
Nouvelles du - jour
La première manifestation des opi-

nions dc la Chambre française a élé
moins fâcheuse qu'on ne pouvait lc
prévoir.

Le maintien de M. DescnaneJ à la
présidence a montré d'abord qu'une
grande partie de l'exitréme gauche
était revenue de son premier projet
d'affirmer son intransigeance en ne
permettant pas à M. Deschanel de re-
monter à son fauteuil.

Il s'esrt ensuite trouvé une grande
majorité pour élire, à la vice-prési-
dence, M. Glémcntel, ancien ministre
du cabinet Barthou et partisan du
maintien de la loi du service mili-
taire de trois ans. Le groupe radical
u n i  f i t - , qui avait deux' candidats à la
vice-présidence, M. Rabier ct M. Au-
gagneur, n'a pu faire passer ni l'un
ni l'autre, le premier ayant été battu
par M. C-émentol et lc second par
M. Messimy, qui n'est pas adversaire
de la loi de trois ans, bien qu'il ait
naguère défendu un projet de service
militaire de trente mois. On sait que
M. Rabier et M. Augagneur ont ,
sur le point du service militaire, la
stricte doctrine de l'extrême gauche.

Il semble donc bien que la majo-
rité de la Chambre est décidée h
'maintenir la fameuse loi. M. Viviani ,
qui se mouille à chaque instant le
doigt pour sentir d'où vient le vent ,
après avoir été l'adversaire des trois
ans , s'y  osl convenïi pour devenir chof
du ministère. M. Jaurès lui-sntaie,
ojvi -pratique lour à tour l'intransi-
geance, et l'opportunisme, modère
déjà le zèle des « antitnoisannistas » ;
il leur fait entendre qu'on gâterait
tout à être trop pressé. C'est sans
Houle qu'il craint que le président de
la République, pour lequel les trois
ans sont un dogme, au lieu de choisir
un futur cliof de cabinet à l'extrême
gauche, ne le prenne dans le groupe
Barthou-Mihcrandc II supportera donc
M. Viviani, qu'il n'aime pas, de
crainte de voir arriver au pouvoir
M. Milierand, qu'il déteste.

• *
Le ministère français de la guerre

fait démentir les .propos que le
Temps avait attribués au général
Joffre , chef de l'état-major général.
Le général Joffre n'aurait annonoé à
personne qu'il eût l'intention de dé-
missionne*:, si la loi sur le service de
trois ans était rapportée.

Le Temps enregistre le démenti
sans commentaires.

'«'if àr .
r ' .'. Une plainte vient d'être déposée
contre ' M. Caiiilaux, entre les mains
du procureur de la République à Ma-
rnais (Sarthe). Elle tend à établir que
M. CaiUaux s'est rendu coupahle de
corruption en matière électorale, à
l'occasion âes dernières élections.

Presque au lendemain du 26 avril ,
les journaux conservateurs publiè-
rent une lettre qu'un M. Desnos avail
adressée, trois jours avant l'éleclion
aux citoyens du bourg de la Ferté-
Rernàrd , pour leur recommander la
candidature de M. Caillaux. Dans
cette lettre on lisait ceci :

Tout d'abord, nous nous permettons
«le vous «appeler que si, à l'heure ac-
tuelle, nous avons ce beH hôpital où tous
nos v ie iKan l s  et malades sont assures
«l'être bien traités ct soignés p e n d a n t
Seurs -vieux' jours, c'est grâce à l'appui
de M. Caillaux qui , en une seule fois,
nous à fait obtenir du Pari mutuel la
jolie subvertHion «le 65,000 francs, et si,
l'hiver .prochain, dans cet hôpital , depuis
les chambres des Sceurs jusqu'aux pro-
menoirs, il rêgitera, grâce au chauffage
k la vapeur, une chaleur douce même
pendant les grands froids, c'est encore à
la grande influence de M. Caillaux que
nous le devons. En effet, il vient de
nous faire - obtenir une subvention «le
12 ,000 francs pour cc travail s'élevant a
la somme de 17.415 fr. 25.
w A ces subrenlious, s'sa ajoutent d'au-

tres encore pour l'agrandissement d'une
écoJe, etc., ete. Le tolal de ces subven-
tions s'élève à 107,170 francs , pour ces
dernières années.

Nous ne vous signalons ici que let
p rincipaux services rendus. 11 faudrail
un livre pour réunir tous ceux qui ont
été rendus individuellement ; aussi, es-
pérons-nous (jue la calomnie n 'aura pas
de prise sur vous et que vous prouverez
que cotle vieille verlu française qui se
nomme la reconnaissance est une des
principales vertus des Ferlais.

La plainte contre M. -Caillaux a-d-
elle quoique chance d 'être accueillie ?
Nous ne le pensons pas, car l'article
de la loi du 1er avril 1914 auquel les
plaignants se réfèrent dit :

Quiconque, cn vue d'influencer ie vote
d'un collège doctoral ou d'une fraction
de ce collège, aura fait des dons ou des
Hibéralités, des promesses ede libéralités
ou dc faveurs administratives, soit k unc
commune, soit à une collcclivité quel-
conque de citoyens sera puni d'un em-
prisonnement «le trois mois à deux ans
et d'une amende de 500 à 5000 francs.

Les plaignants ne pourront pas
prouver que M. Caillaux ait eu en
vue, par ses libéralités, d'influencer
les électeurs de la Ferlé-Bernard.
Que M. Caillaux y ait songé, cela est
plus que probable, mais, aux yeux de
la loi , cc dessein, pour être incriminé,
aurait dû trouver son expression dans
un discours ou un écrit. L'avocat de
M. Caillaux .pourra toujours p laider
que le grand argentier n'a agi que par
amour désintéressé et par reconnais-
sance pour les Fertois.

L'affaire devrait avoir un autre
acheminement. Il " faudrait la portez
devant la Cliambre et demander com-
ment il se fait que l'administration,
qui doit être économe des deniers pu-
blics, ait osé, par complaisance pour
M. Caillaux, faire pour 107,000 francs
de dépenses en faveur d'une seule
commune.

j  ' ç» •

Mgr Benzler, évêque de Metz, esl
depuis quelque temps l'objet de vives
attaques dc la part des pangerma-
nistes, qui lui reprochent dc trahir la
cause du germanisme et l'accusent
d'imposer à son clergé remploi du
français comme langue officielle. Cc
dernier grief est une énormité- U faul
ne pas connaître Mgr Benzler et igno-
rer systématiquement la (réalité des
faits pour oser avancer une pareille
affirmation.

Guillaume II est l'auteur de la pro-
motion dc Mgr Benzler à -l'épiscopat.
On sait qu'il l'a distingué dans l'Or-
dre des Bénédictins qu'il estime tant ,
et il pensait de lui comme de Mon-
seigneur Kopp, que c'élail un « bon
Allemand ». Mais voici que, cepen-
dant , l'empereur et l'évêque sont en
froid , à propos d'un incident qui a
précisément donné naissance aux af-
firmations de la presse pangerma-
niste. Le lundi de Pâques, 1 1 abbé
Hennequin, mal vu du gouvernement,
a adressé une allocution en français
à une société de gymnastique créée
par lui dans sa paroisse, et qu'il avail
conduite en excuireion. La préfecture
fit  unc enquête, qui aboutit â une de-
mande de mesures disciplinaires for-
mulée contre l'abbé Hennequin au-
près de son évêque, Mgr Benzler. Ce-
lui-ci xofusa de sévir d'après les con-
clusions de l'enquête préfectorale el
dit qu il attendait, pour se prononcer,
les résultats de l'enquête qu'il avait
lui-même ordonnée.

Ne pas accepter, les yeux fermés,
les affirmations d'un haut fonction-
naire, "quel crime abominable! Guil-
laume II le lui fit bien voir. Dans sa
visite à Metz, le 11 mai , il rompit avec
une tradition et ne fit pas inviter
l'évêque au diner officiel qui eul lieu
à la préfecture.

Mgr Benzler porte dignement sa
disgrâce. Comme, déjà , il y a une di-

zaine d'années, à' propos d'une af-
faire de cimetière, il juge qu'il a
mieux à faire que de chercher à com-
plaire au gouvernement, et que le
souci d'observer los lois de l'Eglise
et de faire respecter ses droits doit
être mis au-dessus de l'amitié même
d'un souverain. Que ceux qui aocu-
senf l'Eglise de flatter les grands de
la terne considèrent la noble indé-
pendance de cet évêque.

Un type nouveau
d'organisation commerciale

Depuis quelques années, les pelits
commerçants ont vu se dresser devant
eux un nouvel adversaire : ce sont les
maisons à succursales multiples.

Pat ce lerme — qui n'esl point d'ail-
leurs à l'abri dc justes critiques — on
entend des entreprises industrielles ou
commerciales qui possèdent , soit dans
une même ville, soit dans des localités
diverses, soit même dans des pays étran-
gers, un plus ou moins grand nombre
d'étaUissemenls de venle : le type en est,
par exemple , en France, les « Docis
Rémois • avec leurs 500 ép iceries subor-
données k la maison-mère.

Ces organisations vont chercher le
client jusque dans son quartier, parfois
même jusque dans son village, à la dif-
férence des « grands magasins > ou des
bazars qui attendent celui-ci dans leurs
installations plus ou moins considéra-
bles. Mais qu'on ne s'y trompe point :
si différents, si opposés même que peu-
vent sembler, à première vue, ces deux
organismes commerciaux, ils n'en sonl
pas moins la manifestation du mouve-
ment de concentration que l'on constate
dans bien des branches dc l'activité éco-
nomique. Dans les deux cas — qu 'il s'a-
gisse des c Maisons à succursales multi-
ples > aussi bien que des « Grands Ma-
gasins • — on se trouvo cn présence
d'une entreprise exigeant un gros capital
ct employant un très nombreux person-
nel ; seulemenl, dans le second cas, la
conoentration est évidente : imposante
par sa masse, elle frappe les personnes
¦es moins attentives aux phénomènes so-
ciaux , tandis que, dans le premier cas,
elle passe souvent inaperçue, se dissimu-
lant parfois d'ailleurs sous une multi-
plicité de noms qui semble indiquer unc
multiplicité de boutiques indépendantes
et concurrentes, alors qu'en réalité il
s'agit de succursales qui, administrées
par des gérants , sont toutes dans la
main d'un seul chef. -

Le développement des « Maisons à suc-
cursales multiples » n'est pas le même
dans les diverses branches industrielles
et commerciales : généralement, il est
plus avancé pour les firmes vendant les
produils d'alimentation et pour celles
s'occupant des objels de toilette que pour
ies autres industries.

D'aulre part , ce développement varie
avec le pays. Sur ce point intéressant ,
M. Pierre Moride a fait sur place, cn
Belgique, en France, en Angleterre et en
Allemagne, une enquête vraiment neuve,
qui apporte une utile contribution i
l'étude générale dc la concentration éco-
nomique el dont il » publié récemment
les résultats.

La concentration commerciale par
succursales multiples est relativement
peu développée cn Belgique , sauf pour
l'alimentation. Dans l'épicerie, deux fir-
mes possèdent, à elles seules, 1400 mai-
sons de vente ; elles portent le même
nom, car il y a eu séparation pour des
raisons de famille : on peut dire qu'une
grande partie du commerce de l'épicerie
est enlre les mains des maisons Delhaizc.
Ajoutons que ies coopératives belges,
spécialement les coopératives socialistes,
pratiquent celte organisation commer-
ciale : la < Maison du Peuple > (dc
Bruxelles) possède 30 succursales el
le « Vooruit > (de Gand) en compte 24.

L'Angleterre est riche en entreprises à
succursales multiples : ce sont encore
les industries de l'alimentation et du vê-
tement qui tiennent la lêle. De plus, er
Angleterre, les entreprises à succursales
multi ples existent dans des branches où
l'on ne les rencontre généralement pas
en d'aulres pays. Ainsi la vente par
succursales y est fort répandue dans la
boucherie, tandis qu'elle est relativement
beaucoup plus rare sur le continent. Cela
lient à cc que les Anglais font une gran-
de consommation de viandes frigorifiées
el que de gros importateurs de ces vian-

des organisent directement la venle au
consommateur. Ainsi la maison East-
mann's fait venir d'outre-mer les viandes
frigorifiées et les vend en 1,400 bouche-
ries de détail. De même, la firme James
Nelson and Sons achète le bétail en Amé-
rique et ensuite prépare la viande qu'elle
offre à la clientèle en plus dc 1,300 ma-
gasins. Et, dans ce même ordre de com-
merce, on pourrait encore citer de nom-
breux noms, puisque 30 firmes de bou-
cherie possèdent cette même organisa-
tion.

C'est aussi seulement en Angleterre
que nous trouvons le système des suc-
cursales pratiqué en grand dans la phar-
macie : ia firme Cash Boots Chemils
Limited possède environ 400 phar-
lir ..„ ..c:

En France, le système des succursales
esl for t rùpandu. Sous ne postôdons
malheureusement pas de statistique à ce
sujet. Mais , lorsque sur la proposition
de M. Georges Berry, en février 1912, on
décida de frapper d'un impôt plus lourd
les patentables exploitant plus de cinq
établissements, boutiques, magasins ou
entrepôts, pour la vente de denrées ou
marchandises, le comité de défense des
Sociétés â succursales multiples publia
un manifeste de protestation déclarant
que « 12,0p0 succursales ouvertes en
Prance, occupant 50,000 employés et ou-
vriers, faisant vivre directement 300,000
personnes, distribuant annuellement plus
de 125 millions de salaires, étaient me-
nacées de payer une laxe absolument in-
justifiée... > . Peut-être ces chiffres onl-ils
élé un tant soit peu grossis pour les be-
soins de la défense ; il n'en reste pas
moins que ces établissements k succur-
sales constituent unc puissance écono-
mique considérable. Lcs noms de quel-
ques-unes de ces sociétés sont très con-
nus ; quiconque, par exempte, es( allé à
Riris a vu les magasins de chaussures
Raoul ou Incroyable, ainsi que les Bouil-
lons Duval ou Bouiand.

