
Nouvelles du j our
Sir Edward Grcy, ministre des af-

faires étrangères dc Grande-Breta-
gne, au nom des délégués des puis-
sances à la conférence dc la paix, a
fait , hier mardi, des communication;
Réparées aux délégués de la Turquie
ct des quatre Etats alliés. Il a dit à
chacun «jue les puissances étaient dé-
ridées à nc pas prolonger les négo-
ciations ct que lés intéressés étaient
invités à signer , sans autre discus-
sion, le protocole dc la paix élaboré
par les puissances.

M. Danef , nu nom de la Bul garie,
cl Nizami pacha , au nom dc la Tur-
quie , sc sont déclarés prêts à si gner.
Lcs délégués serbe ct monténégrin ont
répondu qu'ils en référeraient à leur
gouvernement, mais on sait qu'ils si-
gneront.

Le délégué grec demande des ins-
tructions à Athènes, mais on n'ignore
pas que la Grèce ne veut pas enten-
dre parler de signature avanl qu'on
ait réglé Je sort des iles de la mer
Egée, car, dans l'état actuel des cho-
ses, sa signature serait un blanc-
seing.

On croil que l'Angleterre fera unc
pression énergique sur le gouverne-
ment grec pour l'obliger à accepter le
protocole des préliminaires de la paix.

Quand ces préliminaires seronl en-
fin signés, on ne pourra pas encore sc
réjouir , car les plus grosses difficul-
tés resteront à résoudre entre les alliés
tux-mêmes. Les Serbes veulent con-

«eevet Monastir. qu'ils ont conquis,
mais qui était at tr ibué à la Bulgarie
dans le trailé serbo-bulgare. Le gou-
vernement serbe énumère, pour jus-
tifier sa prétention , tous les secours
prêtés par les Serbes aux Bulgares,
cn dehors tles clauses du traite.

La Bulgarie veut Monastir pour
faire loucher sa frontière à l'Albanie.
Les Serbes et les Grecs ne veulent pas
de celle enclave bulgare ,qui empê-
cherait leurs pays d'être limitrophes.

Lcs Bulgares ct les Grecs ont encore
à régler la question de la possession
de Salonique, que les premiers nc
veulent pas abandonner s'ils n'obtien-
nent pas des compensations ailleurs,
mais on croit que les deux parties
accepteront une médiation , dc la Bus-
sie ou des puissances.

Il est fort à craindre, par contre ,
que les Serbes ct les Bulgares n'en
viennent aux mains. Le gouverne-
ment serbe a convoqué lundi les ré-
servistes, et, dans loute la journée
d'hier, les trains militaires sont partis
bondés de Belgrade vers la frontière
sud.

Au Beichstag allemand, la commis-
sion du budget a achevé, lundi soir,
la discussion, en première lecture, du
projet dc loi mililaire.

Conformément à l'usage, on n'a pas
voté sur l'ensemble du projet ; ce vote
est réservé pour la conclusion de la
deuxième lecture.

Lc ministre dc la guerre, le général
de Hecringen , a déclaré «pie la loi mi-
lilaire devait cire acceptée avant h
1er juillet, par le Beichstag, afin que
le gouvernemenl eût le temps de pren-
dre les mesures nécessaires pour en
assurer l'exécution dès le 1er oclobre.

La commission du budget doit exa-
miner maintenant la loi de couver-
tur e, c'est-à-dire le projet d'impôt
élaboré par lc gouvernement pour
subvenir aux énormes dépenses que la
loi entraîne.

Aucune entente n'est encore sur-
venue entre les différents partis au
sujet des nouvelles mesures fiscales.
La droite cl le Centre sosH d'accord en
principe pour soulenir la proposition
du gouvernement tendant it faire voler
l'impôt siir la propriété par les as-
semblées législatives des différents
Etats. Lcs partis libéraux, par contre,
sont partisans d'un nouvel impôt sur
Ja fortune, ou de l'extension de l'im-

pôt sur les successions, et ils comp-
tent sur l'appui «les socialistes. Si les
libéraux réussissent à faire adopter
leur manière de voir par la commis-
sion du budget el s'ils peuvent encore
compter sur l'appui des socialistes ett
séance plénière du Beichstag, la crise
redoutée, ct si souvent annoncée déjà,
aura éclaté. A ,vrai dire , lc gouverne-
ment , la droite et lc Centre espèrent
encore tomber d'accord sur un pro-
gramme fiscal epii puisse être accepté
aussi par les nationaux-libéraux, ce
qui assurerait la majorité au projet
gouvernemental ; mais les nationaux-
libéraux ont fait entendre qu'ils pré-
fèrent réserver leur entière liberlé
d'aclion.

Le Conseil fédéral continue à êtro
hostile au principe d'un impôt sur la
fortune , mais cet impôt gagne de
nombreux partisans au Beichstag,
même parmi les membres du Centre
et du parti de l'empire. Ce «jui choque
surtout dans cet impôt , c'est l'idée
d'un impôt impérial , car les divers
Etals confédérés sont très jaloux de
leurs prérogatives en matière finan-
cière ; mais, dans les milieux offi-
cieux, on espère «jue le Conseil fédéral
trouvera un texte qui respecte l'auto-
nomie financière des Etats, cc qui
permettrait à la droite et au Centre de
se rallier au projet.

L'opinion générale est que le Beich-
stag acceptera , lc mois prochain : 1.
la loi militaire ; 2. le .projet dc taxe
Unique et exceptionnelle de un mil-
liard , permettant de subvenir, jus-
qu 'en 1916, aux dépenses de Ja loi mi-
litaire.

Lc Beichstag aurait ainsi , à sa ren-
trée d'automne, tout le loisir «l'exami-
ner pat quelle combinaison fiscale ré-
gulière on devrait, à partir de 1916,
fournir au gouvernement les sommes
nécessaires à l'app lication ultérieure
de la loi.

# »
Hier mardi , la Chambre française ,

malgré une opposition énergique des
socialistes et des radicaux socialistes ,
a voté , par 386 voix conlre 165, l'arti-
cle unique de la loi autorisant le mi-
nistre dc la guerre à engager, jusqu'à
concurrence de 334 millions et demi ,
en plus des crédits de son budget, les
dépenses nécessitées par le maintien
d'une troisième classe sous les dra-
peaux. *&**

* * . -
En Irlande, Je Janalisme prolestanl

des Orangistes vient d'inaugurer une
nouvelle phase de la résistance contre
la libération des catholltjucs par le
Home Rule.

Au mois de septembre dernier, des
troubles avaient éclaté à Belfast , dans
VUlsler, à* l'occasion dc l'excitation
organisée conlre la loi du Home Utile.
Les clubs, qui sont derrière tout le
mouvement redoublent d'activité ; ils
organisent la révolution , la résistance
armée contre 1 institution d u n  gou-
vernement irlandais autonome.

En Angleterre, comme on l'avoue
ouvertement , on compte que 200,000
hommes de la faction orangiste dc
l'Ulster , tous âgés dc plus de dix-sept
ans , prendront les armes pour empê-
cher Ja mise en vigueur de celte loi
détestée. Sir Carson, député unioniste,
vient de prononcer une série de dis-
cours qui marquent le commencement
d'une campagne- beaucoup- plus
acharnée que celle de l'année der-
nière.

Daus la province d'Ulsler, dn donne
ouvertement l'instruction militaire à
des milliers de jeunes volontaires, qui
font le service dc campagne sous la
direction d'officiers el de sous-offi-
ciers de l'armée anglaise et qui s'exer-
cent à la guerre civile à venir. Les
Orangistes ont de l'argent ; l'Ulster
est riche, sans compter ce qui vient
d'Angleterre. La presse londonienne,
qui, jusqu'à présent , négligeai! dc
parier dc ces faits, commence à deve-

nir nerveuse. Lcs grands journaux ue
la Cité ont envoyé en Irlande des cor-
respondants spéciaux qui transmet-
tent des renseignements inquiétants.

Il n'est pas admissible qu 'une mi-
norité terrorise l'immense majorité
catholi que des Irlandais et veuille la
forcer à renoncer à ses droits. Lcs in-
justices légales commises depuis des
siècles contre les catholiques de l'Ir-
lande nc devraient recevoir aucune
atténuation parce «pic les Orangistes
ne le veulent pas ! Ces derniers mas-
quent leur haine contre les catholi-
ques sous le couvert de leurs droils
traditionnels.

Lc gouvernement anglais aura foe-
soin dc loule son habileté pour éviter
des collisions sanglantes, lorsque le
moment sera verni d'établir le parle-
ment ct le gouvernement irlandais à
Dublin.

La mortalité en Suisse
de 1881» a 1900

Le bureau fédéral de statisti que pu-
blie la table de mortalité suisse pour la
périodo de Ï889 ù 1900.

La premièro table suisse do mortalité,
embrassant la population et le3 décès do
toute la Suisse, a été dressée par le bu-
reau fédéral do statistique sur la base
des résultats du recensement de la po-
pulation cle. 1880 «t des décès des années
1876-77 et 1880-81. Elle se trouve ù la
fin du 2rao volume du recensement fédé-
ral tlu 1er décembre 1880.

La deuxième table suisse de mortalité,
basée sur les résultats des années 1881-
1888, est contenue «laits l'ouvrage inti-
tulé : t Mariages, naissances et décès «*n
Suisse «le 1871-1800 ».

La table actuelle est la troisième table
suisse de mortalité. Ellc comprend les
années 1889-1900.

Voici d'abord quel ques données géné-
rales sur le sujet.

Au moment de la naissance, la vitalité
est très faible. Si Ja mortalité restai!.
<l une façon constante, aussi élevée qu 'à
cet instant , tous Jes garçons mourraient
en 33 jours et toutes les filles en 44. La
vitalité croit très rapidement ; elle at-
teint son maximum à 14 ans pour les
garçons et à 12 pour les filles ; à partir de
Jà , elle décroit sensiblement ; elle diminue
plus rapidement pour les garçons que
pour les lilles, ce qui fait qu 'à vingt ans
la vitalité des deux sexes est presque
égale. Vers 22 ans, la vitalité des hommes
reprend un peu ; on observe le même
phénomène pour les femmes dans les en-
virons de 30 ans. A partir de 33 ans, la vi-
talité des hommes est toujours inférieure
à celle îles femmes ; entre 45 ct 49 ans, la
première atteint à peine les '/1() de la
seconde. Ce n'est guère que vers 70 ans
que la vitalité des deux sexes redevient à
pou près égale. De 33 à 55 ou 60 nns, les
liommes sont beaucoup p lus exposés à
la mort que les femmes.

La comparaison des tables de morta-
lité des trois périodes 1876-1881, 1881-
1888 et 1889-1900 fait constater que le
taux de la mortalité a baissé d'une ma-
nière sensible, en Suisse, de 1876 à 1900.

Ainsi, la probabilité île décès, sur 1000
liommes âgés de 30 ans, qui était do
9,73 pendant la période 1876-1881, est
descenduo à 7,24 pendant la période
1889-1900; sur 1000 hommes âgés do
40 ans, la probabilité de décès est des-
cendue de 13,12 à 11,40 ; sur 1000 hom-
mes âgés de 50 ans, la probabilité do
décès est descendue de £0,86 à 19,17 ;sur
1000 hommes figés de 60 ans, la proba-
bilité de décès est descendue de 37,93 à
35,50 ; sur 1000 hommes âgés do 70 ans,
ello s est abaissée de 80,06 à 75,57. -

Pour Jes femmes, l'amélioration a été
encore plus sensible. La probabilité de
décès, à l'âge de 30 ans, a passé do
9,34 à 7,45 ; à l'âge de 40 ans, elle a passé
tle 11,42 h 9,51 ; à l'âge do 50 ans, elle
s'est abaissée de 16,73 à 13,76; à l'âge
de 60 ans, elle est «lescenduc de 33,01 à
30,66 ; à l'âge de 70 ans, ella s'est abais-
sée de 80>« à 74,31.

Diminution de la mortalité cn pour-
cent : pour les liommes dé 30 ans, 26 % ;
de 40 ans, 13 % ; do 50 ans, 8 % ; de
00 ans, 6%; do 70 ans, 6%. Pour les
femmes de 30 ans, 20%; de 40 ans,
17% ; do 50 ans, 18% ; da 60 ans, 7% ;
de 70 ans, 8%.

Cette diminution très frappante de
la mortalité apparait naturellement aussi
dans l'ordre de survie, caloulé sur la base
de 10,000 garçons et tilles nés vivants.
Cet ordre de survie montre comment, par

voie de mortalité, cette masse initiale
de 10,000 nés vivants se réduit successi-
vement jusqu'à complète extinction.

Nombre desurvicanlssurlO .OOOnês vivants
8EXB MASCULIN

biiia d'igt 1SS9 119W 183111888 187I.18U
1 a'150 8180 7958

' 5 7863 7605 7309
• 10 7693 7411 7069

20 7429 7131 6763
• 30 «5969 6624 «3221

40 • 0309 5979 5568
' 50 5503 5127 4751

60 4257 3942 3616
70 2526 2314 2075
75 1574 1416 1263
80 757 663 601
OO 47 ¦ 47 39

8KXE FÉMININ
1 8643 8484 8281
5 8158 7891 7002

10 79&5 7687 7354
20 7602 7350 7011
20 7175 0818 a',C9
40 6597 (5183 5831
50 5924 5490 5145
OO 4850 4442 4131
70 ¦'£*& 2603 2450
75 1889 1658 1495
80 928 793 727
90 67 58 49

L'amélioration si réjouissante de la
Burvie est duc essentiellement à la
diminution de la mortalité pendant la
première année, d'existence, heureuse
conséquence de la diffusion et de l'obser-
vation p lus consciencieuse des règles
de l'h ygiène â suivre h l'égard «les noti-
vau-ncs.

Sur 10,000 garçons nés vivants, sont
tl's. -éilés :

1883/1900 1S3I/S3 1S76/SI
dans!al'«ann.devie 1650 1820 20.2
de 1 à 19 ans . 921 3049 1195
Soit , jusqu'à 20 ans, 2571 2869 3237

D'où ii ressort que 666 garçons, qui
seraient morts prématurément si la mor-
talité observée de 1876 à 1881 était
restée constante, ont été conservés â la
vio pendant la période dc 18S1 à 1900;
392 nouveau-nés, p lus heureux que
leurs frères do la période précédente, ont
iranebi le cap io la première année, que
ceux-là n'avaient pu atteindre. Même
phénomène pour les filles.

Après ces constatations générales,
le travail du bureau de

^
statislique con-

tient la table suisse dé mortalité des
douze années 1889-1900 , puis la mor-
talité annuelle par 1000 personnes. En
1900, sur 1000 garçons nouveau-nés,
il cn est mort, avant la première année
révolue, 163,16 (filles : 134,55); sur
1000 garçons d'un an, 30,47 (filles :
28,80) ; sur 1000 garçons de 2 ans, 12,22
(filles : 11,96) ; sur 1000 garçons de 3 ans,
9,25 (filles : 7,88); sur 1000 garçons de
4 ans, 5,09 (filles : 5,47). Lc taux de la
mortalité baisse depuis là, comme il a
été dit plus haut , jusqu 'à la recrudes-
cence qui se manifeste vers Ja douzième
année (filles) ou la quatorzième (gar-
çons).

Depuis la vingtième année, le %<, dc
la mortalité a été, cn 1900 :

kllMS ftïït!
20 ans 6,38 6,10
.30 » 6,38 6,79
40 » 10,23 9,49
50 » 19,15 .12,41
60 » 35,83 30,58
70 » 72,85 76,11
75 » 110,67 122,16
80 » 172,80 173,38
89 » 355,52 358,41

Suivent les tableau* de la probabilité.
de décès, — du nombre des vivants aux
dilîérents figes de l'existence, en partant
d'un groupe de 10,000 nés vivants, —
do 1 ordre de survie, — de la vie moyenne
présumée.

Cc dernier tableau établit rétrospecti-
vement l'âge auquel un homme ou uno
lemme avaient la chance d'atteindre,
tlans la période de 1889-1900, étant don-
née la mortalité pendant cette période.

On voit là qu'un nouveau-né de moins
d'un an avait chance do vivre 45,7 an-
nées ; un enfant d'un an, 53,6 années ;
un garçon do 10 ans avait chance de
vivre encore 49 ans ; un jeuno homme
de 20 ans pouvait compter cn vivre
encore quarante, et demi *, un homme de
30, trente-deux ct neuf dixièmes ; un
homme de 40, vingt-cinq et demi; un
de 50, dix-huit ct six dixièmes ; un dc 60,
douze et domi ; uu de 70, sept et six di-
zièmes ; un dc 80, quatre ct un dixième ;
un do 90, doux ct deux dixièmes ; uh
homme do 97 ans avait chance do vivre
encore six mois.

Pour les femmes, les chances de vie
sont, comme on sait, plus grandes. Une
fillette d'un an avait la perspective dc
vivre 55 ans ; une jeune fille de, 20 ans
pouvait compter devenir une grand'-
raauian de soixante-deux ans ; pour une
femme de 40 ans, il y avait chance d'at-
teindre à 67 ans ct trois mois ; une per-
sonne de 51 ans pouvait compter arri-
ver au seuil do la septantaine, ct une dç
53, le franchir, A 60 ans. uno femme
avait encore treize années et six dixièmes
de vio ;à 70, sept années et sept dixièmes ;
à 80, quatre années et deux dixièmes ;
ù 90, deux ct quatre dixièmes ; à 97, elle
pouvait espérer vivre encore une année
et demie.

Les tableaux suivants montrent les
applications de» tables de mortalité dans
les calculs des sociétés d'assurances.

Dn autre tableau indique le nombre
de3 personnes nées de 1790 à 1900, qui
sont décédées entre, le recensement de
1888 et celui de 1900.

On y voit que trois femmes nées en
1 790 sont décédées en 1889, 1800 el 1891
et que deux hommes nés en 1791 sont
décédés en 1891 et en 1894. Une femme
née en 1793 est morte 'en 1893 ct deux
hommes nés en 1795 sont morts en 1897
et 1898.

Cela fait , au total, huit personnes mor-
tes centenaires pendant ce laps de douze
ans.

A l'autre bout de l'échelle, on voit
pour cc-s mêmes douze années] 116,191
nouveau-nés couchés dans leurs petites
tombes avant la fin de Tan qui les avait
vus naître, — 65,685 petits garçon* et
50,506 fillettes. Jamais moins de 5000
cercueils par an pour les petits garçons
et une lois, en 1898, 0000 ; toujours près
ou plus de 4000 tomlies de petites filles
et une fois, la mème funèbre année 1898,
4800 !

il y aurait sans douto bien d'autres
remarques intéressantes ô tirer du tra-
vail que nous venons de parcourir. Mais
nous devons nous arrêter ; nous ne quit-
terons pas le sujet sans féliciter le bu-
reau fédéral de statistique de la con-
science et du savoir qu 'il met dans ses
Iravaux si ardus et si pleins d'enseigne-
meuts.

LIBERTÉ SOLEUROISE

Soleure, 27 mai.
Dans cette ville admirablement située,

réputée pour le caractère accueillant dc
ses habitants, la liberté, malheureuse-
ment, est loin d'avoir l'ampleur du pano-
rama. Si le touriste embrasse une vue
superbe par son étendue, le citoyen, par
contre, ost enserré dans les gorges étroites
formées par les parois à p ic des partis.
Lo torrent qui gronde sans cosse roule,
cn guise dc galets, des opinions. Les bouil-
lonnements de l'eau sont dus à ces luttes
incessantes où le choc des principes pro-
duit ces remous terribles dans les-
quels disparaissent, avec l'esprit «le jus-
tice , la liberté , si vantée toujours par
ceux qui l'assassinent.

La politiquo joue à Soleure un rôle
prépondérant , au point de revêtir un
caractère odieux par un service d'espion-
nage. Le citoyen n'est plus libre «le ses
mouvements. Cliacune de scs actions
politi ques ou religieuses est observée,
critiquée, souvent même dénaturée. L'œil
du parti est là qui guette celui qui aurait
des velléités de croire à son indépen-
«lanep.

Refuser d'emboîter le pas derrière la
majorité, ne pas jouer comme un auto-
mate à la moindre pression .exercée sur
le déclic, c'est être taxé de mauvais ci-
toyen par les contrôleurs radicaux. Ci tons,
à co sujet, un exemple typique : un con-
seiller national do la minorité ayant voté
contre la convention du Gothard a été
indignement pris à partie par un jour-
nal radical pour avoir osé émettre un
vote suivant sa conscienco et non sui-
vant la majorité des députés Soleurois.

L'homme indépendant, livré aux fu-
ries du parti do la majorité, est jugé
aussitôt avec les expressions du réper-
toire en usage ; la trivialité même de ces
qualificatifs ne me permet pas dc les
citer aux lecteurs de la Liberté.¦ Et cependant , ne sommes-nous pas
tous un peup le de frères ? On nc s'en
doute guère, du moins à Soleure. Lo
fournisseur, lc marchand, l'ouvrier sont
bâillonnés, leurs votes sont contrôlés ;
gare à eux s'ils ne marchent pas droit ;
pour le fournisseur , c'est la perte du
client ; pour l'ouvrier, c'est le renvoi
presque certain par lc patron, gros bon-

net majoritaire. Il y a évidemment des
exceptions à la règle ; certains fabricants,
même radicaux, ne s'abaissent pas jus-
qu'à pratiquer ces procédés odieux.

