
Nouvelles du jour
Le gouvernoment autrichien et le I M. Wilson , en 1916. Il ne manquera

gouvernement italien sc déclarent
romplètesmcnl d'accord au sujot de
l'Albanie. Cela est parfaitement vrai,
parce que,' jusqu'ici, ils n'ont rien fait
du tout , sauf de protéger le roi de
l'Albanie, et gue ni l'un ni l'autre
n'osent exprimer carrément ce qu'ils
espèrent.

C'est la commission internationale
qui traite avec les insurgés. Ceux-ci
semblent décidés à sc tenir tranquilles
pour le moment, mais ils ne perdent
pas l'espoir de modifier à leur gré le
régime albanais. Leur ennemi, c'est
leur maître ; ils souhaitent donc que
l'Europe congédie le prince de Wied.
I»cur prédilection présente se porterait
sur le prince Burham-Eddine, l'un
des nombreux: enfants du sultan dé-
trôné Abdul-Hamid, et son fils fa-
vori.

Le prince Burhan-Eddine a aujour-
d'hui -vingt-neuf ans. Selon Ja tra-
dition , les princes de la famille im-
périale ne sont jamais autorisés a
séjourner à l'étranger, et le prince
Burhan-Eddine ne connaît l'Europe
que par un court voyage qu'il a fait
à Vienne. C'est un homme pénétré
de l'idée que le Coran doit reconqué-
rir tout ce que l'ambition des g iaours
lui a fait perdre. Lcs Jeunes-Turcs
ont aussi fait de lui leur candidat au
gouvernement de l'Albanie.

Le correspondant à Durazzo "du
Giornale dTtalia est d'avis que, 3a
Yorte «suie viendra à bout de l'im-
brogli-" actuel. On voit déjà que les
Italiens sont disposés à se consoler
de ne pouvoir conquérir une partie
dc l'Albanie, pourvu que l'Autriche
n 'ait pas plus de succès. Mais, en
présence de Ja faiblesse de l'Europe,
l'Autriche se dispose probablement à
agir pour son compte en Albanie, et
c'est d'elle seule qu'on peut espérer
que l'ordre régnera dans un pays di-
visé en clans nombreux continuelle-
ment occupés à se faire la guerre et
qui ne redeviennent d'accord que
pour lutter contre ceux qui voudraient
les civiliser.

Pour le moment, la vie est complè-
tement suspendue à Durrazo ; aucun
mouvement dans le port ; la douane
est fermée; le palais royal est gardt
comme une caserne par les marins
italiens; le prince et la princesse de
Wied passent péniblement leur temps
à conférer avec les représentants des
puissances et les notables albanais.

• •• S »
ILa conférence de médiation réunie

à Niagara-FaHs serait arrivée à ré-
soudre les questions principales con-
cernant le Mexique. Le général Huer-
ta se retirerait , à la condition de
pouvoir être candidat aux nouvelles
élections présidentielles et d'être re-
connu par les Etats-Unis s'il était de
nouveau élu.

Les. Etats-Unis feraient preuve de
modération et de sagesse en souscri-
vant à cotte solution. Mais nous ne
croyons pas que ce soit la détermi-
nation à laquelle ils s'arrêteront. Quoi
qu'il en soit , il est certain que le
général Garxanza ne voudra pas d'un
arrangement pareil, et que le gouver-
nement provisoire aura pour première
besogne de prendre là sucicession du
général Huerta dans l/c lutte conlre
le général Carranza.

"... . .. . ».. W..
M. Roosevelt , qui était revenu souf-

frant de ses grandes chasses au Bré-
sil, est déjà assez rétabli pour annon-
cer qu'il prononcera un grand dis-
cours à Pittsbourg, le 30 juin. 11 fait
savoir en même temps que ce discours
consacrera sa rentrée dans l'arène
politique et qu'il aura pour but d'éta-
blir un grand courant national amé-
ricain en faveur de sa candidature à
Ja -présidence des Elats-UniSj  contre

wic_V~».«

pas d'attaquer son rival victorieux
de 1912 sur sa polilique extérieure. 11
sera intéressant de d'entendre appré-
cier l'action de M. Wilson à l'égard
du Mexique.

- »*!¦
L'entrepreneur de démolitions qui

s'appelle Clemenceau a commencé,
dans son journal l'Homme libre, une
campagne contre le général Lyautey,
résident de France au Maroc. 11 re-
proche au résident général de n'avoir
pas de plan d'organisation et d'admi-
nistration, ce qui est à peu près stu-
péfiant, car le général Lyautey est
connu pour être un homme supérieur
comme organisateur et administra-
teur. M. Clemenceau dit que la con-
quête du Maroc fut une chose aisée,
et cetle assertion lui vient de la cons-
tatation que les Français ont perdu
1res peu d'hommes dans les divers
engagements qui ont eu lieu. Mais
c'est précisément la maîtrise du gé-
néral Lyautey qui a valu cette éco-
nomie de vies humaines ; il a montré,
une fois de plus, qu'if excellait à
couper at à envelopper. Perdre lc
moins d'hommes possible doit ôtre
une des préoccupations des grands
rhefs.

* »
On parle beaucoup de remaniement,

dans- le lainislère français. M. René
Renoult, ministre des finances, se
retire parce qu'il se sent incapable de
mener à bien la considérable opéra-
tion qui consistera à équilibrer le
budget.

¦Mais il est d'autres ministres qui
seraient sacrifiés uniquement pour
faire plaisir à l'extrême gauche, afin
d'apaiser sa première faim et de
tâcher de lui faire oublier pendanl
quelque lemps son programme de
l'abolition du service militaire de
trois ans, M. Noulens, minisire de
la guerre, M. Lebrun, ministre des
colonies, M. Maginot, sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, M. Pérèt, sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, seraient
remplacés. On donnerait le porte-
feuille de la guerre au général
d'Amade, ou au général Dubail ,
l'homme des fiches. M. Clémentel
remplacerait, aux finances, M. Re-
noult, qui deviendrait gouverneur gé-
néral de l'Algérie. M. Lutaud, qui
occupe actuellement ce poste, irait
remplacer M. Jules Cambon, ambas-
sadeur à Berlin, qui n'est pas per-
sona grafa auprès des Mocards.
Enfin, .pour comble de surprise,
M. Augagneur, que l histoire des
crédits annuels pour un canapé a
rendu fameux comme gouverneur dc
Madagascar, remplacerait au Maroc
le général Lyaurtey". Mais nous pen-
sons que le gouvernement français
n'osera pas commettre l'absurdité de
substituer M. Lulaud à M. Jules Cam-
bon et M. Augagneur au général
Lyautey. • . . . . «. •¦ * •

I M
On fait remarquer que le nouvel

evêque de Nantes, Mgr Le Fer de La
Motte, supérieur d'un collège libre ,
n'aurait pu, avant la Séparation de
l'Eglise et de l'Etat , être appelé à
l'épiscopait, n'étant ni curé, ni cha-
noine titulaire, ni vicaire général,
n'ayant donc aucun titre concorda-
taire pour'figurer sur la liste du gou-
vernement. La Séparation a eu ce bon
côté de rendre complètement libres
les choix du Saint-Siège en France.

w *
Nous avons déjà signalé que l'im-

pôt de guerre en Allemagne rappor-
terait cette armée 1 milliard et demi.
La famille Krupp, d'Essen, figure,
dans celte contribution, pour 8 mil-
lions 607 mille marks. C'est un joli
pâlit supplément d'impôt ; mais tout

cela retombera en pluie dor  sur lea
toits des usines d'Essen, puisque c'esl
la maison Krupp qui fournit la plus
grosse part du matériel de guerre que
l'impôt en queslion va augmenter.

Vocations et professions
À propos du projet «le revision

de la loi sur l'assistance publique
introduit dernièrement tleyani ie
Grand Conseil fribourgeois, plusieurs
députés ont insisté avec raison sur la
nécessité de conduire les jeunes gens à
apprendre un métier. Il est bien entendu
que leur vœu, étant donné l'objet de la
discussion , concernait les enfants de
condition plutôt pauvre , qu'on peul
craindre de voir tomber plus lard à la
charge des communes.

Celte question touche à une autre plus
générale, sur laquelle il importe que les
parents réfléchissent d'autant plus mû-
rement qu'elle est plus délicate et plus
difficile : nous voulons parler du choit
d'un élat de vie ou d'une profession.

Il est affligeant dc constater que la
destinée de loule une existence se trouve
livrée à un caprice du jeune âge sans
que, ordinairement, les parents aient à
cœur de diriger cc qu'ils ont de plus
cher au monde, leurs enfants, vers la
probabilité d'un heureux sort. Lorsqu'un
père ou une mère .de famille les voicnl
quitter la maison paternelle quelques
heures, pour un pelit voyage, leurs re-
commandations pleuvent. Us leur don-
nent des conseils à foison sur les précau-
tions à prendre pour n'élre victime d'au-
cun accident en route. Mais , quand ces
mêmes enfants remuent dans leur tête
des projets d'avenir, les parents n'inter-
viennent "pas pour discuter les chances
à courir et contrôler les déterminations
avant qu'eHcs deviennent définitives al
irrévocables. Ils n'ont qu'un mot : « D
faut leur laisser suivre leur vocation. »

Ce respect de la volonté de leurs en-
fants n 'a sa place que lorsqu'il s'agit de
la vocation religieuse ou de la vocation
ecclésiastique. Quand unc jeune fuie dit :
< Je veux entrer au couvent » ; quand
un adolescent dit : t Je songe â mc faire
prêtre », ce serait frustrer Dieu que de
chercher à les en détourner, et , comme
11s choisissent l'état de vie qui fera leur
bonheur éternel, on agirait contre leur
intérêt le plus élevé si l'on cherchait à
modifier des inspirations qui viennent de
la grâce plus que de la nature.

II n'en est pas ainsi lorsqu'un petit
bonhomme au Iront résolu se campe de-
vant son père et dit qu 'il veut être méca-
nicien, ou violoniste, ou explorateur, ou
constructeur d'aéroplanes :

— Comment I Gomment I Expliquons-

— C'est vite expliqué ï c'est ma vo-
cation.

Jean-Jacques Rousseau avait remar-
qué déjà que souvent ce qui est pris
pour une vocation n'est pas autre chose
qu'un goût suggéré par voie d'imitation.
On aura entendu vanter tel homme qui
s'est illustré dans sa carrière ; vite , on
rêve de la même renommée. Vn autre
a gagné beaucoup d'argent ; il ne faut
pas plus que ce seul exemple pour croire
qu'on cn gagnera à peu près autant. Un
élève sur les bancs du collège entend
parier d'un grand avocat, d'un habile
médecin, d'un important magistrat ; son
imagination travaille : il sera celui-ci ou
celui-là. Il ne s'arrête pas à songer qu 'il
y a des avocats sans causes, des méde-
cins sans clients ct beaucoup de magis-
trats d'ordre très inférieur. Il suffit qu 'il
ait fait sa confidence à un camarade
pour que l'amour-propre s'en mêle ct le
force à tenir son rôle de candidat à une
noble 'profession. Bientôt , quand on lui
parlera, on lui dira, par exemple . :
« Quand tu seras avocat, je te prendrai
pour mon premier procès. » Ces flatte-
ries le fixent pour toujours. Ses parents
eux-mêmes n'osent contredire à son pro-
jet. Son opinion serait d ailleurs comme
les clous : plus on lape dessus, plus on
les enfonce. Le pli est pris ; la vocation
est choisie. Lcs parents n'ont qu'à s'ac-
commoder de la résolution annoncée. Et,
quand on s'est attelé, qu'on s'est engagé
dans la voie, il est difficile de revenir
en arrière, car ce serait une perte de
temps ou d'argent qu'on ne peut pas se
permettre, bien qu 'on reconnaisse que la
profession qu 'on a choisie trop au ha-
sard ne réserve que des mécomptes. On
est désormais rivé à sa chaîne.

L'erreur est de croire que le choix
d'une profession puisse être fait par les

seules lumières de l'intéressé. B n'a pas
tout ce qu 'il faut pour en bien juger. II
risque de se faire illusion sur ses aptitu-
des et de se tromper en supputant les
avantages de Ja vocalion qu'il considère.
Cette alternative est l'échec de phis de
jeunes gens qu'on ne croit.

Toutes les professions ne sont pas su-
jettes à cette erreur. Si l'on parle de
celles où l'iiabileté manuelle est- prépon-
dérante, si surtout on envisage celle où
l'on se trouve initié par une tradition
comme celle d'agriculteur, on ne fait pas
è leur propos <ie saat élans l'inconnu.
Mais, pour beaucoup d'autres, les chan-
ces à courir sont grandes.

D'autre part , une éternelle indécision
serait aussi funeste qu'un choix malheu-
reux ou douteux. Que faut-il donc con-
clure pour la pratique ?

Le conseil à donner aux jeunes gens
est de nc pas se lancer à Vavenlure, de
bien peser le pour et le contre, de ne
pas s'arrêter à l'exemple seulement de
ceux qui ont réussi, dc songer à la con-
currence, dc nc pas entreprendre ce pour
quoi ils n'ont pas un goût raisonné et
une préférence marquée, de continuer
plulôt la profession paternelle, à moins
que les condilions économiques ne l'aient
rendue mauvaise. Cette profession pater-
nelle est celle qu'on connaît déjà par
une certaine pratique ; on a vécu au mi-
lieu de scs usages et de ses procédés ; on
en a déjà la culture. Pareille considéra-
tion ne doit maintenir l'intéressé dans
aucune routine ; au contraire, qu 'il ac-
quière par une instruction spéciale tout
ce qui est de nature à perfectionner les
méthodes transmises par tradition.

