
NOUVELLES DU JOUR
Lus puissances protectrices do U

Crùto viennent encoro une lois d'as-
surer la Porto que la question cré-
toiso serait résolue dans le sens du
maintien du la suzeraineté do la
Turquie.

Lcs Crétoi3 s'obstinanl ù vouloir
leur réunion ù la Grèce , en vertu des
promesses que leur ont faites les puis-
sances, lo gouvernement turc agite
sérieusement la quostion d'un débar-
quement do troupes en Crète, co qui
serait lo signal d'une longue guerre
pour soumettre l'ile.

Au moment où lo ministre italien
des affaires étrangères , M. di Sar
Ciuliano, rovientdc Uerlin où il a éti
resserrer les lions do la triple Alliant ,
lo vice-amiral autrichien Cliiari publie
dans tin journal dc Vienne un article
furieusement italophobe, qui a fail
grande impression à Rome. M. Chiari
n 'est plus en activité , c'est vrai , mais
il reste toujoura un ex-amiral , et le
journal qui a donné l'hospitalité à son
article est très répandu dans les mi-
lieux militaires dc Vienne. On a eu
soin d'on envoyer de nombreux exem-
plaires à Rome.

La presse italienne fait remarquci
qu 'il n'y a plus cu de sérieuse mani-
festation irrédentiste en I talie depuis
plusieurs années et que , en ces derniers
temps, les Italiens n'ont pas fait la
moindro provocation contro l'Au-
triche.

Quelle est donc l' explication de
cette levée de boucliers ? 11 faut la
chercher dans les affaires intérieures
de l'Autriche. Lc vice-amiral Chiari a
voulu fairo prpssion sur l'op inion
publique ct le Parlement do Vienne ,
afin d' obtenir les nouveaux millions
nécessaires à l'augmentation do Ja
Hotte, à moins qu 'il n'ait eu l'inten-
tion de fairo échouer la création d'une
université italienne à Triosle. Peut-
être a-t-il voulu ces doux buts à la fois.

Quoi qu'il en soit , l'urticlo belli-
queux du vice-amiral Cliiari est jugé
très sévèrement à Ruine. La presse
italienne lait preuvo de modération
on ne le prenant pas au trag ique.
« Consolons-nou3, dit lo Momculo de
Turin , on pensant qu'un vice-amiral
retraite n'est pas encore l'Autriche. .

En acceptant la présidence du
cabinet hongrois , le comte kliuon
Hedervary n'avait à la Cbambre
qu'uno dizaino do partisans. 11 a
demandé la dissolution de lu Chambre
afin do so créer un parti, qu 'il a
appelé lo « parti national du travail >.
Pour un parti du truvail , c'en est un ,
car les élections sont menées avec
uno si sauvage énerg ie que le comte
Khuon Hedervary obtiendra une ma-
jorité.

Le Vaterland dc Vienne dit quo les
faits do violence , do corruption , d'ar-
bitraire administratif , d'excitation
des foules au désordre , ù l'occasion
des élections en cours, dépussent tout
co qu'on avait vu précédemment. Les
caudidats s'exhibaient sur les tribunes
des assemblées revolver au poing.
Hans cent districts, on s'est battu
tous les jours, à coups do taux ct dc
fourches. Des candidats ont reçu des
halles. L'argent pleut dans les
poches des électeurs ; le vin , la bière
et le schnaps coulent à Ilots.

La Reichspost , organe des chrétiens
sociaux, dit que lo terrorisme exercé
par lc gouvernoment libéral a atteint
un degré inouï. Les agents électoraux
des partis non gouvernementaux sont
pourchassés par la gendarmerie ct
mis cn prison par tournées.

La Berliner Zcilung am Mtttag dit
qu 'il s'est livré des batailles rangées
entre électeurs dis partis adverses.
Presque tous les villages sont occupés
militairement. 100,000 soldats et
20,000 gendarmes sont cn campagno.
Jusqu'ici, dix meurtres ont été coin-

mi3 sous I effet dc 1 excitation poli-
tique.

Quel cri do réprobation pousseraient
les journaux libéraux , si des faits
semblables so passaient eu Relgique
ou cn Espagne. Mais il s'agit de la
libérale Hongrie ; alors, mulus !

La nouvelle donnéo par les jour-
naux viennois de la condamnation
do Hofrichter à la peine dc mort n 'a
nullement le Curactèro d'authenticité
que ces journaux lui ont prêté. Hlle
n'est qu 'une simp le conjecture établie
sur Jes articles du code, mais pré-
sentée comme information de prove-
nance confidentielle. 11 en ist de
mémo de la commutation do la peine.
II est seulement probable que l'empe-
reur tiendra compte des désir* expri-
més dans ce sens par plusieurs géné-
raux

* 4.

L'autre jour , à la Chambro des
députés de Prusse, on a discuté une
motion proposée par le groupe radical
d'autoriser la coéducation des sexes
dans l'enseignement moyen ou secon-
daire

On sait que l'expérience condamne
le système de mettre dans la mémo
salle de classe les enfants des deux
sexes au delà dc la douzième année.
La moralité en souffre et les études
aussi. Mais on dirait que les libres
pensours dc tous les pays n'ont plus
quo lo souci de ruiner la moralité,
probablement parce qu 'ils voient que
l'Egiise catholique en est la vigi-
lante gardienne.

Lc représentant du gouvernement
prussien a répondu aux auteurs dc la
motion que le ministèro dc l'Instruc-
tion publique refusait d admettre ,
même ii titre exceptionnel, le système
de la coéducation , et il a développé
les raisons qui motivent cc. refus. La
proposition a été rejette ; elle n'avait
recueilli que les voix dus radicaux,
des socialistes et des nationaux libé-
raux , lc groupement Irinituirc qu 'on
retrouve toujours quand il s'agit do
iaiic unc mauvaise action.

» •
Nous avions signalé quo le gouver-

nement argentin , aux fêtes du cente-
naire de la République , avait arboré
le drapeau pontifical à côté des dra-
peaux des autres nations, sur la façade
centrale du palais do l'exposition
internationale ù Rucnos-Ayrcs. Le
gouvernement ilalien a envoyé unc
protestation uu gouvernement do lu
Républi que argentine Par amour de
la paix , les autorités dc l'Argentine
onl retiré le drapeau pontifical.

La Chambro du truvail socialisto
do Rome a décidé do ne pas appuyer
les candidats du bloc aux prochaines
élections communales. Lo lait est
intéressant à noter. Il prouve que la
politique de Nathan , le syndic de
Rome, n'a pas réussi à contenter le
prolétariat , en même temps qu 'ello a
dégoûté les classes élevées. Nathan
n'en sera pas moins réélu. Lu franc-
maçonnerie fera un suprêmo effort
pour maintenir au pouvoir celui qui
n la haine du Pope et dc la religion.
Son succôs est d'autant plus certain
que h-s catholiques et les modérés
s'abstiendront encoro une fois de la
lutte Lo bloc 8'cffrito dc toutesparts ;
ils veulent le laisser sc détruire lui-
même. Lo moment serait d'ailleurs
mal choisi pour monter au Capitole,
à la veille des grandes fêtes nationales
do l'unité italienne , qui vont imposer
à la munici palité do Rome dc graves
responsabilités morales ct dc doulou-
reuses obli gations financières.

Lcs partisans dc la représentation
proport ionnelle à la Chambro fran-
çaise viennent do sc compter dans
uue réunion. Ils sont plus do 300, ot

ils sc regardent comme assurés du
succès. Ils ne s'opposeront cependant
pat à ce quo le projet du gouverne-
ment soit discuté, maia ils veulent le
transformer u leur avantage C'est là
une fort mauvaiso méthode, qui pour-
rait conduire ù un compromis, maia
qui aboutirait k ane rélonue électo-
rale manquée. Si M. Charles Renoist
sc décide ù cotte attitude conciliante,
c'est probablement qu 'il y a dans aes
raDgi beaucoup de députés qui veu-
lent ménager la chèvre ministérielle
ct lo chou proportionnaliste.

U» KOIYEU DltOIT
La propriété de l'air

Le f ,r congrès juridique de locomotion
aérienne '

^(De nulle correspondait appelai) Hf

Vérone, 31 mai.
A près l'intéressant contours inter-

national d' aviation , qui a montré encore
unc fuis les (;rend.> progrès du plus lourd
quo l'air, l'ancienne ville de Vérone a #u
l'ouvrir deux importants congrès d'aéro-
nauti que : \>- émigrés sc 'n-ntili que et le
congrès juridi que. Ce premier congrès
international juridi que pour la régle-
mentation dc la locomotion aérienne a
une grande importance : les éminentes
personnalités venues pour y prendre part
le prouvent à l évidence. Nous y voyons
le célèbre juriste Scialoja. professeur à
l'Université de Rome, président du con-
grès ; M. Cluuet, de Pari», directeur du
Journal dc -droit international privé et
président de l'Institut de droit inter-
national ; M. l-'auchille, professeur , dc
l'aris-, M. Dé La Pradelle, directeur dc
la Itciuc de droit international pul/lic.e.
professeur ù ('Université du l'aris -.
M. Meyer , professeur à l'Université de
Francfort; M. Jitolmann , professeur ù
l'Université de Bonn ; M. Zorn , profes-
seur à l'Université de Ronu t-t membre
de la Chambre des Seigneurs ; M. Bald-
win , professeur ù la Jale-University de
Ni'whuven (Connecticut). La Suisse esl
représentée par M. von Frisch, professeur
à l'Université do Bûle , et par M. l'avo-
cat Pillard , professeur â l'Université
de Genève. 11 est vraiment regrettable
que M. Meili , professeur de droit inter-
national à l'Université à Zurich , n'ait
pas pu se rendre ici , étant donnéo sa
mande autorité dans la matière ; il
aurait été une des plus utiles lumières
du congres.

L'hosp italière \ ille de Vérone fait une
aimable réception à lous les congressis-
te; cet après-midi, aura lieu la première
séance de discussion. Cette séance, dans
laquelle on léchera d'établir la qualité
juridi que de l'atmosp hère , est, à notre
avis, la plus importante ct sera Bana
doute mouvementée. Il est difficile , en
effet , de tenter une réglementation de
lu locomotion aérienne si l'on n'est pas
d'accord sur l'objet de ce nouveau droit .
Malheureusement, c'est surtout on ee
point de capitale importance que les
juristes ne s'entendent pas. Faut-il ad-
mettre que le propriétaire du sol est
aussi propriétaire de l'air qui est au-
dessus , ou bien luut-ils outenir que l'air,
n'étant pas susceptible de propriété , est
libre et que l'Etat n'a sur lui que cer-
tains droits nécessaires à la conservation
et ù la défense de sou sol ? Lcs juriscon-
sultes allemands tendent en général ù
admettre que la souveraineté des Ktats
s'étend sur l'espace situé au-dessus de
leurs territoires , eur , comme M. GrUnwald
le dit dans le rapport présenté au comité
juridi que international de l' aviation pour
la rédaction d'un projet tle code de l'air,
un Etat ne saurait être considéré sans
l'espace qui le domine , dont dépendent
en grande partie le bien-être ct la pros-
périté de ses habitants ct grâce auquel
lu lumière du soleil et des aulres corps
célestes lui est transmue : il semble im-
possible dc séparer de l'Etat , pur des
considérations juridi ques , ce qui lui est
si étroitement lié par nature. A notre
avis , cependant, cette doctrine prête à
dc sérieuses criti ques ct il nous semble
qu 'il faille plutôt se ranger à l'opinion
des jurisconsultes français, dont le p lus
connu est M. I-'uuchille , lesquels soutien-
nent la doctrine de lu liberté do l'air.
En effet . l'air n 'est j«is susceptible de
propriété et de " souveraineté , car lu
propriété a le caractère essentiel de con-
lérer ù qui en est lc titulaire un pouvoii
absolu ct exclusif , et l'Etat nc pourrait
sc dire souverain dc l'atmosphère que
s'il pouvait exercer sur elle son domaine

s il pouvait y faire sentir lu force des
armes. Or , l'Etat ne peut pas aujour-
d'hui exercer sa souveraineté sur les
uirs par lu forcé des armes. Cette domi-
nation, basée sur le pouvoir des canons,
berait du rente continuellement variable
et ue pourrait jamais s'établir dans la
prati que. On ne peut pas prétendre que,
par ie fuit de lu contiguïté du sol avec
l'air qui est au-dessus, l'Etat souverain
du sol soit aussi souverain de cet air,
car cette contiguïté , si étroite qu 'elle
soit , n'imp lique eu aucune manière la
relation directe , immédiate, continuelle
et réelle qui doit exister entre le sujet et
l'objet du droit dc souveraineté : il faut
une prise de possession effective qui
puisse permettre au souverain d'user,
de jouir de la chose et de lu transformer.
En prati que , la doctrine de la souverai-
neté aboutirait u la grave conséquence
que chaque Etat aurait le droit de fermer
à son gré son atmosp hère à tous les
aérostats.

Nous préférons donc le princi pe admis
déjà cn 190$ par l'Institut de droit
international de Paris, qui formula la
résolution suivante : « L'air est libre.
Les Etats n'ont sur lui en temps de paix
et en temps de guerre que les droits né-
cessaires à leur conservation. » II serait ,
en effet , impossible d'admettre une
pleine liberté aérienne ; les Etats sous-
iacerita sc trouveraient dans une situa-
tion intolérable , leur sécurité étant cn
continuel danger. L'objection qu'on pré-
sente burtout coutre cette théorie est la
dilliculté de déterminer qu"ls sont , sur
l'atmosphère, les droits de l'Etat ucces-

M. Fouchillc semble partisan de la dis-
tinction d<- l'atmosphère cn deux zones :
la zone •!«¦ protection ot la zone de li-
berté : mais il est vraiment bien difficile
do pouvoir limiter cette zone de protec-
tion , ou territoriale, ct il nous parait
pli» aisé de ne faire jiour l'air aucune
distinction dc zones.

