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Murri n'a vraiment pas tle chance.
Il aurait pu tirer parli du grand dé-
bat parlementaire sur les ordre* reli-
gieux pour inaugurer brillamment sa
carrière de député. Il a déjç toute la
Chambre qui , pourtant , s'était faite
attentive pour l'écouter. Il a servi
une macédoine de son cru où l'on
trouve dc tout : les cultuelles , le pou-
voir temporel , des diatribes contre le
Vatican, contre le gouvernement , le
tout pêle-mêle, assaisonné d une forte
dose de naïf orgueil. On u ri beaucoup
à ses dépens , surtout quand il a apos-
trophé cc vieux renard cn politi que
qui s'appelle Giolitti. « Vous avez eu
le mérite , lui a-t-il dit , d'inaugurer
une politique libérale, et vous avez
même eu des années glorieuses. Mais
aujourd'hui vous gouvernez avec trop
de désinvolture , avec une trop grande
indifférence pour les grands problèmes
du pays..Vous négligez trop de choses
Je voudrais au contraire un ministre
jeune.. '. » Kt toute la salle sc secoua
de rire , lorsque M. Giolitti l'interrom-
pit ,et lui dit , cn lui montrant les
fauteuils des ministres : « Ne vous
gênez pas ! » Et l'hilarité redoubla
lorsque Murri , poursuivant son dis-
cours, s'enferra dc plus belle : «.. Un
ministèro jeune que d'ailleurs vous,
M. Giolitti , vous pourriez refaire vous-

A la votation finale , unc do ces
votations „oà .l'on prend néces-iuire-
ment ,parti pour ou contre , il y eut
quatre abstentions, dont celle de
Murri. - .

C'o3t alors quo les hou ! liou !
des députés éclatèrent interminables.
Décidément, c'est cc qui s'appelle mal
débuter !

Voici lesl' gnes que le libéral Corricrt
délia Sera consacre à Romolo Murri ;
elles sont significatives : « Un prôlre
anticlérical est un être sut generis, une
contradiction insoluble , ct c'est bien
ce que don Romolo s'est démontré.
Son discours a été une série d'affir-
mations sans résumé et sans conclu-
sion. Il faut , a-t-il dit , rénover le
catholicisme, mais sans le Pape ct en
dehors de la hiérarchie catholique ,
c'est-à-dire en dehors de ce qui est
l'élément caractéristique et indispen-
sable du catholicisme . L'Etat devrait
seconder cette rénovation , c'est-à-dire
devenir un état confessionnel ou cléri-
cal. L'anticjéricalisme d'Etat devrait
être un nouveau cléricalisme , non pas
au service du Pape , mais des nouveaux
catholi ques.

« La contradiction a été p lus évidente
encore lorsqu 'on a passé des idées
au vole. Etre anticlérical sans être
avec les anticléricaux ; être contre le
gouvernement sans être contre le gou-
vernement ; en un-mot , s'abstenir ! Lc
oui ct lc non à la fois , ct au moment
même où - l'on présente • un ordre du
jour ! Cette conclusion n'est-elle pas
une déception ? » .

Et Murri quittant la salle , n 'est-ce
pas significatif ? Cette retraite n'indi-
que-t-elle pas aussi une profonde dé-
ception ?

• * •
Un journal de Constantinop le, le

Sabah , qui compte parmi les organes
jeunes-turcs , public un article disant
qu'il impor te pour la Turquie de
conclure une alliance avec la Grande-
Bretagne ctd'établir une entente avec
la France, la. Russie ct l'Italie. Le
Sabah , au sujet.de l'Allemagne et do
l'Autriche, dit que . la . Turquie doit
respecter les, intérêts économiques de
ces deux puissances, mais ne pas sc
joindre à leur alliance , car , si l'Angle-
terre , la France e.t l'Italie ont tout
intérêt à maintenir l'intégrité de l'em-
pire turc , il n 'est pas manifeste que
ce soit le cas des deux grandes puis-
sances centrales.

11 sctnble bien que l'article du
S 'hbah reliè'te les sentiments des' Jt>u-

nes-Iurcs, mais .la Porte fera bien dc
désavouer aussitôt ce journal com-
promettant.

• «
Abdul Hamid , certain d'avoir la

vio sauve, retrouve loul son mnoiiia-
vélisine. Il a. écrit X'crsonnellemcnt
aux différentes banques pour leur ré-
clamer scs cap itaux , et il destine ces
sommes, dit-il , à améliorer le sort des
soldats du 2" el du 3e corps d'armée.

Ce sont ces. troupes qui l'ont dé-
trôné. "En. leur accordant un pardon
sous la forme d'une large distribution
d'argent , l'ex-sultan escompte une
popularité dans toute l'armée turque.
Peut-être n'a-t-il pas perdu l'espoit
de retourner à Yildiz Kiosk à la faveur
d'un mouvement populaire.

Mais lo comité « Union ot Progrès *
veille. Il no permettra pas à Abdul
Hamid de rentrer dans ses fonds par
cette générosité calculée et de cultiver
la cupidité de ses anciens sujets au
profit de ses ambitions. Abdul Hamid;
en se livrant à de pareilles tentatives ,
risque de so faire passer un cordpn de
soie autour du cou.

Bebel , vieux et malade , travaille à
la pré paration de ses Mémoires. Les
matériaux sont considérables , et il
faudra trois ou quatre ans pour les
ordonner ct les rédiger. Hs.contien-
droat toule l'histoire de la soziahle-
mocratie allemande depuis l'année
1861, date à laquelle lc leader d'au-
jourd'hui s'enré gimenta dans le parti
ouvrier.

Les salaires des cheminots
Oa nous écrit : .
Demain mercredi 26 mai , aura lien

à Berne une séance de la commission
permanente du Conseil d'administration
des C. F. F. A l'ordre du 'jour figure lu
queslion de revision des salaires du per-
sonnel des C. F. F., ou plus exactement h
discussion en seconde lecture de la-loi sui
les traitements, la Commission ayanl
décide de ne pas aborder l'examen de
l'échelle .

11 nous a paru intéressant de résumer,
d'après le dernier mémoire du Comité
dos Associations réunies du personnel ,
les demandes de ce dernier en ce qui con-
cerne le projet de loi , modifié pnr la
Commission permanente on première lec-
ture. ' ' . '

Lcs intéressés demandent , potir la
71"0 classe des salaires, que la minimum
du salaire des ouvriers soit -porte de
1400 fr. à 1500 fr., et que lo minimum du
traitement des commis de toutes les caté-
gories soit porté à 1800 fr..

En ce qui concerne f avancement , le
personnel fait la proposition suivante :
» Si le travail de l'emp loyé est satisfai-
sant et la conduite irréprochable , l'avan-
cement d'une classe inférieure dans une
classe sup érieure clo la même , catégorie
de service aura lieu sans autre .lorsque
le maximum de la classe inférieure est
atteint , ou qu 'il serait dé passé par ' une
augmentation légale en perspective. »

Le mémoire fait ressortir qu'avec le
système actuel , il n'y a aucuric unifor-
mité dans l'avancement et 'que les em-
ployés dépendent du bon vouloir des
chefs, de service.

Le mémoire demande , pour les classes
V, VI et VII , un taux d'augmentation
triennal de 400 fr. au lieu de .100 fr. Cela
vient d'être accordé aux autres adminis-
trations fédérales.

Il demande, en outre , que le transfert
d'un fonctionnaire , emp loyé ou ouvrier
à un poste moins rétribué n'entraîne
aucune réduction de salaire, lorsque cette
mesure est le résultat d'une diminution
des forces physiques ou intellectuelles.

L.e personnel demande le rétablisse-
ment des postes d'adjoints des caissiers
d'arrondissement , dc comptables auprès
des ingénieurs en chef et de chefs de
bureau des entrep ôts, jugés' absolument
nécessaires. •

Le personne) s'élève ensuite spéciale-
ment contre l'art. 14 du projet de loi
modifié dc la Commission permanente ,
prévoyant l'entrée en vigueur de la loi
pour le i" avril 1912, en ce-qui concerne
l'art. 1er <§ 3, dernier alinéa) et l'art. 11.

L'art. 1er < §3, dernier alinéa) est conçu
dans' les termes suivants :
• « Le fonctionnaire ou employé ayant
« 25 années dc service et revGlù'nt sou

« dernier poste dcpuLs 5 ans au moins
« dans le même, grade, reçoit je maxi-
« murn du traitement attaché à ce poste.»

Le personnel fait valoir que , dans tous
les arrondissements , il y a un grand nonU
bre de vieux fonctionnaires ayant atteint
depuis 1903 déjà le maximum très mo-
«leste de leur traitement ; que c'est sur-v
lout lo, cas dans la Suisse, romande/foi
070.employés et ouvriers n 'ont obtenu
aucune augmentation au 1er avril l'JOOi

L'n 'nombre important " de ces . vieux
serviteurs,n 'attend que l'entrée en . vi-
gueur dc cet article pour prendre, après
30, 35 ou 40 ans de service , une retraite
bien méritée , calculée sur lc maximum
du traitement.

Los cheminots romands ont encore ,un
intérêt tout spécial à l'entrée en. vigueur
de cet article , pour la raison que les Irai»
tements d'un grand nombre de catégories
d'employés sont, pour les mêmes fonc-
tions et lo même nombre d'années de ser-
vie*, inférieurs de 4 S 600 . fr. et plus à
ceux des collègues des autres arrondisse 1
ments .

La faute dc ces différences n 'incombé
pas aux C. F. F., mais doit être attribuée
au fait que, lors du mouvement des sa;
luires de 1896, les cheminots de la Suisse
allemande, étanl mieux organisés et pré-
parés à la lutte que ceux dc la Suisse ro-
mande, avaient réussi à obtenir de leurs
compagnies des améliorations de salaire*
que l'ancien J.-S. n'a pas accordées ;à
son personnel.

I/art. 1er (§ 3, dernier alinéa) est , par
conséquent , d' une importance cap itale
pour tous les cheminots, notamment
pour ceux de Ja Suisso romande. .!/ équi-
vaut à égaliser leurs salaires a ceux de
leurs collègues de la Suisse allemande,
égalisation demandéo légitimement de-
puis de longues années. ' ¦¦- .- .

Cette amélioration no chargerait pas
outre mesure lo bud get des C F .  ILj
puisque^ d'après dfâ'çfelçÇte exacts, elle
reviendrait pour tous les arrondissémenU
à 168,000 fr., dont 80,000 fr. environ
pour la Smsse romande.

Lc personnel demande ensuite, que
l' allocation de 200 fr. proposée par la
Commission permanente soit transfor-
mée en augmentation immédiate pour les
employés ct ouvriers prévus à l'art. 11
du projet de loi et que la loi entre en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er avril
1910, comme cela a été décidé pour celle
qui rég it les autres administrations fédé-
rales.

Dyns certains milieux du personnel, on
cherche <;i jeter la suspicion sur les chefs
actuels des cheminots en leur reprochant
dc nn pas protester avec assez de vigueur
et- d'énergie contre la tendance manifeste
dr l'administration des C F. F. de traîner
la loi sur les salaires cn longueur ; on
accuse les représentants du personnel de
quémander humblement, là où il fau-
drait exiger. Certains éléments ne seraient
pas fâchés de tàler quelque peu do la ma-
nière forte , assurant que la victoire serait
certaine. '

Mais la grande majorité du personnel
a confiance dans ses chefs, qui font tout
ce qu'ils peuvent pour accélérer la mar-
che de la revision, de même que dans les
autorités du pays. Elle espère , toutefois ,
que les aulorités feront tout leur possible
pour ne pas'metlrc la patience des chemi-
nots , qui attendent depuis si longtemps
une amélioration de leur sort , à une trop
longue et trop rude épreuve.

Fribourg. et Genève
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Hier lundi , a été érigé à Genève , con-
tre la Tour de l'Ile, le monument de
Philibert Berthelier , le patriote genevois
qui paya de sa vie ses efforls pour sau-
vegarder l'indépendance de sa patrie ,
menacée par les entreprises du duo de
Savoie, et qui fut le princi pal artisan du
traité de combourgeoisie qui unit
Genève et Fribourg. :

La fèto d'inauguration du monument
aura lieu dimanche prochain ", à 3 heures.

Lo comité du monument a fait
parvenir au gouvernement de Fribourg
une invitation de se faire représenter à
cetle cérémonie.

Celle-ci sera suivie d'uno réception
donnée par la Ville de Genève, au foyer
du Théâtre.

D'autre part , lo Conseil d'Etat offrira
un déjeuner aux personnages officiels. Les
billets d'iuvitation portent ,lés armes de
Genèvo et do Fribourg, avec la date :
o 6 février 151£f».

L'impression est en gotliique , en rouge
et noir. En voici la texte:

« Le Conseil d Ltat de la république
et canton de Genève vous prie de lui
faire l'honneur d'assister, le dimanche
30 mai , à C \'z h. du soir , dans la salle
des Rois (rue du Stand , 36) , au di-
ner offert à Messieurs les délégués du
canton de Fribourg à l'occasion de
l'inauguration du monument Philibert
Berthelier. »

La statue qui va être inaugurée est
l'œuvre de M. Arnpeilio Regazzoni, pro-
fesseur ù l'école des Beaux-Arts du
techmcuin de L'ribourg..

La cérémonie d'inauguration se dé-
roulera sur la p lacude l'Ile, devant le mo-
nument, en présence des délégués des
autorités cantonales ct munici pales, des
représentants de l'Etal de Fribourg, des
sociétés d'étudiants, de gymnastique,
des écoles et de toutes les sociétés qui
voudront assister à cette cérémonie
patrioti que. La Musi que d'Elite et une
sociélé de chant rehausseront la fêle par
des morceaux de musique et des chœurs.

