
Nouvelles du j our
Les dépèches officielles de Lisbonne

annoncent que la grande journée élec-
torale d'hier s'est passée paisiblement
et qu'on a constaté l'abstention com-
plète «les ennemis du régime actuel.

Ce ' [ i c i ' nous avons dit des aflaires
de Portugal exp li que suffisamment
cette abstention. Le beau régime por-
tugais a refusé aux monarchistes d'être
candidats et il a éliminé de» listes
électorales les électeurs qu'il soupçon-
nait no lui êtro pas favorables. Dans
ces conditions, le mandat de député
n'a été disputé qu 'entre compères.

Sur 51 circonscriptions, il y en avait
30 où l'élection était disputée entre les
candidats présentés par le comité
directeur du parti républicain et ies
candidats des républicains dissidents
et des socialistes. Dans 21 autres
circonscriptions, les candidats du co-
mité directeur n'avaient pas de con-
currents.  Il y aura probablement ,
parmi les élus , 26 olliciers de l'armée
do terre et un certain nombre d'ofliciers
de la marine. Ce sera donc , comme à
Athènes et à Constantinople, l'élément
militairo qui dominera , non au profit
do la paix , mais pour préparer de
nouvelles révolutions.

• •
On a appris au Vatican que le prési-

sident du gouvernement provisoire
portugais Costa, dans un discours qu 'il
a fait à l'occasion d'un banquet maçon-
ni que , s'est vanté que la loi sur la
séparation dé l'Eglise et de l'Etat avait
été conçue de telle façon «jue dans
trois ans le catholicisme serait totale-
ment extirpé du pays.

• *
La note dont nous avons parlé dans

notre numéro de vendredi , par laquelle
Je gouvernement russe invitait , d'une
façon un peu brusque, la Turquie à
cesser do menacer le Monténégro par
sa concentration de troupes à la fron-
tièro de ce pays , a causé non seule-
ment une profonde émotion à Cons-
tantinople, mais aussi un beau vacarme
dans toute la presse allemande.

La Gazette de Francfort no croil
pas que l'action de la Russie ait une
bonne inlluence sur la situation balka-
ni que : « La convoitiso russe menacera
toujours la Porte.

La Uasellc dc t'oss dit : « Hien n'est
changé en Europe. Ce n 'est qu 'un
européen qui vient de so rendre ridi-
cule. Que M. Sasonof n'en sache rien.
Il serait capable d'en refaire une
maladie. »

Et touto la presse allemande fait
chorus, sans aucune distinction d'opi-
nion.

La Russie avait invité les grandes
puissances à s'associer à cette démar-
che. D'après des informations de la
Porte, l'Angleterre et l'Italie ont mo-
tivé leur refus de s'y associer , en
«lisant qu'une pareille démarche aurait
dû être faite k Cettigné. La France n'a
pas encore donné de réponse définitive.
M. Tcharykof, ambassatieur de Russie,
a conféré k Constantinople à ce sujet
avec 1 ambassadeur de 1» rance.

Il est fort probable que la France
appuiera l'action de son allié, d'au-
tant plus que le Monténégro, dans un
esprit de conciliation , a proposé à la
Turquie de neutraliser une zone des
deux cotés tle la frontière, pour préve-
nir les conllits entre les postes de fron-
tière. La Porte a repoussé cette sug-
gestion parce qu'elle nécessiterait la
création de nouveaux postes.

e •
En Belgique, les débats sur la loi

scolaire, qui  institue le subventionne*
ment des écoles libres , se poursuivent
au milieu d'une violente agitation. Lea
socialistes pratiquent l'obstruction. C ne
séance frénétique a eu lieu il la Cham-
bre, à l'occasion d'une proposition de
blAme à l'adresse du gouvernement
déposée pur les socialistes, en guise
de protestation contre les poursuites

intentées aux individus qui  ont insulté
publiquement le chef du cabinet , M.
Schollaert, au cours des fêtes de la
réception de M. Fallières. La Chambre
a rejeté la motion par 79 voix contre 63.

A Seraing, des bandes socialistes
ont lapidé les fenêtres de deux éta-
blissements d éducation catholique.

Vendredi , à Bruxelles , les jeunes
gardes catholiques ont fait une ovation
au chef du cabinet. Les socialistes onl
troublé la manifestation. La police a
dû dégainer.

Hier il y a eu en Belgique 118 as-
semblées pour ou contre la loi scolaire.

On mène de nouveau grand bruil
en Italie autour de la question du
palais Farnèse. On sait que ce palais ,
le plus beau de la villo do Rome, esl
le siège de l'ambassade française. Li
bruit  a couru ces jouis-ci que M.
Barrère en négociait l'achat avec les
propriétaires, les héritiers des Bour-
bons. Plusieurs députés ot sénateurs
ont demandé à interroger le gouver-
nement  sur cette prétendue vente du
palais Farnèse.

Selon un rescrit pontifical, le palais
ne peut être aliéné que si l'acquéreur
est la Chambre apostolique. Celle-ci
n'existant plus, l'Etat italien prétend
avoir la propriété de cet immeuble. La
question est encore pendante entre lc
gouveruement et les héritiers des
Bourbons; elle est très embrouillée

1,'n sénateur italien , qui est en m» ' -uc
temps un juriste éminent , vient d'étu-
dier la question. Sa conclusion est que
le palais Farnèse est devenu depuis
1861 une propriété domaniale, t non
pas dans le sens d'une propriété privée
limitée par le droit de l'Etat , mais
dans le sens particulier d'une pro-
priété domaniale publi que limitée par
le droit privé ».

L'auteur de la brochure en question
s'appuie sur les actes pontificaux pour
la protection des monuments et des
œuvres d'art , eu particulier sur l'édit
Pacca du 2 avril 1820. Or, ces édita
sont encore en vigueur.

Lorsque Napoléon III manifesta l'in-
tention d'acheter le palais Farnèse,
Pie IX déclara formellement que les
propriétaires ne pouvaient le vendre
qu'au Saint-Siège. A teneur des actes
pontificaux de 1861 qui transmettaient
à l'Etat italien les droits de la Cham-
bre apostolique , les propriétaires du
palais ne peuvent le vendre qu'à l'Etat
lui-même. Les Bourbons no seraient
donc pas propriétaires de ce palais au
sens propre du mot , mais ils en se-
raient simplement los détenteurs, à
peu près comme des fidéicommissaires.

Les Italiens invoquent d'ailleurs, à
défaut d'autre preuve, la loi de 1909,
qui reconnaît à l'Etat un droit de pré-
lation sur les monuments historiques
et artistiques, c'est-à-dire le droit
d'ètrepréféré à toutautre pour acheter
ce que lo possesseur voudrait aliéner.

Bien qu 'elle ne fasse guère parler
d'elle, la Suède s'occupe activement de
sa défense maritime. EUe dépense
déjà plus de 50 % de ses recettes
annuelles pour sa défense sur terre et
sur mer. Cette proportion très considé-
rable sera dépassée si les deux Cham-
bres du liiksdag votent le projet du
gouvernemeut relatif à la construction
de nombreux cuirassés d'un tonnage
moyen. Lo gouvernement propose le
vote d un premier crédit de i millions
de couronnes (5,600,000 fr.) pour entre-
prendre la construction d' un premier
cuirassé qui doit coûter au total 12 mil-
lions de couronnes. Huit cuirassés du
môme type seraient successivement
constru its, mais lc gouvernement ne
propose pas au I.iicsdag do s'engager
immédiatement pour la construction
de ces unités ; il lui demando seule-
ment do marquer, par lo vote d'un
crédit pour lu construction d'une unité

de ces vaisseaux, flu 'il approuve en
princi po la construction d'une Hotte de
cuirassés modernes. La constitution
de cette escadre coulerait en tout plua
de 125 millions de francs.

Le projet du gouvernement paraît
devoir être adopté. Dans la première
Chambre, il a réuni l'approbation de
118 membres, contre seulement 15 op-
posants. U est vrai que la seconde
Chambre l'a repoussée par 130 voix
contre 81; mais le résultat n'en esl
pas moins favorable pour le gouverne-
men t , puisque maintenant, conformé-
ment à la constitution , doit avoir lieu
un voto commun des deux Chambres et
que ce vote commun assure une ample
majorité au projet gouvernemental.

La votation bernoise d'hier
I A' peuple bernois a manifesté hier

peu d 'ardeur à user de» ses prérogatives
démocrati ques. Quarante mille citoyens
seulement sur i-.0,000 ont pensé qu'il
valait la peine de st' déranger pour faire
connaître la volonté du peuple sur des
objets tels que la loi d' application du
eode civil, lu réorganisation de l'eriAiV
gn'cmer.l rgncole iet l ' emprunt de trente
inillinr. s. Les dc'âx '"i**1 il l'emprunt ont
reçu la 5uiiicti.cn d'un cinquième «lu corps
ii lee lora I. Le tiers des votants s'eut ' pro-

sont abstenus. Voici Io résultat du scru-
tin :

Loi d'application du rode civil :
29.Q67.voix acceptantes ; ll ,i>01 voix
rejetantes.

Enseignement agricole : 26,220 voix
acceptantes.; 14,115 voix rejetantes.

Emprunt : 27,533 voix acceptantes j
.13,267.vob-, rejetaules.

Ce tableau n'a rien dé glorieux pour
le parti qui dirign let. destinées «lu can-
ton «lo Berne. Par tous les porte-voix
qui étaient à sa disposition, le parti ra-
dical avait corné au peup le quo c'était
pour lui affaire de conscience et d'hon-
neur de voter oui sur les trois objets .
Les fruits de cette prédication ont été
maigres, comme on vient «le le voir ; lu
Contingent des voix rejetantes est beau-
coup p lus fort qu 'il n'est permis pour
la gloire «l' un régime qui prétend avoir
l'oreille de l'op inion.

Chose curieuse, c'esl. la loi sur l'ensei-
gnement agricole «pii a lo moins brillam-
ment supporté l'épreuve ct ce sont dc
nouveau les campagnes qui lui ont fait
le p lus mauvais accueil. Le Bas-Simmen-
thal  et le district de Schwara-nbotirg
l'ont même rejeteo et une série d'autres
circonscri ptions rurales o-nt ali gné de
formidables Bataillon-- «le votes négatifs.

Le ministre «les finances de la répu-
bli que bernoise aura respiré en apprenant
que l'emprunt était voté.

Les 30 millions sont destinés à alimen-
ter trois institutions a court d'argent :
la Caisse hypothécaire, qui ne peut p lus
sai isfaire aux demandes de s emprunteurs,
la Banque cantonale , privée des capitaux
que lui a enlevés le retrait «le ses billets
i t  la Caisse d'Etat, qui s'est épuisée en
contribuant; ces dernières années, à p lu-
sieurs grandes a'uvres il ut i l i té  publique,

i/cs besoins étaient pressants depuis
p lusieurs années déjà , mais le gouverne-
ment a joué de malheur dans toutes ses
tentatives pour se procurer les fonds
nécessaires. H y a deux ans , il avait
réussi à négocier, dans des conditions
très favorables , un emprunt de 30 mil-
lions, à 3 et demi pour cent, au cours rie
Çki et demi. Bien qu 'aucune Opposition
apparente ne se fût  manifestée conlre
cette excellente affaire; le peuple, dans
wu mouvement «le mauvaise humeur, la
déclina à une majorité de «leux mille voix
au milieu «l ' une abstention formidable
Lan di-rnii r, à pareille époque, I«s auto-
rités revinrent à la charge et , cclle fois ,
l'Etat fut autorisé , i\ une majorité assez
considérable , à -contracter l'emprunt .
Mais les. conditions du marché étaient
devenues défavorables ; le cours était
tombé k Oi , île sorte qu 'il fut  tout à fait
impossible de conclure un emprunt à
3 ut demi pour rent , toux qui avait été
fixé par le peup le souverain.

Le gouvernemenl a donc élé obli gé
d'ollrir aux prêteurs hi-m'-volfs «lu 4 pour
cent. Lo premier refus du peuple se tra-
duit , pour l'Etat, par une perle de trois
millions.

Nouvelles divfiHtifi
I_n Conseil fédéral allemand a donné ron

approbation au projet de rtforme constitu-

tionnelle el a la loi électorale, en Alsace-
Lorraine, votés par le Beichstag.

— Le prince Jean , frère du feu roi Chris-
tian IX de Danrmaïk . est mort samedi soir.

— Suivant /a Keue Freie Preste de
Vienne, l'empereur Guillaume 11 et le tsar
auraient nue entrevue cet été à lîjarkce,
dans les eaux de Finlande.
. — L'ex-président du Véné.uêla, Castro ,
est arrivé à Gibraltar , d'où il partira pour
l'Amérique du Sud parla voie de Xew-York.

La succession .le M Bert eaux
«li» noir» <eoiT.»ron4aDl d. Failt)

Paru, 28 mai.
l'n grand émoi s'est propagé dans k-s

rangs des radicaux-socialistes , avant-
hier , aux obsèques de .Maurice Berteaux,
et lu dignité de leur deuil en a été gâtée.
Vous rappelez-vous, dans certain roman
d'Alphonse Daudet , les candidatures po-
sées, les manèges commencés, derrière
h» corbillard du feu secrétaire perpétuel ,
par «les académiciens qui se disputent sa
succession ? Ou a vu quelque chose. d<;
pareil derrière la prolonge d'artillerie
qui emportait le corps mutilé dn ministre
de la guerre. Seulement, unc colère con-
tenue se trahissait dans les intrigues.
Déjà , en effet , les ambitieux se sentaient
frustrés. Du moins était-ce à peu près
chose faite et difficile à défaire.

