
Nouvelles
Hier lundi s'est ouverte la onzième

législature de la Chambre française.
Après un discours très applaudi du
baron de Mackau, député conserva-
teur de l'Orne, doyen d age, la Cham-
bre a procède à l'élection du bureau
provisoire. M. Deschanel a élé élu
président par 402 voix contre 99 à M.
jVaiilant. ColuiiCÎ , socialiste de mar-
que, a eu toutes les voix des socia-
listes unifiés et de quelques blocards.
M. Cléinentel, radical unifié , a été élu
vice-président au premier tour. Au
troisième tour, M. Messimy a été élu
vice-président par 238 voix contre
20- données à M. Augagneur. C'esl
une victoire pour île parti radical
Modéré contre les blocards, qui por-
taient M. Augagneur.

Les préoccupations de la Chambre
sont toules maintenant à la forma-
tion d'un nouveau minisiere, car M.
Doumergue a décidé, hier matin, de
démissionner, et de réunir son conseil
ce malin mardi, alin de rendre la
démission du cabinet officielle.

M. Doumergue dit qu'il considère
comme accomplie la lâche qu'il avail
acceptée il y  a six mois de grouper
une majorité autour d'un programme
dont la réa.isaIic-1 a commencé dans
la Chambre défunte. Le pays, d'après
M. Doumergue, a, par Jes élections
des 26 avril et 10 mai, donné son ap-
probation à ce programme et renforcé
le nombre de ses partisans. Aujour-
d'hui , aj<w*e-t-Ll, il  n'y a qu à pour-
vinK, dans la Charabie nouvelle, la
6ii\te cU ccUe tâche.

Si les raisons qu'il avance étaient la
vérilé, sa conclusion devrait être de
rester au pouvoir pour continuer sa
lâche. Au contraire, il s'en va, pour le
motif que le point essentiel de son
programme, le maintien de la loi du
service mililaire de trois ans, est net-
tement désavoué par le bloc antimili-
tariste composé des radicaux unifiés
ct des socialistes. Hier après midi
lundi, le groupe socialiste unifié a
rédigé un manifeste disant qu 'il ne
votera que pour un ministère qui
soutiendra lc service de deux ans au
maximum. Le groupe radical unifié
a voté à l'unanimité un ordre du jour
d-olanant qu'il nc soutiendra qu'un
ministère s'appuyant sur unc majo-
rilé dc gauclie dont les progressistes
et la fédération dos gauches (groupe
Briaiid-Barthou-Milleraml) seraient
exclus. On annonce que celui qui ac-
ceptera ces conditions et formera le
cabinet , ce sera M. Viviani, ministre
de l'instruction publique dans le ca-
binet actuel. L'éleigneur d'étoiles ne
verra pas la sienne briller longtemps
au firmament politique.

¦ Il
M. Poincaré a fait son voyage en

Bretagne. Hier matin lundi, à Ren-
nes, il présidait une fète universitaire
à la faculté des lettres, puis il inau-
gurait l'hôtel de ville restauré. Hier
soir à minuit, il rentrait à Paris par
train spécial. Partout , le président de
la République française a été très
acclamé. Il joue parfaitement son rôle
aussi vain que décoraliL , .

.. . . . . .  * *
A rencontre de tout ce qu'on avait

annoncé sur les merveilleux effets de
l'impôt de guerre cn Allemagne, un
recensement préalable établit que le
rendement sera bien loin de ce qu'on
espérait. On se souvient que, pour
agir sur .les contribuables, lc gouver-
nement impérial avait accordé mie
amnistie fiscale en faveur de ceux
qui , jusqu'ici, avaient dissimulé leurs
capitaux et quî étaient disposés ù les
dénoncer entièrement. Mais le repen-
tir de. nombreux gros contribuables
a été court. Ils ont simplement cher-
ché commenl ils échapperaient encore
au fisc. Berlin, dont on pensait tirer
2°0 millions de marks, n'en ctomusra

du jour
que 14o. Francfort-sur-de-Mein, qui
était censé posséder une fortune mi-
nima de 3 milliards 300 millions, et
qui aurait dû donc produire 45 mil-
lions, n'en versera, en réalité, que 35.
On arrivera au milliard, pour l'en-
semble de J'empire ; peut-être oblien-
dra-t-on même 1200 millions ; mais
il faut renoncer au mirifique résultat
d'un milliard ct G00 millions qu'on
donnait comme certain.

^ .., M *a s4?mm
La Roumanie continue son rôle pa-

cificateur dans les BaJkans. Ellle a
convenu, avec le gouvernement bul-
gare, de nommer une commission
mixte, qui siégera à Sofia , pour régler
toules le-s questions pendantes enlre
les deux pays.

* *
Le général Villa , l'un des chefs des

insurgés mexicains, annonce que deux
vapeurs allemands ayant débarqué à
Puerlo-Mexico des armes et des mu-
nitions destinées au général Huerta , il
sc propose d'expulser tous les Alle-
mands résidant dans les territoires
occupés par les insurgés.

Au Mexique, les sujets allemands
ne sont pas nombreux, mais ils y pos-
sèdent des industries et des maisons
dc commerce tres importantes, et, si
le général Villa se mêle de léser- les
droits des Allemands, il ne pourra
rien faire de mieux en faveur du gé-
néral Hiierta, car si l'AWémagne se
prononce 'vivement contre les In-
surgés, ceux-tci se trouveront avoir
affaire à unc partie qui les gênera
considérablement sur lc terrain diplo-
matique.

Les exploits de Villa ne peuvent
que gêner les espoirs du général Car-
ranza. Celui-ci accepterait , comme
président provisoire, un homme sans
attache avec la révolution. On sup-
pose bien que c'est avec l'arrière-pen-
séc de se faire élire lui-même prési-
dent, un peu plus tard.

• *
Une commission franco-anglaise va

s'assembler à Londres pour tâcher de
régler la vieille queslion des Nou-
velles-Hébrides, l'archipel d'une qua-
rantaine d'îles , à l'est dc l'Australie,
au nord-est de la Nouvelle-Calédonie,
qui a déjà donné lieu à plusieurs con-
ventions successivement caduques.

Lc voisinage de la NouvelleXalé-
donie a fait qu 'une centaine de colons
français vivent au milieu d'environ
70,000 indigènes dans quelques-unes
des Nouvelles-Hébrides. En 1876, les
calons anglais s'unirent à leurs con-
sorts français pour demander l'an-
nexion de l'archipel à la Nouvelle-
Calédonie, cc qui semblait fort natu-
rel. Mais des missionnaires protes-
tants, Australiens ou Anglais, se plai-
gnirent de ce projet, qui fut aban-
donné. En 1878, la France et l'Angle-
terre signèrent unc déclaration pai
laquelle chacune s'engageait à respec-
ter 1 indépendance des .Nouveilles-
Hébrides.

Une compagnie française se forma
bientôt en Nouvelle-Calédonie pour
acheter des terrains aux Nouveïlcs-
Hébrides. L'assassinat dc vingt colons
français dans cet archipel par des
indigènes fit  que la France y envoya
un vaisseau avec des troupes pour
rétablir l'ordre. L'Angleterre crut qu'il
s'agissait de s'emparer des îles et d'y
planter pour toujours le drapeau
tricolore. EWc protesta et conduisit la
France a signer une convention
d'après laquelle le protectorat de l'ar-
chipel était partagé entre les deux
pays. Mais il n'y eut pas d'adminiV
tration régulière, et au contraire, de
continuelles querelles entre Français
et protégés anglais. Les missionnaires
australiens excitaient Jes indigènes
contre les Français. En 1906, la
France çt rAngic-errej  qui étaient

déjà en fort bons termes, établirent
un condominium, chaque pays ayanl
un commissaire résident à Port-Vila ,
capitale de l'archipel. Lcs querelles
entre Français et Australiens ne firent
que s'aviver. Les missionnaires pro-
testants australiens prétendent que
les colons français maltraitent les
indigènes et ils engagent ceux-ci à ne
plus travailler pour ceux-_à. La
France et l'Angleterre reconnaissent
que les difficultés sont arrivées à un
toi point qu'une nouvelle solution
s'impose. Il semble qu'elles envisa-
gent , celle fois , l'éventualité de se
partager les lies des Nouvelles-Hé-
brides.

UNE MAUVAISE JOURNÉE
L élection au Conseil dElat à la-

quelle le Grand Conseil a procédé
samedi est une épreuve douloureuse
pour le parti conservateur fribour-
geois.

Un conseiller d'Elat a été nomm.
contre la volonté de la majorité de la
députation conservatrice. M. Chuard
est conseiller d'Etat, mais le véritable
élu du parti conservateur fribour-
geois, c'est M. Ernest Weck, syndic
de la ville de Fribourg.

¦M. Ernest Weck avait élé choisi
parce qu'il convenait de représenter
la ville de Fribourg et le district de
la Sarine au sein de l'autorité execu-
tive. Personne n'a pu dire que le pre-
mier magistrat dc notre capitale
n'était pas digne à tous égards dc la
place à laquelle la députation de la
Sajrinc demandait qu 'il fût appelé.

Au lieu d'accueillir son nom comme
il le méritait, on disirait un techni-
cien dû poste pour lequel il était spé-
cialement fait ; on prend quoiqu'un
qui est étranger à notre vie politique
el on J introduit -dans das fondions
extraordinairement étendues, trop
étendues puisque ses patrons d'hier
sont ceux-là mêmes qui réclamaient
pour les services électriques un hom-
me qui y consacrerait toute son acti-
vité. Qu 'on admire celte logique ; lc
regretté M. Cardinaux ne pouvait ,
dit-on, suffire à l'ampleur de sa be-
sogne ; on lui donne un chef dc ser-
vices pour le décharger d'une grosse
partie dc scs soucis administratifs, et ,
quelques mois après, on charge cet
honorable subalterne dc tous 'les sou-
cis d'un conseiller d'Etat.

M. Chuard — il l'a déclaré plusieurs
fois et à plusieurs personnes — ac-
ceptait, en gardant son haut traite-
ment, d'êlre à Ja fois conseiller d'Etal
et chef des services électriques. Il iui
avait échappé que l'opinion ne verrait
pas de bon œil la création de deux
classes dc conseillers d'Etat : à 600C
francs et à 12,000 franos. .

Il a suffi de dénoncer publiquement
cette singularité illégale pour qu'on se
ravisât et qu on allât colporter une
dèolaralion disant que M, Chuard se
contenterait de 6000 francs. Nous en-
registrons cet engagement.

Si la candidature de M. Chuard
élait contraire à l'intérêt adminis-
tratif , son succès est affecté d'une
tare polili que dont rien ne le déli-
vrera. Du nombre de 55 voix que M.
Chuard a obtenues, il faul défalquer
13 voix radicales. IJ a obtenu 42 voix
conservatrices, tandis que M. Ernest
Weck en a eu 52.

Avant l'élection, l'un de ses patrons
disait que M. Chuard n'accepterait
pas d'être conseiller d'Etat s'il n'avait
pas la majorité des voix conservatri-
ces. Il semble bien qu'il faille faire
son deuil de ces bonnes dispositions.
Le pays appréciera.

Il apprécie : des différents points
du canton, les renseignements nous
viennent, disant que, parmi les sou-
liens de la cause conservatrice, Ja
tristesse est grande de savoir que ce-
lui qui a eu . dix voix conservatrices
de plus que son concurrent est celui
qui se trouve évincé du Conseil
d'Etat ; on n travaillé pour l'ennemi,
dit-on couramment. Et en effet, le

parti radical fribourgeois, qui récla-
mait ènergiquement la concession
d'un siège, s'est immédiatement con-
solé de ne pas l'obtenir ; bien plus,
les radicaux se réjouissent du résul-
tat ostensiblement. On a vu un de
leurs chefs serrer chaudement la main
de l'un des conservateurs qui avaient
voté pour M. Chuard et on l'a entendu
dire : « Cette fois, ça y est I » Ils se
disposaient même à fêter bruyam-
ment ce qu'ils considèrent comme un
succès si on ne les avait pas priés d'être
discrets et de ne pas afficher une cor-
dialité compromettante. Un chef so-
cialiste de Fribourg a prononcé des
paroles significatives : - Nous ferons
maintenant à notre aise de la propa-
gande parmi les ouvriers des Eaux et
Forêls ! » Que pourront-ils réaliser de
leurs espérances? Nous n'émettons
aucune prophétie. Mais tant de joie
indique bien que la journée de samedi
a été néfaste pour la cause conserva-
trice

Avons-nous besoin de dire que l'al-
légresse est grande au Bund , au Jour-
nal de Genève, à la Gazette de Lau-
sanne ct chez beaucoup d'au très or-
ganes dont les sentiments pour nous
ne sont que trop connus ?

La presse adverse a des articles
révélateurs. Nos ennemis du dehors
ont parfaitement saisi J'avantage
qu'ils peuvent espérer de l'élection
qui est intervenue. Ils ont natu-
rellement aussi — comme le Fribour-
geois d'ailleurs — l'adresse de taire
que la vicloire dc M. Chuard est due
à l'appui des voix radicales. Les treize
députés du Lac disparaissent, comme
j- .j. r enchantement, de la statistique
ûu scrutin, li n'esl pas plus question
de leurs revendications que de Jeur
altitude. C'est donc qu'on les juge
satisfaits, autant qu'ils peuvent l'être
pour le moment.