Chronique bernoise
Berne, 24 mai.

Protection des ouvrières. — Les mésaven-
tures d'une loi sociale bernoise.
Cet après-midi , au Grand Conseil ber-

nois, nous avons va se jouer le dernier
acte d'une pièce législative fort amu-
sante dans ses péripéties mélodramati-
ques.

En novembre . 1907, lc Crand Conseil
avait. mis la di-rnière moin :i une fniivrc
législative en -.io- articles , ayant poiu
titre : loi sur la protection des ouvrières.
L'accouchement de ce projet avait été
dur ct laborieux. 11 arriva même qu 'au
moment où l'assemblée devait abordes
la seconde lecture de cette loi . un dé pute
de Ja campagne, l'ingénieur Witsebi, pro.
posa de renvoyer l'affaire jusqu 'aux ca-
lendes grecques. Ce jovial ingénieur dt
province estimait qu 'il élait oiseux d'éla-
borer un projet de loi cantonale sur lu
protection des ouvrières alors qu 'uni
révision de la loi fédérale sur lea fabri-
ques était sur le chantier. Colte motion
d ordre déchaîna une vaste discussion
dans laquelle intervinrent tous les ténors
des divers groupes politi ques de l'assem-
blée. II y eut même de beaux coups dl
langue entre socialistes, artisans et avo-
cats bourgeois. M. Wyss, entre autres ,
tout en combattant la proposition d'a-
journement-, décocha les meilleures flèche*
do son carquois à l'adresse des apôtres
de la Sociale. De son côté , M. Gobât
directeur de l'Intérieur , dénonça la pro-
position Wilschi commis une mariicuvn
destinée à enterrer définitivement la lo
protectrice des ouvrières, car, disait-il
jamais la catégorie travailleuse visée par
le projet de loi ne pouvait tomber soua
l'empire dc la loi fédérale sur les fabri-
ques , même si la revision devait y com-
prendre la petite industrie.

Finalement , la proposition d'ajour-
nement fut repoussée" et l'on passa à la
deuxième lecture du projet. Autant la
discussion s'était prolongée sur la ques-
tion d'entrée en matière , aulant elle fut
rapide dans l'examen des divers articles .
L'art. 15, en particulier , passa comme
une lettre à la poste , sans aucune dis-
cussion. Cet article avait la teneur sui-
vante : « Les personnos du sexe féminin
employées dans les magasins et autres
locaux de vente peuvent être tenues de
servir la clientèle , sans restriction , pen-
dant tout lc temps que l'établissement
est. ouvert , mais jusqu 'à huit  heures du
soir au plus tard et à la condition qu'il
leur sera accords des pauses suffisantes
pour les repas et un repos de nui t  inin-
terrompu de 10 heures au moins ».

Cela fait , le projet fut adopté par le
Grand Conseil à une forto. majorité , et
il trouva grâce aussi devant le peup le
le 23 février 1908.

Or, dès l'app lication de la loi , on sc
heurta à des difficultés inattendues , et
ce fut précisément la disposition de
l'art. 15 qui souleva ,1e plus de protesta-
tions. Elles vinrent surtout d'interlaken.
Les négociants-de cette station cosmo-
polite ne pouvaient se résoudre à fermer
leurs magasins à 8 heures du soir, pen-
dant la saison des étrangers. D'autre
part , le public- de certaines villes ne se
décidait pas facilement à prendre l'habi-
tude de faire ses achats avant Ja nuit ,
surtout le samedi soir, notamment lors-
qu 'il s'agissait d'objets de consommation.

Assailli de réclamations, le gouverne-
ment sc décida à soumettre au Grand
Conseil , une revision de ce fameux ar-
ticle 15. 11 proposait de compléter l'ar-
ticle par une série d'exceptions relevant
de l'autorisation du conseil exécutif. II

n'a fallu rien moins que cinq séances pour
faire aboutir cette petite révision. Lc
débat en première lecture fut terminé ù
grand' peine pendant la session d'avril ,
et voici que lo Grand Conseil a consacra
encore deux séinces à-la seconde lecture
comme s'il s'hissait de tout un code
Ce soLr, il s'ist trouvé un orateur qui
voulait it'.iœl te ttml en queUion en
demandant l'élaboration d'une loi spé-
ciale sur la fermeture des magasins . I!
ai fallu d'abord li quider cette motion
d'ordre' qui avait pour auteur M. Mor-
fient haler. Kt lorsque cette motion eul
été repoussée, la discussion recommença
ab ovo sur la base du texte adopté en pre-
mière lecture. Les propositions et amen-
dements ne cessaient de pleuvoir , si bien
qu'un orateur eut un grand succès d'hi-
larité en disant : t Vu la pénurie des pro-
positions, je viens vous soumettre l'a-
mendement suivant. « C'était encore M.
Morgcnthaler qui arrivait avec une nou-
velle proposition.

Aussi , à la /dation , ce fut  uno véri-
table boucherie de propositions qu'on
massacrait. Le Grand Conseil repoussa
tous les amendements individuels , pour
se rallier au texte suivant de la com-
mission et du conseil exécutif.

1" L'article 15 de la loi du 23 février 1908
sur la protection des ouvrières est complété
par l'adjonction des dispositions suivantes :

Le Conseil exécutif peul , sur requête
motivée, permettre k certaines catégories de
magasins et boutiques de rester ouverts cer-
taias jours de la semaine ou pendant la se-
maine entière jusqu 'à dix heures et demie
du soir au plus lard.

En outre, les magasins et boutiques des
localités qui se trouvent dans des conditions
spéciales peuvent, à la requête du conseil
communal , êlre autorisés à prolonger
jusqu'à 10 heures et demie du soir la durée
de la journée do travail de leurs employés.
L'autorisation ne peut s'étendre à plus de
quatre mois par an:

L'autorisation sera demandée au conseil
exécutif s'il s'agit de plus de 15 jours , et i
la Direction de l'Intérieur s'il s'agit d' un
laps de temps plus court.

Toute autorisation sera liée à la condition
que, en sus du temps nécessaire pour les
repas , les employés jouissent d'un repos ds
nuit ininterrompu d'au moins neuf heures.
Toutefois si lercpts de nuit est de moins de
dix heures , compensation sera accordée aux
emp loyés pendant le jour.

2° I-a présent arrêté ontrera en vigueur
dés qu'il aura été accepté par le peuple.

Avant de passer au vole définitif sur
l' ensemble du projet , le colonel Gricb ,
de Berthoud, eul un geste trag ique. Ce
que vous venez de faire , dit-il , provo-
quera un hochement de tête universel.
Vous feriez bien de changer lo préam-
bule de celte loi et de lui donner pour
titre : Loi sur la protection des ouvrières
ct des propriétaires de magasins.

Celle boutade attira à M. Grieb une
verte riposte de il. Michel, conseiller
national d'interlaken. Est-ce que, dit-il ,
vous prétondriez que le Grand Conseil a
perdu la raison et qu 'il faille lui accorder
les circonstances atténuantes comme
irresponsable ?

Lc mot de la fin a été prononcé par
M. Gobai : Le meilleur préambule do la
loi, dit-il , serait de proclamer que per-
sonne n 'a le droit d'on être mécontent.

L' ambassade marocaine
à Paris

On téléphone de Pans au Journal de
Genève :

Jamais ambassade marocaine n 'a été
reçue avec autant de te.ste que celle qui
a débarqué bier lundi à Paris. Le minis-
tre des affaires étrangères et le ministre
de la guerre étaient représentés à la gare,
et M. Regnault , ministre de France à
Tanger, s'était également rendu à la
rencontre des délégués de Moulai Hafid.

Lcs ambassadeurs , qui sont El Mokri,
minisire des finances, ct Si Abdolla el
Fasi, minisire des affaires étrangères, et
qui sont accompagnés de plusieurs caids
et suivis de nombreux domestiques, ont
traversé Paris escortes de cuirassiers.

Le gouvernement a fait pré parer pour
eux un pavillon , avenue Malakoff , qui
servit déjà , il y a quelques années, pour
le roi du Cambod ge.

Tout ceci prouve que le gouvernement
attache une certaine importance à cette
mission et aux personnages marocains.
Ce n'est un secret pour personne que la
mission* dc M. Regnault auprès de
Moulai Hafid n 'a pas donné tous les
résultats quo l'on en attendait. On espère
que les pourparlers avec les ambassadeurs
marocains prépareront le terrain pour
une nouvelle mission de M. Regnault
auprès du sullan.

EN TURQUIE
Sanctions

Lc gouverneur du . -vilayet de Knr-
poiilh , coupable d'avoir provoqué les
massacres de Marrach et d'Adana et det
environs, a été arrêté ainsi que le com-
mandant de gendarmerie et le comman-
dant des troupes de Césaréè.

Au Parlement
Hier lundi , à la Chambre turque,

Hilmi pacha a lu le programmciiu gou-
vernement , programme qui.est extrême-
ment long. II fait l'histori que des récents
événements ; il promet une sévère
répression des massacres . d'Adana et
annonce le dépôt pour demain d' un
projet de loi sur le service militaire pour
tous les Ottomans.

Après une violente discussion, la
Chambre a donné au cabinet un vote de
confiance par 191 voix contre 5.

Au Sénat, la lecture du programme n
été faite par le ministre de l'intérieur
Ferid pacha. Le Sénat a accordé un vote
de confiance unanime au gouvernement.

Victor Hugoau Panthéon
M*. Gustave Simon , qui a succédé «

M. Paul Meurice, comme dépositaire dea
pap iers et gardien de la gloire de
Victor Hugo, a déclaré dimanche, dans
un discours prononcé au Panthéon , que
le cercueil du grand poète devrait être ,
conformément à son vœu, placé sous lu
coupole même du Panthéon, et sinon.
qu 'il y aurait Jieu d'en réclamer le trans-
fert au Père-Lachaise. ¦ ¦ . ,

Actuellement , le cercueil de Victoi
Hugo est p lacé dans un caveau. . ;

Cette déclaration a produit une cer-
taine sensation. M. Dujardin-Ileaumetz ,
ministre des Ueaux-Arts , interrogé à co
sujet , hier lundi, a déclaré que rien ne
s'opposait à ce que la dépouille dc
Victor Hugo fût placée sous la coupole,

Les funérailles de Kuang Su
Le correspondant du Temps à l'élut

écrit : .' _ .
C'est le 14 novembre dernier qu'esl

mort l'empereur KuaDg Su. Le lende-
main , les légations recevaient notifica-
tion que « l'empereur avait accompli k
grand voyage et avait été porté au Cie
par les dragons ailés ». Dans ces condi-
tions, sa dépouille mortelle pouvait
attendre pour être transportée aux tom-
beaux impériaux de Si-Ling.

Elle a entendu six mois.
Ce fut le i" mai , par un matin clair

et serein, que le cortège funèbre de feu
l'empereur Kuang Su se mit en marche.

11 y eut d'abord l'interminable cortège
des bonzes et des fonctionnaires.

Enlin , monumental et étincelant de
soie jaune et de broderies en or, appa-
raît le catafal que contenant le cercueil
de feu Kuang Su.

Lc catafal que , qui pèse environ
1500 à 1C00 kilos, est fait d'immens.-s
poutres peintes en jaune. Le p lancher
est supporté par uu solide bâtis. Un
dôme do quatre mètres do hauteur le
recouvre , tout tapissé de soie jaune
garnie de broderies or, et des tentures
cn soie jaune également brodée or retom-
bent sur Jes cotés. Ce dôme est surmonté
d'un gros bouton doré.

Le corps n 'a, parait-il , pas été em-
baumé ; il a été-placé dans un cercueil
de bois parfumé d' un prix fantasti que,
etee cercueil est enfermé dans une dizaine
de coffres massifs en bois rare.

Ce catafal que est porté par quatre-
vingts coolies. Une ingénieuse combinai-
son de poutrelles enclavées et liées seule-
ment les unes aux aulres par des cordages,
permet aux coolies de soulever d'un
même effort ce monument, qui doit par-
courir ainsi près de 150 kilomètres.
Derrière le catafalque, des héraut ts por-
tent toutes les armes de l'empereur :
arbalète , carquois , sabre , lance, etc. Sou
cheval blanc iiarnaché de jaune suit,
conduit par la bride , et une compagnie
de soldats cn armes forme le cortèse.

Bulgarie et Turquie
En quittant hier lundi Constantinople,

Je ministre du commerce de Rulgarie,
M. Liaptcheff , négociateur du protocole
lurco-bul gare, a laissé à la Porte une
note disant que la liulgarie ne peut pas
continuer à payer à la compagnie des
chemins de fer orientaux une indemnité
pour les sections dc lignes en Roumélie
orientale , tout en payant ù la Russie
l'intérêt de l'emprunt destiné ù racheter
ces sections.



La reine marguerite
On mando de .Romo an. Journal que

l'élat dc santé de la reinc-mèro insp ire
de vives inquiétudes. La reine est alitée
depuis 52 jours. Elle est atteinte dc né-
vralgies da caractère tétanique et de
paralysie rhumatismale. Les médecins
veillent nuit  ct-jour à soft chevet.

Nouvelles diverses

Les inscrits maritimes do Marseille oht
volé la -grève-générale-jusqu 'à acceptation ,
par la compagnie, de leurs revendications
relatives au travail à bord.

— Le juge d'instruction André a-rendu
uns ordonnance do mise cn liberté provi-
soire cn faveur du coureur cycliste Itulnart ,
imp liqué dans l'affaire Marix.

— Le bap'émeide la • petite princesse
Juliana de •Hollande a élé provisoirement
fixé au samedi 5 juin. La cour aurait l'inten-
tion de partir pour-Ie château de Loo le
11 juin.