Dans les assemblées communales, on
abuse du vole à main levée, bien en-
tendu pour exercer un contrôle plus serré
sur les votants et à l'occasion pour leur
faire expier leur acte d'indépendance.

La liberté soleuroise devient un person-
nage de rébus presque impossible à trou-
ver. Après un crime, on dit d'ordinaire
« cherchez la femme » ; après un déni dn
justice dans le canton de Soleure, on dit
« cherchez la liberté ». Et cependant ,
Soleure ne fait partie ni d'un empire,
ni d'uno monarchie, mais est un canton
de la libre Helvétie. O ironie d'un pareil
élat de choses 1

En république, en démocratie, un tel
régime ne devrait pas être, viable. Que-
fait donc le souverain? Pourquoi no
secoue-t-il pas un joug aussi pesant ?
Hélas I le souverain, avec tant d'actes
d'injustice, commis au nom du droit du
plus lort, ne s 'étonne p lua de rien ; le
joug même lui devient naturel. lîési-
gnè et tranquille, il se dit : » Puisqu 'il en
a toujours été ainsi, à quoi bon se fi-
cher?» Avec un système despotique, lea
caractères sont rares ct les équilibristes
d'une conciliation peu honorable . fort
nombreux ; aussi trouve-t-on beaucoup
d'unités ct tr«is peu de têtes. A force de
vexations cependant , le souverain pour-
rait bien secouer son sommeil comme un
volcan endormi ; le riiveil alors serait
terrible pour ceux qui ont abusé du pou-
voir

Il faut , certes, respecter l adversaire ,
reconnaître ses qualités, se montrer loyal
et poli à son égard , mais exiger de lui
l'équivalent du respect, de la politesse
el dc la loyauté. Entro citoyens d'une
même patrie, il ne doit y avoir ni haine,
ni différence de traitement. Qui a les
mêmes charges jouit aussi des mêmes
droits. La divergence d'opinion n'est
pas une raison pour voir dans l'adver-
saire un ennemi. Nous sommes tous dea
hommes libres dans un pays libre , mais
cette liberté nous la réclamons également
comme catholiques ct nous n'entendons
ni être traites comme des citoyens de
seconde classe, ni être bafoués comme
des esclaves par le parti majoritaire. Les
privilèges sont abolis par les radicaux ;
si vous les rétablissez à votre compte,
vous cessez d'être des républicains. En
m'adressant aux radicaux, je nc m'a-
dresse qu'à une partie d'entre eux, sa-
chant , en cfîct, qu'un grand nombre heu-
reusement blâment cette politiqueétroite,
mesquine et sectaire. Malheureusement,
les violents imposent toujours leurs vo-
lontés aux timides.

Qu'il cesse donc enfin , cc régime hon-
teux consistant à dénigrer les fonction-
naires remp lissant leurs devoirs religieux,
à établir un service de surveillance pour
contrôler les votes, à distribuer les places
avec unc partialité révoltante. A tout
prix , nous saurons délivrer la liberté
prisonnière dans le canton de Soleure.

Si nos adversaires ont notre loyauté —
beaucoup d'entre eux l'ont — ils soutien-
dront la motion qui sera bientôt disculéo
au conseil cantonal sur le secret du vote ,
au moyen d'une cabine d'isolement. Ce
sera la fin des intrigues ct le droit pour
tout hommo libre do voter librement.
Dans l'intérêt général, puisse ce jour se
lever bientôt sur notre bonne ville «le
Soleure, jouissant enfin de la concorde
dans la paix. P.dcS.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L-i Solnu romutU i Loariai
Le Journal de Ja Grotte de Lourdes con-

sacre nn article très bienveillant aa dernier
pèlerinage interdioccsàin de la Snisse ro-
mande a Lourdes.

Nons en citons U conclusion :
« Les Suisses eurent la bonne fortone

d'être soutenus «Uns lenr ferveur par les
prédications , très lumineuses et très prati-
ques, de M. l'abbé Dusseiller , da révérend
l'ère Guérin, de l'Oratoire et de M. l'abbé
Bagnoad , doyen du Chapitre da Sion, «or la
dévotion k la Sainte Eucharistie et â la
Sainte Vierge, la nécessité et le prit de 1a
sonflrance.

• Les cinq jours qne les Suisses de Lau-
sanne-Génère-l'ribourg-Sion passèrent à
Lonrdes lurent poor cox des journées da
Ciel ; ce farent, poar ceax qai eurent la
bonne fortune d'être témoins de leur profonde
piété , — ainsi que de toutes parts on se plut
î le redire & MM. les abbés Gremaad, euré-
dojen de Itemaafens; l'ebloye , cnré da
Massongex et Bnchu aider, curé de Courte-
maiche, lenrs vénérés directeurs, — des
journées de la plus pénétrante, de la plu»
complète édification, a



;. -: -: s.'»» ccaaa&aitltB
De nombreux évC-gocs français ont con-

damné le 'jiiiliefin de ià, Sêtu 'aine. Le car-
dinal Andrieu , archevêque de liordcaux ,
avait été le premier à prendre celte mesure,
en citant des passages de cetle publication.
Il reçut jine leltre d'approbation du cardinal
Merry" dèl Val. On écrit, Y ce sujet, de
Home , à la Croit" de Paris :

« Le Temps insinue que la condamnation
du cardinal Andrieu était un coup monté ,
que la lettre du cardinal-secrétaire d'Eiat
aurait été sollicitée et sa publication ména-
gée pour obtenir des adhésions épiscopales.

« .Or, voici la vérilé , puisée a source sûre j
« Co n 'est psas d'hier que les évêques fran-

«jais ont pu entendre le cardinal-secrétaire
d'Etat se plaindre d̂ i llulletin de la Semaine
etde sort détestaiilo esprit. Et , môme ce qtji
étonnait le secrétaire d'Ktat, c'était de vob
combien tous étaient de son avis ct de cons-
tater «jne personne n'osait condamner cette
feuille. Anssi, sa surprise fut grande Iors.jn'il
rtçflt de Bordeaux la condamnation que
vous savez. Aussitôt, «1 écrivit M cardinal
Andrieu, au noai du Saint-Père, la lettre
publiée .depuis. Le cardinal-archeyét-jne de
Bordeaux remercia S. Em.' le secrétaire
d'Etat, ajoutant qu'il ne publierait pas cette
lettre , dn moins pas tout de suitcj par 'délica-
tesse, précisément, pour n'avoir pas l'air de
faire pression sur l 'épiscopat français, par
une letlre de Home. Kt , de fait , cette letlre
ne parut qu'après l'adhésion de vingt évêques
français, exactement. »

Ceux qui se déiègueQl
pour représenter la Franc»
»aJl^«'.' y*"* ¦—"¦ " -»â . .

Paris, 27 'niai.
Je nc sais si, en Suisse, on n scrulé

les reins «-t les CCCUn des «Jèpulés et sé-
nateurs (français, «mi étaient ccijsés re-
]i.rçsejjicr leur -pays «à £e. qu'on a appelé
la copfércnce franco : ;ilteuiandç de
llerne.

Celte manifestation p'a provoqué que
peu d'émoi ion en France. Les perspniia-
lilés qui y ont pris part n'étaient pas fai-
tes pour Jui donner, «le l'autorité. Les
cens sérieux, trop sérieux «luns la cir-
constance, se sont indignés ; les aulres
onl plaisanté, et c'élait là le seul Ion
«jui «-onvîut à l'Incident.

.Mais, ù l'élranger, il semble qu'il n'en
ait pas élé de même ct que, dans une
certaine mesure, on ait pris la chose au
sérieux. S'il ren csl ainsi, il importe que
nos amis comme nos .adversaires sa-
chent quels étaient les interlocuteurs.

Ce renseignement peut èlre donné
sans enlraîner l'expression d'aucune
nmerluine à lëgajd «les -. initiateurs «le
la conférence. .Bien loin de là. Il serail
absurde de deiuander aux citoyens d'un
rays neutre, si ami qu 'il soit , d'éprou-
ver «U même d'apprécier n leur juste ya-
¦JpiHs* •!<* sciiiimcnts qu 'éveille la ques-
tion «l'Alsace-Lorraini-, et injuste de ne
pas rendre Iiomniagc it la pensée, con-
<^ie à Berue, d'essayer Un moyen d'écar-
ter l'échéance terrible de la guerre. Dans
ira grand nombre de conflits, rappro-
«•licr les adversaires ct les amener à cau-
ser est l'icuvrc la plus utile el la plus
Jouable. La Franec, ellc aussi, à' joué
bien souvent ,ce rôle ct nul no peut avoir
oublié <-uc c'est s«)us ses auspices «jue l.t
guerre hispano-américaine n pris fin cl
a lail place â un élat dc paix qui paraît
durable. Le médiateur n'est jamais res-
ponsable si, pour des causes auxquelles
il est complètement étranger, le rappro-
chement est impossible.
. Ceci dit , je veux simplement indiquer

qui élaient ies parlementaires français
qui sc sout rendus à Iicrnc.

• Ils apparlicniiissiU principalement et
presque exclusivement à deux groupes
«lonl il est lacilc dc «usgagcr les doctri-
nes cl les tendances. Les pins nom-
breux font parlie du groupe dil « socia-
lisle unifié i . C'esl l'extrême gauche du
Parlement : la tradition à laquelle sc

57 feuilleton ds la LIBERTÉ

LA BAIE AUX M1LLÏ0IS
|mr CbarlM FOLET ¦ ' • •

Mouchut se gratta l'oreille :
— Elle se repent peut-être... au fond ,

mais bien au fond , p&r exemple I Dans la
forme ça se traduit si drôlement que
réelletpent ca ne. peut pas s'appejer du
repentir.
....— Alors, toi, tu ne penses pas qu'elle
fera quel que chose pour, nous ?

— l'our rvous, . certainement nasi 1
Pour toi , jo nc sais pas ; l'àme dc cette
femme-là, c'est la bouteille à encre. Sans
compter qu'en ce moppnt elle csl d'un
abord plutôt difficile. C'est au point que
là grande Ward, malgré son amour pour
la vie '«in cliîjteau, m'a. avisé ce ma-
tin de son désir do se faire rappeler
.par son mari. C'est te dire sa mîsèrc 1
Souloment, moi, tu comprends, j'aime
mieux que la Ward soit là : elle écope du
plus gros. Ça fait que j'ai pris les devants
en prévenant ta mère qui a télégraphié
à ii. Ward pour qu'il nous laisse sa fpm-
me jusqu'au retour à Paris.

— Et il a consenti ?
— Naturellement. Ce qu'elle va en

wir I
ils ccltilèrcnt de rire. Voyant son

rattache ce parti, c esl la rcvolulion la
plus aiguë. ' Leurs ancêtres politiques
sont les hommes «le la Convention qui
ont couvert la France de sang cl de rui-
nes el dont le Lion dc Lucerne rappelle
im des plus trisles exploils ; ce sont les
émeulicrs «les journée» de juin 1848 et
ceux de mars 1871. Chaque fois qu 'un
conllit éclate cl qu 'il faut défendre l'or-
dre dans la rue , on les Irouve du côté
de la barricade d'où partent les coups

"contre la société. Affiliés, pour la' plu-
part , à la Con fédéra lion générale du
travail , ils compensent leur horreur
pour la guerre étrangère par leur pen-
chant pour la guerro civile. Pour eux.
la palrie n "a pas «le sens ; leur cliant esl
l 'Internationale , et leur drapeau , le dra-
peau rouge, parmi .eux , on retrouve les
noms de ceux qui ont défendu, contre
M. Poincaré. .les instituteurs révoltés du
congrès de Chambéry, «le ceux qui, dans
toutes les grèves, exploitent l'ignorance
et la misère des ouvrière pour les exci-
ter ù Ut révolte et sur qui retombe toute
la responsabilité du sang versé dans les
circonstance» trop nombreuses où le
conflit est devenu sanglant. Ils onl pour
professeur de rhétorique el pour maî-
tre d'études M. Jaurès.

Après les socialistes unifiés, le groupe
qui a fourni le plus de membres csl Je
groupe radical socialisle. Celiii-ci mé-
rite peut-êlre une appréciation plys sé-
vère encore,, parce- que lâ «ulluie «Jes
hommes «iui le ei>mpos,«ivl esl générale-
ment plus élevée. C'est proprement. Ja
délégation , dq. la franc-maçonnerie au
Parlenicnl. > 11 f ^f t f  ramener la, France
à la morale- /clirélioine enseignée ¦ j*ar
l'Eglise catholique s, disait, il y a; quel-
ques joins. Jrès justement la Liberté * Ce
groupe est peut-être ç«-lui qui: a fail le
plus pour en érarler la l'rance. On y
trouve -Jaitiieiis jiiiiustrçs uni ont élé
les colhiho.raleiifs^de .M. Combes ; un
ancien gouverneur tle Madagasi-ar, qui
s'est signalé par sa haiti.s ncliye conlre
le «alholicisiiif. Proscri ption des cou-
grigalions religieuses, séparation «le
l'Eglise et de l'Elat , spoliation «le l'E-
glise, organisation «Je la délation, telle
csl leur oeuvre passée ; leur œuvre pré-
sente consiste à accumuler toutes les dif-
ficultés devant le nouveau président de
la Bépublique, «ju'ils ont combattu j>ar
tous les moyens.. Ce sont eux qui avaient
prétendu faicc régner sur la France cc
régime qu'un jour M. Millerand , un so-
cialiste. pourlant , qualifia si justement
de « régime abject » , cl qui s'efforcent «le
le. restaurer en s'opposnnt* à loutes les
mesures «jui, comme la représenlalion
proportionnelle., pourraient assainir nos
scrutins , et en exploitant «lans le pays
les plus basses passions antireligieuses
ct .antjsQciaJesL,.,,. ' ... . ..., ..'.,._ ..M ,\ i

A côlé des membres de ces deux
groupes se trouvaient quelques égarés
assez difficiles à catégoriser, mais s'y
rallachant ;par quel que' lien, erâérale-
mcnl par celui «le la franc-maçonnerie,
et enfin la demi-douzaine «le naïfs qui ,
à peine tle retour , clament à lous les
échos qu 'ils on t '  élé trompés ct
entraînés dans un traquenard.

J'ai bien Je droit «le' dire à des catho-
liques, ïl «les conservateurs, «pic toul
cela n 'était pas la France, el j'estime
que îv.Cmg les Allemands ont le «Isoil de
le savoir. L'antagonisme ,, même le plus
aigu , n 'cxdnt ni la courtoisie, ni l'es-
lime réciproque. LES Allemands «jai ont
élé à lîerne n'abdiquaient rien dc leurs
devoirs envers leur patrie, pas plus que
,lcs deux prétendus représentants de
l'Alsace qui , en réalité , ne représentaient
«pie des immigrés, c'esf-à-dire «les Alle-
mands, lls avaient peut-être lc «iroii de
liouver devant eux d'aulres interlocu-
teurs qu'un résidu dcmeultcrs ct dc
francs-maçons. Il faul , en tout cas, qu 'ils

sachent «jtiels sont ceux que les circons-

jeune ami quelque peu déridé, Mouchut
avoua :

— C'est canaille , mais que veux-tu!
Chacun pour soi. Moi , je reste à Mumy,
parce que jo n'ai , pas le sou.

— Pas le sou ? Et les cent louis... les
cenl louis que tu rne dois ?

— Nc «lis donc pas do bêtises 1 Tu
sais aussi bien que moi que cet argent
sortait de la caisse maternelle... «t il y
est. rentré. Même on m'a fait payer la
moitié du dîner sous prétexte que lu
étais parli avant lo dessert.

— A ce compte-là , ça doit le coûter
cher les séjours chez maman... et pour
l'agrément qu'on y Irouve I

— Ça, c'est vrai, — fit piteusement
Mouchut. — J'y suis souvent do ma
poche, mais que veux-tu ? Jo suis bête :
jc m'imagine <[u'à frôler l'argent, je mrar-
genterai qn peu. Je m'y «teorclie, voilà
tout. J' y ai toujours été pris... et ce n'est
pas b mon âge que je m'en corrigerai.

— Qu'elle te fasse perdre ton temps
ct ton argent , ça te r'eccarde. Mais moi.
voyons, mol,. son lils; elle ne peut pas
me laisser marier «i Jd crasse l Ce serait
une boute. L'histoire du bon prêtre a
déjà excité les paysans contre elle. Dis-
lui donc qu'elle est suffisamment détes-
tée comme ça, qu 'elle n'aggrave pas son
cas par un second scandale. En ce temps
d'anarchisme, cela no serait pis pru-
dent !

Il débitait cela, moitié railleur, moitié
sérieux, sans conscience dc son égoïsme.
Mouchut se balançait sur sa chaise ;

tances leur ont donné", el qu'ils sachent
aussi que la vraie France n'élail pas là.

Loi contre l'espionnage
Un nouveau projet dc loi contre l'es-

pionni-ge a été déposé lundi sur lo Jmreau
du . Reichstag allemand. 11 accroît sensi-
blement les rigueurs tle» prwcïiptioiis
antérieures.

Dans ce projot , sont considérés comme
secrets ' militaires tous les écrits, dessins,
informations et instruments intéressant
d'une manièro quelconque la défense
nationale.

Sous celte rubri que, on devra donc ran-
ger tous les renseignements relatifs nux
mouvements tle troupes, nux résultats
lie tir d'artillerie, aux remises «le cartes
spéciales aux olliciers, aux modifications
apportées au numérotage des bâtiment*
de guerre (diri geables, aéroplanes, tor-
pilleurs, sous-marins), otc.

Le projet de loi fait remarquer .que, ù.
l'époque «l'une tension polilique, la publi-
cation d'uho nouvollo «lo ce genre peut
être de la plus haute importance. Toute
personne livranj. consciemment «le tels
renseignements sera punie d'une peine
qui ne pourra être inférieure à «deux ans
de réclusion.

I)a»s le cas où le tribunal reconnaîtrait
l'existence de circonstances atténuantes,
la.ncjno pourra «jtre réduite ù un empri-
sonnement ordinaii*e. d'une durée, va-
riant «ln un an à dix ans. , . ,.

Don» le cas pji-à s'agirait dfl lralijs,on
grave, le coupable pourra êlr.c condamne
û la réclusion perpétuelle; • - ,

Lorsque do tels secrets auront été
livrés sans intention préméditée de tra-
hir , la peine sera, selon lo eus, de un à
cinq ans de prison ou de forteresse.

Touto personne .s étant procuré d"
telles informations tombe sous ,lo coup
d'une peine pouvant être de dix ans de
réclusion , el, on cas «le circonstances
atténuantes , «l'iin emp risonnement or-
dinairo 'variant «le six mois n dix ans.
/ Lri loi conlient uno série tle paragra-
phes permettant de ' punir le crime d'e>
pionnage avant même «pi'il ait élé ac-
compli. Toute personne habitant un port
de nier, une ville à proximité d'une forte-
resse, etc., tombe sous le coup de peines
graves si elle donne à la police des ren-
seignements inexacts sur son identité,
le but .dé son1 voyage, elc. • < •

Des articles spéciaux concernent la
presse cl autorisent ù poursuivre le? ré-
dacteurs qui; ' par négligence, publient
dans les journaux des informations inté-
ressant la sécurité de l'empire. .

D'autres articles se rapportent aux
journaux qui pourràieniL empêcher dc
tirer au clair une affaire d'espionnage er
annonçant trop tôt I's arrcstations~opd:
rées. En outre, des annéos de récliisioh
ou d'emprisonnement, les coupables pour-
ront être frapp és ' d'amendes s'élevant
jusqu'à 50,000 marks.
. Enfip, toute personne prétendant pou-
voir procurer des informations intéres-
sant Ja défense nationale de l'empire
pourra , mémo si ello est hprs d'état ,d'cn
fournir aucune, ctre poursuivie sous l'in-
culpation d'espionnage.

Un arlicje du général
von der Golfz

Selon le correspondant dé la GaitUe
de Cologne à Cbn9taotiDopI,e, le bu-
reau do )a presse du gouvernement
ottoman aurait pris des mesures pour
empêcher la publication d'un article de
la* Nouvelle Pressa Libre où le maréchal
von der Goltz recommandait au peup le
turc do transporter en Asie ia ca'pit&ie.
. Les autorités militaires turques décla<
rent quo de telles propositions sont de
nature à jeter la plut grande confusion
dans l'esprit public et annoncent que

; — Jc sais bien , j? sais bien , .seulement
¦j' oimerais micaÉ quc tu loi dises ça' loi-
racme I -

Darney commença' îl s'impatienter :
— Non, moi , c'est impossible. Après

le rôle si pleutre qu'ello a voulu me faire
jouer, je ne pwix pas retourner ù Marny
avant la noce. Je connais Madame ma
mère : elle csl si fine qu'elle me tourne-
rait et me retournerait, io céderais, je ne
suis pas de force. Mais c'est ton rôle, i
toi, tle servir dc tampon, do supporter
les chocs : tu as l'épaisseijr voulue, lit
quand même ça le serait encore plus
pénible, j'ai parfaitement le droit d'exi-
ger ça de tpi. Après l'ignoble lour que
tu m'as joué ù l'aris, j'aurais djï  te flan-
quer dehors avec mon pied quelquo part
et , si je ne 1,'ad pas.fa.it , c'est iusj,cmctit
I>arço que jc veux quo tu te charges «le
dire tout cola à ma mère.. Jp consens ù
oublier les gifles que je to dois, mais à la
cpndilion que tu vas mijoter mon affaire
sérieusement. Si par hasard tu os le tou-
pet dg refuser.,. .

