
NOUVELLES DU JOUR
La nouvelle Chambro française se

réuni t  domain mercredi, 1er j u i n ;
mais, en dehors do l'élection du bureau
provisoire , il no fuut rie n attendre
d'elle de significatif avant la semaine
prochaine. La première séanco est
importante par l'élection du bureau
provisoire — constitué par un prési-
dent ot deux vice-président* — parce
qu'il est constant que ces trois mem-
bres du bureau provisoire sont élus
membres du bureau défini t if .

Lo mandat du bureau provisoire
dure jusqu 'à eo que la Chambre ait
validé au moins les pouvoirs dc la
moitié plus un de ses membres.
Demain , la Chambre so partagera,
par voio do tirage au sort , cn onze
bureaux, qui vérifieront les élections ,
et qui présenteront leurs conclusions
ù la Chambre probablement df j i  dans
lu journée de vendredi. Ln cotte
seconde séanco, la Chambre pourra
valider un grand nombre d'élections
non contestées. Quand toutes les élec-
tions non contestées auront été vali-
dées , on fixera le jour do l'élection
du bureau défioilif. Cela nous conduit
ù la semaine prochaine. Ensuite vien-
dra la déclaration ministérielle de
M. Briand. Le chef du cabinet a donc
du temps pour sonder l'op inion des
groupes influents et modifier son texte
belon les résistances qu 'il rencontrera
à propos do la réformo électorale.

11 cn a déjà rencontré hier dans son
cabinet. Qucl qucs-un dc ses collègues
restaient fervents du scrutin d'arron-
dissement, taudis que M. Millerand
voulait aller à la représentation pro-
portionnelle tello que la comprend U
majorité des députés. M. Briand a
eu beaucoup dc peine à les rallier ù
bon système bâtard , qui institue le
scrutin de liste, muis n'admet qu'une
certaine représen tati on dearoinorités ;
les candidats ayant obtenu la majo-
rité seraient déclaré* élus, et les sièges
restants seraient répartis entro les
différentes listes proportionnellement
au nombre dc voix qu 'elles auraient
obtenues.  Tous les arrondissementiçn
de la Chambro se raccrocheront à
colle branche, el tous les partisans de
la représentation proportionnelle dé-
nonceront lo projet de M. Briand
comme un subterfuge.

Lo système de M. Briand d' accorder
quel que chose mais dore tenir beaucoup
s'app liquera ù d'autres points tlu pro-
gramme gouverncmenl al. Ainsi , les
dernières élections ayant prouvé quo
lo pays était opposé au monopole do
renseignement, M. Briand abandonne
le monop ole, mais il présentera un
projet pour soutenir l'enseignement
laïque, ou autrement dit un mono-
pole déguisé.

L'empereur François-Josep h fait
BOU voyage cn Bosnie ct Herzégovine,

alin d'attirer à l'Autriche l'affection
des populations des deux provinces

annexées.
Lcs élections qui viennent d'avoir

lieu cn Bosnie-Herzégovine ont pro-

voqué do vives animosités entro les
partis. Ceux-ci sont constitués par
trois groupes confessionnels corres-

pondant aux trois reli gions ct natio-

nalités principales du pays : les

Serbes ou orthodoxes , les mahomé-

tans et les catholiques.
L'élément do nationalité serbe ct do

religion orthodoxe est lo plus impor-
tant ; il compte 800,000 . âmes et

forme le $2 % de la population. L'élé-

ment musulman tond à décroître ; du

39 % de la population , il est tombé

à 35 %. L'élément catholique, ou
croate, progresse considérablement;
il compte plus do 400,000 âmes et il

représente actuellement le quart dc la
population. La nouvelle Diète com-
prendra 21 dépulés catholiques, 29
mshomélans, 36 orthodoxes.

Le gouvernement de la monarchie
austro-hongroise, sûr de l'aff ection
•les Croates catholiques , que dirige

Mgr Stadler, évê quo do Serajovo, a
mis beaucoup de coquetterie à gagner
les Serbes et les musulmans. Ces
derniers cependant tendent plulôt à
émigrer et à aller vivre cn plein
emp ire turc. Ceux qui ont décidé de
rester ont été comblés de faveurs, et
leurs chefs  ont obtenu des emplois
importants. Les Serbes ne protestent
p lu s contro l'annexion et ils t iennent
à prouver à François-Joseph qu 'ils
sont de bons et loyaux sujets, tout
en lui manifestant leur désir d'une
autonomie de la Bosni<vlferzégovino
comportant uno uuion directe avec la
couronne.

Les catholi ques , d'aprèî lc système
préconisé par Mgr Studler , sont pour
le « trialisme », c'est-à-dire pour  la
répartition des pays sur lesquels
domine François-Joseph en trois mo-
narchies : la monarchie autrichienne,
la rnonarchio hongroise e,t la monar-
chie croate. Ils veulent donc un
royaume croate auquel se trouverait
réunie la Bostiie-lleti'govine. lls y
deviendraient un facteur important,
ou p lutôt le nouveau royaumo serait
un royaume catholique croato , dont
les Serbes orthodoxes ne seraient
plus qu 'une minorité. Mais Mgr Stad-
ler n'a pu faire accepter son pro-
gramme par tous les catholiques tic
Bosnie. Uni certain nombre, diri gés
princi palement por les Franciscains,
préféreraient uuo Bosnie-Herzégovine
autonome. Cette divergence s'est
accusée aux dernières élections du
10 mai; les catholiques nts un tonV
pas rendus aux urnes avec beaucoup
d'enthousiasme.

• •
Le coup le royal belge, en arrivant

hier ù Berlin , aura cu quel que dé p it
de no point voir Guillaume 11 à la
gare. L'empereur s'est fait remp lacer
pour ce souhait de bienvenue par le
kronprinz. II no sera pas davantage
aux revues de printemps qui auron t
lieu aujourd'hui  et demain à l'otsdam
et à Berlin en présence du toi cl de
la reine des Belges. La revue qu 'il
devait passer hier à Dœberitz a élé ren-
voyée à uno dato indéterminée , et
l'on tlit qu 'il a dû subir uno nouvelle
petite opération pour purger son abcès
au poignet droit.

Ces nouvelles causent quel que sen-
sation dans l' emp ire allemand ct
même dans le reste de l'Europe. A la
moindre indisposition d'un souverain ,
l'op inion est tentée de croire qu 'on
lui cache un état grave ; elle a ses
raisons pour  cela , puisque tant  de
fois ce qui était annoncé d'abord
commo anodin , chez un puissant de
la terre, est devenu en quelques heu-
res un cas mortel : ainsi le « léger
rhume » d'Edouard VIL

Si Guillaume 11 n'assiste pas aux
revues, on ne pout pas conclure que
sa santé soit dans un état alarmant ,
car, pour parader sur un cheval , il
faut avoir au moins un bras complè-
tement valide , ct l'on sait que , si le

poignet droit de Guillaume II est
at teint  par un abcès, son bras gauche

n'en vaut  guère mieux , puisqu 'il est
depuis longtemps affecté d'une atro-

phie, que l'empereur ne dissimule

qu'à grand 'pcine.

L'abbé Pierre Dabry, ancien r édac-
teur du Peuple français, un moder-
niste mili tant , publie dans lo Paris-
Journal qu'il q uitte l 'Eglise, parce
que tout y est imposé d'autorité ct
que tout y est antidémocratique.
L'article où il délaye cc motif do son
apostasie montre à lui seul combien
l'autorité est nécessaire pour préser-
ver les intelli gences des divagations
auxquelles l'abbé Dabry est cn proie.

Tout semble devoir s arranger dans
les affaires dc Sœur Candide. Ce n'est
évidemment pas par sympathio pour
l'habit religieux que do hautes inter-

ventions se sont produites- MM ot
s'est aperçu que l'argent qui nj stait
pas resté entro les rnain3 do la &eur
prodigue avait profit-'! à des pcrsaina-
g-» qui comptaient dans lc clan gou-
vernemental et qui avaient do lauts
grades dans les loges. H était ionc
urgent do tout faire tomber entom-
meil cn invitant les créanciers i les
débiteurs , les fournisseurs et les nter-
médiaircs , les dupeurs ct les duj és , à
s'arranger entre eux.

La coiivcufioodu Golterd
LA CONFÉRENCE DE M. FORRER

Oa nous écrit de Iierne, lundi :
Lu conférence d<- M. le conseiller Mérai

Forrer sur la convention du Gotard ,
organisée par la section de Bern<#ille
de la Société bernoise du comnfew et
de l'industrie, avait attiré au Casj iIJUno
foule compacte, où l'on remardu* de
nombreuses notabilités politi que e^par-
k-raentaires. notamment les nicu>nades
Chambres retenus à Berne par fes-COin-
missions.

A huit heure» , M. Loibundi , prési-
deut de l.i S-K-iité . a donné laiarple à
M. Forrer, qui u parlé pendit deux
heures ct quart , posément, d tentent,
en examinant la convention iut par
point.

On se rend rompt*- que noi ne sau-
rions résumer en quelques lign un dis-
cours dout lotit l'intérêt i-.--t.iuan* les
assertions de déiuil < t  qu 'il ci ient. de
lire in extenso. Nous nous coi nterons
d'en extraire quelques déclarait* .inté-
ressante.-..

M. Forrer a soutenu d' uuunanïèro
générale le poinl de vue quo liiwivélle
cmçeeaUmc u'êtait fyj 'unrt céwwU-de
cello de 1869. Celle-ci garanlisit , <-n
effet . aux Ktat» subvcntionuniitatic. en
e.vs de lusion du Gotliard avec Julres
lignes, les engagements assuwfeor la
Compagnie s'étendraient ù l'cnsolc du
nouveau réseau. Ou a contestai est
vrai, que le rachat pût être asailé à
une fusion, en citant à l'appui le ssage
du Crn-eil fédéral en 18ti'J; M.orrer
déclare qu'il ne peut sexpliqutcetto
îssertion du message de 1*>9, qcons-
lilUC une erreur. I.e mémoire de Meer-
le.lei- , avocat, établit claireme en
effet, «pie lfi rachat constitue au pi -le
vue juridi que une fusion « par tftrp-
tiou ».

M. Forrer a tenu à justifie r laison
des engagements considérables a mes
paria Suisse , et qui ue trouvent ap-
parence pas de contre-partie d. le
traité. La raison en v-st que l'AUcgue
et l ' I lal ie  ont rempli leurs cngagmts
eu unc fois par le versement des s'en-
Lions, tandis que les engagement..; la
Suisse sout de nature permanente ni
faut d'ailleurs pus s'exagérer la rtée
de nos engagements, qui. plus d'u»'i» ,
en ce qui concerne la réduction «sur-
taxes de montagne, par cxemp l^nt
conçus dans noire propre intecear
la réduction des tarifs nc manqpas
d'entraîner une augmentation du lie

On attendait «ve. -. une eartabaiv-
silé les déclarations de M. Fonsur
l'article S, touchant la clause de Ijna
la p lus favorisée. Celle-ci a tr ait  asi
veinent , expose le conférencier , uui i
dc transit de l'Allemagne avec iii
par la voie du Gothard, au pr.de
marchandises allemandes ou itune
respectivement. Bn outre, co ett
pourrai» avoir d'excessii est corrpe
l'article î), qui introduit  l'exceptd
la concurrence étrangère. Autreni-ht
l'article 8 cesse d'ètre applicable
qu 'il s'agit de faire concurrence at&t
Cenis. Bn établissant des tarils de ur
•lit M. Forrer. nous n 'aurons pas lii
e'u.-r V autorisation deYAttenvagma*
l'Italie ; nous les publierons d'eée,
quitte à discuter ensuite avec noi-
sins. Détail intéressant : M. F* a
déclaré que l'exception de concice
s'appliquait  également à des Conijcs

privées, eomme le Loetschberg-
Reste la clause protocoîee d'apa-

queilo les tarifs de lignes transe
autres quo celle du Saint-Gotha,
doivent pas porter préjudice aux t-
lateurs allemands et italiens. M. N
a déclaré que cet engagement ne f«
confirmer un état de choses exista

Lo conférencier a peint très en lt
situation qui résuHcrait d' un reju
traité pur les Chambres, lin para
nous devrions négocier à nouveau ,
èlre certains d'obtenir autant qu

la convention do 1009, et nous devricuii
en attendant subir l'humiliation d' un
contrôle international sur l'exploitation
du Gothard.

if. Forcer, dont 'lu tache n 'était pas
facile , a été vivement applaudi , et Ht
conférence a été l'objet do nombreux
commentaires, l'oremmo ne prétend d'ail-
leurs que la convention eonstitue un
grand succès pour notre diplomatie, et
l'on raconte , dans le» milieux parlemen-
taires, que les chefs des délégations alle-
mande et italienne ont reçu de leurs gou-
vernements respectifs décorations et
avancement. Ce ne serait pas précisément
la preuve d'une déception dt l'Allemagne
et de l'Italie.