De son lit de blessé, M. Monis s'était
occupé dc réparer la brèche ouverte
dans le cabinet par .la catastrophe d'Issy-
les-Moulineaux, et il avait olbert au gé-
néral Goiran , commandant du G"1* corps,
la place vacante. D'où très amère dé-
ception «les parlementaires ministrubles
qui n'avaient pas perdu un instant pour
s'agiter dans la coulisse ; — miiiistrables
aptes-ù  tout , à la Guerre aussi bien
qu'aux Travaux publics, aux Colonies,
à l 'H ygiène s«»ciale. I_eur irritation
vite' prit ', d'ailleurs,' dés-précautions «le
(!«'t*ence en s'abritant derrière une ques-
tion «le principe. Klle avait hier les inter-
prètes les p lus autorisés dans la l_an-
terne, le Uapptl.hJladical... La«tradition
républicaine » était invoquée contre le
choix d'un général *, la * divetriiie » était
allirmée , d'nprès laquelle « la présence,

< une nécessité ». Doctrine et tradition ,
-'appuyant l' une l'autre pour perpétuer,
dirait M. Emile Faguet , « le régne de
l'incompétence ». G* matin , oes mêmes
gardiens des princi pes grondent encore.
II s'est cependant passé hier quelque
chose d'important et même d' « émou-
vant », s» nous en croyons certain récit ,
et les dissentiments qui menaçaient pa-
rait-il , de dislocution le ministère, se
-ont chafigéS en un accord touchant.

Car les ministrubles désappointes
avaient trouvé l'appui de ministres eu
[onction. Ils étaient qualre, dit-on , M.
Massé, M. Dumont , M. Stocg, M. Caillaux
qui protestaient conlre le choix du pré-
sident du Conseil. Si bien que M. Munis
prit le parti de renverser le programme
arrêté pour la matinée. Au lieu de tcuir
conseil d'abord à l'El ysée, sous la prési-
dence de M. Fallières, pour aller ensuite
délibérer p lace Beauvuu , les mini-êtres
commencèrent à se réunir au chevet d«e»
M. Munis ct ne sc rendirent qu'ensuite
au palais du chef de l'Elat. M. Monis leur
exposa que ses offres s'étaient adressées
en premier lieu à M. Léon Bourgeois , qui ,
refusant pour lui-même, A cause de sa
santé, avait proposé le chef du G™ 1* corps.
On sait de quel prestige quasi-pontifical
est entouré M. Bourgeois , aux yeux des
radicaux. IJ"S dissidents s'inclinèrent , et
la délibération- finit dans l'unanimité de
l'entente. Résultat d'autant- p lus mer-
veilleux qu'il imp liquait , oulre l'accep-
tat ion d'un militaire au département de
la guerre, — paradoxe irr i tant  pour leur
ligique-, — W veiwMenv'nt i\ la résurrec-
tion «le cc sous-serréturiat d'Etat où
l'on vit briller M. Chéron. Le général
Goiran a refusé , en effet , «1 avoir a côté
«le lui uu de ces » brillants seconds » qui
rie savent que gêner l'action d'un chel
responsable. On peut supposer, au sur-
plus, «iue M. Monis n'a pas insisté A ce
sujet , estimant que c'était assez d'un
Malvy dans le ministère.

Nous n 'avons pas coutume de louer le
président du conseil. En la circonstance
il nous semble «levoir être approuvé, Per-
soiinellemenl. l'homme choisi par lui nous
est inconnu. Nous savons seulement qu'il
montra du coup d'œil à certaines gran-
des muno-uvres. Titre qui aurait paru
léger, nous en convenons, au lemps des
guerres européennes. Mais aujourd'hui,
en F'rance comme ailleurs, comment ju-
ger autrement les aptitudes «1«'S grands
chefs ? Question personnelle «1 part, M
Mollis a bien fait de passer par-dessus k

prétendu « principe » qui ne sert qu A
rouvrir «les impatiences d'arrivistes. Un
journal lui reproche «le donner ù son
cabinet un air de « réaction V Ix; mot
excelle, assurtmicnt, «lt» beaucoup. 11 y
a du vrai toutefois, si le simple bon seiui
s»; qnalilii* dt'-sormai* » dc réactionnaire.

Le général Goiran
Le général Goiran, le nouveau ministre

de la game en France, ett né le 27
avril 1847 k Nice. C'est, après l'annexion
de cette ville à la France, le premier
Niçois admis à l'Ecole pol ytechnique, où
il entra en 1866. II était lieutenant au
moment de la déclaration de guerre do
1870. Il prit part avec le IO"-* régiment
d'artillerie à la bataille de Sedan où il
fut fait pri-oDnier.

Chef d'escadron en 1886, il fut désigné
pour êlre emp loyé à l'état-major du 8F*
•"corps, comme lie utenant-colonil et fut
directeur de l'aitillene à Tunis, coopéra
k l'organisation délensive des côtes de
Tunisie et fit construire les arsenaux de
Tunis, Souste et Bizerte.

Lc général Goiran fut nommé division-
naire en 1906 et, en mai 1909, il fut mis à
la tête du 13ra<! corps d'armée à Cler-
mont-Ferrand.

il commanda brillamment une armée
aux grandes manœuvres du Bourbonnais.

Il est le frère du général en retraite
italien de ce nom. Lors de l'annexion du
comté de Nice à la France, ce Irère aioé
avuit opté pour la nationalité italienne.

La Fiance an Maroc

Une série de lettres de Fez datées du
16 au 23 mai arrivées à Tnoger signalent
que les rebelles, apprenant la marche de
la colonne française, .commencèrent A se
retirer sur Mequinez pour xbarçhtr des
renforts. Le f ", p lusieurs milliers de
rebelles attaquèrent la ville et tirèrent
du canon contro le palais du tultan ; ils
fi-r-mt battus et laissèrent une centaine
de morts et 10 prisonniers.

Le colonel Gouraud a été harcelé
loute la journéo de vendredi par les
Cbtrarda rebelles entre Trelfat et Jegotta
(Ouest marocain). Les détails manquent.

On mande du Fez au Matin Moulai
Ilaiid pretse les troupes françaises do
poursuivre les Beni-M'iir et déclaro qu 'il
no veut p lus quo les troupes quittent
Fez et qu'il partirait avec elles. Il vou-
drait qu 'elles fussent portées k 50,000
hommes et réclame nettement le protec-
torat de la Franoe.

On mande do Fez en date du 23 :
Les tribus des Humiya et des Cheiïaa
ont égorgé des taureaux cn signe de
soumission. Lo bruit court qui Ls Lhe-
rarda ot les Ouled-Dhema les imiteront.

La sultan et le général Moinier ont
conféré sur la nécessité de rétablir l'ordre
à Mequinoz , où les Berbères menacent
date livrer à une attaque générale. On
attendra l'arrivée de la colonne Gouraud
pour envoyer des troupes à Mequinez ,
dont toutes les rontes tont coupées et
où de nombreux rekkas furent massacrés.
Mi. ',.! . Hafid a insisté sur IH nécessité
d' une répression sévère.

La fêle de Jeanne d'Arc •
Les catholiques français ont célébré

hier la fête da la Bienheureuse Jeanne
l'Arc, fixée au dimanche de l'octave de
l'Ascension. Sur l'invitation de l'arche-
vêque de l'aris on grand nombre d'entre
eux ont ptvoisé. (Juelquts-uns mêmes
dans la soirée de samedi avaient illuminé
leu's maisons.

Les étudiants de l'Action française,
les» complots du roi », le« groupe de la
irsdition », lts « dames et jeunes filles
rovelistes », et divnis groupes s'étaient
donné rendez-vous hier matin sur divers
points de Paris, pour aller en cortège
uux divenes statues do Jeanne d'Arc.

Les maniiestations ont occasionné
plusieurs incidents au boulevard Saint-
Marcel. Devant la statue do l'héroïne,
un ollicier de paix qui voulait empêcher
uo orateur de parler a reçu un coup de
couteau. Un inspecteur de police a été
frappé. Plusieurs Bgents ont été blessés.
Trente arrestations ont été opérées.

A Compiègne, les camelots du roy ont
assailli et endommagé l'immeuble de la
loge maçonnique.

La santé de François-Joseph
Grâ » au beau temps qui règne, depuis

quelques jours , l'empereur François-
Joseph a pris paît A des promenades et
¦les excursion, dans les environs do

Gœlœlkn (à «juelques kilomètres do Bu-
dapest). Le souverain a l'intention de
rentrer à Vienne le l" juin. Aprèt un
séjour de quatre jours A Schonbrunn, il
s'installera b la villa Hermès, puis ren-
trera à L' hl .

Turcs et Bulgares
Samedi matin, des soldats d'un poste

turc creusaient une fosse sur le terri-
toire bulgare, dans le district de Kut-
tendil, lorsque des soldats bulgares sur-
vinrent. L'officier turc donna alors
l'ordre de faire feu ; une fusillade généra-
le s'ensuivit. Les Turcs ont pordu un
officier et 3 soldats ; un soldat bulgure
a été blessé.

Hier matin, dimanche, h s Turcs ont do
nouveau ouvert le feu sur le Devebari
et ont aussi tiré sur les postes bulgares
de Bojidana et da Goprira ; sur quoi les
Bulgares ont riposté. Jusqu'ici un soldat
bul gare a été blessé. Le ministre de la
guerre bulgare a renouvelé» l'ordre de
cesser le feu.

Le commandant de corps d'armée turo
a donné l'ordre de cesser imm.diatement
l'échange de coups de feu à la frontière
bul gare aur les postes bul gares. Une
enquête commune des deux gouverne-
ments est iostituée au sujet des incident*
ele frontièm.

Les affaires mexicaines
C'est par 167 voix , c'est-à-dire ù

l'unanimité moins une voix , celle du
petit-fils de l'ancien président Benilo
Juarez , que le congrès mexicain a ac-
cepté la démission du président Diaz
et*du vice-président Corral.

\_p député José Aspe, après le vote
d'acceptation de la démission, s'est écrié :
« Le préaident Porfirio Diaz est mort 1
Vive lc citoyen Porfirio Diaz! » Cette
^«•lamati»», .a, 4t#- -Mc^Ui-ja, p K t ;  le»
applaudissements du .Congres et des
tribunes.

Dans sa lettre de démission, le général
Porfirio Diaz déclare que, s'il n 'avait
suivi que son propre désir, il eût aban-
donné ie pouvoir il y a déjà de longues
années. S'il s'est laissé réélire à p lusieurs
reprises , c'est qu 'il Croyait «jue ces réé-
lections répondaient à la volonté de ses
compatriotes et qu'il avait avec lui l'op i-
nion publi que.

L'ex-président a quitté secrètement
Mexico «lans la nuit  de jeudi .pour aller
s'embarquer à V«ra-Gruz avec sa famille ,
à destination de Sanlander (Espagne).
U élait toujours indisposé et très accablé.

Trois trains militaires protc-geait-nt
l'ex-préesident Diaz dans son voyage de
Mexico à Vçra-Croz. Le premier train a
élé at taqué par 700 rebelles , près de
Cepeyabualco.

Le général Porfirio Diaz el son fils le
colonel Diaz, qui se trouvaient dans le
Irain suivant , survinrent au cours de
l'engagement , auquel ils prirent parl .et
dont M"-* Diaz observa de 'MB wagon
les péripéties.

Les insurgés ont pris la fuite a I ap-
proche du troisième train amenant de
nouvelles troupes.

L'cx-président a élé reçu ù Vera-Crm
avec de grandes marques de respect. II
y prendra passage mercredi sur l ' I' /ii-
ranga à destination de l'Espagne.

Le nouveau gouvernement A Mrxio
est ainsi constitué :

Affaires étrangères : le licencié Fran-
cisco dc La Barra , président intérimaire
cle la Bépublique, ex-ambassadeur à
Washington , appartenant nu parti di
I ex-presulent.

Intérieur : M. Emilie VaSquez , du
parti révolutionnaire

Guerre : le général Bascon, apparte-
nant au parti «le l'ex-présidr-nt.

Finances *. M. Ernesta Me-dero, oncle
«lu chef de la révolution.

Travaux publii-s : le licencié Manui l
ColeroySicrra .ilu parti  de l'ex-président.

Instruction publùpie : il. Vasque*
Gomez, ex-président «le la junte révo-
lutionnaire «le Washington.

Justice : M. Bafael Hernanilez.
Communications : M. Bonilla.
M. de La Barra , président provisoire,

a prêté serment. Il a annoncé qu 'il ue
serait candidat ni à la présidence, ni A
la vice-présidence, aux prochaines élec-
lions.

M. Madero, chef de la révolution , esl
loin d'être maître de la situation. II
mirait des difficultés avec ses lieutenants ,
qui s'opposent A tout prix au dé part
pt>ur l 'ètrangrr de .M. Limantour, <-x-
lu 'nistre des finances , et de sos collt-gues
«le l'ancien cabinet , avant que ceux-ci
eussent just ilïé la source de Jeiu* fortune.

M. Madero met les troupes insurgées



à la disposition de M. de La Barra et
enverrait des forces en Basse-Californie,
mi un mouvement révolutionnaire de
roiviri. 'iv socialisle u élé signalé.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Deux caràinaux aa proeét Vacâisi
Leur» Vimilieoc».. les cardinaux RuspigM

et Martinelli , cites comme témoins dans le
prjcés Verdesi , se prévalant des privilèges
que leur reconnaît la loi des garanties ,
avaient demandé d'être interrogés chet eux.

