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Nouvelles
du jour

La grave générale française a été
la journée des dupes. Les ouvriers qui
ont accueilli le mot d'ordre dc la
Confédération générale du travail
sont aujourd'hui furieux contre les
meneurs», contre les camarades qui ne
voulaient pas de grève, contre ceux
qui , après avoir acclamé la grève,
sont allés au travail, contre le gou-
vernement , qu 'ils accusent d' avoir
provoque la grève, contre les bour-
geois qui rient de la naïveté des
grévistes, contre tout h monde.

L'étoile de M. Pataud , le roi des
électriciens, sur lequel les grévistes
comptaient pour éteindre les lumières
de Paris , nc brille p lus au firmament
des travailleurs. Ce n 'est plus qu 'un
astre éteint , uue pauvre lune errante.

I.e roi Pataud tx I-U-. invectivé hier
par une centaine de terrassiers.
<. Fumiste, lui  a-t-on crié , c'est comme
ça que tu nous fais marcher !... Qu 'at-
tends-tu pour donner U ton syndicat
J'ordro do faire grève ?.... Fainéant î
Lâcheur U.. » OhpritTnèmedes pierres
pour les lui jeter. Pataud , ne sachant
comment apaiser ce débordement
démocratique , lit le geste des aristo-
crates et des esprits sup érieurs : il
secoua les épaules.

Au grand meeling, qui devait avoir
lieu après midi , il ne se présenta que
quelques centaines dc grévistes , pos-
tiers, coi fleurs, terrassiers, la Heur des
dupes. Les orateurs qui eurent le eou-
rngo do prendre la parole ne purent
que remercier les compagnons présents
do leur solidarité et leur conseiller do
retourner au t.rnvnil. . :

.Mais quelles colères cbez tons ies
grévistes ! Et aussi quels sombres
désespoirs chez les pauvres postiers
révoqués ! L'un d 'eux a allumé un
réchaud et s'est donné la mort.

Voilà le bel ouvrage des grévicuJ-
teurs ! Ces odieux meneurs savaient
que la grève ne réussirait' pas. Ils l'ont
prêcliée cependant , pour ne pas paraî-
tre timides et' n'être pas dépassés en
popularité , par les violents. Ils ont
accepté ... d.e p longer das familles
ouvrières dans la misère pour conser-
ver leur» postes de secrétaires de syn-
dicat. S'ils n'avaient été des lâches et
des « profitards », ils auraient crié aux
travailleurs surexcités : « Au nom d e
vos intérêts, ne faites pas dc grève !
.Nous aimons mieux démissionner que
de participer à votre mouvement ! »
Aujourd'hui, ils cherchent des boucs
émissaires. Ils exp liquent que leur
mot d'ordre n 'a pas été suivi parce
qu 'il y avait des traîtres ! Comme si
les traîtres étaient les esprits modérés
qui ne voulaient pas de la grève ! Les
véritables traîtres du parti ouvrier
sont bien.îes agitateurs professionnels,
les mauvais' bergers qui trompent les
masses ouvrières.

L'avortement définitif  de la grève
des portiers est,, une grande victoire
pour- le .gouvernement français, ; qui
ne mérite pas cette aubaine. En vertu
du principe - '- t s  freit cui prodest, on
accuse Ml* Clemenceau d'avoir-payé
des agitatëurà-poùf mettre en marché
les postiers. A cette époque d'infor-
mations rapides et de dénonciations,
nous saurons tôt â quoi nous en tenir.
Mais nous n'en croyons rien. M. Cle-
menceau a parfaitement deviné que
le mouvement , n'aboutirait pas. Il
n'a donc rien nég li gé pour irriter les
postiers et pour s'assurer les bénéfices
de la victoire. Qu 'il tr iomp ho donc !
Sa joie sera courte, car , s'il a rassuré
ioî partia bourgeois ct cimenté le bloo

mini stéri el , il s'est créé , chez les
socialistes de tout acabit , des ennemis
féroces.

• a
Marix , lc capitaine français qui se

procurait des revenus en vendant
l'influence do ses relations, est lâché
par la franc-maçonnerie , qui fait
publier , par l'agence Havas, que
Marix n'est plus dans ses listes. Tous
les dignitaires du Grand-Orient dont
lo capitaino so réclamait prétondent
ne l'avoir qu 'à peine connu. Ainsi Laf-
ferre , ainsiDestaotis,ainsi Peigné .ainsi
tous les grands sorciers. A peine Marix
veut-il essayer, dans sa dégringolade,
de se rattraper aux branches de l'Aca-
cia , qu'un de ces anciens comparses
scie la branche.

Il faut être heureux pour pouvoir
compter sur la franc-maçonnerie ;
quand le malheur survient , le maçon
est sans pitié. Marix se demande au-
jourd'hui où s'est évanouie la loge de
la. « -.c.courable. Am itié «.

L'Autriche refuse de s'associer aux
fêtes qui auront lieu en 1911 pour
fêter Je cinquantenaire de l 'unité ita-
lienne. La réponse du gouvernement
autrichien est négative sans aucune
exp lication. Il ne voulait pas dire
qu 'il tenait à ne pas attrister le Pape
etànepas mécontenter los catholiques
du monde entier.

L'attitude de l'Autriche cause une
grande rumeur en Italie. Il y aura
das interpellations a la Chambre. La
Triplice recevra de nouveaux coups
de canif.

» »
A Vienne et à Buda-Pest , le "bruit

court que la Roumanie est décidée a
entrer dans la Triplice.

Les sympathies de la Roumanie
pour l'Allemagne sont connues depuis
longtemps. Si elles s'atfirment par
un pareil acte, l'Europe doit s'atten-
dre, à ce que la politi que balkanique
de l'Autriche ct de l 'Allemagne soit
poussée activement. Le Drang naciï
Oslen va devenir une réalité.

Lé comité central du parti national
libéral allemand s'est réuni jeudi à
Berlin pour arrêter son attitude au
sujet de la réforme financière. Il a
élé décidé que le parti s'en tiendrait
à l 'impôt sur les successions en ligne
directe et qu 'il repousserait le projet
d'impôt sur la p lus-value des proprié-
tés et des actions industrielles ou do
banque, présenté par les conservateurs
et le Centre. C'est aussi exactement
le point de vue que ne veut pas aban-
donner le Chancelier.

D'autre part , la commission des
finances du Reichstag a adop té la
proposition des conservateurs d* sou-
mettre les valeurs à iin impôt. La
majorité a élé formée au sein do la
commission par les conservateurs, le
Centre et l 'Union économique (nom
d'un groupe composé de conservateurs
antisémites).

La ploutocratie , principalement
celle des parvonus, tend à créer cu
Allemagne, parmi la jeunesse, des
castes hindoues.

A Essen, dans la Prusse rhénane, il
s'est .trouvé un directeur de gymnase
qui, pour complaire aux familles riches,
avait ainsi déterminé les classes paral-
lèles : les classes A pour les riches ct
les classes B pour lçs pauvres. La
raison qu'il a donnée afin de justifier
sa partialité, c'est qu'il était bon de
mettre sur los mêmes bancs ceux qui
se -retrouveraient toujours ensàmblo
dans la vie. Cette pédagogie bourgeoise
ignore qu'il faut; par tous les moyons,
éviter de susciter les haines sociales.
Le directeur du gymnase d'Essen, on
voulant sc rendre agréable aux riches,
a travaillé pour la sozialdemoà-ittie. .

Les germanisaleurs do la Pologne
prussienne jettent le masque de leur
odiousc propagande. Dans un écrit
qu 'ils viennent do répandre à c}cs
millior s d 'exemplaires dans tiouto la

Prusse, ils insistent sur lc moyen
pour arriver, disent-ils, à une vraie
réconciliation entre les deux races
ennemies, c'esl dc « protestantiscr les
Polonais n.

On dit, ii Constantinople, que l'in-
fluence de Chévket pacha , l'ancien
général de l'urméo de Salonique, se
fait sentir partout. L'impression est
qu'on s'achemine vers la dictature.

Ménélik II
ET LA SUCCESSION AU TRONE D ' A B Y S S I N I E

L'histoiro et la tradition enseignent
que , en Ethiop ie, l'empire devieut, après
lu mort du souverain , la proie du plus
puissant prétendant , ,de celui qui a su
réunir autour dc lui le plas grand nombre
d'audacieux aventuriers. Ménélik 11, le
« roi des rois J d'Ethiopie , a essayé de se
soustraire à cette tradition do son pays
et, avunt de laisser le trône, il a voulu
assurer à sn famille la succession de son
pouvoir absolu. II y a. deux ans, il lit
reconnaître comme prince héritier Lidji
Veassou, son petit-fils. Mais, au înois de
février , alors qu 'on craignait que l'em-
pereur , gravement malade, ne mou-
rût , on vit que la succession do Lidji
Yeassou n 'était pas du tout assurée.
Tons les chefs qui avaient quel que in-
influence s'avançaient déjà pour occu-
per le tréne et des Landes années étaient
prêtes à en venir aux mains à la porte du
sanctuaire de Délira Libanos où le négus
néguesti était à l'extrémité.

Ménélik I I , momentanément- rétabli ,
a senti la nécessité de consolider . la situa-
tion du jeune prince qu'il a désigné pour
lui succéder, et il lui u fait épouser une
nièce de sa femme Taitou, princesse de
Ja famille du négus J'ohannè», qui avilit
été son irréconciliable ennemi et dont les
descendants prétendent à la succession.
11 l'a fait de nouveau proclamer solennel-
lement prince héritier en présence de la
garde impériale . Le vieil empereur espère
ainsi finir tranquillement sa longue exis-
tence ut couronner di gnement l'oeuvre
difficile de la reconstitution de l'empire
éthiop ien qui lui u coûté tant de com-
bats sanglants.

Depuis des siècles, l'Ethiopie n 'était
qu'une expression géographique , .qu une
collectivité de petits Etais gouvernés
par une multitude de ras, de négus, do
sultans toujours eu guerre.

Parmi les seigneurs qui régnèrent
avant Ménélik en Abyssinie, trois sur-
tout méritent d'être nommés : le ras
de Tigré, le ras de l'Amhara et llaoli
Melicotb, chef du Chon , père de Mé-
nélik 11 , qui s'appelait alors Schala
Mariera. Il faut savoir , civ. effet , que ,
en Ab yssinie comme en beaucoup d'au-
tres pays d'Afri que et d'Orient, les
princes changent de nom quand ils arri-
vent nu pouvoir. Lorsque son père lut
détrôné par Théodore I I I  ot relégué à
Gondar , lo jeune Schala fut ,1ui aussi, mis
en prison. Mais, après la mort de son
père, il réussit à s enfuir ct à regagner
son pays natal , lo Choa, où il so lit
reconnaître comme négus en 1806. Il
prit alors ln nom de Ménélik II.

Cependant , les frontières du Choa lui
paraissaient trop étroites et son titro
de roi ne satisfaisait p is sa jeune ambi-
tion. 11 voulait l'Emp ire ; son but était
de devenir négus négaesli , roi des rois.
Ce rêve , ni Théodore I I I , ni son succes-
seur, le ras Johannèn, morts tous doux
sur le champ do bataille , n 'avaient pu lu
réaliser. Ménélik en lit son but immédiat.
et , les armes à la main, il réussit ix recons-
tituer l'emp ire , dont la superficie équi-
vaut à sept fois celle de la Suisse et qui
compte dix millions d'habitants.

A peine monté sur le trône impérial,
Ménélik eut l'heureuse fortune dc vaincre
une des premières nations d'Europe ,
co qui lui gagna l'affection et l'admi-
ration de toute l'Ethiop ie. Les Abyssins
ne doutent pas que leur empereur ne
possède une puissance secrète pur la-
quelle il subjugue ses ennemis et écrase
les rebelles. La vieille renommée dc sa
famille qu 'on dit descendre de Méné-
lik 1er, fils de Salomon et de la reine de
Saba ; les soumissions successives des
anciens chefs qui prétendaient_ au trône
imp érial ; le pèlerinage continuel des
chefs grands et potits au palais du négus ;
l'humiliation des rebelles qui venaient ù
la cour ' et acceptaient toutes les péni-
tences on attendant' d'êtro admis en la
présence du souverain ct d'être pardon-
nes ; l'extraordinaire accroissement de
la puissance éthiop ienne dû à la conquête
d'immenses provinces ; tout cela a con-
tribué à entourer la ligurt de Ménélik
d'une sorte d'auréole de légende. Les
Abyssins disent quo « si les prédéces-
seurs de leur négus élaient l'atoès, Mé-
nélik , lui, est le miel ».. " .

Hâtons-nous d'ajouter quo le miel
d'Ethiopie ne doit pas être aussi doux
que le nôtre.
¦ La réunion de tant dc races différentes ¦

sémite, chairiite ; le souvenir des vio-
lences souffertes par des peuples vaincus
mais non-encoro entièrement soumis :
los incursions continuelles que facilite Io
configuration accidentée du pays, furent
autant de dillicultés qui rendirent impos-
sible ou vaine l'app lication d'un grand
poinbre de réformes élaborées par l'em-
foreur, 

Ménélik o essayé d' un programme po-
liti que dont l'idée maltresse consistait à
abattre,.par ,1a centralisation des pou-
voirs , l'ancienne constitution féodale de
l'Ethiopie et d' un programme écono-
mico-social avant pour but de pousser
l'Abyssin à une p ius grande activité.
Hien qu'on ait appelé districts les an-
ciens Etats,«tgouvcrncurs généraux, leurs
anciens chefs, le presti ge personnel de
l'empereur n'a pas encore réussi à sup-
frimer h> vieil esprit féodal. Hien plus,
esclavage existe encoro en Abyssinie,

Preuve " que Ménélik .est loin d'avoir
achevé de civiliser son peuple .

Le négus entretient des relations nom-
breuses avec les Europ éens. Petit-fils dc
Selah Sclassié, ras du Choa, qui avait
signé un traité do commerce avec Louis-
Philippe , il a toujours montré une grande
sympathie pour la civilisation euro-
p ectine , dont il ne lm arnvo cependant
qui dos échos .lointains.

Au commencement de son règne,
ayant rencontré deux j eunes Français ,
M. Chefncux «t M. Soleilland , membres
Je-l'exp édition Arnous, qui avait pour
but do faire le commerce des armes, il les
accueillit à sa Cour , où M. Chefneux se
trouve enoore,' et commença ¦ alors à
*'anric-r à l'européenne. Une fois empe-
reur, il s'entoura d'Européens : ayant
transféré sa cap itale d'Antotto à Addis-
Abeba , il la lit embellir par des ingénieurs
européens, qui construisirent, entre au-
tres, le ghebi ou palais impérial , ainsi que
les premières maisons de la ville. Ce fut
l'impératrice Taitou qui donna à la nou-
velle cité le nom de : Addis-Abeba,
«nouvelle , fleur ».

^
Ménélik voulut aussi que l'Abyssinie,

con'imo nos pays, eût des pouls, des
routes, des chemins de fer , des hôtels ,
dont le meilleur appartient à l'impéra-
trice Taitou . ce qui n'est pas tout à fait
europ éen ; il voulut posséder une banque
ab yssine et quand , par 1' « Acte do
Bruxelles ». l'Ethiopie fut élevée au-rang
de puissance, il . acheva ses réformes en
créant un corps dip lomatique à l'euro-
péenne ; il frappa monnaie : il imprima
des tiinl.r-.s : il trouva des armes pour .sa
di-nastio et ii institua un cabinet de sept
ministres.

Mais, si Ménélik II a si bien compris la
civilisation européenne, si le négus né-
guesti g su évoluer , lui qui , trente ans
auparavant , simp le négus du Choa,
n 'était qu 'un barbare ,.vivant de rapines
comme les autres ras éthiop iens, n n 'a
pas encore su changer son peuple. Toutes
les améliorations européennes introdui-
tes par Ménélik sont considérées par ses
sujots comme étant du domaine privé dc
l'empereur '.' les Abyssins s'en méfient ;
ils n 'en font point cas, parce qu 'ils
ne sont pas assez préparés à cette moder-
nisation, «"t. s'ils l'osaient , ils proteste-
raient mémo contre ce nouveau régime
qui cherche, à s'implanter dans leurs
montagnes, le théâtre classique de luttes
sanglantes. Le peuplo est, en somme,
resté sauvage 3 il traverse à gué les
fleuves, plutôt que de se servir des ponts ;
il préfère son tttcul — cabane abyssine. —
aux maisons a l'européenne ; il continue
à suivre avec son pelit mulet les sentiers
escarpés; délaissant les nouvelles rontes ;
il dédaigne la monnaie , pour payer en
nature ; il n'a pas voulu do t'Iuibit euro-
péen , et continue d'aller p ieds nus ; en
un mot , il ignore tout de ce confort qui
est devenu pour nous une nécessité.
" C'est ainsi qu 'on voit les ministres en
uniforme se rencontrer avec des bandes
d'esclaves n moitié nus. Malgré lo minis-
tère, l'administration procède comme
par le passé. Le ministre .de la justice ,
pour découvrir le voleur , a-recours â une
épreuve qu 'on appelle le jugement de
Dieu. Par oxémple, il fait enivrer un
enfant et il met en état d'arrestation
comme coupables les habitants de la
maison devant laquelle l'enfant va se
coucher quand il est fatigué de courir.

Comme quoi la civilisation essayée par
le négus s'est urrètée au g hebi du réfor-
mateur. . . . ¦ -

Certains qui connaissent Ménélik di-
sent quo cette civilisation ';! l'européenne
n'a été qu 'une habile manœuvre opérée
par l'empereur afin de se faire bien voir
des puissances- avec lesquelles il était
amené à traiter. En réalité, le. négus
serait p lus abyssin que les Abyssins eux-
mêmes et aussi xénophobe que sa femme.
11 est certain , en effet , que dans lu ré-
forme la plus nécessaire pour se maintenir
au pouvoir et pour assurer la. grandeur
do son pays, celle de l'armée, Ménélik
a assez bien réussi à rendre celle-ci forte et
redôutablo:'Lës- soldats abyssins ne for-
ment pas unc véritable armée nationale ,
mais une garde impériale composée pres-
que entièrement des milices du Choa et
rossédaiit un armement véritablement ù
eur op éenne. Ce sont cos courageux sol-

dats qui , en tant dc campagnes victo-
rieuses, ont combattu avec leur négus,
qui ont reconnu Lidji Yeassou béritiei
présomptif de l'empereur. Et .l'on peut
prévoir que le jeuue prince aura grande-
ment besoin d'eux à la mort dc .Ménélik,
car, malgré son récent mariage avec la
princesse Hoinanie, qui a fait tombei
l'inimitié entre les deux lamillesjil y  a
bien d'autres prétendauts que lui au
trône d'Abyssinie. Au (iondar, vivent
encore deux représentants de la fa-
mille du négus Théodore. Au Goggiam,
il existe un redoutable descendant du
négus Taclai-Munot. Mai* c'est surtout
dans le Choa , le pays natal de Ménélik ,
que la lutte pour la succession au trône
promet d'être intense. Ici , toutes les ten-
dances politiques s'unissent cn deux
grands partis opposés : le parti nationa-
liste, .antieuropéen , et lo parti dc la civi-
lisation européenne. Les adhérents de co
dernier parti , on le devine, sont entière-
ment dévoués à Ménélik et à celui que le
négus a désigné pour prendre sa succes-
sion, le jeune Lidji "\ eassou, iils de la
fille de l'empereur, tandis que l'autre est
protégé par l'impératrice Taitou. Cet
antagonisme nous montre que Ménélik
et Taltwu ne sont guère d'accOTd.

Lc négus néguesti n 'a, en effet , jamais
été heureux en famille . Il a dû faire la
guerre à sa première femme Befana, qui
prétendait avoir un droit exclusif sur le
Choa. Ménélik épousa ensuite Taitou ,
qu 'il conduisit aveo lui de pays en pays
de victoire eu victoire, jusqu'à cc qu il
trouva à Addis-Abeba unc résidence digne
d^elle et de l'éclat du nouveau régime.

Bientôt , les dissensions éclatèrent entre
les époux , d'abord parce que Ménélik
voulait européaniser l'Ethiop ie, puis ,
p lus tard, lorsqu 'il tenta de rendre le
trône héréditaire dans la famille des
enfants ciu 'il avait eus de sa première
femme, car la reine Taitou ne lui laisse
aucune descendance. C'est alors que celle-
ci forma son parti — un parti xénop hobe,
ennemi des blancs et deloiir civilisation— ,
et prépara la candidature do son frère ,
lo ras Ottié, dont vtte a fait , gr-âc* À
l'ascendant qu 'elle avait pris sur l'esprit
de son mari , le chef le p lus puissant de
toute l'Abvssinie après le ras Michael.

