
Nouvelles du jour
La journée d'hier , dans les couloirs

do la Chambre française, a été très
agitée, ct cette journée ci le sera encore
plus , en prévision de l'élection prési-
dentielle de demain. La candidature
de M. Délaissé a perdu hier ses chan-
ces de succès.

On sait que lo ministre de la marine
a déclaré qu 'il n'accepterait d'être can-
didat quo si son nom réunissait l'adhé-
sion de la délé gation des gauches. Or,
la gauche démocratique , groupe de
cette délé gation , auquel appartiennent
M. Deschanel et M. Etienne, s est pro-
noncée contro la convocation des gau-
ches, gênant ainsi ia combinaison
Delcassé. D'autre part , elle se trouvait
l'avoir favorisée en ne se prononçant
pas en faveur d'un candidat et eu
prenant simp lement acte de la candi-
dature de doux de ses membres , Af.
Deschanel et M. Etienne.

Le groupe radical socialiste a désigné
hier trois do ses membres pour négocier
avec la gauche radicale l'organisation
d' une réunion plénière. Lo groupe de
la gaucho radicale , dont fait partie M,
Delcassé, s'était prononcé contre toute
réunion plénière , mais il ost revenu sur
sa décision à la prière du groupe
radical socialiste , lequel , continuant
sa réunion , décida , par 55 voix , contre
7 à M. Delcassé et 11 bulletins blancs ,
do présenter comme candidat k la
présideuce son propre chef , M. René
ltanoult. La gauche radicale, pendant
ce temps , tout en se montrant favo-
rable à M. Delcassé, établissait d'autres
candidatures nommé possibles , par
exemp le celle île M. Cochery, prési-
dent de Ja commission du budget.

M. Delcassé a compris que la déter-
mination du groupe radical socialiste
vouait sa candidature à un échec. Cette
nuit à minuit, il faisait connaître , par
un communi qué aux journaux , qu 'il
se retirait purement et simplement de
t'a lutte pour rester au ministère do lit
marine.

Cette déterminai ion fait bénéficier
[a candidature de M. Deschanel , car il
semble que celle de M. Ktienne , pour
les raisons que nous avons dites hier ,
n 'a pas gagné de terrain . Mais il faut
attendre la réunion plénioie radicale
d'aujourd'hui , où l'on fera tout pour
trouver un nom capable de faire échec
h M. Desiihanc

., Le gouvernement fiançais demande
l'autorisation d'exécuter Jes tiavaus
d'aménagement du musée du Luxem-
bourg dans l'ancien séminaire do
Saint-Sulpicn. La dépense serait de
un million 725,000 francs , non compris
les frais de transpoit ct d'installation
des œuvres d'art.

Le vol légal opéré par la Séparation
entraîne l'Etat à des dépenses toujours
nouvelles ; c'est une forme de la malé-
diction du bien mal acquis.

***
Un certain nombre de députés fran-

çais, parmi lesquels émerge M. Mau-
rice Ban es, vienuout d'adresser , ;t la
présidence de la Chambre , une lettre
lui demandant de mettre i't l 'ordre du
jour la nomination d' une commission
chargée de faire un rapport sur une
proposition adoptée par le Sénat en
189-1 et ayaut pour objet l'institution
d'une fête nationale de Jeanne d'Arc ,
tète du patriotisme.

La lettre n'esl signéo que par des
progressistes et quel ques radicaux.
Jeanne d'Arc ayant été déclarée
< Bienheureuse », les catholi ques ne
pouvaient pas s'associer ù une démar-
che qui ignorait ce titre .

• *
L'occupation de Syail porte à onze

le nombre des iles de la mer K _ >èe
occupées pai- les Italiens. L'Ile de
Syini est située à uue portée de canon
de l'Asie-Mineure et à une vingtaine
de kilomètres uu nord ouest de Rho-
des. Ellea une superficie do soixante

Jdlométros carrés et uuo population

d'environ 10,000 habitants , dont le
plus grand nombre sont occup és ù la
poche des éponges.

La prise de Symi par les Italiens
complète le blocus de la mer Egée.
Les Turcs sont enfermés daos un cer-
cle de fer ; il ne Jour est plus possible
de communiquer par la mer Egée avec
la Méditerranée. Les Italiens viennent
d'occuper encore l'Ile de Kos (au sud
de Samos). Les grandes iles de Samos,
de Chio et de Mytilèuo ne tarderont
pas à ètro prises par la Hotte ita-
lienne.

La Turquio use de représailles en-
vers l'Italie en expulsant las Italiens
do l'Asie. Mineure. Dix mille sujets
italiens vont quitter Smyrne.

Jusqu 'ici , le gouvernement turc n 'a
expulsé aucun religieux i tal ion.  Les
missionnaires n 'ont souiïert d'aucune
violence do ls part des autorités tur-
ques.

Les" missions italiennes , qui avaient
passé du protectorat français sous le
protectorat italien , ont dû enlever le
drapeau italien et hisser le drapeau
allemand , excepté quelques instituts
religieux , sp écialement en Albanie ,
qui se sont mis sons Ja protection de
l'Autriehe.

L'Allemagno et l'Autriche ont dé-
fondu ênér'gîqûèmeat les missions ita-
Ueanes, ies protégeant par des escor-
tes , leur fournissant même des secours
pécuniaires. On cite le cas d'une mis-
sion italienne qui , par uue erreur des
autorités consulaires , était restée sans
protection , exposée aux violences de
quelques forcenés. Elle fut défendue
par la population indigène , qui , appré-
ciant les bienfaits des missionnaires,
monta la garde autour de la maison.

D'après les journaux de vienne , la
JîijssJes'eiJoriwrait d'amener Ja réunion
d' un congrès européen pour terminer
la guerre italo-turque et surtout pour
régler la question des Dardanelles.

Si les Italiens doivent attendre ,
d'une conférence européenne , la lin des
hostilités , ils auront encore de beaux
millions à dépenser pour leur armée
et leur flotte.

a #
Los populations du Liban s 'agi-

tent et protestent contro l'oppres-
sion de la Turquio. Un long mé-
moire a élé envoyé de Beyrouth aux
journaux de Paris , leur signalant les
abus et les méfaits do l'administration
turque.

Dans un article significatif , le Temps
attire l'attention des puissances sur la
région du Liban qui , depuis le traité
de 1861, se trouve sous la protection
des puissances , tout en appartenant h
la Turquie. Lo grand journal français
croit que le moment est venu pour les
puissances de remplir leur mission
protectrice et dit que la France, en
particulier , trouverait l'occasion de
sortir de la torpeur dans laquello sa
politique en Orient s'endort depuis
tant d'années.

Cet article est uno amorce. La France
cherche un motif d'intervenir en Orient ;
elle veut aussi avoir sa part du gâteau
turc. Les circonstances présentes lui
commandent de se tenir prête à touto
éventualité.

L'introduction du salaire minimum
pour tous les ouvriers mineurs de
Grande-Bretagne se heurte dans la
pralique à de multiples difficultés.
Dans lo sud du Pays de Galles notam-
ment, les patrons et les ouvriers n'ont
pus encore réussi à s'entendro sur le
chiffre do ce salaire, et le président do
la commission , lord Saint-Aldcoyn,
s'est pronoucé pour un chilïro moyen.
Ilieu quo ce chilïro soit plus prés des
revendications de3 ouvriers que de
celles des patrons , les ouvriers ont
refusé de so soumettre à ce Jugement.
Des assemblées d'ouvriers vont avoir

lieu et un agitateur connu , M. Harts-
horn , prédit de nouveaux troubles.

Ce qui provoque surtout la déception
des mineurs , c'est que , malgré l'intro-
duction du salaire minimum , ils ne
gagnent pas plus qu 'autrefois dans
certains cas.

•V
On annonce que M. Ktempf, radical ,

président du Reichstag allemand , va
se démettre de ses fonctions , à cause
du mécontentement témoigné par les
sphères gouvernementales au sujet de
la liberté de parole qu 'il a laissée au
socialiste Scheiilemanti.

La liberté
du Pape

Les lecteurs de la Liberté connaissent
les propos qui viennent d'être échangés
à la Chambre italienne, sur l'attitude des
catholiques vis t\ vis de l'Italie.

M. Giolitti a prononcé des paroles
injustes et imprudentes : coutre Io fan-
tôme du cléricalisme, il a fait appel à la
collaboration même de socialistes comme
Turati.

Le député Nava donna , cn termes
mesurés, la réplique au président du
Conseil: les catholi ques ne méritent pas
lo reproche d'être des réactionnaires,
puisqu 'ils sont et se montrent favo-
rables aux réformes de progrès social
beaucoup p lus que de nombreux libéraux.

Et ils ao méritent pas non p lus d'être
traités en ennemis de la patrie, puisqu 'ils
prennent part à toutes ses joies et à
toutes ses douleurs : leur sang coule- aur
les champs de bataille de la Tripolitaine
commo celui de tous les autres citoyens
italiens.

La rép lique est très juste et très vraie.
Mais beaucoup de lecteurs se seront
sans doute posé une question : « Et Je
Saint-Siège , que devient-il dans ce
chasse-croisé d'attaques et- de ripostes ?»

Très opportunément , la Civillà callo-
lica vient de publier un article sur la
« liberté du Pape », qui répond à ces
préoccupations légitimes des catholiques
étrangers.

Ce n'est pas cn faisant le silence sur
les conditions anormales où la Papauté
est réduite depuis septembre 1870 qu'on
rendra celte situation p lus tolérable et
moins injuste.

« Ce n'est pas non plus en acquiesçant
sans réserves aux faits accomplis qu'on
fera tomber la vieille ct stup ide accusa-
tion d'antinotriotisme. Au contraire, les
catholiques qui expriment les réserves
p lusieurs fois recommandées comme né-
cessaires et obli gatoires par les Souve-
rains Pontifes, ceux-là seuls, croyons-
nous, font preuve d'un patriotisme véri-
table, n

C'est qu'en effet la question romaine
reste toujours enfoncée au cœur même
de l'Italie comme une cause do faiblesse
aussi bien à l'intérieur qu 'ù l'extérieur.
A l'intérieur , elle empêche la grande
union de toutes les forces nationales-
Personne ne peul nier que le poup le ita-
lien , dens sou immense majorité , est un
peup le catholique : beaucoup d'Italiens,
et les meilleurs citoyens précisément ,
trouvent une gêne continuelle pour leur
cœur et leur action publique dans la
pensée de la situation qui est infligée par
l'Italie à leur Chef et à leur Père.

De leur côté , les gouvernements eux-
mêmes so sentent rejetés sur les éléments
politiques et sociaux les moins sûrs , les
plus menaçants pour lea institutions.

Quant à l'extérieur , nul n 'iguore que
la question romaine n joué un grand
rôlo dans les vicissitudes et les alliances
de l'Italie. Elle a élé l'une des causes
principales de cette inplico qui o coule
A l'Italie d'énormes sacrifices financiers,
ct faillit compromettre son existence
économique. Les Mémoires do Crisp i,
que vient de publier M. Palamenghi-
Crisp i, démontrent l'influence qu'exerça
sur cette alliance la peur du Pape.
« Allemagne et France rivalisaient d'habi-
fêté, écrit fa Civù'ld , pour s'assujettir
l'Italie , et le moyen princi pal était la
menace d'une intervention en vue de
résoudre la question romaine. Elait-ce
sérieux ? N'était-ce qu'un jeu di plomati-
que ? Voulait-on vraiment servir la cause
du Pape, ou seulement ses propres inté-
rêts ? Peu importe : en politi que interna-
tionale , ce ne sont point les intentions ,
mais les faits qui comptent . »

Celte question romaine, qui a pesé de-
puis quarante uns sur la vie publi que du
L'Italie pour la comprimer cl lui enlever

à elle-même une vraie liberté, ne pour-
rait-elle pas du jour au lendemain , dans
la situation troublée où s'agite l'Europe ,
prendre tout à coup une importance
capitale V
¦ Supposons que l'Autriche , pour en

tiiiir avec l'irrédentisme , veuille déclarer
la guerre à l'Italie : n'en trouverait-elle
pas immédiatement un motif tel qu'elle
se concilierait les sympathies des catho-
liques du monde entier ? II lui suffirait de
rappeler la promesse faite au chanceber
de Beust, a que l'Italie se chargeait de
résoudre a elle seule la question ro-
maine », promesse qui n'a pas été tenue. *

On lo voit , les catholiques qui deman-
dent qu'on fasse disparaître par une
entente loyale cette cause de faiblesse
intérieure et de danger extérieur sont, à
tout prendre , les meilleurs amis de l'Ita-
lie. « L'Italie atteindrait sûrement un
plus haut degré degrandeur et de gloire,
s-i la question romaine ne retenait le pays
dans un conllit constant avec l'autorité
spirituelle de celui auquel nécessaire-
ment son action devrait être associée
dana li* mondp. -i

Quant aux catholiques étrangers, ils
ont sans doute le droit de se préoccuper
de co problème, qui touche aux plus
intimes do leurs convictions et de leurs
préoccupations.

La Civillà fait des hypothèses que per-
sonne ne trouvera invraisemblables, et
qui donnent fort à penser.

a Qu'arriverait-il, se demande-t-elle , si
l'Italie était engagée dans une guerre
contre une puissance catholi que , surtout
si la question romaine avait été mise en
avant ? Ls Pape avec les cardinaux et
tet familiers et ministres serait aussitôt
en butte à toutes les fureurs de la popu-
lace. Les cris de: Mort aux prêtres !
Mort au Pape 1 retentiraient menaçants.
Des hordes d'anticléricaux marcheraient
contro le Vatican. Qui défendrait la vie
même du Pape ? Ou bien le gouverne-
ment serait de connivence avec ces for-
cenés, il laisserait faire, il laisserait se
consommer les p ires excès contre les
personnes et ies choses du Vatican, si
même il ne les excitait pas, ayant pour
les puissances l'excuse toute prête d'avoir
voulu empêcher, et de ne l'avoir point
pu. Ou bien le gouvernement serait
formé d'hommes d'ordre, qui se trouve-
raient réellement impuissants contre une
révolte excitée ei soutenue {tar la maçon-
nerie cosmopolite. Si le gouvernement se
sent actuellement assez faible pour n'o-
ser point garantir l'ordre public pour le
transfert des cendres de Léon XII I  au
Latran , comment pourrait-il devenir tout
d'un coup vigoureux et fort en lemps dc
guerre, avec l'armée engagée contre l' en-
nemi, avec les foules frémissantes dans
Home, prêles à le traiter d'allié des prê-
tres et d'ennemi de la Patrie ? Pour le
Saint-Père et ses ministres , il n'y aurail
p lus qoe le parti dc fuir , parti p lein de
périls aussi et peut-être impossible , ou
bien celui de rester au Vatican , prison-
niers de la populace , exposés à tous fes
outrages et même au danger dc perdre la
vie, dans l'impossibilité absolue de com-
muniquer avec le monde catholique. »

Encoro une foi3, l'hypothèse est-elle
invraisemblable ?

Pour défendre dans son dernier asile
la liberté et la personne sacrée du Sou-
verain Pontife contre l'émeute populaire ,
il n'y aurait plus que la Gardo Suisse
pontificale.

L'Italie et Jo monde catholique n'ont-
ils pas un intérêt suprême à co que la
liberlé du Pape soit enlin vraiment ga-
rantie comme le veut le Pape lui-même ï

L. G.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Au burtau des constatations do tonrdd
M< » K.ilharina W illiehn , de Kiiiserslau-

tern (Davière), 4C ans , venue avec le dernier
pèlerinage de Strasbourg, avail subitement
perdu lu voix le vendredi saint, eu 190'J.
Depuis, elle ne parlait presque plus.

Aucun traitement thérapeuti que , électrique
ou autre , n'avait pu la guérir.

Graduellement , diirantson séjour à Lourdes ,
elle a complètement recouvré toute sa voix.

M"« Marie Steijjer, de Dornach (Alsace) ,
venue aussi avec le dernier pèlerinage alsa-
cien , âgée dc 34 nns , ne marchait plus à la
suite de diverses maladies survenues depuis
l'â ge de 9 ans. Mlle ne quittai! plus son lil et
est arrivée coucliée. Durant son séjour à
Lourdes, elle s'est subitement levée pendant
«ne procession du Tics Saint Sacrement,
lorsque l'ostensoir passait devant elle, et
c'esl complètement guérie qu'elle est retournée
vhi-tt elle iiv-eo le polsrlasge.

M"' Ghislaine Kennrd , de .tennerci, (lîcl-
uiipic), îî ans, ne pouvait presque plus
nuu.-l.cr à la suite d' une enflure du gcnuli
ilmii survenue avec un rcfriitilissciiient.

Dorant son séjour à Lourdes, elle a pu
marcher , se mettre à genoux et elle esl
repartie guérie.

M. Josep h-Edouard Mertz , de Mcssancy,
présArlon , fu t guéri en septembre f U f f  de
quelques fistules suppurant par suile d'une
carie de» os du pied franche, [M>tir linpiclle il
ai ait subi plusieurs opérations chirurg icales.
Son-cas a été ofliciellement el définitivement
enregistré — car la guérison est bien absolue.
— lors du dernier pèlerinage du diocèse de
Namur dont il faisait partie.

BtefettU 4a yrtat» Ctirtŝ sii
Les jonrnanx polonais annoncent que le

prince Wilold Ciartorvski , décédé récem-
ment à l'aris , a légué loute sa fortune i. un
dc ses cousins, le prince Adam du même nom ,
cn lc priant d'user de sa situation et de sa
iorlune pour le bieu de l'Eglise elde la pairie
polonaise. 11 a en outre légué 150,000 Irancs
au Pape, 250,000 francs en faveur d'églises
pauvres et d'hôpitaux tenus par des ordres
religieux en l'oloçue.

L.ï famille Czartoryski a souvent exercé
une influence prc|>ondèranle du temps de
l'ancien royaume de Pologne. Sa résidence
héréditaire, Goluchow, prés de Clessen, en
Posnanie, contient de précieuse collections
d'objets d'art ct d'anti quités.

LETTRE DE PARIS
Le nouveau jeu

Paris, 20 niai.
Ce n'esl pas d'aujourd'hui , assuré-

ment , que la presse, très pénétrée dc sa
puissance, s'essaye à des intrusions dans
le domaine diplomatique. EH» évolue
avec la diplomatie elle-même. Avant
même quo celle-ci inaugurât , avec M.
Chamberlain, la méthode nouvelle qui
prétendait . rompre avec le mystère et
l.i lenteur classiques des pourparlers Ae
chancelleries, un avait vu dc nombreux
hommes d'Etat,'conscients «le la force
du sentiment public dans des régimes
d opinion, utiliser le.s journaux pour des
indiscrétions calculées, IJ élait nalurol
que la presse prit goût à ces collabora-
tions qui attesta ient son influence, ot
qu 'après avoir servi d'ugent , elle tendit
à devenir facteur île la politi que inter-
nationale. C'est naturel , mais c'est in-
quiétant. Cala ue vu ni sans inconvé-
nients , ni sans risques. .Nous venons d'en
avoir coup sur coup deux démonstra-
t ions singulièrement top iques.

