
Nouvelles
du jour

Les incidents de Vigneux (Seine-et-
Oisc), que nos dépêches ont relaies
liier, risquent de causer quelque em-
barras au gouvernement français.

Les gendarmes n'ont-ils pas tiré
trop lot ? Dans ks pays d'autorita-
risme, comme la Russie, la répression
par la police «st généralement bru-
tale. Dans les pays où la démocratie
coule à pleins bords, les gendarmes
ont la consigne de se laisser insulter ,
do recevoir avec résignation les pierres
et les fonds de bouteille que leur
l«nce une populace d'autant plus cou-
rageuse qu 'elle est garantie par l'ano-
nyme.

Uno enquête se fera pour savoir si,
à Vigneux, les gendarmes ont gardé
asstz do patience et de sang-froid. A
supposer qu'ils en eussent manqué,
qui pourrait leur reprocher une ner-
vosité dont personne n'est exempt ?
Mais, avant même de connaître les
résultats de l'enquête , il y a un homme
qui sait déjà tout et pour qui les gen-
darmes sont absolument dans leurs
torts parco qu 'ils ont violé la loi. Cet
homme, c'est M. Jaurès. Il ne se con-
tento pas de "son rôle de prophète. Il
voit non seulement l'avenir, mais le
passé auquel il n'était pas présent et
il scrute les plus secrètes pensées des
gendarmes.

M. 'Jaurès a clamé W#V dans lea
couloirs de la Chambre , la culpabilité
des hommes de la,force publique. Cela
va liv wiffit $«&', il H&«jwlte» à la
Chambre. Après avoir dit que les sol-
dats français au Maroc étaient des
lâches, il lui reste à prononcer que
les gendarmes de son pavs sont des
cosaques.

» *
C'est aujourd'hui , 4 juin , que le

gouvernement français installe au
Panthéon l'insulteur de la patrie ,
l'écrivain qui a avili l'âme française.
Zola sera dans ce temple qui porte à
son frontispice les mots : « Aux grands
morts, la patrie reconnaissante ».

La glorification des cendres de Zola
est un défi à l'opinion publi que. Mois
les hommes de la France nouvelle
pardonnent tout à l'auteur des Bou-
gon et de la Débâcle, parce qu'il est
antichrétien.

Il est piquant dc relever ks appré-
ciations portées sur Zola par ceux
qui l'exaltent aujourd'hui. M. Jahrès
dirait à propos de l' un do ses livres :
« Le peup le, ça ? Le peuple , ce
ramassis d'ivrognes ct de débauchés ,
qui , lorsqu 'ils ne sont poiot canailles ,
sont idiots ? Ce serait le peuple; ce
Coupoau , ce Lantier , ce Mes-Botlcs;
to serait le peuple qui travaille, qui
lutte , qui espère ! »

Anatole i"rance est encore plus
expressif : « Zola prête à tous ses per-
sonnages l'affolement dc l'ordure,
Kn écrivant la 7'erre, il a donné les
Gêorg iques de la crapule. Son œuvrt
est mauVaisc, et il est un de ces mal-
heureux dont on peut dire qu'il vau-
drait mieux qu 'ils nc fussent pas nés.
Jamais homme n'avait Tait un pareil
effort pouf avilir l'humanité. Jamais
homme n'avait à ce point méconnu
l'idéal des hommes. Zola est digne
d'une profonde çitié. »

Il y a un homme plus méprisable
que Zola, c'est Anatole France, qui a
pourri tank d'intellectuels et qui
maintenant encense Zola par haine
contre la religion.

Les élections BU premier degré pour
le renouvellement de la Chambre des
députés de Prusse ont eu lieu hier. Les
résultats de ce malin sont encore
trop incomplets pour qu 'on puisse dire
s'il y a eu quelque veviremmt tlansle
corps électoral

Le Centre et le&socialistea ont vive-
ment lutté dans certaines circonscrip-
tions. Mais; en général , la campagne
électorale a été peu animée.

Le correspondant berlinois de la.
Nouvelle Gazelle de Zurich fait un
tableau piquant de ce que fut l'agi-
tation électorale à Berlin même. ¦ Dire
que la lutte était déchaînée , écrit-il ,
c'est auasi ridicule que de comparer
la Sprée au Niagara ou un caniche à
un lion rugissant. L'agitation électo-
rale a été aussi peu excitante qu 'un
bonnet de nuit. Les agents des partis
étaient des ombres d'agitateurs re-
crutant dos ombres d'électeurs. Ceux-
ci ne se dérangent pas pour aller aux
assemblées. Ils ne tiennent pas à gâtei
leurs affaires en faisant de la politique
Ce .nia. été partout qu 'indifférence,
lassitude, résignation. »

C'est le système électoral prussien
qui produit cette apathie. Les six
millions d'électeurs de la troisième
classe, qui n 'ont pas p lus de droits
que les 239,000 de la première , pen-
sent que ce n'est pas la peine d'aller
émettre ua vingt-cinquième de vole
devant les maires et ks gendsrmea
de l'Etat prussien. Exemple : il faut
25,000 voix de citoyens de la troi-
sième classe .pour égaler la seule voix
du banquier Mendelsobn. Quelle dé-
rision !

• •
L'affaire Wahrmund , à Innsbruck ,

montre une fois de plus comme les
professeurs .libéraux de3 universités
autrichiennes ou allemandes entendent
le respect dû aux autorités.

Le3 professeurs de la faculté de
droit , dans une séance de la faculté,
avaient décidé que le professeur laïque
Wahrmund , qui avait insulte les
croyapc.e9 .catholiques, ne pourrait pas
donner , pendant ce semestre, son
cours de droit canon. B ne fallait voir ,
dans cette mesure, qu 'une manière de
filer doux , pour ne pas irriter l'opinion
publi que. -Le ministère de l'Instruc-
tion publi que à Vienne ratifia cette
décision ea ajoutant , ce qui n 'était
poinl inutile , que M. Wahrmund ne
devrait pas donner non plus ses exer-
cices pratiques.

Les professeurs ne tinrent pas
compte de cette décision et autori-
sèrent leur collègue à rouvrir ses cours
pratiques. Lundi, à 3 h., M. Wahrmund
reprenait doDc ses leçons de séminaire.

La nouvelle s'en répandit comme
une traînée do poudre. L'émotion se
propagea dans ks communes rurales
environnant Innsbruck. Mardi matin ,
des délégations de campagnards vin-
rent en villo aux informations. Ayant
appris que Wahrmund avait réelle-
ment repris ses cours, ils annoncèrent
que ks paysans tyroliens ne suppor-
teraient pas ce défi et qu 'ils descen-
draient en masse à Innsbruck pour
répondre à cette provocation et faire
respecter les défenses ministérielles,
dont le Sénat universitaire s'était
moque.

Alors le Sénat envoya dépêches sur
dépêches au ministre de l'instruction
publique pour l'aviser de la situation.
En môme temps, à Vienne , de3 dé putés
chrétiens-sociaux réclamaient du mi-
nistre une mesure définitive, à l'égard
de Wahrmund. Lc ministre, qui est
libéral , s'est contenté d'ordonner la
Itrmeture de l'Université.

Lo conseil communal de Florence
navigue toutes voiles dehors dans ks
eanx de l'anticléricalisme. 11 fient
d'interdire à Vècole toute pratique
religieuse, même l'A te Maria tradi-
tionnel avant la classe. Il a défendu
encore aux élèves de porter à l'école
des objets qui ne sont pas nécessaires
à la classe, une mesure pédagogique
qui peut certes se justifier , mai» qui ,
en l'espèce, a été prise à la suite d uc
incident insignifiant donttout Florence
a parlé : un maitre avait séquestré à
un enfant , des images religieuses !
Pour extirper .cette superstition détes-
table, qui peut compromettre l'éduca-
tion de la jeunesse , le munici pe icono-
claste de Florence y est allé d' un
artiole do règlotnent. Voilà à quoi
s'occupent les fils de la glorieuse cité
de Dante , que se3 concitoyens exile

raient aujourd hui pour avoir osé
parler de choses aussi superstitieuses
que l'enfer, lo purgaloire et le paradis !

* «
Sir Redvers Buller, le général des

revers anglais dans la guerre du Trans-
vaal , le chef célèbre par les victoires
qu 'on a remportées sur lui , l'homme
qui tenait la clef de Ladysmith et qui
la laissa choir dans la Tugela , dgn(
nous annoncions hier la mort , a failli
changer le cours de la politique mon-
diale.

C'était au lendemain de la défaite
que les Boers fui infligèrent à Colenso.
La puissance britanni que avait subi
une grave atteinte dana cetto bataille^
La Russie , jugeant l'occasion favo-
rable , aurait alors proposé à la France
une action commune contre l'Angle-
terre. Les troupes russes seraient
entrées dans les Inde* et. les auraient
conquises.

L'entreprise parut inquiétante au
gouvernement français. Battre les
Anglais , cela eût souri aux Français ;
mais l'Allemagne, sans rien faire, eût
retiré tout le profit de cette guerre.
L'idée do travailler pour le roi de
Prusse lit que le gouvernement fran-
çais repoussa aussitôt tout projet de
collaboration.

k\ Chambres fédérâtes
Berne, 3 juin. '

La discussion financière soulevée
par l'examen du compte d'Etat n'a
pas été trop morose. C'est le Conseil
des Etats qui a eu la primeur de cette
délibération. On se trouvait en pré-
sence d'un boni de 6,604,174 fr. 54.
Ce brillant résultat toutefois n'a pas
fait délirer le président de la com-
mission des finances.

M. Leumann , en effet , a considéré
d'un ceif assez froid le magnifique
rendement des douanes cn 1907. La
recette de 72 millions lui apparaît
comme une aubaine exceptionnelle
ou du moins comme un maximum
qui ne sera pas dépassé pendant les 2
ou 3 exercices suivants. Il rappelle
que lc rendement des douanes a subi
déjà un fléchissement de 300,000 tr.
au mois d'avril dernier. D'où M. Leu-
mann conclut qu 'il faut écarter toute
nouvelle dépense permanente tant
qu 'on no sera pas fixé exactement sur
le chiffre des sommes que la Confédé-
ration devra consacrer aux assurances
et à la léforme militaire.

L'orateur thurgovien tient surtout
à éloigner le spectre de l'augmenta-
tion des subventions scolaires.

M. Comtesse a a pas manqué non
plus d'entonner le refrain habituel du
pessimisme. Il a étalé avec complai-
sance la série des nouvelles et futures
charges budgétaires. C'est un plaisir
de voir avec quelle virtuosité M. Com-
tesse crie misère au milieu des mon-
ceaux d'or qui remplissent les ca-
veaux de la Confédération. Après
avoir constaté avec une satisfaction
à peine contenue que la Confédération
n'emprunte plus et qu 'elle amortit
largement sa dette , le chef du dépar-
tement des finances s'empresse d'ajou-
ter qu 'il faut se garder de toute illu-
sion , que nous devons au contraire
nous préparer à entrer dans la période
des difficultés budgétaires.

L'assemblée a souri. Elle songeajt
sans doute aux trésors accumulés
dans le3 réserves d'amortissement et
dans les fonds spéciaux. Ces der-
niers s'élèvent à la somme totalôde
plus" de 83 millions , en augmentation
dc 6 millions sur le bilan dc 1906. On
sc rappelailcncore que la fortunafédc%
raie s'est accrue de 5 millions en
1907.

Cependant les Chambres ne perdent
pas de vue la grosse trouée que fera
dans le budget le subventionnement
des assurances. Elles profitent de la
moisson des années grasses pour
entasser des réserves dans les greniers
où puiseront les Pharaons futurs.
C'est sous l'empiro de cette préoccu-
pation que le Conseil des Etats a

décidé , aujourd hui , de prélever
.'! millions sur le bénéfice de 1907
pour ks verser au fonds des assu-
rances. Déjà le budget de 1908 pré-
voit une allocation de 4 millions à ce
fonds, ce qui le portera au chiflre
respectubk de 22,750,000 francs.

• *
La longue énumération que If.

Comtesse a faile des futures dépenses
comprenait celles qui vont résulter de
l'arrangement conclu entre le canton
de Zurich et la Confédération pour le
rachat des bâtiments de l'Ecole poly-
technique.

Cette précaution n'était pas inutile.
En effet , aujourd'hui même, le Conseil
des Etats a été appelé à ratifier la
convention de partage stipulée le
26 décembre 1905. Soit M. Lachenal.
rapporteur , soit M. Munzinger ont
convenu que, dans cette répartition ,
c'est Zurich qui a obtenu la part
léonine. La Confédération reprend les
bâtiments pour le prix de 1,763,863
francs ; elle verse en outre au canton
de Zurich une indemnité de 935,000
fraacs pour l'installation dea collec-
tions zoologiques qui lui sont attri-
buées.

