
Nouvelles
M. Doumergue, chef du ministère

français, a xeniis, hier matin mardi,
Ja démission collective de son cabi-
nel à M. Poinca-pé , président de la
République.

Dans un conseil tenu préalablement
aux affaires étrangères, il a nettement
dit pourquoi il avait accepté de .pren-
dre le pouvoir , il y a six mois : « C'é-
lail pour mettre fin oux équivoques
d'une politique qui trouvait ses plus
chauds défenseurs à droile, pour réa-
liser l'union à gauche et permeittre au
suffrage universel de se .prononcer
clairement. »

Le dernier motif avancé est .une fa-
e,o»i de panier pour ne pas avouer que
le ministère Doumergue voulait faire
les élections au profit des éléments
de gauche. Ce point du programme
a élé parfaitement réalisé, el (les radi-
caux unifiés peuvent remercier un
gouvernement qui les a si bien aidés
eu mettant d'influence des préfets au
service de Jeurs -candidats.

M. Doumergue n'a pas moins clai-
rement avoué que son arrivée au pou-
voir avait signifié la •lulte oontre le
groupe Briand-Barthou-Milierand.
Son passage aux affaires n'aura été
qu'une .phase de .la guerre intestine
qui se poursuit entre hommes de ia
gauche au détriment des intérêts du
pays. M. Doumergue a été obligé de
quitter à son tour la barre, pance qu'il
SMAait venir les nliUicultés celatLives.
vv \_K Voi dti service 'militaire de trois

i ans. il rst ' partisan du ' maintien de
cetle loi, -niais il savait qu'il serait
impossible de gouverner avec des élé-
ments divisés sur ce principe, les so-
cialistes et la majeure partie des ra-
dicaux unifiés ne voulant pas ajour-
ner le moment où la Chambre doit
décider de revenir au service militaire
tle deux ans.

AL Viviani, qui .continue d'êlre dé-
signé par l'opinion comme -homme
qui doit ïûcùeiUir la succession de
M. Doumergue, est devenu partisan
de la loi du service de trois ans, mais
il espère que, pour don de joyeux
avènement , lia gauche lui permettra de
se contenter d'une vague promesse
d'apporter des amendements à 4a. loi.
Il ferait appel à ftf. Clémental, élu
avant-hier premier' vice-président dc
la Chambre, et « troisanniste » con-
vaincu. Il demanderait aussi le con-
cours de M. Messimy, qui ne repren-
drait pas son fauteuil de la guerre,
puisqu'il avait combattu la loi de Irois
ans ct était l'auteur d'un projet de
service de trente mois que ila précé-
dente Chambre avait nettement écarté.

La (formation du ministère s'opérera
sur le principe du maintien de la loi
dc trois ans. C'esl déjà dans celle pré-
vision que M. Poincamé, l'autre jour.
a Rennes, ia parlé de la nécessité de
posséder une année à « gros effec-
lifs et .rapidement mobilisable », ce
que , seule, la loi de trois ans peut
donner. M. Poincaré i\'a pas rosé spé-
cifier . davantage, dans l'inquiétude
qu 'il a d'être accusé de vouloir in-
fluer directement sur la politique,
droit qu'il possède cependant, mais
dont il n'ose se .servir.

Un autre seoouns est venu aux par-
tisans du maintien de la loi de trois
•ins : le chef d'état-mâjor général de
l'armée, lé général Joffre , qui serait
le généralissime, a informé le .gouver-
nement qu'il donnerait sa démission
dans le cas oit la mouvolle Cliambre
manifesterait l'intention d'abroger la
dernière loi du service militaire.

• « *-
M. Messimy, que l'opposition pou-

vait hien considérer comme tm mo-
déré pair rapport à M. Augagneur,
"a pas accepté son élection dc vice-
président provisoire â la Chambre
française , disant qu'il ne saurait ù
aucun prix accepter une vice-prési-
.denee sans être désigné par ies mem-

du jour
¦BB - ' V-S-fe:,f ~
bres mêmes de son parti (radical so-
cialiste).

Un certain nombre de députés de la
fédération des gauches, parmi les-
quels M. Briand , M. Milierand et M.
Klotz, se sont réunis, hier matin mar-
di , en vue d'examiner les conditions
de leur action politique. On dit qu'ils
auraient décidé de ne pas reconstituer
la fédération des gauches. C'est M.
Briand qui, depuis .Vouveituie de \a
campagne électorale , par ses décla-
rations ambiguës et par son regret
évident de n'être plus du côté du man-
che, a fait la faiblesse de ce groupe.

» •
M. Ferdinand Buisson, ancien dé-

puté radical socialiste du treizième
arrondissement de Paris, espérait le
siège sénato-riaJ de lea M. Mau jan.
M. Marcel Sembat, le plus important
des chefs socialistes après AL Jaurès,
le lui avait offert dans un article de
l'Humanité. Mais la Fédération socia-
liste dc la Seine n'a pas été de .cet avis.
Elle veut un homme tout à fait de son
bord , ct M. Ferdinand Buisson a dû
rcUror sa candidature. Ce n'est pas
lui qui dira qu'il n'y a pas d'ennemis
à gauche.

* *
Les insurgés albanais se sont em-

parés de Schiak, le 31 mai, dans
l'après-midi. Leurs dispositions à
l'égard du prince de Wied sont des
pJus mauvaises. Us demandent qu'il
abandonne le pays au plus tôt. A Du-
razzo même, on craint une révolte
des mahomêtans de la ville. Les dé-
fections dans le corps des gendarmes
indigènes se multiplient. Dans Ja ïtttit
de dimanche à lundi, 37 ont déserté
et ont passé aux insurgés.

L'escadre austro-hongroise est ar-
rivée à Durazzo.

ftOO Malissores catholiques ont fait
leur entrée dans la capitale, venant
d'Alessio, .pour protéger le prince.

» i
On sait que des influences de

loute sorte s'agitent autour du tsar.
L'impéraliricedouairière, las grands-

ducs, l'élément -réactionnaire, les mi-
nistres actuels, los spirites eux-mê-
mes font que le tsar de .toutes les
Russics esl continuellement ballotté
dans les sens les plus divers. On parle
aujourd'hui d'un retour aux affaires
du comte Witte, qui fut jadis ¦prési-
dent du conseil.

Pendant longtemps, on ne pomla
que de l'aversion du souverain (pour
cet ex-premier minislre. Cet hiver
encore, M. Wille, pour mellre de
l'ordre dans ses affaires privées, avait
demandé à l'empereur 400,000 roubles
(un million de francs en nombre
rond). Sur l'instance de AL Kokovtsof ,
ci-devant président du conseil, le tsar
se résigna à donner à M. Witte la
moitié de cette somme. On aurait pu
croire que , après un sacrifice fait de
si mauvaise grâce, Nicolas II serait
indisposé contre AI. Witte epour le
reste de ses jours.

Au contraire, le comte Witte re-
vient cn faveur, et le tsar songerait
à laire de lui son premier ministre,
parce qu'il le considère comme le
seul homme capable de mener ù bien
une affaire très difficile. Il avait pu
éprouver en lui, lotis des événements
révolutionnaires de 1905, -le sauveui
de ix situation. U s'agit, cette fois, du
renouvellement du traité de commerce
avec l'Allemagne. •

Les relations russo-allemandes sont
actuellement si tendues que l'on ne
voit pas qui pourrait faire aboutir
les négociations du traité de commerce
avec l'Allemagne eh deliors du comte
Witte. Celui-ci , sans être hostile à la
France, est un partisan convaincu
d'un rapprochement des deux grands
empires du Nord. L'Allemagne sacri-
fiera beaucoup de choses, même des

avantages commerciaux, pour voir
aux affaires, à Saint-Pétersbourg,
l'homme qui pourrait, un jour, déta-
cher son pays du groupement de la
Triple Entente au point de le récon-
cilier avec l'Allemagne.

». m-

Une dépêche dc New-York" annonce
que le général Carranza se serait pro-
clamé président provisoire du Mexi-
que. Lcs cconstitutionnalistes, dont le
général Cauranza est le dief ,*e veu-
lent pas souscrire aux décisions des
médiateurs de Niagara-Fails. Les
Etals-Unis auront de nouveau à
choisir entre les prétentions du géné-
ral Carranza et la conalusion des
médiateurs.
. 4 

Ouverture
de la session fédérale

AU CONSEIL DES ÉTATS

Berne, 2 juin.
C'est dans une ambiance festivale que

s'est ouverte la session d'été des Cham-
bres fédérales. L'exposition nationale
attire une affluence toujours plus consi-
dérable de visiteurs. Depuis trou jours ,
le temps la favorise. L'animation est
grande dans e]a ville fédérale. Hier et
avant-hier, c'était le flot des visiteurs
étrangers et confédérés. Aujourd'hui,
c'est la masse des campagnards venus
au marché. Us se sont fait accompagner
de leurs familles en habits de fêle el 3e
rendez-vous gênerai est a l'exposition.
Les abords du palais se ressentent de
cette vse nouvelle. Uai .public en titalchos
toilettes et en costumes nationaux défile
dans le vestibule d'honneur et anz tri-
bunes des Chambros. *

Arrhes par groupes successifs, à me-
sure que les . trains les débarquent k
Berne, les représentants du peuple et des
cantons font paisiblement leur entrée au
palais du parlement. Une lourde beso-
gne les atlend. Compte d'Etat, gestion du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral,
initiative proporlionnaliste, comptes et
gestion des Chemins de fer fédéraux, etc.,
etc., toute la lyre des sessions de jum.
L'étendue de ce programme se révèle par
l'amoncellement des messages et aulres
documents sur le pupitre dc chaque dé-
puté. Les gros volumes du compte d'Etat
et du rapport de gestion constituent la
base de cet édifice de paperasses.
' Peu de figures nouvelles. Au Conseil

national, M. lly.scr, successeur, de M. Go-
bât dans rarrondissament du Jura-sud,
vient renforcer l'escouade socialiste
d'une dix-aneuviême unité. Il est validé
et assermenté sans retard , le parti radi-
cal ayant renoncé au recours projeté,
qui n 'avait aucune chance d'être pris en
considération.

Au Conseil des Etats, M. Legler, ve-
nant tout droit du Conseil national, rem-
place M. Heer. Le Iandammann glaron-
nais a laissé à l'autre Chambre, pour
dernier souvenir, sa croisade contre le
¦parc national. Le pasteur septuagénaire ,
de son côlé, laisse pour testament au
Conseil des Etats son delenda Carthago
contre l'art moderne, qui donne cn cc
moment sa mesure au salon des Beaux-
Arls <le l'exposition.

La place de M. Cardinaux est Tide,
mais son souvenir est bien vivant dans
cette salle, où il comptait tant d'amis ct
où l'estime de tous l'environnait. Aussi
esl-ce au milieu d'un recueillement sai-
sissant que M. Richard, président du
Conseil , prononce l'éloge funèbre du dé-
puté fribourgeois. L'assemblée, visible-
ment émue, écoute, dans un religieux
silence, les paroles présidentielles, si élo-
quentes dans leur sincérité et leur vi-
brante sympathie.

Voici les paroles du représentant de
Genève' :

c Une fois encore, notre session doit
s'ouvrir par l'accomplissement d'un (pé-
nible devoir. La mort a de nouveau
frappé dans nos rangs. Elle a enflevé un
de nos meilleurs collègues et plus d'un
parmi nous aura «le Ja peine ù s 'habituer
à cette perte.

c La vie de <Louis Cardinaux, né ù
Fribourg le IG mai 1859, présente une
grande unilé. EUe peut se résumer en un
mot : il servit son .paj-s I

* . c Après des études à Sarnen et à Fri-
bourg, il entrait à vingt-deux ans dans
l'administration cantonale comme secré-
taire de la justice. Ses connaissances

juridiques semblaient Jc destiner â une
carrière judiciair e. En 1885, en effet, B
était nommé greffier du tribunal du dis-
trict du Lac. Peu d'années ensuite, i]
passa à rla présidence du tribunal de la
Sarine et derrint phis lard juge suppléant
au Tribunal -cantonal.

« Ces années de pratique juridique
furent pour lui une excellente prépara-
tion à l'activité administrative et légis-
lative qui devait absorber toule sa vie.
II y acquit des qualite&s d'ordre ct de
précision. La clarté et le tact caractéri-
saient sa méthode de travail. Bientôt la
politique .'attira. Cardinaux lui consacra
ses forces intellect ueUes et morales sou-
tenues par une robuste santé qui lui
permettait de se prodiguer en toute cir-
constance oi d'assumer ies tâches les plu»
exigeantes, sans ressentir jamais la
moindre lassitude.

« Elu en 1890 député, au Grand Con-
seil de son canton, il collabora également
à .l'administration de la Caisse d'amor-
tissement et fut appelé à .faire partie du
Conseil d'Etat qu'U présida à deux re-
prises, en 10(11 et en 1911, el dont â
resla membre jusqu'à sa dernière heure,
survenue le II mai dernier.

c eDans l'exercic»' de cette haute magis-
4ralure, Cardinaux déploya pendant vingt
années bien .remplies les ressources mul-
tiples de son etcnipéra-ment- 11 fut a«sez
heureux pour réaliser d'importants pro-
grès économiques et cn enrichir son cher
pays de Fribourg.

« Son ardent désir d'accroître le bien-
èlre de ses compatriotes Jui (procura la
satisfaction de créer un réseau de routes,
des installations électriques et hydrau-
liques, des voies ferrées qui contribuè-
rent k la prospérité générale de sa patrie
fribour^Mise. fl fut — et ce titre restera
attaché à sa (mémoire — le créateur et
le fondateur des entreprises électriques
de/l"Eta* rie Fribourg.

< Convaincu de la nécessité d'une étroite
solidarité entre les cantons et la Confé-
dération , persuadé que Ja prospérité des
canlons dépend dc ceUe de la Confédé-
ration, ct que, à son tour, îe fonctionne-
ment des institutions fédérales «st en
connexité avec les rouages cantonaux.
Cardinaux s'efforça sans cesse dc îes
équilibrer et de les harmoniser. Son
profond amour et son edévouement pour
sa terre natale 1 attachaient à la Suisse
entière. Il les confondait dans une com-
mune ferveur et ambitionnait kur déve-
loppement .parallèle.

« Sous cette inspiration , la carrière
militaire lui apparut comme un moyen
dc servir efficacement son .pays. Lieute-
nant à vingt ans, il franchit les grades
jusqu 'à celui de major, mais le nombre
des charges qu'il avait assumées ne lui
permit pas d'aller pins liant. Cette diver-
sité copendant ne put le détourner du
culte des lettres ot des sciences sociales.
Il participa à la vie de la Société d'éco-
nomie publique, dont il fut membre
pendant trente ans.

t Mais c'est surtout soir le terrain
fédéral que nous l'avons connu et ap-
précié.

t Son rôle au .Conseil des Etats, où 3
entra en 1898, fut d'une incontestable
ulQilé. Son expérience .technique ct ad-
minislralivc lui conférait une autorité
méritée dans lout ce qui touche aux
questions ferroviaires, aux entreprises
de constructions, de corrections de riviè-
res, de forces motrices. Sos vues étaient
larges, élevées et prévoyantes.

c Au cours des débats, où il Interve-
nait volontiers, il s'exprimait tdans mn
langage qui donnait du relief à ses avis
raisonnes. Son éiloquence aisée et élé-
ganle découlait d'une pensée claire et
d'une .possession complète des sujets cn
discussion.

t Nous écoutions avec un vif intérêt
sa parole nette, saisissante el t o u j o u r s
bien ordonnée. D'un esprit très fin et
avisé. Cardinaux élait sobre ch ses expli-
cations, soucieux de simplicité ct de pré-
cision, cn sorte qu'il se faisait facilement
comprendre de tous.

€ Vous parlerai-je de l'homme privé ?
Il était non moins attachant. Son carac-
tère bienveillant , gracieux, enjoué même,
lui avait bien vite gagné toutes les sym-
pathies. On He savait fidèle à ses amitiés,
fidèle à sa foi religieuse el à ses convic-
tions politiques, fidèle à sa double patrie
qu'il réunissait dans unc m&ne affection.
La fidélité élait le plus pressant besoin
dc son âme.

« Sans doute, il nous avait déjà beau-
coup donné, et cependant nous atten-
dions encore davantage de lui. Or, .voici
qu'en pleine force, k l'heure des réali-
sations humaines, il tombe vaincu par la
maladie. Sa course terrestre csl brusmie-

menl interrompue. Pour ia première fou,
le travailleur se repose. Nos espérances
s'arrêtent. Seul le souvenir des services
rendus demeure. Il protégera longtemps
la mémoire de notre regretté collègue. •

L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire du défunt, ct Si. Richard re-
prend la partfle pour enregistrer le grand
événement de l'ouverture de l'exposition
en ces termes '.

Messieurs les Conseillers, depuis
notre séparation, un événement s'est pro-
duit qui a réjoui tous les cœurs des Con-
fédérés. La 3m* exposition nationale
suisse s'est ouverte à Berne le 15 mai,
et les discours prononcés à celte occa-
sion cn ont très heureusement défini le
caractère et 3e but. Placée dans un admi-
rable décor de ia nature, elle mérite
d'attirer ies foules nombreuses et enthou-
siastes, car «ftle est une solennelle affir-
mation du développement intense où la
Suisse est parvenue sur la route — sans
fin — du progrès humain.

Celte étape fait honneur à notre tra-
vail, et 3'élrangcr y trouvera certaine-
ment de nouveaux motifs de nous esti-
mer.

Une spart «fu succès, qui va chaque
jour croissant, résulte de la culture in-
tellectuelle de notre pays ainsi que des
efforts de notre législation sociale. Celle-
ci, toujours tendue vers la coordination
des besoins ef des forces et vers l'asso-
ciation «le l'initiative privée ct de l'inter-
vention de d'Etat, s'applique à protéger
le travail et pourvoit à l'organisation de
la prévoyance.

Sous îa poussée de l'esprit nouveau
qui souffle chez tous les .peuples, la loi
suisse dirige noire essor collectif vers
un réalisme que doit ennoblir une éléva-
tion paraS&e de la force morale.

L'exposition qui vient de s'ouvrir est
le fruit de la collaboration disciplinée
de tous. .EOe montre avec éclat ce qui
peut l'union des classes, seule capable de
créer de» œuvres durables.

Vaste laboratoire qui prépare pour
notre avenir dc prochaines énergies, «jEe
est, en môme temps, le Jwrc de notre
expérience nationale, rédigé par la main
de Berne.

Une chose qui frappera vivement l'at-
tention : c'est l'ertrûme variété des for-
mes ide travail qu'elle revoie. EQe exhibe,
en effet, une richesse et une abondance
dc productions que nous ignorions en
partie. En dehors des principaux com-
partiments qui sont ecomoie 5a structure
classique de toutes les expositions, appa-
raît toute une floraison de produits que
nous ne soupçonnions pas et pour les-
quels nous nous croyions absolument
tributaires de l'étrangor. Cette révélation
provoquera une féconde excitation. Elle
autorise tous les espoirs. En tout .cas,
eUe est bien .propre à inspirer confiance
et à dicter aux éducateurs de 3a jeunesse
les enseignements généraux et spécialisés
qui assurent la formation du bon ouvrier
et de l'homme dans l'apprenti.

iLa conclusion qui se dégage de la
vision des merveilles exposées est que
la Suisse possède une individualité éco-
nomique nettement accusée qui ia met
en état de supporter la concurrence. Lea
visiteurs remporteront cette impression
réfléchie que notre chère pairie chemine
dans la bonne voie.

CONSEIL NATIONAL
Présidence de M. dc Planta, président

M. de Planta, président, ouvre la ses-
sion en rappelant le décès de JL Louis
Cardinaux.

JI. de Hanta s'exprime ainsi :
Peu d'heures avant que l'exposition

nationale ouvrit ses portes, une tombe
se refermait, à Fribourg, sur un homme
qui , pendant nombre d'années, avait pris
une part active k la vie publique de son
canton ct û celle de la Confédération.

Le 11 mai , mourait, après une courte
maladie, M. le député aux Etats et con-
seiller d'Etat Louis Cardinaux. Sa mort
a douloureusement surpris tous ceux qui,
jusqu'il y a peu de tomps, avaient pu
admirer la vigueur intellectuelle et la.
puissance de travail de cet homme.