L'Allemagne compte également nn
grand nombre de maisons à succursales.
Lors du recensement de 1907, on a es-
sayé, pour la première fois, de recueillir
des renseignements les concernant. Pour
l'établissement de la statistique officielle ,
oo admit qu'il y a succursale quand
un entrepreneur fabrique un produit ou
le rend en plusieurs lieux, ou bien quand
il vend en un endroit les produits fabri-
qués en un autre endroit, à la condition
qu'il existe, pour les succursales, une di-
rection propre. Du tableau établi par
l'administration , il ressort que, dans
l'empire allemand, 14,453 entreprises
possèdent 34,464 succursales. Parmi cel-
les-ci, 31,799 sont des boutiques ou des
magasins. Le chiffre du personnel em-
ployé par les maisons-mères est de
926,369 ; celui employé par les succursa-
les est de 473,077. Mais il faut remar-
quer que, sur ces 14,453 entreprises à
succursales, il n'y en a que 2,121 possé-
dant au moins 3 succursales, c'est-à-dire
pratiquant de façon vraiment efficace
ce système de concentration. Parmi les
firmes qui ont adoplé ce procédé dc
vente, nous citerons la Kaisers Kaffee
Gesclia-fl (épicerie) avec plus d'un mil-
lier de magasins, et surtout des maisons
s'occupanl du commerce du tabac (Lœ-
ser und Wolf , Kriiger und Oberbeck,
chacune avec une centaine de succursa-
les, etc.), ou bien encore Ue'tchardt
(cacao, avec une centaine de magasins)
ct Schliebcn und C° (vins, liqueurs , avec
26 succursales, à Berlin).

En Suisse, M. Pierre Moride estime
que la concentration par succursales
n'est pas 1res avancée, ct il trouve la
principale raison de ce fait économique
dans les idées cantonahstes. Nous ne
nous rallierons pas sans réserve k celle
opinion : l'esprit d'indépendance locale
nc s'oppose pas invinciblement, que
nous sachions, au progrès des grandes
banques suisses, dont plusieurs ouvrent
peu à peu des agences dans les diffé-
rentes villes : ces agences augmentent
en nombre ct en chiffres d'affaires.
Nous sommes convaincu qu'il en est de
même pour les entreprises il succursales
multiples dans le commerce de détail et
nos lecteurs trouveront facilement au-
tour d'eux des exemples à l'appui de ce
que nous disons, tant il esl vrai que
l'esprit cantonalistc n'intervient nulle-
ment en cette matière : il a, d'ailleurs,
suffisamment à faire pour se défendre
sur d'autres terrains contre l'esp rit cen-
tralisateur fédéral.

Quoi qu d en soit, de cetle rapide re-
vue , ou est en droit de conclure que la
concentration commerciale sous la forme
de maisons à succursales multiples est ,

dans l'ensemble, en voie dc développe-
ment : ces établissements semblent de-
voir devenir, de plus en plus, les con-
currents redoutables, non seulement des
petits commerçants, mais aussi des
« grands magasins > et des coopérative»
de consommation.

Max Turmann,
profetseur à l'Université.

Le Salon du scandale
à l'Exposition

On lit dans la Berner Volktzeitang,
organe conservateur bernois :

J'étais entré sans défiance, dans l'insi-
gnifiant édifice qui abrite l'exposition
des beaux-aTts. J'en suis ressorti aussi
honteux que quelqu'un qui serait tombé
dans une f o s s e  à pu/ifl.

Ce n'eût rien été si je n'avais eu k
contempler que des barbouillages infor-
mes qui semblent bâclés en une demi-
journée. Mais ce qui vous fait l'effet
d'êlre tombé dans un mauvais lieu, ce
sont les nudités brutales dont l'exhibi-
lion a valu à noire Salon national cette
«pilhète populaire : D'Wuber-Badxtn-
stalt.

'Rien encore, dans la vie, ne m'avait
donné pareil coup au cceur. Au lieu d'un
art qni, comme l'aigle, s'élève vers le
soleil, on contemple là des choses qui
sentent la pourriture. Je n'ai jamais vu
outrager et bafouer la femme coinme
éHe l'est dans celte obscène imagerie.

On ne sait décidément plus, dans cer-
tains milieux, que l'arl doit ennoblir
l'homme, que l'art est un idéal. Quelle
distance entre nous et les Grecs, qui,
dans la représentation de leurs divinités,
savaient donner k l.t nudité même tant
dc réserve et de pudeur I Aussi leurs
tsbeSs-d'asnvre ont-ils élé /ails pour
l'éternité.

Tout art vrai "doit jaillir de l'âme du
peup le, en être compris et aimé. Or le
culte de la nudité brutale est aux anti-
podes de l'âme populaire. Ce n 'est pas
de l'art salisse, c'est du tango en pein-
ture. Ce n'est point le goût et le senti-
ment du peuple qui s'exprime Jà.

L'impudeur artistique est pour notre
jeunesse comme une corbeille de roses
qui recèle des serpents. Dans tout jeune
cosur, U se livre un sourd combat : cha-
cun lutte instinctivement contre cc qui
le dégrade à ses propres yeux. Notie
jeunesse obéit à la voix qui faisait dire
à Job : c J'ai fait ira pacte avec mes
yeux afin qu 'ils ne contemplent pas ce
qui est défendu. > Mettez le jeune hom-
me, la jeune fiHe en présence de ces nu-
dités : il entrera d3ns leur âme, par le
resgand, des images qui y causeront des
ravages irrémédiables. Un père, une
mère, qui se disposent k conduire leurs
enfants 'devant ces tableaux, doivent se
rappeler ces paroles : « Malheur à celui
qui aura scandalisé "un de ces petits ; il
vaudrait mieux pour lui qu'on lui eût
attaché une meule au cou et qu'on l'eût
jeté à la mer. »

On n 'élève- pas des artistes ; on ne
leur apprend pas la noblesse d'âme ;
le fruit vaut ce que vaut la souche.

II y a, certes, au Salon des œuvres
de noble inspiration : mais là joie de les
contempler est empoisonnée par le mi-
lieu dans lequel elles se trouvent.

Par respect pour les femmes, par res-
pect pour les enfants, par respect pour
le bel art, par respect pour les âmes
délicates, qu'on enferme à huis dos cette
exposition de lubricités.

NOUVELLES RELIGIEUSES

rèlirhcjs i Jiicislsm
Le comité des Pèlerinages catholiques en

Terre-Sainte organise, sous le patronage de
saint Louis , non 31'pèlerinage k Jérusalem.
Visite complète des Lieux-Saints et de tonte
la. Palestine. Magnifique itinéraire qni com-
prendra i l'aller : Naples, Athènes, Constanti-
nople, Smyrne, Ephèse (nombreux souvenirs
religieux), Rhodes (lile des Chevaliers),
Beyrouth, le Mont-Liban, Balbeck , Damas,
Naplonse et toute la Samarie. — An retour,
l'Egypte, Le Caire, Les Pyramides, le pienx
sanctuaire de Matarieh.

Départ le ÎO août 1914. — Retour le 23
septembre.

Faculté de prolonger le séjour k Jéru-
salem. -

Faculté de passer par Rome et de s'embar-
qner k Naples.

Autorisation spéciale de Rome ponr les
prêtres de célébrer la messe k bord da bean
et grand'navire qui transporte lea pèlerins jua-
qu 'on Palestine sans aucun transbordement et
qui leur oflre un confor tab le  que l'on cher-
eherait inut i lement  aillears.

Demander le programme détaillé à M. le
chanoine Potard , secrétaire da Pèlerinage de
Jérusalem, 25, rue UamboWt, Pari», XIV.

Etranger
L'incident Cièmenf-Bayard
Le Temps annonce que le ministère

des affaires étrangères de Berlin a remis
au -ministère de l'intérieur de Prusse 1<
rapport de M, Clément-Bavard, en Je
priant de faire une enquête à ce sujet.

Le budget autrichien
Le projet de budget au l rich icn pour

l'année 1914-1915 prévoit environ trois
milliards et demi de recettes et de dé-
penses.

A la Douma
Les octobristes Rodzianlio et Varowl-

zekret ont été réélus, le [premier par 217
voix contre 119, président, et le deuxièsne
par 205 voix contre 20, vice-président de
la Douma.

Les socialistes, les octobristes et les
progressistes ont salué de vifs applaudis-
sements ces élections.

La réforme électorale
au Danemark

l_e Vandling 'discute le projet de ré-
form e électorale pour Jes deux Cham-
bres. Les amendements proposés par la.
majorilé, composée des gauches, des so-
cialistes et dts Tadicaux, ont été adoptés
par 33 voix contre 31 voix conservatri-
ces. Lc echef de la droite, M. Piper, d dé-
clare que les conservateurs ne veulent
pas -supporter la responsabilité de l'a-
doption de la loi ct qu 'ils se verront con-
traints de quitter la salle cliaque fois
qu'effle viendra en discussion. I X . ont
alors quitté la salle. Le projet amendé a
élé -adopté par 33 -\oix ; .32 -dépulés
étaient absents. Le président a consla '.C
que le quorum n'était pas atteint.

L'immigration asiatique '
en Amérique ' •' " . .

Les passagers hindous qui étaient à
bord du vapeur Komagata-itaru, k Van-
couver, auxquels ie débarquement a été
interdit, sc sont révoltés. Les policiers
envoyés à bord ont été rappelles, le chef
des Hindous ayant déclaré qu'ils seraient
probablement assassinés. . ,'

Confédération
L'Union Interparlemsntairo

La section suisse de l'Union mterpar-
lementoire a élu membres du conseil
interpariementaire MM. les conseillers
nationaux Scherrer-FuHomann «t de
Meuron, et a complété le bureau suisse
par M. Spahn, conseiller national, e* M.
Win, conseiller aux Etats. Ces membres
ont élé chaleureusement invités à pren-
dre part cn grand nombre au congrès
interparlementaire île Slockhc&n.

¦__, i i a V.

Les dé putés  du Centre allemand
en Suisso

On mande de Rorschach (Saint-Gall) :
Plus da cent parlementaires des grou-

pes du Centre de Bade, de la Bavière et
du Wurtemberg s'étaient donné rflnder-
vous hier mercredi à Rorschach. Etaient
présents également des catholiques du
Vorarlberg, ainsi que des conservateurs
et des chrétiens-sociaux saint-gallois.
Après une promenade dans la ville: de
Rorschach pour admirer les curiosités de
l'endroit, les participants ont eu un
banquet de 110 couverts.

Des discours ont été prononcés par
M. Kîene, président du groupe du Centre
wurtembergeois, et M. Engelsperger, dé
Rorschach.

Des télé grammes sont parvenus à.
l'assemblée de M. Wirz, conseiller aux
Etats, président du groupe catholique da
l'Assemblée fédérale, de MM. Eisenring,
Schubiger et Zurburg, conseillers natio-
naux. Des toasts ont été portés par M.
Gierl, du Centre bavarois ; par Mgr Waitz,
de Feldkirch; per M. Kopf, député à la
Diète badoise; par M. G ro-iber, député au
Reichstag.

Les broderies
L'«porlation des broderies accuse,

pour le mois de mai, une diminution de
24% sur la période correspondante de
l'année dernière. BUe s'élève à 3,147,250
francs. . 



Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Sf ?. s Séance du 3 juin, '._£j£ '

Loi snr lea fabriques
A" l'art. 61, le Conseil des Etats a in-

Iroduit la disposition suivante : < Par
exception , le Conseil fédéral peut ac-
couder, aux fabriques qui ont obtenu
l'autorisMioa permanente de trssva-Qci
la lylit , la permission d'employer au
travail de nuit dc jeunes garçons de pilus
de seize ans. > On sait que la limite
d'âge minimum généraik pour le travail
«1? nuit est de 18 ans.

M. Greulich (Zurich)' propose de bif-
fer celle adjonction. Dans les verreries,
au profit desquelles on a rédigé cet ar-
ticle, les adolescents peuvent être aussi
bien employés le jour que la nuil , puis-
qu'il s'agit du même travail.

M: Balmer (Lucerne) défend le point
'de vue. des verreries. M. Studer (Zurich)
parie en faveur de la proposition Greu-
lich.; M: Af fo l ter  (Soleure) s'exprime
dans le même sens.

M. Schulthess, conseiller fédéral. Le
Conseil fédéral n'accorder;»' les autori-
sations , que dans des cas tr&s rares.

Par 54' voix contre 45, l'assemblée
décade de maintenir le texte du Conseil
national.

L'article "0 a pour objet la Jimitatiàn
de la vente des boissons alcooliques dans
les cantines, d'ouvriers. Les Etats ont
supprimé cette disposition,, Une propo-
sition, fJugs/er-Zûjf (Appenzeli Rh.-Ext.),
demandant , de la rétablir, est écartée
par 39 voix contre 38.

Rapport de gestion
M. Spalm (Schaffbousc) rapporte

L'augmentation des affaires soumises
au Conseil national a retenu l'attention
de la commission. Il devient toujours
plus dieffpcâle aux hommes d'affaires
d'accepter un mandat parlementaire. Il
faudTait revisçT la loi et . aTrivei à ce
que les deux Chambres, travaillent sépa-
rément. Un rapport de commission en
une ,seule langue , suffirait.

Si. Hof fmann, conseiller fédéral.
L'entrée en lice d'un parti nouveau, qui
çst un paxli .de combat, a.contribué dans
up'è large mesure à prolonger les débats.
1} serait peut-être dangereux de suppri-
mer les rapports en deux langues. Cela
risquerait de froisser les minorités lin-
guistiques. Peutrêtre pourrait-on prépa-
rer les questions d'une façon pJus ap-
profondie à l'intérieur des partis, el
n'admettre qu 'un orateur- par parti .

M. Sigg (Zurich), Les séances dc
commission devraient avoir lieu l'après-
midi, et Être accessibles aux dépulés non
commissaires.

JI. Spahn déclare qu'il n'a nullement
eu 1'inlcntLon de porter atteinte au prin-
cipe de la parité des langues.

•Au chapitre.du département politique,
M. Spahn, rapporteur, crilique l'abus
qu'on fait i l'étranger, de l'emblème fé-
déral et demande que le Conseil fédéral
étudie la question ù nouveau.

