
NOUVELLES DU JOUR
Nous avons donné hier la compo-

sition du premier minislère dc l'Union
sud-africaine des quatre colonie» du
Cap, t lu Transvaal , de l'Orange et du
Nul al. C'est l ' inauguration officielle
dc la « Soutli-Africu », que promettait
le gouvernement anglais et qui parais-
sait ;'v plusieurs uno parfaite utopie.
L'invraisemblable est devenu la réa-
l i té  : les Ang lais dc la conquête et 1rs
Boers vaincus sont devenus de véri-
tables amis et out établi leur Consti-
tution définitive sur la base très
libérale que leur a tracée l'Anglelerre.

I . M  président du minislère est le
général Botha , le grand héros tlu
Transvaal; le ministre de la défense
nationale et celui des finances sont
encoro des Transvaaliens. Lo minis-
tre des territoires fonciers est M. Fi-
scher, ancien président de la républi-
que d'Orange. Les autres membres
lin ministère sont d'origine anglaise.
Cm éléments divers semblent vouloir
tonner uu mènoBe parfaite.

11 y a quelques jours , un important
journal do la Suisse française pu-
bliait  que l'empereur François-Joseph
était obligé de sc rendro en Bosnie-
Herzégovine parce que la désaffection
y était générale, chez les Serbes et
les musulmans, à l'égard do la mo-
narchie. Les lecteurs do cc journal
doivent être aujourd'hui bien étonnés
en constatant que François-Joseph a
çto reçu à Serajevo avec enthou-
siasme , non seulement par les catho-
liques, mais encore par les Serbes et
les musulmans, don t des dépulations
ont été présenter leurs hommages au
souverain. La foule fait  do longues
ovations à l'empereur.

l) 'aprè.3 uue dépêche, le bruit cou-
rait , hier , daos les milieux politiques,
à Vienne , que l'empereur François-
J oseph profilerait dc son voyage en
Bosnic-llerzé govino pour ériger ce
pays en royaume. Ceci nous étonne-
rait un peu. La Bosnie-Herzégovine,
nvec. un million et demi d'habitants.
ost vraiment trop petite pour former
un royaume. Il faudrait donc qu 'elle
fut  pour cela réunio à la Croatie ,
selon le vœu du parti calholique ,
dont nous avons parlé hier. Mais
cette détermination ne serait pas
du goût des Serbes orthodoxes et
des musulmans qui so VrouvcTaionl
absorbés par unc majorité religieuse
et ethni que. François-Joseph, qui
cherche à sc concilier le loyalisme des
Serbes et des musulmans, ajournera
probablement la réalisation du « tria-

lisme » à des temps plus opportuns ,

* #
Les chrétiens sociaux dc la Cham-

bre d es déput es do Vien ne on t tenu
une séance où ils ont congédié de

leur parti le Deûtsches Volksblatl qui

s'affranchissait de la disci pline et ne
représentait que les idées personnelles
do son éditeur. Ce journa l «n était

arrivé au point de traiter de « cléri-
cale v la Reichspost , qui est l'organe
oiViciel des chrétiens sociaux.

Les anticléricaux do Borne ont

décidé une série de manifestations

pour protester contro les processions
«Je la File-Dieu.

L'organe des socialistes, VAvanti,
désapprouve cette campagne ct repro-
ché aux anticléricaux leur intolérance.
Il déclare quo les catholi ques « ont lo

droit do manifester commo les autres
citoyens » et qne • lenrs actes doivent
,'trc , non seulement tolérés, mais
encore protégés ».

Bien n'est plus juste que cetle
déclaration , ct , pour cela même, on
s'étonne de la trouver dans VAvanti,
car les socialistes italiens, comme
ceux des autres pays, sont antireli-

gieux, et forment le gros fies colonnes
anticléricales, l'our quo l 'Ai-anli re-
Icommande la tolérance, il f aut qu'il

ait des intér êts politi ques cn vue.
Pout-être songe-t-il a no pas elîarou-
cher les populations des campagnes
parmi lesquelles le socialisme voudrait
pénétrer. •< Quand le renard prêche Io
carême, paysan, prends gardo a tes
poules, s

M. Roosevelt , daas son grand dis-
cours au Cuild Hall do Londres, a
félicité l'Angleterre de son œuvro au
Souda n et l'a engagée à se maintenir
en Egypte. 11 ne pouvait rien dire qui
f i t  plus p laisir aux Anglais.

De notre correspondant de Paris :
Paris, 31 mai.

Dans un conseil tenu hier matin , nos
ministres ont arrêté le programme que
la Cabinet proposera uux  Chambrés.
Nous ne b connaissons encore que pa«
une large esquisse. Déjà pourtant on I*
discuta dans lu presse, ut une interview
de M. Charles Benoist nous fuit savait
qne-l'apôtre de la représentation propor-
tionnelle n'est pus content du projet tle
réforme électorale conçu par M. Briand-
Du moins la formule qui l'annonce ne
satisfait-elle pas M. Benoist. « Représen-
tation proportionnelle des minorités »,
il trouve cette expression insullisummciit
claire. « Qu 'est-ce que ça? demande-t-il-
Les proportionnantes les plus érudiU se
perdent en conjectures. Nous tenons pou»
la proportionnelle pure et simple, quand
mémo et toujours... " Nous sommes tle
son avis, et nous avons, *ur un autre,
art icle , tles réserves ù stipuler. Lo gou-
vornoment ne proposera pas le mono-
pole tle renseignement. Nous le pensions
bien. Le sentiment puMîe le lui interdit.
Muis il soumettra, dit-on, uu Parlement,
un certain nombre de dispositions législa-
tives ayant pour but de consolider et de
défendra I'écolo Inique . Qu'est-ce à dire?
/.es projets Doumergue vont-ils être
ri-mis sur le tapis ? Sua* n" voulons pas
io croire. Pour celte question , comme
pour celle de la réforme électorale, et les
autres d'ailleurs — car lo programmo mi-
nistériel est vaste, — attendons des pié-
risions.

Un sujet d'aujourd'hui, c'est la mani*
festation du Père-Lachaise, vieille déjà
de lieux jours. Dix ou douze mille per-
sonnes ont défilé dimanche devant le
Mur tles fédérés; — VHumanité a dit
trente mille ; ne la chicanons pus. Tout
s'est passé pacifiquement, en bon ordre ,
et c 'est dc quoi elle triomphe. Par la
sagesse du prolétariat, une liberté non*
vcllo est conquise : la liberté dn la rue.
Peut-être objecterait-on à bon droit ou
journal  tic M. Jaurès que la sagesse du
prolétariat fut quelque peu aidée, en la
circonstance, pur Ja préfecture de police-
Mais tenons le peup le de Paris pour
arrivé à la rnaitri.se de soi et au respect
volontaire de l' ordre . Il réclame la «te
pour y défiler en masse, bannières, syn-
dicales ou autres, déployées. A merveille I
Qu 'on lui laisse le passage libre. Seule-
ment , nous voulons espérer quo si les
calboliques désiraient , eux aussi , ban-
nières dép loyées ct en procession, cé-
lébrer la Fête-Dieu hors de leurs églises
ou monter à la basilique de Mont-
martre, lia n auraient a essuyer ni les
injures , ni les bousculades des manifes-
tan ts  du Père-Lachaise. Ils seraient res-
pectés, nous en avons la parole do M.
Hervé en personne. Le bon billet ! .Nous
nous avouons curieux de voir se faire
l'essai de cette tolérance. Ce serait , pour
cette « éducation du prolérariat ». qu'on
nons dit achevée, la meilleurt. des m»et
à -.'épreuve.

A propos de l'hommage rendu après
trente-neuf ans aux insurgés de IS'1
tombés les armes à la main , une contro-
verse histori que vient  de s'engngi'i".
M. Rochefort, tout converti soit-il , lui
le rédacteur de la Patrie, sous la direction
de M. Massard, ne répudie pas son passé
ilo l' année terrible. Ft c'est bien une
apologie ou unc demi-apologie dc la
Commune qu 'il ose, lorsqu 'il écrit :
« S'il s'est passé des choses atroces-.
chacun en a sa part , et la plus lourde
n 'est certainement pas du côté des ré-
voltés.» II ne faut cependant pas laisser
la vérité s'obscurcir sur «• tragique épi-
logue de la guerre étrangère. Que les
générations nouvelles ne passent point
condamnation .sur ce qui lui un crime

Ce nom est dû à une insurrection devant
l'ennemi, qui , de la terrasse de Saint-
Cloud , contempla , comme une fête néro-
nienne , l'incendie de Paris.

Au surp lus , la fidélité du souvenir eut ,
décidément , trop partiale. Ou porte des
couronnes aux morts de la Commune.
Que ne rend-on hommage aussi à s \_
victimes ? M. de Mun réclame à bon droit
pour ces fusillés qui se nomment le
P. Captier ct Mgr Darboy. Kt les sol-
dats tombés pour la cause de l'ordre,
qui songe h eux ? Lc reproche do M. dè
.Mun est tristement juste : « Les rêffh
lutionnaires honorent leurs morts . Mais
tinn* 1 .

Nos droits et leur protection
LES DROITS CONSTITUTIONNELS

Les auteurs de la première constitu-
tion fédérale , James Fuzy commo Ilutti-
mann , Kern comme Druey, étaient loin
nourris des doctrines politi ques des
Etats-Unis ct cherchèrent à les adapter
à notro pays. C'est ft l ' imitation de
la constitution américaine que nous
devons l'introduction en Suisse du sys-
tème des deux Chambres, qui n'avait
aucune base duns |.-s institutions na-
tionales-, ainsi que celle du Tribunal
fédéral.

Mais , tout en copiant l'organisation du
Tribunal fédéral sur celle de la Haute
Cour, on no lui donna pas toutes les
compétences de cette dernière.

L'art. 113 do la constitution , remanié
déjà en 187 i dans le sens de son exten-
sion , s ta tue : « 1» Tribunal fédéral con-
naît en oulre.. . des réclamations pour
violations de droits constitutionnels des
citoyens... » ; rouis il ajoute : " .Dans {jys
les cas prémentionnés, le Tribunal fédé-
ral appliquera les lois volées par l'As-
semblée, fédérale et les arrêtés de cette
assemblée qui ont une portée générale.
11 se conformera également aux traités
que l'Assemblée fédérale aura ratifiés . »
Hien ne parait plus naturel ni même plus
superllu que tle dire qu 'un tribunal est
chargé d'appli quer les luis ; aussi nc
voit-on pas uu premier coup d'œil la
malice contenue dans cet article.

Une question so pose au sujet tlu
sens exact des mois « droits constitu-
tionnels ». S'agît-il de toute règle con-
tenue tlans une constitution , ou seule-
ment des droils subjectifs garantis ? Jd.'
but d' une constitution, aussi bien de

autres, est tle donner aux citoyens des
garanties contre l'arbitraire do I ' I . t a t ,
contre les dénis de justice , contre l'im-
mixtion abusive des pou voirs publics
dans la vio privée des individus. On
peut tlire que toutes les dispositions
d'une constitution sont de» garanties.

Mais la jurisprudence du Tribunal
fédéral montre qu 'il faut l'entendre autre-
ment : « Le Tnltraal fédéral , à qui est
confus; la protection de la plus grando
partie dos droits contenus dans fes cons-
t i tu t ions  cantonales , a déclaré dans di-
vers arrêts n 'être pas compétent pour
l'admission tle plaintes qui concernent
la violation des dispositions constitu-
tionnelles cantonales de nature organi-
que ou réglementaire '. »

Il sullit , il est vrai , que les constitutions
cantonales instituent elles-mêmes, un
recours sérieux contre leur propre viola-
tion pour que la protection dts autorilés
fédérales ne soit pas, en pratique, né-
cessaire.

Mais il existe deux lacunes graves dans
la protection des droits des citoyens
suisses. -

Lc Tribunal fédéral , reconnaissant sa
comp étence seulement en ce qui con-
cerne la violation des droits subjectifs ,
c'est lc Conseil fédéral , cn vertu ds
l'art. 102. § 2, ct l'Assemblée fédérale,
en vertu de l'art. Si>, § S, qui onl à assu-
rer l'observation de toutes les dispositions
organiques de la constitution fédérale. ,

Or, la distinction entre les droits cons-
t i tut ionnels  et les droits résultant do
dispositions organiques est souvent très
délicate. C'est ainsi que le droit de libre
établissement , résultant de l'art. 45, est
généralement considéré comme un droit
constitutionnel ; cependant, lorsqu 'il fut
violé au détriment tlo .Mgr Merniillt.il ,
en 1873, c'est à l'Assemblée fédérale que
fut porté le recours. 5a décision fait en
mémo temps toucher du doigt la futi-

1 Rrenner. lier Schulz der m den schivttzc .
rischen kantonalen Ve'fatsungin tnthallenen
lit ri r,-. durch dte Bundetgc. valt, — 190C.

lité d'un droit de recours porté de-
vant une assemblé'! politi que. Toutes les
violations qui liai tei ont ou favoriseront
la majorité trouveront cetto majorité
prêta à les légitimer , et co sera le ca* de
presque toutes les violations commises
par le Conseil fédéral , qui émane lui-
in*me de la majorité des Chambres.

La seconde lacune est plus grave. Une
constitution peut être violée par l'admi-
nistration : c'est Io cas que nous venons
do citer. Mais elle peut l'être aussi , et
plus souvent encore, par la législation
ou par elle-même.

Or, dit l'art. 113 de la constitution ,
« le Tribunal fédéral appliquera la lois
volées pnr l'Assemblée fédérale et les
arrêtés tic cette Assemblée qui ont une
portéo générale. II se conformera égale-
ment aux traités que l'Assemblée fédé-
rale aura ratifiés. »

II  doit les app li quer , ro qoi signifie
qu 'il no peut pas se soustraire à cette
obligation , fussent ces lois et ce» traités
contraires à la constitution fédérale : on
sait que le cas s'est présenté cent fois ;
toutes les lois centralisatrices de la pé-
riode qui va de 18-48 à 187.» ont été édic
tt'-es pnr la Confédération sans campé
tance ; telles lurent les lois sur les ma
liages mixtes, et celle sur les capitula
tions militaires, par exemple; tel fui
aussi le traité d'établissement avec Is
France fie lSG't , qui donnait aux Israé
lites des droits contraires à l'art. 41 dt
la constitution ; telles ont été, d' un boul
à l'autre de l'histoire , presque toutes les
lois fédérales, en Y uno ou Vautre du han
dispositions.

