
Nouvelles du j our
La journée d'hier a été pénible poui

M. Viviani, qui s'esl chargé de com-
poser ie ministère français. M. Bour-
geois, dans son éternelle indécision, a
fini par refuser le portefeuille des af-
faires étrangères.; M. Viviani l'a pris
pour lui-même, comme avait fait M.
Doumergue. H a offert Je portefeuille
de l'instruction publique à M. Com-
bes, qui, après quelques hésitations,
a linalemcnt décliné l'oiîrc, désirant,
a-t-il dit , garder sa 'liberté d'action.

Enfin, hier soir vendredi, à 8 heu-
res , M. Viviani s'est rendu à l'Elysée
pour informer le président de la Ré-
publique qu'il acceptait officiellement
de former le cabinet , ce qui signifiait
qu'il était arrivé à le composer. En
réservant quelques remaniements en-
core passibles, «n voici la liste com-
plète :

Présidence el affaires étrangères :
M. Viviani ; justice, M. Bienvenu-
Martin; finances, M. Noatens; aile-
rieur, M. Malvy ; guerre, M. Messimy ;
marine, M. Gauthier ; travaux pu-
blics, M. Fernand David ; commerce,
M. Thomson; agriculture, M. Ray-
naud; .travail, M. Godart ; colonies,
M. Millics-^Lacroix ; instruction pu-
blique, M. Renoult; sous-secrétaires
d'Etat : affaires étrangères, M. Abel
Ferry ; intérieur , M. Jacquier ; beaux-
arts , M. Ponsot ; guerre, M. Mau-
noury.

Pour arriver à mettre son ministère
mt.nwsd, M- Viviani » Uû faire don OUI-
tiTecvMes concessions et composer son
cabine! d'homlrics d'extrême gauche,
bien qu'il eût voulu d'abord s'adresser
à quelques-uns de la fédération des
gauches, c'est-à-dire du parti Briand-
Barthou-Millerand. Les radicaux uni-
fiés ont prononcé l'ostracisme contre
les briandistes, et l'homme souple
qu'est M. Viviani s'est incliné. Lui-
même, après avoir été adversaire de
la loi du service -militaire dc trois
ans, a évolué pour son maintien
provisoire, parce que, a-l-il dit , des
raisons graves, qu 'il ne connaissait
d'abord pas, l'ont persuadé qu'il inc
fallait rien moins que les effectifs ac-
tuellement sous les drapeaux pour ga-
rantir la sécurité du pays.

Le fait que M. Viviani est mainte-
nant favorable k la loi de trois ans esl
la seule consolation que M. Poincaré
puisse avoir en parcourant la liste des
nouveaux ministres. Il y aurait voulu
M. Bourgeois ct AI. Jean Dupuy. Le
premier s'est dérobé ; le second a été
éliminé par le parti radical unifié, où
le nouveau ministère est entièrement
recruléy sauf AI. Viviani lui-même.

Ancien socialiste, blocard, étei-
gneur d'étoiles, professant tout le
credo anticlérical, AI. Viviani est ce-
pendant moins appréhendé que la
plupart dos autres biocanis notoires,
parce que son fanatisme théorique est
noyé dans un scepticisme souriant.
11 a la réputation d'être spiritual.
charmant, et dc posséder beaucoup de
talent. C'est un orateur à la Poincaré ;
ses discours sont olairs, précis, d'une
forme pdutôt sobre, et ils donnent
une illusion de vie et de chaleur. C'est
un arriviste qui jongle avec ies mots
comme avec les promesses.

M. René Viviajii est né à Sidi-Bel-
Abbès, en Algérie, d'une -famille d'ori-
gine corse ou italienne. Reçu avocat à
la cour d'appel de Paris, il collabora
à la Pelile République et devint le ré-
dacteur en chef dc cet organe socia-
liste. Tous ses efforts ont converge
vers la conquête de la popularité. H
est du nombre de ces tristes person-
nages à la Jaurès qui agitent le peuple
avant de s'en servir. Peu importe que,
par ses discours, il sème la haine so-
ciale, pourvu qu'il arrive à de belles
situations, qu'il gagne beaucoup d'ar-
gent et que la vie iui donne toutes les
jouissances matérielles. Livrée à de
pareils hommes, Il a France continuera
de s'cnlise|\

Lc groupe de la représentation pro-
portionnelle en France a fait le dé-
nombrement de ses forces dans la
nouvelle Chambre française. Il y
compterait 350 partisans, ce qui se-
rait plus qu'assez pour assurer le suc-
cès de la réforme.