M. Ador (Genève) appuie ce vœu,
Nous ne pouvons admettre que l'em-
blème suisse serve de marque de fabri.
que. . .

M. Hoffmann , président de la Confé-
dération. Le Conseil fédéral est prêt à
revoir Ja question. Au point de vue in-
ternational , il.,n'y a rien ù.faire. Mais
nous pouvons , élaborer une loi fédérale.
L^cxaiyilc de Sçh,wylz,.irui possède aussi
la croix blancjic jur champ rouge, mon-
tre, que nous devrions protéger aussi ,les
emblèmes, cantonaux. Remarquons que
CS.sont les milieux commerçants qui , se
prononcent contre la proleclion. Le co-
niilé central ."ie la Société suisse du coin.

il F&Atlleton de la LIBERTÉ

te sang nouveau
' Pae Xn3rô EICHTENBERGEH

. i i  t*Pi^i

Sans effort, le vieillard s'associait : à
l'orgueil du jçupe .^omme. Qu'héritiçrc
de civiliîation.iintique, Ia,Eranco ..vengeât
aujourd'hui la défaite d!Ipare, était
uno gloire pour lui appréciable.
. Il guosMotKta ;

— "N!aiiie pa? entendu , dire qu'une
nj.aison,(J'.aérp planes fondait unc suçcur.-
Balé à Bayac?

Max-se-mit à,rire. ,
— M.ais, grand-pèrçj tu sais - tout.
Expansif, il ,<!)(..,sa ., joie. La ,.maison

Fleuriot en • effet, la grande firme de
monoplans, créait une .école aux envi-
rons de la ville, ,Depuis .hui t, jours , les
hangftrs.étaiçntacUayéŝ  Et Jiier, on avait
commença do déballer. le» appareils.
1̂ . chance voulait, que Je.directçur fjjt,
un ancien camarade de Centrale, Edouard
Larocho avait reçu.Max à bras ouverts,
l'avait invité à.sç.considérer comme chez
lui dans les nouveaux' établissements
Fleuriot. Et ; lés yeux brillants :

— Sais-tu, grand'père, qu'il désire
former ici quelqùcs pilotes et m'a offert
de m'apprendre à monter !¦ -

Avec un peu d'inquiétude,:le - philo-
ioph« articula s

merce et de l'industrie a déposé un mé-
moire tlans ce sens,

M. Spahn, rapporteur, attire l'nlten-
liou de l'autorité fédérale sur i'ànunigra-
tkm étrangère, question nationale de pre-
mière importance. Il faudrait étudier
l'imposition militaire' des étrangers.
L'orateur , s'étonne que, contrairement ;
ou texte parfaitement clair de l'artkae 4 :
du traité d'établissement germano-suisse, -
l'Allemagne ait appliqué l'impôt mili-
taire aux ressortissants suisses.

M. Hoffmann , président de la Confé-
dération. Les cantons, pour- attirer les
étrangers, ont fini par QeUr faire la place
trop balle, si bien que les immigrés' n'ont
plus d'intérêt ù devenir Suisses. En ce
qui concerne l'instruction,' Ja bienfai-
sance, l'assurance, nous accoudons aux
étrangers une situation qu'ils ne possè-
dent dans aucun autre pays. Nous de-
vrons étudier ta question dé âtopplication
de ht taxe militaire aux étrangers.

Ne nous berçons d'aucune illusion. La
présence de 400,000 étrangers sur notre
sol est une conséquence naturelle île Ha
loi de l'offre et de la demande. Mais
nous devons assimiler' les immigrés et les
¦ soumettre ù la nalumûisation obligatoire.

CONSEIL DES ETA-JS
Séance du 3 juin. K

Le Conseil a liquidé d'abord quelques
divergences relatives à l'assurance des
militaires au service, puis il a abordé les
divergences concernant !e projet de
Cour administrative fédérale.

La commission proposait la rédaction
suivante du nouvel article 133 de la
constitution :

€ Le Conseil fédéral répartit les affai.
res entre ses membres par départemenls.
Les décisions émanent du Conseil fédéral
comme autorité.

« La législation fédérale peut auto-
riser les départements, ou les services qui
en dépendent k régler euinméonas cer-
taines affaires, sous réserve de droit de
recours.

« EHe déterminé les TOCOUTS dont 8
appartient à la Cour administrative de
connaître, r

Adopté.
L'art. 2 dc l'arrêlé constitutionnel, qui

introduit dans la constitution un npuvcl
art. 114 bl», est rédigé par la commission
sous une forme qui sc rapproche, du
texte adopté ,en première leclure par le
Conseil des Etals, Les alinéas supprimés
par. le Conseil national sont maintenus,
avoc de légères variantes ,rédactionnelles.

Le texte de la cominission est adopté.

CANTONS
BERNE

Un concours de devantures. — Un
concours de devantures aura lieu , du
11 au 14. juin , à Berne- Trenle«Içux mai-
sons se sont déjà inscrites, avec un to-
tal de 83 devantures.

TESSIN
'Action sociale. — On nous écrit de

Lugano :
. La Ligue ouvrière catholique de Lo-

carno a fait donner, dimanche, une con?
férence sur l'Encyclique Berpm nova-
rum, qui n 'est pas encore assez connue
au Tessin.

Quelques jours auparavant, la section
féminine locarnaisc dc la Ligue catho-
ligue du travail inaugurait son nouveau
loiçall, au palais .Ciseri.

Ajoutons que le comité central de
l'Union populaire va organiser prochai r
pcnwnt des retraites ouvrières.

VALAIS
i i.-it F u r i a . — Dès jeudi, la roule de 3a
Furka sera ouverte à la circulation des
voitures jusqu'à GlctKji. i

i tmxmimmmsmmtm_mmmx___mmmtmwmm

—..Huniel Tu ne vas pas te casser le!
COU?'

Gaiement, Max sccouàit la tête. Muis '
non : les accidents aujourd'hui.sont le
fait des maladroits ou des téméraires.
Ces engins sont de telles merveilles d'in-
géniosité ct do résistance ! Et. si - faciles .
à manœuvrer I Un enfant arrive a les
diriger. D'ailleurs, quand même il y au-
rait un peu de risque I Etre oiseau I
Cela vaut bien de hasarder quelquo
chose.

Etre oiseau I Le rêve fantastique qui ,
depuis que son front s'est relevé verâ
les .étoiles, hante le cerveau do l'homme
est. donc réalisé.

Etcosontlosjou.ncs.Français d'aujour-
dlhui qui, à travers las. cieur violés, se
font les pionniers do la conquête la plus
prodigieuse qu'ait accomplio le génie
humain.

Brusquement, cn faco de son petit-
fils maintenant silencieux, presque exta-
tique, lo regard perdu , Jean-Jacques
Dailliot se, souvint des . doléances do
Geoffroy. Et il eut l'intuition d'une
erreur étrange, d'une injustice péril-
leuse. Par quello aberration a cette
génération volante dénierait-on des ai-
les?

Max leva la main :
— " Ecoute !
— Quoi donc? Un ronllemcnt d'auto?

. L e  jeune hommo secouait la tête.
Kon,'ce n'était pas une auto.Son regard
cherchait. Tout à.coup, il eut une excla-
mation. - Son dtfigt; * gë-- \ iy f if .  -tiésiçaa

Cours de fromagerie. — On nous écrit :
Up cours temporaire do fromagerie,

suivi par 10 élèves, s'est tenu du 14 au
30 mai dentier, ù Ardon.

Le maître habituel de ces cours, M.
Aug. Cha-rdonnens, .professeur ù l'Ecole
de laiterie de PéroUes, s'élant trouvé em-
pêché, c'est il un élève diplômé de cotte
Ecole, M. Robert Parquet , de Martigny,
quV été confiée la-direclion du cours.
M. Farquct était assisté, pour Sa partie
pratique, d'un maître-fromager expéri-
menté, M. Pierre Coonby, de Chamoson.

Les élèves suivants ont obtenu le cer-
tificat de fromager : Léon Dtfoloye, à
Ardon ; Séverin Dayer, ù Hérémence ;
CJovis Délez, ù Salvan ; Juîes Iliqucn , à
Ardon; Jean-Joseph Mayor, ù Sainl-
Martin ; Gabriel lievaz, ù .Vernayaz ;
Pierre Pralong, à EvcAènc ; Benjamin

* Dayer , à Euseeiguc;- Etoile Mudry, J
'Lens, et Jean-BaplisSe Lcvrand, à Eusei-

Les élections législatives
de Porrentruy

(O* noIM cornsponduit jnraultn)

*l ¦ '*•' ¦ Porrenlruy, 3 jailli
¦ On sait que les élections du-3 ,mai,
r pour les. députés, au Grand Conseil- de
; Berne, ont donné, des. résultats exioep-
: lionnellemeent favorables . pour. 3e parti
: conseievateur-démocratique- Les radicaux
ont été écrasés, notamment aux Erau-

:ches.-Jio-nt?_nes „el dans le Laufpuoais.
.En Ajoie,,où il ,y a deux circonscriptions
éleçtorailcs, lc cercle.de Co t̂omalclie ,
malgré un .assaut furieux de nos .adver-
saires, confirma, dans un très beau vote,
lenrs . mandat^ aux qualre députés, sor-
tants, qui , appartiennent à la droite ,
Quant aû. ce«âe de Porrentruy, lequel,
à l'inverse.de. la circonscription campa-
gnarde, enyoie toujours à Berne Une dé-
putation fortement à. gauche depuis de
langues années, il n'a plus donné aux
gouvernementaux leur majorité d'antan,
Peu s'en est faille au contraire, que le*
radicaux subissent un écbçc cuisant. Los

t trois ,derniers.non»s de leur liste,. —- cinq
siègcSiélaient .à repourvoir — et :]çs trois
premiers de la nôtre se sont,tenus àjquol-
ques voix.

Or,.des irrégularités, avaient élé com-
mises dans! le «ercie.de Poriçjvtruy, U

, 3 mai. Quelques conservateurs .décidèrent
, de porter plainte au gouvernein'enî con-
tre los opérations olecloralos de ce jour.
Un commissaire spécial , M. Triissçl, fut
envoyé à Porrentruy, où .il enquêti|. Ses
conclusions, acceptées par le Corr>eïl
d'Elat , ont été sanctionnées par Je Grapid
Conseil, qui , lûer, k CC voix de ipaJ°rité,
a décidé,qu'il y. avait lieu de rouvrir le
scrutin pour .le cinquième siège du cercle
de Porrentruy-

¦Le chef de la . bruyante ct sectaire
c .Jeunesse radicale > d'Ajoie, M. l'av<^cat
Choulat, se trouve être ainsi en baBpt-
tage, avec un de nos antis les plus sym-
patfùques ct les plus intiâligçnts, M.
l'avocat Jobé. L'élection de ce,'dernier,
au second tour de scrulin, est. assurée,
l'impopularité de M. Choulat ne faisant
de doute poux personne. M. Jobé, lui,
est arrivé en Iète dc liste, et sera pro-

' cliainomcnl à Berne l'un des meilleurs
porte-voix du Jura catholique et tradi-
tionnalistc.

D'après le canimissaire spécial. M
TriBsel, le rapporteur du gouvernement,

.M. Sohcur.er, ct le président de la corn-
' mission dc vérification des pouvoirs,
M. Lcuenberger, sept bulletins,, portant
le nom de M, Choulat et entachés d]irr
régidarité, ont dû être annulés, et- le
candidat Tadical obtient , de cetle façon,
le même nombre dc voix que M.* Jobé.
D'où ballottage.

Eh bien, maintenant, on peut le dirp t

_ — (,
quelque chose. Poussant un hurlement
plaintif, Qpilibet se rasait contre lc sol.

Et voici quînu-dcssus de l'océan de
saphir, dans le ciel (Je turquoise, Jean-
Jacques Dqilliot vit surgir l'oiseau ma-
gi que, l'oisçau humain. Avec un . bour-
donnement régulier , il glissait, pareil plu-
tôt à uno libellulo énorme. Un moment,
il- décrivit des spirales et soudain
parut s'abattre sur les flots , comme une
mouette qui fond sur sa proie. Puis il]
se releva, s'éloigna, remonta dans l'azur i
et, accomplissant uh large demi-cercle, j
fit volte-face. Il revint. Son bourdon-1
nement grossit. Entre les. deux ailes du
navire aérien , on distinguait uno si-
lhouette...

II passa." '
Jean-Jacques Dailliot et ¦ son petit-

fils étaient demeurés immobiles, silen-
cieux. Une émotion commune'les unis-
sait' : mystique, un peu craintive, chez
le vieillard , comme en face d'un prodige;
joyeuse ct fière-chez le jeûne r homme,
comme s'il .participait1 à cotte conquête.

Lorsque, décidément,*le-monoplan eiit
disparu derrière le rideau des arbres,
Max'eut un soupir et , se retournant vers
son aïeul , il murmura ':

— Tout de même, grand-père, ça-va_t
bien 'ie quotient électoral I

Jean-Jacques Dailliot sourit' :
. T..Commando le soleil pour, dimanche.

Et, j'irai, t'applaudir au footbalh 11.faut
tâcher, d'ôtre de son temps quand , même
on n'a plus, pour très 'longtempsi à en
être.

le quatre-vingt-dix pour cent de nos amia
n'espéraient -point ' que la plainte eût
un résultat aussi heureux. Chacun savait ,
certes, que.. de nombreuses 'irrégularités
avaient .été commises. Mais, tant est

• ancré dana les esprits ie sçp_n»cnt d'une
absence de justice, en affaires électora-
les, de la part de nos dirigeants radicaux,
que l'on, pensait très généralement que
les élections allaient être, validées en
bloc Agréable surprise, dès Hors , de
notre côté; par contre, stupeur chez nos
adversaires.