Contre ces violations législatives, le

si demain , l'Assemblée fédérale s'avisait
de violer gravement la liberté de la
prisse <ui de supprimer ia liberté des
cultes , et que Ut majorité du peuple suisse
w s\-tv émût. V 1*."» aucun ciUiyeu ne pour-
rait sc pluindre. C'est {'asservissement
complet de l'individu .i l'aveugle collecti-
vité, et nos institutions sont sur ce point
beaucoup moins républicaines que Celles
de n 'importe quel autre pays : aux Etats-
Unis, la Cour fédérale a le droit de sus-
pendre l'application tle toute loi incons-
tituUtiiinelle ; en' France, il exista un
Conseil d Liât , chargé de i élaberafifi.
des lois et qui veille à ce que les disposi-
tions n'en soient pas contraires à la cons-
titution : nous n 'avons rien tle tout cek
ct l'on pourrait sérieusement prétendre
que nous n 'avons, pas de constitution
puisqu 'elle peut être violée par la loi.

La raison de cet état tle choses est que
nos constituants n'ont pas voulu remet-
Ire à une autorité judiciaire le droit th
faire échec n la volonté du peup le suisse
exprimée par ses représentants, un pou-
voir législatif. Mais il ne s'ag it pas d'ur
pouvoir législatif , car la Cour fédérale
américaine, dont on invoque lc modèle,
ne peut pas abroger ou casser des lois,
mais seulement en suspendre l'app lica-
tion, ce qui , théoriquement, n'est pas
la mème chose. En outre , la volonté du
peuple suisse est exprimée dans sa consti-
tution, règle perpétuelle ct- fondamen-
tale de l'Etat , et la volonté de ses repré-
sentants no peut être contraire ù la
constitution sans être contraire a la
volonté du peup le lui-même. Donner au
Tribunal fédéral le droit constitutionnel
que nous réclamons serait donc , non pas
lui permettre fie faire échec à la volonté
du peuple, mais lui permettre, au eon-

La situation actuelle tat étrange : la
Constitution fédérale ne peut être revisée
qu 'avec le consentement de la majorité
îles Etat* ; mais elle peut être violée et
modifiée par une simple loi qui , soumise
nu referendum, n'aurait pas besoin, pour
lire adoptée, de Ja doubla majorilé.
Est-il donc exagéré de prétendre que
nous n'avons pas de constitution et que
ce qui nous en tient lieu est une simp le
loi, comme lentes les aul res lois, revi-
uMt et modifiable sans aucune procé-
dure spéciale r

11 y a en outre une inégalité* flagrante
entre les autorités fédérales et les auto-
rités cantonales, qni émanent identi que-
meut ct au même titre du peuple, cor
la volonté de ces dernières peut être
méconnue, non seulement suspendue
mais cassée par le Tribunal fédéral.

llésumons-iious : seuls les droits subjec-
tifs garantis par les constitutions cautc-
nales sont protégés contro les atteintes
des autorités cantonales. Mais le peup le
suisse ne jouit d'aucune protection sé-
rieuse, ni contre la violation de la consti-
tution fédérale, tant pai les autorités
fédérales (violation administrative) que
par la législation , ni contre la violation
des constitution» cantonales , dans les

domaines qui ne rentrent pas dans le
compétences du Conseil fédéral.

II n'est donc pas exagéré de dire que 1
peuple suisse est l'un des peuples le
mriins protégés d'Europe.

Il est heureux que nos mmur* poli
li ques soient probes et républicaines
car nos lcis le sont très peu. M.

Le parachèvement
du Lœtschborg

On nous écrit de Berne :
Une notabilité politi que du canton tl

lierne a bien voulu nous donner quel que
renseignements sur le parachèvement d
la ligne du l-o-tschborg.

Bien que le tunnel principal doive ètr

guère inaugurer la ligne avant le 1" jnin
1014, ceci en raison du retard survenu
dans la construction des rampes d'accès.
Aujourd'hui , lt- travail avance nonnale-
ment au nord comme au sud. Du cot *
bernois, le tunnel hélicoblal do Mitthoh
a été attaqué sur trois points â la fois ;
la ligne d'accès de Goppenstein a été
répartie en un grand nombre de lois qui
doivent être livrés dans 2_! mois au
plus tard , à partir de demain l** juin.
L ne année sera nécessaire pour mettre la
li gne en état , de telle sorte que l'on ne
se trompe guère en prévoyant l'inaugu-
ration pour le printemps 1913.

Les p lans définitif» du raccourci Mou-
tier-Granges ont élé déposés uii Départe-
ment fédéral des Chemins de fer ; mais
les négociations de la Compagnie avec
divers entrepreneurs ne permettait pas
de prévoir mer solut ion très prochaine
de cette Question.

mms tle 1er Icderaux ce construire an
Wyler, aoit un point de joie tion d>* .
ligne» dt* (Sienne t t  de Thoune, une voit
d'évitement permettant aux marchan
dises do passer directement sur Osier
inuiidigen. sans entrer en gare dc Berne
de façon à économiser sept kilomètres
mais les (",. F. F- ne paraissent pas trè.
tiisiiiisés à entrer dans us vins.  En ri-
va m h<*, ton» les trams de voyageurs
entreront , jusqu'à nouvel ordre , en gare
de Berne. « Dans dix «m quinze ans,
nous dit notre interlocuteur, lorsque lo
quartier l'.u Bratlei_n_in mira pris «ne
grande extension, on |IOU_-M peut-être
examiner s'il ne convient pas tle créer
une seconde gare de voyageurs au Wyler.
Nous n'avons t.us d'ailleurs :. nous en

Est-ce faire injure a notre-répondant
que d'imaginer que l'établissement d'uni
gare au Wyler serait réservé pour I<
jour où l'on se verra obligé tlo réclamei
des Biennois un sacrifice analogue ?...

Au début , tons les traîna entreront
dans la nouvelle gare de Bienne. i
l'exception des trains de marchandise)
et des trains de luXC — un par jour dan
chaque sens — qui éviteront le rebrousse

qui sera construite à l'est de la ville, dc
Mâche à Madrèche.

La Compagnie du Lœtschberg envi-
sage, d'auîiv part , dés aujourd'hui , la
question, de l'extension de lu traction
électrique tle Schcrtligen à Berne.

Dans le Valais enlin . la Compagnie
Viège-Zermatt étudie 1.* moyen de s.
relier au réseau du Lcptschbcrg soit par
une li-_ue secondaire de Viège à Brigue ,
soit au moyen d'un embranchement qui
relierait directement Vîègc ;i la voie
d' accès du Lœtschberg.

Si l'on ajoute que la question do l'éta-
blissement de la seconde voie de Délie à
Scherzligen préoccupe la Compagnie, que
celle du raccourci Perles-DoUigTO s'im-
posera nécessairement un jour à son
attention , que la convention de partage
ilu trafic du Lœtschberg avec les C. F. F.
n'est nus encore négociée, on se rond

Nouvelles diverses
On annonce dc Paris l.i mort, à l'âge de

Cl ans, de M. Charles Simon, chet defs secré-
taires rédacteurs du Sénat, iils de Jules
Simon.

— Le duc do Norfolk a été reçu en
audience par lo roi George, auquel il o
remis une lettre dc Pie X.

— Lcs autorités russes ont interdit , aux
Israélites malades le séjour dans les villes
d'eau du Caucase.

— Les membres de la Douma ont décidé,
i\ l'unanimité , dc renvoyer sans la lire l.i
protestation du Parlement dt> Hollantlt
contre l.\ suppression de foulon-amie tinlan
tlaise.

— L'ne tumultueuse manifestation d'élu

diants a eu lieu à Naples, pour protester
contre de nombreuses arrestations d'Italiens
il Trieste.

Une scène moliôresquo

En France, lout finit par des rires,
sinon par des chanson*. Le concours
d'agrégation de médecine a eu lundi un
succès du p lus haut comique .

Lo célèbre médecin et psychologue
françai» , M. Bèri.V.n , proîcsseur à l'école
d<; psychologie, se présentait au concours.
On le savait un adversaire actif du con-
cours d'agrégation, et il avait annonco
que , bon gré mal gré, il ferait sa leçon
eontre lu concours lui-même. II y avait
foule pour ce spectacle divertissant.

I A -  candidat , tirant sa question, se vit
attribuer le thème : * L»*. rhunûtisiae
noueux ». II commença ex abrupto :

M.or.U .UI-S. ll'S Ifi' " lêC-l,,K SI' é'> I...-..I

dans les livres plus que dans la nature ;
ceux qui étudient dans la nature p lta
que dans les livres. Telle est Li phrase du
grand Bichat, qui s'imposait à mou es-
prit au cours de la longue méditation
dans laquelle je viens do me p longer pour

pris c«ncais-?ano> de la question qui
m'était dévolue par le sort , « le rlmmu-
l isroe noueux », ma pensée s'est reportée
vers les jeunes années, où, plongé dans
la lecture d'un manuel , j'étudiais en vue
d'un prochain examen ; car il existe denx
procédés d 'enseignement : la méthode
mnémonique, qui s'épuise dans les dé-
tails pour oublier les faits princi paux , et
lu méthode pédagogique, qui f-st l'art
d'inst ruire . L'une exc lut l'originalité,
la vie; l'autre substitue aux livres l.i
coiilit.le des sens. On nVi.sei'iii- bien

M. V doyen l.audouv.y, qui dirigeait
l'examen, l'interrompit pour lui rappeler
qu 'il avait à traiter du rhumatisme
noueux.

ce Ah .' oui, le rhumatisme noueux f
lait M. Bérillon , qui . aux éclats de rirn
île l' assist ance, semble revenir de très
loin. F.h bien ! le rhumatisme noueux est
une aScCtion que ni les méd.'tins , ni I.s
[iiY<res>se"rs ne connaissent guère : il en
¦st d'ailleurs ainsi d'un grand nombre
Vautres maladies. »

Buis, avec des digressions inattendues,
avec de?, allusions p iquantes sur le mode
le concours d'agrégation, M- Bérillon
leclure que le rhumatisme noueux affecte
|t _irtieu\K'ri'«Y'iit les couteliers de la ville
le Thiers (Puv-d-—Dt'uin.) ; il a i . i i lo
iiii. . .er, noiuu-l-es ailtsuns rneri iieiu ,l M*
préserver de ce mal redoutable. Tandis
qu'ils travaillent accroup is, ils tiennent
couché en travers sur leurs mollets un
chien à longs poils . Ce chien i longs poils
r.-.ustitue. dit-il. un dérivatif aussi clli-

par les pharmaciens sous le contrôle de
la faculté. (L'assistance se tord de rire.l

M. Bérillon fait ensuite une amusante
excursion dans le Jardin des racines
grecques ; puis il rappelle l'anecdote
connue sur Arago. Pendant qu 'il faisait
son cours, Arago fixait dans l'assistance
l'auditeur dont l'esprit lui paraissait
devoir s'ouvrir le plus difficilement à la
compréhension do sa théorie. Kt pendant
qu 'il rappelle son anecdote, le candidat
fixe en souriant , tour à tour, le» membres
du iurv. Enfin, il commence â parler di.
l'armée médicale, dont l'organisation est
identique à celle de l'armés* nationale.

Mais la patience du jury est à bout.
.— Je vous ai déjà averti , s'écrie M.

Landouzy, d'avoir à traiter tlu rhuma-
tisme noueux ! Vous vous plaiseï k
sortir do votre sujet. Je vous ôte la
parole, et vous r.tye du concours !

Toute la salle huile , trép igne, piétine,
proteste.

— Continuez ! Continuez ! crie-t-on da
toutes parts au docteur Bérillon , pen-
dant que les robes cramoisies du jury

— Messieurs, résume le candidat im-
passible , le médecin est un humme do
curage. Mais s'il doit en déployer dans
sa lut te  avec les microbes, il doit en
montrer aussi dans toutes les circons-
tance.-, de sa vie. Il doit savoir affronter
les mauvaises notes d'un jury malveillant.

— .-sortez ! ordonnent impérieusement
les policiers.

Ht l'amphithéâtre est évacué militai-
rement-

M. Doumer candidat
On fait  courir le bruit que M. l'ayssat

qui acte  élu le 24 avril dernier dépôt.
ù la Chambre française pour l.i premien



circcfnse_Tiption de" Grasse,' donnerait s:
démission alla tle permettre à M. Dou
mer de se faire élire à sn place.

Les anarchistes allemands
I-t'S'onarc-iistcs Mtmiamis viennent de

tenir  un congrès à Huile, sous la prési-
dence tles compagnons Lange, de Berlin
et Kohi , de Dresde. Les rapports des
anarchistes avec les socialistes ont fui
l'objet de longues discussions. Les anar
cleir.l.s '.rrlrvi '-'u.iar.'S.-'s s; ¦ fff- - 'iï»n< : n

ycialisme. Les communistes, toutefois,
-stiuu.nl nue la création dé colonies
anarchistes' organisées sur le bien com-
luuniste , telles que les préconisait le
citoyen,! Landauer, dans son journal
l.ç Soci'aii!.:e, •présente d.-s avantages:

il est vrai , aux règlements et autres res
Inclinas de la liberté individuelle qut
l'Etat capitaliste impose aux individus
mais elles pourraient devenir des noyau:
intéressants, et eu quelque sorte cûdsti
tuer une étape vers la société anarchistf
de .Vavonir. Lcs communistes ont lai
.ii.M_ .phrr sur ce jiotiit leurs idées ai
congrès, tle même qu 'ils ont fail décider
contre l' op inion tle» individualistes, l'élu
boration d'un s ta tu t  pour l'ossociatiot
anarchiste allemande.

Le citoven Lange , de Borlin. a déclari

résolus, dans leur campagne pou- ie suf-
frage universel , à a ller jusqu 'à !.. grève
générale , dût-elle ne durer qu 'un demi-
jour, et il a demande aux anarchistes
d'appuyer ce mouvement. Cn vote dans
ce sens a été-émis, quoiqu'un certain
nombre de compagnons aient déclaré
que cette démonstration était aussi peu
intéressante que le but auquel elle devait
contribuer , l'anarchie ne se souciant nul-
lement tle parlementarisme. Toutefois ,
estimant que les anarchistes ne devaient
pu» faire ' obstacle à'Ia lutte de l.i i lasse
ouvrière conlre la société :> • .-liielle , il
fu t  décidé qu 'en cas do' grève générale,
décrétée par la' 'démocratie sociajisle, Ils
s'y associeraient.

l 'n anarchiste de' Cologne. M. N'euze;
bauer, a lu un rapport sur les progrès des
anarchistes dans les provinces rhénanes,
où depuis un un lo nombre des groupes
était passé de 12 à 19: Ln outre , neul
nouveaux grimpes sont en pré paration.
L'association libre des syndicats alle-
mands constitue un des principaux
hivers de recrutement. M. Nctizeliauer
tlét-laia vn «litre que W Hwuivement anar-
chiste était  en progrès sensible ù Paris •¦!
i, Zurii h.

l,IUelqUlS UclUgUtS, l l l illl , 'Xposil-icnt
nùe les organisations socialistes tle jounes

teiition de la propagande anarclusle. I
compagnon Kiihrutz, il* Brème, déchu
même que par lu distribution d nuvragf
anarchistes, et notamment, do livres é
Tolstoï , il avait réussi à enlever a*.i
-,,. i. t e s  de jeunes gens socialistes p,
mal ll' .-idei.lis (I I I  profit fi« ClIBsp .'.I;,,,

I«s anarchistes allemands tint pu
poiir la première p.is. so n'unir libremen
en Allemagne, grâce a la loi sur lo droi
de réunion votée il y a deux mis.