* •
Il y a eu, ces jours derniers, de

nombreuses assemblées catholiques en
Allemagne : la société de Saint-Boni-
face, à Paderborn ; l'association des
inslllulrices caUioliques , à Aix-tla-
Chapellc ; la fédération des maîtres
d'école catholiques, à Essen. Ces réu-
nions ont été très fréquentées et inar-
quées par d'énergiques résolutions.

* *
A Durazzo, le conseil des [ministres

du prince de Wied a décidé de pro-
clamer l'état de siège et d'envoyer im-
médiatement les -Malissores contre les
insurgés. -Mais il a dû revenir sur ta
seconde partie de cette décision, par-
ce qu'un certain nombre de Malis-
sores prétendaient que ileur mission
devait se borner à protéger le prince
de Wied et qu'ils manifestaient leur
répugnance à aller se battre contre
d'autres Albanais.

# *
Sir Percy Scott , l'un des officiers

généraux les plus en vue .de la marine
anglaise, inventeur de divers instru-
ments qui otft: fpeilèctïkiiité les mé-
thodes de tir de -TartiMerie lourde ,
ancien inspecteur des tirs de la flotte ,
en retraite depuis le mois de mars
1913, vient d'écrire dans le Times un
arlicle sensationnel cn laveur des
sous-marins et contre les dread-
noughts. 11 expose que toutes les uni-
tés navales qui ne peuvent pas s'im-
merger perdront toute va-leur , parce
qu'elles sont à la merci dc la torpille.
11 considère .que l'argent de la nation
employé à la construction de gros na-
vires devrait être dépensé en construc-
tion de sous-marins et dhydro-aéro-
plancs.

Une dépêche de Pékin au Daily Te-
legraph dit qu 'une haute personnalité
chinoise aurait annoncé la prochaine
signature d'un nouveau et important
accord anglo-français concernant la
Chine. La vallée du Yang Tsé Kiang
deviendrait zone britannique, et la
France aurait , pour sa sphère d'in-
fluence, lc Yunnan, le Kouang-Si el
le Szé-Chouen.

Celte information paraît extraordi-
naire. L'Allemagne s'empressera de
la contrôler , et elle ne permettra pro-
bablement pas que la France et l'An-
gleterre, d'une part , étendent unc
sorte de protectorat sur les plus gran-
des provinces chinoises, et que, à son
tour, la Russie s'emparât de la Mon-
golie et du Thibet.

% .«
Les médiateurs de Niagara-Fails

n'ont mis d'accord que les Etats-
Unis et le gouvernement de Mexico.
Les efforts des émissaires de M. Wil-
son auprès des insurgés pour les en-
gager à consentir à l'armistice et à
accepter les clauses de la médiation
étant restés vains, il en résulte que la
conférence de Niagara-Falls risque de
se séparer sans avoir atteint le but de
la pacification du -Mexique.

On voit poindre une anarchie en-
core plus grande dans ce malheureux
pays. Le générait Carranza a derniè-
rement promulgue un décret ordon-
nant que tout igcnéral sous ses ordres
obligé de pénétrer sur le territoire
d'une autre division devail se mettre
sous les ordres du général comman-
dant cette division. En même temps,
il nommait le général Matara com-
mandant en chef de la nouvelle divi-
sion du Mexique çcntralj  qui englobe

Mexico. En conséquence, le général
Villa, dont Mexico est l'objectif , doit
se mettre sous ks ordres du générai
Matara , et c'est ce qu'il ne veut pas.
On peut donc considérer que, à bref
délai , il y aura ime rupture éclatante
entre les deux chefs insurgés.