M. Cardinaux a occupé pendant vingt
ans la Direction des Travaux publics de
son canton ; il a consacré à uns fonc-
tions toules ses forces, toute son énergie
et toutes -les ressources de sa brtUaote
intelligence. C'est pendant le temps de
ses fondions gouvernementales que le
canton de Fribourg a pris un si puissant
essor par la construction des routes, des
chemins de fer, des édifices publics, par
les améliorations du sol et surlout par la
création des grandes entreprises électri-

ques 3e l'Etat, qui onl eu pour but et
pour effet de fournir à la locomotion, à
l'industrie et aux métiers de la force mo-
trice à bon marché et de les aider ainsi
à se développer et à prospérer.

Unanime ct sans restrictions est l'hom-
mage qui va au défunt directeur des
Travaux publics du canton de Fribourg,
pour l'extraordinaire puissance de tra-
vail, la force de volonté et la hauteur
de vues qu 'il a manifestées dans la créa-
tion et la conduite des entreprises qui
furent son œuvre ot pour la surpre-
nante maîtrise qu'2 possédait dans ces
questions.

Dans le cliamp des affaires fédérales,
M. Cardinaux a récolté aussi de brillants
succès et a rendu de grands services à
son pays. Son intelligence claire, son
sens pratique, sa haute culture , son ex-
périence des affaires administratives lui
avaient attiré la considération de l'as-
semblée fédérale et lui avaient donné un
rdle influent comme membre du Conseil
des Etals. Les questions techniques
avaient, ici aussi, sa prédilection.

'Mais M. Cardinaux n'était pas seule-
ment un homme d'Etat de premier or-
dre; il était hommei accompli, d'une
amabilité qui ne se démentait jamais,
plein de bonté et de bienveillance pour
tout le monde, toujours prêt à rendre
service par acte ou par oonseil , époux
cl père exemplaire. Tel est le portrait
que font du défunt tous ceux qui l'ont
approché et nous, qui perdons en lui un
collègue qui nous élait cher, nous lui
garderons un fidèle souvenir.

Leclure est donnée ensuite d'une invi-
tation du gouvernement de Genève aux
fêles du centenaire. Le président remer-
cie îe gouvernement genevois et le bu-
reau désignera le» délégués.

Mil. Charbonnet (Genève) et Wild
(Saint-Gall) rapportent sur les divergen-
ces.

Aux articles ï et 6, l'assemblée écarte
des propositions socialistes peu ùnpor-
<tantes.

On arrive au second alinéa de l'arti-
cle 9 visant les restrictions de la consom-
mation des boissons alcooliques. La com-
mission, modifiant quelque peu le texte
des Etats, propose de dire : c Le» pres-
criptions visant la police de la fabrique
pourront contenir dea dispositions limi-
tant ou interdisant le etrafic des boissons
alcooliques dans la fabrique et ses dé-
pendances pendant la durée du travail. »

M. Ming (Obwald) trouve ce texte in-
suffisant et propose de substituer à ce
« pourront » le mot t devront », et de
supprimer < limitant > de façon à obte-
nir dans tous les cas l'interdiction de ce
commerce regrettable.

M. Wild , rapporteur, combat cette dis-
positron comme .limitant outre mesure la
liberté du fabricant. Ce n'est pas par des
mesures de police que l'on arrivera à
combattre avec efficacité l'alcoolisme.

.V. Seidel (Zurich), appuie Ut proposi-
tion de M. Ming.

W. Cailler (Fribourg) propose de dire
avec M. Ming c devront » , mais de lais-
ser au fabricant rie droit de < limiter »
le trafic des boissons. Le législateur peul
fort bien conserver une attribution im-
portante que la commission entend délé-
guer nux industriels.

La proposition dc M. Cailler est écar-
tée par 66 voix contre 41 ; celte de M.
Ming par 67 voix contre 46.

Il est pris acte de la démission de M,
Legler, nommé conseiller aux Etats.

La séance est levée à 7 h. 30.

Nouvelles religieuses
M Congrès escrarli '.lîus dt Lcuriti

On donne comme probable la nomination
da cardinal Granito di Belmonte comme légat
pontifical an Congrès eucharistique interna-
tional qui va se tenir i Lourdes, da lî an
26 juillet prochain.

On se rappelle que le cardinal Granito di
Belmonte fat conseiller i la nonciature de
Paris, en avril 1897 ; il fat chargé d'affaires
en févr ie r  1899, à la mort du nonce Mer Glati.
11 fat ensuite nonce lui-même - Bruxelles et
i Vienne. Après avoir représenté le Pape au
couronnement de George V, roi d'Angle-
terre, il fat créé cardinal le 27 novembre 191t.

Domalq-t Sarto
Les Acta Apostolicx Sedit ont publié le

décret d'introduction de la caose de béatifi-
cation et de canonisation da jeane serviteur
de Diea Dominicrue Savio.

Dominique Savio naquit i Riva.prés de
Chiari, dans le Piémont, le 2 avril i s t î .~A
l'&ge de sept ans, pour sa candeor et sa
grande piélé, il fut admis k la première com.
manion et, depnis lors, son amour pour Ia
sainte Eucharistie fat si egrand, que souvent
il restait pendant des henres en contemplation
devant le 'Iri-s Saint Sacrement, eomme ravi
en extase. En 1853, k Vfcge de onze ans, il



entra à l'Oratorio Stlesiano de don Boseo,
poor commencer ses études littéraires. 11 fut
ainsi an des premiers disciples de don Bosco.

A l'Oratorio, il fit l'admiration de ses su-
périeurs et fut pria pour modèle par ses con-
disciples. Malheureusement, une grave ma-
ladie le frappa et , malgré ses regrets , Domi-
nique dut rentrer k la maison. Les grands
soins qa'on lui prodigua n'eurent pas d'effet,
et le 9 mars 1857 sa belle 5me quittait ce
monde.

Dominique Savio, A l'Oratorio, fut l'enfant
chéri de don Bosco, qui avait reconnu dans
cet enfant un saint. Lo grand éducateur de la
jeunesse et lé grand saint écrivit lm-méme la
vie de ton jeune amiet protégé. C'est 14 une
preuve de | la grande estime et de la grande
vénération que don Bosco avait : pour cette
âme d'élite qu'on lui avait confiée.

Après la mort de Dominique, son renom de
sainteté augmenta continuellement. Aa va de
qaoi , l'évêque d'Âsti commença les procès
d'information, dont les résultats ont été trans.
mis k Rome et viennent d aboutir au décret
définitif d'introduction de la cause.

O'est une nouvelle étoile brillante qui ira
bientôt a'ajOuter k la couronne splendide des
saints de Diea. ' ' D' T.

Le nouvel évéqae de Breslau
_iis__.y^.^.l»Hiiil. '"O "ri - . ".

\W "~ - 7 Berlin, 30 mai.
Coinme la Liberté l'a annoncé déjà , le

successeur du cardinal Kopp vient d'êlre
désigné par le Chapitre de Breslau. Le
choix . n'a pas étonné dans les milieux
informés, où l'on savait que de grande^
influences s'élaient employées en,, faveur
de Mgr Bertram. Eu 1884, la nomination
de l'évêque avait eu lieu à la. suite de
négociations directes ciitre. le gouverne-
ment ( T n-. 'ren et le Saint-Siège ; il s'a-
gissait alors, d'un côté et de l'autre, de
choisir un intermédiaire qui pût négocier1

la fji*-, du Kulturkampf et il avait parir
plus ' prùdenl de n'en pas remettre le"
choix au Chapitre, qui aurait peut-être
manqué d'une vue assez générale dc la
situation. Cette année, l'élection se pré-'
sentait autrement.

On sait que le gouvernement dispose'
d'Un droit de radiation sur la liste dres-'
sée par le Chapitre et que celui-ci a pour
devoir de ne pas élire une personnalité
« moins agréable » au pouvoir. La fa-
çon dbnt celui-ci exerça son droit d'ex-'
clusion ne laissa pas de doute sur son
désir.

" Il faut dire que si îe Chapitre crut1

«levoir s'y conformer, c'est qu'il n'était
pas contraire n l'intérêt catholique. Le
roi paraît avoir souhaité surtout un évê-
que qui présentât toute garantie au point 1

de vue national et qiii, au point de vue
des syndicats, cherchât à apaiser îa lutte
plutôt qu'à l'envenimer, tout en ne , 8e
inonlraht pas hostile nux syndicats chré-
tiens. Au point de vue national, l'intérôt
du gouvernement est évio'ent ; le diocèse
de Breslau compte un nombre considéra-
ble el chaque jour grandissant de fidèles
polonais. Le siège épiscopal de Breslau
exige les p lus grandes qualités de tact ,
sans lesquelles l'évêque pourrait facile-
ment avoir des difficultés soit avec le
pouvoir, soif avec le clergé ef les ouailles
polonaises. C'esl un grand honneur que
Guillaume JI a fait à Mgr Bertram, qu'il
connaît , de le juger ù la hauteur de oes
toTO-Unns.

Au point tle vuo catholique, le rôlo du
gouvernement est plus délicat ; on com-
prend sans peine, cependant, sa préfé-
rence pour les organisations interconfes-
Bionneiles. Les syndicats chrétiens nom-
breux et fortement organisés sonl, selon
iui , les seuls groupements «Mi-paMes
d'opposer une barrière aux progrès
socialistes ; le gouvernement voit leurs
efforts "d'un très bon oeil, d'autant p lus
qu'ils paraissent servir en même temps
la paix confessionnel! e. En outre, il est
difficile dc séparer le Centre des .syndi-
cats chrétiens, et le gouvernement a, au

Publications nouvelles

Le Sainl Suaire de TVrin fen 'VM-.'ÏA

portrait du: Christ. Exj >osé général, par
Bené Colson. Unc bro. l'hure in-8° avec
phototypies ; prix : 1. fr. 75, Paris,
Oudin, 24, rue de Cont lé.
L'auteur a condensé , tlans une bro-

chure à Lt portée de tous un exposé gé-
néral de la queslion du Slaint Suaire , si
passionnante et,.toujours'- actuelle, au
point où elle est arrivée ci a 1914, ct y a
inséré des résnllats de recl: jerclies encore
inédits. Voici l'ordre des t bapitres : 4°
description du Saint Suaire ; 2° récit de
l'ensevelissement du Christ» d'après. les
Evangiles; 3° indications , historiques ;
î4" révélation produite par '. !a phptogra.
phie, en 1898 ; ô° étude scient'4f ique mon:
Irant que le Saint Suaire n 'est autre qiie
le linceul du Christ et expliq -uant com-
ment l'image a pu sc forme.T dans les
circonstances décrites par les l ïvangilcs ;
<>? objections et réponses', 7° conclusion.
Quàtr».belles phototypies. reproduisent
le. corps et la tête* d'abord en négatif
oonnne sur le Saint Suaire; ensuilie en po-
sitif d'après l'inversion photographique
avec l'émouvante expression que . l'image
négative était impuissante û faire même
soupçonner. Lc lecteur a ainsi (jious Jcj
jeux , cn même lemps qu'une explication
très claire, le témoignage matériel! et sai-
sissant des souffrances, de la . moi; t et de
ï» résurrection du Christ.

Villes ef 6'cns d'Italie, par Henry Aubert.
Un vol. grand in-8°. 3 fr. 50. L*>rairie'<¦. , générale , du-Grand Pont. Jean, Bkder-

Reichstag comme ""2"1à Dicte, le. plus
grand besoin du parti catholique. C'est
pour ^complaire Sut Centré\pic lé com-
missaire1 royal a cherché à agir sur l'élec-
tion dcBreslau,1' "i l  

¦

Oui tenu , cependant, par respect pour
la mémoire*du/cardinal.Kopp, ù ne pas
lui donner, connue successeur un adver-
saire dêcîaré de ses îdées.
. îylgi- .Bertram est, né'à Hildesheim-
d'une vieille famille hanovrienne. jU fi
(fait sèsiétudes dans-sn ville natale puis si
l'Université, de Wurzbourg, en Bavière'.
Ordonné prêtre, il a fait tin séjour à
Borne où il reçut le bonnet de docteur en
théologie. Il rentra ensuite à Hildesheint
qu 'il n'a plus quitté depuis lor»; il-a- par-
couru tous les degrés dr la hiérarchie
locale,*' 'de vicaire à vicaire général. En
ÎÇÔO, iii fut élu " évêque. C'est ô; Hil-
desheim même,, et dans la cathédrale,
que Mgr Bertram a lait jadis la connais*
saucé de Guillaume II à qui il avait été
chargé de faire les honneur» du sanc*
luairc et du- 'fameux rosier millénaire;
On-voit que le souverain a gardé un boit
souvenir de cette visite.

Mgr Bertrani n'a jamais caché ses
opinions et ses sympathies.' Mais fcon na-
turel modéré et conciliant l'n . laissé à
l'écart des luîtes cl des polémiques. Les
organisations professionnelles (siège Ber.
lini no trouveront pas en lui le protec-
teur puissant et inépuisablement gêné '
reux qu'elles honoraient' çn ^Igr * Kopp !
mais il ncclierchera certainement pas' à
leur créer de» difficultés, sachant ço'ni-
bien elle* travaillent , pour la cause
calhedique. -, ' fPÏ- 'W.' -M.-'

PETITE QAZETTE

Os =.*_-!:;i ccrgs-iti^n»
Le prince Oacsr de Pruàsa, GIs de Tempe-'

reur Guillaume II , qui s'est-foncé ayeo la
comtesse Ina de Bassewilz-Levelzow, c'est-
à-dire avec une jeune fille ¦ reconnue non
égale de naissance », comme dit l'almanach(
de Ootha, devra se conformer aux prescrip-i
lions du atalut de lamille des Hohenzollern
et se marier morganatiqaement.

L'union de la main gauche, an terme du
Code civil prussien, ne peut être c.ontraotéé
quo dins des cas très rares, pour des raisons
« considérables » , et avec l'assentiment dai
chef de l'Etat. Les effet» d'une telle union;
sont tris différents de ceux du mariage nor-
mal , car t la femme ne bénéficie point , de-,
la siluation da mari et n'entre pas dans la,
famille ». Les questions d'intérêts des deux,
époox sont réglées pat contrat , mais U corn-,
muuauté des biens entre eux est exclue.

l'aule d'une convention spéciale à cet.
égard , la femme demeure maîlreesse de sa,
fortnne, sans que son mari puisse en récla-
mes ni U gestion ni l'usuttnit. Ëa cas de
dissolution du mariage, la femme a (Jroit .à
ooo indemnité déterminée par. laeoofrat ; ai,
le divorce (oa la séparation) est prononcé à;
ses torts, elle ne reçoit rien. Quant anx en-
fants provenant d'Une telle bnion , leurs pré- ,
tentions en matière d'héritage sont réglées
par des clauses assez compliquées. Pour,
tout ce qoi lenr revient en ligue maternelle,,
ils suivent la loi commune ; s'ils meurent,
avant leur père, celui-ci ne leur succède pas ; t
par réciprocité, ils n'héritent pas dç loi, s'il .
a des enfants provenant d'anautre lit ; à leur,
défaut , il» ont droit â un tiers de l'héritage'
paternel , s'ils sont au nombre dè trois ; à une
moitié, S'il» sont plus. Ils portent le nom de
leur mère; i: le f ète ne peut pas exercer
d'autorité sur eux. U va de soi que les en-
fants issus de l'union morganatique du princo
O- :.r- ne pourront jamais élever- des préten-
tions, au trône de. Prusse.

L'empereur Guillaume II a dû .faire un
gros effort sur lui-même et céder aux ins-
tances répétées de l'impératrice pour accor-
der son consentement.

Lit LIBERTÉ , qiii sort de
presse à 2 h, de. l'après-midi,
est en Acnloàlagarctle Payerne,
dès l'arrivée du train de Fri-
bourg, ô <i h. 21 min. '

mann, éditeur, S, Rue Pichard, tau-
-sanne.- . - '-Jn ¦¦ . j
Encore un livre sur l'Italie I Eh' quoi I

Slcndhal, Lamartine, Th, -Gauthier,
Taine, Gebhardt, Lafenestre, Ph. Mon-
nier, Ed. Bod, Bourget, Barres, Paléolo-
gue, Suarès et d'autres n'auraient-ils pas
tout dit sur ce pays, et y aurait-il moyen
d'en parler sans les. répéter ?

Assurément. Preuve en soi cet ouvrage
de M. Henry Aubert, qui s'est chargé de
nous révéler une Italie incounue, ou tout
au moins négligée par ses. illustre» de-
vanciers. ¦

Ne vous attendez .pas à jrjjus ;er, «lans
ce nouveau livre, utie promenade inter-
ni inable ù travers les musées de Rome
ou île Florence, ni un' récit de voyageur
prétentieux et superficiel," ni' un poème
enthousiaste où l'buaginàtion lient -lieu
d'observation. Tout antre est la préoc-
cunation de M. Aubert,

Jl s'est proposé do reoarder vivre k
pcuple_ italien, qu'i} aime, et do. nous le
faire connaître « sans l'idéaliser et sans
le flatter ». Son livre n'est pas une .pé-
dante étude ethnographique; ni -une, sé-
rie de croquis insignifiants. L'auteur a
séjourné longtemps nu lameu de ce peu-
ple, -et 11 éprouve pour-lui nne grande
sympathie, qui est un sur garant de
l'exaclilude. de ses affirmations.

La Robe prétexte, roman, par François
Mauriac,'! vôl/m^ISi 3 fr. 50. Bernard
Grasset, éditeur, 01, tue des Saints-
Pères. Paris.
Ce ne «ont point ici Ue» souvenirs d'en-

fance. in Robe- prétext e- -est l'histoire
sentimentale d'un adolescent. « L'ilge in-

La catastrophe
de Pc Empress-of-Ireland >

- I X~J
¦ La version du capitaino Andersen

La-Canadian Pacific Company a fait
parvenir au capitaine AïKlcrseçn, coni-
piandànl le S/ors/cw,' iine signification
par laquelle eile réclame 10.millions de
f rimes de dommages; pour 'H perte de
ÏEmpress o/: Ireland: 'Le Storstad a été
« arrêté » par , la-justice de Montréal et

;si' l't>n suit la procédure d'usage, le;na-
vire ne pourra quitter Jeseèaux canadien-
nes lant que ses propriétaires n'auront
pas fourni una garantie 'du moulant ût
celte somme.
• La contribution la plus importante «mi
a élé faite, hier maivli , au dossier tlo
l'affaire est une déclaration faite aunom
du capitaine Andersen par ila Compagnie
dc navigation maritime de Norvège à lia»
qufiBc apparlielit'Je Sforifarf . Dans celle
déclaration , le commandant du navire
abordeur s'attache il réfuter les asser-
tions du capitaine de ïEntprcss of. Ire-
land, et conleste'Jcé'condhisJOiis tirées de
la déposition du .capita'uie 'Kçcnldnï!.

X r y \ :  alons brièvement la version ,<Ie ce
dernier. Diapré» 'le capitaine Ketodalli
lorsqu'il aperçut pouf ' ehv dernière fois
lc Storstad. crfui-ci «se trouvait  ii environ
dcux ' mnJles.' On le voyait '\)ar tribord ii
environ deux degrés. Oïl distinguait
daircanent son .'feu; Tou^e.' PréSipiei aus-
sitôt, un brouiBârd .'tjpais siéleva caclumt
les deux bfltùnents J'un il l'autre. Ironie.
diatèméht, le capltahie' KeiidaH donna
l'ordre de faire itKUâiine «n arrière et lo
bâIhnent. stoppa. ' 11 prûvint lo Storstad
de la manœuvre en donnant le coup de
sifflet réglementaire. Deux minutes
après,' On aperçut de. nouveau le -Slors-
tad par tribord. U était celte fols /ifenvi-
ron 150 mètres et se dirigeait-' droit sur
i'Einpres». On apercevait maiinten^nt ses
deux feux et , tpour éviter dans Hafijesure
où ....-ci était possible 3a collision, tm du
moins pour tèntet* d'amottir lo cl̂ oc le
capitaine K oiv.i.ù', donna l'onûre de isàiç
machine en avant à -toute vitesse et dé
mettre 8a barre à bfibond toute, deïaçon
ù jfaire venir le bâtiment, sur la droite.
Mais il était évidemment trop tard et la
collision se produisit.

Jce capitaine Kendall cria Jdofs £ tra-
vers le .mégaphone, ù plusieurs reprises;
au commandant du Storstad de t^e pas
s éloigner, de faire machine.en avant de
façon à maintenir son aivant dans le
Ranc ide i'Empress, niais le coanmandant
du Storstad n'en fit rien et iles denx bâ-l
thnents s'éloignèrent l'un -de Ijaulr cj
D'après le capitaine Kendall lr - >]\ IK

grande partie dos survivants auraient été
reCuctllis par Ics oanols do }'Eni'pce»s.
Le Storstad n'en aurait mis ù ta tnen
qu'.un petit nombre qui n'auraient pas.
recueiSti grand monde.

