
SerYices militaires
Pendant la durée des services militaires

la LIBERTÉ est envoyée, d partir de
n'importe quelle dale, aux prix suivants :

Par somaino Fr. 0,40
Par moi» . . . . . . » 1,50

Nouvelles
du jour

La pangermaniste Txg liche Ilttnd-
schau supplie l'empereur Guillaume
d'intervenir dans ln grosse affaire
actuelle de la politi que intérieure et
de s-gnifler aux conservateurs de ne
pas se séparer du Bloc. D'autres
journaux allemands se tournent éga-
lement vers l'empereur pour lui de-
mander d'interdire aux conservateurs
de renouer leur» anciennes relations
avec le Centro. Co sont ces mêmes
journaux qui , il y a quelques mois,
reprochaientau souverain son pouvoir
personnel , lui signifiaient qu 'il n'avait
pas à intervenir dans les affaires en
cours , l'avertissaient qu 'il devait
régner ct non pas gouverner. Guil-
laume H se l'est tenu pour dit , ct
maintenant on, le prie de faire de la
politi que active Lcs sujets de Guil-
laume II trouvaient il y a quel que
temps que c'était un empereur pour
les Français. Lc souverain doit se dire
aujourd'hui. : « Je ne reconnais p lus
mes Allemands ; les Français sont
moins versatiles . » • ¦ '

• - - -. ..- -..v .  ,-.„. *..* „
M. dc Bûlow s'est hâté de faire

démentir, qu 'il eût engagé des pour-,
parler- avec le Centre ou Jes conserva-
teurs au.sujet des nouveaux impôts.
Personnellement , il n'a reçu aucun
chef de parti. Selon son habitude de
gagner clu temps, il désirerait ajour-
ner la réforme financière à la session
prochaine , et il chargerait le secré-
taire d'Etat ù lu Trésorerie de prépa-
rer un projet d'aprèï les vues d une
majorité nouvelle composée des con-
servateurs ot du Centre, auxquels
finiraient bien par sc joindre les na-
tionaux libéraux.

Temporiser serait uno bonne tacti-
que si , dans lc cas particulier , il ne
s'agissait pas «le créer immédiatement
dc nouvelles ressources, puisque le
présent exercice marche à raison d'un
million ct demi de déficit par jour.

• *M. Denys Cochin , dépulé conserva-
teur de.Paris , a interpellé hier lundi ,
à la Chambre française , sur les mas-
sacres de chrétiens en Asie Mineure ;
il a demandé une intervention éner-
gique et , cas échéant , un débarque-
ment de troupes.

Le ministre des affaires étrangères
a répondu qu 'il fallait faire crédit au
régime jeune-turc , et l'incident a été
clra.

La grève postule en France est
virtuellement terminée, mais Io gou-
vernement continue sos mesures do
ri gueur. Hier , il a encore révoqué unc
vingtaine d'agents des postes.

Le! nouveau régimo . turc semblo
avoir maintonant à se déf endre contre
des mouvements antigouvernemen-
taux.' -

A Damas, la ville fanati que, le
comité jeune-turc sc sont menacé et
demande dix bataillons dc Salonique
pour; empêcher quo la réaction ric
massacre les Jeunes-Turcsiet les Arabes
chrétiens. "¦" ."" .'. ~ . ' ,

On redouto aussi un massacre en
Albanie.

Le commandant des troupes de
Trébizonde (nord de, l'Asie-Mineure)
a demandé au chef du 3mc corps dc
Salonique, d'envoyer toutes les troupes
de réserve de Roumélie pour maîtri-
ser la révolte des soldats du 401- oorps
en .garnison à *.r_éroura.

U est a craindre que , a un certain
moment , les troupes fidèles aux Jeu-
nes-Turcs ne soient moins nombreuses
que les autres.

•* •Los criti ques continuent plus âpres
que jamais contre l'œuvre du gouver-
nement italien après lo récent désastre
dc la Sicile et dc la Calabre. Les
survivants de .Messine ont décidé la
publication d'un journal hebdomadaire
qui a pour titre : L 'Initiative. Le
premier numéro contient un violent
réquisitoire ù l'adresse du gouverne-
ment. Nous en extrayons les lignes
suivantes :

Alors quo nos parents agonisaient sous les
ruines, VQU-. nous avez envoyé J-,000 sol-
dats, non pas avec des pioches et des échel-
les, mais avec des lusils, pour nous empêcher
d' approcher dc nos maisons cn ruines sous
lesquelles nous entendions encore les gémis-
sements des nôtres. Vous vous justifiez en
disant «pie cela était nécessaire pour empê-
cher le pillage et proléger la propriété pri-
vée. A ce moment , nous aurions renoncé k
tout pour sauver la vie de nos parents. Vous
pouviez instituer l'étatde siège pour un pro-
cédé sommaire contre les voleurs surpris en
flagrant délit , sans nous empêcher d'opérer
le sauvetage dc nos parents.

Votre première pensée n'a pas été pour les
vies humaines, mais pour les biens des habi-
tants. Si, du moins, vous aviez réussi sur ce
point ! Mais , parmi les ruines et les ténèbres,
c'était une folie d'espérer une surveillance
quelconque. Si vous aviez mis les soldats à
notre disposition au lieu de les mettre en
rang avec la baïonnette au canon , nous au-
rions retiré nos parents encore vivants de
cfessous les ruines. Yous afec agi autrement,
et nos maisons ont été saccagées par les
voleurs, car le pillage a continué pendant
l'état de siège et il dure encore. Nous trou-
vons les cadavres de no3 parents en des atti-
tudes qui nous font comprendre que de
prompts secours les auraient sauvés. Nous
avons donc le droit de vous demander :
Qu'avez vous fait de la vie des nôtres ?
Qu'avez-vous fait de nos biens ?

Et le journal continue en deman-
dant ce que sont devenus les millions
que la charité mondiale a fait affluer
en Italie. Il critique lc système adop té
par Io gouvernement dans la cons-
truction des baraques, et, chose plus
grave , il fait de tristes révélations sur
le vol des chargements dc bois que
des particuliers détournent de lour
destination.

Ce sont là de graves accusations,
trop graves pour être entièrement
fondées. Il est bon de relever quo les
habitants do Messine, si forts pour la
criti que , le sont beaucoup moins
pour l'action ct la libre initiative , mal-
gré le titrede Jeurnouveau journal. Il
nous revient de bonne source que la
situation lamentable dans laquelle sc
trouve encore Messine, quatre mois
après lacatastrophc .s'expli quesurtout
parl'apathiedescshabitantset surtout
des autorités communales. Le gou-
vernement a sans doute bien des
torts, - mais celui que ne lui repro-
chent pas les survivants de Messine
et qui n'en ost pas moins réel, a été
d' avoir trop écouté leurs revendica-
tions et d'avoir trop respecté leur
liberté. Il parait qu 'on commence à
s'en rendre compte , à Home, et qu'on
changera d'attitude.

* *
L'affaire Marix , qui vient d'éclater

à Paris, met en relief toute la corrup-
tion de l'administration française
BOUS le régime actuel.

Lc capitaine d'artillerie Marix était
rapporteur auprès du consoil de guerre.
Il employait son inllluence à fàiro
obtenir des grâces, des sursis et dea
mises en réforme de jeunes gens dési-
reux d'échapper au service militaire.
Cela, c'est uno besogne assez courante
dans tous les degrés du fonctionna-
risme chez nos voisins d'Oue3t. Marix
monnayait son influence : il deman-
dait , suivant -Ici cas, 4000 francs ,
5000 fanes; 10,000 /ranc.*,: ' - " - ."'

M. Marix appartenait à la franc-
maçonnerie, où il occupait un très
haut grade. Il servait la loge et il s'en
servait. Les membres du Grand Orient
sont très mortifiés de f ' affaire, il p leut
sur le Temple.

a •

Mgr Delenda , archevêque catholi-
que tl'Alliènes, fait un lableau réjouis-

sant des conditions du catholicisme
dans lc royaume de Grèce. Le fana-
tisme des schismatiques grecs est
tombé ; lesautoritéscivilcs témoignent
une grande estime pour les prêtre-
catholi ques, et le recteur de l'Univer-
sité d'AIhènes est un catholique.

La mite de Guillaume il a Vienne
ET LA TRIPLICB

Berlin, 16 mai.
Guillaume II a été reçu à Vienne , tant

par la population que par le inonde offi-
ciel , avec une cordialité ct un enthou-
siasme extraordinaires. Lcs deux empe-
reurs se sont prodi gué les amabilités et
ont taché d'étaler aux yeux du inonde le
haut degré d'intimité qu'a atteint l'al-
liance de leurs pays. Jusqu'ici , leurs ren-
contres n'avaient pas été exemptes de
petites dissonances personnelles. I JI dif-
férence d'âge et «le tempérament , les par-
ticularités des caractères autrichien et
prussien les faisaient naître. Cette fois,
fes relations des deux souverains furent
empreintes do la plus parfaite et de la
plus intime cordialité. Les événements
«les derniers mois l'exp liquent pleine-
ment.

La joie qu 'éprouvèrent François-Jo-
sep h ct ses peuples d'éeliapper au spectre
de la guerre, qui déjà se dressait tout près
devant eux, déborde tout naturellement
en chaleureuses manifestations de grati-
tude à l'égard du fidèle allié. Le toast do
François-Josep h et les discours de bien-
venue de M. Lueger, bourgmestre de
Vienne, célèbrent la fidélité de l'Alle-
magne ù l'alliance qui unit les deux pays.
Ssns disiile, purt'ilh . f idéli té devrait , s'en-
tendre au lond de soi-même ; mais il
parait bien qu 'on la considère comme
une vertu rare , puisqu'on lui fait tant
d'ovations. Mois il ne faut pas perdre de
vue que la reconnaissance dont l'Au-
triche témoigne ù l'égard do l'empereur
d'Allemagne porte au-delà de sa fidélité
d'alliée. La façon ferme, décidée , sans
phrases, dont l'Allemagne seconda du
premier au dernier moment toute l'ac-
tion de l'Autriche à propos de la Bosnie-
Herzégovine , dépassait ses devoirs d'al-
liée. Elle y trouvait son compte saus
doute, puisqu 'en tortillant de tout son
poids la situation de la monarchie danu-
bienne vis-à-vis des autres puissances,
elle affermissait la sienne propre , et inlli-
seait un échec à l'Angleterre. Mais la
première intéressée , la p lus immédiate-
ment menacée était l'Autriche-Hongrie ;
et nul en Europe nc doute qu'elle ne
doive la paix et la Bosnie à l'attitude
résolue de l'Allemagne.

Lcs chaleureuses manifestations dc re-
connaissance pour la fidélité allemande
auraient pu donner l'impression, au-delà
des Al pes, qu'on serait moins convaincu
à Vienne 'de la fidélité du troisième mem-
bre dc la Trip lice. En parlant expressé-
ment du roi d'Italie dans lours toasts et
en lui envoyant un télégramme do sym-
pathie et d' amitié , les deux empereurs
s'empressèrent do prévenir toute lâ-
cheuse impression, u ailleurs, il ne fau-
drait pas voir dans ces manifestations
un simple acte de courtoisie.

L'Italie a effectivement rempli , quoi
ou'on cn ail dit , ses devoirs d'alliée à
l égard de l'Autriche , dans la crise quo
celle-ci traversait. Non seulement lo
gouvernement italien n'a rien fait , au
cours de l'affaire serbe, qui fût désobli-
geant ou mémo ambigu à l'égard du ca-
binet de Vienne; mais , bien p lus , quand
la crise fut devenue aiguë , l'Italie se mit
en frais de formuler des propositions
d'entente , qui furent acceptées à Vienne
comme base des pourparlers ultérieurs et
définitif». U serait donc téméraire de dire
que l'Italie ne s'est pas acquittée de ses
devoirs d'alliée ; ce ne lo serait pas moina
d'avancer quo l'Allemagne n'«*st pas allée
au-delà.

Il a donc été fait à Vienne tout ce qui
est humainement possible, pour bien
marquer que la Tri p lice est plus solide-
ment soudée «pio jamais, et que c'est
grâce à elle que hl paix de l'Europe n 'a
pas été troublée. Et , pour que les peup les
immédiatement, intéressés no soient pas
seuls à s 'en réjouir , on a eu soin de souli-
gner quo d'aulres puissances encoro ont
sincèrement travaillé au maintien de la
paix. C'était un comp liment , d'ailleurt
mérité, ù 1 adresse de la France.

Notons que , à l'heure qu 'il est , l'An-
gleterre a les oreilles attentivement dres-
sées du côté de Vienne , ct que la presse
anglaise • suit avec des yeux d'Argus
toutes les péripéties do I .entrevue des
empereurs pour découvrir quel que fissure
par où l'on puisse entamer la Trip lice.
Que l'Angle terre se rassure. L'Autriche no
fera rien, ni au Tyrol , ni sur les bords do
l'Adriati que, pour mécontenter l'Italie.
Et quand , en 1912, son programme naval
sera exécuté, il est infiniment probable
que c'est en plein aecord avoc l'Italie
qu 'elle poursuivra sa politique dans les
Balkans. Lo chemin de Salonique ne
passe par aucune torre italienne. . .. ...

Lettre de Constantinople

L'INVESTITURE DO 8ULTAN
ConslantinopU, 12 mai.

Les lecteurs de la Liberté auront déjà
appris par les dépêches les magnifique-
fêtes , que nous avons eues à l'occasion
ce l'investiture dirnouveau sultan.

La cérémonie s'est passée dans la fa-
meuse mosquée d'Kyouh , où le sullan a
ceint le sabre historiquo du khalile
Omar.

Chacun dc ces mots demande dea
exp lications. Et d'abord qu'est-ce
qu 'Eyoub ? — Le porte-étendard . du
prop hète.
; Mais le prophète est mort le 8 juin
632. Comment sc fait-il qu'un contem-
porain du prophète repose sous les min-
de Constantinople, qui n'a été prise «pie
821 ans plus tard ? Voici la réponse.
Constantinople ne fut prise qu'en 1453.
Mais elle avait été assiégée déjà sept
lois. Les historiens arabes fixent c*s
date» en G54, eo G67, en OCS, ea ~ 1*\>, en
739, en 780 et en 708.