Assurément, si l'élection n'avait pas
été un peu précipitée, si elle avait pu
être retardée de quelques jours, le
résultat eût été tout différent , car
plusieurs de-s électeurs de M. Chuard
n'ont considéré en lui que le techni-
cien, l'homme dc la spécialité, comme
on dit. Nos radicaux, samedi matin ,
ont tout de suite entrevu le parti qu'ils
pouvaient tirer d'une victoire que
quelques conservateurs de la minorité
voulaient remporter coûte que coûte.

Nous laissons à chacun le soin de
scruter les mobiles auxquels les pro-
moteurs dc la candidature de M.
Chuard obéissaient. Leur, joie dépas-
sait évidemment de beaucoup le bon-
heur de posséder un technicien. Mais
on ne les a pas vus sans étonnement
se rendre dans un débit de vin et y
sabler le Champagne comme s'il ne
pouvait y avoir de plus belle fête que
celle où l'on vient de vaincre ses amis
avec le secours de l'ennemi.

Attrislez-vous plu loi, messieurs, de
ce qui s'est passé. Les ennemis du
parti conservateur sont dans la jubi-
lation et c'est bien la preuve que ¦votre
victoire est de mauvais aloi.

Nous avons besoin de lôùles les for-
ces vives du pays pour lutter contre
les ennemis du dedans et du dehors ;
le canton dc Fribourg est en butte à
toutes les attaques. U aurait fallu y
conserver la plus stricte unité, pour
parer au danger. Au lieu de cela; que
venons-nous dc voir dans son en-
ceinte législative ?

Dans l'élection de M. Savoy comme
conseiller d'Etat , par . la bouche de
notre chef le plus autorisé, on avail
sacrifié au bien dc la paix. M. Python
s'était rallié à la candidature de M.
Savoy. Dans l'élection de M. Vonder-
weid, on avait été unanime. Vient lc
cas du remplacement de M. Cardi-
naux ; la fatalité des circonstances —
nous sommes charitables — cn fait
une bataille rangée, ej. celte bataille
entre conservateurs, la première que
nous ayons vue sous leYégime actuel,
est gagnée dans de telles conditions
que les chefs victorieux sc trouvent
désavoués par la majorité conserva-
trice du Grand Conseil. •

La journée du 30 mai laisse le pays

sous le coup dune stupeur ; u mesure,
au soudain accroissement de l'inso-
lence radicale, l'étendue de la faute
qui a été commise. Pour qu'elle ne
s'aggrave pas, comptons sur l'énergie
de ce peuple fidèle que guide un
clergé dont les yeux sont ouverts sur
le danger.

La catastrophe
de r«Empress of Ireland »

L'étendue du sinistre
D'après les chiffres jusqu'ici connus

il y avait & bord de l 'Emprest of Ire-
land 13C7 personnes, ilont 433 auraicnl
été sauvées, ce qui porte le chiffre des
A-iclimes à 934.

Sur 87 passagers de 1" classe, 29 oui
élé sauvés.

Sur 153 passagers de 2m> classe, 2S
ont élé sauvés.

Sur 714 passagers de 3me classe, 118
oui élé sauvés.

Sur 413 hommes d'équipage, 257 onl
été sauvés.

Il n'y aurait au total que 12 femmes
sauvées, Ja plupart d'entre elles ayant
voulu s'hahîHer avant de sortir de leur
cabine.

Une femme vêtue seulement d'un iri-
cot sauta par-dessus bord et gagna !a
Lad g-Evelyn , mais, épuisée, elle mourut
quelques minutes après avoir été retirée
de Veau. Son identité n'a ipu être établie.

Récits de survivants
Jf. Davis, de Montréal, l'un des rares

survivants qui aient été en état de don-
ner un récit de la catastrophe de l'Em-
press of Ireland, raconte que sa femme
et lui ne furent pas i-évcillés par 4e choc.

Ils s'aperçurent qu'un accident s'était
produit seulement 'lorsque l'eau icom-
nicnça à s'engouffrer dan, leur cabine,
lls montèrent sur Io pont. iLe navire
donnait déjà tellement de la baiuloqu'il
était impossilâe de mettre un -canot ù fe
mer. Alors sa femme et Sui remontèrent
péniblement le pont qui (présentait un
.plan incliné, pendant que le ivaisscau
s'enfonçait lapidc-ncnt. Sa femme lâcha
prise et tous deux furent entraînés darrs
un tourbillon. Ils s'accrochèrent à un
morceau de bois et furent enfin secou-
rus. A icc moment, sa femme était éva-
nouie.

% ikt M. Longuel, propriétaire d 'un
ranch, resté tranquiMement assis sur la
balustrade du pont, se laissa engloutir
avec le navire en retenant sa respira-
tion, puis remonta à la surface. II s'ac-
crocha au rebord d'une chaloupe et
resta dans celte position jjusqu'à ice qu'il
fût recueilli ipar ÎYEureka.

Parmi des (passagers se trouvaient  éga-
ilement 160 délégués canadiens de l'Ar-
anèe du Salut, qui allaient assister au
grand congrès international de Londres,
qui commence Je 11 juin , et auquel
10,000 salulisles du monde entier doi-
vent prendre .part. Une vingtaine seule-
ment des disciples du maréchal Booth
auraient été sauvés.

Un nnusicien de J'Armée du -Salut, se
glissant en dehors le Hong de la balus-
trade du .pont, «iesoendit dans l'eau et
nagea dtms îa direction du .bateau de
sauvetage, à bord duquel il fut recueilli.

Un jeune Anglais raconte que te choc
fut terrible. Réveillé cn sursaut, il sauta
hors de sa couchette, .passa rapidement
sa robe dc chambre et alla éveiller deux
de «es amis, leur disant que le navire,
CTOyait-ïl , coulait. Puis il se rendit sur
.e pont.

II' revint une seconde fois voir si ses
amis avaient quitté fleur cabine, mais,
dans son trouble, il se trompa d'étage.
Le navire coulait alors rapidement, et
comme le jeune homme pouvait n peine
se tenir sur ses jambes, il saisit unc
corde qui pendait sur le flanc du vais-
seau et s'élança dans une chaloupe de
sauvetage.

M. et Mm> Greenaway s'étaient mariés
il y a huit jours à Toronto j(.Ganada).
Tous deux appartiennent à .'Armée du
Salut et venaient à Londres pour assister
au congrès.

M. Grcc_ia.vay raconte qu'il était re-
tourné dans sa cabine .pour y prendre
des couvertures, afin d'envelopper sa
femme, et qu'en arrivant sur île pont il
ne put la retrouver. Croyant que Mm*
Greenaway avait péri, il -ésolui de se
laisser couler avec le navire.

< Je me tenais fenn._i.enl à' une barre
de fer , dit-il, et nous .coudions, lorsgue

l'explosion se produisit ïe me ret rou vai
à la surface de l'eau et je me cramponna:
au pied d' une table qui f lot ta i t , jusqu 'à
ce qu'un bateau de sauvetage me re-
cueillit. Ce "rnti", j'ai'retrouvé ma fem-
me à l'hôtel, et nous sommes tombés
dans les bras l'un de l'autre en pleurant
de joie. *

La jeune Grâce Kanigam, figée île
neuf ans, déclare :

i J' ai eu peur seulement quand j'ai ru
que le3 grandes ipersonnes avaient peur,
Je suis Jombée à J'eau et j'ai coulé.
J'étais cramponnée d une corde et suis
remontée ù la surface après ira temps
qui m'a p.iru très long. J'ai regardé
autour de moi et j'ai vu une lumière.
J'ai regardé une seconde fois et j'ai vu
ma mère ei moa père. Ils étaient dans
l'eau. Je ne ies ai plus revus ; j'espère
qu 'ils arriveront par le train prochain,

i Je coulai une fois encore et bus
beaucoup d'eau. Quand je remontai à Sa
surface, j'aperçus à nouveau la lumière
tout près de moi. Une minute encore
après, un liomme ime jeta une planche
et me cria de d'attraper. Je ta saisis et
l'homme m'aida â monter dans son ba-
teau.

c Croyez-vous que j'arriverai cher
nous avant mes parents ? demanda fina-
lement -'enfant. »

On n'a pas osé lui dire que son père
et sa mère n'ont ipas «Sté retrouv(_s. i

La navigation du Saint-Laurent

Au point de vue de Ja sécurité, VEnt-
press of Ireland était un excellent bâti-
ment. .Construit en 1906, S élait muni de
dix cloisons transversales. En charge-
ment normal, ces «doisons permettaient
au bâtiment de flotter en supposant deux
compartiments contigus envahis par l'eau.
Mais le bâtiment a été ouvert depuis les
eompartiments des machines jusqu'à l'ar-
rière, c'est-à-dire qu'au minimum qua-
tre compartiments ont élé éventrés.

En ce qui concerne Des canots de sau-
vetage, il était muni, conformément aux
nouveaux règlements, de seize embarca-
tions sous porte-manteaux, do -vingt ca-
nots démontables et de quatre icanots en
foDe. Rappelons également que la na-
vigation sur le .Saint-Laurent est, comme
sur les bancs de Terre-Neuve, très diffi-
cile. La navigation y est interrompue
à cause de la glace de la fin de novem-
bre au mois d'avril. Au rorrnt-mt«i.*au
moment de Ja fonte des glaces, les brouil-
lards y sonl extrêmement fréquents, ef
cn été aussi, et les aoddents n'y sont
malheureusement pas rares. 11 y a exac-
tement deux ans, i'Empress of Brilain,
un autre navire du. mâme type que
I'Empress of Ireland , est entré en colli-
sion dans lc fleuve, presque au mème
endroit où s'est produite Sa catastrophe,
avec un autre paquebot, l'Helvétia, qui
a coulé. . ..¦ >«___ ,__. -.

Au Canada ¦

Le nombre des morts est f ina lement
donné comme s'élevant à 1,024, La plu-
part des vVQes du Canada sont en deuil.
Sur 140 habitants de Toronto, qui se
trouvaient à bord de l'Emprest of Ire-
land, 108 ont été noyés. Les Menés, tanat
ù Rimouski qu'à Québec, à l'arrivée des
survivants ont été émouvantes. A bord
de YEareka, ceux qu'on avait sauvés, ù
demi nus, transis de froid , étaient dans
un état lamentable. L'ose des survi-
vantes, cependant, était dans vne agita-
tion hystérique. Elle h u r l a i t  sans arrêt :
« Léonard , mon pauvre Léonait) I », et
deux matelots devaient 3a '.enir pour
l'empêcher de se jeter pardessus bord.
On croit que c'est la femme de M. Léo-
nard Palmers, un journaliste anglais qui
avait , il y a deux ans, conduit au Canada
un groupe de manufacturiers anglais.

5 millions d'arpent à bord

n y avait à bord de YEmpress of tre-
land pour environ cinq millions de
fraj nes d'argent en barres.

Lo cas du « Storstad »
Le correspondant du Times is Montréal

télégraphie que le Storstad est arrivé di-
manche après midi. Trois faits, dit-il,
onl marque cette arrivée : . .

Le premier est une déclaration faite
par un des officiers du navire charbon-
nier d'après laquelle le navire allait i
toute vitesse au moment de Ja catastro-
phe.

Le second, c'est la saisie du Storstad
par les fonctionnaires de l'amirauté au
nom de la Compagnie Canadian Pacific,
propriétaire de l'Emprejj of Irektnd, en
garantie -d'une action en danututgesjntê-
rôts par la, Caaadiin r.u.fi,j à I ,I suite



de la collision, action dont le montant
s'élève à deux millions de dollars.

Le troisième fait , c'est la déclaration,
par le capitaine Andersen, qu'aucune dé-
position officielle ne serait faite avant
qu'il ait obtenu le concours d'hommes
de loi.

•L'arrivée du Storstad était attendue
avec une vive Impatience. Après que le
navire eut quitté Québec, on signalait sa
marche mille par mille par la télégraphie
tans fil et les signaux des stations du
gouvernejnent.
' Sa mise a qnai a été lente, et, quand
elle fut terminée, il y avait encore un
écart de 2 m. 40 entre le aavire et lc
quai.

Qwesliofts sur questions élaicnl hurlées
aux membres de l'équipage, qui se te-
naient sur le bastingage et qui sccouàienl
la tête pour montrer qu'ils ne compre-
naient pas, tous étant Norvégiens.

Là première personne qui se rendit à
bord fut le consul dc Norvège, et ensuite
un homme de loi représentant la Cana-
dian Pacific C'9. Mais on ie«voy:a ce der-
nier sans cérémonie et il fallut quelque
temps pour faire comprendre au capi-
taine du Storstad que le navire était SJûSï
et qu'il devait y laisser monter les fonc-
tionnaires du gouvernement.

D'après une déclaration arrachée & un
maria, du Storstad, le capitaine Aridcr-
sen n'était pas de service au moment do
la collision-

D'autre part , le capitaine île l'Emprcss
o/ Ireland a déclaré devant la commis-
sion d'enquête qu 'au moment de la col-
lision il cria cinq fois par le mégaphone t
< N'arrête* pas l N 'arrèlez pas 1 Restez
toute vitesse cn avant ! » mais personne
ne répondit : « D'ailleurs , ajoute le capi-
taine Kendall , tout marin aurait dû faire
celte, manoeuvre sans qu'il tût nécessaire
de le lui dire. >

L"çnqaete a été ajournée pour une
semaine.

Les grandes catastrophes
maritimes

Voici la liste des principales catas-
trophes maritimes qui se sont produites
dans ces dernières vingt années !

Avril 1896. — Steamer allemand Etfc-a,
coujfc & Lo-vestoff (334 victimes.* '

Juin 1896- — Steamer anglais Drum-
monli-Castle (247 victimes).