C'est aux parents que nous voudrions
adresser des avis encore plus essentiels.
Leur habitude est de considérer la voca-
tion dc leurs enfants comme une chose
sacro-sainte à laquelle ils n'osent eux-
.v .y-y . i - :-. ' toucher et qu'ils doivent laisser
à l'appréciation serile de chacun de leurs
enfants. En ces matières, ils ne peuvent
pas prononcer : « Je veux > , car les ef-
fets de leur ordre dépasseraient les limi-
tes de leur autorité. Mais ils doivent en-
core moins s'abstenir de loute interven-
tion. La sagesse sera entre ces deux
excès. Leur rôle est d'inspirer la direc-
tion à suivre, en faisant valoir les avan-
tages de la carrière qu'ils estiment conve-
nable pour leurs fils. U suffit qu'ils en
dessinent les trails et qu'ils livrent leurs
impressions. Faire une application di-
recte dc leurs conclusions, ce serait aller
trop vite en besogne. C'est à eux de met-
tre en honneur leur profession pour que
leurs fils s'y attachent à leur lour. Ib
sonl souvent les premiers responsables
de la désertion du métier paternel. Ils
gémissent sur leur sort, ne voient que
les mauvais côtés de leur lutte pour
l'existence, ne cachent pas leur envie de
la situation d'autrui. L'homme de la
terre ou celui des usines jugent que le
travail intellectuel exclut la fatigue;
l'homme de bureau aspire 3 la paix des
champs et se dit que l'ouvrier qui a fini
sa journée est heureux tandis que lui-
même est assiégé de soucis jusqu'au mi-
lieu des heures qu'il voudrait consacrer
à son repos.

Ce mécontentement général dégoûte
naturellement beaucoup de jeunes gens
des occupations auxquelles se sont
vouées leurs familles et provoque une
migration fertile elle-même en désillu-
sions.

On ne saurait donc trop combattre
cette fâcheuse tendance qui porte la jeu-
nesse à déclarer vocalion ce qui n'est
ordinairement que caprice ou engoue-
ment irraisonné,' au lieu d'être le fruit
de mûres réflexions appuyées sur des
conseils éclairés. Il n'est pas moins im-
portant d'engager les parents à influen-
cer, selon les leçons de leur expérience,
les enfanls dont le bonheur leur est si
cher pour qu'ils se dirigent vers la car-
rière la plus profitable à la fois aux in-
térêts de leur âme et à leur bien-être
matériel.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U Cou'Utolrt publio
peu llmjMiltlon du chtpuux

Le Consistoire public , hier matin , jeudi , a
eu un caractère très solennel. Il s'est tenu
dans la salle ies Béatifications , «a-dessus da
portique de Saint-Pierre. Il y avait une
extraordinaire affluence d'évéques et de pré*

Outre les onze cardinaux qui recevaient le
chapeau , vingt-deux cardinaux étaient pré-
sents, parmi lesquels le cardinal de Cabrières
et les archevêques de Londres, New-York ,
Boston , Baltimore.

Le Pape entra porté sur la ledia, précéda

du somptueux cortège papal. On remarquai)
le nouvel uniforme des ofGeiers de la garde
suisse qui ont repris le costume du XVI* siè-
cle, en soie rouge pourpre aux crevés verts.
Dans les tribunes étaient les sœurs et nièce
du Pape. Le patriciat romain et le corps
diplomatique étaient au complet.

La cérémonie s'est déroulée saivant le rite
ordinaire.

Après la cérémonie, eut lieu la prostration
des nouveaux cardinaux dans la chapelle
Sixtine, tandis que les chantres exécutaient
le Te Deum, que termina l'oraison chantée
par le cardinal sous-doyen, S. Em. le cardinal
Agliardi.

Les événements da Mexique

Les médiateurs
ehez le due de Connaught

Les médiateurs sud-américains et les
délégués américains et .mexicains ont
suspendu, mercredi, les travaux de la
conférence de Niagara-faHs pour se
rendre à Toronto, où ils ont élé reçus
par le duc de Connaught, gouverneur
général du Dominion du Canada, qui a
offert une garden-jjarty en leur honneur.

Les constitulionnalistes persistent a
se tenir à l'écart de la conférence ; Us
notifient de Juarez qu'à moins que les
médiateurs n'évitent toute ingérence
dans le3 affaires intérieures du Mexique
et nc se bornent uniiiuement à éviter la
guerre entre les Etals-Unis et le Mexi-
que, Us ne tiendront aucun oompte des
décisions et des suggestions de la média-
lion.

La position du général Huerta
Jl n'y a pas jusqu'à présent de confir-

mation officielle de la nouvelle d'après
laquelle le président Huerla se ferait ac-
corder un congé par le Congrès pour
masquer sa retraite ; mais on continue
à parler de son départ, de sa fuite im-
minente, à l'approche des raaaiiiulion-
nalistes qui assiègent â cette heure Gua-
dalajara , dont Us ont coupé les commu-
nications avec-. Mexico.

On prétend que des agents du prési-
dent Huerla se sont abouchés avec le
général Funston, commandant l'année
américaine d'occupation de Yera-Cruz,
pour assurer éventuellement le départ
du président en passant à travers les
lignes américaines ; mais ce ne sont là
que des rumeurs qu'aucune information
sûre dfe Meiico ne confirme.

Des munitions
Les cargaisons dc munitions appor-

tées par les navires allemands Bavaria
et Ypiranga mettent le gouvernement
mexicain à même de soutenir une lon-
gue campagne. Le Bavaria a débarqué
à Puerto-àlexieo deux millions de car-
touches et trois mille balles de fil de
fer barbelé.

L'offre du Salvador
D'après le correspondant du A'eio-

Yori Herald à Mexico, le ministre du
Mexique à San-Salvador inf  «nn e le pré-
sident Huerla que la population de oe*te
République de l'Amérique centrale fait
des souscriptions pour* venir en aide au
Mexique cn cas dc guerre avec les Etats-
Unis. Le Salvador offre aussi de recru-
ter 10,000 hommes qui se joindraient à
l'armée mexicaine.

Confiscation de houi l l è res
Les insurgés ont déclaré que, sur

l'ordre du général Carranza, Us avaient
confisqué cinq des houillères voisines de
Sabines et que ces mines seraient doré-
navant considérées comme propriété
publique. Ces minets appartiennent à des
Français et à des Américains.

Deux assassinats d'étrangers
L'ambassadeur d'Angleterre à Was-

hington a reçu un compte rendu dé-
taillé de l'assassinat, par les insurgés,
d'un sujet anglais nommé William et
d'un citoyen américain, employé comme
lui dans une mine de GuadaJajara.

PETITE GAZETTE

ttt liste tu .'«.tsaulogliU Faïri
Des journaux de Paris ont lancé dans la

circulat ion des nouvelles très pessimistes sur
la .santé du savant entomolog—te Fabre.
Celui-ci, qai vient d'evi-ei daos sa 91* année,
est actuellement souffrant dans sa maison de
Serignan , en Vaucluse , de qaelques incom-
modités de sa vieillesse. Mais U n'a nulle-
ment perdu sa présence d'esprit et plaisante
toute .la journée avec"ceux'qui lui rendeui
visite.

81 allllosi d* droit, dt tuesulso
Le testament de lord Strahhcona a été

homologué à Londres. Sa fortune se montait

k environ cent quarante millions. L'ancien
haut commissaire du Canada a laissé à di-
verses œuvre* charitables des legs se mon-
tant k prêt de huit millions, dont cent vingt-
cinq mille francs pour fonder une léproserie
près de Londres.

Les droiti de succession s'élèvent i vingt
et un millions, que le chancelier de l'Echi-
quier sera heureux de trouver pour l'aider à
boucler le prochain budget.

Nouvelles diverses
L'empereur Guillaume rendra visite 1»

12 juin à l'archiduc François-Ferdinand aa
ehiteau de Konopicbt (Bohème).

— M. lontchei, ministre des finances en
Bulgarie, est parti pour Berlin ; il s'arrêtera
on joar i Vienne.

— Le ministre danois pour l'Islande,
M. Haiitein, a donné sa démission.

Confédération
Les «mvenuns belgei en Subi*

Les sourerains belges, accompagnés
de leur suite, ont passé mercredi en gare
de Lausanne, venant de Bâle. Ib se sont
rendus à Territet, où ils sont descendus
à la campagne de Valmont,

L'assurance-ïccldtntj
Le conseil d'administration de la

Caisse nationale a décidé de créer des
agences de la Caisse nationale à Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Berne, BAIe,
Aarau, Lucerne, Zurich, Winterthour et
Saint-Gall. Des agences princi pales se-
ront en outre installées à Genève, B e 1 lin-
saine et Coire. '

A L'EXPOSITION NATIONALE

La « Bundesbnrg »
On nous écrit de Berne, en îdale de

hier jeudi :
Jouée avec beaucoup de vie. et d'en-

train par quelque deux cents interprètes
et choristes, la Bundesburg, de MM.
Charles Bemouilli et David, apparaît
comme l'un des meilleurs festivals pa-
triotiques représentés au cours de ces
dernières années. On peut affirmer, en
tous cas, que les spectateurs d'hier, l'élite
de la société bernoise, se sont montrés
enchantés du spectacle qui leur a étô
offert

La scène de la salle des fêles de l'expo-
sition est flanquée, à droite d'une haute
tour moyenâgeuse, et à gauche, d'un bas-
tion a tourelles dans le même style ; ee»
deux ouvrages sont reliés par une mu-
raille, qui forme à l'arrière-plan une se-
conde scène, plus élevée que la première
et réunie à celle-ci par un double esca-
lier. Comme bien on pense, cette dispo-
s i t i o n  permet un heureux déploiement de
loutes les scéneries.

Trots personnages font à peu près l'of-
fice de oe que, dans une revue, on appel-
lerait le compère et la commère, à sa-
voir l'huissier fédéral, une espèce de
gendarme, à cheval sur les règlements,
mais brave homme au fond, pnis dame
Ifabendgut et la jeune Régala Sprûng- 1
lein.qui représentent, la première, les t—»-
di lions vénérables, et la seconde, la jeu-
nesse mutine et indocile. Le rideau s'ou-
vre précisément, si l'on peut parler par
hypolh'èse, sur une discussion animée
entre ces trois personnes, qu'interrompt
l'arrivée du landammann fédéral, maies-
tueux dans son habit noir â pans ceint
d'une écharpe rouge et blanche et sous
son bicorne premier empire.

Le landammann est escorté de con-
seillers et d'officiers supérieurs, en uni-
formes de 1814. 'La scène est envahie par
une troupe de soldats de 1830 et par une
foule de citoyens de toutos catégories,
vêtus des costumes pittoresques de l'épo-
que. Puis, c'est l'entrée émouvante des
vétérans de la Bérésina, en longs man-
teaux et en casquettes plates, marchant
clopin-clopant, appuyés sur leurs béquil-
les. Les soldats des régiments de Naples
suivent, magnifiques sous leurs tuniques
rouges. Le landammann. fait former les
faisceaux, symbole de "la fermeture du
temple de Janus, ct les c Napolitains >
endossent des vêtements civils. L'un
d'entre eux devient pâtre, tandis qu'on-
de ses camarades, mécanicien de son
métier, conduit sur la scène supérieure
une locomotive d'aspect primitif ; dès
lors, ces deux anciens camarades — oa
voit d'ici le symbole — ne cesseront de
se disputer. ;

Le deuxième acte représente le mar-
ché. Dans les échoppes, les marchands



débitent les soieries de Bâle el de Zurich,
les broderies de Saint-Gall-et les froma-
ges de'l'Emmenthal,- tandis que, sur la
gauche, des bergers conduisent des va-
ches de Fribourg et duSimmentllal. Cha-
cun tante sa marchandise, au milieu
d'une foule fort bigarrée de bourgeois et
de paysans affairés, de-femmes en cos-
tumes nationaux et de bambins.

Avec le troisième acle, nous voici à la
ifète villageoise, comme qui dirait la bé-
nichon. Sur la scène supérieure, des ti-
reurs se livrent ù leur jeu bruyant ; à
lavant-scène, on établit une-tonnelle où
ae débite un Tin clair, qu apportent de
joyeux vignerons, cependant-que les
montagnards, qui rappellent oeux de M.
Giron , luttent loyalement ; que, plus a
droite, la jeunesse danse sur le-pont et
que le chœur du village, sous la direction
paternelle; de l'instituteur, entonne de
fort beaux chants. La scène est un peu
interrompue par l'arrivée des cadets en
tuniques bleu clair, donl le chœur ravis-
sant a eu les honneurs d'un bis. Régula,
débordante dc vie, taquine tant et si bien
les bons bourgeois et surtout la vénéra-
ble M109 fifabendgut<que 1' chuisiser fé-
déral > csl obligé do la conduire au poste.