Dans l'Afrique portugaise
Le Secuhtit. Lisbonne annonce qu 'un

révolte d'indigènes s'est déclarée à _\„
gola. Les émeutiers ont pillé pbisievw
établissements. Deux négociants onl et

et torturé s, l'ont I" district est tlans u
état  de terreur.

Départ pour lo pôle sud
Le capitaine Stolt» explorateur anglo;.

qu i t t e  I -omlns aujourd'hui, ù* bard-- d
son navire To-taJiova. nnur son VOT»U

1 heu dicton de, lu 1.1 D-LltTl

LA BARRIERE
par Rcnè BAZIN

île IMt-m/M.*' t ,¦¦• '•¦¦""''

i-ni-Mij-ni:  PAIITI E
Sur la pelouse rectangulaire et longue,

rouIi'*e, taillée en brosse, où vingt parties
de tennis venaient d'être jou ées ii la fuis
deuX équipes seu lement , huit jeune.
hommes , huit jeunes lilles . n'i i l innaie ni
de se lutter et de disputer '•< victoire
dans le lotirnantem .le Westgate on Sea,
Des équi pes, en vérité.- Aucun terme ne
contenait mienv que celui-là à'caa grvin.
nement» que l'habileté «portivo avait
formes, à ces amateurs tle la raquette , t
de |a bail .* que, dans l'ordinaire de la vio,
la fortune * distinguait d'avec les prnf,,s.
sinnnels , mais fini  leur re. .-emblnioiu .•.

des mouvements , par l'absorption d.
l' esprit dans l'effort physique-, l'Oubli ,|.
loute Coquetterie et de toute politeSp(
vaine. Ils jouaient avec le sentiment p,,,
sionnéqiied..niii'ii lmrlloiiK t ' ' ni|isr.||l( |;,c
Che/. nux, l'orgueil d'un coup Ileur.. , v
l'appréhension ,'le ,|ép il , l'admira t ion  j .,
loiisi*, le désir.'do vaincre , dominai,.,,
m,.,,,.* fïii-li*i. . de In jeun***'"-' l'as ,„•

au pôle sud. Le capitaine Scotl emporte
entre 'Autres choses 00 traîneaux, le
matériel nécessaire ù la construction de
grandes Imites, des ballons, un p iano]
600 kilos de tabac et Sâ.OOO cigares.

Le Dalaï-Lama errant
On mando de Sainl-Tétershourg ad

Mer. -lier TsjrldnU que. des feuilles chinoi-
ses prétendent que le Dalal-Lamn rentre-
rait prochainement au Thibet. Loijrouj
vernement chinois y aurait, parftltrilj
consenti, à la 'suite, des négociations
avec le fondé tle pouvoirs du Dalaï-Lama,
à la condition que celui-ci veste .étranger
àla  politi que.Cette condition , d'ailleurs ,
fera l'objet d'un décret spécial. Kn
attendant, le Daluï-Lam.i est toujours
nux Indes.

Nouvelles religieuses
V. ..  .-. '.' - •. d «U l ' i l .  r .. i- ..'

Le Comité du PèleriQSge Saint-Louis dont
le secrétariat est rue Humb6ldt.àParis .orgi-
nise. comme les années précédentes et pour
la 23™' ' fois , à dès-prix très modiipies . un pè.
lo.-:,. ¦¦• qui comprendra Jérusalem et tous
les Lieux Saints de Palestine avec des sta.
lions extrêmement inti_.es.antM à Naples,
Atlrènts , Constantinople, Smyrne, Ephèït*,
Rhodes , l.a Liban. Diiuat , llaa'.beck . Na-
plouse , Le -jncluairedeMaUrJeh onl.gvpte,
le Caire, Mempliis , eb ... G'est l'itinéraire le
plus complet ijue l'on puisse d^tirer .

Déptit après l« clislears de l'été, l*
îSSoût.  — lietour l« SS septembre, avant
la rentrée des classes.

Faculté de prolongation pour les pâle tins
qui voudraient faire un voyage d'étude,
l'acuité de passer par i'.ome et tle rejoindre
le pèlerinage à Naples.

Les p èlerin^ sont transportés, -ans aucun
Irat^borJnnsat, nur uo n-agoi.'iquo paque-
bot des tttssigeries 'Maritimes, tr.-s grand,
ti." s' stable, spécialement aménj'-é pour ces
loo^t voyages et offrant un ;-tao<i confort
ipie l'on chercherait inulile.nejnl aillearj.

F.xerci. ea religMQS sur le navire, cù tous
les pri-lres , avec uae autorisation «pédale de
Rome, peuvent célébrer la me*tc.

i' sinaadtr lo programme k M. le cha&olni
Polard . secrétaire di  !'è!eni_3Ro do J érusa-
lem, 25, rue Ilunibollt. Taris XIV" 1».

Schos de partout
L A StGZSSE DVUIUIAHDSIHE

ion eu-milliardaire M. Oiriwg'*A
ler «.lime que c'est-un crime ipn
tlans IV.puIenct>. 11 s'est donc
cl. - su fortune *u créant, sous le
i ;_;..t.v..|'ii' , iii. 'iit des Etats-Unis,
'...ti tlll 'it ilote de deux milliard.

il» raison r'''»r Mquolln je donné
m*, a-t-il dit à-un reporter, est 1»
iirnuuituble que lu'iie-pirc tout ce
¦ .- : il . ( .u t  ce qui a rapport %
le ne sab pas combien de mil-
passé pnr mes mains, mais je saij
is que j.' pense, tous les jours dç
« n e  ..n( été remplis par fa pensée

¦li t .'. I.' argent . le soir, I' « ar-
fWlin. 1' - .usent v I». iour. l' t arJ-

iv que j-* refusais, se traduirai t  en « argent «t
je ne pouvais pas dira un mot . faire un pas;
sans -que cel., aboutit à une perte ou i'i un
gain .-J ' ai supporte cet esclavage peadanf
ies années, et j 'ai <iù souffrir aussi qu'oa
me considérât comme le plus heureux des
liommc-e parce que j'étais lo plus riche.
i Heureux , je ne l'ai jamais été <¦, mais je
veux l'être maintenant. Je ne veux pius
entendre parler d' « argent - , de spécula-
tions , de Dourse, de perle ou de gaitf. Je
veux me débarrasser de mes milliards, et je
ne garderai qm; ce qu'il fau t  pour vivre
dans l'aisance avec ma famille. >

Ce philosophe sur le tard va vivre désor-
mais d'une r ,nti* de mille dollars rar mois...
j iirca médiocrités ¦'

MOT DE LA Fit .
L'il lu.lUtnn AIT,II . '. nSl_-.l_ ._t .1 .ne un.

prairie, asst.ral>lé dans une allée, le lui.j
il.. In haie , un public assez nombreux
rlioisi . presque entièrement féminin, rc
;ardail. <'.V|.ii,nl quel ques Rrantles ila
mes qui avaient  leur habitation aux i-iivi
ons, des l.aî jii 'ii.st'S installées pour Vélt
lans les villas de- la ' -'-te , de vieilles lilles
ia u vi es, i r ian les  i l  dicrm s, comme il i n
ihondc . u  Anelelerro. ct nui vcnaienl di
Westgate, tle UirçlUllglou, de Minstcr
il.. I leal , d'autres coins encore dc ce Kenl
réputé pour si,n climat tiéde ot pour s«'t
nir exci tant , . t  |è({er. Toutes cos personnes
avaienl  èlé présentées les unes aux autres,
-oit qu'elle» tussent des invitées , soif ni
tpi 'elles liss ent part ie du club dc tei _ ni_
il.. Westgate. Klles formaient un groupe
fermé, lié pur un rite, une sorle d'arîglo.<

elles étaient  lieras (ie se montrer. Le ton
ri., la con versa (i. m était en 'iotic. Lis jeune.,
lilles et Ifs jou eurs qui avnieht été éli-
minés du tournoi s'arrêtaient un mo-
ment , et se mêlaient à celle pet i te  cour
mondaine, t,ù une femme surtout était
entourée, adulée et comme royale. Puis,

au milieu di, rWtanglo 'que divisait,  nne
haie de fusains, ct aulour de laquelle
l'taieiil. disposées (|(..s tables pour lo thé.
- A tou t  ;, l'heure , lady Itreynol.ls?...

Jo suis sflro. ehèie lad y Ureyiiolds, que
l'o -inal.l v;, gagner I...

/\8tti-_n dans nu r.iuieiiil  th* jardin , ha-
hillée d' t uii. . ri>|M> ,1,. .sergii hlnn. tié„ M i-
ri'v, qui faia,iit valo ir sa taille demeurée
ntiiie e , les cheveux encore chàUtin lilmul

gargote où se débile de la vUttit de cheval
— J'ai l'estomac dans les talons, dil-il
Le même, rassasié, une heure après :
— J 'ul l'étalon dans l'estoniuc!...

AKRONAUTIQUI
Zeppilin k Vienne

Hier mardi  après ' midi a eu lieu , ù l'Ilôlel-
de-Ville de Vieillie , entre le prince de
Furstanberg, le bourgmestre et losrenrésen-
lunU- tles autorités militaires ct delà police;
une conférence destinée à ftxtrlo programma
tle l'arrivée du comte Zeppelin . Le comte
/.cppelin Compte partir , ie *J juin , au SOir,
de Kriodrichshafen, pour arriva à Vienne le
1l>,' ù 2  li. «prés n- idi , eV atVcr.ir , après un
vol lent au-dessus de la ville, a la lande dj

pure de .Sluvnbruiiii. II ira saluer le vointij
à son atterrissage. Le dirigeable doit rester
ancre environ 24 heures. ,

l.e ni-fl-stre ti.* la nttecro a ordonné- ù
loules les garnisons de la frontière bavaroise
> Vienne cl tle Vienne à Tropp'au dc se
tenir en toul temps à la -disposition du
i-ouite Zeppelin. l_n outre; un train .le n_ t . i t
so tiendra prêt i\ tout événeinent.

Cûiif édéraÙQ®
M. Fallliirct* en éialasc. — Lu

président de la ItopubliquC' arrivera, le
I'i aoiit, û 2 h., à Dcrne. II sera aocopipa*
î ié par lus •ministres Pichon; Mi lh r and ,
Kuau ou Troui llot, ct le chef du proto-

M, Fallières'descendra chez Ïambes?
sadeur tle France,, pour >' recevoir des
représentants tles colonies françaises en
Suisse.

Après cette réception , diner au Ilcr-
nerliof olfert pur le Gonseil fédéral au
président d« la République, à.«sus qui
l'acconipartnerunt et aux représentants
ih> la France ù lierne '.

I.O'Ientloiiinin .' l i i  août , .départ à !) h.
probablement, poiir  une excursion dont
le but n 'est pa» encore absolument lixé.
Un patla.de Thoune. I.o corps diploma-
tique-serait invité . Lt;'président>do la
Képiihli que sornil de rotour à midi et
quitterait lierne aussitôt.

' l.u loi sur les fabrique». — Lc
message iilii Conseil fédéral relatif â la
révision .de la loi fédérale sur les fabri-
quée, ainsi que le projet de loi qui s'y
rapp.ule . viennent de paraître. I.o titre
ancien a élé main tenu .

La dorée de la journée de travail est
fixée à dishoures. On introduit lc système
du roulement des trois équi pes dans les
entreprises à t rava i l  continu.

T_n ce qui concerne la réglementation
du teav&iiàta kaonsea dans h-slsbriimea.

progrés ; mais le projet ne va pas aussi
loin'que les représentants des travailleur.'
l'avaient demandé.

La protection des mineurs emp loyés
dans ks fabriques est'l'objet de disposi-
tions plus sévères que celles, do Van*
ciennb loi.

I.n (iinseil fédéral dèelam dnna mn
message que le projet ne donne pas une
entière satisfaction aux travailleurs t l
qu 'il va imposeras nouvelles restrictions
aux patrons'. Mais on peut espérer que
les uns et les autres trouveront une
certaine compensation par les ohtentcj
internat ionales  sur la rég lementation du
travail.

I-ftg j i . i i r i i . u iv  en NnUse. — l.es
postes suisses ont distribué en 1900 la
musse colossale île 100 millions d'exem-
plaires tle journaux 'd'abonnés, dont
environ 175 millions tle journaux suisses,
soumis à* la taxe dc un centime par
numéro acheminé, pur la poste. Si l' on
tient compte du nombre considérable tic
lecteurs servis directement parles jour-
naux , il n'y a pns d'exaeératinn û dire

ct séparés en-bandeaux, mode de eoi.-
lire-qu'elle avait 'adopté- dani sa jeu-

nesse, et, qu'elle ii 'avnil jamais changé,
les traits du visage parfaitement régu-
liers, celte grande femme étail grandi
i .a .fte ', jum piw sans In savoir, mai * sans
s'y app li quer. Bien qu 'elle approchai de
l.i c inquan ta ine , elle demeurait, l u l l e  .1
intéressante à regarder, exemp laire par-
lait d'une race , d'un milieu, d'une in-
lliicnce consciente d'ello-mémc et accep-
tée. Son visage, peu mobile , avail une
expression réservée, el. l'on devina i t  que
la maîtrise tle soi. la réllexiun , l'exacte
bienséance, le sent iment  du rang, —
non pas l'orgueil , ni la vanité*, mais le
s en t imen t  de la hiérarchie , — formaient
chez elle une habi t ude  do toute la vie.
Son accueil n 'était pas pans grâce.* Elle
avait dû avoir dès la jeunesse cette jolio
lii'i.n d 'incliner la (éle, et d 'rirrêtec, sur
celui qu 'elle saluait , ee regard attentif
qui  signifiait : * Vous êtes reconnu ;
votre nom , votre famille , les conversa-
tions échangées il y a huit  ¦ jours: deux
mois , trois ans , cinq ans, tout  cela csl
inscrit dans l'honorable mémoire tle Cé-
cilia Forgent, lady Bi'eynolds. »

Avec,.quel ques dames, qui avaient mis
leur chaise près de la sienne, en demi-
cercle, et qui pouvaient te croire , civ ce
moment , île son intimité, elle SC montrai t
gaie et vraiment jeune encore. Elle cau-
sait avee. vivacité. La. belle, droit uni tle
sa vie riait dans son rire . Conversation
banal.» d'ailleurs,' et qui avait pour sujet
loul tu învndo passaiit-des pieineiicui s.

qu 'il y a au moins un million ' 'd'abonné-
ments rien qu 'en Suisse , ce «jui fait à peu
près un abonnement par trois habitants.