1-M divul gation par le Matin des pa-
i <ili-s prononcées, à la table du maire
dè Strasbourg, par l'empereur Guil-
laume II , a soulevé un incident qui
n'est vraisemblablement pas vidé par
la véhément débat auquel il a donne
lieu au Reichstag. Mais la malière est
ici tellement délicate que je n'aurai
garde do m'y arrêter.

On se sent p lus ù l'aise avec lc second
Tait- , parce qu 'il est plus directement
i.ôtre ct qu 'il a conduit à un dénOUC-
in-ni  rapide et , sommé toute, satis-
faisant.

Peu avant I indiscrétion sensation-
nelle du Malin, un mitre grand journal
parisien , l'Echo de Paris, publiait , ù
propos de I entent e franco-russe, et , eu
particulier, de notre ambassadeur à
Saint-Pétersbourg, des informations
d'une telle précision, d 'un Ici caractère ,
d'uno telle gravité, qu'elles suscitaient
partout une émotion inexprimable.
D'après l'Echo de Paris, une sérieuse
divergence de vues existerait entre les
gouvernements de nos deux pays , au
sujet de la poliii que russe à l'égard de
la Turquie ; eclte_ divergence serait im-
puUdiV ù noire arolwaâadcuTj M, Louis,
qui n'aurait pas compris, ou se serait
mut prêté ;'i taire comprendre au cabinet
de IVris le point de vue russe : en
tout cas, M. Louis serait devenu & Suint-
l'éteisbourg personu si ingraia quo M
l.-nolski aurait form •)lwii?nt demanth
son rappel ; enlin , l'Echo de Paris pré-
cisait le motif apparent sous le-
quel on dissimulerait les raisons véri-
tables do colle disgrâce. II n 'était peut
être pas des plus heureux. On peut peu
ser, en efiet , qu 'il y a quel que chosi
d 'un peu bizarre de voir le gouverne
nient auprès duquel il est accrédité re
prêcher, à un dip lomate d avoir pou tic
goûts mondains et dc no pas recevoir
u&scz. Mener une vie irop retirée peut
êlre , évidemment, un travers chez un
ambassadeur. Elle lui crée une infério-
rité , en le privant do ces relations utiles ,
de pes moyens. d'information auxquels
nfe suppléent, pas toujours le labeur du
cëhiuct ou riicliviié il.-s bureaux. Mais
l 'est là un grief dont anrait tout au p lus
sujet de si; .p laindre le gimvernemjat
il iui i  dépend çt' que représente ce diplo-
mate oxagéréweiil réservé. C'est préci-

sément là ce qui a frappé l'opinion ct
ce qui l'a émue. Ou a dit : ou une telli
insinuation u pris fictivement origine
eu Russie, et alors , ou clle est une nia-
iio'uvi-e d'adversaires personnels do M,
i-rfiii is, un acte de rancune où de rivn-
iité , ou elle est inspirée, dictée par des
adversaires de l'alliance, intéressés à
créer entre le.s deux nations une atmos-
phère de malaise ; uu , au contraire , l'in-
formation vient bien d'où elle est eenséo
venir, et , duns ce cas, elle accuserait
un tel état de malentendu cl de mésen-
tente que. l'effort même (enté puur le
pallier ne ferait que Iaccuser davantage.
Quelle que soit l'exp lication , — et deux
d'entre elles, d'ailleurs, no sont nulle-
ment incompatibles — il parait établi
que la note de l'Eclui de Puris- mt fonde
sur quel que chose d'exact. M. I-ouis,
dans un temps plus OU moins éloigné,
recevra un successeur. Mais on peut ,
dès maintenant , juger de l'effet obtenu
par l'intervention d'un jonrnal dans «iv
problème où. jadis , eût-il détenu les in-
formations les p lus sûres, il eût gardé
lo silence, à moins qu 'il n 'eu! su qu'en
parlant il rendait service. l.'Edio a posé,
en public, un problème qu 'il eût pro-
bablement mieux valu ne pas poser.
ll a mis eu cause, au p lus grand p laisir
de ses adversaires, la vitalité, la solidité
de l' alliance franco-russe , cela au mo-
ment où les tentatives d'un rapproche-
ment ang lo-allemand préoccupent l'op i-
n ion européenne, el où la vigueur de la
Trip le Alliance est aussi un sujet dc con-
versation. Cela n'est pas fait , semblc-t-il ,
pour augmenter lc crédit de l'action di-
inat iquo par la voie des quotidiens.

La guerre Italo-turque

LES CANONS ITALIENS

On mande de Tripoli au Corriere délia
Sera de Milan qu'un des informateurs
urabes les plus Iidèles au service de l'Ita-
lie est arrivé de Zanzour ô Tripoli. Il a
raconté que les canons de 210 ont exercé
des ravages considérables dans les rangs
ennemis pendant l'attaque de Zanzour
ct qu 'ils ont semé la terreur parmi ies
Arabes. Les officiers turcs ont vainement
essayé de calmer la pani que des troupes.
L'informateur croit que les pertes turco-
arabes s'élevèrent à 56 blessés et k une
soixantaine^ lc tues.

DANS LA MER EGEE

L'amiral Viale a adressé un télégramme
sans fil du bord du Vitlorio-Emmanuelc,
disant que lo navire Napoli s'est pré-
senté luudi matin devant l'ile de Khoa
ct qu'il a reçu la reddition du kslmacan,
de la gendarmerie et des autorités civiles
turques.

On ne signale aucun lait nouveau en
Tripolitaine.

La France au Maroc
L'agitation continue avec quel que

tendance à se générabser. Des rassem-
blements sont sigualés sur la rive droite
du Sebou. On croit que les tribus se
décident à une action contre Fus, Les
Ouled Djamma et les Cberaga sont en
dehors du mouvement. Par contre, l'agi-
tation s'accroît au sud dc Scfrou et ga-
gne une partie des Béni M'Tir.

Spectacle écœurant
Même morts, Garnier et Vallet conti-

nuent à déchainer le scandale par l'at-
traction posthume qu'exercent leurs
spectres sur une foule à l'âme déplora-
blement morbide.

Nogent-sur-Marne, où succombèrent
ces deux sinistres individus , est en train
de devenir le pôle d'une curiosité mal-
saine et tumultueuse, dont le dévergon-
dage , mesure lo degré de déliquescence
morale où tant de gens sont tombes. Un
brave Nogentais écrit avec uno légitime
indignation â 1 Eclair dc Pans :

« A l'heure actuelle, Nogent constitue
un but de promenade véritablement
« bien parisien o. Devant lo repaire où
ont résisté les t bandits tragiques », ou
voit, stationner en permanence une file
d'autos de luxe , attendant que leurs
maitres aient fini de visiter le « théâtre
des exploits » de Garnier et de Vallet.
D'innombrables camelots circulent, qui
vendent à profusion des cartes postales
représentant les assassins, leur chambre
à coucher et leur salle à manger... Des
cicérones improvisés s'offrent aux visi-
teurs, qu'ils guident , pour 0 fr. 50, à
travers la « maison du crime », en leur
montrant les meurtrières par où tirèrent
les « assiégés « ainsi que l'endroit précis



où ils furent arrêtés... On négocie en
outre , avec fièvre , l'achat et la vente de
« souvenirs du siège » : balles de brow-
ning, petites violettes, débris sanglants
du matelas sous lequel s'abrita Garnier ,
etc., etc.» C'est ignoble I » .

Le Parlement japonais
Voici quel est l'état des partis au

Parlement de Tokio ù la suite des élec-
lions générales qui viennent d'avoir lieu:
parti unioniste (sei yukai), 217 ; natio-
naliste, 89; centre, 27; indépendants, 44.

Les unionistes et les indépendants
ont plus do sièges qii'à la précédente
assemblée.

Une conspiration de nègres
Des dépêches de la Havanne annon-

cent la découverte d'une conspiration
des nègres de toute la province de Cuba ,
qui auraient été poussés à la révolte par
le relus du gouvernement de leur accor-
der dès récompenses politiques pour les
services rendus pendant la guerre d'in-
dépendance. Le centre de la conspira-
tion semble êtro â Sagua. Lo gouverne-
ment a envoyé 1200 hommes de troupes
à Santa-Clara lundi soir.

Nécrologie
le wat» ::.:.:z

Qn annonce la mort du comte Constantin
I'alilcn , grand-clianibellan de la cour de
Hussie. Le défunt a été un des plus proches
collalioratcurs de l'empereur Alexandre II
pour la réforme judiciaire de l'empire. 11 fut
également le principal organisateur du couron-
nement d'Alexandre 111. ainsi que de celui
ée Nicolas 11.

ts rel da diiaant
Sir Julius Wernlior , le roi du diamant , est

mort liier après midi , mardi , à Londres , à
l'âge de 82 ans.

Nouvelles diverses

Le cardinal archevêque de- Breslau . Mgi
Kopp, a été opéré hier mardi ; il souffrait
d'une tumeur intestinale. L'état du malade
est salisfaisant.

— Le comte d'Osten-Sackcn, ambassadeur
île Hussie à llerlin , qui se trouve à Monte-
Carlo, depuis lo 30 avril , est gravemcnl
malade. Les docteurs allemands Koch cl
llenius sont auprès de lui.

— On annonce que l'emprunl de la ville de
l'aris a été couvert plus dc quatre-vingts fois .

Le Mouvement social

le :::-.- ;:; rendu ds U Sittflne sortais
dl Salnt-EtUnns

Voici enfin paru le compte rendu de la
Semaine sociale de Saint-Etienqe.

Sa publication , un pen tardive, aura
ce bon effet de ramener l'attention sur la
.session prochaine qui se prépare à Limoges.

Pour ceux qui le liront , il justifiera l'impa-
tiente attente dont il a élé l'objet.

Il serait dillicile, .en ellet , de rassembler,
sous une forpie plus synthétique et plus claire,
les éléments doctrinaux ct pratiques qui doi-
vent servir â une étude un peu complète des
grands problèmes de notre temps.

Sous l'apparente diversité de leurs titres ,
les cours de celle Semaine sociale sc relient
les uns aux autres par l'armature solide des
mêmes principes et par l'application au
même ensemble de phénomènes économiques
cl sociaux. Kn nc séparant pas l'idée du fait ,
ils éclairent notre actualité sociale de la lu-
mière dont elle a besoin pour être expliquée
ct pénétrée-

Les hommes de science, les vulgarisateurs
et les praticiens s'accordent à reconnaître
aux comptes rendus des Semaines sociales ce
mérite, lls y trouvent mieux qu'une simple
érudition , mieux que des coups d'uni som-
maires , mais la mise au point consciencieuse ,
ordonnée , d'une pensée dont on a saisi lu

Cinq jours à l'ile (l'Elbe

Il y a des malentendus pénibles cl
regrettables entro le peuple et l'autoriU
ecclésiastique, mais aujourd'hui il y a
trêve : tout est oublié daus la fêle
générale.

Visite à lu maison du cui-é. Don
Tuodnro , comte X, nu teint basané, uux
yeux ardents, appartient ù UUO ancienne
famille.

Le viens logis est cn réparation ; les
peintres s'en sont emparés avec leurs
échafaudages, mais on . trouve pour nous
recevoir une petite p ièce uiï l'on juins
fuit  - prendre dés gâteaux et du ' vin
olenl.irn.

Lt moscateHo.çt I.'aïeatico soilt les crus
les plus renommés de l'Ile. On a été
chercher derrière les fagots de vénérables
bouteilles couvertes dè poussière et de
toiles d'araignées. On nous fait admirer
\& vins blancs que la vieillesse a dorés
et brunis , les vins rouges que les années
ont dépouillés et qui sont devenus d'un
beau jaune d'or.

La sallô de réception est sur la façade
qui domine la p laine ; rien n 'arrête le
regard , c'est une jouissance pour les
yeux et d'une paix inimag inable.

Notis revenons chez l'oncle du curé
où la tailla n été drossée dacs la grande
salle. Le repas réunit plusieurs curés

source et le développement logique, et qui .
en route, ue sacrifie rien de* exigences dc la
réalité.

Voilà doue un nouvel instrument dc travail
mis entre les mains des auditeurs de la Se-
maine, des professeurs, des "Cercles d'études
et des hommes d'action.

Kn vente aux bureaux de la « Chronique
sociale » , 10, rué du Plat , Lyon, chei Ga-
lialda . l'aris, et chez Vitto , Lyon, l'rix :
Il francs.

Schos de partoui
L'HOMME A L'ENVERS

11 vient dc sc produire , à bord du cui-
rassé français Pairie , en rade de Toulon ,
un curieux incident.

Le médecin du Lord voyait , un de ces
jours derniers, se présenter à la visite le
matelot chauffeur breveté Cassait , &gé de
vingt-trois ans et naUf de Carmaux (Tarai ,
qui lui déclarait qu 'il souffrait de palpitations
de coeur. Le médeci n fui fort surpris de
voir le. marin accompagner son dire d'un
geste par lequel il appuyait la main sur
le côté droit do sa poitrine , et il lui lit
observer que son ciciir devait être li gauche ;
mais Cassan ayant insisté, le médecin l'exa-
mina ct constata avec surprise qu il disait
vrai . Cassan avait nettement lc cceur situé
a droite.

Le docleur G.-ueau, médecin en chef de
l'escadre , informé du phénomène, vint à
son tour examiner le marin qui . détail bizarre,
a tons les organes impairs, itf-ur, loie ,
estomac, raie, iuvertis.

Cassan raconta que, depuis tantôt cinq
ans qu 'il sert dans la marine , il s'était fréquem-
ment plaint , soit de palpitaiions de cœur,
soil de -_n,aux d'estomac ; niais |a plupart
du temps les médecins avaient refusé d'ajouter
foi A ses assertions qui leur paraissaient
impossibles, et autan u enx n'avait ea l'idée
de l'ausculter ! Quelques-uns cependant l'a-
vaient soigné el envoyé en convalescence ,
sans s'être pourtant rendu coniplc .de son état.

Cassan, qui a encore deux inçis de service
à faire, a été envoyé en observation à
l'hôpital, où il esl un objet de curiosité poiu
lous les médecins.

LA DÉNCHSTRAIION DU MARSEILLAIS

Le public ignorant des choses de la mer
ne comprend pas qu 'une catastrophe telle
que celle du Titanic ait pu se (îroiluirc.
Comment un navire a-t-il pu arriver sur
unc masse de glace aussi énorme sans s'en
apercevoir ?

Ln Marseillais devant qui on posait cette
question rappelait à ce propos cette his-
loire du pays, qu 'il 'audrait raconter avec
lassent  :

lin navire anglais arrive devant le porl dc
Marseille et demande un pilote du port. Lo
pilote monte â bord et prend la barre. Le
capitaine , inquiet , l'interroge :

— Est-ce que vous connaissez bion tous les
récifs de la passe '!

— Si je les connais! répond le pilote
indigné...

Ace  moment , le liatean touche une roche
ct s'entr 'ouvre. Le pilote continue froide-
ment :

—¦ Tenez ; cn voilà un !
HO J OE LA F1M

— Cochon , secrétaire général du syndicat
des locataires , candidat aux élections muni-
cipales, est resté sur le carreau.

— Eh I va donc... loque à terre !
— Cochon csl battu , mais non abattu !

TRIBUNAUX

Lo catastrophe ds Kûllhil»
Les débats du procès dc l'ribourg-cn-Ilris-

gau , sur la catastrophe de chemin de fer de
Mulllicliu , tournent au désavantage du méca-
nicien du train fatal , qui a eu dc graves
défaillances dans l'accomplissement de son
service. Mais cc procès charge lourdement
aussi l'administration des chemins de fer ba-
dois. car il établit que le personnel de cette
administration était surmené. On a lu à l'au-
dience unc déclaration du gouvernement di-
sant que la réforme du règ lement de service
des chemins dc fer badois , d'après le système

et arcbiprêlres do l'ile ; i'i ma confusion»
on me donne la présidence de ia table ;
je suis seule au petit bout , ayant en
faco du moi, à l'autre extrémité , Don
Teodorô et son oncle, le maître de céans.
Figure ri gide, impassible, moustache
raide et blanche, front intelligent, lèvres
fines ; c'est lui qui , suivant les règles
patriarcales de ce pays, servira ses con-
vives avec l'aide du curé ét d' un ami.

Nous sommes treize ; je vois avec
p laisir que nul n'y fait attention. La
course et l'air vif onl éveillé l'appétit.

A entendre noire bôle, il n'aurait rien
à nous offrir : pure ligure de rhétorique.
Us plats sont si remplis qn 'ils ont i>
peine diminué quand tous se sont abon-
damment servis. Comme dans toutes les
campagiu'sd'ItaKe,onnous passe d'abord
dos tranches de jambon et de mortadelle
avec du vermouth. Vient ensuito un excel-
lent potage réconfortant apporté dans
une soupière, monumentale.-Puis ce sont
îles fritures de viande et ^ de légumes.
[in risotto exquis, parfumé avec une
planta que je ne pins reconnaître. Voici
l'agneau de Pâques rôti , avec de la
saliide. Une ricolta délicieuse (sorte de
fromage blanc) encore meilleure que
celle de Viterbe si renommée et sans le
relent de. fumée J de ¦ bois 'vert qui, si
souvent , A Home, la' rend'Ucrè.

Le tout est arrosé des crus anciens
dont la date proclamée d'unie voix de
stentor par lo maître de céans esl répétée
par tons à mi-voix , rcxpi -ctcsi mi nt ,
avec des hochements de télc pénétrés.

suisse, entraînerait on surcroît de dépensés
de 3 millions de marcs. On -peut mesurer it
cetle somme tout ce qui manque aux chemina
de fer badois pour fonctionner dans des con-
ditions normales , au point dc vuo de l'elleclil
du personnel et de la répartition du travail.
Quelle somme do surmenage représentent ces
trois millions d'économie !

Confédération
Assistance p.nbUque. — La cin-

quième conférence des directeurs do
l'assistance publique , réunie sous la pré-
sidence de M. Wullschleger , conseiller
d'Etat à Bâle, a arrêté le .teste provi-
soire d'un concordat concernant l'assis-
tance au domicile de la commune «t a
décidé d'inviter les autorités fédérales à
convoquerprechamement una conférence
intercantonale pour la discussion de
cette question.

CANTONS
BERNE :

.M o t i o n  socialiste. — Le Grand
Conseil a repoussé mardi matin une
motion du groupe socialiste tendant à
faire intervenir les représentants de
l'Était dans les compagnies do chemins
d.e fer en vue .de maintenir dans leurs
emp lois les ouvriers victimes d'accidents,

LUCERNE
La procédure civile. — Le .Grand

Conseil a décidé d'onlrer en matière sur
le projet de réforme de la procédure
civile, qui institue une procédure plus
rapide et plus économique.

SAINT-GALL
s. '.* lft. J?» — Lin long ^éJjat s'est

engagé au Grand Conseil saint-gallois
sur la question dc la validité de? bulle-
tins électoraux qui ne portent aucune
désignation de parti et ,ne sont pas .con-
formes aux pistas officiel/es.