Le concrès dc Vérone nous montrera
toutes ces différentes opunons sur la
nalure juridi que de l'a i r ;  mais nous
espérons fermement qu'on ne fera pas de
celte question une question préjudicielle
et qu'on pourra discuter tous les graves
problème s juridi ques auxquels la navi-
gation aérienne a donne naissance, sans
approfondir s'il faut admettra la souve-
raineté ou la liberté de l'air. Les doc-
trines que nous venons <> exposer sui ce
sujet étant par trop divergentes , une
entente serait presque impossible. 11 ne
s'agit d'ailleurs que de points de départ
différents, car tous les jurisconsultes
aboutissent dans cel teoucslion â peu prèa

le la souveraineté illimitée , tout en ne
voulant pos établir comme un droit des
gins spécial la liberté du trafic aérien ,
reconnaissent qu'il faut raccorder comme
un jos transitas innoxii; et les partisans
de la doctrine de M. Eauchille reconnais-
sent qu'une liberté complète de l'air n'est
pas possible et que l'Etat sous-jacent
doit avoir certains droits à son sujet.

Nous espérons en outre que les émi-
nriits juristes réunis ces jours-ci à Vérone
nc voudront pas entraver lu libre dis-
cussion sur ce thème nouveau pat
les formules préexistantes de certains
codes, qui ont été rédigés quand cette
branche du dant des communication*
élait tout à fait inconnue ; il s'agit de les
détruire et de créer toute une nouvelle
législation- Tous ces codes ont été ins
pires par le droit romain, qui disait
Qui dominus est .-oit , dominus est inje
rorum cl cali. Mais soit lc c-xlum dei
Romains, soit » le dessus ¦> des Fran
çai* n 'indi quent que l'air auquel le pro
priétaire du sol a droit pour ies cons-
tructions et ses p lantations .

L'actuel congrès international -de Vé-
rone, cn laissant de côté ces graves ques-
tions fondamentales du droit aérien ,
comme l'a fait la première conférence
internationale pour la navigation aérienne
réunie en Ce même temp s à Paris, pourra
approfondir tous les graves problèmes
du droit aérien interne et international ,
facilitant ainsi à la diplomatie le moyen
d'arriver ù unc entente . A. K.

Entre le Brésil et l'Argentine
Depuis quelques jours , les dépêches

de l'Améri que du Sud signalent une cer-
taine hostilité entre Argentins ct Brési-
liens, parce que ln Brésil ne s'est point
fait représenter aux fètes du centenaire
de l'indépendance argentine On remar-
quait même l'absence, pendant ces fètes ,
du ministre du Brésil à Buenos-Aires ,
M. Domicio du Gaina , qui se trouvait à
Rio.

I* drapeau brésilien a été arraché dea
décorutions des édifices publies à Buenos-
Aires par des étudiants argentins pa-
triotes. A Ilio-de-Janeiro et duns d' au-
tre-* villes du Brésil, Bahia, Santos
l'orto-Alegre , les Brésiliens out répondu
à cette manife tation par d'autre» actes
non moins gra . es, en arrachant les dra-
peaux argentin des consulats.

Il est ii rcmirquer cependant que 1e
Brésil a proclamé jour férié la date du
25 mai. anniversaire de l'indépendance
argentine.

D'après le journal Le Brésil, on doit
rattacher le fai. que le Brésil n 'ait pas
été représenté aux létes de Buenos-
Aires à un inciti înt relatif û la quatrièuie
conférence par. américaine qui doit se
réunir dans ! capitale argentine en
juillet. La dèt cation argentine à celte
conférence com, tait parmi scs membres
l'ancien ministre des affaires étrangères,
M. Ze balles, cui s'est toujours montré
violemment 1, tile au Brésil.

Dans I union populaire italienne
Home, I" juin.

L'Union pupulaire dus catholiques
italiens cn est a son troisième président
général. M. le docteur en médecine Lu-
dovic Necchi , de Milan , jusqu 'ici pre-
mier vice-président , vient dc recueillir la
succession de M. l'avocat Boggiano, dc
Gênes, qui n'avait accepté qu 'à titre
provisoire la p lace occupée par le pro-
fesseur Toniolo , le maitre vénéré qui
fut le vrai fondateur , lc père de VUnioiU
popolare. Mal gré les dillicultés actuelles,
cette Association csl appi-iec a jouer un
grand rôle dans le développement de
l'action sociale en Italie.

Vous connaissez les causes de la re-
traite deM,Toniolo ctdcccllc de M. Bog-
giano : je n'y reviendrai pas. Je ne vou-
drais aujourd'hui que vous présente!
leur digne successeur, M. Accc/ii, con-
seiller communal dc Milan , président de
la direction centrale du mouvement
catholi que du vaste diocèse milanais ,
qui compte p lus de deux milliona d'âmes
et i-nviron driiv mille iissriciatinrts ca-
tholiques .

M. Necchi a quarante ans . une taille
moyenne et bien proportionnée, uni; tête
de di p lomate et de savant, moustache
avec barbiche el cheveux noirs coupés
en brosse ; lorgnon sur uu nez romain
et voilant uae paire d' yeux loul d'intel-
li gence tt do bonté. Voilà pour le physi-
que, l'our lo resle, c'est une âme profon-
dément chrétienne, un médecin fort
estimé, d'une intelligence hors li gne, ne
bornant pas son activité â l'étude des
questions strictement professionnelles ,
mais se vouant à l' examen des grands
problèmes de 1 heur'1 présente : ces bril-
lantes qualités sont servies par une
excellente formation philosop hi que, lit-
téraire et scientilique.

M. Necchi naquit à Milan , d'une
famille patricienne Ii lit ses études à
Pavie et à Berlin. 11 y fut condisci ple du
P. Augustin Gemelli , qui était alors radi-
cal socialiste et anticlérical acharné.

L "iniiiie aui unissait d-jn . maigre les
divergences d'op inions, les deux étu-
diants-ne lit que croître après la con-
version du P. Gemelli. Celle-ci fut
d'ailleurs pour une large part l'eeuvre de
\!_ Necchi.

Après avoir présidé, à l'avio . le cercle
universitaire catholi que et ligure comme
tel au congrès des étudiants catholiques
tenu à Rome cn 1900 — l'année jubi-
laire — le jeune Necchi s 'établit à Milan.

11 y aida puissamment à la fondation
du faisceau démocrate - chrétien , qui
groupa jusqu 'à mille jeunes gens, pour
lu p lupart ouvriers , et dont il fut le pre-
mier président.

Voilà qui dit assez l'excellent appren-
tissage accompli par h nouveau prési-
dent de l'Union populaire.

Nous ajouterons qu 'd diri ge, avec
votre ami et ancien corrcspontlant de
Rouie, le Dr Mondada , VOsservatore col-
lnlicxj de Milan transformé en revue heb-
domadaire de culture populaire du genre
dc VAllgemeine Rundschau, de Munich.

M. Necchi est attendu ces jours-ci è
Borne ; il n'est pas besoin de dire que le
Saint-Pèra l'a en trèa haute estime.

Les deux autres vice-présidents de
l'Unione popolare sont 31. le doctour
Dominique BtiITu , de Gènes, qui publia
jadis mie fcuillo mensuelle dc combat
très appréciée , Il callulico militante, ct le
chevalier Josep h Giglio-Trumontc , de
Païenne, ancien président du comilé
régional sicilien de l'Œuvre des Congrès
catholiques.

Un troisième vice-président it6le à

nommer;  peut-être le chou toiubcra-t-il
sur un représentant de l'Italie centrale ,
où l' Union a son siège (Florence).

Happelons que la caisse sociale de
l'Association se trouve dans des mains
on ne peut plus sûres : celles de, notre
excellent compatriote , lc chevalier Ro»
dolphe-Arnold Burgisser de Wohlen (Ar-
govie), le grand et généreux industriel
de la ville des Heurs. TIBEBIMDS.

Grève en France
lj- payement des salaires dc mai a

occasionné la grève des équipages des
vapeurs des chalutiers à Lorient. Ouzo
navires sont immobilisés, appartenant à
cinq compagnies différentes. Celles-ci ,
fati guées des arrêts successifs, ont l'iu-
tention de désarmer complètement pen-
dant p lusieurs mois .

Deux vapeurs ont quitté Lorient ; trois
sont en vente.

La revue de Berlin
On sait que l'empereur Guillaume 11 u

été empêché par son abcès au poignet
d'assister à la revue de printemps de lu
garnison de Berlin, sur le champ de Tetn-
pelbof. Cette revue a été passée par le
ïinnprinz ; k- roi Albert de Belgique et
lu mission chinoise y ont assisté.

Si la foule était attristée de ne pa*
voir l'empereur , elle était heureuse eu
somme de voir le prince héritier, qui est
très populaire, le remplacer.

Le contraste est saisissant entre le père
i t  le Iils dans de. semblables circonstances.
IA- premier , lorsqu 'il parait à cheval , u
cet air sévère qu'on a décrit si souvent ;
SOD sourire même, dont il n 'est certes pas
ménager, a quelque chose d'apprêté, at t i -
tude dont il se départit complètement,
dit-on. dans les relations privées. Le
kronprinz , au contraire , est naturel , nul-
lement guindé, cl plait par sou allure ju-
vénile ct cordiale

Le roi Albert, dans son uniforme du
dragon , u été très admire. Mais lus mem-
bres de la mission chinoise, les uns à che-
val , les autres en voiture, ont eu un véri-
table succès dc curiosité.

I-a revue fut brillante, comme d'habi-
tude : ali gnement impeccable, troup'-a
martiales , uniloriiies brillants , défilé par-
fait. Après l'incident déjà relaté qui s'est
produit à lu hauteur du Lustgarteu, tan-
dis que le kronp rinz reconduisait les dra-
peaux à cheval , le bruit u couru dans tout
Berlin qu 'il s'agissait d' une bombe. L'ne
foule très considérable s'amassa devant
le palais du kronprinz, et , quand il revint
en automobile , elle était si dense que la
voiture lie put avancer. Déjà les poli-
ciers à pied et à cheval s'apprêtaient à
la trouée de rigueur, mais le kronpriiu
et son Iils Auguste-Guillaume avaient
déjà mis pied à terre : « Laissez-nou;
rentrer chez nous ». dit-il gentiment : el
les curieux s'écartèrent. C- trait déchalni
l'enthousiasme. Lcs chapeaux s'agitèrent
les bras se tendirent, les. hoch use succé
dèrent. Le kronprinz et lu princes;,
Cécile parurent au balcon et saluèrent
la foule, souriants tt heureux.

Pérou et Equateur
Les Etats-Unis. l'Argentine et le

Brésil ont adressé unc nouvelle note con-
jointe au Pérou et à l'Equateur, leur de-
mandant de retirer leurs troupes de iu
frontière le 4 juin. Une repense est atten-
due. Cette démarche indiquerait que les
trois puissances médiatrices sont déci-
dées à s'opposer à la guerre eutre les
deux pays.

Le docteur Cook
Le docteur Cook vient de sortir guéri

dc sa neurasthénie.
Il veut maintenant retourner ebaz 1"

Esquimaux pour chercher k-s documents
qu 'il prétend avoir cachés à Etah , et jus-
tilier ensuite qui! a bien été au pôle.

Pour la Finlande
Des membres du Parle nient français

ont pris l'initiative , dés la rentrée de la
Chambre, de faire signer, à l'exemple
des Parlements d'Allemagne.. d'Angle-
terre, d'Italie, de Belgique , dc Hollande ,
etc., et d'adresser à la Douma une péti-
tion en faveur des droits de la Finlande.

1Ô0 députés et une cinquantaine de
sénateur» ont déjà signé l' adresse , doul
voici un passage :

« Lcs soussignés, membres du Parle-
ment français, out suivi avec un dou-
loureux intérêt lc récent développement
des projets hostiles à l'autonomie fin-
landaise, fis sc croient p.-rniis d'attirer
l'attention des membres de la Douma
sur la répercussion qu 'une telle politique
ne manquerait pas d'avoir cu France. «



Nouvelles- diverses
A Artta tui a folenai^ .«« prétjmca di

plusieurs -«rëques. les notes «Por siicerdotu
losdeMsrWilliez, . .

— La Caisse dii'PaMs-nourboii i l'aris ci
versé, n» ;irdi , aux députés non rictus l.i
dernière «nensualitc de leur dernière indciii-
nitAparl^inentairëltespeètacla taisait peûw
ii voir.

soixanto ans , de il. Cbauvière,dcpulusocia-
liste du 3Ç.V" arronÙissgient de l' aris. f

— La' *Jliaiubiv ' criininelle de la ^our di
cassation , ;, J'aris . viè'ut dc 'rejeter Io pour
voi du co ndamné à mort I.iabeuf , l'assassin
de l'agen t Deray.

-—Pue mission ottomane composée d'en-
viron 2J»o commerçants et industriel * et
d'oflicier^ jeunes-luivs, « rapidement par-
c-puni tou* les centres commerciaux et In-
dustriels «ic rii a]je.

Diakova sans rencontrer «le résistance. 5jl
èhçtë alb'àrtàis ont clé aiWfe.

—: On aniionee «fu'un groupé de bejri
bosniaques sfl rendra ' à Belgrade saluer I,
prihcc lié»-itier de Turquie. Yoiissouf lïlêd
ilint , WS- de son prochain passage.