« 

Inquiétantes déviations

Il y a deux manières de n'élre pas
conservateur. H y a la manière ostensi-
ble, brutale, la manière grossière et vul-
gaire ; il. y a la manière Gross. Celte ma-
nière-IIà , le peu-pie fribourgeois la con-
naît. U en a supporté Ues dures consé-
quences sous le fatal régime de 48, dont
les forfaits ont laissé un dégoût encore
si vivant -parmi nos braves .populations.

Mais il y a encore une aulre manière.
C'est la manière sournoise, qui consiste
à protester de sa bonne foi tout en s'é-
cartant, par ses actes, de la ligne de con-
duite marquée. Cetle manière-là est d'au-
tant p3us porftdc qu'elle cxiploile la
bonne foi des autres, pour agir plus à
son aise. Quand un acte netlenient anli-
conservaleur a été posé, on crie alors à
la discipline, à l'union , à la concorde ct
on affirme son intention de rentrer clans
la .paix. Avec ce système-là et avec l'ap-
pui des radicaux, on -peul , à la longue,
détourner complètc-incnt, le pa-rli conser-
valeur du programme qu'il s'eit tracé
et, par une série de « concessions en vue
dc l'union » , se retrouver sur le chemin
du marasme, Gros-Jean comme dovant.

la dernière élection au Conseil d'Elat
et 1'arttdle pacificateur du I-ribourgeots
sont, à .cet égard, gros de signification.
Aiprè3 avoir, par un coup 'd'audace, pour
ainsi dire, par une aUiance en lout cas
laïcité avec les radicaux, .porté un homme
au gouvernement en dépit de la majo-
rilé conservatrice, on s'efforce de cal-
mer les esprils, de prêcher l'union et la
concorde et d'adoucir les cœurs cour-
roucés cn protestant de la pureté de ses
intentions. Et l'on endort ainsi une pa-
tiente majorité jusqu'à la procltaine fois
où on lui jouera le même tour.

Noua ne sommes pas rassurés (par les
affirmations boiteuses du Fribourgeois .
Le grouepe du Fribourgeois enlend-id con-
tinuer ses manœuvres, au grand profil
des radicaux el en dépit de 'CJ volonté du
parli consercaicur, ou rcut-il revenir à
unc altitude conforme aux sentiments
du peuple fribourgeois ?

Car ses agissements dévient de la li-
gue traditionnelle. Hs tendent à créer un
courant polilique nouveau, qu'on cherche
à consolider a-vec l'aippui de l'opposi-
tion. On veut arrêter le char du progrès
ct amadouer la minorité radicale.

Lc Fribourgeois niera qu'il y ait des
tendances divergentes dans le parti con-
servateur. 11 ne s'est agi , ù l'entendre ,
dans la dernière élection au gouverne-
ment , que d'une queslion de personnes,
Mais si, vraiment , il ne s'agit que dc per-
sonnes et non de tendances, pourquoi
est-on ailé jusqu'à accepter Je concours
des radicaux .pour faire passer M. -Chuarci
conlre lc gré de la majorilé conserva-
trice ? S'il ne s'agit que de personnalités
pourquoi ne recule-t-on pas devant les
conséquences certainement funestes d'un
compromis aussi détestable ? S'il ne s'a-
git que de persoimaHHés, qne signifk
celte JOJC rouge de nos Uiiscndajres enne-
mis, et ces cris de triomphe de la meute
libérale ct des fanatiques du Bund ? Que
signifie ce bonheur peint sur les visagics
de lous nos ennemis ? Allons 1 un peu
de franchise, . un peu de loyauté 1 Si l'é-
lection de M. Chuard n 'était pas, au
fond , un coup de barre à gauche, la mi-
norité radicafle n'aurait pas si généreu-
sement prêté son concours, tous les ré-
C3_lcilrants réduits au silence ne rélèive-
raient pas instantanément la tèle en je-
tant dcis paroles dc défi, les libéraux el
les radicaux ne seraient lias cn fête et 1«
socialiste ne se meltraient pas subite-
ment en campagne.