Le DiJna.cra(f, de Ddétnont, n'jen re-
vient pn$. H dit aujourd'hui : « U-purall
qu'une swulc malheureuse petite voix a
manqué k M. Ghoulat pour être déclaré

relu. Si nous sommes bien renseigné,
les fonctionnaires , de la chancellerie
'cantonade ont dû procéder à plusieurs
vérif'jcalioos. avant ̂ 'obtenir ce résultait
¦ définitif... >.La perfidie de.cet te phrase
[ est mal, -voilée par, 3a. déphiratio^que le
¦. déppuSBomonl a été f»it ,a.veo < une-bonne
foi incctUlolaLilC; > . .Et lu Démocrate

, ajç>utc : < D est facile de, se trouver
_ d'une unité dans le dépouillemient com-

iie'i qué et délicat des ' Up«5ralions électo-
rales de toul un cerdè. » Oc qui vpul
¦ dire que les fonctionnaires dc la clian-
ceïerie onl fort'bien pu se tromper. Oui,
mais cela veut-dire aussi :-Les fonction-
naires au service du gouvepuement radi-
cal apraJent. fort bien, pu se; tromper..,
çt .trouver unc voix de .plus pour M.

1 Choulat. Que diable ! quand il ne man-
que qu 'une voix gouvorneanentaile, on..
l'invente.

; , Nop, cçttecfpis-ecj,,on a trouvé beau-
:Coup plus simple, de déclarer, non.éJv
M. Ghotdst , puisqu 'il avait le même
nombre de voix qu 'un des canklidals de
la liste . çonserevaelrice-dômocratique.

i U {iv.-.' c5Mnepren«lie la /rage de nos
adversaires. : ils ont-..proclamé sur tous
les toils une victoire, sans r pareille 6

, Porrentrny. Ils ont amnoncé-l'éiçrasemenl
définitif .de noire parti,. m8%ré que les

[listes arrivaient x \ ppu près au même
iPimibre de voix dans la ,cireCon»criptioai
citadine, et ,que nou» ga niions , une ma-
jorité ip-teposante dans le cercle de Cour-
temaiche. Ils ont. fait-des cortèges. Ils

-ont  tiré des mortiers pendant deux
jours; ou plutôt , lc maire d«Porrentruy
a donné : ordre aux cantonniers, de , la
ĉommune.de tirer, en l'bonineur du ra-

.djeçalisnnc soclaire. Depuis que.la plainte
, a élé déposée, ils .n'ont- pas.cessé de dire,
dans laitrp qrgapcis, qti'fluçuiie . irrégula-
rité , ne pourrait être relevée dans les

i opérations -électorales dc Porrentruy. Et
,1a semaine; passée, ces mêmes journaux
annonçaient que M. Triissol n'avait abso-
lument, rien , trouvé d'-inçorTeeict,

Riep d-incorrect 1 Qu'on en . juge.
Voici .comment se. rfont les élections dans
notre ipayst :
. A .Aile, lç bureap.-ede.vote n'accepte pas
.que deux citoyens actife votent ipar pro-
: «airalion,;po.ur deux .é|locteui?c 'de cette lo-
calité, au service apilitaire. Pourtant, U
voje epar-prpepration, en cas d'absence,
est bel,et bien an|orifé en,matièrecanlo-
.naJe benioise.

A l^rçssaucQUrt , on Haïsse voler un
journalier privé de ses droits civeûs el

; politiquçs. .
A Miécourt, c'est-un; fou qni va dépo-

ser son bulletin .dansç-l'urne.
A Ocourl, «les gardes-Jfronlière volent

PûT procuraUon , -pour, des ciloyens qui
: ne leur ont donné ni leurs :«IT1« de vole,
,ni leur procumtion. Ces .gardes.ont ob-
•tenu du bureau des cartes , < duplicata .» ..,

A Prcgiécourt, la désorganisation du
volca dépassé toutes les Jimi les: le local
électoral a, étéabandoimé à plusieurs re-
prises par tous les membres du bureau.
Un électeur, est <venu dérioTor-qu'il nurail
pu enlever-les urnes le

A Courgenay, le dépouillement, ia été
fait à .huis cleos.

A Porrenlruy, un-fasUi-volCv Une-peii

VI

Autour do-la vaste prairio bien nive-
lée , sous lo soleil clair, .c'est-le. grouille-

i mont de la foul$ Non seulement toute
Bayac est là, mais on est accouru.de la
campagne, même des villages voisins.

> Lcs trains du matin ont amené des curieux
de Dax, derPau et do Mont-de-Marsap.
C'estquo l'o avent » vaut le déplacement.
De dimanche en. dimanche, les-progrès
du.Stade ont été constatés.par la presso
tout.entière. Que fera»t-il contre cette
formidable équipe galloise qui, depuis
qumzo jours qu'elle a passé-.la Manche,
no cesso pas do«. tordro uses ad wnrsaires ? • ..

¦Il '.y a dans le Sud«Ouest de vieilles
aptitudes athlétiques, une tradition .spor-
tive déjà, ancienne. Tandis qu'ailleurs
l'enthousiasmo r que c soulève - le -football
est do.fraîche date, encoro mal éduqué,
ici il correspondra.un instinct ethnique
enraciné. Toute.la semaine, le,match a
défrayé les conversations, .dans les ate-
liers eh lc_ écoles, les.salonsre ti les .estami-
.nets. Aux diverses, enceintes aujour-,
.dfhui .se. pressent tous, les, âges, tous,
îles, soxes, toutes. les. classes de la
société. Une. feuille, jaune, vor.te ou
v ¦¦'.-c¦ r¦. ': c in- j in . ons'interpelle.FouguïïiseB,
ides, discussions s.'engagent où- l'accent^
du Midi relève d?une pointe d'origina- .
lité savoureuse )a technique. anglo-sa- :
xonno des .formules.

— . Qu'est-ce -qu'il-va.prendro, iBayac-
-Stado I-

Beaucoun tiennent pour l'écrasement.

sonne non absente de la localité vole pat
procuration...pour cause d'absence;.etle
oonseil communal nrréle Ha Jhto des vo-
tants tine demi-heure après que âes opé-
rations électorales ont commencé. A Se-
Houle, cette liste n'a pas ôlé arrêtée du
tout.

Dans plusieurs villages, on e. voté par
procuration pour dos personnes qui
n'étaient pas absenles de}alQcalité;6l <[ui
n'étaient ni nialades, ni figées de plu» <lc
soixanile ans, limite qu'exige la législa-
tion pour qu 'il y ait lieu au vole parpro-
curalioii. Mois , nnturdllcmenl, quand on
a en ra»in mie procurnlion , on est sûr
du vote do « l'embrigadé > qui l'a don-
née... -

'¦ Ahl il' n'y n pas grandWiose de
changé chez nos adversaires depuis l'épo-
que où 'le clief-du -parti radical de Por-

.rtmtruy, le prcîet Curawl -r-iqui ,nvait élé
élu grâce.ù un ,Jmlilelin .portant-lla men-
lion : « Cuenat est un cochon » — pré-
tendait hypocritement qu 'il fallait t mo-
raJUer le scrutin ».

pûrreimialt , daeps la sénnec du Grand
' Conseil du 5 juin . 1894, lui Tépliqira,:
' « Quand on veut moraliser le scrutin et
qu 'on est caitdid^t, on ne se fait pas

'nomçier du bureau de edépouiHemcnl,
' comme M. Cuenat l'a fait ; on ne se per-
' me.t pas de présider un ld bureau ; on
n'envahit pas des ilocaux dc vote *lans
les villages ; et on ne vote pas, lorsque le
bureau apprécie une voix iteffle que celle
qui a fait nommer préfet M; Cuenat et
'que tout 3ç monde connaît ! Ayant de
moraliser les aulres au point ide ^uc po-

jlitique, M. Cuenat, roorailsez-^'ous vous-
môme ! »

Echos de_pa rf oui
LE FRANÇAIS WfcGRE

, Le.. Temps vient  de \ ro-luire: quelques
échantillons de , 1a manière dont les « aasimi-

. lés. de l 'A[ .-]> [oi - .. ooeideniale parlent et écri-
vent le français >. Voici, par exemple, la
lettre q-|un "intendant nègre sdresse A sa

• pattontie-.
' itfadam,

Je-te fê  ce t .p l t l  laitre p o ur vout doné
, met noucail qu'il «on , t>iain bon et le coco

il oa Main ossi el le cauclion il va biain
ossi ptru qu'il mange bocou mê ce let ca-
nar,que,yt pa t  bon. Alor mon.patron il a
di , fovouar.Mp.dam Corniflo ti .y a  cantan
mangé canarsinvj sojouna' pa,rcè.q\te dan
nautre case il y avé 10 canar Bize y a pas

1 mangré deux et il reste teulman 5 canar
Alor cé nsigre.qui y s mangé:ça ya.pas
bon,.

Alor, ya. dir. si canar il y, a ton pour' démain. . .
Ton serviteur.
Pn' .c-oi ' s maiateDBnt .> un BécéegsUU de

:«alwre. «.sapèrieote », qal se piinie ie.dé-
montrer péremptoirement i un de sas ooaci-

. tojpns. qu 'il , n'a point , son .pareil ea. l'art de
lire et d'écrire. Pour arriver a ce résultat, il

: s'exprime d«.as le style Kuivsnt :
; Afoi je  crois que tu n'a» pasaatez de tète
pour plus for t -que  moi .et Pas .une.digne

rfue tujai-pour.p lus . for t .que.mai .en lire et
"écrire et y. a un proverbe qui dit encore il
• ne faut  pat vtndre îa peau de l'ours avanl

e.' ..; l'atoir tuer; si tu as dit  les hommea
Ique t u . e s t , p l u s ,  fort  que moi en l i r e - e t
écrire, nous verrons ça...

Et pour faire • voir ça > , le magistral
écrivain conclut :

Si t u p a r l t t  encore parle doucement.
Mt.Plume est trè» bien dure et elle cour

en,écrii3ant comme*un cheval , et elle écrite
des paroles qui rentrent Jusqu 'au .fond du

' ctcu.r parce que c'est un couteau gui coups
¦bien. '¦ ¦ ¦ . ' -

J'.arrète ici ma. sabre dé plume.
«.. Qui ne sni se borper. ne sut jsmais

é c r i r e  ', i l i s - i i t  l io r lc ru i .  I.= l.ori r .ù-rc montre
qu'il n'ignore pss cette maxinie, et tient k
prouver cni'il sait écrire, en sachant se bor-
ner . .. Il arrête sa satire de plume au mo-
ment oil elle pourrait devenir, an* rasoir..

LE QQNLME f rQB DES BIJOUK ÇN . CHUE
La revue Chine-Belgique , de. Brnxélles,

signale le gnùt  nouveau des Chinoises pour

Les, optimistes - augurent N une défense
honorable. On se -montre du doigt le

' journalisto anglais , en casquette verto
* et culotte courte , qui accompagne les
.visiteurs .et chaque soir, télégraphie à

. Londres le résultat! (Je la , journée. En

. majorité, les gens raisonnables adhèrent

. au pronostiede VAuto : los Gallois gagne-

. ront par. une vingtaine de points.
JpanrJaçqucs Dai|liot a tenu sa pro-

messe à son petit-fils. Aii premier rang
du pesage, sous son feutre mou, ses
clairs yeux bleus: et : sa barbe blanche

' sont reconnaissables, C'est Max- lui-
même qui Va installé dans co coin

- réservé, sur,une chaise à llahri.des bous-
• culades. Avec ,un peu d'étonnemont, le
..vieillard parcourt du regard, la foule
, rasseiîlblée.- - *

Certes, il savait ,qjiQ ,tQu.s , les djinan-:
. ches, sqr toute la surface du territoire ,
' les jeunes gens de France se ruent.
aux exercices ct aux spectacles -de

• l'athlétisme. Et il croyait apprécier à sa
valeur cette renaissance tlu sport, réactif
nécessaire contré la vie anémiante de

-nos cités surpeuplées. Avec joie, il -y
-Saluait un dérivatif .à'I'érô isme qt à
;rin!elloctvaljsipo maladifs, un mpyen
.de.relèvement ponrinno raco .minée : par
.la-tuberculose,et l'alcool.
. .Mais vpici ' qfie, philosophé curieux
des ûmes collectives, il" classe difficile-
ment parmi les catégories connues celle
qu'il'séht palpiter-devantlui.'' •

Ce.n'ost-pas la cohue:panachée'otcon-
vulsivc des réunions hippiques, enivrée 1

les bijoux , dont  elles .ne pouvaient  se psrer
sons le régime Impérial. Le commerce des
bijonx a fait lipssitM naître, dsns le pays,
une industrie nouvelle : la taille da diamant
Très habiles et très patients, lea Chinois
exce l len t  déjà , ;cirr . i t-i l , <Uns cet art difliail«.

MOT, DE LA fw
Il s'agissait .de «avoir si le cabinet Don.

mergue démissionnerait. Et, comme on an.
nonçait qno le conseil allait se réunir pour en¦ délibérer, un journal 4e l'aris, qaelqaes hea.

- rea.après, impricttait .*
« Le conseil des ministres s'est ïéonl pour

délirer sor la question.- >

FAITS DIVERS
ênAHaen

Deux soldat* 61eetroentéa dam
l'i- uti . — On mande de Saint-Pétersbourg :

uni eiawissemente ae Daioa miinalras , i
T . \e - i l  , ', , , , , a t. ,..'. !., l l ,C  re . ., .1' ,, ,, A i r , . .-. *...:/ .- I I — 'S—l — "f^ .c- cc.«.,t, ClUlt LecaecQU 4ue;i.

!dent. Des hommes da régiment d'infanterie
de Yavar s'y trouvaient , les uns se bai gnant,
d'autres lavant du linge.

. Plusieurs de ces derniers .ayant suspendu
' ce linge mouillé snr les fils de l'éclairage
'électrique, l'aa des fils.rompit et,tomba *nr
! »fl .K'Rnpf 4e.baigneurs, DeoX.s.Qldata forpni
tnéB sur le coup par la décharge .électrique ,
t ro io  t u r e n t  I ra ' .p eu de j.nrai ysie.

tm bnnde Bonnot. — Gauzl. le soldeur
-i ' i r ry qni. fat-  mêlé Jt l'hiitolre des bandit]

} tragiqaes,.a été bless, ' , in .T soir,.par on in-
, cqnnn, d'un.coup4a revolver aa-veutre. Ila
été.opéré apjoujd'hui ..La police fait des re-
cherches. On ctpU 4. une vengeance se i»p.
ponaat i l'histoire des bandits tragiques.