La voix «le Darney devenant mena-
çante, Mouchut s'empressa de dire :

— Mais je ne tel uses pas, ainsi ne prends
pas la mouche I — Quelle famille, doux
Jésus 1 — T'aut-il encore que je sache
cc que tu demandes. S

— Je no demande pas le Pérou , mais
seulement dc quoi vivre, dc quoi ma
payer le nécessaire. .

— Toi qui vis de superflu I — ricana
le* gros homme, fort ennuy é «l'«Uro pris
encore une lois calw les exigences du

tons ies rédacteurs qni les reproduiront
dans leurs journaux pourront Strc tra-
duits devant les tribunaux.

Les Italiens en Lib ys
Le correspondant tle Derna du Cor-

ricre délia Say mande que les perles tles
Ilalieus. dans la journée du JC mai , sont
les suivanlcs :

Officiers tués, 13, soldais, 171 ; offi-
ciers blessés. 20. Soldats, 3W.I- '

Ces chiffres , où l'on ne mentionne pas
les disparus el les prisonniers, sont su-
périeurs à ceux dos dépêches officielles.
Cela peul provenir du l'ait que le comlial
a t'Ié livré sur Irois points à la l'ois , par
trois colonnes italiennes qui marchaient
parallèlement ct qui .n 'ont pas réussi à
se rejoindre par suile d'une connais-
sance imparfaite du terrain. Les premiè-
res dépêches officielles se rapportaient
au combat livré par la rolonuc dn Cen-
tre, la pliis importante.

Le cas d'un député socialiste
A la Clianibre belge, le président a

nnnoncS. hier 'mardi, que le dépulé Fur-
némont, conlre lequel des poursuites
ont élé autorisées récemment pour dé-
lournemcnt «le mineure, lui a adressé sa
démission . '

Nouvelles, diverses
Le roi et la reine d'Angletcrro sont repar-

tis, hier mardi , après midi , de Ilcrlin pour
Londres. '

—' M. de Villànueva a élé èiii , bier mardi ,
préaident de'la CMmkrv espagnole. '

— Seloji ce «[u'on avuit prévu , le cil.inet
danois , vu I.o résultat des élections, annonce
sa démission.

— La maison Krnpp a re.;u du gonverne-
ment ottoman une commandé de 20 millions
de franco de malériel d'artillerie ; il s'agit
princi palement «le canons de !.'¦(> millimétrés.

Echos de partout
LA VOIX DE CiR'JSa

Caruso citante a Londres . |] y a déter-
miné un trust des ljillcts qui a fait pionlei
les fauteuils à 150 fr., .si bien que les cal-
culs des statisticiens évaluent à l Jr, DÔ. pat
minnie ce que coûte le plaisir d'i-otcndre
lc tenor.

L'occasion était belle ' dc rechercher les
caùiea des étonnant» succès «le M. Caruso.

-l'n journal a donc fait examiner par un
'• spécialiste, le docteur William Lloyd, lo
ibuf.chc, Je larynx el la trochée t!e l'arliste
' Au «lire du docteur,. Lt longueur dp st-li
elubc et de ses cordes esl extraordinaire,
lOn entend par lubc vocal la distance qu
UtW-O-u.e; Jes:,inei;,iïc»- doi • ¦cord'» ,*n»*S*).:,d "i
passe d' un centintetre ct quart , chez M. Ca-

iruso , la plus grande profondeur «le tous
;Jes tubes connus ; dc même, ses cordes vo-
cales ont Irois ou qualre millimètres de pins

. que chez les autres ténors.
¦Ln outre, comme Je imis employé jadis

par Stradivarius assure la supériorité tic
< ses violons fameux , la matière osseuse du
iAf»lCaruso se montre plus sonore que «heu
lous sc? rivaux .

11 faul tenir compte aussi «le son excep-
tionnelle capacité pulmonaire el «les vibra-
tions extrêmement rapides de ses cortles
vocales. La première exp li que qu 'il puisse
tenir un son pendant quarante secondes ;
il doit uux autrtss son reg istre surélevé. l)n
ŝ il, ejn effet, que, plus une note est hittite,
plus elle exi ge de vibrations. I.n flûte peut
en donner quatre mille à la seconde, certai-
nes câfllàtrices atteignent ù deux mille ". M.
Caruso détient lc record des voix mâles
avec cinq cenl cinquante.

Mais toutes ees qualités, déjà si précietr
ses, n 'tsxpliqucraienl pas la rondeur de ses
basses, unie ù la pureté de ses notes ai-
guës. Il dort cc merveilleux el rare, mariage
& foii épiglottc , dont la parlie inférieure se
Irouve t'i-aissc et large cohunc cctlc des
barytons , tendis «pie, vers le sommet, elle

fils çt celles de la mère, ,et cherchant ^ seyanger par do menues taquinerie?.
. — ' Le superflu , j »  le gagnerai par mon

travail.
Richard avança cela gravement. Mou-

chut se renversa sur sa cliaisc , pouffant :
— ph ! celle-là, par exemple, «'lie est

bonne... par ton travail I Laisse-moi me
pâmer !

Et, Je regardant ayep une affectation
d'ahurissement, il ajouta':

— Toi ITu pourras fairn quel que cho-
se... avec les mains quo tu us lai

— Avec ma U'stp, surtout, — fit Dar-
ney dans «ne présomption qui doubla
la joie de l'aulr.e.

— Non , jc t'en prie , açse7. : fa nc te
va pas. Je connais le cliché ": c'est pas
de toi. C'est de NI. lc Curé, do la" petite ,
do n 'importe qui... mais pas de to i l  Tu
as de bonnes intentioas, je ne |e conteste
pas... car on peut en avoir cn se croisant
'les bras I

Mouchut tira son mouchoir ct s'éventa:
— Tu me donnes chaud, mon petit,

j'en suo à grosses gouttes.
— Je travaillerai l'harmonie... je fe-

ra i des mslodies.
— • Jj-yoc .accompagnement «le luth ou

de guilarc ? Change-moi dc flanelle, phéri 1
— Tu no ra.3 crois donc bon à rien ?

— éclata le jeuno homme. — Suis-je
int*apab!o d'aussi bien subvenir à un
minage que lé premier rustre venu ?

— C'est pas de ta faute... et pourtant
c'o^t 'eomm? ça !

. — As-tu mieux à m'offrir ?

montre la minet-ur et la «IHienlrsse tirs
épiglottes féminines.

Il .s'ensuit que la voix «lt; ,J'iiic<|Uipariililc
Unor participe «Je» vertus de l'un cl J'uulio
sexe. El voilà , «urail dii Molière,' ce qui
fail qu 'elle n'est vm nuielle.

£N REGARDANT L'OISEAU VOLER

Depui» de " longues années, les théoriciens
de l'aviation se .sont préoccupés de recher-
cher s'il n'était pas possible de tirer dei l'étude
des dimensions et des surfaces portantes de
l'oi'eau des lormales app licable» ù la cons-
truction des aéroplane».

Lundi , i, l'Académie des sciences, à Paris ,
M. Terrier , dirocteur da Muséum , a présenté
au nom de M. A. Magnan , direcleur de l'Kcolè
des hautes études , je résultat dc toute une
série do recherches qui apportent une solu-
tion 4 ce problème. M. Magnan a pu calculer
les dimensions d'un monoplan construit sur
lé modèle d'un oiseau planeur. Il a trouvé
que les caractéristiiues d'un monoplan pe-
sant 'MO kilos en ordre'de marche seraient
dans ce» condilions lés suivantes : :

Surface Maire ' -.; .11 àiét. carrés 70
Poids des ailes 98 lig." 500
Knvergore . 10 m. 50
Largeur de l'aile . 1 m. 57
Loago,e« «le li «jueie' ï m.. OjS- '
Longueur d.e l'appareil t m. Ç7
Le gros intérêt de la formule de M. Ma-

gnbn est de permettre de calculer exacte-
ment les dimensions d'un monoplan d'après
le poids«lu 'il doit porter cn ordre de' marche .

Ses recherches montrent en onue que, si
les surfaces ou l'envergure des appareils en
usage que les constructeurs ont obtenues à
I.i suite de nombreux essais ne sont pas trop
éloignétss de celles 'ine tloniienl \i. îoiimile et
les csiraclérisltcmes tinie» de l'élnde des
oiseaux, la- -loagutur des monoplans est tour
joura jrtip granic par raj.jFQri a cette que
présenterait un mdnoj.'an cop'ant l'oiseau
planeur.

yo T OE Lj FIH

— Les résultiU pr-ttiqies delà conférence
décerner .  ' ;, .

s— Lss ours o&t eu un nuppléinent de
carottes. ¦' - ., . ., - - ' . . ..

Confédération
La succession do M; Pairier

¦ La Gazclfe tle Lausanne a demandé à
M. de Piaula si, le .cas échéant , il accep-
terai! une candidature.

M- de Planta a répondu négativenjent:
Kn aucune circonstance je n'accepterais

une élection au Conseil tcdéral et, par
conséquent , je ne puis j.as laisser poser ma
candidatoic.

Mon Age, le souci de ma santé, mes cir-
constances de famille ne me permettraient
pas d'accepter une aussi lourde charge.

\ oici des détails sur la réunion tle la
tléptilatioii .genevoise aux Chanibres fé-
dérales]

MM. Lachenal et Richard , conseillers
aux ' l.tats, JJM. Fnity, Itilzclxl ,' Gus-
tave Ador, Peler, Willemin , Charbonnel ,
rirmin Ody et Sigg, conseillers natio-
naux, assistaient à la réunion.

M. Willemin a proposé quo-la depu-
tation se mit d'accord pour prés«*nler
aux r.hamjiri's un candidal.

Il a élé «piestion des canthtlalures «I.e
MM. Rosier, Charbonnet: Peler, Audé-
oud rt Ilorel.

Aucune décision n'a élé prise.
M. Willemin a demandé «ju'une nou-

velle assemblée «le la dépulalion soil
tenue cette semaine, mais sa proposi-
tion n 'a pas reçu un accueil favorable.

M. Willemin att-rail dit : Nous ne som-
mes que les niondalaires du peuple. Or.
v«)iis voyez bien que M. Peler ne lui
convient cn aucune façon .

— \ oulez-vpus nous indiquer , riposta
M, Vfizy ,  quel «st le candidat désigné
par l'opinion publique ?
. — Celte opinion sait cn tout cas forl
bien , rétorqua M. Willemin, ceux «lonl
(elle ne veul pas. Pour: Je resle, je crois

.Mouchât prit une.roioe. sérieuse, _ré-
lléchic, et proposa gravcraînl. ï ' , - '

— Ecoule... voici l'automne... c'est
une vraie occasion... Fais-toi marchand
do {narrons ! ¦ .

— Fiche-moi lo . camp, — hurla le
jeune Jiomra?, — fiche-mai le çsnip ou
je te cogne...

Et , subitement honteux de sa fureur,
ïl reprit d'une, voix qui toucha Chu, si
blasé qu 'il fût  :

— Ne m'onléve pas mon courage, va,
il nc m'en resto pas tant 1 '•

— Allons, nc te .chagrine pas, jo vou-
lais plaisanter. Jc me charge, coûte que
coule, de plaider ta cause auprès de ta
mère. Et sur ce, au revoir... je '«lésire
être à Marny avant la nuit complète...

— Au revoir , vieux, — soup ira Ki-
diard cn 1e reconduisant , — si lu " n 'as
rien ù faire , remonte le soir, vers cette
hefire-ci. Marcelle tient compagnio à
'5lllc Lise. C'est le seul moment , do ià
journée où jo m'ennuie : viens, on 'fcra
un p iquet .

Au retour, bien qu'il f i t , déjà, assez
sombre, Mouchut trouva M™ ijtquct et
MB,e \Vard dans le parterre. Plantant la
jeune femme là sans la moindre excuse,
la raffineuse prit le bras dc son confident
ct l'entraîna plus loin.

; — Eh bien , — fit-elle, — avez-vous
'vu Richard ? Vicnelra-t-il ?

— Oui , c'est probable... seulement...
— ... Seulement ?
— ... Apièi ia noce

qu'ttte se raHiernil sans pemo sur le
nom de M. llosier, par exeniplt' .

M. Fazy iil ol.'servcr là-dessus que,
respeclueyj des décisions «Je sou groupe,
M. llosier n 'élail plus t-audidal.

M. Ador (l,t-in:iiir|ii poiirquoi l'on ne
se rallierait pas à une candidature iiou
polilique , celle tlti colonel Audéoud. La
réponse tlu bloc fut négative.

La Scue Aanjnucr Zeitung, organe
jeune radicpl, «-oinbal vitsleinmcnl la
candidature Peter. Le uôhfidêri «lu
Valais ' .rrcoinuumlc la -enndiduturo de
M. ie conseiller d'Llal l'.oiiebepin.

l.e lluntl ¦ revient sur . In caiitltdn litre
Calonder ; il tlil qu 'elle s'impose, à «lé-
faut «l'un candidat romand «'iiv.crs.ellc-
ment accepté. . . .

La UaWfllf .Gatelle de Zurich reçoi)
de Coire la déclaration que lés . Grison:
comptent sur l'élection de M. Calonder

Les Basler Xaclirichtcn déclarent qu 'il
serait imprudent de tnéconlcnler lii
Suisse romande dans les circonstance."
nctuellcs. Le journal bûlols paraît par-
tagé entre la candidature Ilorel ct ccllc
ils; M. Calonder.

La Xalianat-Zcitim ii «le Bille tient Ja
nomination «le M . Calonder pour inévi-
lablè, si la .Suisse romande ito présente
pas M. Eugène Ilord .

A Sainl-Gall , on csl pour le candidat
grison.

1.T3 journaux radicaux iieucliâlcltii-s
prennent la défense tic M. Jî.orel conlre
les dédains «les Genevois.. ,,

La licuue de I.a^isiinnc dit «pic la can-
tlitlaltire Cabinder. impose à Ja Suisse
i'«*ina;itlc unc . fitlrêroj» circtinspeclion.

« 11 est à craindre, «sorit-ellc, .tpi'ou-
cime des .deiix.«'iintli<laluri s que Jes Ge-
nevois ont posées jusqu 'ici , ne perrot'llc
mit 'Romands de .lutter nvec inecès con-
lre celle de M. Calonder. » •' *j«

Au sujet «le Mi Aiwléti'ud, la Ilemif dil-
« Lorsqu 'une armée poisède nn chel

tle la valenr sdu colonel Audéoud , on n 'a
pas le droil tle l'eplever à son comntan-
tlepiont pour lui sissigtj-er uiie besogne
n/liiiinistralive. »

La llevue «oi-ehil que « Je «lerriicf
mot n 'a (>as élé dit du coté romand ».

ChtQalns do fer aocondalrea. —
La cinquante-septième conférence semes-
trielle de l'Union do chemins de feV se-
condaires suiises a cu lieu à Aarau , sous
la présidencs de M. Rodolpbo Weck ,
ingénieur, directour de la C" Fribourg.
Morat-Anet.

Par ' l'edmissioo do cinq nouvelles
administrations de chemin* de 1er, le
nombre des lociétaircs a été porjté a 12i,
avec un réseau total d'en riron 2300 km.
. Sur la queslion de l'exemption du ser-
vice mililairo «lu personnel des yoie^ se-
condaires , l'assetahliie a adopte la résolu-
tion suivante :

- Les membres de l'Union , convaincus des
dangers qui résulteront , pour l'exploitation
des chemins de 1er secondaires, de l'applica-
tion de l'ordonnance da 29 mar» IU13 sur
4 'exemption du service mililaire du personne
<et de l'importance des charges financières qui
j en découleront pour ces chemins de fer, ma-
nifestent leur pénible surprise que la rapiète
"de l'Union , tendant à un adoucitsement de*
'mesures contenues dans cette ordonnance,
¦n'ait pas été sallisamment prise cn congidé-
iation.

L'Union attend , de la part des autorilés
fexécutlvts, une application aussi libérale true
possible des facilités accordées par les arti-
cles 3 et suivants de l'ordonnance, eu égard,
d'une part , aux privilèges consentis â l'admi-
histration fédéralo des postes , dont le quart
seulement du personnel astreint au service
Sera appelé tont d'abord sous les drapeaux,
et , d'aulre part , au fait que l'app lication de
¦cette ordonnance a été restreinte aux chemins
«le fer secondaires privés et n'est pas, pour
lo moment , app licable aux lignes secondaires
des chemins de fer fédéraux , qui , de jsrime
Sabord , auraient Semblé dovoir être de prêté ',
•rence choisies comme champ d'expérience ,

Elle enfonça brusquement le bout da
son parapluie dans lé sol.

— Prenez gardo, —• 'dit Mouchut pré-
venant , — you? allez le casser... ct co
serait lc quatrième depui? dpux jours !

— I| n'a rien voulu entendre, jc suis
sflre , et vous a injurié ... La petite devait
i"tro derrière la jiortc ù lui souffler ses
insolences.

— Du tout. Il était seul , un pou triste,
mats pas trop ' rageur. Il m'a reçu mieux
que je no l'espérais...

Comme ils approchaient do la .grille
ct «le la ltfgc du concierge, la patronne
eut ijnc hésitation :

— .Je .n'aime .plus ce côté du parc...
Cette imrnenst* avenue, cette grillé, cette
borne, c'est sinistre...

Surpris de, la. -voir agitée et do sentir
sur ' sa manche trembler les doi gts de la
veuve, Mouchut proposa : . "

— Rebroussons chemin, puisque ce
côté-ci yous est désagréable... Il ne man-
<pio pas.d'allées aussi belles que celle-ci.

Alors, la voix changée, mail» très
ferme, comme :so parlant à elle-môme, la
patronne décida : • •

— Continuons, continuons... C'est une
faiblesse stupide, une superstition très
indigne de moi ... Je dompterai mes nerfs,
je me vaincrai !

.{À suivre.)



«¦tant données les facilités qne leur nombreux
jiersonnel leur donno pour lo remplacement
des agents appelés an service militaire.

CANTONS
ZURICH

L'épargne. — Lo Grand Conieil a
décidé sans opposition d'entrer en ma*
tière sur le projet de loi concernant la
surveillance de l'épargne, puis il s'tst
ajourné sine dit.

Vn JablItS. '— Dimanohe i" juin , le
GeseJleovereJa de Zarich, qui est Ja pfas
forte seotion suisse aveo ses 500 mem-
bres , célébrera le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. La fête prendra
de vastes proportions, si l'on songe que
soixante-dix sections sœurs y seront re-
présentées.

Le matin, à 9 h V», il y aura mené
pontificale, célébrée par Dom Thomas
iJ ossarX, R1"0 Prince-Abbé d'Einsiedeln.
Le sermon de circonstance sera prononcé
par M. le Dr Beck , professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, dont on sait le dévoue-
ment à la cause des Gesellenvereine.

Au banquet o : 1 î ciel do midi , à la Ton»
halle, Mgï Bouart notanvtaent prendra
la parole.

Un orehestre et un chœur do deux
cents chanteurs se produiront pendant
le repas. L'après-midi Bera consacré en
partie à visiter une exposition des tra-
vaux de membres de la section jubilaire
préparés pour la circonstance.

Le soir, tt 8 heures, grande réunion
famillière à la Stadtballe.

Le lendemain,' lundi , une messe de
Rtguiem pour les membres défunts sera
dite a l'église Saint-Antoine, pour les
(italien et leurs invités partiront en
bateau spéciat pour l'Ile d'Ufenau .oû ils
seront les hôtes de l'Abbaye d'Einsiedeln ,
propriétaire comme on sait de cette perle
du lac do Zurich.

•Libéralisée. — Les héritiers de
M. Abegg-IIarter ont fait dei legs p ies
pour nne somme d'environ ua demi-
million.

BERNB
La R. P. au Grand Conseil. — On

nous écrit dc Berne cn dale d'hier
mardi :

Le C-rnnd Conseil a terminé, cc malin ,
la discussion de la réforme éleclorale ,
commencée ¦ la semaine dernière. M.
Biihler, mlaclciir en chef «lu llutiil, a
déclaré que la proportionnelle condui-
sait it une déccnlralisalioii excessive,
confinant à une dissociation des forces
politiques. Le système Suisse par excel-
lence, celui de la landsgemeinde. nt con-
naît pas ces rcslriclions aux droits de la, ,—.—- .- ...— „.«.« „w ...

V_* fnsfjdritd." Çéél'gmë'au' système" majo-
ritaire que le canlon de Berne a pu réa-
liser une polilique à grande allure, qui
l'a conduit il la conslruclioii de la ligne
«les Alpes bernoises. M. Briisllein, re-
venu sain el sauf du pré Sainl-Gcrvais
a répliqué à M. Biihler , et a fait remon-
ter le débat aux tulles «les Suisses contre
l'empire . d'Allemagne! Parlant du . Lœts-
chberg, il a dit qu 'il ne fallait pas Irop

• s'en vanter , l'addition n 'étant pas encore
réglée.