CHRONIQUE' MUSICALE
Mort de Balakirtt

La. l.f l j i t h  vient de perdre un de ses
musicien^ les plu*illustres . Mili-Alexcicvilch
Ôàlakircf élait HO en 1837, ;ï Nijni- N'ovgo-
rod. Il axait fait ses premières éludes à
ITniversï i. de Kasan. oil il suivit  des cours
de mathérnaUqiios. En' 1S55, il _B rendait 1
Saint-Pet ersbourg. La passion de la musique
s'élait eit^pari-c de lui. Glinka alors s'effor-
çait dc constituer les tendances nationales
de la musique russe. lialakiref fut  l'un dc
ses p lus ardents admirateurs. 11 débuta
d'ailleurs par une fantaisie sur le trio de la
Vie pour le tsar;que Glinka apprécia faute-
nient.

patUUon «l'un opir», Thune, qut restera sou
clief-il'ceuvrc ct qu 'il ne devait termina
qu 'en 1Ç<-"..;11 est vrai que , blessé d'avoir vu
un chet li'urçlieslrc allemand lo'remplacer,
il avait uri moment disparu et avai! pris un
i'in|iloi aLxm .l'administration des chemins
de fer. Mais la musi que L- reprïV vcrs 1881.
Il iécttxhrt* Thimar dont il dnfigea en ITO
une audition au concert do racolé gratuite
de musiqu e et cette audition , qui consacra
son génie , le vengea comp lêtcmenl de l 'in-
jure qu 'il avait soufferte.

CHRONIQUE MILITAIRE
A'.:- ¦. I :- ' chME : : ;:::.: :rrr :¦¦:< . . : ; ¦.:. : ) .  '¦" : :

On man «Je do .New-York qu 'au coura di
manœuvres militaires, qui  auront lieu «
mois-ci à Challanooga, dans le Toilijesico,î
g..iivcrucnviil emploiera des aérop lani
qui leiiilront â s'élever avec des" charges il
ÏOO A 3dp livres repré^enté.nl des bombes t
de la dynu wiitoe. tics a]fl»Wéib, qui voteror
à une "vitesse de 13 à 50 milles. lai-scron
toinlier dos explosifs d' une hauteur  0
.00 mètres sur dea poinls représentant dt
fortifications, des bâtiments , dos ponts i
des troupes.

Vieux cuirassés cnglali
L'Auiir.TvjU- britannique étudie, parait-il ,

un nouveau el intéressant projet de défeiiM
des ports anglais. Les anciens cuirassés qui
Miut maint.ju»ia jugés lioi.s d'élat dç servit
en cas de guerre seraient , au lieu d'iitM
vendus par adjudication , renvoyés dans Ici
chantiers et transformés en forts flottants
destinas à protéger certains ports contre les
attaefués des flottille? de torpilleurs.

Toute la grosse artillerie «tes cuirassés en
((itëstion sor.iït enfetée àv ces navires cl
îcnvptacée par UI\ï soixantaine au moins de
l anons à tx r  rapide d e .  pouces. Ces nou-
veaux forts  Bottants étant cu mouillage

artilleurs, et chacun d e u x , en adincllan
que" cli.njup canon lire div coups à la mi
mile, pourrait envoyer de chaque bord
trois cents projectiles ï>ar minute. Ils se
raient cn outre munis  de phares très puis
sauts  quileuV permettraient d'observer les
mouvements  des torp itlours ennemis.

Fat /ll.-' .in il- la LlEEItTL

LA BARRIERE
par Séné BAZIN

it f A c â i l é m i è  I r à n .aiii

— Alors , c'a élé rude ?
— TriS r ude. J'étais envoyé*, seul oiïi

i-ier blanc, avec un détachement du 1G,B

liâjpiil Ilogimcnt, ?"",r 'i, ',',-' unc récon
naissance dans les hautes vallées epii sou
à l'ex t rémi té  de lu province d'Assam. Lt
pay* était , ••nlièroment ignoré, magnifi-
que , tcrtihlvï aussi, à cause des pluies qu
ont l'air  dc vouloir fondre lu montagne
i:t des peuplades mongoles, qui sont d'une
extrême cruauté, ennemies de- l'Angle
terre, ennemies des Hindous , ennemie:
qntro elles. Région de jung le ct de forcis,
région des lianes, du.caoutchouc, du ca-
mélia , du  laurier, dc la vi gctalion à feuil-
les coriaces et luisantes. Je m'avançai
«lans cet incoimu, ct , après trois semai-
nes,'je pus établir un camp,  pour reposer
mc» hommes., Sur une eminence autrefois
fortifiée , au milieu d' une vallée ronde
comme une nne  çt pc« boisée. L'n des
côtés de cet te  sorte tle rédujt  .«le gt|crre
était formé tic blocs massifs d' un ôil iCno
ruiné, ttânple sans doute, ct les trois mi-
tres côlés. que je fis réparer , étaient dé-
fendus par ele» p ieux Gchés on terre, et

Carnet-de la science
UonniM de leipents

AI. Arlhus ,  professeur de ph ysiologie, i!
l'Université de Lausanne, ancien professeur
à l l .'nivcrsité do Fribourg! ' vient do faire
uno importante découverte. Des expériences
l'ulit Jiueiié à conclure que, par le moyen de
la rêspirat'wa' arliftcicUê, Vindisidu morSi]
par un serpent venimeux peut être conscrvù
ù ia vie pendant 8 ù 10 heures , lemps torjtc-
niOllt sulVisanl cn tous lieux pour faire Vi-nii"
un médecin. C'est une raison do plus pour
que loule personne appienne à pratiquer la
respiration artificielle.

La découverie de M. Arllius a été perlée
mercredi à la connaissance do la Société des
sciences naturelles du canton dc Vaud au

ÇcjdaU faite par M. lo l> r li. Bugnon, pro-
tesseor à 1 Université de Lausaimc. l\ résulte
do Cet exposé que. aux Indes , la mortali té
consécutive auk nibrseites de serpents est
ciiornie : p liis de 20,00t) cas , par 'aji; Pans
l'artrifé anglaise; les médecins utilisent'  le
sérum de Cilmelte. mais lit comme ailleurs,
1rs secours arrivent souvent trop tard. La
découverte de M. Arthus doit donc élre
«i fii. 'e ,-omiiu* no événrmiMif nu'-ifi, - :il très

Echos dé parf out
PABLEKaHTAIRBS FRIWÇ&I&

M. Moujreot , dé puté radical A la Chaiii-
lTc (wiiçaJse, s'adTessaiit a\I\ sociaitefcs',
s'rcri.i- un jour , dans une superhé envidée
or.itoirc j
¦ Xous ne passerons pas par vos fourches

candides ! »
De M. Ciidenal , socialiste, cette phrase

troublante :
¦ L'heure est enfin venue où tous les

cerveaux des enfants du peuple auront droil

De >f- Pucch , radical socialisle :
. Ou', mes chers collègues, ce néant où il

n 'y a nen... »
De M. Fournier, socialiste, cette définition

du maréchal-ferranl :
. t'O artiste qui revêt de p laques métal-

vaillants quadrupèdes. •
V_ >l. Dejcante , socialiste :
. Il faut , citoyens, nous serrer les coudes

à l'intérieur comme nous les serrons à l'exté-
rieur. •

De M. Défarge, sénateur radical des
lf au te*-Alpes, dans une réunion' publique
à Manosquc :

— Citoyens, mon dévouement vou, est
¦ aiipierri. -

— Acquis .mon snii. souilla quelqu'un;
— A qui •' rontinua-l-il, d'une voix

vibrante, mais a vous tous, citoyens !

LE OAMGTÈBE PAR LSS DENIS
Certains médecins-dentisUs prclrndéiit

raient la vaniic; loogues,|projClecscn avanl
ct débordantes, elles montreraient une dis-
position à l'avarice et à l'égoïsme ; des dent-
petites, très blanches el séparée» seraient iiii
signe certain de l'inionstalici .- ct d'un carac-
tère changeant ; fines et très serrées , cite
seraient l ' indice d'un caractère inégal «vei
tendance à la neurasthénie. Enfin la fausseté
serait marquée par des dents qui s'enchevê-
trent ct se superposent.

MOT DE Ll FW

Au restaurant, deux clients dînent.
— .Moi, di t  l'un, j 'ai horreur de l'automo-

bile... Mais j'aime fort le cheval.
Le garçon (apportant lo premier plat de

ciandel. — Voiti ;.u moins un monsieur eiui

LES SPORTS

Courte d'automobiles
Vin a donné liier matin, jeudi, sur la

roule de Dobei-il/. près de Berlin, lc dé part
Je la grande course d'automobiles dile
Làiùrsc du l'rinee-IIiiiri.

des troncs d'arbres reliés par des lianes.
Au lias Coulait un torrent .  Nous avions
eu ih-s alertes jusque-là. mais depuis lf
j'inr nii nous avions pris pu .fC-.ii.u du
••elle position abandonnée, aucun inci-
dent. Les rapports signalaient quelques
huttes seulement, le long du torrent, ct
des indigène» isolés , qui avaient fui à la
vue dé nos soldats. J'en profitai pour ex-
p lorer les environs. Je laissai le comman-
dement de mes trente  hommes â un sous-
officier , un certain MulVancy, qui porte
justement lé nom d'un des héros de Ki-
l'I'mg- . •

— Ah ! oui, Ki pling : a-t-il été là ?
— Non , personne que moi n 'y a péné-

tré. Accompagné dc deux hommes, j 'allai
devant moi , en chassant ; jc traversai un
col de montagnes, et je descendis dùns
unc vallée hieii plus vaste, peuplée , cn
partie cultivée, où je fus accueilli par un
Européen, un missionnaire qui vivait li,
depuis vingt ans , sans que personne, du
mnino dans l'Assam s'wi doutât.

— Non , Français, el de l'Eglise ro-
maine. II  avait civilisé une population
de p lusieurs milliers d'hommes ; il avai t
construit une église , tracé des roules ,
défriché un large espace autour du vil-
lage ; il était le chef , non seulement de
fait , j»;iis de droit , jvcomiu par lçs popii-

ropôussées par la force. C était un homme
très grand, très maigre, il avait une lon-
gue barbe brime, grisonnante. Je passai
deux jours uvec lui, uon pus sous eon

Cent vingt-six voilures ont pris le départ
I/! prince Henri de Prusse est parti eu

lètc des conentrent?. > ¦ 
¦

iUi- --u- _» -±M JS 

Confédération
Tir fédéral. — I.c comité d organi-

sation du Tir fédéral il ' é tabl l-coii i im
suit le progi -.mmc des réceptions :

Dimanche 17 juillet -.'/.mich, réception
de la bannière fédérale des carabiniers
— Lundi 18 : Uri, Schwyz ct JJnlenvald
— Mardi 19: Lucerne. — M .civrcdi 20
Vainl , musique officielle: la Lyre do ̂ 'c¦
vr.y. — Jeudi  21 : journée officielle des
Suisses àj'étranger,-délégations étrangè-
res. — Vendredi 22: Grisons, Glaris ct
Soleuro.

Samedi 2T. : Genève et Argovie , mus'i
aiic otRcîfelW: PEKln di; Genève. — ni-
manche 2ï: Sinnt-Gtill et Ajipcnzcll
riilfc 'db fCtc —Lund i  25 : Schnlïliousé,
l'HiirgoVic, /.oug, Hal ç-Villc cf lïâlc-
Carajingné. —• Manli 2(5 :' Valais , niusi-
qtic officielle :Tlhirinmiie ntùnici ]i;ile de
Sion. — Mercredi 27 : Neuchâtel , mdsi-
que officielle : les Armes-Réunies de l.;i
Chaux-do-Knnds; ' jminu'o des vétérans

Jeudi 28: Fribourp, musique officielle
la Lanelwehr de l'"riliourg. — Vendredi
29 : pas de réception officielle. Mu.'iquc
do fcle : Union instrumentale du Locle.
— $.Tir.eiVi30:'ïcss'>n , matcb internatio-
nal au pislok-t. Miisi quo iiv.miripale dc
Luganb. ¦— Dim'anélib ?.l : match inter
cantonal au fusil; Lundi Ier août : remis»
û" la hannicrc'fe'dérafc.

î : én r : ; . -.ii!.-:-.! i < i i i  <le l'urmée. —
On lit dans lo Jura :

Le projet «le ^organisation de l'armée
classe Io lalailkm 23 comme éf.oit de fàn-

S
'c allemando et le sort du 8mc' régiment ,

il se troiiyait .forl bien , pour l'accoupler
ait lialaillod ;s'^Uiennp nUcmaudV ct an
bataillon 17 (Singine). Voih'i un régiment ,
lp 3;lmf , qui s'étendrait de la Oruyère à
Laufon. Peut-on rêver quelque chose dc plus
grotesque : ¦ ¦

I.c«lncl<lonfsiInCor*o«IoZnrtcl i
—M. d'Aunay, ambassadeur dc France
a tiimsmis'au président dc la Confédéré-
trdn la réclamation du consul frénéral de
France à Zurich , M. Tliiboust , louchant
les brutalités policières aux manifesta-
tions du Corso. Lc représentant de la
République îr.uv;aise s'est d'ailleurs
exprimé avec Une grande modération , on
e.vprimant l'espoir quo cette affaire ne
créera j ins d' incident entre les deux
pays.

i/Rfcststnneo «e» i nuisant». —
Mardi matin s'esl traiiié, dans Ja sallo du
Grand Conseil bernois,"lu V"10 conférence
suisse sur l'assistance des indi gents.