Juillet 1898. — Transatlantique fran-
çais __1.-Hayx3a3.te ',S4._ viaclvcoès',- '

Sepatcmbre 1899. — Steamer anglais
Stella (105 victimes).

Juin 1904. — Incendie du steamer
Général-Slocum (1 ,000 victimes).

Jnin 1904- — Transatlantique Norge
(637 victimes).

Novembre léoô. — Steamer HUda,
cpu]£ k. Saint-Malo (128 vfcVm-cs).

Août 1906. — TransaUantique italien
Sirio (300 victimes).

Février 1907. — Steamer aUcanand
Berlin (128 victimes).

Novembre 1908. — Steamer Taish
{1,502 victimes)v

Septembre 1909. — Disparition Ùu
steamer Waratah (211 victimes). '

Avril 19Î2- — TransatOantique Titanic
1(1,635 victimes).

Octobre 1913. — Incendie du paque-
bot Voltmno (126 victimes).

LeB événements du Hexicnit
. L'aflaire des aimemcnis
¦Ëe correspondant nfii New-York H#-

roftt'â Mexico lui 4iélégraphie que le pré-
sident Huerta a .opris courage à la suite
du débarquement d'armes et de muni-
lions à son adresse par les vapeurs âllo
«nands Ypiranga ct Bavaria. H ne parle
ji-ûs de se retirer et affirme plus que
jamais 'que aes dôléguês k Niagara-Fails
ne sont nullement autorisiés ù mettre
¦ètfenticïldnient sa démission dans les
mains des médiateurs.

Ce cru'.l y a' de (pSùs oiouant uiins
cotte" affaire des armements apportés
par des navires allemands ou. président
Huerta , non sans provoquer la mauvaise
humeur do Washington, c'est que d'après
3c correspondant de Ja Gazelle de Co-
logiie à Hambourg, ces armements se-
raient d'origine américaine. C|cSt pour
dissimuler cette origine qu'ils ont été
envoyés des Etats-L'riis cn Europe, alin
d'être réeJDpédiés au Mexique sur les na-
vires dé la ' compagnie Hanibôurg^Ape-
rlka. Ces cargaisons auraient môme été
piomcnées jusque dans les ports de) là
mer Noire avant d'être transbordées h
Hambourg i destination du .Mexi<Iue.

H' semble que le gouvernement jdea
Etats-Unis no puisse empocher ices dé-
barquaments puisqu'il n'a- d6_iar.é n( la
guerre ni le, blocus. Les autorités amîii-
caines de Vera-Cruz onl dû sc contenter
d* frapper lé vapeur allemand Bavaria
d'une amende de 450,000 francs pour
n'avoir pas produit son manifeste ot
pour être aiBi. débarquer sa cargaison à,
Puerto-Mexic'o au lieu de Vera-Cruz. Lc
.vapeur Ypiraitga sera frappé de la thè-
me amende à son retour de Puerto-
México à Vera-Cruz.

Vn& piotestalion âe* VAHemagn-
L'ambassadeur d'Allemagne à Wa-

shington a protesté contre les amendes
qu'ont dû payer les sieaniers allemapds
qui débarquèrent a Pûerto-Mexico des
chargements d'armes pour le gouverne-
ment du général Huerta.

^ Le*, gouvernenieat f-llemafl-l prétend

que cette cargaison élait destinée au clieï
du gouvernement mexicain reconnu par
l'Allemagne et que, dans ces conditions;
les États-Unis n'avaient en aucune façon
le droit d'intervenir.

*-+-. ,
NOTE

de î' c 0sservatore EO_H»HO 'B

VOsservatore Romano publie l'impor-
tante note suivante :

c Nous avons vu que quelques jour-
naux , commentant le discours adressé
mercredi dernier par le Saint-Père aux
nouveaux cardinaux , ont insinué, ou
pour confondre les idées ct troubler les
esprits, ou pour d'autres buts, ' que
Sa Sainteté, parlant de dommageables
exemptions ou dispenses qui lui sont de-
mandées avec insistance, aurait visé le
serment antimoderniste en Allemagne,
Cela est complètement faux , et il nous
semble que l'équivoque,, à ce sujet , ne
doive pas être possible. L'unique pas-
sage de ce discours qui se rapporte d'une
façon spéciale à l'Allemagne, bien qu'il
ne se rapporte pas exclusivement à elle,
est celui sur les associations mixtes, et le
Souverain Pontife n'a fait qu'y confir-
mer encore une fois les principes déve-
loppés par lui dans l'Encyclique Singu-
lari quadam. Nous croyons ainsi couper
court à toute possibilité d'interprétation
erronée sur ce point. > . ,

La Constituante roumaine
Avant-hier, 91' mai, ont cu lied les

élections pour le premier collège de la
Chambre pour la constituante. Voici les
résultats *' libéraux, 45 ; conservateurs-
démocrates, 8 ; conservateurs, 18 ; indé-
pendants, 4 ; ballottages,,-4.

Un nouveau parti hongrois*
A Budapest, un comité de professeurs,

industriels, commerçants, avocats, méde-
cins, employés, écrivains et artistes, pu-
blie un appel annonçant la création d'un
parti radical en Hongrie. Les signataires
revendiquent lc suffrage universel égal et
secret pour les hommes ct les femmes,
la représentation équitable des minorités,
la sécularisation des biens de mainmorte,
l'abolition des majorais, l'indépendance
économique de la Hongrie, l'impôt pro-
gressif, la séparation de l'Eglise ct dc
l'Etat , la satisfaction , des besoins intel-
lectuels ct moraux des nationalités non
magyares et diverses autres réformes
d'un radicalisme avancé. L'assemblée
constitutive du nouveau parti est convo-
quée pour le £. juin. . .

Le problème des races
Une fois de plus, le gouvernement an-

glais se trouve cn présence d'un difficile
problème dc races. Il y a quelques jours,
un bâtiment japonais ayant à bord; en-
viron 400 immigrants hindous se présen-
tait a Victoria , dans la Colombie britan-
nique (Canada) . Malgré leurs protesta-
tions, les autorités refusèrent de les lais-
ser débarquer si chacun d'eux ne pou-
vait prouver avoir cn sa possession les
200 dollars, somme minimum exigée par
la loi pour les immigrants de couleur.
Ces Hindous ripostèrent qu'étant sujets
anglais il est inadmissible qu'on pré-
tende leur imposer de pareils règlements
et ils se déclarèrent prêts à aller devant
les tribunaux canadiens et au besoin, de-
vant le Parlement anglais. Ils réchtfnè-.
rent la nomination d'une commission
spéciale pour exa-niner les modifications
à apporter â la loi actuelle.

Dans toute la Colombie britannique,
l'opinion publique , tout comme cn Cali-
Sornie, esl -norgiquesnena opposée à, un
rel-choment des lois sur l'immigration
ot elle réclame au contraire des règle-
ments encore plus sévères.

Nécrologie
.fort 4. K. Smiy Bo_jon

N J ; ci D : JJ  '¦ • . -* 'i '. k la maladie qui l 'avait frapp.
ilyauneçuinzainedejours.M. llenryllonjon,
secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-
arts k l'ayia, ett mort liitr matin luntli, k
6 % heures.

M. Henry Roujon était né k Paris en. t£53.
Il fol choisi en 1880 par Jules Ferry comme
secrétaire particulier , et devint ensuite le
collaborateur de Paul Bert , Lockroy, ltené
Goblet et Spalter.

En 1891, M. Léon Bourgeois le nomma
directeur deg Beaux-Arts, fonctions quïl
conserva jusqu 'en 1603.

M. Henry. Houjon fut élu membre libre de
l'Académie des beaux-arts en 1899 et , qnplre
ans après , la même Académie lni confiait les
fonctions as secrétaire perpétuel, en rempla-
cement de Larroamet.

En I9C0, il fut commissaire de la section
des Beaux .Arts à l'Exposition universelle. En
lévrier 19)2 , M. Henry Roujon avait été élu
membre de l'Académie française.

M. Henry Roujon cumula toujours «es fono*
tions a.iministrati ¦

* as avec le culte des lettres.
Secrétaire de la. rédaction de, U Bèpubiique
det Lettres, revue fondée en (875 par Catulle
Mendès, il collabora ensuite an Voltaire ct &
la Reçue Bleue, au Temps, an Figaro.

CHRONIQUE SOLITAIRE ,

Ul mifiQBmi _ '_:.'.:=r.-i sa /.ll:= ..„ r.-j
En outre des glandes snano-u-res impéria-

le., il y aork cet sofomne en Allemagne,
comme chaque année, dès manœuvres do
corps, de division* et de bri gades.

Les mancenvres do corps contre corps
auront lien, entre le corps de 1» garde de
Berlin et le 2« corps (Stettin) ; entre
le 1" corps (Kienigjberg) et 1» Î0* (Allen-
slein) ; entre le 13* corps (Stuttgart) et le
14» corps (Carlsruhe), ct entre les deux corps
saxons, le 12* (Dresde) ct le 19» (Leipxig).

Dea B\_W.X _.'IT-8 4e tout nn corps op.ta.rt
oontre un ennemi fisoré auront lieu dans le
*• corps (ifagdeboarg) et lo _• (CoMen-tiYJe
9« (Altona) et le 18» (Francfort*»ar*le-M_in).

Dans tous les autres corps, Ù y anra des
manoeuvres de brigades qui dureront trois
jours, des manœuvres de divisions qui dore-
ront de q_-.li e ji cinq jours et des mancouvres
de corps qqi doreront de deux k trois jours.
Six divisions de cavalerie seront constituées
k cette occasion.

«. 

SçAos de partout
LES DISCOURS 0E M . PQINCÀfifc ,

M. Pcia-até ne ooan_oniijB- jamais à per-
sonne les harangues qu'il se propose de pro*
noncer.

Naturellement, U fait nne exception & cette
'ègle.v lorsqu'il doit adiesMs U puote oBiolei-
lément k an souverain étranger.

On sait, en effet , qae les toasts, destinés k
étrç échangés dans les visites royales sont
communiqués k l'avance par voie diplqmati-

kt, ponr èVre bien sût de ne rien changer
au texte qui a été, aptes ipùrfl réflexion,
arrêté et rédigé i leur intention par leur
chancellerie, les souverains ne rê-iteatp-s
leurs toasts, ils les lisent.

Mais M. Poincaré compose lni-mêm* tous
ses discours, et, comme il a npe mépoire
merveilleuse, ij peut les prononcer sans, y
changer nn mot, et sans avoir anoon papier
sons les yeux.

Il est , sao* doute, lo premier chef d'Etat
qui soit capable de ce petit toar de fyirce ,
dont il est assez fier,

Lo roi et. la reine d'Angleterre lui en ont
exprimé leur surprise.

Le roi d'Espagne ne l'a pas moins admiré.
A Madrid , il _ •:i:i- _.___ ic k M . Poin. are :

«¦— Etea*--bas bien _;ur que voas no changez
jamais un uj.ot au texte convenu î .

Et il restait inorédule. Aussi, A C' arth.i-
gèoe, lor.qa. M. Poincaré se leva pour lui
répondre, Alphonse XIII tira, de sa poche le
texte du toast qu'il allait entendre et le aoivit
des yeux tandis que M. Poincaré parlait ,pour
constater si vraiment la mémoire du prési-
dent était aussi infaillible qu'il le prétendait.

Quand. M.. Poincaré eot terminé, le roi lui
dit d'un ton confidentiel: . . .  i

— .e -vons j  prend». Monsieur le Prési-
dent ! Vous n'avez pas reproduit cxaclament
le texte officiel.

— Je le sais bien, répondit en souriant M.
Poiuoaré. Je mo suis aperça que Yotre Ma-
jesté contrôlait la fidélité ds ma mémoire,
. t j'ai changé, volontairement , les trais mots
qne voici...

Et it loi cita, trôs exactement, tte troia
roots , nn'il avait modifiés. ' - '.

MOT D£ LA FIN

Â Paris :
— Eh bien, et ces nouveau députés ?,
— U y cn a un tas qui rçasemMent anx

généraux du Mexique : on voit leurs noms,
mais on ne saitpa3 bien de quel parti ils sont.

TRIBUNAUX

Butl isra renia n llbtrtS
D'après un télégramme, Hansi, qui est ao-

laeUement en prison sons l'inculpation de
hante trahison et qui doit êlre déféré k la Cour
suprême de Leipzig, devait ètre mis en lilœrlé,
hier lundi , sous caution de 25 ,000 francs.

Comme les banques sont fermées .jusqu'à
a.jpurd'hni mardi, k l'occasion des fêtes (le la
Pentecôte , et que, p»r conséqnent, le paye-
mept de la caution ne peut avoir Men. avant
cette date , la mise en liberté est retardée.

' : :¦» . 
¦:—• r 

Confédération
L'élection au Conseil national

du Jura-Sud
Le groupe radical <lc Moutier a déjos.

une plainte conlre l'élection dc M. Iiyseï
au Conseil national.

Com2-.--U.--S
Le Conseil fédéral a chargé lc minis-

tre de Suisse à Londres dé transmettre
au gouvernement anglais les condoléan-
ces ila Conseil Iédéral el du peuple
suisses à l'occasion de la cata»tropIi(j du
vapeur Emptcss of Ireland.

aLe-consul général <lo Suisse à Montréal
a été chargé, de son côté, de transmettre
les mêmes condoléances nu gouverne-
ment canadien.

La conférence franoo-allemande
de Bâle

Les membres français du comité jer -
manent do la conférence d'ententa
franco-allemande sont arrivés vendredi
soie, à 5 h. 30, à Bâle.