D'après lea mêmes historiens, Eyoub
Berait mort lors du troisième siège, et ,
comme il était un compagnon du pro-
phète et très vénéré par ses coreligion-
naires, son souvenir fut gardé par les
prêtres et Je peup le; on bâtit en son
honneur , en 1 45 3, la mosquée qui existe
encore et qui est le sanctuaire satré de
l'Islam à Stamboul. Mahomet il s'y
rendit lui-même pour y recevoir le sabre,
emblème de sa nouvelle puissance. Car
le sabre avait été toujours le symbole du
pouvoir cûez fes souverains Ostaaalis. Ils
juraient par le sabre, ils traitaient au
nom du sabre. Avant de prendre Cons-
tantinop le, Mahomet II avait fait une
sorte dc pacte avec les Génois de Galata.
11 avait juré « par le sabre qui ceint le

Osman , le fondateur de la dynastie,
avait reçu , pourson investiture, un sabre
à double pointe et à dos flamboyant ,
mais le sabre lo p lus vénéré est celui
qu 'on dit être celui du khalife Omar ,
gardé dans la roosquije d'Eyoub. Et
l'habitude s'établit dès le début d'ame-
ner â Eyoub tous les nouveaux sultans
pour lcjur faire ceindre le sabre d'Omar.
On choisit pour présider à la cérémonie
le « Tchélébi o (Grand Monsieur) de Ko-
nia , le prêtre le plus vénéré de l'Islam.

Mais cn quoi consiste cette cérémonie?
Ici je suis bien forcé de confesser mon

ignorance , car personne, en dehors des
derviches chargés du soin do la mosquée,
no peut entrer dans l'intérieur du mau-
solée. Le sultan lui-même n'y entre que
le jour où il ceint le sabre d'Osman. On
a mème retusé cetle faveur à l'empereur
Guillaume, lors do son dernier voyage à.
Constantinop le.

Comment se fait-il qu'un hardi jour-
naliste y soit entré cette fois-ci ? Gràoc
à quelle haute protection a-t-il réussi i
pénétrer dans ce Saint des Saints ? Quoi
qu 'if en soit, je lui emprunte la descrip-
tion du sanctuaire et du la cérémonie
qui s y passa.

Une petite porte basse à deux bat-
tants , placée près du guichet , permet de
pénétrer à l'intérieur du sanctuaire. Ce-
lui-ci n'est guère plus grand qu 'une
chambre qui aurait dix mètres de côté.
II est partagé exactement en deux par-
lies par un imposant sarcophage disposé
dans Io sens d'une flèche C'est là , dil
la légende , qu 'est enterré le porte-éten-
dard du prophète. Lt» tombeau est cn
marbre recouvert tout entier par une
sorte de cuirasse en argent ciselé d'un»?
finesse incroyable. La ciselure est entiè-
rement ajourée. A distance , on dirait
une dentelle rigide, éclatante de blan-
cheur, sur laquelle les rayons du soleil ,
qui tombent, de deux petites lenêlrcs
opposées , allument des feux blancs d'un
effet magique. Dans l'ombre épaisse du
sanctuaire, il forme avec sa masse impo-
sante un foyer de lumière sur lequel le
regard reste fixé. Un petit autel p lacé à
la tête du tombeau supporte de gros
candélabres en argent massif. II faut
monter un petit escalier et contourner
le pted du tombeau pour passer d'un
côté à l'autre de la p ièce.

L'n second sarcophage sans aucun or-
nement se trouve dans la même pièce,
immédiatement à droite de la petito
porte réservée aux souverains. Des di-
vaus recouverts de riches tap is occupent
le fond. Par terre, le long des murs, des
sièges à la modo orientale. C'est dans lo
carré de l'avant-pièce , entro les deux
sarcophages, que Mehmed V fit sa pre-
mière prière. Un petit divan formé de
plusieurs matelas superposés avait C-u3

préparé à cet effet. Le sultan y prit
place, après avoir enlevé et posé devant
lui les gants blancs dont ses mains pa-
raissaient embarrassées. En bon musul-
man, le sultan s'assit sur les talons, les
genoux plies sous lui. Cette position pa-
raissait le gêner énormément, car, à plu-
sieurs reprises, il dut rectifier sa tenue.
Devant lui , placés en demi-cercle, étaient
ses fils, également assis dans la position
de3 musulmans en prière. Autour du
souverain i" n'y av ait que le grand
Tchélébi, Said pae! a, président du Sé-
nat , Ahmed Liza , Hussein Hilmi et
quel ques hauts dignitaires de la cour.
Le commandant Niati- bey (le héros)
suivait dans un coin les moindres détails
de la cérémonie. Des chanteurs du palais
déclamaient des canlilénes auxquelles
venaient se mêler de temps à autre la
voix des muezzins annonçant au peup le
du haut des minarets la présence du
souverain. La prière dura exactement
dix sept minutes. Immédiatement après,
le sultan (ut conduit au p ied du tom-
beau ciselé. Sur un trépied recouvert de
velours rouge, reposait un sabre recourbé
en forme de yatagan et dont le lourreau
bleu disparaît sous « -s pierreries diver-
ses. La poignée est < i or, ornée de tur-
«poises et de rubis. C est une arme riche
et lourde. I.a Grand Tchélébi prit le sa-
bre et, après s'être profondément incliné,
lit le geste d'en ceindre le souverain.
Mais celui-ci , très délicatement, prit
l'arme lui-même, et, d'un mouvement
résolu, passa le ceinturon autour de ss
taille. 11 était sacré khalife. Aussitôt,
tous les assistants défilèrent devant lui
pour présenter leurs félicitations. Après
quoi, commença l'interminable cortège
de tou3 les grands dignitaires reli gieux,
civils et militaires, qui s'était formé en-
tre temps ct dont la Liberté a déjà parlé
uses lecteurs. C'était l'entrée triomp hale
du nouveau sultan dans sa capitale.
Puisse avec lui commencer unc ère de
paix et de prospérité poar k Turquie I

Lo prince Burhan Eddine
C'est à Constantinop le, chez sa sœur

Nailé sultane , que le prince Burhan
Eddine, fils Savon d'Abdul Hamid , a
été arrêté.

Les autorités militaires du ministère
de la guerre devant lesquelles a comparu
le prince Burhan Eddine n'ont pas donné
suite à leur première intention de l'exiler
à Monastir ; on lui a permis de rentrer
chez sa sœur N'allé sultane, demeurant à
Couroutchesme, sur le Bosp hore , à con-
dition qu 'il y resterait. Après son inter-
rogatoire le prince demanda s'il devait
se considérer comme prisonnier ; on lui
répondit que non. L'op inion générale
est que le prince a l'intelli gence trop
bornée pour inspirer des craintes.

Le nouveau régime
On mande de Constantinop le que la

plupart des chefs des missions diploma-
tiques , parmi lesquels l ' ambassadeur
d'Allemagne, ont été reçus hier lundi
solennellement par lc sultan, auquel iis
ont présenté leurs lettres de créance.

Lc gouvernement n'exposera son pro-
gramme ù la Chambre que samedi, car le
:sultan tient ù prêter auparavant serment
dovant le parlement. Le sultan ira jeudi
à J.î Cliambre.

La nomination de l'cx-ministre des
affaires étrangères Tewfik pacha comnie
ambassadeur à Londres a été agréée par
le gouvernement anglais.

On a pendu hier matin lundi , près de
la mosquée de Sainte-Sophie , cinq per-
sonnes, dont un capitaine d'artillerie', un
lieutenant et trois agents de police.

Abdul Hamid
Abdul Haini.l semble prendre très

philosophi quementsa nouvelle existence,
mais il devient d'une .exigence excessive.
Si on voulait l'en croire, il faudrait
transporter à Salonique tout le mobilier
dc Yildiz Kiosk ; il réclame sans cesse
et toujours. Ainsi, il y a quatre jours, on
a déballé quatre-vingts caisses de meubles
arrivées par un vapeur ; il y avait en
outre, toujours pour la villa Allatini,
trois femmes, domestiques du . .harem ,
cinq vaches laitières, des poules et un
superbe chat angora. Malgré cet impor-
tant arrivage, l'ex-souverain réclame
maintenant l'ameublement de son cabi-
net de tra vail , que l'on va certainement
lui faire venir, car on parait décidé à
satislaire toutes ses fantaisies, pourvu
qu'il vivo cn paisible bourgeois , en
débonnaire rentier.

L'affaire Marix
L'Êdio de Paris dit qu'il est difficile

de se rendre compte dès maintenant de
l'importance que prendra le scandale
dans.lequel est compromis le capitaine
Marix. 11 esl , d'autre part , dangereux
d'enregistrer tous Jes bruits qui courent
au sujet de cette affaire. Ce qui parait
certain, c'est que de nouvelles inculpa-
tions sont probables et, parmi les per-
sonnalités compromises, figureraient d^-s
hommes politiques , dont un dépulé
connu. Le nom de ce député a été pro-
nonce déjà par p lusieurs témoins, maia
le juge d'instruction cherche des docu-
ments qui lui ont été signalés et qui
établiraient la culpabilité de ce député ,
La police croit que ces documents ont
été cachés par le capitaine Marix ches:
une tierce personne. ,

En vertu d'un mandat de M. André ,
juge d'instruction, M. Hamard, chef de
ia Sûreté, a arrêté hier malin , à Paris,
le nommé Paul-llilaire Ruinart , âgé dç
:j7 ans, coureur cycliste. Ruinart est
incul pé de comp lic i té  d' escroquerie
dans ralïairo du capitaine Manx. II au-
rait déclaré avoir prié le capitaine Marix
de faire obtenir des sursis à des coureurs.

M. André a ordonné de nouvelles per-
quisitions.

Un nommé Nau , forgeron, est venu
spontanément hier après midi raconter
au juge d'instruction que , étant poursuivi
en février 190b comme déserteur, il fut
mis en relation avec Marix, qui lui de-
manda 500 fr. pour lui éviter tout ennui.
.Vau ayant refiué, Marix Je fit arrêter e(
il fut condamné à trois mois de prison
avec sursis. iN'au a ajouté qu 'étant er
prévention , il a connu un soldat B. qu'il
rencontra p lus tard à Paris, qui lui ra-
conta que, s'il avait pu quitter la prison ,
c'était parce qu'il avait versé G00 fr. à
Marix.

Affaire Steinheil
Le juge d'instruction de Versailles a

chargé le commissaire de police, de
Sèvres de rechercher aussi un artiste
peintre de la manufacture nationale de
Sèvres, qui aurait été en relations avec
Angelo Tardive!, assassin présumé de
M-*-* Japy et de M. Steinheil. Le commis-
saire s'est présenté chez une hôtelière
qui a hébergé l'artiste peintre , mais sou
pensionnaire était parti depuis plusieurs
mois sans laisser d'adresse.

Edouard VII à Evian
Le bruit court que le roi Edouard

n'irait pas au mois d'août à Marienbad ,
comme il en a l'habitude.

Lo Daily Chronicle croit savoir que le
roi sc rendra soit à Luchon, soit à Evian
ou unc autre localité des bords du lac de
Genève ; cependant , rien de définitif nc
serait encore décidé.

Les élections finlandaises
Dans les élections àla Diète finlandaise,

les socialistes ont remporté la victoire.
Sur 200 mandats ils cn ont conquis S5 aux
dépens des Vieux-Finlandais. Le centre
constitutionnel obtient 54 si«*ges. Les
Vieux-Finlandais n 'en ont plus que 50.

Le Sénat, qui se composait de Vieux-
Finlandais, n 'aura donc plus d'appui à
la Dièle et devra ou bien pactiser avec
les Jeunes-Finlandais ou bien chercher
son appui en dehors de la Diète.

Susceptibilités hongroises
I AS toast porté par Guillaume 11 à

Vienne au « chevaleresque peup le hon-
grois ,, mécontente les Hongrois. Ce toast
aurait dû être porté à la nation et non
au peup le hongrois ; en effet , le peuple
hongrois est composé de Magyars , d'Alle-
mands , dc Slaves, de Iloumains. de
Serbes, etc., tandis que la nation hon-
groise est une race. Le mécontentement
devient même agressif contre la Triplice.

Tous les journaux hongrois de Buda-
pest et de la province semblent exaspérès
du peu de cas qu'on fait de la Hongrie,
et regrettent amèrement la fidélité et la
loyauté envers l'Autriche et l'Allemagne
lors de l'annexion de la Bosnie et de
l'Herzés-ovinc- et de la crise balkanique.

Nouvelles diverses

Le président «le la Rcpahlicrue française,
accompagné de Mm" Fallières, a inauguré
hier lundi l'exposition géaérale d'horticul-
ture de France.

— M. Anatole France est arrivé dimanche
à Bio-de-Janeiru ; il assistera aujourd'hui



à ane séance que l'Académie tiendra en son
honneur et. repartira pour'Buenos- Aires.

— L'impératrice E-génle "e*H arrivée
dimanche à Madrid et a rendu vielle au roi
et à la reine!

— M. Isvolski quittera Munich dans quel-
que.*: jours' poiD* l'Italie," A ' son retoù>, il
cnfércra-ù Berlin avec Jl.de Biilow.

— D'après la Zeii, le roi de Roumanie
rendra visite cet été à l'empereur d'Autriche
pendant son séjour à lschl.

— Le Conseil d'Etat'portugais s'est déclaré
favorable à l'ajournement, des Cortès pen-
dant àmix mois. Lti'dé'creV parait»- aujour-
d'hui mardi à VOfiçieL

— Hier lundi , le président du, .Reichstag
allemand, a donné lecture d'un télég-iuuue
du comte Zeppelin , invitant l 'es membres du
Reichstag à Visiter son «Iirfgeaoh» êt'à prèn-
dre part à uno ascension lo 5 juin.

• —Lcs essais eiTeetués en Serbie aii moyen
des pièces d'artillerie de montagne fournies
parlamaisdn du 'Creusot ont révélé quel-
«lues défauts, niais saus importance et ne
rendant miUciriant les pièces inutilisables.

— On mande dc Téhéran mie le schah de
l'erse vient de se rendre a la Sultanahad , sa
résidence d'été.

— Lc Dr Carlos Peixoto , président dc la
Chambre des députés à Bio-de-Janeiro
(Brésil),, a donné sa démission pour des
motifs d'ordre politique.

Schos de p artout
LES DÉMÉNAGEURS ÛE CADA VRES

A part les , défunts à leur aise, .titulaires
de concessions plus ou moins » à perp étuité ».
les morts ce-mi-c l«*s Nîvnul-' sont voilés, à
Paris, à la plaie des dériiénagèments.