Voici maintenant la version «lu capi-r
laino .Andersen ï- •

L'lïmpfe«s fut d'abord Vu k bâbord du
Sforjtad. Non» pouvions apercevoir ado fea
vert, de tribord. Dono, d'après les lois de
l .i navigation, il noos donnait le droit do pas-
sage. La route de l'£mpress fnt ensuite ch\ui..
gée pour lui permettre de nous laisser passer.
Peu après le brouillard enveloppa d'abord
l'Empress et ensnite le Storstad. Les signaux^
de brouillara tarent échangés. Pnis les ma-
chines da Storslad ralentirent. Notre ronte'
rt . - ' a la même. La ein ' no de l'Bmprel» se
fit entendre k bibord et le Storstad lai répon-
dit ; puis l'Emprtst fut entreva tont près de
l'svant da Storstad, k bftbord ; il montrait
sea feox vert».en marchant à une certaine
vitesse. 

Op a .déclaré que,le Sforttad n'aorait pas
dû aller en arrière après la collision. Il ne le
fit pas. As moment de la collision les machi-'
nés do Storstad tarent mises ea avant pour
tenir sa proàe contre le oôté de I'Bmpre»»'
et poar empêcher l'eaa d'y entrer.

La marche en avant de i'_?-npr*«ponrtant
lit icri.-r.er le Storstad et tordit sa proue k

grat », comme on î'appelle, a .paru, SJUJS
doute, un sujet ingrat aux littérateurs i
qui ne S'en occupent guère. C'est, en tout '
cas, un sujet difficile. François Mauriac
nous décrit avec beaucoup de délicatesse'
l'éveil du cceur cher un jeune garçon ca-
tholique de la bourgeoisie provinciale :.
ses amitié», ses lectures, les premières
amertumes subies, la découverte de Pu-
ris, tout ce qui peut émouvoir un enfant
de seize ans intelligent et sensible, voilà j
le sujet du livre. .Un curieux Petit monde
Îtovincial et parisien s'aRÎlé autour, du

eunç héros. D'inipoclants fragments de
La Ilobe prétexte ont obtenu un vif suc-
cès auprès des lecteurs ' de Lu' Petiué de
Paris cl de la Ilevuc hebdomadaire,'- '

t l  ) ni

J<olre santé. Menus propos «le médecine,
par le Dr François Ilehne. L'n vol.
in-18 de 350 pages avec 107 figures
dans le texte. Prix. 3 fr. 50. Librairie
Payot el C", Lausanne et Paris."
Notre santé! Autant dire notre trésor

ïe plus précieux, notre avenir personnel,
celui dé nos enfants 1 Rien de ce qui tou-
che'il cela ne peul nous laisser indlîfé-
ïenta : Voici <lonc nn HvrO excellent et
qui est en même temps un livre délideux,
agréable k lire, utile à consulter. 11 ne
s'agit pas d'un traité d'hygiène en-
nuyeux, rempli de. conseils vagues que
personne no suit. Dans une langue admi-
rablement claire ct souvent spiriluelle-
ment imagée, l'auteur, un médecin fran-
çàis de compétence indiscutée, enseigne
une foule de petits secVels précieux pour
ceux qui souffrent ou ceux, plu» nom-
breux encore, qui veulent éviter' de 'sbiff'
frir . 11 ne craint pus de reprendre, avec

b&hord. L'I-'mpress disparut et le Storsttd
mit toutes ses embarcations à l'eaa pour
ssaver les victimes du paquebot , quoique
le Storstad lui-même oourtU lo risque immi-
nent d« couler. Ses embaroations saavèrent
3S0 personnes.¦ Les rapports parus dans la presse, tendant
k insinnor. qu'il y ent du retard _ bord da
¦ -:rrs l r , . !  peur  mettro tes embaioation» à la
mer et secourir les victimes , sont crnellement
injustes. .

En terminant, 4e .capitaine • 'Andersen
demande fturpuhîiedo réserver «6n juge-
ment -jnsqu'ù 'ce.qu 'un- tribunal impar-
tial cnU'nde les deux versions du sinistre.

Nouvelles diverses
*—•—.

M. et M°" Poincaré ont reçu, hier mardi ,
lea municipalités qai sont actuellement les
hôtes de Paris.

— Le Sénat.(tançais a fait, hier mardi,
une rentrée dappje forme.

—- Le cabinet serbe Pachitch a remi», hier
mardi , 8a démission aa roi Pierre.

— Essad p»châ est arrive de Naples à
Rome et y a fait , visite aux ambassadeur'»'
d 'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et de
France.

les dernières acquisitiqns ile la séçienee
médicale- ntoderne, T<certains rrenrides-dei
« lionne " femme » dédaignés par les pé- "
dants , ct avec un op(iniîsmc enjopé et
bon enfant. Il nous délivré du x caucho-'
mar microbien », de 1' «abus des régi- '
mes », nous rappelle « les fruits et les
légumes qui guérissent > , nous donne la
recette d' « une décoction de céréales »
qui fait merveille, nous promène dans
« Jes jardins d'psculape —f .  les fleurs qui '
guérissent—>,nous présente «quelques '
vieilles plantes médicinales cueillies le '
long des senlicrs de la Uiérapeulique », !
nou? montre < la grandeur et la déca- '
dençe des purgatifs végétaux » , ainsi que
le rôle d'autres végétaux dans l'inflani- *
ntation, Jes colfques hépatiques, le "riiu- '
niallsme et quelques autres do nos misè-
res, nous décrit « les isublii.s pharma- :

ciens de l'organisme », nous ' apprend '
« conunent on dort , '.pourquoi l'on '
dort », nous explique < les tragédies ot '
comédies du sommeil », nous • prend !
« aux cheveux—« les drames pilaires — »,
nous fait « un peu d'anatonije pour le |
chapitre des souliers » et des « observa- '
lions sur -la beauié'âu visage » . Puls 'ïl y *
a tc'ieiwtpllïe «tjtv Von trouvé quelques I
indications générales pour prévenir'des :
ans l'irréparable outrage », celui * de»
« maladies invisibles ». Il nous courbe
ensuite devant < Sa Majesté la grippe > , '
nous guérit du < rhume des foins » , du '
« lumbago >, nous, envoie. « à la mer ou
k la montagne » et nous conduit devant
« Phébus guérisseur ».

En résumé, le docteur François Heimo
a sii, Wâhs ce livré original , élever là Vul-
garisation médicale d là Rànleur d'un
genre littéraire. Et c'est pourquoi Notet

Confédérations
•Us lounrains btlges en Suis»

I Lo M et-la reine, des Bel ges, venus
incognito de. Montreux, ont assisté à la
troisième ' représentation de f ell, au
tbé&tro du . l c r - .it , à Mézièrfa. Les. sou»
verains.se sont déclarés enchantés de ce
qu'ils ont vu et entendu.

Nouveau chemin de fer
Xln .messageduConeeil fédéral proposa

aux Chambre» d'accorder, la concession
demandéo pour une ligno ù voio étroite
allant de Cerlier au Landeron , puis à
Prêles, en passant par Lignières.

On sait qu'un projet concurrent , éma»
n a n t  d? m i l i e u x  bernois , é t i - i l  également
soumis au Couseil fédéral. Il laissait da
où té  la Landeron pour faire passer la
ljgae par Neuveville.

CANTONS
.'ZtfltfCH

Unt conférence sur Zwingli- -r- On
noua écrit :

La « Renaissance », société scientifique
catholique. deS'deux universités de Zu-t
rich,. a organisé, pour le semestre d'été,
un cycle de conférences aur. la -Réforme^
L'une d'elles a. été donnée, jeudi dernier,
par M. le Df- Buchi.professeur k l'Unii
versièé de frihourg. ' ¦ i

Cei fut pour les étudiants un grand,
plaisir d ' en tendre  le savant conférencier
parler du réformateur zuricois Zwingli
et de son œuvre,

M. le Dr Biichi a développé son sujet
d'une manière fort originale et il a su
captiver ses auditeurs par l'attrait de
documents qui leur étaient, totalement,
inconnus. Le .conférencier n présenté
Z\vingli à la fois comme réformateur,
commo humaniste et comme homme po-i
litiqua. . . ;

M. le professeur Buchj, ayant fait des,
études toutes spéciales.sur la Réformée
en Suisse, avait, avant tout autre, sa
place marquée au programme des. con-,
Icrences do . la » Renaissance ». Çella-ci
lui est infiniment reconnaissante d'avoir
répondu à son invitation. . L. B. 1

BERNE¦ Grand Çonstil. — Le nouveau Grand
Conseil s'est réuni lundi, pour la pre-
mièie séance de la législature, soua la
présidence du doyen d'âge, M, le colonel
Roth. LeB mandats des différents arron-
dissements clecUii ' .-u: x ont été validés,

sauf celui de M. Choulat, radical, &
Porrentruy, dont l'élection a été annulée,
après une longue discussion.

Ont été élus président du Graud
Conieil, M. Freiburghaus, radical ; .vice-
présidents, MM. Paul von Fiicher, con-
servateur, .et Berger, radical ; présidont
du gouvernement, M. von Erlsjohi con-
servateur, et .vice-président , M.,JL,ocher,
radical, .

;., -, , .., .. YAUD . J£
La campagne contre Oraenrf. '¦?!•{ Pour

rectifier \ des assortions erronées repro-
duites par la presse, la Fabrique de ci-
gares Ormond déclare ce qui suit :

1" Non seulement ello n'a pas con-
testé à son personne) Je droit de libre
association, mais, au contraire, elle a
pris l'engagement de lui garantir ce droit
contra tous .ceux qui voudraient l'en
priver. Un avis afDohé dans la fabrique

Santé mérite de recevoir du grand public
l'accueil le plus syinpa.ljifqitc, ,

Capitaine "X. CERF. —>. Chansonnier, mi- j
' litaire. — Chansons dc route et d'éta-
pes. — Foeilsch frères (S. A.}, éditeurs,
à Lausanne.
Voici tin pelit livre qui non seulement

arrive a. son heure — car il répond k un
besoin réel -rr mais qui se présente aussi
sous' l'aspect le plus séduisant.

U s'agit dit Chansonnier militaire, so-
lide et Coquet polit volunic ' qùî a pour
auteur M. le capitulne Cerf — un excel-
lent officier doublé d'uu excellent musi-
cien ,.— pour marraines les Sociétés can-
tonales d officiers Vie Ja Suisse romande,
pour devise ces trois paroles si expressi-
ves : « Patrie; bravoure , Raieté »; ' foiir
éditeur la -Maison Fo:tisch frère» (S.' A:)

En réunissant dans un petit recueil ,
qui tiendra- très peu de place dans , une
poche de luniquc, dé. vareuse ou de ca-
pote , cinquanle-cînq chants de marche
et 'trentc*cjnq chants- d'étape choisis
parmi ics 'plus ainvés, los: plhs alertes, les
plus -vibrants de.patriotisme et- d'entrain,
M. le capitaine Ceçf a rendu à notre ar-
mée un signalé service. Çln trouvera
dans ce volume, à côlé des' chants pa-
triotiques devenus classiques, des airs
militaires tel» que : Ixt Diane, La-lie-
traite. Le refrain de bivouac, Roulez
tambours, Citant des cavaliers, etc., des
rengaines favorites de nos troupiers :
Pierre et Jeannette, L e  pètit tamboitr, La
patrouille , L'alouette, Potpourri militaire,
etc., etc.. el quantité de mélodies un peu
moins connues mai» tout aussi digne de
l'ê,lK, lés unes d'auteurs ignorés, Irans-

A L'EXPOSITION NATIONALE

. . . >

Les dentelles de Gruyères
â l'exposition de Berné

Lfs Fribourgeois qui visiteront l'expo-
silion de Berne seront ju^lirjnent fiers de
voir la place ooeupée par eles dcnte41oé
4c Gruyères dans îe groupe .18, lequel
"réunit, sous la présidence de Mm* de
Steiger, tous les ouvrages, broderies,
travaux féminins, tanl d'amateurs que
de professionnelles. Déjà nous avons
retracé les progrès croissants de }a So-
ciété dentellière gruyérienne eï les ser-,
vices» qu'elle rend à la population de
notre r-.ir-i.!, JI , . m eis  U (_t juste de nolcr
les edïorts que M» a ftaitond ot Af"° Baer,,
directrice et dessinatrice de la Société,
seconilées par les mouleuses d'ouvrages,
hrixlcuses cl filochouses, ont fournis des
puis moins d'un on , afin de donner ix]
l'exposition de Berne deis. pièces inédiles
et de belle envergure.

A côlé des dessins anciens, toujours
si nppïéciés ; sans cesse remaniés et
transfonmés, nous admirons des modèles
nouveaux , créés ajvec un goût très sûr.
Citons d'ahord, dans lia seconde .viffine
du. ^wuçe IS, utt %rr,va4. sU\t:i<iù.r'.R«.ccut.
des oiseaux-lyre» el un yucca dont le .
port pyramklal et les multiples edlo-
chettes foraient un effet décoratif très
réussi. A droite cl à gauohe de celte
création , nous voyons deux sujets des
fables de La Fontaine, trailés avec beau-
coup de grâce parmi un encadrement
léger et spirituefl dans Ié goût du
xyill"" siède. Dans la seconde . vitrine,,
un beau store style renaissance dépŒoie

^parmi des rinceaux, ses tritons el ses ,
sirènes, tandis que court, le long d'un:
c chemin de table » une suporbe ohassc..
Voici une . nappe armoriée d'un bon

la 1er décembro 1913 porte ceci: < n
faut que le porsonnol de la Fabrique
Ormond reste libro, comme jusqu'ici _n
fairo partio ou non de toilo association
qu'il lui pleira. »

2» l-o 26 décembre 1913, la Fabrique
Ormond ot l'unanimité do son P6rso»ne|
ont adopté un nouvoau tarif augmentant
les salaires.

, -M«$:
«îifea;»
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dessin héraldique, un délicieux coussin,
des abat-jour, des milieux de table d'une
finesse extrême et , alignées, larges ou
[milices., scrréçcs ou clair«5, }es dentedles
faites au fuseau. Une des pièces les plus
délicates de ces dei)x vitrines ¦— tendues
dc vert clair dont la couleur s'harmomiM
à merveille avec le ton bis des dentelle!
'— csl peut-être cc pelit tapis ou nap
perbn, vraie pièce de musée, compow
des plus jolis carrés de filet que sâpu
ïent d'élroites- bandes de linon ajoure
On. dirait que ces choses -fragiles fureni
tissées par ders féê . Mais non, cHcs sor-
.tcnl- de nos -fermes ol. Aç • nos-, cliafc*
Iribourgesols ; cad rient de 3a \5alssi_t
et cela du GiWoux ; la Veveyse et Cto.
mey, Gràridvillard, ASbenvc, La Rocbt
cn un mot tous nos villages gruyérira
ont envoyé leur travail lequel fut monii
k l'ouvroir de Gruyères.

Dès que l'intérieur de l'église ila
Dôrfl i  (le village), ù l'exposition île
Berne, sera terminé, des nappes et us
anlipendium exécutés dans la Gruyère
cn orneront l'autel. L'antipeivliuiu, ou
dovant d'autel, représente le couronne-
msnt de ta Vieree ', la scène princûj'i.lc;
est traitée d'une manière très large el
originale avec une heureuse innovation
de fils d'nrgent qui rayonnent de la cou-
ronne de gloire, tondi» que l'iencadrc-
ment est fonmé dc roses, et de médail-
lons contenant les attributs, particulier!
à Marie.
. Dans le kiosque du Dôrfli où Iravail
lent , Ja brodeuse d'Appenzeil, les tisse-
randes de l'Obex-Hasli , les filcuses aui
vieux rouefs , ra.ppi_ant les arts popu-
laire» de nos campagnes, mm» voyons
aussi une gracieuse Gruérienne minier
avec adresse ses légers fuseaux de den.

mises de génération cn génération par le
âqÔl-J-^J'HtoW^.d'̂Utt.es. j&pies j p v r  nos
meilleurs compositeurs du.cru.

L'année sanctifiée , d'après l'introduction
à la vie dévote de saint François de
Sale», à l'usage du clergé el des filia-
les, par M) le chanoine Albert, granil-
chan Ire ct pénitencier de la catliédrale
d'Annecy.
Au voyageur qui visite une grande ca-

pitale et ne dispose que d'un temps li-
mité, 'il faut un itinéraire bien tracé el
fidèlement suivi.

Si modeste qu'en soient le format t
le titre, l'Introduction ù la Vie. dévale et.
plUs qu'une vaste cité : eUe est tout W
monde d'enseignements spirituels. R
pour la connaître ot la pratiquer à fond
nous n'avons , 1ous, que les jours rapide
dont- la trame sera bientôt rompue. "
nous importe donc , dc suivre un itiné-
raire qui , pour nous conduire dans tou-
tes SC9 ¦voies, 'procède, sans perte de
temps, par étapes sagement déterminées.

Tel est le but de l'Année sanclifiér-
Dans sa partie théorique, elle rappelle
d'aborti l'excellence de l'/nfroducfion et
dc sa-leclure attentive. -* - - - - '

De ce prélude, elle passe à un examen
plus approfondi de la Vie dévote. Ce
chef -d'œuvre esl , â ses yeux,, un arbre de
vie planté , providcntielleancnt , pour le*
temps " modernes, dans lo Jardin di
l'Eglise. -

Drap magnifique. Toilerie «I linge
pour trousseaux. Adressez-vous 4 IVnl-
thér GYGAX , fabricant, à Bleienbuch, 10-

CHRONIQUE M1UTAIRB
An f;:t do Uivitsa

¦ Lee Conseil fédéral »)relsvé de les fonc.
tions, sur »a demande, aveo remerciements
pour lçs services rendqs, le Iiouten»ijtco|otlt |
d'infanterie boule Chavannes, k LausiuiQA
commandant du fort de Stvittn, et il a ;:;;,'
cet oflicier k di«po9ition.

Le lientenant-colonel d'infanterie Muai  ; ,
Beeger, k Sion, actuellement à disposition
est nommé commandant da lort de ^rv,\-,i ¦ '



lellièrc. Et dans îe bazar lout proche,
réservé aux souvenirs de l'exposilion ,
parmi les jouets suesscs, le* petits pa-
niers, les ours, les poteries, les broderies
dc laine, les tissages valaisans, les ori-
ginaire» verreries peintes , la dentelle dc
Gruyères ae met k la portée dc toutes
les bourses, depuis le grand store qui
coûte plusieurs Ioui» jusqu 'au pelil
mouchoir de poche qui ne coûte presque
rien.

C'est une belle manifestation artisti-
que que colle de l'exposition de la So-
ciété dJcntoBièrc gruérienne ù Berne ;
elle fait honneur k l'œuvre créée ct sou-
tenue nvec un Infatigable dévouement
pai- M°** Eugène BaHand ; olle fait hon-
neur aussi à ses collaboratrices, aux ou-
vrières, auxquelles cette industrie révéla
une habileté et unc faculté d'adaptation
qu'elles ne sc soupçonnaient pas. Et c'esl
rendre juslice aux unes ct aux aulrqs
que d'admirer notre dentelle, comme elle
lc mérite , à l'exposition nationale dc
Berne. Hélène de Diesbach.
. r ? 

LETTRE DE GENÈVE

Le recours de riainpalais
La Kte du I" juin

Genève, 1er juin.
Le recours d'un certain nombre d'élec-

teurs contre les élections municipales de
Plainpalais a été tranché ce matin, en
séance publique, par le Conseil d'Etat.

Il résulte de l'enquête consciencieuse
faite par les soins du Département de
l'Intérieur que certains faits du scrutin,
Bans tomber sous lo coup de la loi, cons-
tituent une pression contraire au libre
exercice, du droit de vote.

Dans lo local même, des listes ont été
remises à des électeurs.

Un citoyen aveugle est venu déposor
un bulletin dans l'urne, accompagné
d'une personne étrangère au bureau.

Dan3 l'un des locaux de vote, il a été
délivré troia estampilles de plus que ie
nombre des électeurs rayés et l'un des
scrutateurs, contrairement aux disposi-
tions de la loi, a biffé su hasard deax oa
trois noms dans le cahier de distribution.

Enfln , il a été trouvé , dans une urne ,
deux bulletins estampillés et plies l'un
dans l'autre de telle fsçon qu 'il» ont dû
êtro déposés par le même électeur.