Le tableau u>s opiDions
à la Chambre française

tl>* BOU* co:ttayonlu.U)

l'aris, 28 mai.
Nous faisions, l'autre jour , allusion aux

statisti ques très significatives publiées
lundi , par M. Iiriand, a l'issue du conseil
dc cabinet. C'est , cn chiffres, le tableau
des opinions qui viennent de s'aflirraer
par les élections législatives. Sans parti
pris d'optimisme, ceux qui n 'ont pas re-
nonce a ramener la majorité do la Franc»
à d.-s vue» libérales et sages peuvent M
lélieiter. Sous ne dieona pan triomp her.
Les républicains modérés ne feront , cer-
tes, pas la loi dans la nouvelle- Chambre.
Qu'ils se réjouissent de leurs gains électo-
raux , ils eu ont le droit. S'il» se les exa-
géraient au poiut de parler en maitres.
il» s. raient vile, el brutalement, ramenés
au s.-ntinient du la réalité. Rette qu'un
(-i.ur.- int d'air a quelque peu change l'at-

iiw.-ux.
ÎSous avons eu mainte» foi» occasion di

dire ici CQ qu'avait, d'inquîManl la Téter-
me des contributions élaborée par M. Cail
laux. Dans un pays où les passions poli-
tique» sont excitées el où l'antagonisme
social s'avive sou» tant et de si actives
influences, un système liscal qui ouvre la
porte à l'inquisition est chose détestable.
Maia a part le péril financier de,cette U.JU-
veaulé el les eniliami.» niiiléri.-):» mi ,11,
pourrait nous jeter — risques dénoncé*
par des économistes éminents, — les
ami» de la liberté redoutaient comme un
instrument do vexation l'imp ôt sur lu
revenu selon la formule de M. Caillaux.
Or, ce projet <->t , comme on dit , à l'eau.
Lisons les chiffres. Contre tout impôt sur
le revenu, 87 candidat» élus : pour la ré-
forme , mais « avec réserve ». 228;.en
faveur de ht réforme. - saus réserve », 150.
11 faut noter uue les réserves ont porté

Ct d'inquisition Contenue dans le projet
du dé puté «le Manier» , et qu 'on ne peut
l'en corriger sans le ruiner.

Contre les monopole», par où on vou-
drait nous acheminer au socialisme
d'Etat, le tableau officiel n'est pas moins
décisif. 7.r> seulement des nouveaux
députés ont osé promettre le monopole
de l'alcool : 201 se sont déclarés contre.
212 se sont allirmés contre le monopole
des assurances; 101. pour.

Faut-il revenir sur la belle manifes-
ta t ion qui impose comme la réforme à
réaliser Sans délai le scrutin de liste av. c

avons déjà souugnece nombre dc J < I  pr.
fessions de foi engageant leurs autem
ù la voter. Oue peuvent contre cette mass
le» :;'> partisans du statu quo. joinl
aux S! partisans du scrutin d' arrondi:
scmenl avec péréquation d.-s eirconscrij
t int.» et i.n\ tVl l.ciianls iïn >cm\ni .!

t!2 adepte» de la reforme électorale qui
se sont déclarés'seulement pour le prin-
cipe, sans p lus. Sur leurs vogues profes-
sions, les adversaires de lu li. P. fondent
quelques espérances, vagues aussi. M,
CAv&ries Benoist V.o\ observer que. parmi
ces t)2 ennemi» de la précision, p lusieurs ,
lors du débat au Palais-Bourbon, ont
voté en proportioiiiialislcs. Ce n 'est paa
le mouvement d'opinion attesté par le
scrutin du 2ï avril et du 6 mai qui a pu
les faire changer d'avis. Donc', il y a dans
la nouvelle Chambre une majorité pour
la proportionnelle. A vouloir le mécon-
naître , M. Briand jouerait gros jeu. Ainsi ,
nous voilà fondes à espérer un mode de
suffrage qni transformera les mœurs
électorales et la mentalité des élus, et
qui rendra possible fa destruction des
abus sans nombre tenus pour intangibles

Mai.» quel que chose nous a interesses
davantage dans les statistiques officielles
Le monopole do renseignement compte

ca tout lit» partisans : la liberté, 2Wj
La confrontation de ees chiffre» est ék»
quente. Elle irrite M. Lafferre , qui fail
savoir au gouvernement que rien ne l'au-
torise a abandonner Je* projets de défeasc
laïque. Tel est bien aussi le isentimcnt de
M. Alfred Massé. Mai» l'arithmétique a
des arguments auxquels doivent tu sou-
mettre n.ême les pontifes.du radicalisme
et les lu. ul* dignitaires de la frunema-
çounene

Hors e e* scrutins cl do leurs snppu
talions, de.» symptômes sc manifestent
d'une heureuse réaction dans l'esprit pu-
blic sur la question de l'école. Xous n 'ei
voudrions , au besoin , pour témoignage
que la r union tenue avant-hier , à l'hô-
tel des S.K.iétés savantes, sur l'initiative
de M. Guroaud. Ix- sujet annoncé était
la Famille ct l'Ecole- Des orateur» ire* di-
vers y ont été entendus : MM. Ferdinand
Buisson, Denv» Cochin. Eueéus Finir-
niore... et le conflit des idées y a été vil
par instants. L'assemblée, composée Cl
grande partie d'instituteurs, a copendan
voté un ordre du jour, proposé par M
Gtirnaud , et qui reconnaît • qu 'une solu
lion des difficultés Molaires aelueJJes esl
duns unc organisation des familles autout
de l'école, organisation ouverte a tous les
pères de famille , sans distinction d'op i-
nion, et où ils pourraient ainsi , étroite-
ment associés, trouver à la foi» un exer-
cice facile de leur droit dc contrôle et la
possibilité dc leur devoir de ciAlubora-

L'AGONIE DU SOUS-MARIN

Le commandant Gucdt'ney, du l'otlôse
a fait rapport au miuistre de la marini
»ur la succession de» événement.» qui OUI
dû se produire à bord du Pluviôse après
le choc.

Pour bien les comprendre il faut eon-
tuiiire l:v-éi»pi.»ivion des submersibles di
la classe Pluviôse.

La voici dan» ses grandes lignes :
l'ne COque intérieure en forme de ci

gare aplati à la partie supérieure, henné
liquement close, contient tous les appa
relis de plongée ou de manœuvre, les ma
chines à vapeur, les chaudières à nsphle
J.* dynamos pour lu navigation sous-jna
rinc, lu commande des tubes lance-tor
p ille , les accumulateurs électri ques , lis
logement».

Sur le.» flancs de ec cigare d'acier s'ap
plique une deuxiè me coque dont la forint
eat celle d'uu navir.- ordinaire, avec un»

Coque» est divise eu compartiments cloi-
sonnes. C'est dans ees compartiments
que s'engouffre l'eau nécessaire pour
alourdir le navire et le faire plonger. L'un
d'entre eux , situe à bâbord vers l'arriére ,

De l'arriére a l'avant du submersib)
court un étroit couloir, dont la largCU
n'atteinl pas un mètre .

Partout uu enchevêtrement de • âld.
et de i*k dcc;nau<H foo cfeisaiw eon

Suie la chambre du commandant
s'élargit un peu. C'est là qm- se tiennent
le commandant et son second, prés du
périscope, qui e_ . l l u .-il iliLSOUS-uiurin :
e'est là di»- sont réunis tous les DOfto-

Ccst là quêtaient reunis les trois olli-
ciers, le commandant Prat, le comman-
dant Cahot, l'enseigne lierre Engel. U
apparaît que l'étrave du paquebot a at-
teint le submersible par le travers des

t-veiitr.nit le ballast, pu» atteignant la
Ktque intérieure et U broyant.

L'eau envahit le submersible et fait
plonger l' arrière.

Aussitôt lo commandant Callot vide
rt- ballasts. II ouvre en grand se» résOr-
i-oirs où l'air  est comprimé à 180 kilo-
gramme*. VA \.I ponsséc de l'air chassi

sent le navuv.
L- submersible s" n-lève. II émerge.

Mai»l'eau entre toujours. L'arrière p longe
de plus cn plus. Le commandant lâche
les plombs(3 tonnes). Nouvel espoir vile
détruit. L'avant se relcye encore. Alun
c'est la chute vers l'arrière déjà plein

La minute est atrecc. Cramponnés aux
parois, les hommes, les olliciers s'effor-
cent de rester à leur poste. I.e navire est
vertical maintenant. L'eau monte , monte
toujours. Lcs bacs des accumulateurs se
renversent. L'acide se mélo à l'eau de
mer, qui grésille sur les chaudières bouil-
lantes.

Et , dans l'obscurité profonde , défini-

tive , le submersible, avec, son équipage
de cadavres, vient doucement reposer
sur sa couche île uUt

François-Joseph en Bosnie
L'empereur FVançois-Joseph est arrivé

hier matin, lundi , à Brod , première sta-
tion bosniaque sur la route de Serajovo.
II a été accueilli par des acclamations dé-
lirantes de la population do la ville el des
environs.

Au moment où l'empereur François-
Joseph a quitté le train a Brod , les musi-
ques ont joué l'hvmno national taudis
que le gouverneur et les principaux digni-
taires du pays s'avançaient pour saluer
le souverain. Le bourgmestre a prononcé
une allocution. Bans sa réponse, l'empe-
reur o dit qu'il a ardemment souhaité de
visiter la Bosuk et l'Herzégovine et de
passer quel ques jours au milieu de la po-
pulation de ces belles provinces. Au mi-
lieu des acclamations frénétiques du peu-
p le, l'empereur a continué sou voyago
vers -Serajovo.

La sanfé de Ménélik
Liés bruits les plus contradictoires con-

tinuent a courir sur la santé do Ménélik.
Suivant des renseignement» de bonne
source, l'état de l'ancien négus serait tel
que son entourage a interdit rigoureu-
sement l'accès dc su chambre.

11 paraîtrait que l'impératrice a élé
éloi gnée do la demeure impériale parce
qu 'elle s'était mise sous la protection de
l'Angleterre.

Les souverains belges à Berlin
1/5 roi el la rein" dos Belges son t

arrive» hier lundi à ô b. de l'après-midi,
a la station de Wildpark. Il» out élé
reçus par lo prince héritier , représentant
l'empereur et l'impératrice. Bien que la
santé de L'empereur soit tout à faitsutis-
faisante; il a cru cependant disvoir reuou-
cer à se rendre en personne à la garo
pour ne pas retarder la guérison de son
abcès au poignet.

Les souverains italiens à Messine
Les souverains italiens s»at arrivés à

Messine à J>ord da Trinacria, venant de
Palerme. 11» ont visité la ville, les bara-
quements, les hôp itaux et quel ques vil-
lagos voisins. L'après-midi, les souve-
rains, à bord d'un destroyer, sont ailes à
Iïeggio de Calabre visiter les travaux
exécutée après k tremblement, de terre.
La population, massée sur leur passage,
les a acclames chaleureusement.

L'exode des Américains
On sait que e'est à partir de j uin qu<

commence l'exode des Américains yen
l'Europe. D'une statistique récente, il re
suite que cette année le nombre des tou
ristes américains qui visiteront le vieui
monde sera supérieur à celui des amur.
précédentes. Uéjà 17,500 cabine» de pre
mien- .lasse ont été retenue» à bord des
paquebots eu partance, ce qui représente
une somme de 3.500.000 dollars. Dani

touriste» qui s'embarquent a bord des
paquebot» français, autrichiens et ita-
liens a destination de la Méditerranée.

Cinquante paquebot» partiront dans le
courant de juin pour le nord de l'Europe,
y compris Le Havre. Cherbourg et Culais ,
i t  20 paquebots partiront pour les ports
ie la Méditerranée .

Les électeurs féminins
Le « sexe faible » est maintenant de-

venu en Norvège le - sexe fort >. Lu
télégramme de Christiania annonce cn
effet que le suffrage municipal vient
d'ètre accordé à toute* le» femmes

Cette nouvelle mesure augmente de
250,000 le nombre de* électeurs fémi-
nins qui , de la sorte, possèdent 1-i.OOG
votes de plus que l'élément masculin.

Nouvelles diverses
Le i-alriarchc lalin de Jérusalem, Mou-

seigneur Caniassci. est arrivé a /îonie.
— Lc roi de Grèce, venant do Londres ,

est arrivé à l'aris hier lundi,  à '! "¦ ''0 dc
l'après-midi. U restera quelquesjouis i Pans.

-— Le président de la République fran-
çaise -J. reçu hier lundi après midi £>• .t. le
prince fusliiuii. CUUMII de l'vnipervur du
lapon. .

— On mande 'h- Sautes que. dimanche, a
eu lieu, au jardin des Plant.', l'inaugura.
Uon du monument élevé par les Nantais i
leur compatriote Jules Verue.

— On commente en E'pagnc la démission



du secrélairo da don Jaime, lo leader car-
liste Vasque! Mella, qui serait en désaccord
avec lr prétendant au sujet d.- la rédaction
d'uu manifeste.

Schos de partout
UN TRESOR SIEN GA ROE

En eiauloyaul tous les moyens fournis
par la science moderne, on vient de cons-
t ruire .daus la Tour do Londres un cabinet
spécial pour y déposer les diamants de U
couronne.

gardés dorénavant délie les cambrioleurs les
plus expérimentés. Lc parquet a été rem-
placé par des dalles dc p ierre, et los vitrines
derrière.lesquelles so trouvent les diamants
suit protégtes P" uu grillaçs tait de barres
d'acier trempé.

Ces barres elles-mêmes sont en communi-
cation avec un averlisseur électri que. A la
inoiudro tentative faite pour forcer une de

toute la tour. Les serrures ont étc portée-
UouuéCB; à chacune il tant plusieurs clefs

Les bijoux seront gardés dans des cassel
(os ou ailier qui se leiviont auto/aulnjuciiieu i
et qui résistent à tout instrument do cam-
briolage.

CORDON BLEU ET BAS BLEU

UUiiivcn certilio authentique le Irait
suivant :

Çji des plus aimables conteurs parisiens
possède une cuisinière qui sait adéquate-
meut mesurer la tomate au rii sur lequel
doit reposer la truite du lac. Ce cordon bleu
est originaire dc la Suisso allemande.