Le premier rapporteur , M. Schmid
(Zurich)', a trai té  la question du droit de
bourgeoisie et dc là naturalisation com-
munale. U à conclu que fa question des
étrangers ne pouvait êlre résolue avant
celle de l'assistance aux indigents. II u
préconisé une révision de l'article 4f> dc
lu Constitution fédérale pour  permellro
la«atwraYisationobliga toire desétrangers.

Lc deuxième rapporteur, M. Scherz ,
inspecteur de l'Assistance publi que ;i
llerne, a traité spécialement la question
«le l'assistanco publique en Suisse. 11 a
préconisé la suppression de l' assistance
par la commune d'origine, qui doit <"Jro
remplacée dans cette fonction par celle
du domicile. La éo'rûmunc d'origine
aurait à verser pendant dix ans des sub-
sides à la commune dc domicile pnur
l'assistanco dé ses ressortissants cl la
Confédération'aurait à supporter fc3 frais
dô l'assistance des étrangers en Suisse ct
ceTlc des Suisses à l'étranger.

La discussion s 'est terminée par l' ac-
ci ptalion " d'une proposition ïntormé-

toit , car il logeait dans la plus pauvro
bulle dè tout le village, mais chez un
habi tant  riche , et puis , dans la jungle.
Ali '. la fient-chassé qu 'il |W0 lil faire ! Je
nc sais pas, mon cher, si' vous' avez
entendu parler de ces chasses où les ra-
batteurs , portant chacun tin panneau de
filet , se répandent sur une circonférence
immense , et , marchant tons vers le
centre , arrivent i'i former une véritable
c lô tu re , iin parc où toutes sortes de bêtes
sont enfermées. L'arche dc Noé ! Nous
étions postes à l'unique ouverture par
où le gibier, repoussé par les cris , les
filets, et les drapeaux dei traqùcurs ,
pouvait fu i r . Et, en vérité, nous n'avions

chargées ct de faire feu : bêtes fëf6'ècs' el
pauvres rongeurs cïïarés, biles souples,
bêtes hurlantes , bêles qui se dressaient
contre nous ¦¦( bondissaient , tous /es
pelages, imites les ailes coulant commo
une rivière...

¦— II tirait , lui aussi ?
— Sans inu(H\u«- un coup de. carabine.

J'ai vu des cerfs ct des luups-cervicis ,
des lièvres Ct un ti£ro que j 'ai tué , moi
vous parlé ; j 'ai viriles renards, des san-
gliers", fous lès oiseaux des herbes : j 'ai
vu avss.i d''«x nommes, qui souvient
glisSés jusqu a f.otis, et «(ui se levèrent ,
û trois pas iliinK la jongle. S'ils avaient
voulu !... Mais jVl .-iii p if . tég é. C' fut  un
plaisir royal , que peu de grands' chasseurs
ont connu ou tonrta'ltroiit. '.. Mais deux
jours après I

— Une chasse plus sérieuse, u 'est-co pas ?

diaire de M. le D* NtOgoli, de Zurich ,
tendant ù renvoyer les propositions de*
itajS rapporteurs à l'examen de la com-
mission.

Ilnnque nationale. — I-cs taux
de la IlanqUé nationalo restent sans
changement,» „ ^ #,

Cantons
ZURICH

l>écc«,;--' Dahs la niiit do mercredi
à hier est mort à Zurich, à l'ngo de
71 ans, M. Kdouard Locher-I'reuler , qui
fut ingénieur en chef du tunnel du Sim-
plon ct qui construisit le chemin dc foi
du Pilate.

l i c i n i l i - l - l e m i ' i i i -. — Oii miiioncc
qtlc MM. Meisterct'Vrey-Nn-gcVi, dcpulV's
libéraux au Conseil national pour le
premier iin-oiidisscincnt fédéral (Zurich-
Ville), déclineront une candidature nu
prochain renouvellement du Conseil na-
tional.

BALE-VILLE
Visé i i i i i i ; u l i i - r c  nfTrtlre. — Kn

mars dc l'année dernière, un fabricant
bâlois élail , sur l'instance de scs proches ,
transporté àla maison de santé de Fried-
malt pour que son état mental y fût
examiné, tiewx inctLcônS de Vét.AAvsse-
nicnt , dont le directeur , qui est profes-
80U? eld psychiatrie à l'Université do
ltâle , déclarèrent que le fabricant était
un malade dangereux cl que Vinlcruc-
piont s'imposait.

. Sur quoi, l'Etat , par l'organe do. la
Chambre des tutelles do Uàlé , demanda
la mise sous tutelle du fabricant.  Le
17 avril suivant , ce dernier lut remis en
liberté avec un constat d améliorai ion.
On lui imposait cependant des conditions :
il élevait aller ' faire niic cure à V'itznnu
avec iin garilien qu 'on lui dési gnerait el
ou lui iirtcrdisiiil de revenir sur le sol
bâlois (quoi qu 'il fû t  citoyen bâlois) .
Sans une autorisation spéciale, sous peine
d 'internement

L'intéressé ayant protesté eontre eos
étranges conditions, ettes lurent iuiiuilèes
ct le fabricant put rentrer à Belle. II se
présenta avec une nouvelle expertise
du professeur Bleuler , directeur de l'asile
d'aliénés du Burg htilzli , à Zurich , rOii-
chiiiiil & 1 entière responsabilité dé l'in-
(ëressc 'cl ntVinwant qu'il né StiViffraM
d'aucune tare intellectuelle lui morale.
Le tribunal civil n 'eut pfùs qu 'à déb'outér
la Chambre des tutel les de Bâle, qui
poursuivait le pt'ocès en interdiction du
l'intéressé.
' Le fabricant vient de déposé!1 une

plainte en doiiiihagcs-inlércls de 000,000
francs conlre l'Etat.

- . NEUCHATEL
I.u c r i s e  et fa eoi iSDi iu i i iUI  iiii .!v.

f» v l u n i i c .  — La consommation de la
viande a considérablement diminué dans
les régions h'nrlogèrts , partout èu.ïla crise
industrielle i sévi; la Feuille d'Avis des
HJdtitagncs constate , au sujet des abat-
toirs du Locle, que le nombre des pièces
de bétail tuées tend depuis deux ans à
diminuer dans uno mesure considéra-
ble. Com parativement à 1908, on a cons-
taté en IOO1.* une diminution de 438 piè-
ces, dont V.l de gros béta i l  et 889 do
menu bétail. En étendant celte Compa-
raison à 1907, la diiïcrencc s'élève à
1001 pièces , dont 228 dc gros bétail ct
S63 dc menu ' bétail. Beaucoup de mena-
cés ont adopté-uhe nlitiicMatiOn presque
exclusivement végétarienne.

GENÈVE
Atibftfne. — La ville do Genève a été

instituée légataire universelle par une
damo l)unai)t-Coulin. qui lui a laissé
une propriété d'une valeur du 40,0011
francs.

— lernblc! Je regagnai mon poste.
Il  était temps. Une peuplade s 'était
réunie, en arrière, et se jiréparait à nous
iltatjàùr.- /.'attaque eut heu. en effet :
nous fûmes enveloppés par des ennemis
pltP féroces que les bétes quo je verrais
d'abattre. Pendant deux semaines, nous
avons tenu dans ce blockhaus, abrités
derrière des troncs d'arbres ou des
pierres disjohit-cs. Nous avions contre
nous la saisori Chaude , la soif , la faim ,
l'attaque répétée d'ennemis nombreux ,
agiles, ct je voyais venir la dernière
heure , quand un matin', une trottpt
d'alliés inespérée se jeta sur h-s liarbarcs
ct pénétra jusqu 'à nous,' ayant à sa télo
l'abbé, que j'avais rcèonnu â sa laillo
et à ses gestes. Il "amenait avec lui des
vivres. Jc lin dois d'être ici. Mais quand
j 'ai voulu le remercier, je mc dliis heurté
au refus fe plus singulier que j 'aie
éprouvé dans nia vie.

— Que Iiii prop 'os'iez-vous ?
— Ce qu 'il aurait voulu. J ' ai parlé

d'indcViinités.
— Et? Mon ?
— 11 a ri. J ' ;ii parlé dé faire un rap-

port à mes chefs , d'obtenir une let tre
officielle dti gouvernement anglais . II
est devenu grave, et il a dit •. « Mon ,
Monsieur , aucun homvur pouf moi. v
Jc lui ai proposé de s'rgn.iler sa bx 'Hc
action au gohveriicmèiit fhih çais : alors,
il m'a mis la (nain sur  le br.-is , il m'a
interrompu riidement, ct il Avait des
larmes en même temps dahs les yeux...
Nous voyez-vous , loua deux , dans uue

L OM attribution» «réglUca. — Le
conseil iidministratit propose au conseil
municipal dè céder nux vieux-eatlioliques
'église doiSniiit-Gcrmain qu 'ils occupent

depuis 1870.
Militaire M (Vfcpiiéa. — Le Français

Antoine Pnlre , né A Moirans (Lyon), 'en
1881, qui n fiiippè hier 'mercredi deux
recrues sanitaires à la rue du Conseil
général, a été interrogé par Jc juge d'ins-
truction. Il a manifesté les p lus vifs
regrets de son acle.

Enseignement commercial

Nom recevons de M. le Dr T. Gcçring,
secrétaire dc la Chambre do commerce
dc Bâle, la lettre suivante :

Je vous remercie do la mention bien*
vcilVaolc que vous avez voulu faire dc mes
paroles lors do l'assemblée pour renseigne-
ment commercial . I'ernicttcï-moi cependant
Je yous faire remarquer que vous nvci
généralisé dans une mesuro trop vaslo-co
que j 'ai dit.

L'Jieuro scolaire' dû 40 minutés n'est pas
np-pliqawa l>;dé dans toutes les catégories
dc l'eOSOÏfen'émoht; mais seulement' daus les
deux divisions do 'l'écolo technique supé-
rieure : technique et commerciale. '

Mais ici encore co n 'est qu 'un essai auquel
nous nous Sommes décidés pour vit ai»,
encouragés par les lions résultats qu'a donnés
CcVtee-xpiT'nMicciiViiiAerV^oùrVîc^micum),
i.'Saiiit-Ghli et' ù llerne.

Quant à la précocité de nombre de
grands industriels et commerçants suisses
du XIX 100 siècle, —comme du reste d' une
façon générale élans mes paroles — jo n 'ai
nul lement  prétendu alllrmçr un avantage
quelconque ii l'honneur des' 15ilois. J'ai
parlé des initiateurs de nos grandes indus-
tries suisses, en généra), qui ont gagné pour
leur propre compte des millions et qui, en
même temps , son t dçvenus les fondateurs
dc nos exportations alinùclïès de'ccnlaincs
de millions . Ht j'ai recommandé à M. Junod
d'étudier do près la carrière dc ces hommes
pour se convaincre que ce n 'était pas
toujours ceux qui avaient fréquenté les
écoles jusqu 'à i'tge mûr, m:ii_ en bien des
cis des hommes qui avaient commencé leur
apprentissage i 13 ans et l'avaient fini à
16 ans, pour élarg ir ensuite leur expérience
UVè\râiiger ou cn tout cas dans la lutle de
li' vie «t de la pratique commerciale^ Je
n 'ai, naturellement , non plus prétendu <pn
ces jeunes gens fussent tous devenus mil-
lionnaires. J'apprécie , au reste, la bonne
humeur qui se dégage de voire récit et je
ne puis filitf ces lignes sans exprimer ami
ïYibourgeois la grande satisfaction dc nom-
bre de collèguis pour l'accueil aimable cl
splendide en même temps que nous avons
trouvé dai^ votre charmante capitale.

Nouvelles reli gieuses
(Dl sout correiponiiant juruilen )

L'éslite cttlioliuoe d» TiamcUn
L'n jour Impatiemment at tendu,  et qui

comptera parmi les plus beaux dans les
annales de la jeune paroisse do Tramelan ,
fut celui dé dimanche dernier. La nouvelle
église fut bénite ct inaugurée solennellement
M mil ieu d'un immense concours de Iidèles.
Le délégué dc Mgr Tlivèquo , M. l'abbé
Ki ppstcin , rév. vcuré de Saint-I inier , après
iivoir accompli les cérémonies liturgiques ele
la bénédiction , prononça â l'oflice un bril-
lant sermon de circonstance.

Avec les accents émus d' une gratitude
bien légitime , Jl , le curé «lu la. paroisse
remercia après la giand'messo lous coux
bienfaiteurs , ouvriers, décorateurs , qui con-
tribuèrent â la réalisation d'un projet si
cher à son cceur. Ua seul fut oublié ; ce fut
hii-incnic qui entreprit l'ecuvre, réunit les
fonds nécessaires, dirigea la bâtisse avec
une persévérance éclairée qu 'aucune décep-
tion no rOussit à lasser.