Bien plus , Te' canlon de Zurich
étant libéré de l'obligation de cons-
truire, l'insuffisance actuelle des lo-
caux et le mauvais état des bâtiments
obligeront la Confédération à cons-
truire deux nouveaux édifices pour le
prix de 4 ,300,000 francs et à entre-
prendre des réparations pour une
somme d'environ 700,000 francs. Ce
sont là les chiffres indiqués par M.
Lachenal. .

En échange de toutes ces presta-
tions, Zurich ne verse que 570,000 fr.
pour être débarrassé des frais d'en-
tretien de tous les bâtiments dont la
Confédération devient propriétaire.
Commo on voit , Zurich a réussi à
endosser à la Confédération la plupart
des charges que lui imposait la loi de
1854, créant l'Ecole polytechnique.

A cette époque , il est vrai , on ne
prévoyait pas le prodigieux dévelop-
pement qu 'a pris cet établissement
scientifi que , fréquenté par plus de
1300 étudiants et où fonctionnent
plus de 100 protesseurs. U a fal lu
construire successivement toute une
térie de bâtiments pour faire face aux
exigences croissantes.

Dès 1879, le canton de Zurich s'est
vu à bout dc souRle et a demandé
qu'on le 1 iborât de l'obligat ion de cons-
truire. Au commencement , on croyait
ne pouvoir p a y é e  assez cherYhonnenr
déposséder le Polytechnicum fédéral.
Aujourd'hui , on demande grâce.

Conseil national
Séance du 3 juin

Suile du débat sur la gestion

tl. Louis de Dieibacli présente U seconde
partie du rapport sur la gestion de l'Inté-
rieur. Lo rapporteur constate uue augmen-
tation inquiétante de la diphtérie. A propos
de la méningite infectieuse , la commis ion
trouve le rapport de gestion trop bref et
dépote lc postulat suivant : i Le Conseil
fédéral est invité k nommer, sa plus lût,
une ctsnuniisioa sciti\lifiq\ie thaigée d'élu-
ditr la méoiniito cérébro-spinale, les moyens
de la soigner et de la prévenir. »

M. Rucliet, conseiller fédéral : Si le rapport
de gestion eit si bref sur ce sujet, c'est que
lt méningite infectieuse ne rentre pas daus
la catégorie des maladies déclarées infec-
tieuses par la loi sur les épidémies , loi qui
in reste n'est i_ta à la hauleur des progrès
ht plus récent» de la science d qui devra
être revisée. D'autre part , le Département
n'est pas resté ùiaclif. Jl s.chargé l'Institut
bactériologique de Berne de procéder à des
études sur cette maladie.

M. le Dr Miiller (Berne) demanda que le
poitulat de la'commission soit modifié tn
tenant compte des observations de XI. le
conseiller fédéral Racket et que l'on y men-
lionne la nécessité d'une levision de la loi
sur les épidémies.

M. Muheim. rapporteur , examine la situa-
lion iolerne de h Bibliothèque nationale.
qui souffre gravement des dillérends per-
sonnels don t il a élé question au cours de la
discussioo du budget.

M. Fritsclti (Zurich) proposa de nommer
une commission chargée d'étudier la ques-
lion de b' Bibliothè que nationale.

M.' Max de Ditsbaeh : Les questions per-
sonnelles ne doivent pas pénétrer dans cette

enceinte. Ce dont ils'agit ici, c'est de l'avenir
dt- notre Bibliothèque nationale. L'orateur
a été heureux da voir te3 vues approuvées
par l'association des bibliothécaires suisses.
La loi elle règlement contiennent des défec-
tuosités «ssez graves qui rendent leur inter-
prétation difficile. Le bibliothécaire doit
étre uo spécialiste : en revanche , oa doit lui
donner une liberté plas grande de mouve-
ments. Plusieurs bibliothèques marchent
bien sans commission. La commission
devrait étre modifiée ; elie devrait compren-
dre des bibliothécaires de la Suissa entière ;
sous cette condition, ses compétences cou-
raient être étendues.

M. Ruchet, conseiller fédéral , croit que la
système n est pas mauvais et que ta respon-
sabilité du mal retombe sur certains fonc-
tionnaires. Venquila est terminée et sera
procliaicement soumise au Conseil fédéral.
A la suite de cette enquête, on examinera
li question de la ievision du règlement el
de là loi.

M. Meister (Zurich) déclare n'être pas
absolument satisfait des explications de M.
Ftuchet et demande une solution décisive.

M. Ruchet invite M. Meister à patienter
jusqu'au moment où le Conseil fédéral
aura pris uoe décision; c'est alors seule-
ment que l'on pourra juger son attitude.

Répondant ensuile â une observation du
rapporteur , il. Ituchel annonce que les tra-
vaux de la route du Susten pourront com-
mencer l'an prochain , si les Gnances le per-
mettent.

M. Blâmer (Glaris) défend le canton de
Glaris , auquel M. Ruelle! déclare ensuite
n'avoir pas voulu adresser de reproche.

M. Louh de Diesbach expose l'étal de la
queslion de la correction du Ithin à Diepold-
sau, qui se trouve définitivement tranchée
par le fait que l'Autriche s'en lient stricte-
ment au texte du traité obligeant la Suisse
k exécuter les travaux.

La séance est levée à midi et demi.

Le 1er juin à Genève
Genève, le 3 /uin.

' Il y ae\l. dans Vlmtoira de Genève, des
événements qui ont coûté aux citoyens
plia de peine ou d'héroïsme que la réu-
nion à la Suisse. Mais il n'y en a pas qui
ait exercé une influence p lus durable;
il n'y en a pas surtout dont lea Genevois
d'aujourd'hui doivent ôlre p lus recon-
naissants. Ce qui a lait la Genève de
l'heure actuelle, co qui lui a donné la
grandeur et le bonheur , c'est sins doute
l'acte hardi des bona citoyens qui , la
31 décembre 1813, ont proclamé la Res-
tauration, de la République , au mépris
de la colère encore puissante et toujours
redoutable de Napoléon ; c'eat aussi la
bianvi-U'aoce relative des di plomates
réunis à Vienne qui , timidemeat, OM
mieux, nonchalamment, avaient accordé
à Genève la consécration de sa liberté.
Maia tout cela n 'eût rien été ssns l'acte
décisif delà Diète helvétique , qui décréta
l'admission de la République dans la
Confédération , à titre do vingt-deuxième
canton. Cet acte lui-même eût été
impezsibl? sais l' /ntlialirc bénie des
hommes qui amenèrent , le 1er juin 1814,
les troupes suisses débarquer au Poit-
Xoir de Cologuy.

Le 1er juin , c'est l'anniversaire de
l'union indissoluble de Genève k ea nou-
velle patrie , qui devient dès lor» sa patrie
éternelle , la Suisse ; ct, au moment où la
course des jours ramène ett anniversaire ,
la peup le de Genève doit accorder une
pensée de reconnaiaance particulière à
cet Etat do l'ribourg, qui , après avoir
ôté uni à EODS par les liens da la cotn-
bourgooisie, sut oublier , en ISI i , les dis-
sentiments qui nous avaient longtemps
lenus éloi gnés, pour resserrer lui-même
dee liens qu'il avait lui-même lail naître.
1519 et 1814, c'est la naissance et la
consécration do notre union â la Suisse,
et c'est, chaque fois, Frihourg qui nous
a tendu la main. Genève ne l'oublia pss.

Genève ne célèbre pas l'annirenaire
du 1er juin , comme celui de l'Escalad*,
au milieu des banquets , dus mascarades
et de la joie populaire , bruyante et sin-
cère ; ni comme le 31 décembre , dans le
recueillement pieux des prières , des
cultes rt des cloohes , dans fa mélancolie
de l'aupéc qui s'en va.

Mais cet anniversaire si grand n'est
pas dédaigné. Plus d'une ïociété, plus
d'une école, plus d'un citoyen font au
l'orl-^ioir un pèlerinage de pieux patrio-
tisme ; le modeste monument qui com-
mémore un grand événement de l'his-
toire d'un petit peup le entend chanter
bien des fois nos hymnes patriotiques ,
et dans le soleil et la verdure disparait
complètement la mélancolie qui a donné
ton nom à cette berge, qui ne nous partit
plus noire depuis qu'elle a été , par un
beau jour do printemps, témoin d'une
grande joie pour Genève.

Parmi ce3 réjouissances modestes, men-

tionnons spécialement la commémora-
tion plus solennelle de cet événement
par la tociété d'étudiant* de Zofingue.

Lundi soir, un grand commers de cinq
cents peisonnes réunissait lee représen-
tants de toutes le* sections de la société
et de toutes les sociétés de l'ifaiversité,
ainsi que de} grandes sociétés patrio-
tiques (Société fédérale de gymnastique,
Société militaire, Société de la Restau-
ration , etc.). Des discours furent pro-
noncés par MM. Le Ftrt , juge à la cour
d'appel , Rutty, conseiller national, et
Bernard Bouvier, recteur de l'Univer-
sité, qui souleva les acclamations en
invoquant, dans une péroraison pleine
de chaleur et de lorca, * la grandeur et
la diversité d'une Suisse indissoluble,
vingt-deux fois différente et vingt-deux
lois semblable ».

Le lendemain, M. le professeur de
Girard , petit-fils du colonel commandant
les troupes suisses te l«f juin 1814, fit
aux Zoûngiens un discours dans lequel
il sut montrer combien était utile à
l'heure actuelle Ja pieuse commémora-
tion du passé i maintenant que le vent,
qui depuis si longtemps souffle de l'ouest
4 travers la Jura , est chargé lourdement
de misâmes délétères», et il a tsrminé en
portant son toast à « Zofiague , gardienne
des traditions nationales ». La présence
régulière de M. de Girard au banquet du
1er juin représente de façon concrète
cette union de Génère et de Fribourg
dans le présent et le passé; elle est un
symbole dont tous se réjouissent.

Ensuite, Us Zofingiens s'en sont allés
déposer une couronne au Port-Noir, ani
son» des ilotus indépendants et dn Can-
tique -suisse, et en ce faisant, ils ont
affirmé , une fois de p'us et non sans uti-
lité, leur volonté ferme de ne pss laisser
se perdre Je souvenir d» nos grands
anniversaires , de ne pas laisser s'affaiblir
l'émotion qu 'ils doivent toujours faire
naître dav.sdes cieuts patriotes.

La discipline
de l'Eglise de France

Paris, 2 juin.
La Croix publie , de M. Èrnes!

Daudet , un bel article sur le Clergé
de France dans l'épreuve. Au nom de
l'expérience, — de celle d'il y a bien-
tôt cent vingt ans, — cet historien
prédit que l'Egiise de France sortira
de la crise présente t plus grande,
plus forte , plus honorée ». Déjà n'a-
t-elle pas grandi ? Son obéissance au
Siège de Rome et sa pauvreté , résul-
tat de cette obéissance, n'ont-elles pas
rehaussé son prestige aux yeux même
de ses ennemis les plus haineux ? Plus
d'un s'est .senti contraint d'avouer ,
avec M. Briand , que le refus de quel-
ques centaines de m if fions était un
t beau geste ».

Plus coûteuse et plus méritoire que
l'abandon de tous les trésors est la
renonciation à ce que Bossuet appe-
lait le « sens propre ». Or, tel a été le
sacrifice exigé et obtenu. Mgr Fuzet
vient de donner excellemment, dans
son Bulletin religieux, la formule de
celle abnégation si noble : s Si, lors-
que les questions sont encore libres,
nous avons le droit incontestable
d'exposer et de soutenir nos opinions ,
nous avons l'impérieux devoir, lors-
que ces questions sont résolues par
l'autorité suprême, de redire la célèbre
parole de saint Augustin : « Roma
locuta esl, causa f tn t'ta est ; Rome a
parlé , la cause est terminée. » L'ar-
chevêque de Rouen ajoute : « C'est
cette belle discipline qui maintient
l'Eglise dans son unité et lait sa iorce.
Nous tenons à gloire d'y être soumis. »
Ce que Mgr Fuzet dit avec tant de
justesse, tous nos évêques ta soat
capables, et nombre d'entre eux vien-
nent dc le montrer , en oubliant ce
qui fut leur sentiment personnel , pour
ne se souvenir que de la volonté expri-
mée par le Chet de l'Eglise. L'autre
année , c'était aux ¦ cultuelles » qu'ils
renonçaient ; ils font maintenant le
sacrifice des mutualités. Que Rome
leur demande encore autre chose, ils
sont prêts.

De là celte sérénité si haute qui se
remarqua dans le langage de plusieurs
et qu 'on admira si fort , avant-hier , à
Sainte-Clotilde, dans lea paroles de
Mgr Amette. L'archevêque de Paris.



qui revient de Rome, a raconté les
impressions de son séjour dans la
Ville éternelle. 11 a dit la consolation
qu'est pour le Souverain Pontife la
fidélité si entière do notro clergé ; il a
dit «usai là force qu'est pour hii-même
laconviction,«rapportéep lus ardente »,
de «l 'union indéfectible de l'Eglise
avec la France ».