Or, comme son maitru vient de publier
un nouveau volume, elle lui tint , l'autre
jour , ce discours :

— Monsieur voudrait- il nie dire où je
pourrais .acheter 'c livre 4? Monsieur ?

— Mais c'est inutile ; si vous voulez le
lire, il y en a un sur ma table, vous pouvez
le prendre et le remet lre lorsque vous aurej

— Oli ! cc u 'ost pas pour ic lire, j'ai déjà
lu lo livre do Monsieur-, c'est pout lo « Ira-
ductiuiuicr ».

WOT DE LA F i f .

— Coquin, disait un uiuilre à son valet,
depuis que la fomme est morte, je m'aper-
çois quo tu te grises lotis Ls jours. Tu ni
t.'entirais auparavant que deux ou trois lois
par semaine. Je veux que tu te remaries.

— Ah ! monsieur , di t  le valet, laissez
quelques jours encore à nia douleur.'

Confédéraflas
Chemin» d© Ter rédrrunx. — I-'

Conseil d'administration des chemins di
1er fédéraux a adjugé les importants Ira
vaux à exécuter dans Iq massif tlu Go
Hiard cn vue de f ofeotrifirntt'on dc celfi
ligne à M. Jules Massard-lîielm..iw. ir.gé
iiicur-géoinètrc à Moulier , et pour le can
t .n du Tessin , a M. L. KufSteinor, inge

Gantons
ZURICH

IJV e i m i l i t a n t  ee Sigg. — On donne
lus détails suivants sur lasscmbléc pré-
paratoire des socialistes dti premier
arrondissement Iédéral (Zurich-ville) qui
proclama la candidature .Sigg pour k
siègo à repourvoir au Couseil national.
Lc maitre secondaire l l ib i , qui présidait
la réunion,exprima tout d'abord l'espoir
que le candidat serait choisi sans ten i r
e imptcdcsdosidcratoetdQsconditions du
parti  radical . Lo rapporteur abonda dans
le mémo sens, mais le comité décida de
proposer ,i rassemblée p lénière du part i
les doux noms dc MM. Sigg. rédacteur
du Volksrcdit, el Hobert Seidel, privat-
docont. La première était une candida-
ture do combal , tandis que la deuxième
paraissait devoir olrc agréée plus facilo-
ment 'par les partis bourgeois, ('.'élait
.-iiiv délégué» du parti  à se prononcer en
dernier ressort. Mais ontro temps, AI. Sigg
déclara s; désister en faveur dc.M.Seidel,
si celui-ci était fermement décidé à so
laisser porter, M.Seidel ,ù son lour.déclina
i honneur, ne voulant pas que sa canut
daturc put êlre considérée comme un
concession au parti radical et porta
ainsi quel que préjuilico au muivemeul
proportionnante.

L'assemblée plénière du parti discuti
longuement là-dessus. Finalement, cil.
décida, par 103 voix , dc recommande
aux électeurs socialistes du promit
arrondissement de voter pour M. Sigg
M. Seidel recueillit (> voix, ut M. Wul
Hier, rédacteur du Grùllianer. 13.

te» lucide ut* du. Corso. — Les
consul- d'Angleterre cl de Franco oui
deniande des explications «ux autorité:
municipales do Zurich au sujet do la
manifestation qui s'est produite au Corse
•¦t de la brutalité dont" auraient fait
preuve les policiers. Parmi les personnes
arrêtées.se trouvaient eue-lïet un Anglais
ct plusieurs Français.

L'autorité a fourni des explications
verbales donl s'est ccntcnlé le consul
d 'Ang leterre, tondis que le consul dc
France a demandé .un rapport .écrit.

BJJBKE
i/nbstcal iou éleclomle. — L

Journal du Jura publie une statistiqu
qui constate l'accroissement cont inu il
l'abstention électorale.

De 1869 â 1S7S, la proportion tles vo
tants élait du 49,6 %. Puis la propor

tion diminue : ello est de îG.'i % dc 1S8C
à 18S9, do 47 ,2 % pendant la période
décennale suivante. Uu t'JOQ à l'J0.'>, elle
tombe à 41,9 % et de 1905 h 190-J «
36,2 %.y

Comme le corps électoral bernois esl
tort de 135,000 citoyens, cent imtto W
votent pas.

il ;  lui.-,-;..- de portefeuilles. —
M. Gobât annonce p laisamment dans lo
Journal du Jure, que le Conseil exéculii
a décidé de rester cn fonctions du 31 mai
au G juin , quoique son mandat soit ca-
duc jusqu 'à ce que lc Grand Conseil ail
reçu L" nouveau serment de l 'Exécutif .

Les propositions concernant la répar-
tition des directions pour la prochaine
période sont déjà arrêtées. 11 y aura
quel ques changements. M. do NYattenwy 1,
qui a eu le iK-parleuienl militaire pon-
dant un peu p lus do huit ans , doit chan-
ger ; ii prendra la direclion de la sauté
publi que. M. Scheurer le remplacera aux
bureaux du Bcundcnfeld; en outro , il
sera directeur dc la justi ce. M. Simonin
aura la police.

M. Gobât p laint son collègue M. de
VYattemivl, qui est fpmstJcc de profes-
sion et à qui on a pris les forêts il y a
quatre ans, qui ost colonel et qu 'on
débarque de la direction militaire au-
juiu _'. .c i.

Obligé de quitter sou beau bureau ius-

d'etnblèmcs militaires, pourvu de meu-
bles anciens, il devra désormais travail-
ler « dans les iu 'ecls locaux qtiu le grand
cantou de Berne offre à trois directions ¦
dans lo bâtiment de la vieille poste.

t« reoMuéneMea du mimée
historique. — l'n nous écrit de Berne :

La reconstruction , sur la place de
Thoune. do la célèbre façade du Tauoien
musée historique, est assez avancée poui
permettre de se rendre compte do l'im-
pression qu 'elle produira, une fois ache-
vée. L'effet, disous-le tout de suite, esl
aussi heureux quo possible ol uc rappelle
tn rien uno froide reconstitution archéo-
logique.

A doux cents mètres, du milieu d.
l'avenue spacieuse qu'est la ruo di
rhounc, on verra se détacher en face
sur le ciel et sur l-:s frondaisons do ki
propriété Max de Fischer , la superbe
silhouette de molasse verdâtre , flanqua
île deux peup liers fort gracieux. Uc plus
près, on percevra, derrière unc vasque
icmi-ovalo taillée en gradins, la masse
»ii ïkTouortioiM sutwrbes. vïiaiisii eh;

chissemçnt continue sans heurt lu courbe
de la farade ; ces murs seront ornés à
leurs exIrrm 'Hi '-s de satyres ct de lions
pris au château d'IIindelbank (si Dieu le
veut !) ct surmontés de gracieux balus-
tres bernois ; la vasque centrale est flan-
quée de deux obélisques ornés do fes-
tons el précédés d'une fontaine du
XVIIIe siècle.

Pas un détail d'ornementation, d'ail-
leurs, qui uo s'inspire du Louis XVI bor-

murces au second p lan au moyen dc
pierres prises à l'intérieur de l'édifice,
et ornées de retraits aux lignes très
simp les.

A la porte centrale , l'eau s'écoulera
sur le» gradins par uno ouverture prati-
quée dans la muraille t-t le long de
.gouttes » taillées dans la pierre, aux
portes latérales, par la gueule de deux
dauphins sculptés par un jeune artiste
de voleur, M . Ilcnny. L- gracieux cintre
de la porte cenlrale encadrera une vaste
coquille, exécutée A'aprts un modèle de
l'époque. L'œuvro de Sprungli ne subira
ua» l'outrage d' une « restauration » ;

quelles : on s est borne a les nettoyer el
à remplacer los morceaux disparus abso-
lument indispensables. Los pierres de la
vasque el dis  murs latérau x ont la
même origine- epic celles de la façade ;
non» nous sommes même laissé «lin
qu'elles provenaient dc la même carrière
de l'Oberland. Celte reconstitution forme
ainsi un toul  harmonieux, bien adapté
au milieu ambiant, et faille plus grand
honneur à son au teur  ct apôtre, l'archi-
tecte Henri de Vischer.

Le transport dc la façade n 'a d'ailleurs
[>as été complètement sans intérêt. On
»st surpris tout d'abord do voir lu
quantité respectable de mètres cubes
pie représente cette « miniature » ; la
jrûce «les lignes et la délicatesse par-
faite des ornements exp li quent tei l les
el le  illusion d' opti que, voulue sans

Joute par l'ai liste. D'autre part, l'étude
[aile de près de ces festons , de tes guir-
landes, do ces rubans , dc ces f ru i t s , de
la tète de Méduse, etc., donne une idée
nouvelle des méthodes de sculpture
ornenieulule au XVI11 0 siècle; résu-
mons-les en disant que si les ornements
produisent à distance unc idée de fini
merveilleux, ils ne sont cependant rien
moins «pic fi gnolés ; l'artiste nc s'occu-
pait xoère que des rapports des masses et
des ombres on provoquant sciemment ,

¦I optique à distance ; do nos jours, on
l'appellerait un virtuose do l'impression-
nisme. L'ait Se renouvelle , mai» le secret
de celte sculpture parait perdu. L'exa-
men attentif de chacun di£ détails de la
façade tle Sprungli, loin d' en diminuer
la valeur, est plutôt de nature à rehaus-
ser l'idée que l'on so faisait de re chef-
d'œuvre inestimable et à confondre nos

contemporains par la révélation doses
secrets.

Grand t-onacll. —LeOrand  Conseil
a nOmmo président M. Muheim , de
Fluolon , conservaient-, et vice-président .
M.Turg. r . A'AHort , libéral. l\ a nommé
membre du synode scolaire lo D r Lée
Meyer , d'Andernuitlen , et président «in
conseil scolaire le D r Ernest .Millier,
d 'Altorf. - - -r i - ' - - '

SCHWYZ
ï ' i .  i i '. i . i . -- i-oiuiBunnl**. — On

annonce un succès libéral dans l'élection
du conseil cummimul de Sehwyz. Les
libéraux ont fait passer trois candidats:

valeurs, trois libéraux et un indé pendant
C' est un libéral qui a été élu syndic.

LUCARNE
Homélie loi. M - » verni  v Imputa.

— Le Grand Conseil lucernois a décidé
d'entrer en matiètv'tur la loi scolaire.
Celte lui occasionnera un surcroît de
dépenses dc UÛ.OOO fr. Les dépenses
lui aies pour L'enseignement ont passé de
IOO.OOO fr. en ISSU à 1.1X50,000 eu 1909.

Suivant les déolai-arions do il. Slei-
UOmnhn, din _ e. te.-ur des finances , Ui nou-
velle loi pourra être appliquée moyennant
création d' uu imp ôt sur los sociétés par
actions et d' un impôt do p lus-value
uuiculiUière,

C1U5UKS
I.a parodie aaerllèga •*• Cotre

— Le Grand Conseil s'est occupé de
crit i ques diri gées contre l'école canto
nale à propos d' une parodie de la cruci

quel ques membres d uno société dc
collégiens .

M. L.ely, conseiller d'Etat, 0 dit que
la scène incriminée avait élé réprouvée
par les auleuilés scolaires ot quo los
étudiants qui y avaient pris pa î t  avaient
été punis. M î.iiil y a ajouté qu 'il n'en
fallait pas conclure à un esprit aiiticliré-
licn.elaus losein de l'école. 11 a démenti
qu 'un enseignement anUflirétion ( fût
donné par certains maîtres...

Le débat s'est terminé par l'accepta-
tion , par 41 voix centre '1.2, d'une propo-
sition exprimant la confiance diuis ies
déclaration» faites pai le chef du dépar-
tement de rinstruclion publique.

L'opposition catholiquo-conservatrioc
avait déposé une proposition qui com-
porta i t  un blâme vis-à-vis do l'instrac-
tion publique.

I.u emprun t .  — Le Grand Conseil
a donné p leins pouvoirs au Conseil
d'Etat pour contraclor un emprunt «le
trente à quarante millions , dont los
fonds seront emp loyés commo suit ;
Création du  cap ital obli galions des nou-
velles li gnes des chemins de fer rhétiens
daus l'Engadine et l'Oberland grison ,
d ix-hui t  millions ; élévation do deux
à dix millions du capital de dotation de
la Banque canlonale : conversion d'un
précédent emprunt de huit millions ;
subside au chemin de fer du val de
Misoccoct autres subventions, un million.

VAUD
{,ii Hotte du t .énir .u.  — Hier a

élé inauguré lo nouveau bateau do la
Compagnie dc navigation l.a Suisse, lt
mesure 73 mètres do longueur et S înè-
lii-s 50 dc largeur. Sa machine est d' une
force de 1Ô00 chevaux ; su vitesse est do
-7 kilomètres à l'heure.

Une palinodie anticonstitotionnellc
au Tessin

l.e Ui-anil Conseil tessinois vient d'é-
mettre un vole qui est un croc-cn-jauibc
cynique donné à la loi , un. soulllet à
l'adresse dii peuple et uno palinodie par
laquelle le parlement s'eit déjugé dc
façon honteuse.

11 s'agit de la crémation.
On sait que, le 1er février 190:_ , le

peuple tessinois se prononça , à la majo-
rité écrasante de 10,000 voix , contre
une loi permet tant  la crémation. Depuis
lois un incident surgit : une société df
crémation s'étant constituée à Lugano
la commune lui accorda gratuitement
une parcelle du cimetière pour y cons-
truire un four crématoire.