M. .Geel, conseiller aux Jîtats, au nom
de la majorité, a proposé de s'en tenir à
la lettre de la loi et do prononcer la non
validité ,de ces bulletins, tandis quo le
député Biroll , au nom de la minorité, a
préconisé uno interpellation plî s large.

Lo Grand Conseil {t adopté le point do
vue le p lus strict ; lç conséquence a été
que le député conservateur Hollstettcr,
de Saint-Gall-ICappc], n'a pas été validé;
il est remplacé par le député libéral
Gmiir, de Rapperschwyl.

Le parti conservateur el-le parti libé-
ral ont dès lors le même nombre de
représentants : 87.

Lc bureau est composé de deux radi-
caux, deux conservateurs et un démo-
crate.

GRISONS
Ponr le âpltigeu. — Au Grand

Conseil des Grisons, le député Planta , de
l'Engadine, au nom de la commission de
gestion, a déposé au sujet de la question
du chemin de fer des Alpes orientales la
résolution suivante :

» Le Grand .Conseil, vu les attaques
auxquelles sont exposés les partisans du
projet du Splugen, déclare que le canton
des Grisons tout entier maintient ses
revendications et 6es.droits garantis con-
cernant 1 établissement du chemin de fer
indépendant des Alpes orientales, qui
seul répond aux intérêts économiques
des Grisons et de la Suisse orientale ; le
Grand Conseil estime ce point do vue
comme absolument compatible avec
l'intérêt national suisse. »

M. Raschein a déclaré que les promo-
teur» du Spliigen avaient obtenu l'assu-
rance de la part de l'Italie que l'exploi.
tation sera exclusivement suisse surtout
le trajet de Coire ù Chiavenna.

L heure avance ; depu is longtemps, la
nuit ,est tout à fa^t , venue. Qri allume
des falots , et lentement nous redes-
cendons jusqu'à nos voitures.

11 fait Irais -. l'air monte de la plaine
tout  embaumé.

Nous rêverons au #rand galop dis
chevaux : le « i c i  est de p lomb, A .un
déluur de la l'utile, uu vent glacial de
tempête nous saisit et la pluie com-
mence ii tomber avec violence.

Le vent et te pluie ont lait rage tout'
la nuit. Par l'averse cinglante , nous

allons à la messe à la chapelle dc la Mi-
séricorde où une large cl singulière ar-
moire pratiquée dans le mur attire notre
atlcutioil. .
' N /us y revenons dans la journée , et
le placard nous est ouvert lentement ,
religieusement, Derrière les battants, un
rideau d'argent a l a ' b a n d e  de gueules
chargée dç trois ' abeilles d'or est tiré
pour nous découvrir le fac-similé en
ébène du cercueil de Napoléon. On l'ou-
vre, et nous voyojis gon masque eu
bronze ; nous tenons dans nos xriaius le
moulage de celte lèto puissante .où a
pal pité le génie des batailles et de l'or-
ganisai ioii. ¦

Elbe choisie par Napoléon pour sa
princi pauté à cause de la douceur de
son climat ct de l'amén'lé dc ses habi-
tan ts  It- .î en est. rmir'i.'.cissciite et resle
picuEcmonl Idèjc à Son souvenir.

Chaque année, le 0 mai , le le icLci i

- - - SOLEURE
o rgles radicales. — On en raconte

de belles sur la façon des radicaux so-
leurois de célébrer leur victoire électo-
rale. Notre confrère d'Olten, les Nach-
richten, nous apporte un récit circonstan-
cié d,cs scènes inouïes qui se sont passées
notamment ù Wolfwil , dans le district
dc Balsthal. C'est à n'en pas croire ses
yeux. Dans co , fief radical , on .no  so
contenta pas d'empêcher par la menace
des conservateurs d'exercer leur droit do
vote-, on ne se contenta pas d'acheter
des électeurs et d'en parquer d'autres
pendant la nuit pour les amener au scru-
tin ; des beuveries qui ont précédé la
bataille , ne disons rien. C'est la suite qui
est surtout édifiante.

A la premiôre nouvcllo des résultats,
un drapeau rouge fut arboré sur la mai-
son d'école ; les enfants , qui avaient
passé l'après-midi, sous la direction d'un
éducateur-musicien, à exercer une can-
taU de circonstance, véritable diatribe
contre le clergé et les « noirs », furent
embrigadés et prirent la tête d'un cortège
qui parcourut les rues du village au son
de la musique. Des fidèles qui so rendaient
au mois do Marie furent  hués ot insultés.
Qf l fit le tour de l'église et du presbytère
ep poussant des clameurs de sauvages ;
lçs enfants chantaient à tue-tête: « A bas
Iqs prêtres 1 Vive le radicalisme 1 » De
place en place, on stationnait et le vin
cçulait è. flots; on vit des écoliers ivres.
Devant les maisons de citoyens conser-
vateurs, la colonno faisait halte et les
cris et les buées redoublaient. On tenla
même, dans la soirée, de pénétrer dans
l'église, dont les portes avaient été heu-
reusement fermées. Lcs manifestants se
vengèrent de cette déconvenue en faisant
pur la rue une parodie sacrilège du Samt
Sacrifice de la messe et cn singeant le
sermon du curé. Le charivari dura toute
la nuit, et le lendemain, la fête recom-
mença , avec fanfare , mortiers, cortégo
dés écoliers, etc. Le délire des manifes-
tants atteignit le zénith vers midi : on
les vit alors se réunir autour d'un sapin
plaalé sur une p lace publique et dans les
branches duquel était fixé un gigantesque
écriteau où flamboyaient ces mots : « Au
parti radical soleurois, qu 'il vive ! » Lt
les cris : « A bas les prêtres ! A bas les
conservateurs! », et les chants et les
invectives à l'adresse du parti adverse
de retentir avec une .nouvelle frénésie,
tandis que les verres circulaient dans ies
groupes. Les metteurs en scène du chahut
imaginèrent , pour finir , un acte du der-
nier odieux : ils obli gèrent les enfants du
cortège , dont p lusieurs chancelaient sous
l'action du vin, ù.lever la main droite
vers le ciel et à jurer fidélité au drapeau

[pauvres gosses ! Pauvres radicaux so-
leurois l En quelle fange les a précipités
le Kulturkampf!

TESSIN
Deax Beyaes. — On nous écrit du

Tessin , le 21: "

On annonce la prochaine apparition, a
Locarno, d' une revue mensuelle de cul-
ture, Ticino Nuovo, qui sera rédigée par
deux institutrices: M"c» Rosetta Co-
lombi et Teresina iîontempi. Mos souve-
nirs me rappellent un Nuovo Ticino, qui
paraissait il y a p lus d'un quart de siècle
à Lugano et qui ne faisait pas mol d'an-
ticléricalisme do bas étage, voire même
pornographique. Je ne douto point que
ce ne sera pas le cas de la nouvelle pu-
blication de nos institutrices.

Je crois .savoir que le Fascio de la jeu-
nesse catholique tessinoise ne fera p lus
attendre longtemps la publication de la
Revue annoncée et qui aura pour but
elle aussi do répandre la culture popu-
laire, en même temps que de développer
l'esprit d'organisation. Ce périodi que
s'appellera Ftde e .Democrazia {« foi ct

sort ide sa réclusion pour êlre transporté
syr juii catafa lque brillamment décoré ,
et tuutcs les notabilités de l'ile assistent
ù un service solennel chanté pour le
repos de l'àiue de l'empereur.

Un registre est là, ct les signatures
dii ô mm se pressent .nombreuses.

•'Noii» -allons enfile à la villa de Sap
Martine- Apres quel ques kilomètres sur
la route déjà fii.-.iyie hier, nous prenons
à; gauebe, et ù un . détour du chemin ,
nous apercevons au fond du vallon la
villo belle , sobre el majestueuse dons «es
pures lignes grecques. L» irise porte
des N qui alternent avec l'abeille et
l'aigle : au milieu , une couronne royale.

;Tout lo bas de la villa est occupé
par .un immense hall transformé en musée
il 'lùstoir.c naturelle et rempli par des
vitrines.

Aux muis, d'innombrables gravures
îappellent la grande épopée ; ce sont
dessouvenirs de bivouacs et de .victo.ii-.es,
dé batailles el de triomphes.

/Un escalier fatigant, très raide. con-
dj/it-au.premier étage , auxappartejuw.l*
dj. l'empereur, lls dm,i_uenj sur une. ma-
goiûqué tei Tasse qui occupe tout , le .des-
sus du Lail. Au milieu un bel arbre au
feuillage finement .décwup.é, un poivrier,
jq.orois, a'.été p lauté par Napoléon; Des
arbustes embaument l'air d'un parfum
capiteux ct.pénétrant ; des partei res mi-
nuscules sout gaiement fleuris : la vue
de co point .est merveilleuse.

Elle sérail ii:coropaia)de si, à quatre
cents métrés do lu, un ûé&us dépourvu

démocratie »), un titro qui résome heu
reusement les aspirations dc notre voit
lauto jeunesse.

NEUCHATEL
Grand Conseil. — Lc Grand Con-

seil neuchàtelois a renouvelé son bureau
lundi. A étô élu président , M. Piguet,
radical ; M. Leuba , radical, et- M.CIottu ,
libéral , sont vice-présidents. Un seul dé-
puté socialiste a été élu au bureau ; il a
déclaré qu 'il refusait les fonctions de
scrutateur , après avoir protesté contro
l'exclusivisme do la majorité. (11 y a
12 socialistes au Grand Conseil neuchà-
telois'.)

L'assemblée a voté la création d un
poste d'ingénieur agricolo. Lo Grand
Conseil a leîusô, par b8 voix contre 32,
de décider la publication du registre des
contribuables soumis ù l'impôt direct.

11 a voté une ioi concernant la percep-
tion d'un droit sur les successions et do-
nations entro vifs, exonérant lea succes-
sions dont l'actif est inférieur ù mille
francs, ct les dons et legs cn nature jus-
qu'à 200 francs. Les successions en ligne
directe sont également exonérées.

CHRONIQUE MILITAIRE

Cycllitti pllluitM
On nous écrit :
Lc corps des cyclistes prend une place de

plus en plus iropottante dans l'année suisse.
Ce printemps avail Heu à Morges le premier
cours de compagnie. Alin de développer
l'esprit de corps , les cyclistes jetèrent les
bises d'une association telle qu'il en exisle
pour les autres arides et portant le num
d' i Association des cyclistes militaires ro-

Les statuts et lc programme de travail
seront discutés dans une assemblée générale,
i|ui aura lieu à l'IIùtel du l'on, ù Yverdon ,
le 10 juin , 4 10 heures. Le comité adresse un
appel chaleureux i tous les cyclistes militaires
romands de l' élite et de la landwehr , alin que
chacun contribue par son adhésion- à ren-
forcer la nouvelle association.

Le couiité , représenté par M. Jean l'itict ,
à Corpataux ll-ribourjr ,!, est à la disposition
dés CJcliâlûS pour les inscriptions cl tous
nutres renseignements.

PETITE GAZETTE
!.i slelllMM d'&hial Uunld.

;L"n .correspondant du Dailtj  Chronicle qui
a interrogé les médecins de l'ancien sullan a
appris qu 'il était en bonne santé , mais qu 'il
souffrait , en prison comme sur le tronc , de la
terreur continuelle de la mort. 11 n'avale plus
une médecine sans exiger que son médecin
la ' goûte avant lui. La nuit , il .change trois
oïl quatre lois la place de son lit. La. lecture
des journaux lui étant interdite , il ne sail
rien de la guerre italo-turque.

On mande d'autre part de Salonique
qil.c le sultan est dans un état d'affaiblisse-
ment mental qui lui enipcclic toute autre
occupation que ecllo dc manger , fumer cl
dormir.

Sun l'ilôt ds Sabt-Kilds
Un baleau de pèche anglais rapporte que ,

ayant touché dimanche dernier i l'iloi du
Saint-Kilda , dansles Hébrides (à l'ouest de
l'Ecosse), il a trouvé les habitants au nombre
de 70 à 80, dans un état de pénurie extrême,
aucun navire de ravitaillement n 'ayant pu , vil
l'état de la mer, y aborder depuis le mois de
décembre dernier. Les habitants sc nourris-
saient d'œufs d'oiseaux trouvés dans lea
rochers.

M. Winston Churchill , ministre de la
marine, au reçu de celle nouvelle, a télégra-
phié au commandant en chef de la liome
Klect d'envoyer immédiatement un croiseur
avec des vivres à Saint-Kilda.

Un cor.?.-" Cc « phèaomeasi >
Lc mois prochain , Berlin verra un singu-

lier congrès siéger dans ses murs.
Las d'être l'objet d'une exploitation cruelle ,

les monstres forains revendiquent pour eux
les mêmes droiis que tous les aulres ouvriers.
Ils se syndiqueront et ont choisi, pour y
discuter leurs intérêts , la capitale de l'emp ire.

de goût , n 'avait pas construit une grande
vjlla qui , superbe, partout ailleuis, en-
laidit le paysage en occupant l' endroit
qu 'il eût fallu laisser libre. Elle coupe
désagréablement ila vue devant l'orto-
Fei-r.-iio tout, scintillant nu milieu de la
mor.

- Los appartements sonl pelits , simples ;
rien d'imposant, ni de somptueux. Une
fraîche salle égyptienne , un salon avec
un joli  bureau et un ravissant service à
eafé. La chambre à coucher no possède
p lus qu 'un lit étroit et une coquette
petite table, mais elle donne sur Ja ter-
rasse, séjour do calme et de paix.

En considérant ces ho^ov^ T empe-
reur d.e.viijt sc remémorer son enfance de
petit Coise sans fortune. U repassait fa
pfodigiçuSC destinée qui l' avait fait l'égal
des rois et le m .:i!ie des royaumes ; il
comparait le passé au présent , et celui-ci
lui semblait bien dur. 11 revoyait dans
son souvenir l 'inoubliable cérémonie do
Xotrc-Dâmc ; il entendait.les salves des
Invalides ; il se. i échauffait au soleil
d-Austerlitz et fiissopnait au souvenir
dc la Bérésiua 1 Quand il revenait à la
réalité, c'était pour sc trouver enfermé
dans un étroit espace où ses aigles ne
pouvaient déployer leurs ailes, et il
redoutait dans l'avenir une geôle plus
étroite, une cage plus étouffante. Si
encore on lui laissait l'Elbe, l'Ile de son
choix , mais Sainte-Hélène paraissait à
ses yeux , et , pour échapper à ce cauche-
mar, il pi épura ïI n. évasion et vécut
les cent jouis 1. ..

A cetlrcuriruse réunion , on verra l'homme*
lion, lu (onirne-mira , le dernier des Aztèques ,
l'homme-serpent , les frères siamois , la
femme ii barbe , etc.

Ce consçrès ' anormal aura un succès
« phénoménal » ,

FAITS DIVERS

ÊTMHGEH
Vn »uii ï . . 'iije américain. — Uno

dépêche de Niagara-l' alls fait le récit d'iui
émouvant sauvetage qui a été elfectué up pen
cn amont des cataractes.

l'n nommé Henry Smith tomba acciden-
tellement dans la rivière ct bien qu 'U nc fùl
qu'à une faible distance de la rive , il tut
emporté par le courant violent. Il semblait
irrémédiablement perdu lorsque trois hom-
mes qui se trouvaient un peu cn aval , et qui
l'avaient vu tomber ù l'eau , se portèrent il
son Secours. Le premier quitta ia rive en
nageant , pendant que le second lui tenait
solidement les p ieds des deux mains. Celui-ci
était a son tour icnu dc la mémo manière par
le troisième que p lusieurs personnes mainte-
naient sur lc bord.

L'iiomme le plus éloigné du bord réussit à
saisir Smith qui s'élait évanoui, uu moment
nu il passa ù sa porléc. La Chaîne humaine ,
ainsi formée , fut alora ramenée à la rive.

L'endroit où cet audacieux sauvetage fut
opéré .n'est qu ';\ quel ques mèlres nurdessus
des chutes.

IiaudlU berlinois. — Des gendarmes
salant mis à la poursuite de deux cambrio-
leurs dans la banlieue de llerlin, un des mal-
faiteurs ma d'un coup dc revolver i(n huissier
qui s'élaii joint aux gendarmes. Ces derniers
tirent alqrs feu et atte ignirent un des fuyards,
qui fut ensuite abattu a coups de revolver
par son complice, lequel craignait (probable-
ment une trahison. Finalement , le dèuxièino
i aiiibriolcui- a élé également tué par ,les
gendarmes. On n 'a pas encore pu identifier
les deux malfaiteurs.

fuisse
L'aviateur W.eJlenmann.—L'aviateur

Wcileumann , qui lit une chute lundi i
Dûbendorî et dont les blessures étaient beau-
coup moins graves qu 'on ne l'avait cru tout
d'abord, sortait hier mardi après midi dc son
appartement pour se rendre à l'aérodrome ,
lorsqu'il fit une chute dans le corridor et
tomba si malheureusement qu'il sc fractura le
crâne. II a été transporté à l'hôp ital dans un
état désespéré.

ÇAIINET DE LA SCIENCE

La china tt h tnbueulcM
L'opinion est depuis longtemps admise,

dans le public comme dans les milieux médi-
caux , que les chèvres sonl réfractaires a.U
tuberculose.

Mais voici qu'on s'est avisé dc vérifier si,
vraiment, le bacille dc Koch avait pour le»
animaux de la race caprine une irréductible
aversion. A vrai dire, c'est par hasard que
cette vérification fut efTecluée ; un bactériolo-
giste français connu , M. Morel, en recher-
chant lc microbe de la fièvre de Malte sur
dès chèvres soupçonnées d'avoir propagé la
maladie à do nombreuses personnes, décou-
vrit ce qu 'il ne s'attendait pas a trouver : des
lésions tuberculeuses en voie d'évolution. Il
edmmenca par douter , mais la constatation
l'aile était irréfutable : il fallut bien l'admettre ,
et dès lors l'étudier avec méthode. M. Morel
découvrit bientôt des ganglions tuberculeux
au pis de certaines chèvres, «les engorge-
ments ganglionnaires dans le péritoine de
chevreaux allaités par elles , et jusqu 'à dea
bacilles de Koch dans le lait.

II vient de publier , dans la Itevue scienti-
/îi/ue , le résumé des constatations qu 'il a
faites ; sa conclusion doit être retenue.

Le lait de chèvre peut parfaitement trans-
mettre la tuberculose quand il provient d'uno
femelle malade et quand il est consommé &
l 'état c.ru.

UÇONB SS F E I - I I U E E  (coari d'été)
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 25mai

A. M O V Y S N K T , Av. dc Pérolles , 2.

11 y a encore un cabinet de bains qui
ne connaît rien du confort moderne, uue
salle à manger, la chambre du maréchal
Bertrand avec un immense lit à colonnes,
garni de soie vw-to délicieusement pas-
sée ; la chainbre minuscule du général
Promit cl c'est tout ..

Do la terrasse, on sort de plain-pied
dans le parc.