De son côté , Ménélik , avant de dési-
gner pour son successeur le jeune Lidji
Yeassou. avait pensé àVolsen Saghed , frère
de celui-ci, mais fils d'un autre père, qui
était bien vu de la reine Taitou , dont il
était parent. Ce j eune prince , semblait-il,
eût pu gagner les sympathies des deux
grands partis île la nation ; mais il mourut
très jeuue , il y a une année , et Menelik
fixason choix sur son petit-fils , Lidji Yeas-
sou. Taitou ne voulut pas le reconnaître
e t la  lutte recommença de p lus belle.
Mais le récent mariage de la princesse
de Remanie avec le futur empereur peut
faire espérer que, enfin , l'accord va
régner entre ces deux grands partis .

Le jeune Lidji Yeassou naquit en 189G.
l'année d'Adoua. Sa mère, iille de
Ménélik , appelée Choa Arogasc — le
bonheur du Choa — mourut en lui don-
nant le jour. Son père, qui combattit
dans sa jeunesse conlre Ménélik, est_ un
musulman converti. 11 aspire à être
nommé régent de Lidji Yeassou ; ct les
autres prétendantsauront à compter avec
lui ; car, à ses troupes particulières , assez
nombreuses, viendront sans doute se
joindre celles du négus, qui le connaissent
et l'apprécient pour l'avoir eu â leur tête
dans p lusieurs expéditions. Il a ainsi
plus d'une chance de V emporta conte* lv>
ras Ollié. Toutefois , son origine musul-
mane et la longue guerre qu 'il soutint
¦contre le négus négue..li avant de devenir
son beau-lils pourraient bien lui aliéner
la confiance ae nombreux Abyssins.

D'autres princes brigueront la ré-
gence ; tels , peut-cire, le ras Tesamma ,
qui , depuis longtemps, est au « ghebi k
d'Addis-Abeba ct cherche â s'attirer les
bonnes grâces dc Ménélik ct de son petit-
fils ; peut-être encore le « fitauzari » Apte
Gheorghis, ministre de la guerre et chel
de tontes les forces militaires concentrées
dans la cap itale de l'empire ; le ras Mi-
chael devra alors marcher contre eux.

On ne sait p3.s non p lus ce que fera le
ras Darghe , frère de Ménélik , qui a
beaucoup voyagé en Europe. Reste en-
core Tafari , Iils du laineux ras Maconnen ,
gouvorneur de l' IIarrar . Si ce dernier
vivait encore , noi s parierions presque
qu 'il l'emporterait sur tous les autres pré-
tendants.

Voilà comment se présente le problème
dynastique cn Abyssinie , à la veille de
la' mort de Ménélik IL 11 est difficile ,
comme on voit , de faire des prévisions.
L'enfant de treize ans réussira-.t-il à con-
server, le' trône et à "perpétuer ainsi la
dynastie du a lion vainqueur de la tribu
de J u d a  » et aura-t-«ii le royaume de
J eassou III d'Ethiopie ? Ou bien Taitou
deviendra-t-elle la maîtresse de ce vaste
empire et commenccra-t-elle unc luUe
snns trêve, contre les blancs «t contre la
civilisation européenne ?

Double interrogation à laquelle il csl
téméraire de répondre. A. K.

L'échec de la grève générale
(lié colle ooetSSrui-yÏLml _xyi_.i _xxl',iel4 '

Paris, 21 mai. '
On soupçonne M. Clemenceau d'avoir;

MUS main, provoqué la grève générale,
comme la grève des postes. Sans lui im-
pute^ cette politi que â Ja Machiavel;
constatons le succès qui affermit sa
situation parlementaire. Il pourrait pres-
que répéter lc mot de Napoléon , le soir
d'Austerlitz : « Tout s'est passé comme
si j'avais inspiré l'état-major ennemi. »

L'autre jour , nous écrivions : « La
grève des postiers sc meurt •. Nous
disons , ce matin : « Elle est morte »,
Une centaine d'irréductibles, c'est tout
ce qui reste de l'armée levée contre
l'Etat patron par MM. Subra et Pauron.
Quant â l'appel jeté au « prolétariat
organisé » par la Confédération générale
du travail , les ouvriers de France y ont
fait la sourde oreille , ou presque , si Lien
qu'un journal pouvait aujourd'hui im-
primer en manchette : a Voyage à la
recherche de la grève générale a. Et cétt*
recherche était vaine. On nous-par le
d'un chantier où, sur deux cents terras-
siers, cinquante se sont croisé les braa
de sept heures â neuf heures, estimant
suffisante cette manifestation. Dans le
bâtiment , l'ordre venu da la rue Grange-
aux-BeJlos a trouvé, çà et là, un sém-
illant d'ohéîssanre. t in  Kvndirnl lit-
menuisiers a voté |e chômage, sans que,
d'ailleurs , ses membres déposassent le
rabot. Voilà pour Paris. En province , li>
travail a continué à peu près comme ni
de rien n'était , sauf à Lyon, où , parait-il ,
la corporation du bâtiment s'agite , et â
Saint-Denis, où quelques débaucheurs
dc terrassiers ont excité une bagarre.
Tout compto fait, c'est un échec pour
la C. G. T.

S'en relèvera-t-ellc demain ? Le second
appel lancé par elle aux « .Iraynillgur ? •>
sera-t-il mieux entendu que lé premier ?
Hien ne l'annonce, et Io ton de M. Jaurès,
dans l'Humanité, indi que peu d'espoir.
Ce point d'interrogation est significatif :
« Quelle sera la force, quelle sera l'éten-
due exacte du mouvement de- grève
générale décidé , à la demande des pos-
tiers, par la Confédération du travail ?
Ce n est pas à nous â le prévoir. » \ oici
pourtant , après l'aveu de ce doute, un
xx peut-être » qui veut en atténuer l'im-
pression : « Il est possible, malgré cer-
taines circonstances, évidemment défa-
vorables , que le ressort des organisations
donne soudain au mouvement p lus
d'ampleur et d'efficacité que n'ont prévu
les officieux. » Les * officieux » prévoient
juste, et le style de M. Jaurès laissé
deviner que tel est, ù lui-même, sou
sentiment.

Ce fiasco éclatant avait été prédit ,
voilà quatre jours, à Lens, .par le secré-
taire général de la C. G. T., M. Kiel.
Aussi, dans la séance du comité où fut
décidée, la grève, s'est-il opposé de toutes
ses forces à cette résolution. Les violents
et les impatients n 'ont pas manqué de
lui reprocher son discours aux mineurs
et les paroles trop prudentes par les-
quelles il avait mis le monde ouvrier en
garde contre les x, mouvements inconsi-
dérés xx. U n'a pas cu de peine à M justi-
fier, et U a dit vrai lorsqu'il s 'est ,affirmi
meilleur ami des travailleurs et de la
C. G. T. elle-même « que certains révo-
lul 'inunatres qui, à la tête d 'un syndicat
comprenant au plus soixante-quinze
adhérents, ne craignaient pas d'aller
dans tous . les meetings promuttre aux
postiers l' appuidu prolétariat organisé. >

M. Niel n'est pas seul réduit à so
défondre. Lo secrétaire général du syn-
dicat do», chemins do fer, M. Guérard,
se voit obligé de repousser l'imputation
grave d'avoir leurré d'une fausse pro-
messe les subordonnés de M. Simyan
Leur avàit-il promis la grève immédiate
et sans le préliminaire d'un référendum .'
Le postier Lc Gléo l'a prétendu. M. Gué-
rard le nie en termes vifs , et , en mème
temps, il dit leur fait aux agitateurs, -,i
son gré trop novices, de la-rue de Gre-
nelle : « Nous avons tort d'accueillir des
inconnus et , par un esprit de solidarité
mal comprise , de nous mettre à leur
disposition... A côté de militants bien
trempés, ayant fait leurs preuves, il
surgit des hommes d'un jour , incapables
souvent , faute d'expérience, de dominer
les événements. » Leurs preuves, MM.
Le Gléo et Subra pouvaient se flatter de
les avoir faits-s en mars, et, sans 4o\rtt,
ils croyaient avoir gagné leurs galons.
Les voilà remis à leur placo de conscrits.

M. Guérard confesse, d'ailleurs, qu'il
a, dans la circonstance,, de même que le
citoyen Pataud , fait « du bluff ». L'aveu
est bon à retenir, et non pas seulement
pour \es postiers.



Au tribunal de La Haye
Le tribunal d'arbitrage pour l'affaire

des déserteurs allemands de Casablanca
n tenu hier vendredi une séance secrète
qui sera probablement la dernière. Son
arrêtât en effet rendu depuis plusieurs
jours, 1» texle français de la sentence est
mème imprimé. Une grande courtoisie ne
cesse de régner entre l'arbitra français et
l'arbitre allemand.

On assure que cet arrêt est do nature
à ne troubler on. aucune façon lœ rela-
tions franco-allemandes. 11 est l'expres-
sion du droit strict.

Guillaume II à Francfort
Jeudi, à Francfort , s'est ouvert un

grand concours de sociétés «le chant.
L'empereur Guillaume «st arrivé à midi.
Venant do Wiesbaden. lia fait sOh entrée
dans la salle du concoure ; des hérauts
d'armes, cn costumes du moyen âge,
armés do trompettes et postés sur la
tribune des chanteurs, saluèrent par des
fanfares l'arrivée de l'empereur. Celui-ci
était accompagné do l'impératrice et do
la princesso Louise.

L'empereur suivit avec une très grande
attention les productions des différentes
sociétés chorales ;, il semblait do très
bonno humeur et s'entretint avec le
président da jury, le cappolmwster Ton
Schnci, de Dresde, i

L'empereur avait pris les partitions
du ohoiur imposé aux différentes sociétés,
et on voyait qu'il démoatcait au caçpel-
me'iBtet ce qai lui plaçait et ce qu 'il
avait ù critiquer.

L'anniversaire de Montebello
Lo 20 mai 1859, le corps autrichien du

général de Stadion , fort de 35,000 hom-
mes, fut défait à -Montebello (Haute-
Italie, -province de Pavie), après un vif
combat eorps à corps et l'enlèvement du
village, maison par maison, par la divi-
sion du général français forey, du
1" corps de l'arméo d'Italie.

La cérémonie do la commémoration
du cinquantième anniversaire de la ba-
taille de Montebello a cu heu avant-hier,
joudi.

Dés les premières heures du matin , lc
village et les environs étaient très ani-
més. Nombreux cortèges.

Le matin, le conseil municipal a été
recevoir le duc da Gènes.

Après les présentations d'usage, le duc
de Gènes, avee sa suite, s'est rendu,
accompagné du sous-préfet et des autres
autorités, à la rencontre du consul géné-
ral de France à Milan, M. Pascal.

A dix heures, lo curé de Montebello a
prononcé un discours dans lequel il a
fait l'éloge de la bravoure des années
française et italienne. Il a envoyé un
salut aux Français. L 'a commandant
d'artillerio français a égalomont pris la
parole.

Ln défilé des troupes s'est accompli
en très bon ordre, en préeence du duc de
Gênes.

La cérémonie a été réussie en tous
points.

Nouvelles diverses
Le nom»* Tatdivel, dont le nom a ete

récemment prononcé à propos do l'affaire
Steinheil, et quo la police recherchait pour
vol commis dans une église, a été arrêté
hier vendredi h NonâncoUrt (Eure).

— Hier, vendredi, la Chambre des com-
munes anglaise a adopté la clause du budget
imposant les automobiles.

— Selon la Pall Mail Gazelle, ceux des
membres du cabinet anglais qui estimaient
la mise en chantier de quatre Dreadnoug lits
bien suffisante pour celte année, codent à la
pression dc l 'opinion publi que, qui réclama
la mise en chantier de huit Ureadnoug hts.

— Lé bruit court à Rome que M. Isvolski

DO Ttalïïtton dt la l lBBRTt

LA BAGUE D'OPALE
P*r M. MAF1YAN

La servante qui vint lui ouvrir , hier
3ue moins âgée que sa maîtresse, avait

épassé, elle aussi, la mesure ordinaire
de la vie. Elle était d'ordinaire sombre el
renirognét' ; mais, aujourd'hui , une om-
bre dé sourire errait sur sa bouche éden-
tée, et il y avait presque de l'amabilité
dans la manière dont elle accueillit lc
nevcii, l'héritier «le la maison.

— En voilà du nouveau, .Monsieur
Pol ! El il faut vous faire compliment , à
vous aussi, puisque, comme de juste,
c'est vous qui aurez le château après
Madanttf . (

Il fit un geste vague.
— PUis-jè-voir ma tante , Jacquette ?
— Ah ! je crois bien ! Elle vous at-

tend... Kt cela se trouve bien que vous
soyez arrivé aujourd'hui , parce que le
notaire vient au bourg, et que vous pour-
rez vous expliquer avec lui. Tout cela fati-
gue Madame , quoique, Dieu merci , elle
mt toute sa leto, et qu'elle puisse en
remontrer , en affaires, à de plas jeunes
qu'elles...

Ello ouvrit , tout en terminant son dis-
cours, la porte de l'appartement qui ser-
vait à M*" de Ploharncl dc salon et de !
chambre û coucher. Pol connaissait le
moindre «ke ohjufcs anciens et fanés qui
le meublaient, depuis le lit à colonnes |

sera nomméambassadéur doîtussio à Rome,
tandis que le prince Polgorouki irait occuper
le posté d'ambassadeur do Russie à Vienne.

— On annonce de-Consianiinople que
Enver-Bey et Hakki-Bey.partiront aujour-
d'hui samedi pour rejoindre leurs postes
d'attaché militaire à Berlin ct à Vienne.

— Les Arminiens 4n Vilayet île BiiVvs ont
îonnêdes corps ilo volontaires;d' accord avec
les autorités militaires.

Nouvelles religieuses
(Dt astn cwresfonJtnt Jo Renia )

Saint Joseph Oriol
- Celui qni a parlas'', jeudi , £0- mai, avec

saint Clément-Mario Hofbauer , le llédemp-
torisle autrichien, les suprêmes honneurs
Ues autels, est un simple prêtre espagnol,
bénéficier en l'église de Sainto Marie des
ltois, à Barcelone. 11 y.vécut do 1650 à 170-'.

Sa vie rappelle, par ses austérités ot ses
miracles, celle du curé d'.Ars. L'Espagne
t'appelle le thaumaturge de . Barcelone. Il
(tait né, commo saint Clément Hofbauer,
d' une famille des p lus modestes. Son père
était tisserand : et comme il mourut quand
l'entant n'avait que IS mois, sa mère se
remaria avec un cordonnier.

Joseph Oriol dut aussi à la (Imité de
pouvoir faire scs études à l'Amenée de sa
ville. En 1675, il étstt nommé docteur on
théologie et recevait, deux ans plus tard,
l'ordination sacerdolale.

U fit S. pied le pèi«teage de Home, et
c'est alors que le l'ope Innocent XI lo
nomma bénéficier de Sainte Marie des Rois,
à Barcelone.

II était précepteur dans la riche famille dc
Gasneri lorsqtf un événement décida de toute
sa vie: roulant à table prendre un mets plus
délicat, il en fu t  empêché à trois reprises
par une force invincible. Il y aperçut l'ordre
de Dieu de se donner à une vie ph» morti-
fiée. Et il commença dès ce moment, cn
107?, un jeflne austère au pain et à l'eau
qu'il maintint sans atténuation jusqu'à sa
mort.

Il remplit ses fonctions sacerdotales avec
une perfection absolue, distribuant aux pau-
vres tous Us revenus de son bénéfice, passant
du confessionnal au chevet des mourants,
évangéhsant les soldats, les prisonniers, les
enfants, consommait dans la prière ct de
dures flagellations la plus grande partie de
Ses nuits-, il ne dormait que deux ou trois
heures, le plus souvent assis ou rarement
couché par terre.

Ouatrc ans avant sa mort , le désir du
martyre le poussa à aller se mettre à la dis-
position du Pape pour les missions du Ja-
pon. Tn route pour Rome, il tomba malade
à Marseille ; en lui apparaissant, la Sainte
Viergo lui ordonna ds retourner à Barcelone.

C'est surtout à partir de co moment que
sa vie devint unc suite de prodiges conti-
nuels. Sur le bateau même qui b-ramenait ,
il fut  ravi en extase et , àla grande surprise
des marins, suivit ainsi dans les airs pendant
quelque temps la march» du bateau ; il
reprit ensuite pied sur le pont.

Dans soa egUw a\\\u-jwat fc t «rotes part;
les infirmes , lts malades do corps et d'âme
et il les guérissai t tous. Il conservait au mi
lieu dc ces miracles une humilité parfaite.

Il avait en rn?mc temps à soutenir les
assauts terribles desdémons , qui le battaient
et le couvraient de blessures.

Quel que temps avant sa mort . i l  alla de-
mander l 'hospitalité et  un lit à des amis. 11
mourut le jour qu'il avait prédit , conservant ,
jusqu 'à la fin , la douce allégresse qui ne
l'avait jamais abandonné au milieu de lou-
tes ses austérités. Au moment où il allait
rendre le dernier soupir, â sa demande, les
enfants de cheeur de son éplise entouraient
son lit et chantaient accompagnés de l'har-
monium les strophes du Stabat Mater. Le
saint prêtre les interrompait d'oraisons jacu-
latoires , toutes embrasées d'amour ct de
désir de Dieu.

Barcelone lui fit des funérailles triom-
phantes. Il fut  béatifié par Pie VII cn 1S06.

Lc procès ne lut repris qu'en 1 S»6 ; ct il y
a plus de deux ans qu 'il était terminé. C'est
cn avril 1907 que Pie X prononçait qu 'on
pouvait procéder en toute sfireté à sa cano-
nisation. On sait que les honneurs suprêmes
des autels ne se décernent jamais qu 'à plu-
sieurs Bienheureux à la fois. Saint Joseph
Oriol a dû attendre saint Ctément-Marie
Hofbauer.

jusqu'aux fauteuils do velours rayé, usés
jusqu'à la corde . II  savait l'histoire des
peu-traits suspendus aux iniir . i i l l- .-.?, du
vioux ctveilix sur lequel les ploharncl
exhalaient leur dernier souille , du rouet
encore chargé de lin , noué d'un ruban
jadis rose, des coquillages rapportés par
un aïeul marin, du service à café en por-
celaine de Sèvres, seul objet de valeur
de la maison , donné jadis par le duc d'An-
çm\\êmo. \\ ressentait toujours la même
impression triste, à voir dans l'embrasure
de la fenêtre cette ligure sévère , sur la-
quelle l'âge et les souffrances avaiont
buriné d'innombrables rides, mais dont
le regard impériaux gardait une vie in-
tense, et faisait songer à une lampe
éclairant un tombeau.

Cependant , là aussi, quel que chose
était changé : loâ traits anguleux avaient
Subi une défente, et il y avait uni; expres-
sion inattendue , un ressouvenir de jeu-
nesse dans ces veux noirs qu 'une joie
faisait , briller.

l'Ile tendit vers Pol sus deux mains ,
tiâlcs et ridées , qui avaient conserve leur
orme aristocrati que.

— Je vous attendais, mon fils , dit-elle
avec une sorte de solrniiité Vous venez
partager mon liéureusn fortltrie... Aussi
bien , voua cohoeme-t-clle plue que moi...

_ Le bonheur inattendu qu'elle goûtait
l'avait tellement transfigurée, que Pol se
sentit faiblir devant la tâche qu 'il s'était
imposée. Elle s'élait imperceptiblement
redressée , ses rides étaiont moins pro-
fondes , et , tandis qu'elle parlait, un
vague sourire adoucissait jusqu'au dessin
x\y - ses traits.

— Asseyez-vous, dit-elle, Jacquclteva
nous servir dans l'instant... La prochaine
lois que j 'aurai le pkiisir do vous recevoir

Schos Be partout
COLOSSE OE H f l C N Z E '

On vient d'achever la fonto de la statue
é<\ucsVre du toi V«.U.t-Emnmu\tc_V U. qoi
doit s'élever à Rome suc le Mont Capitole,
cn face du Corso.

Cetto statue, gigontosquo commo le'monu-
mtnt Ouîelle doit-prendre place et qui lui-
même eft tient una excessive, no peut se
comparer qu'à un colosse de Rhodes - qui
ferait déTéquilatiùii. Ses 'dimensions insoli-
tes n'ont pa; permis qu'on la fondit d'un jet
On l'a fondue cn Ireiza njprc»aa.T distincts.
savoir : la tel», le corps et les jninhes dl
roh la tC-.te. la poitrine, la panse, le dos,'les
jambes et la queue du cheval.

La moustache de Victor-Emmanuel g&ç
à ello seule 460 livres; il est vrai que le « re
galanluonu » était , ù cet égard, merveilleu-
sement doué. Son sabre mesure quatre mé-
tros do long et p èse 700 livres. LOS quartiers
de fa selle ont la hauteur d'un tambour ina-
ior.l m. 80. l_ e casque' empanaché a 1 m. M
do haut; il pèse 1000 livres. La poitrine di
cheval en pesa 14,000 ct la pause du même
ts.OOO.