Le quatrième.et dernier acte est con-
sacré à la retraite. Le iaiidarnruann f é -
déral réapparaît, "acclamé par les étu-
diants. Il concilie le pâtre avec le ma-
cltinisle, et confie la. garde- de la tour
aux deux commères. La troupe revient
et le drapeau fédéral est hissé sur le bas-
lion. Un chœur imposant clôt la cérémo-
nie. -

Il est a' craindre qu'une analyse aussi
succincte ' nc donne de la pièce qu'une
idée bien imparfaitc.CommeM.Btornouilli
visait ù célébrer une Suisse pacifique,
unie et souriante, à îa fois industrieuse
et attachée à -ses traditions, son œuvre
devait tenir plus de l'églogue que da
drame. Par essence, elle manque d'un
des éléments les plus" précieux du théù-
rlre : l'unité d'action. "Cependant, grâce
•au'talent de son auteur, elle ̂  offre uue
¦ véritable unité :d« -par Fésprit de 'con-
corde, ide-bienveillance mutuelle et de
gaieté deibon ton qui l'anime 'd'un bout à
l'aulre. L'action; d'autre part , y est in-
cessante ';•• lâ- pièce-es*- pleine de mouve-
ment et d'animation ; les personnages
évitent les froides dissertations ; ils agis-
sent et ils'vivent. C'est pourquoi, à au-
cun moment, l'attention ne se relâche.

Quant au côlé décoratif dc l'œuvre, il
est si soigné que nous conseillons vive-
ment,'même à ceux d'entre nos compa-
triotes qui ne savent pas l'allemand, d'al-
ler voir ïa Bundesburg. Le ballet- rus;-
tique du troisième acte, à lui seul, vaut
la.- peine d'une, visite.

La partilioB-de M. David mériterait
sans doute uno élude d'une plume com-
pétente. Un fait certain , c'est qu'ello a
fait les délices des spectateurs enchantés.
Les mélodies prenantes et harmonieu-
ses y abondent. Citons, notamment,; le
chœur final du troisième acte cX VIiym-
ne national, si riche et si puissant, qui

1 clôt-la pièce. Un fc' grands mérites ,de
la musique de M. David , c'est ' qu 'elle
est admihibicarïcnit 'adaptée au livret ;:
•les deux né formant qu'un tout â la fois
'vigomeux, •délicatement nuancé et d'une
sobriété du meilleur goût.

T H E A T R E  N A T I O N A L

"< ttXL > i'Ue:!4r.s
• Hier après midi, 'jeudi , -au Ihéûtre du

Jorat, à Mézières, a élé représentée pour
la- première - fois Guillaume Tell, lié
drame de René Morax, avee musique de
Gustave Doret..Dans l'assistance,- o n  re-
marquait M. Hoffmann,, président de la
Confédération •;. M,' Decoppet,. conseiller
fédéral ; les membres du corps .diploma-
tique. .Le •succès a été triomphal. Plu-
sieurs tableaux.ont été acclamés.

t . -reuillelon de la LIBERTÉ

te :sang ^nouveau
¦Zas 'Andri. ÙCHTEiSBEilGEH

HTQ-H

¦"¦Satisfait de «on -succès, Max Dailliot
adressait un souriro-do remerciement 6

- l'ouvrier,: qui lui sourit ^pareillement.
-f II jnavait entre eux: desaffinités-qu 'avait
-développées la vie du cercle. Et' peut-
i être; «ix mois plus tôt, leur camaraderie
avait.: contribué a éviter un conflit.

< Averti par.-> Jarrouy- Ue L'agitation qui
( grandissait -dans la corporation , i Max
savait obtenu du consortium de la Com-
''ipagnio d'électricité-où U représentait* la
- ' -maison Dailliot qu'il limitàt au cinquième
s vduuperïonn.el .l'importation; da la, main-
- d'œuvre-espagnole.

I Mais une (question nouvelle rallumait
• Ja discussion . : celle de> l'indemnité de

déplacement à accorder •aux'.camaradcs
i icbargés de défendre les coalcurs-du cercle
- aux championnats'nationaux. Avec im-
cpétuosité,' "Jean' do Vignao-demandait
• la ' parole.

Tout 'à-l'heure déjà, le gaillard blond ,
i -aux épaules carrées, s'était fail bruyam-
¦ment i'avocat des deux coureurs frappés

de suspension. En le voyant do nou-
- "eau'debout ,..un des assistants blagua :

-• Quel bavard l Fais-toi député !

Echos de partout
UN A MÈRICAIN- VOLÊA . L'AMÉRICAINE a

M.' William Ilolstadt est ingénieur oi.il k
Washington. II a trente-cinq ans, de l'argent
et quelques loisirs. Aussi,. de passage k Pa-
ris, admirait-il minutieusement les chefs-
d'œuvre exposés dans les galeries du Louvre.

Devant la Joconde, une interjection gut-
turale lui fut commune avec un respectable
gentleman, aon voisin, qui émit aussitôt
quelques réflexions en anglais. La glace étant
rompue, les deux messieurs causèrent et pen-
sèrent ensemble que rien no renforcerait
mieuxleur fraîche amitié qu'un double whijky,
k la terrasse du café proche.

Us y étaient k peine installés, place du
Palais-Royal, qu'un personnage cossu, gri-
sonnant, se leva de 1» table k coté, les salua
et leur dit :

—J'entends parler anglais, permettez que
je me présente. . . .

— Kt non seulement il se présenta, mais il
glissa toat doucement sur la pente des con-
fidences.

— Je viens d'hériter 100,000 livres de mon
oncle ; cet original qui a vécu ici , qui a connu
la misère k Paris, à-exprimé le vœu que je
fasse distribuer le quart de sa fortune aux
Parisiens-pauvres. Vous connaissez la c'api*
taie mieux que moi, et, d'autre part , j'ai des
affaires ailleurs; voulez-vous me rendre un
grand service: répandez• ce 'bonheur k ma
place suivant volre conscience et Votre cœur !

Us acceptèrent et l'homme riche ajouta :
— Je ne vous demande pas de me donner

une garantie ; prouvez -moi seulement que
vous en offrez , cela suffira.'

Le nouvel ami-de l'ingénieur sortit son
portefeuille et , enthousiaste, en tira uue let-
tre de crédit. ;

-—-Je n'ai- pas d'argent, exclama-t-il, mais
je vais « en faire » avec . ceci , tant vous
m'inspirez confiance !
- Trente minutes plus tard , il revenait, éta-
lait triomphalement .un portefeuille gros, de
bank-notes, puis tendait les . coupures au
philanthrope, c Voila tout ce "que j'ai : oinq
mille livres ! »
i _»«, -tniUkjBQaire- prit ks billets de banque
et dit à l'oreille de M. HolsUdt : « Je vais le
mettre à l'épreuve, sortons. > Kt , plus haut :
« Non» sortons, monsieur, avez-vous peur ? »

— Non,, fit l'autre ; vous êtes un gentle-
man, j'attendrai 1

Dehors, l'homme riche dit au Yankee :
« Votre ami est un bomme de cœur, je veux
te récompenser de sa foi dans ma loyauté : je
vais lai acheter une bague ! » Mais, comme
ils ne trouvaient pas de bijoutier par- U, le
généreux personnage, parut changer d'idée,
entraîna son compagnon vers le café et com-
plimenta de nouveau le monsieur. confiant,
c Voici' votre argent et, de plus, cinquante
livres; ' vous Us avez méritées.' Prenez. •
Uais, dédaigneux, l'autre iip03la : « Jtéelle-
ment, je prendrai si-M. ilolstadt accepte la
moitié ; je suis sûr-qu 'il est prêt k voua
témoigner- la. même confiance -que. moi-
même. »

Soucieux de ne pas paraître en reste de
générosité; M. Holslidt ' offrit les l i t  livres
sterling de son portefenitfe au noble étranger,
qui; empochant, lui dit : t ' Kst-ce de bon
cœur ? Ferez-vous -coame votre ami? Je
parie 100 dollars que tous ce- m'attendrez
pts trente secondes sans avoir peur. >

Kt ,- se tournant vers le premier homme
confiant , l'ami des pauvres ajouta: c C'est
son tour ! Laissons-le seul ! »

M. Ilolstadt a attendu trente secondes :
elles durent encore.

M. Parris , brigadier de la Sûreté à Paris,
a reconnu dans le signalement d'un de ces
voleurs k V « américaine >• celui d'on Améri-
cain , un spécialiste qu 'il recherche depuis
deux moia.

MOT DE-LA Fit,
En cla'se :
L'instituteur rient d'expliquer sa leçon sur

le récit do l'enfant prodigue En terminant ,
afin de s'assurer si on a fait attention, il
demande :

— •Qui fut peiné do voir revenir l'enfant
prodigue r

Et un des élèves répond sans hésiter :
— Le veau gras !

Drap magnifique.' Toilerie et -linge
pour , trousseaux. Adressez-vous ù IVof-
tlier GYGAX , fabricant, àBleienbuch, 10.

Jean de Yignac — vicomte ct cham-
pion d'arrachement des .poids — eut
une clameur qui ressemblait à un meu-
glement :

— A l'ordre; président)-••ch insulle
l'orateur I

Puis, de «a grosso voix joyeuse ol bon
entant, il s'expliqua. On ne L'accuserait
pas d'être mû par un sentiment de déma-
gogie I (Président de la Jeunesse légiti-
miste de-Bayac, il y personnifiait le roya-
lisme le plus intransigeant.) Mais c'était
une question d'intérêt supérieur pour
le'cerolc en même temps que d'équité. '.
- Que faut-il ? '  Quo ¦•• Bayac-Club soil
représenté par se* meilleurs ¦ hommes,
qu 'ils soient ou non * galctteux ». Poui
y arriver, pas d'autro moyen que de se
charger do leurs frais. Sans quoi , autant
interdire d'être champion - moins d'un
certain nombre do mille livres de rente.

Visiblement, la majorité tendait à
approuver. -Mais, trésorier scrupuleux,
soucieux de ses- responsabilités, Claude
Ragon alléguait la charge assuméc. Ban-
dol proposa une solution mixte : que lo
remboursement des frais fût facultatif.
Ainsi ceux qui pourraient, s'en passer
en foraient cadeau au cercle.

Jean de Vignac eut un coup de poing
qui faillit mettre e knock out » la moitié
des verres. " '

—' C'est idiot !
Insoucieux des rires, il s'emballait :
— C'est idiot. -Est-ce que ¦ vous nc

voyez pas que vous' faites le ' jeu des
malins qui tâchent do vivre sur lc dos

FAITS DIVERS S
h ÊTRAhtîi.1.

Six iio»é». —• llep. ĵeunes. gens, appitrte-
nant a la meilleure sociélé de Saiat-I'éters-
ibourg, faisaient mercredi soir du yachting
sur le golfe de Finlande, lorsque soudain le
bateau fut couché sur lo flanc par un coup de
vent et se remplit deau. Les passagers s'ac-
crochèrent aux mats et restèrent dans cette
position toule la nu& Hier matin,' jeudi , six
d'entre eux furent emportés par les vagues.
Le septième a été recueilli par des pêobeurs.

H:J », L - i
Tremblement de terre sPusnti

— Un-tremblement-de..terre,.qni a duré
30 secondes, s'est fait sentir mercredi soir i
Colon (k l'une des extrémités du canal de
Panama). C'est la plus forle secousse enre-
gistrée depuis le 6 ootobre. Le canal de «Pa-
nama n'aurait souffert d'aucun dommage.

- lii cisalccr anx Etats-Unis. —:0a
mande de New.Yoi !; iqu'ua (ori orage | e«t
venu fort k propos faire descendre à Î3°4 la
température qui s'était élevée & 37°8. Plu-
sieurs personnes se sont tuées en tombant de
terrasses où elles s'étaient réfugiées pour
tâcher de troaver uh air moins brûlant.
¦ ' Quatre noy é M. — Un pont provisoire en
bois'; jeté entre -lts villages- dt -Ttasaghis et
de 'Gemons, 'sur le Tagliaaieato (Véeétie),
s'est écroulé par suite d%ne farte crue. Qua-
tre ouvriers .qui le traveraaientiau moment de
l'accident ont été précipités dans l'eau, où ils
se sont noyés.

. Va cas dc lèpre - Berlin. — Un cas
(i ¦ 1 • '¦;.:• i ¦ a été découvert , bier jeudi, à Berlin ,
sur un. voyageur brésilien .nommé Gomez ,
descendu depuis quelque temps dans un hôtel
de la capitale allemande.

Levoyageur a été dirigé sar un bépital. -

FRIBOURG
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES '

.-un 7>juin;1914

• Candidats conservateurs :
CERCLE DE LA SARINE

- ¦XL. Maxime BIOLLEY» .
.̂ agriculteur, à Treyvaux.

*- M."Paul JOYE,
professeur, a Frihourg. ,,
CERCLE-DE LA S INGINE i

iBI.'-Alphonse HORNER ,
agriculteur, h Tiitzenberg,

Grand Conseil
SESSION DE.,,MAI . '-.

Prétidence dt M. Max DIESBACH >

Gcancc du 29 mai ' ' •  '
(Sur rapport de M. Alphonse Gobet, le

Grand Conseil autorise l'Institut dc Dror
gnens a exécuter les prestations en na-
ture qui lui incombent en vue dè l'agran-
dissement du pensionnat : terrassements,
préparation et transport de pierres, gra-
vier, etc.