Nous suivons une petite allée très om-
bragée , ou 1 empereur se promenait sou-
vent. Il y a de nombreuses essences,
des cèdres , des pins , des ils de toute
beauté. Part mit des lapis de pervenches
d'un blanc perle, des massifs d'horten-
sias, des touttes de palmiers nains.

Hien n 'est entretenu ; tout est à
l'abandon. Le maitre est parti ; sa place
est restée vide ; c'est mieux ainsi : suiU
Incrymx rerum, I A  suivre.)

LIVRES NOUVEAUX
L'Education chrétienne , conférences par M.

l'abbé Henri Lo Camus, Paris, lierre
Téqui , éditeur , Hi , rue Bonaparte.
En 1900, le congrès d'éducation familiale

qui s'est tenu à Bruxelles a, dans sa deuxième
section présidée pnr M^'Goyau-l'élix Faure;
émis le vœu que dans chaque école fût créé
un cercle de parents convoqué ù date régu-
lière et qui vulgariserait les notions de l'édu-
cation dans la famille. Nous n'avons guère
d'espoir de voir ee pieux désir réalisé. Mais il
indique du moins combien grande est partout
la préoccupation des problèmes del'éducation.
L'éducation est une science : on ne le verra
jamais mieux qu'en lisant l'excellent livre de
M. l'abbé Le Camus, si plein dc raison , de
sagesse, d'expérience et de loi.



CHRONIQUE MUSICALE
Ls fftto du Sit'nacrbiiiul

A Fi'lbotiru
Grûce & un  temps superbe et à uno

organisation parfaite, la fôte de diman-
che a admirablement réussi, sous tous
les rapports. Lo programmo soigneuse-
ment élaboré presque dans les moindres
détails s'est déroulé avec une exactitude
mathématique. Dès l'arrivée du train de
Morat, le cortège des chanteurs s'est
lormé sur la place de la gare et , la musi-
que de Landwehr cn tête, s'est dirigé
vers lo temple réformé, où, à 2 h. précises,
commença le concert.

Le morceau de bienvenue, chanté par
le chœur mixte et chœur d'hommes alle-
ma nds , n'était rien moins que Harald,
la grande ballade pour baryton et chœurs
de Krug-Waldsee. II est vraiment regret-
table que les organisateurs de la fôte
n'oient pu mettre ù exécution leur idée
première , qui consistait adonner  le matin
un grand concert avec lo concours de
notre orchestre. Celui-ci aurait joué
quelques numéros de son répertoire clas-
sique ct aurait accompagné les deux
chorales dnns Harald. Malheureusement,
l'orchestre était t rès chargé de besogne
ces temps-ci.

Mais le motif principal qui fit aban-
donner le concert du matin fu t  que la
plupart des sociétés, po ur qui, en somme,
le concert était pr incipalement pré paré ,
avaient décidé au dernier moment dc
venir i Fribourg l'après-midi seulement

Le piano ct l'harmonium, tenus pal
deux vioux amis des deux chorales alle-
mandes, remplacèrent l'orchestre dans
l'accompagnement de Harald. L'exécu-
tion fut, à pa rt quelques petites défail-
lances passagères, généralement bonne
ct tout à l'honneur du soliste M. Kemm
et des chanteurs. Lt après tout, si je
ré fléchis au petit nombre de chanteurs
qui assistaient à cette partio du concert
— certes non la moins intéressante —
je crois qu'on n'a rien perdu à suppri-
mer l'audition du matin ; la plupart des
sociétés s'étaient éclipsées à leur arrivée
ou temple pour « aller vite encoro faire
une répétition », et elles auraient proba-
blement éprouvé le même besoin déjà le
matin. On va au concours avant tout
pour gagner des points et non pas pour
satisfaire un goût ar tistique.

Ensuite, nous avons entendu les chanls
de concours do la section inférieure ; les
chœurs d'ensemble pour chœurs de fem-
mes et pour chœurs mixtes ; puis , les
morceaux de la di vision supérieure, et,
pour finir, les chœurs d'ensemble pour
chœurs d'hommes.

On a pu constater — ainsi que l'a fait
ressortir M. Pfister, dans son rapport , aux
Charmeltes — qu 'on travaille bien chez
nos 'sociétés-' allemandes du Lac,-'que le
choix des morceaux est de bon goût et
l'exécution en général soignée ; par
contre , quo la pureté harmonique, sur-
tout dans les passages chromatiques.
laisse encore trop à désirer et que 1 inter-
prétation manque do variété ct de tem-

pérament.
Ees chanls de la division supérieure

étaient presque tous des chœurs de
grande envergure, et ils ont été très
goûtés du public. Jo no sais si le jury,
composé de MM. Joos, de Berno, Plister,
de Thoune, etTroyou, du Lausanne, a été
aussi enchanté. Nous verrons.

Après le concert, le cortège se reforma
ct, après avoir fait une petite promenade
jusqu'au Tilleul, se rendit aux Charmet-
tes. Pendant le banquet, M. l'instituteur
M iiller adressa des paroles de bienvenue
aux participants ù la fète ct constata
avec plaisir la présence do MM. les con-
seillers d'Etat Deschenaux et Musy, et
do MM. Brulhart et Folly, conseillers
communaux. Des discours lort applaudis
ont été faits par M. Deschenaux et M.
Brulhar t  ; puis les vins d'honneur font
monter oncoro la gaieté et la cordialité;
les morceaux de la Landwehr alternent
agréablement avec les productions des
sociétés, et, pour le dessert , le jury fait
un court rapport et distribue les récom-
penses. La fête continue de p lus belle
après huit heures.

En lisant les résultats du concours, on
aura certainement étô f rapp é par le fait
que les premières sociétés se tiennent à
uu demi-point près, et certainement p lus
d'une personne se sera demandé com-
ment un autre jury, fonctionnant en
même temps que le premier, aurait
opéré co classement. Pour mon complo,
je regrette que Jo Samgerbund ait aban-
donné le systèmo du classement par
groupe, pour adopter de nouveau cette
classification puérile por points et demi-
points, qui ne fait chaque fois que des
mécontents, à preuve soient les re-
marques que fit un porte-drapeau cn
rejoignant  son groupe de chanteurs ct
do chanteuses désappointés et qui me
prouvèrent que l'indignation de ceux-ci
était pour le moins proportionnelle au
cube du nombro de demi-points qui les
séparaiont de telle autro société. Est-fce
issoz ridicule ! Est-ce quo de tels résul-
tats ne prouvent pas « évidemment » que
toutes ces sociétés so valent dans leur
ensemble de qualités et do défauts et
qu 'il est donc bien p lus rationnel de les
réunir dans un même groupe , ou , si l'on
veut, tout au p lus dans deux groupes
différents, comme cela s'est fait , par
exemple , au dernier concours de Chiè-
tr es ?

L'idéal serait certainement de suppri-
mer le» concours et de les remplacer par
des fètes de chant (Sangortagc), où cha-
que société serait jugée par son jury,
mais ne serait plus taxée d un demi-
point près. Co système serait la ruin e de
la vie musicale des sociétés, entend-on
diro : les concours stimulent et font  tra-
vailler. Oui , mais quel tra vail assommant
et peu artistiquo pour les chanteurs
comme pour les directeurs ! Et ne voit-
on pas des sociétés travailler pendant
des mois ct des mois ava nt le concours,
et après , entrer en léthargie pendant des
années.-1 Ne voit-on pas des sociétés rem-
porter de beaux succès et se repo-
ser ensuite paresseusement sur leurs
lauriers , quand elles ne vont pas jusqu'à
ennuyer leurs auditeurs pendant  des
mois et des années par de mau vaises
productions, toujours sous prétexte
d'avoir eu telle couronne en telle année ?
Ne voit-on pas des sociétés se brouiller à
mort pour une queslion de demi-point ?

Tant qu'on ne concevra pas les con-
cours d'une autre manière que la plupart
les conçoivent encore, tant qu'on ne s'y
rendra que pour gagner des points et
des demi-points sur l' adversaire, cn un
mot, tant qu'on n'y poursuivra pas un
but noble et artistique, les concours
Beront non seulement sans aucune utilité
pratique, mais ils seront même directe-
ment d'une influence fâcheuse sur le
développement du goût musical.

A. H UG.

LIVRES NOUVEAUX

La Savoie, couronné par l'Académie française,
I vol. in-8» , chez l'crrin , Paris. — 3  fr. 50.

Tel est le titre tout simple, et 1res ciprcs-
sif , d'un livre fort remarquable que M. 1-éan-
dre Vaillat avait fait paraître l'an dernier
orné de magnifiques photographies de Bois-
sonnas, et qu 'aujourd'hui il réédite sous une
forme plus accessible aux petites bourses.
Les Suisse» romands, tous ceux qui se sou-
viennent des jouissances artistiques d'un
voyage en Savoie, tous ceux qui , chaque ma-
tin ct chaque soir, admirent le panorama nei-
geux des Al pes savoisiennes, tous ceux qui
voisinent, qui cottsincut, tous ceux qui gar-
dent comme uue anceslrale prédilection ,
beaucoup do Suisses romands, en définitive,
ouvriront cc livre avec prolit ct plaisir.

Il est écrit en un stile charmeur , aux grâ-
ces ontluleuses el enveloppantes, comme cel-
les du pays de Savoie, dont il faul contempler
du lac Léman les houlles feuillues aux teintes
riches, en deçà de la vague majestueuse, grise
el ourlée de noigc.des belles Alpes.

M. Vaillat , un Savoisien , homme de lettres
afliné par l'aris, a voulu resuivre en arliste
et cn Iils aimant les sentiers cachés de sa
province , revoir les vieilles p ierres où s'esl
blotti le passé, sc laisser à nouveau émouvoii
par les spectacles du lac, des Alpes et des
vallées, découvrir Jes villes dc son pars , llâ-
ner par jta ruelles et en revivre l'histoire, la
belle histoire, cède des nobles temps, i
l'heure des grands hommes. Il va, ' cheminant
sans hâte , ioi cra vonnant un paysage, là s'ar-
rétant pour vous donner d'une impression
vécue une miniature aui tons vifs, ailleurs
évoquant le passé à coups de peintre en
fresques, ailleurs encore musardant le long
des haies, et nous conlant des anecdotes , ou
p hilosophant , suivant les jours et son hu-
meur. C'ost le pays qui s'anime ; c'est tel site
dont on avait admiré le cachet et auquel on
découvre soudain un nouveau sens, car le
passé l'habite , el on ne s'en douiait pas.

Mais la parlie la plus originale , et peut-
être la plus captivante de ce livre, est celle
où M. Vaillat dresse sur le pays , pour l'ex-
pliquer davantage et le faire mieux aimer ,
l'immortelle ligure de saint François de Sales,
leltré , gentilhomme, apôtre, qu 'accompagnent
le président Favre , Honoré d'Urfé , et Camus,
le roinancier-évcque. C'est qu 'en effet « sa
vie, écrit l 'auteur , est le commentaire obligé
de ce pays et un voyage dans cette Savoie
spirituelle et tendre n 'est pas une randonnée
autour des auberges , mais un pèlerinage sa-
lésien > .

Un lort intéressant chapitre sur la Genève
d'avant la Itéforme — «Genève préambule
obligé de la S a v o i e » — u n e  des pages les
plus évocairiccs, les p lus véridiques et des
p lus .laiteuses, pour un cœur catholique ,
qu 'on puisse lire sur la vieille Genève. M.
Vaillat ,  pariant de S;ii>W-/> icri-«-ativ-/.iens
pour découvrir la Savoie , parcourt la vie il.:
ville et partout retrouve le souvenir des Evè-
ques — des Evèques nés dans les limites dc

l'horizon — qu 'on aperçoit du clocher de
Saint-I'ierre.

Jean-Jacques, hôte de la Savoie, ne pou-
vait étro oublié. En ces temps de bi-cente-
nairc. on aimera lire combien fut symbolique
le départ de Genève du petit Jean-Jacques
allant ouvrir son âme à la belle nature de là
Savoie- Le Savoisien , que se flatte d'èlro
M. Vaillat , a fort spirituellement repondu à
Jean-Jacques Rousseau Genevo is de Gas-
pard Vallette. ff faudrait qu 'à son lour main-
tenant il écrivit: .Saint François de Sales
Savoyard. l'our une telle œuvre dc patrio-
tisme, son beau livre l.a Savoie le désigne.

Pensées de Napoléon
La police invente p lus qu 'elle nc trouve.

Interpréter lu loi, c'esl la corrompre.
Les-avocats tuent les lois. :

Une manière d 'étouffer la moitié des
procès sérail de ne payer que les avocats
qui gagneraient leur caiis-e; mais je  n'ai
p u  luire pa sser cette idée mi Conseil d'Elat .

Un peu pic qui peut tout dire arrive à
loul faire.

I.c f u m e u x  adage ." <• Laisser faire,
laisser p iisser, . » serait dangereux, pris
d'une manière absolue. Il fau t  prati quer
celle maxime avec mesure cl discernement.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'élection de ia Chambre française

Paris, 22 mai.
Unc vive agitation a régné hier mardi

au l'afais-Ifourbon, à causo du choix du
successeur de M. BrilSOD ù la présidence
de la Chambre. La majorité est incer-
taine. La plus grande confusion n 'a cessé
de régner pendant tou le la journée, et
il devient de plus en plus difficile de
faire des pronostics £ur l'élection. (Voir
Nouvelles du jour.)

Le groupe radical socialiste et la gau-
che radicale ont «invoqué individuelle-
ment tous les députés de la gauebe
républicaine a une réunion plénière qui
a ura lieu demain matin , jeudi, et fixera
uno candidature.

M. Delcassé na semble pas du tout
di sposé à échanger le portefeuille de la
marino contre la présidence de la Cham-
bre et le retrait de aa candidature ouvre la
port e à toutes les compétitions.

Paris. 22 mai.
Les noms qui reviennent le p lus sou-

vent parmi les candidats possibles à la
pr ésidence de la Cliambre sont ceux de
MM. Delcassé, Etienne, Deschanel, It ené
llenoult ct Georges Cochery.

La guerre italo-turque
Borne, 22 mai.

Le roi a remis une somme de cent
mille Irancs à M. Giolitti en laveur des
Italiens exp ulsés de Turquie.

Rltodes, 22 mai.
La reddition des soldats turcs dissé-

minés dans l'ile contin ue. La population
de la ville et de l'Ile a repris ses occupa-
tions habituelles.

Tobrouk (Cyrènaique), 22 mai.
Les parties essentielles du nouveau

fort sur la mer étant achevées, on y a
p lacé, hi er mardi, de Fartillerio et le fort
a reçu une garnison permanents.

A thènes, 22 mai.
Le général Ameglio ct l'amiral Viale

ont assuré les habitants des lies dc la
mer Egée occupées par les Italiens que
ces lies ne sera ient pas réoccupées par
les Turcs, du moins pas do la même fa-
çon qu'avant l'occupation italienne, et
quo , par conséquent , ils peuvent mani-
fester librement leurs sentiments, sans
crainte de représailles turques.

Borne, 22 mai.
Le Giornale d'Ilalia constate que l' I ta -

lie, par l'occupation de Kos, est mainte-
nant ma itresse de do uze Iles dc la met
Egée et qu'elle poursuit son action du
sud vers le nord.

Paris. 22 maL

Le Ma lin apprend do Constantinoplc
îque los-1 talion s ont commencé l'attaqua
de Chio.

Jl/ilon, 22 mai.

On mande d'Athènes au Secolo, en
date du 22 mai !'

Le bruit  court que les Iroupes italien-
nes, sous le commandement du général
Ameglio, vont prendre la route de la
moyenne Egée, pour occuper Chio ou
Mytilène.

Constanl inople, 22 mai.

L'ambassade d'Allemagne n'a r eçu
encoro aucune notification de l'expulsion
des Italiens. Le ministre des affaires
étrangères prépare une circulaire qui
sera envoyée à tous les représentants de
la Turq uio à l'étranger et probablement
aussi aux dip lomates étrangers résidant
à Constantinople. Celte circulaire indi-
que que l' expul 'ion des Italiens est
motivée par l'attitude de l'Italie au
cours de la guerr e eu général, et, en par-
ticulier, par sa prise de possession des
Iles dont les habitants musulmans,
même non combattants ou n'ayant
aucun caractère officiel , ont élé fait s
prisonniers de guer re.

La nouvelle do l'expulsion des Itali ens
de Turquie ne produit pas uno impres-
sion considérable. L'absence du baron
Ma rschall von Bieberstein, ambassadeur
d'Allemagne, qui était opposé à cetle
mesure, se fait sentir à Constantinop le.

La Hotte italienne va étendre ses opé-
rations au nord de la mer Egée.

Aéroplanes turcs
liondres, 22 mai.

Selon l'Evening Netvs, le ministère de
la guerre turc a commandé deux aéro-
planes militaires à un constructeur
anglais.

Au Maroc
Mogador, 22 mai.

(Source anglaise). Le caïd Goundasy,
venant de l'Atlas, a établi son campement
près do Marakesch-11 ferait, dit-on, cause
commune avec Si Mohamed Ileiba ,
récemment proclamé sultan à Cizini.

Cologne, 22 mai.
On mande do Tanger à la Gazette de

Cologne que sept mil le  guerriers se sont
joints, dans le Sons, au sultan récemment
proclamé, Mohamed el Il eiba.

A la Chambre d'Alsace-Lorralne
Strasbou rg,  22mai.

Ma'gré l'opposition du gouvernement,
la seconde chambre d'Alsace-Lorraine
a voté , hier mardi , deux résolutions
identi qu es présentées par M. Hauss, du
Centre, et Si. Double , socialiste, tendant
à remplacer, dans la constitution, le
passage : « La constitution ne peut élre
supprimée ou rév isée que pa r une loi
d'emp ire *, par celui-ci : « La constitu-
tion ue peut élre modifiée que par une
loi du pays iPempirc ».

Strasbourg, 22 mai.

La seconde chambre d'Alsoce-Lor-
rai ne a voté hier mardi un projet portant
création de couleurs nationales. Elle
a accepté ensuite une résolution présen-
t ée par les libéraux , le3 démocrate»,
le Centre et les Lorrains , demandant
au gou vernement dé faire des démarches
en vue d'obtenir la grâce des personnes
condamnées avant 1890 pour désertion
ou non accomplissement du devoir mili-
taire. Elle a volé également jine résolu-
l ion tenda nt à l'abolition do la loi
p u nissant le port d'insignes séditieux.
Le gouvernement avait combattu ces
deux derniers projets.

Le président du Reichstag
Berlin, 22 mai.

M. K a-mpf , président du lleichslag,
dont l'élection comme député est con-
testée, déposera son mandat pendant les
prochaines vacances parlementaires, et
sera candidat dans le nouveau tour de
scrutin.  (Voir Nouvelles du jour . )

La mort 0H prince de Oumberland
Berlin, 22 mai.

Le corps du prince Georges de Cum-
berland, tué da ns un accident d'automo-
b ile, a été t ransporté à Berlin pour étro
diri gé sur Gmunden. Le prince Eilel-
Frédéric et le prince Auguste-Guillaume
ont accompagné le corps.

La politique extérieure anglaise
Glasgow (Eco.-sc) ,  22 mai.