L'IUtUtrâiîOne italiana publie des gravu-
res qui représentant dans leur élat actuel Us
membres épars de çà groupe artistique . Il
en est une qui fai t penser an cheval ilo Troie.
(Test un» vite inféricurode la monture du roi
gentilhomme. Ce ventre, largo comme uno
caverne, a été transformé en salle de ban-
quet; On y voit une vingtaine da convives
célébrant , verre en main, la métrioiro du
héros el l'audace du fondeur.

ie P R I X  oe PROPRETÉ
Deux industriel.--- de JfulhouSo ont ou

l'idée de fonder un prix de propreté , dans lt
bul d'encourager les administrations et les
communes rurales à veiller au balayage et
au bon entretien des rues, p laces, jardins ,
COUR, cimetières, bâtiments publier, otc , etc,

Ces prix sont fondés pour trois années. II
en sera distribué doux , dont l'un do 1000 et
l'autre de 580 marks chacun, aux ilt-ax
communes du l'atrendissomsBt de Mulhouse
qui so seront distinguées par leur souci de
la propreté et qui auront fait le plus do pro-
grès dans la voie des améliorations au poinl
de vue de la salubrité publique,
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La maman de Paul l'envoie porter unt
lettre à fa posto. Paul revient nvec les dix
centimes qui devaient lui sorvir à acheter le
timbre.

— Tu me rapportes mes deux sous t.. Tu
n'as donc pas mis ma let t re  à la posle ? >

— Si ! j' ui profilé que l'employé regardait
pas pour la fourrer dans la boite 1

Confédération
Assemblée fédérale. — Le Consul

tédéml a arrêté la \i&te des Vracteu^a
pour la session ordinaire d'été des Cham-
bres fédérales qui s'ouvrira le 7 juin. Le
seul objet important est le projet con-
cernant l'armement de l'infanterie.

Le gouvernement xeiiovols d
lierne. — On nous écrit de Home, en
dato d'hier vendredi :

La délégation du gouvernement gent-
vois, composée de M.M. Charbonnct, pré-
sident du Consoil d'Etat; 11. Fazy, vice-
président ; Maunoir , directeur du Dépar-
tement des Travaux publics , cl Perréard ,
est arrivée à lierne cet après-midi , à une
heure ct demie. Elle a été reçue à 2 h. Vs
au Palais fédéral par la délégation dti
Conseil lédéral chargea des affaires de
chemins de fer, qui est composée de
MM. Forrer, Comtesse et Brenner. L'en-
trevue a duré une heure et demie Aucun
bulletin n'a étô publié , ct les délégués do
la Confédération et du canton obser-
vent un silence ù pou près comp let sur
l'entrevue.

Yoici toutefois ce que nyiis pouvons
lire :

Les délégués genevois sont revenus

mon neveu , ce sera <l une manière moins
indigne de voua et de moi... à Ploharncl.,.
. Sa voix défaillit presquo on pronon-
çant ce mot.

— Mais , ma tante, dit Pol. approchant
un fauteuil du sien , je suis encore écrasé
do surprise... Dites-moi comment s'est
produit ce fuit étonnant , qui mo semblé
encore entouré de difficultés, et môme...
il impssaifeilita, 'ijcuta-t il ivec un peu
d'hésitation.

La vieille femme so redressa.
— D'impossibilités '.'... Voulez-vous

dire qu 'il est rare, en co siècle perverti ,
île voir les crimes réparés ';' Mais je nc
vois rien d'impossible , la grâce d'En-
Haut aidant , ù ce qu 'on restitue un bien
mal acquis !

— El comment vous a été faito celte
communication, ma tante î demanda Pol ,
renonçant pour lo moment à discuter la
question.

— J'ai reçu uno lettre de cot amiral
avec qui vous avez jadis navigué , et qu
est, parait-il , le subrogé-tuteur de M™
Lehard. Vous pouvez la lire...

Pol , cn proie à uno soudaine impa-
tience, saisit la lettre que Sa tanto venait
de prendre sur l'appui dè lu fenêtre, et
dont il reconnaissait l'écriture très frap-
pante . Cependant , les caractères treni-
blaionl devant scs yeux , et, il dut faire un
effort pour recouvrer son sang-froid cl
comprendre ta sens de ce qu'il lisait.

« Madame.
« J' ai à vous faire une communication

urgente, au noni de M",! Lehard, dont jc
suis le subrogé-tuteur. M" Lenoir, son
notaire, aura l'honneur do se mettro en
rapport avec vous au sujet do l'affaire
dont je dois vous entretenir ; mais il m'a
semblé préférable dc vous annoncer sa

sur la proposition exposée iléjfi dans une
let t ro du Conseil d'Etat de demander ù
la Franco d'exécuter la Faucille dans un
délai déterminé. La construction _ do la
Faucille , celle du raccordement et lc
rachat do la garo do Genève conslituo-
ta'tvnV trois opérations simuUnnèes.

Les délégués du Conseil fédéral expo-
sèrent les inconvénients qu 'il y aurait è
procéder dc le sorto ù la veille de-la
conférons o franco •suiuii. Toutefois on
discuta ,, sur un ton do parfaite cordia-
lité, des moyens de faciliter l'exécution
do lu Faucille. Diverses solutions furent
envisagées..

tl va sans dire cependant que ld Con-
seil fédéral no peut songer à apporte!
des modifications sensibles, à l'heure ac-
tuelle , au programme do la conférence
internationale.

Lus délégués genevois ont quitté Borne
par le train do 4 h. '¦'..

Fêto fédérale de munlque. —
Voici, dans ses grandes lignes, le pro-
gramme de la-XV"10 féto fédérale do mu-
sique qui aura lieu à Bile, lc8 3,'4 - et
5 juillet.

Samedi après midi : réception des
délégués, do la bannière fédérale , des so-
ciétés concourantes, etc.

0-7 heures-du soir : remise do la ban-
nii'Te fédérale.

Dimanche matin : assemblée des délé-
gués, puis concours. Ceux-ci conti-
nueront unepartio do l'après-midi. Aprèa
la répétition ginéralo dus chœurs d'en-
semble ctV< cortège, les elioMirs d'ensem-
ble seront exécutés, à €> h. '/-.i dans le
parc de la Sclnitzenrnatt. Le grand con-
cert sera suivi d'un banquet-, d'un con-
cert , tle productions variées, ct d'une
illumination do ia placo de fète.

Lundi , suite des concours. A 6 h. du
soir, distribution des prix.

La fabrique deHucre d'Adi-bci-fr
— On répand des bruits inquiétants
sur la situation de cetto entreprise . Un
créancier allemand so montrerait intrai-
table. D'autre part , on annonce quo le
gouvernement bernois est décidé à aides
do tous ses cITorls la fabri que à sur-
monter la crise.

Visite', cl même dc vous faire connaître
en pou <le mots ce dont  il s'agit.

« Ma pupille , M lle Lehard, ayant hé-
nV'„i( y a peu de temps , du ch&teau dc
Ploliaiiicl et de la ferme qui y atticnl , a
acquis la conviction , en examinant les
titres du propriété, que ce domaine a
jadis élé acquis d'une manière qu 'elle
considère comme odieuse, absolument
criminelle. .Ses sentiments d'honneur ne
lui permettant, pas dn se rendre complice
d'un aele qu 'à ses yeux aucune prescrip -
tion légale nc peut légitimer , elle a pris ,
avec l'autorisation do sa mèro ct lu
mienne, la résolution de se l.-iive émanci-
per, alin do pouvoir, assistée de son cura-
teur, disposer de la terre dont la loi lui
reconnaît la propriété.

« En conséquence, j 'ai l'honneur de-
vons laire connaître que son intention est
d'en faire retour aux anciens possesseurs
qui sont , d'après cc qu 'elle sait, repré-
sentés par vous , Madame.

i Iille n 'a touché aucun fermage.
« M*Lenoir prendra avec votre homme

d'affaires , .Madame, toutes les mesures
nécessaires au transfert de la pr*priété.

« Veuillez agréer , etc. »
Pol leva les yeux, et rencontra lo regard

lucide, triomp hant de sa tanlo.
— Ce notaire va venir , dlt-elto tran-

quillement , ct je compte sur VOUS pour
tout arranger avec lui. J'écrirai ensuite
à l' amiral Faury, et je le chargerai de
dire à celte jeuno tille qu'elle a fait son
devoir , et qu 'ellle a la bénédiction d'uno
vieille femme, heureuse de mourir dans
sa maison familiale.

Pol la regardait toujours avec une sen-
.̂ ¦'('"JUSKiSHâPr .I-'a -facilité avec laquelle
elle accep tait une restitution qui , certes,
n 'était point banale, le peu d'étonné-

Cantons
ZURICH

Lcs droits pnpnlnircs. — Le
\Ye.:nthalcr lance unc initiative pour
rédamer que los augmentations des
traitemenls des fonctionnaires soient
soumises à la ratification du peup le et
que les employés de l'Etat.ne puissent
exercer d' occupations accessoires.

BERNE
La crlao liorlogère. — On agite

dans los milieux horlogers du Jura l'idéo
d'introduire la fabrication des accessoires
de la montre : chaînes et breloques.

Mais co projet parait chiméri que à
beaucoup, qui croient que le Jura ne
pourrait slïronter la concurrence aile-
mande. Ceux-là conseillent de pousser
la fabrication de la montre au point de
perfection le p lus haut possible, afin do
maintenir le renom du Jura.

Tir cantonal de Beléinont — Le
tir cantonal bernois, qui aura lieu à Delé-
mont du 11 au 18 jui l let  prochain , s'or-
ganise activement. Les J urassiens veu-
lent bien faire les choses. 1GO,000 fr. de
dons d'honneur oui élé recueillis , à côté
d'alléchantes primes en nature. Citons,
parmi ces dernières , six coupes eu argent
Valant chacune 150 f r , une montre d'ar-
gent de 50 fr . une montre d'or pour
da inbde  100 fr., une coupe d' argent de
25 fr., iin gobelet de 25 lr., des médailles,
broches, etc..

Le p lan ct le règlement du tir ,' que

nous venons do recevoir,; montrent que
chaque cible est abondamment pourvue
en prix. Il y aura deux stands : l'un
pour le fusi l .et  l'autre  pour le p istolet,
t .iuont aux installations , on en dit . mer-
veille. Et la décoration de la villo do
Delémont comme l'hospitalité do ses
habitants seront à l'avenant, '

L U C K U N E
Industr ie  éleOtritjoe. — On v'rb-

j ' - t te  d'uti l iser  lo cours dc la petite Einrac
pour obtenir do la forée hydraulique
qui actionnerait trois usines d'électricité,
d'un rondement total  dc 30,000 chevaux.
La petite Emme serait barréo-à 5 1cm.
au-ilcssus dc Schiip fheim et dérivée dans
uu tunnel à travers lo Lammhcrg pour
être . amenée à l ' usine principale de
Se.UiipUvi.-im {20,000 chevaux). De Ib, un
canal recevrait l 'Einnie blanche ot la
conduirait ù une usine secondaire ins-
lalîéoà Hasli (_1"CX> chevaux). Enfla, »n
tunnel percé à travew la Uramegg amè-
nerait l 'Emme à SCUachoo, où serait la
troisième usino-(»S00 chevaux). Coût;
Vi millions.

GRISONS
NouiiiiRiioiiH. — Lo Orand Conseil

a élu président du Conseil d'Etat pour
lOlOM.  Raschein, libéral; commo vice-
président , M. Dedual , conservateur
catholiquo. La commission dc gestion
esl composée do «inq libéraux ct do
doux conservateurs.

Ue défaite en défiiUc. — Les
électeurs du distikt dc CQ'ICO devaient
nommer dimanche les suppléants-dépu-
tés'. On stiit que les libéraux ont essuyé
unc défaite dans la nomination dos dé-
putés. Leurs candidats n'ont pnssé nu
second tour que gr.lco à l'abstention des
conservateurs ct des ouvriers. Dans
l'élection des supp léants , los candidats
libéraux ont do nouveau échoué. 11 est
avéré que le parti libérât est do 200 voix.
inférieur aux partis conservateur et ou-
vrier dans le district de Coire.

Terro vierge. — Nous avons signalé
le projel do reconstituer dans un coin de
la Suisso un paysage vierge, avec sa
faune. On annonce que ce projot a trouvé
un écJio dans J'Kn#adine, où Ja commune
de Cernez serait disposée ù céder lo ter-
rain nécessaire.

'UCSSIN
Grèvo de» cordonniers. — On

nous écrit :
La grève des maçons n'était pas en-

core terminée quo les cordonniers de
Lugano commençaient à se remuer.

Ils ont fini , eux aussi, pat former lsuïs
bouti ques.

La Chambre du travail vient do pu-
blier une statislique-qui-montre-  que la
situation actuelle dos cordonnier» n'est
pas roso et que lour grève n'est pas sans
fondement.

Ils travaillent ordinairement ù forfait ,
dix heures par jour, pour arriver à ga-
gner à peine 2 fr. 75.

Les salaires de 3 fr. sont l'exception.
Les ouvriers cordonnierâ demandent

qu'on élève leur salaire journalier jus-
qu'à 4 ir. -<i fr. oO.

En attendant la décision des patrons,
la Chambra du travail a organisé un
atelier, où les grévistes acceptent de
Caire les réparations dc première né-
cessité.

VALAIS
'2' :-.-. m '. -,- .. _¦ - ¦ et cliemins clo fer. —

On uous écrit :
La garo de Gampel est située sur la

rive gauche du Rhône, à une distance de
l \f t_ km. du villago du même nom. En
face dc Gampel, sur la rive gauche de la
Lonza , se trouve le villago de Steg. Les
deux villages comptent uno population
de 1000 âmes.

l'our iaciliter la communication de ces
villages avec la gare den C. E. P.,
M.M. Rsuchenstcin, ingénieur à Sion, ct

ment qu'elle lui causait , tout cela l'eni
burrassait lui-même singulièrement.

-r- Je regrette mainteiiaatjfopnt j fm« d<
Ploharncl avee la même tranquillité, dt
m'ètre montrée sévère vis-n-vis do cctti
jeune iille.. Il  nie semblait contraire i
ma dignité , çt même ù un certain senti
ment de justice, dc répondre an, salut dl
celle qui avait usurpé mes droits... Je
m étais trompée f-ur son compte, et elle
saura que j ' en suis fâchée...

Quelque chose remua douloureuse-
ment Io cœur de Pol à la pensée que
Guyonno avait subi un affront do la part
d' une personne de sa lamille.,. D' une
personne seulement ?... Et son refus, à
lui , de franchir son seuil ? Comment l'a-
vait-ellc interprété ? Dans quelle mesure
en avait-elle été humiliée et peiiiéo ?

— .Maintenant, reprit la comtesse
dont la voix s'attendrit soudain , jo vais
compter les jours , et après avoir lant
désiré mourir, j 'ai peur de ne pas vivre
assez pour rentrer « l'Iohat-iu'.î... 11 m.
semble que je saurai m'y diri ger, m'y
reconnaître ; ma grand'mère m'en a si
souvent décrit les vieilles ehambros, les
meubles, los portrait? 1 Et le jardin ,
dont les frui ts  étaient si savoureux , et
l'anti que cadran solaire, dont l'ombre Q
marqué pour les miens dos heures île joie
e.t des heures lourdes et tristes !... Mon
cher enfant , c'était le tourment de ma
vie de vivre cn face do cette maison
qu 'un autre profanait... Si ma pauvreté
ne m'eût contrainte à habiter cette chau-
mière, où mon aïeul logeait jadis un
ancien serviteur, j'aurais, fui ce-pays ct
ces Souvenirs. Et, je nuis l' avouer , c'a
clé la lut te  ele ma vie de pardonner à ces
mécréants, et de dire un De profundis
pour le misérable qui est lu , au cimetière

Lehncr, maître d'héilel à Gampel , pré-
sentèrent uno demande do concession
pour l'établissement 'el'un tramway.

La longueur lotalo de la voio serait
dp.E>00 m.; la pente la plus forte do
LlO "/{,.,; le plus-petit rayon , do 30 ni.

Devis : 170,000 fr.
Tout le contre du Valois ost inlôress6

ù êtro relié Io-mieux possible avec la
ligne du Lqtsc.hberg; pr l'étiiblissement
do cette llgrio ¦ faciliterait l'accès do lu
gnrn 'de Goppenstein.. , •

Sur la proposition du Conseil d'Etat,
le Grand Conseil a émis un préavis favo-
rablJ &.u sujet do cotte demande do
concession. ,

Lo Conseil d'Etat a présenté au Grand
Conseil .un message concernant unc de-
mande de concession pour un chemin du
fer ù voie étroite de Goppenstein ;\
liiatten , dans . lu vnlléo do Lotschen,
émanant do MM. Jos. Rotli , dépulé
tx Wyler, Ad. Ribord y, ingénieur, et
IL Ilailenbartcr , à Sion.

Lc chemin elc fer projeté partirait de
la p lato-formo do la garo du Lotschberg^
à Coppemtein , longerait la rivo droite
de la Lonir.a, dans l'intérieur dc la vallée
de Lotsthen, cn touchant, les villages de
Eerden , Kippel, Wyler, Ried et Rlntlcn,
Outre les deux points terminus, il est
prévu uno station à Ki ppel et des haltes
à 1-Vrdenj Wyler et Ried. Pento maxi-
mum : ri,~ %.

Longueur totale do la ligno : 10 1cm.
Le coût de construction de co chemin

de fer est devisé à la somme de 1,230,000
Sroncs.

Il n'est prévu qu 'uno classo de voitu-
res. Tarif : 45 cent, le km. pour voya-
geur».

Celte ligne servirait particulièrement
nu . transport des touristes et no serait
exploitée qu'en été. lillo relierait les
communos de. la vallée do Lotschen à In
ligno internationale du Lôlschberg et
mettrait en valeur les beautés naturelles
de cetto vallée, développant ainsi consi-
dérablement l'industrie dos étrangers.

Des communes intéressées, consultées ,
celles de Blatten , Wyler et Ki ppel se
sont prononcées en faveur du projet ,
tandis  quo celle do l 'erden s'oppose il
l'octroi de la concession en demandant
l'établissement d'une route carrossable
do Goppenstein a Blatten.

« Nous ne croyons pas , dit le message,
que l'attitude prise, par la communo dc
l'erden soit dans l'intérêt do la popula-
tion de la vallée do Lotschen. Toutes les
communes supérieures doivent , à notro
avis, pouvoir profiter da toutes les occa-
sions qui se présentent pour être re-
liées ii la graude voio internationale du
Lœtschberg.

a Nous estimons quo l'établissement
d'un chemin de fer de Goppenstein il
Blatten apportera la prospérité dans la
beffe vallée de LOtschen.

« C'est avec cette conviction quo nous
avons l'honneur do proposer à la haute
assemblée d'accorder un préavis favora-
ble à la demande do concession présen-
tée par M. le député Roth et consorts
sous les réserves suivantes". 1° Lo siège
social sera établi en Valais; 2" un mem-
bre du conseil d'administration sera
choisi par le Conseil d'Etat ; 3° la ques-
tion des tarifs doit rester réservée et
sera traitée cn temps ct lieu. Pour le
transport des indigènes, il scia établi uu
tarif réduit. »

I.o Grand C nseil , sur la proposition
de la commission, s'est rallié aux con-
clusions du Conseil d'Etat et a émis un
préavis îavorable.

GENEVE
La grève des typographes. —

La situation n'a pas changé. Lc Genevois
n'a pas pu paraître. Le Peuple suisse,
organo socialiste, n'a pas paru. Dea
attroupements se sont formés autour
des bureaux do la Tribune , vers G heures

ou n ont pu reposer scs victimes... Pio-
hari;c!, voyez-vous, c 'est la paix ele mon
âme reconquise.. . Plus île combats ; mon
cœur pourra , je le sens, s'ouvrir sineère-
ment au pardon... Et maintenant quo
votre vieille parente a qtulepio chose à
vous laisser, elle vous adressera une re-
quête : c'esl d'ajouter ù votro nom ce
nom de Ploharncl qui devait mourir avec

Pol sentait une sorto do désespoir l'en-
vahir. Aurait-il le courage dc toucher ù
ce bonheur, né au bord d'une tombe î
Chercherait-il à persuader à sa tantequ'elle ne devait pas accep ter l'offre de
Guyonne ? Ce n 'était pas seulement la
sécurité matérielle dc ses derniers jours ,
éprouvés par les privations, qu 'assurait
la peisscssum de Plohavnel '. t'était sur-
tout, elle le disait , Ja paix do sa suprême
étape. Pouvait-il , sans être cruel , porter
la main sur cea choses vraiment sacrées ?
El avait-il même Io droit d'assombrir,
d'empoisonner cette paix et cotte joie eu
lui déclarant qu 'il se refuserait ;i hériter
d'elle ? N'était-il pas p lus humain de la
laisser élans 1 illusion , sauf ù faire ses ré-
serves vis-à-vis de Guyonne, et à repoas
ser pour lui-même un héritage qui pre-
nait , de par la loi , la forme' révoltante
d'un don '.' Un don ! cette pensére était
décidément insoutenable. Comment pal
lier aux yeux du monde les formalités lm
miliantes d'un acte qui , bien que juste
eu lui-même, retombait comme une au
mono sur la véritable créancière ? Il  m
pouvait Supporter J'ieJce qu'un membre
de sa famine fût mal jugé. Alors , il fal-
lait faire comprendra à Al»»-' do Ploharne
cette situation , intolérable ? Et ses an-
goisses redoublaient.

