
Nouvelles du j our
Dans la séance de la Chambre fran-

çaise du 2 juin , le député Lc Hérissé ,
rapporteur de la nouvelle loi mililaire ,
a détlaTè qne, en cas dc guerre ,
200,000 Allemands se trouveraient en
face dc 100,000 Français , à l'ouverture
des hostilités. L'officieuse Gazette cle
l'Allemagne du Korti essaye dc prou-
ver l'inexactitude dc ces chiffres. Elle
prétend que les troupes dc couverture
françaises il La frontière s'élèvent ù
12(5,000 hommes, en y comprenant les
troupes de forteresse , landis que l'Al-
lemagne nc disposerait , cn Aisacc-
Lorrainc, que de 110,000 hommes. Si
les Français maintiennent une troi-
sième classe d age sous les drapeaux ,
l'effectif dc leurs troupes dc premier
choc sera dc 156,000 hommes, aux-
quels l'Allemagne, môme après l'a-
doption dc la nouvelle loi militaire.
n'en pourra opposer que 132,000.

La Gazelle de 'l'Allemagne du Nord
aura quelque peine à faire admettre
l'exactitude de scs calculs. L'clat-
major allemand saura bien faire en
sorte d'avoir toujours , entre lc Rhin
et les Vosges, des forces supérieures
à celles dc l'aimée française de pre-
mière ligne.

La situation internationale actuelle
commence à exercer unc action dé-
primante sur la Bourse de Londres.
Un grand nomlirc de valeurs an-
glaises et étrangères ont éprouvé dc
forte».baisses. On cralnV-quc plusieurs
maisons anglaises nc soient obligées
dc suspendre Joins payements.

La natalité diminue cn Allemagne.
Lc nombre des mariages étant resté
à peu près stationnaire depuis Irente-
cinq ans , ce n'est pas de cc côlé que
l'on doit chercher la cause du flé-
chissement de la natalité. On a cons-
taté, cn outre, une haïsse continue du
nombre des décès depuis 1876. Cette
diminution , qui est d'environ 10
pour 1000 habitants , fait gagner à
l'empire allemand , chaque année, en-
viron .r>00,000 âmes. C'est à celte
cause qu 'il faut spécialement attribuer
l'augmentation relativement grande
dc la population. Mais , parallèlement
avec la baisse des décès, est surve-
nue unc diminution très notable el
ininterrompue du chiffre des naissan-
ces. Depuis trente-cinq ans, lc taux
dc ces dernières est descendu de 39,2
à 29 par 1000 habilanls.

Les Israélites accusent la plus fai-
ble natalité ; 17 pour mille habitants
cn , 1908, tandis que le chiffre de toute
l'Allemagne était de 29 pour mille .

Depuis longtemps, on avait cons-
Inlé que la religion catholique assu-
rait , mieux que lc protestantisme, la
fécondité normale des mariages. Pen-
dant la période 1876-1900, on comp-
tait, cn moyenne, 5 enfanls par fa-
mille catholique, ct 4 enfants par fa-
mille protestante. Depuis 1900, l'écart
s'est notablement élargi en faveur des
catholiques. La supériorité morale du
catholicisme s'affirme dans les gran-
des agglomérations modernes aussi
bien que dans les campagnes. Les vil-
les catholiques des provinces rhéna-
nes présentent des moyennes de 29 a
33 pour mille, tandis que Leipzig, Ha-
novre, Potsdam, n'ont que le 26 ct lc
18 pour mille ; à Berlin, en exceptant
les immigrés des aulres parties de
l'empire, le chiffre des décès dépasse
celui des naissances.

Les catholiques allemands ne for-
ment qu 'un tiers dc la population to-
tale (24 millions sur 64) ; ct cepen-
dant , le professeur protestant J. Woli
dil que «c'est a eux princi palement
que l'empire doil aujourd'hui les pro-
grès de sa population ». Lc Bulletin
des Missions prolestantes , du mois
d'avril 1913, avoue que «si les cho-
ses continuent à aller dc la façon
ilotil elles vonl maintenant, les écoles

allemandes contiendront, cn 1923, au
tant d'enfants catholiques que d'en
fanls protestants ».

L'expérience socialiste dc la verre-
rie ouvrière d'AIbi traverse de nou-
veau une phase intéressante.

On sait que la verrerie ouvrière
d'AIbi , dans lc Tarn , avait élé fondée
en 1896, à la suite de la fameuse grève
de Carmaux. Le parti socialiste fran-
çais, qui avait soutenu de tout son
pouvoir les grévistes, sans empêcher,
d'ailleurs, leur défaite finale, résolu!
de créer un établissement industriel
qui serait l'application des doctrines
collectivistes et démontrerait la jus-
tesse des prophéties de M. Jaurès et
tutti quanti sur les lemps nouveaux
ct l'humanité nouvelle. Plus dc pa-
tron J Chaque usine propriété des Ira-
vailleurs !

Une vieille ffllë charitable , M""
Dembourg, utop iste comme les deux
personnes qui abandonnèrent leur
forlunc à l'anarchiste Ferrer, donna
100,000 francs comme première mise
pour réaliser le projet. L'entreprise
fut déclarée propriété des syndicats
ouvriers et des coopératives dc con-
sommation ouvrières qui avaient
souscrit le capital-actions complé-
mentaire de la mise dc M"0 Dem-
bourg. L'assemblée générale des ac-
tionnaires était maîtresse dc régler
chaque année la question de la répar-
tition des bénéfices, 20 pour cent de-
vant être affectés cependant au fonds
dc réserve ct 3Q, pour cent à la créa-
tion d'une caisse dc solidarité ou-
vrière. La direction fut confiée à un
conseil de neuf membres, dont six
élaient désignés par les ouvriers et
trois par les actionnaires.

Après quelques années pendant les-
quelles la verrerie ne lit que de mau-
vais travail , le conseil décida d'ap-
peler un ingénieur , M. Spinella , à Ja
direction de l'établissement , pour
qu'il appliquât des méthodes à la fois
socialistes ct commerciales.

Le premier <Ies rapports de M. Spi-
nella ful déjà un véritable réquisitoire
conlre le personnel qu 'il devait di-
riger. 11 se plaignait que la maladie
ct les fati gues fussent des remparts
derrière lesquels s'abritait celui qui nc
faisait pas . sou devoir ; des grèves
individuelles éclataient à chaque ins-
tant , jiour des raisons futiles , parce
que , par exemple, tel ouvrier ne pou-
vait pas souffler dans le moule qu'il
préférait ou qu 'on lui donnait à faire
des litres blattes tandis qu'il voulait
faire des litres violets.

Pour contenter le personnel , on
avail supprimé le travail aux pièces,
pour appliquer un salaire égal à toUS
les ouvriers d'une môme catégorie.

A une époque où les commandes
avaient abondé , c'était cn juillet , les
ouvriers déclarèrent que tel jour ils
fêteraient sainte Madeleine. La clien-
tèle dut attendre qu 'ils eussent satis-
fait leur dévotion. Plus d'une fois ils
s'insurgèrent contre M. Spinella , qui,
cependant , était un fervent des pures
doctrines socialistes. L'année dernière ,
les ouvriers souffleurs s étaient» mis
en grève parce que le directeur Spi-
nella ne voulait pas les laisser ex-
ploiter à leur gré les simples ma-
nœuvres. Le 3 novembre dernier, l'as-
semblée générale des actionnaires,
réunie à Paris , donnait" à l'ingénicur-
dircetcur Spinetta tout pouvoir dc
remettre sur p ied les affaires de la
verrerie, fort compromises. L'ingé-
nieur Spinetta voulut établir l'égalité
parmi les ouvriers , mais, chacun
étant assuré clc gagner une journée
égale à celle de soii camarade, quel
que soit le travail fourni, on produisit
beaucoup moins. Le 5 mars dernier,
le comptable se suicidait ; les ouvriers
imputèrent cette mort â la sévérité dc
M. Spinetta et ils s'en servirent pour
incriminer loujours plus le directeur.

Finalement, le parti socialiste délégua
trois censeurs pour procéder ù une
enquête à Albi. Ils viennent dc dé-
poser leur rapport , qui peut se résu-
mer cn deux mois : fermeture ou dic-
tature. On pose aux ouvriers celle
alternative : ou bien vous vous sou-
mettrez complètement à la disci pline
imposée par M. Spinetta, ou bien vous
serez. licenciés. C'esl ainsi que les
ouvriers socialistes d'AIbi ont conduit
leur affaire dc telle manière que leur
situation est exactement la même que
celle des ouvriers en présence d'un
patron ordinaire ; ils ont eux-mêmes
naufragé leur barque.

L'expérience d'AIbi montre que
l'idéal socialiste est unc chimère, à
cause môme de la mauvaise volonté
de ceux pour qui il est fait. Quand on
analyse ce qn 'il y a au fond de cer-
taines revendications sociales, on y
trouve à peu près ceci : il faudrait
arriver à ce que beaucoup de gens
travaillent pour rien afin de pouvoir
payer ceux qui ne font rien.

L'idée de réforme
dans l'Eglise

Il y aurait un très intéressant livre à
écrire, sur « l'idée de réforme » dans
l'Eglise, à travers les âges. Il serait
singulièrement beau dc montrer l'es-
prit de Dieu agissant parmi les boni-
mes , souvent parmi les plus humbles,
pour les inciter perpétuellement ix
s'approcher davantage de l'idéal évan-
gélique prêché par Jésus-Christ. On
dirait que jamais l'Eglise n'ts.1. satis-
faite des progrès accomplis, que 'tou-
jours elle lend vers une sainlelé plus
haute, vers une perfection plus
grande, ct même quand , pour elle , les
lemps ne sont pas trop mauvais,
quand l'ensemble de son clergé et de
son peuple sc tient à un niveau reli-
gieux et moral satisfaisant , elle parle
encore de réforme ct de vie meilleure ;
elle travaille a préciser et à compléter
son arsenal de lois ecclésiastiques ;
clic crée surtout ces nouveaux organes
qui seront , dans le monde , les instru-
ments d'un zèle apostolique-p lus ar-
dent. Vraiment, pour elle , le mot de
l'Apôtre saint Paul est constamment
vrai : « C'est la charité du Christ qui
nous presse. »

Mais, si cc phénomène est dc tous
les temps, c'est surlout aux heures dc
crise qu 'il apparaît p lus lumineux ct
plus divin. Alors , il faut véritable-
ment restaurer ct aussitôt les concours
arrivent â l'Eglise dc lous côtés. Lc
mot de réforme est sur toutes ks
lèvres. Après les invasions des bar-
bares , dans 'l'Europe mérovingienne
ct carolingienne, les Conciles ne font
guère aulre chose que travailler à la
reforme, ct les grands fondateurs
d'Ordres n'ont pas d'aulrc pensée que
d'ouvrir des asiles dc prière pour
abriter la vertu ct faire rayonner, au-
tour d'eux , les féconds exemples qui
doivent illustrer , aux regards des
hommes, renseignement de Jésus-
Christ , ct par là les gagner à la ré-
forme des cœurs ct des intelligences.
Mais, qu'on le remarque : cc perpé-
tuel besoin dc réforme qui produit de
si merveilleux fruits, qui pétrit les
âmes ct façonne la civilisation, qui
donne les saints cl élèyej dans les
populations , lé niveau moral et intel-
lectuel , pour aboutir et donner son
résultat, doit se faire par l'Eglise ct
ne peut se faire que par ellc.

Partout où la réforme a été tentée
en dehors , non seulement des évêques
nationaux rt des chefs légitimes, mais
en dehors de Rome , elle a échoué ou a
dévié. Et , certes, il n'est pas question
ici dc la Réforme protestante. Je ne
parle que des réformes tenlées au sein
même de l'Eglise , car, pour la pre-
mière, il saule aux yeux que deman-
dée , voulue , exigée par les peuples,
les savants et les rois, née donc sur ks
genoux de l'Eglise, elle s'est , dès ses
origines , transformée en une œuvre
politique et cn unc lutte confession-
nelle sans rapport direct avec le but

de toule vraie réforme : la sanctifi-
cation des âmes.

Ce n'est pas dans les chicanes sco-
lastiqucs ct dans les polémiques pu-
bliques, dans le pillage des couvenls
ct dans les guerres intestines que Dieu
manifeste son action et fait germer la
vertu. Mais , il ne s'ag it poinl , par
conséquent, de la Réforme protestante ;
iJ s'agit par conlre des multiples ef-
forts faits à toutes les époques par des
personnalités plus ou moins mar-
quantes pour accomplir l'œuvre réfor-
matrice. Or, nous voyons, dans
l'histoire, que, tandis que les uns lut-
tèrent par les moyens dont l'Eglise ne
cesse dc prêcher l'emploi, moyens tout
surnaturels ct loujours efficaces, d'au-
lres tentèrent d'utiliser leur autorité
ct lc pouvoir civil pour arriver à leur
/in, el ceux-là, invariablemenf, ont
échoué.

Ce fut , par exemple, au début du
XVIme siècle, lc cardinal d'Amboise,
ministre de Louis XII. Avec un zèle
sans limite, avec une opiniâtreté que
rien ne put ébranler , il travailla a la
reforme dc l'Eglise de France, surtout
â celle des couvenls. Et il échoua.
Pourquoi ? Parce que sa réforme élait ,
avant tout , administrative , parce que
les moyens qu'il employa étaient l'au-
iorilé . du roi, du Parlement et de la
lorce armée. El, un siècle plus tard
au XVIImc siècle, un autre cardinal
ministre , Richelieu , essaya, à son
tour, dc réformer, par des moyens
analogues, et , comme son prédéces-
seur , scs succès furent sans lende-
main.

Dans un livre fort intéressant ct
singulièrement documenté, un Réné-

Micliu français , Dont Denis, Vient de
nous cn fournir Ja preuve. Son tra-
vail intitulé : « Le cardinal de Riche-
lieu et la Réforme des monastères bé-
nédictins » (Paris, Champion , édi-
teur , 1913), nous montre le génie or-
ganisateur du cardinal s'étendant non
seulement aux choses dc la politi que,
mais à celles dc l'Eglise, voulant uni-
fiée les ordres religieux comme d'au-
tres rouages de l'Etat , travaillant à
arrêter l'essor des congrégations nou-
velles pour affermir les anciennes et
leur rendre leur éclat passé.

Incontestablement, Richelieu avait
les meilleures intentions du monde ,
et l'œuvre qui fascina son esprit de
relever le vieux Cluny en lui insufflant
la jeunesse dc Saint-Maur, élait très
louable ; mais, ce qu'il ne vit pas,
c'est que, pour rendre à un Ordre sa
régularité , sa vie reli gieuse profonde ,
son esprit dc pauvreté , dc mortifica-
tion et dc prière , il nc suffit pas de
s'en faire nommer k lointain ct puis-
sant supérieur et d'agir par voie d'au-
torité. Il faut soi-même donner lc
premier l'exemp le et travailler , sur
place, par la douceur ct la charité , ù
l'œuvre qu 'on essaye d'organiser.

Le XVIIme siècle commençant fut ,
cn France, la grande ct féconde épo-
que de tous les relèvements religieux,
et il y aurait dc curieux rapproche-
ments à établir entre la manière donl
s'y prit Richelieu pour collaborer à là
•reforme qui, partout autour dc lui ,
travaillait à préparer le « Siècle dc
Louis XIV » ct celle de scs pieux ému-
les, les Bertille , les saint Vincent dc
Paul, les Olier. On nc larderait pas
à s'apercevoir que le cardinal , au
fond, partit d'une idée politi que pour
agir religieusement et imposa sa vo-
lonté par voie polilique et administra-
tive, tandis que les aulres , sans aulre
autorité que leur foi, leur exemple
et leur zèle infatigable , partirent d'une
idée religieuse et firent accepler leur
idéal à une multitude de couvenls,
formèrent une pléiade de prêtres ani-
més dc leur esprit , uniquement par les
moyens surnaturels qu 'ils trouvèrent
dans l'Eglise. Aussi, sont-cc ces der-
niers qui ont finalement accompli
une œuvre durable, landis que Je puis-
sant cardinal n'obtint quelques suc-
cès que tant qu'il vécut. Sans doule,
se faisant illusion, il put écrire, avec
unc apparence de vérité , à Louis XIII :
« Quand je me souviens que j'ai vu
dans ma jeunesse 1rs gentilshommes

et aulres personnes laïques, posséder
par confidence, non seulement la plu-
part des prieurés et abbayes, mais
aussi des cures cl des évêchés, cl
quand je considère que , cn mes pre-
mières années, la licence était si
grande , dans les monastères d'hom-
mes ct de femmes, qu'on ne trouvait ,
cn cc temps-là, que des scandales ct
de mauvais exemples, en la plupart
des lieux où l'on devait chercher l'é-
dification , j 'avoue que je ne reçois
pas peu de consolation dc voir que .
ces désordres aient été si absolument
bannis sous votre règne, que, mainte-
nant les confidences ct le dérèglement
des monastères soient plus rares, que
les légitimes possessions et que les
relig ions bien vivantes nc relaient en
cc lemps-lâ... »

IJ n 'empêche que Colberl voyait
singulièrement juste ct prononçait ,
pour ainsi parler , un arrêt définitif ,
quand, à sou lour, il écrivait: «Le
rétablissement de l'Ordre de Cluny a
été entrepris avec grand soin ct grand
travail par feu M. Ic cardinal de Ri-
chelieu et même exécuté, mais sur
des fondements si faibles , n'élanf
point appuyés de l'autorité du Saint-
Siège, qu 'incontinent après sa mort ,
il a reçu de si rudes secousses, que,
cn peu de temps, il s'est réduit de soi-
même cn un pire étal que celui au-
quel il élait quand feu mon dit sei-
gneur le cardinal ful convié d'y met-
tre sa main puissante. »

C'est celle histoire que Dom Denis
nous donne ct qui montre bien les gé-
néreux efforts du cardinal pour réfor-
mer au dedans, comme il travaillait
à réformer au dehors, luttant con-
tre le relâchement et l'indiscipline
tout autant que bataillant contre
les proleslants, pour des raisons et
dans un but religieux , assurément ,
mais aussi avec des vues ct des
moyens qui , trop politiques el admi-
nistratifs , ont annihilé, ses peines et
empêché lc ciment réformateur d'unir
les pierres et de les joindre les unes
aux autres pour en faire un inipéris-
siinle édifice.

Albert Vogt

L'Espagne au Maroc

On mande de Larache à la Correspon-
dencia de Espana que des troupes re-
belles ont sMaquè les forces espagnoles
dans l'ouest. Celles-ci auraient eu plu-
siours morts ou blessés. Les indi gènes
ont battu en retraite avec de nombreuses
pertes.

Selon dos rensei gnements provenant
de Laraehi!, la position de Kiwlai-Fra-
katz , située à huit kilomètres de la po-
sition de SouJc-TCenin, a été attaquée
le 4 juin à minuit. 200 indigènes ont
attaque furieusement la position , mais
ils ont été repousses, abandonnant sept
morts et plusieurs blessés. Les Espagnols
eurent quatre morts ct deux blossés.

L'ennemi a également attaqué le déta-
chement do Souk-T'Cenin. Un bataillon,
une batterie ct un escadron ont été aus-
sitôt envoyés sur les lieux.