Les « fosses temporaires ». que. moyennant
uue somme de 50 (r., les corps inhumés ¦ ont
le droit » d'occuper pendant «in«i années,
font » après ce déi.ii, sauf versement par la
famille d'une nouvelle somme de 50 fr..
retour à la ville de Paris, qui en expulse
son locataire. De même, dans les tranchées
gratuités , lé repos des cadavres pauvres
n'est assuré nue pour rin ri ans , après «rubi
l'on procède à ce qu on nomme le ¦ -élevage ».

Cette opération, qui. est quotidienne, esl
confiée au fossoyeur, Il faut, pour l' accom-
plir , mettre à découvert les cercueils , cn
rouvrant les tranchées.

Les cercueils se conservent très bien pen-
dant la période «les cinq années réglemen-
taires. Il faut «jonc les enlever avec toutes
les matières qui peuvent encore y adhérer ,
tout suintants d'horribles liquides. Ces
détritus sont transportés dans des endroits
.-los oo ou les incinère imim'i l in te inHii l .  I.e.:r

pfôures de clous sont , en général, graves. .
L'opération la plus dangereuse, c'est

l'exhumation.On en devine les écœurements.
Abus surtout le.fossoyeur est en butte à une
attaque de la part d'une certaine espèce do
mouches qui attendent, au moment de
l'ouverture d'un cercueil, pour se précipiter
sur le cadavre qu 'on relève. Ces mouches
sont si nombreuses qu'on doit souvent
battre en retraite devant leur multitude
odieuse, et les piqûres qu'elles font avec
férocité à ceux qui leur disputent leur proie
déterminent des accidents infectieux tout ù
fait graves.

MOT DE LA FIN

Dans un appartement richement meuble
avec le goût et le confortable du jour, «rui
font «pie chacun orne sa maison comme un
petit  palais , ulie superbe peau d'ours esl
étalée devant la cheminée.

— A quel animal appartient donc cette
belle peau-là ? demande un visiteur.

— A moi, monsieur, répond doucement lc
maitre du logis.

Confédération
Xea "projets miil'alrea. — Le

Tag blatl do Saint-Gall publio un article
d'un collaborateur militaire qui s'ex-
prime défavorablement sur Je projet dc
transformation de la munition de l'in-
fanterie, cn tant que cette transforma-
tion a pour conséquence la réduction de
la capacité de chargement automatique
du fusil.

Le collaborateur du Tagblall dit que
la capacité de chargement du fusil actuel
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LA BAGUE D'OPÀLI
Far- IW. MARYAN

Guyonne s'inclina, émue, sous le geste
du prêtre qui traçait au-dessus d'elle le
signe de la croix. Mais tout cc qu'elle
demandait , t'oiit ce qu'elle attendait , en
ce moment , c'était de retrouver b* travail
qUi assurerait un peu de bien-être à sa
mère.

Comme elle qui! lait Je presbytère, eJJe
s'attarda un instant devant lu petite
maison où la dernière comtesse de Mo-
harnel abritait sa pauvreté. La vieille
dame «tait, comme à l'ordinaire, assise
dans son' étroit jardin , perdue dans -ses
pensées ou Ses sôuvenirs/saVourant peut-
être l'amertume db' Se- ressentiments .
11 s'écoulerait encore «[uelqucs mois jus-
qu 'au joui* -où Guyonne aurait le. droit de
se dépouiller , de lui ouvrir les portos de
la demeure familiale où file n 'était ja-
mais entrée. II lui vint tout à coup la
pour que ce j our n'arrivât trop tord poui
cotte femme accablée de vieillesse. Klle
eut un désir presque irrésistible il aller a
clle, de lui prendre la main, de la con-
duire i Ploharnel en lui disant : ( Vous
êtes choz vous. » Et dans le trouble et le
désarroi de son esprit , il lui semblait
qu'elle pourrait goûter unc jouissance,
éprotlVér Un plaisir à guider r«-tte vieille
femme dans la maison «lo sos ancêtres,
ù lu remettre elle-même en possession des

(treize cartouches) est la seule chose qui
compense l'infériorité dc notre infanterie
ù l'ég-rd des infanteries étrangères ;
celles-ci, stylées et entraînées au combat
comme la nôtre ne saurait l'être, au-
raient Sur elle une supériorité écrasante
si l'on réduisait ù six cartouches la capa-
cité du maghsin du fusil suisse.

La question de la trajecloire et de la
force do pénétration du projectile est
moins importante , au gré du collabora*
teur dû Tqgbfptt , que cello do_ la rapidité
du tir. L'action décisive s'engage ù courte
distance : ù 300 ou 400 mèlres, le fusil
suisse peut rivaliser avec le fusil allemand
ou français.

Quant au gaspillage de la munition
l'oilicier du Tagblatt croit qu 'il ne sera
pas moins grand avec un magasin à six
cartouches qu 'avec le chargeur actuel.
Disposant de treize cartouches, le tireur
suisse, après l'émotion des premières
décharges , a lo tenips de so ressaisir ct
de préciser son tir. S'il n'a que six car-
touches à brûler , la nécessité d'intdrrom-
pro son tir pour recharger augmentera
l'excitation de la hâte et rendra le tir
p lus incertain.

JA 1-xposHion suisse «le riiulu»-
trie A domicile. — Hier lundi a eu
lieu à Zurich , à l'Abbaye des Maréchaux,
une séance du comité d'organisation dc
wtte exposition. Kilo étoit présidée pai
M. Otto Lang. juge ù la'Cour suprême
et président de la Fédération ouvrière
suisse. Le Département Iédéral de l'In-
dustrie était représenté par M. ls
Dr Kaufmann.

M. Lorenz , adjoint de M. Greulich ai
Secrétariat ouvrier suisse, n présenté ur
rappoit sur l'activité des divers comités
Pour couvrir les frais, le comité des
finances a reçu environ 22,000 fr. de
subventions , dont 8000 fr. do la Confé-
dération, 2000 fr. de la Ville do Zurich ,
2000 fr. du canton de Zurich. 1000 fr. de
chacun des cantons de Berno, Bâle-Ville,
Saint-Gall , Argovie et Genève ; 700 fr.
do llûle-Campagne et Thurgovie ; 500 fr.
dos cantons de Fribourg et dc Vaud,
300 fr. de Neuchâtel , lf-0 fr. du Va-
lais, etc.

Afin d' augmenter les recettes, le co-
mité a décidé l'orpanisation d'une loterie
avec 200,000 billets ù 20 centimes. En
outre, on va publier un album richement
illustré contenant des graphi ques ot des
phototypies représentant l'état actuel
de l 'industrie domestique en Suisse.

L'exposition « 'ouvrira la 15 juillet,
dans les vastes locaux de l'Ecole du
Hirschf-ngraben. Il y aura , au rez-dc-
chaussê-e, uno halle de travail , où des
ouvriers et ouvrières de l'industrie do-
mestique feront montre d-; hue habileté
professionnelle. On y représentera des
métiers manuels ù lisser la toile, le drap,
la soie, des métiers à broder. 11 y aura
en outre «les brodeuses à Ja main, des
tresseuses de paille , des couturières, etc.

L exposition sera complétée par uno
collection de petits moteurs électriques,
spééialemrnt employés dans l'industrie
domesti que. Dans les salles des étages
supérieurs seront exposés les produits
de l'industrie domesti que recueillis dans
toutos les parlies de la Suisse. Il y aura
aussi des photographies représentant les
intérieurs de ees misérables chambres-
ateliers dont les pauvres habitants sont
livrés au s.icating sys'.cm (système de la
sueur).

Les membres du comité ont eu un
avant-goût de cette exposition par les
1440 objets déjà arrivés, qui se trouvent
rangés dans une salle de l'Oberer-Mi'ili*
lenstog : il y a de tout , depujs le grossier
soulier de campagne , depuis le panier ea
vannerie , jusqu 'à la fino broderie d'Ap-
penzell et au mécanisme de ia boite à
musique.

A la demande des Bâlois, l'exposition

objets qu avait conservés une inexp li-
cable superstition , ou peut-être la satis-
faction perverse de se substituer à coux
qu'on avait enviés", dénoncés, ruinés ci
bannis. .Mais le regard froid de la vieille
clame pesa tout à coup sur elle, ct, rappe-
lée à la réalité ,-Guyonne* n'osa affronte!
celle qui lu prenait pour une ennemie.

A la fin <le cette journée , le château fut
fermé. Le panier et lu carriole attendaient
ii la porto, les malles étaient chargées sui
!,i charrette. Guyonne s 'attarda un ins-
tant sur le perron pour jeter un dérniei
regard sur la maison qu'elle avait «rue
sienne. Vraiment, c'était uno noble de-
meure, paisible, majestueuse, et qui au-
rait pu être riante si une joyeuse famille
l'eût animée. Les dernières* roses se fa-
n'aient,"niais les (leurs de la Passion com-
mençaient à fleurir, et en revêtement
était harmonieux sur les anti ques mu-
railles .

Elle cueillit une fleur , une dn ces
étranges fleurs où l'on retrouve l'image
«les épines et des elous du Calvaire. Cé
fut  l'unique souvenir qu 'elle emporta de
Ploharnel. L'opale qu'elle avait portée
quelques jours , elle la laissait derrière
elle, comme l'avait laissée jadis l'autre
jeune fille qui fuyait la mort... Elle serait
un joui- p lacée dans une corbeille de noces
par l'ol de Trohas...

La nuit fut lourde , étouffante. Une
journée brûlante s 'annonçait, lorsque, Je
iendrmain matin , un fiacre reçut les
malles de M mc Lehard , et la ramena , avec
sa fille ,.vers le. petit  apparlvnu-nt qu 'elles
avaient quitté , un mois auparavant, avec
un si vif sentiment de plaisir.

(les objets seulement , ct non les machi-
nes) sera transportée ù Bûle , afin d'j
intéresser les populations du Nord-Est
do la. Suisse, de la llaUte-AIsace ct du
Duché de Bade . N' oublions pas que
l'exposition de 'Zurich sera la^trpisième
du genre. La première fut ceffo de Ber-
lin, puis vint cello. de Francfort , i l y  a
trois ans.

Les Objets exposés sont une démons-
tr-*tion de la manière souvent inhumain"
dont là petite ouvrière-do l'industrie
domesti que est traitée. Mais il "faul
mieux que cela. 11 faut connaître les
conditions secondaires de cetto exp loita-
tion humaine. Il.faut arriver à .connaître
les van tours qui s'y livrent. Et poui
celo , on organisera , ù Zurich , au com-
mencera ent d'août , un congrès sttisst
pour la protection dc l 'industrie domes-
tique.

Dans tout cela , nous ne regrettons
qu 'uno chose, c'est quo les Chambres
fédérale** n'oient pas suivi le conseil du
Dr l'.auschenbach, d'organiser officielle-
ment cette exposition ; celle-ci sera l'œu-
vre de la Fédération ouvrière suisse qui,
— recohnàissons-le sincèrement — y dé-
p loie tout le zèle dont éllo est colitii-
miére.

Cantons
BERNE

omeiers bernois À _le>i_. — On
nous écrit de Berne :

La Société «les officiers de la ville de
Berne organise une visite des champs dc
bataille «le Metz qui aurait lieu du 18an
22 juin , sous la direction de M. le colo-
nel Audéoud. L'excursion promet d'être
intéressante pour ceux qui sont friand-
de tactique. Trois jours entiers, les
19. 20 et 21 juin , seront employés à par-
courir les plaines de Rezonville ù Gravc-
Inltp.

VAUD
l.e transfert du Tribunal fédé-

ral. — Il est question de transférer le
Tribunal fédéral , qui est trop û l'étroit ,
du palais do Montbenon dans un antre
édifice que l' on construirait ù Mon-
Repos., Ni le Tribunal fédéral, ni , sem-
ble-t-il , l'autorité fédérale, no sont favo-
rables à l'idée d'agrandir le bâtiment
actuel de .Montbenon en construisant «les
pavillons ù droito ct â gauche. Esthéti-
quement et pratiquement, la -solution
sciait mauvaise.

Mon-Repos ost un parc de toute beauté.
De la partie supérieure, on jouit  d' une
vue superbe.

La condition serait que l'Etat de
Vaud et l'a Villo de Lausanne s'entendis-
sent pour racheter le palais do Mont- 1

benon à la Confédération et y placer le
Tribunal cantonal ct d'autres services
judiciaires.

VALAIS
l'n j ubilé. — On nous écrit :
Aujourd'hui mardi a lieu à Sion uno

cérémonie comme on en voit rarement :
M. le Chancelier d'Etat Charles Roten
célébrera ses noces d'or. C'est un spec-
tacle qUi ne manquo pas de gravité
touchante, que celui do deux époux
reprenant le chemin qu 'ils avaient pris
il y a un demi-siècle, pour implorer, au
pied dc l'autel, les bénédiction» d'Fn.
Haut, cette fois non seulement sur eux ,
mais sur leurs enfants et les enfants dc
leurs enîants. Bien peu nomhreuses sont
les familles à qui co privilège est échu,

En mème temps que ses noces d'or,
M. Roten célébrera le cinquantième
anniversaire de son entrée au servico de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lu; a fait don ,
à l'occasion de ce double jubilé , d'un
magnifique chronomètre cn or avec la
dédicace : ¦ Le Conseil d'Etat à son
dévoué Chancelier Charles Roten. »

— Dites done , Trohas , c'était un mé-
téore, cetto jolie lille qUi à ébloui les
nations amies et alliées . 1 autre soir, ù la
préfecture ? Dans quelle sphère cst-cllc
allée porter sa lumière ?

_ — La lillo d' un ollicier db marine ,
n'est-ce pas ? demanda un lieutenant tle
vaisseau, levant les yeux du dessus son
journal.

— Oui ; son père était le commandant
Lehard , dont los travaux sur les torp illes
servent encore , et qui a écrit une très
remarquable étude sur la Calédonie.

— N'est-elle pus créole ?
— Oui, Martini quaise... Sait-on s'il y

a une dot ?
— Pi f fe cœur vénal ! Trèhas, tu ia

connais, renseigne ce mécréant I
Pol «le Trohas, qui remuait incons-

ciemment sa cuillère dans sa tasse- â café ,
haussa les épaules.

— Je ne connais pas M,le Lehard ; j r
l'ai vue comme vous, l'autre jour , pour
la première fois.

Il était taciturne et un peu nerveux , de-
puis une semaine.