Le tribunal ayant reconnu la légitimité de
leur denisnde, samedi matio , un juge d'ins
trucliou, accompagné par un huissier et par
un chancelier, s'est rendu tuccetsivtment
chec les deux cardinaux, dont il a recueilli
les dôpositiont. Le texle de celles-ci, epres-
gitré dans un procfa-verbal , tigné ptr les
deux cardinaux, sera communiqué k l'au-
éience du procès Verdesi aojounl'hui landi.

les obséqnis de M-rr Dtdoila
Les obtèqoes de Slgr Dadolla , évëcrae de

Dijon, ont été célébrées samedi matin , k
9 heures, à U cathédrale Sainte-Bénigne,
sous la présidence de Mgr Delamaire, arches,
vëque coadjuteur de Cambrai.

Huit évêques y assistaient.
Mgr* Chatelus, évêque do Nevers , a pro-

noncé l'oraison funèbre.
L'inhumation a eu lieu «iins le caveau des

évùiuet¦ k la cathédrale.

La course Paris-Rome-Turin

Le départ des aviateurs par t i c ipan t  è
l'épreuve d'aviation Paris-I-ome-Turin or.
ftentsce* par Je Pelit Journal, le comité àei
fêtes commémorantes 1911 de Itome etla
commission executive de l'expotitlon inter.
ici; ccilci de Turin, s'est effectué hier di-
manche, à six heures du matin, de l'aéro-
drome de Bue, prés de Versailles.

Le parcourt de Paris à Tario par Rome
peut «te é-jalut. étant donné l'ilin&aiit
qa'out k suivre les concurrents, à 2,093 ki-
lomètres: 865 kilomètres de Paris à Nice
C00 kilomètres do Nice à Rome et 630 kilo
mètres de Rome k Turia. Un certain nombre
de ville» intermédiaires ont été imposée:
aux roncurrentt comme escales obligatoire? .
tt les trois grandos étapes ds l'épreuve
s'établissent ainsi :

_• De Paris à Nice (865 kilomètres), avec
escales obligatoires & Dijon (265 kiL), à
Lyon (175 kil.), k Avignon (205 kil.) et è
Nice (»20 kO.lt

2» De Nice à Rome (tOO kilomètres), avec
etctlet obligatoires k Qèaes (170 kÔ.), i
Pile (170 kil ), à Rome (260 kil.) ;

3° De Rome k Turin (630 kilomètres),
avec escales obli gatoires à Florence (UU
kil.), à Bologne (80 kil), à Turin (300 kiL),

Vingt-deux pilotes civils d'aéroplane sont
engagés dsns l'épreuve Paris-Rome-Tmin.

De plut, dix olDciers aviateurs ont été
autorisés par l'autorité militaire à participer
k l'épreuve jusqu'à la frontière franco-
italienne.

Il importe d'exp liquer la différence de
réglementation qui existe entre la course dc
l'aris-N'ico-Rome-Turin et celle de Paris-
Madrid que vient d'accomplir Védrines.

Dana cette dernière, les pilotes aviateurs
avalent l'obligation d'accomplir k des
«Jutes fixes det étape* indiquées à l'avance.
On partait k dee heures déterminées, et, un
délai prévu étant • -Y.: , aucun autre départ
n'était plus possible.

Les règles qui régissent l'épreuve de
Parls-Nice-Rome-Turin ne tont pa. les
mêmes. Hier matio, à Ch., à Hue, un seul
départ a été donné à tous les concurrent;.
¦ . ¦ -.I C I  était libre de partir immédiatement
ou d'attendre à ta volonté son heure. La
seule condition pour gagner, c'ett de te ren-
dre à Rome lt p lus rapidement possible
avec la teule obligation de Itire escale —
]¦. '.- . ; : ¦  d'une minute feulement — à Dijon,
Lyon , Avignon , Nice, Gènes, Pise et
Lirourno, et enQn Rome, où le contrôle
d'arrivée retls ouvert jusqu'au 0 juin à
9 h. du toir. Entuite un nouveau départ
pour Turin sera donaé le 10 juin aux con-
rarrents ayant accompli le parcours pour
l'étape I-ome-Turin , qui comporta escale
li Florence et Bologne.

L'épreuve est dotée de 300,000 fr. de
prix offerts : 100,000 fr, par le Petit Journal

Le portrait
de la comtesse Claire

; (Suite.)

— « Comment ? c'est toi , galop in ,
crapaud ! Toi , qui os dévalisé mon plus
beau cerisier; toi , qui as mangé mes
griottes, l'autre jour ! Je to reconnais,
fripon 1 je te tiens el- nu tu lâche plus
avant que tes oreilles ne soient en com-
pote, aussi rouges que les cerises volées ! *
— Mes 'pauvres oreilles I Tout le monde
s'en prend ù elles, on leur cn veut, ie
usais trop pourquoi 1 -Mais... n-i-ni, c'est
lini l L'affaire est dans le esae. L'.Vllu-
inette, bravo, l'as su mettre le fou
aux poudres I Ci bon jeune homme
s'est enflammé tout d'suite cl , ce qu 'y
a if mieux , c'est que c 'est fui qui ni 'puie
pour faire ma commission ! Vrai, je me
sens p lus léger; ceit 'montre-là nie tra-
cassait! j'avais , des remords «le la
garder si longtemps ; jo me traitais «le
voliv.r et «le lâchai Kn mangeant les
cerises, j 'n'avais pat cru voler... et «ce-
p-'iwlant ... ah 1 mais, comme je m'en
vais dormir, mai, ù présent !

Et, maître Jean s'étend lout de son
long sur le foin, tandis que ses oreilles
« «lal-.nt poiroîsseuseniirnl, heureuses d'en
être quittes n ni bon'Compte.

Pendant ce temps, notre jeune peintre
s.» rendait nu Cerf , le meilleur hôtel de
la ville — je parle de longtemps I — et

100,000 fr. par l'exposition de Rome et
100,000 lr. par l'exposition de Turin.

L.s premiers 100,000 francs sont uff.clén
comme prix au parcours de Parii-N'ice, les
seconds su parcourt Nice-Rome, les troi-
sièmes ù Rome-Turin. Le premier arrivé k
chacune de ces étapes touche 50,000 francs
— los prix peuvent se cumuler. Le vainqueur
peut donc gsgner au total 150,000 lrancs,
s'il est eu tète dans chacune des troit villes.

Enfin certain*» dispositions accessoires
du règlement prévoient que les concurrent!
peuvent à volonté disputer Pan-Nice, Mce-
i.ome ou Rome-Turin pour des prix spé-
ciaux, lesquels représentent 30,000 frases
pour chacun de ces parcours.

Jusqu'à ce matin, on ne signalait aucun
accident grave. L'aviateur qui tient la tête
est Beaumont, qui a atterri hier soir k
a h. 45, à AvigQon , après avoir fait les esca-
les obli gatoires et qui te disposait à repartir
pour Nie-».

Védrines, qui voulait participer ù la
course, eat resté à Madrid, samedi. 11 nt
repart pour l'aris qu'aujourd'hui lundi.

Schos de partout
JULES VERSE ET UAHOUET

Jules Verne n'a jamais dû se douter qu'il
pût avoir , un jour, des difficultés avec
Mahomet. C'est pourtant ce qui lui arrive.
Le goût de la littérature française a fait de
grands progrès en Perse, et l'on ea lit avec
ardeur tous les romans, surtout ceux de
Jules Verne, depuis que lo musicien Lunaire,
résidant k Téhéran, en a publié une
traduction pertane. Tout alla bien jusqu 'au
jour où parut fa traduction du Voyage
autour de la lune; mais, tandis que les
autres romans n'avaient eu que dis admi-
rateurs, celui ci fit scandale, au moins dans
le clergé, qui le considéra comme atten-
tatoire I'I la religion musulmane et dangereux
pour la foi populaire. Ea effet , les litros du
roman expriment à chaque instant sur la
cosmographie des théories plus ou moins
laataiiisles, mais cependant conformes,
dans les grandes lignes, aux principes de la
science européenne. Or ces théories «lérangent
les idées rrejcs en l'erse. Oa y croit, comme
dans tout l'Islam, quo le cercueil de Maho-
met [lotte suspendu entro ciel et terre. Si
l'on se met à tirer det obus sur la lune , on
doit craindre que, dans lenr trajectoire, les
obus ne rencontrent la bière du prophète et
la seule pensée d'une pareille collision rem.
plit tes fidèles de tristesse et de terreur. Le
clergé chiite, particubèrement , se montre
impressionné. Il a interdit, sous les peines
les plus graves, la lecture du Voyage autour
dt lt lune ; les Persans qui l'ont commencée
voudront certainement la finir — on n 'a
jamais laissé ea panne àe* héros de Jules
Verne — mais ils devront la finir en
cachette.

LE FRANÇAIS DE D'ANNUNZIO

La Cri de l'aris conto qu'au cours des
répétitions du Martyre de Salni-Sibasllen,
Al"" Ida Rubiottein n'arrivait point à pro-
noncer correctement ca vers :

En mangeant le doux f ru i l  de cie.
Elle émettait de sa voix gutturale et

dure : » Lé du fri dé vi ! » Vainement ello ré-
pétait de la sorte , Iorsqoe la voix impérieuse
et méridionafe de if. d'Annunzio s'éleva
dans la salle : '

— Voyons, mademoiselle, voulez-vous
prononcer d'autre façon ? 11 faut dire :
• En uianzeant lé doox trouita dé vi I
Parlez donc français, que diable I »

MOT OE LA flH

— Ou mon neveu renoncera à ce mariage
insensé, déclare un oncle irrité, ou il te pas-
sera de ma succession.

— C'est k la femme qu'il faut dire cela ,
réplique un smi, et je vous garantis que le
projet de mariage cît rompu.

Les accidenté alpestres

P/ès deQœschonen.bier matio , en faisant
uue p r . ' e  '...i. ¦-, ; ; avec un. da eis camarades,
un employé aux C F. F., Joseph Bernas-
coni, âgé de 21 aus, a fai t  une chute mor-
telle ea traversant uno paroi de rochers.

s informait d une voyageuse telle et telle.
Un n'avait vu personne.

— Mais, lui dit l'hôtelier, les étran-
gers qui viennent ici font le lour «les
remparts , visitent I église et ne se mon-
trent CIK-I moi qu'au moment du dîner.

— A quelle heure , Ja table d'hôte ?
— Midi et quart.
— Je reviendrai.
Il  fit, comme les étrangers, uno visite

à l'église qui dat e du X I I I * 1-»- siècle , en
admira le chœur ; alla voir la ville , les
remparts, le château, mais ne rencontra
pus cello qu 'il cherchait.

— A courir ainsi l'un après l'autre ,
on risque fort de ne jamais se trouver.
Je la verrai à l'hôtel , attendons l

Il n 'installa commodément au p ied
«lu donjon , haute vieille tour isolé.»,
«levant un joli point de vue , dressa son
parasol et se mit à peindre.

Lo soleil était chaud, l'air «chargé de
senteurs résineuses, la verdure fraîche
i t  luisante.

Il travaillait consciencieusement.cher-
chant ù mettre dans .on aquarelle un
peu de cette intensité dc vie et de lu-
lni ère, de cotte transparence «le l'ulmos-
phèrç.

Dts insectes bruisaaienl daas les hau-
tes herbes ; les moineaux p iaillaient , les
merles s'en donnaient à cœur-joie. Par
instants , Jes corneilles, qui nichent «lans
l i i l i i i i r , s'en «'«"happaient avec «les emas-
seiiientsaig*)**; elles formaient une grande
nuée noire, p lanaient « t  loiirni.yiiitnt au-
dessus de In ville , puis rovcnairnl brus-

Confédération
Les »rron«lU»eui«n»s ledéraux.

— Les communes subuibaines do Zurich
annex-lcs BU \" arrondissement (rive
gauche) protestent conlre lo démembre-
ment de l'ancien 1er arrondissement.

î . e.' p autier*. — L'assemblée des
délégués de l'association suisse dea
postiers a voté des vœux relatifs à la
décentralisation administrative, à le
création d'un statut des fonctionnaires ,
d'un t r ibut .  : administratif , d' uno caisse
de secours ponr le personnel fédéral , etc.

GANTONS
ZURICH

Election* ecel-éslMUqu-e*. — Hior
soir se sont laites les nominations dea
synodes ecclésiastiques. Los orthodoxes
ont 81" représentants, les libéraux C3 et
les soesialistea 8. . . . ..

I,i» vente «le lit petite «enr. —
Le produit de la vente di  petites Heure
au profit des œuvres charitables de
Zurich a été do 156,000 fr.; les Irais
s'élèvent k 14,000 fr.

BERNE
t'o u t r e  lea antoniot-llea. — Le

groupe sooiali-ta du Grand Conseil a
déposé une molion demandant quo les
automobiles soient astreintes à porter
un compteur do course, k respecter cer-
taines limites di vitesse et à payer un
impôt spécial en raison de la poussière
qu'elles soulèvent.

SOLEURE
j,- ; ligne Seleure-Hcliunklibl. —¦

Le Conseil d'Etat «lu canton do Soleure
a décidé d'accorder à la commune du
Soleure uno garantie dc 15,000 france
par an pour Jes intérêt! d'un million qui
a étô voté pour le subside à la b'gne de
Soleuro-Sobccnbubl.

SAINT-GALL
Entre démocrates et BoelaUittea.

— Les démocrates présentent M. Weber,
rédacteur du Stadi-Anzeigcr, commo
candidat au siège do M. Scherrer au
Conseil national ; les s ocialistes présentent
M. IvolIenbcrc;r, de Tablatt.

TESSIN
I.a (,-r.ro de Chiasso. — On nou3

écrit :
La commission des C. F. F. du Conseil

des Etats, accompagnée du président ot
de plusieurs directeurs des C. F. F., s'est
rendu ù Chiasso et o décidé Jn' miie on
train, en 1912, de la reconstruction do la
gare internationale.