Lcs.membres allemands étaient arrivés
pendant la journée. Les doux groupes
ont tenu, vendredi, des séances séparées
et so sont réunis dans la soiréa en séance
plénière.

Apres la réunion commune de samedi
matin, à 1 lt. 30, a eu lieu un banquet
au cours duquel ont été prononcés tf ois
discours : l'un paç M. Conrad Hausmaon,
député au Reichstag aUemand ; le deu-
xième, par la .baron d'Eatournell- S de
Constant, et le troisième par M. Blocher,
conseiller d'Elat da Bâla.

A L'EXPOSITION NATIONALE

Les deux dcrniôres journées
Los deux dernières journées ont été

bonnes pour l'exposition nationale. Di-
manche cl lundi, une Coule nombreuse,
venue.de toutes les parties dc la Suisse,
en particulier des cantons j-i-n-ands, n
parcouru les jardins et les galeries de
l'exposition. Pendant la journée de di-
manche, le chiffre des entrées a dépassé
56,000. Hier , le total a dû être à peu près
aussi élevé.

Hier matin, 4000 membres de» sociétés
de la Croix-Bleue de la Suisse romande
ont visité l'exposition. Après avoir par-
couru la ville en cortège, ils ont été à la
cathédrale. Plusieurs allocutions ont été
prononcées. ' . . .

Après un pinac-nique an manège, et i>
la Schiitzeniuatte, les membres de la
Croix-Bleue se sont rcndu$ cn cortège 3
l'exposition, qu'ils out visiitée. pendant
l'après-midi ; à i b-, toutes les musiques
ont donné un concert de morceaux pa-
triotique..

La Joaraéo ûo la prosso,
Samedi a eu lieu la réception ide Ha

presse étrangère. Les ; journalisâtes ont
Iout d'abord élé reçus au reslaurant
îlosfjies, où une collation leur a , *_fe- of-
ferte par la Société suisse des hôteliers.
Les participants ont visité ensuite, l'cx-
posilion de l'hCildUerie*.

A l  heure a ou lieu au restaurant de
l'__nge un banquet auquel assistaient
notamment MM. Scliultliess ct Decoppet,
consê Jera f-d-ranx. ,

Au nom du Conseil fédéral el de la
grande commission de l'exposition , M.
Schulthess a souhaité la bienvenue aux
représentante de la presse étrangère.

AL Schulthess a parlé du rûle impor-
tant de la. presse, dont la tâche est étroi-
tement liée à celle du gouvernement. Sa
haute mission est de combattre les., pré-
jugés, dc chercher ù rapprocher les
peuples, de respecter l'individualité, Jes
efforts d les con.victkms des autres na-
tions, et de servir ainsi la cause de la
poix.

M. St.n*l*jhjess a porté son toast aux
peuples représentés par la presse étran-
gère, aux chefs d'Etals et aux gouver-
noments étrangers ainsi qu'a -la haute
mission de la presse. Cc discours a elc
\rfc$.applaudi; - . - , . • V

Ont parlé encore : Jf. Sçheurer» prési-
dent du Conseil d'Ktat de lierne ; Steiger,
président dc la villa de Berne ; BÙeliler,
conseiller national, «t de nombreux
journalistes; de tous les pays.

Dans l'aprêsynidi, les représentants
de. la. presse étrangère ont £tâ chez M.
Bushler, conseiller national, président du
comité de la presse dc l'exposition natio-
naile. Le soir, il y a cu représentation au
théâtre du Ileimalschulï, et dimanohe,
Ja réunion des journalistes s'est terminée
par une excursion au Gurnigel.

L'entrée en scèno des jurys
Samedi, a eu lieu, à Berne, la séance

commune des memhres des jurys à l'ex-
position nationale. 350 jurés étaient ,réu-
nis. Dans son allocution d'ouverture, le
président général, M. Wili , conseiller na-
tional, a rappelé aux jurés qu'ils ne de-
vaient se laisser guider que par la justice
et l'objectivité.

Les jurés se sont ensuite arassemjilés,
par groupes, dans divers locaux, pour su
constituer, uonnuer leurs ptésidenl» el
leurs rapporteurs. Ils «ont commencé
leurs travaux celle semaine;

CANTONS
THURGOTIB

L'Etal clcctrifiep. — Le Conseil d'Etal
propose au .Grand, Conseil la. participa-
tion du canlon dc Thurgovie û l'acquisi-
tion dés. forces motrices de Beznan-JfCni
par les cantons du nord-est de la Sifissc
et Ja ratification de la convention Rela-
tive à l'achat d'actions et à l'emprunt
pour obtenir les moyens nécessaires à
cetle opération.

TESSIN
Le corps enseignant ct la fortifie -de la

Banque- cantonales — Dimanche, a cu
lieu , ù Bellinzone, l'assemblée dc la
Caisse cantonale d'assurance des institu-
teurs tessinois. La caisse a perdu dans
la faillite de la Banque* cantonale 20,000
francs.

VALAIS
, . Deuil. :— D'Ardon, on annonce la n, ort
de _ilm« Delaloye, mère de M- la- Curé.
Doyen de cette paroisse, et de M. le cha-
noine Delaloye, enré de. Massongex. \ •

Femme d'intelligence et de caractère,
chrétienne, de grand mérite, Mmi> Dela-
loye fut , pendant prôs dc soijante ans,
la très digne compagne dc feu M. le higç
Jn.-Igriaec Delaloye, dont nous avons dit
les mérites il y a quelques mois. Coinnic
cet homme de bien, elle fut constam-
ment entourée de l'estime et de la con-
fiance de tous.

; Nouveau médecin. »-. ¦*. iM>. Ailtici.
îftoclialper, de Saint-ilaurice, vient-do
subir , avec lin brillant succès, «t rUnivcr-
-silé de Lausanne, l'examen pour l'obtcn-
.lion du diplôme de médecin.

Les projets de chemins de fer -  en Va-
lais. — 11 y  a, ;: ,;(;iv l i s - tu a-ui .  dans le- can-
ton du Valais, 22 projets de chemins de
Cer. dont la soncç-isioa a été accordée,;

mais dont la justification financière n'est
pas encore faite. Cc sont les suivantes :
Gtclsch-Bt'lvédèrc ; Glclsch-Meiringen ;
Ulridien-Airolo ; Brigue-glacierd'Aletsoh;
Viôge-Laldon ; Staldcn-Saas-Grund ; Saas-
Grund-Saas-Fee ; Briguc-Belalp ; Gop-
p.nslc'uv ' Malien ; Gare ùa •' GampeV
Hothen ; Sierre-Inden ; Vissole-iSt-Luc ;
Sitwre-Zinal-Zcniisitl ; Sion-Ies-èfayens tic
Sion , par .Vex ; Vcx-Evolônè-Haudèrcs ;
Sion-Sanetscli ; Orsièrcs-Cbanipcx ; Sem*
branther-Bairiics-Champex ", Vouvry-Cor-
mat ;  Saml-iiingoiph-CorneUes de Bise ;
Bouverct-Villencuve.

En outre, seize demandes ile conces-
sion sonl actuellement à l'enquête, parmi
lesquelles les suivantes : Glctsch-Linlal -,
Glacier d'Aletsch-Jungfrnujoch ; Viègc-
Brigue ; Zcrinalt-Ccrvin ; Sierrc-Loèclie-
Goppcnstein; Sierre-Lens-Vorninla ; Vex-
EvoH'iic; Ayent-Montana ; Sion-Conthey-
Chàmoson ;. Marligny - Saint-Bernard;
Martigny-Ferrex-Turin ; Marligny-Sem-
hrancihfr-Aostc; Vouvry-Tannay ; Bou-
ycrel-T/innay, .

PETITE QAZETTE
tf. -itciKtlt .Uat «q t w f t  ¦

M. Iloosovelt s'est embarqné dimanche
pour l'Earope snr l'O.ympic. 11 vient ' eti
Espagne poar assister au mariage de son fils
M. Kernât Roosevelt aveo miss Wiltard , fille
de l ' a:a i. J • ' -J ui.j.r des Etats-Unis -.Madrid.

M. K«rmi» RoaseveU a' été présenté p»
son futur heau-père.an roi Alphonse.

M. Roosevelt débarquera à Cherbourg.
Avant de quitter New-York, il a fait nne
déclaration dsns laquelle il atlaijue la politi-
que dn président Wilson. Il dil que, lorsqu'il
retoijsnefa <n Amérique, il joue*» an joie
très actif dans la campagne politiqae- de l'L' t i t
de New-York.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQEh

Explosion». — Une explosion s'est pro-
duite suaedi, à deux heures de l'aprés-midi ,
aux charbonnages de Silkstone, à Wharn-
cliffè (Angleterre). Il y a onze-Mât. '

Vae explosion s'est produite, snssi samodi ,
dans nno lahrique de feux d'artiGee, k Cam-
pobasso (Abruzzes). Il y a deux morts el
deux blessés très grièvement.

ntiuB ,
K-orreslatlon de l'assr.nslis de

I.rumcobsch. — Les journsux lucernois
donnent des détails sur l'arrestation de l'as-
sassin, de la jeune Elise Ferrer :

Dans U nuit du 26.an 27 mai fut commis,
dans une ferme des environs de Krummbaeh
un larcia asset singulier et qui devait con-
duire sur les traces du meurtrier ; on oyaij
volé dens ooaverunes oo cheval et on seau' i
lait, et trait trois vaches, k retable. • C'est
un coup de notre homme des bois », se dit la
gendarmerie. Elle ne se trompftit .pas.

Un chien policier , ayant fUirô un sap
J - JJS ; :....• i laissé par l'assassin dans nne remisa,
k côté de l'étable, partit comme un trait dans
la direclion d'une crête- boisée- La, après
une chasse mouvementée k travers nn vérita-
ble maquis, et non sana avoif l&ehé pluaieun
coups do Vil . trois des représentants de la
loi purent s'emparer de Wûtschert* Ce fut
una lutle corps k corps , car l'homme se
défendait avec rage ; puis, il fit le mort , si
bien que , les horions ne parvenant pas k lo
faire levés, il fallut qnériran véhionle ponr
le conduire JI la prison de Sursée.

"Wûtschert, ainsi qu'on l'a dit, a lait des
aveux complets.

Cn _B«tia-!A- attaqué par sa fon,
— A"Lugano, M. Gallaohi, procureur général ,
a failli 4lre : étranglé par un prisonnier qu'il
interrogeait et qui a été subitement frappé
d'aliénation mentale.

Les" gendarmes ont en beanconp de peine k
dégager le magistrat et à So rendre ia&tties dit
forcené.

«.u neige ct les banne.onx. — La
chute de neige du 10 mai a en , dans 1% plaine
du Rh.no, une conséqoenee heureuse : elle a
complètement détrnit les hannetons.

Drame»' — On a trouvé , dimanche après
midi, dans l'an des chalets de la montagne le
Creux-de-Cruai, dans la eommone d'Aï-ler
(Va-.fl), le- eadisie, couvert de sang, d'nn
inconnu'étends sar un lit d.'armsilli* Lajus-
tioe s'est rendue snr les lieux. '

te» cambrlolenr... J— Dnns la nuit de
dimancho k hier, entre 2 et 3 h. du matin, on
a cambriolé la douane saisse de Vallorbe,
Lçs voleurs ont fracturé deux portes, ont
pénétré dans les bureaux et ont essayé de
faire sauter le coffre-fort , mais u» garde sur.
vint et les mit en faite. ° i .-.

-—! 1—-»J . . . .  1

¦foniuro fatale. — M. Y. Niboîier ,
agriculteur «nx Biablerets, ja or.t ; pr un
veau, vient de sncçomber, i l'hôpital cantonal
do Lausanne, k an empoisonnement da sang.

Aeetdtsat mtmt *!. — Une aatomoMfc,
appartenant & un négociant da Vallorbo
et montée par deax citoyens do Genève,
a pris en éch.arpe et tué net, hier apçègmidi,
sa village italien dn tannel da Mont d'Or, u,u
nommé Giovanni; Vighetti, Italien, 28 ans;
célibalairO. • ¦ • •

UES SPORTS
iTîi'p*

PwU.sJi', . .
Sar la place des sports ds l'exposition ha-

liûjuilo d,e Berce, une éqaipe combinée de
l'Allemagao du sad & joui , diui-ncha anr&a
mîd), contro nne éqaipe combinée ds la
Suisse centrale. Lcs Allemands ont remporte
la victoire par nà bnt i zéro. Plusieurs mil-
liers de spectateurs oat assisté aq match. .'

FRIBOURG
ÉUbTIONS LÉG.SUlïv

du 7 Iuin 1914.

, ,Canonial» enoservateurt ;
CERCLtOE LA SARINE '

M. Mnxiuic  WOLLE^
agriculteur, à Treyvaift.
.*??.

" 
Paul . ,JOYE,

- professeur, 4 Frihourg.
CERC.E OE LA SINQINE

M. Alphonseï HORNEl)
agriculteur, ù Tûtzenbcrg.

L'élection au Conseil d'd
COMMEîmU-ES DE LA PRESJîJ

Le Bund de ee malin, mardi, ^*correspondance suivante de Fribou,*,
« Les dés sont jeKs ! Le Gtasiç

seil présentait, aujourd'hhi l'aspect
grands jouis. Lcs députés sent pt(|
tous prtîsents. MCme ies plus viem j
moins valides sont fâ. Lcs tribune,,
assiégées de citoyen.. <pù -.tleadm
lieux l'issue des événements.