.- ¦;.".. . „.. „_ . . (A. svtvnj



du soir, au moment de Ja sortie du jour-
nal , qui n pu paraître avec lc concours
d'ouvriers non syndiqués.

Il s'est produit quel ques bousculades
entre les grévistes ct la police venue cn
très grand nombre. Trente arrestations
ont été op érées. Le président du Conseil
d'Etat , M. Charbonnet , qui revenait de
Rerne, n donné l'ordro que ces arresta-
tions soient maintenues.

M. Charbonnct avait promis la mise
cn liberté de l'individu arrêté la veille, ù
la condition que l'ordre public fût'res-
pecté.

Ln fédération des syndicats ouvriers a
convoqué pour ce soir, à 5 heures, un
meeting à la Maison du Peup le.

Chronique vaudoise

Les narcisses
Alors quo des sociétés savantes ot des lois

s'ingénient à protéger les (leurs alpestres, les
hôteliers se servent do cortainos do ces Heurs
pour attirer do la clientèle. On lit en qua-
trième paga de nos journaux que les genlia-
nés sont fleuries aux Rasscs ct les narcisses
à Çbamby. Et los foules montent à l'assaut
des prairies où tteurissent narcisses et gen-
tianes. A la vérité, on ne crainCpas l'extinc-
tion de la blanche fleur mythologique ; mais
il n'en va pas de môme des gentianes.

Lcs narcisses sont la fleur de Montreux.
C'est une fleur à la modo sur les bords du
Léman. Dès quo leur neigo blanchit les
gazons des Alpes veveysannes, la procession
des promeneurs s'organise. Los Avants re-
çoivent 1e plus do visiteurs. On y monle de
Vevey, par Chaniby, de Clarens , ii pied, ou
do Montreux, par les voitures bleues de
l'Oberland.

Avant qu'on arrive dans les prés où la
belle nmaryllidéc incline sa tête, la brise des
monts vous envoie son pénétrant parfum.
C'est une véritable griserie Les mains so
tendent pour cueillir ... Cependant, aux
arbres, le long dos route3 et des chemins,
sur les parois des chalets et des granges, la
municipalité a fait afficher une défense de
fouler l'herbe t

Mais bion peu s'en soucient Puisqu'on
annonco par les journaux que les narcisses
sont fleuris , c'est donc une sorte d'invitation
à les cueillir. 11 est certain que les monta-
gnards no sont pas d'accord avec les hôte-
liers ot qu'ils sc passeraient bien de lous ces
visiteurs qui s'exercent à faire les rouleaux
compresseurs sur les prairies. Mais il y a tant
de narcisses et l'herbe ost si courte à cette
saison que le mal no doit pas Cire bien
grand, Et puis, il n'y a pas de garde-
champêtre. Y en eût-il , il est un moyen
bien simplo de fairo sa gerbe sans dommage
pour sa bourse et pour les près : montez à
Sonloup ct dans les pâturages voisins, au
Béviaux , à l'AUiaz et sur les pentes des Pléia-
des: cela vous procurera les plaisirs d' uno
petite ascension.

Hier, aui Avants, il y avait foule ; c'était
comme une rai-été — la mi-printemps —.
On y monte en famillo , on pique-ni que, on
cueille des gerbes fabuleuses, on los cmiuail-
lottc dans du papier pour que la sève no
tache pas les corsages printaniers, et l'on
s'en va, des narcisses pleins les bras, pleins
les paniers, p leins les sacs. On s'en va par lo
train ou par la route, on s'en va par le
sentier qui dégringole vers la Tufièrc et la
baie de Montreux. Et c'est, dans les gorges
du Chauderon, une longuo procession do
temmes, d'enfants , de demoiselles et d'hom-
mes aussi. Et les gerbes emmaillottécs
ressemblent à des bébés qu'on porte délica-
tement sur les bras.

On prend d'assaut les trains et les bateaux
ot c'ost, dans les wagons ct sur le pont , des
montagnes de narcisses qui embaument ct
des chants qui célèbrent l' alpe ct la patrie.

Pour moi, cette cucillotlo sur les pentes
des monts est la véritable fêto des Narcisses.
Ello laisse au cceur un heureux souvenir;
on a bu l'air pur , on a joui de la liberté, du
ciel bleu, du grand soloil. Cola vaut mieux
que tous les artifices des compositeurs do
liviots, de musique et de ballots. ZZ.

FAITS DIVERS

É T R A N G E R  ,
Navire «tebioqué. — Lo transatlantique

Mongolia , bloqué depuis deux jours dans
une banquise à plus d'un millo du rivage
dc Terre-Neuve , a pu enfin s'échapper hier
matin et trouver à 20 milles au-dessus do
Saint-Jean un refuge où il attendra la dislo-
cation des masses de glace. Une tempête de
neige sévit cn co momont. Lo Mongolia a
plus de 100 passagers ù bord.

r . aucv r l lw  nonl an eboulement. —
On mande de Krcms (Basso Autriche) que
dix ouvriers ont élé ensevelis sous un ebou-
lement do terre, près de Mautorn. L'un d'eux
a succombé. Deux aulrcs sont très griève-
ment blossés ; on désespèro dc les sauver.

lin village cn ren. — Trente-deux
maisons sont en feu au village de Thoiry
(Savoie). On dit qu'un pompier a été tué.

Un pâté do maisons est aussi cn feu à
Chambéry.

«- rand  incendie en Hongrie. —
Jeudi , un incendie a détruit à Jasarcsdombe
(Hongrie) 101 maisons, 2 écoles et 2 églises.
On signale plusieurs victimes.

Un un n venu drame russe. — Une
réfugiée russo. M 110 Lapina, àgéo de trente-
trois ans, avait loué, il y a quelques mois ,
un appartement à Paris. Elle exerçait la
profession de dentiste et n 'avait pas tardé
à se faire une assez bonne clientèle. L'autre
matin on la trouva étendue sur lc parquet ,
la tempe trouée d'une balle dc revolver.

Mal gré son grand état do faiblesse, la
blessée put donner au commissaire de police
quel ques renseignements tant sur son passé
que sur les motifs qui l'ont poussée au
suicide.

Néo à Grodno (Russie), M,w Lapina était

tris répandue dans les milieux révolution-
naires russes. Déportée & Irleoustkcn 1908.
ello parvint à s'évader et à se réfugier à
Paris, où elle menait uno existence en
apparence des plus paisibles. Elle entre-
tenai t cependant une correspondance suivio
avec plusieurs membres influents du parti
révolutionnaire russe. Ces derniers l'avaient-
ils chargée d'uuo mission nouvelle qu'elle no
se sentait pas cn mesure de remplir '/ Elle a,
cn tout cas, déclaré <. qu'elle se sentait trop
faible pour mener à bien sa mission et que,
no pouvant y renoncer , elle préférait se
donner la mort.

Après une journée de douloureuse agonie,
la révolutionnaire russe est morte.

CHRONIQUE MÉDICALE

U: découverts! du docUnr Vlinamt
Lc docteur Gouraud vient de fairo à la

Soriété médicale du VU"" arrondissement
Je Paris one communicilion sur les travaux
ic M. le ll r Viquerat, do Lausanne, relatifs
à la découverte d'un remède antiinfectieux.
Lc docteur Gouraud a déclaré que, dans les
cas de grippe, il avai l pu constater l'effica-
cité thérapeutiquo du remède.

Do son cOté, M. J. Caslaigne, pro f esseur
agrégé à la l'acuité de médecine de Paris, a
consacré dans lo Journal médical français
uno étude â la théorie de M. Viquerat.

Aérostalion

Lo ballon Ilclvctia, de l'A. 6. S., entrepren-
dra cc toir samedi, à 11 heures, depuis Berne,
sous la direction du capitaine Messner, sa
premièro ascension extraordinaire.

Revue financière
Tous les indices font croire que la

reprise des affaires aux Etats-Unis, qui
commence à sc dessiner, va prendre plus
d'amp leur. Déjà le cours des métaux,
qui est généralement un trôs bon baro-
mètre, ainsi que les cours du coton et de
la laine , sont cn hausse

Mais il n 'y a pas que les Etats-Unis
qui présentent aux capitalistes une col-
lection do valeurs très attrayantes. Nous
ne parlons pas même du Mexique, dont
nous avons eu à p lus d'une reprise , ici
même; l'occasion dc souligner le bon
crédit. 11 y a aujourd'hui plusieurs répu-
bliques de l'Améri que latine dont les
ressources immenses commencent à se
développer, à être mieux connues et
dont fes procédés financiers, mieux stylés
au contact des prêteurs de Londres,
commencent à insp irer plus de confiance.

Les fonds des Etats du Brésil, par
exemple, les San Paolo, les Minas Ge-
raes, sont cotés aux bourses de Bàle et
de Genève ct les bulletins ultra-sérieux
de la hauto finance consacrent à l'Ar-
gentine, à la Bolivie, au Chili, au Pérou
et à l'Uruguay des études très docu-
mentées et nullement dédaigneuses.

Les obligations nouvelles 4 % de notre
Caisse hypothécaire se maintiennent au
cours du pair ; les obb gations 4 % Lau-
sanne sont à 100 Yz-

La marche en avant continue sur
l'ensemble do la cote ct l'on constate un
dé placement do l'axe autour duejuel
évoluent les taux des diverses valeurs.
On peut dire que, du 4 %, le pair des
fonds d'Etats a passé au 3 */4, et nous
ne sommes pas éloignes du moment où
le 3 Vi % sera Io taux courant.

Tout cela préparc des emprunts nou-
veaux ct des conversions, pour la p lus
grande joie des financiers ct des emprun-
teurs.

Il faut croire que c'est aussi la joie
des prêteurs puisque, malgré la réduc-
tion du taux, les offres dc cap itaux de-
viennent do plus e-n plus abondantes.
Ainsi , à Londres, l'émission du nouvel
emprunt munici pal a provoqué un mou-
vement fantastique do souscription ; il
faut bien que 2a cohue ait dépassé tou-
tes les bornes pour quo les Anglais eux-
mêmes en soient tout saisis d'étonne-
ment.

La Banque centrale hypothécaire dus
Caisses d'épargne hongroises porto son
capital de 12 à 20 millions de couronnes.

Le futur  emprunt fédéral met sur lc3
braises les banquiers suisses. Sera-t-il do
30, dc 50 ou do 100 millions ? Quelle cn
sera la répartition , la date de l'émission,
le taux ct le cours ? Toutes questions sur
lesquelles nous ne tarderons pas à êlre
éclairés.

Nous avons le plaisir de liro dans lo
Bulletin financier suisse ejui sc publie à
Lausanne :

A l'instar do l'Angleterre , les établisse-
ments de crédit de Bruxelles ont décidé de
fermer  leurs hnreaux le samedi dès 1 h. de
l' après-midi, en été.

Cette mesuré entro en vigueur aujour-
d'hui même.

Le Moniteur des intérêts matériels approuve
cette décision commo la consécration du
chômage entré do p lus en plus dans les
mœurs belges depuis que la Bourse reste
fermée ce jour-là, et en conformité de la
coutume anglaise qui veut que, pendant les
mois d'été, de nombroux samedis après midi
soient consacrés aux sports ou au repos.

Nous souhaitons que la Suisse suive cet
exemple, recommandé par l'hygiène et
compatible avec uno bonno administration.

Derniers cours :
% OBLIGATIONS

Of re Deauali
3 diff. Conféd., 1903 89 "0 89 25
3 "/: Conféd. Série A.-K. 98 40 98 25
3 Fribourg, Etat , 1892 429 50 428 —
3 » » 1903 . 424 — 422 —
3 'A t _ 18M 48C — 484 50

4 »3}£diH. 1907 495 — 493 —
5 V, Valais 1898 . 
5 • 1876 110 — 109 —
3 _i Tessin 1893 92 50 92 —
8 Empire allemand 85 50 85 —
3 Rente française 97 62 • 97 55
3»,« » italienne 102 75 102 25
4 • or Autriche 99 — 98 "5
3 '/, Soc Navigat . N'.-M. 97 —
4 , > » 95 —
3 y_ Frib., Ville, 1890 EUt 93 —
3 Yi ' » 1892 gai 92 —
3 «/ , » > 1902 94 —
3 y_ Bull» . 1" hyp. 97 — 94 —
4 i » 1899 96 —
i L ausanne 1909 100 50 100 40
2 Banque d'Etat. 1895 6 2 —  59 —
3 »/, Banque byp., Suis30 91 — 92 50
3 »/. Caisse hyp. frib., P. 95 — 
3 *f_ » » » tt. 95 — 
3 •/« » . . g. - 95 — 
4 • » » O. 99 50 98 50
4 Lausanne 1909 100 — 9'j 90
4 BuUc-Uomont 1894 97 — 96 —
4 Yt Tramw., I'ribourg 100 — 99 50
4 Yt Funic Nouv.-St-P. 99 50
4 Yt Klec-, Montbovon 100 — 99 50
4 Y_ Procédés Paul Oirod 495 — 489 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 Yt Brasserie du Caidinal 100 50 100 —
4 'f- Beauregard. av. hyp. 100 25 ioo —
4 'k » sans hyp. 98 — 

LOTS
nom.

Frib.. EUt 1860 Fr. 15 39 — 36 —
> • 1902 t 15 14 — 13 75
i Ville 1878 • 10 15 25 15 —
> 1898 » 20 12 — 10 25

Coin. frib. 3% di H. . 50 51— 50 —

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 500 — 495
Caisse hyp-, frib. 500 — 610— 600
Banq. cant. frib. 500 — 620 — C00
Créd. gruyér. 500 — 610

• ¦ p. fond. — — 95
Crédit agr., Estav. 500 — 610 — 600
Banq. Ep. et p. Est. 200 — 200
Banq.pop- Gruy. 200 — 295
Banq. pop. Gline 100 — 125
Bulle-Romont 500 — 500 — 490
Tram. Fribourg 200 — 75
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 145 — —
Elect. Montbovon 500 — 450 — —
Proc. Paul Giiod 500 — 775 — 765
Electii que. liulle 205
Condensât, électr. 500 — 500 — 400
Engr. chimiques 500 — . 650
Fabr. mach ., oïd. 200 — 200 — _
Fab mach., priv. 500 — 505 — —
Teint Morat.priv. 250 — 250
Choc. Cailler, jouis. — — 285 — 280
Chocolats Villars 50 — 42 — _
Bras. Beauregard 500 — 600 — 580
Brasserie Cardinal —
Clémentine priviL 500 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — 300 — —
Papeterie Marly 1000 — 1000
L'Industrielle 100 — 98
Verrerie Semsales — — —

BSCOUPTB OFFICIEL
Papier com1, K 3 mois ct protêt 3 %
Avantes sur oblig. dénoncées 3 %

» » Fonds publics 4 %
s i bugots-or et monnayés 1 %

IwupU CHANGE .:\- -, -.: Tudw

3 France 100 francs 99 95 ioo 05
5 IUlie 100 lires 99 35 99 45
3 Belgique 100 francs 99 70 99 75
3 Y-i Allemag. 100 marcs 123 — 123 10
4 Autricho 100 cour. 101 90 105 —
3 Hollando 100 florins 208 30 208 50
2 Yt AngleUr. 1 liv. st. 25 IS 25 17
4 New-York 1 dollar 5 11 5 17
5 Russie 1 rouble 2 60 2 65
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Extrait det observation! du Bureau centrai
de Zurich i

Température i 7 heures du matin, ie
_ t  mai i
Paris 17° Vienne i;o
Rome 19° Hambourg 11°
Pétersbourg 7° Stockholm 6°

Conditions atmosphériques «a Suisse ce
matin, 22 mai, à 7 b. s

En général très beau temps Sur tout le
plateau suisse ; couvert à Saint-Gall , Ragaz
et Coire. Pluie à Davos.

Température maxima 18° à Zuri ch, 17°-I5«
dans la msjeuro partie de la Suisse ; 10o-9o
à Zermatt ot l'Lngadine.

IEMP8 PBOBABLB
dans la Saisse occidentale

Zurich, SS mot, midi.
Le temps c h a u d  va persister. Orages

Situation moins stable.

L'office de septième pour le repos de
l'àme de
Mademoiselle Caroline FISCHER

sera célébré cn l'égbse du Collège lo lundi
24 mai, à 8 h.

R. I. P.

Nouvelles de la dernière heure
Fin de grève à Fans

Paris, 22 mai.
La Confédération générale du Travail

fera allichcr aujourd'hui samedi un ma-
nifeste rappelant l'appel fait a la grève
générale cn faveur des -postiers. « Cet
appel malheureusement n 'a pas rappelé,
comme les grévistes l'espéraient , les pos-
tiers qui ne faisaient pas gréée à leur
devoir. Ce manifeste dit que la seconde
grève des postiers a été provoquée par le
gouvernement qui désirait exercer des
représailles contre les militants de la
première grève. Si les fonctionnaires
abandonnent cette grève, cc ne sera pas
pour longtemps. Ln attendant , tous les
postiers grévistes ou révoqués deman-
dent au prolétariat da ne pas continuer
plus longtemps un sacrifice inutile. •

En conséquence, la Confédération gé-
nérale du Travail considère « qu 'il n'est
plus nécessaire de faire appel aui orga-
nisations. La protestation cn faveur des
postiers doit être considérée comme ter-
minée. Lo prolétariat des postiers pren-
dra sa revanche et là classe ouvrière te
secondera encore .

Paris, 22 mai.
Le comilé fédéral du bâtiment a pris

la décision suivante : le comité confédé-
ral réuni ayant décidé la cessation de la
grève, la Fédération nationale du bâti-
ment invite tous les camarades fédérés
du bâtiment à reprendre le travail dès
samedi matin.

Paris, 22 mal
Les membres du conseil de la C. G. T.

se sont réunis hier soir vendredi . L'atti-
tude de Mel, secrétaire général de la
C. G. T. a été l'objet de vives attaques
à cause du modéranlisme dont il a fait
prouve au cours des récents événements.
Quelques postière étaient admis à la
réunion à titre consultatif.

Pourquoi , dNait la majorité , avoir
promis aux postiers le concours de nos
organisations alors qu 'ils sont demeurés
rebelles au mouvement gréviste ?

La réunion a élé très orageuse. U.
Pataud lui-même a élé accusé de trahi-
son. 11 s'est défendu en disant quo les
électriciens attendaient pour se mettre
en grève que l'exemple leur lût donné
par le syndicat des chemins de fer.

Dans une réunion tenue à la rue du
Renard par les postiers non révoqués ct
non grévistes, il a été décidé que chaque
postier s'imposerait une retenue men-
suelle suffisante pour parer à la gêne
dans laquelle pourraient se trouver les
révoqués.

En oulre unesouscription a étéouverle
au profit des postiers révoqués.

Le syndicat des bijoutiers a tenu hier
soir vendredi une réunion à la Bourse du
Travail. Divers orateurs ont violemment
critiqué le gouvernement.

M. Chastenet a émis l'avis que tous
les fonctionnaires devaient s'affilier à la
C. G. T.

A la fin do la séance un ordre du jour
a été adopté aux termes duquel les
assistants s'engagaient â venir pécuniai-
rement en aido aux postiers révoqués.

L'aff aue Steinheil
Paris, 22 mai .

Le Journal annonce que l'arrestation
do Tardivel n 'a été qu'un prétexte de
supp lément d ' enquêto dans l'affaire
Steinheil. La raison do ce supp lément
d'enquête serait que les membres de la
Chambre des mises en accusation n'au-
raient pas trouvé dans le dossier des preu-
ves suffisantes pour soutenir l'accusation.
D'autre part , lc juge  d'instruction hési-
terait à accorder la mise en liberté dc
la veuve Steinheil , par crainte de l' op i-
nion publi quo. Un arrêté de non-lieu
serait certainement déjà intervenu, si l'on
n'avait pas redouté la colère de l'opinion
publique.

Grère des ouvriers  de la marine

La grève des inscrits maritimes aura
lieu demain. Lo syndicat a décidé que
demain les rôles seraient rendus à l'Ins-
cription maritime ct quo tout le monde
devrait quitter le travail.

Mutinerie  à Toulon
Toulon, 22 mai.

Unc mutinerie a éclaté à la prison do
Lamalgue. Plusieurs prisonniers mili-
taires se sont révoltes contre leur sur-
veillant et le posto de garde du 17mo

bataillon d'artillerie a dû intervenir. Lcs
mutins ont été mis cn cellule.

Avarie de sous-maxia
Lorient 'Morbihan), 22 mai.

Au cours de manœuvres qui avaient
lieu au large de lielle-Isle-cn-Mer entre
des sous-marins dc l'escadre française du
Nord , lo sous-marin Opale a subi uno
avarie do machine. 11 a dû rentrer au
port pour y effectuer des réparations.

Village incendié en Bretagne

Le village de Saint- Diel en Kiantec a
élé détruit par un incendie. Le fléau
s'est développé avec une rapidité ef-
frayante;  le f"m s'esl communiqué aux
toits do chaume. Les secours ont été im-
puissants. Lcs dégâts sont considérables.