Le devis des travaux s'élève ù sept
millions. T.

VAUD
" HX l;;c.ti-*in. — La compagnie géné-

rale de navigation sur le lac Léman a
réalisé un bénéfice net de 215,018 fr..

VALAIS

Vn vlllas-e qui se dépeuple. —
En 1798, Saint-Luc, au Val d'Anniviers,
comptait 4_ thabisants.La population y
resta presquestationnaira jusqu'en 1888
où elle atteignit 549 ûmos. En 1900, on
n'y trouvait plus quo 501 ûmes et en 191C
297 seulement. Cette brusque diminution
doit être en grande partie attribuée à la
création des usines de Chi ppis, qui ont
enlevé plus dc 200 travailleurs à l'agri-
culture.

GEMSVE
Ea grève «1-eti maçons. — Lcs

ouvriers maçons ont décidé de ne pas sc
rendre à la convocation du département
du commerce ct do continuer la grève.

quement à leur frite , toujours avec les
mêmes cris éplprés. C'était la seule nole
discordante ct <*omme le frisson de celte
belle journée d'été.

— Chez les Romains, pensait lo jeune
peintre, lç croassement des corneilles
était considéré comme de mauvais au-
gure pour celui qui Commençait une en-
treprise. Que me veulent' touB cèS"oi-1

seaux-là ? — Sus idées prenaient uni;
tournure un peu mélancolique ; mais
cette impression ne durait pas. De nou-
veau , il pensait à cette belle jeune fille
aux cheveux d'or, ù Ja bouche rieuse.
aux yeux si doux !... Il se figurait leur
première entrevue ; la montre formait un
prétexte « trouvé » pour lier conversa-
tinn , une excellente entrée en malière :
la connaissance serait vite" laite I... II
avait vingt-deux ans, un cœur tout
neuf , uno bonne «loso «l'imnginiition ;
cetle miniature si perfaite, tombée dans
Bai mains par hasard, avait excité en
lui la curiosité qui nous pousse aux
aventure.»..

! Parfois, il surprenait un léger grince*
'ment dans le sable de l'allée, un trou*
finii d'étoffe*-. Il H - disait : — C'est elle 1
-— Il était sftr de la voir là , toul près,

[jolie et souriante, abritée sous sa grande
ombrelle blancho. Lentement , il tour*
naît la lête ...un groupe de petites filles
curieuses s'enfuyaient bien viti». hon-
teuses, effarouchées, avec «les fris, «les
rires étouffé». L'in«tiinl «l'apn'-ii, nou-
velle alerte : le bruit li'un pus h-gi-r , un
rnMi 'iiii 'iit «buis Ue hautes herbes...

CIIROISIOUË MILITAIRE

A propos de l'article de l'italia a Vttttro
dont nous avons pailé, article qui accuse la
Suisse d'avoir conclu un accord secret avec
l'Allemagne et l'Autriche contre l'Italie,
M. Ed. Secretan fait dans ton journal l'his-
toire «le nos fortifications al pestres.

L'état-major du génie suisse étudiait (eo
1B87) la fortification de nos frontières. La
Suisse n'est pas une grando puissance et
ello n'a pas beaucoup d'argent. Après avoir
tourné et retourné la question en tous sens,
on s'était arrête k ce parti de défendre par
dos ouvraget permanents la seule frontière
du sud, non pas parce que c'eat celle qui
nous sépare de l'Italie, mais parce que de
DOS quatre fronts stratégiques, c'est celui
qui se peut mettre en état de défense avec
le moins de frais.

Un en était à cette époque aux premiers
grands travaux de ce qu'on appello la forti-
fication moderne. Noua n'en avions aucune
expérience. Il fallait donc s'enquérir de co
qui s'était fait, dans ce domaine, par d' au-
tres pays, oo particulier par l'Autriche qui
alors , ', ; j ', avait fail da la fortification per-
manonte , nouveau style , en montagne.
L'occasion était toute donnée par le fait
que Io chef du génie autrichien (le feldzeug-
meister Salis SogUo) éltit un «pays». Et
pour l'atteindre, oa a'adrossa & l'intermé-
diaire obligeant de l'ami du fcldzeugmeitter ,
M. Bavier (ministre de Suisso à Home).

Salis-Soglio requit l'autorisation de son
tnvuistre et «Ue «Je soa souvcetaln ; elle lui
fut donnée. 11 le raconte dans le ilouxième
volume.de tes Mémoire *.

• En avril 1887, dit le feldzeugmeùter , je
vis arriver à Vienne deux officiers du génie
fédéral, très capables et connaissant k fond
leur partie, auxquels iJ ne manquait que de
la pratique, ptr suite de l'absence de tra-
vaux de ct genre dans leur pays.,. Nous
eûmes bientôt fait de trouver les solutions
cherchées...

« Quoique curiosité «iue j'eusse de voir lee
fortifications élevées en Suisto dans le cours
¦les années qui suivirent, je parvins à la
léprimir et je n 'ai jamais vu ces travaux... »

Salis Soglio no vint pas au Qothard. On
travailla dans ses bureaux , à Vienne, sur
des plans et des cartes. Si nous ne faisons
erreur , c'est le feldzeugmeistor «roi nt  le
croquis du fort d'Airolo , Je seul qu 'alort on
projetât de construire.

Mais nos .officiers n'allèrent pas seulement
k Vienne. Dans cette même année 1887 et
déji. en 1886, ils sont allés à Bruxelles
consulter le général belge Brialmont (qui a
construit plus tard les fortifications de la
Roumanie), à Berlin et à Paris.

FAITS DIVERS
Ê7/.AUQE*

Vn aviateur ne tue. — A Saint-
l'éterabourg, la grando semaino d'aviation
s'est ouverte samedi. Le jour d'ouverture a
élé marqué par un accident. L'aviateur
Smith , pilotant un appareil Sommer, ett
¦tombe" d'une 'hauteur do '.0 mètres et u
succombé pendant qu'on lo transportait à
l'hôpital.

Horrible superstition. — Un fail
d'uno abominable barbarie vient de ae pro
duire dans un bam eau éloigné de tout centre,
entro Tozeur et Metlaoui, à 25 kilomètres
des mines dc Gafsa (Tunisie).

L'a vieux marabout ordonna à la famille
d'un tuberculeux de lui faire manger de la
chair humaine , pour guérir. Aussitôt les
pirents volèrent dtux jeunes enfants dans
uue tribu voisine, les tuèrent et en donnèrent
la chair au malade.

Cet acte de sauvagerie lut dénoncé à la
polico par la population de la contrée et le
commissaire de Metlaoui est parti pour le lieu
du crime, oi. il a procédé k l'arrestation du
marabout et des parents du luborculeux.

l'ue montagne qoi glisse. — Un
phénomène géologi que des plus curieux sc
produit en > moment au sud de la com-
mune de Kouvonac (Aude). Lo pic de Cala*
mon , qui repose sur un sous-sol argileux , te
déplace d'un mouvement lent ct continu
sur une étendue de 2100 mètres environ : i».
phénomène s'accompagne d'une dislocation
des rochers du versant nord de la montagne,

Celait un bonhomme de cinq, six ans ,
grave et digne, les mains dans les poches,
qui examinait 1<» tableau commencé, pre-
nant des potes clo connaisseur , admirant
surtout l'immense parasol et la belle
boite de couleurs.

A l'hôtel, nouvelle déception. Per-
sonne ne répondait au signalement donné
pjir Jean Blaireau, personne n 'avait
perdu «Je montre, personne , liélas.' ne
ressemblait « la miniature.

— Nous avons bien eu une «lame
comme vous dites , lit l'hôtelier, une
Anglaise, je crois ; mais c'était samedi
dernier.

Désappointé , l'artiste s'en revint an
Donjon , achever son étude.

Le ciel s'était couvert «le gros nuages
pendant le diner ; lumière ct coloris fai-
saient défaut.

Il ne put retrouver ŝ es impressions du
malin ol ne travailla pas, proférant
laisser son étudo incomp lète p lutôt que
d'y broyer du noir.

Comme il restait l.-i , ennuyé et son-
geur, dovant le . paysage assombri, il
s'entendit interpeller , a» retourna, rc-
gorda de côtés et d'autres, sans voir per-
sonné.-If'mirs'élre trompé.

Mais I instant d'après, In même voix
•— une voix fi.'Jo qui semblait venir do
très haut — appela «le plus bello :
M'sieur , m'sieur I. .. Il reconnut alors lo
rnusset de son interlocuteur du mat in ,
•'' , lovant lu t,'|,\ aperçut en elTct les
gicj iHlis tih'illi s et Ja p,iit, . friiii.-us.se

et de larges fissures t'ouvrent dans la
glaieo. Par tuito de la pousiée formidable ,
des blocs surgissent puis a'écrouleul avec
un traçai assourdissant.

Grand Incendie prèa de x< - > . - _ m i..
— Un incendie a éclaté samedi matin dans
l'ile de Coney, lieu de divertissements popu-
laires dans les environs de New-York. Il y
aurait quelques morts , dont six bébés.

Un lion s'est échappé do sa cage ù travers
la foule. Une panique en est résultée. Les
sgents de polico ont tiré tur l'animal des
coups do revolver et l'ont tué.

Le chiffre «les pertes atteindrait 3 millions
«la dallart (15 millions do francs).

SUISSE
l u e  bulle oubliée. — A Glari-e, en

t r . i e e . - j i - .ec  i 1 . 11 des fusils au : nie !  du tir ean-
t.e i i . i l , un j . ' :c. ' apprenti armurier s été
atteint ou bas-venlro par une balle do fusil
qu'on avait oublié de décharger. Le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital dans
un état gravo.

Electrocuté. — A Sanct-Fiden (St-Gall),
l'ouvrier électricien Germann , qui S'était
trop approché d'uue conduite électrique a
été tué sur le coup.

Explosions mortelles. — A Monta.
gnier , commune de Bagnes , un entant de
treize ans a été tué par une explosion du
mine

— La troupe de danseurs de co.de Kaie
avait fait appeler , samedi , k Olten , un fer-
blantier pour réparer un gazomtlro à acé-
tylène. Ce gazomètre avait été vidé, maia
pas assez soigneusement, et lorsque lo fer-
blanlier s'est approché avec sa lampe _
souder, une formidable explosion s'est pro.
duite. Le malhoureux ferblantior a été tué
lur le coup. -

Incendie- '— Un incendie a détruit en-
tro Lausanne et Itenens une parlie de la
Ferme du Bois de Vaux.

Taé pur uno locomotive. — A Héri-
sau , hier matin , M. Jakob Schwarz, brodeur,
voulut traverser les voies pour monter dans
un train; il fut surpris par une locomotive
en manœuvre et «Scrosé. Le malheureux était
père d'une nombreuse famille.

LES SPORTS
Fête de lotit

Hier a eu lieu à Neuchâtel la .MI**"- fôto
de l'association des gymnastes lutteurs
suisses romands.

Voici les six premiers résultats : 1° Bula ,
de Galmitz ; 2° Vollery, da Fontainemclon ;
3° Chappuis, de Genèvo ; 4*> Frey, d'Inter-
iaken ; 5° Leuenberger, de Lausanne ; f>° Jo-
l i i i u i , de Paverne.

CAH.NET DE LA SCIENCE

Ronvtau trtitemtnt de la tabercalose
Mercrodi dernier; à Paris, «levant -la to-

ciété international» de la tuberculose et la
société de thérapeutique, le doctour Bern-
heim , prétident de l'œuvre de lt tuberculose
humaine à Paris , a donné lecture des résul-
tats obtenus sous forma da cures ou d'amé-
liorations dans un grand nombre de cas do
tuberculose pulmonaire et autres au moyen
d' uno préparation de menthol iodine-
radioactive, spécifique dû aux recherches et
à l'expérience du docteur SzendeHy, de
Budapest.

Voici la composition de la préparation i
Iodine peptonisée, "5 centigrammes.
Menthol , 0,6 centigrammes.
Radium, Baryum eblorbydé. Le dixième

d'une goutte dans une solution d' étlu-r.
Les docteurs Bernhelm et Louis OieUpart ,

ce dernier médecin en chef «lu dispeiltairo
antituberculeux de Saint-Denis, attestent
que le docteur Stendelfy u fait una très
impoitanis découverte pour la cure do la
tuberculoie et quo eon remède est réelle-
ment le remède complet dont ii parle dans
ses recherches. Ils ajoutent qtie ce remède
est inodeosif , qu'il agit toujours et qu 'il
guérit dans un très grand nombre de cas.

Xe nous pressons pas de croire à cette
conclusion : trois ou quatre fois par an, on
annonce des remèdes conlre la tuberculose ;
ceux qui se hâtent de croire à leur elllcacitô

pâle dc Jean Blaireau , encadrées dans
uno des meurtrières de la tour.

— M'sieur , dit le Sauvageon, d'un
ton confidentiel, y a du nouveau !

— Ab 1 vous l'avez vue ? s'écria le
peintre.

— Votre peintura ? demanda Jean ,
l'air innocent. Je l'ai vue, je la vois I
D'ici, c'est très beau , savez-viius I...

— II s'agit 'bien de peinture f dit l'ar-
tiste avec humeur, jetanl les pinceaux
l'un après l'autre «lans sa boite à cou-
leurs. Je vous parle «le la montre que...

— C'est pour vous en parle? uussi qm
jc suis venu. On a mis une annonce dans
le journal : « Perdue, montre de dame,
en or...

