
Nouvelles du jour
Un télégramme annonçait liier que

les membres de la seconde Chambre
d'Alsacc-Lorrainc, à l'unanimité
moins une voix , ont désapprouvé, de
la façon la plus énergique, les efforts
tendant à introduire des lois d'excep-
tion, en cc qui concerne la presse ct
les associations du Reichsland. Lcs
députés ont conslalé que les argu-
ments invoqués en faveur dc ces lois
sont inexacts ou exagérés. A ce sujet ,
lc Berliner Tmjeblalt écrivait , mer-
credi, que lc mécontentement de la
population d'Alsace-Lorraine conlre
le gouvernement ne faisait que gran-
dir. Même la Millel jxirlei , qu'on peul
considérer comme l'élément national
allemand dans les provinces an-
nexées , a voté une résolution regret-
tant que le gouvernement de Stras-
bourg eut proposé la loi en question,
car les avantages qu 'on cn espère
seront bien dépassés par le trouble
funeste qu'elle provoquera dans la po-
pulation. L'exposé des motifs de celte
loi , dit le journal berlinois , entre ,
d'une manière très détaillée, dans
l'activité de la Société du « Souvenir
français », el on y eile des passages
de discours prononcés contre l'Alle-
magne. Lc Berliner Tageblatt a déjà
fail remarquer que ces citations da-
tent de 1900 et 1007 ; il trouve singu-
lier que, à l'époque où les autorités
élaient parf ai lement édifiées sur le
compte de cette société, le président
du dislricl de Lorraine eût assisté à

~' '"inauguration du monument de 1JJ

bataille de Noissevillc , près de Metz,
,qui avait été organisée par le « Sou-
venir français». An banque! donné à
celte occasion , cc haut fonctionnaire
n'avait pas vu d'inconvénient à ac-
cepter un di p lôme d'honneur, qui lui
a été remis par un général de division
français.

Lc Berliner Tngeblalt exprime en-
suite l'opinion des milieux libéraux ,
en disant que les mesures annoncées
seront sans effet contre ceux qu'elles
devront atteindre , tandis qu'elles se-
ront unc cause de trouble el d'inquié-
lude pour Ja parité calme de la popu-
lation.

Les journaux dc droite ne mon-
trent pas beaucoup d'enthousiasme
en faveur de cette loi. Lcs Slrassbur-
ger Neuesle Nachrichten , qui défen-
dent les mesures proposées . par le
gouvernement, mettent à part les
quelques éléments de désordre- qui
sont le prétexte de la loi et déclarent
que «celle affaire ne doit pas intéres-
ser la grande majorité de la popula-
tion, qui csl loyale el pacilique ». Ira
Slrassburger Posl . qui s'efforce de
représenter le projet comme doux ct
anodin , avoue cependant que l'opi-
nion qui s est manifestée dans le pays
montre clairement que les projets du
gouvernement nc sont pas opportuns.
Les journaux allemands du Centre
sont du même avis. Le grand journal
catholique rhénan , la Kœlnische
Volkszeitung, déclare que c'est bien le
devoir suprême du gouvernemeni
à'Alsace-Lorraine dc maintenir la
paix et la tranquillité dans lc pays,
mais , dit-elle, « on doit généralement
Admettre que les mesures présentées
au Conseil fédéral n'atteindront ja-
mais ce bul ».

Les Iroupes italiennes n Afrique ont
occupé .Cyrène , l'ancienne ville qui a
donné son nom à loute la Cyrénaîque.

Ce nom évoque de vieux et glorieux
souvenirs. Cyrénc a clé la ville ia pius
belle et la plus riche de toute la Pen-
lapole. Fondée par des colons grecs
nu sixième siècle avant Jésus-Christ,
elle devint la rivale dc Carthage , dont
l'influence s'arrêtait à la grande Syrie.
Bâtie sur deux collines abruptes de
500 mètres, au pied desquelles jaillit
une source où s'arrêtaient' les carava-
nes qui allaient dc l'intérieur vers la
incr, Cyrènc dominait tous les envi-

rons ; elle était , disent les historiens,
superbe a voir de la mer, dont elle
élait distante d'une quinzaine de ki-
lomèlres. Lc pays, arrosé par dc gros-
ses pluies cn hiver, était un magnifi-
que jardin. Les Cyrénéens élaienl
fiers dc leurs chevaux rapides, qui
s'étaient rendus fameux, en Grèce, par
leurs victoires dans les courses de
chars. Enrichie par son agriculture ct
son commerce, la population de Cy-
rènc s'abandonna à lous les raffine-
ments du luxe ct de la mollesse. Aris-
tippe, élève de Socrate et chef dc l'é-
cole philosophi que de la Cyrénaîque,
prétendait fonder le bonheur sur 1e
plaisir.

Lcs Romains s'emparèrent de Cy-
rènc l'an 90 après Jésus-Christ. Puis
vinrent les invasions des Vandales et
les incursions des bordes africaines.
Toules les villes de la Penlapole fu-
rent dévastées et abandonnées. La
colline sur laquelle élait bâtie la ville
est aujourd'hui couverte dc ruines
grandioses de temples, de tombeaux
ct dc théâtres.
. J* - *"*On a lu que la Bulgarie avait ie vif
désir de voir ia paix turco-balkanique
se conclure au plus tôt. Son gouverne-
ment a même fait entendre que. si les
négocialions de Londres tardaient à
aboulir , il conclurait la paix directe-
ment avec la Turquie.

Celle dernière nouvelle sc confirme
et l'on ajoute même que les deux puis-
sances s'entendraient 'avec la Rou-
manie, faisant une petite Trip lice de
la mer Noire.

* *
Le comte Berchtold,' ministre des

affaires étrangères d'Aulriche-Hon-
grie, qui devait partir pour ses terres ,
annonce qu'il renonce à prendre son
congé, même pendant un temps très
court , à cause des importantes ques-
tions internationales qui sont en dis-
cussion.

Hier vendredi , M. Vaillant , socia-
liste, a interpellé, à la Chambre fran-
çaise , sur l'interdiction de la mani-
festation qui devait avoir lieu di-
manche, à Paris, au mur des Fédérés.

M. Klotz, ministre de l'intérieur,
a répondu au nom du gouvernement,
disant que cette manifestation visait
surtout la loi du service mililaire dc
trois ans, et qu'il ne fallait pas lais-
ser protester dans la rue conlre un
projet librement débatlti dans le Par-
lement. L'ordre du jour qui approu-
vait ces déclarations a élé adopté par
381 voix contre 186.

Mais ce qui a fait  l'intérêt de la
chaude séance d'hier, c'est l'incident
qui s'est passe entre M. Klotz , minis-
tre de l'intérieur, ct M. Deschanel,
président dc la Chambre.

En une phrase maladroite, M.
Klotz avait donné à entendre que les
partisans du service de trois ans
élaient seuls des patriotes. M. Descha-
nel , au milieu du vacarme provoqué
par ce jugement intempestif , s est
adressé au ministre ct lui a dit :
«Toutes les opinions doivent pouvoir
s'exprimer librement. Vous n'avez
pas le droit d'accuser d'antipatriotis-
me ceux qui ne sont pas de voire
avis. » 11 a été bruyamment applaudi
sur les bancs des socialistes ct des ra-
dicaux socialistes ; c'esl la preuve
qu'il a été lui-même excessif. M. Klotz
aurait pu lui répli quer : « C'est en
vertu de la liberté d'opinion , qui m'es!
rappelée , que je dis ce que je pense
des adversaires du service de trois
ans. »

*»¦ •'

La mort de l'archevêque de Braga ,
survenue lc 16 mai , vient de fournir,
à l'organe officieux du gouvernement
portugais , le Mundo. l'occasion de
faire montre de sa haine contre les
institutions catholiques. ... ._,...

Le 19 mai, le sénateur évolution'
nistc Joao dc Frei tas a proposé d'ins-
crire , au protocole des séances dti
Sénat , unc maniîeslalion de condo-
léances à l'occasion de la mort d'il
prélat qui , au Portugal , personnifiail
l'Eglise caiholique , à laquelle appar-
tient la grande majorité de la populat-
tion. Celte proposition , si digne ct si
naturelle, a valu â son auleur les
attaques haineuses du Mundo. qui dH
nc plus croire aux sentiments répu-
blicains de l'honorable sénateur. On
sait que le président du Sénat, M. Bra-
amkamp, a l'intention dc ne inctlrp
cetle proposition en discussion qui
dans quel ques semaines, c'esl-à-dirè
lorsqu'elle ne sera plus d'actualité, i

t M. Henri Bioley i
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT 00 VAL A IS

|
Il y a quinze jours , nous cunsa-s

crions à l'éminent homme d'Elat
valaisan, qui venait de déposer le
pouvoir pour raisons de santé , un ar-
ticle où sa belle carrière était esquis-
sée à grands traits. En retraçant les
princi pales étapes de celle vie si bien
remplie , le biographe exprimait l'es-
poir que le magistrat conlraint à la
retraite retrouverait assez de forces !
pour faire encore profiler son pavsl
des lumières de sa haute intelligence
et des conseils de son expérience. Ce
souhait , hélas ! ne devait pas être ac-
compli : M. Henri Bioley est mort hier
vendredi , après midi, à Monthey, au
milieu dc sa famille, qui l'entourait
des soins les plus tendres et les plus
assidus.

C'est une grande perte pour le Va-
lais et pour lc parli conservateur ca-
tholique suisse que la morl dc cet
homme d'Etal , qui a fait si brillante
figure sur la scène politique valai-
sanne pendant les quarante dernières
années et dont le prestige dépassait
les frontières de son canton.

M. Henri Bioley était originaire de
Saint-Maurice et de Massongcx. Il
avait fait une partie de ses études au
collège de Fribourg, et les amitiés
nouées pendant ces années de jeu-
nesse lui sont restées chères jusqu 'à la
fin. Ce fut là qu 'il connut , comme
on l'a dit , le chanoine Sehorderet et
que, au contact de cette âme d apôtre ,
il devint un militant de la cause ca/
tholi que. On a rappelé le rôle de
M. Bioley dans la société des Etu-
diants suisses et dans les fastes du
Pius-Verein, qu'il eut l'honneur et le
mérite d'implanter sur la terre valai-
sanne, qui devait se montrer si pro-
pice au développement dc la grande
association catholique.

M. Henri Bioley venait alors de
quitter le bhrreau pour la magistra-
ture ; il siégeait au gouvernement. Il
y resta douze années, pendant les-
quelles il donna la mesure dc ses ca-
pacités ct de son caractère. M. Henri
Bioley avait l'envergure d'esprit et le
tempérament d'un homme d'Etat ;
il savait voir et il savait vouloir. 11
avait de hautes ambitions pour soiï
canlon et il a employé toute son
énergie à ies lui faire réaliser. Il porta
tout son effort sur le développement
de l'instruction, comme sur la condi-
tion première de l'avancement éco-
nomique ; mais si la tâche propre dc
l'Etal esl de pourvoir au bien-être
temporel de ses membres, M. Bioley
avait à un trop haut degré la notion
des devoirs d'un homme d'Etat catlio-
lique pour ne pas mener de pair avec
le souci dc l'instruction populaire
celui de l'éducation chrétienne de l'en-
fance et de la jeunesse. II voulait donc
que l'Eglise exerçât à l'école la part
d'influence qui lui appartient et il fut
dc celte race d'hommes d'Etat com-
plets qui n'oublient pas que lc peuple
a une âme, dont les institutions pu-
bliques doivent favoriser les destinées
surnaturelles .

Après avoir marqué profondément
son sillon dans le champ d'aclivilé du
gouvernement, M. Henri Bioley s'en

retira pour retourner â la profession
du droit. II prit la présidence du tri-
bunal de Monthey. Mais ayant gardé
son mandat de dépulé, il continuait
d'exercer sa forte influence sur la
marche de l'Etat ; en même temps, il
était le pilote habile et hardi du parti
conservateur, qu 'il conduisit , dans le
Bas-Valais, de succès en succès.

Député par ses conciloyens au con-
seil national , il représenta dignement
le peuple valaisan dans celle assem-
blée, où il apparaissait avec la double
auréole de «l'homme d'Etat blanchi
sous le harnais et de l'élu victorieux
d'une âpre résistance.

On a dit les brillantes qualités qui
ornaient l'esprit dc M. Henri Bioley,
son talent d'orateur ct d'écrivain.

On a rappelé son élévation à la cour
d'appel , puis sa rentrée au gouverne-
ment; Il devait y resler les dix der-
nières années de sa vie et couronner
ainsi sa carrière comme il l'avait
commencée.

Nous nous associons au deuil du
peuple valaisan , qui pleure en M. Bio-
ley uu guide clairvoyant ct ferme, un
magistrat qui eut pour ses adminis-
trés les sentiments d'un père.

Archéologie
LES FOUILLES 0E 8A1NT-MADRICE

Une messe de la Trinité à Saint-Maurice ,
en 940. — La crypte des martyrs
échappée aux Sarrasins.
Le dogme de la Trinité enseigné par

Jésus-Christ dans divers passages dc
P Evangile, et attaché par lui-ftième à
l'essence du Baptême, passa dans .l'àme
des chrétiens à travers tous les siècles.
Les conciles , à commencer par celui de
Nicée, gardèrent avec la plus grande sol-
licitude l'intégrité dc l'enseignement de
cette vérité, qui ne peul être connue que
par la révélation divine, et qui est le
fondement de lout le christianisme.
Comme tout, dans la vie chrétienne,
parlait si bien de cette grande vérité,
pendant de longs siècles, on ne songea
pas ù lui consacrer une lête spéciale.

En plein Xl I I me siècle, le célèbre inter-
prète des fêtes chrétiennes, Guillaume
Durand, nous montre la lête de la'Trinité
célébrée en un grand nombre d'endroits,
mais pas partout. (Halionale olficiorum .
lib. VI.)

Cependant, Alcuin, précepteur de
Charlemagne, avait déjà composé la
messe en l'honneur de la sainte Trinité,
un clicl-d' œuvre de précision dogmatique.
Il y a cu, plus tard , une modification à
l'êpllre et k l'évangile. Le Missel de Ge-
nève, imprimé en 1498, et celui de Lau-
sanno en 1493, avaient gardé intégrale-
ment le texte d'Alcuin.

Nous allons entendre lire cette messe
sur un missel en caractères carolingiens,
par uu grand évêque, cn 940, â la basi-
lique des martyrs, à Saint-Maurice.

Saint Udalric ou L'iric (890-973),
évêque d'Augsbourg, le pacificateur .. de
l'Allemagne sous Othon-le-Grand, entre-
prit, en 940, avec une admirable piété,
un pèlerinage dans la Bourgogne, à
Agaunc, où saint Maurice et ses compa-
gnons ont souffert le martyre. Le roi
de Bourgogne , Conrad-le-Pacifique, abbé
conunendataire de Saint-Maurice, lui
avait promis, pour la cathédrale d'Augs-
bourg, un corps de ces glorieux martyrs.
Mais, lorsqu'il arrive à Agaune, une
bande de Sarrasins a dévasté le monas-
tère ct l'a livré aux llammes, après cn
avoir expulse tous les chanoines. 11 n'y
trouve — o'était le samedi soir — qu'un
gardien de ces ruines. Cependant, la
basilique parait avoir moins souffert.
Le saint cl vénérable évêque y passe la
nuit en prières, et , lorsque le jour est
arrivé ct que le soleil a éclairé la vallée,
il célèbre la messe de la sainte Trinité,
Missam de sancia Trinitate celebravil;
et pendant qu'il célébrait une seconde
messe, celle que la rubrique prescrivait
pour le dimanche, les chanoines, au
nombre de doute, accompagnés de nom-
breux fidèles, arrivent et entendent la
messe célébrée par l'illustre et saint
évêque. (Acta SS. die 4 Julii.)

L'église d'Augsbourg ct l'église
d'Agaune sont donc en possession de la
mes--e de la Trinité dans la première
moitié du Xnie siècle.

Mais les Actes de saint Udalric d'Augs-
bourg ne nous mettent pas seulement
en présence de cette messe de la Trinité,

ils vont nous conduire dans une crypte
des martyrs où les reliques et les objets
précieux du Trésor ont été sauvés du
pillage des Sarrasins, crypte que j'ai re-
trouvée dans les fouilles et dont je vais
décrire ici l'entrée.

Voici le passage des Actes dc saint
Udalric :

« La messe terminée, le saint évêque
salua ses frères d'Agaune, leur offrit ses
présent» au lombeau des martyrs, et
leur exposa la raison de son voyage.
Ceux-ci, connaissant les désirs du cœur
pieux du grand évêque, et pressentant
toute la joie qu'ils allaient lui procurer,
lui ouvrirent la crypte secrète des reli-
ques des saints, pratiquée dans le rocher
entaillé, et lui donnèrent largement des
reliques des martyrs... aperta collatUmis
Sanctorum speiunca in scopulo erciso,
p lurima parte sanctorum reliquiarum
doiiatum Istificaverunt. (Acta SS . ibid.)»

Voici comment, avec les fondations
des basiliques mises au jour et la crypte
que j'ai retrouvée,. je reconstitue cetle
visite :

Sur le. mur du bas-côté, au nord du
Martolel (emplacement des fouilles), les
chanoines d'alors, vivant selon la règle
d'Aix-la-Chapelle, dégagent une porte
dissimulée, que les p illards sarrasins
n'ont pu découvrir. Nous avançons à
l'ouest , dans un couloir entaillé dans le
rocher (in scopulo exciso), et limité à
gauche par le mur extérieur de la basi-
lique. La première partie esl encore bien
visible. La seconde l'est moins. Dans le
rocher qui surplombait le couloir, il y a
une profonde échancrurc, produite par
l'éboulement qui , en 1611, a écrasé le
chœur de l'église, ct une exploitation do
pierres de taille, de 1705 à'1710.
. A angle droit , nous tournons à gauche,

ct nous avons les escaliers cn marbre ju-
rassique d'exploitation romaine, usés par
les pas des pèlerins, et retrouvés sous les
racines des grand* arbres, qui nous con-
duisent dans la "crypté"" des martyrs'.
Sous un arcosolium, il y a le tombeau de
saiht Maurice, construction absolument
semblable aux cryptes d>.s catacombes
de Rome au IV™6 siècle. Lc mot em-
ployé par l'auteur des Actes, speiunca,
est absolument le même que celui em-
ployé dans les vieux itinéraires des pèle-
rins allemands, à Rome, pour désigner
les sanctuaires des catacombes : Speiunca
ubi S. HUarius, etc., de Bossi, Ronia so-
terranea, tom. i, p. 176.

Là, dans cette crypte découverte et
restituée par les travaux des fouilles , se
trouvaient entassés, dans la chapelle de
saint Maurice dont le corps reposait sous
l'arcosolium, et dans les déambulatoires,
les ossements des martyrs ct les riches
reliquaires : le vase sardonyx, le coffret
mérovingien et l'aiguière aux émaux
translucides, etc.

Le monastère est brûlé par les Sarra-
sins, mais ee qu 'il y a do plus saint ct
de plus précieux est sauvé.

Chanoine. P. BOUR Rit.

Le Mouvement social
Lu contruuitni

Le» samedi , dimanche et lundi de Pen-
tecôte a en liea 4 Vienne le quatrième con-
grès international des contremaîtres. Y ont
pris part des délégués des associations alle-
mandes , autrichiennes, russes, suisses, hon-
groises, bohèmes, tchèques, suédoises et
danoises, représentant 90,000 membres aa
total. Ces diverses associations disposent
d'une fortane de plas de 26 ,000,000 ir.

Depuis la fondation de ces sociétés — l'as-
sociation allemande des contremaîtres existe
depuis viogt-six ans et l'association suisse
depnis vingt ans — elles ont pavé plus de
15,000,000 fr. en secours à leurs membres.

Les contremaîtres ont été reçus à Vienne
par M. le bourgmestre WeisskircLner, l'un*
des chefs da parti chrétien-social , qui a fait
an discours dc bienvenue d'ane haute éléva-
tion de pensées. M. Eberhardt , président
central de la Société saisse, a réponda excel-
lemment, au nom des délégaés.