Les journaux étrangers arrivent en
Suisse au nombre d'une dizaine île mil-
lions d'exemplaires. La p lupart  sont des
journaux allemands (7,9-19,762).

THIIIUNAL MILITAIRI

IJ* tribunal militaire .'de. .la V*.'division ,
siégunt landi à Lausanne , a condamné :
1» Je nommé ('.., l'ribouigeojs» recrue p ion-
nier à Savutan, a un mois d'emprisonne-
ment, siiuH dixlu.-tiou de la détention pré.
venlivc, pour fraude ' et 'insul-ordlnalinn;
2° le cannonier genevois G., ù l'exclusion
tle l'année , en vertu de l'art. IG de la loi
militaire.

Gantons
zunicii

l. ' iUl'.i U".. da l'urco. — L'ASMÙtb
lion (;oiiiiraIe des étudiants de l' Ecole
polytechnique fédérale ct tle l 'Univer-
sité de Zurich,dans une réunion spéciale ,
a tenu à réprouver publi quement les
procédés, de la police dans l'affaire du
théâtre du CotSO et a -décidé ù l'unani-
mité d'envoyer aux autorités fédérales
une lettre de protestation.

Le Nouvelliste de Lyon ajoute  .que
l'ambassade tic France à Berno a de-
mandé ù ce sujet un rapport détaillé au
consul gônétal de France à /.urich,
M. d'Aui'iae.

BRUNE

N o u v e l l e  égllfte c u t l i ô l l t i i i e .  —
Dimanche a eu lien la bénédiction de la
nouvelle église catholi que de Trnniclon.
M. lo très révérend doyen Cuttat , de
Thoune , délégué.de Mgr Stammler , évê-
que tle llâlo , présitlail la cérémonie.

Réforme -pénitentiaire. — l.e
régime pénitencier bernois, qui a donné
sujet A de si vives criti ques , va être
réformé .

Sur l ' initiative du Conseil d 'Eta t , uno
commission est partie pour l'Allemagne
en vue d'étudier les systèmes udnptés
dans les maisons de correction. Font
partie de cetto commission, entre autrcs{
M. Kornitzcr , conseiller d'Etat , directeur
des travaux publics ; M. Simonin , diroc '-
teur de la police ; l'architecte cantona l ,
M; tic 'Steiger*, ItfchîsiweUcv eUntoriol, le
procureur général du canton de'llernc;
le directeur de fa maison de correction
de Wit7.wil. La commission se rendra
el ' abortl ù Saarhrue.k où elle espère
.trouver un modèle en vuo -do l'établisse-
ment d' une grande maison pénitentiaire
dans les Grands-Marais.

I'ai i lnlstcs Utc-ales. — Dans deux
communes du Secfalid , la commission de
l'impôt a fait les propositions suivantes
pour fa fixation de l ' imp ôtsur le revenu :
le président de commune , en même temps
dépulé, 200 fr. ; un meunier, en même
temps boulanger, épicier et marchand
de fourrages en gros, 800 fr. ; le pasteur,
290O fr. : un domestique, S00 francs.

l ' ë t o  î i l i - C M l r e .  — Jeudi prochain , ;'i
Interlaken , une fèto'al pesli'u aura lieu è
l'oooasion de la montée aux al pages, uu
cours tle laquelle défileront les groupes
des anciens costumes traditionnels et les
p lus beaux spécimens du bétail de la
région.

SAINT-GAI.L

Finances cominunalcH. — Lç
conseil général de.Saint-Gall a décidé dc
ne pas porter au hudget pour 1010 l'excé-
dent t lu compte d'administration de
1000, s'élevant ù 27-1,800 fr., mais de
l'affecter i'i une réserve destinée à faire
face aux futurs  déficits'. Le budget pré-
voit un déficit de 132,010 fr.

Parfois , souvent même , lad y IireynoldS
regardait son Iils , qui ne la regardait
jamais , absorbé par la passion du jeu
où il voulait vaincre. Alors, les deux
yeux d' un bleu si clair, auxquels des
cils (rés menus ne /.lisaient poinl d'om-
bre, ces yeux dont le regard était lont
l 'un jet, tout d'une coulée , s'emp lissaient

[l'une admiration vive, intrép ide et ma-
Lcrnclle. Us finirent mémo par ne-plui
qui t t e r  le carré d'herbe où Itéginahl dis-
putai! la suprême partie contre un élève
ib* Cambridge! Les spectateurs se tai-
saient au bord de la pelouse *, des om-
brelles se relevaient , -des bustes se ten-
daient cn avant . Des femmes, une 4'une
ou sc donnant  la mein, s'avançaient pour
mieux voir, Ct passaient entre les lilets
tendus , sans hâte pour ne rien troubler,
graves, le rrriu- bat tant .  Quel qiii s joueurs
novices, assis sur l'herbe, les COtldes sur
les genoux relevés, le 1 menton dans les
paumes des moins, avaient les lèvres
pincées par l 'émotion et le front barre
par une ride. On entendait nettement le
brui t  des raquettes frappant les balles.
Une automobile passa au large, sur la
route , et son ronflement grossit , diminua ,
fusa f t  s'éteignit sans que personne eût
tourné la tête: Tout à coup, des cris dé
victoire s'élèvent , clairsemés parce que
le lieu est « sélect » ; on agilo les mains en
l'air ; des artiis traversent fa pelouse au
galop de course, d'autres au grand pas
mili taire .
. — Ilii 'ii joué I Bien joué , Heginald I .
Pemtam ll'cst-plus occup é à causer, «

TESSIN
l / i i - s i i i u i i e e  t i en  in .'. t U i i l f i i i - ' t .

— On nous écrit :
Quoique fondée il y a cinq ans seule-

ment , la ' Caisse d'assurance du ' corjis
enseignant . dép loie une activité très
grando. ;

Lo capital fst dc 620,442 fr. La con-
t r ibut ion du canton et do la Confédéra-
tion y.catre pwv vint; bunrva part.

Lcs recettes de 1000 ontété tlo 137.8GO
francs ; les .-dépenses de 57/iG2 fr .';' boni !
KO n<l.-î fc.

VALAIS
l.i ronte du Simplon. — On nous

Lélégriipliie :
Lo col du Simp lon n été ouvert co

matin , mercredi , 1er j u i n , à la circulation
des voitures.

Nouvelle ligne électrique. —
Le Conseil fédéral proposo aux Chambres
d'accorder fa concession demandée pour
la construction d'un chemin do fer élec-
tri que à voie étroite do Briguo à llioder-
al p et r .*.ggishurn , jusqu 'au glacier
d'Aletsch, prés tlu lac de Merjelen.

FAITS Dimm
ÉTRANGER

i ' n médecin «s»n*Min. — .A..Saint-
Pélersbourg, un propriétaire foncier , IL D.,
avait soudoy é le D r ' l '., médecin de la
familie aristocratique Doutourlioc , pour
fairo empoisonner le jouno Iloutourline ,
héritier d'une fortune île sept millions de
roubles. IIespérait qne cette fortuno revien-
drait à M"w 11, 1)., sœur unique de la vic-
time. Dimancho le jeune lloutourlino suc-
combait. Une enquête rap idement- menée
ayant établi le crime ,- I I .  D.'e t  lo docteur
onl élé arrêtés.

e i u .-.ue hutuiuvu uce;; ... — Dans la
nuit do lundi à mardi, le navire de guerre
anglais Wasp est entré en collision avec un
bateau tle pùche au large de l'ahiiiiulh. Le
bateau de pèche a coulé. L'équipage st
composait de cinq hommes; quatre so sonl

i. .. feu A iiord. — i.e transatlantique
Kronprint 'ttin Cecilie OSt arrivé lundi après
midi à la Corogne. I.e feu. qui s'était déclaré
ù bord le 22 mai . n'a pu être éteint qu'après
sept jours. Mille balles dc colon et G00O sacs
dc café avec d'autres marchandises ont été
détruits par lo feu. 11 n'y a aucun accident
dc personnes.

SUISSE
r.o n n n ! . T en fuite. — Le banquier

Brunner ,de Soleure; qui a disparu, spéculait
sur les places de Zurich, Bâle, Francfort,
Gènes. Londres et Paris. Uriinner était parti
de che7. lui le 0 mai , mais personne n 'en
avail été surpris , car il avait .-nutono. qu 'il
se rendait à Francfort pour ses affaires,
Brunner avait fai t  des spéculations îua/iieu-
muses ct , pour cacher sa situation , s'était
laissé aller à commettre des faux en imi tant
la signature tle ses amis et mème celle de sa
mère, l.e banquier coupable avait fait cons-
truire une fort jolie villa, OÙ il vivait avec
sa femme et ses trois enfants . Ceux-ci vont
so trouver taxa ressources, car __.TUV.IU.S a
fortement -entamé fa fortune de sa mère.
Les créanciers ont eu uno premièro assem-
blée lundi . Ce sont pour la plupart dos finan-
ciers de l'aris ct do Zurich. Ils-ont constaté
que les'prétentions do dernier rang, au
montant d'environ r.00.000 fr., seraient pro-
bablement entièrement perdue!..

Lea m. i tvcrs !» i :  on* anx S'errleor
i iu i i i ' . i r i .  u de Lu ^'liBox-de-l'outlH.
— La Feuille d'Avis de IM Chauz-de-Vonds
donne les détails suivants au sujet de l'ar-
restation à Gènes du contrôleur fugitif :

Le passage d'IIuguenin avait élé signalé
au Locle , à Vallorbe et à Lausanno. On
supposa dune que. faisant un crochet par
Pontarlier, sur territoire français, Vex-con-
trôleur des comptes cherchait i gagner , par
le Simp lon, un port italion pour s'embar-
quer. Ix* signalement fut envoyé dans tou-
tes les villes maritimes tlo la péninsule , et ,
dès mercredi , il devenait à peu près impos-
able au coupable de gagner lo large.

Loire le thé, personne ne somnole. -Un
homme rassemble toute 1.attention épar-
pillée. Il est le héros. Les joueurs et les
joueuses t lu . lub ,  leurs amis et amies,
le cnnsidârant avec émotion.. Son nom
csl jironoiieé par tous ceux qui n o u t
pas voulu erier : n Ité giuald ! » Quelqu'un
ili t j  n U me rappelle lu jeu du p lus remar-
quable champion que j 'oie connu. Môme
souplesse. C'est dommage - qu'il appar-
tienne à l'armée des Indes. Il deviendrait
célèbre. » Lui , à peine la dernière balle
lancée , entendant : «¦ Hurrah ! », il a eu
un sourire bref etl p lein ,, une sorte tle
remerciement à la vie , à la lumière tlu
printemps , à l'air qui vient tout vierge
fie la mer, par-dessus la barrière de petits
sapins , de fusains ct de lauriers ; il a
cherché, un instant , autour de lui , la
jeune lillo qui lui a servi dc second, bien
irt/drioUTCi évi<k'ni(i)ciil,.mais de bonno
volonté , adroite, aimable , il l'a remerciée
d'un geste de la main , et aussiôt après,
le visage redevenu grave, Heginald Os-
berne ltreynolds a rapidement saisi a
veste que lui tendait un collégien émer-
veillé. Pur-dessus la chemise, il a endossé
un vêtement de flanelle ample, rayé notr.
jaune et rouge ; il a resserré la ceinture
de soie noire qui reteiuiit .lo pantalon -de
flanelle blanche, v.t à pas allongés, en.
lourd d'uni.* douzaine du jeuues gens et
tle jeunes filles qu 'il déposait d'une
tleiiii-têti* , il esl venu saluer sa . mère.
II n serré la main, que celle-ci lui tendait ;
il a mis, tlans son empressement â saisir
celle main et ù fa lever jusqu 'à la .bau-

Uno carlo postale, munie  d'un<» «vlrcs'o
incomplète , quo lui écrivait uno personne
au courant do son itinéraire , renoua le fil
interrompu de la poursuite . I_a police no
tarda pi» û dècouvw H. qui , dans ti" élat
de-pénurie complète, en.était  lui-même A
souhaiter ou'on lui mit la hinin au coUft.

CHRONIQUE MUSICALE

Fftto "ilo /.iirîi li
Ln musi que de .chninbrc coippronoil ù

ollo seule deux séoncos lr& copieuses et
d'excellente tenue. Dans ee i lu inai i ie ,
bien moins.que dans lù duniaiiièVlïoi'iil on
orchestral , Iii connaissance du métier et
l'habileté d'écriture peuvent rcjnp|ii.çcr
l 'inttp irnliiin*iibst'iite-tt-|o fnik qui- olinqiio
numéro s'imposait à l'attention dc l'au-
diteur prouve éloquemnieiit l'heurcuSO
composition des deux programmes. Jo
passerai rapidement sur lés séries dç
liedrr : cc genre , souvent faux et i iar fnis
sublime , exi ge de celui qui  apprécie un
tel apport subjectif- qui* je -profère l'a-
bandonner lout outior à coux cher, qui --
ob ils sont nombreux — la forco-allirmn-
live- est dnns,mm p )ci it , épmv»Ù _. $i-mei.l .
J' admire In belle, honnêteté dos quatre
pièces de piano de Lampe ,- In caufoffruso
sonate en quat re  phrases de Wclsniailr)
pour violon seul , supericusombht iiiler-
p ivlée.. par M".' Anna , llegner, cl l'heii-
TOUX début do liolicrl I f r g r r , «lans soil
trio on /u mineur  pour piano , vinloii i l
violoncelle , qui m 'a procuré ln joie très
vivo . t| entendre, ù ei'ilô d' un . .pianiste
diiiret et d' un très boau violoniste; le
vénéré maitro-violiincclliHte K I K I I^ ' I , l' un
des rares s u i v i  viinl s du eorps qui.f  eis .u . i l
qui faisait lp.gloire do Lei pzi g nu leiiip-
du mes éludes. Des th-ux quatuors, celui
àe '/.olton Kciihthj ,  il. * lîtic.'tresl, m'a sem-
blé extrêmement reolièrcUi'*, et c i l u i  .!•
Uerriinmi Suter , de llâlo; extrêmement
savant ; la sonnlo pour violon- et p iano
n Emile Frey, nôtre Jeuno ooiripntriole,
m'a pnr contre beaucoup Médilît par une
tunt-vs'uin 11. cime reVeiiUii nui stmt. !..
preniier* «ignés tle lii n in lu r i t e . Mois une
hiis de p lus , c 'est-Ma.\f Ht-yt-r C{n<t ja dois
nommer en dernier lieu. Son quatuor
pour p iano , violon , viola et violoncellu
n'a p lus , comme ses œuvres précédem-
ment citées , des racines plongées tlans
le 'XVIII™*7 siècle ; c'est fa continuation
grandiose ' dc ce que les maîtres iiii
X I X " -C siècle ont créé ele p lus parlait
dans ce-genre. Avec l'auteur, lui-même
nu p iano et trois excellents orldsles ïuii-
eois, l'interprétation cn a élécidt*alc.

l .a fête va 80 terminer dans quel ques
liciiri» par un demior concert d ' orchestre
et flo chœur, dont uni. audition a été
donnée déjà dimanche. Quatro Ccuviûs
en forment le |irogramrne : un Pagan
Poem pour piano et orchestre, tic Lo-fflcr ;
un très séduisant concerto de violon tic
Mur Schillings ; une composition exces-
sivement bruyante et tonitruante de
llntunjcls, ¦ sur des paroles do l'Apoca-
lypse, pour ténor solo; double cliocur et
orchestre, et enfin, une. auivi-o nuifis-
trali» tle I r .  Alose, qui est unni ' lb- lo  dans
l'aci-oplinn l a - p lus complèto <Iu mot .
l' ii l isant avec infiniment>da,. goût des
motifs musicaux empruntés nux mélo-
dies tle la liturg ie catholique, litanies de
la Vierge , iSué fuient praesidium, can-
tique à Marie, 'Kloso arrive à réaliser une
cruvre de grande beauté qui produit,
fomnie jadis son Vidi iiquam, une im-
pression inoubliable.