— La visile du prince el de la princesse
Nàshimolo à Saint-I'élci-sbourg a donné lieu
à la première fête officielle russo-japonaise
qui ait eu lieu depuis la guerre.

— L'impératrice douairière de Russie, qui
vient de quitter Venise, se rend ù Saint-l'é
tersbourg via Berlin-Varsovie.

— Hier malin, lundi, à Kome, au palais
du Capitole, a eu lieu l'ouverture du deuxième
congrès t international dos médecins, poui
s'occuper des accidents du travail.

— On mande de Yàlcncc (Espagne) que le
roi Alphonse, accompagné du ministre de la
marino , s'est rendu hier lutidi à boni du na-
vire français Justice ct du cuirassé anglais
Bacchante.

— Pendant que l'arcliovCque de Grenade
(Espagne) présidait une cérémonie, dimanche
soir , il su sentit atteint d'un malaise subit .
Son état inspire des appréhensions.

— La veuve u un grand brasseur améri-
cain nommé Otto Schmid t. restée héritière
de quinze millions do dollars , a épousé li
prince italien Giovanni dol Drago.

— Hier lundi , onl commencé à Vienne les
fêles données cn l'honneur dc Haydn. 11 >
aura un siècle le 81 mai» que le grand musi-
cien mourut à Vienne.

Schos êe partout
UN SUISSE QUI DÉSIRE Ê TRE PRINCE

Les membres du Conseil fédéral ont reçu
la curieuse dé pêche suivante :

Nice , 18 mai.
• Ai honneur informer qu 'ai sollicité des

hautes puissances protectrices Angleterre,
France, Italie, Russio érection Crète en
principauté indépendante sous leur garantie
avee investiture pour moi et descendants
sous réserve approbation gouvernement et
peuple crétois ; si demande agréée consa-
crerai vie et honneur à servir nouvelle patrie
et conserverai inaltérable attachement à la
Suisse. Sincères et patrioti ques hommages.

Cvrillc CH E T T .IZ . »

On ignore la réponse des puissances pro-
tectrices.

GUÉRIE PAR TÉL ÉGRAPHIE SA NS FIL

Mme W. Felman, riche habitante de Chi-
cago, tombait malade, à Philadelphie, la
semaine dernière.

Elle télégraphia à son médecin d'oecourir
immédiatement à son chevet ; mais on lui
répondit que celui-ci était on train dc tra
verser l'Atlanti que, cn route pour l'Europe,

Sans se déconcerter , clle lui lit parvenu
en pleine mer un message par télégraphie
sans Cl, dans lequel elle lui décrivait tous let
symptômes de son mal.

Le médecin proscrivit un remède ct la
malade, complètement guérie , a pu rega-
gner ensuite sa ville natale.

MOr DE LA FIN

On dit que Marix élait un excellent élève
au lycée et un brillant polytechnicien , tou-
jours pre mier en mathématique s, cn chimie...

— Alors , comment sc fait-il  qu'il n'a
jamais été que 33"" en franc-maçonnerie V

52 f eu i l le ton  dt la h l B Z K T *

LA BAGUE D'OPALE
Par M. MARYAIM

Poi no répondit pas.
— Voyons, mon neveu , je vous ai fail

venir pour prendre volre avis... Ln
conscience, ma dignité est-elle sauve
si j'accepte le moyen que suggère Mon-
sieur ?

— Je pense que oui , répondit-il à

— En ce cas, Monsieur, répondit M1"*
de Plohartiel, il faut  encore que je sache
si la somme que je devrais verser n'est
pas trop considérable pour moi...

— Il s'agit do dix mille francs, répon-
di t  le notaire avoc un nouveau soupir.

Lcs yeux dc M™0 do .Ploharnel bril-
lèrent.

— Alors, Monsieur , veuillez vous en-
tendre avec M* Benot, de Brest, pom
terminer celte affaire le p lus tôt possible.

— Je dois, avant de prendre congé
de vous , Madame, vous avertir que
M1* Lehard n'a jamais eu l'intention
d'accepter pour elle-même le prix de cette
vente. Ne voulant à aucun prix conserver
une seule parcelle «Ui domaine ou de ce
qui le représente, clle a décidé, pour le
cas où vuiis tiendriez n lui verser une
somme d'argent, à consacrer cette somme
à une bonne œuvre, accomp lie dans co
pays même. -,

Confédération
l.e Tribunal féiiéral-SpLo Tri-

bunal prendra ses vacances ''annuelles' du
19 juillet.au 20 attût

M. : - -...¦;. _ . i «n suisse. — Le mi-
nistre des affaires étrangères dc Russie,
M. Isvolski, est arrivé ù Lucerne, où il
est descendu à l'Hôtel National.

Les monnaies creeqoes. — La
convention conclue ù l'aris ld 4 novem-
bre 1908 par les Etats do l'Union moné-
taire latine, aux termes do laquelle la
Grèce s'engage à retirer de la circulation
des antres Etats de l'Union scs pièces dc
2 francs, 1 franc , 50 centimes ct 20 cen-
times , est entrée en vigueur le 15 mai
suivant.

Lo délai acconlé aux particuliers pour
se défaire de ces monnaies exp irera le
15 septembre lï*û'.l : les personnes nui.

possession de monnaies grecques, auront
à supporter la dépréciation dc ces p ièces.

' D'après la loi sur les monnaies, aucun
particulier-n'est -obligé d'accepter cn
paiement des monnaies divisionnaires
d'argent étrangères.

Par contre, les caisses publi ques de la
Confédération sont obli gées de recevoir
cn paiement les monnaies étrangères,
jusqu'à concurrence de 100 francs pour
chaque paiement.

Toutefois , en ce qui concerne les p ièces
grecques, cetto obli gation des caisses
publiques cessera le 15 septembre 190;'.
S mt dési gnéescomraccaissrspubliquc 1;:
La caisse d'Etat fédérale, les caisses

principales dee douanes et les caisses
d'arrondissement des postes, les caisses
de l'administration fédérale des poudres ,
les bureaux des douanes, des postes et
des télégraphes, la caisse princi pale, les
caisses d'arrondissement ct les caisses
des gares des chemins do for fédéraux et
les caisses publi ques des cantons qui
seront désignées à cet effet  por les gou
vcmcnicnis cantonaux.

En outre, la Banque nationale suisse,
avec ses succursales et agences, les Ban-
ques suisses d'émission faisant partie du
concordai des banques cantonales, ainsi
que les compagnies de chemins do fer i
voie normale et les compagnies , de che-
mins de ftr secondaires se sont déclarées
prêtes à recevoir cn paiement les mon-
naies grecque-:, du 15 mai au 15 septem-
bre 1909.

Cantons
BERNE

I.c Grand Conaeil A l'étroit. —
La salle du Orand Conseil est devenu»
trop petite. La Direction des travau?
publics a pré paré un projet de recons-
truction de l'Hôtel-de-Ville. Cela coûtera
deux à trois cent mille francs.

JLa citasse. — La nécessité d une
réforme de la loi sur la chasso apparail
urgente au Conseil d 'Etat . qui propose
de conserver lo système dc-3 patentes ,
mais d'en porter le prix de 50 à 100 fr.
pour la chasse ordinaire ct dc SOà 150 fr.
pour la haute ebasse.

SAINT-GALL
ta représentation proportion-

nelle. — Le Grand Conseil a pris con
naissance d' une motion déposée par M
Scherrer-Fullemann ct de nombreux
signataires appartenant aux partis dé
mocrati que, socialiste et conservateur
demandant l'introduction de la représen-
tation proportionnelle pour les élections
au Grand Conseil.

Le Grand Conseil a nommé comme

Le regard de M"» de Ploharnel ex-
prima une approbation.

— MIIe Leliard agit bien , et je serai
peur nia part . 1 reusc que la somm<
(pie jo vi'i-si-rai indûment , ait du moire
un tel emploi... Me fer. /.-vous le plaisir
Monsieur, d'ueei.pter quel ques rafraî-
chissements '.' ajoula-t-elle en voyant
M-- l.ciu.ii- sc lever.

II refusa , prit congé d' elle, et sortit,
reconduit par Poi. Au moment de fran-
rJur la barrtfiro. i! ;_;.n , m  d'un ciste I;i
maison.

— Quelle étonnante vieille femme,
Monsieui- ! dit-il avec admiration. Elle a
passé, dit-on , quatre-vingt-dix ans .' Jr
voudrais que toutes mes clientes trai-
tassent ainsi les affaires... D'ailleurs, i
serait difficile de I ui fainj admel I rc nos lois
modernes, et en particulier, la prescrip-
tion- - j ;nla-t  d -n  sou-e,t nl tliss enlin
elle subit CC qu elle ne peut emp êche T,
et s'abstient des récriminations dont ne
se privent pasordinaircment les femmes...
M 1 "- Lehard anssi est une femme surpre-
nante, voulant bien ce qu 'elle a décidé ..,
Après tout, Monsieur , et ayant  fait mes
réserves sur tout ceci , je ne puis que nu
réjouir que la propriété retombe aux
mains des anciens possesseurs. Dans lc
pays, on n'avait jamais accepté les Thou-

fuli ir  propriétaire dc Ploharnel...
-- J 'ai dit devant vous , toul à l'heure,

qu 'il ne me plait pas d'escompter les hé-
ritages, et si j'eusse pu adme t t r e  une res-
titution cie la part des Tiiouvelier , il me
répugnerait , je ne vous le cache pas,
do tenir ce bien d' une femme... Ma tanle
est libre d'accepter, ct vous avez pu
constater ipj ou n 'a point à peser sur ses
décisions.

président M. Biroll , conservateur, el
commo vice-président , M. le Dr Forrer,
libéral.

Le bureau est formé en' outro d'un
conservateur, d'un libéral , -d ' un démo-
crate et d'un socialiste.

VAUD
Une relue ca passas*. — La reine

Alexandra d'Angleterre, so rendant (te
Venise à Paris .par lo:Simp lon, devait
passer ù Lausanne dimanche , à 10 h. 02
du malin et en repartir à 10 h. 10. Une
dépfrhe arrivée samedi "matin a modifié
cet horaire : la reine a traversé la Suisse
par le Simplon dans ia nuit de lundi  à
mardi. Elle a passé ù Lausanne un peu
avant deux iieUreS ce matin.

VALAIS
Institut tles Hoiiril.s-mtieUi «le

Uéroixle. — Pendant lo cours scolaire
1007-190S, l'Institut do Géronde a été
fréquenté par 5-1 enfants , dont. 31 élèves
do langue française ct 22 de langue
allemande.

Le Département de l'Instruction pu-
blique caresse lo projet d'annexer ù
l'Institut de Géronde une section pour
les enfanls anormaux. Une trentaine de
places leur seraient réservées chaque
année.

L-s chefs des Départements des Fi-
nances et dc l'Instruction publi que étu-
dient la question du rachat.de Géronde ,
qui appartient à la Communauté d'in-
genbohl , alin d'eu faire un institut
cantonal.

X» orine «le SMtM. — Les mécon-
tents qu 'a faits lo démembrement do lu
paroisse de Saas-Grund se livrent à des
actes inqualifiables. Dans la dernière
émeute, ils ont mis à sac deux maisons
appartenant  à des gens du parti ad-
verse ; ils en ont brisé les vitres ct rais le
mobilier en miettes.

FAITS DIYEES
ÉTRANGER

Crétins ca ¦ :-> . . - .: .-. -.e. — Dans le bois
de Vincennes prés Paris, des promeneurs
rencontraient dimanche soir un individu
couché en travers do la route. Croyant que
c'était ua pauvre hère mourant de faim, ils
lui firent l'aumône et avisèrent les agents du
poste dc Saint-Mandé ; ceux-ci conduisirent
l'homme au commissariat. Mais entre temps,
on s'aperçut qu'il était complètement ivre.

Comme il csl d'usage, on le fouilla ; et à
leur grande stupéfaction , les agents sortirent
de ses coches, de scs chaussures ct de la
doublure de son enapeau des liasses de bil-
lets de banque : il y eu avait exactement
pour 31.000 i'raiies.

Le commissaire de police saisit les billets
et interrogea ceCrésus; celui-ci déclara sc
nommer T. .... Imprimeur à Paris.

M. H... raconta qu'il avait trop copieuse-
mont dîné- chez dos amis à Saint-Mandé |
quant aux billots de banque trouvés suc lui,
il déclara qu 'ils coaslituaient sa fortune
personnelle ct que, pour p lus do sûreté, il la
portait constamment sur lui.

Collision de tramways ea Autriche.
— Samedi soir, à Vienne , une voiture de
tramway a fait collision avec unc voiture
motrice des trams de laville . Dix-sept per-
sonnes ont élé blessées, dont plusiours griè-
vement.

I.CS a , : . ; • - .. - do I.copold V : i ; l . - , : :-.
— On annonce que Léopold WdlOing, ex-
archiduc d'Autriche , guis citoyen zougois.
ensuite bourgeois de Regeasdort (Zurich), va
renoncer à la nationalité suisso el so faire
adopter par la Belgique.

Il ira vivre à Bruxelles. Bon voyage !

t.* «•oqnciaolic. — La coqueluche sévit
parmi los enfanls de Schwarzenbourg et y a
fait déjà plus do trente victimes. Plusieuis
familles se sont décidées à envoyer loin
leurs enfants afin de les soustraire à l'épi-
démie.