Qal U < FrettcUM > doit protèjuî
Le Bulletin de la Protection dc la jenne

fille da mois de mai, fort intéressant, comme
tous ses devanciers, relate le congrès natio-
nal français qai s'est lenu dernièrement k
Paris. Nons y lisons ceci :

. • M. On y de Cassagnac a tait nne confé-
rence vraiment charmante, à la fois empreinte
de poésie et parsemée de nombreux trails
d'esprit ; certains de ses aperças sor la vie à
l'aris de la jenne fille dénotent ane étude
très poussée de la psychologie parisienne.
Ponr résumer celte très éloquente causerie
d'un mot trop bret , disons que M. de Cassa-
gnac a invité l'Œuvre de la Protection de la
jeune fille k se préoccuper de rendre k lear
foyer les jeunes filles de l'aristocratie et de la
bourgeoisie qai tendent de plas en plas , aa
temps où nous sommes, i le déserter. Elles y

ont nn grand rùle et on grand devoir k rem-
plir , nn grand exemple 4 donnera M, Ouy de
Cassagnac a été, ajuste titre, très applaudi. •

Les fondatrices de l'Œuvre avaient platôt
songé i protéger ies jeanes fides du peuple.
Mais voilà que M. Ouy de Cassagnac les in-
vite k protéger aussi les jeunea lilles de»
liantes classes. Cette idée , pleine de justesse,
ne manque pas non pins d'humour.

Dans les casernes françaises

Maintenant que Iei laits ie préciient,
la manifestation de mercredi loir, à
Rodez (Aveyron), apparaît avtc une
grande gravité.

Let soldats mutinés, obéiuaot aux
excitations des meneurs, parmi lesquels
un repris de justice, quelques aJBIiés à la
C G. T., et un instituteur, élève officier,
descendaient k l'appel du clairon dani la
coor, avec fusil et baïonnette. Le com-
mandant Angelby saisit le fusil d'un
soldat de sarde, t t , croisant la belon-
nette, arrêta le premier groupe qoi se
précipitait dehor*. ¦ Le premier qui
avance, cria-t-il, eit un bomme mort 1 »
L'effet fut immédiat. Des cous oilicien,
postés au bas des escaliers des chambres,
arrêtèrent les autres manifestants qui
accouraient.

Let mutins devaient aller entraîner le
batailioo d'une autre caserne et ie diri-
ger sur Albi à la rencontre, disaient-ils,
du 15*. lis devaient enfoncer les portes
des magaiini de munitions et d'appro-
vithoneaienls. Les musicien* avaient
voté la participation à la révolte. Le
plan fut déjoué k temps par l'arrivée du
colonel et des officiers.

La popalation a été douloureusement
émue par ce triste incident. L'excitation
et le complot ont é té  préparés au
dehors.

En Syrie
Un crime lensationncl vient d'être

commis à Beyrouth. Zacbarie Tabbars ,
un des princi paux membres du comité
des réformes, a été assassiné. Une grande
efferveicence règne dsns la population
arabe, qui croit k un attentat politique.

On mande de Constantinople à la Ber-
liner Zeitung am iliUag que l'ex-graod
vizir Kiamil pacba aurait été nommé
vali de Beyroath.

On s'attend à des troubles graves en
Syrie.

€chos de partout
U PRINCESSE LOUISE

Le peintre hongrois de Lastlo est le por-
traitiste attitré de la conr de Berlin. Il a, sar
l'invitation de Guillaume II , fait à Potadam
et a WUhelmshœhe des séjours pendant
lesquels il reprodniiit sor la toile les traits
des membres les plus en vae Ae la famille
impériale. Naturellement, il a été appelé
aussi à faire le portrait de la princesse
Victoria-Louise. M. de Laszlo a gardé, de
son impérial jeune modèle de nagnère, le
meilleur souvenir.

II a fait à an collaborateur da Dail.v .Vail
nn éloge enthousiaste de la princesse, de sa
bonté et de sa générosité.

M. de Laszlo a fait , k deax reprises, le
portrait de la princesse Victoria-Louise : uce
fois comme enfant , one fois comme jeane
fille. Ce dernier portrait a été fort remarqué
en son temps. La princesse portait une sim-
ple robe de mousseline, son abondante che-
velure retombant sar ses épaule- ; elle tenait
entre ses bras une énorme gerbe de lleurs.

« La princesse Louise, déclare M. de
Laszlo, a pris toujours son plos grand plai-
sir k ménager anx autres des surprises agréa-
bles, k semer la joie antonr d'elle. Parmi
toas les membres de la famille impériale, fa
princesse offre avec l'empereur la plus grande
ressemblance. II y a dans ses yenx biea clair
un éclair de vivacité et dc curiosité qai me
fait tonjonrs penser â l'empereur qaand on
parle devant lui d'an snjet qui l'intéresse. »

Selon le Journal de lierlin de miili . les
cadeaux de mariage reçus par la princesse
Victoria-Louise auraient nne valeur totale
de douze millions de francs. Ce sont, parait-
il, ponr la plupart des radeaux nliles : meu-
bles, argenterie , tableaux, voitures, chevaux.
La corl>eille contient relativement pea de
bijoux. Le présent du tsar consiste en nne
immense conpe de malachite verte de l'Onral.

L'éSPRIT AU THÉÂTRE

On vient de réunir sous ce titre : l'espri!
des Français , les anecdotes, les réparties,
les mots d'nn certain nombre d'hommes d'es-
prit. Voici , snr les gens de théâtre , un des
trails recueillis :

Gobert fat un actear célèbre, anx beaux
jours da Cirque-Olympique. Lorsqu'il jouait
le rôle de Napoléon, la salle croulait d'ap-
plaudissements. Il avait le sens des gestes,
mais pas de mémoire. Aussi, qaand il devait
lire quelque proclamation ou quelque lettre



en s-'tce, on prenait soin-de lui copier le
texte à l'avance.

Dans Une p ièce militaire oit il était l'em-
pereur , Gobert devait lire k ses ofliciers une
longue missive que lui remettait son aide de
camp. Or, ce dernier personnage était tenu
par un certain Gautier , un plaisantin , qai
imagina de substituer à la lettre écrite, que
lni remettait soigneusement le régisseur, une
simple feuille de papier blane.

Goliert prit la leltre, la décacheta et —
s'apercevaut du mauvais tonr de son cama-
rade —U piéstnta , grvremenV i. CismVier,
lni disant :

— Lisez vous-même , côloael '.
L'autre perdit la ti't«,. ne sachant pas nr

mot de texte et n'avant point assez d'espril
et de sang-froid pour inventer . Il fat hué.

HOT OE LA FIN
On dit .à Calino :' « Le veau d or est tou-

jours debout... •
1 — Voyons, riposte Calino , il ïuudrait sa-

voir, depuis le temps : Lst-il «l'or on de
boue ?

Nouvelles diverses
Le bruit court , à Rome, avec persistance,

qu 'un Consistoire serait ¦ tenu les premiers
jours de juin.

— M. de Kelhmann-IIolhveg, elianccliei
de l'empiro allemand, a été reçu , dans la
matinée d'hier vendredi, en audience pai
l'empereur de Rassie.

— L'amiral Le Uris , chel d'êlal-major di
la marine française, est arrivé à Saint-Pé-
tersbourg.

— La Coi-i-espondance s u d-s la re annonce,
de -Consianiinople, que le ministre de la
guerre a t\è'y.x pris toutes les mesures ponr U
démobilisation dés Irotipes turques.

¦—La grande-duchesse Adélaïde de Lnxem.
bourg fera visite à la cour de Bruxelles eo
juillet , olilcicllement. • - •

Confédération
T.* candidature Audéoud, — On

pous écrit:
La candidature Audéoud fait ton che-

min. Etonnante au premier abord , elle
apparaît aujourd'hui commo la seule
candidature romande capable d'être bien
accueillie en SuUae allemande. Le colonel
Audéoud rendra-t-il au Conieil fédéral
autant de services à ion pays qu 'à la
tête dc son corps d'armée ? L'objection
est sérieuse ; mais, si l'on io rappelle l'in-
fluence considérable que peut exercer,
sur l'armée, le chef du Département
militaire, elle n 'ett pas insurmontable.
Comme chef du Département mili-
taire , la colonel Audéoud aurait une
supériorité incontestable : un conseiller
fédérai, même colonel , ost fatalement,
daas un grand nombre de questions spé-
< "¦:; '.¦. ¦¦> , - 'S' . , rr la dépendance, des chefs de
service et uu corps d'instruotion ; on a
critiqué, ù p lusieurs reprises, et parfois
non sans raison , le pouvoir exagéré de
tel on tel colonel au Département mili-
taire. Or, M. Audéoud , avec sa connais-
sance approfondie de tout co qui touche
à notre défense nationale, ne s'en laisse-
rait imposer par personne ; il serait véri-
tablement le chef. Kt , comme il connaît
ct comprend admirablement les néceesi-
tés spéciales do notre armée de milices —
c'est là le secret de sa popularité — on
peut être sûr qu 'il saura la développer
dans un sens vraiment national, avec un
esprit de grande indépendance et aans
trop regarder au delà do nos frontières .

La candidature Audéoud est très sym-
pathique en pays de Fribourg.

CHRONIQUE MILITAIRE

£IMB» xalilussii
L'arsenal da Sion a équi pé mercredi pour

lenr école de recrues, qu 'elles sont appelées
à faire k Lausanne, 265 recrues d'infanterie
do montagne.

64 , reuUlelon dt la LIBERTÉ

LA MIE AUX MILLIOaS
pi. - Charles FOLET

"JxxVat Biquet chercha jusqu 'à ce qu'elle
touchât la grosse. serrure massive. . Elle
s'assura du bout des doigts que la clé
n'était pas restée dans cette serrure et
quo lo verrou était solidement tourné.
Tout à coup on entendit uno petite tour
sèche et douloureuse. M"" Ward se
rejeta brusquement .en arriére , bégayant
d'une voii bouleversée de terreur :

" >— Il y a quel qu'un, là... tout. près...
assis sur la borne 1 Dieul que j 'ai peurl

'.— Vous êtes folle, .— dit Mmc Biquet ,
j'i ' voix basse, néanmoins. — Comment
voulez-vous que par ce temps... ';' D'ail-
leurs je vais bien voir...

— .Non I .Non! .je vous en prie, —
Fouillait la jeune femme en retenant la
patronne*, — c'est peut-être un rôdeur...
S'il allait nous dire des injures, nous
menacer... 11 vaut mieux le laisser tran-
qu ille , puisqu 'il est dehors...

— LAchez-mui, vous ôles slup ide,
lâehez-moi.donc 1 — gronda la raflineuso.

El, .se -dégageant de l'étreinte, : ello
avança de nouveau, posa- son visage
entre les barreaux de la grille, scruta
l'obscurité dS Ses yeux de chatte. Sou-
dain iin fiiil)r>i-Vni''iii bleu incendiaPes-

ÛÂNTOFIS
TESSIN

i'.c, clienila do fer fcocanio-Do-
niodostfola. — On nous écrit da Lu-
gano, en date du 23 :

Les travaux pour la construction du
chemin de fer du Centovalli ont com-
mencé sur le territoire fuisse. Une t
escouade d'ouviier» y sont oeoupé» entïô 'j
Comologno et Intragria; où en attend'
d'autres pour la semaine prochaine.

•Du côlé italien , les travaux sont déjà*
fort avancés. La nouvelle ligne doit être
terminée, comme on iait,au mois d'ooto-
bre!9l5. L.

Finie de candidats
an Conseil fédéral

Genèoe, -SS .mal.
Ce ne sonl pas les candidats qui-man-j

qiirror.l à la succession dè M.- le éon-1
seiller iï'iléral Perrier : les députés nux ,
Chambres n'auront que l'embarras du
chOiï.

A -Genève, l'opinion publique revendi- '
que cn principe, pour un Genevois , h- :
siège vacant. Mais on a tu lort .' seniltle-
l-il . île se hâter d'articuler des noms.

I.e parli mdicâl a pris offidellrrilenl j
position dahs "sbn assèMblcc de 'mer-
credi soir et a décidé' de présente? Ja.
candidature de M. Mafc Peter , conseil-;
ler 'nalional. Les' (Içlégufs k cvlrc réu-]
niou 'se sont montrés assez divisés. 'Les
uns; les jeunes surtout , sous I Inspira- '
lion dé M: ï. Perréard . ancien' conseiller '
d'Etat, se sont mis d'accord , siir le nom.
deM. Peter : lei aulrcs hï'sitaicnt'fcntre '
MM . Lachenal . ' Charbonnel el Itosi'cr. -;

M. Charbonnel. croytms'notis, luirait
eu des chances sérieuses k Ilcrnc. où ses
connaissances techniques sont np 'prév
clées. A" l'instar de M. Perrier , c'est ;ifin
ancien élève du Polvicchnicmn de Zu- ,
rich où il a fait d'excellentes «'Indes 'et:
où il a conquis brillamment son illplCnic
d'Ingénieur civil. Sans iloule, on nurail
été iicurcux , en haul lieu , de lui mon-
trer que la campagne acharnée menée
contre lui :1 cause «le son altitude lors
.iu vole -le la convcnli-T «lit G&fl.ànlj
ne lui avaif 'pas fail perdre j'eslimë"de
ses collègues 'des! Chambres, il a poiir-
lui également l'expérience de dix ans
passés dans les fondions de conseiller;
d'Elat.

M, W. Rosier, à son lotir , présidenl;
«le l'Exécutif cl titulaire du Déparlement'
«le l 'Instruction publique, coniple 'dcs*
parlions v.r\~r . < p-.l nn hcajnii ;;£. gc.i
vernemeni çMÎis". - loule '.' râcc.'ïj't'iôii "Ylu"'
tonne, travailleur , judicieux , pondéré,
capable cl persévérant .

L'încoiivéïiient résultant de l'une ou.
l'autre «le ces candidatures serait que la
désignation'.de l'un de ces magistrats!
ouvrirai! unc- brèche «lans la majorilé'
gouvernementale. Or, pour une élection
i-ii m»'.è:y.rniain\ i\ i-sl difficile (Vamener
la masse populaire , au scrutin, landi?
que les citoyens démocrates obéisscnl
plus fidèlcmenl au mol d'ordre de Ici"
comilé . Le parti radical risquerait donc
«le perdre un des cinq sièges qu 'il dé-
tient au sein du gouvernement.

M. Peter, lui, serait nommé à Berne
que les con séquences politiques , au
poinl «le vue cantonal, ne présenleraicnl
plus «lu tout  la même gravité. On en se-
rait qui t te  pour une élection côniplé-
iienlaire lui' Conseil 'nalional.

M. Peter, gendre de M." Adrien Lache-
nal, nvncut de talent , cultivé ," à l'esprit '
souple, ' disert cl aimable, jortil parmi
la jemiesse radicale «l' une popularité 'de
bon aloi. Agé dc quarante ans , il occupe
déjà une place en vue el son nom a
rallié la majorité des suffrages. ' -'

pacc, illumina une.seconde 1 avenue, le
parc, la forêt , vibra, palpita, puis s'étei-
gnit. Mais si prompt que fût l'éclair ,
distinctement, nettement , dans la radia-
tion lumineuse, le bon vieux Curé surgit ,
assis sur la borne , lout voûté, les coudes
sur les genoux et les joues dans ses mains,
le visage tourné vers la gare en son atlcn-
tn résignée, et tel que M",c Biquet J' avait
vu pour la première fois , et tel qu 'ello
devait le revoir encore tant d'autres fois 1

La veuve recula , Saisie. Mmo Ward lui
serrait lc bras convulsivement, deman-
dant. :

— 11 s'est levé, n'est-ce pas... II vous
a menacée ?
' La patronne haussa les épaules :

— Ce n'est que M. le Curé.
Hien qu'elle n'eût pas pour , elle par-

lait extrêmement bas, d'une voix chan-
gée,, bizarre. La jeune femme reprit :

— . M. le .Curé 1 Vous êtes Sûre ?
— Je reconnaîtrais su silhouette maigre

entre mille. Venez !
("était elle, mainlenant , qui entraînait

MfflC Ward vers lo château, et vivement ,
nerveusement , fébrilement , ne parlant
plus , obsédée , emportant le vieil homme
noir immuablement fixé' au fond de ses
prunelles par I'éblouisscmeul de l'éclair.
! Elle s'arrêta sous la hantise de cette
pensée :

— Est-ce qu 'il va rester toute la nuit
sur cette borno ?

El , dans un accès de rage, l'idée lui
revint de pôdSsçfr sur lui lés palefreniers ,
de lâcher lés-chiens; de faire tirtr • des

Du «ôlê dêii'.oiiuiique a surgi brus-
quement la candidature deM. le colonel
"Aiuléoud. I.aiiçée par le Joiirntil de Me-
nai, i-, .' préconisée pur • la Ttil'iiilc .et ; lu
Suisse, . elle ne laisse • pas que - de ,- s'ur-
prciùlro uu premier abord.

Personne n'y songeait. Ce n est plus
une . candidature politique , mais celle
d'un soldai. Quel accueil recevra-t-élle
chez nos Confédérés ?

Le colonel Audéoud est.hautement ap-
précié dans Ira milieux militaires. Tous
ceux qui oui , eu le privilège • de servir
soiis ses ordres, dé suivre Nés cours «-t
de travailler sous sa ¦! loclirii . toprecienl
son jugement sain , son sais froid inipci-
turbable, son esprit fai t-de rectitude et
de clarté , ses connaissances étendues
dans.lous les domaines, sou 1:1er et sa
distinction.

Mais . il ignore (oui «In . pnrli'iii'enta-
risnte ; Ta politique ' ne l'a jamais inté-
ressé . : il a passé son existence éloigné
des luîtes «lu forum.

L'Assemblée fédérale .qui complc lant
de députés de mérite voudra-l-elle choi-
sir en dehors de son sein le .successeur
de 'M. Perrier ? C'est une queslion A
laquelle nous n 'avons pas la-prétention
de répondre.
' 11 serait à souhaiter'que l'enlenle se

fît sur un seul nom avant l'ouverture
de la session de juin des V.linmYires fé-
dérales. Sinon , nous risquons d'aller
au-devant d'un échec eci'tài» et la Suisse
romande pourrait perdre le Second $è$0
qui liii est concédé en vertu d'une Iradi-
llnn lotijours • rcspcelée ' jusqu 'à -ce
jortr. G- j

Festival Saint-Saëns
.iVev_y,:23rmai.

Le . maître Camilles Saint-Saëns esl
comme, sa musique j  il a 78 ans, mois il
resle jeune et alerte.

Nous l'avons hien vu pendant les six
jours qu 'il a ét«̂  notre hôte à l'occasion
îles fêtes .musicales célébrées ù Vevey
en son honneur, les 18, 19, 20 et 21 mai.

L'organisateur de-ces quatre concerts
fut Gustave Doret , qui est ensemble bon
compositeur ct excellent directeur, deux
qualités qui se rencontrent rarement
chez le même artiste.