Lc colonel espagnol Sylvestre est parti
pour El-Kçar, d'où partira la nouvelle
colonne charaén de combiner son action
avec les forces d'Arzila. Lc feu a continué
durant touto la matinée du jour suivant,
pour diminuer vers midi. L'ennemi a
battu cn retraite l'après-midi , laissant
sur le -champ de bataille do nombreux
morts et blessés.

La situation dans la zone espagnole
du nord reste aussi très mauvaise.

A Tétouan , dans la nuit du 3 au 4 , une
famille de cinq personnes, qui habitait
unc maison isolée au Rinçon, à S kilo-
mètres de Tétouan , a été massacrée par
des Djebala.

Le 3 juin, à Ja fin de l'après-midi, un
cavalier indigèno du tabor de Tétouan
a été assassiné sur la' route dc Tanger,
à trois kilomètres do Tétouan.

A la même heure, sur la mémo route ,
un soldat espagnol qui patrouillait avec
un camarade a ètè tué.

Lés' troupes espagnoles ont lait une
sortie, mais n'ont pu tuer qu'un agres-
seur et faire trois prisonniers.

Dans la nuit , les Djebala ont attaqué
le poste espagnol de Souk-el-Tanin , à
quatro heures d'Arzila. Lcs troupes ont
quitté Arzila pour aller secourir le poste

l'élection an Conseil fédéral
Berne, G juin.

Une coalition se forniera-t-elle .sur U;
nom dc M.-Couchepin Jiour faire échec
â M. Calonder '.' Cest la question qu'on
a agitée aujourd'hui dans les couloirs.
J'ai entendu faire des calculs qui aUri-
huaient 122 voix à M. Couchepin contre
IOO à M. Calonder pour le cas où ln
radicaux romands, s'unissant sur ce
nom, recevraient l'appui de la droite , <lc
l'extrême gauche, du rentre et du grou|Mi
dc politique sociale. Mais il faut en rabat-
tri*. Connue le prouvent les commentai-
res de M. le conseiller national Félix
Bonjour dans la Revue, la gauche ro-
mande, cn particulier la députation vau-
doise, ne semble pa» disposée à lever
l'étendard de la dissidence et de l'indis-
cipline. D'aulrc pari , la droite hésitera
à sc lancer dans unc aventure qui pour-
rail , dans l'avenir , lui couler son propre
sièce au Conseil fédéral- Bien décidée à
ne jamais laisser fouler aux pieds les
droits de la Suisse française, la droite a
tenu, dès le principe, à déclarer que la
candidature romande avait loules ses
sympathies. Aujourd 'hui . la situation se
présente sous une aulre face, puisque la
députation romande s'esl trouvée elle-
même divisée dans la réunion de la gau-
che. La semaine prochaine , le groupe
conservateur catholique prendra unc
décision définitive.

Commentaires de la .Ileviie sur la
réunion de la gauche ct pronostics sur
l'élection : .

c Des 43 voix qui se sont portées
sur MM. Couchepin et Borel, 31 étaient
des voix de députés romands et tessinois.
12 seulement sont venues de députés suis-
ses allemands. Autant qu'on civ peut
juger , et contrairement â mes prévisions
d'hier, la députation bernoise presque
entière s'est portéo sur le nom de .M. Ca-
londer, oui Jui doit probablement sou
succès. Les voix des députes vaudois GO
sont partagées en deux moitiées à peu
près égales entre MM. Couchepin et Borel.

• On entend parler ici et là de l'éven-
toalité d'une coalition des minorités qui,
le jour dc l'élection , s'uniraient aux Ro-
mands pour faire échouer M. Calonder.
Jc crois que le cas ne sc produira pas. Xi
M. Couchepin ni M. Borel ne sont hom-
mes à se prêter û cette manœuvre.
M. Calonder scra élu , peut-être pas très
brillamment , ct il nous reste ix voir si
l'on saura saisir la première occasion fa-
vorable pour prouver à la Suisse romande
que le choix d'hier, dù à un ensemble de
circonstances particulières ct un peu à
sa faule, n'a aucune signification de prin-
cipe ou de précédent.

« Quelques journaux diront peut-être
quo si les Romands s'étaient comptés
sur le nom du colonel Audéoud, ils au-
raient eu plus de chances de remporter.
Co serait de la fantaisie pure. La candi-
dature de cet excellent, chef militaire u\
rencontré de l'écho qu'auprès d' un ou
deux ofliciers supérieurs qui reprochent
au chef actuel du département militaire
d'êlre trop « peigneltc » ct de pousser
l'économie à un point qu 'iJs s'approu-
vent pas.

« Lcs divisions qui so sonl produites
entre Genevois sont regrettables. Doi-
vent-elles étonner beaucoup chez les dé-
putés d'un canton où la proportionnelle
a multi plié les groupes et jeté, non seu-
lement dans lc corps électoral , mais dans
tous les rouages do la politique, des
germes de division ct de désolidarisa-
tion ? »

Du Genevois :
t Sans doute la candidaturo Ca'onder a

de grandes chances do triompher ; mais
il suffit de faire un sérieux pointage
pour constater qu'il n'est pas téméraire
aux Homands d'espérer encoro vaincre.
Et si faible que soit cette espérance,
nous n'avons pas le droit d'y renoncer.»

Du Confédéré du Valais :
« M. Couchep in a donc pris la tête des

candidats romands.' Nous conjurons nos
Confédérés romands d'accepter re verdict
dans leur propre intérêt. Nous atten-
dons do leur sagesse cet acte de loyauté,
de franchise ct surtout d'équité . Les bons
comptes font les bons amis, dit un adage
populaire dc bon sens. C'est aussi vrai
cnymlitique, parce que la fleur de l'ami-
tié n'a jamais fleuri sur Ja ruse ».

Les mandats pour la Librairie catho-
lique doivent être envoyés au Compta
de Chèques : Librairie catholique lia 54,
Fribourg. j , ,_____^ài1̂ __i__^



Ctoonip parlementaire
Berne, G juin

Le compte d'Etat
Dans la séance dc ee jour , le Conseil

national à terminé l'examen du compte
d'Etat,de la Confédération: Ouverte hier
par un rapport bourré de chiffres que
M. Wagner , député libérnl de Saint-Gai! ,
u prononcé d'une voix peu intelligible et
que l'assemblée écoutait d une oreille
distraite , celle discussion s'esl poursuivie
aujourd'hui sans gronde animation. Le
sujet ne prèle pas , d'ailleurs , à de poéti-
ques envolées. On n 'a lias même la res-
source de faire de l'élégie, comme cela
se pratique dans la discussion du bud-
get, car) ici, point dé déficit sur lequel
on puisse se lamenter , puisque le compte
d'Etat solde par uu boni de 1,405,450
ftancs, au lieu du déficit de 5,740,008
francs que prévoyait le budget. Toute-
fois , M. le conseiller fédéral Molta , noire
distingué ministre des finances , a donne
dçs conseils de prudence, en faisant re-
marquer que (e rendement îles douanes,
si plantureux l'année dernière , «Sonnait.
les premiers mois de la présente année,
des signes de fléchissement. Mais ce n 'est
lias encore très inquiétant ct l'on peut
espérer une reprise des affaires avec la
détente , de la situation européenne.

Après un bref échange de considéra-
tions générales, on xi passé à l'examen
«les .comptes îles divers dép;irtemcn|s.
Comme toujours, il y a eu une rencon-
tre entre le chef dn département et-les
socialistes 'au . chapitre des dépenses mi-
litaires. Cependant , ioui s'esl borné à
une critique 'dé M. Jœggi, député socia-
liste de IJàle, au sujet des approvision-
ncmenls . dc blé. dont il- ne trouve pas
rémunération - suffisante. M. Hoffmann
lui répond que ces détails sont fournis
par le rapport de gestion. Il n'est pas
nécessaire d'étaler aux yeux dc I étran-
ger le secret de nos provisions.

Les comptes de l'administration dei
cliemins de fer, des posles et des télégra-
phes ont eu pour rapporteurs- trois de.
pulés romands, MM. Calame (Neuchâ-
tel!, Piguet (Vaud), el Wuilleret- (I' ri-
bourg); Celle, parlie du -coniple d'Elal
esl l'une des plus intéressantes , les rccçt-
les-des postes et téh-graplies-ciinlriliiiaiil
à la marche prospère des finances fédé-
rales.- M. .Wuilleret, .qui avait , dans son
ressort, le compte des télégraphes el
téléphones , a montré, dans le bénéfice
croissant de celle branche, lc résultat
du développement des affaires et du tra-
fic , tout en signalant aussi quelques om-
bres .dans -sa revuedes nombreuses'ru-
bftqvtts: '

La Chambre des rcpréscnl.inls des can-
lons a terminé aujourd'hui l'examen dc
la gestion. C'est lé département des pos-
tes et chemins de fer qui n élé l'objet de
M'débat final. Le rapporteur a été M.
Miiheim. le jeune député d'Uri. Il a pré-
senté les observations de la commission
avec une précision sobre et en phrases
lapidaires. La plus importante a élé celle
qui était relative au raeliat dc la gare dc
Cornavin el du Genève-La Plaine. La
commission constate , avec regret , que la
ratification de la fiance n'est pas en
core intervenue. Le gouvernement fran
cals a entamé des pourparlers avec li
P. L. M. pour offrir une. compensation
à la Savoie par la pose de la double voie
sur la ligne Bouveret-Aiincmasse. Cette
affaire arrangée, 1.1 commission espère
que le ' parlement français nc tardera
plus â ralif ier la convention do Genève.

M. Muheim a exprimé encore le vœu
que l'électrification du Gothard soil ac-
célérée, que de meilleures correspondan-
ces soient'établies entre lés trains lo-
caux el les trains rapides el ,exprcss;'qUc
la solution du problème jiju .pcrqewc.nl

S Feuilleton de la L IBERTE

La ftaguë-de-Iord Sêyjaoïur
par HàCEICE IEK0B24

James cnlra. C'était un ancien quar-
tiçrriaallre timonnier de lt.-M.-S.-I m-
p lacable qui avait appartenu à l'équipage
di^y âght Rrjlahilhh à hord duquel lord
Sijyiriour avait fait le tour du monde.
Lorsque, blasé du yachting, il avait vendu
Boh'narirc, '' avait gardé James ù son
wrvi.ee parce qu'il aimait sa,conversation
fruste'-et ses histoires dt. marins 'û la
crpqùe au sel. Ce brave Irlandais, pas
trpp-.'ir.telligçnl, mais dévoué corps et
ain5v .it son mailre, faisait d'ailleurs le
dœjçèjjio '.r de lad y Seymour jiarce qu 'il
chiquait cn cachette et, les jours dc ré-
ception , parfumait de gro3 tabac les
couloirs do la maison.

:— . . James, dit M. Cluff au valet-in-
quiet , que fuisiez-vous jeudi soir, entre
minuit et une heure du matin?Kld' abord
jurez-moi de dire la vérilé ...

James Ola précipitamment la petite
car'ot ië*'dé tebae que, - dans- son- troubla,
il avait oubliée entre sa joue et ses mo-
laire*, leva, sa maia droite vers, le pla-
fond et s'écria :

— Par saint Patrick , saint Georges et
la Vierge de Dumbarton, je le jure...

des Alpes orientales intervienne ' sans
plus dc retard, etc. .

Après uue bienveillante réponse do
M. Forrer, le débat est clos et l'ensemble
de la gestion esl approuvé. .

Une remarque à la GaXfi tlc de Lau-
sanne , .- Son correspondant Ijl écrit que
M. Cardinaux n'était pas il son poste au
moment où devait venir en discussion ht
gestion du département militaire dont .il
avait le rapport, lîien de plus faux. Il
avait élé entendu d 'avance avec la pré-
sidence que le rapport sur la gestion du
département militaire ne viendrait plis
à la séance de mardi. M. HoCftciaïui ,
chef du département militaire , élanl re-
tenu au Conseil national mercredi , le
rapport.de M: Cardinaux lut encore ren-
voyé. Le représentant fribourgeois, qui
est connu ; pour .¦" l'un des plus assidus aux
délibérations-du parlement, ne sc serait
jamais permis; de manquer de tact en-
vers le président et l'assemblée Cn n'é-
tant pas it l'appel lorsque son lour de
parler était venu. Tous les membres du
Conseil des Ktats rendront cette justice
à M; Cardinaux.

M. Poincaré à Toulon

Le président de la République fran-
çaise est 'parti , . hier soir vendredi, ! ù
7 h., pour Toulon, où il assiste aujour-
d'hui ai«t: dernières - opérations des-ma-
nœuvres navales ot à la revuo finale,. Il
est accompagné cle JIM. Etienne,. mi-
nistre de la guçrrc, et Daudin, ministre
dé la marine. '

Le nouvel impôt, allemand
La commission du-bud get du-Reichs-

tag allemand a décidé de faire participer
ïi l'impôt pour la défense nationale les
revenus de 5000 marc3 et plus. Les reve-
nus inférieurs à 5000 marcs ne seront
imposés quo s'ils proviennent de for-
tunes imposables. Les fortunes au-
dessous de 10,000 marcs ne seront- pas
imposées ; les fortunes de 10,000 à 30,000
marcs seront imposées sealement si elles
rapportent plus; do--3000 marcs, et les
fortunes do 30,000 à. 50,000 marcs seu-
lement si elle*-rapportent plus de'5000
mar«. .

La commission, du.  budget a décidé
que, pour l'estimation de Ia fortune im-
posable, les biens des deux époux doi-
vent être "Additionnés. Une diminution de
10 .% est 'prévue pour les familles ayant
dos fils qni ont accompli' ou doivent
accomp lir leur service militaire.

Retraitas sensationnelles .
Le î. "¦'. ¦'. -!; v- .ï; ' -;;f; _ M_ ¦:- ¦. , -i . , l  voa der

Goltz ee retirera Je 1er juillet ;prochain
du service actif. U abandonnera- égale-
ment Berlin comme résidence et ira
demeurer à Thaïe, dans le Harr, où il
posséda une terre,

La retraite du statthaltfir d'Alsacc-
Lorraine est confirmée. Elle cura lieu
immédiatement après les fêtes du jubilé
de l'empereur. Celui ci a donné son
approbation ù la nomination du prince
Auguste-Guillaume commo statlhEilter
d'Alsacc-Lorraine, nomination qui sera
bion accueillie par les cercles intéressés.

La retraite do M. do Heeringon, minis-
tre do la guerre, est également prévue
pour lin juin.

Le Mouvement social
ta traita dss bluchii

M. John Rockefeller, le fils du célèbre mil-
liardaire , vient de publier un livre tur ce
qu'il appelle « ,Lcs enfers de Neu -York » . II
déclare qne les 'faità' relatés . dana ee livre
conuiluenl-un acte d'accusation conlre la
civilisation moderne. New-Yeik est devenu

Que le» requins me rongent le Toic, la
rute ot- l'intestin.grèlfi si je mem !
j — Soit. Que fuisiez-voiis James ?

— Dame, Monsieur... Attendez donc...
Entre minuit et une heure... Voyons ..,
Eh bien, mais... j'étais do quart au-ves-
tiaire... oui , oui. .. au vestiaire.
; — Et vous - pouviez voir les invités
entrer ct sortir par la grande-porte ?

— Naturellement... jc n'avais qu'à
ouvrir mes hublots. -,
. — Et vous n'avez pas vo sortir lord
Scvimnir? ' '¦' '.. '

' — Non , Monsieur... -Seulement je ne
faisais peut-être pas attention à ce îno-
ment-llk.
. — Quand étes-vous venu pour la der-
nière fois dans ce cabinet ? .'./¦, :'¦':.
I — Vers neul heures et demip,' Mon-
sieur, - _' - .
'¦ — Jeudi soir?

— Oui , : jeudi soir»
M. Cluff di;cssa l'oroille. Larépcnso de

James lui semblait importante. '
: — l'our quoi faire i' preoisa-t-il.
', — Posa- donner un pou de-graine de
lin à la gi'.enouil loque mon maitre m'a-
vait recommandé de purger. ¦

: S'il n'avait pas, craint d'oHenser lad y
Seymour, Max eût éclaté de'.rire devant
ja mine désappointéo'dç M.-ClitIT.
] —' N'àvéz-VOuS ricii romai-qué d'anor-
mal î continua* lo détective.
1 — Si:
• — Quoi ?

— Elle avait le ventre ballonné cl. le

le centre da vice, non senlement aux Elals-
Unis- , mais dans loute l'Amérique. La traite
des blanches s'y trouve entre les mains
de quelques grands capitalistes , dont le chet
est canna soua le nom de « Roi des enfers >.
M. liockefcller parle aussi des grosses som-
mes qae ees infâmes trafiquants versent à la
police, poar acheter son silence.

Nouvelles diverses
Le roi George d'Angleterre oflro aojour-,

d'bui un dejesnor aux délégués balkaniques
& la conférence de la.pais, dont-les-travaux
s'achèveront mardi.

— Le contre-amiral Peary, qui découvrit :
le pùlo.Nord , est arrivé, hier vendredi , &
Pari*, cn compagnie de sa femme, de s» lillo
ct de son jeune garçon.

—r Lo priuce Geortçee de Grèce est arrivé , •
hier vendredi , à Berliu . II se-raid à Copen -s.
bague pour achever da régler la succession
de son pire le roi Georges. ;

— A. Constatitinople, dans de nombreux
milieux commerciaux , on étudia actuellement 1
la question de l'aire de Constantinople 'uai
port franc.

Confédération
Réorganisation

de l'administration fédérale-

On vient de, distribuer aux inembrei-
des Chambres le-projet'du Consoil'fcdé-
ral concernant l'organisation de l'admit
nistralion fédérale; avec :les propositions,
de la commission du Conseil nalion.il>
• - XoUs- indiquons les dispositions les.
"plus saillantes dii projet.

L'article 15 stipule que le. président
de la Confédérallon csl chargé de la di-
rection des affaires du Conseil fédéral et
de l'examen préalable des affaires . sou-
Mises par les départements au Conseil
[fédéral! La commission - propose d'à»
¦jouter- :

^ 
Le président de la Confédérallon peut ,

en cas d 'urgence, prendre des décisions
au nom du Conseil fédéral. Il doit ce-
pendant les soumettre ensuite à la ratifi-

-cation du. Conseil. >
. Pour l'examen préalable de la légis-
lation douanière, des tarifs dçs douanes
«'t des traités de commerce, il .est institué
un sein du Conseil fédéral une commis-
sion permanente composée des chefs du
département .politique, du départcmcnl
des finances cl des douanes «1 du dé-
partement île l'économie publique.

Pour l'examen préalable des affaires
de chemins du fer importantes, il est
jSgaliaiieiit'.instiliié.iuie. commission pér-
-insnteute. '«fçunpo&éc' des cliefs. du dépàr-
temcnl des chemins de fer, du . départe-
ment politique ct du département «le?
finances ct des douanes.

Lc Conseil fédéral peut aussi nommer
dans son sein des commissions pour
l'examen préalable d'autres affaires par-
ticulièrement importantes et- d'une por-
tée générale.