— Mais tu l'as vue p lus quo d'autres I
Mes chers amis, j 'étais do garde . quand
«•Ile est venue déjeuner , chez, l'amiral ,
et je puis vous dire que, depuis le moment
où il y a eu une reconnaissance touchante
entre l'amiral Faury et Trohas, ce galant
ollicier lie l'a pas quittée : il ne liii a' fait
grâto ni d'une échelle , ni d'un canon...
Je vous réponds qu'elle connaît le bateau
dnns les coin. !:.. Et û la préfecture, il
s'est constitué son chevalier. C'est u
peino si.j'ai pu obtenir unc pauvre petite
valse , et constater qu'elle est charmante!..

Les employés de l 'Etat , do leur côté,
ont également offert à M. Roten un
souvenir.

M. Roten, qui avai t  remp li de longues
années les fonctions d' archiviste cantonal
et de vice-chancelier, a ttm(5lacé , cn
SSi«j, M. fiajiliaël Dallèves au poste do
chancelier d'Etat. II  a rempli cette
charge dc premier fonctionnaire du Con-
seil d 'Etat avec uno ponctualité, un
«lévouemeiit auxquels chacun 'se .plait à
rendre hommage. Ce doyen du palais du
gouvernement est un modèle do zèlo et
d'assiduité au travail. Toujours alerte,
toujours actif , iino boude pas'à la beso-
gne, qui augmente sans 'bosse..Il tient le
protocole du Conseil d'Etal d'une ma-
nière distinguée. Son écriture, à la li gue
encore terme et ùlPgantty, rï-vêlerait
plutôt la miiia d'un jeune homme quo
celle d'un vieillard. Son amabilité , sa
serviabilité sont'â TaVcnaht «le su puis-
sance de travail et lui ont attiré toutes
les sympathies.

Aussi ne pouvons-nous quo nous asso-
cier aux félicitations et aux.vceux qui, en
c jour, sont adressée au vénérable jubi-
laire ainsi qu 'à sa famille.

I»a session. —- Do notre correspon-
dant :

Lé Grand Conseil a continué hier
lundi l'examen du rapport dei gestion du
Conseil «l'Etat. Le Conseil d'Etat a été
invite A renouveler auprès do l'autorité
compétente les démarches déjà finies
sans succès' pour obtenir rétablissement
d'une gare au Pont de la' îllorge, entre
les stations de Sion et d'Ardon , dans'Ie
but de desservir lés importantes com-
munes de Nebiloz et «le Cor.they. ¦ i

Mal gré l'offre d'uno partici pation , de
r.0,000 fr. de la part «lu eorit'oii, l'admi-
nistration dés C. F. F. a opposé ù cette i
•requête une fin de nbh reècvoir-en invo-
quant lt*3 charges considérables qui>
résulteraient pOUr elle dc la créât ion de '
cette station , charges ' qui, auTrnie-t-cîIe,
ne sauraient être comparées aux. aVan- !
tages dont bénéficierait la contrée in'té- 1
ressée.

Le Grand Conseil a approuvé, les
démarches faites par le Conseil d'Etat
en vue de l'exploitation en' hiver du
Viégo-Zcrmatt et a invité lo gouverne-
ment à' poursuivre los négociations.

Le Grand Conseil a adopté la loi qui
modifio quelques dispositions du code
pénal concernant la répression de la
littérature immorale.

. t GENÈVE
M. Besson, conseiller d'Ktat, *.

la CÀlf-se bypoibéoaïre. — On nousl
écrit 1: :

Lundi après midi, à 4 h. 30, la com-
nii.siejn de Direction générale de la-
Caisse hypothécaire s 'est réunie aux
fins de procéder à la nomination du
directeur.

Sur dix-huit membres qu 'elle compte ,
quinze étaient présents.

M. François Besson,- conseiller d'Etat,
a obtenu onze suffrages et son concur-
rent , M. Hornung, chef du contentieux ,
ena obtenu quatre.

M. Besson est donc élu, mais il n'en-
trera en fonctions que le 15 août pro-
chain. Ainsi, on évitera une élection
comp lémentaire puisque l'exéoutif sera
renouvelé en novembre et que la Consti-
tution autorise une vacance d'une duréo
de trois mois.

Le nouveau directeur, obligé de con-
sacrer tôiitson temps et toute son activité:
â l'honorable mais lourde charge qui lui
est confiée, résignera scs mandats de
conseiller d'Etat, de cons^ifler national
ct dc député au Grand Conseil.

IJ» LIBERTE rend compte de
tout ouvrage dont deux exem-
ulalroa lut sont a<Ireaaé-.

Allons , l'ol, avoue que tu us reçu le coup
de foudre, et que tu languis d'amour I

— Comme vous êtes fous ! dit Pol d'un
ton maussade qui nc lui était pas habi-
tuel. J' ai été .présenté ii M llc Lehard pai
mon ancien chef , et je l'ai , comme vous
tous, trouvée charmante... Voilà tout...
Je ne veux pas qualifier vos taquineries...

'•—- Bah l elles sont innocentes I Et
pourquoi ne serais-tu pas amoureux dc
cette charmante .personne ?

—.Pourquoi Io s;orais-ic ? riposta sè-
chement Pol de '1 relias. Je pense si peu
a me marier , que j' ai l'idée de permutoi
pour m'en aller en Chine ; jo commence
â m'cnnùyer ici...

11 repoussa sa tasse, alluma un cigare,
et sortit du carré.

— Co n'est pas possible qu'en vingt-
qiiati'o heures il l'ait aimée, demandé'.-,
et perdue, nu rebours de César ! dit un des
enseignes. Et , cependant , il a quel quo
chose, cc bon Pol... Elle est peut-être trop
pauvre. •• . . . .

—' Bah I ce serait une raison dc p lus
pour qu 'il l'épousât ; il est original , notre
ami. . .

— Alors, clle esl peut-être trop riche...
Ah ! voici le vaguemestre !

Et, soudain , l'arrivée du courrier dé-
tourna le cours do la conversation et
même des idées.

Lo vaguemestre, ayant déposé sur la
table du carré les lettres ct les journaux ,
jeta un regard autour de lui , puis alla
frapper ù la porte dc Pol de Tréhas.

— Lieutenant, uno lettre pour vous.
Pol prit la lettre d'un geste indifférent ,

— il n 'avait ni parents, ni frères, ni
somrs, — puis ' la regarda aveo étonne-
meii.t,., _.;.,.. . .; ..,, . . . ,,  .,

Cette* missive, en effet, différait de

Chronique bernoise
Berne, -17 moi.

Ouvertufo do la' sossion du Grand ConScil.
— Vole do Tehiprunt des 30 millions. —
Ratification du contrat «l'achat des salines
de Baie-Campagne

Cel"ii\irès-mi(Ii, ù deux heures , le Grand
Conseil bl-incis n' buvert sa session' ordi-
nairo «lo printemps. Ln liste des trac-
tanda prévoit lu '«list-.ussîon en dorcxiénlc
lecture «le quatre projets «le loi : 1° Amé-
lioration des traitements des instituteurs;
'2° Protection des ouvrières ; 3° Justico
administrative ; 1° Révision des registres
fonciers.

Figurent, ensuit. * en première lecture
le projet-île loi s'ur l'impiit dim-tde l'Etat
et des communes, et lo projet «le loi sur
rirtipositioii des ailirihes-réelârrtes.

Les projets de décret sont au inonbrc
clo quatre: l'Organisation des Champresl
île «oiH'ilialion ; 2" M'e-Anes à' prôAdra
contre la tuberculose ; 3" Fonds cahtoû&l'
pour la lutle contre le phylloxéra; 4° Dé-:
cryt- f ixant  le nombre des grelliers dei
•îiiaiiibre «Je"la Cbiii* iAvreOiè. j

-Je vous épargne 1 énuméralidii des',
afiaires secondaires, telles que demiindes
dé naturalisation, recours un ' grâce, ex-;
propriations , achats et ventes de domai-j
ncs, constructions «le routes , fondation.
d'Uii éfahlissémi'iiï polir enfants faiBlbsj
d'i'sprit «Mirs l'Oberland , élections diver-;
ses et loute la série îles motions et inter-
pellations. _ ,' ,' . . . -.,,. ; I

Dans un modeste comp artiment , dc
I ordre du jour , soies lu' l'ubruiub « Direc-1
tion des finances cl «les Domaines », sei
cachaient les deux objets les puis impur-»
tants «le ,la session, c'est-à-dire le nouvel]
emprunt -d'Elat et l'entrée «lu canton de.
Berna dans une société onphymc p.ourl
l'exploitation'«les salines Schiveirerhalle.1

.. Ce sont préci-ji'iui'iit «es il.-ux objets,
qui o lit. été traités «L.iis lu Senne* de cel
soir. L'emprunt «le $} millions a «ilé.en-J
lové on i.r. minutes , el.1 affaire «les salines:
en $i minutes I Après avoir entendu lesî
rapports du représentant «lu goûvprne-i
ment et du président-dé la conup.issionJ
l'assombléb s'est .jugée suffisamment»
édilii'c. .. .. , -• . ";, ;

Vous avez éniiméré ,. il y .a miel«iues
jours , les princi pales considérations invo-;
quées par h gouvernement bernois pour ,
la justification du nouvel emprunt. Ce.
soir, M. Kunz , directeur des lï.-ianees.n'a'
rien ajouté de bien nouveau aux exp li-'
cations données par lc.rapport, imprimé.
Le 'gouvernement estime qu'il est. dans"
l'intérêt de l'Etat et des deux établisse-
ments financiers qui on dé pendent de pro-j
iiter dç,l'état présent du marché pour
conclure cet emprunt de. 30 millions.'
Ajourner l'opération ct attendre qu 'elle*,
s'impose plus impérieuse encore, ,e.e serait!
augmenter l'aléa sans aucun profit et
s'exposer inutilement à des mécomptes,
La situation générale est actuellement
favorable à uu emprunt , mais personne
nc peut dire si elle sera telle plus tard.;

Vous savez que le .projet d'arrêté sou-,
mis au Grand Conseil et au peuple ne fixa
aucunement les modalités «le I emprunt..
Les banques françaises avec lesquelles,
lc gouvernement bernois négocie cet
emprunt no veulent pas s'engager trop
à l'avance en raison de l'insécurité de la,
situation europ éenne. Elles ne tiennent;
pas surtout à a t tendre  l'issue de la vota-
tion populaire. Dans ces conditions, lo
gouvernement juge prudent dc nc sou-
mettre au peuple que la question de prin-
cipe, et cela sans retard.

Cependant , â la demande de la com-
mission représentée par M. Steiger. maire
de Berne , on a introduit dans l'arrêté
quelque chose de .plus précis , cri ce sens
que l'emprunt devra être conclu â un
taux qui ne sera pas supérieur au 3 % %.

Commo je viens dc vous lc dire, le tout
a été li quidé on 35 minutes, une minute
environ par million. Aucune voix discor-
dante ne s'est fait entendre. Quant au
peuple, il avalera cet emprunt di:_30 mil-
lions sans sourciller, de. même qu'il a ra-
tifié , il y n 7 ans, l'emprunt de 20 mil-
lions. I.o peuple bernois est toujours très
disposé à sanctionner toutos les opé-
rations financières du gouvernement ,

celles qu'on reçoit de nos jours. Le pa-
pier, d un formai un peu grand , et sin-
gulièrement jauni , était replié comme
c'était l'usage avant l'iuvenlioii des envoi
loppes.et scellé d' un grnnd cachet de cira
rouge, armorié. La suscription était tra-
cée d'uno écriture régulière, lisible , et
avait iui aspect solennel ct démodé.

Monsieur,
Monsieur l 'Enseigne dc vaisseau Pol tic

Traitas, à bord du vaisseau Lc Redou-
table,

Fn rade de Prest.
Pol ne put s'empêcher do sourire, bien

qu'il fût seul. . . .
— Ma tante «le Ploharnel doit être la

seule, à notre époque, à envoyer de pa-
reilles lettres, so dit-il. Je me demande
comment elle n 'axas eu une .distraction
et écrit : à. bord du vaisseau du Roy
Le Redoutable... . 

.11 décacheta la lettre avec un soin ma-
chinal , et s'avisa tout à coup qu'un évé-
nement inattendu devait avoir motivé
l'envoi de* celte lettre : Mmc dc Ploharnel
nc lui écrivait qu'au jour do l'an .. . .

Le papier était couvert , sur trois feuil-
les , de la. même écriture que l'adresse,
régulière, bien formée, singulièrement
fermé pour une si vieille main. Pol n'y
eût pas plutôt jeté les veux qu 'il oublia
tout dans la surpriso ct l'intérêt poignant
die la communication qui lui était faite.

Voici ce qtie contenait la lettre dc la
comtesso de Ploharnel :

. :«. Mon cher neveu,
« Un grand ct heureux événement ar-

rive dans notre famille, et jc ren'ds'grùces
à Dieu de m'avoir donné assez do jours
pour goûter ce bonheur inattendu. Je
trouvais,parfojs ma vie trop.-longuq, mon
cher enfant , parce qu'il est aur do sur-

pourvu qu on no lui demanelp pas de con-
¦entir ii de 'nbltyêuux" iiii'-f o*ti».

Quelques mois nihiblrnant de l'inté-
ressante entreprise industrielle que le can-
ton de Berne assume avee Us cantons de
ifiûle-Ville ,-Zurich ot Suinti-Clall. Ces qua-
tre cantons , comme vous le savez , vont
constituer une société anonyme pour l'ex-
p loitation des 'salinvs SniWffl-orhalle ,
qu 'ils ont acquiscs de la maison Glenek ,
Komianii .el C'0. Cet aclmt a été conclu
pour le. pris dp ':i;«j0'i,85'> rV.*Le paiement
s cITecluera ile la in'iunèrc suivante :.,Les
çaiiloiis 'a-woéiés .prt'tuH nl'à leur ch-j'gc
la dette de 85385Ç fr. " Ensuite «ne
somme de 1,250j000 fr. seru .pnyéo aux
venueurs sons ton**." <\' .:A>!i«;iti.»\s <¦,% ".',
ivinlioursables -dés' .949.» Lé-, reste, soit
1 ,5(10,000 f r .  .sera représentée par
actions , «lont voiei la réparti t ion ' :' .

Rerne ': 370 neti'oiVs =•;=¦ n70|00O"fi-.'
Zurich : '.»;:. actions == 2(ir./l00 fr.

; Bfile-Ville : 2i0 ne tioni <à W&W) fr.
Sàint-Ga'fi : 125 a.'t'ioiis â f ..'..OflOTr .