Discourant , bier mardi, à Glasgow, M
Bonar Law, chef de l'opposition conser
vatrice, a p leinement approuvé la politi
que étrangère de Sir Edward Grey et i
a assuré ce dernier de l'appui  des con
ler vatcu rs, pour ce qui concerne 1
politi que extérieure que l'on doit place
au-dessus des intérêts de partis.

La politique espagnole
M adr iii, 22 mai.

La situation politique devient de p lu
en p lus embrouillée et le bruit d'un
crise ministérielle prochaine p rend beau
coup dc consistance. Le retour possibi
de M. Maura (conservateur) au pouvoi
pro voque de l'émotion chez les radicau:
et les républicains.

Les noms mis cn avant pour on
futu re présidence du conseil sont cen
de MM. Maura , Na varro Ilcvertcr c
Morel.

Madrid, 22 mai.

La sé.'inr.o d'hier mardi de. In Chnmlir
a cle orageuse. f _o républicain Spriauc
et le socialiste Pablo Iglesias ont at taque
vivement le ministre de l'intérieur actuel ,
M. Barroso, pour des laits qui se sont
déroulés alors que ce dernier était
ministre dc la justice. M. Canalejas a
vivement déf endu M. Barroso. L'n
échange d'injures entre les députés
Jimenez et Arminan a amené uneprovo-
cation en duel. Toutefois cet incident a
Uni par s'arranger à l'amiable.

Au Mexique

A'en-- York, 22 mai.
Un télégramme de Mexico à l'Evening

Sun annouce qu'un violent engagement
a eu lieu entre trois mille partisans du
général Zapata et douze cents lédéraux ,
à quinze milles seulement de la capitale.
Suivant les premières nouvelles, il y au-
rait déjà deux cents morts et blessés. La
garnison de la capitale a été lort a p p au-
vrie dernièrement par l'envoi d 'un mil-
lier d'hommes pour renforcer les garni-
sons do Monterey et de Torrcon. Hiei
malin mardi, le président Madero a f ait
appel aux engagés volontaires, mais les
Mexicains ne se sont pas présentés.

La traversée de la Manche
Douvres, 22 mai.

L'aviateur Hamel a réussi encore une
fois la traversée du détroit avec sa
passagère , miss Dawies.

Générosité
New- York , 22 mai.

La famille Widener consacre on t
somme de quatre millions de dollars
(20 millions tie fr.) â la fondation d'un
hospice pour invalides en souvenir dt
MM. Harry et George Widener, qui onl
péri dans la catastrophe du Jiionic.

En Albanie
Saloni que, 22 maL

Le» nouvelles officielles d'Uskub an-
noncent que, dep uis deux jours, aucun
combat important n'a eu l ieu avec les
Arnautes. Ces derniers, qui avaient com-
mencé à se disperser, regagnent leurs
points de rassemblement, et ne cessent
de délibérer. Ils demandent notamment
la restitution des armes enlevées aux
Albanais. Un officier de l'état-major
général a été attaqué par des Arnautes
et n'a échappé à la mort que grâce a sa
f orto escorte. II a dû renoncer à son
voyage et rentrer â I pek.

L'explorateur Amundsen
Mon tevideo, 22 mai.

L'explorateur Amundsen, qui a décou-
ver t le pôle sud , est arrivé. Il a été salué
pa r lc secrétaire de la présidence et de
nombreux fonctionnaires. La réception
de la population a été chaleureuse.

SUISSE
Grand Conseil de Berne

Berne, 22 mai.
Le Grand Conseil a procédé ce matin

au renou vellement de son bureau.
M. Mûlli-r, socialiste, vice-président

actuel, eBt nommé président. Sont élus
v ice-présidents : MM. Frepp et Freiburg-
hau s, radicaux.

Le candidat conser vateur opposé i
Freiburghaus a obtenu 30 voix.

Sommaire des Revues
I A  livraison de niai 101 î de la llecue

militaire tuitse Contient les articles sui-
vants : La Suisse eu ISI j. Lc second passage
des Allies el l'exjiédilion de Franche-Comté
(suile), par les capitaines 11. Maret et li . de
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Caisse hyp., frib. 500 — ô0j
Banq. cant. lrib. 500 — i'iO
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» . p. fond. — 100
Créditagr. ,Estav. 500 — —
Banq. pop. Gruy. 200 — —
Baru]. pop.Glâne 100 — —
Banque ép. et

prêts , Eslav. Î00 — —
Banq. nationale 500 — —
Banq. llyp. suisse 500 ¦— —
Bulle-Romont 500 — —
Tram. Fribonrg 200 — —•
Fun.Neuv.-Sl. -r. 200 — —
Elect. Montbovon 500 — — — —
l'roc. l'aul Girod 5O0 — — — —
Electrique Bulle 200 — — — —
Condensât, élect. 500 — 5iK) — —
Engr. chimiques 300 — — — —
Teint. Moral , priv. 250 — — —- —
Zxhringia fourn. — — — — —-
Fab. de mach. priv.— — — — 1Î0
I'apeter. Marly 1000 — 1030 — 1110
Ch. Cailler, jouis. — — — — —
Chocolats Villars 50 — — — âï
Iirass. Beaur. 500 — — — —
Clémcnunc ord. 300 -— — — —
Cémentant privil. 500 •— — — —
Moulins de I'érol. 500 — — — 4*5

»p. fond. — 30 — —
LOT»

Fribourg Etat 1902 — — — 9.8
Banque de l'Etat •! f i  ¦— 57 — —

Etat civil de la ville de Friboarg

BAISSAUCIS
12 mai. — Conus, Charlotte, Iille de Lu-

cien , employé aux C. I '. F., de Rue, cl de
[tosa, née Brunisholz, ruo de l'Industrie, 28.

13 mai. — llorslcucr. Bertha, fille de Fré-
déric, commerçant , de Trac.hscKvald (Berne),
cl dc Clara, née Langcncggcr, Criblet. 11.

IC mai. — Bœriswyl, Alfred , fils de Phi-
lippe, charretier, de t'rihourg, et d'Anna , née
Spicher. Lenda, 139. .

Jungo, F'nda , fille de Jean , cordonnier, do
l'ribourg, ct d'Elisabeth, née Aeby, Place da
l'elit-Saini-Jean. liî.

ntc ês
10 mai. — Brugger , Joseph, fils de Béné-

dict, dc Tavel , et d'Emma, née Lugrin,
2 X mois, Lenda; 153.

Thorin . née Pittet, Hermine, épouse de
Paul , de Bulle, 22 ans, rue dc b Préfecture,
IU.

Les partisans dn Ferromanganin
son! nombreux et se trouvent dans toutes
les classes de Li société. Ce n 'est pas éton-
nant , car il y a énorratment de personnes
qui soufîrent d'anémie, de falbteasa
n t n c r u p, de tflgealloB ct d'à—Inella-
lton défeelnensr, ct le l'frmniiiiE».
mia est un remtàe sir et agréable contre
cos troubles , ainsi que l'a ttestent des milli ers
dc personnes.

Lo l-'i ;-:.¦: . . -. ; . . .;. . ;. Coûte 3 fr. BO dans
les pharmacies. 2337

Une chaîne  de montre
en or massif

constitue pour damée et ntoiccr» un cadeau
de valeur durable. Uotre nouveau «!»•
lopie 1912 (env. 1500 dessins pbot) que
nous envoyons gratis et franco sur demande,
en contient un grand choix ; également
Cha'.cfi  rl.-i-atei or et «ffent & des pris lotX
avantageux. 61

i:. I . c t c ï i t - J l n y c r  ti t" , L n r r r a r,
Kurnlalt, A'» 11.

STiiUUNT
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FRIBOURG
Orand Conseil

Lrcn(Hyuemcnt de la Sarine
M. Paul Menoud a rapporté surin péti-

tion do quinze communes gruyériennes
domandant l'établissement drnn p lan
général d'endiguethent dc la Satine .

M. le Bapportcur. Quinze communes
de In Gruyôro, riveraines de la S rine,
ont déposé sur le bureau du Grand Con-
seil, en ilote du 12 mai courant, une
pétition demandant l'établissement d'un
plan général d'endiguement de lu Surin*
depuis la Tino au pont de Thusy.

La pétition expose que la question Qb
1 viidigucm?nt do la Sarine a occuféle
Çhilia Conseil ù réitérées lois" dodu ii
trois quarts de siècle. Elle rappelle les
noms, des représentants des régions in-
téressées qui ont soutenu leurs vce .x à
ce sujet , au sein . de cette assemblée.
C'étaient , cn 1881, MM. les députés M i:sv,
«VAlbeuve, et Deschenaux ; on ISS'2
M. Jaquet ; cn 1888, M. Louis Kohai'ey.'
dé puté de là Gîànc, .mais enfant 'de \u
Ci-uyère ; ciï 1807, M. Maurice Prpgih ;
enfin, l'année dernière , M. Louis Moi- . rd ,'
l'honorable président de la présente as-
semblée. Tous ont fait les instances les
plus vives auprès du Conseil d'Etal el
ont recommandé à sa sollicitude la
question de la régularisation du cours
supérieur do la Sarine. M. Louis Mo.rar'd,
notamment , U adjuré l'administration
«le venir en aide aux communes et de
coordonner lettre efforts au lieu de les
laisser gaspiller des sommes considéra-
bles eu travaux inefficaces.

En . effet , depuis cinquante ans, une
somme de près dc 400,000 francs a été
dépensée par treize communes de la
haute et dc la hasse Gruyère pour l'en-
diguement dc la Sarine. Les seules coin-
mîmes d'Ennry, d'Estsvanncns, de Broc
et d ; Morlon ont dépensé près de 280,00(1
francs . Pendant ce temps, la contrihutioh
« I -  l 'Etat aux travaux de défense excé-
dait â peine la modeste somme d; 23,000
francs. Il faut remarquer que le chiffre
des dépenses communales indiqué plus
haut ne comprend ni le coût des tra-
vaux faits en corvée , ni , pour une grande
part , celui des matériaux cmp lovés , sans
parler des dépenses fuites par des parti-
culïcrs.

Quel a été le fruit de tous ces sacri-
fices ï, Les pétitionnaires n'hésitent pas
a déclarer que tout l'argent dépens»
depuis 50 ans l'a été en pure perte. En
effet , on a procédé à des endi guement?
partiels, sans continuité, chaque rive-
rait! né s'occupant que dc défendre scs
!-j;j»s,.3ps . s'inquiéter du contrecoup
inévitable que ces travaux devaient
nvoir pour le voisin de l'autre rive. » Ou
joue avec l'eau comme avec une balle ».
dit justentént la pétition, cl ce manque
d'entente entre des intérêts solidaires a
pour résultat quo les travaux faits par
les uns Sout ruineux pour les autres , en
at tendant  que ceux-ci prennent leur re-
vanche.

Or, sait-on quelles sont la contenance
et la voleur des terres qui sont ainsi li-
vrées ;iu.\ caprices dévastateurs de la
Sarine ? Les communes pétitionnaires en
évoluent la superficie à plus dc 500 poses
et en estiment la valeur â 230.000 fr.
Ils réclament , cn somme, que les lois
bienfaisantes promulguées par le légis-
lateur fribourgeois sur le redressement
des cours d'eaux et les endi guements ne
restent pas plus longtemps lettre mort'- ;
que l'Etat intervienne par voie de sub-
vention, de direction et de contrôle i l
qu 'il soit procédé de manière syélcuio-
tAv,Yiï; ¦;-, V.i perSïrtwn iVnne œuvre recon-
nue nécessaire depuis bientôt trois quaris
dc siiule. lls demandent donc que les
organes techni ques de l'Etat dressent , lé
p lus tut possible, un p lan général d'en-
diguement de la Sarine de Mohlliovon
à Thusy ; que ce p lan et le devis y re-
latif soient communiqués aux intéressés, si
possible avant la session do novembre
prochain; enfin , que l'exécution des tra-
vaux soil entreprise avec lc concours des
subventions fédérale et cantonale dans
le teinps le plus rapproché.

La commission estime qu 'il y o lieu
de prendre en sérieuse considération la
requête t'es pétitionnaires. La question
de rcndiguenient de la Sarine doit être
tranchée au p lus tôt ; la législation fédé-
rale sur la police des caux dans les ré-
gions élevées promet une subvention de
40 \% aux travaux de corrections ihi-
vieles. Il presse d'autant p lus de mettre
la moin à l'œuvre que lé subside fédéral
pouirait bien un jour C-Uo retiré. C'est
du moins ce dent nous menacent les
personnes au courant des intentions du
pouvoir central.

Line considération décisive , c'est que
le systèmo su ivi jusqu 'à co jour, tout
cn étant très onéreux , n'a qu 'une effica-
cité relative et que les travaux faits sous
ce régime sont voués à -une  prompte
destruction.

La commission a donc l 'honneur de
proposer an Grand Conseil de faire sien-
nes les conclusions de, la requête ot de
les renvoyer au Couseil d'Etat avec
instante recommandation.

M: Cardinaux , Directeur des Travuiu
publics. Je m'empresse de décli-rer que
je Conseil d 'Etat  accepte le renvoi de la
pii l i l inii  et qu 'il  faîit dili gence pour n-

piiiidre aux icËy.X Ues pétitionnaires .
Il est parfait .ment vrai qm- depuis il'
longues aiii-.é.s le* communes foui Ht*
dépenses- considérables pour des tra-
vaux dont elles ne retirent pas l'avan-
tage qu'elles seraient etî droit d'espérer.
Mi.ilheureiiH'iii'.i.t. l'ent .'nte leur a fait
détiuit d*u* hi l'iuilltiit* de la .tulle cen-
tre les r .ivagqji de lu . Surine. Hien sou-
vent , l'administration s'est vue en pré-
sence de pétitions contradictoires. Sou-
vent uussi , les ouvrages exécutés s.- nui-
saient réciproquement ; les communes
se sont enfin aperçues «u'il fallait  aban-
donner ces errements ; les principales
d'entre élleiî se sont mises d'accord pour
sollicitrr , par la pétition t\oiil le Grand
Conseil est sr.isi. l'étabiUsinieit d'un
p lan d'ensemble pour l'endi guement de
la Sàrlric

l.'i diiiiiiisli- jitii 'ii  n 'a pas attendu jfis-
t|ii'ù aujourd'hui pour ritoiinaiti-e lu
nécessité d'uit programme ratiomu l d"
tt-f.vr.iix: Elle a déjà dresté un p'rcij t
de , correction ito la Sarine depuis la
Tirie t'i Laupi'ii, lt l'oli a essayé, une Lus
oti l'àlAn*, il; proposer la mise .a cxécii-
tieii il- ie p lan sur li-ll > ou telle sccll.ui
de L. Surine ; mais on a été priv.lysé pat
la icsi.star.ee d"» sphères fédérales, où '•'
dét isiiui, avait  été prise ila n 'admettre
au béi'.élice des siibvct-lioi's nue les pro-
jets Ue correction embrassai:! un Coins
d'eau Unît eii.ti. -i'.

Hee.ivtisiiin'i.t , étttç manière j- voir
a élé ah.iiidnl'né" et l'on admet aujour-
d'hui Cju'llji ti-avi-.ll d'endi gui-menl 'par-
tiel p'-i.t être siihver.liiihhé, à condition
qu 'il parle sur une Section de cours d'eau
qui puisse .être considéré:' comme un
bassin naturel. C'est ainsi que ia Sarine
peul être divisé '  en trois tronçons : le
premier comprend le cours inférieur tle
la rivière, depuis le confluent de la Sin-
gine jusqu 'au bairag.' ib Fribourg ; le
second va du . barrage de Frihourg ait
pont de Thusy, tt le troisième, do la
chue de Thusy au défilé de Lc«scc.

En ce qui concerne le premier tronçon,
je ferai remarquer que des travaux im-
portants ont déjà élé exécutés par les
communes 3e Ilieiingen et de Liebistorf,
avec le concours de l'EU.t. La partie
niédiar.e du cours d" la Sarine, entre
Fribouig et Thusy, n'entre pas en con-
sidérai! ui. parce qu'ici la rivière est très
pneaisi.ee et que les dommages qu 'elk
peut causer sont insignifiants , sauf sur
iin .point .ou l'autie de son trajet.

lk-sVe le cours supérieur , où l'endigue-
ment s'impose, oïl ruison de la superficie
cl de lu valeur des terrains exposés aux
lavages de la rivière.
; II faut toucher ici un mot du coût de
l'entreprise qu 'on nous demande de met-
tre i'i exécution ; il est cei 'ljin qtiô les
trais de l'endi guement . de lu Sarine. de
b^&;à.:'niuKv.i}Ç s'élèveront pas à
moins d'un million. Lest, pour beaucoup,
la perspective d'une dépense ccinsidé-
rahle qui e rendu Hésitantes jusqu 'ici les
communes intéressées. Je note, en pas-
sant, que ies barrages hydrauliques cons-
truits sur la Sarine ont déjà eu pour
e(l-t d'améli'jrcr son végin.c en brisant
son allure torrentueuse, l'n autre lait
qui aura une heureuse iiilluer.ee, c'est
rondigucmorit de la Tréme qui pourra ,
espérons-nous , être exécuté en 1910.
J'enregistre avec une vive satisfaction
l'ai c-ii d des communes pétitionnaires ;
il permet d'espérer que la réparti t ion des
freis sera h/cil;' . Je ne viudrais pus pro-
mettre que nous arriverons à déposer
déjà au mois de novembre les plans de
ces grands travaux ; mais en tout cas
ils pourront être soumis au Grand Con-
seil l'année procha ine.

M. Itrichlen remercie le Conseil d'Etat
et la Direction des Travaux publies de
l'accueil fait à la pétition. II dem intle que
ifcsCVliûïSfiOtelA enWeprises ttm\ di- suile;
il faudrait forni'T inunéiliatemenl un bu-
îri'ii techni que spûcKT, qui p iendrait  .ses
quartiers ù Odile. Aussitôt la corrcqlicn
de la Trêine exécutée, on entreprendrait
l'endi guenU'iit de la Sarine , en Com-
in-nç:int par les travaux destinés à la
protection do lu plaine des Marthe» cl
des terrains de Morlon. Aux Jhrrlies.
il y n une centaine de poses de terrains
que les inoniialioiis périodiques de la
Sarine réduisent à l'état de prés nuré-
cogeux et ,qui acquerraient Une valeur
considérable , s'ils étaient desséchés. Ces
terrains vaudraient alors 200,000 ù
4>0,000 francs . II faut mettre ù proiii
les bonnes dispositions des communes.

M. Mossu prend acte des promesses
de M. le Directeur des Travaux publies.
Il  demande qtie les études soient enlrc-
pi'iîbs Sans délai , de façon ride le mes-
y àei)  et lé décret soient prêts pour la
prochaine session.

.M. Offner lUVlai'o qu 'il ne fera pur
oppo sition au renvoi de la pétition. II
réclame la solliciliide de là Direction des
Tiay_aiix pi 'blïes pour les riverains de
la Sing ine , ent re l'Iaii fayun Ct OiiggislH'i'g.