La santé de Pie X
Rome, 22 mai.

Sp. — D'après les journaux , le Pape,
un peu fati gué de la cérémonie de je udi ,
a suspendu ses réeœptions pour se repo-
ser. Toutefois «ea santé est bonne.

An Parlement italien
Rome, 22 mai.

Sp. — La Chambre a discuté la pro-
position du socialiste Chiesa réclamant
l'app lication des lois existantes aux
ordres religieux. L'orateur a exposé la
situation de fait. « Jamais, dit-il , les
ordres religieux n'ont été plus nombreux
et p lus envahissants. Cependant le gou-
vernement reste indifférent. >

L'orateur a provoqué de vifs incidents
lorsqu 'il a dit que, sur 80 mille frs. dis-
tribués par la reine-mère, 00 mille
avaient été donnés aux couvents des
Capucins.

M. Orlando, ministre de Ja justice, a
commencé un discours qui a élé fréquem-
ment interrompu, surtout lorsqu'il a
déclaré qu 'il m voyait pas la nécessite:
d'imposer la priorité du mariage civil
sur le mariage religieux.

La santé de M. Tittoni
Rome, 22 mai.

M. Tittoni , minislre des affaires étran-
gères, atteint d'une lorte attaque de
grippe, a dû s'aliter dans un hôtel à
Milan. Son état , qui est sans gravité,
l'obligera cependant â retarder son
retour à Home.

Cycliste tué
Domodossola, 22 mai.

M. Hector O-lla , de Plaisance, âgé de
21 ans, première llûte d'une troupe lyri-
que e-n tournée à Domodossola a été tué
hier soir vendredi pendant une prome-
nade à bicyclette entreprise en compa-
gnie de quel ques autres jeun - s gens.

La marine anglaise
I-ondres, 22 mai.

Le Daily Telegraph dit tenir de source
absolument certaine que quatre Dread-
noug lits supplémentaires seront mis en
chantier pour le 1er avril prochain.

Allemands et Anglais
Berlin, 22 mai.

Dix conseillers municipaux ct viogt
conseillers communaux , avec le premier
bourgmestre Kirschner, sont partis hier
vendredi pour Londres..

Le duc-régent de Brunswick
Berlin, 22 mai.

On mande de Brunswick au Berliner
Tageblatt :

Le bruit court quo fe duc-régent se
remariera prochainement.

Un crime
Vienne, 22 mai.

Hier soir vendredi , l'agent Jakob
Poster, âgé de 40 ans, a tiré sur ses trois
enfants et les a blessés mortellement. 11
a été poussé à son acte- par la misère.

Au Maroc
Paris, 22 mai.

On mande do Tanger au Petit Journal
qu 'un grand combat a cu lieu entre les
troupes halidiennes et les Beni-Mlir. Les
troupes du sultan ont été repoussees,
mais lea Ucni-Mltr ont subi de grosses
pertes.

Londres, 22 mai.
On mande de Fez au Times quo les

deux divisions do l'arméo hafidienne ,
fati guées de leur inaction , ont combattu
l'une contre l'autre dans le pays des
Beni-Mlir, Lc résultat do ce combat se-
rait désastreux , mais on ne connaît pas
encore les détails.

La famille Castro
Willemstad{An1ill»s), 22 mai.

M. Ceiestino Castro, frère dc l'ex-pré-
sident , est arrivé à Caracas avec sa
femme le 17 mai. II a reçu des autorités
l'ordro de quitter le pays dans le délai
de six jours. 11 s'est ensuite adressé au
gouvernement du Venezuela pour obte-
nir la permission do rentrer dans ce
pays , mais cette demande est restée sans
réponse.

Conformément aux réquisitions du
procureur général , basées sur un récent
décret d'amnistie, la cour criminelle a
déchargé le général Castro de toute
complicité d'attentat contre lc président
Gomez.

SUISSE
Sociétés suisses de développement

Genève, 22 mai.
Ce matin s'est réunie on assemblée

générale, dans la salle du Grand Conseil ,
l'Union des sociétés suuses de dévelop-
pement. L'assemblée compte une cen-
taine de délégués accourus de toutes les
parties de la Suisse , et présidée par
M. Neithardt , de Zurich.

A l'ordre du jour figurent entre autres
le rapport do gestion et les comptes, le
bud get , etc.

Un banquet a eu lieu à VHoiel Mono-
pole , où d'excellentes paroles ont été
échangées.

Un vol de 53,000 francs
I_ausanne, 22 mai.

Un ingénieur péruvien , en séjour â
Paris et de passage à Lausanne , a cons-

taté hier soir qu'on lui avait dérobé dans
la chambre de l'hôtel où il était des-
cendu, pour 53,000 fr. de bijoux renfer-
més dans une valise.

La grève des typos
Genève, 22 mai.

Les journaux socialistes n'ont pns
paru ce matin , le Genevois non plus.

Les autres quotidiens paraissent.
La crue du Rhône

Saint-Maurice, 22 mai.
Lo Rhône ayant subitement grossi

depuis deux jours, tous les travaux
entrepris sur sou cours ont dû être sus-
pendus.

Deux cadavres d'hommes ont été
retirés dc l'eau, l'un à Evionnaz , l'autre
à Massongex. L'identité des corps n'u
pu être établie.

Libro pensée
Lucerne, 22 mai.

L'ingénieur Richter vient d'êtro déféré
de nouveau aux tribunaux pour outrages
à la religion commis dans le meeting
libre penseur de mardi.

Monsieur et Madame Louis Sieber-P.iag-
gely et leurs entants, Monsieur ot Madame
Pierre Binggcl y-Buchcr et leur enfant. Mon-
sieur et Madame Emile Iirohy-Binggcli ct
leurs enfants ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances d<; la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Madame Anna Guisan-Binggely
leur chère sceur, belle-sœur, tante et cousine,
décèdes à Daillr, lo 22 mai, muuic des se-
couis de la religion.

L'office funèbre sera célébré en l'église do
Saint-Jean, mardi 25 mai, à 8 h. du matin .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
R. 1. P.

" f ""
L'office do trentième pour le repos do

l'âme de

Monsieur le T. R. doyen BLANC
aura lieu à Villars-sur-Glâne, mardi 25 mai,
ii 9 Yt beures.

R. I. P.

et les déplacements des orgarnes

Les Appareils Pneumatiques
perfectionnés de A. CLAVERIE

sont les seuls
universellement adoptés

Chacun connaît aujourd'hui la renom-
mée universelle de M. A. CLAVEBIE, to
grand spécialiste de Paris, le seul Prati-
cien qui . en dehors dos vagues promesses
des guérisseurs assure à tous d unc fa çon
certaine une contention parfaite, et douce
des hernies les plus volumineuses et les
plus rebelles , sansgenc , sans souffrance cl
sana interruption dr travail.

11 est superflu d'insister sur los haute'
qualités dc ce professionnel d<- premici
ordre dont la personnalité est bien con
nue de nos lecteurs, ni sur les avantage!
sans précédents de ses merveilleux appa
reils brevetés.

Le chiffre énorme de 0."iO,000 donn<
par une s ta t is t i que déjà ancienne de-
personnes qu 'il a délivrées de cette in li r
mité dangereuse, prouve mieux que les
p lus brillantes promesses l'etlirarilé sou
veraine des appareils CLAVEBIE.

Aussi est-ce avec plaisir que m» lee
leurs et lectrices atteints de Hernies
Ef f orts, Descentes el Déx-ialions utérine*
;-tc, apprendront la présence dons notre
canton do l'éminent spécialiste qui ep
fait l'application. Il recevra et prodiguent
les bons conseils ce sa haute  expérience
professionnelle ele !» h. à ô h. , à :

MOUDON, lundi 24 mai , Hôld dc la
Poste.

P A Y E R X E, jeudi 27 mai , Hùtcl de
l'Ours.

A Y ESCHES , vendredi 28 mai. Hôtel
dc la Couronne.

Trailé dc la Hernie, conseils et rensei-
gnements gratis et discrètement. A. Cl.A-
v'ERIE, Iiii , Faubourg Saint-Martin, à
Paris. i_VR

ESSAYEZ !
AFFAIBLIS ! pour rétablir votre

santé et recouvrir vos force prenez du

Cacao Brandt
Ko eonsllpr Jumnl» :

; : Un échantillon gratuit suffisant pour
3 tasses vous sera envoy é sur demande
adressée aux

I 

Laboratoires Brandt,
BOULEVARD DE U CLOSE,

G13IVËVJE

Institut Minerva ZURICH
rreparalion rap ide et approfondie pour "
Wjtitdiiici:r.tun\Bs.ie f Maiiiriifi]



FRIBOURG
La coHÎérence ae M. F.-W. Fœrster

Est-il besoin <{edii« que Ja .salle de la
Cruiictto s'est trouvée bondée , hier seér,
longtemps avant l'heure pour laquelle la
conférence elo l'éminent professeur dc
l'Univcrsitéde'/.uriedinvaitété annoncée '.'
Lc inonde universitaire de langue alle-
mande était là presquc .au Cortip ict; mais
les auditeurs français étaient ca ntnpbre
respectable dans l'assistance, paire l'énu-
mératioa eles notabilités présentes nous
mènerait trop loin ; il suflira tlo dire qu 'à
pou pris tout ce <_ •_>_ Fribourg compte
d'esprits qui suivent avec attention les
problèmes moraux du temps présent
était la.

L'apparition du conférencier a été
accueillie par une longue salve d'ap-
plaudissements. M. Fa-rster a parlé ele
Nietzsche, dont il a mis les idées en
parallèle avec le christianisme. Nous ne
ferons pas aujourd'hui le résumé de cette
causerie philosophi que. Nous ne voulons
que marquer l'impression-, profonde
qu'elle a faite- sur les auditeurs. Elle a
révélé à ceux qui ne connaissaient pa*
eucore M. Fecrstcr un des premiers
penseurs de notre temps ; un homme
qui a concentré toutes les puissances de
son âme, tout l'effort dc sa méditation
sur los problèmes fondamentaux ele fa
vie. Vraiment, il fait bon , au milieu de
la contusion régnante des idées, de
l'anarchie morale qui sévit , du snobisme
intellectuel qui fait rép éter par tant de
Louches des sojxhismes cent fois réfutés ;
it fait bon entendre proclamer avec cette-
force souveraine, cette clarté lumineuse,
celte limpidité cristalline, les vérités
éternelles sur ln vie.

M. Keerstcr s'est exprimé dans un lan-
gage admirablement précis, châtié, sobre
d'ornements, mais non pas terne, au
contraire : sa causerie a été pleine de vie
et do couleur ; la pensée est sou vent serin
dans uno expression originale qui lu
donne l'éclat d'un joyau.

IVous faisons suivre cette appréciation
générale sur la conférence d'hier soir
de quelques notes qui Seront connaître
plus amplement M. F.-W Fœrster à nos
lecteurs, auxquels il a déjà été présenté
par une p lume très compétente.

Lcs idées du grand pédagogue zuricois
ne sont pas inconnues aux lecteurs ele la
Liberté; une série d' articles les a mis au
courant de la façon profonde dont l'émi-
nent  professeur envisage certains pro-
blèmes île haute aetualilé.

d'hui que elc relever brièvement quel-
ques points qui servent dc base aux
considérations morales et pédagogiques
de M. FiX'rstcr.

L'n premier lieu, citons la thèse d'a-
près laquelle ia formation du caractère
doil êlre le-but final auquel doit tendre
toute éducation. M. Fœrslor démontre
cotte vérité par une série do preuves bien
appropriées, en commençant par des ar-
guments  tirés «le la plus hauto cul ture  de
l'esprit , pour finir par ceux elc l'hygiéin
corporelle. 11 montre epiels sont les dan
jfe-rs que lait courir à l'humanité uni
éducation purcmcjit esthético-inlcllcc
lurJJe ct quel puissant secours la forma
tie>n de l'intclliçcncc ct du cœur trouve
élans la force du caractère. A travers
tous ses écrits et ses conférences, on peut
suivre cette pensée, comme un fil rouge
dans une trame blanche ; il la souli gne
en particulier dans s«« livre Schuh una

l' n aulre point de vuo fondamental ,
que M. Fœrsler développe souvent , est la
nécessité pour l'homme de disposer
ternies ses actions non suivant des théo-
ries abstraites, mais en les adoptant
uux expériences de la vie.

C'est la pure abstraction, dans l'édu-
cation moderne, que M . Fœrster accuseï
comme é tan t  la cause elc la perte de lu
i»i dans l'àme de beaucoup de ¦jeunes
geins, qui se bercent do vaines illusions,
qui sont en proie à l' i i i faluntioii  et aux
chimères. Bien des troubles dans l'orga-
nisme social doivent être attribués ie uu
manque ele connaissance do la vie réelle.
L'ignorance a irisé beaucoup p lus elc
eccurs que ne l'a fuit la méchanceté.
Ctte pensée est développée p lus abon-
damment  daus l'article : Die. .Sicllung des
modernen Studen ten ztir kalholischm Kir-
c/ie,dansle Jf d a b t tf h  modemer Mcn. chcn
(1907), et dans le livre Chi islcnlttm und
Klassenkampf.

N'mi.s voudrions aussi attirer l'atten-
tion sur; la ningiiiliquo conception que
M. Fcerstcr su fait de l'ascétisme. II pari
du pOMif. de . vue toul à fait juste que
l'ascétisme n 'asservit pas l'homme, mais,
nu contraire , le délivre de la tyrannie de
ses passions.

L'ascétisme est, d'après M .' F.-W
Fœrster, la base dc tous les problème!
relatifs à la formation efu caractère
Observons encore que M. I-œrster a t t r i -
bue unc très haute  vnlcur'à «l'ascétisme
indirect », selon lequel l'homme, avant
d'entreprendre la lultc contre ses dé-
faiits. commence à faire des exercices dc
Volante dans tous les domninos , ce cjui a
jie>ur conséquence que la force elc la ,vo-
lonté, très -développée, ct l'accreùssemont
de la confiance en soi-même rendent pos-
sible la victoire sur des habitudes enra-

SïgiU'.lons encore un poinl -. l'aveu tlo M
Fœrster louchant la néci?$i.t.£ absolue di
la religion en morale. II  insiste'à plusieurs
reprises sur cette nécessité. La reli gion
se,ulo , dit-il , peut préserver l'homme
contre- scs égarements ct . .contre, l'é-
truitesse de son esprit. Elle seule lui
offre une curant» sûre et l'aida ;'i rester
tidele a lui-même en toute circonstance
c'est par elle seule que se réalisera I
bonheur social; M. Keerstcr a dcveleop
cuite pensée d'une façon splendide dnn
l'article Die jiietliigogisciu: UiiculbcJirlich
ktil der religiaseii MoniUngiuii-Jiuig, elnni
In revue llocMund , en octobre l'Jllïj. 11 \
fait encore ¦ allusion élans sa - dernière
publication : Lehcnsfiilirung.

mm des tumm populaires
Gjtte Société tiendra dimanche son

assemblée générale annuelle dans notro
ville. A cette occasion , il nc sera pas
inutile de donner, e>n quelque? mots , un
«perçu sur son ori gine et ses développe-
ments.

C'est dans le courant de l'hiver de
1895 à 18l\i que MM. les Dr* lloffmann-
Krayer , Ernest Stiickclbcrg, tous doux
professeurs â l'Université de Zurich ,
ainsi quo M. le colonel -Richard, secré-
taire de la Société des commerçants do
cette ville, conçurent le projet de la fon-
dation de la Sociélé suisse des traditions
populaires. Il s'adjoignirent , pour l'éla-
boration du programme et eles statuts ,
deux de leurs collègues, MM. les profes-
seurs Dr Meyer ele Knonau et D r Rahn ,
ainsi que M. le Dr Staub , rédacteur en
chef do Yldiotikon. Dans le comité ei'ini-
Via^ivï-, nous Irouvwis rn oulre Monsei-
gneur Stammler , évêque dc Bâle, alors
caré de Berne ; M. le curé von Ah,
de Kerns; M. le Dr Rurrkardt-Fiasler ,
aujourd 'hui  conseiller d'Etat de Bâle;
M. le cobut-l riodol p he de K«ding-
lnh .vegg, conseiller aux E ta t s ;  M. le
î)1 Zemp, ancien professeur à notre Uni-
versité, et d'autres encore.

Le 16 juin 1S96, le comité définitif se
constituait cl le premier fascicule dss
Archives paraissait à Zurich , au début
de l'année lS'jT. A ce moment , la So-
ciété comprenait déjà 300 membres . Cu
nombre alla cn augmentant pendant
quel ques années , mais ne dé passa pas
500. La dernière liste, parue en décem-
bre 1907, porte 444 membres aclifs; le
plu3 fort contingent est fourni par les
:antons de Bàle. de Zurich et elo lierne.

Jusqu ici , d-puis sa fondation , la So
eiété  a tenu sa réuniem générale annuclli
dans les villes suivantes : Olten , llerne
Fîàle, Lucerne, Zurich, G 'neve, Soleure.
Hheiiiîclden , NeuehiiLcl , Sarnen, Lau
sanne et lleiden (Appenzell).

forme actuellement douze volumes et
constituera aveo le temps lc monument
k p lus important  elo cette branche de
l'histoiro que l'on appelle le folklore de la
Suisse. En out rc; la Société a édité jusqu'ici

4- >ta_se, par AI. le professeur Muckelbers
('2 vol. illustrés) ; — Chansons et /eus
d'enf ants, p3r Gprtrudç Zuricher ; —- Lu
chanson pupulairc dans k canlon il'Ap-
penzell , par l'obier; - La chanson popu-
laire du 1 Viggcrtlial {Lucerne), par 1- Gass-
mann ; -- Les- lég-mles du lS-ts-Valais,
par Jegerlehiicr. {'rochatiicment parai-
iront Lcs chansons populaires delà Suisse
romande ct du Jura , pour la publication
desquelles lo Conseil fédéral a alloué un
important subside.

Les (ravaux épie les Arcldvcs ont pu-
bliés cn langue française ne sont pas
encore très nombreux. Espérons que
l'assemblée générale de Fribourg se-
couera cette indifférence qui ne s'expli-
que guère. En effet , il existe chez nous ,
comme dans la Suisse allemande, usse*
d'éléments dignes d'att irer notre atten-
tion , ct nou3 avons les mêmes motifs
que nos Confédérés de langue allemande
dc ne pas laisser perdre sans retour tant
île choses intéressantes et trop long-
temps dédai gnées ayant Irait à la vie,
aux mœurs et aux habitudes des géné-
rations qui nous ont précédés.

Lc champ d'activité de la Société est
très vaste -, il embrasse, entre autres, les
questions suivantes :.

Observations anthropologiques ;
Habi ta t ion , via domestique et vie

rurale ;
Costume :
Industrie domestique ct arl populaire;
Mœurs, usages et Ides;
Croyance s ut superstitions populaires ;
Us et coutumes do droit ;
Littérature populaire ;

Locutions spéciales ;
Lexicograpliie.
Nous espérons qu 'un grand nombre

de Fribourgeois se rendront , dimanche ,
ù 11 h., à la salle du Orand Conseil , pour
assister ù la séanco publique, où ils au-
ront le plaisir d'entendre d'intéressantes
communications, 'fout fe monde peut y
assister; les daines y sonl cordialement
invitées. A 1 h., il y aura aux Charmet-
tes un banquet pendant lequel un groupe
choisi do chanteurs et chanteuses du
Choeur mixte eh; Saint-Pierre, portant
d'anciens costumes fribourgeois. exécu-
teront , soua la direction dc M. lo profes-
seur Hartmann , un certain nombre de
vieux airs populaires du pays.

"Les personnes qui désireraient partir!-
per uu bau'iucl ou entrer dans la Société

(cotisation .. fr. par an) n'ont qu i
s'adresser à J'un ou l'antre des soussi-
gnés , membres du comité fribourgeois.

Jos. RKICUI.I.N , pro/ess««r,
... ,, président ,

Hans ROTî'.I;ITEII , professeur ,
caissier.

Assoolnllou popnliiire cnthull-
<jnc. — l'ar les soins dc M. lo Curé,
avec le concours ele M. Je président
cantonal , une nouvello section d'Iuuomes
de l'Association a i-tc [ondée jeudi 'à
Salus. Elle compte dès maintenant ¦ 8ô
membres;

Comment lin écrivent l'IilHtalre.
— Les officieux élu schisme vieux-catho-
lique sont légers de scrupules cn fait
d'histoire. Celle de leur secto n 'est pas
belle ct l'on comprend de reste qu 'ils
aient pris l 'habitude des entorses n la
vérité historique. Une correspondant
do source sehismatujue publiée élans le
I.ttzcrner Tagblatt au sujet des affaires
d'Aut avaux-Forci .nous montre un ccli:in->
tilleul du genre. On allirmo là avec un
bel aplomb que , dans sa série d'articles
sur le con(1 if , la Liberté s'est contentée
d' un ' coup d'o'il rétrospectif sur Ja pa
misse d'Estavayer, ipii élait sans aucun
rapport avec lu i/ tieslion.