Doret a trouvé, à Vevcv. les éléments
nécessaires¦ ̂ .la-réussite de ces , fêles :
des organisateurs hors ligne — on naît
membre de comité a Vevey —. des chan-
teurs, entraînés, comme sont ceux, de la
Société chorale que dirjgc M. Troyon, et
des chanteuses.dévouées comme on n'en
trouve qu'au.Chceur ,de Dames , :

Doret a . trouvé, .mieux encore ; il a
obtenu que Camille Saint-Saëns vint lui-
iflSBf i'r.YeVe'y ; IPn'ajpas.pude p)iine ic
engager Padèrewski H jiaj'ir île sa per-
sonne : le bèlêbrc p ianiste a déclaré que,
pour Saint-Saëns, il ferait tout ce que
l'on voudrait ; Doret a amené ù Vevey
des solistes de marque, telle Mmc I-'êlia
Litvinno pour dire la Fiancée du Tim-
balier, telle M«° Maria Phili pp i , do Uàlo ,
puis Une cantatrice bruxelloise et un
ténor «le l'Opéra do Paris ; et enfin
M"15 Cilliard-Burhand et M. ' Trcelich,
l'incomparable baryton genevois. •

Il y a deux ans, pour la fête des Mu-
siciens suisses, nous avions lc Conzcrt-
Verein de-Munich,: 11 nous est revenu
ct il a eu sa part de succès. C'était pi-
quant d'entendre des musiciens allemands
ne jouer que de la musi que française ou
polonaise, et , dans .'H ymne k Victor
Ilu %o, «le Saint-Saëns, lancer, à son dc
trompettes, les premières mesures de
la Marseillaise t

. » .•
Ces . fêles, données cn. l'honneur dc

Sainl-Saens, permirent aux nombreux
auditeurs de goûter d'autre musi que. Lc
premier jour, on entendit Loys, de Doret ,
une légende dramatique à lorite évolu-

coups de feu pour 1 effrayer; lo forcer ù
déguerpir. Mais elle pressentit que cela
était ridicule, fou, impossible, ot quo
n'importe qui avait le droit de s'ass-oir
sur la borne, d'attendre devant la grille,
puisque c'était dehors ...

La ralfineuse ne bougeait plus , para-
lysée, pétrifiée dans la ful guration de
cette fantastique vision. M™ Ward sup-
plia , angoissée de ce silence :

— Oh! Madame, je vous cn prie,
rentrons. Il p leut davantage... L'orage
va éclater.

Elle achevait à peino que, dahs lc ciel,
une déchirure de féu les aveugla ct un
fracas de foudre leur fit sauter le' cceur ,
Alors elles marchèrent d'onê traite 'vers
le perron, sans se retourner. Au seuil du
vestibule, Mnw Ward , tremblante , s'af-
iaissa stfr uno banquette. W*É Biquet
fit alors démi-touret , à travers les vitres ,
elle regarda.

La marée immobile des nuées suspen-
dues sur leurs têtes remuait à présent,
L'ne'rafale bouscula les vagues noires,
les je ta ' les  unes snr les antres , cing la
leurs crêtes, en déchira des loques humi-
des, vapeurs pâles qui , pins lourdes , tom-
bèrent, fondirent en averses. Les Volutes
surp lombantes •s'abattirent , se brisèrent
dans uh jaillissement d'écume grise qui
s'écoula en trombes. Et ce fut un chaos
dn sombres avalanches, sabrant les hori-
zons de nappes tiffrcntiellcs, se ruant
au massacre de la terre.

La raflineuso. les yeux vers l'avenue,
eut un lire mauvais : i

tion , rendue p lu» sombre,- plus tragique
-- trop niêrae — .par une musique aus-
tère en permanence . Les solistes y furent
d'une valeur inpgale, tandis que la
ehteiirs so maintinrent excellents toul
"dû long." '

L1 hindi fut le jour de Paderèwvki et
ce fut pour beaucoup, une révélation.
Sa Symp lionie.cn. ut mineur est une purt]
merveille musicale en -mémo temps que
patrioti que ; elle analyse, synthétise et
symbolise tout à lu lois 'l'irritoire, lès
èspbirs, les aspirations'"et leS'dékilllisions
de la Pologno meurtrie.

Pctdcrcwflu a joué hn-mêmo un de ses
Concerto puis , le.mercredi ,. des œuvres
ile Sainl-Saens : ee fut un ravissement
Quand-il  exécuta avec Saint-Saêui unc
Polonaise du ce dernier . stir deux pianos
ce fut un événement ran;. Et ce fut com-
me le courimnenienl de ces quatre jour-
nées" mémorables. Le publie était' élec-
Irisé , enthousiasmé, vibrant ;, les ova-
lions semblaient : ne plus vouloir cesser ;
M"1" Lilvinne, du haut dc la galerie, agi-
tait son écharpe et essuyait des larmes
d'admiration 'émue.

Jamais ' on . ne vit , sauf à la dernière
; fête des Vi gnerons, un empressement si
Brand à Vevey ; les balles furent  bouclées

"il chique concert;-pour le dernier, ori
Imi t  des auditeurs partout , môme sous le
! podium; vt il.y en ent qui , même MI ot*

f ian t  cent francs, ne purent entrer ; on vit
i i i i ' ine  une Française, premier prix du
Ornsorvaloire , s'étonner dé tx: qu'il n'y
avait p lus cle place piltir elle ! ' '. '

' ' D'aucuns, surtout â Geiiêvè', 'ont dé-
claré qiîiî le résultat artisti qiie ile ces

- journées avait été bien maigre ; 'les
' l i . '.trs passagers"dè Vcve.y:nis pensent
vas ainsi , ot il est probable quel si ce
festival Ùvâit cil lieti ft Victoria I lél l
plutôt qu'au Casino du Riva 'g!!» «le Vevey,
la plume de certains criti ques eût  répandu

ip lus d'eau elc rose sur le 'pap ier. '
I On peut dire , sans vantardise; que ces
; fètes artistiques ont  élé parfaites et
qu 'elles ont fait honneur à la réputation
musîcïile de Vevey, réputation qui s'est
ainsi affermie encore. .

Vevey n'est d'ailleurs pas égoïste dans
ses succès; ceux-ci rejaillissent aussi sur
h Suisse.rouiaud", qui a favorisé la réus-
site cl qui a montré par là combien le
[culto des Beaux-Arts esl vivant chez
¦ nous.
' —: ; » —

'¦
.

' " ' .;

i. Niederhausern Rodo

' ..Auguste Nieierhausern Iluio est le grand
sculpteur genevois ipil vient de mourir à
Munich , où il était en passage. Llève ie
Chapn et dc Falguière , Niederhausern se lit
oonnailre, en IS90 , par eon Avalanche.
Depuis lors , il créa toute, une collection
d'œuvres admirables , dont plusieurs so
trouvent au Musée de Genève.

!, •— Tombe ! Tombe ! Tombe!"Je crois
qne cette foiî M. le Cure va détaler sans
demander son reste !

Et elle cherchait , bien que ce fût im-
possible, surtout en ces intermittences
do sp lendeur et do ténèbres, à voir le
pauvr.e .homme fuir conimo un vieux
lièvre boiteux. Alors clle. ferraa les yeux,
fit. un suprême effort pour l'imaginer
galopant éperdu,,là soutane retroussée
sur ses longues jambes maigres. Mais ,
sous ses paupières closes, la seiile image
du vieillard affalé sur sa borne, résigné
à Taltente, persistait nette, précise, sai-
si -.santo dans la fulguration du parc.
«-Agacée,, elle n'insista» pas.- .tourna le

dos a l' orage, espérant que, mieux que sa
volonté, le teipps effacer/iit . cette obses-
sion stup ide , car.liés sùrçmcnlM. le Curé
avait regagné lo village ,pour;se.-.me,Ure
à l'abri. Elle secoua los goutislettos de
pluie perlant 'encore sur sa jiipé,' frotta
hien sessemelleS sur [elarge lapif-brosse,
puis avisa M 1"0. Ward hssisc, à demi
pànrée et la face tournée conlre le mur.

— Quelle honte d'être poltronne à cc
point ! Voulez-vous bien nie ressuyer vos
pieds. Kegardcz-nioi un peu les dalles
du vestibule !

Hanimée par la semonce, la jeune
femme se leva , retourna uu tapis. La
patronne surveillait :

—.Encore... encore... N'ayez pas peur
dlusor le paillasson.

Et le domesti que do service Apportant
les bougeoirs , elle 'pril , le sien.
''"-* Madame "n'est pas ''inoirilltéi' —

FAITS- DIVERS '-:!:

ÉTRANGER
Extraordinaire «eeldenf. '— M™"

Csssignol, 6gêe de Ironie deux ans, femme
d'un professeur de billard bien connu, «at
morte , mardi , k Baint-UIoud, près l'aris,; où
elle habitait avec son mari et son fils ,
viclimo d'un accident tout à fait extraor-
dinairo, , .B '

I pétait, neuf , heures du malin , ; depuis
vingt minutes environ , M™* Cassignol était
dans lo cabinet de toileltn voisin de sa
chambre , au premier éloge, prenant un '
lain , lorsque ia nonnetto électrique met-
tajit.cn communication la Salle- de bain et
l'office tinta longuement et presque simol-
tanément un grand cri d'angoisse: troubla
le calme de la .villa. . <

Le valet de. 'chambre :se préci pita , lit
sauter , d'un coup d'épaule, la ; porle du
cabinet .dont le verrou avait élé tiré. Dans
la baignoire , la léte penobée sur le re-
bord gauche. M"" Cassignol semblait éva-
nouie ; uoo longue tache violacée suivait
le cùté droit du corps do la tète au bas
des reins. Sa maia droite s'appuyait au
mur ,' au bouton de la sonnette électrique,
et , sur ce bras, la mémo • trace violacée
se remarquait.

Les domesliqaes coururent chercher le
médecin d-> la famillo , qui ne put que cons-
tater le décès.

A quoi élait due cetle mort foudroyante ï
Quelle fclait cette trace violette remarquée
sur le corps ? Le médecin fut d'avis quo M»0
Cassignol paraissait avoir été foudroyée par
une. 'dèchàVgè éleï'triqde; I

Un peU' plus tard M. Laurèns, commissaire
de1 police da Saint-C'loud, était prévenu ; il se
rendit sur.les lieur , procéda k uno ^rap ide
enquête et avisa la compagnie d'électricité
qui , il y a quelques mois -à.peine.-avait ins-
tallé les sonneries et la lumière de la villa.

L'ingénieur qui vint examiner l'installation
eut (ét f_ait .de constater qu'un inexp licable
courant s'était produit entre la bouebe
d'écliappemrnt des eaux ouverte au fond , de
là baignoire ef le bouton de la sonnette élec-
trique. En 'pressant la sonnerie potfr appeler ,
la malheureuse femma avait établi le contact :

L'enquête qui IM poursuit établira nette-
ment les causes exactes de ce tragique acci-
dent ; pour le moment, il .semble que les fila
de la sonnerie sont-en contact avec les fils
la lumière et qu'il doit en être de même sur
un point encore ignoré pour le tuyau
d'écliipaement des caux.

Kn crime etrroj«I>Ie.«- Un crime, qui
dépasse en horreur tout ce qu'on pent imagi-
per , viehl .d'élrf coiumis 4 Mçdrid 

_ï; Garcia Jalon, qui fréquentait les cercles
aristocrati ques et était très joueur , disparut
il y a une quinzaine de jours. La police , ne
parvenant pas k le retrouver', 'crut qu 'il s'était
rendu eh Amérique. Le soir même dé sa dis-
parition , M. Garcia Jalon ai'ait , contré reçu ,
ca'nfié au caissier du Cercle des Reaux-Arts
uoe fiche de MOO pésetasien lui recomman-
dant de no .consentir i personne, lo paiement
i)i. çelte ;/ioiiuue,.im\_!u.B .a!j (quelqu 'un,;»^IV'V
sentait avec .le reçu dans l'intention de la
loucher. , ; ,. . , - , .

Quel ques heures plus tard , une femme de
mœurs légères se présenta avec le reçu et'fut
éconduite.

lia police suivit cette p iste. La femme fut
convoquée. Klle s'appelle Marie-Louise San-
chei et est la fille da' Manuel S juchez , capi-
taine de la réserve et employé à l'Ecole supé-
rieure de guerre.

A la suite de la réception-d'une lettre ano-
nymo, plusieurs inspecteurs, aidés par des
ouvriers, ont procédé , mardi , au nettoyage
de la fosse d'aisances do l' appartement occupé
par Sanchez et y ont trouvé des restes hu-
mains , coupés cn petiti morceaux.

La police n 'avait plus de doute. Marie-
Louise Sanchez et son père , qui avaient dil
attirer M. Garcia Jalon dans un guet-apens,
ont été arrêtés .

Les antécédents da capitaine Sanchez sont
p itoyables. Expulsé de l'armée à cause do
son inconduile alors qu 'il était simple .soldat ,
il trouva le moyen de s'engager plus tard , au
moment de la guerre de Cuba. Sa conduite
héroïque an cours de la campagne lui valut
le grade de lieutenant. On ne sait comment il
parvint à entrer comme employé à l'École
supérieure de guerre, d'autant plus que sa
conduite était scandaleuse.

(fil le valet obséquieux. Et -bonnement
il laissa échapper : — C'est qu 'il fait ,
comme on dit , un temps à ne pas metlre
u n chien dehors !

Pourquoi cette phrase si banale
Til-elle tressaillir M'110 Iiiqûcl? Elle en-
fonça son regard d'acier au fond des
yeux de cet homme ; mais, ù sa mine,
elle comprit qu'il-parlait  sans aucune
idée préconçue d'allusion. Elle passa.
La voix éperdue de Mme Ward l'arrêta
sur la première marche.

— Madame, oh l  chère Madame, -ne
me laissez pas seule 1 l'ennettez-inoi do
monter avec vous dans votro chambre !

~ Merci bien. Je suis lasse... j'ai
, besoin de dormir ! — ripihta la raffineuse .

Et, 'ne pouvant s'empêcher do sourire
; do sa malice, elle lança : — Donné huit !

Puis elle disparut. '
¦ Alors Mmo Ward, ffeénnant au cingle-
nient de la grêle sur; les vitres , ohblia
incontinent sa rrtorgue envers le's 'infé-
ricuri pour prier doucement le do-
mestique de ' . demeurer ' près * d'elle
pendant le plus gros de l'orage." Ce

.. qu 'il fit de la plus . .mauvaise grâce du
, monde, grommelant entre ses dents que
; ces veillées-là étaient bonnes pour qui
iavait le loisir de faire la grasse matinée,
¦ mais que lui n'en serait pas inoins obligé
• de se lever à l'aube..'. •

En sa chambre» M 1"0 Biqùct alluma
sa lampe, plusieurs' - bougies," s'assura

' que, derrière ses" ridoatfx bien tirés, ses
. persiermes étaient• hermêti qneihent Fer-
» mées. Elle regarda' 'sa; |rendulO : Jlus de

La polico croit .qa il a des complices , ct
elle les recherche activement.
.— On n retrouvé hier matirt vendredi litté-

ralement dépecé ct cnçhé entre deux murs
dé l'Ecole supérieure de guerre , le cadavre
dc Garcia Jalon. .

Terrible' occident d'artillerie. —
On mandé, do Charloslon (Caroline du Sud)
que l'explosion d'uno culasse dc cacon a tué
un cap itaine ct deux soldats d'artillerie.

Neuf autres artilleurs ont été grié\emcnt
blessés'.

l TV*mbIe«ntnt de terre. — On annonça
d'Innsbruck (Tyrol) que, Lier vendredi , -une
secousse, do . tremblement de - terre dupe
certaine violence B été.resseptie, vers midi ,
pendant trois minutes, k Mais Ipiés, de la
frontière orientais den Grisons) et dans les
localités environnantes. La secoasse s'est
répétée vers 1 heure.

Explosion lt bord d'an lorplllenr.
— On mande de'S»n Diepo (Etats-Unis)
qu 'un dés cylindres do moteur d' un torpillour
de la flotte a sauté , bier matin vendndi.
Deux matelots ont été tués et un troitiimo
mortellement blessé.

To .'¦ att ut r v l c e . — Iflér , à Dière, pen.
dant un exercice d'artillerie , le canonnier
Edouard Walther , de MiimlUwil (Soleure),
a glissé ct est tombé en avant de la pièce q«i
lui a passé sur te corps. 11 a succombé quel-
ques minutes plus tard.

i:.'. r<ml  ILI II : i , i  ttelcé. — On a' trouvé ,
hier vendredi , sur là route dû Simplon , enr
foui dan» la'neige,1 le cadavre d'un jenne
homme , âgé d'environ 30 ans, originaire de
Bézlers J Prisée),- nommé Rogerd. D'après
les constatations faites par les autorjtés . dè
Urjçjae , le<lécès remonteruit au mois de no-
vembre 1012.,

Football

Lo comité central do l'Association suisifi
de football a choisi lé terrain du'7'\-G*. Stéllk
j.our faire jouer; demain , k l-ribourj.', le match
de qualification entre le» F.-C. IVienne (*
Centre. Ce sont deux équipes de série A ,
qui sont maintenant en trèa banne forme et
qui feront l'impossible demain pour ga-
gner nlin d'éviter de devoir se meturer svec
le champion série li. Ce syjtème de promo-
Uon n'est en ¦«igueur que depui* cette année
cl il consiste k mettre en concurrence les
équipes de I" catégorie classées dernières
dans leur groupe avec les champions de
V" catégorie. Les teams devant jouer ces
matchs * en - font évidcnn-ieut une question
d'honneur , ce. qui assure k la rencoulre de
demain ua intérêt tout particulier. Le coup
d'envoi sera sifflé i 2 \ h. précises.

Etat civil flo la ville Se FriIjotirg
,, . HAISSAHCCS . , !

Vt mai. — Vuagne, ..C.li^rlotte , Jille de
C|iarl6S.;no,aiini3.posta), «lo Çfxuefl»-, l'éftni-
jtnot (Né'ucbittel), ' ct de Marguerite , née
Wahher , Scbœnbcrg, 30.

11 mai. — Gauderon , Rosa, fllle d'Al-
phonse , peintre, de Gumefens , et do Thérèse ,
née Dossy, Honte Neuve, 127..

Uuch , Ida , fille d'Ernest, ferblantier, de
Dûrrenroth (Berne), et de Marie , née Per-
roula/ , rue des Al pes, 30.

IS mai. — Kutkindcn, Mai, IHs da Louis,
do I' ribourg et Guin , agriculteur à Ileitewil,
etde Joséphine , née Zurkinden.

EÉCÈS
19 mai. — Jungo , Marlin , époux de Mario ,

née llossier, ancien gendarme appointé , dç
Fribourg, Guin .et Saint-Antoine, 65 ans,
Criblet , t.. .

HYGIÈNE de la BOUCHE
L'hygiène de la bouche a un .double

objel : ï°conscrver les cloii ls ; 2» main-
tenir la santé générale par la destruc-
tion des miorolies liuâsius. L'emploi
de l'alcool de menthe de Ricqlès pour
los soins dc la bouche et des 'délits
remplit cc double but. Neutre?• anti-
septi que et . d'un goût ngréablo,
l'alcool dc mcnllie.de Ilieq lès est un
dentifrice parfait et économique.

jdix heures ! Elle so coucha. Dans sa cham-
bre tiède, sourde; claire, bion calfeutn''e,

( Olle .éprouva unc sensation do bien-ôtrel
|Bllc n'entendait et ne voyait p lus rieft
Ide la tourmente. C'était k croire que
tout  était dispersé, balayé, apaisé. Elle

,pri t  un livre , essaya clo lire, mais ses
Ipaup ières s'alourdirent et tout de suite
.elle eut une détente de pensée qui la'ra!-
jvit. Elle étei gnit toute.lumière et , dans
, 1a somnolence qui précéda son sommeil ,
¦elle goûta le doux p laisir de se sentir
' s'endurmir.
i Elle ne sut jamais depuis combien'dé
! temps durait cette béatitude , quand uh
souffle très froid lui passa sur la face cl
unç petite tous creuse l'éveilla en sur-

i saut. Elle se dressa sur son séant. Alors;
comme s'il n'y avait eu ni rideaux; ni
persiennes, ni mura; ni arbres, ni espace
entre eux, clans un cinglcment d.. pluie
oir vibra la lueur blette"du"l'éclair, elle
revit distinctement," nettement , lé'Ciirô
sur sa borne; En 'deux, ratatiné/récrér-
qtit'Villc; dans wrte pitoyable cassure de
son pauvre corpS'ujé ; il ruisselait;' ruis-
selait, ruisselait:,.

nui— i. . __^ suwre-' '¦¦ ¦

LOCËmiE « RÂBÉîrHtfTÏrTlïmtr"
et sur la Place de l'II&tel-de-Ville, prfe dè
la garo. Ancienne maison catholique, très
recommandée, 60 lits, chauffage central,
vestibule. Antiquo restaurant lucernois,
billard , bière de Munich au tonneau .  On
recommande de donner aeis préalable pouï
les chambres. 2336

Lu nouveau propriétaire , .
tiCiusm U ALUIS.