— Kt «i qui la remettre ? demanda
vivement le jeune homme , sans réflé-
chir que c'eût été une annonce vite in-
sérée pour un objet perdu In matin

— Au syndic de la ville 1 On promet
une belle récompense I

— Ah ! bien, venez la chercher, nette
montre et purtez-lu au syndic vous-
même, je ne m'en soucie plus ! Vous
nun-z deux Técompcnsea au lieu d'une ,
voila tout l... Vous êtes d'ici, vous ?
d'Ocremont ?

— Non , jo ne suis pas Ocrcmonloîs I
.Natif du TJieu.T, dans Jes Ardennes, je
n'eonnoîS pas grand inonde ici... et...

— C'est ilil l venez reprendre votre
trouvaille !

J„-i peti te l«"lc et les volumineuses oreil-
les se dégagèrent tant bien mie mal de

nnt éprouvé parfois de cruelles désillusions
Quand le renitde souverain aura été trouvé
on le saura bientôt.

FRIBOURG
Le grand tir fribourgeois

La dernière journée o dignement clô-
turé le grand tir fribourgeois. Une vio
intense n'a cessé de régner nu stand hior
jusqu 'à 4 b. du soir, c'cst-à-diro jusqu 'à
la clôture des coacou» de sectioss et do
groupes.

Le banquet de midi a été particulière-
ment brillant. L'Union instrumentale
avait les honneurs de la journée et a
donné trois concerts très applaudis. On
s'est plu à constater la disci pline des
musiciens et lo bon goût de lour pro-
gramme.

Lo toast à la patrio a été porté par
M. Weck , syndic do la ville do Fribourg,
l'un des trois présidents d'honneur du
lir. S- i n discours a produit une excellente
improasion.

Après avoir reporté sur la ville dont il
est le mandataire l'honneur d'avoir été
appelé à la préridenco d'honneur du tir
îhbouigacjVs, M. Weck a célébré cn ces
lermeB la Patrie:

« Qu'est-ce que la Patrie , Messieurs ?
No cherchez pas la réponso dans les li-
vres ; mais dcmandez-Ia à l'émigré ; in-
terrogez nos compatriotes que les néces-
sités de la vie retiennent loin dn pays.
Ils vous répondront avec le poète, les
youx perdus dans l'espace:

Souvent dans mon r&ve
Un riant tableau
Dans l'ombre s'élève ;
Je vois le hameau,
I-c toit qui m'a vu naître .
Le champ de not aiaux .
Les troupeaux qui vont paître,
Les monts, l'azur, les cieux I

«La voilà , notre patrie, toute simple ot
menue, il ett vrai, mais combien grando
à nos yeux 1

« Ses pieds baignent dans l'ondo
pure do nos lacs ; elle s'étend mollement
lo long do nos prairies , do nos vallons et
do nos forêts; sa têto s'élève, altièro,
dans lo ciel, avec nos montagnes.

«Oui ,
La patrie est sur nos monts
nie- est dans nos frais vallons
Où vécurent nos vieux pères
Où noua restent leurs chaumières.

« Efforçons*nous de la contervor
intacte et ne la laissons pas envahir par
les palaces et les funiculaires do toutes
sortes. Gardons nos mœurs simples et
bospHabèrea ot no souffrons pas qu 'on
enlaidisse les merveilles qui nous ont été
si largement départies par la Providence.
( Ap plaudisstments.)

t Kl. dire qu'il se trouve des gens qui
nient la Patrie ot que nous cn rencon-
trons même chez nous .< l' our mot , re no
crois pas au succès des tans-patrio dans
notre pays. C'est là une plante exotique
qui no s'acclimatera pas sur notre sol ;
ses racinos n'y trouveront pas le terrain
qu'il leur faut, et notre rude climat no
permettra pas à ses bourgeons d'éclore
et de s'épanouir. (_?racos).

< Croit-on dono que nos pêchours qui
passent leurs nuits sur nos lacs à y ten-
dre leurs filets à la lueur dos étoiles , quo
lo laboureur qm creuse son sdjon et
arrose la terre de sa sueur au grand
soleil du bon Dieu , que la putro qui
garde son troupeau là haut sur la mon-
tagne, en face des merveilles de la
nature, croit-on qus ces gens aillent
jamais grossir les rangs des sans-patrie ?
Non , les vains discours et les théories
creuses n'altéreront jamais dans leur
cœur l'amour du sol natal ; ils répon-
dront aux prêcheurs d'internationalisme,

I étroite ouverture ; on entendit maitre
Blaireau descendre l'escalier de bois en
(redonnant la chanson de .Mai-lboiougli ,
très faux , par exemple, et lefl paroles
sens «leissus dtasaua

Madame monte A ta lour. ti haut qu'tllt peul Irtonur
Mon page,mon beau pa se.tjUJ -UenotutlU apportez.
Il re.iendra'z à l'âquet mironton ton. ton.

I mimnaint.
Il reviendra'* à Pâques ou à la -> .' .-..; ' . ..

La voix sc perdit peu ii peu , dans le?
profondeurs du donjon ; mais le peintre
attendit en vain , Blaireau ayant jugé
prudent de sYsquivor.

— Décidément, se dit-il, lo gamin
m'a joué. Peut-être a-t-il volé cette
montre ?

Le ciel s'nssonibrissait «le p lus en p lus.
Il s'informa de lu demeuro «lu syndic et
s'en fut lui remettre le bijou réclamé.

On avait promis, en effet , une belle
récompense:..

— Je désire ne rien recevoir , dit l'ar-
tistc ; cependant , un mot do remercie-
ment nie ferait plaisir.

11 Comptait rester quel ques jours n
Franche-ville et laissa , par conséquent ,
sa carte et son adresse. Cette idée lui
était venue tout ù coup : deimimlrr un
mut «le remerciement ! C'était consei-ver
UU dernier espoir... Mais lui écrirait-elle ?

File écrivit.
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avec Jacquet Vogt, en hachant la. tête :
Non, non, pour nous 

M n'est pas de royaume
l'as de séjour
Qui vaille un toit de cliaume
Où l'on teçut le joui.

( A pplaudissements.)
« La Patrie, .Messieurs, qu 'est-ce encore ?

C'est un mélange de petitos ot do gran-
des choses ; c'est le carillon du clocher ;
c est lo murmure des ruisseaux ; c'est lo
mugistemont du vent à travers les sa-
p ins ; c'est lo roulement de tambour
d'une troupe cn marche; o'est le dra-
peau noir et blanc qui passo flottant au
vent ; c'est le lioba des armaillis réper-
cuté par les échos. ( A pplaudisscmtnls.)

« A propos du ¦ llanz des vaches » quo
noua n'entendons jamais saus émotion,
un poôto a dit :

D'où OOUS vient-il, C» I c réer  refrain,
Qui fait pleurer , qui fait  tourire ?
D'où nous vitnt-il ? Que veut-il dire,
Co ranz naïf , grave et serein :

Lioba 1 Lioba 1
« Que veut-il dire , ce vieux refrain ?
« Ab 1 celui qui posait cette question

n'était pas Fribourgeois 1
« Vous souviont-il, Messieurs, de la

bello journée fribourgooite du tir fédéral
de l'année dernière ? Co fut  uno magnifi-
que démonstration patriotique. Pour
moi , je n'oublierai jamaia l'instant où
notro chanteur fribourgeois lança sous
les arceaux do l'immense cantine ees
liobas clairs'ot harmonieux.

« Un frisson vous aura aecoués comme
moi ; votre cceur aura battu plus vite ;
vos yeux se seront peut-être mouillés.
Ah I c'est que nous sentons co quo veut
dire le vieux refrain. Lo vieux refrain ,
c'est la Patrio qui chante. '

" Messiours, à la patrie fribourgeoiso
toujours bien-aimée; à la patrio suisse
toujours plus belle, toujours plus forte,
mais toujours notre, mon toast I »

L'n tonnerre de bravos accueillit lee
belles paroles du syndio de Fribourg.

Après lui, M. Grogg, major, de Berne,
vice-président du comité do tir du
dernier tir fédéral, a apporté aux tirours
de Fribourg le salut patriotique des
tireurs de la ville fédérale.

Il a adressé ses félicitations chaleu-
reuses à la Société do tir de la ville de
Fribourg pour l'excelianto composition
de son p lan de tir, qui o mérité l'admi-
ration dc tous les connaisseurs, ainti que
pout l'impsccable organisation do tous
les détails du grand .tir. Malheureuse-
ment, M. Grogg a constaté qu'il existe
une ombre au tableau. H a été peiné da
voir qu'un tir d'uno si haute importance,
avec un plan si bion compris , uvec une
organisation si parfaite , avec uno listo
de dons d'honneur ai généreuse, n 'ait
pas été fréquenté davantago par les
tireurs du canton de Fribourg. Les
visiteurs ont été, en majorité, des tireurs
des cantons conléderés.

C'est pourquoi l'orateur a bu è la
prospérité et au développement de l'art
du tir dans le canton de Frihourg.

La proclamation dos principaux résul-
tats du grand tir a cu lieu le soir, à la
cantine, remplie d'uno foule joyeuse.

Voici, peur aujourd'hui , le palmarès
du concours de sections ot de groupes.
Les résultais individuels aux cibles
se i nul publiés demain.

Concours intercantonal da tectioni
Couronne de vermeil. — Dernières Car.

touches, Lausanne, 23,71. points ; Guidon
genevois, Genève, 23,428 ; Sous-olllciers,
Fribourg, 23,130 ; Jeunes Patriotes, Fri-
bourg, 22,937.

Couronne de laurier. — Beunden-
feld, Berne, 22,615 points ; Les Bia-
cailleurs, Genève, 22,615 ; Freiscbutzen,
Bienne, 22,-428 : Les Vengeurs, La Chaux-
do-Fonds, 22 ,357 ; Les Armes de guerre,
Montreux, 22,285 ; La Jeune Broyarde,
Payerne, 22,153.

Couronne de chine. — Schutzengeseil-
sehaft. i. ' ¦ sic .* en , 21,615 points ; Société de
tir Htlvâtia, Berne, 21,538 ; Schutzeogeselli
schaft, Morat , 21,500 ; Infanterie Schiess*
verein, XeuchStel, 21,500 ; ScbûUengeseU-
schaft, c ;.i ' IJ . ITO .-. .1 , 21,153;Otapeau fédéral,
Nyon , 21,153; Société de tir, Montbovon,
20,733 ; Société de Ur, Cordast , 20.G17 i
,-_--bUtz«ngesellscbaft, Guin, 20,500.

Prix simples. — FeldscbUtzen, Montilier,
19,750 poiats; Société de tir, Cheiry,
19,505 ; 8ociélé de tir , Le Mouret , 19,357;
FetdschiUzengeselfschart, Ueberstorf , 19,333;
Schbtzengesallschaft. Schmitten -Wilnnen-
wyl, 19.307 iSous-offlciers , Romont, 19,153 ;
M i l i l . ' r=c " i el / . e .' uverc in , Fribourg, 18,750.
•Société da tir , Lossy-La Corbaz , 18,444 ; So-
ciété de tir, Léchelles. 17.000.

Concours Intercantonal de groapii
1. SchUUencHib, Zurich, 121 points; 2.

Bracailleurs B., Génère, 120 ; 3. Industrie,
Sed.. ¦ lei. 'ci '.v-id , 118; 4. Mutz, Berne, 118;
5. Guidon A., Genève, 117; 6. Guidon B.,
Genève, 117 ; 7. Auszug, Lyss, 117 ; 8. Re-
présentants, Lausanne, 116 ; 9. I»es Fotset-
tus , Lausanne, 116; 10. Infanterie I, Neu-
châtel, 116 ; 11, Ztchringen, Friboarg, 114 ;
lî. Société de tir. Moral, 114 ; 13. Les
Vengeun II, La Chaux-de-Fonds, 113 ; lt.
La Défense, Le Locle, US; 15. La Peudule
yverdon , 113; 16. Senior , Aarberg, 113;
17. Lauentn, Wildhorn , 112; 18. Mon-
treux II, 112; 19. Montreux I, 112 ; 20.
Lausanne B., 112; 21. Fribourg, Grutli I,
112; 22. Kieten, Boulenwerfer, 111; 23.
Bie*-.ae, t.eaui&oat , Ul-, 24. Laupen, Sans»,
111; 25. Fleurier, Amis du tir, Ul ; 26.
Montbovon , Amis du tir, 111 ; 27. Battes,
Le Stpln, 110 ; 28. La Chaux-de Fonds, Les
Vengeurs III , 110 ; 29. Fribourg, Let Indé^
eit, 110 ; 30. La Chaux-de-Fonds, Les Ven-
geurs I , 110; 3t. Bomont I. 110: 32.Ge-
pèvo, Bracailleurs A., 109 ; 33. Vallorbe,

SenUrte|!e..M9 ; li., Ettnvtjer-le-Lac, Sta-
via I, 103 ; 35. Montreux , Oberland, 109;
8G. Uettodorf . Eintracht, 109 ; 37. Lau-
sanne, Tir au liane, 109; 88. Nyon, Drapeau
fédéral B., 109 ; 39. Lauptn. Saane, 108 ;
40. Bienne, Dufour, 108 ; 41. Nyon , Dra-
peau fédéral A., 108 ; 42 Broc Ul , 108 ;
4 (. Fribourg, Fribourg. 108 ; '.'.. Oron-la-
Ville, Premières cartouches, 108; 45. Ooncve.
Les Mousquetons, .108 ; 46. Mlinzingen ,
ScblotUigrats, 108.

La Société de tir de la ville de Fribourg
a le droit d'être Hère du fésultat de son
grand tir. U a dépaàaé toutes scs espé-
rances.