M. Gremion. On sera peut-être tenté
d'objecter que la valeur des terrains à
récup érer ' n'est pis eu rapport avec la
dépense à faire. Mais que l'on songe à
toutes les dépenses failes jusqu'à pré-
sent , au prix . des p lus lourds sacrifices
pour les commune»..sans que pour au-
lant on ait gagné sui- la Sai'ine une sur-
face appréciable de tercain. C'est à peine
si l'on a pu tenir  lête à la rivière ; il
a fallu lui  abandonner des grands lam-
beaux do s-.il . Noire surface agraire d:ini-
nue constamment dç ce fait. L'endi gue-
iivul est uno iiéi -esiiié . Conduit rotion-

lie.Ilenv'nl , il fera recouvrer à l'ayi ini!-
tui-e le terrain perdu.

M Giilkncclit (Muriil) appuie bi ju'-t'i-
tion. II demande que les études sujet;!
étendues ù tout le eoors tle la Sarinp.
Sv.r son éovivs inféiie\\r, la rivière tait V.é
Jîi'aiids ravages et les roiumiines se rui-
nent en tvavav.x de défense.

M. Ili 'iiiii>Itl salue avec sympathie la
pétition. L'Etat tire de la Sarine d'assez
beaux profits potir luire quel ques sacri-
fices dans le but de venir eu aide nux
communes. On est heuiei.x dc v.iir que
les n niini:iû'S "-.i v-'i-K'niies se r-:,i ! en-
tendues pour la défense de leurs inléiêls.
C'esl depuis le A- Y I"* siècle que la S.niiie
donne des soiuis aux meia'ms; il est
temps de la nteltre à I' i r d ie . 1) ù'ést
(îas nécessaire d' iaganisei- un bureau
spécial pour les études ; lè.personnèl des
ponts il ilitnissées est si.nisanL

M. le Direclrur dis t id t i iux  publics.
L'inondation des terrains des Marches
est un i ffet de l'uelioii de la Ti im», ilont
les, eat.y, ph:s rapides que celles dç la
Sirine bt t.luu riaiil  beaucoup de 111.1!é-
liaux. loul , au c-oiil]u«iit , eninme. un
li:.i-r(ige contre kit.iel la.&'iinç vient  se
heuiter et qui la fait refluer. Quand la
T'.-êni" aur,-\ é'.é. .orrigée el qu 'on uiil .'u
1 hangé. la direction de son cstuaiie , la
S.ii'ini' cessera de sYtaler sur les terrains
des Mari hes.

L'étude des ewreeliims à exécuter sur
le inurs inférieur de .la S.uine csl it peu
pi es achevée. l'our le cours slipérieur ,
les études ont- été fftil es et souveiil , re-
touchées : ii n 'y a p lus qu 'à les mett re
au point . .Nous laisserons de côlé le cours
moyen , tiû il ri'y à pas £rai_d' cliose à
protéger contre la rivière , qui Toute ici
l'-inin. ' daiis im i-uffoh. I'iii:r clwicniic
des deux nulrcs sections, nous iilitlen-
dvons le.s subsides îédériuixf chaque Sec-
tion coristiluniil un bassin naturel.

C'est la première fois que j 'entends
demander qu 'on corrig; la Singine ehtre
Planfayon et Guggisjierg. Cette 'correc-
tion devrait être entreprise de concert
avec le caiiton de, Berne, la Singine fai-
sant limite entre, BeHic et Fiibotirfc .

L'honorahle M. Oremiiin a laisrui de
faire  i t a l  de là valeur des terrains à
n'eup éi'e'r; Au iribyen d'ouvrages ralioii-
lellement établis, on gagnera une sur-
lace de sol appréciable, tandis que des
ira vaux , exécutes sans p lan d'ensemble,
s'ils finit gagner un. pouce de terrain
d' un côlé, en font perdre dix de l'autre.
11 ne faudrait pas croire, cependant , que
le terrain, conquis sur la Sarine pourra
et ce d'emblée mis en culture ; on devra
.d'abord y planter des aulnes el de."
vernes pour consti tuer  l'humus.

Je salue avec p la isir l'entente des
communes intéressées.
B M. Menoud . La proposition de M. Cut -
knecht mérite il'ètçe ;relfeiuie.'„.Qiioi_t|uc
les communes situées sur le coin s infé-
vw.v.v ¦ffi. '.-i, Siviv.e. v.'aWvi'o cas, fréV^W-nné-,
nous devrions exaucer leurs viijUx. .

M. le Directeur des Trqcàux publics
Les éludes pour là ,correction du cour;
inféHeur de la Sarine soiit faites. 1>.
canton subventionne les travaux tin'éxé
cutent les communes dc l'elit-Birsingoii
et Grantt-Boisiugcn. Il lie manque qui
les subsides fédéraux-

M. Beichlen regrette do n 'élrc p as
d'accord avec M. le Direeleur des Tra-
vaux publics au sujet de. la p laine des
Marches. II nn croit pas que Finondatior
de ces terrains soil ini effet do l'action
de la Trême ; ce qui semble exclut-e cette
h ypothèse, c'esl le fait que là Sarihi
attaque la p laine des .Marches illi côtt
airiont.

En enliaut dans les vUcs dè M. Gitt-
kncchl , oh surchargerait le pii-gramine
d-1 manière à perdre le coiiràge de se
mottre â l'ceiivre. Sérions les eflorts et
allons d'abord au Jilus pressant . H fau t
former toiil île suite le bureau l!.elinii |iio
qui aura mission de conduire les études.

M. le Direeleur des Travaux publics,
IjUn 'est pas besoin il'ûn b\>reao spécial .
notre bureau des ponts el chaussées,
avec l'aide du juTsimnel Siipp léineii-
1 aire que l'Ecole pul yterliiiujùe lui fournit
pendant les vu-'ànCes , pourra suffire à
la besogne. Les jeunes pol yleihniciens
viemienl volontiers fi Fribourg, attirés
par le renom de compétence dti chef dés
ponts et chaussées;

L'honorable M. Itèichlen me donnera
raison quand la Trême aura été corrigi'c
el dérivée.

La discussion est close.
La pét'tiori est renvoyée nu CouSeil

d'Elat avec-recommandation.

La pétition
rtes vHictrtlcûrs vullîèraîns
M. Francey rapporte sur la pétition

des viticulteurs du Vuill y demandant
l'introduction de cépages amer .ctt'hs pour
la jTcunsiiliilioii du vignoble.
M. i-ranecy expose: que le gr-effage

sur ceps américains est le seul moyen
qu 'oïl ait trouvé pour lut ter  coii '.-o le
pivyïlosita. Le cep ami-iicain est in-
inlnéi';.b!e aux ravages du phylloxéra.
Mcis les avis sont partagés sur l'up-
l_ .i-. r l i t i t i t é  -d ' introduire des p lants amé-
iieains . Dans le cantvii . dc Vaud, on
est acquis ah greffage sur p ieds améri-
cains. ,;

tI.a commission piopus.e le renvoi de la
péti t ion al' Conseil d 'Etat  pour étude.

M. Torche, diiectt ur de l' agricfi l luie .
Les viticulteurs bi'nynids .ne se sont pas
juinls à la petitiu.i ; i- 'esl - que- le  phy l-

loxéra , n 'a pa.seiM'Ul' c alleinl le vlcA^blc
de la .Oi-oye. liés lî'ilT; la Diî cj'oi'i' île
l'ugi'iciilluie ' s'est préoccupée du dan-
ger de contamination du vignoble h i-
bnnrgeois. Elle a formé UU snéciuliste
pour le gi'eftage et' elle a siilttcité dd
Département fédéral de l'agriculture
Tan.oi'isation d'ouvrir deux ihiunps
d'essai. Daiis la loi de 1ÎKH3, on a posé
lo princi pe tle la iTcons'littit ioii  du vi-
gai ble. Lés pétitionnaires demandent
l'éli borôtion d'un règlement crgitnise.nt
des essais ile greffage. Ua nialièro est tle
la 1 clnriût'enéc fédérale : tes autorisai lorS
île  reeiKislitiilmn sont dnm-.ées par h
Conseil fédéral, sur leqiièle dis cimlons.
Jusqu ici, le Conseil fciléral a lonjobrs
refuse ees autoiisntions. Au contraire de
ce qiii .n élé dit dues un jourhal, le cahten
île l-ribiiut'g a ju is des imesiins contre
le pby lliixéro Ijien avant l'apparil-ioii du
fléau. Api es la eiéalion uos chnnijis
d'essai , mi a denniutli- au Dépti l i -moii t
fédéral l'autorisai ion de Ironsp lanter ea
p leine vi gne des céjiages aiiiérie.niiis. Il l'a
refusi'e. Jamais des part iculiers n 'ont
obtenu la permissi.,11 d'éltiblirdeschainps
d'essai. Un particulier du Vuilly s'élant
p; unis tle p lant''!' une vigne yu ,p lants
américains, le Départem ent  fédéra l a
oiduinié l'iiii'aihage îles ceps et a requis
que l'intéressé et les organes de surveil-
lance fussent pu;iis. La Direction de
l'Intérieur esl intervenue ,çt a obtenu
que la vigne en ijueslioii fût  considérée
comme , champ d'essai cl qu 'il n 'y eût
pas dcj iiiui'.siiites. Mal gré cela, le iii 'êi 'ue
pcrsoiihàgc a ' rèti çlivi1 l'année suivai i té
ct cette année de baliveau ; il a dfl élrb
déféré au trib jihai selon les réqu'sUiojis
fédérales. C'est ce propriétaire nui est le
pri intiteur de la péiition et qui inspiré
ues articles ne journaux Uans lesquels
on repïoehc au canton (le Fribourg sort
inact ion.  Ces réerlniiiiatio/is tablent sur
l'élat d'infériorité OÙ se trouve le vigno-
ble fribourgeois en cotrtparûlsbh du vi-
ge.eble t-oisiu ; (Lins te Vitilli: vaudois,
cu a rce.u l'autoyistition ile îeibiistiluer
les vignes eh nlàiits américains ; on n 'a
pu encore obtenir cetle a.iitôrisalioii
pour le v ignolilé friboiii'Keeis. Cette
inégalilé à fait l'objet do représentations
adressées iu Département fédéral .

I.e Conseil d'Elat ticcejite le.  renvoi
tb' l i  pétition.

M. Biirtsch. Les iiétitioiiilàiies déiharf-
dent qtl on permette la géiiéralisalion
de vignes d'essai et qii'cin procède dans
le canton fi la . reconstitution des vignes
p li .y lle.vérées. Les articles de journaux
qui ont paru a ce sujet ont une certaine
tÇi. ilaiu e polémi que ; mais ils nc doivent
pas troub ler  la sérénité du Grand Con-
Sfil ; le p hy lloxéra n 'esl .pas un insecte
pol i t i que t il n 'esl ni radical ni conser-
vateur, \ltires).

Sl .  Oyi'lsch cite des téinoi gnagesicn
faveur de la reconstitution des vi gnes
veii ïIYAïTI tte p'ismVs amê-iTOains.

, 11 demande au Département de l'agri-
rûlture de se mettre en rapport avec
té Département fédéral pour examiner
s'jl ne peiil pris être fait droit à la pé-
tition.

M. Giiilkind recommande Iii pétition
â Ui bwttvoiilànce du Conseil (l'Etat,
, Jj. ' "Torche, directeur de. l'agrieiiitlire.
Il n 'y a pas de contestation sur la
nécessité de lu reconstitution ; mais il y
à divergence sur d'autres points et no-
tairtineiit- sur In queslion d'opporliiiiilé.
Le tnonv'nt est-il venu de rixonstituer
oôti'e vignoble ? C'est ce qlio beaucoup
cohteste'ni. Avec le cep américain , le
prdvignage n'est p lus possible ; cette cbn-
siilératinii retient beaiieoup de viticul-
teurs d'adopter la greffe stir p lant umé-
rioain. \

Cinq caiiloiis sont acquis à la recons-
t i tut ion ; inais d autres préien.'ïit ciin-
linuor lo lutte conlre le phylloxéra :
ainsi , Zurich , Oeriie, Argovie, Thurgovie.
N'aud a dépensé oO.OOO fr. l'an dernier
pour la lutte ; Neuchàlel a reconstitué
«ne gtande partie de son vignoble -. mais
il continiie de lutter ; le Valais lul le .

La'pélitioii est renvoy ée oii Conseil

' <:<.usell ii'Etiu. (Séance du. Û mai.)
— Sont nommés :

M. Io professeur François Ducrest,
sous-bibliothécaire do la Bibliothè que
cantonale et universitaire ;

M. Sérapbin Wicht , instituteur ù Lé-
chellés ;

M. Louis Purro , inspecteur du bétail à
Obf rschrôt ;

M. Joseph Grandjean , inspecteur sup-
pléant du bélail à Morlon.

— LàtkmmiinftdnC.V_,âb\eseM, autorisée
à levet Uli impôt et belle de Liebistorf à
rêcônslrOire tm bâtiment et à contracter
un emprunt.

— Le Conseil (l'Etat , adjuge
^ l'en-

treprise 
¦
" dés mensurations cadastrales

dès-conitïiunes de Domdidier, de Glette-
rens fet do Saint-Aubin.

— Il approuve la convention intercan-
tonale relative au parachèvement dè là
correction des eaui: du Juta et le règle-
ment concernant la police do la naviga-
tion sur'les lacs de Neuchâtel ,-de lîienne
et dé.Morat.

— tl .accorde nu conseil communal de
Villars-sur-Glâne Io droit ;de procéder à
l'expropriation d'un terrain nécessaire à
la construction de la routo Villars-I' ont
de la Glûne.

— Il 'Iixc.' aii samedi 1er juin , ù 11 h.

du matin,' là, date de cori'vôcatîo'h du
collègo ^leètor àu
. — Le bulletin do la 'séanco 'du ,18 mai

iloit être rcictilîè en ce sons ij'uo lo cerclo
scolairo libre publie dp Beniienwyl,. n été
autorisé , ncwi à contracter, un eniprunt ,
mais à continuer la perception d'un im-
pôt scolaire. "

Conne l l  < « i i i n u t o i i i l .  — Dans so
séance d'hier, le Conseil communal de la
Villo do Fribourg a nommé membres dc
la commission de l'Orphelinat, en rem-
placement de M. ltomain Thui 1er, décédé,
et de M. Arnold Ka-ser, démissionnaire,
M. Francis Gendre, receveur de l'Evûché,
et M. Léon Daguet , directeur de la fa-
brique d'engrais chimiques.

H n n u  non paroisses» — L'impor-
I, ml  e paroisse do Montagny-Tours vient
dc décider la transformation dosa « Mai-
son-de-Villo x, qui sera exhaussée d'un
otage et deviendra lo presbytère.

La situation unormalo dans laquello se
trouvait jusqu 'ioi le curé, qui était logé
à trois quarts d'heure de l'église parois-
siale, et Paugmpntalion constante de la
population fexî oaiont .impérieusement
qu'on remédiât ô l'état de choses actuel.

L'égliso do Notre-Dame do Tours Sera
conservée au culte, avec uno dosiervanco
quo Sa Grandeur Monseigneur fiotre
Evoque fixera ultérieurement.

C'est grâce à cette assurance et au
zèle du conseil do paroisse que la déci-
sion dont nous pàrloiîs p lus haut a été
prise ù l' u n a n i m i t é  de l'assemblée pa-
roissiale.

La dépense do la Iransîormatioh est
dbvisée à 20,(J00 fr.

L'enclave dc "fours, qui avait été
annexée au Pays de \'aud à l'époque de
la îléformation . Ct qui devint propriété
bernoise, a été rétrocédée en J629,.par
lu v ijk . dn  PayernC,aux«bonsamis ct voi-
&ia% &% FïiWiaig >¦, «a itûivagâ iV anVrcs
terrains. Lo culte n'aurait, paràit-il , pas
étô interrompu dàùs.l'église de Tours:
. La « Maison-de-Vllle » de Môntàgiiy a

elle aussi son histoire. Après avoir été
pendant longtemps la maison do.justice
de Ja seigneurie et du bailliago de Monta-
gny, elle devint en 1792 le berceau d'où
sortirent les huit écoles de l'ancienhe
paroisse, ô partir de 1837; •

t n p«lerlnnge tradltioiutei. —
Nous rappelons que c'est vendredi 24
mai qu'a lieu le pèlerinage annuel au
« Saint-CrUciJix » do Belfaux. Il importe
qu'on ne laisse pas s'amoindh'r cette
excellente dévotion , qui est l'objet d'uno
indulgence plénière. II y aura ollice à
9 houres, avec sermon ct chemin do la
Ctpik- riiédité.Xo .pieux "exercice sera
terminé <V 11 heures.

«îl!i l in lhe. i i . ... — La . Ilililiotlièquc du
Musée industriel sera fermée le soir, jusqu 'à
nouvel avis.

Aniéllorstioii dn nul .  — Le Conseil
iiidéial vient il'alloacr ailcanton île l'ribourg,
pour l'assainissement des terrains maréca-
geux « Le ltrand ct Le Land - , la • Mela-
gotta -•, lo . Mezelino « et « Le Combct -•
situés sur le territoire de la coniiiiunc dc La
Hoche, et d'une supcrlicië totale de onze lier-
tares quinze ares, une subvention de 3040 fr.,
soit du"20' "l'du devis de l'entreprise , qui esl
iic t j,-t«0 tr.

Coureurs- — Les . magasins de coillcurs
seront lermes diiîiancbe, fête île la l'i-nlcnile.

H l a l j u t i i iue  lii-. t r l i e ro .  — Xalionalité
pt nombre île personnes descendues dans les
potel» ct auberges dc la ville de l'ribourg du-
rant la .semaine, da ô niai au I '. mai : .
; Saisse, 503 ; Allemagne, C!) ; Ang leterre ,
61 ; Autriche-Hongrie , (8-$ .Amérique , 31;
Afri que, î ;  Belgique, l."> ;  Espagne, 4 ;
France , . l i t t ; Hollande, 6.; Italie,31 j lîus-
tie,53.: aulres pajs , lï. Tolal: 396. •

, c i i i i i i t u s  de .fer éleetrlqaes de lm
t . rn jcro .  — Les .recettes des C. E. G.
continuent à progresser. Elles se sont éle-
vées en avril dernier à T,',\T3 lr. (30, 553 Ir .
on avr il .10 .1 D• T.o.lal dps recettes des quatre
premiers mois de I01Ï . : 133, 808 fr. Ofl
(118 ,109 fr.' 151. Plus-value , pour 1012 :
i5,608 fr. 97.

Calendrier
JEUDI 23 MAI

Octave de rAteenalon
Suint Uimt '.Sl. év«qut> et uiiirljr
Saint Didier , évêque de Langres, voyant

les Vandales fondre sur sa ville épiscopale ,
alla à leur rencontre pour les arrêter , mais il
ne put rien ohletiir d'.eux. Il tomba victime
dç leur fureur et-de son dévouement pour , ses
ouailies. .