On nous objecte que M. Chuard esl un
excellent conservateur calholique. Qui a
jamais dit le contra-ire ? Ce que nous re-
prochons à M. Chuard , c'est justement
d'avoir, lui, cathodique, prêlé son nom
il une manifestation anliconsorvatrice,
puisgue appuyée par le groupe radical.
M. Chuard peul se croire un excellent
conservateur, un parfait catholique ;
mais sia conscience devait lui interdire
de servir de drapeau à un pareil mou-
vement conlre l'âme conservalrice fri-
bourgeoise. C'est un fail exorbitant

qu'une poignée de radicaux ait déter-
miné par son vote le sort d'une élection
¦ .-¦ . -.i '. '. '.'. - . M. Chuard a attristé tous les
«utservalcurs cn consentant à être l'ins-
trument d'une pareille victoire pour le
radicalisme et d'une défaite aussi dou-
loureuse pour l'âme conservatrice.

P.
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La crise de l'infanterie de montagne

II est inutile de se le dissimuler : nos
troupes de montagne, à peine fondées,
subissent une crise. On nous assure que
les officiers de eee unités sont quelque
peu découragés. La cause de leur inquié-
tude réside dans l'ordre de service du
10 décembre dernier, édicté, on s'en
souvient, à ia suite des incidents de fa
Fluela et de Colombier. Remarquons
d'emblée que, en ce qui touche aux
troupes du plateau , cet ordre a été
généralement bien accueilli , son but
étant d'accorder à l'instruction indivi-
duelle, dans les écoles de recrues surtout,
la place qu'elle mérite et qu'on lui refu-
sait parfois.

En revanche, voici le passage qui a
trait à l'instruction de l'infanterie al-
pine : « Dans les écoles de recrues d'in-
f a u t . ru- de montagne, on cherchera en
premier lieu à former des soldats, et, si
l'on n'arrive pas à obtenir, dans l'ins-
truction individuelle , un degré suffisant
d'assurance et de perfection, il y  aura
lieu de retarder l'instruction du service
en montagne. » De même, aux cours de
répétition,-on ne pourra consacrer que
la seconde semaine aux exercices en
montagne.

L'ordre de service suppose ainsi que
c'est seulement en p laine que l'on peut
donner ao soldat l'instruction indivi-
a : -U-c. C'est là que glt le malentendu.
l. f-i divisions instruites sur des places
d'exercices plates comme des billards
seraient-elles supérieures à celles où le
terrain , comme sur les plaines du Loup,
à Lausanne, est légèrement vallonné ?
La gymnastique avec armes et la posi-
tion du tireur à genoux ne peuvent-elles
s'enseigner cougrûment dans un p âtu-
rage ? Personne n'ose le prétendre ou-
vertement. Alors ?

Il est même évident que la crise
actuelle ne serait pas survenue si, depuis
1911, on avait instruit les recrues alp i-
nes dopuis le premier jour à la montagne,
comme cela se fait partout ailieurB, en
Autriche, en Italie et on Franco. Mal-
heureusement, on a eu l'idée de raccour-
cir de neuf à sept semaines l'instruction
de détail de ces troupes, et de leur faire
accomplir ensuite une espèce de cours de
répétition do trois semaines dans les
Alpes. Dans une ou deux des brigades
alpines, ce système n'a pas présenté
d'inconvénient. Au contraire, il semble
qu'ailleurs l'instruction individuelle en
ait quelque peu souffert. D'où la réaction
qui a conduit à l'ordre de service du
10 décembre.

L'a conclusion qu'on a tirée de l'af-
faire de la Fluela ne s'explique guère, au
demeurant, si l'on n'admet pas qu 'il y a
eu dans le consoil supérieur militaire un
changement d'inQuences personnelles.
Ce n'est un mystère pour personne que
la loi de 1907 et l'organisation des trou-
pes de 1911 furent insp irées par le colo-
nel Sprecher de Bernegg. N' oublions paa
que le chef du bureau de l'état-major
général est Grison , qu 'il s conquis scs
grades au Gothard , qu'il connaît à mer-
veille non seulement les difficultés de ls
guerre en montagne, mais encore l'his-
toire militaire de la Suisse. C'est sous
l'empire de ces préoccupations que fut
décidée la création des troupes de mon-
tagne.