— I-.ncoro un mot , dit le notaire , re-
venant sur ses pas. Mlle Lehard serait
personnellement reconnaissante à Mmo de
Ploharnel si die voulait bienne pas atten-
dre la régularisation dc cotte affaire puni
prendre possession du chiiteau. Lc con-
cierge a l' ordre do tenir les clefs à sa dis-
position. Kt. à ce propos, M110 Lehard sc
permel do lui recommander cet homme

Ct a ele choisi par l amiral l-iuiry.
l'ol s'inclina, el reiitru s'acquitter de

sou message.
Los yeux de sa tanle s'animeront ; du

resto, une transformation étonnante s'é-
ta i t  opérée en elle : elle avait positive-
ment rajeuni.

— Non , l'ol , dit-elle d'un lon décidé,
quand clle eut écouté jusqu 'au boul ce
qu 'il ava i t  à lu i  dire , je n'habiterai point
l'ionartii'l a v a n t  que soit accomplie cet te
honteuse Action légale. Mais je puis y
entrer en visiteuse. Il mc sera agréable
dc faire demain avec vous ce pèlerinage,
car c'en est un , aux lieux ou ont vécu
mes ancêtres... Kn attendant, jo vous ai
retçnu bien longtemps, mon pauvre
petit... Je suis que vous aimez la prome-
nade ; vous êtes libre , je ne soupe qu 'à
sept heures.

l'ol avait- un besoin intense d'ôtro seul,

50 passi r, et de décider en lui-même si
sa qualité d'héritier île M"" dc Ploharnel
lui imposait une intervention quelconque
auprès <lv Guyonne.

Il  prit un chemin encaissé cuire des
talus fleuris d'ajoncs, ol s'en alla à
l'aventure, retournant dans son esprit
ues faits étranges, ot surtout les circons-
tances liés spéciales dont ils étaient en-
tourés.

¦ l.a paroi r> Hiiliilemcnt rproun-fo,
—,A liorbas (Zurich), une joune lillo privée
de Puisage de la parole depuis trois ans a su-
bileuicnt -recouvré celle-ci. On juga.de sa
joie et celle de scs. parents :

AR CHEOLOGIE

Une découverte i Pompéi
.UnedécouTetto importante-ct . d'un haut

intérêt artistique vient d'ètro faite dans les
foHilles.de l'onip éi. Sous, les cendres, esl
revenue au jour< uuo mngnlliquo villa cn
parfait  état do conservation et ornée de
fresques admirables. Elle renferme des œu-
vres de scul pture grecque et romaine , des
mcutlos très riches, j surmontés d'objets
précieux, de-; vases de slyla ot divers coffres'
remp lis de monnaie d'or et d'argont.

Dans lo sous-sol on a trouvé d'énormes
amphores. Dans le triclinium , les tables
étaient préparées pour une trentaine de COII -

L argenterie, très (me, est - égale" cn poids
et on beauté à cclle-qiioposfèdole Louvre. 11
est possibi* que quelques pièces manquent ,
car à céité do la villo ou a trouvé des traces
l'exploration clandestine à une époque an-
térieure.

La villa dovait appartenir à quelque Cré-
»us romain.

Aussitôt avisés do la découverte, les aulo-
rités ont fait suspendro les fouilles cl donné
l'ordre dd placer des planions pour empêcher
l' rliTi-s ilel.i villa

FRIBOURG
Li Société des traditions populaires

La réunion générale de Fribonrg s'est
déroulée ponctuellement selon le pro-
gramme annoncé,; grâce ù l'intelli gente
act iv i té  du comilé local. MM. Heichlen ,
Rotzetter , Ducrest ct Scliorderet s'étaient
bieu réparti  la besogne : aussi tout  alla
klipp und / . lapp,  comme s'exprima lc
président central do la Société, M. John
Meier, professeur à lîâle , parlant à M. lu
professeur Rotzetter.

Lc concert d'orgues ô la collég iale,
lo samedi soir , fut fort goûté ; ct l'on fut
très gai à la réunion familière à l'Hôtel
Suisse. Le dimanche matin, séance ad-
ministrative menée avec entrain: rap-
port du président central et du caissier ;
après une brève discussion , les nouveaux
statuts sont, approuvés qui prévoient, à
certaines conditions , la fondation de
sections locales des traditions populai-
res ; puis Bàle esl désigné pour l'assem-
blée généralo de 1010.

A 11 heures, la réunion publique se
tient dans la salle du Grand Conseil ,
gracieusement mise à la disposition de
la Société ;'les auditeurs, dont quel ques
dames, dépassent la soixantaine — on
rîoinbrc non pas en âge. Lo président
central ouvre la séance par les remercie-
ments d'usage cl- en expliquant le but
do la Société ; et l'on passe aux travaux
scientifi ques.

M. l'abbé II.  Savoy, directeur au Sé-
minaire de Fribourg, traite avec élégance
un sujet qu 'il connaît à fond , qui est
tout embaumé des senteurs prinlanières
et tout émaillé de mots du cru : La flore
dans la vie du paysan fribourgeois, en
suivant l'année populaire qui va d'un
Tsalandc (calendes , Noël) à l'autro.

Joux, malices, coutumes superstitieu-
ses ou seulement originales, emp loi judi-
cieux des simples : tout y passe ct c'est
un régal.

Plus rude fut l'impression causée par
le travail que présenta M. Crausaz , pro-
fesseur au Collège de Fribourg. Venant
après la jonchée de Heurs , il osa nous
montrer des bâtons... de confrérie. Kt il
ont beaucoup de succès.

11 existait jadis un bâton dc saint
Nicolas, à Trcytorrens, canton .de Vaud ;
un bâton de saint Marcel, à Courtion ,

11 reconnaissait que les (nouvelle!
avaient acquis injustement l'iohuruol ;
celui qui use d'uu bien volé se fuit le
complice du vol, Ot le prix dérisoire dont
le révolutionnaire do jadis avait payé
le château n 'en rendait pas la possession
légitime , sur i  oui si l'on so rappelait qu 'il
était lui-même la cause de la confisca-
tion. Il  ne pouvait s'étonner de la déci-
sion do Guyonne , puisqu 'il avait cons-
cience qu 'en pareil cas il eût voulu agir
do même. Mais il éprouvait une souf-
france intime , inexplicable,-d'ôtro l'hé-
rit ier de Ploharnel, et de so trouver ainsi
appelé à profiter de celto restitution
d' uno jeune fille... d eue.

Toule cette aventure , cn cITct, avail
saisi son imagination , et entouré d'ur
nouveau prestige la jolie personne qu
l'avait si vivement attire à bord di
Bcdoalable, puis à la soirée du préfot
Il repassait dans sa mémoire les détail:
de ces heures charmantes, tt les pensée;
qui avaient traversé son esprit. 11 ne
pouvait se dissimuler qu'il avait ressenti
uno sympathie soudaine, étrange. L'es-
pèce dc garantie que donnait à cette im-
pression juvénile le témoignage dc l'ami-
ral J'iiury, la presque certitude que celui-
ci e.ûl été heureux d' une alliance entre
lui ct. sa pup ille , loul cela revenait à son
souvenir , et l'image de Guyonne revêtait
un charme toujours plus grand... Ali !
son instinct ne l'avait pas trompé I La
noblesse dc son acto la lui révélait tré>s
liante , ct la décision avec laquello clic
l'accomplissait jetait uno lumière encore
p lus favorable sur sou caractère... Kt il
l'avait humiliée I... La douleur que ce
souvenir lui avait déjà causée et qui so
ravivait , insupportable , avec la pensée dc
lous les froissements qu'elle avait endurés

près i- ribourg ; il reste • un -bâton de
sainte Mario-Madeleine , ù Policz-Pillct
(Vaud), et un du même nom, ù Surp ierre
(Fribourg). 'Il-y cn eut sans doute d'au-
tres dans notre pays. Ges bâtons portent
le nom du patron do la paroisse. L'hon-
neur de,les porter aujourd'hui à Poliez-
l'ittet et à Surpierro , autrefois ù Cour-
tion , est mis aux enchères à l'église, et
revicnt .au plus offrant.

Que n 'étaient-ils p lus nombreux au
lliiihaiis, nos braves Allemands du Lac,
on do la Singino ou de Bellegarde, pour
entendre M. Slûckelberg. professeur à
llàle , nous parler d' un saint populaire
parmi les pâtres do la Lombardie ct du
T-oâsin, --de saint Uguzzone, Uguccio,
Lugnzzono ou Lucio'l C'est le pendant
do saint Wendelin de la Suisse allemande,
do sainl Garin invoqué à Cheiry et ail-
leurs. Par son respect pour les prati ques
populaires du culte, par le relief qu 'il
donna à la conduite prudente quo tient
l'E glise cn pareille matière , l'auteur
a donné, sans y penser, un exemple dc
modération à certains i.riticistos qui sc
disent calhoii ques. La séance est lovée à
midi ct demi.

Sur la p lace, le tilleul centenaire aux
vigoureuses frondaisons ot qui a- fait
échouer l an tdc  projets utiles et féroces,
noua offre l'aumône agréée d'un .frais
ombrage. En attendant lo tram qui doit
nous conduire au banquet des Char-
meltes, l'on devise ; los auteurs dos Ira-
vaux scientifi ques reçoivent des compli-
ments. Ln citoyen do Sonvico confie à
M. Slûckelberg qu 'il y a dans co village
du Tessin uno statue de saint Lucio ; la
bonno fi gure du jeune savant s'irradie.
M. Radiguet , peintre à Sainte-Ursanne,
raconte que dans lo Léon (Finistère), à
Saint-I ' ol en particulier , qui .est quas
son pays, la coutume existe encore d(
mettre aux enchères le droit el riiomioui
de porter-les bannières dans les proces-
sions. Même, dans un villago, le droit d«
porter da bannière — de saint Georges
apparemment —¦ sc gagne par une lulti
réglée entro les gùs! M. Reymond, dt
Lausanne, promet des renseignement!
précis sur le bâton de sainto Marie-
Madeleine , de Polici-Pittet.
i Lo banquet aux Charmeltes. Ur
groupe s'impatiente, car le consommé
n'arrive pas. lls n'avaient pas remarqué
que dix chaises inclinées attendaient des
convives de choix.

- Les voici s'avancer en noce de village
C'étaient des daines et des messieurs dl
chœur mixte de Saint-Pierre — le pein-
tre Heichlen en tôte — parés d'anciens
costumes fribourgeois : « bredzon » d'ar-
maillis , pantalon de velours, coiffe i
dentelle ou large chapeau , fichu à per-
les , tablier à « baveréta », robe brodée
ou de soie, ou d' « ép ine ». Une ovatior
enthousiaste leur est faite , comme à leui
sympathique directeur, M. Hartmann.

Et dès lors , le service du banquet
marcha bon train. ! ,n vin rl 'hnnneni
olîert par le gouvernement-et la com-
mune • do Fribourg délia les langues ,
dans une juste mesure , puisque l'on
écouta beaucoup de discours. M. Louis
Weck , président du Conseil d'Etat, fil
l'éloge dn la savante Société, rappela
le zèle infati gable du peintre lîeicîileii
dans le domaine du folklore et leva son
verro à l'amour des traditions cantona-
les qui éclairent l avenir, nous l'ont pro-
gresser et maintiennent la solidité de
lien fédéral. Cc fut lo leitmotiv d'autres
orateurs , de M. Menoud , délégué du
conseil communal, de M. Genoud , direc-
teur du Technicum, qui rappela la mé-
moire des pères du folklore fribourgeois ;
d'E pinay, doyen Chenaux , Majeux ,
Grander.

Les orateurs ne fatiguèrent point; car ,
s'ils furent nombreux, « leurs harangues
furent  brèves », pour reprendre le mot
de M. Ronnard , professeur à l'Université

à Saint-Cadok , lc jetait- dans un trouble
cruel , presque morbide. ' i l  ne pouvait
supporter qu 'elle eût souffert par la
vieille femme envers qui elle agissait si
généreusement, ni surtout par lui, qui
avait brutalement refusé son hospitalité.

Mais cc qui dominait tout cola, c 'était
la conscience qu 'elle était à jamais  perdue
pour lui. Car, si charmante, si sympa-
th i que qu 'elle lui semblât , il la croyait de
celle famille délestée qui avait persécuté
la sienne. II  le croyait fermement, paï
cela seul qu 'elle avait, hérité' d'Horace
Tiiouvelier ; il n 'avait pas mémo l'idée
qu'elle pû t  lu i  étre étrangère. Et il avait
cte tellement sature du passé de ces gens
auxquels  étaient dus non seulement la
ruine des Ploharnel, mais leur exil ot
même la mort de i' un d' eux , qu 'une répu-
gnance invincible l'éloignait dc GuyOmn.
en même temps qu 'il la regrettait. II  nc
pouvait  songer à passer sur une parenté
si honteuse ; son devoir envers une race
très pure , l'horreur de voir couler dans
les veines de ses enfanls un sang vicié,
el la crainte de .voir se développer .che:
eux un germe mauvais, tout le prévenait
contre unc alliance si monstrueuse. Muis ,
des ce moment , il prenait la résolution dc
ne pas profiter pour son compte de la res-
titution accomplie. Tenir do Guyonne sa
demeure de famille l u i  paraissait impos-
sible, intolérable. Aussi bien , co château ,
profané par des misérables, n 'était p lus
une maison oi'i il dcsiràl s'abriter. Que sa
Jante y [lassât ses derniers jours , c'était
son affaire ;mais si lui-même en devenait

E 
assesseur, ii lo consacrerait à-quel que
onne couvre. Et ainsi , par ce seul point ,

un don, un sacrifice, il serait uni à celle
qm ne voulait  rien retenir d' un bé-rilago
maudit.

do Lausanne , qui rempruntait du
reste en nous avertissant — à  La Grève
des forgerons. K t  puis so.lâsse-t-on d'en-
tendre des . éloges comme ceux do M.
lionnard : « Plus je connais les Fribour-
geois, plus je les estime. », ?