Etant donné que le dépouillement au-
quel il a été procédé une seconde fois
par les soins de cinq citoyens désignés
par le Conseil d'Etat conférait à M. Wille-
mio plus de suffrages que n'en mention-
nait lo premier procès-verbal , l'autorité
axâoutfve, surle rapport du département
de l'Intérieur, a décidé d'écarter le re-
c.cjrs , de valider l'élection du mai re  et
des adjoints, tout en a blâmant énergi-
quement les faits constatés s. Il sera
pris , à l'avenir, des mesures pour éviter
le renouvellement de ces abus.

Cette histoire, qui a tant fait couler
d'encre, est enfin liquidée. Voilà M. Wil-
lemin, à la joie des uns et au méconten-
tement des autres, remis en telle et appelé
à présider pendant quatre ans à l'admi-
nistration de l'importante commune de
Plainpalais.

* *
La commémoration de l'anniversaire

do l'arrivée des Suisses au Port-Noir, le
1er juin |8_4f a revêtu cette année un
éclat particulier. Elle a coïncidé avec le
dits academicus et touto la gent univer-
sitaire, professeurs en tête, s'est rendue,
cot après-midi, sur le liou du débarque-
ment des Suisses.

Dans la matinée déjà , les élèves du
cours préparatoire sont allés déposer
unc couronne sur Io monument.

Darant toute la journée, la jeunesse
des écolos primaires a déSlé au Port-
Noir.

Ce soir- à la sallo do la Réformation ,
première représentation des Visions his-
toriques, du peintre Dunki (partition
d'orcheBtre de Pankhe, poème de H. de
Ziegler), organisée par les soins du Cer-
cle des Arts et des Lettres et de la So-
ciété de la restauration.

Toutes ces manifestations ne sont que
le premier acte des solennités grandioses
qui se préparent pour les 4j 5 et 6 juillet.
Si l'élan dn la population correspond à
l'énorme eiïort des nombreuses commis-
sions qui travaillent depuis plusieurs
mois à la réussite des fêtes, nos Confédé-
rés et nos hOtes emporteront des jour-
nées passées à Genève un inoubliable
souvenir. G.'

On lit dans le Journal de Genève :
. On â pu lire daos Ja presse que le

4 juillet débarqueraient au Port-Noir un
contingent de 50 Soleurois, un contingent
de 50 Fribourgeois, « plus uh contingent
do 100 Zuricois commandés par M. Ha-
blutzel ». eSous cette forme, la noavelle
est inexacte. Nul n'entend faire un accroc
à la vérité historique : en 1814 débar-
quèrent au "Port-Noir des troupes de
Fribourg et de Soleure seulement, et ce
sont les mêmes cantons, sollicités par
notre Conseil d'Etat, qui enverront en
1914 des contingents armés dans les
uniformes et avec les drapeaux du
temps.

Mais d'autres Confédérés ont mani-
festé le désir de témoigner leur amitié à
Genève cn participant d'une façon quel-
conque à le fêto du centonairo. II y a

d'abord Y Harmonie, l'excellente chorale
zuricoise, la Société des carabiniers ber-
nois, la vénérable association lucernoise
du Satrao, groupant des représentants
de la Suisse primitive. Le comité central
des fêtes a invité les Confédérés suisses-
allemands à se joindre aux contingents
armés de Fribourg et de Soleure ct à
débarquer avec eux. M. Hablutzel, pré-
sident de l'Association de la presse suisse,
ne les commande pas. H s'est borné à
Organiser cette manifestation avec un
zèle des plus méritoires.

Echos de partout
L'EAU OE COIOGNE DE M PO NCARE

On ignore les sommes volées k Lyon, i
Rennes el à Saint-Brieuc pour la réception
dans ces villes du chef de l'Etat français.
Mais ce qu'on «ait, c'est que 180,000 fiança
furent volés l'année dernière par le Conseil
général de la Haute-Garonne pour recevoir
M. Poincaré après les grandes manœuvres
d'armée. Inutile d'ajouter que les membre»
de l'assemblée départementale d'alor» ont
ratifié une foale décomptes plas abracada-
brants le» uns que les autres.

Que cea politiciens croient indispensable de
faire nickeler à grands frais toutes le» clés
de l'hôtel de la préfecture ; qu'ils emploient
200 francs pour la reliure d'un album, cela
peut paraître excessif, mai» enlin admettons-
le, bien que l'état particulièrement lamentable
des finances départementales ne permette
point de pareilles prodigalités. Voici qni
est encore plus excessif. Lors du séjour de
M. Poincaré k Toulouse (un après-midi, une
nuit et une matinée), on a trouvé le moyen de
consommer ponr 300 francs d'eau de Cologne.

Le préfet de la ffaute-Garonne a dix te
parfumer et  parfumer tous ses gendarme»
pour le restant de leurs jour» !

J O U R N t U X  PUBLIÉS SUR L'OCÉAN

Il existe actuellement sept journaux qui
sont publiés en plein océan. Ce sont le
Wireless Daily Util, VAtlantic Daily
Ntwt , The Océan Times, Dat AlUnlitche
Tageblatt, le Journal de l'Atlantique, le
Diario del Atlanlico et le Giornale del
Attanfico. De format réduit , chaque journal
contient de 400 k 500 mots de dernières nou-
velles Ira-oamises par les puissantes stations
radiolélégraphieque», situées de chaque côté
de l'Atlantique.

MOT DE LA FIN

Un avocat devant le tribunal :
— Vous no pouvez cependant pas allouer ,

Messieurs, le même chilïre da dommages que
si le décès était complet :

FAITS DIVERS

.. ¦ .ÊTRANOE h i .
Trois ouvr ie rs  électrocutées.— Hier ,

mardi, après midi, dans on atelier de cons-
truction de Dampremy, province du Hainaut
(Belgique), trois onvriers travaillant à nne
foreuse éltclrique ont élé électrocutés ; la
mort a été instantanée. .'

AecMenta d'automobile.  — Lundi ,
près de Lombardo (pro v.de Turin) ,une automo-
bile a écrasé une ouvrière de fabrique. L'an-
timobile a fait panache ; un des occupants,
le Dr Monlino, de Turin , a été lue sur le
coup ; une dame a été mortellement blessée ;
les autres voyageur» le sont plua ou moins
grièvement.

— Lundi soir, M. Maurice Dollfus rentrait
en automobile de Genève à l'aris , accompa-
gné dc denx ami», MM. Willy Kottcnsteia,
compositeur de musique, et Georges var
Yseo, ainsi que du chaulleur Anatole l'ernet.

Prés d'Auxerre (Yonne), la voiture a été
précipitée contre un arbre ; les quatre voya-
geurs ont été blessés. M. van Yseu eat dans
le coma.

L'état de M. Fernet est également très
grave ; on craint une fracture du ciàne.
Quant à MM. Dollfus et Hottenstein, quoique
grièvement atteints, ils ne sont paa en danger
de mort.

Accident de chemin de fer. — Lundi
soir , un accident de chemin de fer s'est pro-
dit sur la ligne Prague-Pilsen (Bohême) ;
iG personnes qai se trouvaient dana Teipress
ont été blessées.

lies glaces de l'Atlantique. — Par
suite de la marche continuelle vers le tud
des icebergs qoi se trouvent dans la région
de» Grands Bancs de Terre-Neuve, ii a été
décidé que les steamer», i l'aller et au retour ,
modifieront leur route pendant un cerlain
temp», et s'en écarteront d'une distance de
soixante milles environ , car il. est évident
qu 'ils courraient de grands dangers k l'extré*
mité méridionale des Bancs.

lea armea * feu. — Un agent de police
d'Aarau, du nom de Bodmer , âgé de 15 ans,
marié, qui procédait k nne enquête sur nn
cas de suicide, manipula si imprudemment
on revolver qn 'ii se tira une balte dims le
bas-ventre ; il a auccombé i l'hôpital can-
tonal.

i m

Noy és. — A Rheinfelden (Argovie), nn
écolier de- lt ans, fils de M. Westermeyer,
brasseur , s'ett noyé dans le Rhin.

A Villmergen (Argovie), un garçonnet de
ï au» s'est noyé dans un canal.

FOOTBALL

Ls tournoi do l'txpultloa ia Bon»
Lundi a eu lieu, sur le terrain des sporti

de l'exposition nationale , devant pluaieura
milliers de personnes, le grand tournoi an-
noncé, entre les six clubs de série A r Mont-
riond, Stella , Aarau , Saint-Gall, Youog-
Boya et Berne.

Aarau , champion suisse de 1914 , renforcé

par l'arrière international Fehlmann, «ort
champion du tournoi, après un bean travail ;
Saint-Gall se clame 1"' , et Sulla 3"">.

Les matchs se jouaient en deux foia 15 mi-
nutes.

Aux éliminatoires, Aarau bat Beme par t
but k 0. — Stella bat Yoang Boys par 2 k 0,
et 8aint-GaU bat Montriond par I k 0.

Sont classées pour la finale, Aarau, Stella
et Saint-Gall.

Au l "match, Aarau bat Stella par 1 àO.
Au 2D< match, Aarau et St-Gall font match

nul ( 1 à 11 e i au 3 •" • , Stella et S t- < ; ail font aussi
match nul (2 i 2). Ce match fut le plus fert i le
en combinaisons et en finesse». Les Stelliens
se montrèrent supérieurs ' au début, et sur
deux beaux centres de l'aile gauche, Villars
puis Freely' réassirent deux superbes buts,
frénétiquement applaudis. Maia , sur tune
faute, un penalty est accordé aux Saint-
Gallois, qni réussit. 1 ' u is ila emportent bien-
tôt un second but , dont on eût pu , 4 vrai
dire, conteste. - la validité.

Aarau sort ainsi champion avec 3 points ;
Saint Gall , 2°>", avec 2 point», et Stella 3°»»
avec t point. a

L'équipe fribourgeoise a fait une excel-
lente impression par son beau jeu, exempt de
toute grossièreté.

Toute l'équipe doit être félicitée.

FR BOURG
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

du 7 Juin 191.

Candidats conservaleurs :
CERCLE DE LA SARINE

M. Maxime BIOLLEY,
agriculteur, â Treyvaux.

M. Paul JOYE,
professeur, à Fribourg.
CERCLE OH LA S I N G I N E

BI. Alphonse HORNER,
agriculteur, à Tûtzenberg.

L'élection au Conseil d'Etat
COMMENTAIRES DES JOURNAUX

La Nouvelle Gazette de Zurich reçoit
une correspondance dc Fribourg où on
lit ce qui suit : -

« Malgré la faible majorité avec la-
quelle le candid.il de M. Musy a rem-
porté la victoire, cette élection a une im-
portance sur laquelle il ne faut pas se
méprendre. Sa signification gît en ceci
que l'élection a élé menée k chef malgré
les efforts inouïs dc la coterie au pou-
voir «t de tout le olergé. i

« i/éleclion de M. Chuard marque un
tournant dans l'histoire jsoliliquc ' dir'
oanton de Fribourg. Depuis près de
trente airs, M. Python faisait ici la pluie
ct le beau temps, cn chet d'Etat loul-
]missant. Maintenant, il est évincé dc son
poste de commandement et rejelé dans
la minorité. On peut donc dire que son
règne est fini. l'our empêcher que ce;
politicien brutal, intrigant ct sans scru-
pules revienne au pouvpir , l'opposition
marchera désormais de concert avec la
partie saine du parti gouvernemental. M.
Musy ost notre nouveau pilote ; il dis-
eposc maintenant de la majorité au Con-
seil d'Etal. Etant donnée la grande in-
fluence que le gouvernament est en me-
sure d'exercer, un revirement s'accom-
plira bientôt aussi dans le Grand Conseil.

« Lc fait que le groti]>e Musy doit sa
victoire à l'appui que lui a fourni l'op-
position , qui a voté compacte pour la
candidature Chuard, ost propre à lui
prouver qu 'il se trouve des hommes dc
lionne volonté aussi bien dans le camp
de la minorité que dans celui de la ma-
jorité. Le groupe conservateur qui vient
d'arriver au. pouvoir aura à se souvenir
que l'opposition a aussi droit à une place
au soleil ; puissc-t-il se décider sans tar-
der à lui montrer los égards qui lui ont
élé refusés jusqu'ici par la violence et
le fanatisme politique. Dans ce sens,
l'éJeclion du 30 moi au Conseil d'Etat
pourrait cire, pour les radicaux du can-
ton de Fribourg, l'aube d'une ère meil-
leure. »

LE GESTE QU'IL N'A PAS SU FAIRE
Sous ce titre, on nous écrit ':
Ce dut être pour lui un moment dc

poignante émotion que celui où il s'aper-
çut , à l'égalité des voix, 51 contre 54 ,
que son candidat -ne pouvait être élu
que par l'appoint des ennemis tradition-
nels du parli conservateur fribourgeois ,
des descendants des sinistres hommes! dc
48. Que se passa-t-ïl dans son àme an-
goissée ? De quoi œil mesura-t-il les con-
séquences du jeu qu 'il venait d'engager ?
Je ne le sais. Mais il me semble qu'un
beau geste eût alors été de mise. Pour-
quoi donc ne s'est-il pas levé el, dans le
¦silence haletant : «.  Messieurs les Dépu-
tés, je déclare que mon candidat est
maintenant celui que le vote vient dc
montrer être celui de -la majorité con-
servatrice, de ce parti auquel je me glori-
fie d'appartenir el que. jc mets au-dessus
de toutes les divergences individuelles. Jc
prie mes amis de voler pour M. Weck. »
Cc discours , aurait prouvé qu'au-dessus
des questions dc personnes il plaçait les
principes consenttteurs el l'adhésion iné-
branlable air parti de ses pères, sans
compromission ni fâcheuse alliance.

» —'¦ 

Voir la suite des < Fribourg » en
««"put-

NOUVELLES DE LA DEM
U crise ministérielle en France

Paris, 3 juin.
On assurait, dans la soirée d'hier

mardi, que les consultations auxquelles
va se .livrer M. Poincaré auront une cer-
taine ampleur et qu'elles sc prolongeront
probablement pendant loute la journée
d'aujourd'hui mercredi. Demain matin
jeudi , -M. tPoincaré devant aller _ un en-
terrement, ce-n'eat que jeudi après midi
que tera désigné le nouveau président
du Coaseil.

M. Viviani se proposerait, dit-on, de
réaliser une combinaison de large union
républicaine et ferait appel par consé-
quent à des personnalités prises dans les
divers groupes de la majorité.

Paris, 5 ju in.
Sp. — En l'absence de loule indica-

tion résultant d'un voie du Parlement,
le président de la République a résolu
de s'entretenir de lia siluation avec quel-
ques bouillies politiques , ct c'est seule-
ment cet après-midi au plus loi qu 'il of-
frira k un personnage qu 'il désignera
la mission de constituer le cabinet. Ees
milieux parlementaires inclinent 'forte-
ment k croire k la <conslilutio>n d'un cabi-
net Viviani.

D'après Jes bruits recueillis dans Jes
couloirs de la Chambre, AI. Viviani de-
manderait à plusieurs dc ses collègues
de conserver leurs fonctions. Jf . Malvy
resterait à l'intérieur, Af. Afétin au Tra-
vail et M. Raynaud k l'Agriculture, M.
Noulens quitterait la guerre et prendrait
les finances. Il serait vraisemblablement
remplacé par M. Alessémy. M. Clémente!
serait sollicité pour un portefeuille non
encore déterminé. M. Viviani songerait à
offrir les affaires étrangères à M. Jean
Dupuy, la 'Marine k AI. Peytral et Ja
juslice à AI. Savary, sénateur du Tarn
M. Viviani prendrait l'Instruction publi-
que , à moin» que la marche des pourpar-
lers ne l'oblige à prendre Jes Affaires
étrangères.

Dans le programme du nouveau cabi-
net, la question la pilus d«aicale reste
celle de la loi de trois ans. On «cherche,
semble-t-il , une formule exprimant l'im-
possibilité de-toucher dans tes circons-
lances actueQes à la loi de trois ans el
la volonté de rechercher par un ensem-
ble de mesures.et notamment par une
meilleure pré[>aralion de la jeunesse le
moyen, lorsque ila situation extérieure
le permettra , d alléger le fardeau des
dnusges -militaires.

Paris, 3 juin.
D'après le lournal, M. Viviani a eu

des enlrévaes hier avec plusieurs hom-
mes politi ques. On .croit que s'il est ap-
pelé à former un cabinet , fl s'adressera
à M. Guist'hau qui est l'ami de AI. Briand
et. Malvy, fklùlc collal>orateur de Cail-
laux. La candidature Combes semble dé-
finitivement écartée. Lcs radicaux, uni-
fiés auront probable-ment sept porte-
feuilles sur douze et M. Delcassé ne
parait pas devoir faire partie de Ua com-
binaison.

La démission du cabinet strba
Belgrade, 3 juin.

Suivant un communiqué publié hier
¦pardi après midi, le roi a pris connais-
sance, avoc regret, dc la démission du
cabinet Pachitch. Ii a réservé sa dôri-
SIOU.

.Belgrade, 3 juin.
Sp. —.Voici-quelques renseignements

sur Jes motifs qui ont amené Je cabinet
a donner sa démission :
¦ Jiier mardi, îa Skoupchtina devait
discuter en seconde lecture les projets
relatifs si la prolongation de la présence
sous les drapeaux des effectifs dc guerre
et aux crédits extraordinaires pour l'ar-
mée s'élevant à 122 millions. A la suite
des décisions du gouvernement, AI. Pa-
chitch avait déjà soumis, île 31 mai, au
roi la demande formulée par le gouver-
nement, à savoir qu 'il lui donnât, .même
avanl le vote définitif des deux projels
de loi concernant l'armée, le mandat de
dissoudre la Sioutiditina et de faire
procoder, a de nouvelles élections.

En attendant que la couronne satis-
fasse à cette demande, les vieux-radi-
caux et le parti du gouvernement avaient
l'intention de voter définitivement, ù la
séance d'hier mardi de la Skoupchti-na,
les deux projets de loi, aepros quoi la
Skoupdhlina devait être, immédiatement
close et les mouvdltes éjections devaient
êlre •fixées au mois d'août.

Comme le roi n 'avait pas encore jus-
qu'il hindi soir satisfait à >la deemaHde de
M. Pachitch. le gouvernement avait dé-
cidé d'attendre encore jusqu'à hier mar-
di à 8 heures du matin. Or, ce délai s'esl
écoulé sans que 8e gouvernement eûl
reçu le mandat de dissolution qu'il dési-
rait. La Skoupchtina a ajourné sa
séance il vendredi avec ce molif que le
gouvernement a élé empêché de paraître
à la séance,

Dans les sphères parlementaires, on
déclare que le. cabinet Pachitch, à l'ex-
piration dit délai posé au roi , a démis-
sionné iparoe qu'il voit daiis le rejet
tacite de sa demande une-  expression
de défiance ù son taan], * ~.J J'"

L'anniversaire du Pape
Rome, 3 juin.

Le. Pape a célèbre, hier matin mardi,
son 79m4 anniversaire. 11 a reçu des
adresses de félicitations de toules les
parties du monde. La santé de Pie X est
excellente.

Rome, 3 juin.
Sp. — Hier, jour anniversaire de la

naissance de Pie X, le cardinal Merry
del Val a offert , en l'honneur des nou-
veaux cardinaux, un dîner auquel assis-
taient les membres du corps diploma-
tique, les hauts dignitaires de 4a cour
pontificale, ainsi que quelques' aulres
personnalités.

En Albanie
Vienne, 3 juin.

On mande de Scutari à la Nouvelle
Presse libre :

he bruit court que les rebelles auraient
pris Kruja. On a découvert chez Jcs
chefs musulmans de Scutari un certain
nombre de drapeaux turcs qui devaient
être hissés eces jours. La population mu-
sulmane est manifestement en faveur du
mouvement insurrectionnel, tandis que
les chrétiens sont disposés k appuyer te
prince. On mande, d'autre part, de Du-
razzo au même journal que ia commis-
sion de contrôle doit se rendre aujour-
d'hui k Scliiak pour reprendre les pour-
parlers avec les rcbelics.

Vienne, 3 juin.
D'après un télégramme de Valions k

la Correspondance albanaise, le bruit
s'est répandu dans cette ville que le chel
du mouvement insurrectionnel, Arif Slik-
met, aurait été assassiné.

. • .. Les affaires mexicaines
Washington, 3 juin.

Commentent les dépêches de Mexico,
d'après lesquelles le général Huerta dé-
sirerait voir. les. constitutionnalrsles par-
ticiper à la conférence de médiation, afin
que tes Mexicaines règlent ensemble les
affaires du Mexique, le chef de l'agence
des consljtutionnalistes a déclaré que les
coustilulionitalisltts n'auront rien k ré-
gler avec le généra!] Huerta ; ils ne peu-
vent discuter avec «lui qu 'à la pointe de
l'épée.