« On passe à, l'élection, qui dono.'
jusque dans la salle, ù un iHtv'sil».;
pag.mde intense de la part des chef
deux courants conservateurs.

« Le parti radical a été intorui,
soir, . par le groupé conserva!,**,-
celui-ci a décidé e l'unanimité det
concéder à la minorité le sièjw *j
Dans ces conditions, les radicaui,
vr-Rùent a une dèmonstralion pJ
platonique s'ils volaient pour ks,
pre candidat. D'autre part , le bmy
que les partisans de M. Python J
de M. Mùsy sont en forces «jj
dépulalion radicale se voit dai
tramte de prendre parti pouT le tJ
de l'un ou de l'autre. Elle ne snïjs
siter un instant. Au vu de la ltt
lion des deux candidatures, les ni
décident dVntrer ea lice pour 1
i i j j j u r  Cliuard , >
- Le correspondant du Bund relu
suite les détails de l'élection, puisi]
dut ;

< Tl n'est pas encosc ilil que lc T
Python se trouve définitivement é
du fait dc cette élection ; élant don
l.iuu-il., cela n 'est pas probable ;
l'étoile de M. Python pâlit. »

Le Journal dé Geii'iee écrit "•
• Tous les vrais ainls du ean;.

Fribonxg- seront lveuceux dû ln
cette lutte .pâ siotmanl»*- ' '

< La journéo do vendredi, qui ta
le succès de AL Musy ct l'^cbeci
Pytlion, restera sans doi)le une ù
porlanlé dans les annales de la/a
fribourgeoise.

< Tous les amis de Fribourg yt
donc se réjouir de la journée f_|l
dliui, qui marque le début eux
nouvelle pour w canton. »

Le Journal de . Genève tesnlçi
pour lui et .pour tous ceux tpifuiif.
sa haine contre lc catholic-ï. K B
de i vrais amis du canlon deïKû'-!
cela n'est-il pas d'un comiojK iw
reux ? ,

Canlon de Fribourg, apprends â <
naître, tes vrais anusl Tu as «ï
qu'ici que celaient ' Iles. Iionaa
avaient travaillé pour ton bien •!
honneur : les Weck-Reynold, lei W
ct leurs collaborateurs. • Comme d
trompais 1 Tes vrais amis, sont sus
et au. Journal dc Gen.ne. Qu»* »
hommes d'Elat , rcnie*lcs : cc soi
vrais ennemis,.

Le VaJcrland :
t Ce qui vient de se. passer n'ai

pour amener une détende calai
droite et l'aile gauche du. groupée»
vateur, — pour autant que ces e;
sions répondent â la réalité. Et po*
il faut de toute nécessité que la
nicnts de nature semblable OIKJK

nouveau leur réunion. Le speel*»
édifiant qu'a offert l'élection aa Os
d'Elat nc doit pas se a-épéter. >

La Gazette de Lausanne :
< Ce ne fut p,as sans, surprise (,

groupe Musy, tquravait complet
monis - 68' voix,'' vit ad premier loî
scrutin son candidat ne rccneififl
5*1 voce, exactement le même nom»
suffrages que le candidat rival. Po»
au second tous, un bulletin blanc'
placement d'une voix fit triorai*
candidature de M. Clfuard, élu co_«
d'Etat par C5 voix conlre 62 qu'o*
M... E..Weck.

« Là Liberté ne pardonnera ps*
fraction radicale"d.'avoir donné >•*'
à'M: 'Chuard, et né manquera pa**
pfocher à M." Mnsy ce concon» *
gauclie. Déjà 'clic avait dénoncé k f
et menacé le-peuple fribourgeois <1"
ber dans le c matérialisme pohSj F;

e De celte élection va dépendre I*
tation future du. gouvernement »

La, Gazelle de Lausanne sc pc**-1'
paTler d' « incxatliluiles > , voi» '
sinù^tions parfois perfides », *luaaI5

avancées la. Liberté et les jpu»a«*^
servaléurs qui soutenaient 1* M^"
turc Weck. Noijs trouvons la m*^'
dans l'un on l'autre journal.

Nous nous'devons'de reHover f*
eriminations. J

IN'BHS B'aïPfi. itU84i-î. à W.̂ 'n



hvancé une allégation; dans un' débat dé
liature sérieuse comme celui qui s'est
engagé autour de l'iélectlon «lu Conseil
d'Elat, sans en avoir contrôlé Texaicli-
lude ct sans être certain de' ce que nous
avancions.

Dans lo cas particulier des conditions
de trailentent de M. Chuard comanc di-
recteur des Travaux publics ct des ser-
vices industriels, nous avons dit el nous
népétons quo M. l'ingénieur Cbiiaral
comptait garder son traitement actuol
s'il entrait au Conseil dHilat. On lui
avait dit que cela élait poMibleJofque ni
la constitution ni la-loi'n'y méfiaient
obstacle. Nous avions pout" garant du
fait les dédlarationiS injénies da ' M.
Chuard à diverses personnes.

Il-faudrait donc que l'on cessât, dans
ceirtauij s'ntilleùs; de faire à<*rp ire que" la
Liberté a usé dans ceite affaire d'argti-
jn»nls de mauvais aîoi. Sinon, nous nous
expliquerons encore plus claireinieh.;i

A ce propos , nous voudrions rég.cr
un petit coBïpto avoc quelques person-
nages mal emjboucliés qui ont mis en
circulation, k notf*e adressé, une épîthfct .
par laquelle ils pensent aîfaiWir la jpor-
tée de nos arguments, ou-barrassanti
pour eux. Cette espèce de gens a pris,
paralt-il, l'habitude dc dire que nous
mentons. Ou recounalt ùnniadiate-nent,
à pareil langage, â qui J'on a affaire.
C'est le propre des con&cietices laréeù
d'attribuer à autrui le vico qui les-dis.
Vmgue el c'est lc sort des gens lionn&tes
d'essuyer les insultes de ceux qui ne le
sont pas. ,.,...,„.

. Cécilienne . allemandes
Hier, lundi de la Pentecôte, les Céci-

ijiennes allemandes du canton ont eu
leur dix-huitième assemolée générale ii
Guin , l'hospitalière localité qui , la veille,
avait reçu si solenneUetnint Moïsstesgsreu.
l'Evêque du diocèse. Plus de trois cents
chanteurs; appartenant ù treize sections,
ovaient'répondu à l'appel du comité ré-
gional- L* wquet village s'était mis en
frais pour recevoir les disciples de
sainte Cécile.

iA huit heures , les chanteurs se ren-
daient, en cortège,'la musique de Guin
en lèle, de la gare à la vaste «anime édi-
fiée ù proxinûté de l'église, où une col.
lation fut servie. M. Alphonse Aeby, ins-
tituteur, y prit la parole pour souhaiter
une cordiale bienvenue aux chanteurs el
aux invités. A neuf beures, répétilion gé-
nérale k l'église, souS la direction de M.
le professeur Haas, organiste de Saint-
Nicolas. L'office solennel fut ensuite cé-
lébré par AL l'abbé Zurkinden , -révérend
curé de Tavel , assisté do MAI. "les curés
«e- Wliitnenwil tit do Sainl-Avoine. Sôus
la direction de Af. Haas, les Céciliennes
onl exécuté avec un superbe ensemble
la belle Mijsa decima, de iStein. .

Après l'évangile, le président des Céci-
Viennes allemandes, M. l'abbé Ems, chan-
celier épiscopal , a prononcé une élo-
quente allocution sur la mission, les de-
voirs el les mérites du chanteur. M. Ems
n relevé le vif intérêt qu'attache le
Sauit-l'ère à l'exécution vraiment pieuse
et méthodique du chant liturgique.

L'office terminé, les Cécilieunes ont
eu, il l'église même, leur assemblée géné-
rale , avec l'unique trSclanuum de l'élcc*
lion 'd'un nouveau président, M. l'abbé
L. Ems n'acceptant pas de réélection. A
l'unanimité M. le Curé de Tavel a élé ap-
pelé à la présidence des Càcillctivercinc.
S L'.ssembléo terminée, un banquet fut
B.tvi à lft csntssv» yar 5& propriétaire
de l'hôtel du Bœuf , M. Poffet. La série
des toasts fut ouverte fcar'M. A. Aeby,
major de table, qai cut à cceur d-.sa.oeT
tout particulièrement la préwnce dea
délégués du gouvernement : MM. Python,
président du Conseil d'Etat , et Von-
derweid , directeur militaire. Un.  salve
d'applaudissements a accueilli) ces sou-
haits de bienvenue. Onremarquait encore
dans l'assi-tanc. M. le pr Eme, prési-
dent du tfiiunel du Lac ; M. Vobbé Val-
lat, révérend curé d'Aile (Jura bernois) ;
M. le professeur Zurkinden; MM. les dé-
putés Wœber et Zimmermann ; M. le
professeur Moser ; M. Passer, contrôleur,
et le veillant clergé do la Singine presque
art complet.

M. l'abbé Ems, chancelier épiscopal ,
se fit l'interprète des céeiliens pour re-
mercier la ga_.vera--_.er__ de l'intérêt
qu'il porte à la cause du chant religieux,
Il a assuré ensuite les chanteurs do la
ïpUicitude paternelle et dea encourage-
ments précieux de Monseignour l'Evêque
da diocèse, fidèle observateur des direc-
tions du Saint-Siège sur la musique et le
chant sacrée. LJorateur a. fait acclamer
en 'tennihah. lé Souverain Pontife glo-
rieusement régnant, tandis que. la Céci-
lienne do Cormondes chantait l'hymne
au Pape, de St.-oitcr .

Ce f û t  Véjoquest curé d'Alte/Jsrril; 'M,
Greber, qui porta , en termes éterés, le
toast à ht patrie, dont il dit lea beautés
avec L .uucoiip de feu 'et de poésio. Puis ,
au milieu d' un tonner.e!d'applaudisse-
ments, le major de table donna ensuite
la parole à M. lo conseiller d'Etat Py-
thon.

JLe vénéré magistrat a. dit tout d'atoîd
le plaisir aveo lequel le gouverneipent
avait accepté l'im. italien des C-oiliennes
do la Singine. H n relevé* tés progrès ac-
complis par ce district, dans lo domaine
du chant sacré, et dana celui de l'agri-
culture. Dans ces deux domaines ot dsns
d'autre» encore, la Singine donne l'exem-

ple du coMciencieux labeur, dtl bon pa-
triotisme, do l'amour du progrèg et de
l'idéal. M. Python rend homtnago à ce(
qualité» du peuple singinois, qualités qui
ne l'ont pas cmpêcbô"'de mter 'f.dèl-i
aux principes catfioliqnèsi et'conserva-
teurs qui sont à la base de tout progrès
durable et fécond. [Longs applaudisse-
ments.) ¦' * ',"' '.' ",

Le major de table a donné ensuite lec-
ture d'un télégramme de léïtcitatioDB
envoyé par MgrEaaeiva, R-^PcévéAda
Saint-Nicolas.

Ce témoignage do sympathiê  fnt cha-
.oureusemont applaudi.

" On entendit encore quel ques forté-
parole» de "M- Passer, contrôleur, qni
complimenta Guin , sa population et eon
excellente , musique, qui_ contribua pour
une large part au'succ-s dé'la fêté.

Après Io dîner , nouveau cortège et
concours. Fonctionnaient comme experts,
Mïle prèfcssodr fi. 'Stiûby'ét lé R. P.
Hermann, aurnônîer 'de l'abbaye de la
Maigrauge. Les chœurs d'ensemble pro-
duisirent une, magnifique . impression,
notBmmën.' U'Caïidaiè Domînwn,' de
M. Haas. . ,, . . , . , ' - .. '.

C'esf à la cantine que M. R: StrQby
résuma les observations des experts, qui
sont tout à l'honneur d'ea céeiliens;

Les productions des sociétés, le rapport
dea experts , lea télégrammes de AI. le
professeur Bovet et des Céciliennes gla-
neuses forçât chaleureusement' applau-
dis. Finalement, dans un discours plein
d'humour, M. Perroulaz, curé de 'Guio,
résuma excellemment les enseignements
de la journée. La fète n'agit pu mieux
to terminer.

Coup* de la Gruyère t
Hier, lundi, s'est courue la troisième

et dernière manche de l'épreuve interna-
tionale de côte pour voitures aiitomobi:
les de -touriaae, dite * Coupe de la
Gruyère >. Cette année, une épreuve in-
ternationale de côle pour motocyclettes,
side-cars et cycle-cars avait élé adjointe
au programme de la manifestation' spor-
tive. "

Le nombre des voilures inscrites pour
prendre part à la course était de 21 , en
diminution de 11 sur les inscriptions de
l'année .dernière- Deux des voitures ins-
crites n'ont pas concouru. 11 y avait lu
inscriptions de- motocyclettes ef 2 de side-
cars.

La pluie de la nuit précédente', avait
rendu le terrain passablement gKsialit ;
le temps élait néanmoins favorable, et,
au sommet du Bruch , le soleil daigna
même sourire durant une notable partie
de là matinée. Aussi les curieux étaient-
lis nombreux aux abords de la route,
dansTes endroits ' ou la course offrait le
plus d'intérêt, par ses' -durnàhis diffici-
les, ainsi, par exemple, verS le petit pon t
de hois qui. précède la dernière montée.
On vit 1J1 des virages vertigineux et des
embardées'à donner la chair de poule
Cependant, à part la Chute d'un' mo-
tocycliste, d'ailleurs anodine, lotit se
passa sans accroc, et l'ambulance qui st
trouvait dans le voisinage ne fut guère
nvisé à réquisition que pou. calmer l'un
ou l'autre léger mal de montagne o«
pour livrer certains produits qu 'elle re-
celait dans sa carrosserie et qui n'ont
qu'un rapport assez éloigné avec les' pré-
parations de la pharmacopée.