A retenir les paroles profondes "do
M. Bovet , professeur à Zurich : « Lo pa-
triotisme n'est" pas seulement l'union
dc3 Confédéré» ponr la défense nationale ,
mais le sacrifice do petites idées ct d'in-
térêts personnels , pour le ' bien de lu
grande, palrie. » Et .pour  écarter, toule
lâcheuse interprétation , voici- .une-porte
de ce toast : « Il est bien entendu que la
conscience no Cède pas mémo à la.patrio ».
M. Meier eut un mot tris joli : « Do vieil-
les estampes représentent Fribourg avec
uno ceinture de fortes murailles et do
tours hautaines. Le véritable symbole
est duns nos armoiries : la porte de la
cité est ouverte , commo vos cceùrs lo
sont à la vertu , do l'Iiospitalilu , .votro
esprit aux idées grandioses dc scionco
it de progrès, témoin la jeuno Univer-
sité dont je salue ici de nombreux repré-
sentants. »

M. Grimmc, recteur magnifique , répon-
dit : Odt profanant vulgus et areco ; ainsi
parlait Horace , la science moderne dit le
contraire... Nous sommes ayec vous ot
mes collègues aussi ». Et hui t  on neuf
professeurs de l'Université de Fribourg ào
lèvent-et crient un iriplo hoek à I.»
Sociélé des ti-aditions populaires. 'M.
Radiguet'— qui par les soins de M. lo
professeur Rotzetter , nous avait olîert
une carte représentant l'un dc ses ta-
bleaux — nous apporta lc salut- do
l'Emulation jurassienne. Genève, qui a
tant dc membres dans la Société, n 'avait
qu 'un représentant , M. Relier , conseiller
municipal nt dmeclour du musée épigra-
phi que. Dans un langage chaleureux, il
rappela les liens de combourgçoisie do
Fribourg et do Genève .

Enthousiasmé sans doute par la cor-
dialité do ses-commensaux, par le dis-
cours humoristi que cn patois sing inois
de M. Schwaller, préfel du Collège, il
nous proposa d'aller à liûlo l'an pro-
chain , chacun dans son costumo national
ot d'y parler patois 1

M. Schorderet, au nom du comité
d'organisation , chante lu vieille ville et
ses vieilles traditions ct son cadre do
nature plus vieux encore ct pourtant
d'uno éternelle jeunesse. Chacun a re-
connu l'éloquent propagateur du Ilci-
malschulz.

Après tant de noms, croyez-vous quo
l'on ait prêté attention à M. Hoffmann-
Kraycr — qui complimenta les trois
conférenciers du matin «t les artistes
gracieux , — au doux M. Stûckelberg,
qui nous conta fort agréablement la
naissance do notre Soeiété à Zurich , à la
table d'uue Wirtschafl? Certainement,
car le président nc laissa point comme
nous enfiler tous les discours à la suito.
II les fit couper d'intermèdes musicaux
que nous donna la joyeuse noce du vil-
lage. L'on entendit : Le déserteur, Bansi-
gnolel du bois, le Pastoureau , el d'autres
chansons friboùrgeoises réunies dans une
p laquette offerte par la section locale —
toutes mélodies harmonisées par lo di-
recteur du Conservatoire, M. Hartmann.

Trop mélancoliques, hasardaient quel-
ques convives. C'est précisément con-
forme au génie populaire de tout pays ,
ct il semble que. daus notre réunion, cela
sied à merveille , rép liquaient les folklo-
riâtes. Co sont ces derniers encore qui
app laudirent lc p lus bruyamment la cé-
lèbre romance de M"10 de Travanet :
Pauvre Jacques ! 'fous les goûts sc ré-
concilièrent pour louer la rap ide mélodie:
Jacques dc Courtion. Et l'on finit par lc
clou : Lé Tsévrei, l'égloguo patoiso fort
connue déclamée par lc peintre Reichlen.

Jeunes et vieux, dames et messieurs,
vous êtes tous des « ransignolots », con-
clut notre président central.

Quelques touches fauves commençaient
à se mêler au feuillage épais de l'avenue
où une sorte d'instinct avait ramené Poi.
11 y régnait une solitude presque doulou-
reuse à force d'intensité , et dans ce calme
infini , on pouvait à loisir songer à ceux
quiy avaient passé pour no jamais revenir.

La porle de la loge étail ouverte , et
Annet te , la concierge, tricotait à l'en-
trée. Elle était rassérénée, l'amiral Fam-y
ayant écrit à son mari que l'hostilité
des gens du bourg ne tiendrait, pas de-
vant le. retour de l'ancienne famille.

— Vous demandez quelque chose.
Monsieur ?

Poi hésita. Il n'avait'pas ou l'intention
d'entrer ; mais il fu t  pris lout à coup d' un
désir intense dc visiter la maison avant
d'y venir avec sa .tante , cl d'y évoquer
tout seul l'image à peine disparue de
Guyonne, avant qu 'ello fût effacée par
lc souvenir ravivé des anciens Ploharnel.

— Je suis lo neveu du M1110 de Plohar-
nel ; m'est-il permis de visiter lc château ?

— Certainement , Monsieur, je vais
appeler mon mari.

Yves n 'élait pas loin. Il accourut m
habit de travail ,, ct sourit d'un air de
connaissance eu saluant le visiteur.

— Vous voulez visiter la maison , lieu-
tenant ? C'est facile : voici les clefs , ct
je vais ouvrir les fenêtres.

— Vous me connaissez ? demanda
Poi , regardant avec plus d'attention la
ligure brune ct énergique du marin. !

— Que Oui , je vous connais ! j'étais
sur Lc Borda quand vous y étiez vous-
même, et je mc trouvais sur le brick lo
jour où, dans une manœuvre, vous avez
p iqué une tète pour sauveter un imbécile
de mathurin qui avait passé par-dessus
bord. (A suivrci



Ét un nombro respectable do convives
partirent en breaks pour Iiauterive. L'on
fut très gai, paraît-il.. «L'.on v admirai
beaucoup l'intelligente restauration do
l'église ; mais ils ne se lassèrent point —
les poêles ~ de • regarder la campagne
fribourgeoise ,immergea dans les splen-
deurs du couchant.

Jl y aurait encoro dos anecdotes pi-
quantes à conter : M'"0 Khan-Khan y
pourvoira. Nous préférons noter, cn ter-
minant, quo la réunion de la Société des
traditions populaires ,- à Fribourg, n-rcs-
6erré d'anti ques liens de fraternité fédé-
rale entre des amis inlelli genls-ot dévoués
n u peup le suisse.

t ' s»;  --
¦
•: > - -. ( ; '- . —MM. les professeurs

Grimme , recteur, Lampert , vicc-recteur,
cl Girard , sont délégués uux fêtes du
jub ilé de l'Université do Genôve.

ArMlleiim fribourgeolg. — ..Sa-,
medi après midi, un peloton-d'une tren-
taino d' artilleurs , précédés d'un drapeau
et commandés par M. Léon Chappuis ,
adjudant sous-ollicier d'artillerie, mon-
taient d' une alluro martiale l'aveiiuo do
la gare , cn notre ville. C'était la section
des artilleurs do Fribourg — la soûle do.
la Suisse romando — qui se rendait à la
fèle des artilleurs suisses à Soleurc. Et
les Fribourgeois ont fail florès sur les
bords-do l'Aar.

Sur douze sections concourantes, grou-
pant p 'us de six cents artilleurs , la
Société de -notre villo n obtenu.-uni
premièro couronne dc laurier. Voici
d'ailleurs les résultats complets des
concours.

Concours dc sections. ¦— Ecole tle «Action
et do tir avec deux pièces de campagne
[T. 'O, commandé.; |i:irl'Qiljudaiit-s<.us-..nii _ i(ir
l.éim CliappiiJK , i» couronne do laurier.

Ecole do conduite, section (le conducteurs ,
(caporal Lang), s01'rang. :

Ecole de pièces, artillerie ù pied (§,'>).
commandée parle sergent Edouard Widmer ,
»w ran'e.

Pistolet, '<"> rang.
Concours indivitlutls. — Ecolo de pièces

(8,4) :'Sergent Edouard Widmer, 1er prix
avec médaille d'argent et diplfimc ; caporal
Charles Ducret , 4™ prix; appointé Jules
fasel , 5m prix.

Ecolo de conduite : caporal Alfred Lang.
|« prix.

Fusil, groupe (25 points au maximum) :
urgent Jules Goi&smann (25 p.) et fourrier
tfallher Widrncr (2-1 p.), médaille d'argont
Bt diplôme. — Cible » Barbara » (vitesse :
55 points au maximum) : sergent Edouard
ïanl'.(02 points) ct fourrier Walther Widmer
(5T p.), médadle d'argent ct diplôme.

Pistolet, groupe (maximum : 55 points):
canonnier Emile Piot (50 p., et sergent
Edouard Yantr. (iO p.). médaille d'argent ct
dip lôme, -r Séries (maximum : 200 points) -.
sergent Ed. Yantr. (ISO p.) et canonnier,
Emile Piot (180 p.), médaille d'argent ct
diplôme.

La manière distinguée avec laquelle
M. Léon Chappuis a commandé lo ma-
nœuvre au concours de sections lui a
valu les félicitations chaleureuses du
jury. Celui-ci u d'ailleurs déclaré que la
section dc Fribourg avait travaillé avec
le plus de rap idité et dc discip line.

Tous nos compliments aux artilleurs
fribourgeois !

Ajoutons quo les délégués fédéraux
des sociétés d'artilleurs tiendront leur
prochaine assemblée à Fribourg, en
juillet ou en août de cette année.

ï.c lir de Horat. —-La distribution
des prix a dignement clôturé, hier soir,
les belles journées du tir dc Morat. Voici
les résultats définitifs des concours de
sections ct dc groupes.

I. Concours ds sections. — Couronne de
laurier : t. Les Carabiniers, Neuchâtel,
28,0'7 p.; i'. Fridscbiilzen, Bienoe, 27,533;
1. Jeunes ' Patriotes , Fribourg, 27,125;
i. l'oldschiilzcn, LySS, 26, 625; 5. Seniiiiellc,
Fribonrg, 20,615; 7. AllenlUIlen, 26,285 ;
8. Infanterie " Schiitzcn. Ostermundiîigen,
26,263 ; 9. Jeunes Broyards , Payerne ,
26,153; 10. Kandcrstcg, 26,076. -

Couronne de chêne : 11. Aarberg, 26,000 :
12. Anet , 25,466 ; 13.'Feldschutzen, Laupen
25,176; li. Les carabiniers d'Orbe, 25,153
15. l'rauenkappolen, 25,li3 ; 1G. Feldtchii
!;«!, Montillier , 25, 111 ; 1 '.. Oberried, 25,000;
18. Lcs armes réunies, Lucens, 24,941 ; 18.
Les carabiniers. Chàtel-St-Denis, 24 ,806; 20.
Bicsingen, 24,715.

H. Concours de groupes. — Couronne dc
laurier : i. Guidon genevois, Gcnèv.c, 120 p. ;
2. Feldschiitzen, W'imrais, 120: 5. .Soiis-off.,
l'ribourg, groupe « Zudiringen ¦>, 118; 14,
Suus-off., Fribourg, groupe « Eribourg », 115.

Couronne de chêne ': 23. Alletilàtlea , 113:
28. Jungschidzcn , Gampclcn , 112 ; 40,
iSous-of}._ Morat , 111; .42. Jeunes Patriotes
l'ribourg, groupe A., 111.

— Pour la journée do . dimanche, on
cite , enlre autres bons résultats, les sui-
vants qui concernent des- tireurs de
Fribourg : M. J. Jclil'% de Fribourg, qui
a fait 320 points à la cible A rt (4 coups) ;
M. F. Horll 'mg,-de Fribonrg, qui a fait
97 points 4 la cible Bonheur, et M. O.
Schenker, de Fribourg, qui . a fait 97
points ù la cible Vitesse.

bons résultats dc la journée d'hier :
M. Ed. .Yantzj Fribourg, couronne de
laurier;  M. E. Schenker, Fribourg, cour,
de laurier;  M. J. lveussor, - Hied , cour,
de chêne ; M. S. Silîerl , Lîroc , cour, dc
chêne.

II a élé brûlé durant le tir do Morat
135,000 cartouches ot bu 6500 bouteilles
de vin de fète et 2500 de vio d'honneur.

Pèlerinage d'Einsiedeln
. .Voici ,l'horaire , des ...trains,spécial* du
pèlerinage du.12 au 15 juin prochain.

-Ui.r.u
.i Bamedi 12 Juin

1er train 2me train
Romont " dép. • — Oh. 50 m,
Cottens ¦» Ch. 36 m. —
Neyruz » f. » .42 • —
liosé » G*  47- » - - ' .—• .
Matran . :•'»'• ¦ G.»"5Z • —
Villars » r, » 56-' » ' —
l'ribourg » ' 7. » 17 » 7 h. 50 m.
Guin » 7 » 25 » —
Fillistorf » 7 » 37. »
Schmitten » 7 » 43 » .
Flamatt » 7 «.54 '. »
Derne arr. ' 8 »;15 » 8
. » - dép. 8 »«23; » .8
Luccrno ", arr. "10 »53  » . Il

dép. 11 » 10 • 11
Goldau ' arr. 1 1 , 5 3  > '-. i'i
.. .. dép. 12 ._ 1 » 03 ..