. M. de Glenck : ;".()Ô actions = 500,000
fi'anés. . . . . .  •*»

Chaquo canton est actionnaire pour
unç soniinc qui représente ù peu près la
consommation de sél quo lait enacun
<Téiûr 

,; D'après .ce ,qu,c nous ayons , appris ee
soir , par la bouche de M. Kunz , directeur
des finances , quatre nul "fes •cantons' se
sont déjà présoiiUis pour être admis dans
celte confédération saline. Ce suht les
cantons «le Fribourg, Nouehûtt-1, Sohiuic
et Tessin.

l.are'galedusolétant depuis longtemps
l'une de» ressourcesdés caisses cantonales ,
il est naturel que les canlons deviennent
également propriétaires des salines où
ils puisent leur coiisominution.

FAITS DIVERS

frft.tiVOE'f
\' ix tLgri-e II IIUH nne ékro. — Il est

arrivédernièreinent une singulière aventure
à, M. .Stépanofl, .cliet dc gare de , la station
russe de' Da.iî'p.JCiit'd'ia, prïs dé la froiifi'ére
màrielcTi'ouriérine'.

b'étant retiré daas unc chambre attenant
A son bureau , il aperçut .soudain un tigre
qui, de l'extérieur, venait vers lui. M. Sté-
panyff n 'eut ,quo le temps do fermer la
porte de sa cliambre et' do se 'sauver'd'ans
la cour. Mais,'d' iin choc furieux , le fauve
brisà la porto et s'élança à la poursuite du
molhcureux chef «le gare.

Ilcurcusement,, un trpin arrivait à la
station. Le bruit et les sifflets dolamaclén.),
les lanternes rouges, effrayèrent le tigre, qui
disparut,

i»ui:s Iç ;v,- .',!.-r d'one ponle. — Un
culilivaleui--de ScYicrwMèr (Alsace-Lorraine)
qui dut abattre une poule malade a trouvé
dans le gésier dc la bêto les objets suivants :
neuf pièces d'un pfennig, une de deux pfen-
nigs, uno pièce ancienne de 20 centimes,
treize anneaux do rjdeau , onze petites vis.
une guantilé d'agrafes et d'œillels en mêlai
et enlin une quarantaine de perles en verre
provenant d'un chapelet. Dans le cou était
plantée unc aiguille qui devait probable-
mont augmenter la collection mais qui se
mit cn travors et qui causa la perto de la
poule.

SUISSE
t"'»flr»lire dé UKTOS. — Nous avons

dit quo le lieutenant Bartuneck, qui atué le
musicien Mulder , à , Davos, pour-laver un
afTront que delui-ci lia avait fait, avait été
condamné à six mois de prison.

Le jugement est publié par les journaux.
Il écarte l'irresponsabilité.momentanée, in-
voquée .par le défenseur de Bartuneck, qui
alléguait l'émotion do son client sous lo coup
de l'affront reçu.

Les juges ont admis la préméditation, en
co sens que le lieutenant Bartuneck a eu
conscience de la criminalité do son acte,
mais qu 'il a passé outre en s'aulorisaiitdo
la contrainte que lui imposait lo code do
l'honneur, en vigueur dans l'armée autri-
chienne, de laverl'insultc daiis le sang.

Le jugement admet , à la décharge du
meurtrier , qu'il n'est pas constant qu'il ait
eu l'intention de tuer. (Bartuneck a déclaré
qu'il avait visé sa victime à l'épaule, e t la

vivre ù la .prospérité d'une race ; mais je
ne- pense .pas, aujourd'hui , avoir payé d.;
trop de souffrances la joio de revoir les
l'Ioharnel en possession de leur antiepio
domaine, si réduit qu'il soit.

« Oui , mon Cher Pol; les héritiers de
ces misérables Thouvelici', touchés par
lc remorels, nous restituent notre de-
meure. Jc dis noire , car je n'y entrerai
que pour peu de temps, — pour y mou*
Vs.— ol * c'est vous, fils d'une l'Ioharnel ,
il.  mon unique héritier, qu 'il sera réservé
d'y faire reverdir la vieille branche.

« J'aurais besoin de vous, mon cher
Pol, pour conférer avec leshommes de lui
Bien que Dieu m'ait baissé la plénitude d(
mes lacultés, je me trouve embarrassée
devant les complications dont on se plail
ù hérisser des choses très simp les, et
avant que je puisse rentrer sous le toit de
mes péros , il y aura , paraft-ii , à remplit
des forniulités qui demandent un esprit
p lus prompt que le mien , et surtout plus
au courant des usages de ce temps ".

« Pouvéz-vous venir m'assister ? Cc
sera une bonne œuvro, et je vous atten-
drai , vous , lo dernier rejeton du vieil
arbre, pour franchir ce seuil que mes
grands-parents ont quitté pour l'exil ct
ia mort.

« Jc vous prie , mon cher neveu, d'être
assuré de l' alîeclion sincère

Dc votre grand'tante
PLOHARSEU-PLOUAIINEL. ;

(A suivre.)



règle de l'honneur militaire ne prescrit poinl
que l'insultéur doive être tué ; 11 suffit «pie
le sang coule. )

Lo crimo est donc ,qualifié: coups ct blcs.
«lires.ayant entraîné la mért, «ians;des con-
ditions toiles que le meurtrier pouvait pré.
voir quo la mort s'ensuivrait. , '

L'allégation do légitime défense est émr-
tée.

Le tribunal a ntlmis comme circonstances
atténuantes' la surexcitation prodûfle 'chai
Bartuneck par l'affront reçu; la pression
faite sur sa volonté par les régies de 1 hon-
neur en vigueur dons l'année autrichienne
ct los sanctions qu'elles-prévoient (porte du
grade et dos moyens d'existence), enfin , la
bonne réputation do l'accusé.
' D'a'-tro part ,  on a vu quo Bartuneck a été

déclaré civilement responsable. H va dôtic
Otre condamné a gagner fa vie de là femme
et do l'enfant do sa victime, qui ont perdu
leur soutien par son acte.

Voilà "i quello- absurde conséquence mêno
lc code del'uormeur irtililaireet mondain.

Cliatc. — On mande de Sion :
,Samcdi , sur la route dê Br'a'raois' à Mage,

un'particulier du -noili ileiMartin Maury>4c
Mage.'so sentant fatigué, vodltits'affréter un
instant et eut la ficliciu-'c j-ée»!-» s'asseoi.
sur un'hoti ter-ité dû bord d 'uo précip ice. Jl
perdit l'équilibre et roula dans un couloir
très raide, au fond âuqaéi il tut relevé dans
•Jri'état'pitoyâble éts.iis.connaissanéc-." '-'*-..

fl n'-été-transpdrté a l'hOpit-tlNl. Sion. Il
est, parait-il, dans un état qiii' uo laisso que
peu d'espoir de goéritot.

FRIBOURG
Tirage lin-»n«*l«*r. — Samedi a cu

lieu leHirngo des primes do l'emprunt de
i<M)2en laveur de l'-Uôp ilal cantonal..Lc
n°-17-de.la série 2153'gagne 40,000-fr.-;
le n" .10 de la série 078 gagne .".000 fr. ;
ct le n" **5 dc la série CG'j7 , 1000 fr.

Banque populaire aait-se. — Le
Conseil d'administration de la Banque
popiiVairesÀiîsîesri'uiîi'biM lundi àllcrnè,
a nommé membre suppléant de la 'Direc-
tion générale M. Jules H.rmy, notaire
a Fribourg, cn remplacement de M .
Zwahlen , entrepreneur 4 Lausanne.

Société pour 1« développement
de Ft-ùourg. — Dans son assemblée
générale, tenueliier soir lundi , à la Tête
Noire, la Société pour le développement
de l'ribourg a approuvé le rapport de
son comité et ratifié les comptes dé
l'exercice -écoulé. MM. le D- Buchi ,
Vàul Menoud , J.-C. I lug et li. Crausaz
ont été réélus membres du comité et
7.TM. Diilér àt Schenker xohfirmés comme
reviseurs des comptes.

Un très intéressant programme de tra-
vail pour 1009 «.été discuté .par d'as*
semblée: Nous auroh.' l'ôc-ca-ion' . d'éû
reparler." "- . ..." .".. .

Fête jubilaire. — Le concert dc
jubilé * donné par le Chœur mixte et le
Chœur d'hommes allemands de notre
ville , à l'occasion du 25nK' anniversaire
de leur fondation, avait attiré avant-hier
oprès midi une nombreuse affluence. Lç
programme était plein do promesses,
ct Jes prévisions les plus optimistes n'ont
pas été trompées". On sait, en effet , avec
quel zélé et quelle ardeur les deux socitj-
tés sœurs travaillent sous l'excellente
direction da M. Helfer. L'orcJ-estre de Ja
ville, -dirigé par M. lo professour Hart-
mann, avait prêté son concours pour la
circonstance. Il s'est particulièrement
distingué dans l'Ouverture, «-fiii a été en-
levée avec un brio ot uno sûreté dignes
d'éloges.

Quelques-unes des' interprétations des
chœurs et des solistes ont obtenu un vil
succès'. Il faut citer, en i particulier , la
bell 'o composition . de M. le professeur
Haas, écrite én'un style «le3 plus expres-
sifs, vibrant, plein «Tàrnè, qui s'adapte
à merveille nu texte composé pour la
circonstance par M. Ernest Oser, dc
Berne. On. a particulièrement goûté le
Bittgesàng fiir 's Vaterlund, pour chœui
d'h'ommej et orchestre. L'assistance .n'a
pas non plus ménagé ses app laudisse-
ments aux deux solistes engagés pour , la
circonstance, M. Fritz Schveglcr, bary-
ton, et M*ie lî. Brunner,'de J3*~**lé, va
soprano d 'une voix ravissante. JU»-diffi:
cultes que présentaient certains numéros
du programme ont mis en. -évidence les
efforts accomplis pour obtenir l'homogé-
néité de l'enSeni-lo. . . ..v...' . :•

Le'soir, unbànqùét a réuni' les repré'
sentants des autorités -cantonale- et
conirnuriHles ,' les' chanteurs, ainsi que
les délégués des sociétés amies, dans la
spacieuse rotonde des Charmettes, déco-
rée à profusion. Le Conseil d'Etat y
était reprèsciitô, par J1AL; D'sçhenau.T.
ct Weissenbach. Le Consuil communal
avait délégué son président, M. le syndic
Weck et M. Fritz Folly.

M. Helfer , directeur, a' salué' les repré-
sentants des autorités et dès sociétés
présentes. M. le conseiller d'Etat Des-
chenaux a félicité les sociétés alleman-
des pour lts progrès accomplis, et tirant
dos couplets de la chanson de M. Oser
un-enseignement dc circonstance, l'ora-
teur a levé son verre à l'idéal qui doit
être celui du cnàit: pour. Dieu, la patrie
ct l'amitié.

M. le Byncli.c Weck s'est réjphi des
Succès obtenus par le travail el la persé-
vérance des rhanteurs. 1\ a complimenté
iM: rfi*?îicr. «Tui| depuis viflgt'-cinq ans,

tient avec tant dé bonheur et dc talent
le bâton'do lu dirîctfo*»'.

Des couronnés' (ff'loges sont tressées
au distingué direéteùr par tous lés Ora-
teurs qui prennent . encore .la .parole.
C'est M. Haussier, président du Gcmisc/t-
l/rclior, qui trace une esquisse rapide de
l'histoire de la sociélé depuis ,sa fonda-
tion et remet ensuite un magnifi que ca-
deau aU jubilaire; 'Puis M. Oser -llroà
la société une superbe coupe au nom dés
mbmb'res lùmbroiles.- '

M. Wolhauser.i avocat, apporté, ac-
compagnée dc souhaits chaleureux/ une
couronne de vermeil offerte pur la So-
ciété de cliaiit ,' ct M.T. Nordmann , une
coupe donnée par la musique de Land-
wehr. Les -représentants du Cxçuicnve*
rein ct de V Ancicttrié fottt pdft cil- aussi'
dos sentiments <fo sympathie.que ,npur-
rissont leurs sociétés à l'égaïî'ié tours
deux sœurs allemandes. .ci. .--

Puis lés productions se succèdent , au
milieu de l'animation sans ces**ev. crois-
sant-?. La soirée, de l'avis de tous," fut
des plus réussies. . '- • '

Ci) ci I I  eu ni; «Je Ja rli e •rancliode
la Marine.-— -Ld Cécilienne do la.' rive
gauche -de-la Sariàe, qui comprend 'onze
sections: Autigny^ Corserey, Ecuvillens,
Farvagny, Hauterive, Lentigny, Xovruz,
Ponthaux, l'rcz-vers-Noréaz ct Vliistcr-
ncns-cn-Ogoz, aura sa troisième réunion
à Vuisternens, lundi prochain, 24- mai.
Voici lo prograrnn-î résumé; de la journée :
. ,0 y, h. Répétition générale"a-régil-é.—
10 h. -Qfhce. et serrnon; Missa Jubiltéi, de
Metlenieiter ; choral du Credo par la section
do Hauterive, (direction de M. Bovet , profes-
seur.);propre de la messe par la .section de
Vuisternens ,̂. -f-:.Après l'office; chatit à'éi-
sçuOilo sur Ja p lace do l'école: Dieti et patrie,
dc Schumann. —- tl Î4""K Banquet :' chu ur
d'ensemble : Hymne au citant, -par Ë. de
Cobourg : productions diverses. — 2 h. Ou-
v'ertiire du concours de sections par le clio:ur
d'ensemble Justorum a'niiruc ; concours des
sections ; bénédiction du Saint Sacrement.
— P.'union familière;à la cantine;. chants
patrioliques. „ . » : . . - - . - ¦ • - . •

-.'incendie de dima_iclie matin.
— On nous fait .remarquer, à propos du
sinistre de l'autre nuit ,- que l'alarme a
été donni-o en -premier lieu à Ja gare de
Fribourg, à minuit .est demi. Le veilleur
de nuit de la gare, M. Friedly, on faisant
sa ronde, a aperçu le feu alors que les
premières flammes jaillissaient à peine
du toit de l'immeuble dc M. Sallin. 11
alla aussitôt avei-lir les employés de
service au bureau du télégraphe et huit
d'entre eux se.rendircnt immédiatement
sui- les lieux. Tout dormait encore dans
la villa. .. .

Lorsque les employés de la gare arri-
vèrent devant la maison en feu, la porte
principale était ouverte, mais les gens
des deux premiers étages n'étaient pas
encore éveillés. Kn montant, les télégra-
phistes sonnèrent et frappèrent aux
portes. L'un d'eux arriva au quatrième
étage au moment où l'infortuné M.
Haug, environné de llammes, venait do
se précipiter de sa chambre en feu.