On reprend là discussion de la loi sur
la chasse à fart  38, qui énumère les.es-
pèces" d'oiseaux protégés.

M. llapo propose d'éliminer le merle
d'eau.

Mais la loi fédérale oblige de protéger
cet oiseau,' bien qu'il soit grand destruc-
teur d'œufs de poissons et d'alevins, .

Une discussion s'engage sur le droil
conféré aux gardes-chasse,, gendarmes,
clc, d'obliger , les. chasseurs suspects de
braconnage -a exhiber le contenu de leurs
sacs.
' M. Maurice Berset est d'accord sur le

fond , mais il propose que le délinquant
présumé puisse ôtre fouillé, si besoin (est>
sur un ordre du syndic et qu'on uc soit

du club et. palperont joyeusement leur
indemnité,.quand un.tas de bons bou-
gres qui en auraient besoin y renonce-
ront, ou — ce qui est plus grave — re-
nonceront à: participer au championnat
par un sentiment d'amour-propre que
d'ailleurs, pour ma part, je déclare mal
compris, mais quo pourtant nous ho
pouvons pas leur reprocher ? Sans comp-
ter que dans les périodes dd. dèçhe, je
connais assez mon Ragon , —. je no lui
en veux pas, c'est son métier de défendre
nos sous, — pour être sûr qu 'il spéculera
d'une . façon dégoûtante sur leur dis-
crétion.

Conclusion : si vous ne voulez pas
faire le jeu des millionnaires ct des gra-
pilleurs, et tondro là laine sur le dos
des types propres,' une seule solution 2
l'indemnité ' obligatoire pour tous.

Ceux à qui elle brûle lets doigts n 'au-
ront qu'à la retourner à Ragon sous
forme de -restitution anonymê  Si vous
cn décidez autrement, vous n'êtes que
des...

Uno tempête d'éclats de riro ci 'de
clameurs couvrit.la voix de l'orateur :
. — Eh 1 va donc, ' quinze-millisto 1 :

Mais en mémo temps fusaient des
applaudissements presque unanimes. Kon
sans peine, la sonnette du président
obtint le silence. Au milieu des acclama-
tion», il annonça quo lo principe de
l'indemnité était adopté. Il appartenait
à la commission, dont, il ne fallait pas
se lé dissimuler, — une grimace signi-
ficative, du trésorier adjoint Ragon sou-

pasrobligé ,de le'convoquer ,.pour-cela , à
la préfecture.

Preiuicnt-la parole MM..Savoy,  défen-
seur du projet , Python, conseiller d'L'tul,
Robert » Weck, . Musy, conseiller d'Elal ,
qui-redotlle-que l'applicaliou de cet-arti-
cle ne donne lieu ù des conflits.sanglants
dans les régions où " sévit'le braconnage
professionnel.

L'article est renvoyé au 'Conseil d'Etat ,
pour -examen de'la-proposition 'de M.
Berset.

A- propos -tic l'article 46; 'M. 'Antoine
Morard critique 'l'intervention du Minis-
tère public dans les procès pour délit de
«chassé. II estime ;quc c'est une source de
¦frais superflus.

jV. Python, conseiller d'Elat , fait ob-
server que la-citasse est -un délit f iscal
ct que, si le Ministère public n'assiste
pas au prûcès, les Intérêts dû fisc no sont
-pas garantis.i.eiMinistère public a:pour
'fonction d'éclairer le juge ; -s'il n'est pas
là, la partie n'es! pas régale enlre l'agent
qui soutient. la • dénonciation el le bra-
connier, assisté d'un avocat.

iV. Deschenaux , conseiller d r.tat, mon-
tre la nécessité de l'inlcrvention du Mi-
nistère- public pour redresser lts erreur!»
qui peuvent être faites dans l'application
dc la loi et dans l'administration "des
amendes. *
. L'arlicle.est renvoyé au Conseil «d'Elat.
I tAfl'àrt. 49, M.:Bartsch proposeuqup le
gibier .saisi -en: cas de .braconnage soit
vendu ou profit de l'Hospice.icantohaL
'.Adopté à-ame grande.'majorité.
Demain, à 9 < heures,;.pétitions, jidmi-

nnlions au Conseil d'Etat et au Conseil
des Etats

- L 'élect ion au Conseil d 'Etat
-L'Indépendant..publie,Aine. lellre : dé

l'Association 'démocratique du districl dé
la Sarine au groupe conservateur du
Grand-Conseil,- revendiquant le siège; va-
cant au Conseil d'Etat. L'Association ra-
dicale du district de la Sarine présente
deux-noms, en invitant le groupe à en
choisir un comme représentant <le la mi-
norité.

On peut s'étonner que ce ne soit pas
le comité cantonal du- 'parti radical, qui
se soit.abouché avec le groupe conserva-
teur, ou encore la députation radicale au
Grand Conseil.
. -Xa seule, explication plausible :dc l'ini-
tiative .prise par le comité démocratique
du district dc la Sarine est que le parti

^radical reconnaît, lui.aussi, que le siège
• vacant.au Conseil d'Etat revient.au 'dis-
trict Je plus important.du:.canton.
- . C'est évidemment pour cela qu'il 'fait
abstraction de la candidature de M. Frio-
let , qu'on s'attendait il voir • reparaître et

i qu 'il présente Jos noms d'un financier cl
d'un avocat de la ville <le Fribourg. ,
• La- revendication, publiée -par l'Indé-
pendant semble contredire ce que nous
avons publié hicr.itouchant .l'altitude des
radicaux• dans. Pélcction. au .Conseil
d'Elat. Mais i l - faut  remarquer d'abord
que la- lellrp. publiée par l 'Indépendant
est du 19 .mai, et ensuile que le. principe
d'une revendication radicale n'empêche
pas.que -les: radicaux. subordonnent leur
lactique aux -événements. L'information
qua mous -avons publiée : hier, repdsail
d'ailleurs sur des renseignements absolu-
ment cerlams

La candidature Weck
On nous écrit :.., . . ....

. l'n titre de la candidalure Weck" dont
il n'a pas élé (fait mention est la qualité
dc vice-président <lu. comité d'initiative
du chemin de fer Fribourg-Schwarzcn-
bourg, que revêt M. Ernest Weck. La
mention de» cev-titre.achève- de montrer
quelle esl la sollicitude dé M. Weck pour
les intérêts .ferroviaires, .-fribourgeois et
spécialement pour les intérêts singinois.

ligna la gravité de. la déclaration, —• la
tûcho serait délicate, d'apporter à. une
séance ultérieure un projet .qui nc grevât
pas trop lourdement lc budget.

• — . Personne ne demande .plus la pa-
role? La séance est levée.
- Devenu populaire entre tous les sports,
le ^football.galvanisait chaque dimanche
la jeunesse do Bayac, déppuplait les esta-
minets, les brasseries et jusqu-'aux cafés-
concerts. Les progrès énormes accomplis
étaient l'orgueil local, défrayaient tous
les.entretiens, et, le lundi matin, rem-
plissaient la quatrième page nt.quel que-
fois la première des journaux. Classé
depuis cette . saison seulement en ..pre-
mièro sérié,, Bayac-Stado surprenait par
la continuité do ses .succès toutes les
compétences techniques. La partie 'de
dimanche en huit, contre unc des meil-
leures équipes du pays de Galles, serait
uno épreuve décisive.

— Eh. bien, Max, on va leur flanquer
la pile, aux Englichcs? . . ,.

Jarrouy se fâchait, haussait les épaules.
C'est avec des sottises do co genro qu'on
décourage les hommes et qu'on se fait
blaguer. Des gaillards qui viennent de
battre Bordeaux, par. dix-sept points à
zéro !

-r Enfin , quoi !. on marquera?... "
.On marquera... Ou marquera-- Cir-

conspect, Max ¦refusait de ae prononcer.
Jamais on n'avait.eu.affaire à si forto
partie. Le» visiteurs étaient .vraiment
de premier ordre. Deux internationaux.
Une mêlée .formidable. Des gaillards qui.

La Société fribourgeoise d'é-iication
-A-ESTAVAYEE-LE LAOv

j Bslavayer ,.28'inai^
Le di ' .. cours  . de - h ien  venu  e

do M. lo préfet €orboud
¦Voici les •principaux passagcs;riti beau

. discours -de bienvenue prononcé ce .ma-
fini -au, casino-tbtitlre,'«par M.v3el Prélel
de la Broye_ : ¦ : ¦

Estavayer-s'esl loujourS;ihtéress6e nu
développement de l'Instruction publique,
L'histoire de la ville nous dit que la.pre-

imière école y fut créée cn 1541. En 1725',
Pierre Rossier, ancien avoyer d'F&la-

,-vayer, fil don d'une somme de 30O écus
-destinée 4-augmenter le:.traitement-dei
instituteurs. En 1750, les Frères de la
Doctrine chréliennc furent appelés ù ou-
vrir de.nouvelles classes. Enfin , en 1825?
les RH.' PP. 'Jésuites' fondèrent un insti-
tut  en notre Ville , et y transférèrent leur
noviciat de Brigue, avec l'autorisation de
Rome ct du gouvernemenl de Fribourg,
De. -nos -.-jours , i les - instituts créés,.' pouf
Kéducaliou et l'instruction de Ja jeunesse
¦continuent i «>iospércr...CUons>rinstilUt
du Sacré-Cœur, avec environ deux cents
élèves ; le.- ,pensionnat Slavia , etc". Nos
écoles primaires et secondaires sdni.jad»
minislrées ù la satisfaction de l'autflritt-
supérieure.

*' Parlant des relations1 des 'éducateurs
avec les famille*,;l'orateur fait appel att
bon cceur' cl au-dévouement ;des'insti_.
tuteurs -enffaveur". de 'l'élève • deshérité.
Qu'ils lc ;suivcntii«ljt-il , 'jusqu'au fiehi d.e
sa famille; qu 'ils y:péuètrent et. <ili'ils
voient «melles sonl les causes'qui.entra-
vent le développeanent intellectuel ! at
l'enfant.
. Ayant.détvelo-pplé cette idée au moyeh
d'exe.Mples d'une éloquente' vérité," M. le
Préfet termine en ces-termes son uli».
cours : - ;
i 'Educateurs ̂ de- tU "jeuhie&se,'- Slcliers
membres du corps enseignant, d'avenir,

• pour ¦ uno granida pant, • est -.CDtrê 'vos
:mains. Faites de-nos er.fan.ts des?chré-
¦:tiens 'solides ;¦ dôvelappea! leur -inteUî-
gen.ee''en ,.vue: du.,J>icn ; combOez ' lié
hicunas.-laissées nar.. des -parents .inca-

.pables- de donner une bonne éducation ";
ouvrez les cœurs des enfants à la bonté.
Apprenez à- la jeunesse Ja fidélité au
devoir et le respeat de l'autorité. Conti-
nuez à lui dire qu'elle a une refligion ct
une patrie -qu-'oDe doit aimer ot honorer.
(Bravos.) ' ,

Très honoré M. te Directeur ' de
l'Instruction publique, qui avez sacrifié
à la noble-cause de l'instruction'-plus de
vingt-icinq - ans de votre vie, i soyez le
•bienvenu. ¦ , » . •

-. Vénérables, membres du dergé,. insli.
tultices-et insliluiteurs, -clicrs éducalcurs
de. la jeunease,. soyez les bienvenus.
(Longs applaudissements.)

Echos  de la séance>do iravail ¦'
A l'Issue de Ja discussion sur llcnSei-

gnement dui dessin, .les conclusions sui-
tvantets du. raipporl- préKciïté par Mi S.

-Widl.t, instituteur à -IJéiclialles, ont I été
.adaptées :
¦ Los croquis au tableau noir formenl

l'un de nos meilleurs procédés d'intui-
tion, lils comrflèljent robsenvalion direclc
et y suppléent au besoin.
' AA dessin-prête-un préicieiix concours
h .toules les braitohos dn programme,
mais jpocia!lcinientV4ux leçons declioses,
à Ja.: géographie, à l'histoire, au;calcul
et aux sciences- nalureïleis.

, iNicns. musées scolaires doivent. rei_cr-
. merun oerLiin nombre de tableaux pré-
parés par le maître, at en.raQmort avec
son programme. Les coDeolions de des-
sins reouâlicnt à l'insliffisaïice deTillus-
tratlon dc nos manuels.

B faut procurer aux maîtres le-moyen

poussent, comme des sourds. Lû'mailfeur
demi d'outrcrMancho. Et ua-.arrière I..;
Pourtant .on se. défendrait. Et avec de la
veine, peut-être arriverait-on it sauver
l'honneur. Seulement — Max eut un
soupir — il ne faudrait pas qu'il y eût
au dernier moment trois ou quatre rem-
plaçants.
• ¦ Les mains se serrèrent. Max" Dailliot,
Jean <de Vignac et. Pierre Jarrouy sor-
tirent. ;'

Seul maintenant, Max Dailliot chemi-
nait .dans la. nuit, étoilée. .Qu'elle était
loin, la torpeurqui tantôt, dans la maison
.paternelle, étouffait sa.robusto poitrine,
îui-donnait la'gène d'un rétrécissement !
Retrempé dans l'atmosphère vivifiante

•du club, 'dans la confiance de ses pairs,
il 8entait-battre-On-lui'uno âme dé lutte;
une volonté de victoire» /Toute-iautre

, perspective' s'effaçait diw&nt'.ceUVct ' la
bataille) ila bataille-loyale etv.iranche,' où

• •—. chef- •— il-défendroit control'envahis-
-seur ..étranger le . drapeau da la-petite-
patrie et dc ta grande. Instinctivement
il relevait le pas ; sa mâchoire se con-
tractait.