! I.casnlTVn-otteïanRlRl.j es, — A I .or,-
. dros.liicr . une femme a,détérioré, à la Gale-
rie dorée , à.l'aide d'une hachette, uae.gravure

' et on tableau dç très grande valeor. Saisie
i immédiatement par uo gardien , elle l'a frappé
-sirviolemment avec. sa. hachette qa'elle.l'a
|blessé- grièvement. Trois autres femmea
, attendaient k .la eortie le médecin de latnx-
aça.lfollovy, où l!on envoie.les suffragette!,
et l'oùt frappé à cûups de fonet.

' Acclstcntii <l'n!itouioI>!lcn. —- A Des-
.'•au I.Saxe i , en " :iutonaoLile ooçadaite p ar i;
eha' .rn ' çur Dettmann a versé. Detix personnes
ont été tuées. Le chanfleur s'est suicidé sur
le champ,

r Un antre accident d'automobile s'est pro-
eici t  ¦:¦. ( .'.- i r lc i -ui ie .  Une perionne a,é.té taée et

e trois autres,griéveraent.hle_iéej,.

ONE EXPOSITION DE MEUBLES

•Dimsnche, k l'exposition nationale , s'est
ouvert.!  l'exposition de la Société saisse

f djameublemenu et ¦ de mobilier, de Lausanne
et ,Montreux. Elle .mérite.i, tous égards qaa

. Ton s'y arrête.
La Sociélé suisse d'ameublements présente

1 deux fort belles installations, exécutées dans
ses ateliers.d'ébénisterie et de tapisserie de

; Lamanne. ... .. ... - .
Cleat d'abor<! ooe raviesante cliambre i

' coucher de style Louis XVI en acajou poli
' rehaussée de bronrts et ornée de marqne-
tones en bois des liea.

• O'est, ensuite .on cahicetde travail en.noyei
scolpté, ciré, nature l , d'an,style modernisé,

. mais s an.; prétentions. ,
La Sociélé d'ameublements s'est adjoint ,

I comme cottaboratenrs, la parquoterle d'Aigle
r la société.ponr l'industrie du bronze 4e Tnrg;
et la ^ fabrique;suisse de pendilles , d'Angen-

,st*io.' L'idée de l'exposant semble avoir été de
- s'en tenir aux styles classiques. Il a eu raison.

Etat civil do la villa do Fribonrg

Naltsancet
• 2 juin. — Puippe, • Louis, fils d;Adrien
I pharmacien, de; Vollèges . (Valais), et d'An'
gèle, née Tamini, rne Saint.Nicolas^ 159.

Eberlé, W.alter, fils de Jean , employé dc
banqae , de Hâggenschwil (Sajat-Gall), et de
Clara , née Bosch, ronte de Bertigny, 41.

- Promettes de mariage
! 3 juin. — Sehayder, Charlea, directem
de banqae , deLucerae, nâ le.16 janvier 1874 ,
avec Castella, C l a i r e , rentièrp, de Frihourg,
Balle et Grayércs, née k MelLiourne (Aastra<
lie) le 5 décembre 1679.

de la seule, farie du jeu. Co.n'est ni lt
publio tumultueux des réunions poli

i ti ques, ni celui,des sallos.de spectacles
. artificiellement surchauffé et? fiqvreux
, Ce qui^se .dégage ici, c'est un émoi.d'une!
' autre sorte : joycujc ayant tout'; et toul

de mÇmo' recueilli....Ce n'est pas exacte-
ment un 'souci de divertissement qui a

' groupé cette multitude. II y a quelque
chose de plus'haut dans le sentiment qui
l'anime : quelquo chose d'arUont, presque
de-mystique , on. dirait volontiers de. reli-

!-gioux, ou,de,guerrier. . . .
Soudain , le vieillard se souleva à demi

et s'inclina. ,\Jno place ôtait . demeurée
vide à côté de lui. Uno jeune fillo venait
de-s'y glisser--Quand Claire Larruty re-
connut le ; philosophe, elle .rougit, eut
un mouvement de recul;

D.'un geste amical, le vieillard L'invi-
tait à: se rasseoir, : •

d — , Je me félicite, Mademoiselle, de .vous
avoir .pour-voisine. Votro science sup*
pléora.auK lacunes do mon inexpérience.

Elle sourit :
— Puisque vous ç aviez, l!inten tion de

l'applaudir , votre, petit-fils-a dû vous
expliquer de jeu.

Lo vieillard- one convint. Pourtant il lui
| seraiV.précieuxcdQ rcceyoir..unicompié-
vment d'instruction. Ces: poteaux r .verti-
icaux, réunis : par. une baree parallèle au
isol j c'étaient bien lo but : la caaba , lu

- pierre sainte, que-chaque,camp a;le;de-
voir.-de défendre-à tout;prix contre l'in-

tCdôle ?;., '
'(Â, mtiirej,
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L'éleotion au Conseil d'Etat

' Jà*i •7!r/fcy!f. i?. Qcnip.e a, envoya, à
Fribourg, le lendemain de 'la nomination
de-M. Chuard, un. rçigortçr, qtli . adresse.
ù soa journal la CjCHTespondanoc sui-
vante : , :

Arrivé ù Fribourg .-le Jour Ide la Pente-
côte, j'eai trouvé la ville çneorc toute fré-
missante de l'éleotion Ue ia .vefllc, qui a
rcjnué.llc. ¦public beaucoup plus profon-
dément que les détets. financiers, tVi
Grand Conseil,- l'automne dernier. Bien
que 3cs membres du Cqn*efl d'Etat se
soient montrés rebelles ̂ .loutc-inlcrview
j'ai, néanmoins.pu, icpuser «vpc un . cer-
lain nombre de notabilités poliliques.

Chez les amis Ide M. Python, on dé.
dare que M. Cliuartl, <3u grâce à . _ 'ap
-point des voix radicales, no peut êlre
considéré comme un .[conseiller- U'Elal
conservateur et que sa situation, devien-
dra rapidement intenable.

Chez. les.omis de M. Musy,.on ne s'ef-
efniie guère d'avoir vu M. Chuard élu
f [ , âee  _ l'appoint des radicaux. Car si
jTassemblée «du groupe •conservateur avajl
eu ;"i se .prononcer vendredi, elle-aurait
acclamé, A ,une grande majorité,, la ean- .
«lidature Chuard. Aussi, tles amis de 'M.1
Pyrlhon ont-Ils provoqué un ajourne-
ment, 'dont ils ont tiré parli pour faire
pression , sur les dépu|és...

S'a fallait recommencer, M. Chuard
serait élu à une majorilé écrasante...
Lc peuple «se -rangera certainement du
côlé de. M. Musy, ot aux Élections du
Conseil nalionaH, un au moins d'enlre les
amis de M: Python mordra-la poussière. :

Comme 'je demaride si 3a question dc
Ja 11. P. sera influencée par- eus événe-.
«nents, on me répond que c'estprobable,
que, en tous cas, le parti conservateur "
•ne se prononcera'pas contre l'initiative,
*A" UiSsswtt îts. a«Âc_rs lïbresêdc voter-'
comme ils l'entendent Dans rocs eondi- ,
tkfis, le peuple fribourgeois donnera' une

majorité â l'initiative.
J'ai vu aussi l'un , des clicfs du parti ,

radie?', qui m'a dôdlaré : < Nous som-
mes cou icn I s. Pour Ja première fois, de-
puis-une trentaine d'années, le parti ra-
dical a fait l'appoint dans une élection
importante. C'est , cn effet , grâce ù nous
que M; Chuard a été élu. Au Uemcurant,
•nous ne nous exagérons iras la portée de
cette victoire. En revanche, nons cons-
tatons que ai. Musy ne pratique pas k
3'égairf de d'opposition ia 'iiolïtique d'os-
tracisme de M. Python. II s'est montré
équitable envers ies nôtres. De plus, il
est proporlionnalislc. Le canton de Fri-
bourg donnera une majorité à l'initiative
et introduira la B. P. pour les élections
du Gjand Conseil: Pour nous, c'est lc ré-
s-iûtaVlc juins tangible de la journée, i

f  M. Emffe Mathey
Ce matin, ont cu lieu, ù Belfaux, les '

obsèques de M. Emile Mnllicy, ancien "
instituteur.

Depuis quelques inois d{\jà, M. Mathey
était souffrant ; la maladie mina lenlc-
roent sa robuste constitution. ; tous los;
soins lui furent prodjgiujs.; oa.ïUt en,
vain. Cet cxcdUent bojnme a succombé
mardi, à,-l'âge de 53 alis seulçimcnt. 14i
«.vait en^gne. pendant quinze années;
ft Givisiez et pendant vingt années ù ;
Belfaux. U dirigeait en outre, avec dis- •
tinction, la société* de citant de cette*
paroisse.

D'un caraclere aimable, jovial, tou-
jours bienveillant, M. Mathey avait le
secret de sainer l'entrain et- Pliumour
dans toutes les réuniqns.

Ses funérailles, ont été une picusç et
louchante manifestation de sympathieet
lie reconnaissaiicé.- "

Autour  du cinématographe
-M. Paul Menoud, directeur de k Police •

communale, a lo très grand honneur ;
«Pêtre attaqué par lo Grutléen pour la '
vigilance et la Jermet^ avec• lesquelles il .
fait respecter la mora}epjibyfl"P.rpaj' les
cinématographes.
. Ces attaques vaudront à M. Met-ioud-
le& félicitations de. toua lea honnêtes'
gens. M. Menoud est d' a i l l eu r s  appuyé
dans son action a. l'égard de?. oiijémato-
gtfiphes par le conseil communal.
r Çettq autorité, qui a conscionce de la
responsabi l i té  qui lui incombo, sait très '
bion qu'il ne serait pas la peine d' en t re -
tenir  des école».et d'y.faire' apprendre à '
la jeunesse les principes.de la morale ,
pour la laisser pervertir par des outre- '
preneurs , de spectacle» qu i sont .très
mauvais,juges en fait de moralité et
dont , l'unique gouci .est . de faire monter'
la recette,

7̂ - - — -> ! 1 '  ' ' I C I U I U I I U

j Uno lettre du cardinal Merry del Val
Son Eminence le cardinal Merry dU

Val, secrélaire d'Etat dc Sa Sainteté , a
adressé au.Il. P. Sales, O. P., professeur
k' l'Université, à propos dc son récent
livre sur la S-iin ; ir E çble (1), ia Içllvi.
suivante :

i Secrétairerie
du % Vfillcan , 39 mal 1914, !

[iiqlnt-Siège.
Révérend Père,

Je n'ai pas manqué de remctlre. au
Sainl-I'ère, avec la lettre qui l'aecom-
| pàgnait , rexaBiiJaije'du second volume
'du Nouveau Commentaire italien de
jWJerilure. sainte, que vpps , Luj^ av<jS|
'offert  comme hommage de xolre piété '
filiale. . jl ¦ $tx; Sajntelé a trouvé .djgne de lopangcs j
le biit que vous vous êtes proposé par la
publication de cet ouvrage, à savoir de
donner de JTîcrilure: un "commentaire
1res, bref , répondant au besoin de la
grande majorité <lcs prêtres et-des fidè-
les, ce qui. demande -une; explication
lucide et sû.re, tenant compte des don-
nées de.la science et des. "décisions du
Saint-Siège. i

Le Souverain I Pontife vous félicite
volontiers de cotte heureuse initiative
et vous ramercioldc l'hommage dévoué. .
U vous donne de, tout, cœur-la-bénédic-
tion apostali<nie damandée.

En vous rcoierciapt cordialemenl pour '
le volume qui m'est destiné, jc profile
volontiers de celle occasion pour vous
offrir l'expression de ma haule estime.

De volre Révérence, le tout dévoué en
Nolrc-Scigneur.

Cardinal Merra del Vat:
(1) la. Sacra Bibiia rommenlata dal

P.ilfarco .Sales.p P., professore all'Uni.
vertitàdi Friburgo (Svizzera). Vol . I I .  De.
Nuovo. Testaments. Toriuo, Libreria del
Sacro Caore, via Garibaldi. 18.

La Suisse lat ine
Les Cahiers de l'Amitié de France, la

: revue si vivante et si littéraire qui groupe
'les jeunes écrivains catholiques français,
devenus Les Cahiers tout court, • consa-
crent une longue et élogieuse-chronique

, à , la Suisse latine. < * C'est; un symptôme
intéressant , y écrit; M. André de Bayier ,
de la renaissance catholiaue en Suisse
française. 11 est de fait que, depuis quel-
ques années, les catholiques jouent un
rôle plus actif dans la vie intellectuelle
du pays. L'Université dc Fribourg, fon-
dée il y a à peine un quart de siicle, —•
uno des rares universités d'Etat qui .
Soient n'eltemcnt chréliennes, — est de- ,
venue up centre intellectuel , de premier
ordre. Sa Faculté de théologie, dirigée
avec éclat .par lea Dominicains; est con-
nue dans l'Europe cnlière. La population
catholique s'esl beaucoup; accrue ces der-
nières années, grâce à l'immigration ;
elle a le bonheur de.posséder à sa tête,,
dans la personne du nouvel évêque de
Lausanne et Genève, Mgr Bovet , un
homme de haule cullure et d'une réelle
piélé. La jeune génération paraît animée "
d'un grand zèle apostolique. .C'est ù , elle
que nous devons la ' création de.la Suisse
latine.

« Fondée par un groupe de professeurs
et dc. littérateurs fribourgeois, la revue
se proclame nettement catholique et.net-
tement suisse. > î>_V\ent été eopicux ex-
traits du programme que nous avon j  pu-
hlié en son temps. '< La nouvelle revue
a déjà parit qualre fois. Les numéros
sont' vivants et renferment des arlicles
remarquables. Il serait trop long de.par-
ler dé chacun d'eux . séparément, mais,
ce qui frappe avant tout , outre resprit
nettement catholi qub de là" revue , c'est
l'importance quelle attache à ,la quesji qn
naliqiiale. Le Ri,P. de Munnynck , 6. P.,
publie une profonde étnde sur la . psy-
chologie du patriotisme. M. d'Ernst, pré-
sident de l'Association, de la presse
Suisse, nous donne une clironiqué poli-
tique loule vibrante jd'un profond autour
du pays. M. Sauser-Hall étudie avec ar-
deur le grave problème dc la naturali-
sation des étrangers. »
; Ajoutons que le cinquième fascicule,

; celui du là mai , nfnis apporte la pre-
miiye partie d'une ' étude de. M.. Paul'
Joye sur nos entreprises électriques. -
Ecrites i>our le grand public, ces pages-
n'ont rien de technique, toutéhcétiantpir- '
faik-ment ^scientifiques. EBcsl décrivent la -'
giuièse de nos diverses ' entreprises^' et, !