La fête de chant de Morat

Chronique musicale
La fète dc Morat n'a rien changé U

nos opinions sur les concours. Parmi
lous les arguments que l'on clic en fa-
veur dc ces joules artisti ques, il en esl
cependant un qui a une valeur indénia-
ble : c'est que,. à l'occasion d'un con-
cours, on a la chance d'entendre des so-'
ciétés bien montées en effectif et qu 'on
est sûr d'assister ù des auditions exccl-;
lentes, soignées et fouillées jusque dans
les moindres détails. Cela fait d'autant ,
plus plaisir que, ordinairement , on est
privé de bons concerts p lusieurs mois
avant ct nussi plusieurs mois après ;
car, avant la fêle, les sociétés sont ab-
sorbées par l'élude et lc rabâchage du
morceau de concours ; après, elles sc
rcposcnl, cl souvent sont anémiées pour
longtemps.

Cet hiver, assemblée des délégués de
la Sociélé cantonale dc chant avait dé-
cidé d'ajouter une troisième catégorie
dc chant aux deux qui existaient déjà ,
afin d'àvolt du chant populaire simple ,
du chant populaire difficile ct du chanl
artistique. Nous ne savons pourquoi
l'on est revenu sur celle décision ct
pourquoi,- il Morat , on n'avait quo deux
divisions, intitulées simplement comme
por le passé : supérieure cl inférieure.
Probablement qu'aucune sociélé nc s'est
inscrite en division populaire simple, ce
qui signifierait apparemment un grand
progrès depuis la fêle de Bulle, car,
dans ce cas, toutes les sociétés auraient
monté d'un cran. Cependant , les chants
de là'catégorie supérieure, à une excep-
tion près, n'élaient pas plus difficiles
que ceux du dernier concours ; seuls,
les chœurs de la division inférieure mar-
quaient , k ce point dc vue, unc notable
différence.

Quant k l'exécution des morceaux,
nous nous abstiendrons naturellement
de dire que-Ici fa dièse était trop bas
chez telle première basse ; que fes a cl
les e étaient mauvais chez tels ténors ;
que, u Ici endroit , les mf se différen-
ciaient Irop peu des // ; que, à lei autre,
une entrée des basses élait légèrement
inexacte, etc., etc., ces détails n'intéres-
sant que le jury ct n'ayant de valeur
qile pour les archives des sociétés. Don-
nons simplement quelques impressions
personnelles glanées cù cl là pendant les
deux journées dc Moral.
' Les exécutions données par ' les so-
ciélés do la division supérieure nous
ont beaucoup intéressé, chacune cn son
genre. La Sociélé dc chant de la Ville
G» Pribonrjt "à une belle sonorité ' d'en-
semble, pleine, puissante, sans jamais
être dure ; son morceau , Nuit d'orage,
dc Iiégar, était très difficile et surpas-
sait , k cc point dc vue, de beaucoup tous
les aulrcs ; il est regrettable que la se-
conde parlie ct la fin n'aient pas égalé
lc commencement ; d'exécution eût été
parfaite. *

La Société d'I'.slavnycr. comme tou-
jours, excelle dans les teintes douces et
dans les finesses : l'Harmonie de Hroc ,
clans la variété des nuances , le brio cl
le vibrant ; nous désirerions cependant
des ténors moins grêles cl , par moments,
plus discrets.

Lc Mu-nnrrelior de Fribourg avail
une très bonne fusion dc voix, des té-
nors moins brillants que ceux des socié-
tés précédentes , mais très disciplinés él
montrant un souci réel dc ne jamai- -
exagérer les fortissimos ; nous lui re-
procherions Irop de brusquerie ct quel-
que gaucherie dans les crcsccndos cl
les dccrcscendos.

La chorale cle Bulle n beaucoup de vie
cl d'entrain ct fait preuve d'un rythme
parfait; cependant , l'abus continuel des
/// métalliques fatigue à la longue ; il
est vrai que, l'autre jour , la composition
sc prétait aux éclats de voix. >

Itomont, avec de très belles qualités,
n cependant bien laissé à désirer lant au
point de vue dc la justesse et du chanter
qu'au poinl de vue de la prononciation ;
mais, peut-être, la sonorité était-elle
meilleure depuis la tribune du jury que
depuis notre place.

Dans la division inférieure , très bonne
produclion du Frohsinn de Broc, dont
la sonorité générale eût été excellente si
un ténor ne s'était pas cru obligé de la
gâter par ses fortissimos excessifs. De
même, nos compliments à Montagny
pour les jolis pianissimos ct les bonnes
nuances ; à Ependes, pour ses excellentes
basses, au son bien arrondi et moelleux,
ainsi que pour la bonne fusion des voix.
Nos félicitations à Grandvillard, mais
surlout à Epagny pour l'intéressante
interprétation de leur morceau de con-
cours ; mais qu'ils sc souviçuncnt ce-
pendant , surlout Grandvillard , que chan-
ter fort n 'équivaut pas nécessairement
à chanter bien. Nous rappelons ù la
Tour-de-Trême de soigner l'émission et
la prononciation , ct enfin nous estimons
inadmissible que Châtel-Saint-Denis, qui
peut disposer d'excellentes ressources.
fasse moins bien que des localités dc
moindre importance. En résumé, disons
que toutes les productions onl été inté-
ressantes par un côté.ou l'autre et onl
mis en évidence tout le travail et le pro-
grès accomplis par les sociétés de cette
catégorie. ,

Quant à la leclure à vue, nous avons
déjà dit qu'il ne nous semblait pas que.
dans cc domaine, on eut réalisé beau-

coup de progrès depuis 1rs 'dernières
l'êtes ; notamment, nous avons élé sur-
pris dc constater que des sociélés qui
pratiquent cc < sport > déjà depnis des
années ne so soient pas mieux tirées de
l'épreuve. On croit encore Irop que, pour
bien lire ù vue, il faut crier les notes dc
toutes ses forces, cl l'on n'a pas l'air de
se doulcr que, d'abord , c'est très mala-
droit , puisqu 'il est toul aussi intéres-
sant cle savoir si une société est capable
non seulement de donner les notes, mais
aussi d'observer tous les signes musi-
caux , cn un mot , si elle sait t chanter •.
C'est pourquoi nous pouvons dou tan t
plus féliciter la Société dc chant dc
Fribourg, qui, concourant pour la pre-
mière fois k vue, a su , d'emblée, remplir
toutes les conditions. Nous avons cru
observer que les directeurs étaient sou-
vent fautifs dc bien des échecs, parce
qu 'ils sc croient obligés dc chanter
eux-mêmes ù lue-tête dès lc commence-
ment du morceau , au lieu d'écouler, dc
ménager leurs forces ct dc sc tenir prêta
à intervenir à la moindre défaillance.

Outre les sociélés Uu groupement
cantonal , sept sociélés clu dehors ont pris
part ù la fête et ont donne dc bonnes
productions. Cependant, nous ne les
avons pas admirées toutes saî s réserve
et surtout nous nc goûtons pas beau-
coup la manière dc chanter de quelques
chorales allemandes, qui mnrlèlent indif-
féremment chaque mot, même du plus
intime chant d'amour, ct qui exagèrent
les crescendos et les decrescendos jus-
qu 'à en faire parfois de l'harmonie imi-
lativc humoristique. II y a peut-être là
unc esthéti que que nous n'avons pas
encore le don dc saisir ct d'apprécier 1

Nous ne saurions terminer cet exposé
sans dire un mot des deux concerts du
dimanche ct tlu lundi après midi , qui
n'étaient cerles pas la partie la moins
intéressante de la fête. Mme Meyer-
Morard , soprano, nous a chanté . l'Air
d'Iphigéxiie en Tauride, dc Gluck , Die
Allmachl , dc Schubert , ainsi que divers
solos dans les chœurs d'ensemble.
Rarement Mme Sfeycr-Morard nous a
autant plu que dans ces deux concerts,
où , par sa voix ample ct chaude, elle a
tenu l'auditoire sous lc charme dès les
premières mesures. Les chorales dc Mo-
ral , sous la dircelion dc M. Jackv, nous
avaient préparé la superbe cantate d'At-
tenhofer : Frûhling und Sommer , pour
chœur, solo ct orchestre, qu 'elles ont
beaucoup mieux exécutée dimanche que
lundi. Lc chœur mixte de Saint-Nicolas
s'est présenté avec doux ravissantes
pièces, donl Ja première servait de mor-
ceau cle concours; il nous a montré, une
fois (Je plus, qu 'il sait donner de 1res
bonnes; d'excellentes clioses- même,' qu'il
a dc belles voix de soprano cl d'alto,
mais, malheureusement encore, Irop peu
de voix d'hommes. L'orchestre k cordes
de notre ville nous a charmé par les
deux pièces dc ltcineckc et par l'Allégro
du Concerto cn ré majeur, pour flûle et
orchestre, de Mozart.

Les chœurs d'ensemble allemands ont
élé très mauvais, soit au poiut dc vue de
l'ensemble, soil nu point cle vue de la
justesse ; particulièrement, Ileldenlod ,
de Manier, étail complètement faux: Ou
les morceaux élaient Irop difficiles, ou
ils étaient insuffisamment pré parés ; en
toul cas, nous nc savons pour quel mo-
tif, M. Jacky, directeur, n 'avait pas du
toul ses hommes en main. De même les
chœurs d'ensemble français, de la divi-
sion inférieure, dirigés par M. Corboz ,
n'onl pas élé très remarquables ; on nc
les avait certainement pas étudiés avec
assez dc soin cl (ie minutie, surtout pas
les chants patois, dont on connaît, sein-
ble-l-il , encore mieux l'ancienne version
populaire crue celle qui a élé harmonisée
dans le recueil Sos chansons. Et puis,
pourquoi oublier si vite toutes les belles
qualités qu 'il a fallu acquérir pour le
morceau de concours ? Pourquoi cer-
laines voix, et malheureusement sou
veni les moins belles , se croient-elles
obli gées de dominer à toul prix ? Nc
Sait-on pas que tonte voix qui dépasse
enlève au chœur sa force, sa puissance
ct son homogénéité ?

Par contre, les chœurs d'ensemble de
la division supérieure, dirigés par M. J.
Bovet , ont produit beaucoup d'effet,
grâce au bel ensemble ct ù l'excellente
fusion des voix .

Voilà donc encore une dc nos fêles
canlonalcs dc c h a n t  qui a bien réussi.
Nous espérons que chacun aura été con-
tent du succès obtenu ; d'ailleurs , logi-
quement , lout le inonde doit être con-
tent , car; puisque, chez nous, on veut
les concours avec classement subtil à un
demi-point près, on doit aussi cn admet-
tre d'emblée toules les conséquences cl
considérer le verdict du jury comme
impartial .cl infaillible. ,

Dans un prochain arlicle, nous nous
permettrons de formuler quelques ré-
flexions sur lc concours dc Morat en
particulier, ct les concours en générnl.

A. Hug.

Le banquet o l l i c i e l
L'abondance des matières durant la

session du Grand Conseil nous a forcé ù
écourler le compte rendu dc la fête can-
tonale des chanteurs. Nous avons le de-
voir de revenir notamment sur l'échange
de discours qui a marqué le souper offi-
ciel offert par le comité d'organisation
des journées de Morat à leurs invités :
représentants des autorités , experts ,
membres du comité cantonal et de la

commission de musique, journalistes,
elc

Cc fut M. le conseiller nalional Liechti,
présidenl du comité dc réception, qui
ouvrit la joute oratoire, par un toast de
bienvenue où presque personne ne fut
oublié. Après avoir rendu hommage à
tous les organisateurs et collaborateurs
des concours musicaux, M. Liechti se
félicita de l'heureuse influence des fêles
de chant , où viennent travailler ct fra-
terniser côte ù cote des gens qui , dans h
cours ordinaire dc la vie, sout séparés
par la dislance, quand ils ne sont pas
adversaires. L'oralcur salua avec un
accent dc chaleureux enthousiasme les
deux plus jeunes membres du gouver-
nement, que le Murtenbiet se ferai! nn
plaisir d'accueillir plus souvent. 11 ex-
prima l'espoir cjue , le chant se dévelop-
pant, des relations plus nombreuses ct
plus cordiales s'établissant , les popula-
tions de nos-districls pourraient mieux
sc comprendre ct se juger. M. I.ieeWi
termina en sc réjouissant des progrès
accomplis par nos chanteurs depuis
vingt ans ct cn buvant à leurs succès
futur*.

Un membre du conseil communal de
Moral , M. lc notaire Willencggcr, célé-
bra lui aussi en termes imagés et poé-
tiques les bienfaits du chant ct de la
musique, ces arls aimables qui Iradui
sent au mieux nos sentiments et faci
litent la communion dc iios idées.

Le président du comilé cantonal de;
chanteurs, M. Edouard Glasson, d(
BuUe, luiil dans un même Iribut de re
incrcifinents les organisateurs de la
fêle de Moral , les représentants des au
torités cantonales cl communales, ainsi
que les dévoués experts : MM. Troyon
Mayor et Meisler. 11 dénonça avec vi-
gueur les difficultés ct les obstacles que
le progrès du chant rencontre ct invita
lous les patriotes à concentrer leurs
efforts, sans distinction de langue ou dc
confession, cn vue de faire dc notre peu-
ple un peuple de chanteurs , qui en ai-
meraient mieux leur petite patrie.

Deux Vaudois chantèrent ensuite k
l'cnvi les mérites dc l'hospitalité fribour-
geoise : M. Vuillcmoz , délégué dc la So-
ciété des chanteurs du canton dc Vaud,
qui adressa à nos chanteurs une chaleu-
reuse .invitation à se rendre à la fêle de
la « Cantonale » vaudoise. qui va se
tenir à Albrges ; M. Troyon, qui , nu nom
des experts, remercia en termes délicats
les chanteurs fribourgeois de la con-
fiance cl de l'affection qu 'ils gardent à
leurs juges. -

L'aimable musicien vaudois sc félicita
de l'heureuse renaissance du chant en
pays dc Fribonrg ct dc la juste- considé-
ration dont cet art jouît auprès de-, pou-
voirs publics de notre canton, puisque
le gouvernemeni s'est fait représenter
par deux de ses membres aux joutes cle
Moral .

M. Ic conseiller d'Etal Musy, qui avail
parlé à la remise dc la bannière, l'après-
midi, adressa encore, lc soir, quelques
paroles de sympathie aux chanteurs tn
général el au .Murtenbiet en particulier.
Sl le gouvernement s'intéresse au pro-
grès du chant et de la musique, dit-il .
c'est qu-s ces deux arls élèvent nos
cœuTS, font vibrer les plus nobles cor-
des de nos àmes, nous rapprochent de
Dieu el fortifient en nous le culte de no-
ire patrie bien aimée. Sur celle idée de
la pairie , el dq la pelile pairie gruyé-
rienne surlout, ('orateur évoqua des sou-
venirs personnels ou historiques. II re-
traça-le tablcuu d'un jubilé musical en-
trevu à Grandvillard, où un quatuor (b
septuagénaires chaulaient k cœur-joie
des airs du pays, avec, dans le regard,
cc je nc sais quoi de rêveur qui semble
chercher toujours le rocher, * le vanil
aime.

M. lc conseiller d 'Etat Musy d 'il
qu 'une communauté de caractère unil
les deux districts extrêmes du canton :
le Murtenbiet el la Gruyère. On est ..
clin parfois dans certains milieux, dit
il , à suspecter les intentions dc ccu»
d'en haut comme de ceux d'en bas
Mais si l'on veut connaître el juger ' un
homme , c'est son cœur qu 'il faut dissé-
quer, et non pas son épine doisal-.

M. Musy évoqua cn terminant le sou-
venir des guerriers gruyériens morls cn
1476 sur le champ dc bataille de Moral -
Il appela la petite cité de Bubenberg
un lieu de pèlerinage pour tous les pa-
triotes, qui emportent de leur visite sur
• B sol sncië une r-(s-rve de courage el
de fidélité au devoir. .

NOUVELLES DE LA DEM
Us pré l imina i res de la p a i x

Londrts, 21 maL
Le fait que les modifications propo-

sées au trait* de psix par la Turquie
n'auraient-pas una portée aussi considé-
rable qu'on le croyait d'abord cause une
impression plus rassurante dan3 les
milieux b&Ikastique*.

Vienne, 24 mat.
La Btichspott annonce que p luieurs

tribus malissores ont adressé un mémo-
randum aux puissances, pour protester
contre leur séparation d» l'Albanie et
pour demander que leurs cinq tribas
c o n t i n u e n t  t faire partie de l'Albanie,
comme par le passé. Si leurs vœux ne
sont pas entendus, le sang continuera k
coulcT, tant qu'un Mal'issore sera encore
en vis

Enlre e l - è ;
Belgrade, 24 maL

Sp. — La Samouprava critique sévè-
rement l'attitude des délégués bul gares
à Londres qui veulent sigoer immédiate-
ment le* préliminaires de paix, a v a u t
que tous lea allié* aient reçu satisfaction.
La Samouprava considère que cette di-
vergence da vues affaiblit l'alliance bal-
kani que dan* la t . - lv; qu'elle a devant
elle et montre que Italiens moraux entr _
les allié* *e sont considérablement relâ-
chés. « ll ett rrgrelxtable pour nout,
ajoute le journal serbe, pour ne pas
nous servir d'une ei pression plu* forte ,
qus le* délégués bulgares aient témoigné
«i peu de disposition à souteoir le point
de vue commun aux autres délégués bsl-
kaniqut-s, alors que cetfx-ci avaient ré-
cemment soutenu vigoureusement lea
revendication* de la Bulgaris. >

Atliints, 21 mai.
La Htstia donne les détail* suivant*

*ur lo conllit gréco-bulgare :
Ua corps bulgare occupait la gare

d'Anghista, su r  le chemin de fer de
DédèagaUch à Salonique. Il t'avança
»ur les avant gardt* grecque*, lin autre
corps bulgare paasa In rivière d'Angbista,
à Voultchista et à Kotsaki. L'ensemble
des forces bulgares dépassait deux régi-
ments. Le bot des Bulgares était d'os-
cuper les défilés menant de Ilodolino k
la hauteur du Paogalion , position stra-
tégique importante. Les avant-postes
grecs renforcés résistèrent pendant toute
ia journée. Uoe autro lorea grteque ar-
riva j u squ'au village de Soho.

SalQntqat, 21 mai.
Le* soldati bulgares interné* è Serrés,

venant de Trumilza, et qui t'étaient
rendus coupabl * d'une série de cruau-
tés, ont été relâchés et sont reparti*
pour Trumitza avec leur chef.

Paris, 24 maL
On mande de Sofia au Journal :
On apprend que le gouvernement

se ri)-; a chargé son ministre à Sofia
d'eogager dee pourparlers aveo le gou-
vernement bulgare pour le règlement de
la question du territoire de la Macé-
doine. Si ce* pourparlers n'aboutissent
pas, la Serbie aura recours à l'arbitrage
de la Hussie qu'elle a déclaré accepter.

Dans l'armés Irançaise
Paris, 24 maL

Le Gaulois annonce que li Sûreté
générale est sur la piste do diver* orga-
nisateur* civils des manifestations mili-
taire*. On étudia la question de savoir
si le* poursuites teront dirigées seu'e-
ment contre ces organisateurs ou aussi
contre les groupements uuxqaels ils ap-
partiennent.

Paris, 24 mai.
On mando de Toulouse k l'Eclair :
11 ier vendredi, au S3ac d'infanterie, des

soldats u u i a i c n t  refusé de se rendre à
l'exercice. L'officier de tervice fit les
sommstions d'ussge aux soldati, qui ae
décidèrent à marsher.

M. Poincaré ccn.ulic M. C.'émenceau
Paris, 24 maL

Sur le désir que lo président de la
République .lui en avait fait exprimer, M.
Clemenceau s'est rendu, bier vendredi ,
à l'Elysée, pour conférer avec M. i'oiu-
caré.