Soudain unc image s'interposa : cello
de'Clairo Larrut^V'Et il- -souffrit. Voici

-qu 'il lanevoyait fllletto gracile,1 telle que
podr lai première fois:clic lui était appa-
rue le jour où ^ ontrtrse» larmes,.olle le

'remerciait d'avoir-sauvé Minouchc, - -r-
si jolie.que, dès lo lendemain, un.hasard
'ingénieux - faisait repasser devant ello

de;serp*rfoclionner 'dans l'art de tracer
tles croquis,rapides.- Il-serait desirablo
que ' la. Direction • de lUnatriKtioii i puhii,
que onganisftt, ii-oct-efifet, des cours
périodUjues de dessin.
"•Dès'la première année tle-scoilariiié, 1«

goftt iainé de l'enfant .pour le dessin doit
Clrc*favorisé>et peut être mis ù ' contrj.
bution pour • neudre les leçons inlèra.
sa n las.

Le dessin esl,-.«.v«e îes leçons'dacltoscj
propwjmient dites, la liase de la Con>pOii.
t ion-aux cours "inférieurs , timdîs qu 'fl
n'en est que le coarirpTomient'dans h-.
cours supérieurs.
• 1Lô:des4ht est, le. meilleur moyen de
contrôle dfBît&ohes d'observation.

Noire matériel scolaire aurait besoin
d'elre.'amefiioré.

Dans renseignement du 'dessin , il fau|
aviser il d6volopi>cr la justesse de l'œil
la.'souplesse, et l'assurance de .la main
afin -de- forlificr 'l'esprit d'obsemalion
la mémoire visudHe",' rimngination créa,
tricc ct le goilt artistique.

La méthode dc concentration tire le
dessin de?-son» îsateaucnt. et- le .Fie naiu-
rctlemcnt au-cnkuH, à lia .géographie, ;\
Vivistoire ot aux sicicttiocs nsUurclks.

. 11 est à désirer qUè.".Miit les Inspcc.
teurs imposent aux maî}ras,"dans leun
prochains prognmrmes- 'tl'-éttttfes, m
certain- nooibre d'cxeroiices-'-prûtkiucj et
'reJ-ali-fs it'^diverseftj branches»i avec adap.
taUort;tl_ 'de»sm';cc_»moriaUxi_aire. Le
contrôle se ferait par lenjoUrnal de
.ctesso, par les dessins du.anaître et pat
les cahiers des élèves.

^ M.'-.Dessibourg, directeur de" llxo'.e
«normalle, a;fait part à il'asscniMée, au
:Uiilieu deslappiaudissemenls,: du. désir
de. .l'outorité -ecclésiastique de voir Ks
retraites d'instiluteurs, ..qui avaient litu

¦autr-ofois û Hauterive, penidanlt les ,j.
canoës, s'organiser à nouveau et (tn

' réguâièremeirt. suivies.
Une prémieTC retraite aura Ken Nfl<

ramée-ci déjà. L'a«3cue_" chaleureux U\
a Li proposilion-de Mi-le directeur Da.
sibourg laisse «sperer que ces' -pieux
¦ exercicesIseront -assidûment fréquenirs
et' produiront d'heureux? fruit».

L0 banquet
. Du Casino-lbéâlre. où s'esl. tenue i.is-

samfbliïe, los instituteurs et leurs invité»
sc.sont rendus au Cerf, d'où les musi-
ciens fribourgeois ont .emporlé .un si bon
souvenir. L'hôtelière n'a pas fait moins
pour-les éducateurs du peuple. Le ban-
•quet fut' exCeïBent e*-bien-servi. La Per-
sévérance, sous la direction de M. Jern-
ttvcllly;;: l'anima de-ses ,plus-beaux: mor-
ceaux.

La Liberté s. <^sjà T!«ï.vk>ssa<i Ves. _£.
bili tés. présentes à la -réunion ' -1 ¦.- .': ¦ .,-
.eu.tm souvonir-pour les absents, lea.
noms, de ceux qui se sont fait creuser,
ajoutons Mgr Esseiva;'Rm" Prévôt i<
Saint-Ji'icollas";-'M. le Dr Sdunid, jui
fédéra! ;; MAL' Toinolte- ct Savoy, consci-
1ère d'Etat; M; Barbey, in«pocteur delà
Veveyse jiMiM. 'les -députés' Moret, Des-
sibourg, Otaries -Ohassot, « -Fraitccy,
Bajcltlcr, Pitlorwil, Graudgirand'et Progin.

. A u  milieu d'mi religieux silence, le ma-
jor ,de . table, '. M. i Wiclit,. instiluleur i
Léchelles, a donné lecture du télégramme
suivant du chef du diocèse :

t Monseigneur Bovet , éviôque de Lau-
sanne et Genève, remercie les membres
de là Sociôté fribourgeoisie d'âliDcatioa
de fcur 'filiail hommage, les exhorte vive-
ment à promouvoir - sans ¦ défaillance
l̂ euivre '-'¦capitale" de •IVJduoation chré-
tienne..de!Fenifaîice et-'de la jeunes»,
guidés et soutenus par unardent'.aanou
de l'Eglise et^de la. Patrie, t fa lo t s  a~ ac-
clamations.)
.Puis.-c'tst ia «erre des io&sta^rpiï cooa-

mence. ,Tous les, orateurs, furent écoulés
attentivement ct ..chaleureusement ap-
plaudis. . C'est quo tous surent s'élevtr

et soule.verïsa-icasquetter.en rougissant
le collégien- dégingandé qu'il était.. Entre
la. Iille. de l'ancien, contremaître ct le
fils, de .Vaucien ..patron,...unis..par w.*
estime mutuelle, la vie ,dç petite ville
donnait l'occasioi," d'échanger de temps
en temps uh bonjour, quelques paroles
amicales, nuancées de réserve, qui peui
peu se prolongeaient, devenaient moini
banales. M"e de Malestrac,.-une 'vieilli

:CUe-excellente et:-.originale, ^s 'éprenai' i
de Iaifillette et obtenait .de' -Baptisù ]
Xarruty * -qu'il. •¦ ilui, -..fltcpoursuivre •«
études.
. Clairo grandissaif;.prenait ees brevet*,
montrait une facilité musicale, remar-
quable,, devenait très belle'. Malgré -«
résistance,' elle cédait parfois à sa -vieil6

amie; venait- servir le" thé- chez elle, m
¦mettait un'instant au pianoTEUe-ne «
déplaisaifepas dans ce cadra-plus brillant
.que le s i. .- r i , coû ta i t  le. plaisir -d'y e're
recherchée. Max-vétait'deiSi-fatoiliers à
la bonne demoiselle. Le sport , la bien-
faisance étaient, d'autres occasions àe
rapprochement. La politique.. elle-mêmi.'i
par hasard, les multipliait.¦-Pour l'édification' de- cette maison du

•peuple, destinée à-fournir-au prolétariat
tèus- les.éléments do culture .ntcllw'
tiielle.qt'.physique,'. ce qu'il y .avait ds
plus généreux-dans la «lasse ouvrière et
la' classa bourgaoiso -s'unissait, uvibrail
dans une ccinrounion: enthousiaste.

... . . -v •  „ 'CA 'suivre}



an-idessui'-tlu Herre'-a-t* rre.-pmir.* cfiantet
en nobles accents la patrie, l'Eglise, le
dévouement : à " la. belle .«atuse-Ue- l'-étiucUf
tion populaire. iLe major de tahU) donllè
tout d'abord la parole!ù'M^.Gendr«f--injl
lituteur à Cheiry. •

Tout i lt pittl. '.t i l'EjUis

^ 
M. Gendre célèbre en premier,lieu lcs

institutions déuloet-atiqués dotilila Suisse
n lieu <I'élrc*fîére, puis il rend un hoill;
mage éloquent oux.hommes d'Etat fédé-
raux et cantonaux qui .t i ennent -hau t  et
ferme Je drapeau.,dcs traditions, religietif
ses et moralesde la vieille 'Suisse, Il .-tou-
che aussi en-.passant,-aux-ombres du ta-
bleau qui sont la recherche du plaisir,
la désertion des campagnes, les idées an-
tipatrioti ques, i lc matérialisme, lft, limj ta-
lion des naissances, l'invasion ' '-étran-
gère, .etc.
-Mais ayons o,uan«L même--«confiance,

«¦poursuit l'orateur, le Dieu de nos pères
véïïlc'sur la patrie ; rien n'est-perdu si
la jeunesse place haut son idéal, si la
foi , la vérité,;lah—tariUS-sont le fpnde'-
ment de sa conduite.
i J'ai .A saluer la grande semeuse d'idéal

dans le jnondê, l'Eglise cathoKquc. (Bra-
vos.) Depuis.dix-neuf siècles,.«Ile pour-
suit sa-mission'divine. Elle-rappelle aux
puissants que Dieu seul est .gtand ;. elle
enseigne la sainte humilité-aux»ponlifes
de la pensée; elle berce la pauvre hu-

, inanité • eh lui (révèle il excellcnceVde. 3*
;-5ouf£rance ; i elle 1, «a . craint aucuno-. lu-
-mière ; .aon-, doux- ;rayouoQmcnt; attire
.tous -lesI géniesIqui-nc -sont .paŝ aveuglés
par J'orgueil. '(Applaudissements.)
¦; A- lous les i degrés <ie. son ..admirable
hiérarchie, depuis le Wanc.vieillard qui,
«In Vatican , préside ù ses destinées, jus-
qu'à rjMUnble. curé, gardien-de la foi, et
de la..moralité dans nos campagnes,.par-
tout et toujours ," "elle continue la mission
qui lui'/ut-nssignée.

Les-perséuruHons les plus violentes, les
lois-Jes : plus, saxamment iniques, n'ont
pu ftroiriraison.de sa vitalité. Des f i l s
ingrats ou rebcûles ont jeté la boue sur
sa iobe immaculée, Assez forte pour ètre
son propre 'médecin, ello a -am puté-le
membre-malade,- et-son : tronc vigoureux
n'en a- que plus de sève et de merveil-
leuse- fécondité.

Soyons,donc, fiers de lui appartenir,
cl .que notre conduite lui fasse honneur.
- -Vive- 3a—chère-- -Pairie suisse 1 Vive
l'Eglise catholique !

.. Le beau, toast de M. Gendre est ac-
cueilli par. une longue acclamation et les
instituteurs de la «Sarine, dirigés parM.
Ié professeur -Galley, lui font écho en
executanl.ua .suDerhe.ohceur: L'automne-

BUoosr» i* M SoatUi, Inipsett—'.
- fthàitat it .* s.-.'iéts B'iannUea

, le sympathique inspecteur de la
Broye est salué à la tribune par de vifs
applaudissements, qui redoublent lors-
que M. Bonfils exprime, en termes très
heureux , Ja bienvenue au-clergé, aux
magistrats, au corps enseignant. Ce de-
voir accompli, l'orateur résume.les pro-,
grès réalisés chea nous depuis, un quart
de siècle dans Je domaine de l'éducation.
I Après avoir passié, dit-il , survies lianes ,

-des écoles frœbcflienores et primaires, '
Itadolesocnt a pu suivre J'enseignienu-nit
secondaire- ct -professiomnel- mis à-> sa
portée.
/ JJoi; sceurs, nos fiBfs profilent des
.«kate» ménagères qui sorti appelées 6
«concourir au bien-être moral et matériel
du pays,, en -._oïfilioni:il l'alimenjation
du peuple, tout en diminuant-les frais
n '*ntretien..du ménage, en remettant en
honneur la vie de famille.
.i Nt» jeune» gens -ont,-aotr*$knr*nf, &
feur disposition tous Iea moyens utiles
pour arriver à se créer vae position
sociale.
c iDeux voies ne sont pas assez suivies
chez nous : ce- sont't"éfi»de rationnelle
et complète d'un métier et celle «fc;rtotre
mèro , nourricièro : l'agriculture. ^L'éjcole
des ants-et méitiera et!- noUire institut

: tgricole «on 'trop^méconnus. -Notre de-
..voir est.-do pousser .nos garçons â eari-
hrasser les vocalians.mann—le» «S à tra-

,yaiiOer< Je sol naiaj.
: * M. Bonfils, très applaudi, termine en
-faisant acohuner .dans un* même - .vivat
WJniversHé, son fondateur, ses^ profes-
seurs, -les-representants die -nos instituts
d'éducation, le délégué du Valais et tous
les amis de l'école.

Is ripons, du clergé
- ¦ Daus une improvisation d'una .«belle
envolée, M. le doyen Dévaud," "d'Est8:
vayer, rend un éloquent témoignage ail
dr vou sr. i KM i i du corps, enseignant.
. Ce qui doit rendre le-,canlon de -Fri-

- bourg,plus fier-encore que ses richesses
«aatiixelles, -.c'est,., dit-il».. JHV, trésor ;que
-bien «j|autres peuvent lui envier,-parce
qu'il contribue grandement à son déve-
loppement et à sa grandeur. ; _ ',.
¦ A Ce trésor; c'est son corps enseignant.