. surtout, n^onteeut l'idée qui a présidé à'
leur création. La leclure de ce travail*
est à recommander à tous ceux qui veu- ;

lent.comprendre le sens ct la portée des '
.polémiques suscitées-autour de la ques- "
lion de nos entreprises électriques.

Au cimetière de Saint-Léonard
Le cimetière de Saint

^LaJonand a élé :
inauguré le IC mai 1.04. i*enKlan't ces dix
années, ûn.y,,a cn\èrré, dans la classe A,,
1902 adultes ; dans la- classe B, 81 en--
fants de 5 à 12 ans:; dans.la classe C, .;

-1023- enfanls au-d«spus de 5 ans ; dans;
Ues soixante-deux concessions. 150 ncr-¦¦ sonnes, soit, au total, 3216 personnes.

Dans le cimetière des, réformés'ont élé
r enterrés 286 adultes; (âgfe. 'de plus de

7 ans) et 172 enfants au-idêssous de
7 ans , soit , au tounl, 458 personnes.

Le.ecimetière israélile n^ Teçu la 
dé-

pouille mortelle que dp "deux personnes
,ndullçs. • . .

Le nojniirc lolal dfj  personnes, ..enter-

rées k Saint-Léonard s'élève à 0676, ce
qui donne . î ne moyenne.ann^Dede 307
enterrements, un jiçir pluvd' un par,jour.

Plus'de la moitié des «'carrés » prévus
en 1804 sont déji ooolpés, Se korte'que
'le cimetière ' serait rempli ayan( vingt
ans, terme fixé par l'arlicle 33 dérègle-
ment jMjur l'ouverture des tombes d'adul-
tes noa;ri!scrvées. * :'

. De-çbcauj, monutnçnlf, <ju do.mbic la:
croix, signe de la Rûdemplion, soirt éJe-

j vés stir un gnwd nombre de tqn>b«.et
^témoignent- de 3a foi- de Uolre -popu-
lation.

Les soins apportés par le surveillant
jde.'la nôcTOintle à

^
l'cntieiien . dBs ltçnbi-%

loême drt. {dos modestes, tles allées ei
des aliords, méritent les .plus .vifs élogç-s.¦ Mais-' il r faudra spng«r,( bfcntôt .-8êjà, '

-à agrandir l'epceinle du cimetière, on à
créer,pour les quartiers supérieurs, dans ,
la : direction de l'ouest, un nouveau-

^dianvp du repos. Cette question oXf-té
'agiléé 'déjà devant les autorités caato-
Jialcs ot communales, à l'époque de la

: jonction d'une partie du territoire «le
'.ViUars i à celui dc ia vïilc de Fribourg.
Nous croyons savoir qu'on ne l'a pas

, perdue; de vue.

'*' ï.o» «cetilenU. — Landi soir, le camion.
automobile de la Brasserie Reaoregard par-

' tait 'de Guin pour Fribonrg, lorsque le li-
vreur, oh nommé A. G., lit on f*ax pas ea
montant.snr le véhicule en marche et toïpba
sous Us joues.

- HenreBsement, le chaaffsur blppià .. ahssi-
tét sa vor iu r e et lit marche en arriére. Mais
G. avait été fortement serré sous l'avant da
camion. On le releva avec les jambes endo-
lories et nn pied en partie écrase.

— L'an des joars .précédents , 4 l'avenue
de Pérolles, le jeune A. i!., 9 ans et "demi,
fils de.M. B., mécanicien aux O. F. F., es!
tombé d'un cinquième étage dana la cage de
l'escalier. On le releva sans, connaissance, la
tête en sang. M. le D'Clément , appelé, put
heureusement rassurer la famille. L'enfant;
s'en tiré svec nne plaie aa bont et quelques
contusions.

On suppose que le petit Imprudent aura
voulu se laisser glisser le long de la rampe
d" l'c- îca l icT et qu'il aora perda l'équilibre.
Ce sant de vingt métrés de hauteur aarait pn
lai coûter ia vie.

Alerté. r-.Hier matiu, mercredi, l'enfaot
de à ¦.-.:- qai allumait les cierges poar. la
messe :. la chapelle de Cheiry, mit étourdi-
ment le len anx fleurs artificielles qai. or-
naient l'autel. Ea na clin d'œil, les flammes
prirjntnneexlensioaincniiétante. Le» pompiers
acconiurent et rivalisèrent de zèle et d'habi-
leté poux circonscrire le foyer de l'incendie.
Ils y parvinrent an bout de quelques minutes
d'efforts. Mais les dégâts csusésan mobilier
de la chapelle et à l'édifice lai-même sont
oéanniCiiEsas-se* cotai'léîabks.

SOCIÉTÉS
« Caioilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —*

Ce soir, jendi , répétition poar chœar d'hom-
mes,
JlJaaetcaar. — Heate Ahead, 8 % Uhr ,

U t l . i r . y .  ,
Société de chant « La Mutuelle ». — Ce

soir jeudi , 4 jain , pas de répétition.
Société fribourgeoise des sciences natu-

relles. — Séance ordinaire, jeudi 4 jain, à
& S h. précises, au local ordinaire, Hôtel de
la Téle-Noire. ïractaudum : M. Paul Girar-
din, .professeur : Recherches, et . nourcllas
exploitations de fer dans le bassin de Nor- ,
mandie. ..-,' -- • -•• ,

Socidté do gymnastique « La Freiburgia ».
— MM. le» membres bonoràires, passib,,
libres et actifs sont priés de bien voaloir
assister & l'assemblée ordinaire, qui aura li-u
ce soir jeudi, 4 8 X h., an local , Café de la;
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Condition atmosphériques en Saisse, ce
mata jeadi :

Tempérajare.: 4° ,i),DjFjvqs.; 5°f4,Z.srmatt et ,
& Samt-Moritz, ; 6° à. Glaris ; 8" i.La.Chanx- ;
de-1' c.i.ds ; 9° à Berne.et.Gôschenen ; .lû' .ki
Thoane, Bàle, Lacerne, Schaflhoose et Coire ;
II" 4 Iiiterlsken et Saint-Gall ; 12°4Genève,
Neucliitel et Ragai ; 13° è, Lsnsanne, Vevey'.
et Montreux ;. 15* 4 Zarlèb ; "maximum 1C°,
atteint à Looarnq et Lugano.
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Zurich, .4 juin, midi.
Ciel un peu nuageux. Chaud. Tendan-

ces  ̂orages.

TmiKQMtoM g.
Mai ) 30; 3t:  1* 2 3 «J. JouT"

8 h. m. I 7| 12} 10! 12 13] 12! S h. O.
, 1 hjrj ;I«.I5i.UJ 15 . «B; «t. l.i. 8. .
8 h. ». | 11 1 14| 15! 16 1.7i -  . 1,8 h. 8.

HIIMIDITt 
8-h.  m. 94 81 86 Sti 86 86 8 h.'IU.
1 h. S. 90, 9C r 86. S|. Sl 8111 h. S.
8 h: s. ' 86] 90 75| 75' 69 | 8 h. S.

«PCiinniP. ! four-votre touetta,,poar
.iil..'5Ui!.Ul..cî • l'hygiène de la peau, poor.
avoir un teint pur, rien ne vaut lr\ c iêv -co
Bertbùin.'Fr. 1.35,1e petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et droguerie». «Mil

La crise ministérielle français
, cP̂ rfs, 4 juinX

'M.Vhianl à été- introduit jiier soir au- i
rpri- du. cliàf, de t'Ktàt. Ko,, quitlàjvt-
l'Ef ytée, il a déclaré que le président de

(la- l\,éfai}$ijiie lui avait offert-la ,mission
"de foriner ' le cabincî. M. Viviani a de-
mandé à réfiûcliir el à consulter ses
amis poliliques. I] reviendra ce soir,
jeu^i, Ji 7 heures, k l'Elysée, pour donner
une réponse définilive à M. Poincané.

Paris, i juin.
; ' Sp.  -« En quittant l'Elysée, M. Vrririni :
s'est rendu au minislère de l'intérieur,

,o,a;ilra vu M. >Jalvy,.à ,qui il a. denaandé
de garder son portefeuille. Il a vu queî-
19H!* . ?JSÎ? I*9l'll!_3*.ÇS; l.l. consultera , au-
jouRl ^iui les personnalités marquantes
du parti républicain, MM. L«k*a Bonr-
geo.is, ĵ bot, Combes, CKanenld' etec IJ
s'entretfcndra avec plusieurs des hom-
emes ; politiques au concours deesqueb il
compte faire. appel.

Ssw, le. programme du nouveau calii-
net, on ne peut donner encore aucune
¦précision. On sait cependant que, en ce
qui concerne la loi militaire, le nouveau
gouvernement en poursuivra l'applica-
tion loyale et dé<darcra çu'on ne saurait,
dans-les circonstances actuelles, y porlei
atteinte. Mais il'hidrquera que l'on doil
se préoccuper immédialement àes me-
sures propres ù alléger, dés que la situa-
tion extérieure le pennelira , les charge:
militaires.

En ce qui concerne l'emprunt, tout, le
mondé esl à peu près d'accord sur la
rncçetisiW. de Je faire sur de larges bases
tl le plus tôt possible, de façon à .éclair-
cir. la situation financière. MM. PeytraL
Cochery, (Sémenld et Aimond ont in-
sisté sur ce point. M. Aimond s'est pro-
noncé pour un emprunt du type 3 Vi %,
sans gara"lie d'exemption fiscale pour
l'avenir. Lc.nouveau ministère indiquera
sa volonté dc faire voter un impôt sur le
capital cl de faire aboutir rapidaivent
le projet d'impôt sur le reivenu. '

Pour les affaires étrangères, -M. Vi-
viani -ne désespère pas, d'avoir le con-
cours de Mi Léon Bourgeois. En ce cas,
M. Jean Dupuy recevrait un autre por-
tefeuille.

Paris, i juin.
Lc comité exécutif du parti radical el

radicaf-sociaiisle a voté, hier soir mer-
credi, .un ordre du jour invitant les Sus
du parti à n'accorder leur confiance
qu 'à un gouvernement disposé k pour-
suivre la réalisation du . programmo dc
Pau, avec lc concours des groupes de
gauche, à l'esolusion des parlementaires
de la fédéralion dra gauches et de l'al-
liance démocratique. Lc comité demande
égaJemcnt à ses élus de prendre immé-
diatement les mesures nécessaires pour
mettre en œuvre la constitulion de la
nation armée (sysliime des milices), et
de prévoir la couverture financière des
nouvelles dépenses militaires par des im-
pôts sur la richesse acquise.

182 députés dc la nouvelle Cliàrhhre
<uit adhéré au parti radical-socialiste.

La R. P. en France"™
-Porij, 4 jiiin.

Sp. — Dans le Matin , M. Chartes
Benoist constate que le pays a nommé
350 députés proportionnalistes. Beau-
coup d'anciens arrondissemenliers re-
viennent des Sections convertis à l'idée
de la R. P. La( Chamhrc actuelle. 1ère
donc celle, reforme, d'autant plus qu 'il
y ' a impossibilité absolue de retour-
ner devant les électeurs avec le scrutin
d'arrondissementj

Sous quelle forme. s!opcontp|lira la ré-
forme ? Le groupe imposera ,* selon M.
Benoist , les trois termes suivants : Scru-
tin de lisle avec a-eprésenitalion: propor-
!:.:¦;,',- .' .' .' .' .-. ' ; circonscriptions aussi larges
que possible ; répariitiaa das sièges, par
lc ptocàlé du quotient calculé sur le
nombre de suffrages cxiwiinés.

La question albanaise
Berlin, 4 juin.

La Gazelle de Cologne annonça que.
les grajules puissances sont d'aoçofd
pour concentrer leurs vaisseaux rie
guerre devant Dnra-Ezo afin . de faciliter
la protection du prince d'Albanie et de
sa {amîUe. Dans le .ca*-. où twites 5».
grandes puissajices enverraient uu vais-
seau de guerre, l'Aïlcmagnc se ferait*
roprcsenlcr dans celle démonslratioai
narâle.

D'autre part , selon une ilâpôdie dei
SaintJ'clersbourg au Berliner Tàgèblalt,
on asisucic que le détachement inVcrna-
tional qui peut-être envoyé à Durazzo
comprendrait 40 hommes par nation,
soit en tout 200 hommes. Du jour où
l'espédilion , intcrnalionale .arrivera Jt
Durazzo, les détachements italien et au-
trichien devront 'être retjrjVs. En aucun
cas l'cspédilion internationale né se mê-
lera aux opérations contre- les insurgés.

(Le navire
^
dc guerre .anglais Duke of

Edimburg h feit̂ en roule poiir. Saint-Jeaa-
de-rMcxlua.

Grèce et Turquie
Conslanlinople, i jùjn.

On apprend que la ,; direction dé la
dette publique à-Myltlénc a. protesté con-
tre la. décision dos aulorilés. hcAléniqucs
de se substituer: «us organes dç la dette

publique pour la perception 'des reeeltes
affectées au service de la dette. ¦

La fête «Ju roi ne Grèce
Athènes , 4 juin.

¦ Dans toute la Grèce, la fête du roi a
été célétoiée avec un grand éclat. L'en-
tliousiasme élait général. A.- celle -occa-1
sion , une souscription nationaJa a été
ouverte pour offrir k.\a marine an na-
ivire de guerre, quj porter» le nain ,de .!.'
Constantin roi généralissime. 30 millions I

,aoaj déji souscrils'. . . . .
So f ia, 4 juin.

De violents incidents se sont produits,
hier soir mercredi, aulour de l'élise
grcojuc, où l'on avait hissé le drapeau

*grec. La foule sureixitée a 'arrakrlié'le
•drapeau. Le président du conseil, appre-
• nant le fait, a décidé de faire des ex«cuses
' au représentant dc la GTètc n Sofia et a
promis que les agents qui n 'ont pas su
empêcher cet acte'seront pimis.