Immédiatement, les braves employés
aidèrent au sauvetago et secondèrent
les personnes du voisinage immédiat
accourues dès le commencement de l'in-

A Fdftt. — La fêté du centenaire de
la fondation delà Société des carabiniers
de .2*"ont-"ChribIes-'Châtil2on , qui a eu
lieu dimanche,.a eu un plein succès. La
population d'Estavayer. s'y est rendue
en foule dans l'après-midi.

Lu roù'j-eole. ,-— On nous écrit .: .'
Après avoir été fermées -pendant neuf

à dix jours pour cause de rougeole, puia
réouvertes le lundi 10 mai parce quel "on
considérait la maladie comme enrayée,
lès écoles d'Estavayer-le-Lac ont dû
être fermées à: nouveau hier lundi ,
17 mai. De nombreux cas de rougeole
se sont déclarés chez les. enfants dans le
courant de la1 Semaine dernière.

En outre, au'Vu dés-rapportsmédicaux
qui lui sont parvenus, l'autorité préfec-
torale de la' Broye a également ordonné
la | fermeture provisoire de Tëcolc do
Gletterens dés hier lundi , ele nombreux
enfants de cette localité étant atteints
de la rougeole..••¦ ,

Pour les «¦o l l t 'j ' f io i iuem-s  do
li iui i r t 'w. -j-;.Les. collectionneurs qui
tiénnont . à avoir, pour eux-mêmes qd
pour, leurs échanges,- des timbres neufs
oblitérés pourront désormais faire appo-
ser lo lîmbr'e-ïjatoauguiéhét' de la poste
en acbët'_nl' Je timbre. La Poste a jus-
qu'ici ïefusê de soi prêter à cette fantai-
sie. Eli aucun cas

^ 
elle ne consentira à

antidater ou à postdater le timbre. Il
faudra se contenter-de la ' date du joitr.

SOCIÉTÉS
Sociélé de chara de ht cillé dé Fribourg. —

Ce soir, à 8 '/i h., répétition généralo au
l'aucon.

Alemannia. — Kneipe d'ouverture du
semestre d'été, ce soir, mardi, à S Vi h-, à la
Brasserie Viènnbi-é. 

Société fédérale d'artillerie, —r Mercredi
1*3' niai, à' 6* fé h. du soir, à l'Arsenal de
Pérolles : Exercice final pour le concours de
Soleure.

Société de gymnastique des hommes, Fri.
bourg. .— ifercredi 10 mai, à 8 % b., leçon
à la Halle. -

CJm»u> riîixle àei Saint-Nicolas. — Co soir ,
is -s . s sà i , àS Vt a-, répétition urgente, au local.

Société de chant « La Mutuelle ,. — Ci
soir, mardi ,- 8 '/i h-, rép étition très urgente
ù la Brasserie Peier.

StùsiqiM de t'Lahdwehr ». — Les membres
iionorairévet passifs qui .désirent atxom-
pagner fa /-indivehr au tir de î'orat.'le jour
de l'Ascc-sion, ct bénéficier du billet collec-
tif «autant i tr. 35, sont priés de verser ce
montant auprès de M. Henri Sormani, prési-
dent, .j-j q-'- mercredi Boir,' à 6 h. • ». ¦ ¦ •

L* départ dc l'ribourg est firfé U jeudi, è
1 h. 38, et le retour sera effectué par lo train
qai pari de Morat à 9 U. 2Z."

MEMENTO
-A la Villa des • Fougère*,' «^nti^eince,

aujourd'hui'inarêlî, a S'ICpàrTe'li.'P.3t"àr-
ÛC. Suitt *: L'éducation de ia tolonii. .

Etat civil de la ville de Friboarg

nfcc-s
15 mal. — P.idoux. -̂née ' Jungo, Ann»,

veuve de iGaspard, de Corminbt-uf, nién_-
gère, à Fillistorf, 80 ans. _ ,

1C mai. »— Haug, .Frédéric, fils de Jean, jet
de Madeleine, née Asnius, voyageur do com-
merce, «te Bâle, 42 ans. Café dè.l'UpiversiU-

Duriaux, .Maxime , époux d'Eugénie, née
Schachcr. .•commerçant ,- de Pr_rurn_n , La
Roche et l'ont-Ia- ."ille, '5 ans, rue Cri-

Chr.st , Ovj*a, Tille île feu Frédéric, et de
Marie, liée l'rey, de Kraucblhal (Berne),
2 ans, Stalden. 10. . . . . . . ,.

1" mai. — Xuoirer. née Emaulaz, Louise,
épouse de Jean, m.énagérf.. de Fribourg,
70 ans. Planche-Inférieure, 251.

Galendrier
MEP.CBEDI 19 ÏIAI

' ' -Rogations - ' *
Saint l*n:i tni :  <*t:tÉ»TI!lf, l'ape

Saint fierre, après av'oir'etudiéles sciences
humaines, se' retira dans la solitude pour
prier. Sa réputation de sainiétû Téleva au
trône do' saint Pierre, mais son humilité lui
fit quitter cette dignité pour rentrer dans la
solitude.'.ll fonda l'Ordre des Céièstins.
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J Força s léger.

¦tat du ciel i couvert
Extrait des observations du Bureau centras

-t. - de Zurich t
Température à 7 heures du matin, le

il mai j
Paris 13- Vienne . 15°
Rome ' 16*' Hambourg _ 6-
PéUrsboiirg 5° _

__ 
Stoçl-iolm_]__'_ 7-

. Conditions atmc-phéritnies «n Suisse ce
matt-, 18 mai, à 7 h. s

En" gépéral couvert sur tout lo .plateau
suisse ; très beau temps a Bâle et Lugano,
pluie à Davos.

Température 13»-ll 0 d3ns toute JaSuisse,
salit, 7.°-5°à Zermatt , La Chaùs-de-Fonds et
l'Engadine.

TESH'S FB0BAB1.B
dana la Snisse occidental*

Zurich, f S  rtol, midi.
Ciel variable. Doo_ . Pas de pluies

lui portantes.

L'ofRcc do septième pour le repos do
l'àme de ¦

Mademolsello Philomène CONUS
sera cetébrï eh l'église du Collège le mercredi
i9 mai, à 7 b. * .

R. i. P.

"Nous àvot-TIc regret d'irifornler la "clien-
tèle ct les amis de notre maison quo notre
excellent employé et voyageur

Monsieur Fritz HAUG
J -"- de Bâte ¦' ¦

a succombé dimanche, aux brûlures reçues
au cours <!e l'incendie de la nuit de samedi
à dimanche.

L'enterrement aura lieu à Pribourg, mer-
credi le 19 ,mai, à l.iu

Départ do l'hôpital des Bourgeois.
Fibrisjues de pâles alimentair-es II. Buchs.

Sainte*Appoline el Pitollct

Nouvelles de îa dernière heure
EN TURQpIE

Turquie et ïîuïj*at*î«
Conslaniinople', 17 mai.

Le Sénat a approuvé le' protocole
turco-biilgare. ' . ' - : ' -

IA^S révoltes
' Vienne, IS mai.

. .;On _nando deCoi-stantiiibrile au Uii*
¦reau de correspondance-viennois :

Vne dépêché privéo d'Er-éroura au
Stamboul annonce que sur l'ordre du
commandant du /imr corps, Ibrahim pa-
cha , les bataillons rebelles dnt été trans-
portés sous escorte à Dcrsin, ct que
l'ordre est complètement rétabli.
. t&ie révolte des

^
Kourdes A éclaté dans

lé vdayct de Dêfsin (Asie-Mînéure); le
gouvernement a pris les • mesures dc
répression nécessaire-. -

Les chrétiens il'Asic-Mineurc
Constantinople, IS mat.

Oa apprend que deux mille rélogjéa,
confiants dans les prome_ses <iu gouver-
nement,' vont quitter Adana pour ren-
trer dans 'leurs villages respectifs. On
rceouvre .çt on rcstitUç;(M» qui a ¦ été volé
dans Ja .proi'ince d'Adaaa.

PtWHiffi
Constantinople, 18 mai.

...Plusieurs rniqistrcs de l'ancien régime
qui .ontété faiLs prisonniers oiittHé con:
dutts hier lundi à Stamboul-oi'i ils paraî-
tront dovant le tribunal.' «

' llvdiViilioiVs" secrètes
lAindrcs; tS mdU

IAC correspondant d-rla IHornîng l'est
à f̂ stahlîlioplo .'dit tenir do -fronne
source quedé ieîfibreux officiers 'ont été
fusillés secrè*éinéiit. '

ÏAs'Iïiiiiïs irAhflul Ilauiiit
y  Constanlinoplcy 18 mat.

Le bruit court que l'on a réussi a déci-
der le sultan à' laisser à l'Etat la partie
de sa fortune déposée dans dés banques
étrangères. Le gouvernement a suspendu
les ' négociations qu 'il avait engagées
avec ces banques ainsi que - l'étude à
laquelle on se livrait au ministère de la
justico pour savoir de quelle feron cm
pourrait entrer en possession des dépôts.
L'orjjanisateur «le L'arméo turque

Constantinople; IS mai.
Sp. — On assure que le général alle-

mand von der Gollz a reçu des proposi-
tions du gouvernement et donnerait de
nouveau ses services à l'armée turque.

Attillenrs allemands condamnés
Berlin, 18 mai.

Six canonniers du régiment dc Lchr
de l'école d'artillerie ont comparu hier
lundi devant lo tribunal militaire de la
première division de la Carde. Ils étaient
inculpés de violences sur la personne
d'un supérieur, d'offenses, de manque de
respect et de refus d'obéissance. Ils ont
été condamnés à des peines variant d'une
semaine d'arrêts à trois ans de prison.

Tentative criminelle
Constantinople^ IS mai.

On annonce qu 'un cierge truqué, con-
tenant trois kilogrammes de dynamite,
n été déposé à l'église du Saint-Sépulcre
à Jérusalem. Les sacristains surprirent
l'agresseur au passage. La quantité do
dynamite que l'engin contenait aurait
suffi pour faire sauter l'église entière. -

A la Chamuie des Communes
Làndrds, 18 mai.

Après une discussion qui à duré huit
heures et qu 'il a fallu arrêter en pronon-
çant la clôture, la Chambre des Com-
munes a accepté par 209 voix contre 9*3,
les propositions relatives à l'impôt sur
le revenu.

George Heredith
Lcpidres, IS mai.

L'écrivain anglais George Meredith ,
célèbre nouvelliste, est décédé ce malin,
à 3 h. 35. _..• '

G<wr--*ï MeriaiiÙ». était aé en 1S-S, d_*as
ie liampshire. . . .

En 1851 parut son premier volume do
Poèmes, suivi de the Scliaving of Shagpat
(divertissement arabe) poème burlesque ea
prose et de Farina (légende de Cologne).
Comme poèlo il a donné depuis : l'Amour
moderne (1862); Poèmes et chants lyriques
de la joie dé la terré (1885) i Ballades et poème}
de la vie tragique {1887-j; la Bourse vide
(1892), et Oies commémoratives de l'histoire
de France (1898). Son premier roman . :
VEpreàye de Richard Feverel (1839), soule-
vait les grands .proMémcs de l'éducalior
morale et révélait un écrivain au style à la
fois pénible et puissant,' dodé d'une obser-
vation psychologique pénétrante En 1881,
il publia fe» Co-ié-i'ens trag iques, roman
inspiré par la vie et la mort du socialiste
Lasalle.

Explosion
Bezen {Tyrol), IS mai.

Unc explosion de poudre s'est produite
au stand de lir de Griés ;dcux personnes
ont été tuées, unc blessée.

Bouireanx d'enfants
Paris; ÏS mai.

Le juge d'instruction Bourgueil vient
dc renvoyer «levant le tri-unal cor-
rectionnel les époux Sargent -.cuipés de

coups et blessures sur des enfants âges
de moins de quinze ans etde suppresion
d'aliments ayant caurprofahi la santé
dés enfants confiés ti leur gardo. .- i ¦• -

En Perse
" Téhéran, IS mai.

_ L'andjouman. de Tabriz' a télégraphié
hier lundi qu'il' acceptait la décision du
comité;, nationaliste formé à Téhéran,
l'invitant à amener les nationalistes en
province à ccsîer les. hostilités conlre le
«chah.

Tabriz; 18 mai.
Un dépôt de poudre qui se trouvait

dans la maison dir. chef ré'Aîlutioh~.iîro
Sattar Khan a fait explosion. "Quatre
personnes ont élé t-iécs, sept blessées.

Sainl-Pclersbourg, 18 mai.
'¦ -Le gouverneur'de Ilt-ŝ hiVà Càswin,
a fait connaître nier lundi les exigences
de son parti , drmt les plus iraportanfes
sont les suivantes-*: ' ' - •¦ - .* - ¦ »> *

Evacuation du territoire persan par
toutes les troupes étrangères; publica-
tion d' un rescrit.royal, annonçant elaî-
remcntque le schah .•fecorde de nouveau
la constitution ea 1 ô8 articles ; licencie-
iner,t den taiïct.-3 irrégu'iéres qui soutien-
nent lei réactionnaires et bannissement
des cicb réactionnaires du palais. - »

Les postiers français
Paris, 18 ntaL

. f)ans la journée d'hier lundi, une
lettré circulaire portant la signature de
.MAL Subra, Tiehv- <it «io plusieurs agents
*!T«Hï'stes du central télégraphique a été
ilib' ribuée parrni le personnel du central.
Dans cette lettre COIKJUO dans les termes
tes'plus pres-sants, les postiers en grevé
adjurent jeurs camarades dc quitter lc
travail et de venir grussir leurs rangs,
lls sedéleadeat surtout «l'avoir imprimé
au mouvement: crt'i-isle un caractère
révoïiilionn-îre.

Paris, IS mai.
, H reste actuellement 208 gréifistes
dans le service de la'directidn de la'Seirie,
So-dans le service des ambulants. A Ja
suite des propositions écriles des chefs
de service et "des directeurs départemen-
taux, et conformément aux décisions
antérieures du conseil dès ministres, 46
révocations nouvelles ont été prononcées
hier lundi dans le personnel des postas.

Lens. 18 mai.
•Sept fils télégraphiques ont été coupes

sur la ligne de Don. Lcs réparations né-
cessaires ont été faites aussitôt. Le ser-
vice est rétabli.

Paris, IS mau
Le sous-secrétaire d'Elal au:; postes a

approuvé la décision du conseil dc disci-
pline concernant Jes agents du centra)
télégraphique qid dans ta , journée du
premier mai chantèrent l 'Internationale
et se livrèrent à des manifestations
bruvantes dans les salles de travail.