Durango, -3 juin.
Le gênerai Carranza annonce, que, les

30 et 31 mai, les constitutioiinalistes ont
été vainqueurs dans trois engagements
décisifs enlre Zacalocas et San-Luts-de-
Pokxsi. Le 'colonel 'Fernando Reyes, avec
six cents hommes, a battu le détache-
ment de fédéraux k Saltillo et plus tarel
un détachement dc renforts envoyé dc
San-Luis-de-Polosi. Les fjâléraux ont
perdu 48 soldats ct 4 officiers. On a exé-
cuté 14 officiers fédéraux cfaits prison-
niers, ct parmi eux le colonel Chaves.
Enfin, les constitutionnalisles se sont
emparés, à Pieirs, d'un train militaire fé-
déral, dans lequeil ils ont tué 60 fédé-
raux.

New-York, 3 juin.
On a donné des lettres de libre prati-

que au vapeur Antilla , qui a porté aux
constitutionnalistes 500 tonnes dc muni-
tions ct un aéroplane, qui ont élé débar-
qués à Tampico.

ilazatlan, 3 juin.
La petite , vérole sévit k Cubiacan et â

Siitaioos. La mortalité est très forte dans
la garnison constitutioiuiastiste.

c Vera-Cruz, 3 juin. ¦
Dopuis le débarquement d'armes par

Jcs paquebots Bavaria ct Ypiranga , ies
fédéraux auraient donné un fusil ct mffle
cartouches .à tous ceux qui l'ont deman-
dé. La population de Puerlo-Mexico est
¦maintenant bien année.

Berlin, 3 juin.
Le Berliner Tageblatt annonce que les

deux navires àOomenttk retenus a Vcra-
Cruz jusqu'à payement d'une forte
amende ont été délivrés de rive force ct
accompagnés cn haute mer par les na-
vires aUentands Bremen et Dresden.

Niagara-Fallr, 3 juin.
Les délégués mexicains ont annoncé

que le général Huerta est prêt à démis-
sionner, à condition que, au moment de
sa démission, ia paix politique soit réta-
blie dans le Mexique. ct que ie gouver-
nement qui hri suooûdera ail l'appui dc
.'Opinion publique.

Vcnr-Criir, 3 juin.
Un groupe d'étudiants a fait feu te

général Huerta , dans Je district de Santa
Juliana. Lcs agresseurs ont élé arrêtés
et cinq d'entre eux exécutés par la
troupe.

Paris, 3 juin.
On télégraphie de New-York à l'Echo

de Paris :
¦ Suivant dos réfugiés arrivés de Vera-

Cruz, Mœs Huerta et ses quatre fils sont
déjà partis pour d'Europe à bord d'un
vapeur aHemand. Le général Huerta se
préparerait û suivre sa famille dès que
¦la capitale courra le risque d'être prise
par tes insurgés.

Les suffragettes
Londres, 3 juin.

Le Royal Stock Exchange sera désor-
mais fermé aux femmes, à la sniite des
excès commis par Jes suffragettes mili-
lanles, . ,

ÈRE HEURE
Visites de municipalités

Paris, 3 juin.
La munkipalilé de Paris a offert, hier

soir mardi, sous la présidence de M.
Chassaigne-Coyon, président du conseil
municipal, «t de -M. Delauncy, préfet de
la Seine, un grand dîner cn l'honneur
des imunicjpaailés .étrangères actueiîle-
ntcnl à Paris.

U procès de M c= CaiUaux
Paris, 3 nvA.

. D'après les renseignements du P«ti"f
Parisien, M. Labori, avocat de Mm* Qail-
larux, aurait affirané que c'est bien le
20 juillet que commenceront ics débats
du procès.

HansI en Uberti
Colmar, 3 juitL

¦Ce carricaluriste Hansi a élé remis1 en
liberté provisoire contre une caution de
25,000 francs et est rentré à son doéni-
cite. Il dit que Je procureur impérial a
certainement reconnu l'inanité de l'acicu-
sation lancée contre (ui.

En Portugal
Lisbonne, 3 juin.

Vn groupe de civils oni attaqué la ca-
serne dc la <;arde républicaine, k Castillo
Branco. Lcs soldats, pour sc défendb-e,
firent feu SUT la foule. Une personne fut
tuée, unc autre blessée, On anmonre.
d'autre part, qu 'une sentinelle, de ser-
vice à là prison militaire de LUbonne,
a tiré sur un officier et s'est suictdjée
ensuite.

M™ 8elma La ger lof
Stockholm, 3. juin-

Mme Sdma Lagerlôf, la romancière
suédoise qui a obtenu te prix Nobel en
1909, a été élue membre dc l'Académie
suédoise. C'est la première femme «lui
fâ se parlie de l'Académie.

A la Douma russe
Sainl-Pclersbourg, 3 juin..

La Douma a élu second vioe-présidonl
par 203 voix contre 11, cn remplacement
de M. Konovalof, qui a donné sa démis-
sion, M. Prolopopof, octobriste. L'ojp-
posilion s'est abstenue de voter en signe
de protestation contre la .vûdalioa au
principe de la liberté de parcîe au par-
lement.

L'opposition ¦ a déterminé le président,
M. Rodiansko, le premier vifce-présideait
et le premier secrétaire d'Elat à se. dé-
mettre de . leurs fonctions. De nouvçllçs
él<«cJk<ns tponr les sièges vacants auront
Eeu aujourd'hui mercredi.

Troubles universitaire!
Coimbre (Portugal), 3 juin.

ÏK la suite de provocations faites dans
un café à l'égard d'un consommateur
par un étudiant, ceîui-eci étant sorti avec
des Messures, des rencontres se sont pro-
duites entre des étudiants ct des ouvriers.
U y a eu plusieurs blessés. La police a
rétabli l'ordre.

Mort d'un archevêque schisnutUque
Ti/lis (Caucase), 3 juin.

Mgr Alexis, archevêque de Géorgie, esl
mort hier mardi.

Accidents d'aviation
Milan, 3 juin.

On léJégrapliie de Seslo que l'aviateur
Cevasco, de Gênes, pendant des-évolu-
tions sur un hydroavion, s'est précipité
dans les caux du lac Majeur à ta suite
d'une explosion du moteur. L'aviateur
s'est noyé. On n'a pas encore retro'nvc
son cadavre- :

Pans, 3 juin.
Une dépôche.de Rome à l'Eclair dit

que l'aviateur italien Del Rusco- a fait
au cours d'un vol cn aéroplane unc chu-
te mortelle près de Côme,

Recueilli en mer
Londres, 3 juin. ;

Le paquebot 'Alcxandra a envoyé, par
Urographie sons fil , un message à Rio-
Grande-do-Sul annonçant qu'il a reeueiE)
en mer l'équipage du voilier russe Tri-
ton, du .port dc Waso. Le voBier a été
abandonné ; U - était complètement dé-
semparé.

CHIMERES FÉDÉRALES

: Berne, 3 juin.
Au Conseil national, le. président a an-

noncé que le débat concernant la pTc^or-
VtontxSle aura Heu devant les Chambre»
au cours de la troisième semaine dc la
session.

Le Conseil a repris ensuile la discus-
sion de 'la loi sur les fabriques (rappor-
teurs : MM. w;:.!. de Saint-Gall, et .Char-
bonnet, de Genève).

L'assemblée a adopté un amendement
de M. Siegrtst (Argovie) disant que les
aocouchées ne peuvent être employées
dans la fabrique six semaines après l'ac-
couchement et que cc délai sera pro-
longé sur demande à buit semaines.

A l'article 63, où le Conseil national
avait fixé à lô ans l'Age auquel les jeu-
nes fïMes peuvent ôtre admises dans les
fabriques, la commission a proposé d'en
rester aux 14 ans admis par le Conseil
des Etals, CctIepr<H)OMliona<téaiIoptéc,



FRIBOURG
Les Céciliennes glànoises au Châtelartf
¦ Le' lundi'de Pentecôte a eu lieu, au

Châtetard, la '.13"» .réunion des 3 sec.
tions qui coJupoient, il l'heure,qu'il est,
la -Cécilienne de la Glane. Cette impo-
sante manifestation: de la -vitalité dc ta
Cécifienne glànoise a revêtu le cachet
d'une vraie fôte de. famille' et d'une tfc-
nionstration imprégnée,, toul A la fois,:
des-sentiments du plus pur patriotisme ,
allié au plus profond attachement k la
ïélSgiôn'de ios pères. • • ' •;-'

Rien n'a manqué à la solennité, de,
celte belle fête. Lé soleil lui-même s'iStait-,
ijiis dé la partie en ostimanl dévoir ne
pas rester boudeur pour la circonstance.
Le comi|C- 'lui-même de la Cécilienne,
grâce au 'zèle infatigable 'de son dévoué
et expérimenté président , M. le révérend
doyen Raboud, d Sivirier, ' avait" àrrêrté
dans ses moindres détails, ayee une pré-
cision qui ne laissait aucune marge à
l'imprévu, l'ordre et le programme de
cette réunion. .

De leur côlé,. les autorités locales, du
Chûtelard admirablement secondées par
M. l'abbé Kolly, leur 'infatigable curé,
n 'avaient rien négligé pour donner à
celte cérémonie religieuse el patrioiiquc
à la fois tout l'éclat que comportaient
les cirrdnistances. .

Aussi, il est mutile rfàjouter que rien
n'a manqué au succès dé la réunion qui,
•au ' dire dés habitués des fêtes cécilien-
nes, a été une des plus réussies qu'on
oit jamais vues. Il y a lien d'ajouter
aussi que le riant village du Châtélard,
situé d'â'ùe façon privilégiée sur le ver-
sant, occidental de la mignonne colline
du Gibloux, avec sa charmante petite
église ct sa population des plus sympa-
thiques, constituait déjà, à lui seul, tout
une attraction.

Aussi, dès les 8 henres 'A ,  c'est nne
théorie interminable de voitures et de
breaks et même de camions-automobiles
enguirlandés qui éniaillcnt la route si
pittoresque de Grangetles.au Châtâard.
Le coup-d'œil est ravissant. .. .

A l'arrivée des sections, après la poi-
gnée dc mlain traditionnelle, a immédia-
tement lien, à l'église, la répétition géné-
rale, sous l'habile direction de M. l'abbé
Bovet. Le résultat obtenu annonce déjà
le grand travail accompli dans chaque
section et promet une exécution des plu»
châtiées des chœurs d'ensemble.

A dix heures, grand'messe célébrée par
M. l'abbé Golliard, révérend curé ' d'As-
sens, avec allocution de M. l'abbé D_U
mais, missionnaire français, qui nous dit ,;
cn termes choisis, que de tout temps le
chant a été le premier moyen dont
l'homanc s'est servi pour témoigner ù
Dieu sa gratitude et Lni exprimer sa joie
ct sa reconnaissance, c Dans cc pays-ci,
[Bt le prédicateur, les cœurs chrétiens
«e trouvent à l'aise, et c'est pour mo
un plaisir ct un honneur d'être appelt
ù adresser, a cette imposante assemblée
quelques paroles d'édification.

Quefile joie, pour des frères, de se re-
trouver ensemble afin de pouvoir échan-
ger Jes sentiments dc leurs cœurs ! C'en
est unc pour moi, votre frère de France,
dc me trouver au milieu de cette sociélé
d'hommes sl profondément attachés à
no* «avances ct à nos traditions ca-ioli-
ques. . . .  . . ,

Vos Céciliennes sont une merveille. En
ce lundi de Pentecôte, votre présence ici
«st un acte de foi el d'amour. Vos répéti-
tions, vos efforts vers l'idéal dans l'exé-
cution du chant sacré, tous les sacrifices
que vous vous imposez dans ce but et
vas entraînantes réunions générales, tout
cela. est un. acte dê foi. C'est, ..en outre,
Uh acte de piété.

Continuez donc à donner ainsi l'exem-

10 ' Feuilleton de la LIBERTÉ

Le sang nouveau
tu André LICHTENBERCEK

*-o—i

Le chien avait posé sa lêle intelligente
Sur lc genou dn viejiteor, lo Regardait les
yeux mi-clos. Lui rendant sa caresse,
Max interrogea : -

— Tout de bon, grandrpère, est-ce
que «ola te scandalise tant que je .ne
puisse pas me passionner pour l'anti-
cléricalisme, la rupture ou la reconstitu-
tion du bloc aux prochaines élections et
les différente systôincs .de représentation
proportionnelle ?

Le philosophe répondit :
— Entre nc pas tepassionnerpour ces

questions et demeurer systématiquement
étranger aux problèmes les-p lue graves
d'aujourd'hui' il y a une nuanpe.

Et .donnant à. sa voix une inflexion
plus tendre :

— -Tu ne ï m'on -voudras pas, mon
garçon , 'si ,je t'avoue .que tout-comme
ton père je suis parfois un peu déçu vde
ton indifférence pour , ce qui touche à la
vie même.de ton-paya... . • .,. ._, .

, Le jeune homme rougit légèrement :
. — Grand-père , dit-il , j'aime mon pays
Ûe toutes TOCS forces. Je le veux grand,
beau , juste. Et il me semble quo de bon
vur.il je iv-mii -e:rais ma vie pour lui.

pie de l'amour de Dieu' et do. Ja-fidélité
à ses lois. Sitrsiiin corda ! N OIK sommes
moulés vers les sommels. Que nos louan-
ges, passant par le cceur de Notre-
Seigneur, soient ainsi plus agréables! k
Dieu!

Vous, êtes aussi des prédicateurs, car
votre chant est.ùne vraie prédication ù ;la'
gloire et. ù .la ' louan^ du Dieu ïoùt-
Pu.issant. '» ',

La messe Asperges me de M. Bovet,
.exécutée p a r. l'ensemble des sections, fiit'
d'un effet vraiuicnt saisissant. Le Propre
de la .niesse

^
el, cn particulier, la sé-

quence Veni sftncte Spiritus furent exé-
cutes par la ŝ tiôn du.Châïelaidii.lw-
bilemeM dirigée par £L l'abbé -Kolfy,
curé de ta paroisse. Ce fut d'une, expres-
sion, d'un brio , et d'un ensemble parfait.'

Le chant d'ensemble Cantantibus or-'
gants, donne ù l'Offertoire en l'honneor
de sainle Cécile, fut <Fun très bel cff qt ,
ainsi que les diverses parties de la messe.

A i l  heures, concours ù vue-â la saHe
d'école des filles. Rien n'*st plus inté-
ressant que la. manière dont tes dis-erses
sections utilisent les 5 minutes qui teur
sont accordées par les experts M. Bovet
el M. Wieber pour la préparation de leur
chant de concours.

A 1 appui des concours à vue, disons
d'une manière générale, qu'ils consti-
tuent te meilleur stimulant des exercices
si nécessaires du solfège et te meilleur
moyen de s'assnrer de la valeur réelle
d'une chorale" dans l'art du chant.

A midi et demi, les invités, les repré-
sentants du clergé, ou nombre de trente-
trois , et les membres des diverses sec-
tions sc rendent 4 la.cantine très coquet-
tement ornée et très pratiquement dis-
tribuée pour le banquet traditionnel.

Parmi les nombreux membres du
clergé cl invités accourus rpour Ja Cir-
constance, notons, entre autres, Mil. les
révérends curés de Châ fei-Crésuz. direc-
teur de la GéciKenne de la Gruyère ; de
ViHaiflod ;de Semsales, Tepr&enfairtia Cé-
cilienne de la Veveyse ; delïcyvaux, direc-
teur de la Cécilienne de la Rive droite ;
du Crêt , de La Joint, de ViHafahoud, de
Sales, de Massonnens, de Grangettes, otc,
ainsi que le» révérends curés des-parois-
ses affiliées k la Cécilienne. Parmi les
laïques, MM. Maillard, membre du co-
mité cantonal et représentant 'la Céci-
lienne de la HiVe gauche ; Bongard , pré-
sident de l'Association cantonale des
chanteurs fribourgeois ; Cosandey, direc-
teur de la Cécilienne de BuUe ; Perroud,
imprimeur à Bu3c ; Barras, pharmacien J
Jambe, docteur, etc., ainsi que les divers
'.membres des autorités communales ois
paroissiales du Châtélard. '.

Au moment de l'entrée k la cantine,
une surprise anssi agréable qn'inatten-;
due, el encore inédite, était réservée au»
participant à la fétc. C'était le groupé
des jeunes filles du Chlldard ao nom-
bre d'une vingtaine, costumées à la Fri-
bourgeoise. Qu'elles étaient coquettes
nvec teurs tabliers noirs ct leurs foulards
de soie crème avec franges à l'avenant !

Après le Benedicite, les convives abor-
dent lc menu du banquet, servi exseîlem-
rnient et avec beaucoup d'ordre et de cé-
lérité par M. Purro, tenancier de i'au-
berge du Châtélard.

Au milieu des entraînantes eproduc-
lions des diverses sections appelées par
lc sort ù s'exécuter tour k tour , plusieurs
orateurs prennent la parole- C'esl d'a-
bord M. l'abbé . Kolly, curé du.Châle&ird ;
« C'est pour .moi, dil-il, une joie facile
il comprendre d'être appelé ft interpré-
ter les sentiments des autorités parois-
siales et communales du Châtélard, à
l'occasion de l'honneur quo vous avci
bien voulu nous faire ainsi qu'A la po-
pulation tout entière, cn choisissant le
Ghâfdard coinme centre de votre XIH m<

réunion générale. Aussi, est-ce avec Ici
plfls vifs sentiments d'amitié .Çt j l e  Ira-

Mais, sans doute que c'est paresse
d'esprit ou myopie , figure-toi qu'aujour-
d'hui, à travers tout ce qui l'enveloppe,
je-n 'arrive plus avoir ou il est. IAS pays,
la patrie , est-ce que ce n'est pas'quel-
ques idées très larges, très claires, où
tous les Français dovraiont se '.rencon-
trer ? Or, quello est la question, ;la plus
simple, la plus essentielle, oii los esprits
les plus nobles, les intelligences eles plos
généreuses no sc dressent pas les uns
contre les autres ei renoncent à s'entre-
déohirer?

Grand-père, est-ce que la religion n'est
pas une choso émouvante, béllo, admi-
rable , qui abcaucoup fait pour l'homme,
beaucoup pour la France?

.Puls-je et, garder lc respect quand ,
dès mon enfance, j'ai vu mon père quo
j'honore consacrer une ardeur d'apôlro
pt toutes les ressources d'une critique
aiguë à aa destructioh? ¦ .

E9t-cc.que ,là -République,. libérale et
.fraternelle ,, n'est pas une .conception
splendide?

Puis-je oublier qu'avant dc savoir lire
j' avais les oreilles rebattues des haines
de ses parlis, dc ses scandales, de ses
crimes, de ses latevèt qu'aujourd'hui
sa faillite est presque un arlicle do foi?
...Industriel , je croyais avoir le droit dc
travailler , la ¦ conscience on paix, ù ac-
croître la prosp érité générale de mon
pays où j e trouverais la mienne : mai» la
moitié de mes concitoyèns'mo crient quo
jo suis un voleur ; suis-je certain qu'ils
ont entièrement , tort quand parmi-ces

ternilé„'avec le c«ur d'une sorur. quViu
nom de la Cécilienne du Chûtelard je
vous souhaite la plus chaleureuse bien-
venue.
, « Le dra pea* fédéral domine fl ici lout
Be district de la Glânc, et exprime depx
grttnMs amours qui embrassent tout
1'homm'e cet xesun»tnt ln pensée de ce|te
fète ;.l'amour -de h».patrie et l'amour de
Jésus-Christ, ot le tout .vibre comme n_«
cri de ralliement qui.part ûe-la maison
,de Dieu. Vive , la Patrie suisse, vive la
.Pairie fribourgeoise,.et vive Jésus-Clirist !
Que ces deux.amours xeinplkscnt notre

;ûme tout, entière. Je bois donc à l'har-
monie des cœurs autant qu'à cette des
voix. Vive la Cécilienne danoise I »

Ces nobles paroles so ht soulignées par
un tonnerre d'applaudissements.