Si le correspondant du Tagblatt dc
Lucerne sc voit dans une glace , il doit
tout  de mème éprouver un pet de gène
à so n'gnreler.

Comme il est utile que le journal radi-
cal de Lucerne se rende compte des men-
songes de son correspondant , nous lui
envoyons la brochure de 10 pages epii a
été formée des articles parus data la
Liberté, f.o Luserner Togblalt pourra
s'édifier.

Au S i l l o n  den amis tte» Rcnnx'
Arts. — L'exposition de pointure de
MM. Reliions ct Ollo Vautier ne sera
ouverte qu 'à partir de demain dimanche.

De 10 h. " j  à midi , rendez-vous des
sociétaires et des invités. A '1 h. après
midi , ouverture de l' exposilion ou public.

Echo ila Conseil gênerai. — >.ou
recevons le sténogrammo de la séance di
ô mai du Conseil général de la ville di
Fribourg. C'est un essai que lente, uvei
l'autorisation de l'autori té  communale
M. lïayroond Cbnssot, sténographe ans
Chambres fédérales.

Co sténogrammo, compte rendu fidèle
de la discussion , reproduit plus d'un
trait amusant de cos débats parlemen-
taires. Ciloiis-i'ii ce passage, relatif ù la
nomination du Bureau xlu Conseil gené-

M. G ROSS . — On pourrait Io composer do
trois membres, , ct lo syndic ferait le qua-
trième ct départagerait les voix.

M.te svNDic-mÉsiDENT. — Mais, alors, il
n'aurait rien ,i départager ! (Rires.)

Faites vous une proposition ferme, Mon-
sieur Gross -i

M. Gltoss. — Non . c'esl uns simplo obser-
vation.

Concert. — En cas de beau temps ,
l'Union instrumentale jouera demain , de
11 h. à midi, au square des Places.

I.c» imisiqneK de l'rllioiirg. —
L'Union instrumentale, de notre viJL
vient do recevoir la nouvelle instrumen-
tation qu 'elle avail commandée à l'Union
artisti que de Oonève. Les instruments
sont d ' un très joli modèle et lent
sonorité et leur justesse donnent pleine
satisfaction à la société.

Ainsi que nous l'avons annoncé , l 'Union
instrumentale su , proposait d'inaugurer sa
nouvelle instrumentation par un grand
concert, mais elle se voit obli gée de
renvoyer évite fète à plus tard , à la
suite eles nombreuses prestations qui lui
sonl demandées ces temps-ci.

Toutefois, alin do régler partiellement
la question financière, il a été décidé
d'organiser .une kermesse, qui aura liou
élans les jardins de Tivoli le ;i0 mai .

En plus des nombreuses attractions
avec beaux prix qui seront réservées au
public , celui-ci aura la bonne fortune
d'entendre ua grand concert dc la musi-
que UA x cnir, do Payerne.

Celio ii-te sera pour lo public une
nouvel le  occasion de témoigner, par une
nombreuse partici pation , sa sympathie à
l'Union instrumentale, qui ne ménage
jamais son concours dans toutes les
manifestations reliirieusos et civiles.

I.e» apprcnUseugci* eu 1»0!>. —
Nous avons dit que nous reviendrions
sur l'intéressant rapport annuel présenté
par M. l'inspecteur Oberson à la clôture
des examens d' apprentis. D' ua aperçu
Statistique qui précède le rapport , nous
extrayons quelques chiffres qui parlent
d'eux-mêmes, il  s'est présenté elle
annéo aux examens de lin d'apprentis-
sage 107 jeunes gens et jeunes lilles (170
cn 1908); t. n seul apprenti a échoué. Sur
les Mi <|ui opt obtenu leur diplftme ,
29 ont été admis en 1"' classe, 12(3 en
2me ct i l  en 3'-le classe.

D'après In profession , les 82 apprentis
qui s 'étaient inscrits pour subir l'cxn-
men. se répartissent comme suit : 14
charrons, ..10 forgerons, lj .sclliçrs-tap is-
aiors,.ti serruriers, t>-menuisiers, "i bou-
langers, f> mécaniciens, "> cordonniers,
3 ferblantiers, 

¦_ peintres on voitures ,

ciflfis", 2 charpentiers , 2 bouchers,-1  car
tonnier, 1 dcssinateuc-leelitticien poui
chauffage central , 1 coiffeur , 1 confiseur ,
i .jardinier , 1 maçon,' 1 mnrbrior, 1
peintre sur bois, 1 relieur , 1 tailleur ,
1 tailleur dc pierre ct 1 vannier.

¦lies 93 apprenties inscrites , 2tï se pré-
sentaient comme tailieuses do- v'ffc ,
2ii comme tailieuses do campagne pour
dames, Itî comice tailleu?os de campa-
gno pour hommes, " comme lailk-uses
ele campagne pour hommes ot_ dames,
;"> enupmej'.usiriièros, ô cominO modistes
do campagne , 4 comme modistes dc ville ,
2 comme lingères et '2  comme repasseuses.

134 apprentis ct apprenties Sont ori-
ginaires tlu canton do Fribourg : 13 dc
la 15 roye, 21 dc la Glane, 35 -do la
Gruyère, 8 du J,ac, 28 de Ja Sarine,
15 de la Singine ot 11. «Je la Veveyse ;
22 sont des Suisses d'autres cantons ct
i l  étrangers à la Suisse.

Nous no pouvons donner in extenso les
observations cependant forl instructives
ri^s jurys elc tous Jes métiers. La p lupart
des examinateurs se plaisent h constater
les heureux effets do la loi fribourgeoise
sur lts apprentissage et les progrès con-
sidérables réalisés chez nous dans cette
branche do l'économie sociale. Il, est
regrettable,) toutefois , au diro dc p lu-
sieurs experts , quo nombro uo patrons
cherchent à se soustraire à- toilo pres-
cription de la loi , par exemp le cn no fai-
sant pas do contrat écrit avec leurs
apprentis. •

Résumant les constatations des divers
jurys et les expériences faites au cours
elo la dernière session d ' examens ,
M. Oberson , inspecteur cantonal des
apprentissages, a donné à son rapport
l-s conclusions suivantes ;

Dos mesures devront être prises en vue
de faire observer les délais fixés pour les
inscriptions aux examens.

Les apprentis dent le contrat écrit d'ap-
prentissage n'a pas été déposé conformément
aux prescriptions légales, ne seront pas ad-
mis aux examens à l'avenir. Les patrons
coupables devront être sigoalés aux préfec-
tures ct il* seront passibles dé l'amende
prévue à l' article 10 du règlement d'exé-
cution.

Les autorités communales et les préfec-
tures devraient dénoncer à l' inspecteur des
apprentissages tous les patrons qui occupent
des mineurs sans les mettro au bénélice d'un
contrat.

Aucune résiliation ,de contrat ne doit se
taire sans l'assentiment <lc L'inspecteur «ic?
apprentissages ; uno amende sera infligée
aux récalcitrants.

Les programmes d'apprentissage el d'exa-
men seront établis au plus tôt pour tou-
tos les professions et distribués aux patrons.
• Les patrons no vouent pas encoro assez
d'atiewtwn à .'enseignement théorique do
leur métier.

11 y lieu d'augmenter la durée de l'examen
prati que pour les apprentis mécaniciens et
en général pour tousles métiersdu bâtiment.

Il devrait être interdi t  aux patrons d'en-
gager commo ouvrier un jeune homme qui
n'est pas muni de son diplôme dc tin d'ap-
prentissage. F.n attendant que cetto mesure
fasse l'objet d'une disposition législative,
nous engageons les patrons à ne pas accor-
der aux ouvriers non dip lômés le même sa-
laire qu'à conr. qui le sont.

A l'instar de ce qui sc prati que déj.1 pour
les maréchaux , il y a lieu de prendre as
plus tôt les mesures voulues pour qu'aucun
artisan ne puisse s'établir à l'avenir commo
patron e-t engager des apprentis sans avoir
subi l'examen de capacité prévu à l'art 0
du titre Jf do la loi et it l'art. 2< dc son
règlement d'exécution. ,

Selon le mode do tairo cn usage dans ccr-
taini cantons , une listo des patrons qui se
conforment à la loi sur les apprentissages
devrai t êtro établie et publiée. Los autorités
cantonales et communales en tiendraient
compte dans l'adjudication des travaux pu-
blies mis au concours.

Tir «le Moral» — L animation a été
considérable durant la belle journée
d'hier au stand efu Grossfeld. On s'at-
lend , si lo temps reste favorable, à unc
grande allluenco de tireurs el dc prome-
neurs demain dimanche.

Voici , pour (£3 deux journées de jeudi
et d'hier , les meilleurs résultats obtenus
à chaque cible : .

Jeu3i, 20. —Cible Art ( 'i coups) : .T, Stei-
ner , Aarberg, 3',9 points ; M. Baud, Liestal,
321 ; E. f'antilloii. Nant (Vully), 319 ;
O. Millier, Couvet, 317. . . .

Ciblo Bonheur : F. Meyer, 08 p. ; Ul. -Do-
miéville, Lausanne. 05 ; K. Teuscher , Berne,
O't ; E. Panlillon.-Nant , 94*

Ciblo Mililaire I (maximum, SOO p.)
J. Léu-y, llerne, 426 p. et Otto .Eschbacl]
Genève , 406 p. (couronne de laurier)
F. Meyer, Genève. 382; David Décrue, Gc
néve, 382.; Otto Muller, Couvet, 381 (cou
ronno de chêne).

Ciblo Militaire I I  (maximum , 100 p.)
Cil. Thiébaud , Genève, 99 ; F. ftuprecht , f;l-
Laupen, 99 ; Léwy, Berne, 98 ; D. Décrue
Genève, 93.

Ciblo l'itessx.: Edouard YûClts, Fribourg
loi  p. (laurier) ; V. Derniéville, Lausanne
'j s -, O. Winkehnann , Chaux-de-Fonds, 'Jl
E, Ilicçhlcr, Aarau. 9'-; II. Senn, Berne, 92
Ch; Mattct, Neuchàlel, 92.

Cible Honneur .- <{max 100 p,) : Fritz Son:
mer, \'«vey, »9 ¦ Ch Thiébaud, Fleurier, 97
O. Muller , Couvet, 9Ç.

Tir dégroupe : Knuchel, Laupen , ot 'Léwj
Berne, 25 p."(ç»uronne de, laurier); A. SCini
niormann, Bienne, et Greulich , Bienne, 21 f
(couronne d« chèno). . .

Vendredi 21. — Cible Art (î  coups, ijas
'.00 p.) L. Reymond, Orbe, 3,0; Einil
Schenker, Fribourg. 342 s Conrad Sta-hji
Saint-Gall, :î;is-, P, Ogi, Kandersteg, 3X3
Luc. %ljs.enbpin. Fribonrg,.3:î2.fi. .

Cible Bonheur?A. Horren, Xeiiènegg, 97
?.. M.itiiys , Heitenried,:90; L. Itoymond

Ciblo Militaire t l  Albert Kfcsèr, llerne
417; Joli. lUvnni , tfôk-HW. Ul j ;  Vrih If ôgef
Adelboden , 413 ; Karl Wyss, Slollisbourg,
410 ; U. Kbindpn, Italiens, 410.

ÇiÛa Militaire'Il .- .U .̂. pilloud , ChAtel-
Saiilt,Donis , 100 ; Joh. Kuonzi , Kandersteg,
99; Jul. .Wcltste.n, Berno, 9S ; II. Schau-

Ciblo lï/«se.'Kd. ^a n t z , I' rihoiirg, loi p
laurier ; C*irad Stiehli. Saint-Gall , 100 p.
II. Zbinden. Ballons, 98 ; IV Probst , Berne
\)7 ; Kiethlisberger, Vienne, 90.

Ciblo Honneur (max . loi) p.): L. Vaucher
Buttes , 97; J.-A. 'Perrot; Chaux-do-Fonds
0C: J . «n'uni, Soleure, 9.Ï; Emile Meyer
Bulle, yi , .,

Cibles tournantes ; Joh. Ilecnni , Soleure
25; Conrad «tiohli . Saint Gall , 25j  Malt
Llriniiicr, Brougg, 25.
¦ Tir do section (couronno do chêne); F.
Léw.v, Berne, 2i; M. de Hégnbir, Neuchâtel

Tir de groupe (coiir-ueue, de Uucicr)-. K
Léwy, Borne, 25 ; P. KOenu, Kandersteg,
25; 1*. Wiitlirich , Trauenkappcln, 25; Léon
Bongard. - directeur, i' ribourg, 25 ; Siegcn-
thikr, Wottotvwyl, ï5-, tl. Wyss, Stcflis-
bour.'. 25.

I8a: is  IIOB paroisses. — On nous
écrit : ,

La religieuse population d'Ivpendcs
était cn fetc dernièrement pour l'instal-
lation de son nouveau curé, M. l'abbé
Gobel. . .- . , . .  :

Ce jeuno prêtre , longtomps vicaire à
Siviriez, avait été appelé u. Lpendes, il
y a quel ques mois, cn qualité d'auxiliaire
de M.  Wuilleret, quo de précoces infir-
mités ont.cemdamné .ù une. retraite pré-
maturée pour son zèlect son activité.

Dans le champ d'action offert à son
apostolat , 'le nouveau prêtre rencontra
des sympathies ti wusaiwes, <\us, uççè* te
départ ele Bf. W' uificret , il n'y cut qu'une
voix pour demander e\ Mgr l'ivvê que de
laisser à son poste celui dont toute une
paroisse appréciait le talent et le dévoue-
ment. ¦¦ . ..

Cetto succession élait d'ailleurs dans
ks vues ele l'Autorité ecclésiastique , et ,
le 9 mai écoulé , Ependes, au comble dc
ses- vcoux, a donné au nouvel élu uno
bolle marque d'estime ct do filiale
affection. L'installation so lit après le
chaut des ve'pres, par les soins de M. le
Doyen elo Praroman.

Après la cérémonie, M.- l'instituteur
d'Ependes se lit l'ihtcrprète dc l'allé-
gresse générale d' une population heu-
reuse d'acclamer le jeune ct vaillant
pasteur dont elle avait appris à connaître
l' activité et le zelo. Lien p lus , intelligente
dc lo situation d'un prêtre à ees débuts,
la paroisse avoit organisé uno quête
fructueuse dont lo produit a été versé au
nouveau curé au jour de son, installation.

ffous ne dirons rien des paroles aima-
bles échangées au modeste banquet du
soir , entre fes autorités paroissiales ct
I'hotireux élu de Mgr l'Evêque.

La pieuse démonstration du 9 mai
resto une belle paye dans l'histoire de
l'antique paroisse d'i' pcndes ; elle est
une preuve nouvello elo l'esprit do foi
reli gieusement conservé au sein dc cette
heureuse population.

Lc (iimiUUH «le jWiUrau. — Lundi
dernier, nous avons signalé f ix  découverte
îaite à Matran ut suggéré diverses hypo-
thèses que leS déblaiements préliminai-
res semblaient autoriser. Aujourd'hui ,
nous sommes ete mesure elc compléter
et do rectifier ces premières indications.
D'abord l'état actuel des travaux —
beaucoup mieux quo les sondages de
l'autre jour —¦ montre la formo réelle du
gigantesque amoncellement de pierres.
A mesuro que celle-ci s'est dessinée plus
clairement, o» a m»ivnu dune  manière
plus sûre uu tumulus. En outre, do nou-
veaux débris do (dais elo Bronzo ussignont
à toute la collection une date relative-
ment précise, et jilus Ancienne qu 'on ne
l'aurait cru tout d'abord. Leur décora-
tion , assez caractéristique, permet do les
attribuer à l'époque hallsltatieune. Cc
riche mobilior funéraire, recueilli à qua-
tre places différentes, brisé par le  poids
eles pierres, .appartiendrait ainsi au pre-
mier âge du 1er (800-600 avant Jésus-
Christ). ,

Les travaux continuent. M. B

A I>oiu<U(fler. — La Cécilienno de
Domdidier célébrera, demain, dimanche,
jour dc la fêto patronale, le baptême dc
son nouveau drapeau. . .

La Cécilienne de Domp ierro et la
Cecilia. du . rectorat do Saint-Jean, à
Fribourg, choisies , la premièro. comme
parrain ot la deuxième commo marraine
dn drapeau, ont répondu avec plaisir à
cetle invitation-

L'allocution' dc circonstance sera pro-
noncée par lo révérend Père Modeste,
Capucin. ;

¦Après la cérémonie, qui aura lieu à
3 h. de l'après-midi , un. banquet réunira
les membres de la Cécilienne et les invi-
tés-à l'hôtel de la Croix-Blanche.

80CIETÊ8
Société militaire sanitaire suisse. — Lundi

24 mai , à 8 % h. du soir , au local , Brasserie
Peier, conférence de M. lo Dr Buman.Sujet;
La tu j.rcatosc.

MEME NTO
: Dimanche . .S3 mai ,-à 5 heures, dans.'l a

grandosallede la Maison judiciaire , 1 l ra'- Ma-
tinée de musique de chambre , organisée par
le Conservatoire de Frihourg.

Orale adrier
, DI^ANCIIl-: 23 M_ \l
Hiiiat ;>nm:< ; , évOijiie ct martyr
Saint Didier fut  évêquo . de Lniigics.

Voyant les Vandales fondro . sur sa villo
episcopalo, il alla à lour rencontra pour
arrêter leur marche. Mais, victimo do . sou
dévouement , 11 fut  massacré par: ceux-ci
f 411. i-  .." . , - . .  - : .

x . LUNDI 24 .MAI . .... .
Notre-Dame AnxlïiattJce •

Pio VII Institua'celle fêle ou Souvenir do
sn libovléoMenuo-par l'intercession doMaric ,
après un long exil à Saveinc. C'était e-n 1814.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 23 MAI

_̂_____, -..«evMte»

Collégiale de Matat-Kleolas 
~

A 5 Yt h-, 6 b-, 6 Yt h-. 7 h. Messes basses
8 li. Office at instruction, pour-lcs enfants
9 K Messe basso paro'issialo avec sonnon
10 h. Otlico capitulaire. t f .
A 1 y2 h. Vêpres des onfants. Catéchisme
i h. Vèprcs.capitulaircs et Bénédiction.
6 »,'. h. Chapelet. ..

Eff llme de «olnt-Jeau
A 6 % h..Messe basse.
8 h. Messe des enfants avoc instruction

Chants. ' , '
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A l  Ji h. VOpros et Bénédiction.
6 Yx h. Chapelet, ; , . . .; ....

Eglise do SalnMIanrlce
A 6 >/2 li. Mosso basso. • . - .
g U. Messo basse, sermon îrançais.
9 h. Office , sermon allemand.
A 1 Yz h. Vêpres, Procession. -.
t h. Lxercices du mois de Marie, sormon

français. •... .
JBgUse tltt C6Ife*e .., .

A 6 h„ 6 Yz h., 7b., 7 Y_ h. Messos bassos
8 h. Office des étudiants , Instruction.
'9 ','¦> h; Messo des enfanls. Instruction.
10 h. Office paroissial, Instruction,
A 1 Yt h. Vêpres des étudiants.
2 *1 h. Vêpres paroissiales.

;-. -.¦!!..« do Sotre-Dame
A 6 h. Messo basse.
8. h. Messo chantée, sermon allemand ,
A 2 h. Vêpres, Congrégation des dames

sermon français.
8 h. Mois do Mario, sermon allemand.

Bénédiction.
EgUso des BB. PP. Cordellera

A 6 h., 6 Yz h-, 7 h., 7 Yt b., 8 h. Messes
basses.

9 h. Orand'Messo. - . •¦ 10 Y_ h. Service roligicus académiquo.
Messe busse, sermon français.

A 2 ) i  h. Vêpres, Bénédiction.
i:: ,¦-.-',;-.- des KR. PP. Capnrliui

A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messes basses.
10 lï, Messe basso.
A 4 li. Assemblée dos SœurS Tertiaires.

< ' i i i r --.il dl 9iolrc-l>i>iHO
Scroizio rctigioso per gti Ilotioni

Allô ore 9 l _ Messa o Predica del Rev
Sac 11. Bposelti.

Etat civil de la villo do Fiibonrg

NA1SSAÎICSS
i .  mai. — Sulzer, Joseph , fils d'Adolphe,

maiia-iHie, du l-'t-ibourg, ct do Marie, néo
Dougoud, Neuveville, 46,

19 mai. — Chaney, Marie , fille dc Bù-rrc,
manœuvre, de Chàbles et Bollion , e| de Ma-
rie, née Mettraux, Place du PolH-Saint-
J ean, 38.

>21 niai. — GriveJ, Clovis, Iils do Jean,
manœuvre, d'Ksmonts , et d'Eugénie, néo
Billet, Place du Petil-i&int-Jeân, 39 (vécu
quelques houros).

DÉCÈS
I S  mai. —Fischer, Caroline, fille d'Henri

ct d'Anne, néo Michel, raivliiro, ele; M«-
rensdhwand (Argovio), célibataire , 8i ans,
Place du Collège, l".