• Paris, 18 mai.
Ltis nominations aux emplois vacants

à la suite des révocations d'agents des
postes ont élé signées hier soir lundi.

Paris, IS mai.
Les postiers ont tenu dans la nuit

d'hier lundi è aujourd'hui une nouvelle
réunion. Les orateurs ont reproché géné-
ralement aux grévistes de ne pas avoir
une attitude nette ; le comité de grève a
fait du bluff , disaient-ils. L'auditoire
paraissait las ; des conversations parti-
culières s'engagent ; quelques grévistes
s'endorment. Un orateur propose de
Chanter l'f/i'erna 'ioaai'; en attendant la
décision dé la Confédération générale du
3'ravai).

M. Pauron, des électriciens, énumère
les organisations ouvrières qui sont prê-
tes à soutenir les grévistes et celles qui
ne le sont pas. Il cite notamment les
terrassiers qui sont disposés à se joindre
aux postiers , avec cette restriction que
si les postiers reprennent lc travail les
terrassiers leur leront un mauvais parli.

Finalement l'assemblée, sommée de
se déclarer, décide de tenir ec matin ,
mardi , un meeting pour prendre une
résolution définitive.

Paris, IS mai.
Le comité confédéral s'est réuni bier

soir lundi .à.O h- il la rue Grange-aux-
Ik-llcs afin d'arrêter les mesures à pren-
dre pour venir en aide aux postiers
grévistes, l.a discussion a été des plus
vives ; elle s'est prolongée jusqu 'à deux
heures.

A l'issue dé la réunion , lc comité a
communiqué la note suivante : « Le comité
confédéral décide d'inviter les travail-
leurs des corporations^ parisiennes à se
préparer a la grève. Il se réunira à nou-
veau aujourd'hui mardi, pour prendre
tontes Jes décisions utiles, tant pour le
jour et l'heure que pour les conditions
et la forme du mouvement. Un nouvel
avis fera connaître les décisions prises
par la réunion d'aujourd'hui. »"

Parts, 18 mai.
Les ouvriers ct employés des chemins

de fer ont assisté dans la nittt d^hict
lundi à aujourd'hui a une réunion orga-
nisée par le syndicat national des chc-
niiiis de fer. .
..Le postier Berthelot a adjuré les tra-
vailleurs des clieiuias de fer «Je se joindre
aux postiers, le sort des organisations

ouvrières dépendant du résultai dc JJ
ftitU.'. . ¦':
! M.. Guérard, secrétaire du syndicat

ans. chemins do fer , a répondu qu'il fal-
lait attendre le résultat du renfurendum
ouvert parmi les membres' du syndicat.
U croit que la majorilé a voté la grève.
, Lc postier Subra reproche à M. .Gué-
fard d'avoir fait antérieurement des pro-
messes d'appui formelles. Une altercation
se- produit entre l'es deux orateurs.

Lulin uu orilre du jour disant que les
ouvriers des chemins d.; for affirment1

leur confiante dans le comité fédéral
pour prendre toutes les mesures utiles
pour se joindre alissitôt «pje possible aux
pij stiers, est .mis aux voix. La majorité
d*» l'assembli-e .s'abstient ; 50 membres
s:* prononcent pour ct ôO contre, cet
ordre du jour. Aucune décision' n'a-Été
prise ji'assemblée s'ê i sépau-eài* milieu
du tiirrrult»»-

SUI3SE

Ceanà conseil neaèhâteloia
Neuchâtel, 18 mai:

Le Grand conseil a. nommé! comme
président et comme premier vice-prési-
dent deux radicaux, MM. Jeanneret et
Slrittmatter, et eomme deuxième vice-
président M. Lugène Ilonhôte, libéral.
11 a confirmé MM. Robert ct I'cttavcl
comme députés au Conseil des Klàls' rt
a nommé juge a la cour de cassation
pénale M. Emile Lambelet , avocat.

Ue -Conseil a voté une subvention de
1$,Ù»Ù ir. au monument de la Républi-
que à la Chau-c-de-I'onds. Il a discuté
longuement une motion demandant la*
création d'une caisse d'assurance obli ga-
toire contre le chômage.

La votation sur cette motion a été
renvovée. ' ? - '.. •

Tn.anal militaire
Hière, ISavril.

Le tribunal militaire de la Ire division'
a condamné la recrue genevoise Rodolp he
Tanner, accusée de vol. à trois ans de
prison, W? an de privation des droits
civi ques et aux frais.

Accident mortel
Cully, 18 mai.

Un grave accident s'est produit ee
malin dans les wves de M. Gustave
Fonjallaz , à Epesses. A la suite dé la
rupture d'une corde, le caviste Peter et
un domestique, nommé Simon, qui mon-
taient des tonneaux, ont été précipités,
avec un tonneau de eont litres, d'un»»
hauteur de six mètres sur le sol. Simon,
qui était depuis trente-cinq ans au ser-
vice de la maison Fonjallaz, a été tué sur
le coup. Peter a été relevé sans conuais-
sanco.

D. PiAttCHlE.*,, gcrajit.
^KamsEBrniTKi-Mrtinirmïv **

. Monsieur Jean Xuou"er-Emaulai ; Mon-
sieur Marcel Xuoffer-Dafllon ; Madame et
Monsieur Chrislcn-Nuolîer et leurs enfants;
Monsieur Meinrad Emaulaz; Madame et
Monsieur Xavier ThalraanD-LoiUng ct leurs
enfants ; _ Mademoiselle Albertine Lofling.
Religieuse Vrsuline; Mademoiselle Jeanne
Lofiïiig; Messieurs Pierre el Philippe Xuolfer;
Moasieur Pierre Koll y. caissier, et sa fa-
mille ; Mousieur Louis Kolly et sa famille ;
Monsieur. Aimé .Kolly, a Matran ; Madame
veuve Anna Rasr.iy ont la profonde douleur
de faire part de la mort de

M A D A M E

Harle-Loii.se N'JOFFER-EMAULAZ
lear cher- mère, sœur; tante, graai' mcre,
beUe-mùre pi belle sceur, décédée le 1 r niai,
a'pr§s une lonjue et douloureuse maladie."4
l'âge de "5 ans, munie des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu mercredi, 19 mai ,
à 8 $_ heures, a l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire. Planche inférieure ,
X- -51. ,...... ' .

Cet avis lïént^
lieu dé lettre de faire part.

J'ai dès enrhumés;
-
¦ A'llinita-t,*jé reçois mes deux der-
nières boites. Je suis bien «ontente,
car j'ai des enrhumés et vos Pat-ltes
Wjbert de la pharmacie. d'Or, à Bile,
saBtjw boaà&e^si etilesisàs.,, . , ,,
M. S., SÔvônnières ën-PcrCÙ'oIa
(Mcnse). H "130 Q 4846

ATTESTlOS l Oa met en Mmmerce Us
•ontrefaçons 1 Seulos les bol-tcs bletiea
aTec la m-rcni» de fabricrus < Aigle avea
-lol-' - '.i » tout iM Tf,. '.-:.« l'sslilk». v«' j- «
h crt «!e 1J* rburuiscic U'Or,* B*le
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Chevaux à bon marché
M. Henri do CUolIet avise son honorable clientèle qu 'il a

particulièrement en ce moment ci quelques bons chevaux montés
et ait- lés. ainsi aue des chevaux d'éebaege, a des prix très
avaiitageu.. 2t0->

^̂ ^̂ 
(.HAXD CHOIX

w^̂ ^l^  ̂ da tondeuses

Fabrique de sacs en papier

J. Y-LUGEB. F«.«rarg
Place Notre-Dame, 167

Grand cboli de papiers d'emballage , papier à lettre , enveloppe*
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Pap ier de soie, en couleurs, pour f leurs
IMPRESSIONS

j La cpiai.té parlaite des

| CO^FïTUKEli
de SAXON

| leur assure la préférence dans chaque ménage.

! ABRICOTS , REINES-CLAUDES , FRAMBOISES, "te.

-*-***ttfffF--|Vgyi-^^ f f J U H f S F â i N à É B B K B M l t o

Franz OTT & fils , constrnoteiirs
WORB (Berne)

Charme Brabant donble Cbarrne conibinée
v ec régulateur »̂ -»«jqoe etttiè-emeM eQ _*¦„, ge tclQa-t ver«oir*l brcveiea Warciie , .. ... . «
égulïète Réglage taeile. Trac- -orma-l en -UUOir, noue el
ion légère. arrache-pommes de terre.
11,000 pièce, en tonctionntment.

C ' ' f̂^̂ f̂c .- W Ŝ é̂^*!**
^̂ gg ^̂ S  ̂̂ ^^ -̂ - ^̂ t ¦ '*'
Iplèms .'-P-.B.r Hl fjp o-j lj ons .8 Yrmu '.tii, Gtuèïe, Klîsu , elc

Médailles d'or è Parte, Zaïlcb , etc
Représentants : MM. Chatagny, I*l«lorc, Onnciu ; HTas-
set. Fortune. Esluvavcr-Ic-I.iK»; i > < - i l l u - .-.. Era»»
i « i i - i i - i ' i i c i i » .  prè* l'oniont. H824F 1447 373-34

V. GENDRE , constructeur
FRIBOURG

Inventenr'âu Monte-îoin pratique, brevet + 17398
Inventeur du Frein automatique de sûreté, brev. -J* 41478

Inventeur de l'Appareil réducteur d'emplacement
Demande de brevet déposée

^
É**. Gràce à toule» ces

>^7
,
7£-!_ :̂-*-- 

l n v «n'ion»,lcma _te-

//j ê C w t  8' »̂V fo in G-n»lre ne laisse

_^_S_2§ ' -S-figH --.*y=^^ 
Plus non 

à désirer.
 ̂j . '' '-W-T-aWti ¦• j  Force :3000kg.

~ "] "1- *i T""- les coussinet-

sont sur rouleaux.

C-fi 5& HL 
^ référenças sent

— AI » " ¦ ¦*-_: -n- i u surprenantes.
Représentants û Paris, Mulhouse et Milan

Représentant : Joies  «GENDRE, à I-ue (Fribourg).
Demandez le catalogue spécial.

infaifiM contre fû cfiute h émoi t\ h pe-Ub.
Kn vf-nte cher : L. Bo>«< , Ilnber, lâe-sler, COiffdlira, et obé

UU» "llvrlu-, coiff- 'Use. — Kepiéseniant pour la Suisse :
i.. B-iir_u«i . i..• . , . - »< - . H : ; ' (  x UM

_"*»T_. n 1 _ _ ._. J-fT^ .- l«-l Solda-elle- Bégimsi poui
wilateSilI'il LLX i--"-'" *'* : ».i*-«*i-»»>o- hy. iéai --»_»«if-fwi-> t* "i" ¦ »  oue,loni-aufeceuxcsoraleiçenU.

Mises dc fleuries
Le landi -1 «nul . dé» 9 h.

du m-ûu, auront lieu à
MISERY

les mises de fleuries de n*au
Albert Proglo , . d ' environ
1- pose», i-n foin, regain el
graine. Ternie pour 1» paie-
ment. ¦¦ .1-1-822

Rendez vous des miseurs à
t' aul>crj:o de "Harry.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vernira, a son turcau
le 11) mal  i» r « > i - I i u i u .  dès 2 h.,
une obligation de &<XI l'r. contre
la commune de Marsala. ZiOC

Fribourg, le 14 mai 1959.

JL.© suvoii

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de
la peau , guérit toutes los im-
puretés de celle-ci , s'em
ployant avec succès pour la
conser?ation d'un teint beau,
pur ei blanc.

Un vente, à 80 cent. la
pièce , che*. Messieurs
L. Boorgknec-t Se Oottri.

pharmaciens.
B. Cuony, p harnu
d. Lapp, pharm.
Wuilleret, p harm.
Thurler & Keh le r , phvm.
I. A. Mayer  & Breuder, basar.
B»*sxiSotini3snu,mercerie,Tti

boarg.
P. Zurkinden. coiffeur .
B. David, p harm., Bull*).
St. Bcrt-o.d, [..'.- -..-..-i. , Chitel

St Denis.
G. Bnllet, p harm., Estavayer,
Edm. H&rtJDet, p harm-, Oron,
Léon Robadey, ph., Romont
S. Sc-t-idt, p harm., Romont.

On désire des représentants
férieux bien Introduits dans le
commerce des vins pour mai-
son tle Malaga. S'adresser avec
références i 2224

J I H -  l t t  d et (.' ucrreni.
Malaga (Espagne)

Mme A. SAVIGXY
Sage f emme de I" classe

Fusterie, 1, Genève
M™ 3. GO-MAT

Sarcessenr
Pensionnaires à toute époque

MALADIES DES DAMt-S

Â VMDRE
un tàiiment de construction
moderne, avec le dernier con-
fort, situé dans un des plus
beau- quartiers de la. ville de
Fribourg.

11 ef t garanti à l'acheteur un
rapport de 5 % net , av«c une
marge de 4 à 5ou francs pur au
pour entretien , s'il y a lieu.

S'adresser sous H 1S01 F, A
l'agence do publicité Baasen.
«-«m et Voaler. Friboura

Maison de vins
EN GROS

demande bon eon-J'er ayant
clientèle fiie et coman-Mon.

OlTres 8'ius Gcl29''6X. à Haa-
senstein et Vog er, GeDèfe.

On deuianile pour tout de
suite

OHE FILIE
pour uider aui travaux du
ménage 2228

S'adresser : rne da Vitre
«jiirurd , 1, rez-de chaussée.

Cours de langues
Condiliins très avantageuses

d'iipprerdre l'allemand , l'an-
glais et l'italien.

S'adresatr »>»r éetrll sous
H 2 243F. £ Utiasentteut et Vo-
gler, Fribourg. {*_4;>

Spracbeokurs
Selir giinstigs Iiedin^urj?»ii

zur Erlernuni* der i r a n / o i
i-cher-, -Dg)i*oben und itaiieni-
schen Sprache.

Sebrtrillclie ; Oilertcn unt°r
II 2244 F, an lluas-.nttiin und
Voaler, Freiburg, sui

A VENDRE
pour cause do dep-m, a 1 mi-
nute  de la gare de Fribourg,

uu© maison
de 3 logements, dépendances ,
grand jardin potager et d'agré
ment Belle situalion. Prix t ioi
a va n ta g* ux

Tour visiter et traiter , s'a-
dresser au propriétaire Klcbc
I I I I I I I I , X '  s, ureanc «le
UrHUl-eCHrd. 2-39

On «»«»mi»n«lepourle l«'juin ,
une

bonne d 'enf ants
po'ivant présenter de bonnes
refi-rence» S838

s'adresser nous II 2?.'!7 K, à
l'agence de publicité Ha-sen
!i*l- et Voeler, Fribourg.