A cette passe d'armes enlre MM.
BiiJilcr ct Briisllein a succédé une aller-
ration beaucoup plus vive enlre MM.
Ityser et Lobner. M. Ryser ,' secrétaire
ouvrier à Bienne, a accusé les industriels
du Jura «l'agir en despotes il l'égard de
leurs ouvriers ; dans l'administration.
la corruption et les actes «le bassesse
président à l'avancement. Après quel-
ques mots de réponse «le MM. Arnold,
Kosscf et Etienne, Jf. Lolincr, conscit-
1er"d'Etal , a sommé le dépulé socialiste
«lu fournir «les preuves à l'appui de ses
assertions. S'il y parvient , on remédiera
aux abus signalés ; sinon, les accusa-
lions diffamatoires méritent d'être re-
poussées du pied. Des bravos éclatenl
de toutes parts, puis M. Lolincr souli-
gne , l'importance dc l'inauguration dii
Lœtschberg, qui va fournir aux parli.»
l'occasion d'une courte trêve.

M. Ryser déclare qu 'il ne visait pas
Je canton de Berne, cl qu 'il a fait allu-
sion « à la bassesse qui , sous te régime
bourgeois, a été élevée à la hauteur
tl' unc science ». Enfin l'on passe au vote
ltt l'appel nominal. La représenta lion
proportionnelle est «'cariée par 168 non
contre 28 oui et une abstention. Le parli
radical a fail Moc conlre la réforme.

I-o cinéma et Jeu écolier». —
Quelle attirance néfaste les cinématogra-
phes exercent sur les écoliers, les faits
suivants, qui se sont passés à Tavannes,
Je témoignent. Des enfanta ont brisé
leurs tirelires scolaires pour so payer aveo
le contonu una séanco de cinéma ; d'au-
tres, pour ie procurer dei ressources dans
le mémo but , ont tenté do vendre à un
fondeur des plaques da laiton enlevées
aux monuments du cimetière ; enl iu , ces
joura derniers, une bande d'éeolien du
même village essayaient de couper la
courroie qui retenait la clochette d'une
vache, sans doute eu vue de moDnayer
la sonnaille 1

GRISONS
ï* notariat. — Lo Grand Conseil a

adopté à l'unanimité, en première lecture,
un projet d'ordonnanoe sur l'exercice du
notariat. Selon ce projet, chaque arron-
dissement reçoit un notaire, éventuel-
lement des suppléants. La quostion do
la responsabilité est réglée dans le pro-
jet d'uno façon plus précise

THURGOVIE
«™m ConMell. — Lo Grand Con-

aeil thurgovien a nommé commo préei-
dent du tribunal suprême M. de Murait,
ct comme membre de ce tribunal M.
Haroiberger. La nomination du troisième
membre a été différée, faute de candidat.
Cette placo sera probablement mite au
con couri.

L'asiembléoa approuvé les rapports de
gestion du gouvernement et de la Ban
que cantonale et a pris en considération
un postulat concernant la protection de
l'épsrgoe. Il a ensuite accordé différents
crédit* supplémentaires.

TESSIN
Forces hydraulique*. — La con-

ceision dea force* hydrauli ques de la
Magg ia a été accordée ù la société
Motor et à la Banque du Credito tici-
nese, pour 45 am.

Le colonel Coutau

Le colonel Sigismond Coutau , ancien ins-
tructeur d'arrondissement et ancien comman-
dant des fortifications de Saint-Maurice, a
célébré hier mardi , à Oenève , soa SO'" anni-
versaire.

Un banquet a été servi à l'Hotel National ,
auquel ont assisté notamment les colonels
chefs de corps Audéoud et Isler et les colonels
divisionnaires Bornand et Secretan.

Il a Clé offert à M. Coutau un album orné
d'enluminures avec une adresse signée par
toas les olliciers qui ont servi sous ses ordres.

Agriculteurs romands

La soixante-cinquième assemblée gé-
nérale des délégués de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suites ro-
mande a eu lieu lundi aprèa midi, au
Casino de Saxon. PJus de deux cents
délégués, dont soixante-dix du canton
do Fribourg, étaient présents. Jamais
encore on avait vu pareille ellluence de
participants.

L'astemblée, honorée de la présence
de MM. les conseillera d'Etat valawaDS
Burgener et Troillet, fut présidée par M.
Bille, ancien directeur do l'Ecole d'egri-
culture da Cernier (Neuchâtel).

Lis trat-tanda ordinai>.es (comptes de
1912, propositions des Sociétés pour les
subsides a demander à la Confédération,
nomination des vérificateurs des comp-
te») out été rapidement liquidés, aprèa
quoi los délégués ont entendu àveo beau-
coup d'intérêt la lecture d'un travail de
M. J. de Riedmatten, président de la
Sosiétô valaisanne d'agriculture, sur le
développement do l'agrieulturo en Va-
lais.

Aax propositions individuelles, on a
demandé que la Fédération ee préoccupe
de la question de l'assurance oontre le
gel, et qu'elle nomme une commission
chargée de centraliser et de présèater è
qui de droit les desiderata des viticul-
teurs romands.

Oot été nommés vérificateurs de«
comptes, MM. Brémond ct Chardonnens,
professeurs à l ' I n s t i t u t  agricole de Pé-
rolles.

L tu semblée  a été suivie d'une visite
àla fabriquo de conserves alimentaires
de Saxon et à ses cultures. La première
comme les secondes ont fait l'admiration
des délégués, qui n'ont pas moins appré-
cié la collation offerte par (a commune
de Saxon.

Do là, los participant» sa sont rtn-lu»
à Martigny, où il y a eu cortège en ville
et r é c e p t i o n  par la municipalité.

Le soir, à 8 heures, grand banquet de
250 couverts à la hallo des postes, trans-
formés pour la ciroonitsnce en cantine.
M. Io conseiller d'Etat Torche, chef du
département de l'agriculture du canton
de Fribourg, y a pris la parole, pour
apporter aux agriculteurs romands et
plus spécialement aux agriculteurs valai-
sans et à leurs autorités l'hommage de
l'agriculture fribourgeoise Le discours
du sympathique président du Conseil
d'Etat de Fribourg a été «ouvort d'ap-
plaudissement*.

La journéo d'hier, mardi, a été cousa-
crée à l'exhibition do quelques types do
bétail valaisan (vaches d'Hérens, mou-
tons de la vallée de Bagnes, chèvres
chamoisées, eto ), à la visite des caves de
MM. O'eat bores , puis à uue charmante
excursion par chemin do fer à Finhaut,

avee banquet offert par la Société valai-
sanne d'agriculture, à l'HOtel Bristol.

Favorisée par nn temps idéal, cette
course, daas uae région des p lus at-
trayantes, restera gravée dans la mémoire
de tous les excursiont-iites. L'hospitalité
valaisanne s'est montrée, durant ees deux
jow&iks, digue de sa renommée séculaire
de générosité et do cordialité.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

' L »  pieUr ils itrmtnts
Il y ¦ longtemps déjà que l'on a proposé

d'utiliser les sarments de vigne pour fabri-
quer de la pâte a papier ; mai» jaiqu 'ici on
n 'avait fait aucun essai sérieux. Grâce aux

:-i '.:¦ , de M. Chaptal , professeur de chimie &
l'école d'agriculture ds Montpellier , la ques-
tion semble résolue, et une iodasti ie nouvelle
va s'établir dans le Midi.

Los «arment», après avoir été attaqués par
un mélange à chaud et dilué d'acide nitrique
et d'acide chlorhydriqae, sont broyés et
passé»* au tarai*. On obtient ainsi une pi'e
brunâtre, facile a, décolorer par le chlore, et
dont les fibres, de longueur très variable,
satisfont ta principe « que Je rapport de*
dimensions longaeor et largeur d'une fibre
doit être supérieur it 50, pour qai son utilisa-
tion k U fabrication du papier suit posiible ».

Mêlée A de la cellulose de sapin , la pile de
sarment fournil on papier que tes professeurs
de l'école de papeterie de Grenoble ont
reconnu excell» nt pour l'impretsion.

Lc rendement est, en général , maillé de
celui <|ae donne le boi». Ce dernier coûtant
environ 7 Iratsc3 le métré cnbe, soit * peu
près 2 franc* les 103 kilos, on pt-nse que les
sarments pourront éirc payés 10 francs la
tonne. Il semble, d'ailleurs, que ce rendement
paisse être dépassé ; M. Chaptat a tiré des
sarments 30 % «le cellulose , alors qae le ren-
dement des bois blancs feuillus , bouleau ,
hêtres, tremble , penp lier , varie de 29 i 32%.

M. Chaptal a calcnlé que la ps'ite produite
en an an par les sarments de» vignes fran-
çaises équivaudrait en quantité â celle que
fournirait l'exploitation , pat cycles de soi-
xante ans, d'une forêt de sapins de GOO.000
hectares.

Sur l'initiative du syndicat agricole de
Lézignan (Aude), nne souscription aété ou-
verte dans l'Aude et l'Hérault, en vue de
créer des usines «Je papier de earment. *l
l'on espère pouvoir installer , i, bref délai ,
une quinzaine d'usines dans les seuls ar-
rondissements de Béziers et de Narbonne.
Chacune d'elles Irouveiait dans un rayon
de 5 kilomètres ia matière première néces-
saire ponr nne production annuelle de i ton-
nes de pâte par jonr.

ta crise ds ls rascblsi i vapsur
La machine & vapeur & piston , après avoir

régné.sans rivale pendant un siècle, esl
gravement concurrencée à l'heure actuelle
par les turbines à vapeur dans les grandes
stations centrales ef sur tes navires, par Ua
moteurs à gaz pauvre dans les usines métal-
lurgiques ct la moyenne industrie , par les
moÎF»a,rs a haile lourde daus tontes les lodai-
tries.

M. Witx. dans an intéressant mémoire , lu ,
lundi, & l'Académie des sciences à l'aris ,
examine si les craintes que l'on a pour l'avenir
de la machine à vapeur sont fondées , et s'il
faut renoncer pour elle à tout espoir de
relèvement.

Mal gré les nombreux perfectionnements
mécaniques réalisés , l'emp'oi des enveloppas
de vapeur, de 1 expansion multiple, de la sur-
chauffe, la machine A vapeur est forcée de
recourir â un intermédiaire pour véhiculer le
calorique , et 1 intermédiaire vapeur est par-
ticulièrement onéreux. An contraire, le
moteur à gaz n'exige ni chaudières encom-
brantes, ni cheminées fumeuses ; le gazogèna
est plus mansablo que lo générateur de
vapeur ; quant au moienr lliestl , il n'en com-
porte même plus ; le combustible liquide ett
injecté directement dans lo cylindre moteur
et fait son oeuvre. Il n'y a plus ni cendres ,
ni scories, ni encombrement excessif , ni per-
sonnel nombreux. Enfin lous ces moteurs ont
sur fa machine .. vapeur l'avantage d'uo ren-
dement thermi que beaucoup plus élevé : ponr
une calorie dépensée dans un moteur Diesel ,
il faut en escompter , pour arriver aa même
résultat , 1,08 dans le moteur à gaz pauvre ,
et 2,76 dans la meilleure machine & vapeur .
Il est vrai qu'il faut remarquer «rue la diffé-
rence pécuniaire n'est pas si élevée, car la
calorie du moteur à vapeur coûts beaucoup
moins cher que celle des autres moteurs

Quoi qu'il cn aoit , le champ d'action do la
machine S vapeur a été incontestablement
réduit , mats elle se retranche vigoureusement
dans les provinces qui lai reaient, et celles-ci
sont vastes encore et fort riches. Comme le
dit M. Wi- Lz , le ceci fucra cela n'existe pas
en industrie ; l'éclairage électri que n'a tué ni
l'éclairage au gaz, ni même la bougie ; on
construira toujours des machines S vapeur à
piston en même temps que des turbines et des
moteurs à combustion interne ; la concur-
rence qui cn résulter» sera simplement un
élément de progrés j>our la mécanique appli-
quée et un bénéfice constant pour l'industrie.

FAITS DIVERS

Toé psu- le tsnlo. — On mande do
Genève : .

Un ouvrier italien , nommé François
Giovanni, né en 18̂ 7 , qui travaillait sur la
voie da P.-L.-M.,' près de Itassin , a été
tamponné par un express et tué sur le coup.
Le malheureux Isisse nne veuve et plusiears
enfants-

Un s nu VCS. Bse. —- Dimanche après midi,
vers 5 heures, dans les gorges da Tasben-
loch (Jnra bernois), près de Iloojean, on
garçonnet , qui s'était trop avancé pour re-
garder le gouffre , tomba dans la rivière.

Heureusement, l'eau le repoussa et il fut
pour ainsi dire collé oontre le roc , S un ou
deux mètres du tourbillon. Le père, affolé,
allait se préci p iter dans le torrent. C'était ,
sans aucun doute, la mort qui l'attendait.

A ce moment, passèrent quatre jeanes fym-
nastcsd'Kvilard. Tandis que l'un retenait le

P<sre de l'enfant , les trois antres se mirent en
devoir de secourir le garçonnet.

Le p lus fort , aidé par le quatrième, resté
«fan» le sentier, supportait les deux aulres,
qui s'étaient suspendus dans le vide «t for-
maient comme nne grappe humaine pour sai-
sir l'enfant. Celai-ci blessé, la figure ensan-
glantée, la télé seule dépassant l'eau, fat
poar ainsi dire happé an moment où il allait
disparaître.

En présence d'un pablic anxieux , «jai assis-
tait angoissé à ce spectacle , les qaatre jeunes
gens exécutèrent le tour de force de remon-
ter »ar le chemin «les gorges avec leur pré-
cieux fardeau, lls y furent salués par lu
acclamations des spectateurs.

A l'OlBee tle» pQtsranlie* «e a.»
<' i ianx-de-t 'oadi. — Noos avons dit que,
lundi , Erliard Lambert, l'ancien préposé A
l'Ollice des poursuites et faillites de La
Chaux-de- Fonds, est vena se mettre i la dis-
position da parqaet.

Lambert s'était entai vendredi soir et il
avait pris la direction «lellâle. 11 franchit la
frontière rt passa la nuit de vendredi S, sa-
medi à Saint-Louis, pui» il revint 4 Bile où ,
très déprimé, il erra tonie la journée de ta-
medi. It ne se coucha pas et dimanche malin
partit i pied avec l'intention de rentrer i Ls
Cbaax-de-Fonds. A bout de forces, il télé-
graphia bientôt à sa famille poor qa'on vînt
S sa rencontre. Qoelqaes srais se mirent im-
médiatement en route et rencontrèrent Lam-
bert non loin de Délémont ; il» le ramenèrent
en automobile et arrivèrent lundi matin S la
première heore à La Chaax-de-Fonds. Bien-
tôt après, le juge d'instruction éuit informé
qae l'infidèle fonctionnaire se livrerait a la
juslice danj la journée.

Lambert avait ta réputation d'être pea
abordable ; une récente interpellation aa
Grand Conseil avait amené le Conseil d'Etat
i. déclarer que cts fonctionnaire n 'était pas le
modèle des administrateurs rapides. Mais nul
parmi ceux qui le connaissaient n'«-ùt supposé
que derrière son caractère ombrageux s'abri-
tait la perpétuelle inquiétude du voleur sp-
piébendant le châtiment. Lambert ne sortait
pas ou prescrue paa ; il n'avait qu'on nombre
très limité d'amis, ne fréquentait aucune so-
ciété , n'appartenait à aucnn cercle.

N'alternent dépensier, bomme d'intériear,
on ne connaissait 4 Lambert aucune occasion
de dépenses extraordinaires. 8es amis croient
trouver la raison de ses actes lraodateux
dans le fait qu 'il s, sa vie dorant, sopporté le
loord poids de dettes paternelles, qu 'il amor-
tissait encore récemment. Ce n'est évidem-
ment pas ane excuse, mais ce serait one ex-
plication de ses ac.es.

On prétend, d'autre part , qoe Lambert se
siérait servi des fouds 4 lui confiés an profit
d'on restaurant antialcoolique dont il avait la
gérance et «mi périclita.

AYimON

Le lieutenant Arthnr , da corps royal des
aviateurs, s'est tné aa cours d'an vot qu 'il
effectuait mardi malin près de Montrose
(Ecoase).

Calendrier
JEUDI 29 MAI

Saint  ni A XI m-,, évr .qae «e Tre-ree
Un jour «pie saint Maximin était en voyage,

un ours dévora lane qui portait aes bagages ;
it commanda 4 l'ours de faire l'ollice de
celui qn 'il avait dévoré ; l 'anim»! obéit eine
qaitta son fardeau que sar l'ordre du saint.
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Dernière heure
Les préliminaire} de ia paix

Londres, 28 mal.
Sir Edward Grey a reçu hier mardi ,

lous les dâégués balkaniques à la con-
férence de la paix el leur a lu une dé-
claration identique, portant la décision
des ambassadeurs que le trailé dc paix
devait être signe immédiatement. Il a
donné à entendre qu 'il élait manifeste-
ment inutile que les délégués non dis-
posés !s signer le trailé restassent en An-
gleterre. (Voir nouvelles du jour.)

Entre alllis
Athènes, 28 mal.

On signale que des détachements bul-
gares continuent à avancer. Il semble
que les Bulgares cherchent â refouler
les Grecs graduellement vers la mer,
afin «Je s'installer dans la région. Il pa-
rait sc confirmer que l'attaque du 21 et
du 22 mai avait «Hé étudiée à l'avance
et ordonnée par lc quarlier général bul-
gare.

Salonique, 28 mai.
Lc quartier gthiéral bulgare «te Serès a

donné, au colonel Tcheilingirof , I ordre
dc se tenir prêt à partir pour Serès, avec
tout son état-major. Le balaillon bul-
gare qui «I encore à Salonique actuel-
lement doit seul y rester jusqu'à nouvel
ordre.

Salonique, 28 mal.
Conformément !i un ordre du quartier

général, fe cofonel Tcheilingirof et son
élat-uiajor quitteront Salonique demain
jeudi. Lc major Lagarof commandera
les troupes bulgares, rotant à Salonique.

Londres. 28 mai.
On mande de Vienne au Time* que le

gouvernement bulgare s'efforce d'arri-
vé à unc entente avec la Grèce, dans le
but d'avoir toutes ses forces disponibles
cn vue d'opérations possibles contre la
Serbie.

So/ia, 28 mal.
On assure, de source autorisée, que

les Grecs onl consenti û entrer cn pour-
parlers , cn dehors «le la présence de dé-
légués serbes, avec les Bulgares, au su-
jet de la délimitation des territoires oc-
cupes. M. Sarafof a élé envoyé à Athè-
nes, cn qualité do délégué bulgare. Le
bruit court que M. I'.tchilch va venir à
Sofia pour discuter avec M. Guechof au
sujet de la délimitation des territoires
en litige entre la Bulgarie ct la Serbie

En Arminli
Conslanlinople, 28 mal.

L'ne dépêche du patriarche arménien
Ischismatiqtic) annonce que orne Ar-
miniens ont élé tuéa â Siwrit, «lans le
vilayet de Bitlis.

L'Alsace-Lorraine
Berlin, 28 mal.

Le Berliner Tageblatt annonce que,
hier mardi, ù la fin «le la séance du
Reichstag, des bruits ont couru , d'après
lesquels la discussion dc l'inlerju-llation
socialiste relative aux lois d'exceptions
en Alsace-Lorraine, serait ajournée ju.s-
«lu'à la fin de la s«-iiiainc. On croit i|ue
cet ajournement serait motivé par le dé-
sir du chancelier «le l'empire d'attendre,
pour répondre à l'interpellation , que le
projet soit approuvé par le Conseil
fédéral.

Le palais i'e justico de Rome
ftonir, 28 mal.

Sp. La Chambre a repris hier la
«bscusMon sur l'enquête relative à la
construction du palais dc juslicc. Après
un long tlcbal , la Chambre a approuvé
l'ajournement «le la discussion au 3
juin, |iour attendre la publication dc
tous les documents, même de ceux qui
pourraient êlre saisis chez des fonction-
naires dc l'autorité iutliciaire.

La Mandchourie
. .Vienne, 28 mat.

Lc ministre chinois dément la nou-
velle publiée par des journaux français
cl russes, dissant qu 'un accord secret se-
rait intervenu entre la Chine ct la Rus-
sie, au sujet de la Mandchourie exté-
rieure.

Les tarifs douaniers américains
Washington, 28 mai.

Le président dc ta commission des fi-
nances «lu Sénat consultera, aujourd'hui
mercredi , M. Bryan , secrélaire d'Etat ,
au sujet des prolcstalions faites par la
Fronce, l'Italie, l'Angleterre, l'Allema-
gne ct d'autres nalions , conlre «rertaincs
mesures administratives proposera «lans
le bill de la - révision des douanes. Le
président assure que la commission dis-
cutera la question a fond ct tiendra
compte dc l'avis du département d'Etat.

SUISSE
Route stratégique

Lugano, 28 mai.
L. —Le Popolo c Libéria annonce

qne dans Vétal-major suisso on est très
préoccupé de l'importance militaire dc
la route projetée Lugano-Gaudria (fron-
tière italienne), continuation dc celle «le
Porlczra-Gaudria. Un «xillaboralcur mi-
litaire du Popolo demande que l'aulorité
cantonale réflét-hisse bien sur les <;on-
s«?quenccs qu'aurait la .nouvelle route
tliuis le cas d'un conflit entre l'Ilalie ct

l'Autriche, avant d'acc«>riler les subsides
nécessaires pour la réalisation du pro-

Finances municipales
Berne, 28 mal.

Les comptes «le l'administralion mu-
nicipale de la ville dc Berne pour l'an-
née 1912 accusent un excédent de recet-
tes de 111,643 fr. Le budget avait prévu
un délicit ûe 595,235 fr.