A la fin de l'éloquente note publiée
par le Bulletin relig ieux de Rouen,
s'exprime un vœu auquel nous sous-
crivons de grand cœur. Mgr Fuzet
demande â Dieu « d'inspirer enfin aux
catholiques et aux honnêtes gens de
tous ]éi partis de s'unir résolument
sur le terrain que les instructions
pontificales ont indi qué depuis long-
temps pour travailler avec efficacité,
dans U. respect loyal de nos institu-
tions, au triomphe des idées de justice,
de liberté et de concorde. » Un tr ès
actif ét très intelligent groupe de
royalistes aurait bien voulu nous
persuader , après se l'être persuadé
à lui-même, que la politiquo du rallie-
ment était, en quelque sorte, « péri-
mée », du fait de l'avènement de Pie X.
Mais Pie X ne s'est pas contenté de
nô point contredire; il a expressément
confirmé lès instructions de Léon Xlll.
Voilà ce qu'il faut répéter avec insis-
tance, et Ç6 qu'on ne doit laisser
obscurcir d'aucune équivoque. Peut-
être la Congrégation de l'Index , en
frappant l'auteur de certain livre
« documentaire » 9ur le Progrés du
libéralisme en France , découragera-
t-elle ceux qui veulent noua ramener
ù ltt politique dd « trône et de l'autel ».

Au Maroc

I S K  VICTOinE DU CAID ANTLOCS

Une dépêche de Mogador dit qu'une
grâudo bataille s'eat livrée entre le caïd
Anflous et le caïd Mtougai.

La méhalla chérifienhe appuyait le
ca ïi Anflouj, qoi a été victorieux.

Oa signale de grandes pertes des deux
côtés. Il y aurait 150 morts du côté du
cotd Mtoueui.
l 'NB EXPEDITION CHEZ LES DOl'KAl.AS

Un détachement de troupes fran-
çaises est parti pour lo territoire des
Doukalas afin dB forcer les indigènes à
reconnaître le caïd nommé par les Fran-
çais.

On assure qu'à la nouvelle de l'arrivée
des troupes françaises la population a
pris la fuite.

POUR MOULAI IIAFID

Lcs habitants d'Azemmouront, parait-
il , envoyé les femmes et les enfants à
l'intérieur du paya parca qu'ils crai-
gnaient une attaque contre la ville. Toua
les habitants se sont rangés du côté de
Moulai Hafid.

La plupart des caids d8 la méhalla de
Bouchta-ben-Bagdadi , qui eat rentrée à
Rabat le 30 mai, sont partis avec les
cavaliers pour Fez , afin do so joindre à
Moulai Hafid.

Les nouvelles do Casablanca disent
que Bouchta-ben-Bagdadi, lui-même, esl
parti pour rejoindre le prétendant.

Lcs postfs allemande , espagnole, an-
glaise et française ont été pillées dans ln
nuit du 30 au 31 mai , sur l'étroit terri-
toire coder qui se trouve encore aous la
domination d'Abd el Aziz.

La poste dc Fez fonctionne régulière-
ment.

Les ministres d'Abd ol Aziz et leur
suite se sont mis sous la protection des
Français. On considère celte démarche
comme contraire à l'artiole 5 de la con-
vention de Madrid.
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La Robe brodée d'argent
FAI

M. MABYAH

Lèna commence à s'inquiéter. Ce n'est
pas que son père souffre, ni qu 'il y ait
des crises, iu que le mal procède par
secQusses apparentes . 11 avance si lontc-
rn'e'ri t , au contraire , si sournoisement ,
que , pour l'apercevoir , il faut se reporter
en arriére, et constater que le pauvre
cher père ne peut plus faire ce qu 'il fai-
sait il y a un mois... quinze jours... une
semaine. Quelquefois , (a vie parait sus-
pendue, le cceur s'arrête ; mais cela ne
dure pà*', et là belle figure d'Hervé, de
plus en plus sereine, nen est pas sensi-
blement altérée.

Il ne descend guère p lus , parce que
les étages sont trop hauts. La comtesse
Bolomci , cependant , envoie de temps à
autre ses gondoliers , deux hommes sou-
ples et robustes, qui l'enlèvent comms un
enfant, et le portent dans la gondole que
surmonte maintenant une tonte légère ,
nrnÇè do franges. A demi couché sur les
coussins, il revoit les beaux vieux palais
3u 'a caressés son p inceau , les ombrages

u Lido, les méandres quo forment les
étroits canaux entre leurs murailles de
marbre.

Quel quefois , il est plus fort ; nlors il
se ti-alne Sons les galeries des Procuraties ,

Les élections au Luxembourg

Les élections pour le renouvellement
partiel de la Chambre se sont terminées
mardi.

Dans le canton de Luxembourg-com-
pagne, ont été élus six libéraux et un
catholique.

Dans le canton d Lsch (bassin minier),
le cartel des libéraux et des socialistes a
remporté la victoire. , .

Les catholiques n'ont obtenu aucun
mandat à E«ch , sur les onze députés
qu'il y avait à élire.

Dans les autres cantona, il n'y a pas
de changement important.

A Samos

Un télégramme adressé au grand-vizir
pnr Réouf pacha , commissairo supérieur
de Samos, annonce qu'à la suite de la
proclamation de mardi , les habitants de
Vathy qui s'étaient enfuis sont rentrés
dans la ville eous la protection des sol-
dats turcs. Portant des drapeaux , ils se
sont rendus devant l'édifice du gouver-
nement et ont remercié le commissaire
supérieur d'avoir rétabli l'ordro. lls ont
ensuito regagné lours maisons.

Les édifices publics ainsi que les mai-
sons de commerce sont rouverts. La
population s'est remiao au travail. Les
nouvelles qui parviennent do tous lea
points de l'île annoncent que , dans sa
majorité, la population blâme les trou-
bles et exprime son dévouement et sa
fidélité au sultan.

Les troupes turques occupent Vath y
et les hauteurs environnante».

Le général Ismaïl pacha , qui n été
blessé, rentre à Constantinople.

Ut grave des étudiants en Autriche
Les étudiants de l'université do

Prague, ainsi que ceux de l'école techni-
que Supérieure , n'assistent plus aux
cours . Les étudiants de Briinn agissent
de même. Toutefois, les professeurs con-
tinuent leur enseignement dans les écoles
techniques supérieures. La tranquillité
règne partout.

Les étudiants de Graz s'étant livrés à
des manifestations à la suito de la ferme-
ture de l'université d'Innsbruck , ordre a
été donné de fermer également , à ti lre
provisoire, l'université.

ANCLETERRE ET ÉTATS-UNIS
Hier mercredi , M. Sydney Buxton ,

Post Master général anglais , a annoncé
que l'Angleterre et les Etats-Unis se
sont mis d'accord pour abaisser à 10 cent,
lo prix du port des lettres entra les deux
pays à partir du 1er octobre. Ainsi , les
lettres pour les Etats-Unis seront affran-
chies à 10 cent, par once commo pour
les colonies anglaises, au lieu de 25 cent.
M. Buxton estime quo cette réduction
augmentera les bonnes relations entre
les deux paya.

L'antiiullltarisme en France
Le tribunal correctionnel de Bourges

o condamné à viogt jours de prison
chacun des conscrits , qui , à Chùrost, la
26 mars, accueillirent les membres du
cons<-iI de revision par les cris de « A bas
l'armée ! », o Vive l'anarchie au Maroc ! »,
« Vivo le 17mo ds ligne ! »

TURQUIE ET PERSE
Les Kurdes de Turquie ont pénétré

sur territoire persan près du lac d'Urmia.
Ils ont détruit un village, cerné uno for-
teresse et commis une série de dépréda-
tions.

Sur la plainto de la Perse, Ja Turquie
a enjoint aux autorités turques de la
ré gion d'intervenir.

effleure du regard les belles choses qu 'il
aimait : les marbres, les verreries, les
perles, les dentelles ; puis il s'assied avec
Lena au café Florian , la force à prendre
des glaces, et se réjouit d'entendre les
étrangers admirer sa saine et fraîche
beauté.

Il ne se croit, pas très malade . Après
avoir dit que la chaleur le guérirait , il
prétend que c.cst la chaleur qui le fati gue.
Cependant , il aime à voir souvent , p lus
souvent ou 'autrefois , un capucin , un
vieil ami , le Padro Mattéo , dont il aime
la parole poéti que et imagée, et aussi
la belle (îgure basanée, avec sa longue
barbe blanche et la couronne monacale
qui ceint d'argent son front .

— Padre, je ferai volre portrait , dit-il
gaiement , et quand vous serez canonisé,
le souvenir de votre peintre se mêlera i'i
votre culte.

Mais , en regardant ses doigts dia-
p hanes qui tremblaient légèrement même
en tournant les pages d un livre , Lena
commençait à se demander s'il pein-
drait jamais encore...

Le sentiment de son isolement pro-
mut une forme désolée. Elle résolut
d'écrire h l'abbé Le Du et même à son
oncle. Qui soit, s'il ne se laisserait pas
toucher ? Qui sait si l'air natal ne rani-
merait pas cette vie usée ?

Elle voulut mettre cette tentative
sous la protection aimée de la Madone,
et entra à San-Marco. Il y avait des tour
ristes dans l'église, mois ils n 'étaient ni
bruyants , ni irrespectueux. Les uns ,
sous la conduite du custode, admi-
raient la Pala tfor o avec ses innom-
brables pierreries ; les autres, tran-
quillement assis, regardaient à loisir
les mosaïques réprésentant des scènes

Un télégrammo annonce l'arrivée â
Urmia du commandant turc de la région
frontière.

UN SCANDALE EN ALLEMACNE
L'enquête menée par les polices de

Kiel et de Berlin , au sujet dts vols com-
mis eux chantiers impériaux, amène
chaque jour de nouvelles arrestations.
L'auteur principal des détournements csl
le directeur des magasins des chantiers
imp ériaux , Heinrich.

ifeinrieh est depuis cinquante-quatre
ans au servico de l'Etat. 11 avait trouvé
un moyen simple dô s'enrichir aux
dépens du Trésor. Chargé de là vente
des matériaux de rebut provenant do la
construction des vaisseaux, il s'était
entendu avec un commerçant aussi riche
que peu scrupuleux, M. Frankenthal. Il
lui faisait des exp éditions de wagons de
marchandises à charge doublo au pris
normal des wagons simples.

Espion allemand oondamnô
Daos lo procès d'ospionnngo contre

l'écrivain Schiwara , accusé do s'êtro
procuré dea dessins dont lo secret impor-
tait à la sécurité de l'Allemagne et do
les avoir communiqués au gouvernement
français , sachant qu'il compromettait
ainsi la sécurité de l'Empire, le tribunal
de l'Empire a condamné l'accusé à douzo
ans dé travaux forcée ot dix ans do
perte des droits civils et de Surveillance
de la police.

Nouvelles rôilgleuoea

L'anmveraire de Fie X
Le Pape , qui est né à Riese, lo 2 juin

1835, a fêté mardi lo 7.r> anniversaire ilo sa
naissance. Lc Souverain Pontife a reçu à
cette occasion de nombreux télégrammes
île toutes les parlies du monde catholi que,
spécialement delà part des principaux sou-
verains et chefs d'Etat. La fanfare de la
gendarmerie pontificale a donné , le matin ,
au Vatican , dans la cour de Saint-Damase ,
un concert auquel a assisté un nombreux
public. Le Pape a reçu également la déléga-
tion des membres tlu Sacré-Collège et les
personnages de la cour pontificale. Mal gré
les fortes chaleurs de ces derniers jours .
Pie X continuo à jouir d'une excellente
Ean té.

Nouvelles diverses

Le roi et la reine de Suède sont rentrés
dans leur capitale hier mercredi, chaleureu-
sement acclamés par leurs sujets , qui avaient
pavoisé leurs demeures pour la circonstance.

— Le bruit court k Stockholm quo l'em-
pereur d'Allemagne ferait , au milieu de l'été,
uae visite à lu cour de Suède.

— L'ingénieur américain Hammond. qui
fut  mêlé à l'affaire de l'invasion du Trans-
vaal , se porte candidat républicain à la
présldenca des Etats-Unis.

— M. Schollaert , chef du cabinet ht ] _- ,:¦ ,
est parti pour Wiesbaden , se rendant auprès
du roi Léopold.