M. le révérend doyen Raboud, prési-
dent de la Céciiienne glànoise, dit. :
Ecce quant bomim et quam' jacundum
habitare fratres in unum. Ce qui signi-
fie : « Combien ne .suis-je pas heureux
lie voite retrouver fous dans cette' belle
fêle si bien organisée par les Soins, des
autorités 1O«»TûS dé ce riâhl village du
Châtélard et de sa si sympathique popu-
lation

Aous sommes frères en sainte Cécile
et nos cœurs s'entendent comme, nos
voix.. J'insiste pour que chaque section
soit docile à la vo5x de son direcleur.
J'adresse un salut spécialement ému aux
.vieux r l i . i r i ! ; :  - . Leur précieux exemple
de fidélité au drapeau a, pour ,nous ,.une
valeur d'entraînement bien .'autrement
digne d 'éloges que celle de la voix.jte nos
meilleurs ténors. Mon salut le plus cor-
dial .va immédiatement après aux jeunes ,
aux benjamins de nos membres ct de nos
.sociétés. Il leur faut souvent, .beaucoup
de courage pour, affronter les difficultés
inhérenlos au début ,. Je :n'aurais gardf
d'oublier les .dévoués directeurs -des di-
verses sections. S'ils sont parfois un peu
énervés, .vous aérez d'accord pour recon-
naître, que ce n'est pas sans raison, t'n
merci .spécial aussi au prédicateur venu
de si loin et qni nous a donné un, si
bienveillant témoignage e! amitié. Une
expression aussi toute spéciale dee notre
reconnaissance s'adresse ft MM. Goîliard,
K<?lly, dont nous savons le travail dans
la preparation .de la fête dc ce jour , aux
experts M. Bovet et M. Wieber, aux au-
torités du Chûtelard, pour la manière
superbe donl elles nous reçoivent, aux
délégués des autres districts : M. Bitl-
ii u ti n pour, la Gruyère, M.Moleyres pour
la Veveyse, M. Kaiser pour ,ia Rive
droite, M. Maillard, membre du comité
Cantonal «t, délégué «dé la Rive gauçfye.
Jc vous rappelle, en terminant., les rc-
coinmantlalions de Pie X dans son molli
proprio sur le chant sacré .: i Veillez à:
l'exécution de la musique sacrée, et choi- -
sissez des compositions qui soient en
rapporl avec . les .forces .dont vous dis-
posez. » , ..8

En face du Gibloux, jurons tous lidé-;j
-lité nu citant grégorien. Vivent «ips bien-i
failaurs ! Vivent.tes Céciliennes fribour-'
geoises 1 Vive la .Çécilioime de la;
Glane ! » " 

, 
' . .

Ce paternel idisconrs 4lu velérah itesi
présidents de nos Céciliennes est sonli-,
gué epar .une triple salve d'applaudisse-
ments et, en .particulier, par le chanl de
la devise dont s'est servi l'orateur au
début de son discours.

Vn jeimc virtuose venu de Montreux
tire de son violon des accents qui déno-
tent une maîtrise cottsominée dans l'art
de manier l'-rdhet.

M. l'abbé Kaiser, directeur, se dil
heureux de isaluer cette asseniWée im-
posante par le nombre et grande par la
pensée qui l'anime. « Faisons péné-
trer, dit-il, dans l'&irte du peùpflc Je
: go lit .du-chant sacré exçmpl edes'tena-
lités de l'art profane. Cliantons la ipatrie
anroc sa fierté «1 son Bidépendaitcc çt

critiques sont quelques-uns dea plu3
hanta génies de «e tempa, quandile gou-
vernement nous,  traite en suapèets,
quand je vols ceux-là mêmea de ma
caste so diviser, contracter des allianccë
aveo leurs ennemis? Enfant , je portais
en .moi , il me semble, des instincts de
foi qui devaient se transformer en forces
d'actiom A l'envi , vous qui dovioz m'é-1,
clairer, me conduire vers le mieux, vous
av'ez-taut raséj déraciné, démoli, anéanti.
; Vous n'avez rien reconstruit. D'ac-
cord poor détruire, vous aVez étô iat-
puissants à rebâtir. De qael droit , par
quel orgueil m'estimeràis-jo supérieur
à vonS? i ....

Là où vous avez échoué, potirqttoi
par les mômes . moyens croirais-jo ré-
ussir?- .Y.a-t-il uno vérité? Ne l'avoz-
vous pas étouffée? Quand j 'étais enfant,
souvent un cauohemar me, .-troublait.
J'avais,trouvé sur la grève une coquiild
précieuse, irisée, adorable. Avec amour
je l'enveloppais, pour éviter qu 'ello lût
brisée, de. toutes sortes do papiersr.de
soio et . puis dJaulroSccncorecr Et-arrivé
ù la maison, je voulais la déballer,. L!uno
après l'autre , avec uno impatience, une
angoisse .qui grandissait, j'arrachais les
enveloppes. Hélas 1 jemeréveillaisôtrei-
gnant Jc vide dans mon .poing fermé.
11 ne restait rien, pas même un peu dc
poussière - - ... . .. .  ... ..

Voilà ce que nQus .ressentons devant
ces lof *omacliies où nous n'arrivons plu»
ft nous passionner, où il nous semble
que tout est-compliqué, truqué et faussé,

proclamons bien haut la gloire dc notre
Dieu qui a préskié il. la formation de cc
coin de terre qui s'appelle l'Helvétie I
Loin de oious lçs Couronnes <éphÂmèi)es
ct les jalousies qui envahissent trop façi-,
lemitent .Be cœur des -arlislesc Je, vous
l>orte le salut fraternel de la .Coçilicnne'
de la Rive droite. Je vous souliaite ,to-
pcrsévéraaico dans vos efforts. Que, de;
loute ta terre friboargeoise, s'élève un
conieert qui aille porter an loin l'amour
de la patrie et l'adoration de nolrc
Dieu. »
¦Ces paroles furent saluées do .vives

acclamations.
. 5r..r.ï'a'libé Tissot, l-éiv̂ iieiil oiré «le

.Vuislerncns,. qui remplit . très bien . îles
fonctions de major lie talite, lit les dé-
pêches des invités empèohés d'assister
k la rénnion : te R. P. Hippolyte, MM.
Bise, président des Cédliennes de la Rive
gauche, Pasquier, Réiv. .ciiré do Chaiel ,
Raboud, RéV. curé de Viiippens, pré»-
dent de la Cécilienne. gruyérienne, pt
Mauroux , préfet de la Glane. .

Prennent encore la parola:M. Magnin,
Rév. curé du Crôt, au nom des Céci-
liennes de la Veveyse, M. Bovel, au nom
des.experts, M. Bongard , qui exprime i.i
roconnaissance qui anime tout lc peuple
fc l'égard des membres du clergé dont le
dévouenncnl ipfatigable est acquis à la
cause de l'art, de la roligion et de ta
patrie suisse et fribourgeoise.

Notons, cn outre, l'exécution très
applaudie d'uno des compositions les
plus expressive du recsieil.de M. Bovet.
Pour finir , en guise de point d'orgue,
qui ravit l'assistance, De chœur mixte du
Cliâtiilard interprète .avec sentiment une
coniposilion inédite où le mal du pays
est exprimé avec ia plus suave poésie.

Nous n 'aurons garde d'Oublier non
plus la cchanmante allffculion patoise
d'iuf jeune armailli encore. imberbe
(parent du tév, doyen Raboud, prési-
dent), dans, laqudïïe lous les clianteurs
céciliens ont salué avec un accent du
cru propre à rendre jaloux l'auleur de
notre immortel poème des Tzévrès.

Inutile d'ajouter A quel point «sette pro-
duction, unique en son genrerfnt açiplau-
die. Il n'était pas possible de terminer
mieux une fête en tous .points 1res réus-

La Cécilienne glûnoisc comprend ac
ducllement les neuf sections de ViBarhn
boud, Viillaz-Saint-Pierre, Vuiislernens
Le Chfitdlard , Méziènes,. Orsonncns, Ro-
monl , Siviriez et Villarsiviriaux,

Concert en faveur de l 'Œuvro
:. , 'x .. ,;:.,;ë» gstechM , . . ....
'¦ "N O U S  rappelons ee concert qui aur s
lieu, demain jendi 4 juin , ft 8 '/2  h. du
soir , dans ld salle de la Grenette. .
. Lo programmo contient exclusivement

¦det couvres vocales d'anteurs olaséiqnes
et modernes. MBî Bovet-Grisel,- canta-
trice, nous fera admirer sa voix olaire et
limpide.et son in te rp ré ta t ion  si person-
ne .  Ilo dons Jdaménie de Mozart etlMù
de .Rosine de Rossini ; M. û. Serville

.nous «_arm»a par Jn autsta tomba oscura
de Bee thoven , et M. L. lapp,,ténor, par

.YEnfant prodigue de .Debussy. Puis, nn
..oicBur de dames formé et exercé par M""-

Lombri ser et M. L. S tœckl in , professeur s ,
nous procurera le p laisir d' entendre  dea
¦pièces de Daloroze, Lachner, Dubois , la
superbecantate de Vincent d'Iûdy,i5_intei

Marie-Mog'lc 'eine , pour soprano solo,
echeeur do dames avec accompagnement
de p iano et h a r m o n i u m .
.. Mous espérons qu'un publia nombreux
assistera à oe concert , d'autant plus qiie
la recette est destinée à nno œuvre  mé-
r i to i re  et l'ii'.' i i taL ' rmto puisque sobbut. eat
de E" cou r ir , durau t l'hiver, nos nombreux
écoliers indigents. '
.- L'année dernière , 3S3 paires  de galo-
ches ont été distribuées aux enfants des
éooles des divers quartiers.

Nous avons l ' i n t u i t i o n  obscure que
derrière ces querelles stériles , c'est l'âme
nationale elle-même qui finit par se dis-
soudre. Dans tous les cas, ù travers, l'en-
chevêtrement do vos formules et dc vos
querelles, nous ne voyons plus clair.
C'est le marais dô Babel. Nous refusons
d'y patauger.

Peut. fitre , grand-pêre, sommes-nous
injustes o» stupides? Eêt-co sûr que ce
soit entièrement de notre laute?... ,Jo
m'cXprime très mal. Il - est pourtant
imposSible'qUe tu ne comprennes pas co
que je veux dire...

C'était avec un étonnement. profond
que Jean-Jacques Dajlîipt voyait peu à
peu s'échaufîer son petit-fils , assistait à
cette espèce de profession de foi juVé-;

nîle. Jamais Max ne s'était ainsi livré.
Quand il s'afrêtâ, le vjéillard interrogea
(t'acceftt çortigeatt l'ironie' de la conclu-
son) : . . ' '

— Hcurcxisement , à ce désarroi .de;
votre conscience un chemin de Damas

! s'offrait : le football i-
r "Le jrunc homme féleva'Ia tête :

— Moqu e-toi , grand;père. Jc com-j
! prends combien à un homme tel que toi',
: nous devons apparaître puérils. Et j
I pourtant , c'est la vérité.

Oui, nOs meilleures joies , les plus-
franches et les plus saines, ce sont les

- 'batailles loyales du sport qui noua'les ,
donnent. Avec ivresse, pour un but

\ précis , indiscutable, nous luttons do ;
toute notre force disci plinée, associés à
nos- frères contre nos adversaires. Et

Une conféréneo
sur la neutralité ne la suissa

. M. Ott, professeur à l'Université do>
Neuch&etâ],.donnera, vendredi 6 j u i n , ù~
8 y2 h. du-eoif ,à l'hôtel de laTêtê-Noiro ,
sous les ausp ices du groupe fribourgeois
tlu la:Nouvello société helvétique et de<
la Société fribourgooiso desofliéio», uno
conférence tur la neutralité de la Suisse.
Cette question — U plus importante de
notre politique extérieure — est p e u t -
être la moins bien connue du grand
public. Elle est complexe et délicate;
mais il est certains de ses aspects que
nul c i toyen  ne devrait ignorer. L'année
1914 est particulièrement bien choisi»

.pour -en parler, puisqu'elle marque le'
centenaire Att congrès de Vienne, où (\_X
débattue cotte question vitale ' pour
notre paya. Enfin , uno récente brochure',
de M. Cuno Hofer : « Le ïûle do la .neu-
trafité .dans notre politique.étrangère »,
vient de la si gnaler  à nouveau à notre
attention.

i La ooûférenee de vendredi est gratuite.
Toutes les personnes qu'ello intéresse
sont invitées à y assister.

Echo* Ae la coupo de la Grnyère.
— Dans la liste ollicielle des résultats qQe
nous avoua donnée hier, nons avons omis de
toentionner l'attribution da prix d'équipe, ta
sp lendide  plàtean d'argent, don da Conseil
d'Btat. i

Deax màisona de cons t ruc t ion  ont con-
couru : la maison Martini , aveo deax équipes,
et la maison Pie-Pic, avec nne seale équipe.
Le classement devait a'effectuer par la
re oj enne des résultais obtenus, dans le con-
cours individuel , par chacune des trois
voitares composant one équipe.

Ces» la maison Pic-Pic qai est sortie
victor ieuse , avec la moyenne remarquable
de 7 - min. 47 secondes j Dr. fonr , 7 mia.
.8-seo.-Vs ; Owte, T -litu-tt seo. »/, ; Tou»-
nier, 8 mii. lt seo. '/s). •

Oe résultat est d'autant ploa frappant que
l'équipe Pio-Pio était exclusivement com-
posée de voitares carrossées d'ane manière
impeccable et munies de motears (ans soupa-
pes, sycteme nouveau dont la perfect ion de
reedîment n'avait pu encore être démontrée.

A. signaler également te ptix d'élégance,
décerné i la voiture de M. Tournicr .

Vaccin allons et revne el nations. —
C'eat aojoord'htii lo dernier jour des vaccina-
tions gratuites dans la ville de Friboarg. Qae
les retardataires 'ne l'oublient pas. Dans
qoinze jonrs, dernières revaccinations.

SOCIÉTÉS
Chœw -mixte de Baint-Piene. — Ce soir,

mercredi , k 8 H h., répétition ponr ténors et
basses.
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i" vendredi de juin '
Gardo d'honneur du Saoré-Cœnr

, 6 h. £0, Sainte messa suivie de l'amende
honorable et de la bénédiction du Saint
Sacrement.

5 h. da soir, réunion mensuelle des asso-
ciée de la Garde d'honneur, sermon, coosé»
cration , bénédiction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé
toate la journée.

EUt cri?il (to la villa te Fiifaooi a

Nalssanctt
31 mai. — Thoos, Julien, 61s de François,

sa-vc 'uir.iste, d'Oberried, et de Maria, née
Nicolet, rue des Alpes, 21, - •
i" juin. — Qôtsohi, Sophie, fil le  de Jac-.

ques, charpentier, de Oalmitz, et de Marie ,
née Vonlanthen. Porte de Berne, 265.

RnlinnidAr. Charles, filsde Jules, de Cour-
tepin, agriculteur * Villais-snr-Gl&ne, et dei
Louise, née V/egger.

Décè»
2 juin.  -- Pollet , née l 'oll y, Marie, veuve

d'Ignace, d'AIterswil, 82 ana, avenue dc
Rome, 19.

Schneider, née Wegger , Louise, éppuie!
de Jules, de Courtepin, ménagère à Villars-
sàr-Glâne. 28 ans.

cela nous exalte de joie ct d'orgueil.
Mais oui, c'est à la dispute d'un ballon
de cuir que presque chaque dimanche
se rabaisse notre idéal. Quelle pitié !
Sans douto sommesrnous grotesques.
Tant pis/Après tout,, co n'est pas notre
faute si de vos efforts géniaux sont nées
les brutes que nous sommes.

Le jeune homme se tut. 'A la mémoire
de l'aïeul revenait cette phrase de Spen-
cer : <t La première condition du succès
en ce monde est d'être un bon animal ;
et ia première condition de prospérité
pour un peuple est d'être composé de
bons animaux. » II dit avec gravité :

— Mon cher ' Max, je te- .-' remercie
beaucoup de' ta franchise. Jo t'assure
que je ne te tiens pas du tout pour uno
brute. La preuve, c'est que, s'il fait beau ,
j 'ai l'intention, après-demain, d'aller ta
voir à .l'œuvre... ,M.a» -owl pourquoi
est-ce quo je n'assisterais pas; moi aussi,
à ce fameux match? ¦

Le jeune homme e'exdama S
— Toi I grand-père I Tu plaisantes^

mais, paraonno mon irrévérence, iu n'y*
comprendras rien. Et puis cela te paraîtra;
une bataille de sauvages.

— 'Bah'd i t  gaiement le philosophe,!
qui sait si ce n'est pas à ton tour dc me!
crojro trop borné ! D'abord , un vieil!
adorateur . do la Grèce antiqiic garde
dans un coin de son âme le respect do
ces jeux du stade et do la palestre où
jadis les héros et les dieux se disputaiont i
la victoire. Et puis, comment lire quoti-*
diennement le Courrier-de Bayac sans y

¦Promûtes de mariage
1" ,juin. — Periet, Joies, de ,La-Sagne,

reuonteur k Bienne , né le 21 avril 1892, avea
Mivelaz, Bertha , de Friboarg, domiciliée *li ionnc , née lé 30 juin 1890.

Gaisolan , Eugène , de .N'oréa?,, employé
aax 0. F. f .  à Lausanne , né le U ihara Î881,
aver. Ducret , Anne , de ¦Gu in , r . i c n n ' i .-e 4
Friboarg, péeie'8 février" J88Z,
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8 h. s. . 86 86 90 751 751 8 h. g.

TBMPQ PBOBABLH
iui* Ut Suisse ocoidosUle

Zurich 3 juin ," midi.
Ciel variole. Ttmpémm normal e

Vent du nord.

André 'A L L A I , secrétaire delà Rédaction

yyy tyyy :

COMPRENEZ-VOU8
l'importance.«norme de l'aotion rranar-'
quable de l'eau dentifrice Odol ? Tandis
que les dentifrices généralement em-
ployés nc -peuvent agir que pendant le
temps fort conrt du nettoyage ides dents,
l'Odol, an contraire, possède une action
antiseptique ct "rafraîchissante <|nl per-
siste longtemps après son emploi. L'Odol
pénètre dans les ecavités des dents, Ini-
prègne -pout- ainsi dire les moqueuses des
gencives et les dents de ses éléments an-
tiseptiques >et continue encoro a eierêer
ses- effets • salutaires pendant > des -, heures
entière». ¦ • -' ' ¦ HéStiQ-itni-

Dernières créations en . . .

MONTRES-BRACELETS
(choix riche du meilleur marché au.plus
élégant à prix trier avantageux. Bul)otin
de garantie avec chaque pièce. Demandez
notre grand catalogue (environ 1800 reprod.
à base photogr .)  gratis et f ranco .
E. L E I C H T - M A Y E R  & C«, Luceïns

- , IKttrptatz, N' U)

puiser une idée, au moins approximative
du rugbjf? Au roste, puisque je ,te tiens
tu vas tout de suite me donner unc.leçoj
complémentaire. ' .

Souriant, .le jeune liommo se prêtai
au caprice du vieillard.-expliquait briôve
ment la composition et la dispositioi
des camps, le edde de la bataille, '!
marche et les phases de là lutte. Stimul
par des .questions Orécises, il s'ânimàit
indiquait les combinaisons principales
illustrait sa conféfenco de lignes tra
ftées dans le gravier avec une baguette

Attentif , Jean-Jacques Dailliot' s'in
téressàit à la démonstration. Se trotivan
sur spn terrain, Max s'exprimait avec
une nettçté, une aisance auxquelles 1
.yjeyx. professeur était sensible. Quàm
iis'arrêta : .

— axe VOICI, .un> ^ . «u=m, ou .O«.UII . HB

suivre la partie et — j'espère ~ d'ap
plaudir-à ta victoire, ,

Oh l ; do victoire il. no pouvait "êtr<
question,. On tâcherait djç se défendre
voilà tout ,. , ¦ . . '.
. Heureux de sentir son ,peti.t-fils s'épa
nouif, lo vieillard insistait. Le, Franc
sportive nVt-eile .pas fait .dos.pas ci
avant? Particulièrement, n'est-ce' .pas
la navigation aérienne est son triomphe.

Parfaitement- Maintopan,t, on ' con-
fiance,, lp jeune homme ^ laissait aller.
Oui, les progrès sont considérables dans
tous les domaines. .Et pour l'aviation
nous demeurons Jcs j>J»miers. Muis 'I
taut ,'uttfir-

'{̂ stiiiiire.1,



"T" 
Madame , Matin Mathey el «on

lil. Louis , a Bel faux;-Monsieur
et Madamo Antonin ( ', ¦ ¦ tschmann ,
i l'aria; Mademoiselle Marie
Page, »-Belfaux ; le Révérend
Père Emile Page, religieux à
La Y .i i - .ninte  ; Mesdemoiselles
Pauline iet Adèle Challamel, a
Friboarg S Mesdcmoitcl.lea Marie-
Anne et Joséphine Challamel , a
Varsovie ; Madame voave Hosa-
lie Challamel et aes entants , k
Friboarg: Monsieur et Madame
Tiburce Balliard ; .  Monsieur et
Msdame Deachenanx, k Friboarg ;
Mademoiselle Mathifye Balliard ,
i Paris ; Monsiear..et Madame
Dominique Challamel ; Madame
Marie tttajesst ; Mattàmc venve
Marie Gœtschmann • et ses en-
fants, k Genève! ; les famillea
fiterroz, k Balle, ont la: profonde
doalear de faîte part k lears
[carcni.i, amis et connaissancesde
a grande perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsiear Emile MOT
. ancien intiiluteur

lear cher éponx, père et oncle,
décédé le 2 Juin ,- muni  dea Sacre-
ments, après ane. longue et pé-
nible maladie, chrétiennement
«apportée.