Einsiedeln arr. 1 » 29,soir 2 »,20 » .¦ La-réparti t ion dans ces doux, trains se
fera déjà manière suivante :

¦%»• train. — Tous fes pèlerins des gares de
Coltcns k Villars-sur-Glâne, ceux do Fri-
bourg, ceux arrivant de la liroyc par
lu train ordinaire do '7:h. 05 et' ceux des
garas de Guin à Flamatt.

«ms train. — Au départ de P.otnont, le3
pèlerins dc Itornont ct ceux do la ligne dc
Bullo ; au départ do-?Fribourg les pèlerins
arrivant de la ligne de Moral à 7"h; 33. par
fe train ordinaire et cçux 'dés gares d« Palé-
zieux à Cliéncns arrivant ù Fribourg à '7 h. 25
par lo train ordinaire.

nr.TO.vn
Msrdi 15 jain- ' - - .

. 4" train ¦ 2™ train
Einsiedcln dép. - 7 h. iO m. 8 h. 25 m
Goldau aVr. 9 » 00- • 9 » -40 »

» dép.. 9 . 07 »' 9 - '.6 »
Lucerne arr. 9 ¦> 48 » 10 - 25 »

» ' dép. 12 - 'OO 12 , 52 . ..
P.erne arr. 2 .. 30 soir ' 3 -2';  soi

» Ain. '.I o Ml . • 3 »37  »
I 'Iamatt.  ¦ arr. 3 » 20 -> 3«o7..»-
Schmitten k 3 » 39 » 4 » OS »
Filhstori » S - '• ', > 4 » 1 3 »
Guin » 3 » 5 1  « 4 - 2 0 »
Fribourg e 4 » 02¦ » -i .31 ' » '

Pour les pèlerins des gares au-delà .de
Fribourg, Homont, Palézieux, lo second train
spécial sera continué comine suit :"

Fribourg . dép. 5 h. 20 soir
Villars- . , arr. 5 » 2 7 - »
Matran » - 5 »«2*»-

Neyruz » 5 » ï.f »
Cottens » 5 » 49 »
Chénens » 5 » 54 »
Villa/.-.St-1'icrrc » 6 » 02 »
.Romont » 6 » 09 »
Siviriez » G * 20 J

Vauderens » G » 30 »
Oron » 6 - 40 »
Palézieux J 6 » 47 »

On. pourra se procurer les billets aux
dépwts ordinaires la semaine prochaine.

X,e Vatican et l'CnIvereUe de
Fribonrg. — Sa Sainteté Pie X vient
de nommer commandeur de l'Ordre de
Saint-Grégoire M. le professeur Dr Lam-
pert , pro-recteur do l'Université de Fri-
bourg, qui était déjà chevalier de cet
ordre.

Cotte nouvelle distinction est un hom-
mage rendu aux mérites que s'est acquis
M. le professeur Lampert dans la codifi-
cation du droit canon ordonnée par
Pie X.

Itéceptlon. — Hier soir , la Con-
eordia ei les sociétés locales ont fait unc
enthousiaste réception aux artilleurs
rentrant de Soleuro et aux tireurs reve-
nant de Morat.

Sous les Ormeaux, M. Monoud , con-
seiller communal, a salué artilleurs et
tireurs au nom do la population.

A propos d'un jugement. — On
nous écrit ; . .

Le Bund s'occupe d'un recours admis
par lo Tribunal fédéral dans une cause
intéressant M. le pasteur S., à Chiètres.

Il parait étrange que l' on puisse pu-
blier Ic3 considérants du jugement avant
quo l'intéresse cn ait obtenu connais-

Nous avons en lu curiosité dc nous in-
former auprès du grelïo du tribunal du
Lac et nous avons appris que les dossiers
sont encore ù Lausanne.

On est donc tenté d'admettre que le
rédacteur du recours a publié .dans la
presse sa propro . argumentation, qu 'il
endosse au tribunal.

Une fois en possession du texte du
jugement et examen fait des dossiers,
nous reviendrons sur cette alîaire. Nous
verrons quels -sont les gens qui discrédi-
tent la justico de notre canton; nous
dirons cc qu'est lo personnage qui est
derrière l'a (Taire Plister-bchailncr et qui
a conduit la commission synodale ù Am-
soldingen.

Nous sommes porsuadé quo celle-ci
ouvrira enfin'les yeux.

En attendant, nous savons de bonne
source quo le tribunal du Lac n'a pas
voulu se déclarer compétent pour les
faits -qui se seraient passés dans lo can-
ton -de Berno ct au sujet desquels il y
a du reste chose jugée — c'eût été trop
naïf —; il n 'a voulu retenir que les faits
que M. S. invoquait — à tort ou à rai-
son, c'est ce que seul lc jugement au fond
aurait démontré — comme s'étant pas-
sés dans le district du Lac.

En attendant , nous dirons au Bund
que dans le canton de l'affaire Leonlicfl
et autres , les censeurs de la justice n'ont
pas besoin do chercher des suj'ts ù criti-
ques uu delà do leurs frontières.

Chronique musicale

11"* matinée da musique de chambre
. La séanco do musique dc chambre de

dimanche dernier a été certainement la
meilleure de toutos celles qu'a organisées
le Conservatoire jusqu'à ce jour.

La cantatrice d'abord , M"e. Lucienne
Hartmann , a eu lc courage ct le bon
goût d'interpréter, non pas, comme font
presque toujours les solistes vocaux,
des pa^es éparses n'ayai\t aucun lien
entre elles, aucune unité , et choisies
seulement parce qu'elles font valoir
l'intwpréte, mais un ensemble, un cycle
avant « une » -Siimmung, , représentant
o un » sty/c ; au point de vue artistique,
on rne jurait , assez, l'en féliciter. Lea
Zinctincrlieder pour une voix .et...piauo,
qu 'il no faul JKI*- confondre- avec - los
quatuor» portant le... même titre , sont
parmi les p lus jolies choses qu'ait com-
posées Joli. Urahms, le miniaturiste par
excellence. M"* Hartmann..ks a,inter-
prétés avec un Style parlait , un senli-
ment: très fin et des : moyens vocaux
superbes. L'ne comparaison involontaire
me hantait durant toute l'audition ; il y a
juste quinze jours , lors de l'inauguration
du Casino de lierne, 1". concert de solis-
tes commençait aussi par quelques.Zt«w
de .Brahms , mais jamais co compositeur
ne m'avait paru si monotone, si fado, si
quelconque. Avant-hier, au contraire, jo
le trouvais exquis: les. mélodies,. les
rythmes, -l'harmonie, tout était juste,
vibrant et vivant. Mes éloges aussi bien
qu'à la cantatrice vont ù .M"10 Ccnoud-
Eggis, son sage Mentor et sa parfaite
accompagnatrice.

L'audition des Zigeuncrlicdcr- a pour-
tant provoqué chez moi un regrel , un
soul,'celuj d'en voir supprimer toutes b.-s
reprises et lous les seconds couplets. Des
raisons d'équilibre et de proportions
exigent qu'une ceuvre pareille soit don-
née-intégralement. Et vous n'auriez, en-
nuyépersonçio, croyez-moi , Mademoiselle.

Lc quatuor , qui donnait deux composi-
tions - très .classiques de Mozart et de
Haydn , s'est également distingué d'une
manière toute particulière: Mais aussi ,
quelles merveilles que ces deux œuvres
presquo contemporaines et pourtant si
variées et si différentes quoique de môme
tonalité J Je ne veux point m'attarder à
on analyser le3 beautés : qui me lirait ?
Mon dernier mot sera , avec des remercie-
ments et dc3 félicitations aux quatre
artistes, lo souhait que- les -séances de
musique de chambre recommencent de
meilleure heuro l'année prochaine et
qu'on en ramène le nombre au moinâ à
trois. ScLf'.iiANonE.

Etat civil de la ville os Enboutg

MAISS1HCII
22 moi. — Lauper, Fernand, fils, de Jean-

Joseph , camionneur , et dc Sophie , née
.Kbischer, Beauregard, 40.

24 mai. —Pilloud, Madeleine, fille d'Emile,
négociant, de Fribourg et Clûtel-Saint-
Denis, ct do Lucie, née J-iroyo, avenue de la
Gare, 10.

DÉCÈS
. 22 mai. — Guillet , Joséphine (Sœur Hya-
cinthe); flle de feu Jean, de Treyvaux ,
religieuse à Montorge, C8 ans.

Clément, Joseph, Dis d'Alphonse ct de
P.égina, née Kilchœr, d'Ependes, 2 '/i ans,
ruo de la Prélecture , 224.

24 moi. — Breitmayer, Adam , époux de
Natlialie, née Gendre , inailre-brasseur, dt
Kayh (Wurtemberg), 50 ans, avenue de
Pérolles, 39,

MARIAGES
, 22 mai. — Eurry, David , veuf de José-

phine, née Werro, terrassier, de St-Stephaa
(Berne).; né lo 20 avril 1876, avec Eurry,
née Vonlanthen, veuve de Jacques , ména-
gère, d'Allerswyl , née le 15 août 1865.

24 mai. — Brulharl , Martin , de Saint-
Ours , domestique au Ouintzct , né le 7 mai
1874 , avec Godel , Cécile, femme de cham-
bre, de Domdidier, née ie 20 novembre 1867.

Bongard, Christophe, vannier, d'Ependes,
né le 28 novembre 1871, avec Dulling, néo
liullicus, Christine, veuvo de Pierre, ména-
gère, deChovrilles , née le 20 décembre 1864.

80C1ÉTES
Société de chant de la ville de Pribourg. —

Co soir, ù S 14 h., au local , hôtel du Faucon,
répétition.

Société de chant t La Mutuelle i. — Rép é-
tition ca soir mardi, à 8 % h., & la Brasserie
Peier.

Sociélé de gymnasti que des hommes, l'ri-
bourg. -r Mercredi 26 nui, à S . */__ h-, leçon
à la Halle.

Société ornilholog ique. — Ce soir, mercredi ,
à 8 î-2- h., au local ordinaire , assemblée
mensuelle.' Tractanda : admissions, démis-
sions, marché-concours, volière, divers. Après
l'assembléo, conférence de M. Genoud sur
l'élevage de la volaille dans lo canton dc
Friboure depuis 1SS0.

WIEIÏ1ENTO
La conférence de ce jour mardi, à 5 h., à

la villa des Fougères, sera faite par
M. l'abbé D r Dévaud. Sujet : Lectures
d' enfanis .

Calendrier
MERCREDI 2G MAI

Salut l'IIIfcll'l'Ji DE KÉKI
coufcsHcur

Sainl PJiilippc.se distingua par son amour
pour la.plaire de.Dieu et son zèle pour le
salul di^ prochain. 11 établit la 

congrégation
des Pères de l'Oratoire dont il fui lo premier
supérieur général. î 1505.

L'aSaire Marix
Paru, 2-5 mai.

L'Humanité publie ce malin la liste
de neuf:sénateurs et de neuf députés
français qui , dit-elle , ont appuyé le
cepitainc Marix auprès du ministre dc la
guerre. .

La terre tremble
Borne, 2-î mai.

Le Giornale d'Italin àit qu 'on a res-
senti ù Messine unesecoussc-de tremble-
ment de terre de dix secondes do durée.
D'autres secousses sont, signalées dans
tons les environs do \ipç<dnp~

¦Madrid , 2o mat.
Les journaux de Barcelone annoncent

que dans .la commune.de Manou on a
ressenti une secousse do tremblement de
terre , accompagnée de bruitssou terrains ,
hier matin lundi à'onze heures 45 minu-
tes. La -secousse a duré deux -secondes:
On ne signale ni dégât ni accident.

Emente de sinistrés
Sinopoli (Calabre), 2ô nvà.

2500 personnes s'étaient réunies di-
manche soir sur une place de la ville et
réclamaient une. distrihnlion dp subsides
et le départ de la municipalité. Trois
carabiniers qui cherchaient à ramener, le
calme ont été lapidés. Un carabinier,
frappé, à coup3 do-pierres et craignant
de succomber, a fait feu. Les manifes-
tants l'ont alors terrassé ct désarmé',
pui3 ils so sont mis à laire leu à leur
tour sur les carabiniers. Les carabiniers
ont riposté, tuant quatre émeutiers et
en blessant six. Plusieurs rep ris de jus-
tice sont parmi les victimes. La troupe
est enfin survenue et a rétabli ' l 'ordre.
Un inspecteur général du ministère de
l'Intérieur est attendu pour ouvrir unc
enquête.

Sinopoli, 2-ï mai.
Dans le conilit survenu- à Sinopoli

entro la population et les carabiniers ,
conflit provoqué par le mécontentement
provenant de la distribution des secoure,
il y a eu cinq personnes tuées.

L«s inscrits- maritimes français
Marseille, '2r> mai.

Lcs inscrits maritimes, réunis hier soir
lundi au nombro de 500 à la Bourse du
travail , ont volé lo continuation de la
grève. Le conseil de l'Union syndicale
des marines de commerce adresse ce
matin,-mardi , à tous les armateurs, une
letlre les informant que les équipages se
sont mis en grève pour non application
de certains articles de la loi sur le.tra-
vail. Ji fixe on mémo temps les reven-
dications des grévistes.

Au Maroc
Tanger. 25 mai.

Une lettre de Fez , en date du 20,
dit que dans le combat contre les Béni
Mtir la méhalla du sultan a eu treize
morts ct une quarantaine de blessés.
Dans le combat du S, les Béni .Mtir ont
attaqué la - méhalla sans résultat. Les
Les Boni Mtir ont été canonnés el ont
éprouvé des pertes ; mal gré cela, ils au-
raient défait la méhalla.si des renforts
arrivés dc Fez ne les avaient pas effrayés.
Depuis lors, tout est tranquille.

On signale quel que agitation dans la
région des Doukhalas, où la population
des tribus refuse de payer l'impôt.