Diplomatie espagnole
Conslanlinople , i juin.

La Porte a donné-son agrément à la
nomination dc M. Moret, chof dc section
au ministère des affaires , étrangères, â
Madrid, comme ministre d'Espagne en
Turquie.

La fermentation portugaise
Lisbonne, 4 juin.

Le lycée de Caimtore est fermé el les
cours de l'université sont suspendus. Le
calme tardant à se rétablir, les autorités
ont arrêté ifim de 200 «udianls soup.
çonnés de participation dans.i« attentais
armés de.lundi et- de la nuit suivante.
Une instruction a été iinmédiatement ou-
verte. Dans b. soirée, -une cinquantaine
d'étudiants ont été relâchés.

Emprunt  russe
Londres , '4 juin.

Des négociations ont lieu actuellement
à.Londres pour garantir l'emprunt russe
¦* H %' 1u' *îoit être émis prochaine-
ment. Cet emprunt sera de 175 millions
•de francs. Il sera .affecté en partie à la
construction de chemins de fer dans le
sud-est et au Caucase central. Une par-
tie de l'emprunt sera émise à Bruxelles.

Les affaires mexicaines
Washington, 4 juin.

L'ambassadeur d'Espagne a demandé
à M. Bryan de.faire des . démarches pour
protéger tes Espagnols de Tainpvco con-
¦Ue"î̂ CoiJstltuttolrti*Iistes , qui é_jeltent
un emprunt forcé de 137,000 pesos et
exigent que Jes Espagnols versent la tota-
lité de celle somme.

Washington, 4 juin.
La Grande-Bretagne, la Hollande et les

Etats-Unis onl échangé, hier mercredi,
les notes relatives au main lien, des droits
des propriélaires des concessions pétro-
lifères au Mexique, tandis que la France,
te Grande-Bretagne et les Etats-Unis
concluront des accords analogues pour
la protection, dans tout le Mexique, des
puils appartenant aux concessionanaires
que les troubles-ont obligés de quitter
le pays.

Les trouble» de China
Pékin, 4 juin ,

La bande des Loups-Blancs a rompu
le cordon de troupes gouvernementales
qui i'enfcrtnail. Les Loups-Blancs ont
pillé et brûlé Mincbou. Les missionnaires
sont indemnes. Une forte armée tâche de
barrer le 'passage aux Loups-Blancs vers
le nord. La plupart dc ceux-ci ont pu
s'échapper et revenir, en arrière par pe-
tits ' détachements.

En Aebysslnie
Rome, '4 juin.

Une note officieuse dit que des infor-
mations parvenues au gouvernement ita-
rheu, il ue résulte pas que la siluation
en Abyssinie soit tendue. Le bruit selon
lequel de nouvelles , troupes, italiennes
auraient élé envoyées en. Erylhrée est
absolument dénué dc fondement.

La, catastroBtte du Sai nt- Leu rent
Montréal, 4 jain .

Les propriélaires du Storstad répon-
dent .par une demande rcconvculkmnellc
de 250/100 franfcs pour les dégâts subis
à Ja réclamation de 10 millions dc francs
faite .par la Canadtan-Pacific-Company,
pour Ja perte de l'Empress.

Montréal, 4 juin.
Des patrpuilles : parcourent 3a côte des

deux rives du Saint-Laurent et àes vigies:
ont élé placées pour recueillir les câda-j
¦vres et les objets que la mer .pourrait
rejeter. Les curas des paroisses d^ toutes
'les localités situées sur le rivage prient
tles fidèles dc rechercher les 'cadavres.
On continue ;\ recueillir les dépositions
des survivants, qui protestent contre les
accusations dont le capitaine de l'Em-
press a été l'objet. Le mcidecin.de l'Em-
press dçdare qu'il n 'y. a, pas eu de bru-
'tiûitès commises par.l'cqùipage, qu 'il ij)y
a pas eu de panique et qu 'il n 'a assisté
ix aucune des scènes-déplorables dont on
apparié.'

v. - ' _? '!___.& ¦ *

Les suffragettes anglaises
Londres, 4 juin. '

' Lies journaui. déclarent que M°*
BanWiurst aurait-loué une maison don-<
nant sur lie jardin du palais de Buckin-
gham, ce qui cause dc graves inquiétudes
ù la police. Des officiers sjiéciaux sur-
veillent la", maison nuit ct jour . Ou , a
aussi augmenté-la force de police du pa-
lais. Le roi. a cessé les prpt^enades à
ciieral qu 'il a l'Iiabilude de faire  lou»
les jours dans Hyde Park.

La bande Bonnot
- Parii, '4 juin.

Deux versions circulent au sujet de
l'agrcession dont a été victime Gauzi, le
soldeur d'ivry chez, qui l'inspecteur de
police Jouin fut assassiné par le bandit
Bonnot. La première version est fournie
par Gauzi et sa femme. Hie donne ppur
cause dè l'agression un démêlé d'ordre
sentimental.

D'ivres l'autre version, Gauii se se-
rait pris de querelle avec des parte-
naires au jeu de cartes.

-La police judiciaire persiste à. croire
qu'il s'agit d'une vengeance des milieux
anarchiste

CHâMBRES FÉDÉRâLES

Berne, 4 juin.
Le Conseil national a repris, ce malin,

l'examen dc la gestion au Département
politique. Ont pris la parole, k propos
de la. guestioa des étrangers, MM. von
Arx (Soleure), Sigg (Genève), Wullichle-
ger (Bâle) , Jauger (Argovie), et Choquard
(Jura Bernois), qui s'est plaint des vexa-
tions dont les chasseurs suisses sont
l'objet «n Alsace.

Au chapitre du Département 3e l'in.
teneur, la question des Beaux-Arts ci le
Salon <le l'exposition nationale ont donné
liou à une longue discusuta. MM. Guyer
et Seidel (Zurich) ont prolesté contre
les exhibitions que, sous prétexte d'art ,
on peut voir au Salon de l'exposition de
Berne. (Bravos.)

M. Sigg (Genève) a demandé si la
ConftMération ne devrait pas organiser
elic-aaême un « salon des refuses >.

M. Ming (ObwaW) a critiqué le monu-
ment des Trais Suisses, de Vibert, qui
n'est i>as en harmonie avec le reste du
hall du palais foJéral ct il a déclaré
qu'il fallait Iv placer ailleurs. (Brouos.)

M. Naine (NcucoMlel) voit dans le Sa-
lon, de Berne un sigBe .de décadence de
la race.

M. Calonder, conseiller fédéral, a ré-
pondu, que les instances qui sont k la
tête des eBaux-Arts sont mal organisées
et qu 'il faudra modifier l'ordonnance
d'exéculion qui concerne les Beaux-Arts.
Le Conseil fédéral nc doit. pas. être lié,
dans la désignation.du jury, par le.choix
des artistes, qui se porte toujours sur les
mêmes personnes.

Le jury du Salon a admis des œuvres
qui n'avaient pas leur place ù l'exposi-
tion, tandis que des œuvres intéressantes
ont été refusées.
¦M. Catoiider étudiera la proposition do

M. Jean Sigg.
Quant à l'œuvre de Vibert, elle enthou-

siasme autant de personnes qu'elle en
choque. B faut la laisser où elle est, en'
attendant de pouvoir faite à stin sujet un.
jugement définitif.

Lc Conseil des Etals, après une brève
discussion, a adopté le projet de cons-
truction de la ligne du Surbthal. Les frais
seront de 2 V_ millions. Les cantons de
Zurich ct d'Argovie fourniront un subj
side de 700,000 fr.

Lc Coirscil va..ab9r^é ensuite le compte
d'Etal de 1913, (Bapporieur : SI.' Dûring,
de Lucerne;! —- ... . ...

André 'ALLAZ. secrétaire de la Rédaction,

Colui qui , journelle- i .- ' i ; ç \
ment, emploie l'eau den- \ ?

• -....-.̂ ^C-^..;

tifrjce Odol , fait tout ce l i)t | ;
que la science moderna 1 r
peut suggérer pour la i*?j'
conîorvation des dent*. < ¦ ¦¦¦r

\:WÈÈ
Prix : t

^ f]acon (snQîssnt* pour- plusieurs
mois), 2 fr. 50;; -X flacon , 1 Ir. S0.



Société Suisse d'Ameublements et Mobilier Complet
. (Anc. maisons Heer-Cramer & Félix Wanner réunies)

LAUSANNE MONTREUX
e, Avenue du Théâtre Avenue des Alpes (vis-à-Tris de l'Hôtel de l'Europe)

Spécialité de trousseaux soignés fabriqués dans nos ateliers
Prière de visiter nos installations à l'Exposition nationale de Berne, au Groupe Sl.

r .vï .7
Monsiear et Madame Gabriel

dj  Malliard ; Monsieur et Ma-
dame L. Allett de Vemoax ;
Monsieur et Madame P. lionno-
rat et lenr fils : Monsieur Jean
de Malliard ; Mesdemoiselles Ma-
rie et Germaine de Malliard. k
Marseille ; Mademoiselle Anna de
Malliard ; Manaieut et Madame
Conrad Carta et leur fils, à Mann-
heim ; Monsieur Ar thu r  de Wau-
raige et ses enfants, fc Donziers,
ont la doulenr de faire part dn
décès dn

VAD-MB

Marie ût mL\m
née CuTia

leur chère mère, grand'mère ,
belle-mère, sœar, belle-icenr et
tante , décédée à Fribonrg le 3
juin , à. l'â ge de 86 ans, munie des
secouru de la religion.

L'office dVnterrement aura lieu
samedi, ti jnin, i 8 h., à l' ég lise
du Collège.

Domicile mortuaire : 11, rue de
l'Hôpital.

R. I. P.._ 
. 

 ̂

_
¦,

__ _

Les familles Biolley- Konlin et
Badoud , à Tre-yvaox; les frères
et sœar Roulin, à Treyvaux ;
Mademoiselle Virginie Sailio, t
Marl-f-le-Grand ; les frères et
sœur Fontaine , k Arconciel et
Marl j-le- Orand ; la famille Des.
cloaz-Fontaioe , fc Romanens,
ont la profonde douleur de faire
1 art  à leurs parents, amis et con-
naissance» de la grande perte
qu'ils -viennent d'épiouver cn 1»
personne de

MADEMOISELLE

¦km ROULIN
leur regrettée tante, grand'tante
et cousine, décédée le 3 jain, dani
sa es»' année.

L'ensevelissement auta lieu 4
Tr lyvanz , samedi 6 jain , à 7 »/? b.

Cet avis tient liea de leitre
de faire part.

R. ». P.

Madame veuve Jean Hostettler ,
k Romont ; Madame veuve Marie
Stajcssi-Hostetller et ses enfan's ;
Monsienr .Iules Hostettler; Made-
moiselle Alin« Hostettler et leurs
parents ont la profonde doulenr
de faire part cle la grande perte
qa'ils viennent d'éprouver eu la
personne de

MADEMOISELLE

Emma HOSTETTLER
leur chire fille , accur et tante,
décédée 4 Homont , le 2 jain ,
après une longue maladie , munie
des seconrs de la religion.

L'ensevelissement aura lieu a
Romont , vendredi5juin, 4 8 y, h.
du matin.

R. I. P.

H. DOUSSE
Hlêdecin-àenliste

B U L L E
absent jusqu 'au 15 juin

Maladies des yeux
Le I)- A . Terrer, ocu-

liste, reçoit , 4 1 Hfl tel  Baisse ,
toas les samedis de » X h
à II X h.; de 1 h. 4 î x h.,
exclusivement «ur rendei-vaus,

Ecrire : S, rae Plehard,
lananane. H 30339 L 233-115

M JEUNE HOMME
muni de bonnes références, sa-
chant les denx langues, de-
mande  i>I»re dans magatin.

S'adresser sous lf 2803 r", *Haatenttein f r  Vogler, k Fri.
boiirg. 2771

Avis aux créanciers
Les personnes qui ont des pré-

tentions contre feu M"* Adèle
Ilérard , 4 Autigny, ou sa sucers-
sion sont priées de les adresser
jusqu 'à fin juin , au bnrean de
M. A. Aaderaet, auoçat, rue
Zashringen , 4 Fribour);.

FDTS sont ACHETÉS
de tons genres, par I.fard,Poste restante, rrlboarr.

y twmmmxmnmM M̂xmBam¦¦HBnSHB9BflBBB _EBBn_l

\ Ecole de moues, Gambacli II
R) PIN D'ANNÉE SCOLAIRE [jj  !

j j Dès ce jour j £ |

I TESTE DE CHiPEABX ||
j à prix très rédnits j ; ]

La Société de Ur de VJllars-sur-GIâoe
a fixé te& derniers Jours itt tir wa «Simanchta 7 et 21 juin

Les livrets da service et de Ur sont indispensables.
H 2763 F 2766T 1030 LE COMITE.

Hôtel du Sapin
PltHMi m (Groyère) Alt. 901 m.
VfcàB&i U&VJ Station de chemin tt 1er : BROC

Séjour de repos par «.rn-cUence dans une situation mer-
veilleuse , 4 proximité dc grandes forets de sapins ; nombreux
buts d'excarsions peu fatigante». Le botaniste est ravi de la
r i r e , . ... • • de la flore. Cuisine bourgeoise très soignée. Bains et
voitares à l'hôlel. Aato-gtrtge. — Grand jardin ombragé
derrière l'hôtel. Prix de pension depuis 5 fr. 50. 2772

Ve nve A. ZlStli .

POISSONS
On trouvera, vendredi matin, s juin , au marché aux

poissons et au magasin de Comestibles, Orand'Rue, 66, du
poisson de mer extra frais.

Collins dtcaplto le y  kg. Fr. 1.—
Cabillaud i le yx lig. • 0.60 -

Se recommande, H 2818 F 2785
B. PYTHON.