Sur lo recours dos catholi ques de
Lugano, lo gouvernement cassa la déci-
sion ele la communo de Lugano, cn so
basant sur co «iiio la crémation n'était

tance à laquelle la communo recouru!
contre lu décision «lu Consoil d 'Etal
confirma là décision du gouvernement

11 étai t  donc admis que la loi ne per
mettait pas lu crémation. Lo drané
Gijiiscil et le gouvernement avaient ton
jours interprété la loi dans cc sens
Ajoutez la votation do 1903, par laquelli
lc peuple avait refusé la sanction légale
à la crémation.

Or, le Bloc a eu l'audace de revenir
sur la question , cn disanl que jusqu 'ici
la loi a élé mal interprétée, soit par le
Conseil d'Etat, soil par lo Grand Conseil ,
ot en ajoutant  avoc une effronterie sans
pareille que le verdict du peuple avai t

frapp é d'incomp étence.
Comme on pouvait s'y attendre . la

discussion au Grand Conseil u été très
vive. MM. Hiva , Lurati ct Motta ont
tait dea discours superbes. La gaucho a

fait uno p iètre figure. Son siège était
tait -. mais ello avait honte d' elle-même.
Lo seul orateur de gauche qui se fit
onUr.drc fut M. Bossi , un énoeguméne
do l i  libre pensée, l'cut-étro scntait-il le
faible de sa défense ; le fait est qu 'il a
été -.utéricur à lui-mémo, ll n'a tien su
répiBdrc à la solido argumentation des
Ofa '.itirs ele la droite.

Le vole a été tel qu 'on le prévoyait,
Le prtï pris était évident. La sallo se
partagea exactement en deux : la droite
et la gauche. Lo voto désavoue donc
l'intorprétation toujours donnée jusqu 'ici
à la loi par lo gouvernement el par le
Grata Conseil lui-même ; il bafoue les
droits du peup lo, dont le langage a été
si ékiqucnt ot décisif dans lu journée du
i«r «vrier 1903.

lliux voies ios lent ouvertes aux ei-
loyms pour fairo annuler celte déci-
sioi': le recours .-.u Tribunal fédéral
.du chef d'anticonstitutionualité dp la
déciîion ; l'appel au poup lo par riniti .i-
tivd populaire.

iripus faisons appel au peup le , il n'y
ele doute sur le résultai de l'appel

et lis blocanls le savent mieux «pie nous.
Si tims allons au îrifiunal fédéral , nous
renïwrtcrons lu victoire 'également : nos
udvraaiivs lo savent aussi cl M. llossi
n'a pas craint d'avouer quo , si la ques-
tioi est portée au Tribunal fédéral , loa
par.isaiis de la crémation reviendront
brt(j'.>i.-ilic_sïlèXliusaûhb; ' "' *>*-'

PRESSE SUISSE

f LB D' Reinhold GiiaUicr
V journaliste qui lil honlieur ù la

car. i ire vient de mourir à Bûle. M. le
l) r I einhold Gimthor , ancien réducteur
de \L\ Uttsler Zeitung, a succombé, à l'ûge
de 47 ans seulement, après uno longue
et crudle maladio. 11 était né on Alle-
magnoet se lit connaitre de bonne heure
BOnUD( écrivain militaire. Les institu-
tions n l'armée suisse curent en lui un
intcllikmt et fervent admirateur. Parmi
ses tro-aux les plus appréciés , on cite
l'Orou^salion cl la lacliquc du landsturm
Lu Suvse tu temps tk guerre, La campa-
gne dc'r&QÛ, I.a guerre dr. iiwniupic, Ccn-
tribulïpis à l'histoire dc l 'infanterie suisse.
Le dèAoppemcnl de lu ludique du feu , etc.
Oiliciui tic corps et d'àme, il élail dans
le rang le meilleur des camarades. 11 fut
cap itaite au bataillon d'élite fribour-
geois j7, puis au bataillon do l.itiduclir
1Ù*3. ll iimait nos troupes ct no» troupes
l'aimai-nt.

M. tûnthor dirigea pendant quel ques
années avec distinction la rédaction dc
la Bwrr* Zeitung, puis il so voua p lus
spéC&Uruu-nt à la criti que militaire, ct à
la litte aturc. Il  suivait les grandes ma-
nceuvr s et en publia des croquis fort
goûtés Sous les pseudonymes de llelsc-
tins et Urbaiius , il écrivit maints romans
et uou elles qui oureut uno vogue légi-
time, I. le Ur Gunther possédait un
style ti nne ct clair ot une vaste culture
généra e. Sa serviabilité à l'égard de ses
Confti es était charmante. Nous l'avons
eprotr ce nous-memo et ce souvenir nous
fait d p lorcr d'autant plus vivement la
perte ui aillige la presse suisse.

TTBE DE GENÈVE

Asss IOUUM dts autorités a&nisislralms :

Caiicc, 30 niiii.
Ce nalin lundi , à 10 heures, a eu lieu

deva v le Conseil tVlital et dans la-salle
du G and Conseil la proslaliou du ser-j
nient les conseillers administratifs el dosj
niiiift: ri adjoints élus le 22 mai.

lomi Lo ehauçolior d'Etat procède à
l'app I nominal, puis, sur l'iniliative du
I'r. « eut de l 'Ex. '-cnl if , donne lecture do
la i ,u mile- du sonnent. Toutos les mpins
se IR ant el les mugisl.rats miinicij iaux
répoï lent en mémo lemps-par «-es mots :
Je ie. lire.

M. l-aïy. en qualité de président du
goiiw i-.eiiieut , prend acte de c.- serment i
sol- m "i el SOÙbailu une cordiale bien-
vena aux nouveaux adiuiuv-lraleutb- dé-
signe par lo sullrago populaiie .

' \& '.onseil d'Etui comple sur le 7.èle:
el In événement tle ces utiles auxiliaires i
dan» s délicate» fonctions qui leur .sont!
dévolies. Lie leur côté, ils trouveront]
uupnj des titulaires des divers dépai tc- j
mciila d-'esoeUents conseib el le meilleur!
BCI Ul .

Dil s celte périudo aduiinistralivc qui
vieut de s'ouvrir, l'iilat témoignera
coiun i par le passé so splliciludo effec-
tive] our les communos ; il connaît leui
siliut ou financièr e parfais dillieilc et
lour i' ndra en aide dans la tnesure du
possi le. Rendant cos qualre années, gou-
verne nen! et autorités municipales tra-
vaille -ont en commun pour la prospérité
du c; nion tout entier.

L* séance est Jovce ; on échange à Ja
sortii force poignées de mains et reci-
prdqus « ongratulutions, ot nos magis-
trats assermentés s'en retournent plus
vaill; nts ct plus décidés quo jamais à
s'aMiillcr de leur lùcho modeste , mais
l>ion4ii>avite ct féconde.

Si la famille est la cellule sociale, la
comii i ine  nc fnrmo-t-elle pas un grou-
pptMiit adininislralif  et politiipie auto-
IIII BH, premier élément constitutif du
canMn el de la Confédération î G.

Chroni que vaudoise
DES PLAWWRS

Lausanne , le 30. mai.
Décidément, lo bonne ville d'Aubonne

a la spécialité eles assises jndieiam-4
sensationnelles. Après les alla ires do vol
dc bois où des municipaux furent imp li-
qués rt epii furent un scandale, voici guo
les gons do Uiéro viennent y laver ieur
linge suie nu tribunal.

La politi que a toujours passionné les*
citoyens de Uièrc. Kst-ce la canonnade
élu camp fédéral qui les énerve ? Est-
ce que les Sarses ou sources de boue qui
jaillissent sur lo p lateau ont appris aux
habitants à se salir mutueillcmeut do lu
fange de la calomnie '.' Bref , il y eut tou-
jours do la chicane ù Bière. Un temps ,
les bourgeois étaient au plus mal avec
les étrangers ; puis , (es partis politi ques
entrèrent en jeu ; actuellement, co aunt
des haines de familles qui divisent la
population. '

Aux dernières élections du conseil
communal , en automne 1Ç09, on assis}!!
à des lutins ép i ques, lina elianson satiri-
qpi-ct grossière, sans nom il'auteur na-
turclleiucnt , tournait  en ridicule un bon
nombre de eitovens. Celle chanson
compte une trentaine do coup lets qui
pouvent sc chanter sur l'air du Ira d i r i
deru et qui injurient parfois ignominieu-
sement les victimes visées, qui sont i'i
peine déguisées. Il y o là du gros sel ,
avec du poivre Ot quel que peu d'ordure ,
ce qui fail qu 'on n'en peut fuiro aucun
extrait , a moins que co soit do l'ammo-
niaque !

Ceux que la chanson a «'-graligués ont
porté plainte ; il y a trente-doux p lai-
gnants , probablement un par couplet .
11 v a  dix-sept accusés: chacun d'eux
aurait-il composé deux strophes cr
moyenne ? Les accuses sont do tous les;
âges; l'un n 'a pas vingt ans et l'alné al
douze lustres. L'nlin, pour  comp léter le
cortège , on a convoqué vingt témoins.

Lo plaignant le plus en vuo est
M. Constant Gitibat , syndic de Uièrc ; il
sera assisté par M. Sydney Schopfer.

Que de grabuge pour un peu de gloire
électorale! Et combien cela est triste ct
dénote une petito compréhension de la
vie civi que ! Et'que ce-la doit énerver les
gens ouïmes ot db sens rassis qui voient
leurs concitoyens s'cnlrc-elévorcr au lieu
d untr  toutes les énergies puur le bien
commun !

Ce uo. sunt pas ks débats du Uib'.mul
d'Aubonne qui vont remettre la paix
dans les affaires politi ques ele Bière. Au
contraire. Le venin sera toujours p lus
causti que ct la vie sera presque inte-
nable.

Admettons que la chanson fût  mor-
danto et inconvenante : mais il eût été
très sensé de la part des p lai gnants dc
fermer les oreilles. On no meurt pas des
morsures d' un pamp hlet I

LA COJH-'.Tl

Un nous écrit :
La comète a été vuo samedi soir vert

10 ','. II., par quel ques personnes aux envi,
rons de Lausanne. Lo noyau est peu appa-
rent t-t la chevelure l'est moins encore. On
a fail celte remarque curieuse : co n 'est pas
en la fixant lo plus exactement qu 'on la
voit lî mieux; il faut dévier Io regard â
tirai lo ou à gauche, cl alors, on clignant ele
l'œil , eu voyant à la dérobée , la chevelure
devient plus visible.

CU IlOMOUE MILITA IRE

La nouvelle orsauuatloa do l'unit»
Voici quelle ost la répartition des batail-

lons d'inlanterio dans la I" et la II0 divi-
sion , d'après le projet de réorganisation do
Parméé ;

I rc DIVISION
i"> brigado. — 1" régiment: b*t 1 (Vaud)

2 (Vaud), :t (Vaud), 5 (Vaud), 4« régiment
bal. i (Vaud); 'J0 (2 comp. vaud. et 2 conip
neuch. )

2e brigade. — 30• régiment: bat. 1 car
(Vaud), 7 (Vaud), 10 (Qeatve); 6» régi
ment: bat. C (Vaud), 13 (Geuève), U (Fri
bour;).

3e biigade de montagne. — 3" régiment;
bat. à (Vaud), î (Vaud) : 4» régiment : bat
11 (Valais.), 12 (Valais), 88 (Valais).

Uoe DIVISION

4» brigade. .— 6e régiment i bat. 2 c«r. è
3 comp. (2 comp. Jura bernois, t çonap,
Nouchâtol), 15 [Fribourg),  le {Fribourg),
1" régiment : bat. 18 (Neuchâtel), I'J (Neu-
châtel), 20 (Neuchâtel).

5? brigade. — 8e régiment.: bat. 21 (Jura
bernois), 22 (J. beraoii), 24 (J. berooia} ;
33» régiment: bat. 17 (Fribourf ail.), 23
(Bcrao), i5(Berne).

C° brigsdo. — 17° régiment : bat. 49 (So-
leure), 50 (Soleure). 51 (SoUuro) ; 3'iV régi-
ment :  bat. &'. (BàteVilio). 03 (Bâle-Ville).

Lî Suisso romands fournit doue un batail-
lai de plut qa» daas l'organisation actuelle,
lo bit SU ; le bataillon grisou qui porte au-
jourd'hui ce numéro est suporimé.

Les compagnies de carabiniers da Valais
et de Frihoti 's (parlie fraoçilso) sont sup.
primées; cette dernière est remplacée par
une compagnie tribourg°oise de langue alle-
mande qui fera partis du î f  bataillon da:
carobinierj. La compagaio genevoise desi
carabiniers constitue la garnison d'infanteriej
d'élite de3 forts do Silnt Maurice.

Les troupes d'infanteiio de landwehr elo,-
la Suisse romande sont répartits comme
suit :

Vaud , bat. 101, 102, 103 (k 5 comp ), 104
(6 comp. dont 2 de Fribourg) et 105 ; Valais ,
partio .française : bat. lOft et 107 k 3 comp. i
chacun ; partio aUsmaado : bat 126 ai
3 comp. ; Geaève: bat. 108; Neuchâtel:
bat. lo9 k 3 comp. et 110; Fribourg. partie

françaite : 2 comp. du bat loi (\'au<*) ot
bat. 111; partio allomamU: bat.. 11- k
3 comp. : Jura bernois : lut 113 à a co' n P -
114 ot 117.