Le premier départ de motocyclettes,
qui élait fixé vers 8 heures, n'eut lieu
qu'à 0 heures et demie. Ce qui retarda
considérablement l'exécution du pro-
gramme «Se la journée. l>ans les con-
tours pénibles aux alentours desquels les
spectateurs s'étaient massés, les concur-
rents étaient salués par des acclamations
ou par des rires ironiques, suivant les
dispositions de leurs moteurs. Peu après
midi, les épreuves étaient terminées,
mais deux des coureurs ayant demandé à
en subir de nouvelles à cause- des condi-
tions défavorables et indépendantes de
leur volonté , dans lesquelles ils s'étaient
trouvés le niatîn, ce n'est que vers 2 heu-
res que la descente sut Bellegarde .'put
s'effectuer. A'l'arrivée à Broc, un excel-
lent, banquet a élé.'iservi, '4 l'Hôtel-de-
Ville , aux coureurs et aax invités; A îa
table d'honneur avaient pris place MM.
les conseillers d'Etat Musy et Chuard, el
M. le conseiller national Cailler.

Au dessert , M. l'ingénieur Week', pré-
sident dé la sectioa de Fribourg Vie
l'Automobile-club suisse, a remercié ies
dânrtjs"' pour leur nombreuse parlicipa"-
tion . Puis il a «u un mot aimable pour
les autorités cantonales friboutgeotses
ct .pour M. Je consciNcr national GiK.cr ,"
donateur de la coupe de la Gruyère.
Lc fait que la troisième mairie" He!la.
Coupe, est couple n'empêchera pas l'Au-
lomobile-club de, Fribourg. d'organiser, à
nouveau dans le canton d'aulres joutes
sportives similaires. En qualité de Fri-
honrgeois, i} 's'est dithéureux de pouvoir
féliciter les concurrents genevois 'ilT'oc-
ciision du eenlenaire de l'entrée de Seur
canton dans la Confédération ; puis il a
bu"à^ ceux qui' avaient remporté la vic-
toire.

ût. de- Saugy a rappeM que, lorsqu'il
songeait à organiser la première manifes-
talion sporlive dontTe dernier acle vient
d'avoir lieu , deux choses lui étaient ap-
parues comnie nécessaires : un Mécène
pour faire don de la coupe et l'appui des
autorités. M. le conseiller national Cail-
ler a assumé le fôle de Mécène,:et M. de
Saugy l'en remercie chaleureusement.
Quant à l'apgtû des. autorités, eu. l'a

trouvé'loul d'abord chez -M. le conseiller
d'Etat Cardinaux. M. de Saugy A eu des
paroles émues pour évoquer les lilres
du disparu k la reconnaissance de la sec-
tion «Je Fiibcwg de l'A.-Ç. S;, ct nolani-
ment son activité, aux Chambres fédéra-
les , cn faveur des modes nouveaux de
locdmoltbn.

M. de Saugy a ensuite donné lecture
des résultai., de Ja course. Les voici :

Classement général
MotW7.lS.tM

'**•,catégorie: i" prix , if, F. Apdrçy
".nr. molra*»av*a*H#, • 9." M. Mi(*tal.r \Vi»a*V *mi
motojàcoçhe.

Side-car.} t"-, il, Gaodià, sur Condor ;
2**", M. A. Stucky, aur motosacoche,

3"* catégorie : 1", M. O. Locher, soi
MJji ' .;.--\ ofieli ; in; ̂ f E. fitncky, sur œoto-
sacoche ; 3"*, M. Edmond Brandt, sur moîo-
sacoche; i"; M. W. He__i ; &¦»•,"' Ml' L.
Sudan ; 6°**, if. A. Vonderweid, «ur moto-
J..-J J J C ' J -J : 7-' " , M. A. ItoaUci.i sur .Saint-
Aubin ; 8»", M. K. Denier- ,>"«, Mf Ed.
Bugnon.

2"**.catégorie..-1", M. Progin, roi moto-
s*àoah» ; 2*«, M. X., «ar 8-5ni*&abu. ; i*;
M. l-'rey, sor Dsnglas.
| Il n'y avait pu -tU eopcarrtcts.en I1* Mlé*
gorie.

Vcltod inha-cb'-Ui . '.
4"» catégorie (de 16,1 i 22 IIP) ; ("prix

'et ' détenténr ' définitif dé la Coupe de la
Grnyère : M. Léon Dulour (Qenèv.e)» sur
pie-Pic J^*»'. M. îlax. Teuscher, sur Cotting
.et DeBgontteji. ? . . , î:

3™ catégorie" (de 11,1 i t. HP): 1", M.
Qœtz,,PicPiç -,î*»»,M. A. Schuich.(Zurich),
$eM ; S«", M. L. Monnard (N'enchitel), Mar*
tfai; ' .¦)•, M. E* Taddeoli (Genève), Mors;
i"; M. TréfeU (Neaphâtel), Martial ;. 6P»,
M. P. Tonrnier (Genève) ; f"", M . F. Tho-
mas (Vaud-Valais), Và-xhâtf; 8««,MfKêné
Le Pin (Neucliâtell, Mo»*
:2-» catégorie |de 6,1 à II HP) J 1", M. G

Yanlz, Martini ; 2**", M. H. Bovet, Martin!';
Î"°V M. A. Veladini (Zurich). Fischer ; t"",
M. A. Dubied (,K _u*-ha*M\, '->-<-<d-, %•*•, M
Ernest Ma'urér" (Genève). Charron.
f ^catégorie (jasqB.'» 6 HP). : . I", • M.

Ch- B«ehni (Genève), Vaxa ; 2n", M. Biédin-
gèr, Martini ; 3°", M • Hauenstein (Genève),
Charron ; i"; M. Pierre de Gottrao, Qlé*
roent-B»yard.

,La pienûèie année, le vainqueur .de
la coupe challenge, M. Gcetz, avait effec-
tué le parcours en 8 minutes 36 s-eda-
<les ; la deuxième année, le vainqueur,
M. Hufour, a mis 8 minutes 28 secondes
quatre cinquième, ct cette année, M. Du-
four , possesseur définitif de la coape,
n'a mis que 7 minutes 28 secondes un
cinquième. !

Exposition d'art polonais
Celle exposition a été inaugurée : di-

manche, à 11 heurea ife malin, en prjj-
sence d'un puJjHc nombreux et distingué)
dans lequol on renJ-Xq-uait l'alite de la
colonie polonaise.
' Af. ' Bomaln Schaller, président tic
la Société des Beaux-ttrls, a remercié les
personnes qui avaienl bien voulu se des-
saisir, pour queDque temps, de précieuses
collections, et a momtrô pourquoi, u
FsVS>i>urg, une eaposàticm û'arl polonais
était particulièrement opportune.

On remarque, à l'exposition qui vient
de s'ouvrir, i côlé des huilfs cl des pas-
tels, touto unc séfié de forts beaux tra-
vaux graphiques, dessins, lithographies
originales, ea*ix-ïoi*t-s, etc.

Fùlicitons les organisateurs 'de celle
intéressamte manifestation. M. le profes-
seur Dr Bstrelc'hcr, en première ligne,
et tous ceux qui ont si spontanément
collaboré à sa rcusssilc.

S0€3É11_S
^, Société pour le développement de Fri-'

bourg. — Assemblée générale mardi soir
2 juin , à 8 J. h. précises, Hôlel de l'Autru-
che. Tractanda : Activité de la Société
(apersâ donné par le président) ; l'assemblée
des Sociétés de développement jde la Suisse,
Jujincj  JI Berne , le 30 mai (compte rendu de
M. L. Hartmann, sedrétàire) ; {J-agr&mme de
travail pour l'été ; divers. Invitation pres-
sante S,tous les membres da bien vouloir
participer à l'assemblée.

F.*0. Stell». — Ce soir, k 8 X,h,, aa.loca.L-
Hôtel de l'Etoile, assemblée mensiielle, obli-
gatoire pour les membres actits. Tractanda.
importants. MM. les membres honoraires et
passifs sont cordialement invités.

Société de chant do la ville. —" Ce soir
vassdi, è. 8 «/» h., Hôtel da ïaacon, répétition
générale.

Gemlichter Ohor. — Heute Àbend, 8 X
Uhr , Uebung.

Société d'épargne « La Dèehe >. — As-
semblée statutaire, ce soir mardi, k 8 ,'_ h.,
au local , café de Beauregard.

-Clnb sténo-dactylogriphique de Fribourg.
— Ce soir mardi , & 8 % h., dictées gra-
duées d'entraînement communications diver.
ses.

oocieie a épargne au v°»mp *•«» uieies. —
Ce soir , mardi, à 9 h-, assemblée trimestrielle
stovattaVie, axiit)ca\, caib 4-s.CWm'ihs a,e 1er ,
salle du t" étsge. Lés absents sont passibles
d'ane amende de 50 cent.

SERVICES RELIGIEUX

E*II«o dea Itlî. PP. Cordclters
Ui'.z da Saor_ -Cœar

Tons les mardis et vendredis, i 8 H h. da
soir, sermon et bénédiction do Saint Sacre-
ment.

-? 1 
___

Lo LIBERTÉ , qui sort de
presso 2̂ h. do raprès-mldr,
est eh vento à la gare de Payerne,
dès l'arrivée du train do Fri-
hourg. à 4 U. 21. min.

Dernière heure
-JW ii n-» niwniih

La catastrophe
de I1 « Empress of Ireland »

MontrifJ , 2 juin.
On a retrouvé, dimanche soir, sur le

rivage , près de Itimouski , lé cadavre de
l'acteur Irving. Le visage élait mécon-
¦naiîsalile. On a reconnu ̂ 'acteur à une
bague portant ses initiale». ' ' ¦

'¦ Le commandant du navire de guerre
Estez estime qu'on sera forcé'de faire
sauter la coque de l'EmpretS of Ireland
pour éviter loUle entrave & la navigation.

Montrittl, 2 ju in .
I/csamen des plaques dé blindage du

Storttad a fait découvrir qtie l'ancre dé
ce navire s'était cncastrée 'dàris unc posi-
tion tdle qu'eQo avait dû agir comme un
gigantesque couteau. L'ancre et les pla-
ques de tôle étaient recouvertes de sang.
M"*1 Andersen, femme dil capitaine, dit
qu 'inunédialement après la collision son
mari ordonna d'essayer dé niainlenir le
Storstad dans lc trou, qu'H' avait fait au
navire aborde.

Itimouski, 2 juin.
• On vient dc trouver près de Rimouski
une temme parlant d'une'façon incotié-
renle. Elle parait être suédO'u»c. On'sup-
pose que c'est une survivante de l'Em-
prets qui a réussi à s'aççrochcr à une
éoave et _L gagner la rive.

Le cabinet franeal*
Paris, 2 juin ,

li .Matin ne croit pas que '.Vf. Poincaré
puisse faire appeler avant mercredi ma-
tin l'homme çolitia,ue auquel il conCieia
la mission de former le cabinet. M. Dou-
mergue ne fera co aucun cas parlie de
la nouvelle combinaison mini.té.ialle.

Paris, 2 juin.
Kë Journal dit que depuis plusieurs

jours M. Viviani s'entretient avec cer
tains hommes polîliques auxquels il a ex-
posé les poinls principaux dfi son pro-
gramme : poursuivre une politique répu-
blicaine avec, le concours des groupes dc
gauche, salis escompter là collaboration
élroitodes soçialL-tes. En ce qui concerné
la loi dé trois ans', M. Viviani estime de-
voir prendre la formule même de M.
Doumergue qui est l'application loyale
de la loi. ît ne ferait pas de promesses
qui puissent permettre aut soldats de la
classe «le 1913 d'attendre ieur libération
en 1°I5, après deux ans de service,

.. Le ariAca de Wied
Paris, 2 juin.

T.C corresipondanf ilu Journal k Du-
razzo apprend que le prince do Wied
a décidé d'absoélamier Durazzo. U se
retirerait à Scutari où 9,000 Malissorers
calholiques (pourraient Jui servir de
garde et d'année. Le oorrespondanl
ajoute que les deux plus fidèles conseil-
lers du .prince qui, au nom de f Italie el
de l'Autriche, jouaient un rôle ùnpojianl
'auprès du souverain viennent de rega-
gner leuns paju re-(peetifs. On ne saii
commenl expliquer cette grave décision

Lo Home Rule
Londres, 2 juin.

, La question de .'Lister va entrer dans
unc nouvelle phase, à la suite de la dé-
clara lien de- sir Edouard Carson, qui a
dit : t Le temps n'est plus au* paroles,
niais aux aclesi • On ignore les décisions
prises par les ciiofs du mouvement pio-
testàlaire, mais cu attendant 000 volon-
laircs sont campés dans lc pane du dmc
d'Abercorn, à Bornscourt , où ils feront
huit jours de manœuvres. Ges 900 sol-
dats sonl des chefs qui encadreront les
volontaires représentant 9000 hommes.
^Hs vont faire spécialement des exercices
de reootmaissaOoe à. biéytSctte ot des tirs
de guerre.

Londres, 2 juin,
lies volontaires nalionalistes catholi-

ques irlandais se forment peu ù peu
pour luttcff contre les volontaires pro-
'lestanls de l'UIsler. Un canfingent de
cent volontaires naliodalistcs de Lon-
donderry a été passé cn revive parle co-
lonel en retraite Moore.