Schos de parf  oui
REFLEXION ET RECUEILLEMEN T

Du livre de M. J u les Fiaux :
Pour bieo réussir dans 1» via. il faut

savoir réfléchir et se reiueillir. Exerçons-
nous en prenant dans un livre qui nou s
intéresse une phrase présentant un sens
complet, lisons-la lentemeut en réfléchis-
sant bien sur le» divers sens qui peuvent
lui étre donnés , sur les pensée3 qu'elle peut
suggérer, sur li valeur de chacun des mots ;
cherchons si l'idée que cette phraso repré-
sente pourrait être rendue plus clairement,
en termes plus concis, etc.

Cot exercice intellectuel augmentera la
force de notre pensée, la rendra plus claire.
II est important quand nous écrivons et

bibli ques qui ressortaiont, vives i-t
fraîches, sur leur fond d'or éclatant
au-dessus des murs sombres en mar-
bre rouge. Elle s'agenouilla devant
l'image antique de la Nicopeja , Ot pria
avec une ferveur soudaine, presque
inspirée, et si vivo qu 'elle épuisa pres-
que ses forces... C'était un dimanche, ù
l'heure des vêpres, juste nu moment Où
Lolzik mouillait de ses larmes l'accoudoir
du vieux banc de famille, et où la voix
tremblante do l'abbé Le Du entonnait
le Deus in adjutoritini metim inlende...

I.a soirée fut très douce. Connue son
p èro sommeillait , tranquille, dans son
fauteuil , Lena alla vers la fenêtre ou-
verte , regardant vaguement le mouve-
ment du quai , où les groupes joyeux
passaient , les uns causant , les autres
chantant. Les femmes, nu-tête, por-
taient avee une grâce majestueuse leurs
longs châles traînants, les enfants s'ap-
pelaient , 1rs gondoles glissaient sur
l'eau sombre, et la coupole de la Sainte
ressortait , harmonieuse, sur un fond de
ciel orangé.

Comme elle reportait son regard au-
dessous d'elle, elle vit un homme d'une
taille élevée, arrêté devant la maison
ct les yeux levés vers la fenêtre ; clle
tressaillit : ello venait de reconnaître
Séverin.

Mais il nc monta pas. Seulement ,
Lena éprouva un secret et étrange ré-
confort en sachant tout près cet omi
fidèle.

A son réveil , un télégramme lui fut
remis. 11 était daté de la veille, signé
de l'abbé Le Du , ct singulièrement
long pour les habitudes économiques du
bon prêtre .

x Ai décidé Alain à réconciliation.

parlons ou même que nous réll?chi«ons ct
pensons de nonousserviroxchmvemont quo
des termes les plus concis et les mieux ap-
propriés aux idées à communiquer ou k
étudier. Evitons toujours dans nos expres-
sions et pensées ce qui eit vague .imprécis.
Notre intelligence deviendra bion plus claire,
plus nette et plus forte si nous suivons ce
principe.

11 est vraiment malheureux que tant
d'écrivains, par négligence , par crainte da
¦e répéter ou par recherche d'originalité ,
servent si souvent un terme pour un autro
et augmentent ainsi inutilement les accep-
thias de chaque lermo. I ls  coiilribuenl k
enlever à notre belle languo française une
grande partie de sa clarté.

Pour acquérir celle justesse, cotte conci-
sion ét cette clarté d'expression qui ont
une si grande importance dans la corres-
pondance et la conversation , il faut noue
habituer à parler, écrire et' penser" sans pré-
cip itation , raais avec réflexion.

LE MARIAGE DE DEUX P A T R I A R C H E S
Les journaux londoniens commentent

longuement Io mariage do lord Portman et
do mistress Livingstone Learmourth. La
mariée est âgée de soixante-ot-onze ans , et
lo marié aura soixante dix neuf ans lo mois
prochain; quelques-uns des enfants du
vicomto Portman sont déjà grands-pères ,
da sorte que quatre générations de la famille
de Portman assisteront au mariage.

kiOT DE LA Fin

— Pourquoi fermez-vous les ' yeux lorsque
vous chantez ?

Lo lénor marsoillais. — Parce que je monte
si haut que cela me donne le vertige 1

I travers les Cantons
GLARI S

Pour les petits (nberoùieux. —
Une souscription ouverte dans le public
en vue d'ajouter uu Sanatorium do
Braunwald un bâtiment destiné auz
onfants tuberculeux a produit 31,500 fr.,
c'est-à-dire un franc environ par tête de
population.

TESSIN
I>etix Institutions. — On nous

écrit :
Depuis quelques années il existe à

Lugano uno institution dont le but est
do recueillir , les jours do fète ou de
vacance, tous les onfants  des écoles et
de lour fournir les moyens de s'amuser
honnêtement.

Cetto institution , fondée sous lo pa-
tronage de feu Mgr Molo , est dirigée par
les Pères Salésiens de Maroggin , et noua
sommes heureux de constater ses excel-
lents résultats.

Mais les francs-maçons luganai3, se
rendant compte de l'influence religieuse
de l'œuvre calholique et ne pouvant
d'autro part pas empêcher son existence,
décidèrent d'en fonder uno autre , laïque,
naturellement. On vit alors lo conseil
municipal de Lugano, qui avait refusé
touto subvention à l'institution catho-
li que, groupant jusqu 'à 500 enfants , se
fendre d'un généreux subside en laveur
d'une ceuvre maçonnique, dont béné-
ficient unc cinquantaine d'écoliers. La
plupart  des libéraux eux-mêmes envoient
leurs enfants chez les Salésiens.

Est-il bosoin d'ajouter que le person-
nel préposé au recreatorio laico est choisi
en vue du but à atteindre. C'est ainsi
que, tout dernièrement, le comité a élu
dhecteur do l'œuvre un malheureux qui ,
après avoir trahi ta vocation, s'est
révolté contre l'Egliso catholi que.

Ces procédés combistes ne sont pas
sans inquiéter certains libéraux modéré3,
Ojeront-ils désavouer les compagnons
du tablier et do la truelle ? Il est permis
d'en douter.

VAUD
ta grêle «lans lc vignoble «le

Comnet. — L'orage formidablo qui a

Arriverons après-demain mardi , t r u j
tard. Vous verrons mercredi malin. »

Elle dut relire cette nouvelle inatten-
due , stupéfiante, pour sc persuader
que c'était vrai , qu 'ello ne rêvait pas ,
que ses deux oncles seraient là la nui l
prochaine , que les deux frères allaient
oublier leur longue séparation... Oh
c'était trop beau , trop doux I... Dieu
qui voulait lui laisser savourer celle joie,
permit qu 'elle ne s'inquiétât pus de cette
soudaine arrivée , même de la venue
du curé. Mais ello se souvint de la
prière incroyablement ardente faite In
veillé, et remercia la Mère si tendre qui
rendai t  la paix à leur famille.

Quand elle entra chez son père , il
avait l'air p lus animé qu 'à l' ordinaire.

— Figure-toi, Lénn , que, dit-il , j 'ai
vu ma mère en rêve...

Sans savoir pourquoi, elle tressaillit .
— C'était dans une allée de notre

jardin. Comme à chaque printemps,
l'herbe envahissait cette allée , ct il y
avait dc petites marguerites serrées
comme des gouttes de lait. Ma mère
me regardait courir, cl comme Alain
venait au-devant moi , elle lui dit. dans
le rêve, comme elle disait jadis : « Tiens
la rnain de ton petit frère... »

11 soupira , cl ajouta doucement :
— Ah ! lo printemps de la vie, le

nrimavera délia giovenlù est passé, et
les fleurs avec lui ; mais c'est quand
la route devient sombre et qu'on appro-
ché du but , qu 'on voudrait s'appuyer
sur les siens... Pauvre Alain ! II nc
pressera plus la main dc son frère... Et
peut-être regrettera-t-il un jour d'avoir
été si impitoyable !

Lèna s assit près dc lui.
— Cher père , que diriez-vous si j 'avais

ravagé h contrée de Coppet venait do là
direction du Jura en s'avaneant vers lo
lac. Il a été accompagné d'une grèlo
terrible. A certains endroits ou mesurait
sur le sol huit centimètres de grêlons gros
commo des noisettes. Lcs 'vignes sont
hachées ; les arbres fruitiers sont abî-
més ; lours débris jonchent le sol. Dans
les janlids , les légumes sont perdu!. Les
portes qui on résultent pour la contrée
sonl énormes. Il est impossible do les
évaluer dès maintenant. Myes, Tannay,
Founex ont cependant moins souffert
que Coppet ct Commugny, où le désas-
tre est sons précédont.

VALAIS
Les Uô ti  l i e r . - . — Les 7, 8 ot 9 juin

aura heu à Brigue Ja réunion trisan-
nuelle des hôteliers do la vallée dit
Rhône et Chamonix. Quelques hôteliers
do la contrée du Lac Majeur et de Milan
y partici peront également. Lo 7 , ces
messieurs so réuniront à l'Hôtel Cou-
ronné et Poste , à Bri gue, où seront trai-
tées les aiïaires do la Société. Lo lende-
main , cxcuralon au col du Simplon et
retour par belle ou lingue. Lo troisième
jour , promenade à Zermatt.

Chronique militaire

Le aouvel étiaipémint
Le Département militairo public la recti-

fication suivante au sujet dc la conféronce
du 1" juin relative â l'habillement de l'ar-
mée fédérale : .

La convocation ne s'étend pas seulement
aux chef* de sections, mais aussi aux com-
mandants d'unités.

Elle n 'émane pas du Département , mais
de la commission d'habillement.

II est inexact que lo nouvel uniforme dt
l'infanterie soit d'ores ct déjà arrêté. Enfin ,
on ignore absolument si le projet de réforme
pourra être soumis à l'Asseirtbléo fédérale
l'automne prochain; il s'ensuit que la date
de 1911 assignée à l'introduction du nouvel
uniforme est de pure fantaisie.

Les tirs d'artillerie dans la Broyo
On écrit â la Gazelle de Lausanne :
Aucune place en Suisse no se prêto mieux

au tir de l'artillerie que la ligne Cugy-
Payorne-lac de .Morat. L'artillerie à piod y a
exécuté de3 lirs à 8 km. sans aucune difficulté.
Comme longueur et largour , c'est une ligne
idéale. Lcs positions que doivent occuper les
batteries pour l'exécution des différents tirs
(directs , indirects , couverts, masqués) sont
multiples et ré pondent aux tâches tactiques
imposées aux chefs (de batterie , groupe ,
régiment). Le terrain est bon , nullement
marécageux ot permet de manœuvrer par
n'importe quel temps. Lo climat de la
Basse-Broye est relativementdoux ; pendant
l'hiver peu ou pas de neige, ce qui permet-
trait d'y mettre des troupes en tout temp?,
pour obtempérer aux vœux des agriculteurs
qui demandent que les services militaires
aient lieu pendant la saison morte.

Payerne est un centre, ses moyens do
communications sont nombreux et faciles.

Il y aurait lieu de laisser Thoune et Bière
daus l'état actuel et d ' employer les
S ,300,000 fr. quo demande le Conseil fédé-
ral, à l'achat de Kloten-liulach ct Payerne.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Attaqué en cbemin de l'er. — Dans

la nuit de lundi à mardi , entre Blainville
(Meurthe-et-Moselle) et Lunéville, sur la
lij fno de Paris à Strasbourg, un voyageur,
M. Atterbach , qui était  monté à Nancy
dans le train se dirigeant vers Strasbourg,
fut soudain assailli par deux individus qui
se trouvaient dans son compartiment et qui
tentèrent de le poignarder. Il réussit à se
dégager avant d'avoir été frappé et put
lirer lo signal d'alarme.

Lo train stoppait aussitôt, ot les employés
so dirigeaient en hâte du côté du comparti-
ment d'où l'appel venait. Ils purent arrêter
un individu qui a déclaré se nommer Paul

une bonne, très bonne nouvelle à vont
annoncer ?

Il la regarda avec un mélange de
surprise et d'espoir, et, sa pensée s'éloi-
gnant de son frère pour revenir à une
autre cIlCBC qui le hantait , il d i t :

— M. de Salles est revenu ?
Lena s'effraya presque . Etait-ce une

espèce dc divination ou de seconde vue
epii semblait I avertir de la présence de
ceux qui occupaient son esprit '¦} Cette
lucidité , ou cet effet de télé pathie.
signifiait-il un changement dans son
état ?

— Je crois, cn elTet , que M. de Salle?
est arrivé , répondit-elle avec un peu
d'effort ; jo suis à peu près sûre dc
l' avoir vu , hier soir , de ma fenêtre..,
Mais c'est autre chose, c'est une vraie
joie que j'M à vous annoncer.

— Celle-là en serait une ! dit-il pres-
que bas.