Vn spécialiste en la matièro, il . llardeg-
ger, architecte à Saînl'-Uall , a fourni les
plans dc la nouvelle église. Klle s'élève sur
un monticule qui cn accroît la majesté.
Accolée^ 

la 
cure , «Iont le rez-dc-çhaussée a

servi de 'chaiicllc jusqu 'à cc jour, clic réalise

sorle île niche , réduit à ehauves-souris ,
creusé au sommet d'un temple si viens
(pie les blessures de la p ierre ne sc distin-
guaient p lus tléS s'culplures ; nOtiS" voyOz-
volis , assis, lés' nie'ds pendant ait déliors,
dominant tout  le creux de la vallée d'où
montait une odeur dc Ilenr ct de pourri-
ture ? Nous étions les chefs. J'étois dans
la joie dc la- délivrance ; mes soldats
chantaient sous les arbres , n Cinquante
p ieds p lus bas. Ils se lurent , parce que
l'heure «le manger élait enlin venue, ct
j 'avais devant moi la nuit bleue commen-
çante. Je me sentais unc . si granelc re-
connaissance pour ce sauveur si bravt;
sTeoiiragcux, si dénué de toute ambition ,
que je fus offense do ses refus , ct que je
le pressai, parlant de mon honneur qui
nc permettait  pas que le salut de mes
hommes cl le mien lût considéré comme
peu dc chose ; jc m'emportai ; je ('"s lui
dire des mots qni le froissaient. Quand
j'eus lini , il nie dit : » C'est bien, vous
m'obli gez â la confession lu p lus cruelle.
Jc Vai mérité. Gardez-moi le secret de
mon nom. Voilà ving t ans que je vis
parmi ce peuple, ct j 'cSp érc mourir à son
servic'é. Jlais , ïivant de venir aux Indes ,
en Europe , je fttf iiii grand pécheur.
Tonte ma vie depuis lors est .une expia-
tion. Vouscomprenes, maintenant, jeune
homme, que je ne veux pas diminuer lu
rigueur de cette  pénitence ; ce que vdus
me pèojms'ez v;l cofttre ' mon salut , laissez-
moi vif us dire adieu. Vous no pourrez
plus vous souvenir de moi sans vous
souvenir da ma laute , et vous m'avez

avec ella l.i plus |iciir»)use liôi-nionif- L'«"-
scmWe des deux édifices ôffrô Un cb'up d'œil
d'une fclégafite rure et coiislli'uo ls»urûm»nl
la silhouette la plus, distuj^ufeo delà LustfiW.

I/édifiCe , «fe style 1gotffUpM U-i» WBM, O
sa façade princi pale orionlèo t\\t sud. domi-
nant  de sa D5a?»qiUnnc«wnW'̂ 'ûVOiîW» de In
gare. A gauche , uno 'tour élàncôc, do •0 m. :
à droile,  une loiircll«>sù "rnioiitinit 1.» chapelle
des fonts baptismaliS : sur ln tuçado même ,
««e rangée «le cinq f<viûlrçs:' jumel les  cl u"'-
grande baie de 5 m, faisant ofllco.de fosace.

Les vitraux,d'une Ktivwle titvcss.o «l'exécu-
tion , proviennent des ateliers Zettler . de
Munich. Lcs trois princi paux font lableaux
d'autcls. . .

l.'int&rieor est U tr«»H nefs" sêpartes pal
des arcades gothi ques ; les Tûts des p ilas-
tres, sont en calcaire «lu pa^".« ; les hrceauv
ot les fenêtres , en pierro savonière blancho.
l.es autels en clu-no scul pté proviennent «le
l'égliso provisoire Uc .TcuulmcU (Soleure),
qu'on a démolio naguère.

A r.'-viH- '.ir;  do Soleure
Sa Grandeur Mgr .Stamuilcp, èvé-quo île

Jlàle et Lugano, a Tôté hier , jeuel ". ion
soixsntc-dixiènie niiiiivcrsaii'c.

A cette occasion, hiSchxieizcr.gf he fci 'rh-n ¦
ceitu'igpublie- Jep'orlr.'iit «hi «list.iliguc" \<r<-UI .
accompagné d' une dètcllcaco latine- Xoii^
nous joignons nux t'ecux quo foMno cette
excellente publicat ion.

FAITS x>iim®^
é TSANGEH

Ani i i iN i i l i i i i t  en Franc» — Ou a décou-
vert mercredi matin,  à Ay (Jlariicj, uni
casquette , une bicyclette d o n t' les prioui
étaient tailladés , ct, un peu plus loin , h
cadavre d' un homme qui ava i t  «jtè ossoinini
à coups de bâton et «le pioche et jeté eu
suite dans lu Marne.

Ornae * Parti. —- Un court ninis vio-
lent ouragan s'est abattu hior joU 'di, sur
Paris cl la banlieue . Le vent n déraciné des
arbres et renversé des chemini'ias. U"e pluie
torrentielle a «létrciiipO les rues et'les routes .
La foudro est tombée i plusieurs reprises
dans les environs.

SUISSE
i, e i ,mei i  dn directeur derfln»uccii

«_f*Y»erdon. — Le notaire Pachoud. e \ -
djrei'lcur des finances iWverdoti, qui •*
disparu en laissant un déficit de doo.oou
rrancs, est originaire de Donncloyc C'est
un hûininedc for le carrure, âfîé «le quarante-
cinq ans ct père dc trois ehfaiils,duCi 11 aîné
a quatorze ans. 11 n épousé la fille d' un
riche négociant d'Yvmlon. Bien' que n'ayant
pas do lorlune personnelle, il s'était lancé
do bonne heure dans les spéculations d'im-
meubles. A l verdon, il possédait la moitié
d'uiio rue. l l  allait fait également quelques
acquisitions de terrain à I.ausanu«i. Los
campagnards allaient volontiers lui confier
leur argent. Pachouel avait tin . associé, no«
tairo comme lui , du nom de Pilloud.

Avant  le krach , on évaluai t  à 400.000 fr.
la lorlofie du directeur «les- finances d'Y ver.
don . Il possédait notamment un fort joli
chalet d'été ' à. Champéry (Valais).

I'achoud a plusieurs livres, nui occupent
une honorable situation. .

Le KoMbrrK menaçant. — Luire le.
lacs dc /.oug et d'.'Kgeri s'élève la montagiu
du Rossberg, d'où &« «létacluv, le îviptem
lire 180G, Une musse do quinze  millioii-i di
mèlres cubes de rochers , qui f?lissèrcrit dan-
lc fond de la vallée , SU milieu d'un fracas
formidable Ct d' uno nuée «le poussière qu
enveloppa toute la contrée. Lu \SgUe il,
pierre recouvrit Io village «Jo Goldau
¦570 habitants furent ensevelis t>urinî les rui-
nes dc leurs habitations.

L'cboulcnient avail élé pruvoqué par le
fail que hs bancs do poudingue constituant
la surfaee du sol reposaient sur des lits de
marne que l'infiltration des eaux avail dé-
.agrégés. Le massil de poueJingTie sc mit
alors en mouvement , sur une pente de ÎO à
25 degrés, fil un saut fantastique de Mon
mètres ct projeté à '» kilomètres en avant
alla^éfcrler jusque sur les pen tes inférieures
du Uighi.

contraint , a jamais , a garder de ta Cmi-
luskm, plvis «pie de l'ursueil , du service
«fiic jc vous ai rcn«ln . C'est bien ainsi.
Adieu. >• L'f il repartit, io Iciuieinain , sans
que je l'eusse revu. Je vous avoue, mou
ami, <|«e 'je suis resté très lorlenirnl
impressionné par cette rencontre.

— Qu 'est-ce qu'effe 'prouve ?
— Il faudrait avoir vu ces yeux qui

taïit de larmes avaient luvés et éreusés.
Celaient comme lés galets ait bord des
cavernes où la mer n passé. J'étais devant
un mystère de purification. Jo nie sen-
tais infiniment au-dessous do cet être
renouvelé. Jo voyais quel que chose do
plus héroïque et .do plus émouvant que
riiinoccnce : le pardonné. J'avais envie
de [n'agenouiller, de lui demander du
mc bénir.

Le visage cairé de l'onii db ïii'gînald
Tut secoué par On rire bref et safis gaieté .
L'n peu de flamme passa dans l'ombre
des sourcils.

— vous  plaisantez , je suppose ?
— Non.
— Je nc vous croyais pas poêle à et

degré-lù , Hcgiiiald ! Et qu 'est-ce . que
vous avez fait ? Avez-vous p lié les
genoux devant ce prètro ?

— Non, j 'ai dit une prière ave': lui,
— Laquelle ? Je serais curieux de U

savoir.
— Jc no sais p lus . . . II y n de cela

quinie mois, et . depuis lors...
— Eh bion ? depuis lors ?
— J'ai des idées que je n 'avais pas.

(A s i i i r rc . )



On qnnoncofquç du» mouvements de ter-
rain lnt|ulétahis t. produisent db nouveau
nu Itossberg, mais sur le versant oriental ,
au-dessus de Sattel • JEgorl, tandis' qui
l'éboulemcnt do 1800- s'éldit produit sur h
versant sud.

On lés observait1 depuis plusieurs semai-
nes, sans cependant y attacher trop d'impor-
tance. Dopuis hui t  jours les terrains on
moil venlent ont'pris une telle extension que
l'inquiétude s'est- emparée des:populations.
Il a fallu vider les lie-ux où le dauger elait
le 'plus'immédiat. C'est ainsi que les fermes
de Moos, Ilot ct 'Sonncnbcre, quiac trouvtal
à un km. en-dessous do lu r.ono dangereuse,
ont été évacuées. Deux étables ct «les gran-
Kcs 'siscs plus haut ont été abandonnées k
leur sort et sont actuellement anéanties.

IA  où so trouvaient do belles prairies ver-
doyantes, des forêts de bapins- ct do hêtres,
le sol est uniformément dénudé, d'une cou-
leur gris jaunâlre ct couvert de bouo.

La masse en mouvement s'étend sur plus
d'un kilomètre carré ct descend par bonds ,
avec uri sourd grondement, dans la vaille.
A l'endroit appelé Kessel, la masso dc terre ,
ronconlrant uno petite colline , le Ocmcin-
markl, Va dé placéo tout enlièro d'uno ein-
«lii antaino de mètres. On admet qu 'un mil-
lion au moins de mètres cubes dc terre sont
cn mouvement.

Les autorités dc Sallel ont placé de3
hommes on sentinelles dans la montagne.
Ceux-ci sont urmès do fusils pour pouvoir ,
par des salves, prévenir les habitants en
cas do danger. JUsrju 'ici, on ne signale heu-
reusement aucun- accident do personnes.

Ioeendlr. — Un incendie a éclaté hier
matin dans la fabrique de chaussures de
IlrOttiscIlcii (Zurich). Cil magasin dc quatre
«liages servant d' entrcpOl a été complète-
ment détruit. Lcs dommages sont évalués à
100,000 lr. On a pu se rendro maître du feu
après lrois heures d' efforts^

ARCHEOLOGIE
LM ïoaillei ds ls citbéira '.e ds Lausanno
On sait «pio des fouilles ont été prati quées ,

cet hiver , au chevet de la cathédrale dc
Lausanne , notamment sous le déambula ,
toire, et qu 'elles ont permis do fairo nombre
de constatations d'un haut intérêt. Par les
vestiges des diverses nécropoles élagées les
unes au-dessus des autres on cet endroit , par
la structure des fondations et par les objets
mis au jour , les archéologues ont acquis la
certitude que la colline de la' Cilé étail ha-
bitée longtemps avant l'époque romaine.
Ainsi , deux squelettes , pris en'partie sous la
buse «le l'abside , révèlent les caractères indé-
niables des sépultures de l'âge néolifhiefue.
Lcs mains «lo ces corps serrent un fragment
«l'ocre jaune ou rouge, couleur dont on badi-
geonnait le défunt  avant de l'inhumer .

AVIATION
Nouvelle tisversia de ls Hanche

L'aviateur llolls , parli hier soir jeudi , à
f. h. :>0. do Douvres, a traversé la Manche
11 a atterri à Saagattc (Pas-de-Calais).

Calendrier
SAMEDI ¦'. JUIN

Nitint FBAHÇOI8 CAK1MCIOLO
. + . ¦• -

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 3 : - . . n  1810

BAROilÈTR» ¦ ¦ ¦

"Mal I 29,20 ,31. 1" '£, 3. Juin *

715,0 =- Er- 715,0
7io,a =- =- ' 710,0
M<fr- - =" i i - M2&705,0 =- . I ,, .I. II. I |[ =

~ 70a'°
700,0 . =- =- 700,0
'6x ',t.'̂ -  _ j j l  I I  i l  j I |- 095,0

gfei: j» I ili  lllll §- gw
ïiicitiionixRE a.

•~ Mni | é\ 30. 31- 1" 2] 3 ' Ju in  "

it " h ' m. 1̂ 1 »4 1̂ 1 l-l 
16 

11; 
8 h. m.

V .,' g 17 16 16' 171 20 20. 1 h. s.
i-jrjB !2* 12 18 21 . 10 I 8 h. s.

HUMIDITÉ 
^

îTh ~l_ï. 62 60 67 60, fO 67. 8 h. m
i li S. 601 54 eo eOi 60! 60. I h. s.
g JJ; g. 40 03 -18 40| 481 1 8 h- S.

Température maxim. dans les 2i h. : '.'i'
Température minim. dansles 24 h.': 10<
Eau tombée dans les 24 h. : 2,5 mm.

(
Direction : X.-E.
Force : léger.

T3tat du ciel : nuageux.
Conditions atmosp hériques, en Suisse, ce

matin, 3 juin, à . h. :
Très beau temps sur tout le plateau suisse.

Xuageux ù Vevey, Montreux ct Sierre.
Température : c° k Zermatt, 8° k 9» à

i.3 Chaux-dc-Fonds ct l'Engadine ; 12" k
.
'_ y >S\iè  tout lc plateau suisse; 16" à 17° à

Oenève, Lausanne,- Jfontlcux,- Neuchâtel,
l.iiccrdo , Lugano, Saint-Gall cl Bâle.

TEMPS riiOUAllLK
Aana 1» Suisse occidentale

Zurich, 3 juin , midi.
¦' ClêT nuaigeux. Assez chaud. Averses
orageuses. ; 
¦fcfré gg! —'*—

Agricult enrs , artisans, particuliers
faites tin essai avec, le .Vin .blanc de ral-

SM sees à 80 fr-, Vlli roufce de rai*
,. -, n«es (Vin naturel coupé avec du vin

de raisins secs) à -£7 fr. les 100 litres pris
âj gare do Morat, contre rombours.