Ant.  H A R T M A N N .

ARCHEOLOGIE

Le musée d'Avenches a fait  dcrnièrcmeiil
l'acquisition d'un objet curieux , découvei I
en mars 1010 . 11 s'agit d' un ustensile pom
chauffer les liquides ou les maintenir Chauds
une espèce de bouilloire . C'est un vase ù,
bronze travers* dans sa hauteur  cL «bUnnc

teur du cœur, dans fa pression respec
tueuse de ses doigts, dans la durée d.
celle -caresse , dans sou regard très lier ,
t rès heureux , il a mis ce qu'il avait j
dire. Elle, de son coté , n 'a pas' donné
souvent uno poignée de main aussi éner-
gique.. Mais le visngo n'a -Vilé-té quo l«
sentiment qu 'il est permis de laisser voir
à la .foule , quo la i l i e r t é  d'avoir . -un Iils
très beau et très, fêlé , et elle a simple-
ment dit :

—. Mon cher enfant , je suis conter.'.
que ' vous ayez gagné I Jo suis Gère, il
vous !

Et le jeune homme, reprenant s
souple it longue allure , s'est d i r i gé vu
la ca bane , là-bas, le long de la baie d
fusains: Lad y Breynnltls s'est lovée,
fermé son faec-à-main d'écdillc qu 'elle
passé à sa ceinture , a fait-un- sitine dc
yeu.v 6 quelques intimes, et , preeai.t
eongâ des autres, escortée d'une ¦ partie
desa cour, elle s'est mise ù marcher len-
tement vers les.tables de thé.

Autoui* des tables, les joueurs étaient
déjà groupés, qualre ou six ensemble.
Les jeunes filles servaient le thé ; les
jeunes gens, depuis qu 'ils avaient laissé
tomber la raquette, commençaient à
s'apercevoir qu 'ils avaient  rie jolies voi-
sines.

(A suivre.)



ment par une cheminée cylindrique , qui a
de«x1s*m*i*lion*e sa partit* sspèrieure par
où l'on introduisait les ; charbons ; t'aulft
grillée & sa base, donnant, passage à l'air rt
par où s'échappaient le» cendres.

FeiBOUEG
Le jubilé de Mgr Deruaz

LETTRE DU GOUVERNEMENT DEVÀUO

A Monseigneur Deruaz ,
l.ycqM de Lausanne et Genève,

Fribourç.
Monseigneur,

Lc Conseil d'Etat tlu canton de Vaud
lient n .joindre ses félicitations ct ses
vœux à ceux qui , dc tous cédés, vous
sont adressés i» l'occasion du CO"10 anni-
versaire quo vous célébrez. II nc saurait
oublier qu 'une part considérable dt
l'œuvre do paix par vous accomp lie I'i
été dans le canton- flo Vaud , à la lêti
des paroisses catholiques de Holle ct d<
Lausanne. II  est heureux de rendri
hommage aux sentiments de bienveil-
lance ct de sympathie dont vous n'avci
ccs'sé'dc " vous insp irer "dans les rapports
quo vou3 avez entretenus avec les Auto-
rités du pays durant  votre longue car

Il partage les sentiments do respect ct
dc reconnaissance qui vous entourent à
cette . heure et , dans l'espoir qu 'il Vous
sera donné de poursuivra encore long-
temps l'œuvre à laqueHe vous vous êtes
attaché, il vous prie d'agréer, Mon-
seigneur, les assurâmes de sa considé;
ration la plus parfaite et la p lus dis-

An  nuni du Conseil d'Llat :
Chauccli 'T : Pour Û Préside

(. , AllllOU. Ovt'.K-l'OMS.V

-ON ARTICLE DE L' •> UNIONE »
L 'Unione do Miluii a consacré un. bel

articlo au Jubi lé  de Mgr Deruaz. Après
avoir rappelé que Mgr ih-ruir/. a toujours
protégé los œuvres catholiques , comme
['Association populaire , la Protection de
la jeune fille, de même que la presse
catholiquo, le journal s'exprime ainsi :
J Aur hommages, qui lui arrivent dc
toutes parts, nous .devons ajouter Jes
nôtres. Mgr Deruaz est un ami de nos
ouvriers émi grants ct de tous ceux qui
les protègent el leur viennent en aide.
Ouand il était curé do Lausanne, il s in-
téressait déjà à nos émigrants. Quand il
lui, évêque, ii leur témoi gna une pater-
nelle affection ,envoyant dans les centres
les p lus fréquentés par nos émigrants,
comme Gcrnivo, Lausanne, Neuchâtel,
Vevey, Montreux , des prêtres qui, con-
naissant leur langue, pouvaient prendre
contact avec eux et les aider. Ceux* qui
ont travaillé à faire nuitro ct prospérer
YŒm-re d'assistance de Mgr Bonomelli
pourront dire quel appui ellicaco ils ont
rencontré "chez l'évêquo de Fribourg.

bienveillance ils étaient accueillis t-t
encouragés par lo saint vieillard. »

.tfolH «le'MArtee. — Lundi soir se
sont terminés les exercices du ¦ Mois de
Mario à l'église de Nolrc-Damo. Le -le-
vèrent! Pérc Montagne , par une parole
didacti que, cn même temps que p ieuse et
éloquente, a groupé autour de sa chaire
de nombreux auditeurs. En un sty le
simple et châtié , avec . des. aciwnU qui
dénotaient un esprit, philosophique et
méditatif , il nous a présenté la très
Sainte Vierge comme corédernp trico ct
médiatrice dans les différents mystères
du Jlosairc.

Nous avons aimé àcntendrc rappoler
ces mystères dans la sublimo simplicité
du tcx'te-évangéliquo, commo nous avons
suivi avec intérêt les développements et
les conclusions pratiques,

1 le tout pré-
senté sous uno forme nouvelle. Certaine-
ment ce Mois de. Marie aura fait du
bien à beaucoup (L'âmcs cn même temps
qu'il nous a' fait  mieux connaître et ap-
précier un prédicateur quo nous vou-
drions entendre plus souvent dans nos
églises de Kribourg.

Distinction. — L Académie. lranr
çaisc a décerné le prix d'éloquence à
M. Pierre-Maurice Masson , professeur
de lillémidTù française à l'Université tic
Fribourg, pour son ouvrage sur Lamar-
tine. _^ 

Conférence. — La conférence de
M. île Montenach sur l'apostolat féminin
dans la vie moderne aura liou à l'Institut
de Hautes Etudes vendredi 3 juin, à
5 heures.

e;.i-, nlcftde <ln 5juin. — Les etu-
dianls qui participent au groupe : Itctour
de chasse du duc do Ziebringen sont
priés dc so trouver jeud i 2 juin , ù 8 Yi '¦•
du soir , à l'Hôtel dc l'Autruche.

Couru île pompiers. — Sous la
direction de M- le lieutenant-colonel
Mdllegg, -'" cours d'instruction pour
olliciers et sous-officiers de-sapeurs-pom-
piers du dislrict dc la Brbyc a commen-
cé à Estavayer lundi , 30 mai , à 1 heure
tle l'après-midi. Toutes les communes
ont envoyé des délégués ; ceux-ci sont air
ne.inbit* de 71.

A. Mézières. —i lies funérailles dt
'M. Icct-rt'Nicolel ont en lieu mardi ni
milieu d'un très grand concours de fitlè
les de.Mézféros' efc des paroisses voisines

Les. prêtres du décanat de Homont
plusieurs autres ecclésiastiques fribour-
geois, amis, anciens élèves ou combour-
geois du défunt , nu nombre d'une tren-
taine, entouraient le cercueil. M. k
conseiller d'Etat l'crnûnd Torche repré-
sentait Jo gonvernoincnt ; Jes autorités
du district avant A leur tète M. lir Préfet
et M. le Président du tribunal , des délé-
gations des paroisses' d'Autigny et dc
Homont ont pris pari Si '- la cérémonie .i
côté des autorités locales. Ixs obsèques
lurent présidées par M ,  h chanoine Ots-
tclla , très révérend Curé-doyen, do Ito-
mont.

Après la grand'messe, M;-Castel la ,
dans un langage choisi et plein 'd'émo-
tion , a résumé la carrière si bien remp lie
dc son confrère défunt'.

11 a montré , k une époque troublée de
l'histoire, If jeune Nicolet envoy é par
d'excellents parents dans des maisons
d'éducation où l'enseignement chrétien
était en honneur : l'Ecole des Frères
dc Marie et le Collège des Jésuites, à
l'ribourg, le Collège de Notre- Dame de
Consolation, dans le diocèîn. tlo Besan-
çon , l'Abbaye d'Einsiedeln, le Séiuiut-ice
d'Annecy.

M.r le doyen Castclla n'a pas oublié le
séjour de M. Nicolet à la cure de Mézières',
où un prêtre très distingué, M. Champ-
nui'tiu, donna , après la tourmente, du
1848, un enseignement litlérairc complet
à dc nombreux jeunes gens qui occupè-
rent ensuite des situation» importantes;
Il a rappelé la restauration de 1850-et la
réouverture, dn Grand Séminaire, .  uû
M. Nicolet fut ordonné , le .'S avril 1858.
Il a mis ensuile en relief les traitscarao
técistique-s de la vio s3ci:rdolal.j du con-
frère qu 'il a toit amnit ei vu si longtemps
ù l'œuvre *. son vicariat îi Lausanne
auprès de M. Io curé Deruaz , puis son
ministère à Bomont , où M. Nieolet conr
socra les vinet meilleures années de son

gnement secondaire , an w ruteimiit du
clergé, à la création et au développement
do lu presse catholique. Le passage bien
court de M. Nicolet à Saint-Michel do
Fribourg comme professeur et recteur a
fourni ii M. le doyen Castella' l'occasion
de signaler la haute valeur éducative , la
prospérité ct la réputation si méritée dc
notre collège cantonal.-

Lorsque M. le doyen Castella parla des
trente années environ de sollicitude pas-
torale que M. Nicolet donna, sans sc
lasatr , à ses chers paroissiens de Mézières ,
les larmes de l'assistance montrèrent
abondamment que l'on pleurait la mort
d' un ami et d'un père.

ï.;. inairulsancc tle I' i Indé-
pendant i. — L'Indépendant, a cou-
tume d'accabler tle ses critiques ct do ses
risées toutes les entreprises qui procè-
dent d'une ini t ia t ive fribourgeoise. Il se
couperait la langue plutôt que dc recon-
naître qu 'il se fait dans le pays quelque
chose de bon ; bienip lus, ce patriote sui
generis n 'est jamais plus heureux que
lorsqu'un événement contraire vient
trahir les calculs ct les efforls des homL

mes do progrès. CeUe altitude a dégoûté
beaucoup d'anciens radicaux; qui se de-
mandent a quelle aberration I organe du
parti est en proie.

11 n 'y a pas do doUto, en effet , quelc
discrédit jeté par Y Indépendant sur le
canton de Fribourg nc mette une cer-
taine entrave à ia réussite des projets ct
au développement r des affaires ct ne
porte préjudice , en lin dc compte , aux
intérêts de chacun. Il n 'y a 'qu 'à sortir
du canton pour s'en apercevoir. Cc n'est
pas impunément qu'on discrédita à jet
continu un pays , qu 'on sème la défiance
ù l'égard de ses linanecs et do ses entre-
prises , qu'on jette la suspicion sur lu
droiture, et lar capacité de- ses magistrat*
ot de ses administrateurs, Si un particu-
lier se ressent assez d'un faux rensei-
gnement lout confidentiel , donné sur son
compte, peur exiger réparation devant
les tribunaux , pense-t-on qu'une collec-
tivité de citoyens, qu 'on représente à
journée faile comme allant à la banque-
route et vivant  sur un crédit imag inaire,
nc so ressente pas de cette dilîarnation
publique 1 H est .trop certain qu'elle en
éprouve un réel dommage et l'on a des
preuves multip les dc la répercussion
malfaisanle des clameurs de Vlndcpen-
ilnnl nur les rotation* d'affaires des Fri-
bourgeois avec i extérieur.

L'Indépendant est malfaisant pour le,
canton de Fribourg. 11 n 'y a pas de douto
là-dessus. Croit-on , par exemple, que les
banques qui so sont chargées du place-
ment de l'emprunt cn Iuveur de l'hôpital
cantonal éprouvent quel que reconnais-
sance pour la façon dont l 'Indépendant
les a secondées dans leur tâche ? L 'Indé-
pendant lail tout ce qu 'il faut pour nuire
ànotre crédit; après quoi, quand la Cam-
pagne do déni grement a produit son
effet , il constate, triomphant — beau
sujet do triomphe, en vérité I — . que
l'op ération n'a pas réu'si au. gré des
espérances qu 'on avait formées. 11 jicut
so rengorger, cn clïet, car l'insuccès rela-
tif qui privo l'hôpital cantonal d'une
partie de sa dotation est son ouivrc, ù
lui , Indépendant I Les patriotes fribour-
geois ct les malades qui languissent, on
attendant les cliniques le rcniervicnl
pour ce bel exploit I

,. La villç do Fribourg àttcttd-un^r.-isïno;
L'Indépendant eu parlait hier. Voilà unc
entreprise dirigée par des sommités de
monde des affaires plutôt amies du jour-
nal radical. Ces personne» ont pu voii
commo il est gai dc remonter lo courant
hostile créé autour-des entreprises fei-
baurgi.oiscfi par les déclamations do Vin-
dépendant. Celui-ci , pour donner le
change , crie, que c'est la fauto au gou .
vernement , p arce- que celui-ci permet à
uno ou l'autre loterie en faveur d'un
asile ou d' une église dc si; p lacer sou^
l'égide de son autorisation. Comme s]
cos loteries demandaient cette formalité
expressément pour pou voir faireappelauï
bourse* fribovcgeoist's '. Elles né les sôllif
citeraient pas moins si.pJlis avaient leur
siège ofliciel tiillcuis. Si elles font de
meilleures affaires que la loterie fribour1
geoise, c'est .qu 'elles n'ont pas pour
fourrier un journal qui fem prj_ iH_TC un
uccueil hostile auprès do l'op inion publi-
que. Ici encore , Vlndé[rendant exerce son
influence malfaisante.