Les ¦ départements du. Conseil, fédéral
sont les suivants : 1. le département po-
litique ; 2. lc département d«-l'intérieur;;
3. le département-de justice et police ;
4. le département mililaire-, 5. le dépar-
tement , des finances cl des douanes ; <>-
le déparlement de l'économie publique;
7. lc département des postes ct des che-
mins dc fer..

Le Conseil fédéral voudrait 'que la ré-
partition des départements eût lieu à la
fin-de chaque année. La commission de-
mande que eette répartition ne se fasse
qu'après chaque renouvellement général
ou partiel.

I A; département politique ' a , entre mi-
tres attributions , « le maintien de l'indé-
pendance , de la neutralité et de la sflrel ç
de la Suisse, ainsi.que la sauvegarde, de

dernero dans 1 eou, co qui , cho* les gre-
nouilles...

— Mais,, je no vous parle pas de la
grenouille!... Je vous demande. si vous
avez remarqué quel que chose d'insolile
dans cette chambre ?

James se gratta la tête.
— Insolite? Non... ,A h l  si, lc vent

avait' tourné ou Su-Suroit1 et comme il
outrait dans le cabinet , j'ai poussé la
fenêtre dii -balcon.

— Qui- est restée entrouverte après
votre départ;
j  rtî-Dfraortç quo quoiqu'un, venant du
balcon, aurait très bien pu so glisser dans
la .pièce, -. ¦- .'- ¦
..' — Nnturi'IIcracqt. .
- -rt'.'Et c'-est, tout ce que vous avez fait
dans ee bureau ?
¦ — Oui, Monsieur, c'est tout* : -

— Jn vous- remercie.
I James .Mtëpirff , s'alita M; Cluff à la ma-;
oière des marins anglais, lit'demi-touifét-

l 'io rotifài '.' :; • • . : *
ra — .-Voili' tin'tmlro 'domestique qui; lui
• auisi , a pu ignorer la sortie do lord Si-y-
mour, cb dp son compagnon , conclut _M.

' Cluff ,.. Voulez-vous .-apnelor lo suivant,/
liiily-Seymour. ?

j .l .e chauffeur François — un-mécano
1 parisien.: au . sccvicc de lord Seymour . cfr-
1 puis deux ans — parut à son tour. Il
liarlpjl ,très mal l'anglais. D'un air gouail-

! leur de vovou raontmarttoia, il-jura-de
•dire toute la vérilé et répondit kla-ques-
' ffon do M; - ClulP:

— Après minuit , ' jeudi soir,-j 'élais

scs relations internationales > ,de mOme
.que, la préiiaralioii des lrajté.s.-.u,vcc l'é-
'tranger . l'élaborai ion et l'exécution.do la
.législation sur,le droit dc cité suisse, l'i-
"migralion, les affaires d'option , les élec-
-tions el votations fédérales.

l.e département de justice çt police
'est chargé dç préparer la . législation
( fédérale sur le-droit .civil , le ,droit |iénnl
el lu procédure. L'examen .dc^ coneor-

'dals entre cmilons et la coopération à la
négociation des trnilés avec, des Klsxh
élriingers , eil tant qu 'il s'agit de droil
civil , de droit pénal ou .de procédure,
'rentrent également dans sa conipélerice.
Il connait des recours relatifs : o. il l'in-
terdiction de l'Ordre des Jésuites (art. 51
consi. féd.) ; b. an droit-de disposer des

j lieux de sépulture (art. 5.1, 2inc alinéa
^•const. féd.) ; c. ù des dispositions des

traités- concernant l'établissement ; el- la
libre circulation , sous:rcscrve delà coo-

' pératipn du département . {tolilique ; d.
au droit civil suisse, eu tant queecs eon-

Meslalions nc. concernent pas. le regislre
' foncier. . ,
; Uu sait.que les.attributions des chefs
jde service ont déjà donné Hcii à bien des
.discussions. Le. projet du Conseil.fédéral
jdisposc qu'A la tête .de chacun des servi;
I ees créés dans les départements se trou-
j ve un chef ou directeur , qui est immé-
Idiatcment'SiilKirdonnè nu chef du dépar-
hement'.. Les ' chefs 'de ' sfertîc'é' ilif I f f t t s  I les
'affaires flç.Icur;..*ervjçy dans les. limites.
'des dispositions. ;exi^lni^cs et du lmdgeli
annuel. Ils sont, responsables de l'ac-

jcamulisscinent convenable des. lâches.
• qui incombent à leur service et dc l'exé-.
jeulioii dçs.ordres qui leur sont donnés.
'. Les chefs de service sont autorisés, en
[ce qui concerne les affaires qu 'ils ont à
Imiter , â se mettre directement'en rela-
tions avec d'autres services fédéraux;
avec des-autorités-cantonales et avec des
corporations , des sociélés ou des parti-
culiers.

I^i commission propose dc biffer pu-
rement ct simplement les art . 35 et 3G
du projet du Conseil fédéral. Arl. 35.
Les chefs de déparlement prennent les
dispositions qui leur , paraissent utiles
pour contrôler efficacement la marche
des alïaires. — .Art. 38. Quand lc chel
du département n'esl pus tViiccord sur
le mode .do-procéder; d!un chef de ser-
vice, il est autorisé à intervenir, et le
chef de service, est tenu de donner suite
à scs instructions.

Ajoutons que deux membres de la mi-
norité de la commission, MM. Blùiiiçr et
Greulich , proposent au Conseil national
de ne pas entrer en matière sur le pro-
jet et d'invilcr le Conseil fédéral à pré-
senter de nouvelles pro)iositioiis cu. vue
pe .'porter "'-lu nombre': dcs- 'inenibres Ào
Conseil fédéral à neuf.

mmom
VALAIS'

i Commission. — La commission can-
tonale des taxes industrielles se compose
pour la nouvelle'période de MM; M.
Michlig, président , Naters, P. Bèrclaï j
fléputé, Sierre, J. Roten , président; Sa-
Vièse, H. do Werra .. .président, StîMau-
fieo, et Ed. Delucoste, président , Mon-
Um.i .- • . , -  w.

Subsides; — Des subventions variant
Îui).10;% au 13 %. sonl . ulloiiéesi pour
ravaux d'améliorations d'alpagos au

eoiisottagc de la Lnquinal po, de Lyroc
tA ycr), de la Niggclinidpe.et-do .Briunil-
jcal po (Iùrgisch), dé Uerbon (Conthey),
çt'aux pro(iriétaires des al pages de Wasen
çt Sccivcu (Lisclroll) et dç Borney (Cham-
péry). .. Wj
' Etat civil, — Knsuilo' do .i'ércclip.h
ftes 'communcs dp Stcg cl de llothcnn cn
une paroisse séparée de. la parois3e-^ièrc

dansina remiso en train de pré parer-ma
Voituru nu cas oii l'un des invités aurait
Îii. besoin de moi pour le ramonor chez

S-Ù,:

i .— ¦ Av.ez-vous véliiculé.un des bûtes do
lord Si'ymour. ?. • ,
', — Oui, à.miuuit et domi environ, une

dame m'a prié, de la pari de Mylord, de
la reconduire chez elle.
; - Où?
! — Je ne me le rappelle plus... C'était
du côlé d'Ilampstcad;
I — Comment,, vous: no vous souvenez
plus du. nom de. la rue ?
i ,-*-. Joil'ai oublié...: Cçs,-noms-anglais,
çioi.jaiie.poux pas les-rotenir. .
! T- Savoz'vouscomment s'appelait cetto
dame ? -

'—¦ Encore moins !
' — Ainsi„après minuit 30, vous n'étiez
plus dans ia maison?
¦
_ — Non. Je ne suis ronlrô 'que bcau-
oonp plus tard.
j —¦ BieD/-.cela sufllt.
', Lé chauiïeun Se.rôtira. . ; . -. ..
• — Celte fois, dit M. Cluff avec la con-
fiolion-d'.un mathématicien qui ii-résolu
un . prohlêrao, la chose est claire. Le
maitre il hotel ne,pouvait pas.voir sortir
lord SeyinourvLe valet de. chambr.e était
ijccup é'à son service. Le chauffeur était
ijbscnt.,. Votre cuisinière,., jad y Sey-
mour, était' dans sa cuisine, votre femme
Ae chambre aïi-près-div lames-... Reste
dellè- de Mesdemoiselles- vos filles. .
; — Je-saisi quo K.ithy étaitdnns.lo bou-
doir oil'les dames rajustaient leurs che-

de Niedergesteln , le Conseil d'Elal a
érigé ces deux communes en un sirrowlLî-
sement d'état civil séparé de celui de
Niedergesteln, & partir du 1er septem-
bre l'JU. , • .. • W.

GENEVE
EtudlJUlt* suisses. — Demain, diinan-

clie, la- Salcfiti, seclion . genevoise des
Etudiunts suisses, fera bénir, ù l'église
Notirer^açftc, lo nouveau drapeau que
lui' ont ollert le» catholi ques de-Geuêvc.

A 10 h., messo solennelle à Notre-
Dame, bénédiction du drapeau , sermon
de circonstance par M. l'abbé Dussoiller,
enté' de-Kolre-Dame. A 11 h., 'torlègi-.

Uno école française à Genève. — On
nous, écrit .: _ -.. - . _,
. Î 'S internes dn Paris dc la grande
école pratique do comtnerco Pigier sont
arrivés à Genève, .hier matin, pqt|r,.visitcr
la ville et; la région.

lies élèves parisien? ont été reçus par
leurs camarades dc l'école Pigier de
Genève. • ..

Schos de partout
LÀ GRANDE SARAH

M"* Sarab Bcrnhirdl , revenant- di\méri-
qac, où clic a gagné -750,000 francs, a reçu en
mer un radiotélégramme, dn-;M»/i« la-fêli-,
citant de son retouret do « la beauté de son
rôle dc missionnaire de'ta langue française » .

Klle n'a pas pn sllirmer , que c'était cela
qni l'avait faiti partir) mais elle a pris pour
de, la: bonno monnaie, les : compliments -du
t lafin et lui a:réponda^

« Merci au ilatin pour son aimalde intérêt.
En effet , jo puis dire , avec orgueil et recon-
naissance, que cetto hniliéme tournée en
Amérique a; dté la. plus Iriomiihautei peur le
verbo franvaiâ , - pour; lv-gloire |de. nos au-
teursj et .pour laïigpatairc.de oa lélégrara-
me tant fil. Mais ce qui me.donne une émo-
tion sans pareille , c'est l'assurance qui m'a
été donnée , par les cerveaux les plus auto-
risés, que, lorsque ja viens eh Améri que, Jea
prolesscurs de Irançais sont doublés, l'achat
dea livres français tri plé, ct qae je gagae a
notre littérature des milliers de néoph ytes. »

Si les comédien? ne sont pas nails; ils sont
dn moins pleins d'eux-mcme3.

HUOT DE LA-f lH

On no peut voir , à présent, sous le iloaic
Des cieux , de gens plus galinent roucoulant
Qoe la fille 4 l'empereur Guillaume
Ktquele-fils à papa Cumberland._
Ernesl-Auguste et Victoria-Louise.
Vivent des jours fana aigreurct  saus fi»l
Dana cc lieu >jiie , déjà , l'on baptise
Le grand-duché de Luncbourg de miel.

FAITS DIVERS
- ETMNeEft- •

R6pn(6 roumain noyé. — A la saita
d'un accident d'automobile, le dé[>alé roumain
Ventura ct I soiï épou'ie ont été précip ités
dans une rivière prés de liacaresl et se sont
noyés. -

80,000 ïd lcm.- :i liiii l» :; i: Lo.'.̂ rf .'.,
— Un incendie » éclaté , hier vendredi , dans
une grande librairie : dé Londres. Plus.dc
30,000 volâmes, dont 'un grand nombre; de
rares, ont été détruits*..

XronbUagravesatStettln. —- Avant-
hier, soir, jeudi; dan»-Ift faubourg de Krauen.
dorf , à Stettin (Poméranie), de graves bagar-
reu se sont produites cuire ouvriers grévistes.
Un ouvrier fut blessé d'mi conp 'dè -couteau
et -succomba peu après. Commo Ic.meDrtrier
était arrêté par les gendarmes eteonduit vers
les-bâtiments: do. l'usine, une foulo nom-
breuse se rassembla ; les manifestants récla-
mèrent- la mise en liberté da meurtrier ct
tentèrent de démolir la fabri que, i . . ;¦ ;- ¦-¦- •• '». -•
da polioe et. les gendarmés reçurent des ren-
foils, îTrois .oenis. agent » airivtraEt f n-,aato-
mobiles et daiis.qualrq \vagons- de tranniav.
Ils .repoussèrent les assaillants, revolver au
poing et sabre au clair.- On" prétend que
ûd-agiiiiâ et 60 «rcvisle»I,oat.été-Ma4»i»J • -

Y Wf  et vôrifiaicntl leur. Ui'deltc,, par
conséquent,..
i BT Par conséquent , il n'est pas dou-
feux que. lord Seymoiir ail pu. s'en aller
Sans, être remarqué par quiconque et
ans.se livrer ù l'ucrobatie nocturne dont

pariait Monsieur tout à l'heure!..; , .
', Mus considéra comtniî une ' Offfcnso.le
rire du policier. . . ': . ..'.'..
| Il se leva ct , à la grande stupéfaction
de celui-cî  pria ladv Seymour d,5:iappe-
1er lc.valet de chambfe. Elto y consentit.
' — Pour quoi faire ? demanda M: Cluff
interloqué. »\..J ¦'; ¦
î — Vous allez le voir, ¦¦¦¦¦-i .-- . ¦;•-
| A peino James était-il entra que Max
lui init'liuraain.siir l'épaule çt .- .du.ton do
la p lus Irancho cordiahté, hù dit :-:-- "¦'¦
• — Quartier-maitrc-Jamas,- Youetêtcs
un-marin anglai», par, conséquent, un
fidèle.ot loyal serviteur de Sa MajestiVet
dû.votre maitre... Pourquoi . n'avez-vous.
pas.dit toule la véri té? ;
I — Mais. Monsieur, tp.ut.ee que j'ai dit
est..vrai. . .. . , ; ,;.
: — Pourtant vous n'avei pas dit tout
ie qui est vrai... ' Ecoutez-moi bien,
qtuii-tiiT-raailro, les moindres détails ont
do.l'importance. Ditès-ipui ço. que vous
avez encore fait quand' vous Gtcs venu
dans le bureau .dc-lprd Seymour...

— Eli-bien voilà , Monsieur ...; Comme
je sùvymal aveo la onisinièTC et que jo ne
veus rien-lui demander, jo suis.venu.déf
éroflier, de la panoplie un dnS;eouti>las:.'i
grosm' lame pour ouvrir uno bolle do con-

I.» i>u- ,it. r l . ' . u  i 'i;!i; c. — Lu vapeur
français lUberi-l.eljnud jj ,  qui fait le servico
enlre Canton et Won-Tchéou , a é t é  attaqué
par dea pirates. Ceux ci montèreot à bord*t
oàplirèreàl '-le vapeur , enlevant pour 00,000
francs de numéraire- Un- passager chinois a
été tué ; cinq passagers rt .  uu mécanicien ,
lous des Chinois , onl élé blessés en essayant
de repousser les pirates.

Poar faire chanter la nnroenc «o¦VatJE. li.iu. -- La baronne il; Vaughan , néo
Carolino Delacroix, recevait dernièrement , i,
l'aris , la visite d'un dé ses ancien» chauffeurs ,
un ecttain liochet ,- acoompagné d'an nommé
Boubès.

• Nous venons d'écrire , lai dirent-ils , un
curieux roman dont voua éte9 l'héroïne ; il

i contient, sur les- dernières années- de votre
«xistence des détails vécus ; vons pouvez
d'iiilleurs vous rendre compte do l'jnléiét

.qu'il,présente.en lisant les titres de ses pjin-
ici paux cliapilres. D'ailleurs nom «ommes
allés le proposer déj* à on grand journal da
malin , qui nous en a oflert trente mille francs .
toutefois nous n avona pas voulu traiter
avant de vous avoir vue ; nous sommes prêts ,
en ; effet, - poor éviter le scandale de cello
publication ,.& vous céder cotre œuvre pour
soixante mille francs. ». - >

Avec beaucoup de présence d'espril, la
baronne demanda a ses.visiteurs i réfléchir
jusqu 'au lendemain , et"lea'pria do lui ap-
porter leur manuscrit.

Locliet et;lloutèa acceptèrent cotto.pro-
posilion et le lendemain Boules-se présenta,
a l'heure convenue.

Il h 'aVail , bien cnlendu , aucun manuscrit ,
les titres des chapitres ayant sen!» été écrits.

Cependant la-baronne avait prévenu la
Sûreté et deux inspecteurs disâimalé»-der-
rière ¦ uns. teutare. entendireot Boubèa re-
nouve ler, la . tentative de chantage. Boubès ,
et peu après Lochel, furent arrêtés.

Dans lt cabinet da -M: Boncarâ , joge d'ins-
Iruciion , les deux mailrea-chanteurs ont été
confrontés avec la.plaignante; seul.Loche! a
cherché à nier. • '

l' .-'< .' cliine asz balelaea i" "t ï f - r t l -
t«rranéc. — Depuis quel ques jonrs , lea
pécheurs, d'Aoîlo, le port de Tlome , élaient
inquiets, IU avaient aperçu , & plusieurs re-
prises, un gros cétacé qui , one fois, avait
même poursuivi deux barques de pèche. Elles
ont pu se sauver grâce 4 nne savante manœu-
vre de la voile. Pendant celle poorsuite , les
pécheurs ont observé un aulre monstre marin
qui 8'approcb»il d'eux. Presque en môme
temps, d'autres pêchtursont aperçu , à envi-
ron hait milles dc là plage, an . troisième
célacé endormi 4 la surface de l'eau.

Immédiatement averti , le commandant da
port télégrap hia au minislère dé la marine
qni ordonna au torp illeur AqUifone de don-
ner la chasse aux trois monstres. El, en effet ,
hier vendredi , l'Ai,uilonc parlait aveo son
petit- équipage. A peine arrivé à.l'endroit
signalé,, le torpilleur- découvrit d'abord un ,
puis deux, puis trois cétacés énormes. Le
commandant donna l'ordre do charger cinq
canons de 57. et de faire fea. Trois eaap& ool
été tires. Au premltr, su Jai «iu<«.oo„'i
et îa surface de Veau deviat rouge de sang.
Le deuxième manqua le but , mais le troi-
sième atteignit l'autre monstre. Le torpilleur
est rentré très lard au port d'Anzio. Des or-
dres ont été donnés pour la recherche dea
cétacés frappés. -

E..'.fiï:i t U/ . 0 M ;  i l t:  - A Altcndorf , près
Lachen (Schwy tz), des campagnards qui tra-
vaillaient aux champs envoyèrent leur gar-
çonnet de-six ans-à la maison, voir si le teu
Jquela ménagère avait allumé avant eon dé-
part brûlait . De fea avait si bien -brûlé qu'il
j avait gagné une chambro située au-dessus de
jla cuisine. Voyant de la fumée sortir par Ica
ifenêtres , l'enfant monta pour se rendre
{compte de la chose : mais, pris sans doute ts
Qa gorge par la fumée, il ne put ressortir. On
irelrouv» eon corps carbonisé-sous les détona-
ibres delà maison.