"C'est vpus. Mesdames et Messieurs,;qui
vous dévouez sans .mesure il l'inslçucfion
\et à l'éducation des jeunes générations.
.. ¦Ce qui-faitl_,valeui.d'unbomnie, c'est

...¦son cœur. Ce qui fait la grandeur d'un
pays, c'est aussi son cœur, c'est-à-dire.fâ

.f . .valeur..morale de ses eojgziti.
¦v-Or, qui donne au peuple-cette valeur

r, morale,? Ce. sont les-instituteurs et les
i institutrices: C'est vous qui façonnez l'cn-¦'Itnce qui sera, la f orce  de demain. '¦''

.-Vuilà.pourquoi je dis qu'un.corps.cn-
seigaout croyant, chrétien, est uu vrai

'tresor^pour~un pays,;parce;qn,jJ 'nei*or
-me.pas seulement des érudils, mais: des
•<(iré«*ens(^les lionini»-5-«mn>lelsj|ut uiar-
.dieront iplus tard&dan, -le~çlie_i in ; «ion
.seulement de l'inslcKtion.'.deila science,
mais surtout dans le chemin de Thon-
neur ct-de la.vertu , seule voie qui mène
le. :nçupJe-.,-.au bonheur; .'(i:4pplaudiste.
ments.) .
: Après ftvoir'faitile- tableau. des.ravages

de l'éducation sans Dieu , l'orateur ter-
mine en formulant un reçu <tui soulève

• 1 adhésion ., spontaneoi de 1 assistance t
C'est dp-voir.nolre.'.cher eon»s Snseignant
fribourgeois comprendre toujours.mieux

. la,UÙS»on,-*li«tieune;:<pjïl a. ..remplir
auprès de l'enfance et de la jeunesse;
c'est do voir grandir et se fortifier de

- jourien-jgur l'union dnprôtr«;«tt>des«édu'
cateurs, union qui sera la force contre

•Je>;tlaiigerj.qui ..'nou-*»s»}iu««jcenl 'le loules
parts; union;qui assurera à-notre cher
et-bien-aimé-pays.- une jnarclic• assurée
dans la voie du progrès maléricl , moral
et religieux des populations.

leut dt X .  U unnUltr d'îtit  Pythen
. d!rs:'.!-.r ii . l'I:s'.:5;tloa pollion»

'Après un clioeur des inslituteurs.de là
Gruyère,, ̂ upérjeuromcnl enlevé - squs la
direction de -M. Corboz, instituteur f«
Broc, M. Python , directeur de l'Instruc-
tion [publique, monte ù la tribune . Il y
est salué par une formidable ovation.
• Le'vénéré magislrat-ticnt tout d'abord
a- confirmer le .témoignage -de- confiance
et-de .gratitude'donné -aU"Corps-ensei-
gnant-par Sa-voix autorûée de M. le ré-
vérend doven Dévaud.' Si l'enseignement.
dans Je- canton - de Fribourg, i est -arrivé
au-point-' où d'autres iieuveiit nous jalou-
ser, nous. le devons à la collaboration
intelligente >et.dévouée-, des éducateurs.
Nous le devons aussi tV ce précurseur
hardi et clairvoyant que' fuY lé"regrette
professeur». Horner, f/tpplaurfïssenienfîj

fLcs .méthodes-scientifiques, nouvelles
et la , persévérance des instituteurs et des
institutrices valent A notre canton d'oc-
cuper- «ujtjurd'.hui | urt • rang honorable
dans l'échelle des examens, fédéraux. 11
s'agit de ne pas rester stationnaires. Ile-
gardons loujours plus haut et plus loin.
"^M.- Python, résumant les leçons de la
séance du malin, recommande aux édu-
cateurs de .vouer une attention particu-
lière à. -l'enseignement .méthodique - du
dessin,.brandie trop, négligée,, jusqu'ici.
1-e . directeur,,de .rJMUuxition, -publique
associe, à l'enseignement du dessin , ce-
lui de la gymnastique, également néces-
saire pour tremper la : volonté et assurer
l'équilibre physique..de la, jeunesse.
(Bravos.)

M. .Python fait appel, en terminant, à
la collaboration de tous les omis éclairés
de. l'écolo., aîin d'adapter de mieux en
mieux renseignement aux besoins de la
vie moderne el de notre milieu social. Il
unit dans soa toast tous ces amis dc
l'école : vénérable .clergé, autorités poli-
tiques et scolaires, corps enseignant de
tous les degrés. (Salue d'applaudisse-
ments.)

Une délicieuse production'du chœur
mixte des .instituteurs et institutrices de
ht, .Glane-,,souligne lç discours du prési-
dent du gouvernement.

"... Zon. do _- F.rc.lot
.41ri:'.î« Au é:s!«a d'S,'t:.rijer

M. L. Porcelet, conseiller communal ei
directeur des écoles d'Estavayer, a expri-
mé brièvement et en fort bons termes les
sentiments de J'industrieusc «t active po-
pulation de celle ville à l'endroit du
corps enseignant.. Il a; souligné, l'impor-
tance de la profession de l'éducateur qui
est, "selon Mgr Dupanloup, nne -«- profes-
sion divine ». L'instituteur est un _ apô-
irp euprès.de; la jeunesse, qui-aura»de-
main-entre ses maios-les destinées.d» la
nation ; C'est l'instituteur qui oriente les
intelligences vers le beau el le bien.
On.- sait -ieela à, Ëslavayçr ; aussi .les

éducateurs y sont-ils l'objet dc Jajcqnsi-
déralion et du respect de tous. (Bravos.)
.' Comme .témoignage dc; la , sympathie
particulière des ..autorités, l'orateur,, ari-
nonce que le ,conseil communal a décidé
d'offrir à ses" hôtes les 'vins d'honneur
que-l'on- réserve aux;amis les;plus.,ohers.
(Applaudissements prolongés.)

Soulignant l'amabilité du porte-parole
de la population ," deux jeunes garçons,
-élèves derEçole-.sççondairede KBroyc,
viennent offrir à M. le Directeur de l'ins-
lruclion publique, avec un compliment
fort bien- tourné, une superbe gerbe de
Heurs, aihsi>que les.vceux et " les- résolu-
tiousde.l'enfance studieuse.

Fuis, les instituteurs broyards, sous la
dircclion de" Mf Berset , de Cheyres, exé-
cutent uh- ..choeur imposant/ Dans la
Forêt, de. Ilegar.
; Le" chant et les souhails de» écoliers
ont élé coupés de vifs applaudissements,
qui, ont redoublé lorsque, de gracieuses
Staviacoiscs ont passé «ïans les rangs-des
convives, ;©ff.rant aux,aoiate}irs les excel-
lents produits de la 'fabrique de -cigares
du cru.

Is salut SA Valais
C'est avec plaisir que les habitués 'des-

fîtes d'éducation entendirent à -nouveau
aujourtJ'hûi l'éloquent et-.dkling«i»porJe-
parolc du Valais, M: let chanoine Slockal-

'ppr; révérend curé de Saint-Maurice.
Après avoir dit sa joie de se retrouver

au milieu des éducateur^ -fribourgeois,
qui. ont. avec ceux du .Valais, tant dc
liens «ommuns ct tant d'aspirations com-

rmine.«,'-M.TS!oc);aJpcr ra;ipeJa un tûufe-
nir personnel.

• - *Jr yf u • trente-quatre ans, dil,-ilyi wu
'jeune .étudiant , président des Eludianl.s
suisses, liaranguait, en uu langage vi-
brant el enflammé, les camarades; qui
('écoulaient , réunis sus l'idyllique . col-

>)ino .'::doiGér(«iic|e,icn Valais,- I l  ^parlait
alors••dêjà.des conquêtes de.j)a[ science <-|

}dcs¦> progrès letlm'upics-i iiii» le» jaunis
'Catholiques ne devaient point dî sscr.
Ce jeuno orafeur, c' é t a i t -M;  Geqrg«
Fylhoii , aujourd'hui président .du gou-

- ver»canentide.Kril>Qurg, le magi.strat. qui .
par ses initiatives.géniales, Aon ,amour
du peup le el dc son pays,.a tant^nérilê
de la cause catholique et surtout de la
cause de l'éducation. (Tonnerre- .4'ov-

'pkmdisscmcnts.)
Dans une péroraison vibrante,-M- , le

oljianoijie.SlorltaJpfr juslilie le caractère
< chrétien de récole.et fâit ;aoj;lamer!ridéal
de:dévouement et-de^désintéressement de

•nos-éducateurs.

,.'La,'.P»'rsi?»,éraiice,- ,înfaligàhlê, exécute
avec''beaucoup d'art un morceau de lon-
gue ;ha leine.- lDqiit-nos,'/llpei)_ % pnifi'Y .oi\
saluei par des ; applaudissements nourris

..l'arrivée àfla /lribune-d'un ami éprouté
de.l'éQO-Je,-M. Je Dr -Paul, Joye, profes-
seur àil'.Universitc.

i i s

Tout it U. le I- '.:¦;,
I >Le jeune professeur,' très écouté,-mon-

stre k'.lieiuinlime qui rtiuiit lf»Tlrois en-
seignements primaire, - secondaire-- et su-
périeur. .La tâche-de 'fêducatcur -pri-
maire,, qui- est de. former l'esprit, il
surtout Je-cosur de i Vn i ; i : i i . , .( peufcéfre
plus-ingrate et plus difficile, que celle des
professeurs de l'Université. ' Voilà ..pour-
quoi l'anpui .-de, «ceux-ci et-de tous les
gens de «eur est acquis aux modestes et
dévoués éducateurs du peuple. (Bravos.)

M. le-Dr. Joye-jnit-que Je corps- ensei-
.gnant peut compter aussi-sur-la sollici-
tude paternelle-de-. nos^aplorités.. Il, rejid
hommage AUX .magistrats cJairvoyaols >l
progrçsiisles- —-. dont", quelques-uns, ne
sont plus.—- ĵui ont travaillé,avec tant
d'abnégation, et de,rpcrsévérance ^,4'r«r
le pays de la routine ct . du marasme.
(4ppfou</iss(;mcji/j prolongés.) , ,

•Puis cc sonl des remerciements, aussi
chaleureux que . sincères, çxpriniés suc-
cessivement par M; Jaccoud, instituteur
au Bas-Vuilly, et par M. Chatton , insli-
tUleu^ à Romont , à .l'adresse. d'Esta-
vayer, de ses autorités, de son corps en-
seignant , de sa musique, de sa popula-
t ion, qui a charmé par la générosité et^la
déîicatesso.de-soa accueil ses hôtes d'un
jour.

Usina hsdro-êlECIiltiuB tte Wonihavcn
Le bénéfice de cette entreprise pour

l'exercice 1913 s'est élevé, y compris le
report de l'exercice précédent, û 233.95ÎÎ
francs 33 cent. (225,628 fr.- 86 en 1912),.
' . Le conseil 'd'administration propose. I»
répartition suivante :

•Au compte de-réserve pour-amorlissçr
ment, lOOflOf? fr. j  au compte de réserve
pour exploitation, 40,000 fr. ; amorlisse'-"
ments , 93,952 fr..53.
I -Eu-égard au<projet.de.rachat de l'en-
treprise par l'Etat de Fribourg, le conseil
propose, de -renoncer à la distribution
d'un dividende et d'auwnenter les réser-
ves. - -

Consci-vittoire et _eadé-lle>«te mn-
a Iqne. — Lk 7* sadi'.ion d'élèves aur» lieu
demain, eamedi, i S heures précise!, dans la
petite, salle de l'Hôtel de la Banque d' r.' t-t  ;
l'entrée de la-salle, est gratuite. <

SOCIÉTÉS
..Choeur.mixte, de fiaint-Fierre. — Ce soir ,
¦vendredi, a 8 '/¦• ''• ¦ lépélition générale.

Société devenant de la ville de Fribourg.
,—• „Ce. «oir, vesadredi,..— 8 «/* h-<.̂ au„lacal,
répétition générale urgente poar concert.

Club sléao-dttc.;lographique Duployé. —
Co soir vendredi, i 8 ' , h. ,  exercices d'ea-
trainenieiit gradués pour tous, les membres
du Glub. «

Ptnlsvut quelques i«ws, les .séantes d'en-
t:-altienient auront liea cbtepte soir.

Union instrumentale. — l.épèti t ion oe soir
vendredi, i 8 b. ¦ •

Etat civil de la .villa de Fribourg

Aat'sjonce
27 mai. — Aebischer, Marie, fille: de Jo«

sep h , vmanctQvra, de Saint ..Our s et Heiten-
ried , et de Léonore, née Jorg, Planche supé-
rieure, 289.

Décil
sa 27-mai. m Clerc, Arnedéei-fllsvde Nicolas,
et de Marie, née Chassot, do Itueyres-Saint-
Laurcnt, menuisier i . Genève, célibataire,
89 ans. -

ggeadrier
g ' 'SAMEDI :-3u MAI

. VIGILE M U  PESTJBCOTIl
¦ Jeûne et. ab'finence

Le S i i if-L'sprit csl .-ipcei 'e contolattur
parce qa ' il devait consoler les apôtres da
départ de Jésus après'son ascension, et aussi
parce qu ' il console d'une manière ineffable
le.s vrais . h r é l i e n s  dans les advers i tés , les
tentations et toates leurs épreuves.