Elle ne parut pas l'entendre, et re-
prit avec tine affectation de gaieté :

— Je no vous disais pas, de peur
de vous agiter , que le bon curé de liou-
loumiers rêvait toujours de vous récon-
cilier avec l'oncle Alain.. Eh bien I il
est si bon , si [lieux , ce cher curé, qu 'il
devait réussir... l'ère, s'écriu-l-elte, le
voyant sc soulever haletant, il faut
être calme... La joie ne doit pas vous
faire mal !... Eh bien ! oui , il a réussi !

Un ravissement soudain prêta uno
beauté et unc jeunesse nouvelles au fin
visage d'Hervé. Lena ne put s'empêcher
dc sentir uno ombre de jalousie : même
lorsqu 'elle était arrivée , elle no l'avait
pas vu ainsi.

— Alain Isll veut bien me revoir !
murmura-t-i l  avec une douceur extasiée.

— 11 reconnaît ainsi qu 'il u' cu des

BanzcmhbfTer, âgé de trente cirtq Snt. Quant
ù son compagnon, prollUnt du momentoù
lo train ralentissait sa marche , il «vait pu
sauler sur la voie et s'enfuir 6 travers la
campagne.

Mort H i i r . i . r i r i iM- . — On a retrouvé ,
dans lc bassin de Douvres , lo cadavro d' un
quartier-mattro appartenant  il l'équi page
d'un des navires français qui ont amené
M. Fallières.

SUISSE
l.evft.* tic cadavres. — Dimanche s

d té retiré du Rhône , hoii îofn de son eiribou-
chure dans le Léman, 16 cadavro d'uno
femme ùgée de 55 ft 60 ans dont voici M
signalement : Taille 1 tn. 75 ; âge, 50 à 60 ans ;
cheveux gris, liez et montons saillants ,
bouche creuse, sans dents. Vfitoments :
clioiuisé en coton , Mauclie, marquée M. P.,
blouso noire avec raies blanches, trois jupes
do différentes couleurs, bas de coton roux ,
babouches ft lisières.

XA mort de BE, Hnltcgter. — Un exa-
men -, médico-lé gal du cadavre d'Ulrich
llabegger (le cultivateur do Belp disparu
depuis dix jours et retrouvé i l'embouchure
ilo la Gilrbe dans l'Aar) a démontré quo le
corps no portait  aucune lésion et que la mort
adûsurvon i r  par submersion. Il faut doilc
admettre quo llabegger aura manqué son
chemin dans l' ol> 'curilé , alora qu'il marchait
le long de h Clilrbe, et Sera tombé dans
l'eau.

FRIBOURG
A propan d'un procès» — Un ou

deux journaux du deliorë , auxquels Iè
Murltnbietèr fait naturellement écho, ié
livrent à deé attaques contre le canton
dc Fribourg à propos d'un arrêt du
Tribunal Iédéral sur tm litige relatif à
une succession ouverte dons notre, can-
ton et revendiquée par une commune
argovienno.

Quoi que l'arrêt du Tribunal fédôral
ait ôté défavorablo à la commune de
Leutwy l, qui actionnait l'Etat do Fri-
bourg, ces journaux trouvent moyen da
représenter la partie déboutée commo
triomphante et l'Etat de Fribourg dans
la posture humiliée de quel qu'un qui a
reçu une leçon de droit ! Là passion poli-
tique produit de cei audacieuses inter-
versions de rôles. Le Murtenbieter , dont
on connaît les sentiments antifribour-
goois, y trouvo un plaisir particulier.

La réserve dont les journaux so font
une règle, à l'endroit des affaires dont
les tribunaux sont saisis, n'ayant pas été
observée en l'occurrence, nous croyons
dovoir dire deux mots de ce litige, où la
politique n'a que faire.

Lc conil it qui a surgi entre la com-
mune de Leutwyl ct l'Etat do Fribourg
soulève une question de droit très inté-
ressante, qui sc pose non seulement pour
le canton do Fribourg, mais pour beau-
coup d'autres cantons suisses.

Il s'agit des successions en déshérence
que les différentes législations cantonales
attribuent ou à l'Etat directement , 4
charge par lui d'en faire bénéficier des
établissements d'utilité publique, hos-
pitaliers, scolaires, ou aux communes,
avec la mémo obligation. Ces dispositions
législatives sont envisagées comme cons-
t i tuant  l'exercice do la haute souverai-
neté de l'Etat.

On so demande à Fribourg et ailleurs
ai c'est dans l'esprit de la législation
cantonalo que cet exercice ait lieu au
profit d'utt autro canton. Il ne manque
pas de bous esprits qui le contestent.

On a peino à concevoir qu'un Jîtat se
mette cn possession d'un bien vacant
comme un attribut desa souveraineté ou
profit d'un autro Etat ou d'une commun»
étraogère.

L'Etat de Fribourg n'y a pas pensé
pour ce qui le concerne. Il est intervenu
pour dt'fendro au juge de paix de ro

loris envers vous ! dit Lénn vivement .
Mais vous savez que quand il à décidé
une chose , il ne sait pas attendre... Et ,
njouta-t-elle , mesurant ses paroles u la
force do celui qui l'éeoutail , vous serez
heureux, mais non pns surpris de sa-
voir que.., qu 'il va arriver: cl qu 'il vou-
dra vous emmener au Coatlanguy...

— Alain arrive I répéta Hervé, ap-
puyant la main sur cc pauvre cceur
durit les battements redevenaient, «ré-
guliers. Comment le suis-tu , Lena ?

— Par un télégramme ; mais moi ,
j'étais pré parée à celte surprise, puisque
je savais tout ce que tentait l'abbé...

II voulut voir fa dépêche.
— Demain soir... Irop lard... Non ,

Lena, s'éeria-t-il d' un ton décidé , il nc
faut jamais remettre cc qui est heureux,
Je ne dors guère la nuit , et je veux
embrasser mon frère le soir même..,
M. de Salles ira le chercher. Car il va
venir, je pense ? Nc pourrais-tu le faire
demander ? f l  doil être û son ancien
hôtel... Et puis, Lena, il faut voir la
sigtiora Livori ; je sais qu 'il y a des
chambres libres dans la maison... Tu
les arrangeras toi-même,.. Ou plutôt...

Il saisit la main de sa fille , el la regarda
d'un air suppliant.

— Nous étonnions l' un près tle l'au-
tre quand nous étions enfants... Cette
chambre est grande et aéréo... Fais-y
mettre un lit pour Alain, je l'en prie I
JI doit , lui , avoir gardé son sommeil
dc terrien , et j 'aimerais A lo regarder
dormir...

Quelque chose tpie Lena no définis-
sait, jias l'e.inpcchaitj non pas seule-
ment dn refuser, mais de discuter -les
désirs de son père.

(A. suivre.)



mettre les biens litigieux â la commune
de Leutwy l. Il a même demandé qu'on
les lui remette , sous résorvo bien entendu
des droits de la commune de Leutwyl,
qui , de toutes façons , devait so porter
actrice en revendication des dits biens,
el elle persistait dons cotte prétention.

L'arrêté du Conseil d'Etat , objet du
recours , ne dit pas autre chose ; 11 n'est
quo l'expression do la volonté de l'Etat ,
l'articulation de sos prétentions par ses
organes réguliers.

Il est faux qu 'il ait fallu l'intervention
du Tribunal Iédéral pour remettre les
choses sur le bon chemin. Cette haute
autorité n'a eu . au contraire, qu 'à don-
ner acte à la commune do Louïwyl des
déclarations du représentant de l'Etat,
déclarations portant , commo nous ve-
nons de lo dire, que , par son arrêté ,
l'Etat do Frihourg n'avait /ait qu 'arti-
culer at-â prétentions.

La sétilè chose qui a donné lieu à l'at-
tribution d'un émolument , c'est le fait
que l'Etat n'aurait pas fait déposer Ici
quelques mille francs litigieux en mains
tierces , ceimme s'il n'était pas solvable
pour cette somme.

Si quelqu 'un a tiré la courte bûcho eii
l'espèce, c'est Lien la commune do Leut-
wy l, qui n'a pas même songé k so plain-
dre do ce fait , mais qui espérait faire
trancher par un recours de droit public
h question de droit civil gui la divisait
d'avec l'État de Fribourg, et cela , CêOîO

curieuse , après avoir commencé une
action pour l'abandonner ensuite.

Si les journaux qui polémiquent sur
cetto affaire avaient bien voulu attendre
l'arrêt du Tribunal fédéral , ils auraient
pu se convaincre qu 'à part celte ques-
tion de remise en mains tierces, qui u'a
joué aucun rôlo dans le rocours de la
commune de Leutwyl, c'est cello ci qui
a o improcédé », comme on dit en jargon
juridique .

Poil* noire ITiilvcrélle. — Le
T. H. I'- Provincial des Copucin3 de la
province de ' Navarre (Espagne) et le
T. H. F. Custode de la mission de Chili-
Argentine ont tenu , en rentrant du
Chapitre général de l'Ordre, à visiter
Fribourg ot son Université. Ils repartent
enchantés do ce qu'ils ont vu et entendu.

l'ont «ïc Pérolles. — On nous in-
forme que l'exposition des avant-projets
du coccoure d'idées pour le pont de
Pérolles est ouverte depuis ce matin.

Nous rappelons qu'elle durera jusqu 'au
20 juin et qu'ello peut être visitée , les
jours ouvrables, de 8 h. à midi et de 1 h.
à C> h. ; les dimanches et jours fériés,
de 10 h. 4 midi et de 1 h. à 4 heures.

A'bnrcau médecin. — M. Henri
Pégaitaz , de Grandvillard , vient de pas-
ser avec succès, à l'Université de Lau-
sanne, ses examens professionnels de
médecin.

J_,a troisième école de recrues.
— Ge matin , jeudi , est parti pour
Colombier le contingent fribourgeois de
la troisième école do recrues. Il com-
prend 23 officiers et sous-officiers ct
74 soldats. L'école durera jusqu'au
8 août 

^— L'école dc tir pour sous-officiers , à
Colombier, a été inspectée lundi 1er juin
par lo colonel A. Weissenbach, chef de la
troisième brigade d'ihfànterie. L'école à
été licenciée le 2 juin , mais uno grande
partie décès nouveaux caporaux rentrent
au servico aùjourd'ui pour l'école do re-
crues UL

Eclios de la fêle dc latte. — Le
comité d'organisation de la fête des lut-
teurs romands, qui a eu lieu le 28 mai, a
constaté, dans sa dernière séance, le
résultat satisfaisant financier do la jour-
née Il a décidé de prélever sur le boni
50 fr. en faveur de la crèche , catholique ;
50 fr. en faveur de la crèche réformée et
20 fr. en faveur dé la Société des Sama-
ritains.

— Le premier prix do la lo'mbofa , uno
montre en or pour dame , a été gagné
por M,lc B., tenancière de l'auberge de
là Couronne; et le second prix, uno mon-
tro on argent , par M. Mivelaz, au Champ
des Cibles.

Oa pouf consulter la liste des numéros
g îgnants et retirer les lots, sur présenta-
tion de. la carte justificative, chez»
M. Hogg, aux Charmeltes.

Coups de fondre. — Pendant un
court et violent orago qui a éclaté hier
mercredi, après midi , vers 3 heures, sur
la contrée (fc Semsales, fa foudre est
tombée sur là maison de M. Henri Perrin ,
au They, hameau de la commune de
Semsales.

Après avoir démoli la partie Supé-
rieure de fa cheminée, du galetas au
toit , le fluide descendit à la cuisine.
Mmo Perrin , qui s'y trouvait , fut jetée à
terre; ues chaussures ét unc partie de
ses vêtements furent déchirés et réduits
en petits morceaux ; les vitres de la
cuisino volèrent en éclats, qui furent
projetés jusqu'à dix mètres de distance ;
toutes les portes du rez-de-chaussée
sortirent de leura gonds et se fendirent ;
deux purois furent entièrement dislo-
quées ; enfin , la foudre , pratiquant dans
le mur assez épais de la maison une

ouverture d'un pied carré ohviron, affa
s'enterrer dans le sol.

Accouru ù la cuisino Cn toute hâte,
M. Perrin s'empressa de relever ss femme
ot do faire appeler le médecin. Quelques
minutes plus tard , M0"' Perrin recouvrait
ses sens et pouvait de nouveau msrcber.
Le docteur la trouva presquo complète-
ment rétablis et n'avant eux membres
que quelques btiilures sans gravité.

Tout le motide en fut donc quitte
pour la peur. Quant aux dégâts maté-
riels, on les évalue à deux ou trois cen-
taines de francs.

— . Quelques minutes p los tard , la
foiidre est tombés sur un arbre , proche
de la maison de M. Henri Perrin. L'écorce
seule a été fendillée.

Alerte. — Hier, mercredi, entre
11 h. y2 et midi, lo feu a éclaté dans
une chambre de la maison de M. Bro-
dard , maréchal k La Hoche. Cc sont
deux entants,, une Iille de quinze ans et
son frère cadet , qui ont donné l'alarme,
Les flammes avaient déjù détruit tine
armoire de linge et s'attaquaient au
plafond et au plancher de la pièce lors-
que les pompiers arrivèrent. Quelques
minutes d'un travail rap idement et
intelligemment conduit eurent raison de
ce commencement d'incendie.