Ces vins ont été analysés par plusiours
diimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
Mes. ' , I I446  F 1025-434-33

Echantillons gratis ct franco,
go recommande

Oscar ROGGEN , Morat.

FRIBOUR Q
Ln cavalcade dts dimanche.—

Noua rappelons le programme du cor-
tège :

I. Chevnu-légers 1820. — 2. Sapeurs
1870. — 3. Tambours c» grenadier», —
'i . Du Grutli â Kussnacht ;.Gesslcr. Guil-
laume Tell , Serment du Grutli (Société
du Griilli dc Fribourg). — ô- Grenadiers
de Frédéric-le-Grand (Concordia). — 6.
Gardes Suisses (Société des Saus-Ogi-
ciers). — 7. Mousquetaires dc Wallen-
stein (MilUicrschùtzcnvcrein). — 8. Fort
de Saint-Jncqdes (1848), (Société des Ar-
tilleurs fFibotîrgtfois)] — 9. Anciennes mi-
lices fribourgeoises (1801-1811). Exer-
cices divers , charge eu 12 temps. — 10.
Gardes françaises 1789 (musi que dc
lAiiidwclir). — II. Guillaume d'Affry et
les arbalétriers fribourgeois à la bataille
dc .Morat (Fédération ouvrière et Cercle
social Ouvrier). — \% Retour tic chasse
du duc de Ziehriiigeri (Etudiants). — 13.
Corso fleuri (Société' d'horticulture). —
14, Fêle du printemps (enfants). —
15. Lcs petits armaillis (enfants), rondes
et coraules. — 16. Ancien» costumes fri-
bourgeois (enfants). —17. Gardes suisses
sous Napoléon'i" (Guin). — 18. Anciens
costumes civils de la Singine , 1800-1820
(musique dc Guin). — 10. Noce .villa-
geoise, 1800-1820, danses (Guin). — 20.
Groupe des bricelcts (Guin). — 21.Trieuse
singinoiso (Guin). — .22. Le cidre (Guin).
2,'î . Comité directeur; — 2'i. Comité des
finances. — 25. Les' I'ierrots, dix tam-
bours. — 26. Travail , Fraternité, Pro-
grès (Cercle des Travailleurs ct Union
ouvrière). — 27. Cook et Peary au pôle
nord (Société des vovageurs de com-
merce.) — 28. Lc i Phénix 1er » : le der-
nier cri de l'aviation. — 29, Histoire du
cyclisme (Velo-Club). — 30- Trompettes
de SSckingen ( Union instrumentale). —
'JO. Les Gondoliers dç Venise (club man-
doliniste Primuvcra), — 32. Unc tribu
do tzi ganes, trois cliars el groupes à
p ied (Ateliers des C.JF. P.). — 33. Mer-
cure ct scs disci ples (Société suisse des
commerçants). — 3-î. La cueillette du
cacao (chocolatiers de Villars). — 33
Charcuterie fribourgeoise (garçons-bou-
chers). — 30. Les Romains (FHarmonica
italiana). — 37. Gambrinus. Brasseurs et
tonneliers , construction d' un vase (Syn-
dicat dc l'alimentation). — 38. La vente
uu comptant et la vente à crédit (Société
des négociants et industriels). — 39. Chc-
vau-légers. . .- - •

Lc cortège se formera & midi , entre le
Pont de Berne et lc Pout dc Saint-Jean ;
il sc mettra cn route .à 1 heure et suivra
cet itinéraire ; Neuveville, Grand'Fon-
taine, Pont-Muré, place Notre-Dame
(halte), rue du Pont-Suspendu , Grand'-
Rue, place dc l'IIotel-de-Ville, rue de la
Préfecture , avenue djs Cordeliers, place
Notre-Dame (halte), rue du Pont-Muré ,
ruo de Lausanne , place de l'Hôp ital ,
Varis, rue du Père Girard , rue Marcello ,
rue Grimoux, avonuo dc Rome, rue dc
l'Hôp ital , Places (halte), rue de Ho-
mont , avenue de la Gare , avenue de
Pérolles (unc partie du cortège) et Beau-
regard (groupes à pied), puis retour jus-
qu 'aux Grand'Places, où aura lieu la
représentation linale.

A fa première halte , sur la p lace dc
Notro Pamfl. l'arrêt sera très bref vt
motivé seulement par lu nécessité dut -
tendre quo toute la cavalcade ait accom-
pli l'ascension do la rue dc la Grand'-
Fontaine ; la halte sur les Places sera
la, halle principale qui scia remplie pai
les jçux et évolutions de différents
groupes (exercice des anciennes milices
fribourgeoises , ronde des enfants, f Ott
du printemps , danses de la noce villa-
geoise, etc.).

Lcs mesures dc police les plus com-
plètes ont été prises pour assurer le bon
ordre do lu cavalcade ct pour prévenu
tout accident. La Société sanitaire mili-
taire ct la Société des Samaritains seront
sur picot un poste de secours sera ins-
tallé ù l'Hôtcl-dc-Ville.

Lc public est instamment prié dc sc
ranger ù tous les avis qui lui seront don-
nés par les commissaires de la cavalcade.
11 sera absolument défendu dc je ter des
pétards , des confettis ct des serpentins
nui n 'ont d'ailleurs rien à faire en p.areilh1 • .. • J ., i > ,occurcncc.

No» médecin**. — .M. Léon Fasel,
dc Vuissens, ancien élève du Collège
Saint-Michel, vient de passer avec un
très graftd succès son examen do méde-
cin à l'Université de Lausanne.

Uo danger. — Lcs automobilistes
circulent généralement à uno al luro
modérée dans nos rues. II est cependant
un cas où ils semblent nc pas se douter
du danger qu 'ils Iont courir au public :
c'est' lorsqu'une automobile croise, en
pleine course , une voiture de tfamway
arrêtée ct doiit les voyageurs descendent
pour traverser la chaussée. Le passager
du tramwav , descendu ù l'arrière ct pas-
sant derrière la voiture pour rejoindre le
trottoir ne peut voir l'automobile qui va
surg ir ' ù l'improvisto et liii Couper la
route. 11 va là un gros risque d'accident ,
dont on nc parait pas sc préoccuper. La
sécurité dii public exige qu'une automo-
bile qui croise un tramway à l'arrêt ,
dont les occupants descendent; ralentisse
extrêmement son allure et lusse des
signaux pour avertir le pub lic du croise-
ment J"

Ta* par le train. — Co matin , ou
cours d'une tournée d'inspection dc la
voie du cliemin de fer , entre Schmitton
ct Flamatt, un employé a trouvé un
cadavre, coupo en deux ct affreusement
mutilé , dans lequel il a reconnu avec
stupeur ici sous-chef de la station dc
Schmitten , M'. Otto Kiinzli . Le maflieu-
reux sous-çhef avait été- tué par le train
de nuit Bernc-Frihnurg, . qui passe k
Schmitten â 3 h. environ. C'est ù cent
mètres de la gare qoe l'accident s'est
produit .

Que faisait , A-cette heure; M. Kfinzli
surla voic'du chemin de fer ?,Ou ne sait.
11. a été constaté qu 'il avait quitté ,sa
chambro en sortant par la fenêtre. Ses
collègues de la station ont déclaré '«pie
depuis uno semaine M. Kiinzli se plai-
gnait do maux de tête ct qu 'il avait
annoncé qu 'il irait consulter un médWin
aujourd'hui vendredi . L'infortuné a-t-il
eu un accès subit d'aliénation mentale,
dont les symptômes cép halalgiques
auraient été les avant-coureurs ï

M. Kunzli était ûgé de 23 ans. Il était
Bernois , originaire de Bowyl. Son. pèro
est chef dc gare â Kalluach , sur la ligne
Morat-Lyss. Il y avait trois ans que le
jcunfc sous-chef de la station dc Sclimit-
téa était en fonctions; Jl était tris estimé.

.. Exposition «l'aquarelle*. — I. '. .•: :¦
position d'aquarelles dc M. 1. Dulailly,
installée au Salon des Amis des Beaux-
Arts (rue des Al pes), y fait chaque jour
l'objet de l'admiration de nombreux
visiteurs; tous emportent de ce ravis-
saat ensemble dé peintures une impres-
sion de calme ct de joie , que procurent
les couleurs chaudes ct chatoyantes ren-
daiit avec beaucoup de caractère et de
fidélité les beaux sites choisis par
l'artiste.

Cette nouvelle exhibition est encore
une preuve des ressources inépuisa-
bles qu'offre la peinture à l'aquarelle;
là , cn effet , chaque artiste peut donner
ù sa peinture une allure spéciale et com-
plètement personnelle.

Après la belle exposition des aquarel-
listes suisses à la Maison dc Justice ,
d'aucuns ont pu croire que tous les gen-
res avaient élé vus; M. Dulaill y nous
démontre le contraire , cn nous présen-
tant scs œuvres , toutes marquées de son
'« laire » particulier, tranchant nettement
avec lc déjà vu.

Lc coloris est ici brillant , harmonieux,
lout air ct lumière ; les effets — pour la
plupart excellents — y sont rendus avec
une facilité et une simplicité qui sem-
blent se jouer dc la dilliculté.

Citons en passant le N° 1, Lcs fernirs
du Windig, près Fribourg ; au milieu
d'un fouillis de verdure enveloppée
d'une bonne rosée, émerge le groupe de
chalets bien connu des promeneurs ; au
premier plan , un p in alpestre habilement
enlevé forme un merveilleux repoussoir,
qui se détache avec élégance sur un ciel
transparent ct p lein de soleil.

Dans la même note heureuse sont trai-
tés les N" 2 ct 19, qui , sous des aspects
bien différents , ont élé inspirés par lc
même sujet.

Citons encore le N° i, Au bois de Pé-
rolles, avec des ramures dénudées déli-
catement peintes; le N°9, La Sarine à
Pérolles, au fond délicieusement pur et à
l'eau si claire : le N° 10, /x* banne au
Barrage ; lo N" 14, Coucher de soleil ,
sans doule un souvenir du lac de Seedorf.

Nous nous arrêtons là , à regrot, pour
ménager aux amis des Beaux-Arts qui
n'ont pas encore vu l'exposition du M.
Dulaill y dc plus agréables surprises.

Lo salon de l'exposition est ouvert
gratuitement .tous les jours , de 2 ù & h,

R. S

Abus de nom. — On nous prie
d' accueillir l' avertissement suivant
adressé au public de la ville dc Fribourg:

Le soussigné apprend qu 'un représen-
tant de commerce sc sert do son nom
pour s'introduire auprès du public au-
quel il offre un appareil régulateur du
gaz. Il tient à déclarer qu 'il n'a aucune
relation avec cc personnage. — II. lh c-
UER , ing.

Une visi te  A l'école ménagère
de. Cbâtel. —On nous écrit :

Nous avons cu l'avantage d'assister,
lundi , à l'examen dc clôture de l'école
ménagère tle Châtel-Saint-Denis. On sait
combien sont encore ancrées,? dansqucl-
ques milieux qui se fout heureusement
rares, les préventions contre ces écoles,
d'un genre nouveau pour nos popula-
tions. Nous avouerons cpio nous parta-
gions , dans unc faible mesure il csl
vrai , ces mêmes préventions; mais la
visite qu'il nous lut donné dc faire, en la
compagnie dc représentants des autori-
tés civiles et ecclésiastiques de Châtel ,
ainsi que des dames patronnesses de l'ins-
titution , nous a pleinement réconcilié
avec viti genre de leçons dont nous sen-
tions la nécessité , sans cn comprendre
assez l'utilité.pra.tique. .
. Ce qui n 'a pas pou contribué à dissi-
per nos scrqpulcs , c'est la manière dis-
tinguée ct surtoUt 'p'ratiqtie dont rensei-
gnement , est donné par les Révérendes
Sœurs dc l'Hôp ital Monney. Toutes les
jeunes lilles du cercle dc Châtel et do
Hemaulcns sont astreintes k suivre les
conrs dnnliés pendant deux nus, dès ln
sortie de l'écolo primaire.

Nous avons parcouru avec beaucoup
d'intérêt les divers cahiers ëti'lcs élèves

avaient consigné leurs i o t - - Ces cahiers
fort bien tenus et rédigé» avec Min ,
constituent pour nos -jeunes ménagères
un manuel utile , où elles retrouveront
plus tard des directions précieuses.

L'inspectrice , M,lc Gremaud , a ter-
miné l'examen par des avis aussi sages
que pratiques ù l'adresse des élevés du
cours..

Klle a rappelé aux jeunes filles.lit
grande loi du travail et les a nuises cn
garde contre la légèreté et la coquetterie.
M'ie Gremaud a remercié ensuite cha-
leureusement les dévouée* institutrices
ainsi que les dames patronnesses du coure.
, JL le préfet Oberson , dunt on connait
le dévouement à la cause de l'éducation ,
avait tenu à honorer do sa présence l'exa-
men de clôture. II a ajouté quel ques mots
aux observations de M110 finspcôtricc et
a insisté sur lès notions d'h ygiène qu 'il
importe d'app liquer au sein de la famille.
a l'ar là , dit-il , nous travaillons à dissi-
per les préventions qu 'on nourrit encore
contre l'école ménagère, pourtant si in-
contestablement avantageuse pour nos
populations . »

Des certificats d étude ont ete décer-
nés aux jeunes filles de seconde année.
La plupart ont obtenu la première note.

Enfin , l'heure de midi étant passée
depuis longtemps,, c 'est avec une légi-
time satisfaction qu 'on s'est mis à table
pour laire honneur au succulent repos si
bien préparé ct si dili gemment servi par
les élèves de l'école.