D'après la nouvelle organi»alipn , |H com-
pagnies de carabiniers de landwehr sont
Incorporées dans les bataillons d'i |itanlorio-

FAITS DIYE&SS!

ET RANGER
Arrestation île voleurs. — X ',a sîi»"«-'lé

générale a procédé hier 'matin , à Ljllebonne
(Seinc-Iiiférieui -c). ;i l'arrestation <!c < l '-u\
individus soupçouués dp XoU nombreux,
commis depuis plusieurs mois, au Uélrii 1"'"'
do la Compagnie do l'Ouost-Lial , on o-11'1'
do Ilarflcur.

Sept cents kilos do café, en provenn"1'''
du Havre, ont été trouvés chez OUx. tient
épiciers.ou llébilants de. lli\rlleiirs (1nt ii'U' 1'
qués, comme receleurs dans cotte nifaif^*

Lea m c f u l t . . île la l 'o m l r , . . — DCJ
orages ont ôclalé à l'iuléricur do h (*i_>r»o
la. foudre est tombée à Hospi^liani» s"i
une maison ; la fillo du propriétaire, ùg'é.
de v ing td i -ux  ans, fut  tuée par lo fl i i ide
un jeune lioiniac Agi do vingt «ng> (jvii si
trouvait dans la même p iùco, fui  griéve"1""
blessé. ïraversiuil le parquet ,la fondro Viaiit
tra dans l'étage où so trouve l'écolo coinmu
inde. L instilylricc projetée contre lc J'-""-
quet resta paralysée; quatre élèves fu ren t
plus ou moiivâ k-jjèrement l>rCvlC-cs.

— A Cordoue (lOspagne), la foudre r> m> -
lo feu à la coupole centrale de la célèbre
mosquée transformée eu catliéiiralo du
manquait  do paratonnerres. L'éiuotio '1 'ul
énorme. Heureusement' l'inccndio put- èlr.:
éteint. II n 'a détruit qu 'une partie dpWrma
turc intérieure dc la coupole.

l ! K * r,:t rni .v j i ré j l igc  — A C:"ull'.v
(Nord do la France), un lisse ur JUEP do
soiXiintc-quiUrc ans , s'étant pendu dans son
grenier , fut découvert par son fils. Celui ei
appela au secours dos voisins. Mais co3 der-
niers, convaincus que tout pon<l.u uC Pout
ôiro dcleieiié q^'en i<résciicc des rçafâeç*?"
tants dc l'autorité, refusèrent toute a'etc •'"
flls du désespéré. Bien mieux , ils s'ôpr0^- -
reni formellement à co que lc 111s tent-»1 do
dépendre son père. La police fut pré-ve-
uuo. Deux gardes se roudirenl sur les lieux
el coupèrent cuf in la  corde.

Le malheureux uvait succombé k l 'us-
pliyxic.

Encore unc fois , lo premier dovoir, lors-
qu'on découvre un pendu, esl de coul'er la
corde. Cela est vrai dans tous les pays-

r.i -M ¦ ¦o i i i e r t - i i f s .  — Avec les chaleurs
les sauterelles ont fait leur réapp»ritioi
dansrarroiidisseinciit de Calvi (Corso)- 1-e
cantons do Muru ct da Calentana sont plus
sp écialement éprouves.

SUISSE
enipoiftoanomcnt. — Suivant !*> cor.

respondant du Bund , dos syinpt(i,n CS d'em-
poisonnement par la viande ont c-té consta-
té.5 à Horgen s-ui- une trentaine de personnes.
L'enquèlea permis d'établir épie toutes les
personnes atteintes avaient consommé de-
là viande dc porc avariée. Un ouvrier , âgé
dc 46 ans, a déjà succombé. Los autres
personnes atteintes sont en voioilc guérison .

't V r r i i . lo  ,;, ., i , I , - r . t_ .  — On nuuitle de
Sachseln ( Obwald ) qu 'un menuisio.* du
Kerns, nommé Hla-tllcr, âgé do 34 ans ,
pèro d' un enfant,  est tombe avec sa molo-
cyelelle dans la profonde gorge de Mclcjiaa ,
entre l'Iueli pt Mclchthal. Lo corps n 'a pas
été retrouvé.

CHRONIQUE MUSICAIJE
I i 'le yp ^ui-ii-lt

Les deux premiers concerts d'prçUcs-
lfc onl élé nu grand succès uut i i i i t  JIOIH
les compositeurs dont pn a exécute- le*
(xui-rcs que pour les interprètes, soiisles,
chœur et orchestre, sous la nici-veillcits.'
direction dc Volkmar. Andrt>a\ 'Ce qui
f:-oppc surtout dans la proelucliem de
toutes ces nouveautés, c 'est lliViiurnu.' Iia-
bilclé Icchni que doul dlSptBojt lous Ifa
auteurs saus e xception. Ai) juilimi de>
tendances si diverses qui sp munife»tciit
ii l'heure actuelle , la tache d'-s éduca-
teurs dans les conservatoires est bien tlif-
iieik. Quelle urienUVion doiiu. .-i- aux élu
des , quel meulùh-  pn .poser aux débutants
pour quelle i -b t l ié l i que spéciale 16s en-
thousiasmer ? La question reste sans ré-
ponse. Aussi se rabat-un de toutes parts
avec une unanimité rare sur co quî'bons-
titUe le côté techni que dc la OOIDPQ-Bition ,
récriture, l ' iiistruiuenlat ioii c-t l'orches-
tration. A ce point ele vue toutes les (nu-
vres des deux premiers programmes pré-
sentaient un réel hilérët.

Ne pouvant , les énumérer  loutes, je mc
contenterai de Blgrjplcr celles qui éine-r
geaient soil par leur insp iration pleis per.
sunnollo, plus distinguée', soil à «mise eh
(a maturilo incoiittotaLle do leurs au-
teurs. Parmi les )>remièM-cs jo citerni la
lihapsodie ang laise do Pridcric DrUns,
d'une instrumentation transparente et
rallinép, hs scènes d'Ariane ele Lud^-i'n
Hess, le tvpe  niotléh- d' une lialUtmitsili
siipérkiire, les Zfvei  Gçsànge 'de lltutség-
ger, puissants à cause de leur grando con-
ceii '.ration , et enlin la symphonie dç ' Kail
IVci g l , qui , bien qu 'un peu diluée t;t pro-
li.xe, est un sp lendide travail epii fon u
l'a t t en t ion  et l'admiration.

Parmi les dernières iJ faut nomnirr à
coup sûr le concerto dc piano dc Ilatis
U liber, qui est le rellet coiupWt ct harmo-
nieux de la îuonière (ipéoiali; dp Jvolre
gr^nd compositeur bâlois ; vivnnt , ner-
veux, enthousiaste, il a été interprété



excellemment par un piauisto suisse, Ru-
dolf Gâta, qui p*t un remarquable- vir-
tuose, d'une précision rythmique incoiu-
jmrablij. . . . . .

L'iBuyre que j 'ai gprdéu ponr ln bonne
Louche g'cit le \',suuiiiç 100, de Max
Jlcycr. Cet Psaume, tisse/, simple do p lap,
est d'une extraordinaire dilllcultû d'cxiS-
culion pour la partie VOPAJP du moini .
D'une pol yphonie merveilleuse ; qui fe
renouvelle sans ves.sv , d'une majesté île
lignes vraiment niiblime malgré l 'empâ-
tement des détails , elle va dp, gradations
•¦n gradations vers une apothéose: fuw'è
immensément sonore qui. o soulevé l'en-
thnusiasuiti do tout  l'auditoire. Ce, que
e hez Max Uoyor , je .trouva plus Jlélùal
ejicoro que cette,  puissance forniiibjble',
c'est d'avoir réussi à redonner la vip ù
ti nu forme qui semblait l'apanage uxclu-
bif des écoles anciennes. Tous les genres
eiui ont fait  la gloiro de J ,-S. Ilitch,, la
cantate, le motet a cappellu , la Jtagûd
d'orgue, la sonate pom- viuloa suul , la
suite instrumentale, il les reprend,' les
rajeunit et leur recrée une v i t a l i t é  qu 'on
Croyait perdue a t o u t  jamais ; c'est même,
par là qu 'il ost uno des personnalités les
plus remarquables de l'All çmagim musi-
cale contemporaine.

Ani. K MVMUXS.

FeiBOURO
Le Jubile sacerdotal

de Mgr Deruaz
LETTRE DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURC

I,'Université de I-'ribourg a envoyé
l'adresse suivante signée par le Itcctcur ,
M. Brunhes, et les quatre doyens de
Facultés :

Monseigneur ,
A l'unanime sentiment de respectueuse

allégresso epii s'ost manilestè dans toul
Voira diocèse à l'occasion de Votre Jubilé
sacerdotal , l'Université s'est associée avoc
une conviction tout a la fois 1res spontanée
ct très réfléchie.

Ello s'était proposé do N ous cn apporter
PassuraQCO verbale cn déléguant auprès de
Vous le Itcctcur et les quatro doyens do ses
Facultés. Votre départ pour Genèvo que
nous venons d' apprendre uous empêcha
seul dc mettre à exécution ce projet décide-.

Quo du moins ces lignes Vous apportent
lo té-inoignage dc notre reconnaissance envers
Dieu ot l'hommage de notre dévouement
envers Vous. Nous tenons ù compter toujours
parmi les fll* les plus respectueux et les
plus attachés do Votre grando ct vaillante
famille spirituelle.

Que Volre Grandeur dai gne agréer la
tr>» , sincère et ctur4tieiva« omission «la
notro respect et de notre vénération.

LETTRE 00 CONSEIL COMMUNAL
DE FRIBOURG

Monseigneur ,
A la veille du soixantième anniversaire

tic Votre ordination saierdotalo, nous nous
permettons do Vous présenter les vœux ct
les félicitations do la villo do Fribourg tout
entière à l'occasion dc Volre Jubilé.

Notre cité qui , de par les circonstances,
a l'honneur d'être la vésidesec des tytijuçs
«lu diocèse ct a ainsi lc bonheur dc Yous
posséder dans-scs murs , depuis do longues
années, est heureuse aujourd hui do vous
lôiiioigncr, par notre entremise , scs senti-
ments do profondo reconnaissance pour la
paternelle bienveillance quo vous avez
toujours montrée à son égard.

Avec elle nous nous associons dono à
Votre glorieuse fdlo de demain cl yous
prions d'agréer. Monseigneur, toutes ms
folicilalious ct les hommages renouvelés de
notre respectueuse considération.

Au nom du conseil communal de la ville
de I-'ribourg.
Le secrétaire dc ville, Ltj .syndic-président,

Jos. PIU.BR . hrn. W ECK.
y.n sus des lettres quo nous avons

publiées, S. G. Mgr Deruaz a reçu ele
toutes parts des messages el-: félicitations
i'i l'occasion de son jubilé succrtlotab
Nuits ne citons que les p lus marquants
Ct d' abord ceux de Nosseigneurs les
Evoques de la Suisse , de Mgr Battaglia ,
leur doyen, ancien- évèepio du Coire ,
elc Mgr Jaquet , archevêque dc Salamine,
ct de -Mgr Abbet, évèqpe de Bethléem
do Mgr l' archevêque de Besançon , l'an-
tieiuc siégo métropolitain dant l'évêché
de Lausanne a relevé jusqu au commen-
cement du XIXe sièole ; de Mgr Pclgé,
évêquo dc Poitiers; elo Dom Hildebrand
de Heniplinc,.Abbé-prJmat des Bénédic-
tins et de Mgr Thomas Bûssart , llovc-
ronilissime Abbé d'Linsiedeln ; du llévé-
roiulissime Prévôt , ct du Chapitre elc
Suint-Nicolas ; du B™» Prévôt ct du
Chapitre de Soleure ; da Mgr Uuboher ,
chancelier épwcopal , à Soleure ; dc
l'Abbaye dc Saint-Maurice ; du Ktivé-
rondissime Abbé de Muiienstatt (Alle-
magne) ; des Décanats élu diocèse ele
Lausanne ot Genève ; de la Garde Suisso
pontificale du Vatican , par M. le colonel
Mayer de Schauensee ; du clergé et des
paroissiens de Lausanne etde Neuchâlel;
tl*.- l'Bcolo normale de Hauterive ; du
Convict do Saint-Françoi? de Sales ; du
Collège Saint-Michd, à Zoug ; de M. Per-
rier, président du- Tribunal .fédéral ; de
M. Daucourt , conseiller national, préict
de Porrentruy.

O l H i l n e - i l e . u .  — C'est l'Académie
des inscriptions et belles-loi très ele l'aris
,ji»i a -elécernoàM. lo l)r Marius Bosson
le pris dont uous avons parlé hier, pour

sop ouvrage sur l^Arl barbare. L'Acadé-
n»io distribue chaque année sous lc nom
do l'rix des Antiquités nationales trois
méeluillc» et des montions honorables.
Elle a décerné U M. Bosson lo troisième
médaille. '

Conaeil d'Etat. (Séance du 28 mai.]
Le Conseil approuve les détloiibleuicnlH
scolaires projetés à Ependes et Puiit-cu-
O^oz.

— Il autorise les communes de (,'lidtef-
sur?Moutsalvcns efidtwiz «1 garantir par
cautionnement pn emprunt du la paroi»*!
de Crésuz, de 12,000 franes, destiné à
couvrir les frais .d'agrandissement de
l'église' paroissiale..

pour, les services rendus, la démission de
M. Félix Brase y, à Châbles, Bn qualité de
membre de la commission phyJJo-ïériijue
du district do |a Broyo , ct nomme, en
son remplacement, M. Louis Monney,
feu François, à Châbleij.