Les droits sur la viande
Berne, 2 S mal.

Le Conseil fédéral , considérant que
les prix dc quelques-unes des denrées
alimentaires ont repris un niveau nor-
mal , vient d'annuler, à partir du 1er jui»
prochain, l'arrêté du Conseil fédéral du
14 décembre 1911 concernant la réduc-
iton temporaire des droits d'entrée sur
la viande salée ct fumée tt sur le lard
séché.

La foudre
Scliuiyz, 28 mai.

. Celte nuit, vers minuit, la foudre est
tombée sur l'étable appartenant à M.
llûbeli , ù Obcriberg. et a cntièrennuit
détruit l'immeuble. 21 tèles de bétail
sont.restées dans les flammes.

Fièv/e aphteute
Btrne, 28 mai. '

P«-ndant la semaine dernière, des cas
nouveaux de fièvre aphteuse onl élé
constatés dans 16 étables des cantons du
Vaud, Tessin , Argovie, Grisons, Saint-
Gall , Bâle-Ville, Zoug, Luceme et Zu-
rich. Dans diffiirenls endroits la maladie
a élé importée d'Italie.

L'affaire Delacour
Berne, 28 mat.

Le procès en cour d'assises Delacour-
Cerisier commence-a le 30 juin. Le
dossier comprend 900 pages.

L'aerosé Delacour a falsifia des chèques
au détriment de la cwuipagaie da Mou-
tier Granges, pour une somme de 150,000
francs

L0CERNE « fUBCN HOTEL s «a UC
et sur U Place de PHètel-de-Ville , près de
la gare. Ancienne maison catholique, très
recommandée, 50 Uts, chaufTage central,
vestibule. Antique restaurant InccrnoiSj
billard, bière de Munich au tonneau. On
recommande ds donner avi* préalable pour
les chambres. 2336

Le nouveau propriétaire,
Cléineat V>"ALDUS.

Sanlé, Appétit , Joie de vivre
voilà ce «pie procure ie « Califig ». Les effets
salutaires d'une dose de ce véritable « Sirop
de Figues de Californie », la façon agréable
et naturelle dont il nettoie à fond les voies
digeslives, son goût stimulant, et son in-
fluence bienfaisante sur la régularité des
selles, en ont fait le médicament le plus en
usage dans les familles pour combattre la
constipation. Les médecins sont unanimes k
préconiser cet excellent dépuratif également
approprié aux enfanls et aux adultes. Ss
trouve dans tout*» les pharmacies au pris
de 2 fr. la bouteille ; bouteille extra grands
31>. U 23163 X S370

I Proïopr le renonïelleineiit 11»
matière, éliminer du corps aussi rapidement
que possible les rebuts de l'organisme, telle
est U tâche de «-eux qui veillent sérieuse,
ment à leur santé. C'est pourquoi une èva»
cuation journalièro et régulière est indis»
pensable à notro bien-être, taule de quoi la
constipation s'établira, entraînant les trou-
bles les plus divers et les plus désagréables.
tels que : Pesanteur dans la région storoa.
cale, renvois, inappétence, etc Tous ceux
qui souffrent do tels symptômes doivent
prendre sans retard les Pilules Suisses do
pharmacien Richard Brandt si chaudement
recommandées par lea médecins. La boîte
avec étiquette « Croix blanche sur fond
rouge_ » portant l'inscription tRicb. Brandt»
au prix de Fr. l.*5 dans les pharmacies.

f "I emploie vos P-uiillee Wj-i ier t»
"Gain» depuis dix ans, tant pour la

toux et les maux de cou que pour les
catarrhes et l'enrouement, et cela toujours
avec d'excellents résultats. Je recommande
ces pastilles à «Aacun, en témoignage ds
ma gratitude. » M. A- G., à Zurich.

En vente dans les pharmacies et «lro.
guéries, à t fr. la boite.

riPLICT SERRURES
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FRIBOURG
Le pont de Pérolles

ntï Grand-' Consoil
{Sùance du 21 mai)

V «~w
a. Mtnoml rapporte sur la pétition

dos quarturs' supérieurs «lémândané .lii
prompte ¦ exécution du projet' dc pont
de. Pérolles.

.M. le Rapporteur. Unc pétition présen-
tée par P Association pour la défense dc%
intêrCtS dos-quartiers'supérieurs de la
ville dc l'ribourg a été déposée, l'autre
jour , sur lc bureau do la-Présidence. -

Les pétitionnaires font connaître que.
«ians uuo très.nombreuse assemblée qui
a ou lioq tlerniètonienl, les représentants
les plus autorisés des situations «scono-
miques les plus varities sont arrivés .à
la conviction que le ponl-route dc. Pé-
rolles est une nécessité pour le dévelop-
pement «le la ville de Fribourg. Cette
conviction, ujoutcnl-ils, n'est pas basée
sur de vils intérêts particuliers, mais a
pris naissance, au contraire, dans l'ardent
désir qu 'ils ont de-travailler au progrès
do la ville ct du canton:

Dans le but de lifiter la solution dc la
question, MM. les pétitionnaires ' sou-
mettent un plan avec variantes élabore
par M. l'ingénieur Ja-ger, « plan qui, di-
Bcnt-ils, semble devoir satisfaire Ja pru-
dence économique du Grand.Conseil et
son désir tic faire une œuvre réellement
utile à notre pays ».

Au cours da la sc&sion du novcmbrr
1912, il u été proposé au Grand Conseil
de résoudre la question du passage do la
Sarine ù"' Pèrollos ' par l'exécution d'un
projet comportant là construction d'un
pont métalliquo pour chorain de fer seu-
lement , avec doux passerelles de 1 m. 80
de largeur établies de chaque cûté pour
dos piétons. II était dit, toutefois, que
le pont serait construit do façon à pou-
voir ètro élargi p lus tard, en vuo dc l'éta-
blissement dc la route. .

Les représentants do la ville do Fri-
bourg, déçus par ce projet , déclarèrent
qu 'ils nc pouvaient s'y rallier ct deman-
dèrent la présentation d'un projet pré-
voyant rétablissement d'un pont pour
chemin de fer.et pour .•route. .

Dc leui* côté, les milieux d'où émane
la pétition:, so préoccupant dc la solution
du problème, ont «leniandô à M. l'ingé-
nieur-Ja-ger, Fauteur du projet-tle pont
routier qui avait obtenu lo- 1er prix nu
concours ' dc 1908, • uh. i projet conçu dc
manière à. donner satisfaction à tous les
intérêts on cause.

Lojoiit.serait établi à l'endroit fixi
pan.Ie programme, du concours de 1908.
La longueur totale en serail de 400 mè-
tres ct la largeur de 12 mètres , entre les
garde-corps. La chaussée aurait 6 m. de
largeur-et il y aurait deux trottoirs* de
2 mètres chacun. La chaussée servirait
à la lois ù la circulation commune c-t é
celle des trains de la future ligne Fri-
bourg-Bulle, «jui sera du type des voies
étroites.

. Les piles, dont les plus hautes mesure-
ront 83 mètres (hauteur dc la tour dc
Saint-Nicolas), seraient construites on
maçonnerio dc béton, avec revêtement
en blocs de béton moulés, imitant la
nagcliluh, comme au pont da lialen ,
lires Berne. Sur uno hauteur de 3 m.
environ, au niveau de la Sarine, ces piles
seront revêtues dc p ierre naturelle.

La superstructure sera cn béton armé,
uinsi que les gardé-corps.

Le coût de ce pOnt serait de 1,090,000
ïrant-3. KL Ja-ger offre dé l'exécuter U
forfait pour-ce prix. -.., . 

Le plan quo la commission b eu sous
les yeux mentionne deux variantes dont
l'exécution serait moins - coùlcusc. •

La première prévoit' l'aménagement
de la voio ferrée entre le tablier et les
tirclies du pont. La largeur de celui-ci
serait réduite ù 8 m. 00. Coût : 1,200,000
Irancs.

La seconde variante loge la voie
Idrrce sur ..des arcades superposées au
tablier du pont, qui aurait une largeur
de 8 mètres. Coût : 1,135,000 Ir.

La commission doit'faire observer que
Et lo devis des deux variantes csl moins
vtcvê que celui du ' pont établi pwur lc
passage tles voitures et' du ll-am sur le
même tablier , il faut tenir . compte que
le coût de l'exécution do l'une et l'autre
variante , .se trouverait - augmenté; dos
frais d'établissement des voies de- rac-
cordement du chemin de. fer au pont et
que, ea tenant .compte de cette dépense
supplémentaire, lo- devis des variantes se
trouve-élevé au même chiffre qne celui
dit projet 'princi pal: '

La commission"estime'que l'établisse-
ment du pont pour route et chemin «to
fer do Fçrolles s'impose et que ce pont
doit être construit cn uno seule étape.

On ne doit pas différer davantage
VexéciiÙott d'une œuvre qui est e,u9tsi
nécessaire pour -le développement de la
ville de Fribourg que pour les régions
situées sur la rive .droite de la Sarine. :

Lc projet adopté l'uiinéc deïnièrc par
le Conseil d'Etat et qui avait reçu l'ap-
probation ilè,i»lM: les experts Dnhonx et
Martin prévoyait un pont métallique
pour- chemin île fer seulement, les fon-
dations élatrt néanmoins établies en vue
de l'établissement ultérieur de la route.
Le pont ainsi construit coûterait 1 mil-
lion 200.000 fr.

Le pont en bétoa armé proposé .p.ir

M. l'ingénieur J*ger coûterait 1,090,000
francs, soit 490.000 fr. de pliis que le pont

-métalli que. .Mais au prix d'un surcroît
dc dépense de 490.000 fr. seulement,' Oft
aurait l'avantag-j  de conMrulrc d'un seul
coup. Io viadilc de chemin do fer et ' la
route; .. - - ¦¦ ,.  * .

• • L'ingénieur -Jauger, en offrant «le cons-
truire lo pont-routier au-' béton armé
pour lé priX'«ïîforIaUi«l«!»vil,Cil0.00O fr.,
expli que .qu 'il peut fairôsèes comblions
«parce quo la maisou qu 'il représenté vient
d'acliovcr «le très grands: travaux du
môme genre dans lo canton dos Grisons
et so trouve en possession, d'un impor-
tant matériel inimédialcitleàt disponi-
ble , qui pourrait servir pour les travaux
du pont «le Pérolles.

LÀ~commission o donné la pTêtérencc
ait béton armé pour cet» taison encore
que, d'àprèS'ses renseignements, la pres-
que totalité, des ponts pour ¦ routes se
eonsttuisunt ftÈtuçUc-men",". en maçon-
nerie ct :ctt béton armé et «pic, lors tics
récents ' concours pour l'établissement
d'œuvres semblables en Suisse (Ilolbcn-
burg, Ittieinfcltloii , Laufenbourg, Zuricli.
Halcn) le fer a été entièrement mis de
tù t , "
¦'¦ Lcs misons ti' esthéti que, ainsi que la
plus grande rigidité i-t la moindre sonorité
du béton- armé, expli quent cc revire-
ment»

On sait, de plus, quo fc<?.ponts métal-
liques occasionnent de gros-frais d'en-
tretien et qu 'au bout d'uU p̂lus ou moins
grand nombre d'aùrièes;;.qn est obligé
de les refaire. Les fraiS'jil'cntretlen ct
l'amortissement , rapide ^prévoir font
ressortir que les ponts 'métalliques re-
viennent en somme è''lQfpSi 20 % plus
cher quo les autres. Qu'on veuille bien
remarquer que les seuls travaux de
peinture , du pont de Grandfey coûtent
5000. fr. par année !

La commission relève, enfin , quo la
construction d' un pont en béton armé
u Pérolles exigera 50,000 m3 de sable et
de gravier. Ces matériaux so trouvant
sur place ct étant fournis par l'Etat ,
l'administralion encaisserait, au prix
moyen «le 3 fr. par mètre cube, une re-
cette «le 150,000 fr.

Enfin , l'adoption du béton armé per-
mettrait l'emploi de la main-d'œuvre
indigène, ce -(ui tut-, serait pas le cas si
l'pn construisait Un -pont métallique. .

La commission proposa au Grand
Conscil dc renvoyer au Conseil d'Eiat
la..pétition dc l'Association: pour la dé-
fense des quartiers supérieurs de Fri-
bourg, cn invitant l'autorité executive
à prendre les Voies Ct'rrioyens pour l'exé-
cution du projet do M. l'ingénieur Jccgcr,
qui fait l'objet de la pç*tily>;i.UA „ ;; „
" Après- l'exposO* do AI. le Rapporteur ,
le débat sur la pétition est diUcrè. .»

11 est fait lecture de la motion ci-
après :

« Lo Conseil d'Etat est invité à étu-
dier, pour fa prochaine session, Jes voies
ct moyens propres à donner satisfaction
à la partie delà vilk de Fribourg «lont
les intérêts sont menacés par rétablis-
sement du pont do Pérolles, spéciale-
ment du pont routier , etdCprésoiiter, pour
cette session, un message tenant compte
des vœux exprimés «lans la pétition des
1100 propriétaires , pétition présentée au
Grand Conseil déjà lo 8 novembre 1903
et visant l'établissement d'un pont ri-
gide entre le centre dd la ville ct la rivi
droile do la Sarine. — Fribourg, le
20 mai 1913.

« Signé : P. Zurkinden , Alph. Thérau-
laz, Robert Weck, I-éon Genoud, Jules
Zimmermann, Paul Menoud, Louis Mo-
rard , Maurice ISereet, G. I-app. »

La molion sera développée dans une
prochaine Bossion.

.IL Cardinaux, direcleur des Traeaux
publics. Lo Gmsi-il d'Etat avait préparé
pour celte session un niessago au sujet
du pont dc Pérolles. 11 se proposait' «In
communitiucr au Grand Conseil les di-
vers projets parmi lesquels son choix
pourrait se fixer. Voici les données de
ces-projets :

1° Projet établi par le dé partement
cantonal dos chemin» do for , d'après les
conclusions du jury qui fonctionna dans
le concours «le 1908. Il s'agit d'un pont-
route cn maçonnerie, dn 424 m. dé lon-
gueur ct 12 m. de largeur, dont 8 m. pour
la chaussée et '4 m. pour les trottoirs-
Ce pont niirnit six arches, dont quatre
de OG m. d'ouverture,- une dc 32 et une
de 30 m. Los piles en béton seraient re-
vêtues de pierre de Plasselb ; le tablier
6crait cn bélon armé. Coût : 2;857,000 fr.

2° Projets des C. E. G.:
<i) ' Viaduc métallique «lc 355 m. de

longueur, à trois travées dc 87, 110 ct 87
mètres et deux arches cri maçonnerie
de 10 et-20 m.; largour 7 m. 40, avec
trottoirs seulement pour p iétons. Cdns-
trnetcur ' : Buss et C10, Uâlc. Devis :
1,350,000 fr., non compris les terrasse-
ments d'accès. ."¦ . .'. . ' •

b). Viaduc métallique sans arches' de
maçonnerie 'avec fondations des p iles
pour le futur tablier «lo la route. Cons-
tructeur t Bosshardt ct G'^àrN-efr-ls.
Devis : 1.200,000 fr., non compris les
terrassements d'accès.

c)-Pont métalli que pour chemin tlo
fer et' routé ; longueur 432 m. ; largeur
11 m/ 50. Constructeur : Buss et CK
Devis-: 1,778,000 fr.
¦ 3° Pont en béton armé (projets Zu-
blin et C», Bàle) :
' oyvcmt en 'béton armé ponr chemin

do fer, avec trottoirs seulemont pour

piétons. Longueur 423 m. ; largeur 0 m.
20. Quatro arches centrales do 63 m. ct
huit petites travées do 18 m. Devis :
.1,510,870 fr.
. b) Pont en béton armé pour .route , ct
scheiuin de 1er. Largeur 408 m. Deux or-
iclics de 126 m.-et doux do 47 m. 50 ot
35 m. 50. Largeur 12 m., «lont 8 m. pour

•la routo. Devis : 2 million*;
r) Pont pn Retint armé pour-route ct

chemin de fer; Longueur 407 m. Trois
. arches «ls 84 m. et neuf travées «lo 13 ni.
"50. Largeur 12 m. Forfait : 1,800,000 fr.

Lc Conseil d'Etal a retiré son message
Iorsqpe les projets Ja-ger lui sont par-
venus. Ces projets n'élàicnt pas "accom-
pagnés des détails nécessaires à leur
examen;.Io Consoil .d'Etat a estimé que,
va le Civil nouveau, il convenait 'd'lit-
tendre qu'on possétlât tous les éléments
d'appréciation voulus pour présenter au
Grand Conseil dos conclusions sur les-
quelles il pût tabler.

Lc Conseil d'Etat accepte le renvoi do
la pétition.
.1/. Chassot voudrait que le Grand Con-

seil fil son choix immédiatement.' L'au-
teur du projet recommandé, par les

.pétitionnaires a obtenu le premier prix
au concours de 1908.

11 est dn règle que le premier lauréat
d'un concours uil l'adjudication du tra-
vail.

L'Etat est engagé envers les proprié-
taires du PéroUcs. II est lui-même pro-
priétaire sur co p lateau.

Le pout devra nécessairement être
construit avant la ligne do.chemin de
fer... . . , _ ,. '/

' ';,
¦Al. Miclitl fait -ressortir ld s&noux des

propositions do M. Joiger. Cet ingénieur
a vu les lieux. II a ù son actif d'importants
travaux.

Les djmensions primitivement arrêtées
élaient exagérées. Lc projet Ja)gcr a des
proportions normales. .

L'Etat retrouvera 200,000 fr. cn four-
niture de gravier et de sablo.

LU pierre sera tirée du pays.
Lc ciment seul devra être acheté au

dehors, mais la commando profitera aux
marchands de la p lace.

M. E. Weck rappelle que le Conseil
d'Etat était invité à présenter dans cette
session un projet do décret sur le pont-
route. Ce tractandum fimirait a l'ordre

idu jour. Il en a clé rayé. On se demande
pourquoi. La majorité «les députés de la
Sarino est pour le pont-route. On peut
le fuira avec im surcroît, de dépense do
500,000 fr . par rapport au simple viaduc
dechcroitl du . fer. Il no faut pas hésiter.
M. Weck demande que le Conseil d'Etat

• prenne des engagements catégoriques.
,.,A-?». BiqUiy. .. Je . -suis.._ét,otuv; .qu'on
veuille nous* faire éprendre une décision
inimçdïato sur un projet nouveau , qui
n'a pas encore pu être examiné, alors qncj
cu novembro dernier, on proposait de
renvoyer le vote-de In subvention en
faveur du chemin de fer Fribourg-Bulle ,
sons prétexte que la question n'avait
pas été assez étudiée I

11 me semble qu'elle l'avait été bien
mieux quo nc l'a été le nouveau projet
de pont, puisque le Conseil d'Etat se
pré.sentait avec un rapport des experts,
avec la répartition dos. frais, le tableau
des subventions «les communes, etc..
tandis que rien de cela n'est fait pour lc
projet'Jicgcr. U faudra , cn premier lieu ,
savoir si les nouvelles communes qui
devront participer aux frais du pont-
route accepteront de prendre los actions
qu'il s'agira do leur faire souscrire.

Or, cetto consultation ne peut pas sn
faire cn quel ques semaines, et voilà'pour-
quoi je me suis rangé; à. la prqjw&itiovi do
renvoi faite par la commission des péti-
tions.
' Le postulat do M., Bcrscl, volé an mois
ide novembre, demandait précisément
que le Conseil d'Etat établit un projet do

i pont-route, avec indication «les dirais, et
,de lour répartition. Cela n'élonl pas fait
pour le ; projet présenté par lcs.pètitioii-

liiaircs, nous ne pouvons pas le discuter
dans cette session, ni prendre do décision
à ce sujet. '

3/. Python , conseiller iVElat. Lc Consoil
d'Etat nc mérite pas dé reproche. Il a
fait toute la diligence voulue. 11 a fait
établir tles projets qu 'il allait soumettre
au choix du Grand Conseil quand sont
arrivées les offres de M. Jieger. On a jugé
qu 'il fallait surseoir au dé pôt du message.
U faut que l'ingénieur des ponts et
chaussées ait lc temps d'étudier la ques-
tion.

M. M. Berset propose do tenir unc
scssionjjvcrs la mi-juillet.

Af. Léon Genoud admet le , renvoi ;
mais il se demande co que deviendra la
parlie de la ville qui swa sacrifiée aux
intérêts des quartiers sup érieurs. ' 11 fau-
dra lui donner uno compensation.

JL  Pierre Zurkinden met EOUS la pro-
tection du Conseil d'Etat les intérêts
de l'ancienne villeTll rappelle la .conclu-
sion dn' Tapptsrt quo présenta cn 1905
M. Gottofrey, au sujet d' une pétition
couverte «le 11.00.si gnatures, demandant
rétablissement d' un pent rigide entre lo
Bourg et le Schccnberg. Le rapporteur
avait, conclu en ces t rmes :

« Lc Conseil «l'Etat trouvera une so?
lulion conforme aux saines traditions
de sa politique ferroviaire , no sacrifiant
aucune partio du pays au préjudice dé
l'autre et donnant satisfaction à tous les
intérêts en cause. »

Jf sui* pftrli».in - tln pont de Pérollci,
déclare M. Zurkinden, - mais je m'ap-

proprie les réserves qu exprimait le rap-
:portour do 1005 ; il est impossible qu'on
-n'écoute pas lo cri «l' alarme dp la vieille
villo «le Fribourg,. qui .représente, rkjii;

'qu'en immeubles, uno somme d'intérêts.
nie 27 millions.
« M. E. Gross appuie la proposition, de
discuter immédiatement la question. Il ,
csl propriétaire au Bourg ; cela ne l'cmpê-i
che pas «le p laider J' urgence ppur le pont ,
dc Pérolles. Tl est également iavorublo
au pont do la Grenette, mais il n'entend
pas que ce- projet korvo de sabot pour
empêcher l'exécution de l'autro.