Leur p lus grand adversaire, au con-
traire, le colonel Wille, est imbu des
idées de Clausewitz et do Moltke ; il
proclame à tout venant que, dsns une
prochaine guerre , la bataille décisive
aura lieu en plaine, et il laisse entendre
que moins nous aurons de troupes alpi-
nes et mieux cola vaudra.
" Nous na pouvons songer à trancher

ici cette controverse de doctrine. Mais
nous croyons que, en Suisse, la question
de savoir si nous voulons abandonner à
l'invasion, presque sans combattre, la
moitié du territoire national , ne dovrait
pas et qu'elle no peut pas se poser. Notre
peuplo voit dans les Alpos uno magnifique
forteresse. Notre état-major général
s'est insp iré des mêmes idéeB quand il a
décidé la création du formidable camp

retranché du Saint-Gothard.  Nous pen-
sons que ce serait tenter une biea dan-
gereuse expérience q\ie de demander à
un peuple comme le nôtre de tourner le
dos, en quelque sorte, à toute son his-
toire militaire, et de consentir délibéré-
ment à l'abandon du territoire alpestre,
— qui constitue en quelque sorte le cœur
de la Suisse — pour avoir le plaisir de le
reconquérir ensuite.

Dussent les mânes de Clausewitz en
rougir; mais si la nécessité s'en présente,
cous défendrons ies AJpes suisses, nos
Alpes, pied à pied, pouce à pouce. Un
instinct secret, plus fort que toutes les
théories, nous dit que, quel que soit le
Bort d'une campagne de plaine, là-haut,
sur les flancs abrupts des sommets al-
pestres, nous serons infincibles et inex-
pugnables.

Et quant à la partie de l'ord re de ser-
vice qui concerne les troupes alpines,
nous dirons avec le colonel Feyler qu' « il
fsut la supprimer >, car « elle met en
péril l'instruction de nos troupes de
montagne. Un paysan peut élever d'ex-
cellentes chèvres dans les vallées ; si
bonnes soient-elles, il ne s'imaginera pas
qu'elles seront des chamois à 2000 m.
d'altitude i, Y.

La navigation
sur le haut BMn

On nous écrit de Berne :
La -Liberté a relevé avec raison l'im-

portance de Ja résolution adoptée par Je
congrès des Chambres de commerce ba-
doises, réuni à Mannheim.

Ce congrès a voté dis remerciements
à M. l'ingénieur Sympher, de lierlin,
pour son exposé sur la navigation con-
cernant le projet de régularisation du
Ubin supérieur , projet qui démontre tant
la possibilité de la réalisation technique
de ce plan grandiose que ses avantages
économiques. L'assemblée recommandait
la prompte exécution de co projet , qui
consiste à ouvrir lo Rhin à la grande
navigation, jusqu 'au lac de Constance.

Cette résolution tire son importance
surtout du fait qu 'elle a été votée après
le rapport de M. Sympher, l'ingénieur
que l'Association internationale pour la
navigation sur lo Rhin a chargé d'étu-
dier les conditions de navigabilité en
aval de Constance. C'est le mémoire do
ce spécialiste qu'on attend pour passer
aux acte*. Or, il est permis de croire que
les conclusions de ce travail ne différe-
ront pas de celles que M. Sympher a
développées à Mannheim. Voici com-
ment cet ingénieur distingué envisage le
problème :

La epiestion de la navigabilité du Rhin,
jusqu'au lac de Constance, a-t-il déclaré,
sc résume en celle des conditions du fret.
A l'heure actuelle, les transports de
marchandises à destination du haut
Rhin suffiraient à alimenter la naviga-
tion , à condition que celle-ci se contentât
de tarifs fort inférieurs à ceux que pré-
lèvent les chemins do fer. Mais il faut
envisager l'emploi de chalands profonds
de deux mètres, ce qui nécessiterait de
grands travaux entre Strasbourg ct Bâle.
On pourrait soit régulariser le fleuve
comme on l'a fait avec succès en aval
de Strasbourg, soit canaliser les quatre-
vingt-quinze kilomètres qui séparent
Wittenweier de Bâte, en construisant
des barrages servant en même temps
d'usines électriques. On peut estimer les
frais de cette correction à vingt-cinq
millions de f r ancs ."