— Il agrée, dams Ici mêmes termes;
la.démission de M. Henri Derron, à Nant
(Bas-Vuilly), comme inspecteur du bétail
du.coH.le ele Nant, el celle de M. Joseph
Pidoud, à Moulaguy-la-Ville, comme ins-
pecteur du bétail du Cercle de Montagpy-
la-Ville.

— Il nomme inspecteurs du bétail :
MM. Félix Horner, Iils de Baptiste, i
Cliésallos ; Auguste l'elh-t, marchand dc
vins , à Nant (llus-Yuilly) ; Fernand Pi-
doud , fils dc Josep h, à Mnntagny-la-Ville.

— JI .désigne corçmo inspecteurs sup-
pléants du bétail :. MM. Pierre Ge-ndn-,
fils de Josep h, à Montagny-la-Ville ; Sa-
muel Jnvet , conseiller communul, à
Nant ; Etienne Schorderet , Uls tle Juhs,
ù Chésalles ; Julien Vauthey, secrétaire
communal, à Ueraaufens.

Le aérien*de l'«Indépendant».
— L 'Indépendant vient encore de mon-
trer avec quel sérieux il traite des affaires
publi ques. Dans un article de samedi sur
la Banque ele l 'Etat , il parle tie l'emprunt
rn faveur de l 'Hôpital cantonal. H enre-
gistre — de fort mauvais gré, il va sans
dire — lo bénéfice de 1 mdlion cl demi
que l 'Hôpital tire de cette opération , et
pour se déeiommager, il demande, «comme
l'opération a porté sur 7 Yî millions, de
quelles poches sout sortis cl dons quelles
poches sont entrés les G millions res-
tants ».

U Indépendant nous étonne, en vérité ,
par la candeur avec laquelle il allicheson
ignorance des choses los p lus élémentaires
et sa paresse à se renseigner. 11 y a quel-
ques mois, à propos de finanees déjà, il
réelamait à cor et à cri un renseignement
qu il aurait pu trouver en quatre ou cinq
endroits du compte, rendu administratif
et. du bulletin du Grand Conseil: Nous
lui avons indi qué à quelles pagçs et
l'Indépendant n'a p)uS dit mot".

Aujourd'hui , le cas est le même. A la
page '22 du comple ( rendu de la Banque
de l 'Etat qu 'il a eu sous les yeux en
écrivant son article, Io rédacteur ele
l'Indépendant aurai t  pu lire, s'il avait mia
quelque conscience, à cc tju 'il faisait ,
le détail du fonds de l'emprunt de l'Hô-
pital cantonal, soit tleà 4 millions ôS mille
A',9 francs produits par le placement des
titres cl qui constituent la garantie élu
remboursement de lieraprunt et'du paie-
ment eh'* primes. 11 y a i millions, et non
G millions'; parce quu lotis ks titres nfl
sont pas placés, comme le remarque
Vliidc/' Ciidiinl lui-même. Avee. un grain
de réllexion cl en prenant Ja peine, de
tourner quelques feuillets , l 'Indépendant
aurait trouvé cola tout  seul. 11 serail
rrin'l d'insister.

J.ii J . lgne p o u r  la i l e l e n .M- de la
S11IH8O pltto_r.esq.ne. — Nous avons
dit que cette association se réunira à
I-'ribourg les 11 et 12 juin.

L'assemblée des délègues aura lieu le
samedi H juin , à 5 h. après midi , à
l'Hôtel elo la Tôte Noire.

Avant la séance, elo 3 à T> h., les délé-
gués visiteront la villo ot , à 7 h., après
la séance, ils seront invités à un concert
d'orgues dans la cathédrale do Saint-
Nicolas.

Un banquet aura lieu ensuite à 7 \'z h.
à J'JJùlel de la' Tète N]oire, et réunira les
délégué* et les membres venus pour
l'assemblée général q.

La Ve assemblée générale dc la Liguo
se tiendra le dimanche 12 juin , à 1 \l , b-,
du matin , dans la salle du Grand Con-
seil.

Voici -l'ordro. du jour :
1. Disexiurs du président.— 2." Lecture

par lc sociétaire du Rapport de gestion
sur Vexercice iOCiO. — 3. Lecture par le
trésorier, du Rapport financier sur l'exer-
cice 1909 A. Election des commis-
saires vérificateurs. — 5. Fixation ele la
date et du lieu de la prochaine assemblée
générale. — Propositions individuelles.

La n^aUpéa sera consacrée , sou* la
conduite dc membres de la section dc
Fribourg, à la visite des. curiosités de la
ville, en try is groupes :. .i° Beautés na-
turelles. 2° Beaux-Arts. 3° Archéologie.

.VIO Yz ii., avant l'assemblée, M. G- de
Montenach tera uno conférence, dont k
sujet sera indi qué ultérieurement.

Lc banquet aurai lieu ù 1 h. au res-
taurant dt>s Charmettes.

L'après-midi, ù 3 h., excursion à l'église
de la Maigraugc ct dans la Hasse-Vill"

Société de développement, -f
Dans ion asseinbléo d'hier soir, le comiU
de la Speu'étei pour le développement dé
Fribourg n décidé de te nir rassemblée
générale annuelle le lundi 13 juin ,  â
8 Y2 h. du soir, à l'hôtel de la Ttto-Noirci
Six nouveaux pwwbivs ont été lOÇu*
dans lu Société. On esp ère que- de nom*
breuse-s adhésions parviendront au co-
mité avant l'assl'Himéc du 13 juin. '

te tir au Gotçeron. — Un groupe
de promeneurs, nou» écrit :

Nous n'avons pi» été témoins eh; l'ac-
cident signalé par la Liberlé de samedi ;
mais nous avons assisté à. l'un 'les exer-
cices eles coupable tireurs. Un homme
d'une quarantaine d'années, Hobert en
main , sc- tenait au bord du sentier du
Gottéron , et cinquante -mètre» devant
lui, au bord du même sentier, se drossait
la cible.

En jeune homme, abrité derrière un
accident do terrain , marquait les points.
Ni l'un ni 1'a.uirc ne s'inquiétaient .(les
promcmturs, qui auraient pu surgir au
conlourelusciUicr.â quel ques pas au-delà
dc la cible. Nous avions à peine dépassé
celle-ci fluc lo tir conti fiOait , et nous
entendiraes les balles traverser les feuil-
les des buissons tout près de nous. Une
telle inconscience mérite une punition.
. Nous ne croyons pas d'ailleurs que la

société de développement ait aménagé
le sentier du Gottéron , si Iréqiienté dans
la bonne, saison, pour servir de place de
tir au Hobert.

A ir.iiren moratolKeK. — Ix. Conseil
communal Ot le Conseil général elo Moret
ant décidé d'acheter , en tacedu château ,
quelques maisons qui seront démolies
pour ' faire p laco ù un nouveau bâtiment
dc3 postes, dont Moral éprouve depuis
longtemps le bosoin.

orages. — La vallée du Lac-Noir,
qui avait élé épargnée par ks p luies
torrentielles du mois de janvier dernier,
a été fortement éprouvée par les orages
des. 21 et 22 ct surtout des 21 ct 25 cou-
rant.

Des éboulements do talus sc soiit
produits sur la roule cantonale Plan*
favoti-I.ac-Noir. oux lieux dits : K Im
KIostcr » ct « Schaferli ». Le-s torrents du
« Steinbach ;> et de la « Longera ¦> (prés
des bains du Lac-Noir) sont sortis do
leur lit ct lo pont do ce dernier torrent a
été recouvert par les matériaux charrias
par les caux. La route cantonale est
impraticable pour los voitures entre la
Gypscric et les bains du Lac-Noir. Un
passage provisoire a été ménagé pour la
circulation des piétons.

Statistique hôtelière. — Nationa-
lité ct nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges dc la ville d«
Fribourg durant la semaine du 22 au
29 mai :

Suisse, 499 ; Allemagne, 61 ; Angle-
terre, 30 ; Autriche-Hongrie , 9 ; Améri-
que , 34 ; Belgique , 2 ; Franco, 188 ;
Hollande , 16; Italie. 19; Russie; 93;
Grèce, 1 ; autres pays, 24. Total : 982.

ÉCLISE DE LA VISITATION

Fête da troïsièns Geatiaura de li Foadatioa
d» l'Ordre

6 juin 1910

A celte occasion, on célébrera un tridautn
solennel préparatoire qui commencera le
o j u i n .  . .

Vendredi o /mu ,
fèle du Sucré-Cœur dc Jésus

Malin, 8 h. —Grand'Messe — Exposition
du Saint Sacrement.

Soir, 4 li- — Sermon. — Bénédiction.

Samedi , 4 el dimanche, 5 juin
Soir, i h. — Sermon — Bénédiction.

.Lundi O / u in
Matin, 8 h. — Grand'Messe — Exposition

du Saint Sacrement.
Soir, 4 h. —Sermon —Cliant du Te Deum

— Bénédiction.
En vertu de deux brefs (7 ct 16 avril 1910)

de S. S. Pie X :
1° Une indulgence plénière, applicable

aux défunts , pourra être ga^nèo par les
lidèles qui , s'élanl confessés et ayaut coni-
inuniéi s'associoront aus fôtes qui seront
célébrées dans les monastères de la Visita-
tion , en l'iionncur . de la fondation do
l'Ordre, ot prieront aux intentions du Sou-
verain Pontife.

2° Sa Sainteté accorde aux religieuses do
la Visitation du mondo entier la faveur de
sa Bénédiction pour elles-mêmes, pour leurs
parents, pour les amis ct bienfaiteurs de
leurs couiuuuiaulés ot pour tous tes ptCtxes
ct lidèles qui prendront part à la fèle du
troisiémo centenaire ;

à» Le privilège de célébrer, lc 6 juin , dans
les église* des monastères de la Visitation, la
McsscduSacré^ccurde Jésus, avec mémoire
do saint François do Sales et de sainte
Jeanne-Françoise de Chantai, sous U nie
double de lIe classe.

SOCIÉTÉS
Musique a La Coneordia ». — Demain, mer-

credi , 1" juin , k 8 Y* li., assemblée générale
extraordinaire , ou local. 'IVactanda impor-
tants. Messieurs les membres honoraires et
passifs ont droit de vote à cello assemblé?.

Société de cliant « La Mutuelle ». — Co
soir, mardi, k 8 Yi h^ jépètltiein-au local.

Société de chant de la tille de Fribourg. «—
Ce soir, mardi, pas de répétition.

MEMENTO
Demain; mercredi, à 5 he ures, à-l'imiilui

de Hautes Dluih-s , i.i. iiftreisce dé M. Areari ,
professeur à ri'nivcr-Utè. Sujet : Crada
Dtledda.

LES SPORTS

Katcb ds tir
Dimanche a eu lieu le tir d'élimination

pour le mttçh intercantonal du prochain tir
fédéral de Bsrne.

Voici qtietepits résaltats pour les tireur»
dela ville de Fribourg :

Match au fusi l .  ¦— i. Joseph Jehle. 4"5.05;
2. Emile Schenker, 452.95; 3. Maurice Nord-
mann , 441.0 : 4. Alphonse Andrey. 4î8,3;
5. Armand Perriard. 424.05; G. Jacob Peler,
405.35 ; 7. Docteur Comt*. 404.

Ce tir  de CO coaps se fait sur cibles de ua
mèlre, & raison de 10 points pour 20 coups
debout, 20 coups i genou et 24 çoacié.

Hyaurauadernierlirontre tousles tireurs
du canton qui auront obtenu les meilleurs
résultats, et ce eera ceux-cà qui choisiront
les sept hommei qui représenteront lo can-
ton au match intercantonal de Berna.

Voici les résultais du match au pistol/t :
1. Maurice Xordalino. 220 poinls ; 2. Emile
Piot. 219; 3. Joseph Jehle, 214; 4. Lieute-
nant Ha.ring„ 191 ; 5. Jean de P.ejnold,
181; C. Edouard Yaalz, 181 points.

Le tir comptera trente coups, sur ciblw
de '50 cm., et à raison de elix points.

BULLETIN METËOEOLOGIQDE
ÏKti!: ____ = d* Frlferoxg

»u 31 m«l lOio
MggkgM 

Mal ! 26 27 Îio!_.'»1i0; 31 Mai

=- 5- 715,0

=- 110,0

raciutouiT&E a.
Mal I 23, 27, 28 23! 50 31 Mal

8 h. m. I 10 12 13; 10; 141 12! 8 h. m
I h. s. I'I 13 ITI 17 10 lô I h. s.
8 h . a. I 17 13 1G! 20 12 I 8 h. •.

Animas
8 h. m. 67. Ol. 75 ti «ft ¦«» 8 h. m.
1 h. s. 60, 671 07 60 51 CO I h. s.
8 h. s. eO 07 . -10 -10 O I H h. s.

Température inaxiui . dans les 24 h. : 17°
Température miuim. dans les 24 h. : 10"
Eau tombée dans les 24 h. : 2,25 mm.