En Alsace-Lorra ine

Mtlt, 24 mai.
M. Jean , prétident du «Souvenir Alsa-

cien-Lorrain », a ci.™p aru , hier vendredi ,
âevaoX le tribunal de» échevins. II laisait
opposition & une amende de 25 marks
qui lui avait été iofli gée pour ne pas
avoir obéi à uae sommation delà polico
qui lui réclamait les statuts et la liile
de» membre* du comité <i\i « Souvenir
Alaacien-Lorrain », sou» Io préloxte que
l'aMoeiation était uno asiociation politi-
que. Le tribunal a acquité M. Joan sur
lo chef do refus de communiquer à la
police la liste des membres du comité de
direction et les statuts de cette société.
Toutefois, sur lo cbef de Uantgromon do
la loi sur les associations. M. J ean a été
c o n d a m n é , par le tribunal des échevins,
à 30 marks d'amende. Ce jugement im-
plique que le « Souvenir Alsacien-Lorrain •
n'est po* uce association politique, ct il
constitue un échec pour le gouvemement.

nsthan rstta
Rome. 24 mat.

Le maire de Rome. Nathan, cédant

aux instance* de te* amis, a déclaré
retiier sa démission et accepter de rester
au Cepitolo jusqu'à l'expiration de son
mandat.

Ut ttivet tn Ualit
Lugano, 24 ntiL

B. — Dsns une réunion tenae bier b
Lugano, les chefs syndicalistes italiens
ont déddé d'organiser, pour la mi juin ,
la grè^e générale dans la région du Pô,
pour le cas où la grève des travailleurs
de Matsaflscsglia (province de Ferrare)
ne serait pss terminée i cette date.

La grève ginéraîe affecterait cent mille
homme*.

Le crime de Madrid
Madrid, 24 mai.

L'affaire de la découverte de morceaux
de or p3 bu m 9 fn , qu 'on croit être de celui
du nommé Jalon , continue è faire l'objet
de toutes les conversation* (voir Faits
divers). Le poblio s'arracbe les journaux,
qui tou* publient de* page* entières de
détails sor cette affaire. Ils racontent les
déclaration» qu'auraient fournies, sa
cours de leur inter ogatoire, le capitaine
Sanchez, ia Glle et plusieurs soldats arrê-
té* et mis aa seertt , *ou< l'inculpation
de complicité dans la disparition do
i a l.-r.-re de Jalon. On *e rappelle que ce»
soldats exécutèrent, dans l'appartement
du capitaine Ssncbez, diver* travaux de
m8';onnorie, la 26 avril , le lendemain du
jour où l'on suppose que l'assassinat fut
commis. Il convient d'observer que, en
raison de la réterve naturelle du juge
d'instruction, des renseignements exacts
et précis au sujet de l'affaire font presque
complètement défaut, ce qui explique
que le* renseignement* de* diver* jour-
naux s TI !, sur plusicar* point*, contra-
dictoires. Le capitaine Saochez et ta
famille ont déclaré tout ignorer d'an
pareil crime.

La loi rni ' i t s i r e  fce 'je
Bruxelles, 24 mcL

La Chambre a repoussé l^recrutoment
régional par 102 voix contre 59 Elle a
rejeté également la création de régiments
flamands et wolluns par 105 voix con-
tre 45.

L?s universiUs russts
Saint-Pitsrtbourg, 24 mai.

Le projet dc loi accordant, anx étu-
diants ayant terminé leur icolarité dans
Us ésohs ecclésiastiques, daus o-rtaines
écoles de commerce et dans les écoles
militaires, le droit d'accès aux univer-
sités a été repoussé, en troisième looture,
par le Conseil d'empire.

Collision de fraîns
Salonique, 24 maL

Entre les stations de Poroi et d'An-
ghtsta, deux Irains sont entrés en colli-
sion. Let locomotives des deux trains
ont élé détruites. On prête ni que le chef
de gare d'Anghista serait rerponsable de
l'accident et que, comme il se trouve
sous le commandement militaire, il a
ôté lus;!! i.

Les affaire} chnolnj
Pékin, 24 mai.

La position da Youan Chi Km se raf-
fermit. Le* manifestations de l'opposi-
tion dans le Sé-Tchouen ont cessé. Cer-
tain* agitateur» continuent à essayer de
provoquer des troubles dsns la val'ce du
Yang-T*é. Ce* trouble* ne paraissent pa»
devoir èlre séri -ux. Le docteur Sun Yat
Seo a promis son appui à Youan Chi Ksi.
Ce dernier esl toujours resté mailre de
la silualion. Il a montré, au conrs dea
récentes conspiration*, une modération
et un patriotisme qu'approuvaient même
certains membres de l'oppotitioo.

Ourga (.Mongolie), 24 maL
Dans une rencontre entre Chinois et

Mongols, 200 Mongols repoussèrent une
attaque d'un détachement ehinois de
p'us de 1000 hommes. I A» Chinois per-
dirent 100 morts, 18 prisonnier*, 2 mi-
trailleuses, un grand nombre de fusils et
des munitions. Les perles des Mongols
sont insignifiantes.

Explosion de chaudière
Buenos-Ayrts, 24 mai.

L'explosion d'une chaudière dan* lea
chantiers des travaux hydrauli ques du
port a causé la mort do douze hommes
et en a Messe v ingt.

SUISSE
Dlcès

Locarno, 24 mai.
M. — A l'hOpital de Lo-arno vient de

mourir, à l'âge de 40 uns, M. le révérend
chanoine Pierre Seaseighini, docteur en
théologie.

M. I'abbé Scascighini était originaire
de Minusio. C'était un prélre lavant et
lettré. Ancien élève de la Propagande, k
Rome, il tut appelé à onseigocr la théo-
logie au Séminaire de Lugano. Sa mort
est une grande perle pour le clergé
tessinois.

U guerre du L i t
Zmg,  24 maL

Les négociations ont échoue entre h
fabri que de lait condensé de Cham et
l'association des syndicats laiucrs. La

ERE HEURE
société de Cham demandait la livraison
du lait de G000 vaches au prix de 17 Ir. 50
les cent kilo*. Le comi té  central des
syndicats laitiers n'a pu assurer k la
fabrique que le lait de 2500 vache».
,——— • ¦—

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
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mstin, oamedi, 24 mai, i Tt. :
Très besu «u Te&s-n ; «illeurs ! conTert ,

ploie. Atmosphère calma. Vent d'ouest k
Saint-Gall.

Températare : 9" k La Chaux de-Fonds ;
10» i Coire, i Saint-Gall et à Thoune ; «illeurs
de 12» k 14°. Le maximum 15° est atteint à
Lugano, 4 Montreux et k Vevev.

XEMPS PROBABLE
txotx la Snlssa occidental*

Zurir.h. Si mai , midi.
Quelques nuages. Hau M de ia te.n-

péra ture.

Pour fortifier
l'Ossature

Les entants délicats ct faibles
prennent bientôt de» (OîCCî quand oo
leur donne régulièrement de TEmtd-
sion Scolt pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général
absorbée volontiers. L'Emulsion ScoU
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suile de raffermissement géné-
ra], les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie. et
on les rcit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2Ir.50 a Sir . dinilonia pharmacie».

P«î'ifirr C* v*ritable t Sirop de Figues
Vdtiiig de Californie . est le laxali!
rêvé : bienfaisant, inoltensif et sûr. U jouit
depuis de longues aauies d' une favenr #»né-
rale auprès du corps médical, parce qu'il
répond parfaitement k tous les besoins de
l'organùmo. Composé du délicieux suc ds
Qgucs fraîches et d'extraits de plusieurs
plantes dont l'action médicale bienfaisants
est reconnue depuis longtemps, Q joint àson
goût , apprécié de tous, une action 'extrême-
ment douce, mais sûre ; il aide au fonction-
nement normal des organes digestifs ̂ ans
provoquer de malaises ou de gène. C'est
pourquoi H tst le remède particulièrement
propre i la guérison de l'importune consti-
pation chronique et de ses suites. Rétablis-
sant le fonctionnement normal de la diges-
tion, il procure des selles naturelles et régu-
lières; « CALIFIG > convient k tous, aux
enfanls commo aux adultes. Dans toutes
les pharmacies : La bouteille 2 fr. La bou-
teille extra grande 3 tr.

Ke vous baigoez pas
sans ajouter nn peu de Lacpinin (lait
de sapin) « l'eau. Les lavages et fric-
tions avec celte ean ont des effets des
p lus cslnianls'. el fortifiants sur les
nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

l\e vous lavez pas
sans ajouter qnelqnes gouttes do Lac-
pinin (lait de sapinl i l'eau. Cest le
moyen le plus simple, le plus écono-
mique et lo plus naturel pour soigner
la peau et pour embellir.

Le lueplainesevend dansleséla-
Llissemcnls dc bains el dans les phar-
macies, aux prix de Fr. 2.— et 7.— la
bouteille. Envoi praluiU franco d'échar-
lillons, contro l'envoi de ÎO cent en
timbres-noste k la a.-A. ivwl- . k
Zurich U 16. 1616

STIWULâ P
Apéritif  u Yin r t QnbujnUs

0»Bs*M(osiMtru fù .r U suioa it PrOnrf
l*m «I» 4e «. VJrurtno. _fi|b«u|.



FRIBOURG
Grand Conseil

SÉANCE L'U 20 MAI- , .

Lts* Cdmptis des services Industriel?

EAUX SX PORÛTS

M. Oscar Genond ', rapporteur. La com-
mission demando quft'lc compte d'exploi-
tation soit distribué aux députés,.ct non
pas seulement, le bilan ct le compto-dé
profits flt pertes.

EUe demando que la commission-qui
sera chargée d'étudier la réorganisation
des services industriels soit nommée dans
cette-session.

Voici quelques chilïrcs extraits des
comptes. :

Charges
Distribution d' eau (expioi-

Fr. a
tation) . 37,372 CO

Frais généraux 42,499 it
Distribution d'électricité 142,226 80
Atelier de inenuiscrio 3,031 l6

. 'Produits
: "¦ ; ' -

¦ ' :; Fr. C.
Abonnements d'eau ; • - • 147,704 8€
installations d'eau 13,844 5C
Scicrio ' 7,498 bi
Voies ferrées ' 1,383 (iï
Abonnements d'électricité 397,944 GÈ
Atelier de mécanique 7,311 40
Gravière 11,051 Gô

Le bénéfice net f intérêts de la dotation
non payés) a été de 378,106 Ir. 40.

La commission remarque qu'aucun
amortissement ne figure au compte des
profits et pertes. Elle estimo qu 'il faut
faire apparaître l'amortissement et qu'on
ne peut sc contenter dc l'accroissement
de la valeur des fonds, qui, dans l'idée
de l'administration, constitue un amors
tissement latent.

Voici quelques détails du bilan :
Passi/ Fr. G.

Capital de dotation ' 5,100,000 —
Fonds de réserve 196,017 80

Actif
Scierie 12G.36S 15
Domaine do Pérolles 57,707 00
Matériel et mobilier 53,542 25
Matériel d'installation d'eau 56.44G 85
Banque de l'Etat, compte

courant 201,082 70
Gravière 30.P00 —
Abonnements d'eau échus 73,722 2Û
J)csccW.,^e disff ibiitioç ,., ,
.*• d'électricité * ¦ • ¦ -1,046,456 90
Matériel d'installations

électriques 
¦¦ ¦¦ '¦ 243,095 85

Aboimemcnts d'électricité
échus 68,072 60

Réseau de distribution
d'eau 1,010,122 95

Télêférage . 104,045 70
Créances arriérées 246,200 9Ç)
Usine de l'Œlberg ' 1,589,878 90

La commission estimo qUc le compte
de l'usine de l'Œlberg devrait être clos.

Elle trouve que lo compte' des arriérés
est beaucoup trop élevé. • •

Le fonds do réserve est trop faible.
La commission renouvelle io vcou qu'il

Boit institue une caisse d assurance.
M. le Directeur dts Travaux publia.

Dès l'année prochaine, les comptes des
services industriels seront établis comme
ceux de l'Etat. • -

La réorganisation des services indus»
tiicls a été miso à l'étude;' ' ' '

L'entretien des installations k l'état
de neuf suppléo à l'absence'd 'nn fonds
d'amortissement'. On ne pourrait faire
des prélèvements pour l'amortissement
ct le.fonds de réserve sans mettre cn péril
le budgot de l'Université. •

Le. compte est approuvé.
. . . . .  . . TPSY-IUCTEK1VX 

La commission criti quo, que l'admi-
nistration ait encore uno fou procédé: a
des achats d'immeubles, nonobstant
l'observation* faite k l'occasion d'une
première 'acquisition. • • • - ¦•

Elle estime que la dépense de 63,544
francs pour éludes nouvelles est exagé-
rée. Lcs études étant supposées faites
par le personnel dé l'administration, on
ne comprend pas que les frais s'en élè-
vent! è pareille somme.

La- commission * demande que les
comptes soient établis d'après le type
des comptes do l'Etat.

Ello trouve lo bénéfice insuffisant.
, Charges

Frais d'exploitation 356,466 30
Intérêts do la dotation -et

divers !. . .. 480,604 85
Produits

Abonnements force: ' V '  .537,163 15-
Abonnements lumière . 536,883 10'

Principaux-articles du bilan ; .
' . "': Actif ' ' , _ - , ..- "¦..'

Travaux hydrauliques ... '. . .¦

(batrag", tunnel , etc.) 3,185,607 GO'
Immeubles divers 518,094 05
Usina- ' 584,785 —
Turbines, dynamos et

tableaux'de distribution 1,013,445 SO
Réseaux secondaires 3,69'i ,293 6C
Résoaux-primaires 2,182,611 50
Banque de l'Etat , compte

courant créancier 469,054 —
Slatériel d'appareillage 550,337 80
Débiteurs divors _ ' 180,304 20
Abonnements ' échus . ' " . -' ! 336,951 55

Passif ¦

Dotation .¦**______ " __ 12,800,000 -

I* bénéfice n-t (intérêts de la dota-
tion payés) a été-do 2'il ,::90 Ir. 25.
.1/. Cardinaux, directeur des Travaux

publics. L'acquisition des immeubles do
In Sallaz a élé; la conséquence d'une tran-
saction consécutive a Un procès, ' ;

Le rendement de l'entreprise .Ttiàx-
Hauterivo doit être apprécié1 au 'vu 'tles
services rondus à la (population. Peut-
être est-on allé un peu trop loin cii fait
de bon marché des tari l j.

.V. Chassot. Lé tojjlcau des bénéfices
'de Tusy-HautcriliC est moins réjoui?-
feanl que celui, ilesllîbx ct Forêts; On

' fait peser ior )à pmàière des frais d'ad-
ministration qui incombent à k :secpi)de.
H ' f *fldrait simplifier les op érations do
comptabilité. 11 faudrait doter Tusy-
"llauterivé d'un service de caisse et de
comptabilité propre.

L'administration devrait recourir jiu
servico des chèques postaux.

M. Chassot. demande à q tii a ê{é
employ ée la somme dépensée en Irais
d'études.

.1/. Antoine Morard réelame l'élabo-
ration, à brève échéance, du projet dé loi
sur les services industriels. 11 faut nom-
mer la commission dans la serâion-ac-
tuelle ; elle pourrait aider i» élaborer la
loi.

11 y a Irop d'wghnes occupés aux
mêmes besognes. ;

La réorganisation aura certainement
pour eifet d'améliorer, le rcndcihènH qui
»\'cit pas normal. U y a trop d'écnrt entre
19rendement des Eaux cl.Forêts et colui
de Tusy-IIauterive. ',

. O n  sc demande si,:,vu la destination
des bénéfices des Eaux et Korètvils nc
sont pas Ienflés indûment au préjudice
de Tusy-IIauterivo. . ; .,

JI .  £. Gross nc comprend pas qu'on
propose l'approbation dc comptes aussi
sonunaircs.

M. Musy, Ili recteur des Finances. La
situation de l'cntrcprine de Fribourg est
très-bonne. Mais celle des entreprises do
Tusy-lihutcrive ct de .Montbovon. a
pnioccupé la Direction, des Finances. La
marche des services industriels intéresse
la situation générale.

Lo rendement de Tttsy-IIauterive est
insuffisant. D'itprçS3 les barèmes, le ren-
dement brut desîbntreprises électriques
nc doit pas-être inférieur au 12 %. ¦ .

C'est le taux de rendement de l'en-
treprise vaudoise. '

Vu le taux de revient exceptionnel dp
capital- do dotation, on peut admettre
que Tusy-llautorîve no rapporte norma-
lement que du 10 %.
_ . L-: rmdsrurnt Bhlt ftflrtfe 450,«Xrît-
inférieur au chiffre normal: '

Le réseau général rend assez. Le kilo-
watt-heure est .vendu 7 c. y,; ailleurs,
il sc vend de 6 à 8 c.

La cause du déchet est dans les gros
forfaits conclus par l'entreprise.; il csl
à remarquer que ces forfaits profitent
surtout à des clients du dehors.
¦ L'amortissement n'est pas suffisant ,

11 n'est pas possible d'entretenir une en-
treprise k l'état dc neuf ; elle subit fata-
lement, par l'usage, une dé préciat ion , à
laquelle on doit purer par la constitution
d'un fonds dc réserve. Cc d'autant p lus
que le prix des machines a baissé ;' la
valeur des installations doit être estimée
au cours du jour et non uu prix d'achat.

En outro, il faut prévoir lus innova"-
tions qui peuvent bouleverser les condi-
tions de l'exploitation. On parle mainte-
nant du transport de l'énergie sans lo
secours de conduites.

La fusion des entreprises électriques
fribourgeoises C6t le moyen d'améliorer

I lo rendement des entreprises de l'Etat.
: Ce sera une grosse économie des frais
; d'exploitution. . .

Avant d'élaborer une loi .organique, U
faut opérer la fusion. Ce n'est qu'alors
qu'on pourra tobler sur des bases cer-
taines. .- . - - - . • ¦
, .11 faudra pré poser aux. servicca-indus-;
triels un spéciulistc-dela finance électri-
que. 11 n'est pas possible que ce» sorvkcs
soient gérés par le Conseil d'Elat.

M. le Bapporteur. L'écart entre le ren-
dement idéal ct le rendement réel est
plus considérable que ne l'a dit M. Musy.
11 est dc 244 ,000 fr. Lo produit de- l'en-
treprise de Tusy est à peu près normal ;
ce sont les charges qui Font exagérées.

M; Genoud répond ù M. Gross que la
commission a étudié les comptes de très

• prè.i ; elle a eu à sa disposition toutes les¦ 
pièces, qu'ello n désirées.

La comptabilité est hors 'do- cause ;
elle est très bien tonne ; c'est le système
d'administration qu'il faut réformer.

M. le Directeur des Travaux publics. II
y a diverses manières d'apprécier le ren-
dement d'une entreprise d'Etat. On peut

• Se-placer au point 'de Vue financier ou"
• industriel., ou si celui de l'éçonomio gcué'
ràlc Dans notre, cas, il , faut, jipur , être
juste, se demander si, par ces entreprises,-
on -n'a -pas ;amélioré considérabhrinortt
la situation économique du-pays. "La

.réponse ne fait de doute pour pcbon&é.
,Or, c'était là lo but essentiel auquel on a
;VHO.
• On n'a jamais reproché aux services
industrio» d'êlre trop chers. Une en-
quête du directeur do la Hiilti sur li's
moteurs agricoles fait voir que les abon-
nés do Tusy sont servis à meilleur compto

' que les abonnés d'entreprises concur-
'rentes. Lcs prix en lavciir diîs agricul-
'teurs Bont d'environ la'" moitié de tenx
dei antres abonnés.