Tanger , 20 mai.
A la suito d' une discussion avec le

caïd des Andjeras , Erraissouli avait fait
arrêter quelques hommes de cetto tribu ,
au souk Tlis. Pour se venger, dés And-
jeras coupèrent la route aux partisans
d'Erraissouli. Il y a eu des morts de
chaque côté.

Marnia , 26 mai.
Le sullan Moulai Hafid aurait rois à

prix la tête du rogui ct promis do cc
chef cent mille douros. Le nombre dus
partisans du prétendant devient de jour
en jour plus élevé.

Les tribus rifainc^ boycottent les mar-
chés espagnols ct razzient les indi gènes
qui les fré quentent. Les Zelaya ct les
Mtalsa se sont réunis dernièrement ù la
kasba de Sélouan pour arrêter les mesu-
res à prendre pour la défense du , terri-
toire cn cas d'invasion étrangère.

Lo général espagnol Marina est de re-
tour à Melilla.

Londres, 25 mai.
On télégraphie de Fez au Times que

les dernières nouvelles de l' armée cheri-
lienne sont très satisfaisantes. Les trou-
pes se frayent de force un chemin à tra-
vers le pays 4cs Reni M' tir , dont les
tribus reculent constamment devant
elles. Les Européens qui accompagnent
cetle exp édition sont tous sains ct saufs.

Sectes en Easssie
Odessa, 25mai.

Des baptistes arrêtés pour avoir tenu
des réunions non autorisées ont été con-
damnés à des peines variant d'une
semaine à doux mois de p rison ; 72 au-
tres bap tistes ont été arrêtés pour avoir
tente dc tenir un meeting; quel ques-uns
oat été relâchés, grâce à l'entremise d'un
prêtre orthodoxe.

Voleurs de chemin de fer
Sainl-Pétersbourg, 23 mai.

¦ On a découvert sur la li gne. Mos-
cou-Tillis . une grosse affaire do vol en

chemin de fer. Jf Ik'puq}" trois /an? ,-' unq
bande comptant> envirôh^ïOO,personnes
a volé, au moyen de quittances falsifiées ,
pour plus de 25 millions -de roubles de
marchandises diverses.

En -Perse
Tajirit, 2ô mai.-

-Salar Khan , chef des nationalistes, a
télégraphié au schah pour- le  remercier
d'avoir rétabli la Constitution , et pour
lui annoncer que, son œuvro cl ant accom-
plie, il retournait à ses travaux agricoles.

L» schah lui a répondu gracieusement
et lui a promis une élévation de grade.

•La conquête de l'air
Berlin, 25 mai.

On mandc 'de New-York aux journaux
du-matin que les frères Wright viennent
de recevoir 8Q commandes d'aéroplanes.
Ils . vont entreprendre nne •* tà£ension
considérabi'j de leurs ateliers.

Drame de la rolie
Berlin, 2Ô niai.;

Les- journaux du matin, annoncent
qu' iin ébéniste récemment congédié
d'une maison d'aliénés à la demande de
sa femme,- a attaqué celto dernière à
coups de couteau. Leur Iille , âgée de 19
ans,-est accourue aux cris de samérset
uoe lutte terrible s'est engagée, ù laquelle
1 is voisins ont mis fin.' Lcs -blessures^dc

Noyade
Berlin,-2-')  mai.

On télégrap hie d'Essen aux journaus
du malin que quatre -jeunes ouvriers s.
sont noyés pré-s de Baden dans la Ilubr

Mort tragique d'on matador
• Sentie, 2> mat.

Pendant une course dc taureaux, le
célèbre mal.iàor l'<pverte so disposait à
attaquer le taureau avec son épée lorsque
l'animal le saisit avec scs cornes et le
lança dans les airs. Le -matador , décri-
vant une grande courbe, retomba dans
l'arène ct mourut aussitôt, la poitrine
déiuceé-j. Sa jeune femmo assistait au
combat de taureaux.

Inondations aux Etats-Unis
Gulkrie (Oldalioma), 25 mai.

Les cours d'eau de l'Oklahoma mon-
tent rapidement. L'inondation a causé
la mort de quatre personnes. Un grand
nombre d'autres courent de graves dan-
gers. Les dégâts s'élèvent à des millier:
de dollars.

Bandits d'Amérique
Omaha {Xebraska), 25 mai.

La Compagnie Union Pacific offre une
récompense de vingt mille dollars à qui-
conque fera prendre morts ou vifs les
bandits qui ont arrêté samedi soir un
train express ct volé cent cinquante
raille dollars dans le wagon des valeurs.

SUISSE
Les voies d'accès au Simplon

Berne, 25 mai.
Unc conférence aura lieu demain au

dé partement fédéral des chemins de fer
entre les représentants (le la direction
générale: des C. F. F. ct de la compagnio
du Lcetschberg, pour discuter la ques-
tion du portage du tralic à Delle. La
conférence sera présidée par M. Com-
tesse, remplaçant M. Forrer absent.

Thorberg abandonne
Berne, 25 mai.

Fiéporidant à uno interpellation au
Grand Conseil sur ies cas d'évasion qui
se sont produits ù Thorberg, le gouver-
nement bernois a déclaré que cet asile
serait abandonné ét quo le pénitencier
serait établi à Witzwil (Grand Marais).

Tentative de meurtre
Genève, 25 mai.

Cc malin à 5 h. un italien nommé
Giacomo Traccario a tenté d'assassiner
son camarade Andréa Mamello, avec
lequel il habitait , rue Chaponnière, en le

36. Place Bellecour. Dans touttste -. f.i irmiziet et Suisse. ]
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JM LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

g™^ Aliment physiologique complet 1
§ êë&ïisÊÎ  ̂ dont l'emploi est Mispensabla

| ^̂ S ANiffllËS - GÛNÏâtISCÉMTS i
I ^^ffl 

FEMES - imtms
« WEÊÊÊUSM VIAt, FKÈRES, Pharmaciens à LYON
k£ - 36. Place Bellecour. Dà.istoutss '"-Phirms,zietit%iiii,%t. \Pï: i——.«-..,-̂ .__ <k-

lardaurt;de_coup3>dé raarufi -Mamelio
tr& grièvenïnnl b!.èfe$, 'a^wSçnjpoiili
à l'hôpital cantonal.
...Traccario a été nrrî-.Wi.

Voyage clandestin
: Zarich, 25 mai.

Dimanche, un jeune garçon de 14 ans
s'est glissé dans l'express Berno-Genèyâ
quittant Zurich à 11 h. if^du soir et
s'est caché dans les W.-C. du wagon. A
Olten , le personnel du train , en faisant
la ronde, a découvert l'enfant et l'aremjs
i la police de Berne. Lcs recherches ont
rait constater que le garçonnet s'était
échappé d'un asile do Zurich , où il ' sc
trouvait depuis un mois et demi ; il
voulait retourner auprès do ses parents,
nui habitent Genève.
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-Mai 1 20 iii kJ a 21 .'5 Mai

8 h. ci 1*161 l r>i 18: '.H . 181 181 8 fc« 10
l b. s. ' 20' 20 22 20. 22 2JÎ 1 h. ¦.
th .  t. 18 ill 21 2li ¦'¦;., ! ï- h. t.

Température maum. dans les 24 h. 1 .r.»
Température miaim. dans les 24 h. : U'
E»u tombée dans les 24 h. 1 — mm.

.. j Direction : S. Q.
nV ( Tore» 1 léger.
£i<: du ciel : clair.
Candi lions atmosphérique» en Suisse ce

matin , 25 mai, à 7 h. :
Trè-i beau temps dans toute la Suisso.
Température maxima 10° à Lugano^

i 8°-l 5° sur les rives du Léman, l'Emmenthal
Lucerne, Zurich, Kagaz et Coire. 13°.10o ii
La Chaux-dc-Fonds tl l'Engadine. 9° i

TEMPS FB0BABLB
dtrs la Soissa occidental *

Zurich, SS mal, midi.
Ciel t ' :,- .:: ¦¦ :: >. ' . :i ---. '¦ de la température

l verses ct 0 ia ires.

D. PLASCHEKEL. g érant.

Madamo Nathalie Breitmayer; Mesdemoi-
selles Irma et Léonie Breitmayer ; Monsieur
et Madame Alexandre Gendre, à Fribourg ;
Monsieur-Marc Loagchamp/et ses enfapU, ;<
Lausanne; Monsieur et Madame Emile Pil-
loud ct lours entants, à Fribourg ; Monsieur
ct Madame Riethmuller et leurs enfanls, à
Fribourg; Monsieur Slephan Biethmuller ;
les familles Gendre. Proisfc. Winkler, Hert-
ling etGuiuoz , ù Fribourg. ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adam BREITMAYER

leur époux, père, beau-fils, beau-rrère. onclo
et cousin, décidé le 23 mai 1909..dans sa
56™ année.

L'ealerremenl aura lieu mercredi , 2C mai.
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire. 39, avenue de Pé-
rolles.

Cet avis tient lieu de lellre de faire part.

M. lc profiteur Eûchi et sa famille
mercient bien sincèrement leurs amis
connaissances pour los marques de sym
thie qu 'ils leur ont témoignées à l'occas
dh deuil "qui vient de les frapper paria m
da M>* Caroline Fischer.



Indiquée dani Iwrajutfies « IESTOMAC . d u FOlE , d n R E i n i
1*1 dab VESSIE,— Etirmieles. tU-disadi <rltux tlinvtltt.

^(MUSSURC-S

Un devoir impérieux

Moteais-s originaux " Ï5ËIS25 „
liai panvre, benzine, 'te. Xuiivenux Kn/ogeno» utilisant les
grésillons d' anthracite, coke, escarbilles de locomotives, déchets et
sciure de bois. Il 21785 L 1343

Moteurs à huile minérale brute
(réalisant uuo économie très considérable sur n 'importe quel
autre genre Je muteur).  Mai-Mucs-outll* |>our le travail tlu
koiH «t U«s métaux. Coud'tiooi ol pru lies -.ivamageux.

Loul* TltOTTKT, agence industrielle, Vevey.

TOMBOLA
de l'Orphelinat de fcsaiiit-LiOup

Les billets de celte tombola de bienfaisance , dont le tirage a
l' eu au mois do jui llet, sont en vente chez les dfpositaires
nunoncéa précédemment , et au  dép ôt principal > Banque
ircimr-i i i '  et de Prêts, Gnin ».

Ull demaude aes revendeur.-' . l iante provision.
BANQUE D'ÉPARCNE ET DE PRÊTS , CUIN.

—auul. i-M i-jiniii»..«..-.1.1...»-... ... ..¦_¦....... -,.,..... ..,...— — ¦¦.,.

j Dépos itaire pour la çenle en gros dans le 'eunlon de Fribourgi
j . ANimrs, Frlbo'arg.

BRESTENBERG
Ktsldissement hydrothérapique , au bord du lao de Hall wyl

(A'tjovie) Bains du iac. Station Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg,
Hydroth, Rlectroh. cu'C de lait, bains de vagues , bains à la lu-
mière électrique et bain» à l'acide carbonique Lumière électri-
que. Séjour agréable et tranquille. II2320 Q 19J7

l.e méd.-dir. : W O. I_ rn>.t. Le propr . : n. Krisniano.

Briqueterie électri que de Faoug
Cette usine w, faisant partit) d'aucun trust ou syndicat

est à mémo do livrer aux meilleures conditions :
Tuilos du pays rouges ou vieillies, faitièros, bri-

ques perforées ou creuses, drains, hourdis, briques
Munck pour voûtes, etc.

Demander les prix à la Bri q u e t e r i e  électrique
Ue Faoug J

i'JIËfe  ̂ ~^ j ÊSÊÈS & ¦' '
Demandez Se e»t»l»gue «ies i-.-. -._ c . b l e -. olialel KII I HHC

création «pcclule de in II33106 L 2328

Société Suisse ii Àmciibicmcnts
LAUSANNE-BERNE-MONTREUX

Le philanthrope voit avec désespoir son prochain marcher au
tombeau par la boisson. Et ce n 'esl pas seulement le démon de
l'alcoolisme q u i  y pousae : la passion du café n 'y conlribuo pas
moins. Or , lc café est un poison sp écidque pour les nerfs. C'est donc
pour nou» un devoir sacré, principalement à l'égard de l'enfance,
de dire : ne .'buvez plus jainai.s d'infusion de café colonial. Habi-
tuez-vous i\ l'usage quotidien du café de malt de Kathreiner , savou-
reux et sain. Demandez partout celte boisson hygiénique , mais
exigez les paquets avee la marquo déposée de l'abbé Kneipp Vous
serez alors certains do recevoir pour votro urgent un produit saiu
et da valeur. II1901 Y 2341

SÏÏJJ fl A TT Pension Ftoliçgg-Verlc Rive ,::
J j  J | i  j  fl I J Situation saine , ensoleil. tranqu. et raviss..
¦Illfil V au bord du lac. entour. de beaux et grands

jardins , l'are ombr Bains du lac (cabine). —
î 3P Hoc li, Panlnne '•""¦é'' bonne pension av. ch. dep. 5 fr. — Télé-Ldo aes 4 uinions phoae. H 2m u KM

irançol» G i u d i - j i j i o b i u i i c i i , propr. Fribourgeois.

Dépôts: Irlbonre i Ph O. Lapp.—Epie. : M 11* El. Savoy, et S. Perroulaz &C°.— Horat :rkira. : WegmiillM

m^^^m^^mm^^^mmmmmî^M^m^mmmsmm

S 

Banque Cantonale Fribour geoise j j
FONDÉE EN 1850 j

Nous avons ouvert , à partir du 15 mai 1900, à l ' ï î l  BOI iRCà vt dans nos i
Agences de Bu l l e , Estavayer, alorat et Chàtel-Suiai-Deiiis, I

CAISSE 13 JÉIVAJaGlVE |]
^Versements à parlir de : UN F Pi ANC !

i

Tanx actuel : 4 % r ]
Les carnets sont délivrés gratuitement !