.1/. Musy, Direcleur des Finances. On
a fait faire un pas eu avanl ù lu question
technique ; mais on oublie le problème
financier.. . j

~ Si .r.ouBXOidor.smaTclii*r, il faudra que]
la Ville de Fribourg. se docidf- .ù .voter sa;
contribution. Bulle a les yeux sur -Fri-.
bourg et attend. -

Comme directeur des Ftaan«!cs, je ne
consentirai jnmaisùcc<*ue l'on commence
les travaux avant quo la justification fi-'
hancière soit établie.

Jc vois d'un œil favorable lo pont de la
Grenette. Mais n 'oublions pas la pru-,
der.co que nous commando . notre situa-

. tion finuncterc.
• M. E. Weck. La Villo tic Fribourg at-
ttcndilit le niessago du Conseil d'Etat.
Pour un simple viaduc do chemin do fer ,
ja Ville do Fribourg ne votera pas do
Subvention. .-,
" La Ville dc Fribourg a aussi demandé à
.voir les plans!. Le conseil communal ne
:peut sc présenter dovant le conseil géné-
sral et lui proposer lc voto d'une subven-
-tion isiius lut soumettre un aperçu «lu
projet.

- • .1/. le Directeur des Travaux publics
'ait que V administration cantonale tient
les plans ù la disposition de la commune
do Fribourg ; mais ils ne peuvent être
transportés ; il faut qu'on veuille bion
venir les étudier dans les bureaux des
Travaux publics.

L'administration avait fait établir les
plans et devis «lu pont-route ; on a rayé
l'objet do l'ordre du jour pour tenir
compte des offres transmises par M.
Ja-ger.

On ne peut exiger de l'administration
qu'elle présente son rapport après qualre
ou cinq jour3 'd'étude.

11 n'y a. encore «pi'un pont de chemin
dc fer en béton armé : celui d'Arosa, quo,'
la maison représentée par M. Jauger vient
de construire.
• On a demandé à Fribourg 1,250^000
francs pour lo <;homin clc fer seul cil non
Ïiour lc. pont-route. Il faudra consulter ,
es communes sur la majoration du coût :'

il y va d'une différence dc 500,000 fr. i.
6UO,O0l>'fi-*mc»-> ««ni? 5 i } u 'Aù

La pétition est reiivoyéo au Conseil
d'Etat.

•La proposition de M. M. Berset dc
tenir uno sossion extraordinaire cn juil-
let est écartée par 32 voix contre 18,

t'.onci-rt i:  i"or;;ncs A Salni-Xlco*
1*8, — U y aura concert , demain jeudi ,
29 mai, à 1' % h. de l'uprès mitai.

Dimanche prochain , i" juin , commen-
ceront lu s concerts réguliers, qui auront
lieu, chaquo jour , à 1 y2 h. et à 8 h. du
soir, à l'exception du samedi et des veil-
leu de fêtes, où le concert du soir n'a pas
lieu. Lc dimaaeho et los jours de fêtes,
los concerts ont lieu ù 11 h. Io matin et i
8h. loBûir.'

Fête cantonale Qe gymuaitl-
«ji!«. — Romont so prépare de Bon
mieux à recovoir les gymnastes.fribour-
geois et les sections invitées, lts 13 et 14
joillet prochain. Mais le comité d'orga-
nisation ose compter «w le bienveillant
appui de tous les Fribourgeois pour -M -
Buror la réu»! ito dp cette fête patriotique.
Le parilîon des prix sera vaste, ut nom-,
breuxs eeront ceux qui recevront la ré -
corapemo do . leur travail et da leur,
adresse. Aussi la i comité romontois
.'i-- l rese i .- t . i l  un appel chaleureux à tous,1
afin quo les listes de prix, actuellomcnt
en circulation, ae couvrent dc dona gé»
néreux.

A v l c n U n r e .  — Voici le palmarès du
dernier mat ché-concours d'aviculture de
Fribourg :

P0UX.ES
Orpington blanc : MM. Henri Dolbee,

Fribour™ , deux 1"' et ÛtSf** prix; M m» do
Ricniy, Pensier , 2M• prix.

Orpington fauve : M. Jean Pesse, Bosson-
nens, i". et """ prix ; MB* de Bamy, Pensier ,
1" prix;  MM. Paul Jonio,.Friboarg, 2°"» ;
II. Spœrri , l'ribourg, 2m" ; P.Krumroenacher (
Alterswyl , 2m» ; Parc avicole de Burgbûhl ,
(Saint-Àntûine), t" et 2°" prix.

Orpington noir : SI.' Aimé Kolly, Matran ,
l«'et.2»" prix. *

- 'Pl ymouth Rock : MM.' Viiicent'Bongardj
Courlepin, deux 2"c« et an 3°" prix ; Aiœd
Kolly, Matran , 2U' ; M m" de Iliemy, Pensieri
2«« ; MM. IL Bontempo , Friboarg, 1" et
2ra* prix ; r . /ollet , f ribourg, 3m " pr ix .

Faveroîles sanraon. : M. Alfred Crotti ,
Bulle , deux 2m'« et .trois 3""" prix.

Wyandottes argentées : M. J. Schaller ,
Payerne, 2°" prix ; Ed.. Lehmann , Payerne]
2D",prix.

Wyandottes dorées . : l'arc avicole de
IlurgLiihl (Saint-Antoine), cinij 20"» et trois
3m«» prix ; M.' Torche, Montborget , .2m« prixt

Wyandottes perdrix : M. Henri Purro,
Guin , deux tc" el deux 2">" prix ; M"» la
comtesse It. de Diesbach , Bourguilion,
l"ptix '; M. Alph. Nœsberger , Nicdermonten,
daux 2m" prix ; M*"» de Iticmy, Pensier,
•$«•* prix.
;.. Wyandotles blancs: M. Henri Bounpii,

Sion , 1"" ct D"1" ptix ; M. II. Spn-rri ,
Fribourg, trois 3™*" prix- '

lîrabma bo.-minéo : MM. Benti BoUrqal ,
.Sion , 2"' prix ; Favre Irère» , Onncns, :)•»• ;
P. Zollet , Pribourg, 3«« prix.' .

UchdeIsland: M*">«do lt:<smy,'Ponsier, 2'»- ;
M. Henri Boartpii, Sion, O0** ! M.°w,Blandine
licsoflej, Sales, •1">" ; M, Torche, Montborget ,
3a' prix. ..

Miqort[ues noires : JIM.. Ed. Gandcr , Mo-
ral, l" et 2°»« prix ;'A- Jenny-Cotting, Fri.
bonrg, denx 2""" ; PaulJt ' .iin , l'ribourg, 2™« •
Ch, Gobé», Balliswyl , deax î«" et un 3"» ;
Alex. Zihnd , Fribourg,' 3*" ; Aimé Koll y;
Mrilran, S"". •• - -i

Italienne» perdrix : MM. l'aal Jonin , Fri-
bourg, quatre !•;» et un 2™* prix ; VV. Kiener ,
Planfayon, ly ; M0" Mario Satl.in , Granges.
Paccot , i"' -, M. L. IJininenegger, Granges.
Paccat ,.2n* ; M. Auguste Cotting, Gotteron ,
vieux I0-»*1 prix. £ !'¦'¦ t - ' iLeghorn d'Amériqtft? : Parc avicole do
Brugbfihl , un l Cr , dcox'12¦»«'¦ et un 3»» prix.

Iloudan : MM. l'aut .Jonin , Fribourg, 2 mo ,
et Henri Bourqui , .Sionj*-.*'?* prixi

Bracliel argenté :.*M. M. -Jungo, Bal-
bcrtswyl, 3m* prix. - • ; ' . . :

Hambourg argenté , : J'tirc avicole de
Burg bulil , un 1" et denx 2?"" prix.

Heiobshalai blano : M. Frits Bronimann ,
Morat, 2n»* prix.

Coucou de Malines : M. AIL Zbinden,
Sahli, 3m« prix.

Nègre soio : M. M., Jungo, Ilalbcrts.vyl ,
2"« prix.

Uombattant anglais : M. Panl Jonin, J'ri-
bourg, 2""1 et 3°" prix ; M 0" Mario Sallin,
Granges-Paccot , S0"" prix.;

Bontani perdrix : M. Paul Jonin , Fribourg,
l" prix.

cjjiAigjs ' ,
Coureurs indiens : M..V. Bongard , Cour-

tepin, 3m* prix.
Ayleobarry : M. II. Bourqui , Sîon, 2D"*, et

M. V. Bongard , 3°». '..
Pékin : MM. H. Boàrqai , Sion, et Aimé

Koll y, Matran, 2B».
Sauvages : M. M. llavmoz, Montrevers,

3»«.
Oiss deTonlonse ;. MM. Vincent Bongard,

Courtepin. S"" ; Aimé 'Kolly, Matran; 2-"<" ;
Haymoz , Montrevers , 3m* ; iLouis Buasfy,
Granges-Paccot, 3m*. . ¦

Communes : M. Séraphin Delley, Corma-
non , 3°"".

Pintades : M. Haymoz, |Monlrevcrs, S™» ,
prix.

Etalas e« nais . t ian .  — La piscine des
natation tle rétablissement du boulevard
(Avenue de Home) e»t ouverte aa public, dés
aujourd'hui , de 6 heures du matin a 8 heures,
;du soiri ' t -»¦.-¦[? ,' '
• Heures d'ouverturo pour les dames : dc 8 à
10X hîutes, le matin, ct de 2 à 4  heures,,
l'aprés-midi , le dimanche excepté. ¦ •

Un spptend i, nager en huit jours.
Lcs bains chauds sont ouverts tous les jours.'

Conservatoire et Académie de
mnaiqtse. — La S1»0 audition d'élèves aura ,
[l\(p cpïOJf; ïltsr< *tedi; » 9 h. précises , d.-nis. las
petile salle it l'Hôtel de ta Bamjac d'Etat.

. Une 9° .audition sera donnée, demain soir,t
jeudi, 29 mai , à S'A heures précises, dans la-
grande salle.

Tontes les personnes «jai s'intéressent i. ces
maniîostalions musicales Meront les bien-s
venaea.

Le tir ds Guin

Voici les moillours résultats do la jour-
née do lundi:

Cible Art. — MM. H. Marmot , Gessenay,.
330,6 points ; Aug. Richter , Vevey, 322 ,0 p. ;
O. Mettler , Brougg, 316 p. ; Emile Meyer ,.
Bulle , 314,5 p. ; A; Wyniann, Ruegianscha- ,
ebern , 311 p. •" |

Tir militaire. — MMJ G. Reinhart , Raegs-,
aaschachern , 338- points ; Paul Mtctler ,
Schmitten, 337 p. ; Fritz Sailli, Cormondes,;
333 p. ; R. Kicher, Bûmplix, 32!). p.; Jos^
Jehlo, Fribourg, 328 p.

Cible Honneur. — MM. Emile Meyer ,,
Bulle, 93 pointa; G. Réinbardt , Ruegsaus-
chacbern , 9" p.' ; J. Jehle, Fribonrg, 92 p. ,i
Jules Broby, l'ribourg,' 02 p. ; W. Liechti,
Moral , 92 p". : A. Richter , Vevey, 91 p.

Cible 'Bonheur. — MM. Rod. Gotlrau , La,
Riedera; 97 points; Krédérie Barras; Lossy,
91 p .  ; Fr. Rettenmuod,:IIasle; 93 p. ; Jules
Brohy, Fribonrg. 9J p. ;.Emile Jendly, Guin,

, 92 p. ; G. Ruprecht, Laupen , 92 p.
. Tir vitesse. — MM. Otto Gerber , Aarwan-
gen.^O points ; Ang. Richter , Vcvcy, 58 p. ;
LI. Marmet, Gessenay, t57 'p-i i. K<onig,
Schœnenbûhl , 57 p. •

Concours de district. — M. Ch. Gartner ,
Saint'Antoine, 29poinls. . t

Concours de section. — MM. Fricd. Fuchs,
Barberêche, 30 points; H. Ramstein , Morat;
29 p.; Joseph Wœber, Moral, 29 p. ; Emilo
ScheEkcr, Fribourg, 29 p. ; Félix Clément;
Friboarg, 29 p.

Concours de groupe. — MM. Reinhardt ,
Ruegsauschachern, 30 points ; Ch. Krammer;
ibidem, 30 p. ; Fr. Blatter , Laupen ,' 30 p. ;
Emile Schenker, Fribourg, 30 p. ; Samuel
Jenni , Balle, 30 p. ' " ,; .'

soaÉT-ÉîS.
Chtear mixledeS^nt-Nicolas.. — Demain,

jeudi , octave de la Fête-Dieu, ollice i .7 ^ lu-
Chœur mixto de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi, à S-h., assombléo ilu comité au
Lycée. A 8 H h., répétition générale.

Concordia. — Ce soir, mercredi,,à 8 'i b. ,
répétition'générale suivie d'assemblée ordi-
naire.

Société de gymnastique < La Freiburgia »
— Dimanche 1er juin , conrse d'une demi,
journée avec itinéraire suivant : Givisiez'
Corminbosuf - Chésopclloz - N'oréaz -Secdorl-
Avry-aur-Malran. Départ dtl local, Café d«
la Ilanijue, A 1 y, h.j après midi. Invitation
cordiale â tous les membres , amis et connais'
S- L S L ' S  ¦- -

Accident. — Hier après midi, mardi,
vers 5 heures, un ouvrier fribourgeois habi»
lânl bi Plant-lie sûptlriéure , 'Josep h' Mûlleri
21 ans, occupé aux travaiix pour rétablisse-

ment du passage sous voiode Tivoli , prés do
la gnre, ayant eu lo \nod pris-dans l'interstice
des rails du chemin tic fer «pii sert & évacuer
la terro du décapen»cnt, no, put .se dégager
à temps e t ' fu t  aUcint par les wagonnets cn
marche , renversé ct contusionné assez griè-
vement. Il fut transporté aussitôt auprès «le
M. le docteur Oberson , qui procéda à l'exa-
men, à la désinfection et au pansement des
nombreuses plaies dç I* jambe du malheureux ,
;le«|uel fut ensuite «-enduit à l'hôp ital de*
Bourgeois an moyen de la voiture-ambnlanco
de cet établissement.

Mûller cn aura pour un temps assez long a
se soigner. ¦ '»"f ...

Souscri ption nslion '.-.lo
pour t'àyiatio/i milîtaira

VILLE DE ERIBOURa
Quarlior du Bourg

i Ont souscrit 3 fr.: M. Léon Jdngo; 1" lien-
teaint; M. , et M"" Eu>ila Fasel ; M. le cha-

.noino Bornet , curé dc ville; Mi Pierre.Zur-
^inden , négociant .; M 1»» Wagner î M*"
Philippe Boschung, négociant; M«« Badoud-
Gendre ; M01" Otllmar Moser, professeur ;

'M"»» :Fritz Egli, Ca(é»Dèignet ; anonyme ;
Mi Joseph Grolitnond, joge ; M.' Jac|ncs
Ilugenîoblcr , horloger ; M. Adol pho Schran-
net, négociant ;M»»* Marie Bondallaz ji^ rère
Jules-Hcari, Marisle ; anonyme;-M.. Jesa
Kasscr, représentant ; M. Fritz Bclachen,
charcutier ; Famillo «le Kramer ; Couvent du
Stadtborg ; M. Ilexiri Nordniarin, mercerie ;
M.' Clir." Leimgruber ; M. Charles-Albert
Dubois ; anonyme ; M. Arthur'Galley, rentier.

Dons au-dessous de 3 fr. : M, Edmond do
Gottrau , 2 fr. ; M»» Vonlanthen, O ' f r .  50;
M»" Emile Lhporle, 1 fr. ; M"»» veuve De-
mierre, rentière, t fr. ; M. Lonis ,Dunvang,
employé , l fr. ; m? Elisabeth Sebob, édi-
trice, I fr. ; M. Edouard. Hetiig, isadinior,
1 fr. ; M. Charles Herlli, 2 .fr. ; M. Bally,
1 fr. ; M»" Pollien, pension,.! Ir. ; J^m"
E. Brunisholz , 1 tr. ; M. Joseph Dagnct,
ferblantier , 2 fr. ; M"» Cudry, 0 fr. 30 ; M"'Poffet, 0 fr. 50 ; Sociélé de •consommatioh ,
1 fp. ; M»« Alberlino-Fasel, .0: fr. 50.; M™ "
veuve Ph, . Miradan, o . fr. 20 ; M..  Bise,
0 fr. 50 ; M. J. Reichlen , 2 fr. ; M'J« Tossy,
2 fr. ; W** Hofer , 2 fr . ; M. Jacques Schwab,
tapissier, 2 fr. ; M. Laurent Sansonnens,
l" liealenant, 2 fr. ; M. et Mn« T;irio Fsvre,
1 fr. ; M*" Rolle; 1 fr. ; M=>» 'Elise Oswald,
2 fr.-; M. P. Giauwiller , 2 fr. ; M.' Edouard
liinggelt , négociant , 1 fr. ; M. II. Hug. 2 fr. ;
M. Paul Bron , cordonnier , I fr:; M# Justine
Genlilini , 0 fr. 30 ; M. Nicolas Betticbér,
1 fr. : Mn' Lucio /Ebischer, 0 fr. 20 ; M.
Paul Poffet , charcutier, 1 fr. ; M. L. Equey,
t fr. ; M. Raymond Corpataux , l fr, ; M.
Louis Corminbœuf , 1 fr. ; M. L. Guillain,
0 fr. 50 ; M. P. Repond , 0 fr. 50 ; M.' M.' Lu-
din, l ' fr .  ;. M. Alexandre Auderset , 2 fr. ;
Paradis des Dames, 1 fr. ; M. J. Pauchard ,
2 fr.; M. E. Genoud, Oafé des Arcades, 1 fr. ;
M. s Michel Schneider, coiffeur ,' 2 fr.; M.
1,.. Roux, t fr. sj M; Nenhan», Croix fédérale ,l ir. ; anonyme, 2 Ir. ; M. K. Soland. maré-
chal , 4 fr. ; M. Pellet , I fr.-; M. et Mi" Da-
bey, Boargaillon, 2 Ir. ; M. F'iary, maréchal ,
Bourguilion, 1 fr. ; M. Flury, fils, ibi-
dem, 0 fr. 50; M. Egger , ibid., O fr .56;
M»» Marie Weber , ibid., 0 fr. 50; M. Théo-
ilote Emery, ibid., 2 !r.; Mm» Hingu-ly, ibid.,
0 fr. 50 ; M. Sciboz , ibid., 1 fr. ; M; jactpies
Joye, ibid., 0 fr; 25 ; M"1" Eugénie Cotting,
ibid^ l fr. ; M»« Monney, ibid., ! f r . ;M.
Piller , sacristain , ibid., 0 fr. 20 ; ; M, Curly,
cantonnier, ibid., 1 fr. : MM Bùhlmann, ibid.,
1 fr. ; M"" Galley, ibid., 2 fr. ; »('•• Lina
Hammer, Catty, 2 fr. ; M. Gongler , Castel-
berg, 2 fr. ; M00 la comtesse Max de Dies-
bach , 2 fr. ; M. Joseph Riedo , 0 fr. 50.

Cirque Sldoli

Dans un numéro précédent , noas avons an-
noncé l'arrivée prochaine du oinioe roumain
Sidoli. . ,

Lo ciri|ue roumain , qui vient do faire une
tournée dans les principales villes d'Italie ,
nous arrive avec un programme entièrement
nouveau. M, Sidoli, «jai «SEt-̂ nrutcomme un
maitre dc la chambrière, exhibera scs plus
nouveaux tlisLesiagcs originaux et une. bril-
lante cavalerie. Loia-dossaorillor..bipartie
équestre da son programme à des numéros de
variétés, comme lo font la plupart de ses
confrères, il suit les anciennes traditions :
estimant, avec raison , qu'un cirque sans che-
vaux n'est pas un cirque, il tient avant tout à
donner un spectacle équestre. D'où l'on no
doit cependant pas conclure qae les hors-
d'ocuvre habituels font défaut au eirqae rou-
main ; aU contraire, son répertoire ne compto
pas moins de 230 numéros les plus divers, et
les plas variés. Il ne sers donc pas diflicile à
M. Sidoli d'ollrir, Lavec.de tels éléments , un
spectacle intéressant etde contenter le publio

^ sur lequel il compté.'

Etat civil aa la ville de Fiibotui

. . I FUMAMCII
18 mai. — Bessire, Romain, (ils. d'Au-

guste, commerçant , de Pery (Berne), ct de
Frédérics, née Keinalh, rue dé la Préfec-
ture; 205.

10 mai. — Vidon , Jeanne , fille de Marc ,
comptable aux C. F.- F;, de Lausanne, et de
Bertha , née Probst , Grsnd'Rue, 30.