V i f i  rouge de côtes
« Bit 14fr. l h .

Echant. gratis
r. A I  un;-i -.i n) , prop.

1268 Virtèse (Oard).

000000000000130000 oooooooooooo
Avis aux ouvriers " g

employés ou pardeuliers g
¦ La' rôve de ohaoun est Q

j ~- "-;.'..''r~" "r^^K d'avoir son petit «chez soi» , n
i \-̂ "'' fUfC^^ -fj-'-l *T*° J art»'n. dépendances ct Q

^_^;'̂ _^'s-'-v-..--r>- _j le confort raisonnablo. Q
Bh ¦uft^;-P»' " -'' ---__W Co 1*':*'''n» ** *-è8,r est réa- Q
fJSifffif^^^^W-h" JF»i 

Iisablc 
pour tou» . quel que Q

-.̂ ¦-(Mil'flr - ^3 
8Ù

'* '° sa,aire 
ûe 

-'in*iVre«sé. Q
ft'r ,^-S®^"-̂ -̂ i-*î_W S'adresser à partir de f. h. Q
pÊg^TyJf ^^r^ f̂ SSS du soir , à M. Arnold l»e- Q

; -B-1----S-r -"--BH-W mut»., -vi VeUt Plan , 18, Qqui soumettra de» projets QèV_ -Sfcs û&_s ".D-s \ours àèt-'ils, pour con*Vrue\ion» - g%
5 minutes dû la ville. H 2043 K 2088 g

OOOOOOOOOOOO 0000000000000000*--

LIGNE YVERDON-S TE-CROIX
TRAJET TRÈS PITTORESQUE

ASCENSION
20 MAI 1909

Billets simple course oalabies pour le
retour, le même Jour

Les gentianes sont en flenis

Quelques bons maçons
sont demandés tont de snite chez M.
Hogg-Mon s, entrepreneur.

EPQÇ * TT Pension nulicgg-Ycrlc Rive tZ
|j M A H I J Situation saine, eo-olail. tranqu. et raviss.,
- 3 a a M e_ ! y  au bord du lac. entour. de beaux  et (trands

jardins. Parc ombr. Bains du lac (cabiii"). —

Lac des 4 Cantons JSftSr ps"siofl a" VRu**
Franco!- « i u I i l l - U i i o i i l a n c l i , propr. Fribourgeois.

Grand tir à Nlorat
Le jonr de l'Ascension

Vapr6s-mldit à la Cantine

€§mm
donné par la Landwehr de Fribourg

Dimanche 23, J'aprcs-midl
Concert

DE IA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
7"«>us les soirs des jours de fête

concert* cl représentations divers

ON DEMANDE A LOUEB
pour la eai-on d'été au Lac I
Xoir I areDa» de l'érolles, au N" 8 :
S JViiinx»*. «le el.ambre H ar"df5- g»*1* à volonté.

a n il .  s dp M»1I« . A" N 10' 3 iXa B<>* - aPP*>r--,ullts "e
1 *.*

l ',3 tement» do 5 pièces, plus uneI Mimuifliere cliambre de bonne. 1 chambre de
1 u n i .» p o r t i e r  i,_i„ el dépendances. Entrée :

* 25 juillet 1909.
t\ÏS T\JH*\K A "KT m? Au ->;o -- - sons-sol donnant
Ull D aOLOM JJ Jll s\"" •¦> route "-u ve, pouvant ser-

vir d'atelier ou d'entrepôt,
f/np  l'p f i n a  f i l l û  S'adresser à Jl* J. Kamj ,
Ullti J GUII tS  I I l i a  notaire, à Frlbonr-;.

honnête et (érieuse pour les _-»n_r_»travaux «l' un p'tit ménase. A LOUcn
Bon gage. Occasion d'apprendre rue Grimoux , 12,
i ' u i ' ' L i i a : . \ .  » a l twSff SitUZ-ss: ¦•?•*! w atelier
li i r i ' i . i . e r ï  pré» in - r t i io i i i i .  avec arrière-magasiD.
¦ S'adref-ser , rue «;<¦ l'IlApl-
m a .-_-»->u», -i« •*•¦» *-' -*' ctaKr. -i48k VENDRE»r^ " ''-*»¦" "• '»"»•' *" »»•*»*• A Tendre ou il louer, dès le

une anberee, 3 poses do 25 juillet  1009, lu N° 15 de la
terre, grange, écurie , grand rue de Lausanne ,
jardin, jeu de quille» , lumière ____  „¦ « » i
électrique , Favorables coiidi- 

___
2aSlJl Cl 8PP«.TuDl£DtS

tions de paiement. „, . , rf _
S'adresser à l'agence Haa- Sairewer .BB.i. etoi.

senstein et Vogler, à Bulle , «on et C". 1632
sous H 859 B. 2244j)3i |M||| '—

A 7ÊNDRE I-««erio d« |
4. V - <-« ç-nte-Mts, ._ i-v« »A«. Ci-ino-TUéiltrc H
maine de 28 po»es, g>»nd ver- d- Ia Villa ds | . ..j
lier, 4 poses de bois. Prix ftVRn- {' 'ribourcr f.'.: i
tageux. -243 931 ! ^_ BS*

S'adresser :i l'agence //"*- ; "IB er l o t  ' ' I«en-lei» et Vvj/lar , Fribourg, -**•***"- -«• ¦»-" \. ¦
.- ' : j i  I i  •• •. ' .

¦¦. m _u a- -. -_ -, K<_o BOU A . Bli A f i m  tt

Soierie «W J VJUU u
A ».-.!,iro , dans la Suls-e Le billet : 1 fr.

{r-Hiç-tlse, u*-« sct«*.rienvec in-i- F ,, -„.,„,„ ..axtont tb- ib i ta t ion.d'anciennere- i on raiiais BPX

noméme , bieu achalandée et re-ea«Jcur_.
Hyant une très bonne clientèle. Empressez-vous de
un acceptera.! offres pour asso- raire V03 commandes.Cialion. ,

Mi-eMOT offres sou» chiffres Ecrive:Bur-au _«la lo-
U365BM.4 Haasecsttin et Vo- terle du Cailao-Théâtre,
gler. Montrai*.. i'2i7 Fribourg, rue da Tir,6.

Boulangerie à remettre Vwm-wjiiwu-M'iM^
A GENÈVE 

GS.\M>K PKNS10S, bords du
j t-n-

^ 
uu quartier populeux. Léini.n , DEMANDE u -e

%Ĵ ,w% Firmin oety, 2 00 cnisiiiière
11, rue Liotard , Geiieve^ 2ï4'J sérieuaeetcapahle,ains.i qu'une¦ lionne repa-n-euse. Bons gages.

A loner pour la saisori'ou à Ku»-ée de *uil**.
l'-oute. une OITcea snu» chiffr.»»- R-28-1 I.,

, ' •«H-.ASKN.-yrRi.N & VoOUSR,maison de campagne LA ,:j AN -N|-: 2I23 
meublée, située à 5 kra de Fri- Saé'ft-fftmmfi Mm, row»its
bourg ; jardin d'agrément et -̂ * «--¦--» GENÈVE
'ardin potager , bosquets , belle 23, <j« i " l  des Ilcrgoca
vue et bon air. All i i .inl.i 722 m. (Entrée : rue Guillaume Tell, 2)

8'adrei.ssr à Itl. Henri de Consultations tous les Jourt.
Weck, ion,u«'-r, fc'iitjuur$. Reçoit, de» peMionnair'-..

Vevey-Café
A remettre, BU centre de la

ville , no café daos excellente
situation. Offres a Ami Gne*,
agent d'affairespateiitéà Vevey,

M DEMA N DE
pour tout de suito uno jenne
lille, propre et active , dans
une tainille catholique. Facilité
d'apprendre la cuisine. S'adres-
ser t. J. Giilard, -rue de la
Our», *Houtrenx. 2-3*

SOCIETE SUISSE
d'ameublements

UOSANNE- BERNE- MONTREDX

Toir ï i i r i n e s  des magasins
Place .Si»l i i«- "' rui i<:olw , 3

J.ArSAXS'K

une série de Cretonnes
GRAND TEÏHT

d des prix exceptionnels
j i iM'u ',1 épulseiueot du -tuek

Un magnifique autel
eu bois spécialement arrangé
pour la Féte-Dleu .est

A VENDRE
a prix très réduit.

L'autel eât riobemeut garni
de sculptures dorées. Le place-
ment ut déplacement est trèa
facile a. exécuter en 10 mi-
nutes.

L'autel est visible dans les
ateliers.

OlTres ù il. Messmcr. aria
d'église, l'Ince ninUelrlcd,
U Utile. --.Iii

DENTISTE
2' MIE EUT

médecin-dentiste
do l 'LTafTôrs i lé  de P_i]»de!phi(
reçoit tous les Jours , de
9 à 12 h. et de 2 à 5 b.,
àimaEc 'o* excepté.

2, Rue de Romont
f FRIBOURQ |
UJVPJKiBKKty f̂JOB W7t -.y 7 Hl W.T f̂ij

A rendre une

un© maison
située à la Neuveville, conte-
-a-t 3 logements, buanderie,
eau. Conviendrait pour blan-
chisseuse. 2145

S'adresser sous H 2144 F, à
l'agence de publicité Baasen-
ttein et Vogler , Fribourg.

A A^EJNDRE
à 20 minuto de Fribourg près
d'une gare, une aiWS

maison d'habitation
de 2 logements avec grange ,
écurie et Jardin. Prix : 6200 fr.

S'adresser à l'Ageoee lm.
iuoblli«*-re '-ibonrgeotae,
Edouard l'iaeber, Frlboarj;.

Ou désire placer
comme volon taire chez bonne

COTUTV»li.a.K
ou dans un magasin de confec-
t ions  pour dames, jeune fille de
17 ans. catfiol/que , désirant
apprendre la laDgue française
et ayant déià travaillé 2 ans
che): une i i j lause.

Adresser offres sous A i ù l l L z ,
à Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 2137

ON DEMANDE
A acheter qneliineH
tueubleu i i i i i i i j ucs .

Adresser les oOTres
KOIIH c i i i i i ï f»  It aiOSF,
.*» Î Ia i i>i-nsi . - ln  bt Vn-
Ifler, Frlbourf;.

k loum
our le 25 juillet , ancien hôtel
iehriiigen , un

grand appartement
s6  chambres avec cuisine ct
épendances. 1323
S'adresser au concierge.

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Qercs et aux Prêtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiqnef
l'ttlX t 4 FIU

En -ouïe i h Librairie catholique et i l'It-p-iin-rie Sai-l-Paol, Friboiri
»-<-5f5-::-- ---<^

E" ^^B»_\ i? A _T.ll i k T / if âÈk. '"¦rt*<*
"¦* ̂ P g-Jl^liii,! ̂ïgr «-i*

Se métier dis substitutions et MES DÉSIGNER LA SOURCE.

I J I ri • tt âW Ll **- H "COi ri 1 M.'i Altectlons des Reins
p Et K Jl l '  ': -BL" n * -PI I I I  p jciiiala Vcaaie, Ectomac

i I _TU - R _îlJlTlTil l«ilnflB_l Maladies du Foie
jJBin Mj'- I f l H lJM)^

rïï| «j B k^i{«T|̂ ^|̂W^Wifl"
!Î!C

'lc"s'"1îoies «U je -tlre '
l _ l l * f l l E il».lll-JlB-1--»l Ea*omac .-nte -ti --s-

VÉLOS
las plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY , Criblet I (IWaiaor
P. Bardy). Wanderer , Peugeot , Brena-
bor, etc. îsas

- SES salies k lïàîûk
Hôtel Dietscliy et Couronne au Rliin
BaiBS lallDB carbonates. OJ. parc. Lili. Orchestre.

[ Prospectus gruua. t. \. UleUchj-.

Gravière des Daillettes
(15 MINUTES DE UA CARE)

Nous vo-xclonts l
Petit gravier pour jardin à FP. 4. — I o n
Sable pour jardin » 2.50 »

6'adrOMer au Bureau des propriétaire i, „al%-*-berg- et <?>
entre»» renenrs, Avenne «lc l'érolle*, Frlbonre. X155

WcÔSuèsCES, IHOUSTRIES , PttOPRlÈTES I
H jl«-«tOClÉlES .I-»Wf Ira PRET». COM MA* ml El, ¦¦ S-adr-iiar 11 AGENCE FRAMÇAISEflO-Anala-i
H 3-, Ko* Cr<,u-«l«.- *.:u.-CB-m p « , »»aRl>. |

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C18

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

Fournissez-vouâ chez
ceux qui  fabriquent
et qui sont en état
de réparer ce que
vous avez acheté :
vous y trouverez vo-
tre intérêt.

, ̂ x7r<*?f, ïï!*&
^S^-^Zcrf lSd.

Hoirie
LUDÏN

Fatrioation et répara-
tion de sellca d'officiers ,
malles, valises, sacoches do
sommelières, serviettes p.
avocats et écoliers, sacs
d'école, etc.

Grand assortiment do
sacs do voyage, de monta-
gne, nécessaires de voyage,
plaids, saca bavolets pour
dames , portefeuilles, porte-
monnaie, portemontre et
chaînes en cuir, bretelles,
ceintures de sport, colliers
et laisses de chiens, etc.

Ceintures do dames au
rabais. - •

.Nous nous chargeons
aussi de l'exécution , a bref
délai , de tout article sur
commande. 1817-762

Se recommaiido.

prôs
la cathédrale

FRIBOURG

flou» recoinmandoiiH A noire honorable eUentèle
cooimo boisson saine et bon marché

DU CIDRE
produit indigène

de melllenre «inallté, eu rats ot en bontell*.**,
flons prêtons dos luis de 50 A SSO litres poar nn

terme de 2 a » mois. H 1332 F 1408-586-46
l ' i t i  Y »E VK-iT*-. : 20 cent, lo UU aree fût ft. ren-

dre ou SO cent, la bontcllle, Terre compris, a Gulu.
_ _ OIDREUIE DE «Cil**.

Nous sommes vendeurs
de lots Canton de Fribourg 1861, séries
sorties. H I CCIF i85i

Banque d'Epargne et de Prôts.