M i U ' i I » m u t  I Pour votre to i l e t t e , pour
iUtMiillllla . l'hygiène de la peau, pour
avoir un teint pur , rien ne vaut la crème
Berthuin. Fr . 1.25 le petit modèle, dans «tt
principales maisons ds parfumerie-, phar ma •
ciQ3 et drogueries, - ; .«(41

WailliEIA inWte 1111E
^.jtt» {,*ïéaemenb d'Albanie ' res qui--avalent, franchV- -J'esrïigm*' 'du ' ' ^l A'm^iî^aé̂i^bea^Uê i^^J11»

Vienne 29 mat ' -blockhaus. Hier jeudi, «He.cst tombée aussi i\ Todl-

«'SOn.mandetdeiSeatari U Itm Souoclle i A-tOUT-ffU-l Çhef .cpiJMIYlJeur 
»au. Dans-le»-Vosges, il-a neigé légale.

Presse Libre :
i Hier a ,*u:lieu une;imporlante;assem,-

blée tfe Malissores et; de JGrdites. Ceux?
ci'étaient'au nombre d'un ,millier,-sous
la présidence 'du prince-Bibdoba. L'as-
semblée a décidé d'envoyer une ^déléga-
lion âu princo.de.-Wj«1 ̂ptjur '.Jui,/«ndrf
comiite.de la situation dans l'Albanie du
nord et lui annonccr„.qu.!.ils .«iont prêts â
mareber conlre le», ftiieîles '-VEssad pa-
cha. De plus, si le prince se voyait dans
l'obligation d'accorder des tuincessioas
aux insurgés,-les.membres de l'assemblée
ne les reconnaîtraient pas. La popula-
tion-esMrès agitée,

• Vienne, ' 29 : mai.
f l.a - Wiener -'AUgemeine '. Zeitung . croit

savoir qu'il n'y a.plus.,aucun doute que
les-troubles albanais .ont été provoqués
par des émissaires jeunes-turc. Ceux-ci,
dont la question des lies formait la. prin-
cipale préoccupation politique, auraient
tenté ainsi d'obtenir .dans le sud de l'Al-
banie un .point d'appui contre la, Grèce..
I-es relations de, la • Grèce et de la Tur-
quie sont actuellement extrêmement ten-
dues. La flotte turque, selon des nou-
velles de Constantinople,' ifait- -preuve
d'une activité surprenante. On semble
avoir .-«très justement compris, à-Athènes,
la-gravité de la - situation, acluelle.

• 'F«ris, .,29 «uii-
D'après Excelsior, les renseignements

parvenus de Durazzo ù Vienne disent que
l'insurrection albanaise s'étendrait rap i-
dement. La direction.du mouvement.se-
rait ù Durazzo. .Les Jl-âliens ^change-
raient des. signaux avec les insurgés en
langage chiffré. On a remarqué notam-
ment, des " entretiens, mystérieux d'offi-
ciers italiens avec des envoyés des re-
belles. Ceux-ci.omipteraient. dans leurs
rangs 15 officiers turcs, tous membres
du^onuté. Iluion çt progrès,,ou.des états-
majors turcs- ct dont , on n'a. pu. relever
les noms. On-ne compterait plus,.' pour
pacifier le pays, que sur une intervention
internationale ct sur unc nouvelle avance
sur l'emprunt consenti par les puissan-
ces.

Saint-Pétersbourg, 20 mai.
On semble convaincu ici que les puis-

sances de la Triple Entente ji'mteryien-
dront pas d'une manière' active dahs les
arffaires ,̂inlérJ»;ares-de.J'AJbanie. EUes se
sont mises d'accord- snr cc point.

' Rome,'29 mal. '
k' propos d'e l'Albanie, la Tribuna

écrit :
Que l'Europe pense au bon gouver-

nement de -l'Albanie et à la stabilité du
trône du prince dc Wied. Quant ii la
question de l'Adriatique, l'Italie ct l'Au-
Iricbe-Bongrie doivent y pourvoir cha-
cune pour .soi el toutes deux d'accord
même s'il le fautpar les moyens les plus
efficaces, quels qu 'ils soienl.

Rome, 29 moi.
A propos de l'Albanie, la Vita exprime

la même opinion que la'TXotrna, ct cetle
opinion se résume ainsi : Tout pour, el
seulement pour YAdrialitpte. Pour le
reste,, c'est-à-dire cn ce qui concerael'Al-
banie, que l'Europe y pense.

Le tsar en Roumanis
i Bucarest, 29 mai.

" Ea visite'du cou- à Costanza a été fixée
au 14 juin prochain. De roi de Rouma-
nie do-xtera,vcn. ïhonneur du tsar, un
banquet de 60 couverts. M. Sazonof,. qui
accompagnera le tsar, se rendra aussi à
Bucarest. Cetle visite a une grande im-
portance pour la Roumanie. La Russie

ucotueniirait àirlui rétrocéder la. partie
do la-Bes^Tabie habitée par des Rou-
mains.

» Talaat bey à Bucarest
Bucarest , 29, -jnai-

Suivant les défirrations du ministre
, ~e. luaruie 4 Bucarest, la visita de Ta-
laaj, bey.aurait eu scudenuent pour objet

itfe-. présenter ses. hommages reconnais-
Sants au roi de -Roumanie, de prendre
Contact avec les persannafliléis politiques
roumaines et de créer uno atmosphère
encore pli»-f—v-or—bte^pouE la -.Tnrquie.
Les ; autres--b—iiiis- s«,-rapportant à-.uine
mission Jrelalis-e â un . Iraité pu ' à une
intervention-mc sont • pas 'fondés,' et les
entrevues de Talaat bey avec les rapré-
seiUaî des-puist5an«e«sw.t^.desacl̂
de sinipttc courtoisie.

Les suffragettes au palais royal , i
Londres, 29 mot. "'

.' _a nuit dernière, entro-opz-e heures ct
minuit, deux suffragettes, ; lrc«m(p—nt< îa'
surveillance des. sentinelles,; ont pénétré',
dans la. cpur.dn palais «Se-Buckingham
et ont çoroanencé à priser dès vitres. Lés'
sentinelles,' attirées i>ar Ié fracas, inter'-.
.vinrent; Les femmes 'ont été arrêtées,
-niais lo chef •• de la-mai- .'m .royale ayant"'
tetusc- d'e les poursuivre; eBes- ont -été»
^—axées- .

,Au Maroc
Tetouan, 29 mal.

L'irrsecurilé: continue à régner autour
de la ville. Un posle a été attaqué* pen-
dant la-nuit:-Des -troupeaux ont-été-en-
lcvés. Des coups, de feu on été tirés de
l'extérieur sur les maisons par des Mau-

¦ Madrid, 29 mai. '
: 'A.s»_ortia-de)la-CJtajnbre,.M.; ilaura

a été accneilli par des âpplaudî«enienils
et des s'iffiets.;Dcs coups-de .Cannes, onjf
été. échangés .entre.des par—sons, dc ¦ AL
"ylaura , el .4es,rs«j;iaiif«lcs,,La, polictycsj
inlervenue. et» a procédé à. des-atr«?sAa-'
lions. H y a qudques blessés.

fJ^Unident CIJtnent-Bayard
Cologne,-29 mai.

~HlLa Jèazelle de Cologne.affirme que la
police a saisi, dans l'oulomobile qui
«ranvpoiiait M. Clément-Baj-ard, plu-
sieurs photographies.du cenlre. d'avia-

, lion de Hambourg. Le journal ajout*
qu'il s s'agit, bien d'un ;̂ as .d"«q)ionriage.

Congrès de la navigation
Bruxelles, 29 mai.

La commission internationale perma-
ri-iile.de-la .navigation a. fixé ,au, 20 ou
au 21 août 1915 l'ouverture du congrès
à Stockholm, Î -l-"'r^ce,..la.,eonWTis.'4oii
européenne du T Danube, l'Italie et ' la

r Suissprétaient représentées.
Les partis hongrois

Budapest, 29 mai.
Ensuite du décès de Kossuth , le psrlî

indépendant, a élu comme président
1» comte Michel KarolyLTl a été dtciié
U création d'un conaeil de direction , au-
quel l'activité du parti sera soumise.

Un canot chavire
Paris , 2'J mai

Vn télégramme d'Ajaccio au soas-se1
créiaire d'Elat à la marïue nurchan-'la
annonce que, au cours d'un fort coup
i; vent, le canot do }>èoIie Sainl-Anloine,
d'Ajaccio, s'est perdu corps et biens.

Désordre* de grévistes
Toulouse (Roule-Garonne), 29 mai.
Les. ..mél^TJu îstcs;,, de 0fia.,lwlsatrazin,

cn grève, pour protester conlre Tcnirée
de femmes dans un ateBer, se sont li-
vrés à des violences. Des non grévistes
et les gendarmes qui les protégeaient ont
été lapidés. Los, gendarmes ont. dû. dé-
gainer et charger à plusieurs reprises.
Un ouvrier a élé assez grièvement Léessé
à la l«l<«.

. Les événements maxicains -
Xiagara-Fedls, 29 mai.

'-Oa-annonce de lionne source que les
négociations, sont.1res avancécs.X_s--délé-
gués mexicains et américains sc sont mis
d'accord sur presque tous les points.
Aucune divergence fondamentale n'exis-
te sur ceux restant en su ;;>ens. lil faut
maintenant mettre sur pied de façon dé-
finitive l'œuvre de la conférence.

Niagara-Faits, 29 mai.
¦ On croit savoir que ia conférence est
d'accord pour que Je président Huerta
transmette scs pouvoirs à un président
provisoire acceptable par toutes les par-
ties. Ce président formerait, avec cer-
tains membres du cabinet, une sorte de
directoire cliargé de présider aux-éloc-
tions présidentielles ct viceprésiden-
uelles. Lés noms mis en avant pour com-
poser- cc directoire ont l'ogcè—tent du
président Wilson. Aussitôt que ce direc-
toire sera constitué, les Etats-Unis le
reconnaîtront et nc tarderont p a s  à reti-
rer- leurs troupes. On est en pourpar-
lers avec , le généra! Carranzsi au sujet!
de cette proposition et de la réforme
agraire.

Le canal de Panama
IVasiu'noton, 29 maï.

. /Un sénateur républicain a présenté
un amendement, qui tend à satisfaire à
la fois les partisans et les adversaires de
l'exemption de tarif des vaisseaux cabo-
teurs américains à leur passage d'ans le
canal de. Panama. Salon cet amende-
ment, les caboteurs américains payeront
la moitié dc la taxe imposée au-X'vais-
seaux étrangers jusqu 'à ce que l'arbi-
trage sur . cette question ait abouti.

Vente de cuirassés
Washington, 29 mai.

ILee secrélaire d'Etat à la marine se
propose» de-vendre las-navires de guerre
l'h'.ho ¦ et ' Mississipi ¦ à- < une , .puôofsanc»
étrangère, au prix qu'Us.ont,. coûté en
1908, soit •68,630,000 tr. Cotte puissance
étrangère^ assure-t-on, -est la Grèce. Le
secrétaire à. la mari nr a. expliqué à-la
commission navalo du Sitial que ces
cuirassés ne pouvaient servir qu'à la dé-
fense des ports et que leur prix do- venle
seraVt presque *nfSis_nt pour construire
un 'nouveau1. dreadnougb.t en pjus dos
deux dont ' la. oonstrudtion a été récam-
Ul.".i! volées.

La t er ra tremble
Sydiicy (Australie), Mimai.

. Une violenta, secousse sâsinique a été
-ei>regisitrée mercredi, à mWi et déani. Lc
&i5A_Ogl*p!.c. a été invprn«ûora)i> v»v*i»r»V
trois heures. Cette swçousso s'est pro-
duite aux îles "Toriga (Océanic).

• ^Le mauvais temps
i'orisruli<,-,29 moi.

On- signale, depuis mercredi, d'abon-
-tlarrtes -obutes der neiga dans la Forét-
Noire. La temptJraAure ost de —¦ 1 degné.
La neige ost tombée sur toute la région

>.SjD_SSE
L'initiative des traités

Berne. 29 mal.
• Le Conseil fédéral a approuvé, ce ma-
tin vendredi , le Tapjmrl , » VAsejtiBkbiée
fédérale sur . l'iuiliative. des trai.tés éla-
boré par M. Hoffmann , chef . du Dépar-
tement politique.

Le Conseil fédéral propose-le rejet.de
ripitiative, sans présenter de contre:pro-
jel."

. , L'élection de Plainpalais
.Genève, -29 mai. ~

La commission cliargép de-procéder à"
un nouveau dépouillement , des. fcuIJelins
du dernier scrutin dc - Plainpalais pour
l'élection du maire, a-lehniné' ses ' Ira-
vaux.

31. Willemin obtient 1G49 voix, contre
1013 A M. Privai.

BULLEUH _a»ÊOBPLP«QUl
ftofcnlona S.. ïi '..-.- n j
¦ X>_ 29 mal

JtfcggjtttM
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1 h'.'s. 86- 801 9* 90 90! 90 1 h. S.
8 h. s. 86 'J0| 90- 90 911 I 8 h. f.