LU

Apéritif'** Vu et-Qnlnqolai,- _
s . .i!i.; '.ci\ ' ».r.lri '. J o-lx ' t.- o,:: :,X- i: i' , I l .•;-,{
x - v D  Vtim 4» îi. V.- n «.i' ,'r . .. 9rttu»iK»t--

iimiiiiii —¦ mi mi m II i—i IIMB^—^

fro mariné, quo ma vieille mèro m'a
tnvoyô d'Irlande.

Le sourire do M. Cluff avait déserte
ia face. .

— Qu'est-ce que vous dites-14 ? s'éoria-
-il , abasourdi.

— Je dis la vérilé, Monsieur... Mais je
•ous juro que je ne pensais pas faire do
nal en me servant de ce poignard:

— Tranquillisez-vous, James,.fit Max
lour rassurer.lo valet, vous serez, recom-
jensé de votre fiimchise. Holirez-vouç e|
iriez François d6 venir.

Lady Ijoyjnour,. muette tie stupôfac-
ion, .ne savait que penser de l'intcrvçn-
ion inattendue de Max, d'autant .moini
me, pendant les recherches de M. Cluff ,
I avait semblé se désintéresser, compièle-
nent de l'affaire. Elle regardait altcrna-
ivemônt- les deux hommes, les deux
idversaircs qui , silencieux, attendaient
'arrivée-du, chauffour , ot olle n'osait
>a& so-demander si «Ho devait se réjouir
le l'échec-que venaient do remporter
II. Gluif,.saï.Ioupe.ot ses,déductions.

Quand le chaiiffeur fut  là, Max, cn
rançais, lui dit sans autre préambule :

— François, qu'étes-vous.' vcnu faire
oudi , dans ce cabinet , à l'insu-de lùrd
ievmour ?

— Oh 1 nen de grave... répondit-il cn
iant. J'avais reçu le matin une lettre
i'uno femme do chambre, dm environs,
[ans laquelle «Be me proposait d'assister
; un match. Gomme: je no;savais. pas si
ela voulait réellement- diro un match
le boxe, j 'ai consulté lo dictionnaire à



Le Dr Thomas Murner
CORDELIER DE STRASBOURG
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Après une longue période de quatre
siècles environ , Thomas Murner , le célè-
bre polémiste de Strasbourg, l'adversaire
redoutable de Luther et de Zwingli, vient
de trouver un historien digne dc lui cn
M. Théodore de Licbenau , le savant ar-
chiviste du canton dc Lucerne. Si l'on
peut dire que M. de Licbenau n écrit
eette biographie con aniore, sans doute
il cause du roie important do Murner à
Lucerne, on ne peut prétendre qu'il oit
flatté son Héros . Avec une érudition im-
peccable, il nous montre un Murner bien
vivant , avec ses faiblesses ct ses lacunes,
mais aussi avec sa riche nature , sa puis-
sante personnalité et son attachement in-
violable à la foi catholique. Murner ful
avant tout un combatif; il ne faut pas
chercher en lui de lfl mesure , mais on le
trouve frappant » droite et à gauche d'es-
toc et de taille , et ce sont dc terribles
coups dc massue qu'il assène SUT la tfll
de ses adversaires. Aussi le Cordelier de
Strasbourg a-t-il bientôt ameuté contre
lui toute la cohorte des réformateurs, n
qui il fait pousser des cris dc rage. Il est
banni de Strasbourg, obligé de quitter
Obernny, sa patrie , et , après quelques
années de séjour ù Lucerne, forcé encore
de fuir devant les menaces dc Zurich et
dc Berne. Mais la mort seule devait ar-
rêter la plume du fougueux polémiste.

Il est impossible dc résumer ici ce li-
vre: si riche en faits et cn documents.
Contentons-nous de rappeler les princi-
pales étapes de la vie si mouvementée de
Murner .

Thomas Murner naquit a Strasbourg
ou à Obernay vers 1475 (son père, origi-
naire d'Obernay, avait acquis la bour-
geoisie de Strasbourg en 1482). A l'âge
de quinze ans, il entra au couvent des
Franciscains Conventuels de Strasbourg
mais sa nature exibérante ne le laissa
pas longtemps tranquille dans sa mo-
deste cellule. Avide de science, il fré-
quenta successivement les Universités
de Paris, Cologne, Rostock, Cracovie
Prague, Vienne et Bflle , et il y acquit les
grades de docteur es arts, en théologie
el en droit Sa première joule littéraire
fut contre le célèbre humaniste Wim-
pheling, il Strasbourg, cn 1501. Wim-
pbeling préconisait dans un de scs ou-
vrages les origines et attaches germani-
ques de l'Alsace ; Murner y répondit cn
montrant les connexions étroites de son
pays avec la Gaule , ce qui fit dire d.;
lui ù un de scs adversaires :
Et scripsil librmn quo non macharonior aller
In qsxo udeschos contenait esse /raniosos. _

Nous passerons sous silence le rôle
important que Murner joua dans son Or-
<lre soit comme professeur , soit comme
prédicateur. Disons seulement que, doué
d'un esprit inventif , il enseignait la logi-
que au moyen de caries ii jouer cl la mé-
trique ct la prosodie en se servant du
jeu d'échecs.

Murner , comme tous les hommes in-
telli gents de son temps, reconnaissait la
nécessité d'une réforme élans l'Eglise,
inafs il voulait réformer les mœurs ct
non la doctrine. Aussi , dès qu 'il s'aper-
çut que Lulher s'attaquait au dogme
même, il se jela nvec toute la fougue de
sa nature dans la mêlée pour défendre
la doctrine catholi que. Avec son tempé-
rament de journaliste avant le mot , il
inonda d'écrits antiluthériens la ville de

* Der Franzlskaner Dr Thomas Murner
von Dr Thcodor non Licbenau , Staalsarctù-
i>ar in Luzcrn. Freiburg in Brisgau. Hcr-
dersche Verlagsliandlung, 1913. 1 vol. 8°,
VHI-26C pages. Prix : 7 marks.

la lettre M. On n'a pas idée non plu!
d'une langue dans laquelle match veul
dire tant de choses différentes , n'est-ce
pas, Monsieur 1

— Je vous remercie François.
Quand le chauffeur fut parti , M. Cluff ,

qui avait compris cc court dialogue ,
p inça son nez ù plusieurs reprises, tam-
bourina sur le bras de son fauteuil ct
se leva brusquement.

Son rire de naguère s'était mué en un
vilain rictus qui hésitait entre le safran,
le jonquille ct le jaune serin.

(A suivre.)

Sommaire des Revues
EHB» hrtiomidUl», numéro du 31 mai. —

Envol, sur demande , 8, rue Garancière ,
Paris, d'un numéro spécimen et du catalo
gue des primes de librairie ('26 fr. de livres
par an).
Partie littéraire : Denys Cochin : Descar-

ies. — Enquête sur la jeunesse : Les jeanes
filles : Madeleine Uabalda, Anne-Marie Ber-
nard. — Henri Bachelin : L'héritage. —
I Va: i. .- u ; s Carette- Bouvet : Discussion des lois
militaires sous l'Kmpire (1867). — Léon
Funck-Brentano: Conslanlinople sons le bruit
dès canons. — Notea et notices. — Revues
étrangères. — L'actualité : Revues françai-
ses. — Les faits et les idées au jour le jour.
— La vie mondaine. — Courrier théâtral . —
A la Société de Charilé maternelle. — Chro*
niques sportive et financière.

Partie illustrée : Descartes. — Constan-
tinople : Place du Comilé Union et Progrès.
lnauguraliondel'bopitalBompard.—Obsèques
d'Alfred de Foville, secrétaire perpétuel de
l'Académie d«8 sciences morale» «t politiques.
— Le monument de Le Noire. — L'exposi-
tion des jardins i Bagatelle. — Un mariage
princier. — Actoalilés.

Strasbourg ct, ilnns la suite, II 'établit
lui-même une imprimerie. Du haut de .lu
chaire, également , sa voix tonnait contre
les novateurs. Mais, malgré les efforts
de Murner et de notre savant compa-
triote, le Provincial des Augustins , Con-
rad Treyer,. la Réforme triomphait défi-
nitivement A Strasbourg, et, en 1524, le
vaillant Franciscain se voyait interdire
l'entrée de la ville. Deux an» auparavant ,
il avail publié contre Luther la célèbre
satire : l'on dem «/rosien lutherisclsen
Xarr , qui fut confisquée par le Conseil
de Strasbourg. Ce qui rendait Murner
redoutable il ses adversaires, c'était
moins peut-être sa science thèologique ,
fort remarquable sans doute, que la
forme populaire dont il revêtait sa polé-
mi que. Il voulait , s'adresser au peuple cl
pour ccla il parlait la langue du peuple
et sous une forme satirique et montante
qui lui attirail des lecteurs. S'il s'esl
montré parfois trivial et dépassnnl la
mesure, rappelons-nous les mœurs litté-
raires de cc trmps-là el les aménités
qu 'on trouve dans les écrits de ses anta-
gonistes.

Murner habita ln Suisse îi deux repri-
ses. Kn 1509 d'abord, comme Lecteur au
couvent des Cordeliers dc Berne ; il y
fut témoin de la' malheureuse affaire
Jetzer et il a laissé, trois relations de ce
tragique événement. Ensuite, en 1525,
obligé .de fuir de la ville d'Obernay,
assiégée par les paysans en révolte, il se
réfugia à Lucerne, où il fut très bien
accueilli. Il s'y établit dans lc couvent dc
son Ordre ; nommé prédicateur par le
gouvernement , il revêtit ensuite, dès 1527,
les fonctions elc curé de la ville. 11 prit
une part active il la d i s p u t e  théologique
de Badem en 1526. Mais ses attaques
mordantes contre /wingh, puis contre
Berne, qui avait adopté la Réforme en
152(1, lui suscitèrent dc puissants en-
nemis, l'n arlicle de la première paix
de Cappel (1529) le mil en accusation.
Quoique protégé par le gouvernement
lucernois, Murner , ne sc croyant plus en
sfirelé en Suisse, s'enfuit secrètement de
Lucerne le 29 ou 30 juin 1529, et re-
tourna A Obernny où il mourut le 23
avril 1537.

M. de Lirbcnau consacre trois cha-
pitres spéciaux à étudier Murner comme
prédicateur, comme poète et comme ju-
riste, ct il. termine son volume par la
liste des 52 ouvrages composés par le
célèbre F'ranciscain. C'est (lire le rôle
important joué dans plus d'un domaine
par Murner ct l'intérêt que présente sa
vie, surtout pour l'histoire de la Ré-
forme en Alsace et cn Suisse.

Félicitons donc pleinement le savant
auteur dc cette biographie, ainsi que le
II. P. Kubel, de Wurzliourg, dont le bien-
veillant concours a facilité l'édition de
l'ouvrage. V ", '-""

P. Bernard Fleur».

LSS SPORTS
Connu dt cbinux

La Société militaire de courses de Schaff-
house n 'ayant pu modifier la date du 23 juin
fixée pour ses courses, la Société pour l'amé-
lioration de l'espèce chevaline d'Yverdon
s'est vue obligée de renvoyer ses course» au
dimanche 5 octobre.

Alla do tirer un meilleur parti de l'excel-
lent hi ppodrome d'Yverdon , il a été décidé
qu 'il y aurait , celte aunée , deux journées de
courses. La prem 'ére , organisée par l'Union
suisse des propriétaires de chevaux de course ,
aura lieu le dimanche G juillet ; elle sera ré-
servée à des courses civiles, au trot et au
galop, sans concours d'obstacles, et elle
comprendra , en ontre, une course pour olli-
cier» ct soldat».

La seconde , organisée par la Société pour
l'amélioration de l'espèce chevaline, sera une
grande réunion militaire, avec courses au
galop seulement et grands concoui» d'obs-
tacles.
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V-nil Dlreotlon : N -E.v""i Forée: léger.
¦Ul ia clr.1 : nuageux.
Conditions atmosphérique» en Bolan, ce

matin, samedi, 7 juin , i 7 b. :
Très beau au Tessiu, ca Valais et aur le

haut Lémaa. Ailleurs , beau. Bise au Tess in-
Ailleurs calme.

Température : 8« à Thoune ; 9" i Chalf-
house, 10° i Berce et Interlaken ; ailleurs de
t t »  i 12», Il y a 13* & Neuchàlel , H» é
Zarich ; 1 j° à Locarno et IG" à Lugano.

ÏEHP8 PROBABLE
dans 1* SnlBuo o col ri tintai O

iJuneft , 7 juin , midi
Vent du sud-ouej'. Température

normale.

Les gués triboorgeoists des C. F. F. ea 1912

Voici, pour 1912, la statistique du
trafic des gares et stations fribourgeoises
du réseau des C. F. K. ;

Stltitti TtJlJMH ilJSIU ÎIIK! <•
Ut-

ihwiwi
1. Fribonrg 3GIGI2 11931 . 1Î6Î71
2. Flamatt 72J3J 877 5*73
3. Ouin 70980 1001 32691
4. ltomont GC15G 4C41 21954
!>. Morat ' 5827G 5503 12549
C. Schmitten 54163 873 14021
7. Eslavayer 5167Û 1599 12198
8. Chiètres 44502 3794 10547
9. Cugy 41709 388 2918

10. Grolley 39Ï0Q 490 5082
U. l'alélieox 39382 1754 25077
12. VilUz-Saint-rierre 35150 703 «380
13. Ilosé 35124 84* 4276
14. Vauderens 33267 560 5009
15. Chénens 31888 836 3711
16. Siviriez 30411 568 4155
17. Domdidier 29U0 1638 482'J
18. Cotlens 26725 560' 9153
19. Cousset 25701 166 7514
20. Matran 22745 72 1308
ÎI . Eellaax 21741 m ?Wt
22. Léchelles 20269 411 1833
23. Villai»-suT-aiàne M6M 20 ? r-
24. Dompierre 19231 110 1357
25. Neyruz 19181 148 1012
20. Cheyres 18349 198 431
27. Fillistorf 17637 15 —
28 Galmlz 16)37 166 1770
29. Fia-schels 15598 342 4341
30. Ecul,lens-Rae 12116 130 2031

Souscription nationale
pour l'aviation militaire

VILLE DE FRIBOURQ

Quartier de Pérollet
Ont souscrit 50 fr. : Fabrique de chocolat

de Villars ; Moulina de Pérolles ; MM .
bianchi , frères , pierres artilicielles.

A souscrit 40 fr. : M. Max de Techlermaon,
rentier.

Académie Sainle-Croix , 33 fr. 50.
Arsenaux de Pérolles , 27 fr. 65.
Ont souscrit 20 (r. : M. Clément, docteur ;

M. le professeur Ilûchi ; M. A. de Maillardoz ,
rentier ; M. Michel Plancherel , professeur ;
Hôtel de Rome (M. Swobodaj ; M. Louis
Cardinaux , conseiller d'Ktat ; M. Livio file ,
entrepreneur ; Casino Simplon (MM. J. Livio
et lils) ; M. Paal Blaser , ingénieur ; M. le
docteur Reymond.

Employés et ouvriers de la Fabriepie de pâtes
alimentaires Henri Buchs, Pérolles, 11 fr . 20.

Equipe des C. F. F., Fribourg, 10 Ir. 60.
Ont souscrit 10 fr. : -Pensionnât Jeanno

d'Arc ; Pensionnat Saint-Jean ; M. le pro-
fesseur Schnûrer ; M. le professeur Schorer ;
M. Julien Schweizer , comptable ; M. Frédéric
broillet , architecte ; M. Auguste Grand ,
négociant ; Imprimerie de Sainl Paul ; Mlle
professeur Tnor;  M. Jean de Techtermann ,
c' .v..1.',:.-." , ', ; M. de V.m1,? ele» aVi -, M. Léon Ua-
gaet, capitaine d'artillerie ; Fabrique de four-
neaux-potagers S. A. Zxhrinyia , Fri-
bourg.

Onl souscril 5 fr. : M. Ouido Meyer, archi-
tecte ; M. le protesseur de Girard ; M. le
professeur Daniels ; M"» la comtesse de Cac-
queray ; M. Stanislas de Duyer , rentier ; M.
le professeur Decurtins ; M mê Georges
Schneider-Bruihart ; M. II . Lang-Guyer #1
C'* ; M. Adolphe Fischer-Reydèllet , entre-
preneur ; M. Lichtensteiger ; M. Aloys
von der Weid ; M. Al phonse Andrey, archi-
tecte ; M™* Laug ; M. E. de Vevey, direc-
teur ; M. E. Devolz , architecte ; M. llogo
Hafner; M. Edouard Tschanz , comptable ;
MM. Jacquenoud et Vonlamben , menuisiers ;
M. J. Mever , distillerie ; M Hans Maurer,
ingénieur ; M. Auguste Wœber , ingénieur ;
M. le professeur Leclère ; M. Paul Berger ,
directeur ; M. Emmanuel Dupraz , avocat ;
M. Hyacinthe Schmidt, chef de gare ; M.
Auguste Gœldlin , banquier ; M. Augustin
Bistrzycki , professeur ; M. François ûelisle,
ingénieur ; M.. Paul Dénervaud , comman-
dant d'arrondissement ; Villa Sainte-llyacin.
the ; M. et il"* ie Kowalski , professeur ;
M. A. Folly, gérant ; MM. G. bachmann et
ion fils.