L'entreprise du lac de Joux est dans

une situation exceptionnelle.'Ello -dispose
d' iin ' magnifique bassin d'accumulat ion
qai lui permet de disposer en tout  temps
d'une force constante. Au point de yjjq
financier,' elle a "bénéllcio d'une" subvtln-
tion ù fonds perdus d'un million et deifci .
Cela change bien les conditions- diî -nia-
dement; '. .... . ] '. '¦•

L'ciitirprije . ds. Tusy-'Hsutcnve } a
amorti ,: jusqu'à lin". 1912, 1,240,000 lr.
C'est un nnioftissçmont notable. JE-

L'amortissement s'est', fait d'ap As
l'idée que voici : on a cherché ù diminuer
le capital engagé, au lieu da-'erévr des
fonds ' spéciaux pour amortir les installa-
tions. Une commission d'experts a. é!é
chargée de voir si l'on doit renon:er à le
système.

L'amortissement se prati que encotc
sous une. autre forme : par l'entretien de
la parlie hydraulique (tunnel , usine, eliî.)\
à l'état de neuf ; pour la partie électri qiœ,-
cela ne peut se faire ; mais elle.ne repi'c-
àênle qu'une faible pavtie du bilan. Lys
poteaux ont toujours été remplacés aux,
frais du compte d'exp loitation.

Les comptes ne font pas apparaître ,,
l'crhortissement ; mais il ;n'cu est p&s
moins réel.

L'amortissement des conduites (cuivré)
se fait par estimation .à un cours mini-
mum au-dessous duquel le prix dil.ÇÛlvO!
ilo descendra jamais. ' : '

Qu'on adopte un système nouttiay,
p lus modem:', ou qu'on s'en tieniio. au
système ancien, peut-être vieillot , le
résultat pal pable sera le même.

Les éludes nouvelles ont porté sur l'éta-
blissement de bassin.; d'accumulation';
on a fait appel à un personnel supp lé-
mentaire,̂  

le personnel de Tusy étant
très restreint.

Lc transport de l'énergie par les ondes
aériennes suppose une perte d'énergie
dc 50 %'. Cette idée nouvelle pourra être
c eusée au point de vue do son utilisation
pour l'aviation. Pour la production in-
dustrielle, il y a trop d .  déchet.

Le Conseil d'Etat a nommé une com-
mission pour étudier l'organisation com-
merciale'des services industriels. Cette
commission est à l'œuvré.

Les 'comptes sont approuvés. '
La proposition di; ja commission

d'économie ' publi quo de nommer d%
celte session la commission , qui sera
chargée de rapporter sur le futur projet
de loi est adopté.

i M. l'abbé Théraulaz.;'. — Le Vater-
land- consacre un long 'article nécrolo-
gique au distingué prêtre: dont nous an-
noncions hier la mort . ' ii_£', '""« '•Lorsqjie, dit notre «Kifrère,, il . y'itt
sept ans ct demi , le postq de professeur
de.français à l'Ecole réale d'-f Lucerne
devint vacant , le directeur dc l'Instruc-
tion publique songea tout tle suito à le
confier à M. Théraulaz, niors curé db
Nyon , qu 'il connaissait personnellement.
M. Théraulaz accepta. II. s'établit dès
lors à Lucerne, non sans conserver dfe
fré quentes et étroites relations avec sa
villo natale.

« M.'Théraulaz possédait bien l'alle'-
mand ct enseignait avpc aisance. Il
avait pour ses élèves une paternelle solli-
citude et s'était attiré leur respect ct huç
vénération. Durant sei longue maladie;
ils lui témoi gnèrent leur gratitude par
do nombreuses visites ct de fréquente
envois do lleurs.

* Le dévoué maître réalisait hourouj
sèment le type du Fribourgeois sociable
ct poli , chez lequel le sérieux du carac-
tère allemand s'allie à VaHabiVité, â l'ur-
banité, à. la distinction naturelle dti
Français. »

Le Vaterland rappelle quo M. le pro;
fosscur Théraulaz fonctionna quel que
temps comme aumônier mililaire et
qu'il jouit cn cotto qualité d'une legi»
lime popularité.-

e Mais il était surtout , conclut notrii
confrère,' prêtre dans toulb lu force àil
terme. Pieux et .digne toujours,.il  nd
laissait pas, ù côté de sis occupation-.!
!jvrofi;ssoralt;s,'de:coUai>oter uvt mmùticd
des Smcs et de s'intéresser aux événe-
ments reli gieux et politi ques de notro
époque. Ses appréciations sur les hommes
et les questions du jour étaient marquées
au coin d'un jugement droit et avisé..."
Quiconque approchait co prêtre bienveil-
lant et aimable so sentait pris pour lui
de respect et d'affection. »

Les funérailles do M. 1 ubbe Ilie-
raulaz ont cti lieu cc malin, à 11 II., ;t
VYvbonïg, au milieu d' un grand con-
cours de parents el d'amis. La dépouilla
mortelle n él£ inhumée dans l'un des
caveaux do l'église de Sji nt-N' colas.

I& fête de Ur de Gain. — Vingtj
quatre ' soéiltés ', coiriprenant ' environ
sept'cent» tireurs ct'einquanto groupo^
bnt aràonoé leur ' participation pour In
concours de section» ét de groupe» de la
fêto do ' tir du Guin ," qui . s'ouvre aur
jonrd'hui.

On compte que, s'il fait beau , l'aD
fluence sera très grand6 demain dans lu
coquette bourrade sioginoiae. La popu-
lation de Guin a décoré fort gentiment
10 villsgo ot tous les comités «ont sur le»
dent». ¦ ' '

Un grand cortège partira , demain , â
11 heuro», da la. plate delà gare, pour BO

rendre à la cahtino de fète. 11 compren-
dra notamment de» groupe» allégori que»
Bt historiques; le» délégués de» autorités,
In mniiqno de Landwehr de Fribohrf». "¦

A midi , banquet officiel . la cuntiuo.

¦ ¦ - 
{

{Inqnnntenntra «le la «arit
«l'iiOBuè.Hr du Saçié-Cu-'ar. — Oi
nous écrit : '

En 1674, pendant L'oôtava.'dé la Fê^e-
DieuVla Bienheureuse Mii'gutrito Marie
priait devant le Ss'mt Sacrement exposé
iNotro-ScJgneur lui manifista ton Cœur ,
? co Ccô ç qui a taat aimé les hommes!»,
tt ajout» : «tDonne-moi la ,plaisir ue
supp léer k leu.-, ingratitude auliint ' qui
tu pourras en. Être capable, i La déwi
tion au. Sacré 'Cœur sous toulo3 sos
formes : institution d'uno fête Bpleb.
mile , communion ré paratrioe, 1" ven-
dredi, heure' sainte, confrérie spéciale.
'..vi- .' i : : .:¦• publies.et particuliers , fut l_
ré ponte k celte plainte du divin 116-
dempleur.

11 y a cinquante ons, une autro p ieuit
Viiitsndine foulait , BOUS l'inspiration de
sa piété réparatrice et généreuse, une
nouvelle formo de dévotion au Sacre-
Cœur, l'intitulait du nom viril de
« GariJa d'honneur a, lui donnait poV
devise : o Gloire, emour , réparation iju
Sacré-Cœur , » ct pour blason lo. divin
Cwur au entre d'un cadran conlcnaàt
les noms des associée.

Eckee derrièro des grill'.» étroites,
mais ardente du feu ds l'Amqur divin
qui no désire quo eo répandre et embraser
le mon ja enfer, là. nouvelle confrérie,
érigée .plu»-lard-en urchiconfrério , ie
répandit de toutes parts. Les fîmes tou-
chée» ot reconnaissante» des miséricordes
infinies do l'ilomme-Dieu dans eon In-
carnation, sa Rédemption , ton Euoharis
tie, étaient heureuses do s'enrôler dais
cette milioe de dévouement et de p iété.
Aujourd'hui, lq nombro. do ses membre»
atteint plusieurs millions.

C'est, en 1884 que S, Em, lo cerdînkl
Mermillod , alors ô la tête de notro dio-
cèse, érigea canoniquement la confrérie
de la Garde d'honneur dons l'église dti
Visitandines de noiro ville.

Comme du temps de saint François ac
Sales et de la Bienheureuse Marguerite-
Mario, les religieuses de la Visitation on!
oncoro leur ootsvo d'exposition du Saiil
Sacrement k l'occasion [de la Fêto-Dieo,
et sont heureuses, cetlo année, de faire
profiter spécialement' de celte faveur lts
organisateurs d'un triduum préparatoire
à la solennité du Sacré-Cœur.. Ce-;trj-
duuro, dont les sffibhcs placées aux .por -
tes dos église» détorminent les exercice^,
a pour but de célébrer le SO""6 anniver-
sairo de lo fondation de la Garde d'hon-
neur, par la prière , l'oction de grâ«s, la
renouvellement dan» la I?rveur , la-visite
assidiio do Jésus Hostie dans l'égliso do
la confrérie ,- l'agrégalioa . de nouveaux
membre». " ¦ '

Quel besoin n'avon«-nous pn» des fd-
, yçurs ct des miséricordes du divin Sau-
_ veur pour notro sooi'té troublée, notre
' patrie , uos familles, nos personnes I Que
do grâces spirituelles ct temporelles 'k
obtenir! Notiè-Sci gneui- 'nitné les molli*

: tiidés;n'a-t-ll pas dit : Misertors -j per tur-
"bum. i'ai cilié de la foule ; venile ad me
omnes, venex tous à moi, sans distwotioti
do grand ct de petit , de jeune-ct d'S?^
de rishe et de pauvre, de juste et de
pécheur. Nul état; nulle condition qu 'il
n'admette auprès da Lai; Mais tes préfé-
rés, quels «ont-ils ? Venile ad me omnes,
qui Icôorclis tl oncrali cslii: co sont ccuic
qui souffrent , qui travaillent , car « nous
avons cn Jésus lo Pontife qui sait com-
patir ù toules nos infirmités, puisqup
Lui-même les a portées' » ; Smes chargées

ide souffrance ct de travail dans l'é' che-
min do la vie. mois surtout Smes qui ont
le courage d'embrasser , do partager la
dauléùr elle labour dè'Nôtre-Scignéur,
d'y prijndro part" et de s'y unir par uno
dévotion bien comprise à son divin Caur.

• Puissent les catholiques de la ville et
:. do» environs témoigner, una fois dé p lui,
de leur amour pour N. S. par uno partir
cipalion fervente et empressée aux fêtes
du Triduum ! Puissent les hommes y

,-figurer aussi nombreux que les femmes 1
Sur lo chemin da Calvaire , lo Cœur 'de

:,Jéàus n'a 'pas voulu être consolé seule*
ment par Véroniq'uo qui' eisuya son
divin visags par les pieuses femmes qui

-pleurèrent ses souffrances. Il eut lé
Cyrénéfn qui lui aida à portfr  sa lourde
Croix, Jos"ph d'Arimathio ct Nicodèmé
qui lui rendirent le» dorniors dovoirs ci
soulagèrent avoc tant d'anlour et d'in*
toll'gence les douleur» do la Reino des
Martyrs, la première des Gardes d'hon-*
nour du Sàcré-Co:ur, la Reine de ce beau

• moi» qui so termine par une si bello lûtej

Concert d'orgnts à Salni-Iïlco»
las. — Il y aura concert , demain
dimanche, à 4 heurea.

Pour lea nvenglfi». — L'Institut
des jeuno» avçugle» de notro villo orgai
nisc, sous la haut et bienveillant palto-
nsge de Mgr Esteiva , uno séance musi-
cale, pour un des prochains dimanche»
de juin. La date exacte en sera fixée sani
retard.

Comme le» simécs précédentes , le con-
cert aura lieu dan* In granle salla du
Cercle catholique, bâtiment do la Banque
d'iïtat.

La direction de .l'Institut n'est assuré
un aimable et artistique cohcoufl .'iîui
B joutera un agrément délicat aux allrailà
de cette fête.

-Non» sommes certains qua tou» les
ami» de» polit» aveugle», tt il« sont nom.
brr.ux "à Fribourg, ne 'manqueront pas
uoo tvl!t> occuMon do iiuinifeskT leur

sympathie & l'çettyrc "aï nrôritqDto du
luro. , ,.

FrJbonnr.TllIed'êtniIeetà'aKré-
njeii.,:—: TéFest Io titre promdWour
d'une nouvelle édition du « guide do l'en-
seignement « lanctS il y n deux' on»- jiar
M, Dôssbillor, alors qu'il était'professeur
au Collègo do noïre ville; L'éditeur est
^^. Magron, qui a'hfluvé en M. le profes-
seur Ducrest Io continuateur intclligdnt
ct dévoué de rœvUre do M. DunieilUr.
La tiouvollo éditibo, commo les précé-
dentes , sort des prrssea. da l'imprimerio
Saint-Paul. Texte et illustration» sont
dés p lus soignée. '

,'ua JU4«i uuia . *, eupt;i5Utiiiru. ¦ ,_._,,-
versité , Collège, Tcolmicum ét ' pension-
nais; 'd'jà dûment décrits et recomin^nt
rfé» den» les doiix premières livraison» ,
occupent encore uiie place respoctaljle
dam le nouveau guide, qui s'ouvre par
unremarqùâblo histori que du a la' pliidna
de M.Te professeur Habert Savoy. Pois
la vie irilclledtuello, artistique, écononii-
que , tpbrlivo dé |o villo et du pays est
successivement étudiéo dans des chapi-
tres aussi' substantiels que bien écrits,
signés : François Dusrost , E. de llcnsélér;
Joseph Bovet, Jean do Schaller, Df Leim-
gruber; Dr Sehorderet , P. Jfenoûd , 51.
Frc.cly-, etc. ' ,

Çttte publication ' est vraiment uno
œuvre patriotique.et d'utilité publique.
A ce litro tt à bcaùçpup d'autres eneore,
ello to recom_ai '>ndc .à loua 12» omis de
Fribonrg. . " ", . . . . . ' !

ri r t i  ::-,'.- i-.-z-: .  ' faite» provision
dfeàn: — Lés travaux du passage toh»
voio de Tivoli entïopris par les C F. F.
ont nécoisité le déplacomcnt provisoire
des conduites d'oau maîtresse» du réseau
dti Guintzet.

L'administration des Eaux et Forêla a
établi, ce» derniers jours , une double
conduite provisoire, do la placo, du
Temple au-dessus de. Tsvoi;, en. ' cop-
tcurnant remplicement où doit si faite
le pajéage sous voie. II ne reste plus qu'à
réunir les extrémités de» nouvelles con-
duites provisoires, d'un cOté aves 'lo
réseau de distribution d'eau do la villa
sur la p lace du Templo et do l'autre avec
le» conduites ascendantes et descendantes
du Guintzet, nu dessoué dè l'école âe
Gambooh. .

Ce dernier travail nécessitera une
interroption dan» la distribution d'eéu
pour une partie do In ville, do lundi ,
26 mai, à 8 h. du soir , jusqu'au len-
demain , mardi , ù la mémo heure.

La partie do la ville ailectéo com-
prtnlra la rue do flonjoji'f,.Jflj'.ue . du
Tir, la ruollo du Criblet, l'avenue de ja
Toiir-lienri , l'avenue do Tivoli et la
partio nord est do Gambaoh.. - ¦

Les abonnés da cett3 partie de la ville
sont priés de s'approvisionner d'eau
pendant la journée de lundi. •

VB.« clinte mertéïlo aox Kochera
de Noyé. — Avant-hier, jeudi , dodx
jeunes gens de l'Allemagne du Nord , étu-
diants en droit à l'Université de Lau-
sanne, quittaient cetto ville pour allji
faire l'ascension des Roehers de Noyfe,
La cime atteinte par le versaat vaudoifc,
les deux touristes redescendaient, hier
matin , du côté do Montbovon ^ lorsqile
l'un d'eux glissa sur. une pierro et fdt
précipité au p ied d' one paroi d'ono cer-
taine hauteur. II dut être tué sar lo coup.
L'acbident se produisit vers 10 h. %, le
lon^ 

au sentier aie aes uouronncB, aur iu
pàtursgo do Bonaudon àM milieu. ' " t

Ce'fùrent dcs.bûcherons da Montbovoà ,
occup és près du cha'ct, qui allèrent
chercher Io 1 corps t t  le transportèrent
jusqu'en Allièrcs.

La victimo s'appelait' Kurth Woissen
ct était ùgép d'uno; vinçtaino d'aonébs.

Marelié-coaconra d'ftvIcnltnrW.
Celto mabifojtatiori avicole, qui vient cfe
se terminer ,

; a eu un 'sùocès complet.
Ellé'a 1 été visitée par dne foulo nom-
btewêe; qui s. iti émetveUlée des progtoa
réalisé» par l'aviculture fribourgeoiso.

Au banouet aui a réuni à l'Hôtel dfc
l'Autruohe le comité d'organisation et lé_
délégué» de» autorités, d'aimable» paro'.
les ont été échangées entre 51. Torcbo,
conseiller d'Etat, et M". Dolbcc, président
de la Société d'aviculluto. M. Torche k
adressé à éeUo " dernière ee» félicitations
et les précieux enoouragomenta 'db l'aie'
toi ité. cantonale.

Nous publierons prochainement la Hste
de» récompenses obtatue» par le» expo?
tant». , :" ' 

____ . • ¦

Pierre Alla. — Le poète et musicien
l'ierre Alin donnera , ltmdi et mardi , à Prij
bourg, un récital et unVconcert dont le pro-
.Rr&mtne ne comprend que da 'sei' œuvres.
Pierre; Aliniest un pootë .charmant. Il.estlrè»
connu et très appiécié dans le monde dej
leltres 'iiaiisien et dans ,1a colonie suisse de
l'aris, «.laquelle il Uxt honneur. Il a pnbli^
notamment , deux volumes do poésies. Le long
des heures et Au rulhnKi de la rie. Ses ver»
sont ceiix' d'un musicien. Ils onl , avant tou^
une valeur plàstiquo et sonore. j

Mais poète: lyri que protoed, quand il veut
l'être, Pierre. Alin manie sa plume avec unc
graciouse. doitéritê. Nou« citerons, parmi ses
poèmes dignes d'être lus, ses Lieds il auir
lo,ii;ie ,.son Ginieliire Jr réi:es\ son Çiépu fy
ciilc et soo .yibrant poème sur La vie. Légeij,
pimpant , M. 'Alin n 'est pas le premier vénn
parmi ies poètes contemporains. Il s'est créa,
par 6on islcnl uniquement, unc.plaee bien en
vue dans-lé- Parnasse, et'le publio dc Fri-
Ivonrç lui sanra t-ré , npni l'espérons , de lâî
avoir lail visite. '•

Exploit «le <»l|t»i>«». — L'autre jour ,
uno bande do tzi ganes était refoulée par |c
gendarmo der Hh gleiî sUr lo territoire bernois ,
La nuit suivante, les .romanichels se réfugié,
rent dans uno liulle du T.-M.-A. et j  alin.
mèrenl an feu qu 'ils nëglig'iVrent d'éléldflrci
leur départ.

Ait malin , la cabane cl les instrumeui.)
qu'elle Abritait n'étaient plus qu 'un moiicc;.u
da cendres. " 

¦ ¦ i ¦

S x x i j i i - i x x i i - t - t - c -  mortelle. ¦—¦ Un. jeunn
horame âe- Hiitigny, -Iplts, V'ontainei, M at,s,
employé aos Graiises-des-llois t(-'iipy i,sittait
muni d'un revolver afin de.so défendre contre
un clliep qui lo poursuivait. Mais le ji.i.uv' i.-
garcon.se. blessa ' ti mâllieurcusemciit S Une
main ch déchargeant son àrnlé que le tétanos
so déclara. Malgré lés soins emprcisés de
M. le docteur Vorlet , Jules fontaine a suc-
combé mercredi an-milieu de grandts soul-
francea. . ..... . . . .  ., '

SOCIÉTÉS
¦ Société do chant « La yuluelle ». — Ce

soir, samedi , k S y ,  h., ré pélilion urgente
iV la Brasserie Peier.

Société de Secours mutuels de la Ville. —
Assemblée générale, ordinaire , demain diman-
che', A 3 h. après midi , au t*r xjtiigocle 1*1 lotcl
de l'Autruche. Tractandi : ttapportdaCViuilé
sur l'exercico '19i2 '; comptes 1912 ) nomi-
nation d'an membre du Comité cn rcmpla-
cément'du M. H. Labastrou ,démissionnaire ;
Fédération fribourgeoise de secours mutuels
et assurance fédérale sur la .maladie.