HAMACS 3
19 «»ai. — Keorbor, Alfred, do Moral, né-

gociant, à Bulle, né lo 24 mai 188$, avec
Deillon , Alincdc La Joux, domiciliée à Bulle,
néo le 4 Janvier 1888.

Koll y, Sylvestre, boulangor, de Saint-Syl-
vestre, Ré te 15 février 1888, avec Saiitcr'el,
Marie, do Pribourg-ct Noréaz, tailleuse, à
Marly-lc-Grand, néo le 18 février 1882.

D. PLANCHE REI., gérant, ¦

Nos Coiffures modernes sont éminenn-
menl décoratives et gracieuses. Considé-
rées au point ele yue ele l'hygiène, elles
oll'rejit cependant , l'inconvénient de rolu-
nir une 1,'randu ejuantité de poussière. Si
l'on n 'y prend gardu, ees poussicros finis-
sent pur s'accumuler ct former avec lus
sécrétions - graisseuses du cuir chevelu
unc matière mi-solide, quimenace sérieuse-
ment la croissance du chuvcei. Dti fré-
([uents lavages doivent donc intervi;iiir.
lis soronl réguliers et effectués .au njoyçn
du l'isavon. C'est un savon liquide des-
tiné spécialement aux lavages de la tôte .
cn vue desquels il contient du goudron
que l'on a di-barrasse. de toute odeur au
moyen d'un procédé spécial breveté. Les
dormatologues'les p lus célèbres considè-
rent le savoui de goudron comme le p lus
efficace de tous les agents connus ot lui
iiltribuc-nt un rôlo essentiel dans l'hy-
giène générale ,elo la choyelurc. -.. -

Le l'i.vayon non siculementi nettoie la
çhei-ehire, frràecuu savon qu 'il renlerme,
mais il uolive direiotiuneut ct énwgiijue-
numt:la vio du cuir .chevelu , grâce à la
pré.se-nce du goudron. Déjà au bout dc
quelques lavages, tout- le moiulo reinai-
<\iu:ra se's biviifisisaiils ciïels. On peut à
bon droit considérer Je Plxavon nomme
étant  le produit idéal pour l'hygiène ele
la chevelure. .

"Le prix d' un llacon do PixftTO»i.>att-
rant . quelques. mpis,.,nst-Uc.3,fr. Qn le
trouve dans toutea les maisons compé-
tentes. Tous les bons coiffeurs exécutent
{es lavages au Pixavon. • ' 2273 ,
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OCCASION
A YH.YDRE nn grand stock ae cîiuuBsnrcs cm

tou» geureu, à tics prix exccpUotiael'i. ,.  1Ô83
U. SCUOIt , rue de l'nûpilul.

Quelques bons maçons
sont demandés tont de suite chez M.
Hogg-M on s, entrepreneur.

Rare occasion !
Force motrice

et réserve
BON MAIiCHÉ

Demi-Iocomobile
30-35 IIP

A VENDEE
pour cause dc chrxjrernont , encore en nsage jus-
qu 'en .juillet , Chez ZiircllCP A, €',->, ' .:: ;:;xir. - _ i
(Borne). H416SYÎS320

Grand Hôtel-Pension des Bains
Allitde AyeMOFS* Cinto3

575 mètres ^OSL B flLu ds Fribaurg
Séjour ravissant do printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée

et parc. Belles promenades. Toat le confort moderne, salon,
piano, jeux divers. Vue splendide sur le lao et le Jura. Vio en
pleine Campagne avec uu air lo plus pur : station de chemin d'
1er. — Prix de pension : chambre , vin et sorvico compris, -1 iv. 50
et 5 l'r. par jour , suivant cbambre. Il 310 Ë 'iil'2

Charles Ï>E VEVEY, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. Prospectas ù disposilion.

Grand tir à Morat
l>in>:ntc2ie 23, à 10 y  heure» du mutin

Répélilion du collège
avec groupes historiques

L'apiès-midi

' Concex^t
DE LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Tous 1rs soirs des jours de fêle
conr cris cl représentations divers

VsXLŜ  V*C_ Ù^U Cl)

GRUYERES
Se recommande pour dtent «le société» eur commande

Vins de I er choix. Pris modérés.

SOLDES
DÈS

ÏLW&MUL ^<M= WMÊLsm>%
Rabais de 80 %

sur tous les chapeaux

DAMES 4 JEOBES - FILLES

Maison de iodes GALLEY
19, rue de Lausanne

Tir Cantonal bernois
A DELEMONT

1M8 j  util et 1909
Concours de Sections

Concours de groupes au fusil et au pistolet
Dotation 100,000 "fr. '' ' 70 cibles

STAND A 5 MINUTES DT LA VILLE
Cantine tenue par M. BIERI , de Berne

MUSIQUE DB FÊTE :
Musique de régiment de Constance

BANQUE DE FRIBOURG ' .
WECK , EGGIS & C10

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

Le Bouillon .Granulé-MAGBI ^ A & Bouillon MAGGI 
^ 

en Cubes
3. Marque « Crois-Etoile * . \0^ 

Mîique < Croix-Etoile »

est le produit par cxc-i.-lienca-pour faire en un-clin d'œil ÏMW est l'artido donné pour préparer ù l'instant du

n'importe quelle quantité de bouillon frais. H bouillon par portions isolées.

. ,:,̂  .«ISa^^PMA. ,tt i|
Assurance mutuelle suiase contro les accidenta, à - Z U R I C H

¦• '' '(Conccisioiinèc par. le Conseil fédérai)
Succursale de <»fc _Xl';VK, 12, rue de liesse, îîi

.- 3?cn£ieo *tx 3..SD4.
La première et la plas importante des $QGMê&mûitieltes suisses contre les accidents.
Plua de 18 millions da francs do p'rîaie* càcbî&érâ fcfc- pnis do 8 millions dc fraacs de Huistrc*

raye*.
Plus d'un million dii francs d». rfesrve».

Participation aux bénéfices.
Assurance Individuelle contre lis accidenta à- , touto nature.
Aisiirance collective des ouvriers conlre lea rltijuwi proJcEtionntlà el non pi-u'essl̂ nneli.
A&uurance <!e voyages.
Assurance de la responsabilité civile vle-ft-vi» des tiers, pour propriétaires d'Imiaculiks, d'ani-

maux, d'automobiles , d-: motocyclettes, etc.
Assurance spéclulc pour lea acricuitcurs.

Tout !c bénéfice revient anx seeléfalrca.
Demander lts prospectus et rapport financiers ft la Société ou h l'agent, M. Arthur

SULASIV , rue ûe J'flûpllaJ, â Vlllil .M&a. JI 4547 X Z'XT,

A loner , 2 balles chambre?
ivec cuisine claire; grande
mansarde, eau, lumière élec-
iriefue Seul Kénaga dana la
maison; . ' 2ï<'.-8

S'a irt/ast an magasin, K» 205
rue ûe la Préfecture.

Emprunt
(ta demande 'à emprunter sur

na  i\ ,: . - -.. . '- ..ix *ax enviro&«
immédiats it la ville, valant
[2,000 f r . , r.r.c somme >ie 7 â
SOOO rr. eu \" rang

S'adresser *MU 1! Î27» F. à
Uaatenttein et "VogUr , I- 'ri-
injure. " . 2300

S el G juin 1009

Fêla ' cantonale

mm MUM
Samedi H juin

Concours, Fetevenitienne-
Dimanchc 6 juin à 2 h. 30

GilAXD COMRT
8300 chanteur* et 60 mu

nicieiis . Soliste : H'»« Ttcyos-
Blœsi, soprano , à Lausanne;
M11» Vnliiéaioz. cuntHlrioe à
Isrunswuk; la. FroUçi, ba-
ryton à Paris.
l'rix tle» place» : 10, 5,

3, £ francs.
Ea vente à la Banquo de

Montreux.
Envoya? mou tan f par

mandat. £304

Oa demanda
maçons ct manœuvres

ciics Jean «arliïpr, entrepre-
neur , à Albeuve. JI318

Hommo capable, Bâchant
les trois langaM, connaissant s
fond le servies d'bôicl et de
bureau , demande

place ds confiance
Meilleures référence», Ecrire

sou» Hc 363211, il Ka-iSensteia
ct Vogler , Montreux. 2321

SX •
VOUS CEEECHEZ
è vendre ou à acheter

Iiiiinr:i 'iiicî , Terrains , Tropriisci ru-
rales ou *le rapparia Villas, liOicl* .
l'.-ii ir i i jui '-;, r t . i . J -ûcfoi i .iitr -rn: . .\<-si>-
fi;nii»u , l.ùmiiianliUmcs l' rcts livpj-

Comptoir Immobilier

A vendre à Balle

une maison
bi -n située, comprenant 4 lcge-
inoats, li magasins, unc belle
place à.bitir et un grand jardin
attenants a la maison.

S'adresser à l'agence do pu-
bl-cilé Haasenstein el Vogler , à
Bulle, sous H 833 B. 2199

Occasion exceptionnelle
Ayant acheté d'occasion un

grand itoclc de montres neu-
ves , je puis les livrer à des
prix défunt toute concurrence.

iVo>ifrM pour hommes à an-
cre , 10 rubis , boite on arjjeut ,
à partir-do 75 f f .

Montres pour dames depuis
ts fr .

Pendules , alliances , réveils ,
i des prii extrêmement bits.

Ho recommando £151
E. HUFMEUX, tarder

BUOV

Oit xxUslrt pincer
estante volontaire cbez bonne

c-aii 'VKiiiv.v
ou daus un.milgaiia.de confec-
tions pour dames , jeune fille de
I" ans, catliolique, délirant
appreCrJro 1» langue fran'/aise
cl ayant ili,\ix tçavailiô Z an»
chez uns ("ill'jus ».

'Adresser offre» sous A2GIIU ,
à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne.. 2137 ,

On dé*ire des représeutams
sériem bien introduits dan< le
comtffirce des vins pour mai-
son ne Malaga. S'adroser avec
références i 22iJ-S

Mil. Alra et <_>'uerrerO|
Malata (E-fpagne)

[lui
mm. ûp 'èh
i. Zurich
v 4 Trlttllaasse 4

Ha Marchandise ft
WM garantie el solide fe
^^M Catalogue illustré j|j
^̂ W (couuiuut 

«00 
article») H

^̂ 
gratis et franco E

pLjZj cotre autre , i
P r̂ arUclos MMBBiâaaUi i *

t"3 Bitlinas à L-icer, pour * "

IMumilM. avea San», _ ..
6 lenr, pour luxraei 'J&J

Pir-.rîal ies  _ c_r «scies . O 
CcUifles à l£cer . très lof.

les, pour liâmes . . 6.40
Bcltln-js élàganles. aroc » «

fcotU , i licor ,j.liâmes i.i-0

,̂ EaToicoatroroatoumenieat M
Wk Ecliange franco M
x%-̂ $-_ ïiuîfion its t&uto Jft&?
xWSSSL coaflaure, .MBH

A venir» ou A louer, dis le
85joàtot 1909, le X*'» J5 de Ja
rue <te Lausanno, .-

magasin et eppartemsnts
S';.irasaer à ïia. A. Gins-

son et C". 1G32

La maison Jobin & C"
Fabriqua de boites argent ,

Rocher , 7, Xcucliûtel , '
Achète aux meilleures coeditioss
ïiTiÈREs D'OR & ransii

orîèvrcrie, etc.

eS»
étourdisssmeats, maux de ccoar,
maux da ventre sont rapide-
ment dissipés par 188-255
l'MmdeMiNTHEelCamoA

Golliez
(MARQUE : 2 PALMIERS),
agg- Remède de famille
'** de première ntilité.

En vente dans toutes les
pharmacies cn Hâtons do 1 ct
2 fr., et à la
Pharmacie Golliez, Mciftt

A.LOUER
Ocl nj>parlcm«ut avec jardin.

S'aoï'eiser -..re-r -te-ihaiitté..
Villa _Har;«nrrile, Gaxtbaeh.
~~
m DEMANDE

pour tout de suite dacs famille
catholiiiuc un. jeone titli- se
risaic pour turc lzs uavasx
de i.iocugo. Hon gago et bon
traiiînitct.

S'adr«sserpar4crit aveeréfé-
rences t t  aiiotoitrapiib; à >!"¦
CrnysK, < Imli-t ?TOD S'n j t r ,
Terri tut. SÏÛ5

fess de Sennes
I^ï«dl24 mai, dm lus Oh.

du matlu à Uoriniobaiaf , on
vendra eu mises publiques , el
par lots, lea fleuries du do-
maine o'c feu M. le tiépuU
Bochud et d'j  sa so;ar Aocc-
Maria Bochud , cu foin, regaia ,
trèlle et graine d'automne.

Conditions favorables.,

Faites vos achats
vin. rouge

(Ga'.lisé) genre Rouf silice ,roirg-
spécial poar la mise ca bou
teille.', i 2B fr. l'Hectolitre
pri3 ici, cor.'.re roiïibyursëraen
dans nos lût* ds. toute gran
deur. KcV.au tiilons- jrrati ; e
fruPCO. Bloo-ii-L. fr irea, via>
à l'eseui (Neuchâtel,'» '" 2'"

A louer

pour le 25 Jrifflel
ruade FtûiaoatetRoute Neuve
deux logeraenu trèj bieu si
tuèî de 3 e. 5 chambres avei
balcons et dépendaonos. ; ' 2191

S'adreseer è m^» DriaonU

«"SisalÉûfll

Le Citrol .iiflayà dags ue
verre d'eau fraîohê dooet nne
limonade raîraloîiissautc,
rtccuiaiauili- ,- .. .¦;¦ le» lui-
decius. Le citrol se ver.A daus
toaûs les épiceries, confiserie?,
drogueries ct pharmacies au
prix de 20 cent, ie ronlean
de 12 i.. '. . i . . ; : .s. UCnS

Maladies des yeus
Le D' Tcrrey, médecin ocu-

liste, à Laus.u-.ue, reçoit ù ï'ri-
iiùiii;- , 87, rue de Lausanne , k1er ci ie s_a* samedis de cfcaoue
moi^. dn K :\ 11 1-. b du ir.ni.in

pii PRODUIT
[ poar nettoyer le mitai J

Taches, ds rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antephèllquo;
eu flacons drt 2 fr. 50 cl 1 fr H»,
chez MM. Jainli , pu., Chitel-
Rt Denis; Canin, pharvu ., Bulle,
Huladaj, pliarm ., Fiomoul , el
Lapp, pharm,, Fribourg.

pkrïsasîôs é'4ka
DdUXCUB 3̂ MAI

I' i inruiacio K c b i n i d t,
Orana-f l i i t .

l*har«ancie "î'Unrler &
ILsr.hlcv, rv. Ce L&usar.r.e, li.

Les pharmacies <}al ce ^oa^
paa d' cl_:c<t Us )o-.nfénis icnt
fcrîsies de cudi aa lenàsa-uo
nuUn.

Kû'̂ uetoii de mmm
Vetterli ou nouveau mo-
dèle. S'4ir«*>sarn;'_tgence Haa..
Ecr.steiii e; Vogler , liulir , «eus
il 877 IL -iîîuû

.liolasacoclie
modela '.Oi?, ii veudre d'oeea-
smn 450 fr. #L

S'ad/es»er «ouï H *20l F, à
Baosensiein et Vogler, à Fri-

ÂRENDRE
faute c'ctaploi, un bain de
siège eu zîsic , une baignoire
pourorifnateazica. ,

S'adre:'»rpî!ireTai-iiet ! '.̂ h .
à J  r.., JJocstioar, X 20,
II- •• «•Suce. KÎ13

A VENDRE
ur. phonographe à fco;i mar-
ché. Sï . l

Offres sou-: HKXWF, à Haa-
ttntlein et "y'oyier, Fribourg.

Forb I ailliez*
contreii -.zilre pour 1-2 ouvriers

capable et sobre, catholique et
célibatai e,, pouvant p -eparcr
le travail , est demandé. Suns
de bons certificats , inutile de
s'annoncer. Eoirée suivant en<
v:: -

seaitelo et Vogler, Lacercc.
A la même adresse, un cu

vrie? eii encore demandé.

On demanda une

apprentie
pour apprendre lu couture.

S'adresser k Mario Esgcr
couturière. Viedermislircn, p
Hcltèaricd. Z_:Ù

Que celui qaLveut débarras-
ser tes enfanls ou lui même de
la toas, enrouement , catarrhe ,
engorgement , catarrhe du la-
rynx , oraapeâ et coquoïuche ,
achète drs
Caramels peciorsux KAISER
essayés et roeommaedés par los
médecins. Marque S sopia3.
35CO certificats ea attestent
les bons résultats.

PaqucU à 30 ét îd ci, la boit?,
80 cent. — En vente chez ; Phar-
macio Bourgknecht. i-'ribourg
Q. Lapp, ph., Fribourg; Jes
Esseiva, pharmacien , Fribourg
Cuony, phann., 'Fribourg ; J.-J
Birbaum, à Obcrmoclenaoh ; Et
Gross, cpie, au Mouret; Agnèi
Schaller," è Planfayon; Jacquet
Mouron, Mariv; Cbr. KtBSBr. i
Ofccrmoaten.ich ; Barbezat , ph ,
Payerne ; M™ Louise Schouwey.
Viuarvclard ; E. Jambe , uharm.,
Oiâlel-St-Denis; Jos. Scherlf, à
La Ftoclw: pharmacie Berthoud,
ft Châtal-St-Denis ; pharm. Ro-
badey, Romont ; Ulrich Currat,
Ecuvillens ; pharmacio Gavin, à
Bulle. 5155

Un magnifi que autel
en bois spécialement arrangé
pour la Fête-Dieu, est

A VENDEE
à prix trèî réduit.

L'autel est richement garni
de sculptures dorées . Le place
rasnt et déplacement est très
facile è. exécuter en 10 mi-
nutes.

L'autel est visible dans les
ateliers.

Offres â K. Messmer. arta
U'OCW KC, l'ince Winkelried ,
(i llùle. _\__>,i\

«JH loage ûe côtes 14 fr. HL
**H E>;h£>Ul!on grali».
Félix Eteint**) , -;: ¦(. ¦.¦:¦:-';.,
V«MC«M (Oardl *M

1L©MI1
ponr entrer tout de -> u i .  -
ott A *oavenir , à l'Ave»
uat> tlu «Util :

1° Vu logenieut «le 1
chambres avec coufort
motlerae.

3° Uu grand local pour
c»ve,eiiuejïôiou atelier.

S'ntlres^er h. ïï. Hogg*
Kon», entre j>rftiotir , Ave-
ulie ûU aiitu, J -, . 9ôi

A »y/WÉ kfîlf^L^Im t JJU a\!ÀiïJ&££K
- On trouve ûass les magasina du « letton •

_a iuperbe cho.x dc toul ce qu'il y a ùe pbu
lia ta rultix.s . i__ i_ t_ '._. bonbons C. ._x t l x inx i

et d<. r a v i s s a n t e s  b o n l i o n n i c r c s .

: Vi&sâtâ&i -̂ ŵ- iiLrlllïXS

Cours de broderies artistiques
La Compagnio Singer commencera le mardi

25 mai prochain , à Neuchâtel , un conrs gratuit
de broderie» artistiques sur machines à coudre.

S'inscrire : Compagnie Singer , rue du Seyon;
Weuchàtef , et à Fribourg, ruo cîe Lausanne, 64.

i:ONSi:ii\ATOIHF. DE .M I S H U  I

Grande Salle de la Rialson judiciaire
Dimanche 23 Ki2i , « •> h. précises

llm5 Matinée de Musique de chambre
Conservatoire de Fribourg

avec le bienveillant concoure de
M11» Lucienne HARTMANN, soprano

U"-- GEKOUD-EG-GIS, pianiste
MM. Léon Von der Weid, violon MIL Paul Hassler, viola

Jean Caor.y, violon Joies Marmier, violoncelle
ENTRÉE : 1 FR. 50

Œîédiictiori pear l£essie\xr3 3cs Eltdiaata
Entrée çiïtaile pour les êlitM da CcEstrr *t->îre

Location au magasin de musique L. VO.X DER WEID, 20, rue
J ,  fLiusann,.  H 22S4 F 2297

J?VlJ30UX*£Ç
Bitic do Cardinal et Franziskancr-Leistbrîea de Sfcnich.

Eestauralioii à toate heure. — Dîners de;uis 1 ù. 50.
Spécialités : Fondue. — Gâteaux au fromage lucernois

Caîamia de l'Hôpital. 167
Jolies salies pour sociétés ci noces

Or; prendrait encore quelques pensionnaires. Ksceiler.te pêasic-n.
ASPERGrES DU YALtAIS

J.  GU.UBR.

\̂ ^^^^^m.^mmm^ m̂^L'imprimerie «îe la « Tribune de Cie- i
|-.*i sève > dcutitnde <:<• -

I fâiifî rfiii USé sfflfcfisL î  :.x -y - r - r .'.:- * Ht»  I; ;' i . i i r : . '» ï

Entrée tout de sui te. 7. 8 el S) fr. pnr ï*i
mi Jour. Frôla tlo voyuuc reinixmr.wés.