. .  »»»»c»»i

21 mai. .— Aebischer, Alphonse, fils, do
Jean et d'Anne, née Riedo, de Guin, t an,
rue dé Morat , 251.

2.9 mai. — Dcrendinger , Jean , fils d'Emile
et d'EIise, née Balili, de Luterkoleh (So-
leure), 1 mois, rne Marcello, 3, : " '

UiBliCIS
Vi mai. — Moosbrugger , Louis , négo-

ciant; de Friboarg et Gain , né le 5 jain 1878 ,
arec Rey, Marie, cuisiuiére , de Montet
(Broye), née le 25 novembre 1883. I <-

.Mœhr, Gustave , facteur postal , de Fribourg,
né le 9 avril 188S; avec Audorgon, Margue-
rite, couturière,, de Cournillens, nie. à Fri-
bonrg le 27 mars 1890.

ANi>itÉ AU-AI*. secritair* de la Rhlictlon
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" Malame-Vve Chevalley, ù AltS-
l»ns ; Messieurs Bernard, César «t
Amédée Chevalley, à Attalens ;
Mesdemoiselles Agathe, Marie ,
Cécile et Odile Chevalley, 6 At"
(liens ; Monsieur ct *i/adame
l'tnonet-Cheval ley, tt Alialcus ;
Monsieur ot Madamo ChevaUcy-
l'erroud , & Atla'.ens . Madame
«uve Paccot-Chevalley tt ses
•niants, û Vevey ; Madame veuve
Mugniei-Cbeviilley et sa lille, a
Centre ! Monsieur, et Madame
Sj-ïvoy-lJorthe ct leurs enfants ,
i Attalens ; los familles Savoy, a
f i t  et laoajpnw ; 1*» famille»
î'erroud , a Cor tollos ; les familles
Gabriel , à Granges ; les familles
Jlonnard cl Dumoulin ont la
profonde douleur de fairo part a
leurs parents , amis et connain-
»anccs de la parte cruelle
qVils viennent d'éprouver en la
personne da

MONSIEUR; ¦SwTétt 'CBEUUiEY
secrétaire communal à Allaient
leur cher et regretté époux , père ,
beau-père, Irère , beau Irère,oncle
et cousin, décédé à Attalens à
l'âge dc 53 ans , muni de tous Us
secours de la ' reli gion, après une
courte et pénible maladie.

Lcs funérailles auront lieu
à Attalens , jeudi , '20 mai , *
p y,  h, du malin.

Cet avis tient lien de letlre de
faire part.

R. 1. P»
—mi munit! JWP'WWt.fPBI1

f
'L'ollice de.septième pour Je

repos de l'Ame de
MONSIEUR

JôsepU-AOrien GIRARDIN
sera célébré ' à l'église de Saint;
Maurice, i Fribourg, tamedi
St mai. a 8 :; h. du matin.

R. t. P»
B5£EH332S OBKSS9BIEE3S23
gSSÊSS^S^^V^^^^WSŜ Êk

DENTISTE
H. UPPACHER

Rue du Tilleul, 153
Bitlm oat ia E;'.h î : i

I

Oons. de 9 4 12 h.et 2 à Si.
T<Upt>«>>»« ISO -

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles.

J Opérations tons douttart
1 f,»;r ; l  11 Birdi. aV ':.iieal ; HÔU1 '.:(-::!

Baiidagcs herniaires

I 
G rand choix de banda-; <*•*étatiques»; derri. nouveauté,

**A praiB'-jaes, plus avantagea*
f. i- .-. '. i . , 5 i i - l' I t i  KS.«.lL-jr!!lL',I-
«hé que ceux vendus jusqu'à ce
jour. Bandage* * ntaacttn,
dans tous les genres ct à très bas
Îirix. lin indiquant le otto , ou s'il
int on double et moyennant les

mesures, cul'envoie sur commande.
Discrétion absolue chez St. F.

(iertntiad, Selkrls, l'avevao»

HUILES SPECIALES POUR

Faucheuses
Machines agricoles

çt transmission
GMBH adfaêrenlo pour courroies

n censiitaoU. etc., pour citait
' DéPôT :

UUiyl Dorrièr» Et-KL-ilii.

Boucherie CÀIÏIi
Qranà-'Pue, H? 8

Ba .'css t mir le bœBl', depui*
70 k 90 eent. le deml-kUv

Veau. To b 00 ceut.
Téléphone.

s rc r te ft doj-alcSIe.
Se recommande. 581

darts fôwÊB £&^w£&t

«tnandt tffe»?L-\K\|.kl m ' s|.?(j5.v«^î-Jl.
L8*W* B** t$£lr\

?.bil"̂  ScÀ~ ifci

fisFSOsnm.lndé
ParM.fl.kl m«d
teins «O'.li» IJ
n.er"t>fi£c
fjba!|«m«:>,r,
l'Irritabiltli.

migrait»., |-j0-
lomait. lis
««."•'-liions Fi*rveus.^s( l?l.FSisiL)!FsnsMil
dv. Bta.ns.suiU tit mau»di,«s hâlii -'
I UIF'CS «Lji-ûis'jrit tVs >i*rht3ncyrslgi< ,
le Neurastîicnit sous uuws

forme, . ..puis-sntint narvtu* «t la
L. s i -'s iS'LSF-  tes n»Tt».Rçmc<i« lort'itidtsit,
l« p'us inlensif d<- lout k système
Mea», Prli Ir.' -UO <t lr. 5. Eo
Veste djr.s IOJIî S hi Piiarrndssi, ", .

mmmsx
:-iJ«>,

Dame étranger»?
tlt-marult v'IiMitbrt Uvs lYanquitlc
aveo pciiiioit , A- Ja.campagne ,
pour s«.jour prorongé.

Adresser olïres pnr ét-r lf .
sous II 2713 V, à Haasenstein «j-
Voyler , Fribourg. 2i>21

Des ouvrières eartonmeres
son! demandées i la Fabrique de
Cartonnage», \,(Ion t. rrn. .Veu-
véuitle '..Connaissance dé. la bran-
che pas nécessaire, ltétribstion
des le début. Hatrcte toàt «Je saiie,
!"• juin au plus tard. — Adresser
l*ss t.lTrtss s't ladite fabrique.

P'H. GAIN GUILLET
dent lu t ï  -a mài'lcEln

Conaoltatiun* A PA VE BJJE
tous ies jeudi», do 8 « J ts ' -.,
et ¦ {n t * *,  Ofi
MAISON CO.hiTE-RAPI .M

vU-à-vù dt« Oafé du Font

ON BE3XABDI.

une fille dB salle
sscliant les deux langues, dana
un petit hôtel de la'place.

S'adresser sons il 2731 F, i
Haasenstein «J- Vogler , à Pri-
bourg. 281C

HUILES
Constant B A R R I L

A . iSNUW IFmei)
les meilleurs , les moins cber»
savon» rie clioix. Agents sérieux
deniaqcMs. Portes remises.

Tarif et ccliantîllons gratuits.

Garçon-bouclier
on raasajettl «Ht demandé
pour entrer,tout de saite, cher
J. BfcMel, 'boucher ,' à Orou-
ln-Ville. 27.S9-sso

Bl vous vouloz savoir
•udemant le temps qui

fera le lendemain
taMa tàDt 4» «cita restai S» K*»
ïteromàtro ..EXACT"

J«- •»«« I» BC d,lJ, ri-¦ JSBS. —*** âx,,<i SStitSk
*™  ̂ H Frt» s»-nalEë  ̂ rr. a.7ts
¦mJKptcjj »«TJÏr»r«mlSFOurss5i3i»»l
EK^BGSM C» barocèlr» est la
DEîEaaH »»Keiir prephtt» lia».

JB ^̂ L. SB »Et 1» lessepi tuela
rmlaaiMlHMliMm

l»»»at..

^^m Îfigrf Sons» mttjasit».
' *̂ ga iani lc, ' -

W» V«H< BBlaltur» FO'.-- - 0*>O»»TW.
C. WOLTER-MŒRI

r»b'rl«|V» «rHario<»»ri»
E.*» Chau-i-tlo-Fca-la

Prlx-ccarants poar montre *,
réntatem*, rinm chalats al
WJoataria erails cl Iranco.

. BOCBÉE, frère* - -
Vins / in* el spiritueux

à liordèiûx '̂ "*-'"'î
Vins ronges et blancs de pro-

venance din cts. Ou peut les
déguster è l'Hôtel du Cerf , à
Romont. Seul représentant pour
le canion dé Fribonrg : <

P. Uov.KOi ' t l -Gtfrard,
Bomoat.

Tableaux. Glaces
CRAND CHOIX DE TABLEADX

religieux et profanes
encidvés, depuis 2 fr. 30

Gl&cei av2c verre tis;auté
I depuia 8-10 ir.
•ENCADREMENT.

Grand choix de baguettes
XH BZ , -

F, BOPP-SCHWAB
Aiiiculj] em.enl.s

rua du Tir, 8, FRI BOU HG
A côté de la Banque popul' suisse

Fffl pr M
Jettdt *t»-mi, i lô b. de

matin , <HI vendra , à Ja gare aui
lOF-ircltaridiscs «le Fribourg, (a-
rlae pour bétail, 83 kg.

hàmuméÊ
SES Se meilleur^
^

Wanfpotir &
g£ chaussures 

^Mhr0aaM, *,'*xSb

HUG A C
» Mànalacture

- H d'instruments
V»» de enivre , i
«J Kstons et à
JM. Cylindres.

J"; ,-'>) Foornisseors
flM de l'armés
F.;- ' . -?-.'-) saisse.

lïïall ii I ' I  Nomb.-en.çei
l̂ w ĵî

^
âg référencés

HW f  %, principale»
- -̂  " ^%» •noiétés

«*sBHM» ct orchestres
Cî: L!-!:;:î triitlfjt'IStS et t:;!;; '.t-î

1! .s para : ion d'instroments de toa
tes rs-.artjnes. Catalogues gratuits

mmm — TAPIS
Grand choix

Prix trèsnoantqgeux
CHEZ !

F. BOPP-SCHWAB
tapissier

Rue du tir, Fi.boure
ilc«îi<! «ieio Banque Populaire Suim

A LOUER
fioulct-ora' de PtroUes, àV» S,
bel appartement da 7 p ièces
ayeo Relier pour  peintre ptj
pnbiograpiio. 56

Pour Tisltor, s'adresser i
Ha 3. Pythou, Boulevard de
PtroUes, K ' 16, et pour trai-
ter, î, V. ï>. »i»r«io, rég isseur,
H6, 'rus au numa , aeu«fe.

Snip.rip.s Kfell p .nhf.rn
PLACE DU T H E A T R E

Echantillons sur demande !

lia CoiiF§e de Côte
Yverdon-Mauborgct, le ùimmcha 25 mal 1912, a élé Je trf0£2>plie

. , s .  s de la célèbre marque .- . >

Amateurs Prof essionnels Prof essionnels
12-16 HP 12-16 HP'} ; 16-21 HP

¦l* Martini 2me Martini 2M Martini
3"° Martini a VÎ* Tjfef tfQ ?.

Toutes les voitures, qui ont pris part à la
course sont,, de série. : ;

FIUME CUISINE
et jeune fille

poar aider nn pea partout , soat
tic «xi f-.nt.ee» à l'/lûtel Suisse ,
à Fribonrg. Entrée immédiate.

«n tous genres et tout prix ,
pianos neufs, depuis 630 fr.

Choix immense

Yenle, localiOD, échange

F-PappéEnnemoser
; BERNE

5-î, Grand'Rce. Tclë p ïoca 1533
Maison de confiance

Bœuf
Iton i l l l  1 • qnaUlé, à 1 ft

•10 le Un, .. . '2715
It o ocbcrle Nencoscb w »a

dor. Genève .

A LOUER
dans la maison Tliéraulaz , plaM
«lu Tilluxd, A'»-*, la grande cave
tiouyant contenir environ 23,000
itres , en vases de diUércates

grandeurs, en parfait état de
conservation «U d'entretien ; entrée
en jouissance le 15 Septembre
procliaio. 1IMG3.I' t&lO

S'adresser i U. T'iM̂ runlatz,
ancien conseiller d'I- 'ut . Fribourg.

Pour cause de départ , à̂ ous-
louer , & prix réduit

grand appartement
meublé ou non, situé A"° 21, Ave-
nue de 'Pérblles, iK ' étage- >

' ï '&ÉàËj ïïif ï
¦̂ ¦̂ "̂TaE""'™^̂  )

1V 1:Q!3 zuûcaise è.Mîiiri
alUTO-TBCpiHia

Meilleur institut de ls Snisqe
oii des gens de -sLOUtes positions
Ïiéuvent devenir .de 'bons chant-
eurs et conducteurs de bftteaùi

'a moteur. ""' " ' 21753""
Direction : Kd. Wil.HKK,

Glîrn '.SL -fcs '.risio , H" 13, Zntiels.
Placement gratuit.
Téléphone &.«>..

^ .̂ emaiidM prpsjeclM. ̂

J. RIEDINGER, agent,
Garage St-Pierre, 'Mourg

i Taches de ronssenr
i!J.Tpaiait»on; rapldemeDi pu
l'emploi «la lait anîépiitSJiqae ;
ea fiaeons de 8 fr. BO et 1 fr.60,
chex UM. Jambi, ph ., Cb&Ul»
St-Denls ; Gatin, pbarci., Bulla,
Robadey, pi:ci-m., Romont ;
Lapp, ,:Lsir/a., l icurghuskt jj
O^rao. phr.ria.. Frlljourir. . .

tits complets
français ou Louis XV

2 placis
avec sommier, triangle, matelas,

duvet mi-Oume ct ooussio..
100 (r., avec garantie

AMEUBLEMENT-LITERIE

F. Bopp-Sçhwab
ruo 'du Tir, 8, Fribourg

& ects d» la Baaqat Popul. Saisis

I \̂ £t± L Z^^ Flobert

Grand dej. Fr. -I.co. Revolver
C coups 7 mm. dep. 5.50. Niitêlé
Fr. «.50. Central , Fr. 050. Pis-
tolet, Fr. l.iiô. Revolver pr car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 3/â ou Browning «;.rt."i. Fr.
19.—. Pistolet automatique St.
Browning, «al. 6/35 Fr. 39.—.
Munitions. — Catalogue gratis et
franco. — Ls Ischj, fabricant,
Payerne, N, 38. .28*7

DEMANDE D'ACHAT
Une ;:ï«tj e de magasin

aveo cadte, lfi lout d'occasion et
cnbon é'tat. " 2732

IndtVjuer dimensions «fe prix
sous II 2C15 V, i, Ilaasentlein &Vogler , a 7'riûouro.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antigl .als-eux

(}$$t. Ce thé, d' un
1;oût bis agréa-

, , .. «"fë, a l'avan-
"V^5«l ^^e <• pouvoii
VOèV^S "re l'r '3 sans

' TB^F^rf se effranger de
MTflf •** Occupation»
iRi/sV et sans changer
KlmS enriensa' n our»
liyT^ai xiture , aussi so

.̂ Ivivtm recommaiide-t-
*f BusiSsi H *** personnes
aibles et délicates. — Il est «l'une
etlicacité incontestable pour com-
battre ..les,..hemorrofde», la jni-
gxai'n», les maux de fête , les
Alourdissements , les mauvaises
digestions , les maladies di la
p i i n , la cons 'Jpa l i cn , elo.

J Kn vonte , 1 fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Jambe,

Chftt-sl.St-Deni» s U. Lapp,
pharmacies Uoargtnteetat vt
«Jottrac , Friboarg i Gs-rtn
BnUet Hoîii-dcT, aSomonL

LA LESSIVE

supprimé ,tout -tiiTo n , .criatal,
etc., n attaque ni peau, iu linge.

—ffonc sans rivale =
Indust r ie  chimi que , Geuét ' C,

I1 tt vnnr a ft u l ter, _
. . .̂ -S.' . ' X L

*, ; ¦» ":. -"; .' ^î  ;;,-. . ~

U*«BI| Toules les dernières crcnl .toas
iâVhihV f a ja «gnisoQ m\

\Wm D'AUBERGE
Kamodl Ii loin pritebaiB,

à 4 h. après midi, dan* la salle de
tea séances, la

HudCFipaliU dl GILLY {Vaud)
nlTernsera ponr ï à ti an»,
par vole tlVr.<sh«" ren j .nb l l -
qaeo, l'anberge commn.
nale ma» enseigne s « l'U-
nion ».

Cet établissemçnt, trni est le
«i.'ge titjs aulorittls du cerote et
de commune, est situé au centre
du village, à la bifurcation des
routes de tlolle i Boiligny et de
N'von â Bière. 11 compreod , outre
les locaux de vente et de loge-
ment, de nombreuses cliambies
dé' vovageurs, une grande talie,
excellente case meublée pour
17,000 litres, station télépboni-

;.*-oe psWiçûe, eau, - élecixiciié.
Dépendances, jardin, jeuit et ter-
rasse. Il 23830 L 2770

lu preneur aiirlenz et
compétent  7 forait aflre-
ment ISV SLC el «ea tf « affafrest.

Pour prendre çonnussancç
dtjs, conditions et obtenir ' tous
autres r-inseigaeniènls, s'adresser
à ÎI. le sjridic , qui recevra par
«¦L C I -Iî , joaq^'aa 6 i**b*, les
inscriptions avec l'annooee de
denx cautions reconnoes solvables.

,Oillj, le 17 niai 19)3. '.-
' CSreSTe Dsnaielpal.

III¦ lll !¦ Il l l l l 'll l l l l Ml i l
2 médailles d'or

et- S. diplômes 
^ 
de I™ classe aox

» •• v fjipositions sulss«»a -..y

CIDRE
l;8 qualité

livré tll fûts prîtes â 25 cent.
I* litre, ct en boutelllta, à 40
et 50 cent, par bouteille. Ui*
bais suivant quantité.

Cidrerie de Gulu
Demandez le p r i x  murant l

mm
en eaisses essortiis da JO J à
AO boute i l l e s

NeuchAtei Uane 1911 Fr. t .20
Bcurgagiie vieux * ï.20
Bordeaux vieux pair

malades ": ' » 1.40
Mercurty 19C€ » I .GO
franco , "ftrra perda. Rabais,
io cent, psr noaiejue, aepuu
200 bout.' J ~.:-...:s set oo c-oni
t K &a c a -c ;. '-atii .

Toujours le mime déli-
cieux vin rouse SE-Gcnrg-a
M fut* à Fr. 55.- l'hecloL
Iranco.

Echantillona gratis el traneo
H. COLOWB & «>•,

Fleurier.

4000 rouleaux

pras mm
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
fabrique, pour cause de man-
que de place.
BOPP-SCHWAB , f EC v.y.-tK-sU
\ rue du Tir , 8.

en Kayon !

Oa demaa0*a des .

apprenties etdes oiivriàrts
kredenae* et àentelicres ppsr
le travail à l'atelier et à duaucile-
lionne rétriLalion.

S'adreisex sons H 2812 F. . s
Baisenstèin & Vogler, Fribezrg.

On «Kemaa#e à acketir
d'occasion .• ;

d'ancleos Ums:
rcHC-s ou de prélérence illos-
tr«V». - -- • JI 2M6F' 28aÔ

Adresser les oflre» par écrit,
à 31. O ii-iz , .',.¦: :i- '; ' ¦ - :;-. . i cous
de la piflae.

À Yendre oQ à lopr
la belle propriété dn Son*
neabere» près Montorge; aw*
grand jardin, verger, etc., d'une
coolenanse d'environ 4500 m*.
£veat. on traiterait poar écliange
contre immeuble situé au centre
de la ville uu près de la gare.

Pour tous -renseignements,
s'adresser par écrit, i M. J.
EtuLt: -Hauser, propriétaire.

Famille catholique demande»
poar S ou 4 mois. Olle robnate
r«eommBatdaMe (certificats
exigés), comme aide cuisinière.
Occasion d'apprendre fine cuj-
tine. Gages 35 a 40 fr. " ' T

Adr. : C-CITAT,curë-doyên,
Tboaae.

A i Ciièr o
pour le 25 juiljet , un local, très
clair et spacieux, pouvant 'servir
de iTtagaiiii ou de bureau. Situa-
tion avantageuse. Condilions
favorables. . 2879

S'adresser : rne da Tir Kc
IO, au lez-de-cliaussee.

Poissons
Cabillaud, le K kg-, Fr. O.SO
Colin » » a m 0.60
Soles . . . »  » 1.75
Saumon » » » . » 1.75

Asperges
Botte de 900 gr. 8 5 cent.
Cornent bleu F. F A VII»

ïirerdoa

Oo fait pes joncs .la lounuî". de
tarification <3a

TEtE-BLIlZ DE FRIBODRC
. Nous prions Messieurs les abon-

nés au téléphone de réserver Ion
accueil aux représentants de
si Ji- Péeaat "Frèrea, de La
Chaux de-Fonaa, *«-ar leur
Tele-BJiis esl OIK» . fçlilication
basclisment utile. ^818

Dimanclie 1" juin
JEU DU TOHNBAU

i la Plate de Pomhani
Invitation cordiale.

IK TENAXCIKR.