Société ornithologique. — Les membres
tont aviiés.quo Ic3 lots restant de la tombola
du marché-concours seront mis ani euçliJrcs
demain malin dimanche, k 10. }î h., au
domicile du président . Schccnberg, 3S.

Il est rappelé au public que le dernier
délai pour retirer ' les lots exp ira ce 'soir
samedi , à 8 h;

Calendrier
DIMANCHE'Î5 MAI ¦

Uma dltnsraehe upréi l^I'entetAte
Maint' GKËG OT RE"TM, psp*

Grégoiro VIT s'opposa avec fermeté aux
prétentions de l'cTipcrcur Henri IV , d'Alle-
magne, qui prétendait nommer le» évêques.

LUNDI 26-MA1
Saint PHILIPPE DE KÉRI, '

oonfcaèeni' - ' '

Senices reMeai de FriMrg
DIMANCHE 25 MAI .

Salat-BlleoIiM « 5 K h., Oh , 6 K h. cl
7 h., mesees basses (5 ;; h., exposition , etc .,
comme pendant l'octave i. —. S h., messe d ..
BrtfaùM ctxtLMie, Msrrttcttottr—'i 9 hrr amaae
Basse paroissiale, sermon. — ilT h., c:po-
«ition , olîioe capitulaire , bénédiction.' —
l % li., 'vêpres des enfants; catéchisme. —
3 lu, ' vêpres 'capitulaire», bénédiction. —
G »/» h., chapelet.

Batnt-Jetin i 6 M h., messo basse. —
8 h:, messe des enfants aveo instruction et
chanls. — 0 h., grand'messe. avec exposition
et bénédiction du Saint Sacrement , sermon.
— t K h., vêpres avec exposition ct bénédic-
tion du Saint Sacrement. —5 X «•> thaptltV

dainC-SInnrlee s 6 % h., messe basse.
8 K h., Messe chantée , sermonallemand ,

bénédiclion. — 10 h., messe basse , chàntdea
enfants, catéchisme' allemandi — I X h.,
vêpres; bénédiction. — 7 >/t h., chapelet. —
S h., Mois do Marie, sermon français , béné-
diction.

Collège « 6 h., 6 K b., 7 h., 7 X h-, mes3o«
basses. — S h., office des étudiants , sermon.
— 0 % h., messe dos enfants , sermon. —
10 h., ollico paroissial, sermon; — 1 % h ,
vêpres des étudiants. — 2 ,X • h.,, vêpres
paioissiales.

Hotre-Dame : 6 h., messe basse. —
8 h , messe chantée, sermon allemand, béné-
diction, — J S  h.. catéchisme allemand. —
2- h,; vêpres, bénédiclion^ exposition du
Saint Sacrement à la' messe ;dc 8 h. et ans
vêpres. — S.b.'soi'r, Mois 'de :Marie en fran-
çais. Quête pour le chauffage de l'église.

, IWt. PP. Cdrdelier»' t 6 h., 6 X !>.,
/. h., 7 li" ix., '. Si" h.,"mcsses basses. —
3b., grand'messe.— 10 li lt., service acaié.
mlqnc, messe 'basse ateo sermon ban .'ais.
— Î-X'h.,:vépr08. •' - i

' "" 28, 29 Et 30 Mil .
EilUe- de la Visitation i (Triduum i

l'occasion du cinquantenaire de l'érèetiôn de
l'Archiconfrérie de la Gaide d'Honneur.) —
Exposition' du Saint Sacrement Aérant les
trois jours. :

Mercredi , 28 mai : 8 h., ollico solennel. —
Soir, à 5 h., sermon par M. l'abbé Magnin ,
rév. curé du Crèt , suivi du Salai du Saint
Sacrement;,

J endj,: 2p mai ,: 8 h-, ollicc solennel. —
Soir, i ô h_,  sermon par 'M. l'abbé Magnin ,
suivi du Salut du Saint Sacrement.

Vendredi ,'30 mai": 8 h., office soteond. —
Soir.'î'H., sermon de clétnre par Sf.-'l'ibbé
Magninl Consécration au 'Sacré-CcrUr; Saint
du Saint SacreMienl , indiilgence-plénière. '

JLES SPORTS
i' Trtal»' . -' ¦- -' - ¦¦ •¦ Demain dimancho, lfe Fribonrg-Universily-
; L. T. O. recevra sur des: côarls , roule de

Miséricorde, le Nench&tel-L. T;C. et jonera
avec lui son premier match-olTicie! du tournoi
iatcrclub de la Snisse romande- . Le club
ncncliiltelois tera représenté par MM. de

- Dardel , Dçiachaux et Hesnt , le elnl". fribour-
geois par MM. Dobron , dé \\'olo\voki et
Salcedo. '. .

Ce, iiiatch commencera i 2 heures et- ee
jouera e h 'J points : 2 singles et V double. Il
tera aussitôt suivi d'un match amical dans
lequel'le Neûchitcl-L. T. C; sera leprésenlé
par un leam de 6 joueurs. Le ptoblio ' est
admis. Enlréo : un franc.

A^ DUé ALI.VZ, secrltairs dc la lltilirtl 'n



ON DEMANDE
,. u « îo tv ies i l ' ine  pour soigner
un cheval , una vache et faire le
., : \ i .-e dans nn chantier d'entre-
preneur . Entrée lout de suite.

S'adresser à 1. Bodevin,
(»lrç;iren«iir, à Frihourg.

Une ancienne ct réputée mai-
son de Vin» en gros, de Oenève,
désirant étendre ses relation» dans
l'intérieur de la Suisse, demande

des représentants locaux
sérieux. . Il 2457 X
((Adresser offres tnataon <la-
riine*, -'/, rue det Voisins.
tlemètt.

On demande

ÏÏM JEUNE MLLE
pour servir au café ct aider au
mêiùfte,

S'adresser BOUS II 2733 F, à
Haatenttein f r  Vogler, Fri-
bouro. 2815

On demande poar !J*rno

une jeunô fille
sachant faire là cuisine.

Ollres avec nertifieals el gages!
à B™ de treuil, Flfenau ,
Berne. .' 2818

CHARMEY
(fot qht , 900 m.)

Pension du Chalet
.Station climatéri que rçcora-

nnnd»<e-'ctil»ine- foi gnéei jardin
ombragé , baina dans la maisoa .

Prix réduit en juin et septem-
bre. H uoal) 2783

A LOUEE
tout de suile, k "\ verdon , un bon
café-réstaurant. Peu do reprise.

S'adr. sotts chiffres II 2712 F,
il l 'agence 7/aasensloin f r  Vo-
gler, Fribourg. 2793

Lits complets
français ou Louis XV

2 places
aven «ommiér , triang le , matelas,

duvet mi-fiume et coussin.
100 tr., arec garanti»

AMEUBLEMENT-LITERIE

X Bopp-Séwab
ruo du Tir, 8, Fribourg

A cité d] lt Bisque Popul. Salut

Dimanche 1" juin

JEU DU TONNEAU
i U Pinte de PoDimai

Invitation cordiale.
UE T£.VA!TCI£K.

irait GruyêrÊBii
BULLE

Nout recevons actuellement dei fond» i

en Dépôt à terme, $%**££$*£ 4 8I* °U
en Depot d'épargne

Les dépôts en compte courant de toute nature tsnt reçus
aux meilleure * condition». ' -

LIQUIDATION TOTALE
de ions les articles ea uinxasiii, iels qno lerlnmerle.
Brosserie, Ganterie, rortemonnales, Glaces, arlicles
de manieur c, Cravates, Cob et 13a nr.lit Ues.

COLS ROMAINS
A partir de mnlutenaot ou tera an grand rabais

soft  de 40 â 50 % t ui vu nt les arlicles.
Be teeommaude,

P. KESSUEIt , coif f eur,
rue de Lausanne, 6.

INMUZ KUUè Worta
Station ty;s. — Source ferrugineuse tt sulfureuse de 1er ran»,
reconnue efficace contre rhumatisme et falblette des nerfs.
N'ouveau confort modern2. Grand parc. Automobile. Prix de pension :
Fr. 4. 70 ct 5.50. Prospectas. I r o tel Noaveanx Balna Téléphone'16.

2809 K. GriiUcr-l .olTcI.
«¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦•¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦•¦¦(¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦a

_ L*Ê^,_../% ̂ ~,-^:psaruiupim
; - . - Lieurf'eioOTSion 1res recommandé par sa mu_mf.  fl
• ? flqne frarét tfo for»» , ees autrea vois onïhroyâs . «
• ' ei tes beaux poinls de vue. Monum des batailles de j
J Laupen et Neuenegg à proxim. Poi.no rommunic. ¦
» ' av. les Voies ferrées par le disais de I«r da la Slaglat. S
'.•¦•¦•¦•¦¦l , •>¦¦¦¦ •¦!

\ltmit Képaralions. VHraux.
EN BATIMENTS RÉPARATIONS 8010NÉEI

' Réparations de 'Ianlcrnes, véranda? , marquises ," etc.
Prix très modérés

Se recommande , H ,£¦;_ p  2745 "¦•
Louis KOW ALSKI , vitr ier , Fribourg.

Tx.l([ houe 2.31. Domicile : Ji/oi){ret'm, 3.ï .[P6rtedeJIont).

Pharmacies d'office
DIMANCHE 25 MAI

et service tfe na î t  «tf 3t
an ai IUHI.

Pharmacie I tonrcUi iech t
* «attrait, ma de Lausanne.

Pharmacie K«««lva, rue
du Pont-Suspendu , 109.'

I-c* pfiarasefe* nat ae
«ont paa tf'oSiee lea jour»
férléa seront £rrm6« de*
f.nîa aametfl aoir, k 9 h.,
Insuc'au luucli t . .t%tla. '

ON DKHANDE

une dame €a(faoIique
d'un certain ;'ige, connaissant la
ouisine et les travaax Uu ménage
et avanl l'habitude île» Pillants (il
v :x xix :. i x: ne bonne ' < niants),
" S'adresser sous 11,5739 K, à
Ilaksénttein ' f r '  Vogler, -Fri-
hourn. .an

ON DEBANDE

une fille da salis
sachant les déni langues , dans
an-petit fcfiwl"tfe la'plies.~ "

S'adresser sons II2734 F, k
Haasenstein f r  Vogler, k Fri-
bouro. 28IC

Fille de la campagne
avec bonne éducation trouverait ,
|>oOr coura.1 de loin , bonne pluce
dans lamille catholi que, au bord
du lftc de Constance, l ionne occa-
sion pour apprendre la langue
allemande, ainsi oue les travaux
dc ménage et cuisine.

Ollres k ST. Beué BUrek,
Uretizlloarn (Soinsel .

Hises -d'Immeubles.
Ke mardi S Join pro-

ehelu, d.  4 S Ii. de i'aprés-midi,
l'ollice des faillites de la Sarine
procédera , à son bureau, k II
vente dos immeubles appartenaBl
à la maste en faillite de Josepb
ObcTlin-Brûlhart , A Fribourg, el
comprenant : , -,

l u Maison « Auberge des Tan-
neurs » , jeu.de quilles couvert ,
avec 3 logements , caves voûtées
cl place, ct un jardin de 151 mi-
tres. Prix d'estimatioh 35,000 fr,

2° Maison , magasin, 3 loge-
ments, cave et co>ir de 133 métrés,
sise k la Grand'Rue N» 38. l'ru
d'estimation 20,000 fr.

Les conditions de vente sonl
déposées à l'ollice. 2826

On fait ces jours la tournée dt
vériGcation du

T£LE-BLITZ DE FRIB0ORQ
Nous prions Messieurs les abon-

nés au téléphone de réserver bon
accueil aux représentants de
HU. Pétant Frère», de La
t. tiiiDx-ilc-I ' omlM , car leui
Tele-Dlitz csl une publication
f/ancliemenl uliJe, '.'828

G. SCH4EFFER MlIB(WRG VARÎS, 21 "
ail—I—mil ^¦¦̂ ^^^^ ¦¦̂ ¦IM ̂^^MaffMMi^nmMMmiWTTWaM^MWMWHWaHWMMfWMBnnll

}*» - 2* ~T Soieries Kellenberg, Bine
WUlWB» TllIIôS incontestable Place-da Théâtre.

W ta plus iHiuViée, la plus solUle, la.i&us-Kryêre. 1 p ; de fteaurtgerâ , 10 1
4400 IranCS La meilleure "qualité au'plus lias-prix. Téléphone 20.0

<|| fjj ll M ¦ IllIMBPlittB^^^I^ ON DEMANDE

—tiJ^W'Âz î 
*^T^^^ ^£r >ÇT-^xi,̂ B *\Q ont, ptrar famille nos enist-ta.

^^^Sî : LB chaussures y,rt
^ "̂ f̂ggS M̂

^si;H^3 ̂ -̂ ^sj^S^sil -se8 ^^ mmeu ^es
~^ ¦ ïï'IrB Bly *̂  tV^Tf^y  î ^^^^ y

^ *VfB Le raanI13 j u i n  p r o t U n l u .

f '  - '^H'BmP^ Twff̂ SW' i >-.nS-̂ rvH>\^l
^r,r» * ' ,^

v
^w| '¦'¦-'i appartenant k la ::;asse en

'̂ *lt ^'-'"''' M __B\L- & '/ / ' • • ' ' V ' \'  ' 
';'• Wi 

,aaUle de l a u ;  B*'«~'ï'.. * i-*»»- i

'l' _^
f
^ ^ S Ê Ê ^ /'">' ''*' 

%

^iK''
'
.''

' / ; ' «« S ' 1 P''i
*d'«limSti?oa:SO,bogi'r.

\W/f 't' it/f V̂t! 'tfa. i shiî >*?̂ ^^*?ï H ^'ea conditions de venle sont ;

«Ê-'̂ itëfc*'
'̂ Z 'rï H y x̂ t'V *•> A ^J ' 

¦ 
\ 

JfoitS B \ U diou io.ïtiite «eta-
m t \ z,- / $ X ~¦ >». »• •'• ^"

"\ . •*"'•«»' 'nUS recommew- j j air* pour le cant. de Friboarg
____\'_- ',s*-&'&-Xs THr.'£\_ ' ) i_ii____&____ïi  ̂ J.r,. „..« ! «l'on anlrl* patraté de
IWM^lm^^-^S^r̂, i .' ..  do ''* aUX M Kr.«de e0C«*mm»U0»et .lue
Hj «^*%>'i 'rfof<, F ^̂  • amateurs (Tune ¦ chaque dame achète- est i reroet-

'1 lifira t " L,tS_,r._.'L..mr. -,, rl*r„.. > tle- Dames ou messieurs pour-t R"iKJ,- ;, Chaussure moderne \ raient , avec 200Ofr., se créeVune
les arlicles avantageux suivants: e*Utenco agréable. Avec plus

F Billiais i hctlt p.Ur -i,,r.. cuir- box, sur2former Ko.SM2 Frs.' 10.- $& y&aS&^t Suiŝ: ;; Bithncs â tsciu Mariant!. „ .  forme Derby , 3G42 . 10.50 7L%_.£ nttr~ £...£$?.
: bll i iuikHl«Hfnr fcafr. . m 2 (ormes . :̂ 2 . 10:50 j  nT^rT? T !?%£,r!T„t. Seg.tli«i i Uctlt pi«r itmt. thwtMn.Boirt «rat Derby . 3C-I2 . 12.— ¦ tt S.I& E"¦ BiliiBUitu»i«tïtarfaaet , . . , ¦ , 3&42 • . 12.50 ¦ Haasenstein & \ ogier, Zurich.
K Esllim» à lace!» putr «-mea. bo»-caJf. ". . Derby ', 36-42 . 13.50 [ <  .„,__,.„.,.. „.„IOi Bciliaca a laut* piar iants. elmiuti 36-42 . 13.50 I IMfll.KIIll — TAPIS
! hllieet i léser» pour œtstimrs. cuir-box , (iérantes . 39-48 . 11.50 I lailUUBUJl lATIO
M B«niett i lj eef»|iitriKttinir«, . Derby . 39-48 . 12.— K o«««W nh M|vI Billina i lacelt furBtuàuts. box-calf , . . 39-48 - . 15.— ¦ UTanO CnOIX
B Bittlet» 4 beitt pair aitiimrt, . bout verni . . 39-48 . 18.50 I ;  „„,„ ,. .„ ----«-.--M »I B»H«t«»lîettipo«ra«ttiMri.clieireau . . .- . 39^8 . 16.50 ¦ PtlX SFêS ÇDantQ_?8UX
B Demandez notre catalogue ! — Atelier pour réparations. - an»
¦ Rod, Hirt & flls, Lenzbourg. | F- B°^^WAB
m ¦¦—¦!¦¦ mm0. :  _ j ?_"™_ ™z:Lr

ON DEMANDE L'Ecol© de Chauifôurs *£&£&"nn ouvrier boulanger t rava i l leur , JKllllK f lLlihconomaant aussi la pjtisseiie, et : I_,onta Lurnebr, HO , Dergières, liusaase, forme comme www M H U L J U
pouvant IravatUei st«I.- • , !¦-. x- .V.c-.x -.-i cnailactcura réparateur* d**nior jobl l r«  yx: .> -. -. -.- copabfe, , . f(déle, pouvant |»ïre

Oflres écrites avec indication nés de tont Age ou .profession. La mieux montee en Suisse et le : seule un 'petit mébàjje".ThotO et
tt ' Ç?^ 3! Ct. c*rl'1"ic*,s' sous meilleur professeur , 8 ans de pratique. 330 chattlTcurs formés jus< iu'à cop ies de eerliGcats eïiçées.Il 2736 F, à itaasinslein f r  Vo- ee jour. Enseignement complet en 3 semaines. Demander prospectas A. K»lineiiler , Ingr.,
gIer? /ri6ourg. 2820 el conditions. - - . ' . H'2459 L ÎSS0 . ' Stoclernueg, 8, Berae.

Rvcz^vous'déjà'rélléchicombien depeîrte , dc Iravail et dé perle dé lehips
vous.occasionnait.l'ancienne méthode de lessivage ? Comme elle est

pea pratique î _ ^̂ J&**'>**i*\
npnîhfA ; ^a''Êanfe » c* combien de force exigeait l'ancienne
yCOIOie, ^hode? Et surtout , combien

fn îlt ptSQf» «n 'matériel , en salaire et en linge est la méthode¦ ."précitée. Vous, ne devez pas ignorer plus long- ,
..- - .. _____ ! *tcmps touslces

r!^^^?:.';désayanta'"ges>:' |]

Ne" 'soJigez^yQusipaSvque l'usëge-du PcrsU qtw de- pfêï ou de foiojse cb r̂ç per ..pîlKpii.--qa(rcette-TiTO
\age,.Bsl .bien, supérieure à l'ancienne, tar, lès militons de ménagères qui , usent du Persil, ont aussi une certaine expérience

!«'.*ISw::": u ; .̂ '" « des. lessives et, comme vous, elles désirent économiser le linge/ ' ' , :
i '3*̂ ['r " » En vento partout, jamais Ouvert, sciderrent cn paquets originauï. i / • .. ' . ,. •-. .. - ; ,-
V ^1^ 9  .j""*̂ ' ":;: 

¦¦¦"-- -• * ' '  ; HENKEL & Co. S.-fi., Bâlfc. ;s»«ls. iabrteanU de Ia r4aoâmi» ' ¦- • ¦ ¦'

Combien «st -pins 'avantageux le lavage au Persil, la lessive
automatique éprouvée des millions de fois! Simple et
nraHmif» est ,e ^

va
^e au - Persil. Une seule cuisson d'une

"*- tl""c V, îieute et le linge est en un clin d'œil et
QJtfflQ n<»if1«i ^ UI

* blanc ÉcJa,ant comme aa blanchissageaauo peme solaire. En même temps, le Persil est (Tu»
,. . , i emploi excessivement j "

Hnn m i r r h A  car '' n'exige Pas d'autres ingrédients tels
"U" »"*"^"^ |quc j^on ctfc4 Vouy nc pouve2 donc 

pas
'¦ • I - iignorer plus longtemps, ces précieux

2Ët4 f i & v *n _ n e 4  «fut soufÊ/ytnè
_cù_\ £reU&TTicLC doïvené f i r *ndre

, X Ù ï C xf î  £j(j_ 4LoM KuthjK-ÙX&f.