La pompe do Pont-la-Ville était égale-
ment sur fes ft'tjux.

C'est grâce aux prompts secours qu'un
grand malheur a pu être évité. La mai-
son Brodard était construite presque
entièrement en bois et p lusieurs bâti-
ments voisins sont couverts en bar-
deaux. La bise soufflant violemment an
momsnt de l'incendie, une véritable
catastrophe était à redouter.

Promenades scolaires.— L'Ecole
secondaire de jeunes filles de la villo dc
l'ribourg a fait hier uno promenade nu
Saelisberg et au Grutli.

Hier aussi, l'Ecole professionnelle des
garçons a fait une excursion aux gorges
de l'Areuse et à Noiraigue.

La nouvelle école «le Broc. —
Le jury nommé à l'occasion du concours
ouvert pour la construction d'une école
primaire à Broc , et composé de MM. Per-
rier , architeote à Neuchâtel ; Mayer,
architecte à Lausanne et Baudin , archi-
tecte à Genève, s'est réuni, les 29. 30 et
31 mai, à Broc, pour examiner les Si pro-
jets présentés.

Il a attribué le premier prix (600 fr. ]
au projet A'i/-/.i'/ de MM. Thévenaz et
Gauderon , architectes à Lausanne et
Fribourg ; Jo deuxième prix (500 fr.) va
au projet Feuille de trèfle de M. Louis
Woïberarchilcclo à Bulle, et le troisième
prix (400 fr .), au projet Gentiane, de
MM. Monod et Laverrière , architectes à
Lausanne.

Le jury a, en outre, décerné une men-
tion honorable aux projets Pensée et
Pour la marmaille.

L'exposition des projets est ouverte
du 1er au 16 juin , à l'Hôtel-de-Ville de
Broc.

Ofllce cantonal da travail. —
Dans lo courant du mois de mai, 32C
ordres ont été remis à l'Otliee du travail.

Demandes de travail inscrites : 198,
dont 157 de célibataires , 41 de mariés ;
154 do Suisses; 44 d'étrangers. Il y a
lieu d'ajouter k co chiffre 89 demandes
d'ouvriers cn passage con inscrits.

Offres d'emplois : 181, se ré partissant
enlre 122 patrons, desquels 107 habitent
le canton. 68 offre» non satisfaites durant
lo mois précédent ont étô reportées en
mai.

Placements eiïnc.lnéâ : &4.

tO tir dn district du r.ac. —
C'est la section do Montiiier qui orga-
nise cette nnneo lo tir de la Fédération
dés tireurs du Lac. La fèto est fixée au
dimanche 28 juin.

Foire <1<3 Cltlètreg. — La loire dc
mai, qui avait dû être ronvoyéo à ven-
dredi, en raison de l'Ascension, a été des
plus fréquentées. 432 têtes de gros bétail
et 388 de menu bétail ont été comptées
sur lo champs de foire. Les transactions
ont été particulièrement animées pout
fe gros bétail.

Il a été expédié par chemin de fer
227 têtes de tout bétail , cn 44 svagons.

KglUo de Nôtre-Dante
Vtttittii 5 iuiu

7 Yi h. Réunion de l'Apostolat de fa
Prière. Sainte Messe. Instruction et Béné-
diction.

Eglise de la Visitation
Vendredi 5 jnin

Messes baises à 5 \'2 h. 7 h. Exposition
du Saint-Sacrement. Sermon à 5 h. du soir.
Bénédiction.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi, i ! |; h., répétition urgente, au
local.- (Messe de Gounod.)

Deiàseher Gemlsehter Chor und Mànner-
chor Freiburg. — Iieute abend, 8 V* Uhr ,
Uebung IQrManncrchor.

Société de chant « La Mutuelle t. — Répé-
tition pour concert, ce soir, jeudi , à 8 }¦£ h.,
k la Brasserie Peier.

SoetitA (riiourgenite dei ingJnietcnelarchi-
tectes. ~ Séance, demain, vendredi , au local.
Hôtel de VAtitrurltt, k 8 '/¦¦ h. du soir.

Tractanda : Affaires administratives) Bfir-
gei-hau»). — Projets et p hotographies du
pont de Laupen ot de Pyrimont. — Projet
de M. C. Hitler, concernant la création
d'une nouvelle usine hydro-électri que k
l'ribourg, san; lunnel s»us Lorette et sans
dévialicn de là Sâiinè. -— Proposilion con-
cernant la visite , par la société, de l'exposi-
tion dea projets du pont de Péiollél , avec
nos collègues des cantottff de Berne, Neuchâ-
tel et Vaud. — Divers.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert da Coasettrtioire
Lo programme de la I0œt séance de

musique de chambre organiséo par le
Conservatoire contenait trois numéros
d'Un égal intérêt artistique ét éducatif.
Le sixième quatuor de Beethoven , qui
est le plus difficile de tout l'opus 18, pré-
sente cette particularité que la compo-
siteur, au lieu de se contenter de faire de
la musi que pure, à l'exemp le de ses de-
vanciers f fay dn et Mozart , fait interve-
nir un élément subjectif ét personnel et
cherche à donner à son ceuvre utie S tint-
mung déterminée ; sans doute le procédé
n'est pas encore développ é comme il le
sera plus lord , dans le quatuor de la
guérison par exemple, mais il y à là déjà
une intttitioâ cVùhc indication tjès signi-
ficatives.

Le quatuor en mi bémol de Schubert
n'a pas la voleur de celui en ré mineur
du même auteur; il n'est ni si puissant ,
ni si profond , ni si original comme pen-
sée et comme développement, mais il a
pour lui toutes les qualités aimables de
Schubert, une eup honie enchanteresse
et uno abondance mélodique intarissable.

L'exécution , quoi que très bien prépa-
rée, n a peut-être pas été aussi heureuse
qu 'au premier concert , mais il faut dire ,
à fa louange des jeunes artistes, que ce
sont surtout les paesages les plus ardus
qui ont été le plus brillamment enlevés;
le scherzo de Beethoven présente de
grandes difficultés rythmiques à cause
du conflit incessant entre l'accent mé-
trique et l'accent passionnel : elles ont
été surmontées sans effort apparent.

M'" Ochsenbein , de Lausanne , qui
interprétait Chop in , a beaucoup plu par
son mécanisme vraiment admirable ;
c'est trè3 ingrat de jouer en soliste d'un
piano droit quand on est habitué au
piano à queue , dont le» sonorités sont
infiniment plus riches et p lus variées;
aussi faut-il savoir gré à l'aimable pia-
niste de sa complaisance, je dirais même
de son abnégation. 11 est des gens qui se
figurent qu'on nc peut jouer Chopin
sans se pâmer à chaque mesure ; sans
doute, boa nombre de ees œuvres de-
mandent une certaine sentimentalité,
une certaine langueur presque morbide.
Mais d'autres, et parmi les plus belles,
sont débordantes de santé et de vie ;
c'est surtout dans l'interprétation de
celles-là que M"'- Ochsenbein triomphe.
La nombreuse assistance de vendredi lui
a fait une belle ovation , certes pleine-
ment méritée.

Ant. IlAr.TMAX.N.

Calendrier

VENDREDI S JUIN
Saint Bonifitce, <j\Oque et confesseur

Le père de saint Boniface, s'étant opposé
à laisser son fils entrer au couvent, tomba
malade, et ne fut guéri qu'après lui avoir
permis de suitre sa vocation. Boniface lut
l'apôtre de l'Allemagne et couronna sa sainte
vie par le martyre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sn 4 Juin 1BOS

BABOMÈTRÏ

Mai i 30\3l. l"{ Z 3 -t, J u i n
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« b ,  tai 11 18, 18 19, 20 , 19 t b i Oi
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«gu» l Direction : N.-E,
/ Force : léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait iu ehtertstlisi ds Sursit: etntrtl

da Zurich :
Température à 8 heures du matin, le

3 juin :
Paris 22° Vienne .80°
Borna 21° Hambourg 18»
Pétersbourg 10" Stockholm 17°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 4 juin , & 7 h.

Très beau tomps calme dans touto la
Suisse.

Temp érature maxima , 20» à Ragaz j
minima. 11° à Zermatt et k Saint-Moritz.

TEMPS PROBABLE
daai la Sslist scdiutals

Zurich, 4 juin , midi.
Temps r î i i i u i l .  Ln situation sc trouble

lentement. Pluies d'urasc.

Nouvelles de la dern
Les éleclions

à la Chambn det députés de PrutSt
Berlin, 4 juin.

A 3 h. du matin , on peut consi-
dérer comme élus : 80 conservateurs,
41 conservateurs libres, 38 nationaux-
libéraux , 15 membres du pa r t i  popu-
laire libéral , 5 de l'union libérale,
50 du Centre, \ Polonais , 5 socialistes,
2 Danois , 2 indépendants. 11 y a
0 ballottages.

Le3 conservateurs libres gagnent
quatre mandats; les nationaux-libé-
raux en gagnent un et en perdent
deux; le parti populaire libéral en
gagne un et en perd deux , le Centre
en gagne deux et en perd un , les
Polonais en gagnent un et eh perdent
trois ; les socialistes gagnent cinq
mandat?, les conservateurs en per-
dent deux.

Berlin, 4 mai.
Les derniera résultats des élections

k la Diète donnent comme élus :
80 conservateurs, 48 conservateurs
indépendants, 37 nationaux -libéraux
18 parlisans du parti populaire libé-
ral , 6 de l'union libérale, OS du Cen-
tre catholique, 4 Polonais , 3 socia-
listes, 2 Danois et un « sauvage ».

Des ballottages devront avoir lieu
dana 17 circonscriptions. Les socialis-
tes ont élé battus par la Voifcsparlei
libérale dans les circonscrip tions II
et III de Derlin

Zola au Panthéon
Paris, 4 juin.

Le fourgon contenant les cendres
de Zola est arrivé hier soir mercredi,
à 8 heures, au Panthéon. Une foule
de plusieurs milliers de personnes se
pressait sur la place du Panthéon et
dans les rues adjacentes. Elle a ma-
nifesté pour ou contre Zola, mais il
n'y a pas eu d'incident sérieux. Le
commandant en retraite Drey fus était
présent à l'arrivée du corps. Les ma-
nifestations autour du Panthéon, bien
que dépourvues de toute gravité , ont
donné lieu toutefois ù quatre ou cinq
arrestations pour refus de circuler.

L'équipage du « Léon-Gambetta »
Brest , 1 juin.

L'escadre française du Nord , venant
de Cherbourg, est arrivée. Certains
journaux ¦ ont parlé d'un commence-
ment de mutinerie qui se serait pro-
duit abord du Léon Gambetta. Cette
nouvelle, ainsi présentée, n'est pas
exacte. Ce qu'il y a de vrai , c'est que
les matelots de l'équipage , pendant
leur séjour à Douvres , ont été surpris
de ne pas étre autorisés à descendre
librement à terre.

La Fan.ee au Maroc
Paris, 4 juin.

Le Jo urnal reçoit de son correspon-
dant de Casablanca, en date du 3
juin , la dépêche suivante que l'Agence
Havas signale sous les plus expresses
reserves :

On sait que le jour où les troupes
françaises débarquèrent à Casablanca ,
le pavillon français fut hissé sur la
maison de Moulai Lamin. Sur la de-
mande de celui-ci et sur la menace de
s'adresser au consulat allemand ,
M. Malpertuy, représentant de la
France, ordonna aujourd'hui de faire
enlever le drapeau français, pour
éviter des complications.

Le correspondant ajoute que cette
décision a produit une mauvaise im-
pression chez les Français, tandis quo
les Allemands ne dissimulent pas leur
satisfaction.

Les é tud ian t s  fiûéraux en Autriche
Vienne, 4 juin.

La Correspondance tles écoles sup é-
rieures annonce que , dans une réunion
privée des représentants des étudiants
nationaux- allemands qui a été tenue
hier mercredi , il a été décide à l'una-
nimité de commencer aujourd'hui la
grève générale-

Au min istère russe
Sainl-Pétcrsbourg, 4 juin.

Lc ministre dc l'agriculture, priuce
WassiltsehiJcoff , ecuyer de la cour, a
sur sa demande, été relevé dc ses
fonctions et remplacé par M. Kri-
vecheinc, adjoint du ministre des
finances.

Projet à vau-l'eau
Madrid, -J juin.

La commission de la Chambre char-
géo du rapport sur le projet de loi
concernant la répression du terrorisme
a décidé de suspendre ses travaux et
d'ajourner sine die la rédaction et,
coDséquemmcnt , le dépôt du rapport

Noyade
Ivrée (Piémont), -I juin.