Avec l' expression de notre complète
satisfaction , nous réitérons en terminant
le vœu ardent que tous- les parents
comprennent mieux les avantages , nous
dirons même la nécessité des cours mé-
nagers.

Sociétés de développement, —
On nous télégrap hie do Lugano que
l'Uniori dqs sociétés suisses de dévelop-
pement a décidé dû- tenir à Fribourg la
prochaine, assemblée des délégués , ea
automne 1910.

Aplcnltare. — L'assemblée d'été du
groupe broyard des ap iculteurs fribour-
geois aura lieu à l'hôtel do l'Ange , à
Cugy, dimanche , 5 juin , à 3 h. de l'après-
midi . Aux tractanda figurent unc confé-
rence de il. Colliard , sur l'essaimage, et
une visite de rucher.

la tnlson. — On lit dans le Fri-
bourgeois :

Nous avons vraiment depuis quel ques
jours un temps à souhait. Apres deux chau-
des journées qui ont énormément profite à
la' végétation , de tièdes ondées sont venues
mercredi soir rafraîchir la nature et le len-
demain le soleil reprenait de bonne Jij-ijre
ton œuvre bienfaisante. Que la campagne
est belle et que les récoltes s'annoncent bien 1

Bibliothèque Satnt>l>aul. — A
partir de mercredi , S juin , la Bibliothè que
circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
sera réouverte.

Eglise des ER. PP. Cordeliers

MOIS DU SACRÉ-CtEOR

Les exercic- 's du mois du Sacré-Cceur
commenceront ce soir , vendredi , 3 juin , à
S '/« h.

TIs auronllieu fous l-s mardis ct vendredis
du mois de juin, à â '/« h. du soir.

' SOCIÉTÉS
Union Instrumentale. — Hépétitioo, ce

loir vendredi, à 8 \<_ h., k l'Hôtel du Chamolt.
Société j ribourgeoite det ingénieurs et

architectes. — &&â&ce ce soir , •, ; - .-.,'.:¦.;!. . à
8 Vs h., au nouveau local, /.' :.-; cfe la Tite-
Noire.

Soeiété de gymnaili que « La Freiburgia ».
Demain s,-,; : . .:.. k 8 \'_ h. du soir, au local,

Calé de Ut Banque, 1" étage, assemblée
générale mensutlle. — Tractanda t fôto
cantonale -, course.

Société de char.-, delà ville dc Fribourg..—
Ce soir, k 8 V_ h , au local , répéti tion urgsnta
jour prochain concert. : , .„ a n...

Chaxtr mixte ie Saint-Plerrt. — Ce soir,
pas de répétition.

C'est nne indescriptible sensation dc
bien-être qu'on éprouve après un lavage
de la.tète au Pixavon, suvoa capillaire
au goudron déso- "."_\^

r1
?̂ «S^f

dorisé et incolore.;.;- ' rj y - L̂ ''
Le savonnage ré- y~^x'/f_\__ m • '
gulier et méthodi- sr\ A ^f t  l\-

-queducuirchcvclu-c y ^y y y  .pï*'"
est ;inconlcstablc- '̂ ^>/\_/ | \&
ment le moyen le ĵ r ^y^ ' ¦_. 
meilleur ct le phis^yfp1 

^^
conforma à la ,:ri"Hi* s~~ —a.
turc pour conserver JJJ_j_ ._._ wBrLti
h la chevelure sa santé et sa force.
L'emploi est très simp le. Pnx du flacon
(durant quel ques mois), 3 lr. ; '2'i41
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HAnniÀnA UA I I M A^ca nics c 68t3ur<d
Ca Manche aller et retour

Douvres (Ang leterre), 3 juin.
Contrairement aux premières nouvelles,

l'aviateur llolls n 'a pas atterri à San-
gatte, cOte française (voir Aviation), mais
il a plané dix minutes au-dessus du
sémaphore de Calais, puis il est reparti
pour Douvres , où il est .arrivé à 8 h. j.
La joie est immense à Douvres.

Douvres, 3 mai.
Sp. — llolls avait commenté ses pré-

paratifs à 5 y  h. du soir, hier jeudi , dans
son hangar, qui est silué ù .'i milles de
Douvres. Le commandement dc » Lâchez
tout ! » fut donné ù ti Ji  h. exactement.
Rolls s'éleva rapidement à une-hauteur
de 200 pieds, son hélice faisant 200 tours
à la minute. L'aviateur décrivit pendunt
un instant une courbe vers l'ouest. Son
biplan dc couleur blanche se détachait
dans le cid rougeâtro au coucher du
soleil, l'uis il fit une autre courbe gra-
cieuse vers la cote et passa entre l'abbaye
de Saintc-Margarct et l'endroit où Blé-
riot atterrit l'an passé. (Quelques instants
après , llolls dépassait fa ligne des falai-
ses ct se mettait à monter, volant jus-
qu'à unc altitude de 8 ou 900 pieds.

Les quais , les falaises, le rivage, la
jetée de Douvres fourmillaient de cu-
rhmx munis de lunettes, et qui avaient
attendu avec impatience lc départ de
llolls. L'ne acclamation enthousiaste
retentit lorsqu 'on aperçut l'aviateur qui
s'élevait de plus eu plus haut au-dessus
de la falaise, et partait dans la direction
de la France.

L'aviateur mit environ une heure et
demie à son vovage, aller ct retour.
Lorsqu on le vit rentrer à Douvres, ct
lorsqu'il atterrit , ce fut un enthousiasme
rare. A Douvres, on fait dc Bolls comme
un demi-dieu, tant le bonheur des
Anglais est immense d'avoir enfin joué
un rôle dans l'aviation. Lcs soldats jetè-
rent en l'air leurs képis. L*s enfants
chantèrent joyeusement ct les sirènes du
port firent entendre leur voix stridente.
Douvres est en proie à une joie débor-
danU:.

L'n détachement d'artillerie de la gar-
nison forma la chaîne , les hommes se
donnant la main, alin d'empêcher la
foule de Se précipiter sur l'aviateur , de
le blesser ou de détruire son appareil
involontairement au milieu du déborde-
ment de la joi ç populaire , llolls avait
conserve tout son sang-froid ; il répondit
atnt ajxldmations en se découvrant ct , à
peine sorti du cordon de soldats, fut saisi
par les artilleurs qui le portèrent en
triomphe, jusqu'à son automobile , qui le
conduisit à son i, ' ', - •!,

ta  Crèta et les puissances
Paris, 3 juin.

On mande do Londres au Malin :
La Russie a donné son assentiment

aux résultats des pourparlers franco-
anglais concernant la Crète. Selon un
haut di plomate.ies pourparlers continue-
ront entre Paris, Londres , Homo et
Saint-Pétersbourg au sujet de la procla-
mation à adresser au gouvernement ct
au peuple crétois. Par ce mémoire, les-
puissanecs mettent en demeure les mem-
bres de l'assemblée crétoise de laisser
siéger les dé putés mulsulmans ct infor-
ment le gouvernement crétois qu 'il ait j
veiller à cc quo les fonctionnaires musul-
mans , puissent vaquer tranquillement à
leurs occupations ct en toute liberté. Lcs
puissances prendront les mesures néces-
saires pouf qne cette ' mise cfl demeure
ne reste pas sans effet.

Les élections hongroises
Budapest, 3 juin.

Des renseignements électoraux parve-
nus jusqu 'à hier soir jeudi , il résulte que
le parti Kossuth obtient 37 voix , lc parti
Justh 31, le parti populaire catholi que 12,
le parti des nationalités 7, le parti An-
drassy 14, les démocrates 2 et le parti du
gouvernement 223, soit déjà IS de p lus
que la majorité absolue. 11 y a lo « sau
vages ». 11 reste 12 ballottages. Dans
60 arrondissements , les élections n'auront
lieu que la semaine prochaine.

On ne signale de désordres qu 'à Nagy-
somkut , où un homme a été tué.. A
Csengcr, un électeur qui avait proféré
des menaces contre lun fohiitîonnaire a
été tué d'un coup de sabre par ce dernier.

Les ant iclér icaux italiens
Rome , 3 juin.

Les anticléricaux projettent pour
dimanche un grand cortège aboutissunt
à l'endroit où des condamnés politi ques
eurent la tétc tranchée, sous Pio IX.
Des discours seront prononcés. L'Asso-
ciation catholique proleste avec-énergie
contre cette démonstration et invite le
gouvernement à intervenir. M. Luzzatti
recevra aujourd'hui vendredi les délégués
des catholi ques.

Rome , 3 juin.
' Lé jour anniversaire 'iu Pape — Pic X

est né le 2 juin 1835 — s'est passé sans
incident.

Georges de Grèce
Paris. 3 juin.

S p. — Le ioi Gi-org'-s du Grèce, so ivn-
ilant ù Rome , a quit té Paris hier soiï
jeudi à 10 h. 10.

Complot en Macédoine
j Consianiinople. 3 juin.

Lcs journaux turcs do Monastir annon-
cent l'arrestation de quatre musulman*
qui préparaient un comp lot pour ri-n-
verscr le gouvernement ctroetaurei*l'ab-
solutisme.

Vae bonne en G&ncie
Przcuvjsl, 3 juin '.

Une bombe a fait exp losion dans Ici
cave» d'une ; maison cn démolition. Unc
personne a été tuée , deux enfants ont
disparu. La maison s'est écroulée et les
maisons voisines sont fortement endom-
magées.

Le lock-out allemand
Berlin, 3 juin .

Il n'est absolument pas probable que
lo lock-out de l'industrie du bâtiment
soit levé arant que -tous- les contrats
aient élé définitivement conclus.

Le îaroncle contagieux
Rome, 3 juin.

Sp. — Selon un télégramme dc Bàle
au Corriere -delta Sera , le marquis di San
Giuliano , minislre dès aflaires étrangères
d'Italie , est arrivé ù Bâle la main droite
bandée . 11 souffre d'un furoncle, comme
l'empereur d'Allemagne ,- dont il, u été
l'hôte tout dernièrement.

François-Joseph en Bosnie
Sirajcvo, 3 juin.

Les fétes pn l'honneur de l'empereur
François-Joseph sc sont terminées par
une grande sérénade, à laquello toutes
les sociétés ont pris part. On a beaucoup
remarqué l'empressement d--. lu popula-
tion musulmane dans toutes lesovation-,
faites à l'empereur.

Le t Plaviôie -
Calais. 3 juin.

On a soulevé le Pluviôse dc 5 mètres
On va pouvoir procéder à l'éehouage. L
ministre de la marine est arrivé hic;
jeudi . Lc préfet esl attendu pour 1 heure
Le sous-prétet est arrivé ù 9 heures a
matin.

Tremblement de terra aax Balé&res
Palma (Majonj-.ic), 3 juin.

Hier soir .jeudi , un fort tremblement
de terre a été ressenti au village de
Uubi. Les habitants ont été fortement
impressionnés.

Ejp agae tl Argentine
Buenos-Ayres, 3 juin.

L'infante Isabelle est repartie à bord
de VAl/onsi XI I .  Une foule immense
l'a acclamée au port.

Aa Nicaragua
Washington , 3 juin.

On mande de Bluelields quo, dans.lo
récentengagement .un acompte lâOmorts
et 2ôO blessés. Lc général révolutionnaire
Estrada fait donner tous les soins néces-
saires aux blessés.

Unc dé pêche de BltlCliçlds à M. Julio
Irias , représentant du président Madriz
sur la côte do l'Atlantique , dit qu'un
décret portant que ies bâtiments partis
le 1er juin ou après n 'entreront pas à
Bluetields sans la permission du gouver-
nement, vient d'être promulgé.

On annonce do Washington , que le
commandant de la canonnière américaine
Paducah , considérera comme nulles ct
non a vendes les instructions données par
M. Irias et s'opposera à toute tentative
de la canonnière nicaraguayenne Ventu
d'empêcher un quelconque navire améri-
cain d'entrer dans le port.

SUISSE
Assassinat

Porrcnlrwj, 3 juin.
On mande d'.UIe qu 'hier après-midi on

a découvert dans unc forêt le cadayro
du garde-barrière Josep h Hennin , marié
ct père de quatre enfants, employé du
chemin de fer Porrentruy-Bonfol. U
s'agit d'un crime. La victime a été frap-
pée d'une balle tirée par derrière. L as-
sassin s'est ensuite emparé de la paie
que Hennin venait de recevoir. L'assas-
sin est encore inconnu.

Le Moatier-LoDgcau-Bienno
Berne, 3 /nui.

On annonce que l'assemblée générale
des actionnaires do la Compagnie fran-
çaise de l'Est a voté la partici pation
prévue dans la convention du Sîmplor
à l'établissement de la ligne Moutier-
Lon"cau-1! ie nne.

Congres
Berne, 3 jutn.

SuivanUle Bund , 2000 personnes, dont
600 dames, sc sonl fait inscrire pour
prendre part mi congrès inUmational
des chemins de fer qui se réunirai Berne
dans la premier* quinzaine de ju illet..

• h ' DrPtlNCHKJtKL, gérant.
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JEUNE HOMME
pouvant fournir caution , de-
mande emploi , • Frihourg,
comme maga'inier, caviste ;
voyagerait aussi partie éploe
rie , vint «t liqueurs. Références
à disposition. 24tt

S'adres. sous H1473V, à Haa-
tenttein et Yogler , Friboury.

15 à 20 ouvrières
connaissant biea la partie de
cartonnage, aont demandées à
la Fabrique de«»Ttonn»K*v
Neuveville, à Fribour». 2451

Lingere
Ou demande nne lingere,

comme Ulle <1« aiasaala,
dans une localité Importante
du canton du Valais.