LVnsavelissament aura liée
à Belfaux , jeudi , â.9 henres. .

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part,

IM. P. 

Fanfare do Belfaux
Messieurs les membres sont

Iiriés d'assister aax funérailles de
ear regretté collègue

Monsieur Emile MATO
"inifituteur ,

membre passif
qai.eurent liea. i.°.udi t ..jain , k
9 heures da matin , i l'église de
htltaax.

R. I. P.
¦"I I" 111 ¦"'¦' '"¦'!t

Société do chant  de Belfaux
Messieurs les membres actifs ,

honoraires et passifs sont priés
d'assister aux fonétfcbUs de levu
regretté et dévoue directeur .

ïonsienr Emile MATHE!
qai auront l i :n  à Belfaux , jeudi
t jain , 4 9 heares da ms'tin.'.

R. I. P.
__m__mmtmmmEa ^!Ea____am

, t
Monsieur Al p honse . Poff?t _,.4.

Estavâjer-Ic-Lac ~; Madame veuve
Elise Guérin a Paris ; Monsieur
et Mi. -c.ieie: Lucien l'effet et leurs
tétants, 4 Parla; Madame .veuve
Rosalie Challamel et tes enfants,
à Fribourg : Monsieur et Madatoe
Josepb Pollet et lears enfants, i
Meoaiswy l ; Madame veuve Féli
cite Macheret et son enfant , i
Fribourg ; Monsieur et Madame
Pierre bqaey et leurs  enfant» , i
Corsalettes ; Moasieur et Madame
Jean Esseiva et leurs enfants , è
Fribourg ; les familles Folly, i
Courtaman; Poflel , au Schimberg
et Fribourg ; Wicky. k Villars-
les-Joncs, ont la protonde dou-
leur de faire part i leurs parents ,
amis et connaissances du décès de

MAD MIE

mu Caita-lne . POFFET
née Folly, d'Allertwyl

leur cbère mère, grand'mère,
tante et cousine, décédée le 2 jain ,
après une courte mais pénible
maladie, k l'âge de 83 ans, munie
de tous les seconrs de la religion.

L'olliee d'enterrement aora lieu
jeudi 4 juin , 4 9 K heures da
malin, * l' ég lise du Collège.

Domicile mortuaire : Villa des
Fleurs, Avenue ie Home, 19.

-On est prié de ne pas apporter
àe f leurs.

R. I. P.

DN JEUNE HOMME
émancipé des écbles, pourrait api
Strendre k fond la hoacherie et

k fabrication des-saucisses*, à' dè
favorables conditions. Vie de
famille. Ent rée  toat de suite ou
plus lard. .Occasion d'apprendre
b fond la Iangae allemande.

Aloj-s Klgeomann, bouche-
rie, Niederbtlreu (Saint dal!):'

On. demand<9
UN GARÇON

Eour faire les coursés.' Entrée
nmédiate. ¦' - ' 'HîWJ F 2762
8'adresser à la Boucherie

Otes tr, k Frlbourr.1 '

ON DEMANDE
nne brave jeune f i l le , dans an
très ior: rc.itnar. -ri :, poar la cui-
sine et lés travaux de la maisou.
fin-.» a a ae» . Entrée Hfif i de aniie.

OJÏres : H. Srl-niIdJJ , Cafè-
rt»t. Rotengtrten , Wolbnaen
(L.cerne). «Î788F 2756

WL/CHAUSSURE
f̂VEMPLOYEZ

H. DOUSSE
. îlêdecin:dçntisle
_3 l_ > _C_.<ï-_ _E3

absent jusqu'au IS juin

Domestique dc maison ,
sobre , .désira?p ia ¦¦¦¦. dans villa,
aux abords de la ville.

8'adresser, sous II 2760 F, k
HaaitrUtelh & Vogler . k Ftï-
tpurç. Î7J4 ¦

OA demande, dans on maga-
sin d 'épicerie, an

JEUNE HOMME
intelligent , comme volontaire.
Bonne occasion de so perfec-
tionner dans la' langue française.

Adresser offres , aoua chiffres
II 980-D, ¦> Haasenstein et Vo-
aler, Delémont. 2678

On demande, pour tin juin ,

JBUNE FILLE j
de bonne famille catholique, pour
aider dana un .petit ménage alle-
mand. Bonne occasion d'appren-
dre cettelangue. .Ylé de fartille.

S'adresser par écrit , à ' M™'
Aehten, cilla 'Si/ loi», aojnu»
Recordon , Lausanne. -

Poar de. plas amples renseigne*
ments, s'adresser tx. la Nueiét*
Kuller,  tue de Lautanne , i:F,
Frlbfiàrff. . Il X. i . F 2748

Ol dctnundv, cour Berne,

une jeune Me
bien .recommandée, poiir faire
les chambres ,' coudre et repassera

Offres avec certificats sous
H 3786 F , i» Haasenstein é*.Vo '
g ler, a j^ribotirg. 23S1

On demande un. .

bon coaiDiisstoûoaire
sachant aller cn vélo.

S'adresser sous II2791 F, i
Haatejittein g- Vogler, k Pri-
bourg. 276i. ' J

O* demande, pour ; tout
de suite, . è -,

une bonne fille .
pour aidor à la cuisine et ' at%
méaage. — S'adresser à EL K.
Uiii .  r, C a f é . Métropole . Delé-
utont. H J001 D SUt

Os demande poar tout dé'
unilft

une jeu ne fi Ile
sachant faire la cuisice et con-
naissant les travaux de la maison .

S'adresser r. , la. Boucberle
Ucract , rue de la 'Préfecture.

On - demande» poar petite
lamille,1 une cuisinière
propre ct active, connaissant son
lervice et de moralité garantie.
Bon salaire ct place stable.

Offre» avec copies de certifi-
cats sous chiffres II 252 V, à
Haasenstein et Vogler , Vevey.

Asperges, Fraises
extra, à 1 fr. 15 le kg.

Dondainaz, en»-mt (Valaia)

VINS NATURELS
TeitiflOit 1913 Fr. 261 lu
Vin de table ital. > 34 J 100 lit
Barberato > 4&( Y---  M
Stradella blanc » SOI " m

^Chianti extra » ' K1 £_};'
Valteline • • . Mj JtS

... " StsaCcr , ftort: , Lugano.

Boncherie CANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

EST BAISSE DE VIANDE "Uq
Bœuf de 60 k 85 cts le X kg.
Vean de 70, k 90 es le ;, kg.
Mouton de 1 fr: i t.20 fe f i  kg.

Envoi par.colis po3tal.  i'JSO

________________
'¦;._ - •¦ '.•..- ' _ r y "
tm appaHcuieui

A louer dans construction
notive , rue de Romont, 4me
étage , 7 chambres, chambre
de bains installée , confort
moderne. Entrée Immédiate
ou A convenir. 2321

8'adrwtu & MM. J. Bo-
divln et H. Hogg-Mons , en-
tiepreniurs, Fribourg,

g â*««^ii m i ««[¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦nî wMMWMMnMBiiirTi T M ir l̂ i l̂n l̂rlm^ril l̂^Mnf ŵn¦Ii l̂1¦¦̂  ̂ i "¦"¦ mminiWMiM

| NOUVELLE I
CONFITURE FRAISES

Récolte 1914

¦*» '̂ fcy ' __a_sa->
_gsa îïïïK' «s«-—«̂ *
gA JgSU «T ^~

lAISSEdePRIX Sff iÊÈÊeF BAISSEde PRI
Tpfc WUàlm_àsS___\_\r^

: ' ;' . .;¦ ^ • ' ¦:-'̂ 0̂;̂ -:; :¦¦ ' ¦¦ S?'
Ménagères , exigez les , CONFITURES SAXON

aux fruits réputés du .Valais
En venta dans tous les bons magasins.

B I I -III «IIII.M llll II  lll—.l ¦IIMIH—IW L-- -----_-¦>. -—---

Sanatorium de classe moyenne pour lçs airectiÉns pulmonaires

BAINS- D'OTTENLEOE (Oberland bernois) — Aîtitadé : 143t E
Par suite de sa sitnation ensoleillée , abritée , exempte de brouillard , à proiimilé de grandes forêts ,

de ses installations hydrothérapiepes et de désinfection, bains dfr soleil, balles poar repos couché, cet
établissement convient aa traitement de légers cas de tnbereuloie pulmonaire, «le» Rlaodev
et d«* Ofi, tels qae pleurésie, catarrhe pulmonaire, tous, cas de catarrhe pulmonaire chronique ,
asthme, anémie, etc... — Médecin de cnre : Dr méd- F. H. Mullhanp». —- Kenseienemenls e!
prospectas envoyés par »' B. Ttiiuti, avocat, Bi.i«K. " "StO y 1841

LUMIÈRE ELECITRIODE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

A VENDRE
d oceasion

un amenblement àe salon
moderne, en velours brodé ,

t-.ijiii t*x crin, 4 l'état de neut,
composé d'un canapé , 6 fauteuils ,
pour le prix de aso fr.

CHEZ

F. BOPP , tapissier
Rue du Tir, 8

FRIBOURQ

A ver.Ui .-c , au prix do I>
b / i n u e .

deux
secrétaires

avec coulisses da bureau.
O C C A S I O N  : à vendre un

buffet-double «splu. lî, toi-
ktt  -. en noyer ciré.

Tfi. 8trnb, éXnlsterlr,
Court-Chemin. 61. 2742

Â VENDRE
un domaine de 10 poses, bonne
terre eo pré et champs avec bâ-
timent en bon état. Fosse k purin
neuve. Fontaine intarissable. Si-
tué au soleil et aur centre du
village de Mannags, près Prez.

Poar voir le domaine, s'a -
dresser au fermier et pour traiter
k H, Jeun Jo». Jl gger. mar.
chand de bétail , k liermiB»
brrg. Suint «Jura. 2T50

FUTS sont ACHETÉ?
¦ de tous gemes, par Llarâ ,
. Poste restante , rr lbonrg.

iPropriété
à vendre

' Ea BeUlêre, pr«i. .bAtcl-
Snlat lïcnl», a vendre, _ de

I très bonnes conditions , maison de
j canipagne dite « Poste de fiellie-

r e . . . comprenant 12 pièces, bains ,
. chambre à lessive, eau, belles
écu r ies , terrasse, prairie, avec nue
pose de terrain , aproxlmitéimmé-
lUa'.v: de l'art.H des-Chemina ii
1er électriquea veve ysan c. l'r ist
t t< \ i  avanlafenz.
- Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire J. -Vartllémoz,
Vue/. IM763 M 2288

Villa à vendre
tout do suite , aa Sebœnbcrg,
comprenant appartements avec
confort , chauffage central , grand

i
'ardjn pouvant servir de place à
lâltr.telle situation Prix et con.

dilions exceptionnellement avan-
tageux.

S'adresser par éerlt, sout
H 2740 F, à //aasengtein & Vo-
oler.à Friboura; 2ÎU

§roderie de (St-§all
Dès aujourd'hui, on trouvera lo plus grand ct nonveau choix

de broderies, en pièces et coupons, en' ton» genres. Robes, blouseï
et lingerie pour djumes et enlaats, i des prix, défiant toute concur-
rence. Banc ï.B i:y.:c\, 6, samedis ct Jours de toire. * "1467-581

" '"' "" H»E. DtttttiL'Théâire, rue det Bouchert , 116.

Pension âUDEBSET
au LAC-NOIR, (et. de FrlbâUrg)

Altitude, $ 1050 p t .  ,
.. Ouverts depuis  le 25 mai *

Agréable séjour d'été. — Cuisine.très «oigeée. — Prix mo.érés. —
Service d'aulomobile-poste depuij Ie't5 jaini f i t  ¦¦': ', ' ' ¦ '

Ouvertnre de l'IIOtel Spllzflab, lia juillet. . 2749

'lB_B__S___i____B_ t8__BH58!IM ifi_W 1Ql mC tracassaient jour  et nui t
¦M..̂ ^WMK^BBMMiMW-8_KM-PBWMWB«Bk_i-Wil par de3 démangeaisons conti-

- . "I ' ¦ —j  nuelle8. Au bout do 15 jours
,.; ninmnrt 'P 7 llilll à pelne.to.mal.dlïparut.entiè-

,.. . UtniUIlcne / juin ,. j  remeot, grâce au. *iieU2
__ 

Sa-
wi 'i ¦!"> ¦'¦ •>•-r—r— s-r-t r~c ¦m"T'»"T «. <—¦_-"¦¦_¦ y ..TftBnjédlcal.Cesa 'yonnevautITETUD D TONN-EAU Stefiawsai'

pul&MXit). K empl. avec -C-rtioeà la Pinte de Ponthaux îaTrittlKlX!
/ncilatioii cordial». I.e traanclcr. Pharmacie , Ilourgkncchl.

HENNEF1X
i. CIEBB0HX 4 E. F3DET

jx.  ca-Biiff-aivtm
T*lnttt.w".'lriej>i*ipnrnbl«
luoCf«n.slvc"ré,ad aux 2K3-
venx giisonnauti leur nuance
natnrtlie et ieur feinie do jen-
nesso. Peut fac'lement être
utilisée .chez soi.

En vente dans Ions les ina-
Rasins de coiffeurs ou vendant
de la parlamerie.

Casser sa pipe |
est' grave. Assurément ; m»ij
comme avec la « SECCOTINE »
oa peut la réparer, cela n'a plm
d importance. (La SECCOTINE

ON DEMANDE
bonne cuisjoiére

avec wcommandations, pour par
tir au Chili. On pare bons gage*

S'adr<s*er : 24, rae Ae Ko
m» a», i** e'aoe. "2745

Lit Ilannfaetare ïrlt>o-ir-
Kfcols t -  «le papier*, fieaure-
gard. G, demande

2 ouvrières
connaif.sant déjà la confection
des sacs en papier. 2748

A VENDRE
& tout prix , pour cause de non-
emploi ,

I moto 3 HP
bon état. '

S'adresser sous II 2792 F, ft
(7aat5*'.J/ei« (f. VogI«r, jt l' r:-
bourg. 2760 •

A VENDRE
moto Peuceot , bon état, bas prix.
Facilik s de paiement

S'adresser & l'Agence Haaten-
ttein *t Vopler . à Friboura,
sous chiffres H 2781 F. Î747

fa n Mua
pour

magasins et appartements
Tranitormat.ons

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, 2273

F. BOPP
r tapisiier-dëcora^nr i

j tue tlu Tir , S, F R I  BOURG I

A REMETTRE
df tQBle confiance, k Vevev, nn!
commerce épicerie, laite-,
• ir, riat, beurre ct fromage,
légumes, avec clientèle assurée.*'

S'adresser : Laiterie da'
Col!«ce, Vevey. 2653-999

A LOUER
an boulevard de;Pérolles, N" 8,
10, 14 plusieurs arcades ponvant
servir de bureaux on magasins.
Entrée ft convenir.

Pour visiter, s'adresser au eon-
elerge-, t-;0 il, et pour traiter-
an notaire 1. Kienij.

Pavais b corpa entier couvert d
^dartres

lil .: M'..* W-«HJ

0EEICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau da placement officiel et gratuit peur ies homme*

F R I E O U R G , Avmua de péroilta , 12

Csrt r t  : U nttln, :-. C ï. • nU- % ; U it '.t, tt 2 i S b.
On demande > 1 aide-fromager. 1 boucher, 4 boulangers, 4 char-

pentier», 5 charretiers (dont 2 pour la France), 3 charrons, 1 cocher,
4 cordonniers , 24 domestiques sachant traire, 19 domestiques simples ,
t ferblantiers, t fondeur dc fer , 1 fromagers, 1 garçon de peine,
2 infirmiers , G maçons, 1 maître d hôtel , 1 marbrier , 4 maréchaux,
2 mécaniciens, 4 menuisiera, t pâtissier, t peintre, 1 plâtrier , 1 por-
cher pour la France, I portier , l' relieur, 5 scieurs, 4 selliers-tapis-
siers, 1 serrurier, 1 taiUeura de pierre, » ttillenra, 19 vachers (dont
10 pour 1a France), 2 valets dç chambre (l pour la.France).

Demandent plaee > 1 appareilleur, 3 chauffeurs d'autos, 2 char-
retiers, 2 chefs d'exploitation agricole, 1 chef de culture, 2 cui-
siniers, 2 coche», 2 commis de bureau, 1 domestiques de maison,
t faneurs , 1 garçon de peine, 1 gardien de propriété ou de forêt ,
1 horloger, 1 jardinier , 1 machiniste snr bois, 2 magasiniers, 9 ma-
nœuvre» et terrassiers, 1 peintre , 1 relieur, S serruriers , 2 volon-
taires de bureau.
Liste de l'Olfice centrai des apprentissages, C&an&.ll:ile , 1° 21

Apprentis demandés t 9 boulangers, I charpentier , 4 charrons,
î coiffeurs, 1 conlUeur, 2 cordonniers, 1 cuisinisr , 11 forgerons ,
i menuisiers, 3 serruriers, 1 tailleur.

A ppren t i s  demandaat plaee s 1 charpentier , 3 menuisiers,
t serruriers, 1 tailleur, 1 apprenti de commerce.

Buiaau de placement clfi lei ct gratuit pour les femmes
Bue de l'Hôpital, 11.

On demande s 7 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, S bonnes
supérieures, 3 institutrices, 7 cuisinières, 11 femmes de cliambre,
ÎS fille» i tont faire, * sommeliêres, 3 -filles de cuuine, 1 fille
d'office , C volontaires, 12 servantes de campagne, t fille de magasin,
2 couturières , 4 apprenties-tailleuses.

Demandent plaee :' 4  aides de ménage, 3 bonnes d'enfants,
3 bonnes supérieures, 3 institutrices, 2 femmes de chambre, 4 filles ft
tout faire , 1 fille de salle , 3 sommeliêres, 1 fille de cnisine, 1 fille
d'office. 1 volontaire, l servante de cure , 3 demoiselles de bnreau ou
de magasin, 2 remp laçantes-cuisinières, 2 couturières ou lingéres ,
9 Iea»iveuse»-récur*nses, 2 repasseuses, 4 perionnes travaillant ft
l 'henre.

tmr AVIS TW
Les personnes (fournisseurs on autres) qui ont des prétentioas

contre fen M. Jean déballer, doetoar*m^4eeln, ft.Prlboarr,
ou sa h n r c c c. r. > o .-i , sont priées de les adresser - sans retard au
bnreata de K. Lonia Bonr(bntcht, tavoeat, rne des Alpes,
ft t.i-onrg. II Î087 F 2050

"* , Au bom det hoirs Schaller .-•
Lonl* BOlRI'OttHT.

U KARLSRUHE
Société mutuelle d'assurances

sm la ïie.
Etat des assurances fin 1913 :

1024 million» de franca.
Représentants k Pribourg : si. Jales

Bailla , 37, âouleo. de Pe'rotlea; «.EaaUe
Un j  o, 46, rue de Lausanne.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d' un ina_
vlciô on ds la constipation babltaelle, telles irae : boutons,
rongeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pière*, affections -orofnleusea on syphilitiques, rhumatismes, hém-
morroïdes, varices, époerues irrégnlières ou douloureuses surtout ao
moment de l'ftge criti que, mani de tète, digestions pénibles, etc. Goùl
délicieux. Ne dérange ancune habitude. Le flacon S f r. 50 ; la demi-
boateille £ fr. ; la bouteille pour la eare complète 8 Ir. Se troare
dans tontes lea pbarmaclea. Mais si 1 on vous oflre nne imi-
tation , refusez-la ct commandez par carte postale directement ft la
Pharmacie Centrale Model et Madlener , ine du Mont-Blanc, S,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la Térltable Salsepareille BodeL

I
Hergis-aril-Nidwald

sur le las des Quatre-Cantons

HOTEL-PENSION SLPENBLICK
j l A. Fluhler-GIrarain , propnéiiire. I

GUGGISBERG Hôtel et Pension de l'Etoile
Séjour, de campagne agréable. Avant et arrière-saison, 4 francs,

4 fr. 50. Juillet et août, 5 fr. 50. Dînera depuis 1 fr. 50 pour les
passants. Jardin ombragé. Nonvelles installations sanitaires. Vins
naturels. Donné cuisine.