NOTANDA
A HKOri'ANTIBU.S Ol'l-'ICIUM

SECONDUM ORDINKM NOVI PSALTKRl!
Dielius V2, 23, 2i Waj'i. Oinnia ut in lire

viario riuis voteris.
Die 2.Î Maji .  Vi gilia I'entecostes. Ad Matv

linuhi , psalmi de novo psallerio die sabbali
ml Laudes ct lloras minores, psalmi de Dfl
minicA . •

DU SU Maji , el per tolain oclavam l'eiilc
costes, omnia ul in breviario rilùs veléris.

ï.'«.i«olB ««m«iH .tipcrifcur >t
¦econdalre A Frlbonrsr. — Tel est
le titre d>; la seconde édition du Guide
de 1 onseigneinciit en pays fribourgeois
si heumiseriient lancé par M. lc-,pro-
leSse'ùr llusseille'r • .' .\olis iivîniis blé vu
To suici '.s de la jneniièr- e édition. Ce sùt-Vés
p i i i i i ve  évideintueiit (tue I uliivrh lu'i-
des'to du distingué professeur est vciiile
A soirïiéuie et répondait à un viVSl'rtblc
besoin.

L'C seeotul fiiM'ieule , plus encore (\ue
le premier , Comblera les vieux de toffx
qui s ' in l i '-re.sM'iit au {irôgr 'iS de mis éïïi-
blisseiiiénls iriiistriietiiin supérieure et
seciuiilaiie . Il s ouvre par uiu ' clirniii que
jileiiiij. de vie et il'iutését 'ib's év'èiiemculs
récents qui ont marqué l' act ivi té  dé Uos
milieux universitaires . M. Dusseilh-r r.'i ji-
ji elle , 'au seuil de son ouvrage, l 'é lévation
lin siège ép iseojial de Lausanne et Ceiièfe
de Algr < AuVl'i é  Bovet , premier docteVii-
¦le rCiiivoi'silé ilo Fribonrg ; il unit à eo
iio'lfl. dans un t r ibu l  de ipliai'̂ fés liieii
niérité. ceux ile MM. l'y l lnm , direcléiii-
de ri'n.str 'iiclioii mtliliaùe . Motla . corf-
seilli-r fi'(léi- ,il . User , juge léilél'al , Musy
l 'iiiiMiller iVKlal , l-'ieUà, Tiirinaim ' lh
AI..S-UII. professeurs à

^
. rLniyersité , Iju

tous h'oii i i iTii .l à dés ' til  l'es diver.-. notre
jeune Àliliu Maler. C'est dire qu 'une lai gi
p laie  est fa i te , dans le nouveau Guide ,
a 1 ens'i giieiiii -nt universitaire '.

Une noliio très détaillée sur les cours
iViHlé'nyqiies des diverses facultés ,. 'iiii'è
autre  tion moins complète sur le 'Collège
SàlnV iliVh'eï " ûi j ; lrclft;i _mc Ira m^e
i.'ess'anle ' ijussi sur le Torîiiiiciiin , enlii 'i
i l (s  extraits 'de pingramiivs o'u M p'r'os-
pectuS (l'une foule d'étàljlîsseinerits d'iu-
striù-ikiïi rçùscignenL iV' iiiie ta'çon claire
et précise siir rexcellent 'e o'rg'abîsalioii
de renseignement sup érieur cl s'ecoh-
(lâi 're en pays fribourgeois,,

'_ l i  ilu-iip ri partie ilti Guide est, con-
sacrée à faire connaître l'histoire de
Friboiirg ou quel qu' une des régions je
notro petite patrie oMliculièrcmont,
digne"(l'attirer, le 'H-ïsitoiir élrangcr.

Ajoutons que des illustràtinns de
biiii goût , et parlaite'm«ht"'rciissie3
achèvent oe donner â l'ouvrage Ué
M. le professeur Dusseiller tout çe qui
lui  faut pou r  continuer la conquête du
public qu 'il a si heureusement entre-
prise.

' Z/cnsiui/nemen! supérieur et se
tondaire à l'ribourg, par E. Dusseiller
Deuxième édition.,, li. .. Magron , éditeur
Imprimerie Saint-I'aul , 'l'ribourg.

SOCIÉTÉS
Cbu-ur mixte de Saint-t'ierre. -r C'e Soil

4 8 li. .'.'. répétition. .
Cni1.11 insiiimie 'nlale. — !t<;p<Stiiioi. ce soi

mercredi ' & 8 li., nU local .
SOWKW ws sftvlfflîîfta siviVtlwi. — 4̂s,tic

ordinaire , mercredi 2î liai, iib- % précisé!
aU local ordînaii-é , Ilôlel de là Tété-Noire
Tractanda : M. lc Prof. Girardin : Los ir
ciennes minps.de la. Savoie ; M. P. Joye
Questions dc photographie.

Livres nouveaux

L'ûpirliaie nll j Uan ai Chàtiàubrlini, par
A. Pons, iii-lî , 3 fr. — P. Lclliiellou'j ,
Kditcùr , 10. rite Cassette, Paris |6«).

: La queslion des convictions infinies de
Cliateaubriand ét dè la sincérité de sa foi se
pose à nouveau. 11 était bon qu'elle fû t  Iran-
choc par une exposition , précise et, complète
de. la pensée intime de l'illustre apologiste. .
| .C'est le service qae .vient dc rendre ii
l'Ivglisc çt aux Letlres Mgr Alexandre Pons,
cn un volume qui vient à son heure soiis ce
litre : L'Expérience religieuse de Cliateau-
briand.
i Ch'ci d'icm r'e dorilonu 'aneQ et de goùl ',
lion moins que d'impatliàlild el d'élévation,
te livre court et synthétique se compose du
deux parties inégales ets 'apjiujant l'une sur
j aulre : une Introduction qui est une vérita-
ble v;ie, du grand lioinine , du point de vuo
inysii quc et inlérieur . iiçlationdramali que et
iléuiillée des étapes diverses de son éi-olulion
Spirituélïé ; puis, à la suife , ,une . sorte d'an-
lliologie reli gieuse de Cliaieaubt-iahd^ uri
choix ii ti-avérs toute son iriivrc, des pages
tout à la fois les plus lielles, lêspUis saagcs-
livcs et les-plus irrécusables comme tôtuoi-
gaàgSs de.sa .sincérité catholique. Lc tout
constitue l'histoire , émouvante d'une __ àme
grande et,fa ible, magnifique ef misérable,
vivant rellct du drame de notre propre
ijalpre. .. ., . , ; ...

Tour à tour, nous voyons passer sous nos
yeux , soit dans h récit , coloré du biograp he,
soit dans le texte même de son héros , là
piété des premières années : l'éveil des
passions dans la- solitude , lo naufrage de
là foi, l'aube de Dieu ct la voix divine ,dans
li nwturtat .da.nsla souHrance, 1» conversion
lé Credo de .Cliateaubriand. le orovant dans
lé pécheur , la vie du chrétien, le pjus con-
vaincu cliez l'Iioninie le plus incrédule , çt
cjfin lecliiint du cygne, les dernières années
ct la mort.

il)iiélqtics-iinos des pages dit maitre , citées
par le biograjihe — et noii les moins belles —
sont généralement peu connues : l'avenir du
inonde , par exemple, article splendide paru
dans fc itecue det .Deux-Mondes , le 15 avri]
1831 , la pnerc louchante « pour la pfrte
«l'une personne qui nous était chère », la pro-
fession de foi de 18JI , etc.

iC'est donc un beau livre et un livre , bien
catholique que nous oITre Mgr Pons, Il sera
certainement lu , surtout par ceux qui ne se
résignent pss plus-à la.surprise de leui- bonne
foi qu'à l'exécution , faite par Jules Lemaitre ,
d' un des plus célèbres défenseurs dc la re-
li gion.. _^

D. PiiANCHEiua, gérant.



Nonsavpns (a douleur uc faire
part'il nos parrtiti , amis et cori-
naissant es'de la mon de j.fflfe_taî

MAiDA^B

Elise OSER-SCHMIDLIN
notre chère épouse, mèro, lillo,
ju 'Uf ct belle-sieur, décédée le
li mai, mjinjç des derniers sa-
irrriiciits.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi , 24 mai , à 8 b.. û Fribourg.

Levée du corps i 8 heures; au
domicile niortpju're, Boulevard de
Pérolles , 7il.

' An nom Un la famille :
U SER , luge au Tribunal Iédéral

R. I. P,
vflQSXQSfifl 8KE_359B¦̂ Pïf'iwrvwTT'nwT^r ̂ W_p

La iateip -
Gkocolats de Villars
dçm&nde plusieurs
b o n n e s  ouvrières
prt>t>rèb' et habiles.

De toute colle lassé '
Oi&âd Vout est cassé
i ei aoi i . - t e  ie ciment
IA  Poudre de Diamant 
l'merveillé , étonné alors
Car c'est une emplette d'or :
Tout bit réparé , solide et beau ,
A l'épreuve du feu ct de l'eau I
Nombreux remerciements
Sur jà Poudre dc Diamant
A Bv .cent, le paquet partout.
m I» basses Inneriit surtout.

ON y >i.n,'.:int:

une Iille
d'au " moins lfl ans pour un
petit train de campagne. Ga
gei, -18 k 20 tr. par mois.

S'âdreijer k Isidore Long-
i In-niji , ttU liOCl.c , pr#«
4._M«os(VaÙd) . 2555

Cuisine Populaire
k remettre tout da suite.
L S'adre*ser vue  écrit , sons
H 83?» F, A Eaattttsfei.it _f -  yo-
gler, Fribourg. 51553

AVIS
La personne qui a perdu un

pstit »ae de voyais en rentrant
du Pèlerinage dts Ermites,
peut le réclamer à la Librai-
rie catholique, 130, Plsee
tiolnt-XleoIas, Frlboorr.

Tâcheron
*«t demandé, pour 20 poies
de foin , r. divisiez. 1543

S'udres. BraisuU du Cardinal,

ON DEMANDE
une lumiie ouvr i è re  lail.
ii-nst .  pour robes et confec-
tions , ayant travailler, diins de
bonnes malsons. Entrée tout
de suite. £510

h ir urs AuiHciii , 1ri bo uri;.

On demande, auprès de
Sonfants «t peur aider au ménage

10 jouo lo
d'ordre, l ionne oseasion «rap-
prendre l'allemand Gags XS
«SO/r. 1030

Bâtsl • Steratn »,
Oenensce («ant. Lueerne).

A LOUER
Boulevard de Pérolles, A"» S,
bel appartement de ' "l pièces
aveo atelier pour pclntrp ou
photographe.

Pour visiter, s'adresser i,
II. J. î'} i uc n . Boulevard de
l'irollei.'N" ' la , et pour trai-
ter , k II. E. Bard*, rameur,
¦16, rue du Stand , Genève.

SOMMATION
Ls cUtcsUor du ioiil I!¦• 251,770

est i n v i t é  à le déposer dans les
'2 li cure F , ç ii év i t ' i t i o : )  de frai» ,
auprès du soussigné.

Ilncnenot, Inst., Essert.

P : AUX »YSPfiPTIQUJBS !

CACAO BRANDT
s'imnose comme .premier déjeuner à tous les dyspeptiques et les neurasthéniques (piii grâce à son
emploi , retrouvent leur sanlê .et leur vigueur. , .. .2»3.6 ,. -

, . . .  ¦ .. _ Il présente, sens la volutoe le ,plus.Réduit , Je maximum de principes 'imliitlfs sans fatigm&lcs.organes oc lu diécslion.
Ne constipe pas ï

Adresser demandes d'échantillons gratuits aux "'&'•

LABORATOIRES BRANDT
Boulevard de la Cluse — G E N èVE

TOMBOLA.
le l'Exposition suisse d'aviculture

FRIBOURG
Numéros ûes billets gagnants :

10 40 80 S] 82 'Xi ?C 101 118 153 ICI
MO 260 380 395 399 -429 -481 445 511 544 580
m 60t> . 024 -702 .730 7-iG; 838. .<85J .87-7 «H fc87
jS>7 917 92G -928 937 948 902 978 984 9$(î 1220
m 12ti7 1208 ÎIIOJ 1,379 1455 1457 1£7J . 1527 1543 1030
543 1057 1097 1752 1759 I797-18Î4 1908 1917 2092 21*28
141 2195 2341 2203 2204 2274 2301 2404 2436 2405 2507
J55 271H '̂ n).\ 2&8 28$ 2885 î&ftî :»18 3110 3173 3178 ;
m 3323 ;,:,;;i; 3455 3544 £id6 336$ W$ 378! iimi 38£>
iO'i SStiS 39J5 4021 427:; 445'i 4475 4'515 4o23 4525 4539
'¦51 4623 4034 4071 4758 4881 4923 4934 4940 4985 5121
192 52f'0 5228 5239 53S0 5330 5404 5569 5595 5684 5731
318 590,7 .0021 6093 £128 0237 0283 IÏ308 032-5 WïP .6370 ,
V09 0'il5 0159 0493' 0527 C6;.9'008l 0710 0734 6740 6850 '

384 0915 0939 6957 (5900 0991 -003 7009 7095 7157 7209
231 7253 7351 7300 7419 7455 7463 7485 7513 Î528 7542
',73 7575 7888 7997 8000

(Kig)mKttttttKK*imKimtt*itK
i *
% Faucheuses 91c C&rsûclc. gritoëtoà&r'tf cltei^'^^*^^ i'v-'''A1J.
f Bàieaux à cbeval. S
Z Meules et appareils à aiguiser S
| les faucliea&es. )$
£ Barresrcoapeases à regain. t&
I Pièces de rechange. t
| Couteaux complets ponr tous les 8
% systèmes. |£
t PRIX AVANTAGEUX

| E. WÂSSIBt, ûTcôïé dc St-Nicolas |
FRIBOURG g

t A la môme aaresse *
f A VENDRE une faUcheuse véritable 5
1- Mc Cormick un peu usagée, maia en très H

J 
bon état : 2496-1019 g

gggiji^g^É?^B9gB^B
Looajix>îî ( jjjj&u f>erg.e

i.c n iii S juin , le Conseil communal de NUTUIJ-, expoiéra en
icailon, par «oiu de mises publique», pourle terni t ,  de 6 aocéei,
partîï du ¦»*« i»»»lo* iw», loa.éUBlascmanV dteigni «DUS le
om de i'lutiï timimuuiilf, ave:  lo'J laager te .
Let iaiéresséi peuvent prendre connalsii*D«e de» condition» do

lises, chez Messieur» le ••yodie ou le .seofétairp..
Les unies auront lieu audit éUbliuement, à 2 b. du jour.

Le lècrétaire, laid. DlSO.

Mises publiques
Le B jain, on vendra en

minas i-ubllquea , au BuS«t de
la Garo, t RoifJdè» 2 heure» de
raprfet-midi , la jolie propriété
du Covy, située k 5 min. de la
gare, comprenant maison d'ba-
MUtlori, environ line posa da
bon terrain, oau intarissable,
magnifique vue sur lu Jura et
(os Alpes ; favorables condi-
tions d i paiement ; entrée en
jouissanco tout de suite.

L'exposant.

Matériel
de «ouverture

I" <(1 VI-
soit

Tuiles ix donlil.ii eml.oitemcnl

Tuiles parallèles
Tuiles plaies du pays

rouge naturel ou cngolic

ainsi «tue
iVnloiscs « Ktemit » sont li-
vrées à prix modérés et avec
ane garaulie dc 10 ans.
Schweiz. Baubedarf A.-G.

Herzo«enbnch»ee
voj-m. l'cler Kramer

k fllMl
près de la Gare , uns jolie juai-
«on de 4 logements, Uuaoderie ,
ludla, ésurte tt s.teUer. KîU
et lumière électrique dans la
maison. Prix : 35,CvO te.

S'adresser sous H 2177 F, à
UaattntUin tt F.ogltr, à Fri-
bourg. 2344

Achetez

PIANOS

F.Ftf}i-EuuiHr
BERNE

Vente Locatioii

ON DEMANDE
tout de lulle nne lobnnte
fllle pour aider au méaage,
et donner de* soins à une per-
sonne âgée. Bons gages.

S'adresser à Haaasnstein &
Yogler, Bulle, BOUS H S88 B

A LOUER
ne Maux apfiartemsnts
k Bea\u égard , arec tout le «ni-
fort^ftodorn». -;'- ¦ ' ¦' -'

S'adresser ft H. (iuiuju, fer-
tfiantter , k rëroU<>». , 1018

: PAPIER ARGENTÉ
acheté à prix élevé ' Î452

S nies Ayer, A t-. de laOare, 9.

I

aaisa&gMfcaaafâ .,--^-;̂ ^

Capital de 21 millions, entièrement placé sur des immeubles
¦i " —, i ^ Elle reçoit des dépôts sur cai-nete d'épargne SE

\i . _s-—; ilze*̂  Mn^li ^^ dépota jouissent., outro la garantie do H
"n-mh" i_ _-̂ *°3̂ ™|fl 'a ^an1ue' ^e 'a garantie ftami^ ret»- gg

?—-—"~~ gi. ¦ Www | trlcilou tle t'tT.tat dt> FritK>o.rK. 1

^-«a^̂ S. 1 uwW s Montant des dépôts d'épargne

i l  i - ' .' :¦ ' - ' ' : ¦¦'¦ i'- '̂ ^ S'adresser au gui- .h it X' 7, de Ja Banque j^

,. . — à nos agences de H
Bulle M. Alf . Reichlen Estavayer-le-Lac, M. Alex. Francey I
Romont M. Fr. Donzallaz Cotuset M. Alex. Francey I
Morat M. H. Derron Tavel M. D. Zbinden j
Cliâtcl-Sainl-Dcnfe, M. J. Philipona 

^

¦•T TQUS LES. ACTIONNAIRES "»8
j 1>E LÀ

Fabrique de chocolat et de produits
alimentaires de Villars S. A., â Fribourg
absolument indépendants de l'administration actuelle de cette société sont priés, dans
leur propre intérêt , d'indi quer tout de suite leur adresse à l'étude de M. le D' B. Bircher,
avocat , Bahnohtrasse, 81, à Zurich. U 119 Z 2544

K Avis aux agriculteurs ! q

1 • « K
i|. - .-;. . ; • ' pribourg . - - . :.- ..; ; .. — : -|
_. ' se recommande ponr fourniture* IN

$ ï0('t'Î!}?£'lf }i> '**''£.':r ":--^- ¦':'¦-
¦
.".' " '

^, ,'.,-i
' 

. i ^C"̂  Installation do traesmissioni m.
V] ^'- ' ¦•

f^J/''- '̂ ' 'tS&l ¦'"'¦ ~- •'-"-£¦ 'w-.- ' - ¦•'--&!''Si et machines pour Iorme«à dai ^

£ ^'̂ m m̂̂^̂ ^̂ aiÊMmSSSSB f  ¦ prix modéré*. 
m

M_. 9

2 ûeols gratuits sur aemanûa r.
t Voyageur représentant : Em. GRANGIER, Fribourg g

Faites faire les réparations sans tarder

ON DEMANDE *?»»<*«• w ^pf™ ^ ™*-; , . cisces, ou demande
un jeune homme pour soigner - , . ,2 chevaux et pour UM du professeur de violon
travail facile, lions gixgos. Oaca- * rt _ ,.„ ,,„„„„
ilon d'apprendre Itolemand. , ?Jtrei «°a? chlHrea HÎW1 K,

S'adresser ïons H26Î5F, è J Haasenstein & \ogler , Fri-
Haasenstein & Yogler. à Fri- bour3- "'«
bourg. $510 ~ ¦*
•̂ ——. ¦ -• ¦ - , ¦- Pille d'officeBonne sommelière e,t §mmmtMm Ronr lQUt de
«aahant les deux langues eut nolt» . —8'ndr ;. ' ; ; - ¦  i- ci-.u.'.demandée ?our toat de »ul ie , 51, Bd. de Crancy, Ltaiani».
liour les i<"" olanÉee, au Enilst . ¦ 
Sfl Ù G»r» de Frlboat r. ,, i i . .4—— _-r_- Acceptation de montons
'ON DEMANDE VMSSF""*

Mardi 28 mai, de 1 à 2 h.
"̂ QVâL^êTJIP de ''«Pris-midi, à l' auberge

I *W<J *»§VW*. KaUercgg, Tellmoos, Pian-
Vlsiteot épiceries en (tros et fayon et te mercredi 29 mai,dét ail ,quidésireraits -Edjoindro à 5 h du M|r a„ Zollfiaus.un bon article A U communion. *™' " Z. . «" *"""«"»•

S'adMswr I ' I :LI,VH.V .. F»ed Zbinden .
ïII'OMI.I:, cmi-ve. M u l k - r a , le 20 mai 1912-

. i '

A TJESPB»;
un beau cheval

de 5 ans . hauteur du garrot,
1 m 60. .Bon pour la votiurè et
pour la campagne. N'a peur de
rien. 2553
.«^dresser à T. RELET,

charcutier , Ctiosbrea. (Près
le Gare'do Puidoux )

iSçu8 iwiames acheteur» de B

sacs vides
aux plu4 hauts prix du !_ '
jour »449
Esmikcr & SchselUr. Zuicii III. 1

ON DEMANDE
pour uce petit» famille, ace
domestique robuste, biea au
ccurant des travauxdu ménage.