A souscrit 4 fr. : Institut de Hautes Etudes.
Dons au-dessous de 4 Ir. : M** Otto Hu-

ber, caissier, 3 fr. ; M. Alphonse Bauer , épi-
cerie, 1 fr. ; M»" Nicolas Greuaud , chef de
service, I fr. ; M»« Louis Robert, à l'Edilité ,
1 fr. ; M. Max Vacheron , juge cantonal ,
2 fr. ; M«« Schallenberg. 0 fr. 50 ; M"' M,
Jungo , loucher , 2 fr. ; M»" Albin Ciroma ,
ferblantier , 2 fr. ; M"* Jules Schairlv , t fr. ;
M D« Charles Cros, ébéniste , 1 fr . ;"M. Max
Stéphan , serrurier , 2 fr. ; Mn " Perroud,
1 ailier , 0 fr. 50 ; M. Adolt Klaus, cordonnier ,
1 fr. ; M m » Maurice Zavallone, épicerie ,
0 fr. 50 ; M. Pierre Lauthemann, veilleur ,
t fr. ; M m« Kuenlin , 1 fr. ; M. Augelo Mal-
nati , ébéniste, 2 fr . ; M. Emile Landauer,
employé, 0 ir. 30 ; M"» Muller , épicerie,
0 fr. 50 ; M. J. Bardet, chef de bureau , 3 fr. ;
M. André Broillet , aux C. F. F., 0 Ir. 50 ;
M. Joseph Barras , C. F. F., 1 fr. ; M. Marcel
Barbey, aux C. F. F., 0 ,fr. 50 ; Famille
Chardonnens, au Bolzet , 2 fr. ; M. et M m*
U. rndhke r , 3 fr. ; anonyme, 0 fr. 20 ; M. Jo-
aeph Michel, C. F. F., I fr. ; M. Joseph
Glardon , C. F. F., 0 Ir. 50 ; M. Emile Kup-
per, C. F. F., I fr. ; M. Fridolin Egger,
C. F. F., 0 fr. 50 ; M. E. Bally, 0 fr. 50 ; M.
M. Vogel, 0 fr. 50; M. Fernand Michel ,
0 fr. 50 ; M. Joseph Conus , 1 fr. ; M. Henri
Bossy, 1 fr. ; JI. F. Monney, 1 fr. ; M. ITo-
rian Perriard , 0 fr. 50 ; M. Meyrier , 0 fr, 50 ;
M. Ernest Moret , 1 fr. ; M. Sylvius Gottrau,
1 fr. ; M. Louis Spaiib, 0 Ir. 'îO; M. I-'réd.
Thomi , 0 fr. 50 ; M. Denis Currat , 0 fr . 50 ;
M. Jacques Corpataux , 0 tr . 50 ; Id. P. Go-
bet , 0 fr. 50 ; M. J. Heimoz, 0 fr. 50 ; M. P.
Chavaillaz , 1 fr. ; M. M. Birbaum, 0 fr. 50 ;
if. Al phonse Kern , 1 fr. ; M. Modoux, 0 fr. 3U ;
M. BapUale Vigliuo, t fr. ; anonyme, 1 lt. -,
M"" Casanova , 2 fr. ; M. Luigi Foletti , t Ir. ;
M"' Marie Musy, 0 lr. Ml -. M. Bourqui,
0 fr. 20 ; M. Monney, comptable, 0 fr. 50 ;
M. E. Sappa , 1 fr. ; M. 8tamm, t fr. ; M.
H. Meier , t fr. 50 ; M. G. Giwer, 1 Ir. 50 ;

M. R. van hempen , 1 fr. ; M. Ernest Neuen-
«chwander, 2 fr. ; M. Placide Rouiller,
0 lr. 50; M. Albert Ilaari , 2 tr.; M— Hélène
Richoz, 0 fr. 50 ; M. Ilatlilio Luccarini ,
0 fr. 30; M. Itidore l'ylbon, 1 fr. ; M. Eu-
gène Chassot , 1 fr.

_ (4 im-.-rr 1

Calendrier
DIMANCHE 8 JUIN

IV*" apree la IVute rû l e
Le chrétien ne doil pas songer seulement

à son salut personnel, mais 1 celui de sei
frères, et les destinées de l'Kglise doivent U
tenir constamment attentif. L'Eglise est la
seule œuvre éternelle ls laquelle nous puis-
sions nous associer ; lout le reste passe et
passera. (Uicordaiie.)

••lut BÉD1BD, évoque

LUNDI 9 JUIN
Balaie Prime et Félicien, mûrir  m

Services reïigisni de Friboarg
DIMANCHE 8 JOUI

Kalnl-Kteolv* i l X h., « h., t X h- et
T b., messes basses. — 8 b., mease des
enfants chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., oflice
capilulaire , exposition el bénédiction du Très
Siint Sacrement. — t % h., véprea des
enfants, catéchisme. — 3 h., véprea capilu-
laire». procession et bénédiction du Tri-s
Saint Sacrenietit. — 6 t/s h., chapelet.

Hss la t - l rma  t 6 S h., mease basae. —
S h., mease des enfanls avec instruction el
chants. — 9 b., grand'messe avec sermon.
— I H h., vêpres, catéchisme et bénédiction.
— Réunion de l'Association des Dames. —
S % h., chapelet.

Nn ln l  lf aorice t C \ h., messe basse,
— 8 % h.. Messe chantée, lecture de la
lettre épiscopale, catéchisme fran;ais. —
10 h., messe Lasse, chant des enfants, lecture
de la lettre épiscopale, catéchisme allemand.
— 1 S h., vêpres, bénédiction . — 0 s/, h.,
chapelet, prière du soir.

Collège i th . ,  6 X h., 7 h., 7 % h., messes
basses. — 8 h., oliiee des étudiants, sermon.
— 9 Y, h., messe dea entants, sermon. —
10 h. t oHice paroissial , sermon. — 1 }̂  b.,
vêpres des étudiants. — 2 % h., vêpres
paroissiales.

Solre-lJRiue : 6 h., messe hisse. —
8 b , messe chantée, S'rmon allemand , —
t J4 h-, catéchisme allemand. — 2 h., véprts,
bénédiction. Archiconfrérie da Saint Cceur
de Marie. Instruction, chapelet. — 8 >; h.,
mois du Sacré-Cœur en allemand , bénédic-
tion.

BB. PP. CordeUera i « h-, 8 K h ,
7 h., 7 X h., 8 h., messes basses. —
9 h-, grand'messe. — 10 x h , service acadé-
mique, messe basse avec Sermon français.
— 2 X b., vêpres.

BK. PP. Capaelna t & h. 20, S h. 50,
ù li. 20, messe basse. — It) h., messe basse
avec lecture du Mandement de Sa Grandeui
Mpr André Bovet. — 4 h., assemblée dea
Frères tertiaires.

LUNDI 9 JOIN
Not rc-Dnute s 9 h., messe de la Congre

cation des dames pour M™ Marie Hirt
llolzern.

Sommaire des Revues

Etrue _Vh:i '.:_ re «c:liiUit1lus I -'.î SJ , 7* année.
Sommaire du fasc. IL
Catalogue d»s prieurs et recteurs des Char-

treuse» de la Valsainte et de la Part-Dieu. 
Die Niederlage der Schweizer bei Poliano
1557. — Cn missionniario dello scorso se-
colo, Agoslino Torriani. — Urnerische Staats-
beitrage fur Reichliche Zwecte. — Mélan-
ges.

Abonnement: 6 fr . — Editeur : Haus voa
Mait et C'», Sians.

MT Voilà bientôt 5 ans que je bois
l'excellent Cacao ù l'Avoine, Marquo
Cheval Blanc, et jc no me suis janiais si
bien portée.

M. Bachmann, Vevey.
Moyennant un choix scrupuleux îles

sortes de Cacao, un nettoyage soigneux,
ainsi que par une fabrication avec des
machines du dernier système, la qualité
ct l'excellence du Véritable Cacao à
l'Avoine , Marquo Cheval Blanc , ont été
portées au plus haut degré de perfection,
dépassant tous les autres produits si-
milaires.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets routes ^poudre) » i.20

En vente partout.

Docior RASUREL
QM Hygiénique

a/dtlé
l&a. Laino et Tourbo

sJjrRemplace
M la Flanelle
o\ \ Absorb» , antiieptita,l \ \ èvapcn 1> traniplriUoa
VA \ Érilcla

I 1 \ Refrcidiiicmciiti
.a natcdiiilapr loolsiliUauos de cbaqja mie.
L U Bs'.la Jaiiliilirt
Sl, PU» la U Sire
KRlBotmn

Dernière heure
Lt conférence de la ptix

Londres, 7 juin.
Hier vendredi , la conférence des délé-

gués de la paix a duré 3 heures et demie.
Les Grecs y ont assisté, quoiqu'il»
n'aient pas encore reçu d'assurances de
la pari des Turcs. Leur présence est
considérée comme étant de bon augure.
La conférence a discuté longuement le
protocole. Les délégués devront en ré-
férer is leurs gouvernements sur les di-
verses propositions présentées.

Bulgms et Serbes
Belgrade , 7 juin.

Lc Bureau serbe de la presse dément
le bruit selon lequel des collisions se
seraient produites entre troupes bulga-
re* ct serbes près de Pirot , Yelès (Kœ-
prulu! et Gevgcli. II dément également
la nouvelle disant que des préparatifs
sont fails en vue de l'évacuation de
Monastir par les troupes serbes. L'éva-
cuation d l s t i p. sur la rive droile du
Vardar , s'est effectuée sans incidents.

Londres, i iuin.
On mande de Salonique au Times :
La 8mc division bulgare s'avance vers

le nord pour s'opposer à la concentra-
lion des troupes serbes. Les forces ser-
bes et grecques en Macédoine sont esti-
mées à 370 mille hommes, dont 250
mille Serbes.

Le cabinet bulgsre
Sojia, 7 juin.

L'officieux Mir dit que, dès le 30 mai ,
immédiatement après la signature dc la
paix , qui marquait la conclusion dc la
tâche princi pale de l'alliance balkani-
que, M. Guéchof , estimant le jour de la
liquidation venu , a remis au roi la dé-
mission du cabinel. Lc roi a déjà conféré
avec le* Chefs de l'opposition . 11 recevra
incessamment le président du Sobra-
nié, M. Danef. Après quoi, il dénouera
la crise.

Paris, 1 juin.
On mande dc Sofia à Excelsior :
La formation du nouveau cabinel

bulgare rencontrera de grosses difficul-
tés, par suile des agissements du repré-
sentant diplomatique russe, qui se con-
duit comme si la Bulgarie élait vassale
de la Russie. Une revision complète dc
cetle situation intolérable pour la Bulga-
rie s'impose.

Le tur à Mcsc:u
Moscou, 7 juin.

L'empereur et la famille impériale
sont arrivés. La population les a accla-
més. Toule la ville est pavoisée.

Les agriculteurs a l l tman . 's
Strasbourg, 7 juin.

Hier vendredi, a cu lieu, à Strasbourg,
la 70mi" assemblée générale de l'Associa-
tion agricole allemande. La prochaine
assemblée aura lieu en 1910, à N'urcm.
berg.

Aux Cortès espagnoles
Madrid , 7 juin.

Sp. — Le comle Romanonès, répon-
dant au discours prononcé avant-hier par
M. Asciirate, républicain , déclare que le
gouvernement esl toujours décidé ix faire
oeuvre de plus cn plus progressisle. mais
qu 'i! lui est nécessaire dc choisir l'heure
et le moment opportuns. « D'ailleurs ,
a-t-il dit , combattus comme nous le
sommes par la droite et la gauche, il
nous est impossible d'avancer aussi ra-
pidement que nous le voudrions. Si la
gauche -collaliorait plus intimement avec

FORCE @ SANTÉ

^^^^ÉÇlSfeVIALt
Par son heureuse composition

B QUINA , VIANDE
UCT0-PH0SPKATE de CHAUX

. H est le plus puissant des fortifiants.
Il convient aux convalescents, vieillards,

i __\ femmes, "enfants, et toutes personnes
délicates ct débiles.

1H ViAL Ftcrci, Pi»-, 36, Place Gcllecour, LYON
\ ^L DANS TOUTES LES PHARMACIES 
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nous, notre programme pourrait sc réa-
liser. Nous ouvrons loyalement nos bras
aut républicain*. • l.c président du con-
seil termina en invitant de nouveau les
républicain» réformistes, c'est-à-dire le
.groupe conduit par M. Malquiadcs Alva-
rès, à passer â la monarchie. « Nos bras
vous sont ouverts , dil-il , et le banc du
gouvernement vous attend. > (Le comte
Komanonès se couvre de ridicule.)

Suffragette  victime
Londres, 7 juin.

L'état de miss Davison, qui a tenlê
d'arrêter le cheval du jockey du roi au
Derby d'Epsom, est critique. Elle a reçu
un coup de sabot à la tête. II a fallu
l'opérer. . '

P.aiy à Paris
Paris, 7 juin.

Hier soir vendredi , devant nne nom-
breuse assistance, a cu lieu , ù la Société
de Géographie, la réception du conlre-
ainiral Peary, premier explorateur du
Pôle Nord. Lc bureau était composé dc
hautes personnalités scientifiques et ad-
ministratives. Le prince Roland Bona-
parte a fait l'historique des expéditions
de l'eary. H a fail un vif éloge de l'explo-
rateur et de sa femme, qui l'accompagna
plusieurs fois au Groenland, l'eary a ra-
conté ensuite ses huit voyages, et les
23 années qu 'il y a consacrées. Il a fait
un récit détaillé de sa dernière expédi-
tion.

Le statuaire Og;
Paris, 7 juin.

Le statuaire Ogë est décédé, k l'âge de
74 ans. Ce fut  le dernier élève de Car-
peaux.

Emprunt japonais
Toiio, 7 juin.

Le Trésor s'oppose à cc que la ville de
Tokio émette à l'étranger un emprunt
consolidé de 300 millions destinés aux
tramways, à l'éclairage électrique et aux
travaux du port.

SUISSE
Ditcurnements

Berthoud , 7 juin.
Hier vendredi , après midi , pendant

qu'on procédait, dans les locaux de la
Caisse d'épargne et de crédit dc Ber-
thoud, à une inspection ordonnée par
l'Union de surveillance des banques ct
caisses d'épargne bernoises, le direcleur
dc la Caisse d'épargne, M. Kiliuger , a mis
fin à ses jours-

Il aurait commis, sur des titres, des dé-
tournements pour environ 150,000 fr.

Le conseil d'administration s'est en-
gagé à être solidairement responsable
pour le cas où Von découvrirait un
déficit dans les dépôts.

Ecrasée par le tnln
Schwyt:, 7 juin.

Une femme qui voulait monter, à
Siebncn , dans le train de Rapperswil, a
clé écrasée. Son identité n'a pas encore
été At&blie.

CONSULTEZ S. V. P.
avant chaque achat de

JoaUleiie-Bijouterie-Horlogerie
contrôler notre grand catalogue , richement
iUuslré pour 1913 (1675 dessins phologr.),
envoyé gratis et franco. En choisissant vo»
cadeaux de tous prix, vuus éprouverez un
vrai plaisir.
E. LïicM-ïayu et C°, Lucerne, lupiux. 1° il



FRIBOURG
Jubilé. — Demain dimanche, selon

10 -MdndemeAt-de S. G. Mgr Bovet, évé-
quo do Lausanne et Genève, s'ouvrira ,
dans la diocèse, lu jiiftilé -aàivfertëi'so-
cordé par le Pape, é l'ocflasion du sei-
Blême centenaire de l'élit dé CohMantin
11 y aura , dans toutss 1 ies églises, ap^is
la grand'messe, exposition' dù SéitiX Si-
crement , chhn^ du Vèhi Creator ct bêhê-
diction.

CnlvCrfclté. —M. JaàhiJosoph AIoc»,
de la ¦ Congrégation du Saint-Esprit, a
passé éla faculté de théologie ,de l'Uni-
versité son examen de dicence, avec ls
nota coin laude.

L'épargne frlbonrgeolse. — Ot
s'est occup é,.dans la dernière session du
Grand Conteil , de l'épargne fribourgeoise.
Les sentiments exprimés à ce sujut ont
été plutôt pessimistes; on a 'dit q u o  I
peuple fribourgeois n 'avait pas le goù'.
do l'épargne, qu'il était fort.en retard
sur ses. confédérés h eet égaré, etc.

Il sembla qa'on ait quelque peu noirci
le tableau.

Il ett vrai quo la statistique de l'épsr
gae nous montré le canton da Fribourg
en retard sur ses Confédérés au point dji
vue du nombre des carnets et de lo
somme moyenne de» dépôts par habitant

Ea 1897, U y avait chéx nous 12 car-
nets d'épargne par 100 habitants; en
1908, 22 ; eh 1897, Io chiffre moyen del
dépôts par habitant était de 110 f r. ; en
1908, de 2CG lr.

Moyennosiiisseien 1897,41 carnets par
habitant ; 1908, 166.'Chilï/e.moyen dei
dépôts : en 1897,309 fr.; en 1908,4'.8 fr.

Mai» où Fribourg reprend l'avantage,
c'eit dan» .la comparaison du chiffre
moyen des dépôts par carnet : en 1S97,
919 fr., en 1908, 1000.fr. (Suissa: en
1S97, 753 fr. ; en l 'OOK : 811 fr. ). Sept
cantons seulement devancent I-'ribourf
sous ce rapport.

Quant à la somme de l'épargne fri
bourgeoise, ello n'est pas si dédaigoàble
qu'on semble le croiro.

En 1897, elle était de 13,777,50S fr. ;
ea 1908, elle avait passé à 27,498,207 fr.
C'est lô , assurément , un beau progrès.

Depui» 1908, l'épargne fribourgeoise
est loin d'ôtre restéo stationnaire, sommo
on s'en convaincra par la statistique
su ivante des dépôts d'épargne consignés
chez nos principaux Établiisementafinan-
S - ... S  .

EtaïllMiaaatt 1912 -Asjaut
Banque populaire suisse: SB.
' (en 1908:5,607,333fr.) 8,314 ,106 •' -48*

Banque' dé l'Elat (en
190S : 1,786, 468 tr | 7,123,921 300 «i

flâlSge 4 çpargne d_e"Mo- . ., '_.. ,
' rat (en 1908 : 6,010,026

francs.) 7,001,080 6f,
Caisse d'épargne de Fri-

bourg (en -1008 . :
2,281,964 fr.) 2,620 ,362 15 %

Banque ' cantonale (en
1908 : 1,4J0 ,3J5fr. |  ' 5,343,020 "64%

Caijsed'épargnede Guin
len 190'S : non recensé) 1,651,1)3 -

Crédit agricole de la
Broye (en 1903 :
1,321,823 fr.) 1,003,031 f i î %

Banque populaire de : la
Grujère (eu 1908 :
797,339 fr.) 1,298 ,304 - C2JÏ

Crédit gruyérien (en
1903 : non recensé) 071 ,312 —

banque d'épargne d'Es-
tavayer (en 1908 :
326,528 tr.) 437 ,607 31*,'

Banque populaire de la
G'âne (en 1908 :
40,013 fr.) 11-l .tOt 187».-

Total poar 1912 33,498 ,088
• » 1908 20, 198,449

Augrnent . en quatre ans 13,239,639 — 67 »
Ausment . annuelle 3,325,000

Histoire fribourgeoise
Les bienfaiteurs

ci2 l'hepltal ro Fribourg >

1281. — En janvier de l'année 1281,
Guillaume d'Englisberg :, donne] , l^ guu
aux malades de l'hôpital de la bienheu-
reuse Mario de Fribourg 120 livres 3,
pour l'achat d'un alleu *. Les revenus
devaient cn être employés ù faire .quatre
collations annuelles, dont l'une le jour
anniversaire d« son décès. Guillaume
d'Englisberg lègue cn outro cinquante
livres dont le revenu doit êtro affecté à
l'entretien do cinq lampes 'd'éjjliscs/'sa-
voir.une lampe â Saint-Nicolas,, urçe .en
la -chapelle de Notre-Dame, -une pour
l'autel de saint Georges, une pour l'autel
il; saint Sylvestre ct la cinquième pour
l'église de Wùnnonwil , dans la chapelle
de sainte Marguerite. Enfin , Guillaume
d'Englisberg lègue 30 livres pour la cons-

' Voir Liberté du 3 avril.
» Famillo qui paraît au Xll™* siècle ct

dont le manoir s'élevait aa bord ' de la Sarine,
prés d'Agy. Eteinte au XVIII»* siècle.

» Happelonsque la valeur intrinsèque da la
livre (20 sols à lî deniers) était de 20 fr. Mais
en tenant compte du pouvoir d'achat de
l'argent au XIII*1* siècle , il faut admettre
que la livre équivalait à S0 fr. de notre mon-
naie, sinon plus.