U proc-s de Kief
Kief (sud-ouest de la Bussie),'2 juin.
jHie. lundi a été jugé le procès intenté

au journaliste Alexandre Jalilonovsky,
accusé par,la, f g n x m c  ..Wera Tlch eber jak *.
Oa se souvient que, au coura du procès.
Bëilis, Jablonovsky avait déclaré que le
jeune Justehinsky avait éléa tué dains la
maison des Tclieberjaick et qu'on avait
tenté d'étouffer le procès en suivant.une
piste fantaisiste. Jablonovsky a été ac-
quitté. On a, enlemiu 08 dos, personnes
qui' avaient déjà témoigné au; cours du
procès BeBi... La femme Tcheberjak a
intenlé des procès' en diffamation ft plu-
sieurs luilres journaàlistçs.

Us Italltn. en Libye
Constanlinonle. 2 juin.

L'O bruil court que l'ambassadeur
d'Italie a attiré l'attenijon de la Porle
sur le fait que quatre oheiks son arrivés
'ft' Daimas en qualité de rcgirésenlanls'du
cheik des Sonouj-às, dans le but de pro-
voquer à Benghazi des assemblées. con-
¦tr« JteS' Itiâkm * . * 

¦ MT* - '-Mj -JkJ iià

Visite & municipalités
Paris , 2 juin. .

Hiersoir lundi sent arrivés à Paris les
'membres "de la ' municipalité de Saint-
ï'étersfiourg, acconipagaés dé M. Louis
Tolstoï, maire dc celte ville. Ils ont été
are .us sur lé «plaî de la gare par une'foule
consîdérabfc. La Garde' républicaine ren-
dait les honneurs. -., .. ?- g.ÊJf

Enlevé par J des brigands
' • Ooiiilontinople, 2 juin.

Le chef d'une Importante exploitation
da TKyfd, M. Lucien Tack," ingénieur
belge, a été enlevé par des brigands qui
r-cJament une rançon de 120,000 francs.
Le gouvernement a envoyé des gendar-
mes à là poursuite des brigands ct a pris
des mesures pour assurer la' sécurilé du
prisonnier.

Lee hautes ees»
Tobolsk, 2 juin.

Lâlrlis-h' (Sibérie) subii en ce moment
la crue la plus folle qu'on ait enregistrée
depuis 50 ans. La navigation est inter-
rompue. Dans de nombreuses rues on nt
circule •plus qu'en baleau.

. Loœesfof ( S ù f f o l k j ,  2 juin.
Six jeunes « éclaireurs i se sont noyés

au cours d'une excursion en bateau .
Les sports

Milan, 2 juin.
Hier lundi s'est "disputé, sur le terrain

de football du ïfïfan Club, pit un temps
sp lendide , lc match contre l'oany Bogt,
de Berne, qui s'est terminé par 3 à 0 à
l'avantage des Milanais.

Babat, 2 juin.
Le circuit automobile du Maroc a

commencé liier lundi. La première «lape
Casablanca-Rabat comporte 98 kilomè-
tres. Quatre concurrents, ont déjà aban-
donné. ,' ._ i

SUISSE
Les élections < de Porreatruy

Berne, 2 juin.
Au Grand Conseil, une grande, discus-

sion, s'est engagée, ce malin, mardi, au
sujet des élections au Grand Conseil
dans le district de Porrentruy. Lc gou-
vernement et la canKnis&ion, appuyés
par MM. les députés Jobin et Durren-
matt , proposaient de valider quatre man-
dats et de casser l'élection de M. le dé-
puté Choulflt.

Du c_té radical, on demandait que cc
mandat soit égiilcmènt validé.

A la votation , la .proposition du gou-
vernement a passé k unc forte majorité.

A l'expotition
Berne, 2 juin.

Le nombre 'des ctilriécs k l'exposition
nationale a été. hier lundi, de 45J510.

Pn. 28îDî sulss. pour r-n.taçoîi.|fa
; Tw&ftlog-. et l'fitbnognplilJ

- .Ch-can se rappelle le succès da XIV* con-
grès international d'anthropologie et d'ar-
chéologie préhistoriques qui eut lien k Gé-
néra en septembre 191Î. Un des événements
saillsnts de ce congrès fut la création à
Genève d'on Institat saisse d'anthropologie
générale. L'activité de eet Institut, marquée
par des recherches scientifiques dans diver-
ses directions et par des conférence» qui
furent trèa suivies, se manifeste aujourd'hui
par la n«hlieali_tt des Archices suisse .
d'anlftropofeffie g énérale (anthropologie,
archéologie, ethnographie) dont le premier
numéro sort de presse.

Dans les premières pages, M. Edouard
Naville , le célèbre égyptologue, président de
l'Institut, a donné, en qaelqnes mots.'nn avis
a _ lecieaj , M signalant le bnt de eette nou-
velle publication. Voici la liste des mémoires
q«i SB-veett. Eug. Pittard, Coateibatioa à
l'étude.anthropologique des Grecs; SeliU.-
ginbsiifeh» I'ygrniien in Mélanésien ; E.. Pit-
lard et li-.cul Montandon , L'oatillage en silex
de la st .-.iion nioastérienne Les Rebières I ;
E. Naville, Le passage de 1» pierre au métal
en Egypte ; A. Cartier, Un cimetière de l'ige
du bronze a Doavaine ; A. Boissier, Les
¦mystères babyloniens ; Georges Montandon,
Des tendances actuelles de l'ethnologie à
propoj des armes de l'Afrique ; IL Itnsillon,
Un e-.-. J;I r j j  1, de divination chez les Malgaches.
Ce» mémoires sont accompagnés de « faits et
documenta » où M. Naville adonné nn rapide
compte, rendu de ses fouilles-à Abydos, où
M. 1".!. UV.Jc ' d6cril una parure de l'âge du
bronze ; M. E. P.,, dea lampes en pierre pro-
venant du Valais, où M. R. Montandon dis-
ante la question delà poterie t __:.. •'¦; var les
femmes. Enfin , les Archivés se terminent
par, des. c Nouvelles.et correspondances » , nn
compte rendu bibliographique et un bulletin
bibliographique avee notea analyti ques. Ajou-
tons que ee fascicule est abondamment et
bien illastré.

Le prix d'«lK»neBMnl aus Archives (pour
un volume de 3Î0 i 350 pages, aveo illustra-
tions) est pour la Suisse de 12 fr. par an.

La {rédaction des Archîees est située 7,
rue Verdaine, k Genève, e» l'administration ,
4, rne du Vieux-Collège.

Crôyez-Toua
que les empl&trcs « Rocco > guérissent seu-
lement les rhumofismej et la goutte t Cer-
tainement non I Les emplâtres « Rocco t ,
appliqués sur la poitrine, sont aussi un re-
mède souverain conlre les mnui dr- po i-
'trine et les embarras de la respiration.

Eajger le nom « Rocco ».-
Dans, toutes les gjarjaaeies à 1 fe, ?-._-

î  Calendrier
MERCREDI 3 JUIN

DKUI l'octave d» la l'EMEOUTE
! Quatre-Tenws, ., ,„ :i> ..

Etat civil da la villo d8 Fziljcaig

' . " '¦- Naissances
i f ï r ù t L  -Vr* KiefferVemand, fils d'Ignace,

coifletu, de Sufllenheim (Basse-AIsace|,'et de
lia. '.: .' •!?. irfe l ' - ¦.'.-'. :J , J- ' .!, «raud'lluB, 31. ''

Qobeli Germaine, ÊQe de Cbules, peintre,
de fribonrg, et de Jeanne, née Gaillard,
Neuveville, 80. . . •

30 mai. — GosgieXt Eugène, fils de Jules,
conducteur anx C. F. F-,  de Granges.Paccot,
et de Panline, née Muhmenthaler, rue du
Noi-, ll ,

Egger, Elise, lille de Félii, employé au
funiculaire, de Brunisried, et d'Elisabeth,
né* Kohler,'Grand'Fontaine, 15.

Grimm, Max, fils d'Emile, vannier, da
Stangendorf (Saxo), et d'Anna, née Haurt,
Roate'Neuve , 165.

Décit
30 mai. — Menoud, Emile,'veuf de Célina,

née Gendre, de Vaistcrnens-devant-Romont,
charton, k ilomont. Si ans.

Muller, Jules, époux de Séraphine, née
Juat , menuisier, de Saint-Oars, 49 ans,
Planche Supérieure, 1*8* - ¦•

Pramtttet de mariage
'. 29 mai. — Winkler, César, veuf de Ré-
gula, née Bussard, menuiai-r, de Fribourg et
Guia, né i Fribourg b» 14 février 1873, aveo
Jutret, Victorine, de Saint-Sylvestre, ména-
gère à Ohsrried, née k Bonnefontaine le
10 décembre 1887.

Bartsch. GoiUauaa?. avocat, da Montilier,
né k Mehr (province rhénane) 1» 30 août 1873,
avec Auderset, Cécile, de Cormondes, télé-
phoniste k Fribonrg, née k Ependes le 30 dé-
cembre 1879.

30 mai. — Pofîet , Grégoire , charretier,
dit, Wiisaev.il et Guia, né le lî ma:» 1877,
aveo Atbischer, Marie, agriculteur, de et 4
Guin, néeJe 19 août 198*. *'. •= >
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Zurich 2 juin, midi.
CM variable à beau. Vent ds rouètt.

Température normale.

André ALLAT, secrétaire it let Rédaction,

—qa- *j* ĵ'- —. *K Ji-^.v **¦ *** ¦ -m <¦ |

ALCCOL de .MENTHE.

;R!GiliS&j
\ désaltérant P|!lllllfl
[ arrtiépidémique ^̂ è^̂  '

du RIGQLÈS ŝ 3̂
m iiirfcii 'w.niTfc.Minii h~r, ¦iTt Brri\.<aa ¦irautftÉÉffl»

T TTriTltl WW BOTEL DDC0RBE4D

LUIîfiAHfi éuifiSà.?.
EI&» lî 1 -£:'.i 1- i o V-.Ils , iîxcitetti itali.su*
Maison ancienne, bien recommandée, ev.ho-
lùjue.. rr- 50 lits, cb»u2age central, vestibule.
- Clémence Witldls, propriétaire.

il ' "̂ -T" lET.lJt'Il̂ p-̂ i'S

LÂCPIKHÏE
ce La forêt de sapin chez soi »

La Lacpinine (lait de. sap in) en bains '
lavages, friclions est d'un eflet surprenant
chez les nerveux, rhumatisants, affaiblis
dans les catarrhes.
. Eu Casons da s ot t frine»,. 4»ns t-uto. lu-îUam'acirâ, ârogi_5ri.s «t êtàhttiièiâsnU.ssAaia».



Madame Mari» Mathev et "ion
ni* Louis, k Belfaux ; Monsieur
et Madame Antonin GceUchmacn ,
k Paria; Mademoiselle Marie
Page, à Belfaux ; le Révérend
Père Emile Page, religieux à
La Valsainte ; Mesdemoiselles
Pauline et Adèle Challamel, k
Fribourg ; Mesdemoiselles Marie-
Anne et Joséphine Challamel, à
Varsovie ; Madame veuve Rosa-
lie Challamel el «e» et*t»J&to, k
Fribourc ; Monsieur et Madame
Tiburce BaUinr- ; Monaieur et
Madame D. se h ena o _, k Fribourg ;
Mademoiselle Mathilde Bulliard,
k Paria ; Monsieur et Madame
Dominique Challamel ; Madame
Marie Stajessi; Madame veuve
Marie Gœtschmann et ses en-
fants , i Genève ; les familles
Sterroz, à Bulle, ont la profonde
douleur de faire part i leurs
parents , amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile MATHE!
ancien instituteur

leur cher époux, père et onde ,
décédé le 2 juin , muni des Sacre-
ments, après nne longue et pé-
nible maladie, chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu
à Belfaux , jeudi, à 9 heures.

Cel avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
« ,

Fanfare de Belfaux
Messieurs le» membres sont

priés d'assister aux lunérailles de
leur regretté collègue

Monsienr Emile MATHEY
inttituleur ,

membre passif
qui auront lieu jeudi 4 juin , k
9 heures du matin , k l'église de
Belfaux.

R. I. P.
qpp. «---- ,

Société de chant de Belfaux
M -Ksieut. les metabit» _._ _Aa,

honoraires et passifs sont priéa
d'assister aux f u n é r a i l l e s  de leur
regretté et dévoué directeur

Monsieur Emile MATHEY
qui auront lieu a Belfaux , jeudi
4 juin , k 9 heures do matin.

R. I. P.

t
Monsieur Jules Schneider ; Mon-

aieur et Madame Joseph "Wegget
et leur famille, a Villars-sur*
•.;'...?._ ¦. Monsieur Antoine Schnei-
der, k Châtonnaye ; Monsieur Al-
fred Schneider ; Monaieur Anto-
nin Auderset et a» famille, a
Chandon ; Madame Marie Guer-
mann et famille, « Fribonrg ;
Madame Catherine Chalagnv, A
Corserey ; Madame Joséphine
Bagnon , k Torny - le - Grand ;
Monsieur Jean Weëcer et sa fa-
mille , à Mont»çny*les-Monts ;
Monsieur Julien Wegger et sa
famille, i Cugy ; Madame Ter-
cier et aes entants , à Fribourg ;
Metsi-urt Basile et Jules Vaucher
et leurs familles , k Châtonnaye ;
Monsieur Ignace Vaucher et fa*
mille, i Fribourg ; la famille de
feu Joseph Oberson, k Villariai ;
Monsieur Alfred Singy et sa
famille, à Corsalettes,' ont la dou-
leur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

UADJMI

Lcnïse SCHNEIDER
née Wegger

leur chère et regrettée épouse,
fille, sœur, belle-sœur, nièce el
cousine, décédée le 1" juin, dans
sa 58*" année, après une conrte
maladie , munie des secours de la
religion.