De Bâle à Altenheim, on obtiendrait
de la même façon 450,000 chevaux de
force , grâce auxquels on pourrait amortii
1»B trois cents millions de francs que
coûterait l'établissement d'usines électri-
ques sur ce sectour.

De Bile au lac de Constance, Ja régu-
larisation no présente pas de difficultés
techniques insurmontables ; lo coût en
est devisé à cent vingt-cioq millions de
francs, non compris les frais d'installa-
tion des usines électriques. Mais celles-
ci pourraient utiliser des forces énormes,
dont l'exploitation permettrait de cou-
vrir aisément tous les frais. Malheureu-
sement , c'est la possibilité même de
cette exploitation et de 1 utilisation de
ces forces qui est problématique. On
peut même avancer que, dans l'état
actuel de ces régions , on ne saurait trou-
ver l'emploi d'une somme d'énergie
aussi considérable. Ce n'est que peu
à peu , par la création de nouvelles indus-
tries et par l'établissement de conduites
à de grandes distances qu'on parviendra
à résoudre le problème.

En dépit dc ces prudentes réserves, il

convient dc retenir que M. Sympher
croit pouvoir démontrer la possibilité
d'établir la navigation fluviale entre
Bâle et Constance moyennant le sacrifice
de 125 millions de trancs.

Etranger
Les premières gifles

Un violent incident s'est produit dans
les couloirs de la Chambre française :
M. Houbé, de l'Union républicaine, dé-
puté d'Alger, ayant apostrophé M. Le
Moignic, radical , clief adjoint du cabinet
du ministre de ta marine, au sujet de
faits se rapportant à la -période électo-
Tate, M. Le Moignic Je frappa d un coup
de poing. M. i l - , ce- ,;- riposta par une
paire de gifles.

Des députés qui avaient-assisté à cette
scène intervinrent pour séparer îles deux
adversaires, ltt Le Moignic aurait donné
•pendant la 7>ériode électorale des pièces
officielles, dont se serait servi M. Bé-
raud, concurrent de M. Houbé.

Ressources de mobilisation
Le 1er juillet prochain , on procédera,

en Allemagne, pour la première fois, à
un inventaire de tous Jes (produits emma-
gasinés dans les boulangeries, les mino-
teries, les brasseries, les dépôts de den-
rées alimentaires, ainsi qu 'au recense-
ment des chevaux, decs bestiaux, des voi-
lures et autos, des tramways, dc ia ba-
tellerie, etc

On sait que toules ces mesures ont
pour bul d'élablir une statistique exacte
des ressources, en prévision d'une mobi-
lisation.

Washington
était-Il franc-maçon 7

' La loge maçonnique d'Alexandrie, aux
Etats-Unis, projette d'élever, dans cette
ville, an monument à Washington, q-ue
hi secte revendique pour un des siens.
11 est avéré, cn effet, que Washington
était maître maçon à Frédéricksbourg
(Virginie) en 1753; mais la loge.d'Ale-
xandrie, prétend qu'il comptait parmi ses
membres en 1788.

Or, en 1798, le lévérend Snyder, ayant
affinné dans un livre contre îa maçon-
nerie que Washington présidait les loges
anglaises d'Amérique, celui-ci Qui écrivit
-pont « corriger son erreur > ; « Se fait
est, dit-il dans cette lettre, que je n'en
préside aucune, et que dans les trente
dernières années je ne suis pas entré
dans ime loge pâus d'une fois ou deux. »

Ainsi, trente ans avant "1798, c'est-à-
dire cn 1768, c'est-a-dire avant sa nomi-
nation dc généralissime, Washington
avait cessé d'être franc-maçon actif,
Reste à savoir comment il comprenait fa
maçonnerie :