Adresser les offres, avec pho-
tographie et exigences de sa-
laire , k Haasenstein el Vogler ,
Lausanne, sous U 24014 L.

Cavalcade
Les groupes désirant »e faire

photographier sont avisés quo
;e me trouverai  dimanche ma-
tin derrière la fabrique de car-
tonnage « l'industrielle ». Plan-
che Inférieure. 2448

Se recommande,
A l b .  It . l I I K t l ' i U .

ON DEMANDE
pour fin ju in , un

bon palefrenier
connaissant bien l'entretien des
voitures. Bon gaec. X44Q

S'adresser à M- Ans Fasel
8, rue Grimoux, Fribonrg.

Demandée tout de suite
PO'JII LCCERNE

jouno fille catholique, comme
aide Ue ménage

et bonne d'enfants
Vie dc famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adres-
ser pir esrit, sous G3039Lz ,
k Haasenstein et Vogler, Lu-
ccrae. 2447

OX DEMANDE
pour tout de suite , une ptr
Nonne d'Age mOr. pour soi-
gner un petit laenige sans
enfants. 24C9

S'adronser à Haasenstein et
Veglcr , liulle, sous 11935 H.

Faites un essai
IWafaga blanc , doux

(extra vieux, 15 ans)
Litre : n.so < Bouteille : -.50,

Conn&C Fitlès
au magasin , avenue «lu Sttdl ,
K» 17. 2U_

A louer
pour la saison d'élé. nn bel
appartement mrablc,  com-
pose de 6 è 8 pièces, avec eau
t t  lumière électrique. Jardins
ombragés. Belle MtuatioQ , k
3 minutes do la gare d'Enney,
près Gruyères.

S'a-lrcaser à SV" Thé-dj, à
Enocj. -31-5
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. de Romont , 30 b̂ffi ! . . . j lâ P̂'̂ ^̂ ^̂  

B É ]  C3& " llnll  Ll  de Romont , 30

I I Voir f  f ;|| I Prière de I
ï les étalages * S il II lî ï A 1̂ \ ï ̂  

111W 
<l 

visiter nos rayons ï
1 i spéciaux. 

 ̂
Ë "LU LA 

^A l kj "..l l spéciaux. jj
•'"¦¦̂ "' ¦•̂ '¦'̂ ¦̂ p "̂""WBP »r'» m~^iB'*"̂ m**̂ '̂ m*~'*mm^rm

I Nous avons mis en vente à des prîx extrêmement bon marché : I
I Jupes et costumes lavables I

POUR DAMES J |
en loile uixio eL rayée, ainni qu 'en popeline " Nouveauté de la saison „ alpaga blanc j ¦

et couleurs et ea étoiles fantaisies. ti
i GRAND ASSORTIMENT 1 ~ ~~ 1UCHE ASSORTIMEN T I

l>E i DE

Batiste et mousseline unie et brodée Robettes p. enfants, en batiste blanche
Mousseline de laine , Mousselinette , Mousseline crêpée en toutes MOUSSELINE unie et à pois , et étoffe fantaisio dans toutes les I ;

H teintes , pour blouses , grandeurs , ainsi que j j
1 ainsi que toile nationale en toutes teintes Complets pour garçons I

modernes , et popelin*, dernier cri de la saison , pour robes de dames. lavables , unis et rayés, en tous genres et grandeurs. j ]

A. FA VEZ, chirurgien-dentiste
A OUVERT SON CABINET

avenue de 1» Gare, 29
CornuttatioB* : luiidi, mercredi et vendredi , de 1/ heures k

0 heurea. H 8385F 8300-1008

Grand assortiment
de papiers peints

MACNIFIQOES DESSINS A DES PRIX MODÉRÉS

F. BOPP
Grandes liâmes, 165 (Halles aux Meubles)

D E M A N D E Z  LES ÉCHANTILLONS
Dépôt cli '1-' ,I - 2 "i l le  l tj i m - i »  in . ril-e de Lausanne,

S7, A <-<>té «le l""Hôtel de l'Autruche. 1745

LOCATION
de J'tf ôf ef de la gare de f i  osé

Hardi i* juin, <|ès 2 h. du jour , la commune d'Avrysur-
y.  .:: ¦ . .. eapOJ' t.Ta ea location, par Toie de mises publiques , pour
le terme de 5 *D5. l 'Hôtel  dc la Gare de kos*, comprenant salles ,
chambres et dépendance» sutOiantes; places, jardin , jou de
quilles , irrange et écurie ; lumière électrique , eau s U cuisino.

Cet oLabli ssement , le seul de la localité, joui t  d'une clientèle
assurée <léj* depuis ion ouverture en 1881, grâce k sa situation
exceptionnelle OÙ tout concourt k «on développement et aux
intérêts d'ut» tenauâer sérieux ct intelligent : route très fré-
quenté«_ la K^re de jvosé. la bureau dtapo»tes avec double COûT*»
postale, ix eriquet̂ rie , la distillerie , le poils public , la halle
élevée x>i.t li Société d'agriculture ûe îa rive gauche Ue 1*
Sarine. etc. H 2446 K 2418

Avry-Sur-Matran , le 30 mai 1910.
l.o secrétaire communal.

^̂  Vti tx»"-: tomUcI-lii, mmmi du p«UciiIe« <SE|>vi':. J et d»» «lê»j»nr»«i«oo» i 1» t*t»f GÏ va
EP FAITES UN ESSAI AVEC LA • W S

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÊTE L i
' ie CLERjlONT 6 E. FOUET rt Genève. ~ 35

• 
BAooma__ _.>uilabI» œAme pour les tolftota . f̂c

Cn i*«f <*"* tf> *  '«» «Mf'rtW f  C XH XWIWS ,t Pirtximtrltt. *̂

Cinématographe permanent
Samedi ï j '1'"- lemî pour cause dc déménagement

REPfilSE DES REPRÉSENTATIONS :
D l i u u i i  « l i e  5 juin,  il '2 ' , heure»

AU N0U7EAU LOCAL, RUE DE ROMONT. N° 17
Ancienne maison KNOPF

Installation dts plus modernes
PROGRAMME SENSATIONNEL

La. Société des Carabiniers d'Attalens
inaugurera sa nouvellelignedetirles4 ,5&6juin

Valeur : 3000 fr. exposls
Plan de Ur au «tan J- H2434F 2MKM022

Le secrétaire : A. Monnard.

Grandes mises de bétail
Le rouefi£t>& ezpc?era , p.-irvo 'c de mises publiques, le munll

7 jnin , devant l'Hôtel de la Tète-Noire, a Homont , savoir :
i5 meres-vadies, cl>nt  1̂  portantes pour l'automne, 10 proie»
au veata , 1 taureau de montagne tacheté noir, asoeoditnce de
1" cime, 'i j u m e n t s  de 6 au», garanties pour le trait ct la voiture.

Long -lertn* de paiemeaV. U24S9F 2ÛÊI-)(K19
L'ezpOtant : Pjrtbvnd, Itumont-

ROU DE NOIX
Sirop ferru^lncnx Golliez

(Rxigez la marqaa : S Palmlen)
emploji areo suoeèt depuis 30 ont, eontre les inanimé* éa ««ac, bontoae,
dnrtrea. Oto.

Kn Tente dana tontes lea pharmacie*, en flacon» de S fr. et S fr. 50
Dépôt général : I M i n r i n n »  Io t i l H A A l . "/., MoraU

Grandes Halles aux Meubles
FRIBOURG

Immense choix tlo meubles ct Iils complets cn tous genres ainsi quo diverses
chambres à coucher complètes, ul«cos, tableaux innombrables.

Poussettes en tous genres et toutes à très bas prix.: 
J. SCHWA B, tapissier.

i II Apiis lioupis!
v VWN 

n'acheté/, pan vos" niaclilnes agricoles aann «le-

^ 
\i# H*%&_& mander len olive», « lu

I /npJg Éfk COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS , S. A.
r~" t̂ r^ii"Z__T*sÏÏ^5y^ '_utSr%Vl ̂  V0US ^ourn""a 'M véritable» r a i n I i c H H c »  et lum'ii-
¦̂ ^•̂ .̂ Bé^^tS^ i™ ¦ P 

M4
' M ' e»borne reconnues acluellement les plus  pcrlrc-

<CT*̂ 5S'*-îJj3P VA I ' tioun(cs de la céltbre iabnque Mc Cormick.

^6^-j Nombreux certificats d' agriculteurs fribourgeois
DNIQ0E DÉPOSITAIRE DE LA M A R Q U E  POOR NOTRE CANTON :

Commerce de fer fribourgeois , S. A.
90, rue du Pont-Suspendu, FRIBOURG

So recommande, H 464 F 2173-918
Le gêrani ; Léon PLANCHEREL.

^
on^ etnande , dar, un café Huile 6t graiSSO A LOUER

uiicbomiesouiuielièrc "" l f̂f lùtiïïSiïTTk
S'adrecter à Haa?en»tein 'et , , . 3 km. de la gare Châtelard-

Vogler Bulle, «ouaU930B. et innvlilnen oRrlcolcH Trient , chemin do fer Martigny
' k Chamonix, très Joli appar-

rae je«.c uu« detnaud, POUR US FENMt»» Ï35&SS« ^B&£ .

filJele maoasin Liqneor de pommes de terre ^^ggâg
8'adresser ioui H 2458F , à Premièro manufacture suisseHaatenttein tl voçi'-'. J V L  

r ï I T T m  demande à placer ses richesl 'acre ^^6 ** • "UI1J I  collections en
EsodMChiulMS.âerilèrsSt-Nicolti ,, m i

A VBHDBE PRIBOURG ctOTOS pour dames
un lixinneublo i. i ' 1 J trbien situé au centre do la ville , l'Ctl tS CaiHird.S Cl arilCleS QC DlailC

comprenant 2 magasins et
grande pension. d'uno semaine sont achetés par Conditions favorable». Service

8'adresser sous H2064F, à Atiguiite Keller, cbarculier , coulant et prompt.
Haatenttein tl "Vogler, Fri- rue de Lausanno. 53, Fri- Offres sou* X.1575 Q. d Haa-
bouro. 2070 bourg. H 2177 K 2450 senslein ct Voiler. lSàtc. 235»

Etudes de critique et d'histoire religieuse
E. VACANDAIU)

1™ série : Lcs origines du Symbole des A p ôtres. — L^tt oritli" cs
du célibut ecclésiastique. — Les élections ép iscopaU'ç sous les
Méroving iens. — L 'Eglise el les Ordalies. — Les Papes cl la
Saint-Barthélemij .  — La condamnation dc Çuliléc.

f *  série : L'institution formelle de l'Egliso par le Christ. —
Les or ig ines dc lu confession sacramentelle. — Lc service Wliff *
taire cl les premiers chrétiens. — La question dc l'âme des

femmes. — L 'hérésie albigeoise au temps d'Innocent I I I,  —
La nature du pouvoir coercitif de l'Eglise, cbu<{uo sério
:» fr. 50.

En ttnU 1 It Uirair 'n catholique et i l'imp rimerio Stint-Pan), Friboarg
v^wyvsgywy •<2&^ Ẑ5g *zS-̂ ĝ> '

VILLE DE FRIBOURG
—-««W 

(gavalcade de bienf aisance
Dimanche 5 juin , dès 1 heure

lOOO figurants
L'EAU VERTE

ûe l'abbaye cistercienne ae la Molgrau&e
lt Fribourg, fondée eu 12311

Elfxlr d'un goût exquis
«omposèe de planta» choisie» et mélangiefdatia des pf oportlou»
itudiées «t longtemps expérimentées, sans ubsintUe ul plnuio4
nuisible».

No nu- ru ine  daaa lr» CR» d'Indigestion , dérangeibenta '• '*¦"
tomae , digestion difficile , coliques, refroidiaaotnenu. <nc, ote.

rw-»<•."•» tir crue ne o contro les maladies «pld è mi <)u en ol con-
tro l'influent». 2443*1037

Chez W.'I. Eigvamann, C'hatton A C1*, négociante ; Ï.»I>P>
Hourp Uiioplil, Cuony, IN». U u, I V u l I I r r c U  _ohar-maci$r.t ;
Henbaa». «ni«U-IUchard, B. Httlbaaaer» Ayer  A v e n u e  de
la Gara ; Tt. <ànldl , ru* des Chanomet.

Ballet,pksrmaclen. k Katara/er-le-Lae ; iiavlil , pharmacien,
à Balle ; Kobtsdej. pharmacien , k Itomont ; (lropioa > f kar.
macien, i, l.clu.Uoui. (Vaud). * I.l<iur.ur \ vsrv« » ci-.cï. si. t .opv ,
pharmacien- à Vrlhaarc.

» ¦¦ Le gourmet ¦
la fine cuisinière, la parfaite méoagére,
toos ceax qui a'y connaissent demandent

les PATES ALIMENTAIRES
de Slc-APl'OLlJYE

en caquets otiginaux, ieimès ù \t\ îabtique
Dans toutes les bonnes épiceries.

A VENDRE
pour cause de partage, le douialae de X_ OHUJ _ ayant appar
tenu à lieu tt. Nicole* Ucadre, a il d lnus, comprenant  bâti
ment d'habitation , grange, écurie, grenier, verger et enviror
dix-huit poses de terrain avec parcelie de forêt.

Les mises auront liou k Lossy, le laadl i :i j u i n  x»rocliain ,
k 2 heures du Jour  Les immeubles auron t cipoféa en bloc al
par article. JSntrée on jouissanoo le Zi février lu t l  Facilité dc
paiement. H 5i4xO K 2301-1015

Pour les exposants : Kgser .v tienoad, avocats.