» Terre franche de redevances.

On «marquera que-celte slalistique
no- comprend »qua les bbze établisse-
ments financiers princi paux du "pars et
qu'il réitérait à établir l'augmenta tion
dos dépôts.dons les petitos caisse». Une
enquête est en voie i t  nous serons bi<n
tôt ' f ixés  Iâ-deisu». En attendant , le*
ÇhitTrés qu'on vient de citer 'ont de quoi
réjouir ; ils moolreiit que nôtre penp le
{ait économiser el que son aisance s'ut
accrue d'une façon très appréciable de-
puis quinze ans.

Œuvre - des -.{hissions i.ttért£ur<s

Proiuît da la collecte faito dans la
ville de Eribourg: FR. C.
Rectorat do Saint Jean. Quêteu-

ses : M0* Félix Spielmann,
M1!es A. Ackermauo , A. Thal-
mann, C. Koll y, 127 —

Rectorat dc Saint -Maurice. M"*s

C Egger et M.-L. Zehntntr , 78 80
Rues de» Epouses, du Tilleul,des

Chanoine;. M11"- Célina Me-
noud et Madeleine Despont (on
don ononftne de 100 fr.), 278 —

Gt&nd Pva%, PotiV-Sasp«ria, q.
Saint-Barthé'cmy. M"*' C. et
A. Wicky, 301 8C

Rae» do Morat , de h Préfecture,
Place Notre-Dame. M|fc» Maris
Oberion et Maria Stajesii, 227 50

Rue» de Lausanne et des Alpes.
M"»4 Julie Bochud et Esther
Savoy tCol'êge Saint-Michel,

. 67 fr ), • 327 0C
Rua de l'Hôpital. MM» Schnei-

der , Marie Mivelaz, Célina Me-
noud , Jeanne Deepont, . . 132 5Q

Avenue de la Garo, Tivoli, q.
d'Alt. M™? Laure Dupraz tt
Maris Ghirlanda (Saléiianum,
60 fr.) (Séminaire, 45 fr.), 250 —

Gambach. M 11" M.-L. Weber .et
. Ch. Ruffieux, 40 -
Beourogari et nv. du Midi. M 1"1

A. Wicky et M Eichor. 02 40
Quartier Siint-Pi erre , r. du Tir,

av. do Pérolles. M"" Barone
et E. Kolly, 334 20

Total 2IG0 10
Le comité adresse ses plus vif» remer-

ciements à tous les généreux donateurs,
mais surtout aux aimable» et très dé-
vouées dames quèteuies.

Ponr lo cl8rge. — Suite de la col-
lecte pour les usp irants ù l'état ecclé-
siastique: Fribouri,', don anonyme, 10 fr ;
Fribourg, Xo'.ra Damo, 22 fr. (32 en
1912) ; paroisse de Vnadens, 110 Ir. (56
en 1912) ; Montet, 20 fr. (20) ; Bulle, don
anonyme, 50 fr. ; Plasielb (2m8 verse-
ment), 14 fr. ; Marsens, de M. l'Aumô-
nier, 13 fr. 20; Avry devant-Pont , 53 f.-.

-(63) f Fribourg, Rectorat da Saint-Jean ,
97 fr. (36) ; Berlens, 48 fr. 50(32) ; Che-
vrilles, 30 fr, (16) ; Matran , 92 Ir. (34) ;
Morlon, 70 fr. (56) ; Ponthaur, 60 fr.
(18) ; Rue, 37 fr. 75 (30) ; Villarimboud ,
85 fr. (70).

Uae exposition A voir. — Nous
rendons lo public attentif à l'expoiition
do toile» du peintre A'btrt G03, '.ouverte
ô Bnlie, jusqu 'à lundi, 9 juin. Albert
Gos, l'un de nos peintres lis plos typi-
ques ct les plus n nationaux «, n'est point
un inconnu pour Io public fribourgeois.
On a admiré l'une de ses plos bollos
œuvres à l'exposition de Neuchâtel , l'an-
néo paBiée. Munich aussi a rendu au sin-
cère altiste Vhommage qai lui était dû.
Enfin , oa sait que l'Etat français a fait
l'acquisition de quel ques-unes ds sea
toiles pour le Mutés du Luxembourg.

Nous engageons vivement tous ceux
qui -a'intéresient aux choses d' art à io
rendre â Bulle. Ils éprouveront là des
HBUSationS ioOUbliïbllS.

t i tut ion d'une rente de SOsols ', à repar-j
lie annuellement, le. jour anniversaire de*

son décès, entre les prêtres et clercs de
la villo do Frihourg, â raison do 12 de-,
niers 2 par prêlre , 8 deniers par diacre,
G deniers par sous-iliacre et 4 deniers par
clerc. S'il reste quel que chose, l'excédent
doit être consacré ù procurer des aliments
aux lépreux de3 Marches.

1285. — Au mois de décembre do cetto
année, .Maurice, dit Biochaz, de Saint-
Saphorin (</c Sancto Simphoriano), avec
le consentement do sa femme Fclisic ct
de sou lils Guillaume, vend à Reinaude ,
dite Saîncris , lie Vevey, pour les Besoins
de» malades et des pauvres de l'hôp ital
di' la bienheureuse -Vierge Marie de
Fribonrg. une redevance d' uno coupo de
bon vin pur , mesure de Vevey, à perce-
voir'aux vendiWiges par ks lUlégufo de
l'hûpital. La veille est concilia pour lc
prix de , sept sol» ct six deniers lausan-
nois 3. Laquelle coupe de vin la dame
Ilcynaude a léguée i\ 1 hôpital pour le
remède dc 6on unie, des âmes de ses an-
cêtres et de ses bienfaiteurs . I A  coupe
devra être prélevée sur la récolte «le la
vigne des. Fosses, sise enlre celles de
Berthoud db Poidoitr (Puidoux) tt do
'l'église do Saint-Saphorin. (1" rép.
N" 222.)

1285. — Lc i de février 1283, Ber-

1 Le r3(ipoit do la rente au capital étail
ainsi Aï 5 %.

• 4 franc».
» Aujourd'hui •' "0 ItâbcS.

l' our Jet* J MIUC» A><,«««p.». -?
Domain'«oir, dici.'inclie, A 5 h , dnns la
grande siilo do. la  Banque de l'Etat,
l'Institut des jeUnt * aveugles do Jura
donOirn , pour - quel ques -'pensionnats do
notre ville, une nouvelle audition do Sa
très intéresianto, soirée muiîicala. Non»
espérons que les personnes qui ont été
emp èchdC3 d'assisler à -l' audition du
3 juin ne manqueront pas l'occasion qiii
leur est offerte S'entendre de charman-
tes productions et vie Isiie un? bontio
œuvra. :..'

Coiensfiree et ladastrfe. — Ce
soir, sumedi, à l'ocoasioa de l'assembléo
de la Sociélé fribourgeoise du Commerça
et. dô l'industrie, qui aura' lieu à 6 h.iè
l'IIôlcl dij l'Autruche, M. SlnxTu 'rhianb ,
professeur ii .l'Université, doûù«a tine
conlérenco »ur la coaceatrûtion coinméir-
ciale en Suit»». , - .

Kccrnteoient. — Le recrutement
da 1913 dam le canton de Fribourg aura
lieu :

A' Fribourg, Io 23 et du 25 au 29 août ;
à Eilavayer, la 30 août, le» 1" et 2 sep.
tembre; à Romont, du 3 au'5septembre;
à Chàtel-Saint-Deni9, les 0 et 8 septem-
bre ; à Balte, du 9 nu 12 septembre ;'à
Morat , les 13, 15 et 16 septembre; à
Tavel,- du 17 au 19 septembre.

Pour la préparation à l'examen péda-
gogique, nous recommandons aux jeunes
gens ;

La série E de calcul écrit et la téria E
de calcul oral , Urées du recueil de pro-
blêmes posés .'.uxtxamtns  de recrues par
Ph. Itoiahaid , expert pédagogique. (A.
Francke, éditeur , Borne ; prix par térie,
35 cent. La première note eet garantie,
pour le calcul, à tous ceux qui trouvent
la solution juste des 30 cartes ù pro*
Mêmes.

Tiaranai». — Les travaux ds cons-
truction du dernier tronçon Saiat-
Léonnrd-Grandfey de notro rrsoau da
tramways ont été rapidement ct heu-
reuiement menés à bonne fin , puisque le
département fédéral des Chemins do fer
vit&t d'autoriser pour lundi matin, 10
juin , l'ouverture do ce tronçon à l'ex-
p loitation.

La collaudation de la ligna a eu lieu
mercredi , en prétenee du délégué du
département fédéral.

L'horaire définitif sera affiché dès lundi
matin, à la première heure, anr lieux
ordinaires d'affichage. Il ue comporte
guère de chacgemsnts considérable». Sur
la ligne Pérolles-Pont Suspendu et Beau-
regard-TilIeuI , co «era Io statu gao. Quant
aux modifications apportées eur le nou-
veau tronçon Tilleul-Saint -Léonard-
Grandfey, elles l'ont été afin d'nssurer
au mienx la correspondance aveo les
traies.

I .M, botes i.'j . ' - . ; .>v.: .i ,i- -i . .>j.! - i- . —
Demain , le o'uef-lien de la Ilroye aura la
visite de la KooiéliS de chant de Fribourg,
qui donnera un concert sur la place da
l'église, si 2 h. >,',, d'entente avec la Sociét!
de chant d'Esta rayer.

Le concert scra dirigé par M. le professcui
Joseph Bovet.

— Lundi , les géomètres suisses, en réu-
n-'on à fribûurg, feront une excursion à
Kstavnver.

• Tué par nne viiehe. — M. A. l'idoux
conseiller munici pal A Forel-sur-l.ucem ,
55 ans , qui conduisait l'autre malin, à IV
breuvoir .une vache, a été renversé par l'Uni-
mal , puis piétiné par une aulre -vache el
blessé si grièvement qu 'il n succombé peu
après.

Cl»qne M#o)I. — Le succès du cltquf
Sidoli \'a grandissant. On annonce de nou-
velles -représi-ftiations pour le soir, samedi
à l  X ix., ct pour demain , dimanche , à 3 li,
et ù U '.-h du soir.

gçunz de Chardonno vend à Johannelte,
femmo. de Guillaume de Cojonai, bouc- !

geois de Vevey, une coupe de vin à ac-
quitter annuellement à l'hôp ital do la
bienheureuse Marie de Fribourg. Dame
Johannette ligue cette coupe audit hô-
p ital. La voûte a été passée pour lo prix
de 9 sols lausannois. La coupe do vin doit
être prélevée sur la récolle de la vigne
(lé T'iilumpcr , sise entre la vigne do
Rodol phe de Marterei et celle cle Pierre
Reinco. L'acte a été scellé par dom
G. d'Oron , doyen do Vevey.' (1 ,223.)

1290. — Au mois do janvier 1290,
Jean do Ybcnwilc (Villars-les-Joncs),
avec l'assentiment-ele sa fille Guisine et
de son beau-fil» Guillaume Dalfistcn , de
Bon autro fille Aly et de N'ieolas, fils
d'Ulrich de Bor, fait donation, aux
malades dn Vl«\piVal da Vtibburg, Ac. ls
moitié 'd'un moulin,  sauf 9 deniers de
ccnsc.duc à Rodolphe de Ducns (Guin),
bourgeois tic Fribourg. Ce moulin est
situé entre celui des frères Pierre et Jean
de Grenilles et celui des' dames da la
Maigrauge, près de Fribourg. Le dona-
teur '.se -porle garant de l'cxceution.de
son engagement à perpétuité , 'selon les
droits et coutumes du Gotteron et de
Fribourg [secunditm jura et constietu-
Unes deGauteron tt dt Friimigo). P.êsml
comme témoin le notaire Bolot , de Fii-
bi.urp. Donné EOUS le scca'J ecmmunàl.
(II , 1.)
. ' 1290. - En avril 1290, Jean dit dou
Bous (du Bois), bourgeois de Moudon,
avec le consentement do sa lemme GuiV-

.̂ office cantonal da tra«ùl
*rt 1912

'¦L'office càlildnal du travail - vient do
lorniincr sa seplièm» année • d'exercice.
Lu fréquentation de ce. bureau a pris un
nouvel essor en 191.2, malgré les cir-
coiistaticcs;plutèt défavorables. On sait
assez , 'en effet , quo la construction bn
-ville a ').>v?sqiie chômé l' an (Vernier et (pie
la p luie pJrsrstànlo'ffe l'éto-n fib-hemo-
iiienl infiiienié le marché du travai l .

Au tota l , il a été trahsnits à TOffibe
du li-avail pour hommes Gl 19 ordres,
soit 713 de 'plus que l'année précédente,
lls provenaient do 2132 patrons- (2014
en 1911) et de 3687 ouvriers ,(3392 ètt
.1911); U a pu être effectué. 1927 plade-
inenls . 'Lo 'iioiùbrn des ouvriers en pas-
sage non inscrits n atteint 1459 (1124 en
1911).

Il a été délivré 134-bons de recom-
mandation auprès des chemins do hir,
pour l'obtention de billets de,demi-take
aux ouvriers se rendant au dehors (79 en
fil 11).

Uesl parvenu au bureau.3393'lettré',
caries et imprimés, et il en a-été expédié
5841 (en 1911, la proportion était do
2S03 et 5274). Ces chiffres témoignent
de l'extension des relations de l'Office
avec lc dehors.

Ce sont les mois de septembre cl d'oc-
tobre qui ont fourni le plus fort contin-
gent dn 'demandes do travail ; c'est de
préférence ù cette époque de l'année q^c
l'on chefclie ii sb proem-cr une plate
subie ..pour l'hiver. Le nombre des pos-
tulants étant de beaucoup supérieur 'à
celui des places vacantes, il a été impois-
sible 'do satisfaire tout ttrnutfidc.

Exception faite 'do janvier , do février
et de juin , qui .sont au bas dc l'échelle,Hl
n'y n .pas eu de grande» différence-entre
les divers moiside l'nnnée 1912. A noter
cependant le .nombre îninimo diîs chet-
r.hi urs de -travail'inscrits en janvier, ce
qu'il faut attribuer ù la douceur extraor-
dinaire <lo l'hiver.

C'est au mois de novembre que Io plos
grand nombre d'ouvriers cn passage a
été enregistré ; à celle époque de l'année,
le travail chôme dans toutes les branches
de l'industrie.

On a. constat û une augmentation pro-
gressive des.placements'dd 1er janvier
au 1er octobre ; c'est à cetto dernière
date qu'a été atteint le maximum. Lo
piois dc novembre, ainsi que nous l'avorts
dit, a 616 marqué par une grande baisse,
ct en décembre, lo mouvement ascen-
dant a repris , à la suite des nombreux
placements effectués ù No._ l, pour le per-
sonnel agricole notamment.

Les chercheurs do travail se répartis-
sent cpmmo suit quant à lour état civil

•J-'t à l«ui' origine : célibataires , 3,074 ;
mariés" (_>!!! ; Ffibôurgccis, 2,277 ; Sûië&œ
d'autres cantons, '813 ; étrangers, 597. '
¦ Voici la répartition par classe d'àgc :
697 do 15 à 20 ans ; 1075 de 20 à 30 ans ;
pai de SO ù 40 ans ; 424 do 40 à 50 ans ;
'252 do 00 à 00 ans ; 7C.de 00 à 70 ans ;
.ï) de 70 ans ou plus. "

On remarquer», dans cette statistique,
le nombre considérable de jeunes gens
ayant moins dn 20 ans. Le rapport de
1 Oflice contient , a ce sujet, une plainte
déjà souvent formulée. C'est que trop
de jeunes gens regimbont devant l'ap-
prentissage d'une profession. Les chiffres
suivants le témoi gnent : sur les 3,G87 de-
mandeurs de travail , déduction faite des
elomostiqttcs dc campagne, il y avait
515 Fribourgeois, 418 Suisses d'autVel
cantons et 4G5 étrangors qui avaient
une profession, tandis que 085 Fribour-
geois, 24S Suisses d'autres cantons tt
105 étrangers étaient sans profession. '

Ainsi donc , le nombre des professionj
nel» . non fribourgeois dépasse de 3Gfj
celui des Iribourgeois , tandis quo les

lermette ct de scs héritiers, fait donation
â.' l'hôpital dés infirmas ' dé 'Frit'eur^
d'uno censé de 12 deniers lausannois à
percevoir , à perpétuité, le jour de la
Sainl-Anclré, sur sa maison , sise entre
celle de Girard de Montilier et -celle
d'Ulrich, frère du donateur. Scellé par
dom Pierre, curé de Moudon, (1er -ré p.
N" 221.)

1291. - En juin 1291 (avant la tête]
dé Saint-Jean), deux frères, Jacques,
et Jean , fils d'Aubert do Wengliswyl, !
vendent à Guillaume de Chénens, bour-i
goois do Fribourg, la dime de Huttiswyll
à l'excoption de la dime curiale dc l'église
de Bassons '.Le prix do vente est de
12'li\Tes lausannoisi>s (environ 1000 fr.).
(Inv . Munat , fo 44.)

1202. — Un acte de cette année dit!
qiié Guillaume de F.lsisten, 'douze), vend!
en" franc alleu à Anselme d'IUens et ït
Ulrich R ych , recteurs de l'hôpital de lu
bienlicureiise Vierge, un pré sis au terri-
toire de Dirlaret , conti gu au pré que le-
di t  hôp ital a acquis île Pérrod Satzo.
Prix de vente : 7 livres lausannoises.
(Inv. Munat , p. 79.)

1294. — Au mois de novembre 1294,
par acte muni du sceau do la commune
de Fribourg, Ulrich dit Mutillet , bour-
geois do cette ville, lait donation à
l'hôp ital des pauvres do Fribourg, pour
le remède de son âme et do celle de feu
soii'épouso Antoine, do la moitié d'un
moulin ù deux roues, sis au Gotteron

"* Baàing-n.

ouyca-'rs.-saiis. iiiéUi r iiijyinuirçs.̂ ilo no-
trô canlons oui -de 3')2 plus iioiiibi'Àix
que . ceux des aulres ouut.o-iis ou We
l'étriingi 'i' . Il  est urgent île remédier 6
ce . dép lorable état-de choses et de re-
doubler (l'olforis '-a f in -qu 'un p lus grnind
nombre de jeunes gens se vouent ;à l'ap-
prentissage d'un état.

Ai côlé de ces ombres,, lc rapport Si-
gnale aussi des ', résultats réjouissants.
On a constaté notamment uno augmdn-
tatiun : iV-â ollres de travai l dans les
branches agricoles e t -dans  les métiers.
Dans chacun dé cea deux-groupes,, o r i a
atteint , l'annéo - dernière , pour la pre- ,
mière fois, le 'millier-d'offres. Lc chiffre;
îles p lacements , n également augmenté]
dans la mêmo proportion.

Les offres de travail provenant do ' la
ville do Fribourg ont augmenté nn lîllî
do 112. -Ka revanche, ies emplois oITerts
ont diminué .de 24, conséquence de. l'arjêl-
dans la construction. Dans la catégorie)
di'S.petits artisans, lc rapport

^
accuse uiie

amélioration assez sensible,' 'duo à tèie ..
mejllçurc fréquentation dc l'Office.
. .Les-offres.de travail pour le resie iluf
canton- (ville non comprise) ont aiig- -
mente de 220.