. I-nbonne inuiBriiilerle. — l-osem
ployés des chemins dc fer électriques df
la Gruyère viennent do donner un exem-
ple de oliârilé .qdi Iour failAhonneur.. Ils
•ontorganisé'entre eux nne souscri ption
au prolit de lear collègue, J. Ch. si dure-,
ment éprouvé dans l'incendie da Bemau-
fens. La souscription a rapporté-Ja "yAk
somme de 'Ml lr.. i, laquelle est venu
s'ajouter un subsido de 50 fr. alloué par
la Caisse de secours du personnel.

vAmelloratlouH du NOI. — Le Con-
seil fédéral a alloué au canton de Fri-
bourg 20 % des frais do l'assainissement
du Petit Cunet, commune: de Charmey,
sur une suporficio de 4,1052 hectare»
appartenant au-notoire Alexandre, An-
drey, à Bulle (devis : 5121 fr. Gû).

Ï / I i i i l t l s l  r i t -  laitière l ' i i .o . i r -
KeoiaeAl'exposItiouderAUNanne.
— La Direction de l'Intérieur a chargé
la Société friboiiigeoLso d.i.idusliie . Lai-
tière d'organiser l'exposition d.s 'produits
laitiers du canton à Lausanne. Eneon-*
séquence, les fabricants qui • désirent
exposer leurs produits , fromage de
Gruyère ct d'Emmenthal.beurre, vache-

plus tôt à l'une tles adresses suivan les
M. dc Vevey, à Pérolles. président de

la Société fribourgeoise d'industrie lai-
tière ; M. Félix Giasson , négociant ù
Bulle ; M. J. Seydoux , négociant en fro-
mages, à Bulle ; M. A. Barras, agence
agricole, a liulle ; M. A. Gauthier, négo.
ciant , à Bornant.

On compte sur dc nombreuses inscrip-
tions, afin de soutenir et d'aceroilK
encore la bonne renommée de nolrc
industrie laitière fribourgeoise.

-I_a saison an Vully. — On écrit au
IMIU UIOV. de Moral :

l.a campagne s'offre sous un aspect trè;
satisfaisant. Nos marais inondés n 'ont pai
souffert autant qu 'on l'aurait i ru ; les eral

part-quelques morceaux en contre-bas qui
dorent être retournés. L'herbo ost belle ct
promet une fenaison di^ne des années
moyennes, l'our elle comme du reste pour
toutes les cultures, les dernières pluies dou-
tes ont été bienfaisantes. On peut se réjouir
puisqu'il y aura des cerises. i-Jipcndant les
pruniers n 'ont grn'-re fifrari. La vigne, au
dejhul lort retardée , s'est miso k pousser
fojiunc par enchantement ; on constate une
Borlic très satisfaisante de raisins. Les par-
chets gras ct bien situés s'annoncent favo-
rablement, mais par places aussi les raisins

Tandis qu'on va se préparer à commencer
les sulfatages, espérons que juin sent clé-
ment et ne nous rèservo pas les désastres
de l'au passé.

• Tir de Jîroc. — Le tir. annuel dc la
Société de tir de Broc a obtenu une
réussite complète. Le stand a été très
fréquenté et il y a été brûlé durant les
trois journées 15,000 cartouches. Voic i
los premiers résultats de chaque ciblï :

Progrès. — Ch. Boschung, Broc,525 points.
Ed. Morier , Châleau-d'Œx , .'.23 ; Bochat-
Masact , (-haillv (Lausauue), .*il."i/i«5 • -Viols
Morier , Château - d'Œx , 01Ô/120 ; Som-
merhahler, Aarau , 510.

Bonheur. — N. Grangier, Le» Scicrnes,
08/3'. L. ToiTil , Huile , 9S/SHI ; A. l'illoud .
Clvâlel-Sa'ml-Denis , OJ /S»; i. Andrey,
Charmey, 9K/86 ; Aloïs Morier, Château
d'CEx, 07/9'..

Militaire. —- Sommerhalder, Aarau , 50;
Hans Seifert , Broc, -19/47 ; .Seydoux , Sales
(Gruyère), 49/39 ; A. Dupasquier , Huile ,
49 ; Ch. HoscJiung, Broc, .48/47.

Vitesse. — l"> catégorie. — L. Oclisenbein
Fribourg. 67 ; Aloïs Morier , Chàtciiu-d'UiJ
.f i -, i. Firmanii , Bulle , 05; K. Bossici
Oiâlcati-d 'Œx, 64/52; Alb. Werro , L
l'eur-dc-Trènie, 64 f«4.

Il' catégorie. — X. Seydoux, Lc Pâquici
[19 ; A. Grandjean , F.nney, 9S/91 ; Aug. Cal
lella . Gruyères, 98 ; Fritz . Uyscr, Broi
97 /95 ; Ch. Boschung, Broc, 97/94.

Croupes. — Cliiteau-d'fEx, t33 points
Broc III , 132 ; Broc I, 131 ;-Broc VIU
128 ; Cai'diaal ,.Fribourgwl27 '..Saanen,.!2ô
Carabiniers II , Bullo, 125.

Boucripuon
pooi lei : incendiés de .BemAaleoi

Vingt-sixième liste
Les Sonirs du Tiers-Ordre de Saint-

François de Fribourg, 20 fr. — Ph. L-,
3 !r.

ToUel des dons à co jour : 30'ii fr. .00-

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Csaoir mercradi, dès

8 h., réunion des membres.
Union tmtrumenlale. — Répétition , ce

eoir mercredi, à 8 }j b., i : . ' , . ..' ..' -.• Chamot*.
Chaur mixte de Saint-Nicolas. —¦ Demain

jeudi, octave de la Fêle-Dieu, office il 7 \ '% b.
Chaur mixte de Saint-Htm. — C« soir,

à 8 % h., répétition.
Société fril/rmrgeoiie det teienee* nalu-

relit*. — Xlll*'  séance ordinaire , tUraain
ieud>, ti S Yz b. du soir, au local ordinaire ,
llottl delà  Tcle Noire. _•:

Etat civil de la ville de Fribourg

K_.IIS-.ICI>

28 mai. — Dç^iboury, Cécile. Olîa d'A
bert, ; carrossier, de Saiut - Aubin , et.d
LéonlJn.-, net.- Qi.iaimartin , B«Bl_M__nrd, SI

Z& mai. —'Frossard. Marcelle, fille d'Eroih
nteociant. da Maules . et d.; Germaine , ne

IMl..uc! . Ji. _ --.ph , I;), dc Jules , manoeuvre
Selrv.eî do Hsrio. née l: -!i»ud. J ùva

ntxfe»
27 mai. — Helfer. née Ntr.-sbe.-ger, Philo

mèuc, .i-puuse de Joseph, de l'ribourg cl
Ordaf-t , 32 ans , rue d'Or, 105.
..20..mai- -- ..Ctypgl.aux,. Ignaçf, fil.t . de

?éraent et d'.Vurèlie, Meuwly, aie Piller,
0 mois , .rianche Supérieure, 228.

Soltas^Marie , lillo. de. Joseph et •'.<' S..j) Iiii» .
nt'ej , H'i. dt . do Cn:ii.rf..*ns, ¦• an-, OVantl'-
Pontainc, I K .

¦ IIIICII
30 mai. — Gradcl . Casimir, journalier, de

Villaraboud. né à Orsonnens, la 13 judUt
IS77. ave; Kollv . îlarie. !-:-.>.veu-e .. d- ' l'ra-

lonney, Jules , nel-j'e.riant, do- Fuugerc
Besencens, m', à Guin , le 31 .mai ls;;
< -. Progin, Germaine, couturière, de Mi
v. n.' •• à Pribonrtr. le 13 d.S.emhrc 18St

ijaicnarier

JIU DI 2-JLI.\
Ot-invo tir u. réte-Dlca

Prenons la résolution de dével«pp
dévotion envers l'Uacharistie. Heim
âmes qui puisent leur force au bani
_nwê I

BULLETIH MÊTÉOROLOGIQÏÏE
Ttïiilcï-a i» rtiiszij

i_m x- juin. lOio
E-tBO-I-_ TU 

¦liai ~ i 2 ï a j ; *.lo, .i 1" Ju:n

725.0 |_ . |- 325.0

720.01 Ur . i- 720.0

715,0 =- - §- 715,0

710,0 S- =- 710.0
MOT. S" • |̂ .Moy.
703,0 E- I III  [j i !=- -705,0

700,0 3i. j^- 700,0
•595,0 |- : I l  S- «85,0
630,0 Br =- ew.o

. '. D'A.', Wander S A., Borne. : 
' |

¦'..-r-:.:.::'-:- '..' -- O.
Mai ; 27 . 23 29, SC 31 ~ Juin*"

8 h m !'- 13 K) Ûïïff] 14 8 h. m.
i l, s 13 17 , 17 IG; 16 17, 1 h. s.
8 h- S. !?• >6 : 

g) [g; jg ' g h - «•

noillDITÊ

8 h m. 67 75 fti tOi €.7*. CO. g h. m.
1 h. s. 67 07. C0 . 54 C0, ^0, 1 h. s.
8 h. s. M jO. 

i(j °°i **'¦ ! 's b- s-

Température maxini. dans les 21 h. : 20°
Température minim. daru les 24 h. : 0°

" Eau U-mliëo dans tes 2-'t II. *. — mm.
,. . 1 Direction : X.-E.
%cnt J Force : léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait des obseriialiora du Bureau central

df .Zmrick
Température à ; heures du malin, le

31-Biai.
Paris 12° Vienne 16°
Rome -ii" Hambourg 11°
St-Pétcrsbourg 0" Sloflfjiolm 11°

Condiltons atmosphériques, en Suisse.ce
matin, l*'f juin, à : h. :

Très beau temps sur tou l lep l.itcausuissc ;
quelques nuages à Thoune. Interlaken , Lu-
cerne, Lugano, Zurich , Glaris et ltagaz.
Couvert à Saint-Gall.

Température 4° à Zermatt, 7° à 8» dans
l'Engsdino ct à La Chaux-de-I'onds, 12° à
11» sur le plateau sui_ sc; lô» à 16° sur les
rives du Léman; maximum 17» ù Lugano.

TEMPS PK0BABLE
...dans U Suisse occidentale

Zurich, t" juin , midi.
Ciel variable. Assez chand. Orases

Situation instable.

Roeonatltuant naturel pour épulsSede
toute nature, nerveux, anémiques.con-
valescents, dispeptiques, etc. Mervôl-
leux aliment de lorce pour voyageurs et
¦ «portsmea. Hans loales les piiarmaciffl
•t drogueries. Prix s 1 Ir. 75 et 8 fr.25

P.-. ". ;•!t; depule 45 ans par le corpi mé. I
dicah En yonte dans toutes les pliarçi. I
Fabriqué de prodi diêtét, «U malt ' l

Dernière heure
Le roi . des Belges à Berlin

l'ûtsdam,-l"./ 'uin.
Lc roi .des Bclgc  ̂ u fait hier^nartj i une

vi.*-ite de jiltis d'une heuro à" l'emporeul
Guillaume dans ses appartements. 11 a
i(*trti.i.'é un certain nomhi'e .de deco-
ratioas.

U voj»ge de M. di San Gialitno
Berlin, 1" juin.

Le .ministre italien dçs ,aJTa,ij'cs;.étr?n-
gêres, marquis di San Giuliano. a quitté
Merlin , ce malin, mercrodi, i 8 h. L'am.
bassadeur d'Italie avec tout son penswif
nel et le secrétaire d'Etatç-M. dc Scùa-n.

La politique française
Paris, 1" juin. '

: Hier soir mardi a çu lû-'U le banquet
de l'Alliante rcpuLlicaine-démocratiiiue.
Plus de. cinq cents personnes y assis-
taient. Lc banquet élail présidé- par
M. Adolphe Carnot. Le président dc la
Républi que était représenté. Parmi, les
•onvives,' on remarquait MM. -Paul Des-
chanel , Thomson, Klienne;--froumer et
les rcprcsentaaU des divers ministres.
tu dessert, p laskurs discours ont été

la eatastrotibe da i Plaviôse s .
Calais, 1" fuin .

Hier S(ju|.mqrdi . jour de paie de. la lin
da mous, la solde des marins du Pluviôse
a t -tô remise au commandant de la sta-
tion sous-marine remplaçant le comman-
dant Prat. Cetqflicicr répartira la somme
entre ics héritiers d .s  matelots 'dofunl^..
Aux termes des règlements de la m;rin.*,
celle somme coalinucra k é*tre payée
tant quo les corps des victimes seront
au fond de la mer, ot cela pendant six
mois , s'ils devaient y demeurer toujours.

La pluie tombait hier soir en rafales

pu t-tre tenté. Lc bureau mcteorolopqut
de Paris a annoncé au bureau maritim-:
une forte dépression venant du sud cl
s'étendant sur le Pas-de-Calais. Lc mau-
vais tsmns est di.i.e, eivu.ro «robaltle.

Paris, 1er juin .
Lc ministre de la marine a reçu la

dépêche suivante :
Gilais, 31 mai , 8 h. du soir. I_e temps

est sans changement. La Girafe est
retournée près de l'épave avec, une cha-
loupe à vapeur pontée de la station de
Dunkerque venue par  les canaux. Des
dispositions ont été prises pour recom-
mencer ks travaux de sauvetage mer-
credi à la première heure. La p luie a
recommencé.

François-Joseph en Bosnie
Se(pj&'Q, 1" juin.  -

Hier mardi , après midi , l'umpercui
Franepîs-Joscpn a visité leyfglisea di
toutes les confessions ainsi -que l'ilôt.,'!-
de-Ville. Le souverain jouit d'une sante
excellente cl il était visiblement touclu
des acclamations cordiales de la foule
Après un diner de* cour , les ministres
présidents baron von Bienerth et comti
Kh iu i i  Hcdcryary sont repartis poui
VL'nne e!. I!iida-P.- -i l _

La constitution serbe
L'eigrude, 1e' j a  in.