Ponr le ser «lee divin de confession catholique, dea
voitares ft destination de l'iaurajon sont i-rat-itement
mil.'» * disposition. H 3089 T 1998

Se recommande vivement.
A. semvA I ï- SI .S :DL K, chef de cuisine.

Travaux de la canipagne
Vins rongea et blancs

garautid naturels à trè» bas prix
La maison n 'a pa» de roj-agears et ee contente d'nn très

petit bénéfice. H .231U L 5075
Henri VAREÏTA , fils, VEVEY.

Avis et recommandation
L» soussignée a l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville ei

de la campagne qn'elle dessert, dès ce jonr, le

GKsJJD CM M L'HOTEL SUISSE
à Fribourg

Par un service soigné, des marchandises de première qualité, elle
espère mériter toute la confiance qu 'on lui a toujours témoignée.

Se recommande, II2791F2558
• Vre O. OHcLil D, gérante.

MORAT
Une deB pins jolies ptomenades

pour -familles; sociétés et écoles
BAINS BU LAC PUBLICS

' Guide illustré envoyé Gratuit par la
Société do développement.

¦*
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Deux livres récents sur les fins dernières
L'Espénuico chrétienne de l'au-delà-

de M. Louis EMEIIY
ïT '

La Grande Aurore
de M. Panl VALLOTTON

Monsieur l'abbé BESSON , ; ;.-,.. .
IlROCHTc-EE J_. 15 CENTIMES

Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas, Fribourg

SI vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

-9» Demandez tout de snite l'envoi de mon
ĵgj fej^ Baromètre ,. EXACT"
'*ie_8iM_ÏÇ« comme le modèle ci-contre avec indication au prix de

J|fiHl3| { conlre remboursement. — Ce baromètre «st le meil-
yïg&!fZ3 'eQI prophète indiquant le temps exactement an

gBSSBHj '  moins tt heures S t'avance.
v^ Bonne nanrthe garantie.

Très belle garniture pour chambres.

C. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'Horloflcrio

LA C H A U X - D E - F O N D S
Prie conranta jionr montres, rèca lmtenr», réveils,

«ha t ses et bijouterie gratta et fraaea.

Industrie nationale
- ^̂ ^̂  

Sa?on

« LA
GREBADE

»
L^S_^̂  

EXT
RA PUR

^lllip ff )/ *"n ven,c Partout-
'"̂ 8a T  ̂Sayoïmerie PËCLARD frères

^̂ L̂ -_ YVERDON

HOTEL A VENDRE
à Châtel-Saint-Denis

Vu l'insuccès des I'" mises, Emile Gêaend vendra en mises
publi ques, le Ion.il  s j o i o ,  tx 3 heures après midi , 1 IIO tel dea
XI(I Cantons, qui est très fréquente par les étranger* en tt*
et par let vov-tgeurs de commerce en hiver ; air salubre, chemia
de 1er dam plusieurs directions. Deux jardins potaeers.

Favorables conditions de payement. II 2661 F 26*0-984

ALCOOL (I
MENTHE et CAMOMILLES j

G O L L I E Z
remède de famille par excellence contre Iet J

Indigestions, IDBDX de ventre, étoordlnements, etc. |
(40 ans de succès) ¦

En vente dons toutes les pharmacies, en flacons des f r.—. G
Dépôt  général : PHARMACIE QOLLIEZ, Morat. I

D01IM A ÏÏIHE
Un domaine de 71 poses, Bitué à Oivisiei, bâtiment d'exploitation

a-»c pont, ean en abondance, 41 poses de pré de première qualité
aliénant & la lerme.

S'adrisser, pour les conditions, jusqu 'au 1" jui'Ict, k St. l tot-oartf ,
tyndic . propriétaire , à t'avisiez. H 2560 F 2563-959

P"V^IV̂ V\/e\yTvyT\ï'^,̂ l̂ \̂yT\/^?R^SyTVxi>^R/iX/tXxR^ /̂^

g Lavage chimi que et Teinturerie |
|H. HINTE RMESSTER |
& TERL1NDEN & C», euoo. S
*R Représenté par M™' Welss-Oberaon, chapellerie , me ffi '¦> "¦: de Romont, N" 21.. . ... H 61 Z 4912 , 9
3f£ Le plus grand établissement de ce genre en Suisse 5p
& Onirsge très soigné. Prix modérés, f f i

PROKPTE LIVRAI80N $
Q On cherche et porte à domicile ;Ç

^^¥»XXX^^»X^^^XX

lUIlYIUiUI S5|S
Hôtel-Pension du Vanil-Noir

Ouvert toute l'année.
Prix réduit cn juin et septembre. 2Ï3T .

mmŜi r̂lk T0NDEUSE8

çBK^SJ E - WASSMER
g 4-^p5J3E» ' \m ù côte UB st-Nicoias

Wt Ch. VUILLE et Ph. DUNAND. avocats
GENÈVE - 552, Corraterle, 22 — GENÈVE

Extrait de l'arrêt rendupar ta Cour.de
Justice Civile du Canton de Genève, le
2ti juin 1909, dans la cauie entra •.

II. .Albert-Léon REY, exerçant un
commerce de liqueurs à Barcelone (Es-
pagne), agissant tant cn son nani per-
sonnel qu'en sa qualilé de seul héritier
de feu M. l'Abbé Gétestin-Marius REY,
quand vivait prêtre au Couvent d* Is
Grande Chartreuse (Isère)

et . '
1° M. REY ; 2° M. PASCALIS ; 3° M.

GOUJON' ; 4° M. SCHWARZ; 5°. M|u

VASSAL! ; tous négociants à Genève ;
€° M. H. LECOUTURIER , AdminU-

trateur judiciaire ct . liquidateur judi-
ciaire de la Congrégation non autorisée
et râpulée légalement dissoute des Char-
treux el comme administrateur des biens
de ladite congrégation ;

7° La* Compagnie fermière de Io
GRANDE CHARTREUSE,.- Société ano-
nyme établie à Ja Grande Chartreuse
(Isère) et ayant ses bureaux k Parts.

¦ La Conr ; . .. . .
•Vu les, artkie» _4 lettres 6'et îc.jai.13S,

34 de la loi du vingt-six seiptembre 1890,
sur les .marques ; C et 9 de la convention
de Paris du vingt mars 1883 ; 4, 4 bis de
l'arrangement international du quatorze
avril 1891 i , .'

1° Déboute la Coarçpagnie fermière et
Lecouturier q. q. a. de leurs conclusions
tendant k la mise hors de cause de ce
deeraïer.

Sur renvoi il Vinslruclion ordonné en
vertu de l'arrêt qui précède, une nouvelle
instruction a eu lieu au sujet dc l'iinpor-
lance du préjudice imputé à Lecoutu-
rier q. q. a., à la Compagnie fermière dc
la Grande Chartreuse et à Pascalis.

¦Au cours de celle procédure intervint

Extrait de l'arrêt rendu p a r  ta Coût
de Justice Civile du Canton de Genève,
le 23 novembre 1913, dans la cause :

M. Albert-Léon iREY
conirc

j' M. Louis PASCALIS ;
2° La Compagnie ..fermière dé la

GRANDE CHARTREUSE ; ,
3° Monsieur Je iCoiweBPjer ld"iEtat, Di-

recteur Gônértafl ide llEnregistrejrient, des
Domaines et du Timbre de la Républi-
que Française, i Pari».

La Cour :
1° Donne défaut contre le Directeur

.de l'Enregistrement ct des Domaines de
la République franchise.

2° Déboute la Compaegnie fermière lie
ses exeCeplions d'irraoevabiUtè et 'd'in-

ARRET
• Sur les recours cn réforme nu Tribu-

nal fédéral interjeltés ipar :• 1°'la .Com-
pagnie fermière de là. Grande Chartreuse

Glaces. Tableaux j à vmariod, POur .1. .«.on d'été, HuORuJljiSEncadrements un .beau bâtiment ~ '  
a-.i. c.,n,i..i, »_.» -i-™ composé d'une dizaine de cham-Porle-paraplulo avec glace bres, quelques-unes peifttes , avec
et porta -manteaux pour j ardin potager ensemence, w t l

vest lbuld.  '* cuisine, lumière électrique,
rnnnUETa i n v r  fontaine couverte ponr la lessive.CROCHETS LUXE Vae __,,-;,;, £;. 8iw_tion

Qrand ChOU . exceptionnelle , 4 proximité de
CBMZ l'église. Conviendrait pour fa-

F
__ _ __ _^ " mille, pens ionnât , eto.
B O P P  Villarlod , aimé ' au pied du

* „ 7. Oibloux, climat salubre et fortl-
MBUJOIBS li mt . Séjour d'été de plus en

mHuTlr.-.FRIBOURÇ P F̂f i*
*» 

^iTef 1? Uti--̂ -- ,i_--r.- ^^m?mm£ ment , s'alresser i H. Julien
¦Hro»»rl.-d»r. * Vl' l tTKR.

Occasion exceptionnelle S-fgisasghjag^

Poissons
Colin français le % kg. Fr. 0.90
Plaions » » 0.60
8oles extra » » 1.75
Sanmon » » 1.50

Truites, ferras, au plus bas
prix. - v  2307

F. PAVID , camutlblM ,
Yverdon.  -

A ven dr e on * loner , près
de la ville, • t ...

VILLA
de 12 ebambres , cuisines, baan-
derie , eau , lumière électrique, etc.
Jardin d'agrément et potager ,
grand verger. ¦ i

S'adresser .sons H 2715 F, i
Haaseri i ts in (J- V'ofl ler . i Pri-
bourg. 2685

Vin rouge du Tessin
garanti pnr et naturel , Fr. 26.—
par 100 litres, port dû.

Ht r rantl A Co, J.a»__no.

FROMAGES Tnrt AT ii
A -eadre certain nombre de H ï I §< [\ I

fromagea bien» dit penll- f J | I / I lr\ I A
lt* , un peu mura , pains de 5 kg. •; ¦
fras , bon goût, fc 1 Ir. 20 le kg , est ta marqué favorite:'
ranco toute la Suisse. Seul labr. : G. 11. Flaefaer,
Ecrire : Heei»rticii , avenue /abnqued'atlume'fesefgraitseï

Recordon, 4, Laoaaune. cAtm., FehrtUtorr (Zurreh).

ÉTUDE de

PREMIER ARRET
2° Dâboule Bej' de son exjoeptioen d'in-

com|pétenice.
3" Ordonne la radiation nu Bureau

fédéral de la propriété iniUffloctuelle des
marques déposées par Locouturier, le
neuf février 1906, sous nuanôro* 20039
à 20O56 et 20096 à 20100.

4° Ordonne la radiation au bureau
féidérail .de la . propriété intoBectiKille, de
toute inscr'irplàoji faiAo en verlu dc l'cnre-
giestrement internaKonal des luatcques
dêiposécs .par Lecouturier, au bureau in-
ternational, les vingt-deux iMtptegiibre
1905, sous numéros 4782 , 4783, 4784 -4
4797 , et le vingt-six janvier 1906, sous
numéros 50G1 à 5067., transférées à la
cotmtpagnie fermière ; fait en tout cas
défense, lant à lecouturier qu 'à la Com-
pagnie fermière, de faire usage, cn
Suisse, des diles marques internatio-
nales.

6° Fait défense à Lecouturier, la Com-
pagnie .fermière, Pascalis, F. Rey, Gou-
jon, Schwarz et demoiselle Vossali, de
faire aucun usage,- en Suisse, tant des
marques enregistrées au nom dc Grezier ,
le 3 août ;888, sous numéros 820 à 037,
)ransférèes.à;M.-C>Réj-, le 1$'(juin 1898,
sous numéros 10169 à 10176, .puis à Al-
bert Rey, le 15 juillet 1908, sous numé-
ros 24062 ù 24066, que celles déposées
par M.-C. Rey, le 15juin 1898, sous nu-
méros 10177 à 10181 et transférées à
Albert Rey, les 28 avril et rlû juillet 1908,
sous numéros ÎS729, 24067 et de U mar-
que déposée par Albert Rey, le 1& juillet
1908, sous numéro 24068.

la loi française du 20 mars 1910 qui a
destitué tous " les liquidateurs des Congré-
gations et Jcs a tous remplacés provisoi-
rement par M. Je Directeur général des
Domaines et du Timbre de la République
française ; la cause, suspendue ¦ par lc
changement de qualités «Je M. Lecoulu-

DEUXIÈME ARRÊT
compétence en ce quietonccriiieladoman-
*ie ido dommages intérêts formulée par
Bey.

3° Homodogue le rapport des experts".
4° Condamne solidairement Pasicalis,

la Compagnie fermière et le IDirocteur
de l'Enregistrement à payer ù Rey, avec
intérêts de droit ,.la somme de six mille
francs.

5° Condamne solidairement Ba Com-
pagnie fermière el le Directeur rie l'En-
registrement k payer ;\ Roy, avec inté-
rêts de droit , la somme de sepîante-
quatre mille francs.

6° .Se déclare* incompétente en ce qui
concerne l'action rôcursoire formée por
P&scaUs contre la Compagnie fermière
ct l'Enregistrement.

7° Ordonne la publication dans dix
journaux suisses au choix ide Rey :

DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
et 2" M. Paseoalis, contre l'arrêt ide 4a
¦Cour de Justice «lu 23 novembre 1912,
le Tribunal fédéral , par arrêt du 11 juil-

Pour extrait «oaiformc ï

Philippe DUNANT, avocat

La crème ponr chaussures

• 6° Valide là saisie-Martin , bulsiier, du
ï* mai 1905.

7° Ordonne la confiscation et la vente
de toules les bouteilles saisies, après
qu'elles auront été 'dépouillées de toute
marque ou de toute étiquette de Rey,
pour le prix ère imputé sur les domma-
ges-intérêts en ce qui concerne celles sai-
sies au préjudice dc Pascalis, ou réparti
entre Goujon , Rey, Schwarz cl demoi-
selle Vassali, pour celles saisies chel ces
derniers , au -prorata de ce qui y a été
trouvé ; le itout sous déduction des frais
dc vente ; commet à ces fins l'huissier
Vairant . -¦ • / •

8° Ordonne la confiscation et la des-
truction des prospectus et étiquettes sai-
sis diez Pascalis, commet A ces fins le
même huissier.

9° Déboute Albert Rey de sa demande
de dommages-intérêts contre Schwarz,
Goujon , F. Rey et demoiselle Vassali.

10° Renvoie la -cause ft l'instruction
pour indication des éléments du préju-
dice imputé à Lecouturier, la Compagnie
fermière et Pascalis.

11° Déboute Lecouturier el la Compa-
gnie fermière de leurs demandes recon-
ventioimclles.

12° Laisse û Schwarz, F. Rey, Goujon
ct demoiselle Vassali, leurs propres dé-
pens, et les .met hors de cause.

13° Réserve le surplus -de la demande
et les dépens.

14" Déboute les parties de loules con-
clusions contraires. .-. ¦'•; ¦

rier, fut donc reprise contre M. le Direc-
teur Générai; des Domaines qui.fit dé-
finie ' .!*" . -; - ;• - .- ,; - . ... . . -

lin conséquence intervint le second
arrêt suivant. : - -

a) Dos chefs 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un dispo-
sitif de l'arrêt du 26 ju in  1909.

b) J)as chefs 4, 5,'6, 7, 8 du dispositif
Hu présent arrêté.

8° Condamne solidairement iPascaiïs,
la Compagnie ,fermière et de Directeur
de rjjiregi^trement:«i un Idcxiûme des
frais de puUlication , la Compagnie fer-
mière et le Directeur île l'Jvnregistrenicnt
solidairement au surplus Ide cas frais
sans qu 'ils puissent kwjKisser da somme
totale dé mille if rames.

9° Condamne solidairement Pascalis,
la Compagnie fermière et le iDirocteur
rie l'Enregistrement au vingtième de dé-
pens ide Rey.

10" Condamne solidairement ia Com-
pagnie fermière el le Direcleur tie l'En-
registrement au surplus de tees dlélpens.

11° Déboutes Oes .parties de .toutes au-
tres ou contraires conclusions.

tel 1913, à mairttenu en entier le dit ar
rSt dé là Cour de iGcriève.

COURSES

chevaux
Le dimancho 7 juin

dès 10 h. du tnaliii
Tribnnes k 10, «, 4 et

a fran en. Pelouse : 1 Cr. 80
donnant droit k la Tombola

CAFÉ
A remet t re , pour tout de

snite, k L a u s a n n e, nn boa
eafé-rcatsaratat, sitné dans
nne des mes les pins fréquentées
de 1» ville.

Adresaer offres par écrit, sons
P ISSU L, k Haasenstein et Vo-
gler, Lansanne. 2704

CACAOFER
Voulez-vous devenir vigoureux et énergique , acqa^rir une
mine florissante ? Prenez da CftCAOI-'EIl. Le CAo'AOFEÎt
est nae liqueur à base de cacao et de fer , d'on goût
exquis. Lea médecins le prescrivent aux gens nerveac,
faibles aux aaéinlqaea, ou eblorotlqnea et «nrlout
aux conTiil i  Ni;?nis , comme aux pertonnes qui relèvent
de l'Inflnenaa. 1947

CACAOFER se veni dans les PHARMACIES en bou-
teilles d'env. 1 litre k Fr, O.—, 'i litre A C». n.oo

DOMAINE A LOUER
, . par voie de soumission
1. 1 domaine en prés et ohamps sis k B"l_rlj-le- l' rtit, d'environ

80 poses et 1 pâtnrage sis k Plasselb d'environ 35 poses.
2. I domaine d'environ 47 poses en pris et champs ait - 4

Marly-le-Pttit. Les comblions des soumissions doivent être faites
par pose. II 27J6 F 2708-1012

Pour voir les propriétés et les conditions, s'adresser à 11. Jos.
Carry, ix Maiiy îci'citt , i qai les soumissions doivent *tr«
adressées ponr le 10 loin.

Contre prompte réponse j ' offre
en qualité extra

du beurre à fondre
garanti naturel

à S ifr, 50 le kg.
Vn la qnalité exquise et le prix avsntagenx, je

lecomœanae de na pas tarder & s'approvisionner chez

Franz FASSBIND
Beurre en gros

Téléphone 591. BERNE, Laupcnstrasse, 6

WDBBBI -LSUAin
— Station Lyis —

8ûtire»s ferrugineuses et de radium de premier ordre coatrt
Buoifvrisn-, AKÉniE, KBiutASTnÉsis

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installation confortable. — Prospectus. — Télép hone N* 55.

H 227G Y 2398 I'. T U . X V U S K L -HJkKTI.

BANQUE TOE PAYERNE!
AVENUE DE LA GARE . ,

Cet établissement continue k recevoir les dépôts d'argent
¦nr cornet» de compte" , an taox d'intérêts de I
4 Yz % I31113 re'cnne d'aucune commission)

eontre certllleats d« dépAU, nominatifs et an porteur, au taux
d'intérétsde 4 »/< % . &  5 %. '

PRÊTS par billets de change ct sur hypothèques, ,
OUVERTURE de Comptes Courante.

E8 COMPTE d'effets de commerce, Verbaux de mises et autres
titres , aux meilleures conditions. II 22S6J L 2705

Ç SOURCES de I'ETAT FRANÇAIS

JI yiSHÏ CILESWS
JgSwjS^ Eût! da f aite et ds régime des

¦ j ' ~ M& VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
*&Ë**8t2S* VICHY HOPITAL: Estomac

Vnts UH« 11 Fftliri qu au PI1 ÏIŒ
Montres de précision ¦!!•

LECTIOH, N» 3015, en forte
boite urc.nt.  cuvette i n t é •
rieure argent, excellent mou-
vement, aaere !•"> r nb t» ,
spiral Breguet, balancier
compensé, I" .qualité, au
comptant, Fr. 23. — : à ter-
me, Fr. 80.—.

N« 8016. La même ,en
savonnette, an comptant ,
Fr. «O.— ; k fermé Fr. M.-.

Payables
5 fr. par mois

Grand choix de montre tpour
Mess ieurs  cl  Damea

ORANIlk  V A R I É T É
,; de montres-bracelets.
Prix tans concurrence

Choix sans égal .
gratis &¦ frarco

U eo.fUit
Fr. aa.-

K terme
Fr. *6.-

il ®
M»,

•rvrv ^
Catalogue illustré gratis §• f rarco

Comptoir National d'Horlogerie, rue de la Paix, 87
LA CHAUX-DE-FONDS

Catalogue