Dans la lettre à M. Snyder déjà citée ,
Washington déclare < qu'il a beaucoup
entendu pattes des néfastes et dange-
reuses doctrines des Iltmnraés », mais
que « ces doctrines, dc même que tes
principes jacobins, ne sont pas répan-
dus aux Etats-Unis », il en est con-
vaincu, t Je n'ai jamais cru , ajoote-t-il ,
que les loges de notre pays aient' cher-
ché à propager les tendances diaboliques
des premiers, ni les principes pernicieux
des seconds, même si ceux-ci peuvent
êlre séparés dc ceux-Jà. >

D'autre pari , la franc-maçonnerie
américaine esl actuellement séparée du
rite anglais. Le rite écossais y a été im-
porte de France en 1801, et a absorbé
ou dominé les loges américaines, donl
le caractère anlichrétien est maintenant
avéré. Elles ont applaudi aux persécu-
tions décrétées par les sectes qui sévis-
sent en France et cri Portugal.

Washington fréquentait une société
calholique ; son aide de camp ct ami, le
colonel Filz-GeraM, excellent catholique,
lui soumit, en 1788, les plans d'une
église catholique dont Washington favo-
risa âa construction et fut un des bien-
faiteurs.

Ea conclusion esl que Washington n'a
jamais partagé fes tendances anlioîcri-
cales actuelles de la maçonnerie améri-
caine, et que caBe-ci n'est -pas justifiée à
âe considérer comme lut appartenant.

Trœmmel et la Légion
On mande de Dantzig au Berliner

Togeblalt que ie président de ba poOice
a interdit une conférence de l 'ancien
bourgmestre d'Usedom, M. Troammeil ,
qui devait parler sur 1a légion étrangère,
A laquelle il a apparlenu.



Dans 1' « Empress of Ireland »
On annonce de Québec qu 'on n 'a re-

trouvé aucun nouveau cadavre. Autant
qu 'on peul Je savoir, huit cents morls
sont retenus dans -les flancs de l'épave
de l't'mjircss oj  ireland.

On croit que la commission royale
commencera son enquête à Montréal le
lô juin".

La flotte de la mer Noire
¦ D'après le Xovolé Vrémia , de . Saint-

Pétersbourg, la commission de hx dé-
fense nationale de la Douma a décidé de
voler , un crédit supplémentaire dc
2,50 millions de francs pour da flolte de
Ja mer .N'oire.

. 11 y:-élit.quelques hésitations cu raison
<ie 1 armement iasuffisant du qualnènu
dreadnought qui, de .même que les trois
précédents du uiéme type, est armé di
canons de 30 centimètres. Tout en re-
connaissant qu 'il est nécessaire cpie dans
tous les bateaux composant la première
escadre de la mer Noire les canons aient
1,- même calibre, la commission insiste
(««ir «nie les unités suivantes soient eir-

afin d'assurer à la Russie &' suprématie
dans la mer Noire que l 'on dit être me-
naece par -les récentes acquisitions de la
Turquie.

.J/B troisième, drea-rtnoujfht .serif lancé
cette semaine à Nicolaïcf. .

.Dans w\ cot«uH««qué, ie .œinistie dw
finances a informé la commission finan-
cière de la' DoaciïKi qae. an cours des
cinq -prochaines ainnv.i. la JtuSSic devra
dépenser , pour -.son armée et sa marine,
18 milliards 800 misions de f roues.

NOTES D'HISTOIRE
Les oBciers allsmaads aux noms français

Chaque fois que paraissent des nomi-
Tiations dans l'anmêe allemande, 3 st
trouve des journaux qui s'étonnent du
grand nombre d'officiers portant des
noms français et qui attribuenl ce fait ii
la révocation de l'édit de Nantes.

Il importe de rectifier une erreur qu;
tend à s'accréditer chaque jour un peu
paus* - - .

Assurément, tin certain nombre de ces
officiers allemands, aux noms français,
descendent d'émigrés ou plutôt de ré-
fugiés ; mais ils ne sont pas la majorité ;
il s'en faul dc beaucoup.