Le bilan général • ¦ ¦u t  êtro formulé
comme suit : Huit jours de boau temps ;
un comité des subsistances hors ligne ;
uae ailluence de 1300 tireurs, do 29
sociétés de tir et do 114 groupes. Il a été
biùlé au ttond environ 105,000 car-
touches.

La tir nest passé aans accroc ct sans
le moindre petit accident. Cela suffit
pour proclamer l'excellente organisa-
tion de cette manifestation patriotique,
qui avait à sa tête, au comité d'organi-
sation, M. l ' uul  M¦ i è . i , et au comité de
tir, M. Emile Schenker.

Nous publierons encore demain les
meilleurs résultats des 27 et 28 mai.

i t eco i i rH  l i i c n i .  — Le Tribunal
téiêia. avait été - m d'un lecours dé-
posé par M. Rodolphe Zahnd , ù Lenti-
gny, conlre une décision de la commis-
sion cantonalo de l'im] ¦'¦_. 1! a écarté ce
recours. Son arrêt tranche des questions
de principe et a ucto portée générale. Il
sanctionne la procédure suivie par U
commission cantonalo do l'impôt dans
lea ca» où, par suite d'omission ou d'er-
reur d'un conseil communal, dea contri-
buables ont échappé pondant uo certain
nombre d'années à l'impôt sur Io com-
merce: l'industrie ou les professions.

A propot» «ae m u t e-  et de CA-
u n i i x *. — On nous prie de compléter ot
de rectifier dans un certain sens la dis-
cussion qui s'est élevéo au sein du Con-
.- ¦ i 1 général sur la question des routes et
canaux dans las nouveaux quartiers do
Ja ville de Fribourg.

Cest M. l'avocat Audereet qui, ao
milieu «le diverses nutres observations,
a émis le vceu quo l'on fasse sans retard ,
dans le quartier d'Alt, dea routes et des
canaux.

M. Romain Weck, directeur des finan-
ces de la ville, a dit que la question sou-
levée serait grosse !de conséquences fi-
nancières pour la commune de Fribourg,
ù la construction des routes et canaux
devait être mise k la charge de la ville ;
car, ce «rue l'on ferait dans un quartier ,
on devrait forcément le faire dans un
aulre. Généralement, a* ajouté M. Ro-
main Weck, un propriétaire qui voit ton
terrain agricole devenir terrain à bâtir
réalise un assez beau bénéfice sans qu'on
sui t  obligé do venir 6 son aide.

La villo de Fribourg, avec son terrain
à bâtir de Gambach payé 2î0,000 Ir.,
réaliserait ua bénéfice superbe ecn le ven-
dant par parties britées 1,500,000 fr.,
Bi elle ne devait pas faire les routes et
canaux du quartier, c'est-à-dire tous les
travaux d'aménagement, dont le coût
est devisé de 750,000 k 850,000 fr. Ceux
qui ont acquis des,parcelles,de terrain
cn vus de construction ont eu le tort de
no pas se faire donner, de la part des
vendeurs, des garanties complètes au
sujet des routes et canaux. Lo futur rè-
glement communal des constructions
prévoit que l'autorisation de bâtir no
sera aecoidée quo lorsque les routes et
canaux auront été faits.

Concert de bl en tn ! nance, — C est
jeudi prochain , 1" juin , que Mœo Biarga ,
cantatrice, prolesseur au Conservatoire,
donnera ,* avec lo concours d'un groupe
de ses élèvea, lo concert de bienfaisance
annoncé déjà au profit du dispensaire
de la Providence.

Tout noua lait présager uno soiréo
charmante â laquelle nous souhaitons
un aliditoire nombreux. Personne no so
refusera cette jouissance qui, par sur-
croit, donnera la doueo satisfaction de
contribuer à. soulager la misèro d'autrui.

l u i '-tnt U'iile. — Ce matin, un ouvrier
employé à la construction des ateliers
de M. Audergon a trouvé, en se rendant
du PetiURome à Miséricorde, dans uno
ri gole qui descend dos escaliers de bois
du sentier au fond du ravin , un paquet
enveloppé d'un linge. C'était lo corps
d'un enfant nouveau-né, qui paraissait
être né viablo et était fort bien cons-
titué. Le petit corps portait , près do la
tempo droite, la trace d'un coup.

Uno enquête est ouverte.

1.0 livre de M. René de Weck.
Nous lisons, dans lo Journal des Débals,
l'article suivant du distingué publiciste
Maurice M urot :

Un jeune érudit friliorirgeois, M. René de
Weck, vient de publier comme thèse de doc-
torat uq iatéressant ouvrage tur les tradi-
tions diplomatiques da la Suisse et let
réformes qu'il y aurait ueu d'apporter au-
jourd'hui va Ttctutesatnt et au fonctionne-
ment des rtprèsentanls de la Confédération
helvétique à l'étranger.

Pendant les seixième, dix-septième et dix-
huitième siècles, la Suisse ne posséda poial
de diplomates accrédités, mats seultmont
des diplomates occasionnels, nommés pour
accomplir une mission spéciale et qui dépo-

taient leurs fonctions une foh leur lâche
accomplie. La simplicité helvétique se délia
de tout temps de la diplomatie, da ses pom-
pes et de tes vanités. Il resto aujourd'hui
enwre quelque chose de ce sentiment dans
la façon dont la dip lomatie suitse est appe-
lée à remplir ta lâche. Certaines modiQea-
tions proposée! par M. «le Weck font en ce
moment l'objet de discussions entre per-
sonnes compétentes en Suisse. U semble ejue
Iea réformes préconisées par le j c r. * juriste
fribourgeois rencontrent de nombreux par-
lisant.

Bénédiction de drapeau. — -~ »os
erais conservateurs d'Auawat ont inau-
guré le jour del'Ascension leur nouveau
drapeau. Un cortèg'3 d'environ deux
cents participants a parcouru à cette
occasion les rues du village, aux sons de
la f auf are. Oa remarquait, parmi les
notabilités, M. le préfet et plusieurs
membres de la députation broyardo.

Deux discours oat élé prononcés, par
le préaide&t de la jeunesse et par M. le
préfet. M. Corboud a ou des félicitations
toates spéciales pour le sympathique
syndic d'Aumont. Il a complimenté ausai
la belle et enthousiaste jeuneaie qui se
range résolument sous le drapeau conser-
vateur catholique. M. le préfet a élé
longuement app laudi et la fête s'est
pensuivie au milieu du plus bel entrain.

Voitare et vélo. — .Samedi soir, k
5 Yt h., au bas da Varis, un jeune vélocipé-
ditte, en voulant éviter une personne qui
marchait devaat lui , est venu te jeter cea-
tre ù cheval atttlé k une voitnre qui moâ»
I .  : l la rue de Moral. Le cheval prit ptur et
brisa ta Umooière. Il n'y eut pat d'autre
dégât. Le vélocipédiste en fut c-uitte avec
une secQuste dont U se souviendra.

Courue de D-HiKMycleU.es. — Voici
les résultats des épreuves de mulocyclettes
par équipes Genève-Lausanne-Fribourg,
250 km., qui ont eu lieu hier dimanche :
1" prix, équipa à deux cylindres : La

Moto-Iiéve. Equipes k on cylindre : mtrque
F. N., Stucki frères, de Friboarg.

Prix.de vitesse : Deux cylindre*. M. Jeaa
I'onti , do la Mnto-Ilève. Un cylindre, M.
Niedtrhauser.

SOCIÉTÉS
Orchestre et Chœur mixle de Saint-

Nicolas Ce eoir, lundi, i S Vt b., répé-
tition générale urgente pour la Pentecôte.
Mosse Beetheoen.

Société de chant « La Mutuelle ». — Ce
soir, lundi, à Ja Bratterie Peier, répétition
urgente pour dimanche prochain.

Calendrier
MARDI 30 MAI

Saint ANSELME, «rehevéque
et docteur  de l-Egllse

[Pél * trantjérée du' 21 avril)
Saint Anselme fat l'un des hommes les

p lue, instruits de son siècle dans les steieaces
werées et profanes.
— r, ,———
BULLETIN KETEOEOLOGIQUH
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8 h. m. 9 » 13 16 121 15 8 6. Bt.
1 h. a. 161 17 161 18. 221 18 1 h. s.
8 h. a. I 17| 181 16| 19l 10| I 8 b. t.

Température maxim. dans les 24 h. i 21*
Ttmpéxatureminim. dans les 2tb.l 10"
Bau tombée dans les 2 '. h. : - moi

, Direction :S.-0.
Y'" i force : léger.
¦Ut du ciel : nuageux.

Extrait des observations du Bureau ceatra!
de Zurich

Température k 8 heuret  da ni t t i»;  le
28 mai.
Paris 16" Vlenaa 13«
Rome 15» Hambourg 14°
St-Pétersbourg 17" Stockholm tt"

Condition» atmosphériques en Suitse ce
matin, 29 mal, à 7 heures i

Beau k Berne, Glaris, Interlaken , La
Chaux-de-rosds, Lucerne, Montreux. M ci-
. 1. '.ui , Saint-MoriU, ScbaiThouaeetTboune.
Pluie k Davos. Quelques averses k Coire.
ttite, ii Saint-Gall et ZannaU. AiUeun
couvert.

Température 8° à 9° k Davos et Zermatt,
10° à La Chaux de-Fonds, 13° k 14° sur 1<
plateau suisse. 16° k Lausanne, N eue lee t  cl
17° à 18° à Coire, Genève, Locarno, Lu-
gano, Montreux et Ragaz. ¦

TEKF-. PROBABLE
t-JHU ls Suisse occidental*»

Zurich, 29 mat, ntldlt
Ntugetut. Température normale. Avei

ses d'orage.

QTIMIII ANT
Apéritif M Via at -luinijnia»

f *-\t*ltlenM-dr*l pour \* u tion it Priiet-i  i
Lea Pila de G. Vicarino, r-rlbevrc.

NOUVELLES DE LA DEM
Us élections portufaiies

Lisbonne, 29 mai.
Da nombreux électeurs ont pris part

aux votes d'hier dimanche. (Voir A'ou-
celles du four .) L'ordre est paifait dana
les deux circonscriptions de l'est et de
l'ouest. La liste du Directoire est opposée
aux listea des radicaux et dea socialistes ;
ces deux dernières sont en minorité. M**-*-1

Béatrice Angelo a pris part au vote au
milieu des acclamations. Le nombre des
votants est considérablement supérieur
à celni des élections précédentes. Le
voteae terminera probablement aujour-
d'hui lundi.

Lisbonne, 29 mai.
Toutes les nouvelles reçues de province

indiquent quo le nombre dea votants a
été considérable. L'animation est <grande ;
l'ordre eat parfait. On ne signale aucun
incident.

A Coîmbre, la majorité dea conspi-
rateurs détenus ont été mis en liberté.
Le nouveau gouverneur civil de Coîmbre
est parti hiersoirdimanchepourrejoindre
ton poste.

A Porle, lea élections se font dans le
calme. Deux listes sont en présence :
une liste républic-aine et une liste socia-
liste. On croit quo la liste des républicains
l'emportera.

Lisbonne, 29 maL
Suivant lea résultats connus des élec-

tions, la liate du Directoire obtient une
majorité écrasante i Lisbonne.

Courte Pari. - R o m e - T u r l n
Avignon, 29 mai.

Au moment de l'arrivée dc Beaumont ,
on a dû tirer des bombes pour lui indi-
quer ton terrain d'atterrissage, (voit
*~ POgM ¦¦* 

an .Avignon , 29 mai.
Garros est arrivé bier soir, dimanche,

à 7 b. 36 ; il a atterri après avoir lait un
tour de piate ; il a été salué par les
ovations i-nt' i v.i-fm-,ti**i «ti» lu I.cil..

L aviateur Beaumont, qui avait décidé
de repartir bier soir dimanche pour Nice ,
en a été dissuadé par les membres du
comité sportif. Beaumont et Garros ont
été invités â un grand diner offert par
les membres du comité. Les denx avia-
teurs se proposent de partir ce matin
lundi pour Nice, dès l'ouverture du
contrôle, c'est à-dire à 3 heurts.

Trotj e s,29 mai.
Kimmerling a atterri dans un champ

près de Troyea. Weymann est tombé
dans un champ do ^a commune da Les
N e c -! (Loire) ; il a brisé son béUce et
légèrement endommagé son moteur ;
l'aviateur est indemne.

Dijon , 29 maL
L'aviateur Molla 'est arrivé bier soir

dimanche a l> h. 51 20 . rrey est arrivé
à 7 h. 06.

Paris, 29 mal.
On mande de Lyon à l'I.zcelsior que

l'enioence était telle hier dimanche è
l'aérodrome et aux environs, que plu-
sieurs accidents graves so sont produits.
II y a eu dea .collisions avec la troupe,
au cours desquelles deux femmes et un
soldat ont été tués.

Ui m a n i f e s t a t i o n s  de Paris
Paris, 29 mai.

Sur 20 manifestants arri-tés nier di-
manche, Boulevard Saint-Marcel (voir
210 page), 10 ont été envoyés au Dépôt.

Paris, 29 mal.
Hier soir, dimanche, vers 6 h., un

groupe de manifestants s'est présenté
pour enlever les couronnes déposées au
pied de la statue de Jeanno d'Arc, place
ie eRivolL Sur le relus du service d'ordre,
queltjues manifestants sautèrent par-
dessus la grille qui entoure le monu-
ment. Cinq arrestations ont été opérées.
Au cours de la bagarre, trois agents ont
été légèrement blessés.