L ensevelissement aura lieu i
Villars-sur-Glàne , mercredi 3 juin ,
4 9 JJ h.

R. I. P.
" " t ""

J
Monsieur Alphonse Poffet , k

FjUvaver-le-Lac; Madame veuve
Klise Gnérin, k Paris; Monsieur
et Madame Lucien Pollet et leura
entants, i Paris ; Madame veuve
Rosalie Challamel et ses enfants,
à Fribonrg ; Monsieur et Madame
Joseph Poffet et leurs enfants, i
Menzisvvyl ; Madame veuve Féli-
cite Macherel et son enfant , k
Fribourg ; Monsieur et Madame
Pierre Kquey et leurs enfants , à
Corsalettes ; Monsieur 'et Madame
Jean Esseiva et lenrs enfants, a
Fribourg ; les familles Folly, k
Courtaman ; Poffet .au Schônberg
et Fribourg; Wicky, * Villars-
les-Joncs, ont la profonde dou-
leur de faire part k leura parents ,
amis et connaissances du décès de

U A D A M B

Yenie Catherine POFFET
née Folly, d'Allertwyl

leur chère mère, grand'mère,
tante et cousine, décédée le 2 juin ,
après une courte mais pénible
maladie, a l'âge de 83 ans, monie
de tons les secours de ls religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
jeudi 1 juin , i 9 |j beures du
matin , k l'église du Collège.

Domicile mortuaire ¦' Villa des
Fleurs , Avenue de Rome, 19.

On est prié de ne pas apporter
de (tenta.

R. I. P.

Monsieur Oswald Gex-Met-
tzaux, 4 Balle, ses enfants et
familles remercient bien sincèra-
ment toules les personnes qui
lent out tém-igvté de lai sympa-
thie dans leur cruelle épreuve.

B. PEGAIT AZ
dentiste

B U L L E

de retour
Domestique de campagne
sachant traire , -16»lre _ilu.c_
dans terme aux environs de la
vUle.

S'adresser aous II 2.59 F, 4
Ilaatemttin # Yogler, à Fri-
boura. 27»

ON DEMANDE
pour le district de la Sarine, un
¦ceat d. banque  et d'auMB-
XUll . - M.

S'adresse; JJ« -suit, aoua
chiflres H 2754 F, 4 llaatenttein
et Vogler, k Fribourg. 2728

On demande

une jeune fille
pour tous les travaux d'un mé-
nage.

S'adresser sous H 2751F, 4
Haateniltin & Vogler , .  Fri-
bourg. 27J3

Hôtel-pension-famille

Lcs avantages spéciaux que [présentent les
3 jnmclles-réclame de Woller-Mœri provo-
queront votre étonnement, celles-ci étant d_ s
merveilles de l'optique malgré leur bas prix.
l_ S qnalitéS r»m»ra-8bl»S Consistent en une-énorme intensité da
' —¦-— lumière produite par un objectif de

_a mm. de diam-tre et un immense champ de vision , agran-l>-
sant 9 foia (comparez l'illustration de l'aéroplane).

Cn qni Us distingue (ont oarticolièwmfnt, ?'est la form ? élégante ,
—M la construction solide,
exécutées entièrement en cutr véritable, pourvues de 6 à 8 len-
tilles, indispensables pour les voyages, la chasse, les sports, la
montagne et le ihéltre.
N» 1913 6' lentilles. . Fr. 10. —
N" 1914 6 lentilles , avec courroie spéciale pour la

jumelle > 17.80
N» 1915 8 lentilles , avec courroie spéciale pour la

jumelle . . > .39 80
_ iOïïTS i l'fl-Ml sar d^sir» ''envoi se fera en communication,
_i ! sans engagement, et lo montant sera rendu si
l'article ne convient pas.
Gratis et sens i.gmantatlon d. prir, f* i °e jumeue est livrée

———. —! dans un étui en cuir véri-
table, solide, avec large courroie en cuir également (voir illus-
tration). Envoi contre remboursement. H 20307 C 2494

C.WOLTER-MŒRI,d?tt.Li\ClIiilJX-DE-FOKDS

da BOBRGOZ
GRUYÈRES (250a.)
nouvellementconstrait 4 5 minutes
de la gare. Ouvert le 10 juin.
Air pur et soleil. Bains, vérandah,
chambres avec balcon. Cuisine
française. Prix modérés. Grand
rabais pour juin et fin de saison.

l'.on.iN, propriétaire.
¦m«w«i«M«««MaaaaB»

On demande place
dans magasin pour très honnête
et sérieuse jeune fille de 19 ans.
Très habile dentelière au fuseau.

S'adresser aous III756F , 4
Haatentttin et Vogler, k Fri-
bourg. 2719

AGENT DEMâNDE
Une Maison de premier ori:e

demande monsieur sérieux tt
actif , bien introduit auprès de la
clientèle des menuisiers et pein-
tres, ponr ville et canton de
Fribourg.

Condilions très avantageuses.
Inutile de s'adresser sans bonnes
références.

S'adresser sous H .750F, k
/fsssent.-in j f  Vogler . Fri-
bourg. 5727

ON DEMANDE
poor Horges, dans ménage
soigné, bornas s. toat faire,
sérieuse et active. Ofires : Case
votlc oare ISISO, Lautanne.

Contre prompte réponse j 'offre '
ci» qualité extra

du beurre a fondre
garanti naturel

à S tr. 50 le Icg.
Va la qualité exquise et le prix avantageux, je

rc.omman.e dc nc pas tarder i s'approvisionner chez

Franz FASSBIND
Beurra en gros

Téléphone 591. BERNE, Laupenstrasse, 6

Oa demande pour tout de
suite

une jeune Me
catholique, de IS 4 16 ans, dans
une petits famille , pour aider au
ménage. Vie de famille.

S'adresser 4 «-• Bleaer, Spi-
.ala-Aers-r., -S, BBBNE. 2726

Un garçon
de 16 ans demande place oomme
aide dans un bureau ou com-
merce. _

Adresser offres rae de VUO*
plt»I,». H 2764 F 2736

Villa à vendre
tout de suite, a* Sebeenberjt,
comprenant appartements avec
confort, chauffage central , erand
jardin pouvant servir de place 4
b&tir. Belle situation. Prix et con.
ditions exceptionnellement avan-
tageux.

S'adresser par écrit, »*>us
II 2740 F, 4 Haasenslein {$• „Vo"
g(«r. à fribourg. 2712

A LOUER
aux environ» de la ville, un ap-
partement meublé composé de
3 pièces aveo cuisine. Situation
splendide , conditions de location
des plusavantageusts.

S'adresser sous H 2697 F, *
l'agence Haasenslein tf- Vogltr,
k Fribourg. ' «55

A VENDEE

une jument
demi-sang, grise, 5 ans, l m. 59 ;
dressée selle et voiture, bonne
trotteuse.

S'adresser au Haa.ge Du*
four, Iaausaune. -73 '

Huile pour faucheuses
rr POUR

TOUTES MACHINES AG RICOLES
Graisse consistants par boites
Graiss . (adhéreal.) p. courroies

DÉPOT :
Fc°>» GUIDI

ruB -les C/ionofnos
derrière Saint-Nicolas.

A loner, pour le 25 juillet , un

logement
de 3 chambres, avec dépendances.
Conlort moderne.

8'adresser ; rne da Tir, O,
an 2*»« «tare. 2737

Vente d'immeubles
Le Jendi 4 Juin ycoetaaln,

4 l'auberge de Villarsiviriaux , 4
î heures du jour , l'otlice des fail-
lites de la Glane vendra en mists
publiques, les immenbles appar-
tenant 4 la masse en faillite <TA1-

Ç
bouée Berset, fleu Claude, 4
'illarsiviriaux, et comprenant

12 poses d'excellent terrain et
deux bâtiments. 2636-990

La vente aura lieu 4 tout prix.
Le préposé : Alex. Ayer.

compar-fir-s dans ma JIMLlF
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IVIAISON 9 B K.NOf F !
Fribourg

¦ ¦-¦*.. - ¦  J - . '. . _ >: ., . W

—,. ¦¦ft-ac -̂. ¦ ¦ :

GUINDE TENTE
I à des prix exceptionnellement bon marché
I à partir du mercredi 3 juin

j Nous avons eu l'occasion d'acheter de grandes quantités de formes i
1 de chapeaux — seulement les dernières nouveautés — à de vils prix I
j  et nous les vendons à des prix dérisoires. I

CHAPEAUX NON GARNIS
Série l .  Formes dans toutea lei teintes mo- i"\ f \  K Série IV. Formes élégantes, en tagal, telles que :

dernes. , >!.'..'_,. I l  *-§ rw plateaux, niniche». canotiers, cloches, toutes M f\ W
Prix régulier jusqu'à 2.95, sacrifie i X J tf J tf  teintes. A vi (-v

• . • . . - • .. •-  ¦ Prix régulier jusqu 'à 8.50, sacrifié à *
__-__ 

Série II. Canotiers, forme» plates, formes réîe- B f \  W
vées, etc., toutes teintes. V ¦' :<¦¦ M vi hv

Prix régulier jusqu'à 4.50, sacrifié., à Jl • t/ (_r

Sério III. Véritable tagal, en grande variété de f\ A to'
formes ct teintes modernes. w \M \-\

Prix régulier jusqu'à 6.50, sacrifié à ^i l jt!

. 7

Série V. Forme très élégante, en liseret glacé
et premièro qualité, tagal , en toutes W f \  W
teintes. h vi K

Prix régulier jusqu'à 10.50, sacrifié à T* W

^^^^"" "  ̂ - - - - - - -
Tous les chapeaux série vi. Tous les chapeaux

, j  
_ _ 

Formes haute mode, en tagal picot extra , en toutes teintes. . . ,garnis seront vendus avec < : Prix régulicr iusqu ,à 17 _i 5acrifîé à garnis seront vendus avec
une grande réduction „, tfkBC une grande réduction

du prix. , *W**9*W du prix. |

CONFECTION POUR DAMES
BLOUSES en tissus fantaisio rayé, toutes g*± -> BLOUSES ménagèro, en zéphir, cretooao,

teintes. . Sacrifiées vl« /O lainette, etc. 1 
45mmmm*mimmm~^mmm'"

mm
T?m^—^^^~ mmmm̂ ~^^~ mm~mm~" Prix régulier jusqu'à 2.25, sacrifiées "

TABLIERS forme blousé, en.cretomùi double M Qf- T A B L I E R S  forme blouse, en belle "qualité 
Q OK

face , fond bleu mar in  avec pois blancs ."" * | aJ/C satinette, fond bleu marin, avec pois blancs 4«iv?0

| BLOUSES en crépon uni, toutes teintes
t j nouvelles. - '- J t90
r Ancien prix jusqu 'à 3.95, sacrifiées à

I BLOUSES en véritable mousseline de laine'
! j grande var ié té  de dessins. . 9 QO

x ! Prix régulier jusqu'à 5.95, sacrifiées

I BLOUSES crépon laine uni , toutes teintes. m Vg
| Prix régulier jusqu'à 8 75, sacrifiées "fi^w

BLOUSES en satinette noire. - f \ w ~
Sacrifiées | a90——^————___«__

BLOUSES en g"'P«re blanche ou écrue. - f> f \ K
Sacrifices ,&a%jfO

BLOUSES P"™ 8oio foulard, très jolis dos- m. ^„
«ins. Sacrifi ées 4a«_!£l_.

' ¦PoiCTUoirs ! ch°« immense
\J en costumes et robes I

en orotonne , lainette, etc., grando variété de dessins, sacrifiés ; l

€% t£A m Iama8e
&%&%9 et étoffes lavables. |

j Choix immense
en blouses batiste, crêpe

i de Chine, soie, etc.
dans jtous les prix.

PEIGNOIRS en cêpon uni , toutos teintes m* g \ r»  PEIGNOIRS e-* crépon japonais, façon très 
 ̂g\W~

| i modernes. Sacrifiés ^S«v-*0 élégante. ' Sacrifiés t3ab/0

f J JUPES costumes carronnéés noir et blanc, gm. .p, JUPES costumes en toile fil Hanche, garnies — *¦¦.¦_,

| J garnies boutons. Sacrifiées CjswO entre-deur ___^^^ ^-T B570

JUPONS lavables rayés blanc et noir, avec - M» JUPONS lavables, toile écrue unie, avec - -̂
I | volant plissé. Sacrifiés K »{£L\J volant rayé, plissé Sacrifiés I ¦%#%È

I Remarquable : ^̂ 
*** 

6,95
I TABLIERS

TABLIERS robes avec manches »/«, en bello M t\& TABLIERS robes avec manches a/4> en ftrès r+» *r\t~
i qualité satinette, fond, bleu marin avec, pois Cf.So bonne co lonne  el bien garnis. 

'
.Sacr i f iés  0.95

blancs. • Sacrifie..;. , . , 'î z^zr~^7

R-TkllAf f AC kimono, en cotonne, garnies très A "fP
nUuCttCd joxi galon, longueur 45,50,55 om, V» # O I

Wëë: S. KNOPF, Fribourg |