Un projet détaillé de rayisipo, do la
constitution a été déposé hier-

¦
mardi sur

lo bureau de la Skoupchtina. Entre
Outres dispositions, le projet prévoit le
droit électoral Rent rai et l'abolition dâ
cens élcctoraL Vu. lo pou do temps dout
dispose la S_. oupebti.na avant la lin de
la session, il est peu probable que lo
projet puisse être discuté-himédiaUment-

La question Cretoise
Conslanlinople, 1e' juin.  ¦

On assure dans les cercles bien infor-
més que la Porte no so contente p lus de
réclamer la réintégration des députés
musulmans à l'assen-Mée crétoiso ; elle
va exiger le règlement définitif de la
queslion.

Lcs journaux annoncent que le gou-
vernement crétois a remis aux consuls
des-puissances protectrices à k Canée
une longue note exposant la situation
clans l'ile et se terminant par un appel ii
la protection tles-puissances cn vue de
l'union de la Crète à la Grèce.

Congrès jeune-turc
Salonique, 1e' /uin.

Lc coDgrès du parti  « Union ct Pro
grès » a été inauguré liicr mardi, lleau
coup de délégués sont arrivés des dilTé
rentes provinces.

Les Xurc3 en* Albanis
Conslanlinople, 3«r juin.

L'état de siège a étô procclamé à Ghi-
lan , Pristina , Prisrcnd , Ipck et Plos-
chowo.

L'un des chefs de bandes grecques les
plus redoutés, Todore, a été pendu î
ahsson.

Assassinat on; Bohême
Prague, 1<* juin. .

Lo propriétaire foncier I!oupi'.chek ,.sa
femmo et son fils ont' été assassinés à
Brihitsch.

A la Douma russe
Tn ' .. ".r Sairil-i'èicrsijoiirg, î*r juin.
• La Douma do l'Empire a acceplô hier

soir, pn deuxiè me lecture , le, projet ten-
dant à inlroduiro des zc.ustv.-os dans la
Jiuwic ' occidentale.

Condamnations
SuùihPélersbourg, l'r juin.

A la suile de Iung3 débats ù huis clos,
le conseil de puelTO 'a. jugé 63.individus
accusés de 33 vols à- main 8niiéc, d' un
-.i.sasuiiiat t t .de p lusieurs autres 'criiui-r.
ïammU}pendant la période révolntion-
laire. Le conseil a prononcé 29 c'inil.iiu-
lalipiis a mort.

Couvent pillé au C au tas»
Jci.-ttteriiiosla.v, 1" / I/JU .

Un couvent a été pillé par une bande
de voleurs f eat es inconnus dans le dist ricl
de Slaujanoscrbak. L'appartement tl.
l'Abbé a 6U- qndojnmagi. par \'exp\osioi
d'nno bombe. L'Abbé lui-même a , t- t.
L'riévcrnent'blessé. Vo moine n été tué.

Les méballas ebérifisnnes
Iiondres: I" juin.

Lc TimeS publie la dépêche suivante
de Fez/ ic 31 mai :

J-oiiruit arrive de Fe-t.que l'armée d<
Moulai Hafid a été battuo et..qu'elle a
abandonné ses canons et son camp. Cette
armée était l'une des dernières que pos-
sédait lo sultan. Si cela esl vrai , la
situation ù Fez devra nécessaire!aont

La xéuophobia en Chine
Chartgui, 1" juin.

Do nombreux navires de guerre rnouil
le.s devant Nankin Sont sortis de la baie
Lcs étrangers ont élé mis en garde. L
gouverneur dc Cliangal, dont les effectil
sont déjà insuffisants, a re tu ,  l'ordr
d'envoyer des.-troupes, aux -endroit* me
nacés. '11 n'a pu,envoyer que la mniti
d-cs soldats réquisitianui-s. Du rosto. le
troupes de< Nankin ne sont pas sûres
D'autres troupes ont été demandées dan

inachevée. Les autorités craignent .que
les fêtes dc l'inauguration ne soient le
signal d'uni, extension dc la rébellion.

L'Union sud-africaine
/_c Cep, 1" juin.

La journée d'hier de la proclamation
de l 'Union sud-africaine avait été dé-
clarée jour férié. Des services religieux
solennels ont été célébrés au Caji, à
Pretoria'et à Jihanneshourg. Le gou-
verneur général , lord Gladstone , ct les
membres du eabiect Botha ont prêté

Londres, I er / um.
Sp. —- Lo roi George V a adressé au

peuple _sud-.-ifricain une lettre exprimant
soa vif espoir do voir la nouvelle consti-
tution produire d'heurour fruits dans
ctrttv pailio de l'emp iro britannique.

Les chemins -de fer américains
Washington, la'ju in .

VingVcinq sociétés de chemins, de Ser
du contro ct:de l'ouest viennent de "noti-
fier aux sociétés commerciales de Iiaté-
rieur une hausse des prix do transport «
partir  d'aujourd'hui 1er juin. Lcgouvcr-
nemeut demande au juge des référés nnt
sentence pour faire annuler cette décision.

Ilimnibaliilissouri), 1" juin.
-Lo juge a rendu la sentence réclamée

parle gouvernement, tendant à emp'"ehei
lesCompagiàesde ohemin de 1er d 'aug-
menter leurs tarifs de transport.

La fièvre aphteuse
Buenos-Ayres, 1er juin .

Après avoir constaté l'existence tle la
lièvre ap hteuse, d 'un caractère bénin,
dans différentes parties dy pays, le prési-
dent de la Républiquo Argentine a
ordonne par décret la ferroslure des
potts àe- Corricnlcs , linlre-lVios, Chaco
et Fonoosa à l'exportation du liétail.

SUISSE
Polittuue zuricoise

Zurich, l-'r juin.
Le chancelier d'Etat , M. le I)f Huber ,

ayant définitivement refusé toute* can-
didature pour l'élection comp lémentaire
au Cousvil national, le. comité &«rao_va-
ti que du premier arrondissement fédéral
a décidé de soutenir la candidature-libé-
rale de M, Hauser.

Un aérotram
Coire, 1" juin.

Lc Conseil fédéral a accordé la concos-
ion pour le transport des voyageurs par
ne ligne électri que aérienne, de Bergiin
___it__r.h. data i.i vallée de J'AJhula.

La qaestion des étrangers aux Grisons
t"oire.-2*T /iiin.

Le Grand Conseil a invité le gouverne-
ment à étudier la question de savoir-par
quels moyen» la naturalisation pourrait
ètre faêilitée dans le canton des Grisons.
On propose notamment la réduction
de la taxe et l'introduction do la natura-
lisation obligatoire.

Essmens de recrues
Neuchâtel, I er fuïn.

. M. le professeur Scherf , à Neuchâtel
aété désignécommo expert supérieur der
examens de recrue* ct M. Ph. Iteiuiurtl
insti tuteur , i -Borne , comme fuppléant.

U. i't_i.\CHfciUX, qcranl.



La famill e Sottas-Wicht a la
douleur de taire part aux parents
t-t connaissances du décès de l<-ui
chère liUotte

MARIA
colorée à leur aff ection à l'kg*
ie ; ans.

Le service funèbre aura l»u
jeudi , -1 juin , à 1 h., à l'église de
Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand' -
Fontaine. 18.

OH DBJIANDE
il placer , dan» une petite fa-
.... 11.- . ci m c II .i m- de la Suiue
fraiic.iisc, comme aide , une

une jeune Allemande
de 15 an*. Boas traitements el
ocsasion d'apprendre le fran-
çais , conditions absolue». Pelil
jraRe exigé. — S'aJrecer au
l lnrruu Hurlenhetni , lu*
rcrar. H Ï997 Ij 2418

EeirUinD
Jo demande un représentant

capable et sérieux pour uc
nouvel articlebreveté Ue venle
Ci. î l e  *l né-aéralt: — Offre*
,ou» IJ149I V, à Haasenstein el
Voiler, Berne. 2415

On t l i - m n i i t l t '  pour Mon-
trt-ux

unejeune f ille
gentille ct intelligent*, pour
aider dans un ménage »oigné

S'adresser à W 1" I.HUrtl,
rue de la Gare, Montreux.

l u  établissement tic t»n<
tin*, de la place engagerait

une jeune fille
ayant su iv i  de» cours com-
merçai]», possédant les deux
langue» et une belle écriture.

Adresser les offres , »v««
Jntllrntlon «le. rfTérencei»,
nous H 3100 K , & Baasenstein
cl Vogler , Fribourg. 23ô*S

A louer ou à vendre
A SIERRE (Valais)

un -u iN  locaux, c -n- , ¦:- . :. : p-*
atelier» mécaniques ou aulres
industries , avec plusieurs loge-
ments. Force électrique k dis-
position.

S'atlr$«er à l'Agence Har-
lia, ... r . i  e rre .  2414

on demande , dacs un café
de Huile

une bonne sommelière
S'adresser à H»:u">n*tein et

Vogler , huile , «oui 11936 B.

car , sans peine , j' ai touj ours
mes c h aussur es d'un bril-
lant m a g n i t i q u o .

r Exposition professionnelle suisse
CAFETIERS & AUBERGISTES

avec exposition d'arl culinaire
du 25 mai K T31?ï?Wir du 25 mai
au 7 ju in  A BEiûM au 7 juin

dans le Manège de la ville et annexes
Connue

Dépuratif
Izlfes la véritable

Salsepareille Model
t ; miilleur remède contre Boutons, Dtrtrea , Epilislssement da

sang. Rougeur», M a n i  d'yeux, Scrofules, Démangeaison», OoutU,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nsrveu-
lu, etc. — La Sa_iej.arpi.le il ri! .-! soulage les touttrancee. Nom-
1 ..-cc ¦¦. . attestation» reconnaissantes. Agréable ft prendre. — 1 flacon
Ir. 3.00 ; % bout, lr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. S.—Dép ôt g énéral et d' exp édition i l'iinrmaelo • t -n i r i . l r , raa ta
¦ont-Blanc, B. Genève. H 1157 X 1022

i>. 'r j " i-i ft Pribourg : Pharmacie» Bourgknecht , Cuony, Esseiva,
Kœhln ltTburler.Sctunidt.Lspp, Wuilieret ,p harm.;ft BÎilIe.Oivln,
; . . ....n., :. Estavayer , Bullet , pharm.i ft Morat, Golliei » ft Chfttel.
Bt-Deali , Jamb*. pharm. i f t  Rnninnt. U. Scbmldt, pbarm.. Bob»-
rlsy. nbann. Oron i Martinet. Dharm.

_________ _____ _B tmtm __»___, t___m Si vous tenez a avoir

i n x, FŒTffi frsrss Sdroits etaqueue <H.> j
y Hai.oiidecocEince ,foDdéeeal804 «

Il lltlIIIMljIW j J ^S S m  |
Tout acheteur d'un piano aura droit , gratuitement , ji,

p endant un an, d un ab onnement d la Lecture Musicale.

•I nillltur MMM

|4MI»1t:.Z.M

VETTER A P O Z Z I
.4.-U» J» i. D».I»̂ W

k l.l.l.l.V l  1

Maladies des yeux
Le D' Verrej, médecin ocu-

liste, k Lausanne , reçoit A Tri*
bourg, 87, rue de Lausanne , 1«
!•> et le 3»*> samedis de chaque
moi*, el.i ii » M Vi  !i . e l ' l  matin.

Pour cause de départ , on de-
mande dans cille ir.dustri.lle du
canton de Vaud

menuiahr-èbènikle
sérieux , avec petit capital , peur
exp loiter une fabrique de meubles
ti menuiserie , en vue de reprite
dans un an ou à volonté. —
Machine) , magasin, dépôt et
plusieurs anpartements de bon
rapporl.  AiTt i re t rèssér ieuseet
d'avenir. — E:rlre fo us  X Kt8*0L
à Patène * Haasenstein el Vogler ,
r_att *ann *. 240?

ON DEMAXDE
pour tout de suite, une per
nostar d'Ages m u r , poar SOI
gner uu petit  ménage sans
enfants. S409

S'adresser k Haasenstein tl
Vogler, Bulle , sous H 935 1t.

On drmaatle pour un pet i t
ménage de 3 personnes, une

jeu ne Française
Bon traitement et occasion

l'appreadre l'allemand.
S'adre»»er au Ilurcau Jta.

r i c n l i t i i e i . I . u i - t - r n t - . J.H8

Jeune lille du canton
d'Argovie deinantle place
pour le 1er novembre, chez
une bonne couturière pout
dames, on qualité de

rassujettie
Conditions essentielles : per-
fect ionnement approfondi et
bonne maison catholi que.

(HTre3 sous Q2992Lu, à
Haasenstein et Vog er . Lu-
cerne, 2417

Crin animal
Stock A vendre. A t r e .

liait prix»
S'adreMHer par écrll.

« m i n  U 2157 F. it Haa-
e - c m - l i ' l i i  «t \ n ; i i r. Fri-
bon ri;. 2421

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

ts/lf hSRff isr
fc^^ É_fc____r"**awifej_

¦ 
L. M m n r A lj r r r t u i o n i i i ir
k I 11 Fonr l'Aile orleuuslr, via Nani «a et Port Sait!

l'.llir f t u  «I r.«l I I -
l'uur  Alexandrie
l'our le 1*1 rée el i

da Xaplcs et Ci

Expéditions. — Passage de cabine. — ÉMIGRATION
Renseignements gratuits sur tous voyages.

H. MEISS & C e, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahnhofstr., 40
REPRÉSENTANT A FRIBOCRO :

Henri CLARAZ, Maison Claraz & C1C, expéditeur, 35, rue de Romont.

K Agriculteurs fiipis!
•*§ ViV- n'achetez pan VOH* machlneii agrlcolea nanti «le-
;
^f 

1̂ 'trf __f f lSy ?1 monder le» oilrCN «lu

1 f *p J i  Étk C0M11ERCS «E FEU FRIBOURGEOIS, S. A.
3 mvj B^m̂ [rXM 90, rae da Pont-Sospendn, Fribourg

j—""'** .; ..^lfl/ï?l! I*1' 
vons l°urll

'r '1 *
es 

»«*rii i i l>lett  f a i t i l i t i i x t ' H  
et 

fanen-
•— Ŝ '̂ Sp È t r̂^*^ *̂1 r ¦ T> *"'M " °*'*,'orne reconnues actuellement les plus perlec-

•̂ ^2^9 II },'| tionnées de la célèbre fabrinue Mc Cormick.
^^£'j  Nombreux certificats d' agricul teurs fribourgeois

ONIQDE DÉPOSITAIRE DE Lh MARQUE POUR NOTRE CANTON :

Commerce de f e r  f ribourgeois ^ S. A.
90, rue du Pont-Suspendu , FRIBOURG

Se recomma ndo. H 4M F 2173-9 18

Le gérant : Léon PLANCHEREL.