U 11 Direction : S.-O.
Vent ( ,. ,,) Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Elirait des ob.criations du Bureau central

dc Zurich
Température k 7 heures du matin , le

30 mai :
Paris 12° Vienne 14»
Home 18° Hauibi/un: 14°

Conditions atmosphériques , cn Suisse, ce
matin , 31 mai, à 7 h. :

Couvert sur tout le plateau suisse, sau!
très-beau î> Lugano ; irébult-ux à Interlatcn
et quel ques aversc3 à Genève.

t̂empérature 7° dans HBngadine, IJ
Chaux-ilt-roud» el Zermatt ; 10' à Gusche-
nca ; 12° à 15° partout ailleurs.

TEttPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

/.urich, Zl mai, midi.
Ciel variable. A Ja pluie- Situation peu

changée. ' - ¦

ÇA!j ^f>* i S ^  «Sr de personnes le
traitement cap illaire au Pixavon. Ues
que les cheveux se- mettent à tomber, on
lOmuicnce généralement par essayer tou-
tes les mixtures ct tous les traitements
en vogue, mais on finît  par comprendre
que la chose est beaucoup p lus simple.

II n'y a, à vrai dire, que deux points à
envisager : 1° nettoyage régulier du cuir
ehevelu pour le débarrasser dos sécré-
tions scbao'es (pellicules) qui s'y accu-
mulent, arrêtent la croissance des che-
veux et h« tont tomber ; U" emploi, pour
l'entretien du cuir chevelu , d'un produit
qui active ct fortifie la poussée dos che-
veux. Ceimnic produit tel , on ne connaît
jusqu'ici que le goudron. — Toutefois ,
îc goudron brut renferme'des matières
seconda 'uv* qui provoquent sa mauvaise
odeur et irritent le cuir chevelu. Dans le
Pixavon, le gouilron , grâce ù un procédé

propriétés irritantes. Le Pixavon ne con-
serve donc quo les principes actifs du
gouilron pur el ,  de ec chef , il tavorî«e
i-xltaordinairemeut la poussée des che-
veux et donne, chez beaucoup do per-
sonnes, dos résultai» absolument surpre-
nants. De plus, l'emp loi du Pixavon est
excessivement simple. Quel ques gouttes
versées dans le ereux de la maiu el appli-
quées sur les cheveux préalablement biea
humectés , forment immédiatement une
mousse merveilleuse qui imprègne loules
les parties du cuir chevelu et permoJ au
goudron d' v exeiwr son action bien-
ïaisante. " 2394

•̂  ¦ i _ _ _Dernière heure
Fxançou-Joseph en Bosnie

Se/afe-eo-, &1 mai,
L'empereur François-Joseph est arrivé

ici hier lundi à 3 h. après midi, accom-
pagné de nombreux haut» peirsonnagcs
ct salué partout par dos acclamations
enthousiastes de la foule.

Sera/evo , Zl mai.
Hier soir lundi, cn l'honneur dc la

visite de l'empereur, toutes les hauteurs
Ju voisinage étaient brillanirneiit illurni-
aées. Malgré la pluie quT commençait à
tomber, unc foule nombreuso se pres-ait
ians lr.s nn-s.

Congrès des cbemins de fer
Vruxclles, 'A\ mai.

L'Etoile Mge annonce que la commis-
sion permanente de l'Association inter-
nationale des chemins de fer, réunie à
Bruxelles, samedi, dans les bureaux de
lu Compagnie des chemins de fer de
l'Etat , a discuté la préparation de la
session prochaine de l'Association à
Berne. 30 membres-dç diverses nations-
y assistaient , entre-autres M. Weissen-
bach , président de la direction généralo
des chemins de fer. suisses et ' p lusieurs
pe.rs*iui;__Utés fran^afei-s. Samedi soir, les
membres de cette commission oet été
invités par le ministre des chemins de
fe-r â un banquet, plusieurs toasts ont
été portés. L'Association evélébrcra, lors
Je sa réunion à L'cntc , f'- 25"̂  anniver-
iuin: de sa fondation.

Les élections belges
Bruxelles, 31 mai.

Dép. part. — D'après les dernières
vérilioation* des résultats eles élections
législatives, les catholiques belges dispo-
sent d'une majorité tle 104,000 voix sur
les gauches coalisées.

Victor-Emmanuel à Messine
Home , 31 ma i.

Le roi et la reine ont visité Mossinc.
Ils ont été péniblement impressionnés.

Ilomc, 31 mai.
Sp. — Pendant leur visite â Messine,

le sénateur M. di Gesaro a adressé un
discours aux souverains. En s'adressant
j  la reine, il lui a dit : « Majesté , vous
devriez venir souvent ici pour secouer
l'apathie, i I,e roi, en visitant l'hôpital
a été péniblement surpris de la saleté
qui y régnait et il a il il : ¦ Comment peut-
on faire des opérations chirurgicales au
milieu d'une telle saleté ? Ces pauvres
malades ont raison-dc ne compter, pour
leur guérison, que sur la Providence, a

France et Italie
Home, 31 mai.

A la fin dc la dernière séance do la
Chambro, le dé puté Montu  a développ é
une interpellation au ministre des tra-
vaux publics demandant une p lusprumptt
exécution dc la li gne du Mont-Cenis.

?tmi Nasi
Home , 31 mai.

Le ministre elc la justice) a rc;u un
album richement relié contenant la
pétition en faveur du député Nasi.
Cle document est signé dc plus do
150,000 personne», l' n postaenptuin
contient un grand nombre de signatures
arrivées après la reliure de l'album.

L'aviateur blessé
Vérone, 31 mai.

L'état dc l'aviateur Duray s'améliore
sensiblement*. On espère qu'il sera com-
plètement guéri dons une quarantaine
de jours.

Une maison s'écroule
.\ u pies, 31 maL

Dans une maison lézardée ea répara
tion , l'étage où habitait le concierge d
la maison s'est écroulé, tuant le concierge
sa femme ct deux autres jeunes femmes

Le c Pkmôse •>¦
Paris, 31 mai.

Le roi cl la reine de Portugal ont
adressé un télégramme dc condoléances
au président de la République à l'occa-
sion de la perte du Pluviôse.

Calais, 31 mai.
La mer est si mauvaise que. pour la

première fois, les contre-torpilleurs out
dû rentrer passer la nui t  au port.

La rcir.c de Hollande
Amslcrduin , 31 mai.

Sp. — Hier soir lundi a cu lieu uuo
grande illumination générale de la villc.
Tous les édifices publics, toutes les rues
étaient richement illuminées. La famille
royale a faille îour.de la ville cn voilure,
uux acclamations d'une foule nombreuse
ct enthousiaste.

Drame
Cassel, 31 mai.

Dans une briqueterie à vapeur des en-
virons de Niedorvollmar, 20 ouvriers , en
discussion sur une question de salaires
avec lo directeur dc la bri queterie, so
sont révoltés, lls ont entouré la maison
du directeur et l'ont menacé lui et sa
famille, l.e directeur saisit son arme ct
lua deux ouvriers. Les ouvriers qui
avaient pris part à l'émeute oal été ar-
rêtés pendant la journée.

Extradition
Berlin, 31 mai.

D'après les journaux du matin, aurait
bientôt lieu l'extradition de l'ingénieur
suisse Siebeànttntt arrêté 4 Berlin sous
incul pation do détournements pour une
somme de 50,000 francs.

Eofant incendiaire
Munich, 31 mai.

S p. — A Soppcnfcld , on a arrêté !¦
fils d' un paysan âgé de neuf ans, qui i
avoué être l'auteur  do toute une sérii
d'incendies.

Lts Turcs en Albanie
Constantinople, 31 mai.

D'après une déclaration du ministre
de la guerre, 40 bataillons ont commencé
leur marche en avant vers Diakova et
l pek. Le ministre de la guerre sc trouée
à la létc dc cinq bataillons qui ont q u i t t é
hier matin luneli Prizrend ct qui arrive-
ront aujourd'hui mardi ou mercredi à
Diakova.

Conslanlinople , $1 mai.
Quatre colonnes turques marchant

sur l pek et Diakova oat désarmé les
Albanais.

Le ministère turc
Constantinople, 31 mai.

D'après des nouvelles de source sûre,
la démission du .ministre de la marinç
serait causée pur des dilltrcnce» eTt- vuet
au sujet de la réforme tic la marine.

Les armées de Moulai Hafid
Paris. 31 mai.

On mando ele Fez au Matin , cn dale
du 27:

La méhalla chérifienne qui depuis de
longs mois se maintenait chez les Hiai-
nas. a été «atiàremiat défaite par toute.-
les tribus das environs de Taza. De nom-
breuses méhallas ont passé à l'ennemi
qui a 8ubi ele grandes pertes cn morts et
blessés. Les .canons. les armes ct les
bagages de la méhalla chérilienue sont
tombésaux mains des rebelles.

Tempête au Maroc
Paris. 31 ntai.

On mande de Madrid au l'or Li-Journal:
Unoeffroyabletempête s'est déchainéc

sur Melilla causant dc» inondations dans
la partie basse de la ville. La Joudrc
est tombée fréquemment sur les tentes,
tuant des soldats espagnolsct en blessant
plusieurs autres.

Le miniitère sud-africain
Cap, 31 ïiiai.

Le premier cabinet de l'Union sud-
africaine a été composé- de la manière
suivante : Premier ministre et ministre
de l'agriculture : général Both >. Inté-
rieur : Smith . Ports et chemins de fer :
Sauer. Justice : Hertzog. las truction
publique : Malan- Finanee s : Hull. Terri-
toire loncicr : Fischer. Affaire » étran-
gères : Barlon. Commerce ct industrie :
Moor. Travaux publics : Craaf. '.Ministre
sans ooetofcuiUe : iubbins.

Au Nicaragua
Wasf dngtûn, .>/ mar.

On annonce qu'un vif combat a eu
lieu hier mutin  dans 1-s en l irons de
Blueîields. Les révolutionnaire s auraient
repris "JOU prisonniers.

Cadavre de fillette
Louisi-illc (Etals-Unis) , 31 mai.

Une enfant dc huit ans, lille d'un
grand brasseur, uvait disjKir u depuis le
début de l'année. Dès lors, irien n'avait
pu être découvert malgré lèsîfottes som-
mes ollertcs par le pèro de la disparue
On a déterré hier lundi d iverses par-
ties de la fillette dans la ca rc ele l'iVoh
qu 'elle fréquentait. Le concierge do l'éta-
blissement, qui a disparu,es l activemenl
recherché.

Publications nou' idlcs
Cour.s pftATiQi'E DE PHorocr-A PHia. —

Cestle titre d'une éléginte plaquette éditée
par UliUaltle Rougo àLausitiue.

Soa auteur, M. A. Schaill, n'est plus un
inconnu dans la branche photographique ;
ses coDiaissanceJ et son exp crience dans
cette pirlie sout cUcritt ctenwufit pour
que chaque débutant ou pn jf èssionoel y
trouve sa part.

Quelques pages du volume s ont réservées
aux • . _.:.,: ¦ et accidents •.

Calendrier
MERCREDI 1" JI UN

Kaiat ELEM'ltiUlS, pape tt « u r l i r
Samt Eleuthèro est célèbre pj ar son lèlc à

pnVher l'Evangile t 190.

D. PU^'CURBEL, aérant.

UDiaBOiaioiainanaDii

iinaniGioaciclOBSiai

Crème, Savon, Poudre »

Malaceïn e
De la Partumeric MaafMltM Paiis

Nourr i : ,  aniiic, i ¦;:;.- -- ¦¦ ¦'.'¦ la peau et
loi donno u;ic saoeUcuse élasticilâ

En vente parloul: Fr. /.SO la piéer

ES SUSSE CM: A«»« tW-, °. 1 ».m»n c.



PISHH
le meilleur produif
pourla chaussure

Seui» r*amej*j»
S&VQNKIHI L ttntJiWItH
CARtSCHUt ER&C'i-

A louer uue

boulangerie
bior. achalandée, pour époque
A convenir, bonne affaire pour
preneur sérieux.

S'alresaer p»r écrit «oui
cbilTres H 1456 fr , A l 'agence de
publicité Baa*-er. item et vc
olcr, Fribourg. 1603

IGB'JChmann5>ijf-,3 h u
i yj  ' ̂ ï t̂tf mBiï i x z I

[3 \ 11 kf^cfrciilcur
a V'\J**p5ur obtenir unc
f»7«au soupte.Wanchex pur*
I Véritable à 70 ct chez :
I MU* R'osly, mer., ruc de
Romont , Fribourg. 1"M

il . Lapp. pharm., Frft otirg.
Y.  Zurkinden. oolfl.. Fri&o»»*

GRANDVILLARD $X%SX£
Hôtel-Pension du Vanil Noir

Ouvert toute l'année

PxJs réduit en juin et septembre .

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits tlSS EauxûB

HODRCES XJJ3 LÉTAT FSA^Ç îa

PASTILLES VICHHTAT^^^&C
SSL YIOHY4rrAT*Sttuai3Sr
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT ̂ gag*"
-̂rf.-.-,r- ¦¦ . i ¦̂ m'jffltyi rr^r^J^Prt^P X̂lVrxrTJSV^DKiJVT^f*J.>lM.1 w—t -X

La Société des Carabiniers d'Attalens
in3ugurerasanouvellelignedetirles4 ,5<£6jiiin

Valeur : 3000 fr. exposés
Plan de tir au ttand. U21MF 2103-1022

l.o secrétaire : A. Honimni.

VENTE D'HOTEL
Smuedl 25 j u i n  prochain, dés î heures de Iaprèj-mi-li . à

la .->ille du TribuDAl.  Hùul-de-Ville de Cliàtel-Saiot-Denis, l'office
de faillites de la Veveyse exposera en venle, aux enchères
publ iques , l'Hôtel de la Croix d'or , à Clùiel-Saint Déni» , avec
uae parti '» de son mobilier actuel et ses dépeuduuce» soit :
locaur occupés actuellement par le dépôt dc la Bratterie
Ueauregar I et boucherie annexe d'installation réemte.