La lessive qui nettoie,
ManettK, désinfecte toul è fa
lois. Ci - . O L J S  :sc I CLS ;,- ne ;

. pa», «Ltontat-.dei un psquet
Oratult difcEtaibent ' de ta

SÂYûHKEiilE âe KREUZLIHGEfî

NATATIO N
t '¦¦- -

Avenue de fioms
La piscine de natation du lioclevard eat oaverte de C heures da

rsiatin a 8 heures da soir. ' — Pour les daines, de 8 à lli ,S heures et
«le î i 4 heures, excepté le dimanche. BiMoa «te âoîella Onapprcnd
i nager en imit jours. H Î800 F Î877

Sains cliauis ou-.erts tous les jourr. — booeiuca. — Tt-anl».

lu TéM Bi - Pfligttl :
vient dearaître

'̂ i^^^MÎ^^ f̂l '̂:•:¦:. r ¦ ¦ ¦ - ¦ -¦, . ¦, : - ¦¦ '¦¦ ¦¦ - - "

à £ places — 4 cylindres — 8 HP
«vec capot-?, glaco, phares et lanternes

i l iltrists it mirebe m. 4000 fr.
i 3 ilteSses et marebs m. 4250 fr.

Sa solidité, duràbilUê, son rendement el son élégance

sont du PHP r^ort ie P-EUGEOT FRÈRES, s. Y.'p.
Essttl t/ratitil et sans engagement ¦

Catalogues gratis et franco
VoUareitc à 3 ilteut* ù l' t.- ,ai 4èa le 24 avril

Se recommande, II liS3 1" 2191

STUCRY mm Criblet, g 1.
¦ —¦—¦—tMi i — i  ii»Mi* . » i i i i i i i i n i  ¦niiMiii i— iTMiifi i u M M u n  i l  rT

ku chic tailleur
Spécialité Ûe mîmes MMh cla5sîqnes

Fritz FELCHLIN
rue du Tir, 11 Fribourg Téléphone 469

WHÊ*rMmam *tmnmmnMaKM *XKUimji *japmx *mmmmBMzmwm

—MifeflZfi. Catarrhe clironiquc
A la suite de I'inflnenza, j'ai soullert pendant longtemps, le matin

surtout, dé toux violente , avtsc <ix|>eetôratian abondante- Je soulTrais
ausisi fré'pieniniEnt de maux de tété et je n 'avais pis d'appétit. Apres
avoir envoyé mon eau â l'Institut médical et par la "nature, à Nieder.
ornen. de H. J. Schnmaciier, ntédccln ct j.l:arnticien diplômé, j 'ai
été complC'ieinent guéri à.la suite de sîon trailereent par lettre,., .. .

Jost Augustin. Oljergestclri, le tOj uin l'j ) I. — Ki gnatr-re lécalVsé.e ;
Léo last, conseiller municipal. fiStaameaSBBBBBBBMIBBMB

Chaque personne ait! veut connaître sa maladie et être guéri envoie
son ean ou la description de sa maladie a l'institut nuSdical et par la
nature, à Niederurnen. de H.-J. Schumacher, médecin et pharmacien
^"'̂ a —»»—»——-ri.ynrMriiiT^^^ -̂-- ''̂ ^—¦°*»—^ -̂ *̂-

RfSORAT
Une des plus jolies promenait s

ponr familles, sociétés et écoles
BAIHS DU LAC PUBLICS

G u i d e  illustré envoyé gratuit par la
Société de «Jé-tcfoiipement.

¦é^—Mw ŵ^̂  ̂mii.-wiifcmwWini ĵi -m i—Mil- ¦¦ ¦̂npwi.

"Oains de Sciiœnbruiin m
,AJ PRÈS Z0OQ (700 M. ALT.)

A"la61issei)iciil liydi-othérapi jue . Traitement pliysical et M
dlifilUiiiè. Station cliinatèriijue. "Séjour agréable. Confort ¦
moderne. Saison : 15 mai-15 oclobre. 2514

Demandez çrospectus et renseignements.
P'.Hêq. m-OCLlX» HiGHUX , fr«»r« ». M

Hôtel-Pension Beaa-Site, CiTBfflin-̂ iir-MartigDy.JULitlHl
récemment construit. Magnifi ques promenades I-oisées. Vue tr^s
étendue. Station climat. Ouvert toute l'année. Voilure gare y .» :' '. -.-. ;-.?
sur demande. Eicell«snte eau. Chapelle calholique. Cuisine soignée.
Prix très modérés. Poste et téléphone V C2. S873- -

i'i:i .i,.n'i).ciiF.Tri:/, L . - i .. - .

LE GROS LOT
de 100,000 fr. «In CiéiUt Foncier Eg/plien a été ga-*nè Je
15 mars 1913. jjar une personne de Lausanne.

Les obligations du Crédit Foncier Èg.vptien sont pmbles par
versements mensuels, l'acheteur avant droit aux tirages dès que le
1" versement de. 10 Ir. est opéré. "

Les tirages ont lieu le 15 de chaîné mois avec lots de 100.000 Ir.,
50,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser en toute confiance i la Buqx
Air.  G «re « C", à UtJHaae, apéetnlfmemS j u t f t l a é e  ptsr
l'Etat «e Vrl iKti i r t r .  ' !».*-Tétdu Civnseil d'iùtat , «iu M oclt*iTe19iî.)

mr AVIS TM
Nous avons l'avantage d'informer ncrfre lionoraUe clientèle qus la

maison de comaieroe de noire défunt époux ct p6:é subsistera sons
la mime raison sociale

Oscar ROGGEN , Commerce âe vins et li queurs
Nous saisissons celte occasion pour rappeler à votre bon souvenir¦ -HI-» grand «atsur  1 !»:¦< ui dt, V|P » «ussll» matnrclt , aci

prix de 4Ï a 60 c t r i i .  le litre pris à Morat cohtré rembourséiaent.
Demandez le prix courant. KcbaotUloaa eraiAa. Tùls vides de

50 à 300 litres à disposition. . H 5810 F 28S5-10U
Se recommande,

FamUle Oaesur BOQGBtr, Commerce de vins , Moral.

Vente de domaine
La soussignée exposera en vente, le jendl a» mat, dès 2 heures

«je i après-mtdf , dans Une satle T*s«icu!ière del "auberge de la Pou-drière, à Pensier, en bloc ou en partie : son domaine, situé â Peiwier,comprenant 18 poses de terrain cultivable et 12 poses do forêts, deuxapporteroc-iils, grange ct écurie. Uatree selon entente.
1 our visiter le domaine, s'adresser i la famille BRITGGF.IM la.Crausar , jir«îs l'ouater. ¦ 

2813-933
. . ¦¦' • ' . '¦'.- -„ .  • ¦ , --!,s. -ÀiFl. ilâ. . .. .



n-20 HP """^ IP  ̂ m .î BgSfc *̂  Baudère

p* DIIPPQ •
F * La plus étudiée, la plus solide, la plus léflère. de Beauregard, 10

4400 francs , La meilleure qualité nu plus bas prix. • Téléphone296

$QUT la Conf irmation
Grand choix de robes en broderie de Saint-Gall pour dames

et enlants ; jupons , pantalons, cache-corsets, cols d'enfants, ainsi
qu'un grand choix de broderies en pièces et coupons, i des prix
défiant toute concurrence. — Oo envoie au choix.

Baae »n marché, samedi e« foire, devant le C*fé «tea Ar-
cadets. ¦"• Datnet, ou Théâtre, rue des Bouchers, US.

Voyages transatlantiques
par la HOLLAND AMERICA LINE
par la LLOYO ROYAL HOLLANDAIS
pat le LLOYO AUTRICHIEN

Départs rigulitrs
i destination : des deax AMÉRIQUES , des INDES, de l'EXTUÊME-
OlUENT, de rfaGYPTË et du LEVANT.

Yojajes de plaisir. — Emigration. — Passa-tee
REMEICI.EMENT8 0RAT0IT8 SOR TOOS VOYAGES

A gence générale pour la Suisse i

L Naturel, le Coultre <£ Co, S. A-, GENEVE
Agence pour le canton de Fribourg :

Spalli é Dcschcnaux, eipédit. (Loois Spath)
6, Aftnua da la Gare, FRIBOURQ

et**Êm=3 c . j™-.""?
iii mi i ' ^ ¦ffil Saint-Gall , Lausanne

I>aËJE*OT

Fabrique de gants Bôany
Grand assortiment de gants de pesa

ainsi «nie toutes les sortes de gants d'étoffe.

J Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons en tout temps des dépôts à intérêt H
B aux conditions suivantes :

I 4 ̂ 4 *Io sur Carnets d'épargne
¦ dépôts à partir da 50 centimes. Remboursement ¦ !
¦ sans avis préalable. — Livrets gratis.

^la^Mt^iïets de dépolis M
selon règlement spécial quo nous tenons à disposition, r i

41* °lo contre Obligations * *£r 1
PBIB0TIK&, prèa de la Posté

Années : Eu:ie , Cbâlel-Salnt-Denlf , CMè.rcs , |
I estàvayer et Mirât .musMÊÊmxMmBammsÊÊBmÊm
Caisse d'Epargne

DE LA. VILLE DE FKIB0URG
Les porteurs de carnets non visés au 30 Juin 1912 sont

priés da le* présenter au plus ts t , A la Caisse. 2173-081

La directeur : J. R£MY, not.

t$mii«imiiiKimiii(Kimicm»mK
g Vé-rliablM faucheuses « 31c Cor- H
S «stick, n ||
! Fanenaes, râteaux è cheval. S
| Meules pour f-anclieuaes. S
I Supports de timon. U
| Couteaux pour faucheuses, lames, |$
1 doigts et tous les accessoires, n
t QUALITÉ GARANTIE

! E* WASSMER, Fribourê I

CliapcIIcrie J. WEISS -OBEBSON
Bue de Bomont, FRIBOURQ

Lo meilleur vin tonique et apéritif TOj f̂iJIà BBT 
W^ ^̂ MP̂ W  ̂̂ SlFlBft 'BM Ŝ 3 pfi£SIÉRES RËC0MPËIses m C-rsniss Expositions - ĵBg™ RCTavt P̂**^

L0GATI0N D'HOTEL
Le conseil communal d'Avry-sar-Matraa exposera a louer, par

voie de mises publiques, le lumll  10 jolu, à 2 h. «le l'après-midi ,
pour le terme de 6 ans, l'établissement dudit lieu, sous l'enseigne de

Hôtel de la Gare de Rose
avec le» dépendances, sous les conditions qui seront lues avant les
mises. — Entrée en jouissance le t" janvier 1914.

Avry-snr-Matran , le 19 mai 1913. H 2682 F 27535
l'ar ordre : Le aeerétatre c«»««"«»«»ala

I ainsi que toutes les vareuses et tabliers de travail. I j

Vente de domaine
Mardi S Juin, à ? \ li., les soussignés exposeront en mi»ea publiques

i lenr café , a Estàvayer , le domaine situé aiàhiltlllon, de la «soutenance
d'environ '10 pose», avec belle maison d'habitation , grange, écurie,
rerai.se, «Viable S porc», four , belles caves. Rau intarissable. Kntrée en
jouissance le t"' mars 1914. Pour reoseignem<*its, s'adresaer aux
«posants. II 471 E ?8f 0

Hoir* Tll I to  ur i l i l  loml .

Société des Eaux alcalines, Montreux

A REMETTRE
vastes locaux

Quartier central de Genève
res-de-ebanssée, pouvant convenir pour commerce de gros on p'.tite
industrie. Excellent 'éclairage et toute» commodités. 2864

S'adresser à ir I». ni ri! ON M.- , SG, rue du Stand, Oenëfe.

[¦ ' 
HH CONTRE U CHUTE DES CHEVE U ;
H les , .pellicules et les démangeaisons B

SBQftUf*] F»mp 'oy»2 'a R9HHHSQ

BJCLERMOUT Sc E. FOUET, CEHÈVEHI

\ilrerie. Béparalious. vite.
EN BATIMENTS RÉPARATIONS SOIGNÉES

Réparations de lanterne», vérandas, tnirqolseB, etc.
I'rix Uèm modèr es

Sc rciomminde , II 2678 F 27'6
Lou is KOW ALSKI , v i t r i e r , Fribourg.

Tél-si hona 2.31. Domicile : Montrevers ,3.'̂ (Porte de Morat).

SeMfUJ Uts substitutions sl BIEN DÉ SIGNER LA SOURCE.

1 I I M ! H M U I I  3L4I H I ' kSI A"ectl°°»'l":Rilna
I 11 K *M I ÏÏSJl R H yl H 111*3 "i'i'Vaaaie ,Eatoinao.

i f l  I M  • R HtJiflfu HiliIllTaM Maladies dn Foia
{ | [tj l S  Bni Nn ll|ilnilii9i' 'i'

|,'*-PParei>ljUulre

FTITLI'I iï '̂srwiie^?V"Vt î';'i;'"""voic * ¦"ï 08 "»»»

^ ' Sont demandés :

DES AGENTS VENDEURS
pour l'article

« AURIGHT »
un moyen excellent pour la con-
servation et la protection des
pneus des vélos, niolorvélos ct
auto».

Ceox «jui voudraient s'occuper
de la vente facile et rémunéra-
trice de cet article doivent écrire
sous II 2680 F, & Haasenstein et
Vooler, Fribourg. 2.751-970

ON DEMANDE
na «tomeetl«iae pour soigner
un cheval, une vache et laire te
service dans un chantier d'entre-
preneur . Entrée tont de suite.

S'adresser a J. Bodevin,
entrepreneur , à Friboarg.

On demande

UNE JEtmE FILLE
pour servir au cale et aider au
ménage.

S'adresser sous II2733 F, a
//aassnslein «j- Vogler , Fri-
bourg. 2815

On demande poar Berne

une jeune fille
sachant laire la cuisine.

Otlie» avoc cerlilicats «t aa<rcs
à- M » »  de lï'crdt. Kltena u ,
Hcrne. 9SIR

Maison de commerce
A BALE

demande un

apprend ou
volontaire

Occasion de se perfectionner
daus U langue allemande.

Otlres soua chiffre» L3837 Q, à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

FERME
i un certain âge demande
place dans petit ménage.

lionnes références a disposi-
tions.

S'adresser sous H 2761 F, i
F/aasensfetTi «j» Vogler, Pri-
bourg. 2837

ON DEMANDE
jiour tont de suite, une jeune fille
gentille et propre , pas en-dessous
de li uns. comme volontaire
dans famille honorable. Place
facile et bon traitement , ainsi «jue
l'occasion d'apprénire la langue
allemande. Gages pour commen-
cer , 10 fr . par moi». 27U8

OlTres «sous r 21 "2 Lï , à Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

ON DEMANDE
nne servante catholi que ct
honnête, de préférence de la
campagne et pas eh desso'Js de
40 ans, pour famille sans enfants.
Donnes références exigées.

Pierre Uerrâg, na l'dqaler
(Gruyère). 2827

SERVAHTI
connaissant bien la tenue d'un
ménage, ct bien recommandée,
trouverait place dans bonne fa-
mille. Gages 40 à S0 fr. suivant
capacités. 2840

Adresser offres sous chiffres
H 619 S, à Haasenstein & Vogler,
Raint-Iiiiier.

l ' u o personne d âge mur

désire place
pour faire la cuisine, ou pool
tout faire , dans ménage de 1 per-
sonne , caiholiFjue.

S'adresser sous II 2771 F, s
Haasenstein et Vogler , à Fri-
boura. 2844

ON DEMANDE

bonne fille âe enisine
pour tout de suite.
.. Pension Morier , Cbate>^
d'<Es. II 2673 f »'/4 3

M̂ ŵmik
Harmoniums

Systèmes amérloain
fiançais et allemand

Envol franco

Fr. Krompholz
40, rue dt V Hôp ital, Ht r n c

Belle occasion
A vendra», ponr cause de dé-

part , un excellent piano , presque
neuf, ayant coulé très cher ;
serait cédé pour 450 Ir.

S'adresser sous tl 2545 F, i
Haasenstein et Fooler, Fri-
boura. 2632

Banque de l'Etat de Fribourg
Cap ital versé, 21 militons. Garantie de l 'Etat;

émet actuellement Fr. 2,000,000.— Obligations 4 '|a °|0
nominatives ou tu porteur, échéance de 1 » S ana

COUPONS SEMESTRIELS 00 ANNUELS
et pr*»ntl on paiement dos Obligations d'autres banques rem-
lioui-sabii- s* eu 1913. — Elle -omet dos carnets d'épargne au taux
de 4 1/4; tirelires gratuites.

HOTEL A REMETTRE
pTés Gare Cornavin , a Genève,
nonne et ancienne réputation .
Salles de Brasserie, de restaurant
ct de sociétés, billard. Convien-
drait à chef de cuisine. Appui
financier assuré â personne sé-
rieuse.

Faire olTres T *. 21» Poste
restante Mont i line, Oenève.

tjf J '1 'J 'f J ' J ' J ' H f U

r»" N'employé? que le ¦¦

ÊPolKuli/re S
L5 WERNLE %
£ Emploi iconomiqoa ! *n
.* Effet surprenant! s
"a 25 cts. le paquet *"*
" pour 3 dl. ¦£
¦¦ Dans les drogueries, \
iT épiceries etc. %

tvw/w/.wfll
A LOUER

k&\ appartement aM soleil cKe?
r.i t i  r.u.it il , -4tenue De&ure
aard. II2724 F 2795

. ROYAUME DE BELGIQUE
--«M*— . .

Exposition universelle et internationale
de GAND

La Ville des fleurs et des monuments historiques
LA CAPITALE OES F L A N D R E S

(d 1 heure de Jiruxellcs, A nvers et Ostende)
1913 .»>•-- 20 nvrll-15 novembro •-*#— 1913

La plus vaste exposition qni ait été organisée en Belgique
25 NATIONS R E P R É S E N T É E S

Nombretixoi K«(rn i>t ln»»i  t Pslais de l'IIortiCBlture , Village' moderne , 'Exposition ;
rétrospective de» chemins de fer , l'a'no'rama et Musée du Confro, Salon des Beaux-Arts,
Quartier de la ¦ Vieille Flandre », Plaine des Sports , Itegates internationales. Concours,
Festivals, elc II311J2X 2251

LES PLUS CÉLÈBRES EXPOSITIONS DE FLEDRS DO MONDE ENTIER

^̂ mm m̂^̂ m^̂ M m̂^̂ ^̂ ^mm

MES.
'̂ ir ¦•* >̂«/*

^
*̂ confituraa Lenzbourg doivent tout ^s>»w

f i  speclslement ôtro recommandéss. Les troubles ^v
intestinaux sont guéris et ls digestion est inlluencéo »

favorablement par les confitures Lenzbourg. Pour purifier
aang, les confitures Lenzbourg rendent dea services trèa

appréciables, elles augmentent par ce fait la beauté
naturelle et elles ont une Influence très fsvorable /

V aur l'organisme entier. Noubliez S'

MI i iwwiil  WW Hll ¦III1IBI IBi l IMMIMÉHiHUmi  llli m—Mlli l  lll

I sera bientôt terminée

pus chacun profite le l'occasion !I
1 ¦ "» <3P-«r- ¦ ¦ 

I Halles aux Meubles
1 J. SCHWAB

2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG

dono jamais laa 
^
A. 

^^^
'

. . -.. . .- - . Bar^
. " ' Confiahiie»

A LOUER
dis maintenant ou pour le 2S
juillet , un appartement soigné de
i pièces (éventuel. 5|, cuisine
ct dépendances, situé au 1" étage,
donnant partie sur la ruo de
Lausanne, partie aur la route des
Al pes, avec trè» belle vue. 8e
louerait aussi pour bureaux. Iîau ,
gaz et électricité. 272G

S'adresser, 36, rae de Lsu-
¦tnn», entre \ et 3 lu

Mises d'immeubles
l.e mardi 3 J n tn prochain,

dès 2 h. du jour , l'ollice des fail-
lites de la Sarine procédera, &
son bureau , à la venle. par voie
d'enchères publiques, des immeu-
bles appartenant & la masse en
faillite de Paul Ba-ris\v>l, 6 Fri-
bourg, comprenant Qafe de la
Rose , avec «lependarices.

Prix .d'estimation : 30,000 fr.
Les conditions de vente sont

déposées i l'oflice. !830

A V£M>KI'
macbine k écrire presque
neuve , de marque américaine ;
nn coffre f»rt 1t»xt.!>. —
OlTres «ous E 12452 L, a Ilaasen-
stein & Vogler, Lausanne.

OBHRBaSaffl ^

Mises (l'immeublcs
lie mardi S Juin i»ro-

rliaii» , dès 3 h. de l'après-midi ,
l'ollico des faillites de la Sarine
procédera , a son bureau, i. la
vente des immeubles appartenant
à ta mas»e en faillite de Joseph
Obetiin-Biùlaart, i Fribourg, et
comprenant :

l" Maiaon « Auberge des Tan-
neurs », jeu de quilles couvert ,
avec 3 logements, caves voûtétis
et place, et un jardin de 151 illet-
trés. Prix d'estimation 35,000 fr.

2» Maison , magasin, 3 Jogtj-
ments, cave et coor de 133 métreà,
sise a la Grand'Rue N" J8. Prix
d'estimation 20,000 fr.

Les conditions de vente sonl
déposées a l'office. 282S

Stores. Rideaux
ponr appartements et magasins

Exécution prompte et soignée
PRIX MODÉRÉS

Se recommandent , 2800

F. BOPP-SCHWAB
fapisssier.décora/eur

ruo du Tir, 8, FRIBOURG
A cùté de la Banq. Popul. Suisse