Oondilion atmosphériques en Suisse, e«
maUn..vendredi : '

Couvert dans toule ls Suisse, ssul beau i
Neuchatel , La Chaux-de-Fonds, Veyey, Bile
et Saint-Morilz. Ploie à Lucerne, Gôschenen,
Saint-Gall, Glaris, Locamo et Lngsï_»'.

Tempéramre : 1" à Zermatt ; 2° à, Davos ;
1° à La Chaux-de-Fonds, Gôschenen et Saint-
Moritz ; 6? à_. Interlaken et Thoune ; T k
Berne, Neuchâtel, Zurich , Saint-Gall, Itagsz
tt Glaris ; 8» i Bàle, Lucerne, Schaftfaoase
et Coire ; 9» k Lausanne, Montreux et .Vevey ;
ailleurs, de 10 k W.

fBDH PBOBABLl
«OS U Bai»»» occld»_tal«

Zurich, 19 mti, tnidt.
Ciel nuageux. Situation encore troa-

hiée.

André ALEAZ, leerétaire de la flédaerfon,

KÀLODONT
la meilleure

Crème dentifrice
donne aux dents

une blanohour éblouissante
Antiseptique.

«¦H-UM ¦_¦____¦__¦¦¦_ ¦¦

^- Âaasfoiv,
¦ DK

ÏEnfânt Proffigne
GENÈVE

. 2, Place ><iu Lac

r MltSE EN VENTE
. • . DSS ¦

Vêtements de Printemps
Là maiton n'a pas dc iilecurt̂ lè

] ÂSCENS EOR

JiAiLAGPMIHl
(limU.dc  sap in)- :

rend ia peau bianchà et ve loul
Au prix de 2 francs le flac -a , dans toi

I

les pharmacies, drogueries et établisiemi
dc bains. • II A80Z 5265



VENTE
de montagne

Pont cause de partage, les
enfants de Msrtin Fragnière, A
Lessoc, exposeront en vente, en
mises publiques , le lundi 1"
Jain, k 2 heures du jour, i l'au-
berge communale, le pâturage
• Le Couchard » de la conte-
nance de 40 poses, dont 4 poses
131 perches de forêt, soit les ar-
ticles t , 2, 3 et 4 du cadastre
de Lessoc. 2465-926

l'ouï les exposants -.
n-ritis rn A UNI i: us.

La messe d'anniversaire pot»
le repos de l'âme de

MADAME

Emma DECKER-GOUGAIN
sera célébrée samedi, 30 mai, k
s heures , k l'église du Collège.

R. I. P.

B. PÉGAITAZ
dentiste

B U L L E

Stt,SB(**«331îBÛ
du 20 mai au 1" Juin
On demande, dans nn maga-

sin d'épicerie , un

JEUNE HOMME
intelligent , comme volontaire.
Honne occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

Adresser offres, sous chiffres
H 980 D, à Haasenstein et Vo-
gler, Delémont. 2678

ON DEMANDE
ane femme de cliambre
aa courant du service et munie
de bonnes recommandations.

S'adresser ; Villa des ron..____¦ rérellea- 2670

apprenti de banqne
est demandé par établisse-
ment de Bulle. Entrée immédiate.

S'adresser par éerlt, k l 'A-
gence Haasenstein et Vogler,
Bnlle , sous II 1108 B. 2675

ON DEMANDE
1 aide macnt—late, 1 ma-
nœuvre. Entrée toat de stùte.

S'adresssr k H. Audergon,
menuisier, Miséricorde, Frt»
bourg. H 2722 F 2677

Un étudiant en Théologie de la
Suisse allemande demande un

séjour „ T-OUHI
(août et teptembre), chez une
famille calholique en dehors do
carton de Fribourg, afin de se
perfectionner dans le français. Il
donnerait des leçons privées d'al-
lemand.

Adresser offre* sous H 2667 F,
a Haatenstein 4, Vogler, » Fri-
bourg. 2627

FUTS sont ACHETÉS
de tous genres , par Liard ,
Poste restante, Frtbouia.

I m  
;pP|| §<  ̂ ^ FRIBOURG, rue de Romont, 30 , vis-a vis du Temple

j k ,  ' W%/̂ P^̂M ? ~~fj [ Por n°s relations directes f aodc ûe grands *==——i ¦ ¦ sasi
%[ W/ 'Wf t  \W Fvr/i.c ?,,-.-,- L I Jlw.o f abricants, nous aoons pu obtenir cette f ols-ct un Toute >m«m -u .«hen
llillIfSK \(X )̂ W 

LXCI USIVement f  AVIS m stock ûg qui nous demandera un choix
^^': B5w-OT-nW , _ r \^~ -r \  9% • / - B»-_ a. -mm* de marchandises recevra tran-
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des Gants
J J  ^^fW'f^fe^ --̂ ./ \ *~ ' / /h SÉRIE 1 I SÉRIE 2 SÉRIE 3 SÉRIE 4 | SERIE S

f i  ^§ï__r- V \ w;¦¦'¦'-' ¦'¦ • ' \ //? Gants pour dames I Gants pour dames Gants pour dames Gants pour dames Gants p our dames
\ \  ^Mb- V» \ W . / // .. en tissu jersey, en noir en tissu jersey, de très do qua lité sup érieur e, Bojt jersey • imitation en fild'Eco3=e , imit.peau

' ^^___ \\ : ' - / et blanc, bonne qualité , en noir, en noir, blanc-et teintes peau de Suède en noir , de Suède ct en pure soie,
| i ^g»-- \ \ \¦-. -r J, / blanc et couleurs. j mode. Blano et coul. fantaisie. 0n toutes teintes.
I j  ^%___ V_ ':'- ' ;''-V /  

''¦'¦'"¦' Prix dc Réclamo j PrIx „, Réclame Prix de Réclame Prix de Réclama j Prix dc Réclame i
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RICHE ASSORTIMENT en cots pour Jaquettes et blouses, en guipure et batiste GRAND ASSORTIMENT en gants pour messieurs et enf ants dans toutes les teintes
brodée et dentelles. Jabots en tous genres, g ilets pour dames en piqué, reps \ et tous les numéros

et mousseline « Haute tiouoeauté». A OES PRIX EXCEPTIONN ELLEMENT BON MARCHÉ

Occasion Bas fins Bas fins "Bas uns 
~* A profiter Ihaussettes Articles fois Choix

SANS PAREILLE en noir et couleurs, très T mis et à jours," en noir, uni» et à jours , en 01 Iflllt  (I(!i Sli.lC ItOIir IllPSSiCllI'S Chaussettes fantaisie inCOmnarable
cott

3
noPir°,

U
au tTdcS **«*!«. -'brun et autre, teinte. d'Ecosse noir brun et .Chauds enL *

J
. Articles très solide, en Ka^SSR. JLcôtes. Prix da Réclame modernes. teinte, mode. ; pis et beige, pour mes- coton noir, brun, beige et autre8 jolis dessins. dans Je.

Prix d. Réclame ! *e C"me 
Prix de Réclame Superbe qualité. :

8ieu
£ l?îi_ S____i____* A AC ** et Chaussettes

065 A 125 i 0.95 , f OK Pr«x de RéCame I "vfJSS^ ?A5RS 0.65 pour enfants
U.DD <X 1.__P I ™^ 
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la Pairo- la paire. 
J la paire. l.*tD OC l./O la paire. la paire. ; V/a\7P <X I.--O ! tous les numéro..
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,] spécial, à l'entrée de non magasins. \ ET SURPRENANTE
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t C'est toujours les magasins i

AUX
VRAIES OCCASIONS

F 55, rue de Lausanne, 55 1
l qui Ycn iicnt le met lieur marché i
| tout cu donnant de la bonne marcliandise i

l Costumes Complets i
y d'été, pour dames, grand assortiment pour messieurs, en drap fantaisie et 

^r depuis drap noir, valeur de 30 à 45 fr., pour %

l 10 fr. 32 fr. à 19 fr. 50 j

ï Costumes Complets <
_ , - ¦ . ,, pour messieurs, en bon drap fantaisie /
r> laine pour dames, en serge noir, bleu, r et UDi i coupe irré prochable, traveillé >

E

> en drap fantaisie, de 60 fr, à 8Ur ^^ de cheva|, val. 60 à 75 fr., pour %
23 fr. 50 50 fr. à 39 fr. i

i ' LE PLUS GRAND CHOK CHOIX IMMENSE \
h DE EN M

l Blouses pour dames Pantalons pour messieurs i
ï Lingerie — Tabliers — Chemiserie — Bas |

Vente d'imineubles
et de machines

_'o(Uce des t_U,tss de U
Sarine exposera en vente^max en-
chères publiques, mardi 2 J nia,
dès 1 h. du jour, A-l'auberge de
Matran , les immeubles apparte-
nant à la masse en faillite d'Anna
Brogli , audit lieu,! comprenant
maison d'habitation, atelier de
menuiserie, t raboteuse et nna
circulaire combinées, et t mo-
teur électrique.

' Les machines seront éventuel-
lement vendues isolément.

l'rix d'egtim»tion dea immeubles
et machines ; Fr. 5550.—.

Homme de confiance
et laborieux rit demandé pour
service de voilurage et campagne.

S'adresser pao- écrit, k l 'A-
gence' Haasenstein et Vogler ,
Bulle, sous H 1100 B. 2676

MJS
am Hôtels, Pension., Puticalius

J'expédie pendant la saison
d'été du bon bœuf k bouillir A
1 fr-nc SO le kg.

Boucln-tl»Neu«>n»cUv«inn-
der, Oeaé-ee. 2452

---¦¦»-----B««M--Bfc-J-»BB--l-E^^

AU PRIX UNIQUE |
Krœner-Naphtaly

FRIBOURG. Rue de Romont. 22

Seulement pour les plus beaux et meilleurs - S

§gm 
CQURPLETS -PÂRDESSUS

/¦flKv m Manteaux caoutchouc
(SOM 'I ÏW ^a(/on croisé ou non. — Cheviotte diagonale
\j| Wf  I i J i , Drap uni. Chiné bouclé. Fantaisie

L " NOUVEAUTÉ

' Pourquoi payer 55, 60 et même 70 francs pour être bien habillé, quand pour tronle-einq francs TOUS
pouvez l' être aussi bien , sinon mieux. Nos complets-pardessus, ulster , au prix unique  de 36 francs, sont d'une
valeur double, garantis à l'usage, d'une élégance, d'une solidité , d'un fini parfait. La beauté des draps ne le
cède en, rien eu cbic de la coupe et à la solidité de la conîection. Quant ou choix, il est énorme et unique a
Fribourg. Un des plus grands avantages de notre maison, c'est que, dans nos magasins, le client ne peut ôtro
surfait , quand même il désirerait payer plus cher pour avoir soi-disant meilleur. Les plus beaux Complet'»,
les splendides Pardessus ou Ulster, »ont vendus au prix unique de trente-cinq francs au choix. H 706 F 1668

>**̂ ^t̂ *̂ i*̂ î ^̂ **>̂ t^̂ *niW>̂ -̂ ^̂ î aa,Baî  ̂ -̂TsTinriiffl'Tffrl ncfTHTF
La commune de Rossens

demande un

chef d'exploitation
pour un dont alnede220 pos.s-

Prendre connaissance ds*
conditions et adresser les
offres avec références à AI.
Victor Clerc, syndic, à
Itossens v j usqu 'au
30 mal.

Le stcrétariat commuas!.
Je de—mode pour ma lamille

jeune fille comme

domestique
k toul faire, catholique et bien
élevée.

Doctenr Erlanxa, Moscova
18, nilu. H 2706 F 2665

Dimanche 7 juin

JEU DU TONNEAU .'i-w»
la Pinte de POntïiaUX Gr.»!'»»., Fribonrg, nue

Invitation cordiale. n teaa-eier. __^J^J?f̂ $X_ ÎS SS"lBR n«> , des Iromaees dus jietut
-———-———-——————--———-__—_-————__—_____———_____ gruy ères, de 3 à < kg., lont graj
WS_HSMâ__^M___9B—BBBfla___n_—__S___B_____q_R_Qt ,:t nl i  S'"9 1 *insi ".li,; tualea kx
^-_g<i_nn-»^MSaMgffii_.--W«_W-HI---l- ^l- ..ualités de lroma« cs, comme
f 1 .tSi d'hal-itude. II I l l l  B 2674

! JEUNE HOMME ! *¦—Sl»*«,
inlellicent, asaidu et sérieux, ayant fréquenté une école I' ;
secondaire , trouverait plaee stable bien rétribuée au BR A "RI? M'CTT'WR1
bnroan  d'one xabrlqne de Frlboarr. Occasion de se B -t*- -*-*i-i i»-«-li« X X X\l_
meure au courant de tous les travaux de bureau. Entrée ¦] de loute confiance, à 'Vcvfv untout de suite ou éventue lement plus tard gl ooiamerce epleerle, 1-lle-Adresser oflres détaillées ave.' copie* de certificats sous ¦ „. Tla tttmm et ttoÉattge,chiffres II 2717 F, à I/aasen.leiu J- Koy ler, a -Fribourg. ¦ légames, aveo clientèle assurée'__________________W______m ¦ nin ______m_____m 
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___^_______S 8'adresser : _alterlè du
"' ^ \1yW1rmnmlmmmmmmWmnrn Co])<,Rr > TeTp. S053 999
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