DOMAINE A VENDRE
dans le canton de Fribourg, 20 poses d'excellent terrain en un seul
mai, aveo bon b&timrnt. II32891 L 2765-1029

S'adresser aa notaire E. Demiéville, 4 Payerne (Vaud).

p r m - n n _ i  ¦ a a ¦ ¦ M a ¦ ¦ ¦ -~n m r m m m ¦ ¦ n_______n^

¦ -,-_-. ., - _ - -¦ ¦ _,-, ¦ _ . . .- - , „ m m J
Société ûes Eaux alcalines, Montreux

CHARMEY (Gruyère)
Altitude : 901 m.

Hôtel du Maréchal-f errant
Station climatèrique. — Centre d'exeursions. —Jardin ombragé. —

Lumière élecfricpie. — Cuisine soignée. — Traites. — Poste, télé-
graphe ct téléphone dans l'hôtel. 1137 B 2773

P. tiEZ-BOHAHEHS.

j  ̂ JEUNES MÈRES
jfltëJJSÎSBbsw 1*' désirez avoir des enlants bien por-
y f r r g s f â t  J tants, au teint frais et rose, donnez-

^̂^ â 

ïaît 

des 
Alpes 

Bernoises
^!̂ ^̂ ~~ ^Kl§ Dépota : Pharmacies Cuony, Musy el
Marque à r « ours » Bourgknecht f r  Gottrau. 1875

mr AVIS -m
Les personnes (fournisseurs ou autres) qui ont des prétentions

coatre fen H. Jean NctaaUei-, docteur-médecin, k Frtboutg,
ou M MeeenlOD, sont priées do les adresser sans relard au
bnrean de S. leoni» Uougknectat, avoeaf , rue dea Alpea,
k Fribonre. H ÎCST F 2CM)

Au nom des ¦ hoirs Schaller .-
ï,OUJ# mu Kt_i i .-. j : . tri:

ON DEMANDE
dans petite famille catholique de
Saint-Gall , une

Jouno fillo
Occasion d'apprendre la langue

allemande et les travaux da mé-
nage. Jeune fille connaissant la
couture préférée. Vie de famille
et petits gages.
J. Acliermann.Itacgg, ins-

pecteur , Kronthal (Saint-Gall),
Bruggslrasst ,2. 278J

On demande, pour petite
famille,

une cuisinière
propre ct active, connaissant son
service et dc moralité garantie.
Bon salaire et place stable.

Offres avec copies de cert if i-
cats sous chiffres - H 252 V, 4
Haasenstein et Vogler , Vevey.

On demande

UN GARÇON
pour faire les courses. Kntrée
immédiate. H 2793 F 2762

S'adresser i la Boucherie
Dreyer, k Filbour*.

On demande pour toat de
suite

une jeune fille
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux de la maison.

S'adresser k la Boucherie
Berset, rue de la Préfecture.

Bonne nourrice
bien recommandée, demande
plaee.

Pour renseignements, s'adresser
k B1" Niederer, tage-femme ,
rue det Epouset , 135, Fri»
toetue. H 2408 F «74

W ' ' "HBi
___éI# _? iHB¦ ¦ __ri___l- k
4_ni_i \ "¦

les jolies ff rames
obtiennent un teint rose par
l'emploi tépvUerj d_ »v*o\>

P r o v l d o l  - breveté
lt régénérateur parcxcellence
des matières nutritives de la
peau ; le savon de toilette de
tous les jours et à la lois le
cosmétique le meilleur mar-
ché. Prix : 1 fr. fort. Prix :
1 tt. 80 très fort. Seule
expédition en gros pour la
Suisse J. Bier, pharmaoien ,
Zorich , Rômerschloes. En
vente dans toates les pbar*
macies et drogueries.

Dépota : Pharm. ig. M.
Musy ; Pharm. Cuony, Av.
de la Gare ; Pharm. .Bourg-
knecht ; Pharm. - droguerie
G. Lapp. O. F. 5020

Même CASTffl
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

MT BAISSE DE VIANDE "BRI
Bœuf de Fr. 1.20 - 1.80 le kg.
Veau de » 1.60 & 2.80 s »
Mouton » 1.60 k 2.40 » >
Porc frais , jambons famés. Salé
de Ti,r;i\ , saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal.

A louer p lusieurs

appartements
de 2-5 pièces, aveo toat le cou
fort moderne.

S'adresser a tt. Clmma, dou
lecard de Pérollet. 2169

Fournitures
pour meubles et Itterl.

Crins , laine, liche
PLUMES & DUVETS

Coutils, moquittes
Kapok

Baguettes p'tncadremenb
Grand chois. Boa marché.

CHEZ

F. BOPP
A i n m i l i l t - n i o i u s

B, rue du Tir, FRIBOURQ

Le succès
croissant

obtenu csrtout pu le Tfaé n<*>-
guin , n'a pa» manqué de pro-
voquer l'apparition dea Imita-
tion* qui accompagnent inévi-
tablement  lea produite ayant
sonquls la faveur  du publie.

Ce» imitations grossières doi-
vent être si gnalées , afin que
ehaoun exige le véritable

IU Dfinin
ani. Mal. psr «a eompoaiUon
rationnelle, basée aur dea étu-
des spéciales faitei aur lea prin.
cipea actifs de noa plantée indi-
gène*, garantit une

efficacité absolue
dans tontea let maladie* dont
l'origine eat un aang vicié, tel.
le» que clous , démangeaison»,
dartre», eozema, vertlgea, plaies ,
variée», eto. Il peut être pri*,
sane aueon inconvénient , d'une
façon prolongée. 2507

l.eTUé Bégnla ne «evend
qu'en boite» cachetées de
1 fr. 35, jamais an détail,
dan» toute» le» pharmaelea.

Dépôt à Pribourg : Bourg-
knecht f r  Gottrau , Lapp.

Jte&àûott-
'' . auJéhiïde&é .
& . k̂xgmawi *-
t9 /_7aiç_u,: JLUtum Trrrtr__ ,J.

ruyeintit le _teint. _aaja_jj_
Ce Viàaçe M Jjtiétlt toutei
Cet ittifuuetéà xte i a p e c u t

ttomStctided nUcttalianJ
JOandAe ̂ucrXj

Sm JSz p i è c e  80 eu.
<Hh€tèmeauàhU xle&i

,'à"-" ..SRaetet " -
JoutSGtaûsemenl ôiasfaiAante
j oout firaii trouas ̂ l tùsucaie
SKT Xtn AUCM à SO cLI,
L. Bourgknecht& Gottraa, ph.
M. Caony, pharm.
M. Lapp, pliarm.
M. Musy, pharm.
Wuilieret, phâim.
J.-A. Mayer 5c il renfler , bazar.
Henri Nordmann , an-», Frib.
Ad. Klein, eoif., Orand'Rue, 9.
A. Strebel, pharm., Bulle.
O. Buïiet , pharm., Estavayer,
Edm. Martinet , pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Romont,
E. Jambe, pharm., Ch&tel-St-

Bandages hern ia i res
Grand choix do baadacet

élaatlanea, dernière nouveau-
té, très pratiques, plas avanta-
geai ef infiniment meilleur mar-
ché qae ceax vendus jasqu'A
ce j our .

Bsutdagea * ressort* dans
toua les genres et k très bas
prix. En indiquant  le côté, ou
s'il faut un double et moyen-
nant le» mesures, j'envoie sur
commande. 1814-885

Discrétion ahaolne, chez
F. Germond, sellerie, Payerne.

A LOUEE
à Beauregard, pour le 25 juin ou
iuillet, un l" «t_,c« de 4 cham-
bres, cuisine et dépendance»,
remis entièrement k nenf.

S'adresser soas II 2801 F, an
bnreau Haatent te in  f r  Vogler,
k Fribourp. SIBS

En achetant des

LOTS
i 1 tr. de la Loterie de l'Es-
poiltlon Nationale finisse,
on aalt immédiatement si le» biUets
sont gagnants, î ea llatea de
tirage a 20 ct. «eront envoyées
en mème temps que lès billets.
Valeur totale de chaque
«écrie 230,1. on fr.Groaloiade
-O.eoo, lO.ooo, 50 oo cr., eto.

Envoi contre remboursement
par l'Acenee centrale, à Ber-
ne, Passage de XV'erdf , N» 144.

mr A LOUER
k Vavenue de fa 7"our Henri,
différents locaux , pouvant servir
de bnreanx, atelier-, et en-
trepôts.

S'adresser k HH. A. OlM-
SOH dr «"*. . -

A VENDEE
faute d'emploi , une voiture i pin-
cette essieux patent t 2 banc»,
neuve, un char à pont , léger, k
an cltevtl, avee caisse, f hantais
pointa , neut. U28UF 2175

S'adresser k M. Kolly, bou-
lançer, Ifcuvevi lle , Fribourg.

A LOUER
Îour le 25 juillet , un logement
ans maison neuve, 4 chambres,

balcon au soleil, cuis ine , c»ve,
Saletas. Confort absolument mo-

erne. H91F2770
S'adresser s Bue Ae _¦»«•

sanne. 18. an mautasin.

On demande, pour toat de
auite , nn

local sec
Adreaser les offres pur écrit,

avec prix soas II2816 F, i H»a-
tent le in  f r  Vogler , Fribourg.

Entreprise d'époassetage
wtec appareil eUctrlque

pour
l'aspiration de la poussière

de meubl i s , rideaux,
tentures , tapi*, etc

Nettoyage à fond et tant
dérangement.

Qn te rend à domicile.
Dénudai proijeclii.

CHEZ

F. BOPP
tap issier-décorateur

roe dn Tir, 8. FBIBOUBG

Bon petit
Hôtrl-Cnic-ïlesliuirant
et plusieurs boDs calés, aont a
remettre, pour tout de suite ou
époque a convenir.

S'adresser par écrit, à t .  Gon-
*era , uint, Benewa. 2779

On demande U loner, à
l'ribourg, pour le U iuillet ,

MAISON
5-6 pièces.

Offres avec conditions A. Orne-
U--, T_.ft_.ex <f*vsA,tt>) • MtjJ

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser à H. Pb. Ciotlrnn ,

agent d' affaires , rue Saint-
Ntcolat. Il 826 F 916

A VENDRE
d'occasion

DB ameublement de salon
moderne, en velours brodé,

garni en orin , fc l'état de nent,
composé d'an canapé, 6 lantenils,
pour le prix de S80 tr.

CHEZ

F. BOPP , tapissier
Rue du Tir , 8

FRIBOURO

A VENDHE
divers meubles de bureau :
tables , pupitres, casiers, bu-
reaux, tsuteull , machines à
écrire, coflrt-tort, etc.

8'adresser au IV'0 188,
rue de la Préfectare,

Charles GEISSMHffl
Avenue de le Gare, 7

A FRIBOURQ

est acheteur de foin
nouveau

MYRTILLES
par caissette» de 5 kg. Fr. S.50

> 10 kg. » 6.50
sont envovée» franoo par poste
contre remboursement dés ie, 12
de ce mois, journellement, garan-
ties Iraiobes, des l ieux  de pro-
duction. Marchandise de première
qual i té .

S'inscrire d. ' s maintenant chez
Ct, Uurx«.r , »!«Us» Ratfaltlrn
b/Aitrnu. U 27901-' 2757

i u & & f t i i a  &i_jji __jLfpj *L » » » » » » » » » » » » » » » » » » y f

Pro Ho8tia !
Parinili

par Albert BESSIÉRES, S. Jf.
Prix : 25 cent .

En vente ft la Librairie eathollaue, 130, pl&ce &dat-Nlcolu
et ft l'Imprimerie St-Panl, Avenue da Pérolles, Fribourg

t î î î s t t m î n î t î t t tj t
Les qualités antiseptiques du Lysoform médic ina l  se trouvent

concentrée» dans le savon de follette an i.fnoform. OrAce fc
une fabrication trèt soignée , et fc des produits de premier choix, ce
savon eat trèa recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi--
Iette des dames et des enfants. Ainsi que le Ly soform, le savon do
toilette Lysoform est tn vente dans fln " ¦""'WBÊft__mmi**~~i
tontes les p harmac ies .  | jBÊm^^ /'/Yi'-ïtb

Prière d'exiger la marque. Gzot : Société \y f y i j " f̂  _________t2lt¦Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. L~Z^^a_MefiB ' 1

I 

Contre la chute des cheveux ._ - 
^  ̂ ^

Cïjte lu démangeaisons it cuir chevelu ^§̂ »OT| \X \

CANADOLIIEM I
lotion antiseptique dont les résultats éton- |_S1B^W' I •'nant» sont conlirmé» par de nombreuses K&J^Kp_g f .  I
attestation», lin vente dani tons les maga- f^ScJKBrîïi '!p ins  de coeffeura, parfameries, drogueries et *~*"»ÏJK5I!*§_«' I . -1
pliarmaeie». — Seul» fabricants : CLlcft- «Ŝ m^ ¦
MONT Oi K. FOUET, à Genève. ««Mf»» I j

V2ITE DIRECTE da la Fabrî a au FaTiiculi-îr

§ 

Belle mon tr* met pi ,
durable et solido, avec
cuvette intérieure métal,
mouvement ancre, 11 r-bli.

euantU 5 u». -
l'r.}«Me s tr. i rtaptlon

S fr. pur moia.
Orand choir de montres

pour Messieurs et Dames.
Grande variété de mon-

tres bracelet».
Prix sant concurrence

Choix »an« èoal
Catalogue illustré gratis

Comptoir NaUonal

Ruo dc.la-Paix , 87
U CH1DX-DE-F0IDS

LES CÉLÈBRES YBRRES DB LUNETTES

sont fournis fc FRIBOURO par la maison

nAI CD O. -f^to 9. avenue de la Gara
|_/AI-.E.rf 6X \J , (7is-i-ràd4 l'tt4tîl T«Bia«)

¦il niii.i .iis fc rRiSHES au prix de Fabrique,
Jumelles de campagne depuit Fr . t2.50

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES Apprentissage gratuit
Exécution de toutes les ordonnances de MM. les Docteurs oculiste»

Réparations I*fffca_.ff* Prix modérfe

Contre prompte réponse j'offre
«n qualité extra

du beurre à fondre
garanti naturel

à 2  lr. 50 le ltg.
Va la ({ualité exquise et le prix avantagent , je

recommande de ne pas tarder fc s'approvisionner ches

Franz FASSBIND
Beurre en gros

I Téléphone 591. BERNE, Lauponstrasse, 6