Sr U'QUBK
FRIBOURO

spécialiste ponr maladies
des femmea et acrouelie-
meut*. rrpreudra ses con-
sultations, snincdj liO mal.

toc 11
cipable et robuste tut ilemio-
dée pour le ménage, tucamon
d'apprendre l'al lemand.

S'adresser à L. Hcuitcr.bou-
latieerie pâtisserie , Franzis-
kanernlalz, y, Lucerne. 2155

Automobiles Grégoire „
LA VRAIE VOITURE DE MONTACNE

Notro 2 cylindres 9 eh., 2 ba-
quet" , 4475 fr. : l.a voiture du
docteur, double phaéton , entrée
latérale, 5000 fr ; Notre -) cylin-
dres 13 18 i-li ., double phaéton ,
carrosserie de luxe, 8400 fr.

S adresser a m. vu» ¦ -i .. .i-
Tadini. Hât 'l Suisae , à Fri-
bourg (Je pas'age), oil 32. fau-
bourg de Lyon , « te l  fort
(France). 2S50

Pensionnat
de 12 à 15 jaunes filles , & re-
mettre dans vii le des bords
du lao de Genève

Ecrire sou» chilïrei -123436 L,
à Haasenstein el Vogler, Lau-
sanne. 235.'!

PRéCEPTORAT

Prêtre c*tU<>lu|uc fra_Bçai*.
professeur trè* au courant en-
seignement , accepterait pré
ceptorat jeune enfant ou plu
sieurs dans famil le  de Fribourg
ou région voirine.

Frano lis, latin , sciences , lan
gués vivantes, i l au ies  réfé
rence 2158

Ecrira case postale 13367,
1. , ' . 11 s l l l ,  n i - • ( ) ( ; ,  lu .

Mpréseutant
One très importante mai sou

«le tissns, confections . r
trousseaux, demande un
n-présentaut sérieux, actif
et honnête, pour visiter la
clientèle pa-ticulière delà ville
et du  canton du Fribourg .

Bonnes conditions seront of-
fertes 2351

S'adresser : case postale,
V' IH90, à LK t liuuv-d.-
l'onds.

Sage-femme "HB5*
23, «(uai des Bergnoa

(Entrée : rue Gui l laume Tell , 2)
Consultations tous les joura .

Reçoit des Dnnsionnaires,

A VENDRE
li n« iiii li(' r;i- , » |IIIMS dc
terre-, grange, écurie, grand
Midiii , jeu de quilles , lumière
électrique. Favorables condi-
liiuis ije paiement.

S'adresser k l'agence Haa-
censteni et Vogler , à Huile ,
sous ll 859 B. Ï2 14-B32

Société Suisse d'Âmenblemente
LAUSANNE-BERM-MONTKEUX.

VOIR VITRINES DES MACASINS] 3
Place Snlnt-Frnnvols, 3, Lnnfnnne

', uue ^éri© de Cretonnes
GRAND TEINT

à des prix exceptionnels
jusqu 'à épuisement du stock

Cu i s ine s  à pé t ro l e . )
Réchauds à alcool, i ^ r-r

Réchauds et potagers àTgaz. £
Us tens i les  de ménage , gggf

Coutellerie , brosserie. -=5 >#Couleuses , foyers à lessive. 'v
Arrosoirs de jar din.  ̂  fp

M. WEBER, rue des Eponses, 72.
MOTOCYCLETTES

V. S., à 1 cylindre , 2 vitesses , par troia ballndenr, transmis-
sion à cardan. Il 2051 P 20«

Motonacoche* A I rt 2 <-yllndres : la r e i n e  des inoto-
• -j . - l e i t i  -,. HOTOCLBTTBM

Atelier dc confiance le p lus ancien du canton.
Se recommande,

» G. STUCUY, Criblet I.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C,e

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

MUSIQUE LA CONC0R0IA
Messieurs les membres hono-

ra res, passifs et actifs sont
pi lés d'assister à l'enterre-
ment de
Monsieur Adam Breitmayer

membre pass i f
qui aura lieu mercredi 26 mai ,
i'i 1 heure.

Domicile mortuaire : I'érolles.

1-2 tailleurs
pour petites pièces, trouvent
occupation immédiate (place
stable) chez Ju. Odermatt-
lllul, mardi, tailleur . Mitait.

A la mémo adresse, joune
garçon aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le ' 2356

métier de tailleur
A LOUEE

pre» «e ln c u r e , deux
i i | i { - i - r l i ' i i u - i i t H . .") i' l i i» i , i -
l > r r * .  C I I I K I I I C . ( î i u u n a r -
(U' H . ciiu', i.-alcliii' . cl c.

h'ail r«'M«« r A MM. Ity-
«er A. ' r i i u l i i i n m i , 1"
«'¦tu m- . Itanque l'opu-
luire Sul»»c. _.. ; ' > ;

On preaArall un ptlit

enfant en-pension
dans une bonne famille , à la
campagne.

S'adresser »oui H 232I F, à
Haasentlein et Vogler, Fri-
bnura. 2325

On demande

maçons et manœuvres
chez Jean Ciurtner, entrepre-
neur, h All>«u<ie. " 2318

H o m m e  capable, sachant
les trois langues, connaissant à
fond le servico d'hôtel et de
bureau , demande

place de confiance
Meilleures références. Ecrire

sous Hc 3692 M , à Haasenstein
ot Vogler , Montrftu. 2321

Scierie
A Tendre, dans la Suisse

française , une scierie avec mai-
son d'habitation, d'ancienne re-
noméme , bien achalandée et
ayant une très bonne clientèle.
On accepterait offres pour asso-
ciation .

Adresser ollres sous chiflres
H3556.M, à-Haasenstein et Vo-
gler , Montreux. S247

Chemisière
Se recommande pour con-

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

Raccommodas;» et lingerio de
dame. Prix modéré.

Rue de I Hôpital, N» 25
V. Aeby. . 2272

A vendre
au quartier du Bourg,

MAISON
de 11 pièces , au soleil , grand
balcon , eau, lumière électrique ,
buanderie, caves, elc.

Prix : SO.OOO fr. 2286
S'adrosser sous H 2287 F,

4 l'agence de publicité Haa-
senstein et Votler , Fribourf .

IMPURETÉS
du sang, boutons, daYtres, etc
disparaissent par une cure d(

S1RQP
de brou de r.cix ferroglneni

GOLLIEZ
(Exigez U mi tq=t  : 2 Palmiers '

Bn vente dans toutes lee
pharmacies en ilacon» de S fr-
et 5 fr. 50. 214

! 

Dépôt général :
Pharm. GOLLIEZ , Morat \

Que celui qui veut débarras-
ser ses enfants ou lui même de
la toux, eDrouement , catarrhe,
engorgement, catarrhe du la-
rynx ,, crampes et coqueluche ,
achète des
Caramels pectoraux KAISER
essayés et recommandés par les
médecins. Marque 3 sapins.
5500 certificats en attestent
les bons résultats.

Paquets à 30 et 50 et., la boite,
80 cent. — En vente chez -, Phar-
macie Bourgknecht , Fribourg;
O. Lapp, ph., Fribourg ; Jos.
Esseiva, pharmacien, Fribourg;
Cuony, pharm., Fribourg; J.-J.
Birbaum , à Obermontenach ; K t.
Gross. épie, au Mouret ; Agnès
Schaller , à Planfayon ; Jacques
Mouron, Marly; Chr. Kœser, à
Obermontenach; Barbezat , ph.,
Payerno ; Ume Louise Schouwey,
Villarvolard ; E. Jambe, pharm.,
Châtel-St-Denis ; Jos. Bcherly, à
La Roche: pharmacie Berthoud,
i Châtel-St-Denis ; pharm. Ro-
badey, Romont ; Ulrich Currat,
Ecuvillens ; pharmacie Qavin, à
Bulle. 5156

ST B»« rouge de côtes
W-111 I4.fr. l'h.

Echant. gratis
F. VI 1>I : _II iiiii. prop.

1268 Vergeté (Gard),

9m
XdS .̂̂ C .̂̂ j '̂ .̂ S&^N

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs et aux Prôtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
PB1X i 4 FR.

En venlo i li Librairie citholi qoe et i l'Impriment Saial-Pacl , Friboa»

N<22p^^2p^^2g^v2p7v^p7>^^;

Cri^̂ M: ;̂ lg|
/ - .-, v; ./^ Lothweile Stln. f i/ f â

* "CLÂSSEÙES"
i Format in quarto 31 X 28 cm.
Distance des ti ges de perforation 8 cm.

La pièce 1 fr. 50 les 10 pièces l-I fr.
I Perforateur spécial 1 fr. 30.

C. MAIION , articles dc bureau , Zurich
I BADENERSTRASSE, 8

_ A _ W Ê È M S B^B ^K & B Ê Ë Ë t t 3 B B M a B Ê Ê Ê B m
Faiblesse nerveuse. — Kliumatismes.

Depuis le mois do septembre do l'année dernière , je me senti
malade et je commençais .'i croire qu 'aucune amélioration n'éla
possible. Mais après avoir envoyé mon eau pour l'analyse ct la de
cription de ma maladio à l ' i n - t l i u t  médical et de Méderla
naturelle d« Niederurnen, lequel diagnostiqua la faiblesse ne
veuse ct un vice du sang, par suile d'une grave affection du syst.n
nerveux, je puis déjà, après le premier envoi , constater une sensib
amélioration. Après lo second envoi, je puis me considérer conur
entièrement guérie. Je vous remercie sincèrement de la guérisou
étonnamment prompte.

Savastagei-n. 10 juin 1907. tt*" Hasln.
Signature légalisée : Pour le Consoil municipal da Richterswil ,

Pour le vice-président :
Lo secrétaire : H. Tanner.

Que ceux qui veulent connaître leur mal et cn être guéris envoiei
leur eau ou la description de leur maladie à l'Instant médlti
et de Hédeelue naturelle de Xlederornen (Satine
(D™ méd. Ziegler et Schumacher.) Consultations tous les jour
de 9 h. & midi. Prospectus et attestations gratis sur demand

^gHMBM IMIIHIII liHIIMMIRM T

près Fribourg
Ouverture : Dimanche 30 mal
Séjour agréable et tranquille. Bains chauds et froids. Douchi

et ventouses . Bonne cuisine. Prix modérés. 2341*058
Invitation cordiale.

Bains de Schœnbrunn $£t I
Etablissement Uydrothéraplqne, .

plij-s.- diététique. |
Situation tranquille ct abritée , a 698 m. Confort mo- I
dern» . Séjour agréable et recommandé. — Ouverture |
15 mai. — Prospectus gratuit par 2013 [

l> r méd. IlrcRlin.

N§3 AVIS m*
Le soussigné informe son honorable clientèle qu 'il a trantféi

son magasin d'horlogerie bijouterie , N» 73, rue de Lautanno (e
face de l'Hôtel du Bœuf). • '

Vente et échange. Achat d'or et d'argen , vieux bijoux. Répara
lions garanties. 23i "-951

Se recommande , Ovide IIiteher«L

Î DÉPURATIF DD PRINTEMPS
0 1

| an Suc d'herbes fraîches
n Ce produit fans a-ljonction d'aucun protuit chimiqu e i
i constitue le dépuratif dn printemps puremen t végé*
< tai par exc'llxncR ll est des plus actifs conlre lea suites
} d'influenza, bronchite, épaississement du tang. constipation, lour- !
Q deur de la tête et migraine , rougeur du teint, dartres, éruption) (
1 ef pustules, etc. j

f Prix du litre suffisant pour la cure i fr .  \

| Dépôt Pharm. Bouigtaecht & Gottrau, FribonTg
a—*N̂ *-O —¦*» o iw*io-*_n«"00owo «"¦_»_. n{j' «*«*-Q *̂**

8IOYOLETTRS
M --. Adler et anglaises. -
y^ m Moto rêt-e. — Ma*

 ̂
j L __ nés à coudre « Phœnix » -

/^^W^v\ 
_^3^TO  ̂

Poussettes 
et chan d'en

Î ^̂ ^ S^̂ I 
fî 5*É=êi fournitures 

en tous genre;
^^w«̂ ^̂  \?//, *̂ S — Machines d'occasiM
\̂ ™^_$y ib 

^ \£jS r̂ Facilité 
de 

paiement. -
*—---¦' ~'t~--i.-. :- - - -.Ti:..' i-?'̂ g> Rabais au comptant.

J. rOKTANAZ, UIIJE I1ES ALPES, FrlbonrR

SOUMISSION
1/3 .ville de Fribourg met au concours les travaux de terrassa

ments, maçonnerie , charpenteric, ferblanterie , couverture, BMDIII'
série, gypserie, peinture , serrurerie et chaullago central pour 1«
constructions concernant l'Usine à gaz, soit -..

1° Agrandissement delà halle des fours;
2° Construction d'un nouveau bâtiment pour les appareils tl

fosses A goudron ol à ammoniaque.
Prendre connaissance des plans , avant-mélrés et conditions spé

cialcsau bureau do JIM. Ur<»lHet*Wulflle(r, architectes, à »'ri-
lm ure.  du 24 mai au 4 j uin,  de 8 heures à midi.

Les soumissions séparées pour chaque bâtiment devront Kl]
adressées, sous pli cachsté, au dit bureau, jusqu 'au 4 jnlU i i
6 h. du soir, H 2272 F 2282