Nous citons, cn terminant, la conclu-
sion du rapport ele l'Office : « Développe-
ment continu, sans bruit et sans.à-coup
de l'institution. Sans doute,' il nous csl
bien difficile dc répondre à loutes les exi-
gences ; cependant, j il nous sera facile
de répondre favorablement à un nombre
de ilcmamlos beaucoup plus, grand ",s:
l'on nous accorde une entière confiance
Aucun -patron.ayant ' besoin d'ouvrier;
ne devrait ' négliger do • s'annoncer ' i
l'Office du travail. ".II sera possible bt
servir les patrons d'autant plus vile :ct
d'autant mieux ijue la-nombre dos^ou-
vrirrii inscrits sera p lus élevé. »

l' .-Mi  ; m liWi, ii i .i-cxi- , — I_a maison
JJd. ZQblin et Ci# , aociété qui ala spécialité
des constructions en bélonet Wton armé , nous
prjedn reotifier une assertion émisa n'a coar»
du débat da Orand Conseil sur le pont Uo
l'érolles. C'est la maUin MJ, Xiiblin et tt-*
qui a entrepris la conslruclion da viaduc tie
cli'emin de fer en béton armé d'Aroaa (Lan^-
wies), le .peemiee ouvrage de cc genre ap-
prouvé par le départemeiit fédéral des chemins
de fer.

A es propos, nous enreg istrons ici une
note ie M. le député Michel , qui nous prie
de dire que sa pensée n 'a pas été exactement
cenlue dans la relation de ce débat. M. Micl&l
n 'aurait pas dit que « l a  conwian'ie (du cé-
ment , qui devra être acheté au dehors) profi-
tera aux marchands de la place a , mais
qu' • il est possible que les négociants de la
place puissent le livrer au prix de la concur-
rence étrangère •.

ï.sitcde SfontliOTon. — Le grand li:
annuel de la Société de Montbovon , qui a et
lieu les 1** ct 2 juin , a très bien réussi ; il a';
est bn'ilé 10.000 cartouvhes environ. Voici let
premiers résultats da ckaqoc catégorie : t

Cible Uanheur. — MM. Hubert Grangier
Montbovon, 100,97 .p. ; Hans Seifcrt , Broà ,
100,96 p. ; Marmct , Gessenay, 99 ,97 p.
Rossier. notaire , Ch'iteau-d'tEx , 99,95 p.
Ernest Breton , Cliâleau-d'Œx , 99 .92 ,p.Y j

CiLi'e Progrès.. --' MIL Alois Morier ,
Clu'iteau-d'CKx , 522 p.; Louis Desquartier,
ibid., 5lî p. ; Jean lîourguct , Treyvaux
5*1)4 ,6 p. ; Ernest Breton , ChAleau-d'lEx;
501 p, ; Oscar Reicbcnliach , Schœnenried
500,1 p. ; Jules Uraillard , " Montbovon
500,1 p. ..

Cible Vitesse. — MÛ, Ls Desquirlicr ,
Chlteau-d'Œx , 61,59 p. ; Jules Braillard ;
Montbovon , 62 ,60 p. ; Alois Morier, Château'
d'Œx, 61 ,60 p.; Dormond Cottier , Houge1.
mont , 61,50 p. ; Saugy Cottier , ibidemj
6Q.19 p. ; Ciémcnt l'ernet, Montbovon ,
60,13 p.

Séries. — MM. Alois Morier , Chileaui
d O-.'x , 25 carions ; Oscar Ueichenbach , Schœ-
nenried, 24 c. ; Clément Pernet, Mombovonj
22 c. ;'Dormond Cottier , Itoagemont , 21 c. ;
Marmct , Gessenay, 19 c.

Groupes. — Rûbli , Rougemont , 114 p. j
Les laitiers , .Châleau-d'CL'x,. 10S p.; Gendar-^
mes do la Gruyère, 105 p, ; Les cations verts;

(in.Gautcrron), entre le moulin de Pierro
«il'dfeXitenilles et colùvdo J'can -de "Cnr-
pastour (Corpataux). L'autro moitié du
moulin appartient à Pierre ' dit Corta-
neir, bourgeois de Fribourg. L'hôpital
eit réprésenU par Ulrich Ryjli et An-
selme d'Illchs. Le donateur déclare avoir
concédé cnllibf la moitié dudit moulin,
au nom do l'hôpit al, à Guillaume d'Oron,
actuellement celIériiT de l'hôp ital , selon
les droils et usages du -riiitsedu de Chou-
dru (sub jure et roiistieludine rivi de
Choudru) '. Fn reconnaisssahee du "fief ,
il y aura lieu à l'acquittement perpétuel
d un droit dc 3 deniers lausannois , en
cas de changement de mains. (11,2 .)

1291. - Lé 29. mars 1294, Pierre dit
db Richasperc -, bourgeois de Fribourg, ;

agissant avee Pussentiment de son avoué ;
et' tuteur Conrad d'Avenches, et avec ]
celui desa femme et 'Ue Ses filles , vend à'
l'hôp ital de Fribourg, représenté par scs j
recteurs, Anselme d'IUens et Ulrich dit
Riche, deux poses de terre arablo-gisant
le long de la voie -publique allant vers
Morat. Prix de Vertte : six-livres <?t dix
sols 3. L'acte est approuvé par Conrad
d'Avenches ct son frère Pierre 'dit Bache-
liers (C.)

Un acte dont la date manque dit que
les frères Pierre et Ulrich dc Nonans cl
leurs neveux Pcrrod ct Jean, avec le

1 Nous avons démontré que Choudru
était l'ancien nom romand du Gotteron .

« Rifcgisberg.
• Soit un prix moyen de 260 français posé.

Cbiteau-dŒi, ' 105 , p. ; - Les .Promeneurs
Viutiàij i ICtt -p. '; -Sentinelle,-' Montbovon
103 p.; M .-O.-B., 101 p. ; Carabiniers , Al
Iicvrte , tUO-p. ; Broo lll , .09'p-. ; Cinq sec
Montbovon , 98 p.

. -> " < ¦ ! : '¦¦ :•-,;. :. r- L'autre malin , un agricul-
teur de.Morat , M. I-'ulirimann , étail inswllé
sur sa fuui-liausê, dans une prairie située le
longde la voie , lorsqu'un train vint a passer.
L'e cheval attelé à là fauchaujc, effrayé, fit
un brusque saut Vie côté qai lil perdre
l"éiflilibre au conducteur. M. l'uhrihiana
tomba si -malheureusement snr la machine
qu'il se bris» lo fémur et doux côtss.

— : Un citoyen de la Gruyère ,' nommé
Castella , marchand de petits fromages de
dessert, faisait une tournée S Montreux , à
bicyclette, lorsqu 'il entra en collision javec
une automobile montée, par des voyageurs da
Délie. Il tomba sur le sol et se blessa griéve-
Dieilt. Il a élé transporté ji l'infirmerie de
Montreux.

>> ;,- .-¦• i :¦:¦;. —. L' union instrumentale don-
nera un coucert eur la place des Ormeaux,
demain dimanche.de 11 h..à midi.

tolro au bétail dé ttotat. — Mal gré
les fenaisons , la foire do Moral du i juin a
élé très fréquentée. Les transactions onl élé
issez noràbseuses et les prix stationnai res.
Statistique des entrées : !îii fêtes de gros
bétail et 1170 de menu bétail.

Expéditions : 4:! wagons, contenant 2!)6 tè-
tes de tout bétail.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Sainl-Nicolâs. — Ce soir,

samedi , à 8 y, h., répétition urgente pour
anniversaire de la bataille do Morat.

Société de chant « Là Mamelle «. '— Ren-
dez-vous dimanche , 8. juin, à 7 */, h. du soir ,
dans la grande sallo du faucon , pour concert
donné à Ixx Société suisse des géomètres.

Société de chant , de la Ville. — Demain ,
dimanche , 8 juin , course à lCatovayer-le Lac.
Ilé 'part à t h. de .la gare de I'ribourg. Las
familles des sociétaires et les amis de la
soeiété sont cordialement invités 'à celte pro-
menade, qui cotÂjiicfiilta une course en
bàleau offerte par la sociélé de chant d'Ksla-
vajer . Présence obligatoire pour les aclifs.
Apporter les recueils.

Orchestre dc la Ville de I'ribourg. — Ré-
pétition , le samedi 7 juin , IX 't % h. du soir,
au local , pour le Centenaire.

Société de tir de U Ville. — Dcmiia di-
manche, dès 10 h. du malin (et non dés
1 X h., comme le portent les annonces), au
stand dea Daillettes, dernier tir militaire.
Dès 1 !•; h., lir ordinaire.

Sociélé des arlilleurs fribourgeois. — Réu-
nion da Comité, demain dimanche, à 11 ii h.
da matin , au local : Hôtel du Chasseur.
Tractanda : Visite des fortifications de
Saint-Maurice, les ï et î aoit.

Sentinelle de Fribourg. — Assembléo
extraordinaire , demain dimanche, à 10 X h ,
an local , Aigle-Noir. Tractanda sclou circu-
laire.

Société de gymnastique « La Freiburgia ».
— MM. les membres honoraires, passifs ,
libres et aclifs sont priés de bien vouloir
assister 11'.asseï*Mée Kcnérale qui aura lieu
ce soit samedi, i. S % b., au local, calé ûc la
Banque.

'André ALLAZ , tccrâtaltc de la Rédaction.

LUCERNE « RABEN H0IEL » AO LAC
et sur la Place de THStel-de-Vûle , près de
la gare. Ancienne maison catholique, très
recommandée, 50 lits, chauffage central,
vestibule. Antique restaurant lucernois,
billard , bière do Munich 4u tonneau. On
recommande de donner av-is préalaMe pour
les chambres. 2336

Le nourean propriétaire,
Clément WALBIS.

Indigéstioni, ëtourdissémént, maux
de cœur, maux do ventre sont

rapidement dissipés par

l'Alcool de aicullié
et Camomilles Goiliez

(Marque des D'eux Palmiers) ,
Remède de tamîUede premièreiitilité.

En flacons de Fr. 1.— et 2.— dans
toutes les pharmacies et contre remb. à
la Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. .

consentement de Perrette, fernrae de
Pierre , de son fils . Nicolas, d'Ànnine,
lemme d'Ulrich, do son fils Mermet et
d'A gnès, mère des susdits Perrdd et
Jean, vendent à l'hôpital, représente
par ses recteurs . Pierro Mulet, Henri
Pelliparius et Guillaume d'Avry, un bois
sis à Nonans. Prix dé. vente : six livres
de bonne monnaie lausannoise.. Les ven-
deurs exceptent, le bois mort (lo mor bos)
et lc droit dc pâture du lours porcs, dont
ils continueront de jouir sans avoir ;à
payer aucun droit dé pâture (alîqtiid
passonnagtum). (N° 132.)

(A suivre.)

Publications nouvelles

Sun Miaplb'.» illustrée en couleurs, de France ,
Suisse ct Bel gique (comprenant la plupart
des plantes d'Europe), par Gaston Bon-
nier, fascicule XV, prix , 2 fr. 90. Delà-
chaux cr Nieâtlé , S. A., éditeurs , Neu-
chàlel. - .
I.i s délicates Sablincsdes bois et des mon-

tagnes, le curieux Honckenya des sables du
littoral , le Chsrleria en forme de mousse qui
caractérise les hautes régions des montagnes,
lés Gouffeia et les jolies Stellaria , si variées
de formo , là série des Rérastium , le Mala-
chium de nos forêts, ainsi que les espèces du
commencement du genre Spergularia , sonl
reproduites avec une vérité saisissante dans
le fascicule XV, qui vient de paraître , la Flore
complète de France, Suhse et Belgique (il-
lustrée en couleurs), par M. Gastnn'Bonnier ,
Membre de l'Académie des sciences, profes-

eur dc botanique à IV Sorbdunë. *



Madamo Henriette Galster ct
sea enfants . Maria , Amédée , Lu-
cie , Yvonne et Laurence, a Vil-
larlod ; Madame Alphonsino Sa-
voy cl sea entants, i Villarsel ,
Villargiroud , Itomanens , ltomont
et Villarsivirianx : Madame l'éli-
citc Mouwly, & Cressier ; Mon-
sieur Xavier f'errilaz et aes en-
fants , à Estavayer, Villarsel et
Chavannea-Ies-Forts ; Mademoi-
selle Justine Perrilaz , i Villar-
lod ; Monsieur Adrien l'erritaz ct
M s entants , à Villarlod ; Monsieur
Raymond Perrilaz cl sos enfants ,
S fr ibourg;  Madame Phiiomène
Perrilaz et ses enfanls, a Vevey ;
Monsieur Léon l'erritaz et ses
filles, à Oenève; les familles
Gal»ter, à Villarlod ; Muller , 4
Greesier et* Fribourg ; la. ifamills
Raboud , a Villarsivjriaax ,; les
fâmilfe» ' Perrilaz , 4 Villarlod,
Italie,. Fribourg, , Qb&toonsye., cl
Paris ; la famille Menoud, à La
Joux ; les famille» Chappuis, à
Estavayer, Broc , Fribourg, Pa-
ris , Villarsel et Farvagny, opt la
douleur- de faire, part data'mort
do leur cher époux , père, frère,
beau-frère , neveu , oncle et COU-
SU

Monsieur Félicien GALSTER
décéda à Villarlod , le 7 Juin , à
I S heure du.malin , à lago de
56 ani, muni dea.Becoura de la
religion

Les funérailles auront lieu i
Villarlod , lundi 9 juin , à 9 X li.
du matin.

Cet. avis, tient, lieu.-de. lettre
dft£i« .P*ïf-v-

j  R. I. P; j_________S&SXSSE23&9S3BI332EB___ 53_2
Madame et Monsieur Burnand-

D.aler , à Cannes ; Madame Gendre-
Dalcr ; Monsieur et Madame Léon
Daler; ÎIj_ d»mé: Tàuxe-Daler , i
Lausanne ; Monsieur et Madame
1. -. - . ; . r. Oalcr ; Mademoiselle Adèle
Daler : Monsieur et Madame l.éo-
[iold Daler ; Monsieur Jules Da-
êr; V.-.:.x : . .: selle Ir_£s Daler tout
part à leurs parents et connais-
sances du décès da

Hademoiselle Sophie Dalei
leur chère sœur , belle-sa_ur et
lanté.

L'enterrement aura lieu lundi S
juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire , rae de
Lar s-.noe, 87.

Lts dames ne suivent pas.
Cet avis tient lieu de faire part,

_______\__{t________t

Café-Restaurant
A vendre pour cause de

maladie, dans ville importanteilu
canlon de Vaud , jofie situation ,
angle de rue sur place, de
mxrché, bâtiment neuf , installa-
tion moderne , clientèle, assurée.
Attentes, t'ahstenit.

S'ad . sous chiffres.A 12706;L
à Haasenstein & Voijler,  Lan-
S «nn». 3055
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Madame Jolca Neumever-Kno-
Wauch ct sea enfanls, Monsieur
Joseph Neumeyef-Knoblaucl) et
famille ont la 'grands-douleur dé
faire part a leurs parents, amis ct
connaissances da la pertft cruelle
qu'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

": " MONSIEUR ¦ - -

Mes Kïii Dieyer-KnoL 'laucb
leur cher f nouxt ,  père, fils et frère,
décédé à l'âge de 41 an»,.muni
des sccours.d4.U religion.

L'enterrement aura li»u diman-
che 8 juin , â g h.; âil'llépltal dea
Ilourpeois.

L'ollice funèbre aura lieu lundi
4 7 h., àl 'IIô f ital .

Oot avia .tient lieu de lettre de
laire paît. . , .. •

R, I. P.
QD_EDKBS£|__________MHB l_______EBBHnn

La comtesse de Lenzbourg
demande poor ln Saline, pour

,1e ,20 juin-, uue - ¦

femme , de. cùambra
, lrés au courant, du service de
maison.

t " .S . . -ir.-"T àlaScnur Camille,
, lk- la l'rovicienco Ar, Vs\\r¦ bonrg-, (jui indiquera conditions.

ON DEMANDE
monsieur habitant Kribourg, pour
représentation d'un arti cle.dc luie
facile à placer.

S'adres. sous chiflrca II3016 K,
à f/aaserisJein.ef.Vogter, Fri,
boura. II 3016 F 3053

Meubles de jardin
ARftOSÔIRS

Toyaox d'arrosage

E. WÂSSIER
j Fribourg ]

Bois des Ponts
Lundi, 9 courant , à 1 Y, heure

de l'aprés-midi , il sera vendu en
mises publi ques une vingtaine da
lots do madriers et carrelets pro-
venant des fonts Suspendos.
Rendez-vous des miseurs au bout
du Grand-Pont. II 2903 F 10G5

Receveur «i'JUta».

A- rPmeJIre, W>ur cause de
santé, pour tout de suite ou à
convenir , une bonne

boulangerte
siluée au centre do la ville de
l'ril'ourg- 3006

S'adres. sous II "907 F, ix Haa-
tenslein â» VogUr.VrAourg.

*?- ; i ,  n i ¦¦ ¦!¦¦¦ ¦ I M I I I I I I I I  ¦!¦¦( ! I M III iTm-iiirB "ii » i imii riiiinaiiiMinMwirMWTMnriMirilTinwiri i u ia iwui il l 'M' inw wm 11 i

Pharmacies d'office
Ulaiaoohe S Juin

et service de nuit du 7 â l i j u i n
Pharmacien ScUmldt ,

i Gr. -xrs . ïT , , : »»:.
PJiarnuMile -WntiUcre», ru»

de Romont.
I,ea pharmacie* «al ¦«

sont i» -u -, -.v o ; :¦ ; - o - les- jour*
il»rU-. seront ieWsjéeBidp-
paUst aaaiedl «oir, S t L,
Insqn'au loadl .v-;"." -.:-..

Jcanc allemande
iost. diplom. demande place dans
bonçp famille auprè j» des enfanls,
pour se perfectionner dans le
français. I.etits gage*ou au.pair.

Adresser oITrts â. M. VO»
r.iirf.-r, 3ltle. H 300G K 3041

On demande unc

JEUNE FILLE
propre, active et adroite , poui
aider dans un ménage, de 7 h,
du matin â 2 lu de l'aprés-midi.

S'adresser par écrit, soul
II 3012F ,.à£faase7ufcin .[J- Vogler,
Pribourg.

Voyageur
actif , sérieuJ, branche denrées
coloniales , gros, ct détail , de-
mando bonne maison dn genre ou
fabri que pour le voyage, au fixe
ou i la commission, pour lé
canlon de Fribourg et environs.
Avant parlie clientèle faile, certi-
ficats et références.

S'adresser sou» H-30U-F, *
Haatenttein et Voaler. à Fri-
toura. H3OU-F-3051

On âentaade personne
édnqnéci pour représenter af-
faire d'enseignement. Situation
d'avenir. Ecrire Case 14148
Fustrrle, Cenere. 3056

Maison à- vendre
A vendra i, un prix-.très avan-

tageux, ensuite de circonstances
spéciales,- maison , sise, dans le
quartier dc U Neuveviljc. Feu ou
pa* de paiement comptant.