Une barque, mont ée par deux ou
vriers, qui traversait la Doria , a cha
viré. Les ouvriers se sont noyés.

Le schah et sort cabinet
Téhéran, -1 jain.

Le cabinet persan est toujours
incomp let. A l'assemblée des notables ,
il a été décidé d'écrire au schah pour
lui demander instamment de se dé-
faire de l'émir Bahadu et des autres
medibres dè son entourage qui l'in-
fluencent contre le Parlement et con-
tre le peuple. Le schah a répondu par
la promesse de renvoi de six per-
sonnes.

Le dalai-lama
, Londres, 1 juin.

On mand e de Schanghaï au Stan-
dard ;

Lé dalaï-lama, qui s'était réfugie
en Chine après avoir été chassé de
Lhassa par'les Anglais, en 1904 , va
être reçu en grande pompe par l'em-
pereur de Chiné. Le but du gouver-
nement chinois est , parait-il , de le
décider à rentrer ou Thibet.

.Survivants de Tsoushlma
Rio de Janeiro, 4 juin.

Le navire école brésilien Benjamin-
Constant , allant à . Yokohama, a
découvert dans l'île déserte de Waks
vingt naufragés qui se trouvaient là
depuis plus d'un an. On suppose que
ce sont des survivants de la bataille
dc Tsoushima.

Fonctionnaire chinois voleur
iMidres. 4 juin.

On mande de Schanghaï que le
général tartare Yiko , haut fonction-
naire chinois, chargé dé vastes travaux
de défrichement, vient d'être accusé
de détournements de fonds s'élevant
à plus dc deux millions de taéls. En
consé quence, la cour de Pékin l'a
mandé pour être jugé et pour qu 'il
rembourse les sommes détournées.
Comme le délit commis par le général
est puni par la peine de mort , on a eu
l'attention , eu égard ù son rang et
pour lui éviter la honte, de lui
envoyer un cordon do soie avec
lequel, on bon Chinois, il est prié de
s'étrangler.

La peste
Londres, 4 juin.

Le gouverneur de Hongkong télé-
graphie le 2 juin au ministère des
colonies , pour lui signaler 133 cas
de peste et 100 décès pendant la
semaine dernière.
Pori-of-Spain (TriiiU. lililits M|liils). ¦/ juin-

La peste est officiellement déclarée.
Il v a trois morls.

SDISSE
Service militaire ét ag r i cu l tu re

Berne, 4 juin.
Répondant aux vœux de l'associa-

tion suisse des paysans , le Départe-
ment militaire fédéral a décrété qu'il
sera tenu compte, dans la mesure du
possible, des demandes de dispense
des agriculteurs pour les cours de
répétition , mais non pas pour les
écoles de cadres. Les hommes qui se
trouvent déjà en service obtiendront ,
sur leur demande, des congés de quel-
ques jours, pour leur permettre d'exé-
cuter les travaux urgents de la cam-
pagne.

La fièvre aphteuse
Ber ne, 4 juin.

Le dernier bulletin de mai du Dé-
partement fédéral de l'agriculture sur
les épizooties en Suisse ne signale aucun
nouveau cas de fièvre aphteuse. En
Italie, le nombre aes cas nouveaux
était le lOmaide3S20.EnFranœ,onze
départements étaient encore contami-
nés pendant le mois d'avril.

Emprunt et subside
Zurich, 4 juin .

La Municipalité, soumet au conseil
municipal un contrat conclu avec des
banques suisses en vue de l'émission
d'un emprunt de 15 millions de francs

La Municipalité a alloué une somme
de 3000 fr. à la Société dc la Presse
pour l'organisation du congrès de la
Presse suisse.

L'absinthe
Soleure, 4 juin.

L'assemblée des délégués de la
société suisse des aubergistes a voté
une résolution tendant au rejet de
l'initiative Tédéralo contre l'absinthe.
En outre , elle a décidé dc mettre ù la
disposition du comité de propagande
contre cette initiative la somme de
2000 fr., et de publier une affichfe.

Sous le train
Rorschach, 4 juin.

La nuit dernière , un homme d'équipe ,
nommé Diinziger , est tombe sous le
train dc nuit et a été tué sur le coup.

¦• •'s ii;tere neure
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Chambres fédérales
Berne, ¦! juin

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil discute la gestion du Dépar-

tement des finances. La commission se
plaint que l'on no frappe plus de pièces
de dix francs, sur quoi M. Comtesse,
chef du Département , donne des expli-
cations.

M. MOri (Bâle-Ville) se plaint du carac-
tère pédant et formaliste de la nouvelle
loi douanière, assertion qui est réfutée
par le chef du Département.

À ce moment , le président interrompt
le débat pour donner connaissance de la
démission de 51. Zemp, conseiller fédéral.

H lit la lettre de démission de M. le
comeiller fédéral Zemp. Le président a
exprimé ses regrets de voir M. Zemp
quitter ses fonctions, après 17 ans de
travail au serrice de la patrie.

A la reprise de la discussion M. Frey
(Zurich) rend hommage à l'activité de
l'administration douanière en déclarant
que les critiques formulées par M. Mûri
sont exagérées.

Finalement, la gestion des finances ct
douanes est approuvée.

Le Conseil passe à la discussion du
postulat tendant à l'introduction dei
télégrammes urgents.

CONSEIL DES ÉTATS
L'assemblée approuve le message du

Conseil fédéral sur l'emploi par les can-
tons du dixième des recettes de la régie
de l'alcool en 1906.

Puis le Conseil aborde le projet relatif
abx zones Tranches. M. Lachenal (Ge-
nève), rapporteur, fait l'histoire de Ja
question. Il demande l'entrée en matière
sur le projat du Conseil fédéral.

M. Usteri (Zurich) déclare que c'est
uce question fédérale qu 'il s'agit do
résoudre. La solidarité nationale doit
engager les Chambres à approuver le
projet.

Après un discours de M. Simon (Vaud),
qui fait appel à la bienveillance confé-
dérale en faveur des zones, l'entrée en
matière est volée sans opposition , et lo
Conseil aborde la discussion par articles.

Le Conseil adopte sans opposition les
différents arlicles du projet.

En votation finale , le projet est adopté
à l'unanimité des .'i'i voix.

Le Conseil prend acte de la démission
de M. le conseiller fédéral Zemp. Le
président, M. Scherrer, adresse à M Zemp
ses remerciements au nom de la patrie.

A il b., la séance est levée.

D. PuL>'CHEREi_,géra«r.

Alcool ct ciii ï- . — Buvons-nous de la
bière , du vin , etc., plutôt à cause de leur
effet alcoolique ou uniquement k cause de
leur goût ? On peut répondre à cette ques-
tion de différentes manières. L'homme mo-
déré qui n 'est pas encore hébété par l'al-
cool, ne songe certainement pas, en buvant
une fine goutte, à se griser. Au contraire, il
préférerait continuer à boire sans tomber
dans cet état qui , avec scs suites, lui lait
horreur. S'il préfère néanmoins les boissons
alcooliques aux produits sans alcool, ce
n'est pas à cause de l'effet de l'alcool sur
le3 nerfs, et qui, suivant le tempérament
des personnes , se traduit plus ou moins
vite en ivresse, mais à cause du goût.

Nous constatons dans le café un cas ana-
logue en apparence, bien qu'au point de
vue dc l'effet il soit tout à fait différent.
Le café influe , comme tout le monde le
sait , fortement sur les nerfs et , pris par
doses démesurées, peut provoquer, mânt
sur des personnes en bonne santé, un état
d'ébriété, de l'engourdissement, des palpi-
tations de cœur et des tremblements des
mains.

Tandis que , dans les spiritueux, c'est
l'alcool qui produit cet effet, il est, dans le
café, le résultat de la caféine. Tel qui pren-
drait volontiers une tasse de bon café, est
obligé d'y renoncer par ordre du docteur, k
cause d'one maladie de cceur ou des nerfs :
et fiien d'autres qui proféreraient le soir le
café à la bière, doivent y renoncer parce
que la caféine excite trop les nerfs et cause
de l'insomnie. Tandis que les vins et bières
sans alcool sont , quant au goût, bien diffé-
rents de ceux contenant de l'alcool, il n'en
est pas de même avec le café sans caféine
qui vient d'être Jancê par la Société com-
merciale de café, k Brime. Même les cour-
tiers en cafés de la bourse aux cafés, c'est-
à-dire les personnes dont le métier est pré-
cisément de juger de la qualité du café, ont
constaté par des essais que le café sans
caféine est plus fin en goût et en aroi-.ia
que le café ordinaire, c'est un fait qui ne
manque pas de fondement.

Les médecins S'mt enr.hnntfa dp r.e nou-
veau produit qui se trouve déjà en venlt
dans loutes les bonnes épiceries, parce qu«
la plupart des malades n'aiment pas qu'on
leur défende leur boisson et parce qu'ils
préfèrent consulter un autre médecin « qui
ne défend pas tout d'un seul coup ». Main-
tenant , le médecin peut dire, même dans
des cas très graves : « Vous pouvez prendre
autant de café que vous voulez, pourvu
qu'il soit exempt de caféine. » 2381

Ovomaltine
Le déjeuner da matin p&r excellence. Puissant
reconstituant délicieux, donne force et énergie
knx lurmenés, épuisés, neorasthéniaaes, con-
Ttlesccnts, anémiques. Indispensable aux von-
goors. touristes, sportsmen, etc. 4553

Fr. 1.75 et 325. Pharmacies et droiuetiti.
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a Maison de Confections et sur mesure GL*OBU8

I NOUVEAUTES
s? de loul es grandeurs el prix , confectionnés
BO 

^ 
COHPURTS pour MES8IE1JBS, confections de Fr. 25.— à Fr. 75.—.

X COMPLETS pour MESSIECKS, sur mesure, en nouveautés d'étoffes des
*£? plus modernes, depuis Fr. 34.— jusqu 'à Fr. 100.—.
® COMPLETS de CÉRÉMONIE pour MESSIEURS, des mieux confectionnés,
0S de Fr. 65. - jusqu 'à Fr. 120—

9 9} rue du Cygne

OFFICE CASTOML DU TRAVAIL

0 I Vente au comptant I j
4v*V C^A^M33_M___fl__SSB_M_3tUfcJ_&&J8_K_B__^B_S__^^

Bure au de placement officiel et gratuit pour les hommes
FRIBOURG , Avenne de Pérolles, 11

Ouvert : la matin, do 8 h. à midi ','. ; le soir, de 3 à 6 h.
Les demandes dc trarail ne sont pas reçues le samedi après midi.

On demande : 2 boulangers, 1 casserolier, 4 charrons. .ï char-
retiers (2 pour longs bois), 4 charpentiers. 1 cocher , 5 cordonniers,
•Z '.i domestiques de campagne (dont Usai-liant traire), 1 domestique
d'écurie, 1 domestique de maison , 1 gypseur, 2 jardiniers (don t
un marié, pour un institut), IS maçons, 2 bons manœuvres, 1 mar-
brier , 4 maréchaux , 1 (orgeron , k mécaniciens (gr. mée), t mécani-
cien (pet. mtc.). 3 menuisiers (bât.), 1 ébéniste, S peintres (bât.),
1 relieur , 5 selliers ct tap issiers , 3 serruriers, 1 scieur , 2 taiileurs,
1 tapissier , 5 vachers.

Demandent jitace : 1 boucher, 2 charrotira-s (ville), 1 chet de
cuisine, 2 commis de bureau. 1 couvreur , 1 élretriciun , 1 ferblan-
tier , 5 garçons do peine. 1 ferblantier installateur , 5 magasiniers ,
s manœuvres, 2 menuisiers (ville), 1 peintre, 1 porteur de pain ,
1 scieur contremaître, 1 scieur. .

Liste de l'Office central des apprentissages , Fribourg
A pprend» demandé* « 3 boulangers , 1 bouclier, 1 coifleui

2 charrons , t chaudronnier , 1 dessinateur. 1 jardinier , 4 maréchaux
1 menuisier, 1 sellier , 1 serrurier , 1 tapissier.

Apprenti* iloinandant place : 2 menuisiers , 1 mécanicien
1 peintic.

Bureau de pl acement gratuit pour les femmes
une <«c moral, 2.»P

Oa demande : 10 aides de ménage, 10 bonne!? d'entant» . 3 bon-
nes supérieures, 14 cuisinières , 7 femmes de rji.unbro, 1 fille d'of-
licc.G Mlles de cuisine. 34 Iilles i tout faire, 2 gouvernantes. 0 ser-
vantes de campagne, 2 servantes du cure , 2 sommelieres, 3 volon-
taires.