^ 
S'tîrtrcHxer <i la Ulrectlon «l*« riinpritce- ra

i rlt« de la « Trlbuuc », O, rn«- .• '. - > - .. :- - 4>u _r , $5
M Gcisève. H2414X 2284

Ém^^m ŵ^^^mLT M̂^^^^^

(Bains d§ Ma tran
Diin.uicho 'lil nuii , di-s '2 houros après midi

R1CYCL ETT K S
,. .̂ . i Adîcr et anglaises. —
lS__m *r'} Siôlis rêve. — Sîaclu-

^_sss_/\ jL  res à confire cphœnisï —
/0^ 'jnfc \" ^/Cy ^̂ . 

Pouisst'.ts et chars d'în-

V&rrryy.y'/ ĵ  - y r yy y f j  — Machines d'oce^ioa.
.3^̂  ̂ *̂ -- ^&£!=L*ir Fasiliié ûe psifiment —

v— .--^fr?Sîr. -ït ... .:.i_^ -.,̂ ~_r:'r."irJî> Rabais au complaut.
. J. l'OSTAXAZ, BJOE DES ALPES, Fribourg

GPxAND CONCERT
instrumental et Tocal

Entrée liàre. Truites â toute heure

ITTENTIOÏS
KouTOlIes macliines à cendre , avee dispositif

pour broder , repriser, festonner, etc.
Travaux de broderie artistique co tous genre*, reprisage, tes-tonnage monoîratninei , et;., exécuwis ave; fa-îil. '.e et rapide-ment, d'une façon tiès soignée.
la ours complet do broderie avec ir.es ma. "ui;:cs est ûe-jcé

craloiteiucat après cha.-jue inscription Ua 13 personnes.
Demandez otttalogue et Instructions. U-319-S52
Jos. GREMAUD , mécanfcfen ,

EîïJL.I^E:

le soussigné informe ton honorable clientèle qu'il a transféréson magasin dTtorrogcria bijouterie , S» 73, rue dc Utnianne fenface de l'Hùiel du li-eul).
Vente c; ecliange. Acèa! d'or it d'frgen, vieux liij.oui. Uéî'ara-Uons garanti*̂ . 2Ui7-05i
Se recoiamacde, . Ovide SiaeUerel.



A VENDRE
jolie ¥itia

de 3 logements à 4 p ièce? , caisine, dépendances et jardin , située
dans t-inirou tranquille s proximité da vumw«y. Bon rendement,
l'rix de venle : 3S.0C0 fr..

Offres tous chiilrts A 3570 Y , A MM . Baastntt'in et Vogler ,
rribourg. "59

Etonnant
H| est l'effet f f ( T

, g produit psr U ouateUe it-eno- g
i I i »«*• : HT l'eiupW 4e Tuty g
s H S g»n« P»w h> htaitfbto»**» t Oo M

, jf ni Uirvrf irxx r t -sulUll» 8 | E
9 mervei l leux  *¦

1 1 ' .Perplex , de Scheler IJJ .. .L

|

«ul nettoie, blanchit et désinfecte eo même tempt.
IJ rend le jour de lessive beaucoup moins péni-

ble et le perpl-x est sans contredit le produit le
« plus moderne du gonre. Garanti inoffensif ,

Daman<iez-le partout
I Venteingros: Elgenainnn, Cliailonet C.Frlboarg

MOTOCYCLETTES
'. X. ,à  1 CTl ind rc , ^ vitcsies , par tr»ln bnllddenr . Iracsmn

sion à ranlmi. U2Û51 F 20-1.1
lotoiurorlipH O I et 2 «-yllmlre» : ln relue de» uiuto-
•j«I«tte«. Mt>TOC'l>t'.tTt.S

A telier de.confiance le p lus ancien du canlon.
Eo ricouiinanJo ,

<i. STll'KY. CriOltt I.

tkttuttiC

p mwÊÊmaammsmmÊÊomî
i li. lliu(eriueisl pr, ïeriiii (Ieu é C»., siic.

LiïÂËE CHIMIQUE
& ÏEIHTDRERIE

S «Je \y ~ t r i -.M- Tii- , pour Haine» et OTeHKlear», fl«f- l
tes de meublea, tiipls, couverture» de UU, {J

g pluuie», «H ut», rideaux, etc. 969 ['
Exécution irréprocliable. — Prir avantagea*.

PEOKPTE UTBAISOB TtLJÎPHOHE
S Represealé par 31"-» veuve  Reg. Itiv*, me «le 3»

J I.untanue, tt, Fribourg.

mmïïmmmmmmmmLwmmwmt

Exigor la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons. Dartre». Epaississement de

une. Rougeurs. Maux d'yeux, Scofute*, Demenm-aison», Goutte,
RhumaiiMufrs, Mau* d'estomac. HfefwrMMn, Att-vtion» nerveu-
ses, etc — l-a Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breust-s attestation» rtcoonaissantes. Agréable â prendre. - 1 fiacoE
fr. S.SO ; ','¦_ bout., fr . S.— ; 1 bout, (une cure comp lète), fr. S.—

Depot général et d' exp édition : jpharui»ele centr.ile. roo de
Kont-Blane. 9. «e«#»e. . H 'î ,57 * 10K

Dépôts (. Frifcoutg : Pharmacie» Bwiigk&etb- , t^oiva, hœWe
etThurler .Schmidt, Lapp, Wuille«it,pbariu.i à Bulle,Gavin, pharm i
6 Estavayer, Bullet , pharm. ;  _ Morat. Golliez ; f> GMieISt Dm»,
JnniM. r.Wro.: * Romont . H . Sc.hniidt. p harm . R-.l.a l«y, pharm

a vos enrancs

les meil leures du monde.
toaflturcN taxBroxrlile* reagafr.B "5

> pruneaux » 1-25
> murex > «-50
> abrleoM > B.M
> l r»l»e» > 7.75
> eerlaeA » 7-75
> rrambolm* > 7.75
> «attire frui t» • 4-75

par srau de 5 kilos

L. «h_____m__â

Fabr iquo  de sacs en papier

j. ÏILLICEB, Fribonrg
Plae* Nobc-Dame. 167

Grand choix d# papiers d'embtll*j;r. piipier à \-ilre, enveloppes
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Papier de soie, cn couleurs , pour fleurs
IMPRESSIONS,

Marque ,, Croix-Etoile."

Veuillez donc demander toujours

Loterie o«i
Ca-ino-'* IléAtrc

de la Villa dt
I?ribourer

HL" lot

J Le billet : 1 tr. ¦

i 

l'art rabais nui gj
revendeur» M

Empre88PZ-VOus de |§
f«,ire v i s  commande*. «

Ecrire : Bureau d i l a t a -  $
tenc da Caslno-Theâtr», ||
Fribourg, rne du Tir, G. èS

^̂ ^̂ ™Ç
l'our cootrerra votre ehan*

«re ti l' it-ioiiplir wlictei U

erPnii sa brillant rapide ai
Sulter-hraas ét C*. flUerhol en,

APPRENTI
Jeune parçosinteltiftei tpour-

ran apprVuaio a i •nJ t»  ».u
de favorables condiUons
lu. serrurerie

d'art  ct de tâtiaim, ch' z  M.
I :.- I ,- ¦;:. Uaeel»tra>«e, 'a Lu-
IMPAR. 2SS0

A UHJbAi
li CmiKlrs pieee*. pouvant
ser.ir comme bureHU, 1 ' étege,
ivee vue «sur la place du T i l l f u l

Ofiree eou- oUiffr- » Hi'S-SF,
k l'agence de publicité Haa
lentlfin '¦' Vox/ l-tr. Wniurt ,

i;K\Mii-'- Pfi.vsiON, ooroa du
L é o .  n OSMA^Otana

2me enisinièro
tériet seet capable , ainsi .ju 'u i  e
bonne l'epa>'Uu>e. lions gjgta .
Ki.trée le .-uîtr .

Oll-i- s-yi- cliiffr"' R2S83I !..
à HAASKXSTE1S ^ VOGLER,
I.AI -itNNt-; 21K3

A E.Oti£R
tout de «"île , à la r u e i l n L t u -
a •uni', 1" einge . une nmuar
rliiimlire avec OSbiOel, meu
bie« ou non Uoiivi mirait
aussi comm* bureau OU a'elier.

S'adfO-ccr 30U8 H 2i8l F. à
Iliiascrisl.i 'i el V- gler , AVi
ft)./ro . a-80

Boulangerie a remettre
A G E N È V E

din» un quartier populeux.
Peu de reprise.

.S'alre' ier à Firmin Od.v,
I I . rue Liot-.nl . Oei.eo. ii-tu

Vevey-Café
A rniielire, au conlre de la

Ville, «u raflé à»n* ncellenlo
Uluaii"»- Offres à Aoii Rnrji
azeiilii' anaitejiptiUUie a Veviy.

Marque «Craix-ttoiler

iytëïo'î$, C a- OL
p-_ V A U D r¦iiieeli»"

Eaux minérales alcalines, fithiaées, naturelles
Réouverture da l'établissement dès le 1er juin

Tiai;cment8 spéciaux des rhumiti i' ae.», x l . s  maladies de l'os-
toiimc, du roie ci .ies vows urinaires. Kecommaii-ts aux per-
80ul.es désiroiit  du  r*pos et do la tr-mquillilé. Cuisine soigné?,
MMecin a:.iacli4 k réiablisermeitt — l'our IOUR r-'iisc-ignements ,¦it àrti-xi-r A U  l-,lr...-i u.„. _ H -__tli4 i. 4SIS

l^̂ ^chaassares 
Kir£ 

^
~ l̂i %-y<Ê£>s-zon '' 'C3mcilieuscs ^r7—

^asssas^.̂ wïm^^^ ĵ-

f i l I J , o I Csi-aiille pour
ii;'.".-''- '' . '.'•ï-X'̂  chaque p*!re.
' 1\î ij^^-} Deniandn
-__£& ' ' cauiozuc zratulttwÇt'îYÙr-iC', «Soi* ' calalozue gralulll

«/''''•-'i,y>içy. r  ̂

Soulier» <le dlcnutehc çaus ,.i ._ -.' ; _ r- , v,k___
er '\i _ .xxi . Uo. 3S-43 Frs. 6.50

Souliers de travail à crochets pour me&aicurfl ,
Irrrcs No. 39-48 ris 9. -Souliers de Iravail 1 oelllcU pour ouvri-r».

_ tti 'tf- , la No 3-1 -<3 Fn. 7.00
Soullîrs de dimanche pour dam*s, forme

éléganlc No 10--I! Frs. 7. -Soulier» de travail p. dîmes, (er,<s No. le- »î Fn. MO
Soulieri pourlilItliea .soiidesri ferrrsNo. 2.-V) Fis. 4.20
, No. 30-3» Fis. 5.20
Souliera de dimanche pour fillettes No. :a - ï» Fis. 5. -No. 30-34 1rs 6. -Souliera p. jror(ors , solides el lerrés No. ._ - _i 1rs. 4 .50No. J0-3J Frs. 5.50 No. 36-31 1rs. 0 60

Rod. Hirt, Lenzbourg.

I/. GEMDR E, constructeur
FRIBOURG

Inventeur du Monte-foin pratk[U2 , brevet -K 17308
Inventeur du Frein automatique de sûreté, brev. + 41478

Inventeur dc l'Appareil' iéductourd' emplacemeat
Demande de brevet déposée

É 

Grâce à toutes ces

mveulions.le monte-
foin Gendre ne laisse
plus rieu à désirer.

Foroe :3000 kg.
Tous les coufliinets

tout î-ur rouleaux

L"» références sont

«urpcjnaau-».
Représentants û Paris, Mulhouse et Milan

Ile présentant : Jal<-& GEft'DRE, à Rae (Fribourg)

Demander  le ca ta loque  sp écial.

Y¥E1ID0K *BAINS
Eau thermale sulfureuse sadique

D' A. HABEL. -N. FROSSARD, dir.

Demandez ïïSL?."' IM

Bitter

l'n véritable ellslr de
loii::ui- Vit -. '. i. ; i - : -  toul-
¦ j i -.v.  npérllif, < '. 'i ,- ,- i . i- i if .
Keqirali8« les frrmouin-
I I OUM ucuiv») (après lu
i in , la l»lcr«-, *l<_ ._ . Sau-
litKO Ivs «ntarrlts-K gHR-
(. - i i , i:.- .- ct |>iiIm«>italr«H,
Inventé par to Docteur

: ULCÈRES-PHLÉBITES
j Hlaics , janibes ouvertes

; mmm mSgfà
PAR LB

Théiitlsîrtçtisnxifr.iaiiotif
4V«0 I.A 150

; fysasfoSRnwiq.l .6Dic pot
j Veute esclusive :

?,. KCRHSWBR,̂ V
jj lî , u» c'i lt Tar-Sil-rwi, GîSEfI
I Dépôt à Fribourg : l'har

mante O. Lapp.

Sage-femme "S5BT
2», «fual de» y.i-ry .ix ct

(Entrée : rue Guil laume Tell , 21
Consultations tous les jours

RAOnitrllu DviinionnsirAR

Vos f «eveux ïfu iomPïïroîi
l'ilocuri'la Ju W ilnl«-i-î, lo.
tion a base do l'ilocarpine,
8 (r. 50, approuvés par la Sociélé
de Médecine de France. Contre
pellicules, chute des cheveux et
t->utes affections. Consultez le
'. ¦

. -. '
'¦ X  :x -. : - X - - x ', . , ; - . , x ., '.l ' ,1 t U .. '.J 11  " X X .

photographiées. Se trouve par-
tant. Seul agent pour la Suisse :
/.sn Wœflier, .Bouter, lleivètl-
oue. 22. C.-xxi y -.,-x 28S8

Eau-de-vic de lies
A vendre UO 1. eau-ile-vie de

tte* première qualité, à . fr. 50
le iiire. ( l'as au détail).

S'adrp ' -nr : de Sinner,
Yinruc (Vaud). 2279

no .MM ; OCCAKIUK

A vendre une  grande partie
de papier* peints et bordures ,
à des prix trèi  réduits. I)a»sins
«le 3, 4 cl 5 rouleaux è £0 et
30 c.->nt . par rouleau. Divers
rouleaux pour rwecommo-laee
de l'> ei 15 cent S'-dre«M<rchez
F l'opp. Inp isi-ier , Grnndes-
Rinnè», 11", Fiibourg. (Halles
au* Meubles) A la mené
a irest-e, li vendre uce layette
Oui peul  ferv i r  pour une biblio-
ihéque, t-t un grand bureau .

AVIS
et recommandation

Le» soussignés- se chargent de
travaux J.i pavage l'r ix  1*«
plu3 réduits 3 f.'. tO et 4 fr. e
uiô:ro. Trnvnil  gHP>nij.

4' ottliic «-t It:cu>}-
Zollhaua .piej  l'iaiifaitû,

OUVRAGES
en vente b, la Librairie catlioli que

130, Place Saitit-Nicolas et A venue de Pérolles
FRIBOURQ

GlOIlOES BERTRtN. —• Histoire cr 'uiijuc des événements
dt Lourdes Fr. h 50

Mon LANIHIIOT. — Dû Femme for te  L '."•'. . , , '.- - -. ' '» '"S —•
CA U U I N A I . M KUCIEII . — A. mes'Séminaris tes 3 —
6'<rnr Sion et réliiblisaeinent îles Filles do la Cliuiït<5

en Tecre-Soiiite . • • . ' » 3 —
SEHTII.UANOçB. r- Jésus » 2 00
Dos V ITAL LKIIODIV .— Les voies Ue l'oraison men- '
¦ taie > 2 50

Mon I.Ai 'Ei t iuNE U 'H A U T I 'OU L. — Lettres ù un
homme du monde aur l 'Ep ilre de saint Paul aux
Ilomains * « 2 50

LK lt. P. Ls Y'A V A S S E I W. — Cérémonial i'i l'usage des
petites églises de paroisses selon lu rit romain . . » 2 50

P. V. DEI .AI 'OUTIî , S, J. — l.es petits enfants de cinq
, ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-

ture .• • • • . » 3 50
I.E MOS.NIEI I .  — flisloire de saint François d'Assise

Alix catholiques persécutés. Lettre sur l'K p i-
¦lro de .saint  Poul aux llrbreux » 2 50

2 volumes » 7 —;
GEOROBS H E R T R I N . — Un iliracle d'aujourd'hui ".—

Discussion seioiitiliiiuo « 2  —
G. LE T O U H N E A I -. — Le Ministère pastoral de Jean-

Jacques Oiier 1642-1652 » 2  —
P. GROU, — Manuel drs ûmes intérieures » 1 —
Epitres et Evang iles dos dimanches et fêtes do l'annéo,

suivies ries prièros durant la Sainte Messe et des
VOpros et -Compile* du diinancho . .- , -. . . -
et des Vêpres et Compiles du dima&cho, cartonné » 0 50

^eée^̂ î ^â a»iQnE»K
" ious  fngugvoas

quelques bons maçons
Travail aasitré pour tout« la »>aison.

S.AÏ.MSItl H«i A V, entropreneur s,
Avcuiw de Pérolles-,

l'YUiourjç.

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
bor, etc. is»

LE PLUS GRAND CHOIX
I de M c .x - i c i i . •» neuve*, marques PE00E0T, APLER,

COSUOR. IiKPRESj, KL10 , eto . sont eipotôcs eu
vente a des prix uè-i redUtU chez

Jos. GREMAUD,
H môcanlcien & Bulie.
:,| î i i c i . - i i - c . e v  JIMH-» , garantien, av«i roue libre I
B T R- KOO, deux freina, pour 120, 140, lus et I
H 2«0 f r. «88 »45

1 Impossible de trouver mieui ailleurs. I

vil le  pittori-Fquo do la Suisse romande. Charmant bu t  d'eicur-bion Rue» I M ^
OS et bien «fir^»» . Promenades ombragées Vue

snpir-e. CoVlcgUle gothique Xlll "» Oècle. Chàieau fort. Rem-
pari» de c'iriii.r« »mM*(tê. en oromeiiade.

Bons bôlel». Prix né-  modô-éi
Exctlh Hte» rommunieMion* avec Fribourg, Lausanne, Mon-tri'ux et li Groïire.
Demacdir le livret guide dam les hôtels et mauasinî

Gravière des Dailiettes
(15 MINUTES DE LA CARE)

Nous vendons I
Petit g-avlor pour jardin à Fr. 4. — la m :

8abie pour j a r d i n  » 2 50 s
S'adresfer au B'ireau des p -oprié!aire« , Nalrlabere et C'«on!«¦ ji r e n c a r s , Avenue de PéroUe», Fribonrc. J8I55

OOOOCQOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO

§ Avis aux ouvriers |
g employés ou particulier s §
O . ^ rêve de chacun est O
O --^ f y - -y>~— j r y .:-y\ * avoir (on petil «chez soi > , Q
O ^--- "' _.%j£Ly, -c_v\ yec Jardin, dépendances et 8
O -i j _m'¦'¦ •' •MSrSS^*  ̂ le cotlforl- raisonnable. Q
O P® ¦¦/ &&->" V^-~y :jlii_iH Ce 'fgiliaie désir est réa- Q
O i*--i- '-- '-ki-i--^ -ttié '"ah|e pour tous quel que Q
O & îASS-Î»œJ«j "aîa soit ln 8alaire de l'intéressé, Q
O S "̂ ^^^_sP^«SM S'adresser à partir de 0 h . X
Q *5fo ^*̂  .'̂ --. e5«q du soir , à M. Arnold De- ~
g _Z&ii____.Ĉ  r.-,;-""-ffir- l muta, au Petit Pian , 18, 2
»« qui  soumettra des projets X
f î é' udiés dans toui leurs détails , pour constructions à J»
Q S minuie» de la villa. H 8043 p g0«8 g
OOOCOOOOOOOOQO OOOOOOOOOOOOOOQOtJ

Ë

' J^ WERCEiJ , INDUS TR/ÈS , Pf lOPrV£T£S %
,-mr SOCIÉTÉS. I.-:- . ..- lw< PRETf , COMSMNM rM, lj
««.rài-AGENCE FRANÇAISE I îO-A I.»».)!
S», Rn. Crol«-*...P«UU-C»»np, , f U Ù .  !

X . X - . .4X.. 4 M L - X :  i; . . i u r , _  — TéU 151.20 . _________________f

Ai.us r ccn i i i i i i i i i i i iD i iM A no i ro  honorable clientèle
rii m iai- tiatatxatt tuttae Cl xùott miir^lco

DU CIDRE
produit indigène

«le meUtenr*. qualité, en Ktt« et en l>ont«tUe*<
Noua prêtonit <i« 'w IïI I H  de OO tt SSO Ittren ponr nn

termo de 2 A S in.il.s. H 1332 F 1408-586-46
PRIX DE TEXTE : SO cenl .  le UU avee fût A ren-

dre ou 50 cent, la bouteille, verre eomprlH, A Gulu.
CIOUEUIE DE GUIN,