Se présenter entre 7 et 8 h.
du soir : tu , uvci»>e da T » 1 J l .
3»t étage. • H 2f50 F 25ïù

L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

à Fribourg
Par E, DUSSEILLER

PitEMiça FAficicDLK : Prix 60 centimes ,

En zenie d la Librairie catholique, 130, Place St-h'lcolai
et Avenue de PArolles, Fribo\iKg, et dans

toutes les tibraii~ies de fribourg, Lausanne et Genève.

SANS CONCURRENCE;!
Mes les imitations de pierres

Pierre calcaire Pierre ile grès
:*ï;irlire Granit

Pierre de rocaille

Fr. SCHWEIZER !
X UES tstoinf abrik

lîrabiifi-ue.tXo ))icr-.-iiH ^iftiliciellos
lUCIttTEN — MORAT

CAISSE B'ËPâRGHEA DE PKETS
Ouiri

Nous bonifions jusqu'à nouvel ordre, pour
tous les dépôts, les intérêts suivants : 3047
sur carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse ne tait aucune retenue à sea

déposants pour l'impôt cantonal. Les tirelires i
domicile sont à U disposition de tout déposant,
moyennant un premier versement d'au moins 3 fr.
en compte courant : 3 % °|0
Le montant des versements est illimité et

l ' impôt  cantonal est à la charge de la caisse et
aucune retenue n'est faite au déposant. .5907

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Wroderies de <§oint-§all
ï-y-e DAGUET, rue des Bouchers, 116, Fribourg
avise'son honorable clicnltle de là ville et de la campagne iju'ello
vient de recevoir nn grand et nouveau choix de robes en broderies et
dentelles pour dames, depais 15 fr. et pour enfants , depuis 6 tr. 5'>.
Jnpons blanc», cache-corsets, cols d'enfants , ainsi qu'un grand chois
ie broderie pçur lingerie et en tous genres, à des prix défiant .toute
concurrence.

Banc an Marché* samedi et foire

IHM. WECK, /EBY A O1', banquier» , à FrJ
bourg, pa ie r . i

4 
11 Ol
J2 |0

eur dépôt ferme pour 3 ou 6 Ans nominatifs o
au porteur. H1504 F 1481-622

Compagnie d'assurances générales sur la Yie §
A PARIS

» fondée en 1819 ¦>
La plus ancienne des Compagnies françaises

Fonds çlè garantis : 925 millions

Assurances en -cas de décos. Mixtes combinées, à Terme I
fixe , et Dotales. Rentes viagères, immédiates ou diflérées.

S'adresser, pour les renseignements , à l'agence principale, i I
Fribourg : n. Jos. l i iu i l i . ou à 91. Léon Braalaholz, I
inspecteur-coio-ficr, à Fribonrg.

Catarrhe de l'estomac ot maladie des nerfs
Depuis longlcmjis , je souffrais de pointe et de douleurs dan*

région de l'cSWmiac. du nuinmui rt'appélit. lie i-onstipalion, d'aUnli
ment ct d'atuajgTissçiçcnl sans que i>ersonne n 'ait jamais pu me so
lager. Grftee au traitement puir ciirrcspondaiicc «le l'Inslilut médical
par la nature . A Xietlerit rnen , je suis guérie et je n 'ai jamais'V-ii
rtvliuio. —' M'--1" ijvV.\\v'\i.ov , ltàle. le î'i jain t'jlO. — Signawitc i
galiscc : i liancellprie •ln canlon de «iJe-ViJJc. Ha«_B_«_Ba__J___«ai

Que chaque personne qui veut connaître sa maladie ét être guérie <
voie son eau ou la .description de «a .maladie àl 'Iiislitul médical el ;
la nature, à Xieilcru nien, de .11. J. Schumacher, médecin el phatm
cien diplômé. Traitement par correspondance et de sive voix, B_S



Fr 3.50
LE FLACON
ON DEMANDE

prof s s? eur Italien p. donner
des leçon»." 2349

A d r e s s e r  offres, Potte res-
tante, t. lit t Enteignetnents »

Asperges dn Yalais
1'* quil. Gaine de 8 Yt '¦>:-,

t tt. 90 franco ; saisie de 5 : . / - ,
5 fr. 50 franco MIO
Emtlê Rtndtr, knit.. Fullu ( ValaUi

EMPRUNT

Les douleurs

5 % OR 1912

exercent une influence pernicieuse sur l'organisme humain. L'habitude de traduire sa
nervosité ou toute autre impression douloureuse par une contraction des muscles de
la face suscite

prématurément des p lis ct des rides
et c'est ainsi que, niGme le plus beau visage prend , peu à peu, une physionomie
tourmentée. Le fonctionnement défectueux des organes de la digestion, lesquels
Souffrent aussi de cette nervosité, amène de l'amaigrissement, façonne ces visages nux
trait* up .ceniii^ s, grossiers et trop tOt fanés, est la cause de ces teints pilles et blafards ,
des comédons, des pustules et autres impuretés du teint; il entrave la croissance des che-
veux , doriueù l'organisme entier un air empreint de lassitude, en un mot, est l'origine d'une

Joule d'imperfections
qui détruisent la beauté du corps et du visage. Les moyens extérieurs employés
jusqu 'ici pour supprimer ces défectuosités n'ont guère eu de succès ; pour réussir, il
importe de faire une cure sérieuse de régénération et de rajeunissement.

Celte cnre-là , c'est la cure de Biomalt; le Biomalt active puissamment tout le
travail de la di gestion et supprime les engorgements de sang et de sucs ; il enlève
également, peu à peu, toutes lea impuretés. Le Biomalt fournit aux nerfs des *ubstances
nutritives facilement assimilables, il les rafraîchit, les ranime et les rend moins
impressionnables. L'emploi de quelques boîtes de Biomalt suffit pour produire ses
effets naturels et pour que l'extérieur s'en ressente.

Le visage prend tm air p lus f ra i s
A le teint devient plus rose et plus pur. Chez les personnes maigres et affaiblies par

ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL

Municipalité de Para
(BELBM)

Capitale de l'Etat de Para
Liv. St. 600,000 ou Fr. 15,000,000

Emission de 14,700 Obligations 5 °|0 Or
Numéros 1 à 14,700 de Fr. 500 = Lst. 20 chacune, remboursables en 50 ans

faisant partie de l'emprunt ci-dessus de Lst 600,000
Les litres «le cêl emprunt sont exempts dc toutes taxas présentes ou futures au Brésil

Paiement det coupons : 1er janvier , 1er juillet.
A LONDRES et à PARA : à la London & Brazilian Bank Ltd.
A BRUXELLES : à la Banque auxiliaire de la Bourse.

GARANTIES DE L'EMPRUNT
A t 'trc de. garantie «lu paiement régulier ct ponctuel

do l'annuité ntkessa re au service du présent Emprunt,
la Munici palité «le l'ara (Belcm) attribue et hyp othè que
suivunt l'obligation Rénérale relative à cet _ Emprunt,
irrévocablement ot jusqu 'au remboursement intégral du
montant de l' emprunt , on prinripal et intérêts , le solde
rtc» revenus de la Munici palité que celle-ci aura en maina
après avoir assuré, iliaque année, le service de scs em-
prunts dont les montants nominaux s'élèvent à un million
de livres ci. six cent mille livres et qui sont garantis par
les Obligations Générales cn dates des 13 mars mil neuf
cent cinq et 12 Oetobre mil neuf cent six.

La MUNICIPALITE DE PARA a émis les emprunts
suivant! :
En |ÔOî (garantie sp écule) L. 1,000,000
En 1901! I,. 000,0011
Le montant total du présent emprunt est de L. 60",000

Total. . . . . .T./'' . . • - • L. 2,21)0,000
(sans tenir comp le des amortissements qui ont déjà eu
lieu).

L'annui té ,  nécessaire au servico des trois emprunts
SYKîVO :
«1 Pour l'emprunt IWS i'i. . . . . - . . L. . 55,325
b) Pour l'emprun t  1006 ft L. 3.1,330
e) l'our l'emprunt 1012 (eu totalité) à . . L. 33,330

Tolal. L 121,985
Les revenus généraux db la Munici palité qui garantis-

Prix d'émission :
| à la souscri ption

* j au Ie1 juin
A ce taux, le rendement de ces obligations ressort à 6 % sans compter la prime au remboursement

AVIS. '*z R 8efa bonifié les intérêts à 5 %, du 1" juin au 1er jui l le t , sur la valeur nominale, soit Fr. 2.08 par
tilrc.

IAS souscriptions sont reçues dis d présent par correspondance. IAS demandes, si elles dépassent le nombre de litres
disponibles, seronl soumises à réduction proportionnelle.

L'admission à la Cote Officielle de la Bourse dc Bruxelles sera demandée.
On souscrit dès ce jour à la

Banque A. MARTIN & C", S. A. ŜK"™
• - . GENÈVE

Prospectus détaillé sera adressa sur demande.

Hôtel-Pension de la CASCADE
KKLLHGARDË (Grajère-Fribonrg). AlliL 1030 n.

U«mdfz-vo ' .n dei tourl'toi- Point de départ pour exeunlons et
l' i emio i "  irsa v a n «  s i i  is> I ¦,,, .- . i , Hoehm&U, La i -No i r , Brucb.,
m. — bonno euuiue. Trni'e» Cure de lait. — Baim. — Télé,
hon». LumiW électrique. Autc-Rirage. Voiture A volonté.

H OIS R t.m Philippe KIUOLKT.

sent ces Emprunts  dans l'ordre de leur énvssion et qui ,
avant tout , doivent servir ù pourvoir aux annuités néces-
saires au service des dits Emprunts, qui sont hypothé-
caires, sc montent :
(moyenne des huit années de 1904 à 1911) à en-
viron L. 440,000

Cette dernière somme est suffisante pour couvrir pris
de qaatre fois  les annuités nécessaires aux services des
trois emprunts réunis.

II ressort également de ce qui précède qu'après avojr
assuréa-le service de la totalité de la dette de la ville, y
compris l'emprunt 1912, il resto un excédent de
L. 320,000 environ.

Aucune dette ou aucun emprunt contractes postérieu-
rement par la Municipalité ne jouiront de droits égaux
sur les dites obligations et la Municipalité s'engage à cc
qu 'aucun des revenus de la Munici palité grevés par scs
Emprunts ne soit employé ou traité de manière à affecter
ou diminuer l'importance de ladite hypothèque.

Les imp ôts sp éciaux aflcctés par la ville en garantie dc
l 'Emprunt  1905 et dont lc surp lus sert au service des
Emprunts 1906 ct 1912 dans l'ordre de leur émission se
montent ensemble à L. 300,000 environ annuellement.
Co montan t , ft lui seul , est suffisant i'i assurer près dc
deux fois ct demie de servico des trois emprunts réunis.

(s) I OKO BAITISTA DF. BIUTTO PERE1RA ,
Représentant officiel de la Municipalité dc Para (Belcm)

JPr. 412.50
Jouissance à partir du 1er juillet 1912

[>n Fr. 62.50
> 350.-

l'onr la do i iu rcc t iou  aprèa maladie, rien n'égale le Lyso-
form brnt. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,ustensiles, w.-G, etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prière
d exiger la marque de fabri que : T* — ¦¦¦ ¦¦"""" "lSavon dt toilette et de ménage à baso de ft W^^^ /2v>< J77,
Lysoform en venteainsi que le Lynoform \~ Q^//t/hfC'* '•- Idans toutes les pharmacies. 2502 \&̂ (r̂ (7_^______________m
BroirAnglo-SwissAntisepticC», Lautanne. L__J0aRC9_G_j

d origine nerveuse
une alimentation insuffisante , le Uiomalt stimule l'app étit , augmente le poids et, sans
jamais produire de surcharge graisseuse, se traduit dans les formes extérieures par
une rondeur modérée, agréable et esthétique.

Chez les convalescents et les personnes dc faible constitution , le Biomalt joue
un rôle très important en procurant des forces nouvelles. Il semble que ce pur produit
de malt possède une vertu magique dc jeunesse qui convient non seulement aux gens
nerveux , mais à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie ou le surmenage, anémiques
cliloroti ques ou qui souffrent d'indigestions, de maladies de poitrine , etc. Lc Biomalt
est. indispensable uux gens figés. Les enfants, en particulier ceux qui sont pâles ou qui
nc supportent pas facilement le surmeuage de l'école, doivent prendre du Biomalt , car
il produit chez eux tout son eflet, en les fortifiant et cn facilitant chez eux lc dévelop-
pement des os.

On peut prendre le Biomalt tel quel , sans préparation aucune ; mais ou peut
aussi le mélanger à. dn lait, dn cacao, du thé, du café, de la bière , îi des soupes ou
autres aliments semblables. Son goût est très agréable; il communique une saveur
spéciale et aromatique aux aliments et liquides auxquels il est incorporé.

Le Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries au prix de

En tout temps
%V f \  des ceufsl
lASbfiit En tout temps

¦HH nn élevage
ARGOVIA jafo]
*|s|y|al J'lus d° Perte
^̂ 2§§S5*' do poussins!

vous seront garantis, en nonr-
fissanl les poules , avec le produit
garanti naturel t
•¦ „ Argo-yia "
I Affaire  de confiance absolut

Orand choix de tous les articles
d'aviculture.
': DÉPÔT ARGOVIA : t. »eiaa,
Tur de la Préfecture , 224.
I l'rospcclus gratis el franco.

A LOUER
A étud'ant ou employé, cham-
bre meublée, aveo pension , ai
pn le déi>re. 2348
j S'adr* s. rue du Temple, IB.

Morges
COURSES

C H E V A U X
Dimanche 2 jain

dès 11 h. du malin
Tribunes à 10, G , 4 ct 2 fr.

' Pelouse, 1 fr. 20
donnant droit i la (onibola .

81 vous voulez savoir
exactement le tempi qu 'il fera

le lendemain
Demandez tout de su l t i

l'envoi de moa

BAIUHIÈTItE "EXACT„

Itlt lisi rnnlrp

Indiquant le temps exactement
nu moins 24 h. à l'avance.
Bonne marque garantie.

Très belle
g» r ni t u rc  pour la chambre.

D. WO L T E R - M Œ R 1
I.i» (. liaaz-drn.Flimla

Apiculteurs!
Feuilles gauf rées

Enf umolrs
Pipes pour apiculteurs

Pinces ù cadres
Rae loirs

Coûteauxàdésoperculer
Gants

Voiles û c/iapeaux

E. WASSMER
Fribourg

d côté de Saint-Nicolas

1.60 ct Fr. 2.90 la boîte. Dans les localités où on ne peut se le procurer , prière
s'adresser à la

Fabrique Suisse de Gaiactina, à Berne
Départ, diétét Biomalt

-a= AVIS î-
Si vous voulez Ciré bien meublé et avec peu d'argont, «pie chacun

s'adresse directement et en toute conlianee à la

''ffit'™™™^» -----!-!--»---»»-̂ ----

I iii m i H | i iPOTs
Capital : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL A L A U S A N N E

I/Agence de Frihourg, 38, Avenue de la («arc
se charge, aux meilleures conditions, de toutes opérations de

BANQUE et de BOURSE

• consent des AVANCES sur TITRES cotés à

i ** 'Ja °|o franco commission, en compte courant

I PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES
| | ET ÉTRANGERS SANS COMMISSION

Fabrique de meubles GRUYERIA
Magasin : Avenue de Pérolles, 4 et Ronte Neuve 4, Fribourg

TÉLÉPHONE 588
Là vous trouverez un grand choix de trousseaux complets pour la ville

et la campagne, à de très has prix. H 820 F 2548
Meubles garantis au chauffage central.

' ALCOOL i
MENTHE ET CAMOMILLES

GOLLIEZ
remède <ta r&aùlle par excellence contva le» ladtgestloaa, manx do vent re , «oardl».
ncui tn l» , etc. |98 sn» de sucoisi)

En vents dis J toutes lu j hinnaotsi, ta lUconi dt 1 fr. «t 2 tr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

A LOUER Société LES CARABINIERS, Treyïaox
pour le 25juillet , un local avec -—«¦« _. ......_ --- -ra^œ  ̂

TIR D'INAUGURATION
dinre, logement de 3 chambre» , _
et cuisine. *384 O U  Stand

B'adree.or roi Pril.ctar.. 182. , cg <limnllches 2 e, tf  Ql ,,„„, . ,0 juin

[
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Hôte*#B de k Gare
Confort. Orand jardin omiiragii.

pr*» l' i i i l t r i iu .T d'Œx Belles promenades. Arrange-
Ligne du  M.  O. IL , nll. 1000 m. ment pour familles. WSG
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UNE AME BÉNÉD ICTINE !
Dom Pie de Hemptinne jj

Moine de l'Abbaye de Maredsous |
1B80-1907

S fr. 50

En vente d la Librairie calholique >
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles, Fribourg. H
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PREMIÈRES RÉCOMPENSES soi Grandes BiposltlODS ĵ ^S^^BS'j^ab ̂ BBH^Maison Violet Frères , à Thnir (France.) jffl^HllIillfl' ' j