La Franee au Maroc
Rabat, 29 maL

L'enseigne de vaisseau Carsalat, parti
pour explorer le Sebousur une embarca-
tion à vapeur, avec lu mission de remon-
ter le fleuve aussi haut que possible, a
été jusqu'à 60 kilomètres ; là, il a
atteint un haut fonds d'un mètre.
L'enseigne a subi continuellement le leu
des cavaliers ennemis aur les deux rives.
Toute l'embarcation a été c r i b l é -  de
balles : un marin a été blessé.

Londres, 29 maL
Le correspondant du Daily Telegraph

¦i Tanger télégraphie que, à son avis, on
verra s'ouvrir au Maroc une époque où
les communications seront pea sûres. On
ett au début d'une guerre de guérillas.
Déjà -plus de 40 courriers ont -été
dépouillés entre Fez et Tanger. Les
Maures semblent s'être donné comme but
de couper les communications avoc Fez
et d'empêcher les sujets restés fidèles de
se ravitailler en munitions.

Lts Espagnols dans le Rif
Tanger, 29 mai.

Lo pacha do Tétouan a reçu d'Iîl
Guebbas l'ordre d'ompccborlcs agresiions
contre los I__)pagaols. D'autro part , Fl
Guebbas B fait savoir aux Espagnols
qu'il no répondait pas do la tranquillité
des Kabyles, ù cause des opérations des
troupes espagnoles duns l'intôriour de
l'empire.

Bagarre politique
Madrid, 29 mai.

L'Espagne Libre publie une dépêche de
San-Feiii>-de-Llobregat{ province de Bar-
celone), annonçant qu'au cours d'une
collision entre carlistes et radicaux, il y
a au 4 morts at da nombreux bl-ssés.
Trois ¦• ee -Y. ¦ -ec  .-¦ et v. -. - carliste ont été tués.
L'n gendanne a reçu deux coups de feu ;
il bst grièvement blessé.
Les é lec t ions  au Relchttag allemand

Berlin, 29 mai.
Les progressâtes de la région rhénane

et ceux de la Saxe ont résolu do a'allier
avec les nationaux libéraux cn vue des
prochaines élections.

Le circuit du Haut-Rhin
Francfort, 29 mai.

Le jury du circuit du Haut-Rhin a
décerné la premier prix, «Fune valeur
totale ;de 40.000 marks (50,000 francs),
à l'aviateur Hirth. Les 2-« et 31"*- prix
n'ont pu être attribués, les conditions
n'ayant pas été remplies. Toutefois,
tous les prix s'élevant , au total, à la
somme de 130,000 usas!» (162£Q0 franca),
ont été repartis. La veuve de l'aviateur
Lci .-mmlin , outre lee prix gagnés par son
mari, a reçu une somme de 5000 marks
(6250 franca), de sorte qu'elle a reçu en
tout environ 20,000 marki (25,000 fr.).

Un avia teur  st tus
Rome, 29 mai.

Les journaux publient une dépêche
de Voghera (entre Alexandrie et Plai-
sance), annonçant qu'au champ d'avia-
tion de Caméra, un aviateur nommé
Cirio Cirri, âgé de 30 ans, pendant un
vol qu'il ifiectuwt ¦_. ,-¦-., __ '. une foule Oi-
se trouvaient sa jeune femme ct ses
enfanta, s'est précipité d'une hauteur de
200 mètres; l'appareil a été brisé et a
pris feu. La lemme de l'aviateur, qui
s'est évanouie en voyant tomber l'appa-
reil, ignora la mort de son mari.

En Hongrie
Budapest, 29 maL

A la suite d'une collision entre dea
manifestants et d s soldats, ces derniers
ont été attaqués avec une violence telle,
qu'ils ont dû fairo usage des armes. Ils
ont tiré cinq salves, mai» personne n'a
été tué, tandis que quatre soldats sont
grièvement blessés, ainai que trois agents
de police. Parmi les civils , il y o eu cinq
blessés.

Incendie
Minsl- (Russie), 29 mai.

Un incendie a déirait 400 maisons I
Mir.

Le banditisme en Russis
Xoivo-Tscherkask {prou ..du Don), 29mai.

Des bandits se sont introduits dans
une propriété à Weselojio , en se frayant
un passage avec une bombe, et ont déva-
lisé le gérant du domains. La police a
réussi à arrêter trois dea malfaiteurs.

Turcs et Bulgares
Sofia , 29 maL

La fusillade a duré du côté turc, avec
quelques interruptions, jusqu'à 3 heures
après midi hier dimanche. (Voir ire page).
Les troupes bulgares n'ont pas répandu.
l-.e gouvernement bulgare a accepté la
proposition du gouvernement attoman
de faire procéder sur lea lieux à uno en-
quête par une commission mixte.

Constantinople, 29 mai.
Dans les cercles de la Porte, on attri-

bua le meurtre d'un lieutenant turc d'un
poste frontière par des soldats bulgares,
à un acte do vengeance prémédité.

Conslanlinople, 29 mai.
Sp. — Lo ministère des affaires étran-

gères a chargé la légation de Turquie, à
Soûa, de faire de sérieuses représenta-
tions auprès du gouvsrnemeent bulgare
pour le meurtre d'un lieutenant turc à
la frontière bulgare et de demander
qu'une enquête commune soit ouverte
et que le coupable soit puni. Le com-
mandant de la place do Palan ka a été
envoyé sur les lieux.

D'âpres une dépêche du vali Kostovo,
le nombre des soldats bulgares qui ont
ouvertle feu sur les postes des frontières
turcs après le meurtre du lieutenant
serait d'un millier.

Le ministère de la guerre a lancé une
dépêcho circulaire, dans laquelle il re-
commande aux garnisons de la frontière
de ne pas provoquer d'insjflent, mais de
se conduire dons un esprit militaire.

Le colonel s ad aï k
Constantinople, 29 mai.

Sur la proposition du ministre de la
guerre, un iradé vient d'être pris, qui
admet lo colonel Saddik à la retraite.

(On sait «me Saddik était l'un des insti-

' LAXATIF 5!r- •!"«»»• "¦*
tjf*"**'^*^ e i t  d o n  goût exquis.

te senl véritable "Sirop de Fig«-f-j «3e Californie * si
recomm-nd*? par les Médecins dans tous les cas it
CONSTIPATION chea: les adultes «t les enfanls.

1ERE HEURE
.- .'.'. e• de la de- e :. r. ¦ dans le parti jaune
turc et qu'il est protégé par Chevket pacha
11 va rentrer à Constantinople pour eonti
nuer ton agitation politique.)

Au Mexique
A'en- York, 29 mal.

Une dépêche de Mexico annonce que
M. de La Barra se propose de disperser
immédiatement les troupes des insurgés;
il désire en outre liquider tout de suite
la <-, ¦¦: ¦ vc.ice .-e des réclamations dé guérie et
des indemnités.

Mexico, 29 mai.
Les frais de la guerre sont évalnés à

cent millions de lrancs et les réclamations
des étrangers lésés dans leurs intérêts û
dix millions. Le Trésor de l'Etat s'élève
k 62 millions de dollan (310 millions de
francs), dont 16 millions déposé» 4 la
Banque d'Angleterre.

Péruviens et Chiliens
. Sanliago-de-Chili, 29 maL

Dant le port d'I quique, un groupe de
Péruviens a attaqué des Chiliens; une
émeute s'est produite* le consulat du
Pérou a été lapidé et son écu écrasé. L-s
autorités demandent l'envoi immédiat
d'un navire da guerre, pour maintenir
l'ordre.La population est indignée contre
les Péruviens. Le gouvernement a donné
des ordres énergiques pour maintenir la
tranquillité.

SUISSE
Grand Conseil lucernois

Lacerne, 29 mai.
B. — Le Grand Conseil s'est réuni ce

matin en séance constitutive ; tous les
députés, ...n '. deux, étaient présents.
Cent dix-nou! membres de l'assemblée
furent assermentés; vingt libéraux et
quatro socialistes refusèrent de prêter
le serment; -

Lo Conseil valida ensuite toutes les
élections, à l'exception de celle do Wili-
sau, à propos de laquelle il y a contes-
tation.

M. le conseiller national Fellmann a
été confirmé comme prétident du Grand
Conseil par 140 voix, et M. Zingg, rédac-
teur, radical, comme vice-président, par
123 voix.

Conservateurs argoyisns
Bremgarten, 29 maL

Les conservateurs du district de Brem-
garten protestent contre le projet de
réunir en un seul arrondissement électo-
ral tout le Freiamt. lisse sont pnononeéi
pour fa création éventuelle de deux
arrondissements (Bremgarten et Mori).

Les artilleurs
ZuricJi, 29 maL

La première journée de l'assemblée
des artilleurs suisses a été célébrée hier
dimanche par des concours auxquels ont
pris part près de 700 artilleurs de toute
la Suitse. Le soir, un banquet a réuni
tous les participants à la cantine.

Le beau tem ps
Zurich, 29 maL

Le bureau central météorologique
donno des nouvelles tré» favorables sur
la sitnalion atmosphérique, qui, pour la
saison des foins, s'annonce comme très
bonne. Saul quelques orages locaux, la
temps sera sec et chauiL

D. PLAHCHEEM,, gérant.

Un prêtre reconnaissant
Peendant lt années et 6 mois, U. l'abbé

Q, Duval fut la proie d'nne torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les ¦ pénibles conséquences. U tat
atteint de surdité presque complète, accom-
pagnée de bourdonnements d'ireillea intslé-
râbles. A bout de patience d'avoir toat
essayé sans succès, U réussit enfin i se g*té>.
rir radicalement en deux mois, par on pro-
cédé simple et peu coûteux, que par charité
il se fera un devoir d'indiquer (ncle-as*-
¦ment à toate les personnes qui lui écrirontl
AU-- J. Duval, U0. ru* 1:. --u - .i- .tr , .Part*
{ F r . _ c t ) .  H 698 X 55S

Bons vins d'origine garanti»
Nout tommes heureux -d'anuoncer k ses

lecteurs at «mit que tur les eomeilt da
M . l'abbé CUvtl, leur directeur, MM. les
propriétaires det beaux vignobles de Saint-
Charles (Cfiteaux du Rhftne) te tent réunis
sous le titre dlJ-alam r m ha il- .-ne». Ui
vendent le vin de leur récolta i Touge < t
blanc, garantit naturels at dt I<* quahtl
aux meilleures conditions. Ecrire pour échtn.
tfilons et renteignemtatt à ri. lr «Urée»
tetav de l'Caloa CMtlioU«tae , il Ver-
lèse (Otrd l .  leU-iUI.



Madone., ';¦ .: Albettlnc» t ogt
remercie tincèrement la So-
ciété de chant Ue la ville de Fri-
liourfr, le Mflnnerchor , l'Union
instrumentale, ainsi que toutes
les sociétés de chant et de musi-
que de fribourg et du dehors, et
toute» les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie dans
le (-rand deuil qui vient de la
frapper.

Menuisiers
.-.more £ bons ouvrière îenl

demandés chez H. F. Ander»
Con. I ::¦.:i- .e a volonté.

S'adres- r au Varia ou aui
numniu i  ateliers. A îIUi-
rlcorde. H 2507 F SA86

SERRURIER
Un ouvrier est demandé tout

de tuite chez E. Comle, ser-
rurier, k Pajcrne. Travail
asturé. H 253a F ÎOtl

Voyageur
connaiisant bien la clientèle
particulière trouverait ritua*
tion remunératriae. 21514

Offrei soua H 3643, i Haa-
senstein et Vogler, H.rne.

Dans une petite famille , on
dcinandte» une

ITILI^E
tachant faire la cuisine et soi-
gner lt maison.

S'adretter : rne de Lan»
cieeine- , 67. H2eï52F 2435

A MME
frtuto d emploi , nne Jolie vol*
tnre à patents, re.soru pin-
cett-s, S l'état neur. Sb/U-Mt

e " e ! " e ¦¦ ¦ e C* : I I n n i I i i T l , K «es. '- .

Fox-terriers
Trois jolis fox-terrien mâle»

ct de pure race «ont a vendre.
8'adretser A n. nallUrd,

vétérinaire, à Fribonrg.

BUREAU
Âîenue de laGare , N°10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Coites. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail
E. PILLOUD tt C"

COH'RE-FORT
conttruetion moderne , de toute
garantie , bonne dimenitoo
pi ¦ .¦ ¦ : . . '.

¦, est k vendre d'oe-
caaion , -à tiè» bat prix , pour
caute de départ.

S'adresier par écrit, tout
chiffres H2.55K , i flaa.enjfc. -n
o* Vooler.r'riftourg. -JftlQ

Uuvcrlures uc loiis

Revêtements de façades
Sécurité centro Io vent et les

ouragans.
GRANDE LÉCÈRETÊ

Durée illimitée
( i c i r e c u l  i i ' 10 nns

Echantillon * et renteIgntmenti
à disposition

Oa demande des repréiululs

A. FAVEZ , c-ir.-dentuu
Maiion de la pharm. Cuon*r

FRIBOURG
ConsulL S S h. Opérations tant

douleur,. 

SURANCE WIUTUELLEVAUDOI
CONTRE LES ACCIDENTS

Sièiio social : LAUSANNE
Galeries Au. Commeroe
ASSURANCES C O L L E C T I V E S  : Ouvriers, em-

ployés, apprenties, etc.
ASSURANCES INDIVIDUELLES : contro tous

les accidents professionnels et non profession-
nels, aveo participation aux trais médicaux.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.

Répartition dc bénéfices annuels aux socié-
taires, nprès allocation statutaire du fondi
de réserve.

La répartition a été , pour les quatre derniers
exercices, de quarante pour cant des bénéfices
laissés par chaque sociétaire.
Statuts, formulaires et renseignements à dis-

position, au Siège social , à Lausanno, et chea
AI. C. I t o i * n v ,  à l 'r ibourïr.