Ocuiandenl pince : '¦'¦ aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
'i bonnes supérieures. 4 femmes de chambre, 3 filles de cuisine,
2 filles à tout faire, 2 gouvernantes , 2 sommelieres , 2 volontaires ,
s remplaçantes.

fél̂ M Vérascope RICHARD
SB»-, es' ,c scu' appareil photogra-

^^t^Ê^^^^ m̂ 1 phli|uc dan i ian t

-Oipl l'illusion absc-lue
IM.._ -- ¦ ¦¦ .¦¦MF/ de la réalité.

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

Prix : depuis .15 fr.
Voir appareils et résultats chez

YANTZ , opticien, à Fribourg
Représentant pour le canton.

mr A LOUER T.»
ft l'Avenue «le Rome, un beau et griiml .local, au
rcz-Ue-chaiiKHCC. Convie a lirait pour bareajax, ete.

Adresser les offres HOUH chiffre* II R340 P, *
l'agence de publicité, Haaaenstelu ct Voiler, VA-
l»oarg. îrifi'i.

Manufacture de sacs en papier

J. YIU2CEB. Ftibwrg
Place Notre-Dame, 167

l'.ipier d'etuhnlluffe , enveloppes, papier A lettres.

Grand assortiment ûe papier nappe et serviettes
pour banquets. 112210 F 2128

Confection sur mesure.
—*-&¦»¦»

ON DEMANDE
un jeune homme
de 18 à 20 ans, pour travail
agTé&ble, où il aurait bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. 2415

M. Arnet,
mec. Kundschindlerei,

IlUsnil (Lucerne).

F SERIEUX „
j \ Demandez l'adresse it
B l'agence dc publicité lliui-
H seustein ct Vogler,
B Lausanne, sous ch i f f res
B U  12348 L. 2413

Repasseuse
est demandée le plus tôt pos-
sible. 2419

S'adresser à '¦> ' £. Iltcben,
Les llotsons, C'Iifltcau-d'.Kx.

ON DEMANDE
pour commencement du mois
d'août, dans bonne famille bû-
loise (t personnes), une

femme de chambre
connaissant ii fond le service
des chambres ot de table, su-
chant très bien repasser el
coudre . Don gage.

Adresser l is  copies des certi-
ficats et si possible une pboto*
graphie & SI"" Albert fVerzia*
ger, Leiinou-lrasse, .">', Bille.

On dcmau«te une

JEUNE FILLE
pour Rider il In lioscrie.

S' adresser au g p l c n d i d
l i . . t i _ i , Montreux. 2421

Nona Tendons toujours , k
des prix excessivement bas , des

vieilles portes
fenêtres

en bon état et de toutes dimen-
sions H 1252 F 1280

S'adrcsscràSalvinbercA: C1 *,
entrepreneurs . Avenue de Fé-
rôties , -10 , Fribonrg. 1280

Une maison de banque
de la place demande , pour le
l "ju i l le t .  un

EMPL0ÏI
connai3saut le français et l' alle-
mand , ainsi que  les travaux
de bureau.

S'adresser par écrit» sous
chi Ares 11 2522 K, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
ij ler, Fribourg. 2:i75

ou sur mesure, de
De propre fabrication

r. 32.—, 36.50, 40.-, 43
QCOMPLETS pour GA.BÇOKS, qual i tés  d'étoffes supérieures, en toutes gran- p ?t

dëurs et de façons des plus modernes, confections de Fr. 4.90 jusqu 'à Fr. 32.—. f § &
PANTALONS pour MESSIEURS, en pure laine , confections de Fr. 6.90 @

jusqu 'à Fr. 22.— . @
VESTONS EOOEN, MANTEAUX «le caoutchouc, G1X.ETS de fantaisie, g
oupe moderne garantie. Q.coupe moderne garantie

BERNE
j| Prix modérés [j @

rue du Cygne. 9

MISES DE BOIS
11 sera vendu on mises pu-

bliques , K i i i n c i l l  U j u i n  cou-
rant , k t VJ h. de l'après-
midi , une quinzaine  de tas de
madriers ei carrelets prove-
nant des Ponts Suspendus.

Rendez vous des miseurs au
bout du Orand-I'out .

Le Hecevcur d'Ktut.

élises de fleuries
Il sera vendu en mises publi-

ques , lundi N ju in  courant,
a 1 / li avant midi, les 11 eu ries
foin et regain des talus appar-
tenant k l'K.tat, situés entre les
deur routes de lierne.

Rendez-vous îles miseurs au
bout du Grand Pont-Suspendu,

Le Receveur d'Etat.

UNE DEMOISELLE
dip 'ômée demande place
d'institutrice dans un inst i tut ,
pensionnat ou dans un bureau
comme comptable.

Adresser les offres sous chif-
fres H 2580 f , k l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Yogler ,
Fribouro. 2430

Enchères publiques libres
mercredi IO Juin pro-

c h a i n , dè» 3 li . après midi , au
Calé <lc l'Hôtel-de-Ville. à Fri-
bourg (salle spéciale), le sous-
signé eîposcra en vente, par
voie de mises publiques , la
maison N" 'Si, rue do Lausanne,
comprenant 4 logements, ma
gasin , cave et cour. 2:1-13

I,. ï'asel. nolaire.

Tailleur
On demande pour tout dc

suile un bon ouvrier pour Ja
confection des pantalons. Tra-
vail toignA et bien rétribué.
Place stable pour hommo sé-
rieux . — S'adresser à l'rucJioy-
IV CIKH A C< , I , plaee du  Til-
leul , Friboure- 2:>53

Grand coffre-fort
d'occasion

incombustible ct incrocheta-
ble, l'rix exceptionnellement
bon marché.

S'adresser pnr écrit, soua
chiffres H2106P, à Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 1982

A LOUER
au 2°" étage du N» 80, rue du
Pont Suspendu , Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sine , garde-manger, galetas el
cave. Prix modéré.

S'adresser & M.U. Grand d
C«, Moulin de Pérolles , Fri-
boure. H l ' J ' lF  1853

A vendre un -'374

potager
à 1 trous ct 1 bouillotte.

S'adresser à M. J. Vert
M ' i i j ,  llvlel des Mites, « . u i n

Pour cause de départ

A VENDRE
éventuellement u loner, &
Gain, une petite villa compre-
nant 7 chambres , 2 cuisines ,
1 salle de bains, 2 caves,
1 buanderie, joli jardin , vue
splendide , proximité de la gare
et des forets de sapin. Prix
d'occasion.

S'adresser BOUS II2346 P, k
Eaasenstein et Yogler, Fri-
bourg. 2225

Doctenr BUMAN
a repris ses

consultations.

Qwintinlls
A vendre quelques beaux

ct bons

PIANOS
de Tenommécs marques fran-
çaises et allemandes , à l'état
neuf, depuis 130 A 500 fr., ren-
du* franco ù domicile.

S'adresser rue de Corcellc*.
A'° 8, ùl'cscux-g.-Xcucliûtcl.

S®" JJOT@
do 50,00(1, 13,000, aooo
francs, etc. , des loteries
pour l'église Se I 'I HII l ayon
et le Casino de Fribourg;.

Kavoi des billeta k 1 l'r.
contre rembours , par lc Un-
_ _ i - i i_. li , ,  ;i ¦' Fienty, rue de
Lausanne , 50, à Frlbouri;.
— Sur 10 billets. I billet
gratuit.. .. , . . 2108-907
per Tlrsge Planfiyonfiii jain

NATATION
Les piscines de natation

sont ouvertes nux

Bains du Boulevard
de U licurcs du mnliu &
H Ii c ii ro- . du xoir. Uoucbcs.

Température dc l'eau ; SO".

A loner, près de la gare,
pour-tout  de suite ou pour le
26 J4iillel, un

beau local
pouvant servir do magasin,
bureau ou atelier.

S'adresser par écrit, sou3
H2C61F. à Haasentlein, et Vo-
gler, Fribourg. 1921

CIDRE
d'excellente qualité, garanti
•pur jus de. f r u i t s , k 2ô-ï7 cent,
le litre , lu t  k prêter de 50 il
200 lit. y compris.

La Fabrique de c idre ,
à Gi'iar.

, oO— , 55.—, CO.—,

On dcmnndc un (

jeune homme
pour faire les traraux de
I ' <> i Ii <• <• et laver la valtsclle.

S'adresser au M p l e n d i d
Hûtel, montrons. 2428

PERSONNE
connaissant les deux langues,
demande pluce dans maga-
sin de n 'iraportequelle branche.

Références à disposition.
Adresser les offres à Haa

tenstein et Vogler, Fribourg,
«nus chiffres H 25715 F. 2424

Sommeliôro
On demande, pour tout de

suite, dans un botel de la cam-
pagne , une sommelière connais-
sant  son service . 2123

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous chiffres H2673F.

A VENDRE
une voiture
i pincette , ayant  très peu servi

S'adresser à BI. Meyer, ma
réchal , rue dc Romont , Fri-
boure. 112508 F 2410

A VENDRE
un yelo

presque neuf , nifkelé , roue
libre , k prix très avantageux.

S'adresser au luugasln, rue
dc Lausanne , -IS. 2 125

CAPITALISTES
demandent it acheter
Hôtel ou Restaurant
dana bonne contrée Pas d'in-
termédiaire. 2427

Offres , sous chiffres I,c3368Z,
fi Haasenstein et Vogler , llàle .

ON DEMANDE A ACHETER
villa ou

maison de maître
Offres des propriétaires seu-

lement avec prix , sous cbilTres
Mc3360Z, il Haasenstein ct
Vogler , Bile. 2428

CUISINIERE
On demande, pour fin ju i l -

let , bonne cu. -. i i i i o r e  expé-
rimentée , pour jeune ménage.

S'adresser sous H 2478 F, à
Haasenstein et Vog ler , Fri-
bouro. 2l_ifi

magasin à louer
pour dc auite, au baut de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit nous
chiffres H 3907 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 118

r.s_ 7<i _ ®65.—, 70.-. g

CHATEL-SAINT-DENIS
{Altitude : 830 m.)

»u pied de la montagne , forets de sapin ix proximité.
Této de ligne des chemins de fer électriques pour

Gruyère-Yevey-Montreux-Lausanne.
Station climatèrique recommandée par la Faculté; point dc
po-issière ; nuits fraîches; séjour champêtre ; eau de source;
lumière électrique ; cure de lait. H 2566 F 2417

Hùlcl des XIII Caillons Hôtcl-dc-Yillc
nouvellement reconstruit . Installation récente.

Chambres très confortables. Chambres de bains . Billard.
Truites k toute heure. Chauffage central.

Pension et cf iamPres depuis 5 fr .
Arrangement pour f amilles.

t Grand jatKliu du CAFÉ de BËAUHËGAIID I
X Dimanche 7 juin , dès 8 h. du soir

I (filâll «ÏCEiï I
V DO.NNÉ PAU r̂

J la Filarmonlca italienne *
M
^ 

Entrée libre. «<

[Wgîà J*lNNWHTiOHfQMOIS DE CRÉDI T 15 cts . Pnn JOU R -

•̂sa^Q^Sï*5"
tin. niln»t« perdue - "U ^|K^ À

SgS'ÇI COHPTfl HT ||| ? TERME

SSàE'S *̂ ^  ̂' Jj'• '/VW>

I'I'' Mïrtw%w!,""e.su£ fry^Kkv'' ' ' T&X > '''i^Bf^'ll.:.iwnloir , l j r,;l,i. . ,c^ .i ,]- « _̂^^__\_\_î____*J!L-è^&__\___KV

rtsl.g» de pi «clsloc , n- ^BaBHMIMf "  V. [ t )
perlx Uc 'uraiii.ii . rnim li^ dernier Bol da nriMlMOMlât, Apr 'sKIours.  "vout tl« salislai! , itiiill(2 nous a.is„r n nuu,  pr n. n. rimbouritmeul»
aauiHU de 4 fr., en dale du 1" de rhrojue moi) nJlUl ou, ù IOUï préler.i.
U nmpint, en uo seul marnlai de K> lr. (Kicoiople de i trûci ju complanl )
si vous n ete» pas wlisfml . rcloumei la monlre el lelre «Mt V«BI sera rçn-
io)e par relour. — reosax aux a»«nlaj«s du sjatime InnoraUop 111

Demande * nos catalogues gratis cl franco.
I. ÏAnisEï-JAOUET , Fabriqua liutulioa, CK«UI-DE-FO«DS, (:««.. <¦ KKKSKI I b )

Grand chou de Cbalnea de montres, Réveili .
IndiifUer U nom du journal. Agouti boanëlcs et sériem dei_.an.les

BAINS DE BONN
prôs Fribourg

^© •Ha-̂ *©:»»"® m
Séj uir agréable et tranquille. Bains chauds ct froids. Douches

et veutouses. Bonne 'cuisiiie. Prix modérés. 2230-345
• - _. ' - . •>. Invitation cordiale.