I'QUî loua renseignements, s'a-
dresser' à ï*. F. Uneemmnn,
flls , agence de renseignements ,
rue de Itaiwit 11. Frlboori.

B & 30 fr.
seront-pavés pour

DENTIERS
viçux , nonvaux .et cassés. _

J'achète lea dents-isolées ainsi
<iuê;viuil or et argent. .. ¦'-,

Seulement, mercredi le 11
Ijnlu , de 8 h. du malin à 8 h.
;dn. soiç, k-Vllôlel du Faucon,
chambre K" ,̂ .

AVIS
On Uquldo dans Us ma-

gasins ds la Fabrique de
Machines des outillages* tor-
ge>i- tuyaux, raccnr£s, cou-
leurs, huile , o',c etc

Des lavages quotidiens des
bras et des avant-bras dTeo le
Savon anx fie cru  de foin
de Orollch fortifient les. mas .
oies et favorisent les fonctions

do la peau.
? . . . .  A .

( Grandes et dernières
MISES.DE VIN

! Lundi 9 Juin, à la Cît.--
i nette, à Fribourg, il sera
: vendu en n.:. . •:: publiques cl à

ioui prix une grande quantité
- de yln blanc, garanti naturel.¦ Payement comptant

L'exposant.
A vendre un excellent

cheval i
selle ct voitore.

S'adresser à' 'V. Malliard,
ve'/érinaire, à Fiibourçi. < J057

K R H QÇI "̂  dts qualités d'une *% ,•._ , ¦, .j BJ I I -  J f\™m •• Dentela  ̂
ooienes Relieiioerg, Berne

S IOUS W S TUlleS, incontestable Place du ThéAtre.

'̂ j P̂H^̂  VAKIS, 2i j

$our la §onR,rmaiion
Grand choix de rohes en bioderla <'¦• Saint-Gall pour damea

ct enfants.; jupons , pantalons, cachç-eorsels , cola, d'enlanis, ainsi
(la 'lin graud clio.ix. de :broderies en p ièces et coupons, & dès prix
défiant toute concurrence. — On envoie an choix.
. Bano auauûcbé, saotedl «t.foire, devant le or.' dea Ar-
cades. ;;¦"¦' n:». », .-.: <¦•- ,  au i 'hciktre ^rua,dfii Bouchers, US.

iBB^^M^gBaaBifflBBS5BaaàEBi ^^aa^sa^s|

CASINO DE FRIBOURG
Dimanche 8 juin

t LE GOLTIVATEUR DE CHICAGO
2. Les foies da f o y e r

Location chez K."0? ïl r e: ! I ln ;:;. 3061
13 >, . , »-, y.:-.:...i.: _i:. .„¦' ;>.- .- -•-¦',-,„  ¦ . .' ï . , -. t

Loeation djauberge
Le Conseil communal de Prez-rera-Non-az mettra en location , pour

unc période de 0 ans ^ avec- entrée au l" j anvier 1914, l'Ilûtel ac la
Cicoicne , à Prêt , lè-jcmdl lO juillet, i 1 heure dû jour , dana une
salle pariiculiére dudit holel -qui comprend : liûliiacn's spacieux avec
jardin ombragé, vaste grange avec p&.iMjlé pour voitures, écurie»,
reniiso.lainsi «tue 8 posas de hon lerraiu..- ¦ • -i-.— • • - •¦•« •¦- .-

I'oar renseignement^ et condilions, s'adresser à i '.. le aindle.
Pre2rVers-Norcaz ,'le 3 juin 1013. ' II 2313 F 2503

- Par ordre ; Le aecrélalrc eoiuiunnal.

Location d'auberge
j to eoaaell parclstlnl d'Onaens exposera en location , par
, voie de mues pnMi>|oes, le . landi 21 Joillet, A 2 buiro ••
: l*apre*-n»ldt, poar le lerme de six ans, l'oniçuo élallissemen'. -ie
'¦ la paroisse, sous l'enseigne de ,

ânborge de l'Union fédérale
i avec les dépecdac^e-i et eii poses et demie environ de terrain de hon
I rapport , sous lea conditioia.qui seront luesaraat Ics-xnUes.
! h-ntrée en jouistar.ee le 2 lévrier 1911.
j . Oocens, lel jaia 1913. H1390 V 3MB

Par ordre : Le secrétariat parQ'istial. '

:-ï
Véritables fancheoees u Mc Cor- |$

mick. » #5
Faneuses, rûteanx à ckeraL p .
Meules pour faucheuses.
Supports de timon. p
Couteaux pour faucheuse*, lames, ||

doigts et tous ies accessoires. 5

g .. QUALITÉ GARANTIE

VE r-WASSMER , Fribourg i
nnnm



RM N'EST MEILLEUR
C'est une bénédiction :
L'on peut retrouver l'espiîrance !
Quand en nous renaît la puissance,
La vie heureuse recommence.
Après les indigestions,
L'anémie, les longues souffrances,
J'ai retrouvé la confiance :
Depuis je prends, chaque matin,
Le Biomalt pour sel et pain»

De même que les éléments d'un réseau électrique épuisé ont
en temps par l'arrivée d'une énergie nouvelle, l'organisme humain, lui
sou élasticité, demande à être rajeuni et renforcé. Il importe donc d avoir un remode capable non seule-
ment d'introduire une nouvelle force daus la circulation du sang, mais encore de faire rayonner sa vigueur
conquérante jusq u'aux points les plus reculés du système nerveux dont les branchements se comptent
par milliers.

Hien n'est meilleur que le Biomalt J C'est ainsi que s'expriment ceux qui connaissent le Biomalt
et qui, eu l'essayant , Be sont rendus compte par eux-mêmes de la rapidité extraordinaire aveo laquelle
il agit.

Sous une forme des plus simples, des mieux appropriées et des plus économiques, le Biomalt
opère dans le corps une régénération d'un effet puissant et durable.

Le. Biomalt f acilite la digestion, -procure mie sensation de vigueur, purifie le sang et les' su-cs
et renforce les nerfs

wwrmiTiV ¦ppaMpjMMj,^^

Banque Cantonale
fribourgeoise

Noua émettons actuellement au pair, det

Ovations 4 % %
de noire Banque, fc 3-5 ans fixo, dônonçable» B
ensuite réci proquement en tout tomps, à six mois,
au porteur ou nominatives, en coupures de
Fr. 600 et plus, avec coupons semestriels ou j
annuels. Exemp tes du timbre. • .'

T.e* intempéries des mois d'avril et mai ayant eu déjà nne influence
¦favorable »ur la recolle future , lea crûs incomparables de l'année
l i t  deviennent de plus en plus rares et sont toujours plus appréciés.
(al gré oela, nous offrons encore , cn caisses assortie» du 30-60 bouteilles ;

îwicïâteï, blanc 1911 à i fr. 20
alais, blanc (Fendant) 1911 à 1 f r. 10
audois, blanc, (La CM) 1911 à 1 fr. 10
Iiordeaux vieux, t fr. 10 ; Boureogne, 1 fr . 10 ; Mâcon , 1 fr. ;

ommard , î fr . ; Dôle du Valais, t fr. *0 ; A*ti-Champai_;iic, 1 fr. GO ;
orlaiMod , J fr. 50 verre perdu. Kn oulre , toujours le mémo délicieux
a rouge Saint-UeuiK** 4 55 tx. l'hcctolnre, iranco. lins piété».
mois net ou sous 2 % au comptant. Echantillons gratis cl Iranco.
r l ï  ¦{•éclatas KSI rt vendeurs. 2915-1034

H. Colomb A C'*. Flenrler (cant. Ncauhâtcl).

TOOOOOTOQOQOOOOOTOOOO

I LIQUIDATION TOTALE 8
La liquidation des gants, cols et crav?tes

continue en-dessous du prix de facture.
COLS ROMAINS

A vendra vitrine , séparations et un store de
magasin. 11 537i; F

I». ItlvSSI JOR, coi/Jcur,
rue de Lausanne, b.

taercieinônts et recommandations
Le «ouMigné «e fait un devoir de remercier Lien sincèrement sa

nnmbreute clientèle et la prie do bien vouloir reporter sur son
successeur la continuée qu'elle n'a cesfcé dc lui témoigner pendant
21 ans. I». U I :.V S I . I ; t t, coiffeur.

Mc référant à l'annonce <i-dcssus , j'ai l'avantage d'aviser l'hono-
rable clientèle de M. Kessler et le pnblic en général i|ue j'ai repris
son salon de coiffurp qui est transféré en face dc l'ancien , au ÏS° D ,
rue de Lausanne. ;

Par un service prompt et aoigné , je m 'efforcerai de mériter la
conliance qu 'on a témoignée à mon prédécesseur .
POSTICHES tn tous genres. -- Patfumerie. — BROSSERIE

Se iccomniande, ll Vsib V 3031
V. ! 'HIl . l ,U- |- i : .

ttëw^ffwjmrflw
lirFtteseelan- flpnjjjpp
daise de TIR à llul lllil

20-24= juin 1915
Somme exposée 35,000 fr. — 38 cibles.

^Ég£  ̂ Concours intercantonal de 
tir 

de sections

JifPL *> e">up» (H957 U)
— Cailinler : M. H. Kœnig;, de Berne —

M^nnTmTWIl 'IllWIIMIIWWIIIHIWIIIWilllil l l l l  u Will¦¦! Hill»

Pi B; A R 1 ¦ fi B IJf' .PftlHôtel du Lioi i lr
NEIRIVUE (Sa«»yèïe)

Station des cliemins de fers électri ques : séjour d'été agréable ,
enlre d'i-xcnr*ioii .i. — Cuisine HoigMie, prix inodfeÀj,

II 960 II Ï307 H .,. .,,, DROUX.

besoin d'être régénérés, de temps
aussi, qui a perdu sa résistance et

Les chaussures Hirt ̂
sonï Jes mziïzwzŝ ^*

P3->----̂ _C'r̂ *'<!='̂WÊmmdtëm

vww-'sy*'
y f  ^

ous
v l  re'eomman-
v dons aux

amateurs d' une
chaussure moderne

Wm< 3ttVTl 'y % -̂
7 f i'*___-C'

vi/i 'Pk

nos articles cn Coodycar, dont ci-bas un extrait
Billiiit à lattis («nr damtt, box-calf , élégantes Nc
liltiici i loaltat ptw ix .xv .s ,  . . .
Ennuis i lacets pour damet. chevreau , bout verni .
î; ':;i . U i '.:.:::: y .- -: L .xv .. . . .
Balliatt 1 lacclt f n t  dames, box-calf . bout wrni . Derby .
Bafiiieaâ lacel: paur daeiei. che/reau. , , ,
S !.:. ' .- : f. : ", - : c s paar t.: :¦¦•- . . . , .
Balliatt i lauli M" aessieaii, box-calf . élégantes .
Balliatt S latett pour Rttsieart. chevreau , . .
Balliiss à lattis p. Scsi., bowall , forme améric , 1 semellei .
BilliMS i laeels poar mtstieart . box-calf. bout veni. Dsrb/ .
Btllisci i lauli pour messieurs ,cfiencM , ,

SB Demandez noire catalogue ! — Atelier pour réparations.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. !
^M*MB*lt_«__W«̂  ̂

-j Sm râ.B A ''occasion de la foire
comme aide rtininn nr lit niénirre Le jour rie la foire, k Frlbonrff, le 8 jnlo, je vendrai , sur la
so£™é ",,-ee <le ¦•*»¦¦»••. <"'c 'luautilé do vieux harnais pour

S'adresser à f  Malliard clie\aux , harnais pour vaches selles dépareillées , brides , mors,
ru» du tir i ffnfioti7n insà 'ang les , guides , guides doubles, muselles à avoine , diversesrue au tir . .,, i nliouuj. sum courroie!1# p0 rie-lin>oniôres , licols d'écurie , licols de vaches, sacs dc

A 
travail, sacs militaires , courroies de cloches, capotes et manteaux

T i lTT Hll? militaires, panlalons et vareuses.
¦HV.-V -*4*M Se recommando, II2881 P 3033

le Café Gruvéricn _* - . ».«.,*,.¦», ^^^a,c , *!SgS SOUMISSION«adresser au icnanoier ou à ' VV^ ; ' , 
~

Bpll*!
n " J_tîo78B Mit '' *'* *•¦¦¦•»•¦• d«> *beyr»« met au concours , en bloc ou

"'" séparément , les travaux «te maçonnerie , pierre d ç. taille , charpente ,~~ couvertnre-fertilanteiic , menuiserie , serrurerie , pjpserie, iwinture tt
BTOTTI fl fTfi iaattIUlion» sanitaires concernant la conatructioti de aon n o u v e a u
Ti '-'*¦—•—-& •» bAilaeil acolalr*.

l.nnai » j u i n .  Joor de la Les plans , avant-métrés , etc., peuvent être consultés auprès de
Foire de Vrlfennrjr, an baa VI. l ' I n - t i i miin- iiu ctir .- rc» ou au bureau du soussigné , du
de la «raad'Ilae, pre. da San  L> juin.
Car* National, on vendra unc Les soumissions seront remues à H. le lyadlc de Cheyrt n
grande quantité do fromage a avant le IS ju in , i tî lieuret. II ;965 F 3004
parlir dc 90 ct. le kg, par pièce l'our la commune de Clmyrcs
de 20 i 55 kg, ct au détail. Alpb. Andrey, architecte.

I

sera bientôt terminée |

Quo àmi proie de Hon!! S
Halles aux Meubles S

J. SCHWAB I
2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG M

Le Biomalt est indispensable aux personnes faibles et nerveuses, ainsi qu'aux accouchées
et aux mères qui allaitent leurs enfants. Les personnes figées, les convalescents et les personnes

• atleictas d'affection de poitrine sc sentent revivre. Les enfants pâles et surtout ceux dont la croissance
est menacée par le surmenage de l'école le prennent avec succès, car il ne ac borne pas à fortifier le
corps, il facilite également le développement des os.

Le Biomalt est d'un goût agréable. C'est un aliment fortifiant liquide, extrait du malt d'orge de
-rjualilé lout à fait supérieure, et ne constitue pas un médicament.

Le corps médical ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt, qui est du reste employé d'une façon
constante dans de nombreux hôpitaux et cliui ques. On le trouve dans toutes les pharmacies et dro-
guerie au prix de 1 fr. 60 et 2 fr. 90 la boîte. Si par hasard , vous ne trouviez pas sur votre place notre
excellent Biomalt, écrivez-nous un mot et nous vous dirons où vous pourrez vous en procurer au plus
près. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite. Fabrique Suisse de Galactina, Départ diété-
tique Biomalt, à Berne.

3M2 Frs. 14.—
3642 . 14.90
36-H . I4;S0
36-12 . 15.—
36-12 . .16.50
36-42 . 18.50
36-42 . 14.—
39-47 . 16.—
39-47 . 17.50
39-47 . 19.—
39-47.. . . 19.50
39-47 . 19.50

OUE LE BIOMALT !
Oui, c'est un tonique divin,
Le inalaise fuit, je fleuris,
Ma force renaît et grandit
Et je vais gaîment mon chemin
Comme aux rayons chauds du
J'ai senti ma vigueur renaître,
Et je dis que rien ne peut être
Au divin Biomalt pateil !

I 
Banque de l'Etat de Fribourg

Capital versé, 21 millions. Garantie de F Etat,

Ï
&net actuellement Fr. «,000,000.— Obligations 4: % °|0

nominatives ou au porteur, échéance de 1 à 8 anB
COUPONS SEMESTRIELS 00 ANNUELS

et prend en paiement des Obligations d'aulres banques rem-
I boupsiibi os en 1913. — Elle ^met des carnets d'épargne au taux

de 4 1/4; tirelires gratuites.

\^^"̂  
M est essentiel ^^^s.

S qulls reçoivent régul/ôremen» fes -><
/ oonfituros Lenzbourg. Le jeuno oorps nécessite \
/ pour son développement tous les sels nutrit ifs ]
V contenus dans les confitures Le.nzbourg. Il», lui, J
\. sont donnés en prônant régulièrement /

la Corafifems»
J^GB^boiîIg

Le plos grand choix
de meubles d'occasion

Vous lo trouverez eliez
Fritz i i i i r s iCTTi l i t,

Criblet, 11 et li.
Pour cause de manque de jilsce,

grand rabaii. ' 3025-1061

«Pi
César SIDOLI

Friboarg, Grand'Places
Demsiti dimanche 8 juin

(dernier â'imanclie)

2 
Grandes O

Représentations "
DE PETES
i 3 h. ct i 8 Si heures

En matinée, jes t niant*
paient demi-p lace À toutes
lea places assises.

Programme également ri-
che et varié pour les deux
représentations.

Production do toutes les
spécialités ainsi rjue le* dres-
B»ges originaux cn liberté

j par le directeur

SIDOLI 1
Il serriu ip i»l iii trjgmjs I !

I si» oignis! i U ii di SJKC UCI' B

A LOUER
k personne traoquille , Jolie
innumriie non meublée. Belle
vue

S'adresser sous IIÎ978 F, à
/baasenstein â» Vogler , k Fri-
boura. 3017

A VENDRE
pour tout de suite , nn Joli
domaine de S poses, en Dn
sent mas. -A tenant à t* ferme.

On exige peu d'argent au
comptant.

S'adresser k Adrien Boa-
¦nrrf , ru'* dit  Progrès lll. We.iu-
rrom-ri. U «9SC !¦' 303*

Avis aux ménagères ct cuisinières |
Lundi, devant la Café des Arcades

GRAND DÉBALLAGE 1
j  en aluminium , casseroles, marmites, plats à œufs, à |
\ des prix défiant toute concurrence. 3000 S

Mises de f leuries
On vendra cn mises publiques, mnrdl 10 Jnin , dés 10 h. du ma'in

précises , le foin do 10 poses prairies naturelles ntl«n»nt«a
nn Gnl«t*et. Payement au comptant. 11 soîl F 2080

Uender-vous de» miseurs à la fern c du Guintzet , prés Fribourg,
Pour l'exposant : Cnenncl .

Bl^OË POPULAIRE SUISSE
Capital «ns et réservas : Fr. 74,500,000.—______

Koni recsToni toujoura  deB (onde eu

Ofir Carnets d'épargne "mi
produc t i f s  d'intérêts dèa le lendemain du dépftt
jusqu'à la veille du retrait. Sur désir nous déll-

I vrons dei coffrets triparti».

Taux actuel 4 % °|0. — Ll»ret* !«*

I ipr Dépôts h partir de 50 centimes iwi
Des versements peuvent aossi être fffeotués

B i ans fra s à tous les bureaux de poste suissfs sur
n notre compte de chèques postaux lia 135, en
H indi quant le numéro du livret. (L'adresse exacte
a s'il s'agit de nouveaux déposants.)

I FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agonces : Bulle, Chllel-Salnt-Oenli, Domdidier,

S EsUvayar, Morat, Romont, VlIiarcirQiid , U Mouret.