ÉaH^H
y _ l  ..OéU _tn LU J»u j e n  Jroi+tx!

Diâffle de la PassIOD, Mzaeli
Jonrs âe représentations i.̂ iWS&$ 3?9

Lé spectacle commence k H !i. da matin. — A t b. entr'acle pour
le diner. — Tirià 5 b.

PRIX DES PLACES :
!«*¦:»&'.;2"** :6 fr.; S™=> : 4 fr. ; <¦«» : 3 ff. ; 5°«s : 2 fr.
Toutes lea plaees sont numérotées. Le thiàtre ost inlidement recou-

vert. Les programmes sont envoyés gratis, les billMs sont .expédiés k
l'avance |s1ir commande par le comité d'organisation du firâme de f a
I'astion . 28Î2-9Î6

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Y«nto directB.ta fatekauit aux oaïUcolienr

¦ ¦ ^ssv en fr s *M •*« e«ranlie
- . .jgr jB -̂  12 "«l» de eréflit

(fr  ̂ ^^  ̂ » 8 jonraiTeasal
u vî ffllBî* M "a BontrM IcàoTa-

Itoa tont a mouitmaat
enere, -15 rubis, avec
botte très forte. »- • '-¦ «
centrale, décor en rtllsL
(Hoitltt  6i _ otls._
Acompte Er,̂

'5.—
l'ar aiub I f  "fW6/^
Plû î: 10,000 clrOMBètTM
! IîMiilin u sugt
KovtrtsBM ic-ttrca

d« l.' l l r l l u l l . i l i »

1̂  mC-me pièce qne
cicoalre avec boite sa-
vonnette, verre caché,
lond de dsnière avec
décor Guillaume Tell.
K"3281 Ifr  66in cospL

i fr. 73 à Urci
Aeoopta Fr. ti).—
Par mois » 5.—

PrécsRra- '- f t*  3278''-Fréctri6n Acompte fr. to.—
Par moia » 5.—

Prnscz BXUM avantagea de u ol ro «y » X . XLI . tle imit Irnioml i°ii
Sur demande, ces deux modèles neuveat ctre livrés, daas

les trois semaines, en boita or, il oa U k.
Adressez vos commandes à

A. MattheHapi, ,£iï!SL La CIiani-de-Fonds
Itiua ds eniuci et i. Lx.'ûl. raoBait h_. i .  ea 1903

Lt .màhi it "< _: ¦. ci Stîssé: Toijoui iiùtée, ]und] égalé»
Indiquer la nom da journal .  ._

, . • Açenta honnêtes et têtUus demandèa,
' Demandez nos catalogoes gratis et franco. Beau choix'ea

régulateurs, réveils et bijouterie.
iwtwmMii ¦ÉBBJÉBJagâBaBMMHMMMWMÉMÉÉWi

A l'occasion de la fête de tir, à Goin
E8T ARRIV É LE

avantages

BUED CISÉIUTDBEAFSS IÉIMÎ
"i-yy soas texite

Tous les jours représentation, après midi , et le aoir,* s >, h.,
repréaeaiaUaa tfe enl».

Sièges pratiques. Orchestre at ta dié k l'établissement.
Tous les jours nouveau programme.
Je faiŝ péeialemeot remarquer an publie que je donne seulement

Ats programmes superbe*,.et oe sont p u  i confondre avec Ita autres
entreprises de moin.in- valeor.-

Fumer est défendu par la police. Changement de prosramme
rtî?r-vé'J , . . IIS740F 28ÎJ

Prix d^ places : 
1~ 

: 1 fr. Î0; 2°». : o.80 ; î>»« : 0.&0 (plscea
deboatl. Lnlants au-dejsoaj de 12 snapaïent lajnoiUé.

InTiUtiou cordiale, . ____ 
J>IEKCTI »»."

Caisse d'Épargne
DE LÀ. VILLE DE FRIBOPM ;

Les porteuri de carnett non «lus au 30 Juin 1912 sent
priés de les présenter au plus tst, i la Caisse. WMtSii

Le «Sncfeur : J. R/EMY , not.
' '  

" ' " ' "
' i  l

' 0



Le Printemps est le
pour commencer une cure de rajeunissement et de rénovation nvec le Biaisait. L'ensemble des
fonctions digestives s'en trouvent stimulées et activées, Les stagnations du sang ét dea sucs
«ont supprimées et les déchets accumulés s'éliminent peu à peu. Le Biomalt fournit cn outro
à la substance nerveuse un aliment facilement assimilable qui régénère les nerfs, leur donne do
la vitalité et les rend moins sensibles aux influences extérieures. 11 va de soi qu'après avoir fait
usage de quel ques boites, l'action bicnlaisantc du Biomalt se manifesto aussi extérieurement.
C'est ainsi , en particulier , que

la coloration du visage devient p lus fraîche . .

et p lus roséo ct que le teint devient plus pur. Les personnes maigres, cher qui la nutrition s'est

Banque Cantonale
• . . ' i¦¦¦¦ : .fHboufgeais* • : .<

Nom émettons aotuelloment au pair, dee .

Obligations 4 % %
de notra Banque , & 3-5 ans fixe, dénonçablea
ensuite réciproquement en tout temps, à aix mois, !
aa porteur oa nominatives, en coupures  de
Fr. 500 et plus, aveo coupons semestriels oa
annuels. Exemptes du timbre.

Café dès Merciers
iamedl 24 mai , dimanche et lundi

CONCERT
donné par les célèbres chansonniers

Q. ROCHARD et DR AH COR
Cors ds chasse Chansons de Botrel .

Casmo-Simplon, Fribonrg
y _! CO*f 

Dimanche 25 mal

MARIE-JEANNE
: OU LA.

Femme du peuple
Drame en 5 actes et 6 tableaux

Prix des places : Premières , 3 fr. ; Secondes, 2 fr. ; Troisièmes,
1 Ir. ; Galeries, 0.10. ' , 283?

LOCATION D'HOTEL
' Le conseil communal d'Avry-sur-Matran exposera à louer, par
voie de mises publifaes . le lundi 16 J n l o , & 2 h. de l'aprcs-midi ,
Utiurle terne ae t ans, l'établissement dudit lien , sous l'enseigne de

H ôtel de la Gare de Rosé
B"vec Un dépendance»,,ions les conditions qai seronl laes ayant Içâ
toises. — Kçlrée ea jonissance le M'^anvier 1914. : i • t "  _•

Avi>-s«-Matian, le' l» uiai 191.3. II2G82 P 275S 2
l'ar ordre : L« secrétaire eonnsasL

Agriculteurs , réjouissez-vous !!!
Non seulement le .

mo nir-f oin , ma- ^.cliine perlectionnée, ^^aT^main tenan t  canti- ^1^^S_____^.uaellement l'equili- ySl___________i\\.Lre de la charge et y ,̂Jl/SS |Q N\
pouvant èlre action- yy^Qè H BH ^Knée k bras oa par la ..•jff "̂  ' B * . -Bi -|. ff s
lorce animale (avec _y \\ >' ,1' ' j  ¦ ̂V_\ Njv
retour  du cible et L____M__éBH ¦ amn£33m SajkaAadouble frein de .au. I ^̂ ^̂  ==p ^^̂ ^
reie se moavant au- ** . *•
lomaiiqaemem),, eta
permet de déchar-
ger VOS,. l x : x i r r _ r r x  t» ' . _.- ..ns peine ni perle C-«jS l V^ U»™!!1^de umps, nuis - * H u n  *JJ _____
encore la

CHARGEUSE DE FOIN
si longtemps détirée .

vous met k même de charger et riteler ].• . - ,

proprement 5 chars'À l'heure -
I lél- rehcet de I " ordre. Demande: le catalogue.

Y. GENDRE, constrnctenr, à Fribonrg

Hatel du Lion d'Qr
. . NEIRIVUE (Bantc-Gmjère)

Slalion il.;. chemins de-iers éleclri<(iies ; séjour d'été agréable,.
centre d'excursions.' — Cuisine soigiiée, prix moaérés.

U 960 B 2807 «OOBW 1IHOIX.

Qu'importe le ciel de printemps.
Les rayons du soleil qui luit
Lorsque tu sens, pour ton tourment,
La belle jeunesse qui fuit ?

1000 rouleaux

PAP» PUS
pour la tapisserie, s'.ron t ven-
du* au-dessous du prix de
labri que , pour causa de man-
que de place.
BOPP-SCHWAB , tatnbleaull

rue du Tir, 8.

A LOUER
hel appartement au soleil cher
I:U L I:U A «'II , Aoenue Beaure-
gard. II2724 F 2795

Vrille de domaine
La soussignée exposera en

vente , par voie de mises publi ques,
laadl a joio , i kh. de l'après-
midi, danj  une sal'« particulier*
de l'au_ ergedetTrei;e-Cantont,
k Bel/aux; soit en bloc, soil par
pallies hriaéet, BOB d o m a i n e
•liai- a Hel r»nx ,  se composant
île vingt-einq posta de terre cul-
tivable , avec maison d'habitation ,
çrange , écurie et remise. -

Kntrée en jouissance le 22 lé-
vrier 1911.¦ Poor les renseignements et les
conditions de mise», s'adresser au
bnreau da l'avocat Egger a Kri-
bourg.. H 36*7 K 2758

. L exposante :
H"' II. V*a el, née N r ho c w»y.

A LOUER
pour loul de saite on 25 jaillet,
! appartements de 3 pièces, cui-
line et jardin , à I'ianataye
[Daillettes). 2695

8'adresoer k B. L. GaéasS, i
la Baaqae «e r ilt» t.

Fournitures
POUR

MEUBLES ET LITERIE
Crins , laine, llctae

plumet et duvets , coutils
moquettes

BON MAROHE
. cher

Fr. BOPP-SCHWAB
aissblseuits

in* an Tit. «, Friboota

A LOUER
pour le Î5 juillet on époque k
convenir , superbe local servant de
bureau. Situation excellente au
centre de la ville.

S'adresser «a Café da Go-
thard. 2319

Dame étrangère
demande cbambre irés tranquille
avec pension, i la campagne,
pour séjour prolongé.

Adresser offres par éarif ,
sous 11 2713 F, k Haatenttein f r
Vog ler , Fribourg. 2821

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , pour la saison d'été,

an Mpimrteiucut meublf ,
de deox chambres, coisioe tt
galerie, bien «apoaé j»>e» de
la-foret.' ' ' 2808

,8'adresser 4 I. Moret , f e r -
nisr, ail Coude , Balle.' .

Bonnes pi queuses
de tiges

trouvèrent occupation stable
ave for.s gages , à la Fabri-
que de chaussure! Zuber-
btihler & 0'*, Zarzach (Ar-
govie). 2718

Mm meublée
A Mvn

Pérolles, 57, m™

Pourtant une douce espérance
Tc fait entrevoir le bonheur :
Le Biomalt, douceur immense,
To rend la force ct la vi gueur

meilleur moment
ralentie, voient leur appétit revenir, leur poids augmenter, leurs formes s'arrondir d'une façon
modérée, sans qu'aucun dépôt de graisse, à la fois superflu ct gênant, vienne détruire la beauté
des lignes.

Le Biomàlf a fait l'objet dc rapports extrêmement élogieux de la part de professeurs ct de
médecins ct .«Al l'utilise constamment dans nombre de cliniques. La bolto sc vend au prix do
1 fr. 60 ot 2 fr. 90 dans les pharmacies ct drogueries. Prenez garde qu'on no vous vende pas,
sous le fallacieux prétexte qu 'ils sont « tout aussi bons « des imitations de moindre valeur ou
d'autres produits similaires. Lc Biomalt est uni que en son genre ct rien ne peut lc remplacer
Lu où on ne peut se le procurer, qu'on s'adresse directement ù la Fabrique Suisse de Gaiactina
Départ. - diététi que. Bioioalt, k Berne

Aimez vous
Jeter 1 argent

par les
Fenêtres ?

«¦r • *%<§> %

POURQUOI §̂ 7̂continueriez *-—/
vous alors à

payer des prix élevés pour vos vêtements puisque, oulre nos costumes
réclames à 34 francs, nous pouvons vous offrir des complets en
tissus extra forts anglais faits à vos mesures avec le dernier mot
de l'élégance au prix à peine croyable de francs. 49-50, représentant
réellement trois fois cette somme.

Nous seulsrgrâce à notre formidable entreprise, nous pouvons
I réellement vous fournir un complet, dernière mode, coupé à Londres

fini à Londres ou Paris, fait en tissu Anglais pour 49 fes. 50.
'I Kous arona nne méthod* spéciale breretéê qui vona permet do prendra

TO» metore* voto même, «.teo la même précision que si élite étaieat
i • ' > priée» par le plos erand oonpeur.
! NOUS PRENONS I/EXOÀGEMENT FORMEE de refaire . Immédiatement toul
i , complet qui n'irait paa & la perfection.

j EoTojez-non» votre aaia et- TOtte adreste, et TOU» recetrea GEATCITEMEXT née
¦ collections d"èchimtillaat da tlesue f x r :':.-- '.* no» planche» de mode, notre broahtm
,j explioatire, un ceutim&tro et notr» Procède Spécial TOU» permettant de prendra
F TO» mesures Tons-même.
V TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN
I 1̂  CI-dea*ou> »e trouvent lea différentes qualités |

marchandiae* que'nous off
Iliaque qualité a été évalue
oa clients au tri p le de aon

Cortunu tailleur »ur niewirn nour Dame» (J«quelle double* ioi.) 79 Francs.
Demandez en nous écrivant notra brochure S \

Si nn de nos agents se tronve dans voire ville — ce dont vous M

r 
orrez vous assurer en consultant la liste ci-dessous — n hésitez
aller le voir. Il vous soumettra nos échantillons et , au bes

prendra vos mesures. Soyez assuré que
cetle visite ne vous engage EN U I K X .  im*

aOEKTB EN SUISSE : M. !.. n\v. . Jr *\_l i .UK.  .5, rue du Itliône . Gtntvr. «fc _Wi— si. U iitiiAS, 16 rue de la Serre. ' /jivfflk
i.a Ch»nK-«le-Foad«. — u. 1.
H4HHEB. Kornmarhtgatse , I , i,u-
rem». — M. Bd. c t ai lt K , IS , rue
de l'Hôpital , KenehAttl —M.  BV-
Tf. H, 4, Avenue rie la Harpe, Oaeb jr-
laoïBonr. .11. ii. H t . T T K I t . ¦£.
.Sp lonrnd », Markltjatse , 8t-GalL

t____ masBmmKBmis___ mtaKaaaaaBB

GRANDVILLAR D
(HauU-Qiu^a). MBt I I S  m.

Hôte f - Pension du VANI l -NOTR
'.Ouvert , (otite l'année

Prix r é d u i t s  en juin et sepleintre. II961 D 2808

U; Véritables fuucheuees « Mc Côr- g
mlck. » H

I Faneuses, râteaux à cheval. y
Meules pour faucheuses» S

! Supports de timon. S
Couteaux pour fancheuset , lames, g

doigts et tous les accessoires. S
QUALITÉ GARANTIE |

f . WASSmn f Fribour A

BAINS D'HENNIEZ
vallée ae la Broyé (vaua). - Altitude 600 m.

8aison : 1" juln-15 septembre
Eau alcaline llthlnée employée avec suocès contre le

rhumatisme et les maladies de l'tstamac , du foie et des
reins. Situation abritée, à proximité immédiate de belles
forêts. Séjour tranquille et reposant. Médecin attaché à
rétablissement. II32016 L 2429

Prix fortement réduits du i fau 20 juin.
Pour renseignements, s'adresser ù la Direction.

71 FINS
en eaissea assortit* de SO J à
10 bioteillea .- -•
Neuchâtel blanc 1911 Fr. 1.20
Bourgogne vieux » 1.20
Bordeaux vieux pour

malades i 1.40
MercureylOM ' > 1.50
Iranco, verre perda'. Rabais,
10 cent, par bouteille, depuia
300 bout. 3 mois net oa soas
t K sa comptant.

Toujours ls même déli-
cieux vin rouge St-Georgei
m ffits A Fr. 55.- l'hectol.
Iranco.

Echanti l lons gratis et franco.
H. COLOMB & C»,

Fleuris». 

. HOTEL Â REMETTRE
prit Gare Cornavin , à Genève,
bonne et ancienne réputation.
Salles de Brasserie, de restaurant
et dé sociélés, billard. Convien-
drait, à: chel de çaisine. Appui
financier assuré à personne sé-
rieuse.

Faire oflres T. A. 218 Post«
restan'e i lont-I lmc.  Genéte.

l'ne fabrlqae demanda
p ueieura voyageurs

à la commission
dans la Saisse alleniande et la
Suisse Irançaise , ponr la vente
d'un article courant à placer
spécialement dane les épiceries
el les cafés-l

S'adresser sons 11 i l i '. K , k
l'agence Maasenslein •& . Vogler,
Kstavaver, ' 2775

<§our la (§onf trmaiion
. Grand choix de robes en broderie de N a l n f  «Ja.1l pour danies

et enfants; jupons , pantalons , oache-corseta, cols d'enfants, ainsi¦IU ' U I I  grand choix de broderies en pièces et coupons, à des prix
oéBant loute concurrence. — On envoie au choix.

Haut aa marché, «ii tuedi et faire, devant le Cnfe dea Ar-
eadea. H*' Duaet, au 'I'héalre , rue det Ilouchert, lili.

Banque Populaire de la Gruyère
Avenue de la Gare, BULLB

Nous recevons actuellement des dépôts d'argent :
eontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque , au
taux de :

-= 4 % % =s==—
EM CAISSE D'EPARGNE , à partir de i fr., aveo

maximum illimité :

—= 4V|0 =—
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

fixe : taux k convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi être effectués sans
aucun trais i toua I OB bureaux de postes, & notre
oompte de chèques postaux II 188. 1529

liquidation partielle
OCCASION EXCEPTIONNELLE

profiler, ces jours-ci , pour cause de ré parations. Grands rabais sur
lous les corsets, cache-corsets, souticn-gorgc , lingerie et bas.

A LA GERBE D'OR , rae de Liaunne, 33.

Chansons, LIEDS, poèmes h
j DEUX RÉCITALS l \

DE .

Pierre ALIN
i avec le gracieux concours de

Marguerite SCHULER, soprano

au Casino-Simplon
i les laodi 26 et mardi Q7 mai 1913

m m •___._.___..._._.___ .ii¥l

Charmant but 'J J t f \ t >  A HT Charmant but
d'excursion I l iv f iAl  d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes «ailes de familles et sociétés. — Excellente cuisino. —
Bonne consommation. II2731 F 2813
Agréable séjour d'été. Bains da lac recommandés.

Terrasse , vue sur le lao.
6e reeommande. i.. Honney-Bercer.

¦ l iMIMMIMMaillWIIIHIMBIIIM IMII '"" ' ' i
'«¦¦aBBMasmsi . °™°"'

Banque Populaire Suisse
Capital versd et réserves : Fr. 74.500.(103

Boni émalloni actuelleraen» , au pair, d»

Obligations 41 2 °lo
da notre établissement an

4 3 ana fixe, ¦omlnatfrai oa an pottaWi
Les coupons aemestriela aontpayahlea nna frais

«uprfti de tout lea alègea de la Banque
FRIBOURG : Qua rtier Saint-Piorre.
Atencei : Bulla, Chltal-8alnt-DH>!t, Ettnajrarf

Domdldlar, Moret , Romont,Vlllarglroud,La Mouret.
ns ¦miii—is «m I I I I  ¦¦¦niiaaiwBiiiiiin