Pension HODEL, Sire «
Bonne cni-liir ; prix modérés.

Se recommande. H 32737 L 8430

I 

Excellents Vins de Marc
rouges et blancs, mélangés do

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litre , franco gare destinataire. I.chan-
tillons à disposition. 1791

Ecrire à

Ernest COINÇON , à Neuchâtel
naaa_BEBiBanaa<adBHaB«B_ -BaH Ba

fc de lii et Mtira
Oa vendra eu mite1) publiques, le nt-medl S jnin , «i. s D b.

oi n i i n - i i - o . cm d e . i . i l .  lu- de fen Uotllleb Net-ballvaber-.,
_ ollurler, rne t lu  Tir, It Frlbonrx '- * « l i r i a o . de 5 *8 nnn, 2 breaka tl IO place*, p l n s l c n r -  I n m i u u » , ralêehe*.
vleturlM», v u-:i- ,  u, oai i r ini i' i i, ebam b capote et il 2
banni, i- l ieirs  u puni, 3 i r i i i n »  «ue .  avee l'i .u r r l i res , ci ri har-
n «i s «cliver», quantité de lu i  m-, ponr « i i i iuns , bAchee ,
f t .u v t - r l i i r .  s. Iir me,,-! p o u r  ebevan.x et » i_ i l i i r « " s , c. '.ii. - i  qu 'UQ
grand nombre a'objett trop long k détailler, cootiitant en maté-
riel de voiturage. Le lont ea bon état et taxé à irèa bat prix

Pour renaeigoemeott, s'adresser à A. Gow-ler-Avanlbay,
laxateur ofliciei , rue Saiiit-t'ierre, 24, Fribonrg. «J36

Théâtre FCTlTDEMAMi E. — (irand'Places
L«„d. 29 LES PETITES MICHU

Op éra comique cn 3 actes
Location de £ heuret i 5 heuret

Bnrean ~. ' j i i .  Rldtan S i.» h.

DIPL. AGR.
ayant de la pratique demande
b ne i i i i i . ' .-r tout de tuite
comme

volontaire
(avec pention et petit eage)
dant uue exploitation agiicol*- ,
s'oecupant spécialement de
l'élevage du bétail. îôlï

S'adres. eoui H 51515 K, à Haa-
tenttein et Vogler, fr ibourg.

Oa demande b loner, k
Gambach

APPARTEMENT
avec coDfort moderne.

S'adretter août H Î5C0 F, i
Baf-iuntiein «J Vogl**: fr i-
bourg. 2'i93

|FABRlQUEotfOURnEAUX |

[Succursale .Berne; 8 gSj&gw 8 ]
utpumtaire k Romont :

A.. NIGG, fera

FEMMES DE MÊME
N'utlliiex que le

VENEZOL
liquide

la meilleure cire pour parqueté
et l inoléums. Plut betoin de
paille do fer. 2216

Se trouve chez : J. Eaaelta,
riiiirmnrie.

A VENDRE
2 cliars ù. pont

S'adretter à Jnlien Jaqnet,
à Courtepin. 2GÎ2-WÎ5

A LOUER
k Agy, pièi Fribourg, villa
Loul-, 8 beaux lc-gen.ei.tt de
1 chambrci , caialne , cave,
buanderie , jardin , lumière élec-
trique , etc. 2100

S'adretter rut de la Prifee.
turt, ISS.

A LOUER
à la rue de Romont

un petil magasin
PflÈS DE LA CARE

un appartement
de 5 chambre», dea lo-
«•unie ponr boréaux et
entrepôt». 2633

ft' ailrenBe*» b IC .I K IT «tt
Tbnlmaiin, 1» _t_g_, l' im-
que Populaire s.il»- .--.

A LOUER
A parlir du 25 juillet prochain ,«om oa panle de 1 immeuble
tt* 13, rne du Temple (an-
c.euue propriété Loui» Egger)
compreuant mtison d'habiia-
lion (12 plèaes, >alle de baina
et lumière êleetriqu<), jardin ,buanderie , hangar, pavillon a»,
cour. n 25-11 F 283a

S'adr.eier à la Fabrique de
n-teblnes.

A LOUER
Avenue de l' . ro i i ,  ¦„. diverse
locanz, chaullés, pouvant «er-
vlr de oureaux, entrepôt*, ou
magaslnt. H 833 V 421

Adresser let ollres à Weck/ K b j  et €>» , banqukn, a Fri-
bourg.

I
I Le point le plus important I

(» consiilôror en rliois'issant un pneumatique, <¦_ ;
c'ost Ja I - I U I  l i t  <* . l»_ii Achetant des

Pneus I
Continental

ori s'évite toute surprise désagréable] car la
labriieation «lo cos pneus est confiée à un
personnel possédant une  longue .expérience
et aucun pneu ne sort «lo l' usine sans «jue sa i
résistance-ait été éprouvée.

fjfflfkist p « î fc—-^V

J. Riedingcr^issot (§§? 
ruc dc 

ta,,Bl__ • 

Exiger dans toutes les pharmacies lo Qiiiua Laroche, vin médicinal le plus
actif e t lo plus agréable au goût. H 2086 X 1531

_____^ PR'* DU FLACON : 6 FR.

LUNDI
80

niai

1 rfTOïrl B'-ÔKÏMÏ
Sue de Lansanoe , 73

J al le plaisir de recommander aux fumourt mon grand attortiment, marchandise
garantie de premier choix.

Pour faire coonftitreec apprécier cette excellente marque , chaque aclieto-mr reoevra
1 titre gracieux , un. p»<iuet astortl de toutet qiuUtsl. HSeMSFS&ll

La clinique dermatologique du Presbytère
Avenue Rcrgièrcs , LAUSANÉ

sera ouoerte le I er Juin. — (Téléphone 3876)
Traitement* gpéaiaux «les .11 AL ADI KS in:  LA PEAU i

ce / ^mu- . wn«.|, lnpaa, atr.etes \ _ _ _ i .IUV.I- -, etc., par lei pro-
cédés scieatlBquet nouveaux H. V. 2161

Envoi gratuit tur demande de la brochure -• c Traitement et
guérlton dêt njnladiei de la peau par les procédés B. V. >.

ROU DE NOIX
Sirop ferrnginenx Golliez

(Exigez la marque : I Palmier *)
employé avee lueoàt depuis 37 ant, oontre let lmparet-fta da sang, bontom ,
dartres, eto

Km vente dana toate* lea pharmacies, en flacon* de 8 tr. et R fr. SO
Dépôt Rénérttl t l ' imr iunc lo  OOLE.IKZ, Morat.

¦ ¦ n J SIIUIM—III i mmK*wm*am**c**M *3

A YEMIKE
dans beau village de la hroye,
Jolie malien ayant magtain
«t pouvaut ci 'i n . c i i '  pour loul
commerce ou pour rentipr.

8-adretaer tou» H£*1C3P, i
Saeumttei * tt Vogler. tri
hourg, 2563

Chambre dc Iiiiin
complète, état neuf , bwgnoire
foute émaillée , fourneau, eau
chaude et froide , nppareil a
d ¦ - • * e e ; e , eut h i ¦, ' .i. i i r r . à moi-
tié prix , pour CHU se de départ.

S'a-lresier par éerll, tout
Il 2550 K, k Baatcnsttin rf- IV
gler , fribourg. zn'Xi

OUVERTURE
du magasin spécial de tabaos

7 oigareB et cigarettes

FRIBOURG

ÉCIAUTE DE CIGARETTES • T I R Y A K I  i

A LOUER
Pour le 25 juillet prochain , le

>' étage de la maison N" ht ,
rue de Lausanne, comprenant
une grande chambre, alcôve ,
cultitiettdépeiidaDcei Convien-
drait pour un bureau. 1528

S'adreieer au ma-ra»!...

Cikovvn
Ccnirteot mieux

que te vinaigre aux
bie«i(wrixuit. «J aux m«iliî_-j

FABRIQUE Dt CITROUIN
SITTERDORF THURGOVIE

ïls-a-ïis da l'Hôtel is Faucoc

Af/ Gff /J///£S
.. guéries par la

I Céphaline l
- •Htsl'.eurel-plus'ii'COc E
§¦ ajfn-ltVHAlûlQU»
S riusdo i
= KA0X1ETETE . INSOMHIESL TKH
E? I. .- - :- ¦- .¦ , j i .'L-iia'ion» I
es*. ft6. PETITAT, plt.*i*VERO0H H
C €«11115 2lr Poudre*. tSOIc ^F¦**-. Irco par .beilc s. y

Daclylograpliie
Kxécutlon prompte ct toi

icier . ' de tout travail k la ma
chu." ii éarire. 2219

S'adretter : Fribonrg, 32
ruc des A lue*, 3"' élage.

HOTEL-BAINS de CROCHET

« M.IJJ .» L l . » »  » llllll I IJMI I.IJ IUIJII.I.I » » I

*m*m Axticles p. Messieurs *-m
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols et cravates.
Cols caoutchouc
Boutons de chemises .
Bretelles et ceintures,
Gants de sport.
Gants militaires.
Gants pour conduire,
Trousses de voyage.
Porte-monnaie.
Brosses à cheveux.
Brosses a habits.

P. Zurkinden, Fribourg
rtltnhone.

71, Plice SaiQt-NicQlas, 71

Bex-Ies-Bains
Bataon 1910, onrerture 20 mars

Rettauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établiste.
ment de baint , avec mase-eur et matteute, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salét et d'eau de mer , carbo-gazeux ,
réeineux, sulfureux et baias de lumière électrique. Applleatioat
de Fango, .etc.* Protpectoi banco inr demtnde.

. tut orocriétaires : i:_ »¦ AS « H r. .v «ce» .

BIBLIOTHÊODE D'ÉCONOMIE SOCIALE
Volumes ln-12, brochés d 2 jr. le vol.

Lc CIiAninuq, par Philippe Las Cases, avocat.'
Les (Colonies «Io Vacances, par Louis Delpérier , avocat
L'Ensci(jiicinciit muiiauei -, par Maurice Bonufromont
Pali-ons ct Ouvriers, par A. Roguenant.
Lu .Mi m u ci ir , par A. de Foville.
Ln Paroisse, par l'abbé Lcsêtre.
Conciliation cl Arbitruno- par C. de Fromont de

Bouaillo, avocat.
I. 'c d i ' i K i l i M i i i -  et les moyens de le combattre, jugés

par l'expérience , par lo D' Bortillon.
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et 'Vagabonds , par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brants.

EH YEUE i Ld LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plan Salnt-Nlcolis 6t Lum ds Perolles, Fribourc

:P» ¦_"•• v »-»-••¦¦»'»--«-» » J J  r .  J ,|l»]Ci'irie r,,,,,,.w,.., ™ ,.

Henniez -Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

• Uct - oiii ui -ni d. - - . contre let maladies du foie , des reint , de
l'ettomac, la goutte, calculi , rhumal l tmei , etc. etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du M'ju in  au 30 trptembre.

(Chaui'.ce -, ¦ central, lumière éleetrique.)
Pour tout renseignement!, t 'adretier ft la nireetloa. ft

Ile-oiil*-.. H3U559I. ICS_38

Bicyclette ADLER
¦tftj-ji»- *A La atiHenr-s et dt CODEUC*.

_^rr-^/ \ *m Elégante, ligère, inusable
^<^T^\\ _/ X \̂TJ%J 

estimée des vrais cyclistes
^•̂ t/^\\Jl_^g^\l'̂ \ 

-»i»r»-»«trqait dipalt 
1BOlr.

I
~ ~^*-*™*l-^a p-V*-̂ ":̂  ."ilachioes d'oocilioo

m^-- V_t__^_ir^l*' \- ŷ'f '¦ yyJt  CIMH** eVçmttmiM
\ùy "P^T 

BT 
^^#^y Cilt.n citlm i uiltt i F.eiii >

¦C—* _ y...Y. l-'Zii .¦<_£_ .a""--*.'¦' FonrnHures. BiparaUoni
Ftcilittt de paltment Btbal* ao oompUat. Ctttlaiaet i diipotiUon.

Cycles et Motocycles
i. rONTANAZ, route dat Alpe*. Frlboorf..

Ordres de Bourse pour Paris et Londres
Au Comptant ct à Terme

Courtage officiel sans commission
Gestion de fortunée.

Rensei gnements sur toutes valeurs cotées ou non.
S'adresser à M. Emile < ; A I I I C H i:i„ rirrittnUst

S, ruc lSovy-Lytberg, lini i' i i»
Téléphone 37-32.

Adresie-télégraphique : i .ub r rc i rn i -d ru . -v .» .

igBMMMBBBMMM

OCCASION UNIQUE
3 pianos à queue à vendre

1 I1F.(1I5U _ I\, petite queue Fr. 1600
1 IlLITIh 'EB. petite queue * 1500
i ERARD, demi-queue » 1500

Tou* cet planai qai ont seulement tervl pour la location , tont
de conttruoiion moderne et en parfait éiat. Ut tont f-arautis tur
facture. . . U301451» 8?6fl

S'adretter eVaS v n i i s i l .  frèrri*, magatin de musique catho-
lique, rne d'itallr, i_4, t. vi- *.t 1:1.

_\ou* puuront livrer let vianoi franco à domicile.

m

Savons  spéciaux pour
la barbe.

Pinceaux a barbe.
Rasoirs et tondeuses.
Rasoirs de sûreté.
Cuirs à rasoirs.
Fixateurs et fers pour

la moustache.
Vinaigre de toilette.
Eau de Cologne.
Eau dentifrice.

T. l .p hono.