ROU DE NOIX
Sirop ferrugineux «¦ollicz

(Eîigez l.i marque ; 2 Palmier *)
emp loyé avec succè» depuis 38 aus, contro le» impuretés Aa «ang, bontoni,
dartre*, eto

Kn vente dans tontes le» pharmacie», en Bacons de S fr. ct B rr. 50
Dép ôt général : l'haruutcle tiULUEZ, Morat.

^^ Vo. Q_fT.e _ x temb ent-u. , n»toiu d». _>o;uciuo. MË L̂ I Sans réclame tapageute

W 
PAÎTyuTp'sAÎ AVEclA CT | *.

E
7£SSSrSSm

f UJTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L 1 >eât 
(
 ̂J2 .U8tifii

' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. 
 ̂

« diing le traitement deséfk Ji,Mr_racaJ «t> a!,_ n:e pour 1» rahna A
• tn n*U din» tom l« miuini d* CoiSiw» il ttUmUlt* ,—F 

Ofl.'f_____i___*I,,ll6S

WEISSENBACH. FRÈRES
_ 
te f̂e^Fri^ur^ Bureau

Fn vue tlo prochains a™rand' sseincnl3 de nos ateliers do * loner, pour le 25 juillet , !
Confections ot Costumes tailleur pour dames, nous proc6- i'*»***» uoiei z-ebrinKei .
dons, dès aujourd 'hui , à la 

A ,„ner uuo

mr Liiquidation TW boulangerie
de notre rayon de blen aehalandéei p01ir époque

CllPinîSCS ol CniValCS i convenir. Bonno allaire pour
P0« hommes rWKS?% écrit .ou.

Chemises de jour,  Manches , p. hommes depuis Fr. '.\. — ohilTren H 1450 t .i l'agence tle
Chemises couleur , p. hommes . . J.W gHUST "* W*
Caleçons » » À. TA) " 

En loules grandeurs ct cn genres caries « ¦ *%• iÇpfc
l'aux-cuis A L.UUC.r£

Droits ou coins cassés au choix Fr. O.S." 10 Vn iOKOIllcn| je 4
Doubles » » » 0.05 ehambret et «lépendnu-

MancIlCllOS ••»« coufwrt moderne.
La paire au choix Fr. 0.75 BeUe situation, Avcauo
La paire , pur fil, 3 boutonnières » » » 1.25 dll,*?<ï

1, . ... .1 1  

r i -  Entrée, 25 Jaillet.
(-.ravales ao plusieurs locaux p.

Nœuds couleur , blanc , noir la pièce Fr. 0.Ï5J bureaux, magattlna, en-
Lavalliètes » » O.la Ircpôltt , ateliers ou ca\es.
Régates » » 0.85 Entrer tout de auite ou

. . .  -, . A t ' omi ' i i l r .
GanlS de peau pour .Messieurs 30 Plum«ursloRemcnts

Qualilé extra forte Solde prix uni([U8 2.75 de 4 chambres, daus vil-
Yoir notre vitrine spéciale. la* nenve», aux Ualllet-——————————————————~ — tes, belle vue iur Jes

r-*̂ fià W*WSBSFI rw/Jf mW_fM̂ Hf_f m_W_W_^Sf Ê S f ( k  Entrée, 2.1 avril on A
f - . ^^AU|UU^X£|Ul^yi jl convenir.

l̂ Bj J Ëmj^n^5ft^^^Mniï^Ŵ ^^^Mu*^^£*^ D̂t S'adresser r\ U. IIURK-
___\__E_1 MWJ JBSf i  EwliBÊ_r_,*__7_n_vMStrsTr__Wt»-mlt Wons,entrepreneur,Ave*
I ^*^^* -̂*WPIl%l̂ yWyî 3É*By^^FSi ,""' ''" s,1Ji- 17-

^
>W î̂ 'alaiii uU*m*t»miî__Mi_'M_li_ ^  ̂ appurtcmenl moderne , doux
^ ;̂','-'̂ *J ,lHltt^l-iVilim^^1'l!-jfl-il!lJ'l'Mitf 

cuaaibres et cuisine , », rue
¦*-̂ -»*™".«M»"l la™''™«""MMM-W-̂  de l'iBdoulrle. I2S0

Ë1I WoïOMrtltii«._n
<u. f 1vi99oiiuiiii y

Source (uerniaie ifiiulcV. ùf Ue f " u ««««««»«!
; - depuis 1604

Efficace dans les maladies des coles resp ira toires.
Se trouve dane toutes les pli acnitcies et was les dépôts d'p auK
minérales. — Expédition directe par l'administration des Eaux
de Veuseuliuriç, ObetUud tu.11.oi*. — l'ro&pmus »ur te» e&ui
gratis ct franco. H 3406 Y 2017

Exportation pétulant toute l'année.
Saison de cure , 15 mai au 1" octobre,

B*" du Norddeutscher Lloyd TttB
Pour New-York : Prochains départs
via Sottlhampton et Cherbourg . . .
direct 
via SoiiUianiptoii et Cherbourg . . .
via î-nuihampton et Cherbouig . .
via Naples et QibrtlUr 
l'tllir l - l . i l r . e l . l  |. l . . .  
l ' i . e i r  1.- » l r .  e. i 1 
l'our .Uulilrlill'u r t  l l i i . - n i . s - . v i i - , . .
l' e i i i r . l l ; .. '. !  t . l l . i - i. l l i i i -  . . . .

le • Naples 
( t l l | I K < | . l l l i l l l . | e | , .  . . . . . 

'
,

Calano 
lltllets circulaires internationaux

. . . tic Brena Kroopitot wlintim

. . . do nrênie Ku'iiigin Luisa

. . . de Brêrao Kaiser Wilhelm 11. . . tlo ll'^me tleorge Washington

. . . de OCnes Ilaibarussa

. . . do lirëme Kteln

. . . daBrfime Erlangen

. . , tlo Ilrime «iulha

. . . do Oi'iies lltilow

. . . deO.'iies Kleisl

. . . desOtaea Print Ludwig

. . . do Orne* ïielen

. . . de Mitrseil'e Schltswig. . . .!, ¦ r.. r, . ¦ Nktitari

. . . de U ' -i i '  .s' . - r l
tVagonj-lits, — Vuyages de plaisir.

d 'EMumum
dentiato-amèrlcaln

l i f .ù  iu ht::.:: Ù fiulri.; d f.:.j.'i.j l:ï
succets. ds M. Ch. Broillài

médecin-dentiste 1104

A PAYERNE
Consultations tousle» J enOla,

de » à Ul b. et de 2 a 4 h.
Maison Comte-Rapln

fU-d-vis d u  Café du Pont

\ i j u i n
is juin
•1\ juin
25 j u i n
16 juin
1H juin
IK ju in
i Juillet
16 juin
H', j u i n
:m juin
J.1 juin
I.'. juin
Ul ju in

•: iijiii. i

5 à 6 tailleurs de pierre
sur pierres d'art, trouvent tm-
t n H poar loal de suite clu-z
l'irrre l i n u u c r , fabrique de
piorresd'art, y/er.opent"i.''isee,

ÇBuchmannj C^fli
Win^rlhL^rf| R il I

ï̂ï lËB̂ vJ \ 11 J^pPnemîiileur
; i i>Vpour obleni r une

I^Çeau scuple.blancrtc.rpurc
Véritable à 70 ct chez :
jflh R 'gi/y, mer., rue de

itomont, Frihourg. 1"40
Q, l.app, pliarm.,  FrUnrturg.
I*. Zurkibil  ,n, coilT.. Friboarg,

Boiiclicrie CANTIN
Granû'RuB, 61

vendr» dè^ ce jour  bœuf , bonne
qualité, à70 et 80 ceut. le demi-
kilo. Veau II 70, 80 ctKO cent,
lo demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. 20 le demi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le marché dos Places.

Se recommande. 118
Titiakant.

A VENDRE
rue de Lninunne, maison
avec n...  : u i; et appartement*i
restaure*. 35.0C0 le. tloat bOCO
au comptant

K. I». l' t . s l o r t ' S l i t i i t t ' . Fri-
bourg 2241

Contre toux, rhumes
grippe, roogeoUe,

_^_____ coqocluehe.

i 8fev Exigez dus loslei

WK Â) J& pharmtcUt

^ b"m le véritable

On demande, pour une bonne
famille ave J deux i nfants habi-
tnut lu ville de Frioourg, une

j eune fille ou Yeuye
robuste, honnête et travail-
leuse , comme bonne k tout
faire. Bons gages. Entrée de
suite ou pour lo 15 juio.

S'adresi-tr son- H«365 F, k
l'agence de publicité Baann-
ttein A- VogU.r. rrtoourg.

mjf &tw
Nous envoyons gratuitement

nos catalogues contenant :
1. Appareils photographi ques.
2. Jumelles prismatiques.
3. Montres de poche de préci-

sion en or 14 et 18 kt.
4. Chaînes de montres, bagues,

bracelets, colliers , etc., en or
18 kt. 5 Machines parlantes.
Facilité * de paiement. Envoi* à

choix. Garantie.
A. n i ;  v i u A Co, Rappeler.

glisse . 13, Zarieh. MAISON VOS.
Dtt BS I*i87. Vente en gros, en
détail et exportation. Indi quer
leqi_eldes5catalni;uesesttl6Mré

Mise . jà\\m
L»s enfants de Heu !. louard

Bmiet exposeront en mises
publiques , vendretll .t joio,
k 0 y .  h. du manu , devant leur
domieilo , k Noréaz , tout lu mo-
bilier, ainsi qu 'une maison
d'habitation avec grange, Écu-
rie et environ 2 poses Ou terre
de l'« qualité. Lumière élec-
trique et fau intarissable.

Les conditions .erout lues
avant les mises. Pnvemrnl  nu
comptant. U213S F 2402-lOil

Lcs expo»anU :
L'hoirie H K I .SSI .T

k SioréMZ.

Indiquée <aM {M m...«... e.l ESTOMA t . ilt FOie ,«c.RSI«»
Wide- i  VESSIC—. fttmt c_ai. tUrUt.-rf, _rt lv{ Ulruttlo.

LOCATION
de r Hôtel de la gare de Rosé

Mardi U Ju i» , dès 2 h . du J'.ur , \, t commune d 'Avry-sur -
Uuirun expo.cia t n loaailon. par vow ,, *, nlsea publlouaii, p**ur
le ti rme d> B »n«, l'Hôtel de la Oare da itoM com prenant wlle*,
chambres el dépendaneoti lufflMtitea; plieal, jardin, jeu de
qui tus , grange otécuri*-; lumièreéfoitt-ique, eau » U cubaine.

Cet ôJabllsseme»!, le seul du la local,»*_ ) oliti d'une clii- iilMe
assurée déji depuis «on ouver tu re  on 188 1 , grftco à ia situation
cjoepilonndle où tout couoourt A »o Q développement et aux
intérêts d'un tenancier rérleux et inù-lli gent : route trè» fré-
quentée , la gare de lto*é, le bureau des pu ,teg avec double course
postale , la briqueteria, la distillerie, ie p0ii s public , la halle
élevée par la Suciélé d'agr icu l tu re  ae jA r\Va gnuc.lie Ue la
Sarine, etc. H 2410 K 21U

Avryaur-Matran, le 30 mai iD.O.
Xi* *•»¦ • -n l u i r e  r n i i m M i  u u l -

r

L excès d v t  ii!.- urlqne est la C4u3e <io différentes mala-
dies qui attaquent spécialem«>nt les a rticulations, les rnubcles,
lo système nerveux , les voira urinaires,

RHUMAT1SME-SCIATIQUE
ARTHRITE - GOUTTÉ - 6RAVELLE

Pour combattre co teirihlo ennemi de l' organisme humain
(l'acideurique), il faut emp loyer un dissolvant qui ne soit pas
MU d '. ¦ pour l'estomac, pour les reins et les inUstins.

Or, les i* . . i i . i  i- OH ii.- vlt-liy M.t.rt l.iiliinécM qui jouis-
sent au plus haut degré do cette propriété, font  souveraines
pour combattre l'accumulation <le r.-_ Ci_fe u/itjuotlans Je sang.
Une euro prolongée vous guérira uu'.n ie j aDS (cs c ĵ î  plus
graves.

Exiger le mot SPOIIT sur lo carton et sur chaquo paquet
dosé pour un litre.

Le carton de dix doses, 1 fr. 70. Dans les principales pliar-
martes, drogueries et dépôts d' eaux minérales. 2"-.VJ

t_n gros: r i . r n - i i i r u i ,. C'tt lrulit , s;,-,,,.,,- .

PHOTOGRAPHIE
Le plus grand choix d' appareils , depuis 6 fr. 5i

Exposition de nouveautés
A. SCHNELIJ

O, P»In<îO t$t-1?rixn<.'i>lmtm LA USANNE
Dt mander h catalogue illustré gratuit.

IIL-I-IIIE mm
Le soussigné a l 'honneur de porter à la connaisrance du publ i

qu 'il dessert le susdit hfiiel. Consommations tle premier choi x
service soigné. Chambre* nuni.!.-...,, ,,,¦„* _„.. , grande aall
pour sociétés. Tétéjjuone. H9'riT\. Uti \

lî. < O r i r i i n l . i i ii t'. r iu i  i i l t c r t l .

A . _ -  . .  n

Cuirs pour cordonnerie et sellerie
Conrrolea cn cuir, pour transmission.
-LanlèrcH, ferniolrH «t rét*ln« A coarrolea.
il u l l  v» pour graissage do cuirs.

ï TII I O I I H  tournantâ en caoutchouo et cuir,

j Crlna flléa et lalnea pour matelas.
i l'eanx de chats russea pour rhumatiamei.

j C. VILLIGER
Grand'Rue , 57 , FRIBOURG

Jardin-Terrasse des Merciers
EN FACE DE SAlRT-mcOLAS

Jeudi 2 juin , dès S h. du soir, et tous les jeudis de juin

CONCERT
par VOroheatre TTI80NI

HQTEl-PEISIQI HSY
A LBEC7VE (Hauto-G ruyère)

Station des chemins de fer élect-iq ues. Séjour rf'éW acréatlf
Ponsion soignée . Prix modérés. Exploité par M"» Dossuudci-devant a l'Hôtal-du-Cerf , Kstavayc r-le-l,ac. H 800 H 5-__3S

Les Evangéliques
«u

PREDICATEU R
M a n u e l  hojn i lè t iqxx& d'Evaagile

PAR

L'ABBÉ PROSPER BAUDOT, S. J.
3 fr. 50

En venta à la Librairie catholi que
130, Placo Saint-Nicolas

ot à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

*<MK<»K<<8fc>-*<MC^Me