EventuelIement celle-ci pourra faire l'objet d'un loi distinct.
silii.-ilioii ct.i.lralo PI clientèle «Hturée.
Chàtol-St-Denit, le 13 mal 1910. 22--3

Le préposé : V, benoad.

V. GENDRE , constructeur
FRIB0UEG

Inventeur du Monte-foin pratique , brevet + 17398
Inventeur d a Frein automatique de sûreté, brer. + 41478
Invent, de V. appareil réducteur d'emplacement breï. + 63865

Copié partout , jamais égalé

É

Gràeo i toutoi ee*
x Invention», le mode-

Ns foin Gendre ne laino

^1i] 111 >f -  ' r nn \ S* paut lever 3000 k g.
m I .1 .. Jg?inrf I' I ir~T*"r ' —¦ ,:- s -¦" " '.T-.1 Tous les coussinet*

[ l' S
sont sur rouleaux.
Les références «ont

C-aj| 5[fcft j g g g g  surprenante,.

L. fie prese u ta nts û Paris , Mulhouse et Milan
Représentant t . fu ies  GEHSUM'l*  à Ruo

Demandez le catalogue spécial.

- Le gourmet ———.
la fl ne cuisinière, la parfaite ménagère,

j tons cenx qui s'y connaissent demandent

les PATES ALI1E.YMKES
de Sle-APPOIIKE

en par|aets originaux , fermés à la fabrique
1 *: ¦ ) : : ,  toutes les bonnes épiceries.

Vins rouges de Bordeaux
908 la barrique (2i5 litres) l r .  135.— la demi Kr . 75.—
¦ATI t i 2Ï5 > » 155.— > > » 85.—
6C6 » i- £-'5 » » 185.— > > » 100.—
ranco i!c toui  frai» en gare de Itwhetenr. H1855Y 1480
S'ailrrtger t. M. .4. L. : . , -, * - - i .  l-csean-Ilrulciln , à tVimu,

i . Bordeaux (Vcuuce}.

À louer, pour bureaux
au 1» étage. N" 2*. rue de Lau-
sanne , ilnix chambros conti-
gc.-t . Soleil , vue superbe.

S'adresser au magasin.

5 à 6 tailleras de pierre
sur pierres d'art , trouteot tr»-
v .> ï t  ponr tout tle «iiit clwi
l'ierrc ltramer, fabrique de
pierre* d'art , J/ersopenbuchsee.

A VE.VDKK
\IT_I immeuble

bien situé au centre de la ville ,
comprenant 2 magasins et
graude pension.

S'adresser «ou* H 2064 F, k
Eaasemlein tt Vogler , Fri-
boura . 2070

Sii i u i n i - U c r i s , femme* de
rlisaibrc, cuisinières, filles k
loul faire (sachant cuire), fille*
Jo cuisine, d'office , bonnes d'en-
fants, aides do ménage, eto.

Valets de chambre , porticr»-
eavistes, garçons de peine pour
magasins, pharmacies , porte-
pain , vachers , charretier*, ville
ou campagne , etc., sont p lacée
par l'Agence A- MoeUr-RI-
dons, 93, ruc du l'ont Sui-
tenlu , CUé UelvéU».

Joindre "0 cent, timbres
SOd-ltW

A LOUER
maisoD , rue de l'Hôpital

Entrée, le -M juillet .
S' adresser «ous H 2318 F. à

llaasenitein et VOQler.
^ 

Fri-
tKiui-o. -305

SS Soieries Suisues !
Dem«nd*r le* «chuiiUoas i» no* XoaitânU* «to prin-

temps cl d'été pour ruées et biounes : n iuvuDalv,
Crépon. Snrali. Moire, Crepo de Cbl.ke, Fou-
lard». Woniwellne 1»> cm. ue large à .pa rtir de
1 fr. 15 lo mètre, en noir, blanc et r»çonoé nlnsi que
lua Bion»™ et ltobea brodée» en ballstv, Ulae,
loile. sols. „ „ , .,

Nous vondons nos soles garanties solides dl reete-
ment su pnrUeoller» et fr usteo de }x>rt A
domicile. «>.;

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation de Soieries

Paul WECK, géomètre
a transféra son bureau

U6 PLACE DU TILLEUL

f *0*** (Mesdames **,B*\
Prenez la bonne habitude de I

faire usage de nos gants garantis, I
de notre parfumerie et articles
de toilette et vous aurez trouvé

l'idéal, soit bon el bon marché.

POSTICHES n TOIS CMES
Achat de cheveux

P. Zurkinden, Fribourg !
Téléphone. Téléphone. JE

Vn 71, Place St-Nicolas , 71 «m**̂

A. FAVEZ, chirurgien-dentiste
A OUVERT SON CABINET

Avenue d.© la Gare, 2£>
Consultations : lundi , morcredi et vcnd re4i. "le 0 heures &

6 heures. II 2386F ï:tt»-lCÛ6

W—MOiapaa mi iTirrrn miii imi Miiiinii _ni»»ii»»in» ' ""' ¦¦¦ i ¦¦

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

ivenàJ» tle famillo par excellence contre le» Indlf rationn, m»«i dc n-ulrc, étonrdia-
! sèment», etc. (38 ao» il* succe-)

ta T«aU dans torts» let f'eunuci»», tu ll»«t_» â» i f r. rt 'l fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

„ CHING-WO " TH^r'FtrSÏÏI!N'E -*
Ce thé provient clu nislrlet Chliiniii Cbins «'o rrovinee l'okieu : il ce distinguo par un le*. B

roûtexquis o' un arome délieieuT. Peu riche en théine, il est infiniment moins excitant que lo thé des 
Indes ou de Ceylan, et, à l' encontre de ces derniers , ne trouble ni la digestion qu 'il active au contraire, __,
ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes y In
nerveuses, aux intellectuels; c'est en un mot lo |»1II » ttcréultle «leu (unique* nervcn.v. 1085 III

f S T  Laisser iniuser au moins six minutes et buvez sans socre et sans lait. TJH réiij
EN" VENTE cher. : VICAUIBfO »V C», â Fribour);. V-rst

Notre Grande Vente annuelle de

Prix

Mercredi

Une grande

partie

est exposée

dans

nos vitrines.

A DES

exceptionnellement
EON HÂRGHE

commencera le

ET

ira de grands avantages

Sellier-tapissier
Garçan de 10 nn» demande

place eomme apprenti .
S'adresser : Antoine Kocfa ,

Ilror. H X418 F 2.1«J

Représentant
eat t i r i i i u i i i i f  pour -vendre
¦rlielen breveté* de haute
nouveauté. l'orte commission.

Adro«aer offres : Cate poa-
taie t '. i i :-.:-., poste Mont-Blanc,
«; i -u  .'¦ » » • . H3077 X 23t8

' FABRI OU E. DE. T

Maison

FR BOURG

wœ^^ûi

L J?H rOTfiG£R5 0£
^«fersd TouTEQshnoeuR
SUCCURSALE A BERNE

Rue AVonb-joua j
Dépositaire à Romont :

A. IVICJG , fera

Charcuterie
DE CAMPAGNE

J." qualité
Envol contre rembourse-

ment, par les frères Perroud,
â Berlens, de jambons, et
jambons roulés , saucissons,
filets avec côtelettes , petits
saucissons, genre cervelas,
lard gras et maigre, sau*
cisscs au foie et charcuterie
[rtlche. 1477

Prix spéciaux suivant qoutilA.

.* louer, pour le 25 juillet ,
I appartement de 3 pièce*) et
I petite chambre , cuisine et dé-
pendance», exposéau soleil. Lu.
mière électrique S'adresser co,
rne dc l.ninaauue. i - '-

A LOUER
aux environs do Fribourg

2 beaux logements
d« a . . .nia t.r.w , culilae et
dépendance» , blluM au bord de
la route cantonale, joultsant
d'une vue niugni l i iue  aur les
\lpe» ot le Jura Contiendrait
partloulli-Mment pour a*jour
d 'été E-reiituellotneiit , on touft.
rait à l'année Kntrée à volonté.

S'adressor sous H2i2 îP, i
H : i . . .. . ... :-i et Votif , Fribourt

A louer, pour le £5 Juillet

de beaux logements
io 2, 3 et 4 pièce», avec chant '
bret do batna installée.

S'adresser k n. l'immi, fer-
blantier , rue de l'Industrie, g,
l-croltes. H 1921F mi

CHARMEY
(Gruyferç) voo m.

Pension du Chalet
Stutlon climatérique recoin-

mandée, ctiliine joigooa , jardin
ombragé , bains daos la maifon,

l'rix ré-Iufc ea juin et sen.
tembre. H874B Ï251

Aide de ménage
robuste et intellii;ente. est de-¦ccr :r[-r- pour mi-juin , dans un
ménage «oigne, en ville.

S'adresier par écrit à Haa-
tenstein et Yogler, FrîioWg
«MMHtttKK. ï«M-W18' "

Asperges du Yalais
S kg, G te. 7rt ;2 Vi k«.S fr.
franco. Alf. Uondiiloai, pu
priétaire , Chiirrat t Valais).

ear, sans peine, j'ai toujours
mes chaussures d'un bril
lant magnifique.

On demando à acheter 3 à 4
poses de bon

TERRAIN
de culture dans les environs
de Fribourg,

Adresser offres sous H 2»01 F,
h l'agence de publicité 2/aaign-
stein et yogler, Fribourg.

A LOGER

belle chambre meublée
avec électricité , bien cxpoiée
au toleil

S'adresser rne Louia <' ! i , , i -
let, K» I, nn tt"*. 2329

ma ronge de cotas 17 fr. \%
I **' BohanliUoo «r«Ui.
Félix Flalmiler, proprl^].,
r«n«M frtardl. SOOi

JSgÛL, ^^ ^̂sjBaBBaBHBBsfiaa»^^
Déjeune^ instantané
à la portée de toutes les bourses

Café-Restaurant des Merciers
PRÈS SAINT-NICOLAS

Cuisine soignée Pension, prix modérés
CONSOMMATION DE 1er CHOIX

Se recommande, CinudryColluiMi-

G ERCIDE :
Inacr t l r lde «lé»lnrectaut, d'un p.irfurn aorétt-le, pour la

conservation des vtfleii ieut», rnnrrurc», lalnageii, e'c . — N'u
Das lex inconvénients Ue la napliiiiiue , oanere ui Us tlnkii» *•'leur ronlenr.
rr. 1.25, on bci 'ésde lOfaclieti " , pour placer entre Ie« vêtements.

> 1.— , en boites pour mupoudrtr. H 3__U'J3 L Ï404
Chir \ Bourgkn-elit. p harmaci 'n , rrlbonrg.

f t . ml j , pharmacien . Bulle.
Dépôt général : l ' A S f i t ., rn.s , :, 11 s iv,i:.

m«iéaë#îi letele
VENTE A TOUS PRIX

Chapeaux garnis et sur commande
DAMES. JEUNES FILLES. FILLETTES.

Formes paille et feutre
CAPELINES — PANAMAS

Soieries, rubans , velours , ileurs, plumes, elc.
Très grand choix. Haute  iiouvcuutc.

Maison GALLEY
lî) , ruo «lt ; Lausanno. l« ciujjc.

iiii.iHli,iH-.l.iiiHiiii-i,iiii.B^iiiiiil-Hii

§es filles a (Art célèbres
Bâle, Berne, Gcnîvc. par S&into-Maric-Porrin , avec

115 gravures, relié Fr. 5 —
Blois. Chambord ct les châteaux du fl lcsois, par Fer-

nond Bournon, 101 gravures, reliû „ 5 _
Bologne, par Piorro de Bouchaud, 124 gravures, reliô >• 5 —
Bordeaux, par Ch. Saunier, 105 gravures, relié _> ;, —
Le Cuire, par Gaston Migeon, avec 1D3 gravures.

relié ¦ , ô _
Cartliupc, Timgad , Tibessa, par René Cajjnat, avec

113 gravures, relié » ï, _
Constantinople, par II. Barth , 103 gravures, relié » f> —
Dijon ct Beaune p a r  A. Kleinelausz , avec 80 grav. » r> —
Grenoble et Vienne, par Marcel Reymond, 118 grav. » 5 
Milan , par Pierre Cauthicz, avec 100 gravures, relié » •* 50
Moscou , par Louis Léger, So gravures, relié _. 4 50
l'aris , par Georges Riat, 114 gravures, relié i> G 
Poitiers ct Ansotilêmr, pur II. Labbé de la Muuvi-

nière , avec 113 gravures » 5 __
Prague, par Louis Léger, avec 111 gravures, relié » 5 —
Ilomc (An t i quité), pai- Emile Bertaux , 13â gravures

relié 1
Rome (Des Catacombes à J ules 31), par Emile

Bertaux, 110 gravures, relié ¦ ,
Ilomc (De Jules II ft nos jours), par Emile Bertaux,

100 gravures, relié «
Strasbourg par IL Welschiager, 117 gravures, relié s
Toute cl les châteaux de Tourainc, par Paul Vitry,

10" gravures, iclié »
Venise, par Pierre Gusman. 130 graviires. relié »

En vente d la Librairie catholique , 130, Place Satnt-Nicolas
ct d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolkt

FRIBOURG

mmmmmmmmmnmmmmi