A des .époques diverses , avant aussi
bien qu après la révocation de l'édit dc
>Umlcs, une foule de Français ont été
iiU.-.ivs cn -Viiomogiic, y sont resics et y
ont fait souche. Exemple,' les fô-à-hlcuftiit,
«fui oat fourni à. la Prusse quantité dc
ministres , et de généraux, s'appelaient
jadis de Mïtndeviile et venaient de Nor-
mandie. Us étaient installés dans l'élec-
toral de Brandebourg, même avant que
Frédéric-Guillaume, dit le- Grand Elec-
teur, épousât Louiso d'Orange-Nassau,
l'arrière-pelilc-fille de Coligny.

Celte, dernière, après son mariage
s'en loura de Français, et son époux, iu
vouiant pas dameurer cn resle aevoe elle
allira dans ses' Etals des officiers fran-
çais appartenant aux armes dites spé
eiailes (Ingénieurs cl artilleurs) et de:
artisans de France exerçant des profes-
sions ignorées des Brandebourgeois, tels
les drapiers, les tisseurs de soie, les bon-
netiers, tes fileurs de tabac, des horlo-
gers. Le fils et successeur <lu Grand
Electeur, Frédéric, te premier roi de
Prusse, hanlé par la manie d'imiter
Louis XIV en toutes choses, ne se lit pas
faute d'appeler' des Français ùisa cour
cl de 'law confier des emplois en vue.
' Eléonore Bexmîrt d'Oihrouse, qui

ftpôusa (icorgés-Guitlflinric dc Brunsivick-
l.unel>ourg, amena aussi nombre dc
Fronçais dans iles Etals do son' mari.

Publications nouvelles

la Som» ln cceur, par M°" Amélie-E. do
Subercaâeaux. Traduction de la comtesse
de Loppinot. Librairie académique Perrin
et C"v Paris, qaai des Grands-Augustin»,
35. — Prix : b lr.
Ce livre est le cri du cœur d'ane fervente

croyante. M"", de Subercaâeaux a fait un
long séjour k Rome. Sa vie n'était pas celle
d'on simple touriste. Elle ne ressentait dono
pas la préoccupation de ne pas perdre de temps,
et d'être obligéo de tout voir à U hâte. Elle
allait où la conduisait l'inspiration , et c'est
avec un enthousiasme soutenu qu'elle nous
décrit l'attrait paissant de la Ville Eternelle ,
eo qui lait (çion. l'aime ct qu'on s'y attache.
Home a la beauté de la nature et de ses sept
Sollines classiques. La sainteté y rayonne

ans ses basiliques et dans ses grandioses
cérémonies religieuses; L'art resplendit dans
se» musées et ie* monuments, témoins dé
siècles de gloire et de foi puissante. Rome a
ses catacombes, ello a Saint-Pierre ; olle a la
chef de la chrétienté . En tm mot , ello a tout
ce qui peut remplir et satisfaire l 'àme d' an cliré-
lieb,sonesprit et son cœnr. Elle est le centre , le
sanctuaire de la religion ct de la foi , le siège
da génie, de la force et de l'amour.

G'est 4 la Vierge Immaculée, 4 celle qu
est la [dus grand charme de la ' Ville Eter-
nelle , que l'auteur a consacré ces pages oi
ello évoque les grandeurs de Rome, les gloi-
res de l'Eglise-ef les merveilles de l'art Vivi-
fié par la religion. Cette imago divine se ren-
contre 4 chaque paa , au fond des catacombes,
oii Klle: atteste la vénération qu'avaient ppui
Elie lea premiers chrétiens, le* marty ta da
commencement de l'Egliso ; dans les absides
iet basiliques primitives où , avec lo divin

Après la guerre de Sept ans, sur la de-
mande - expresse -de I-'dfdérk-lc-Grand,
près de trois -juKle Enlaçais — donl les
chefs avaient élé '.choisi?' par le fameux
Malvenus — allèrent organiser les ser-
vices financiers de la Prusse, notam-
ment les domines et les accises. A l'ex-
piration de leur contrat , une foule d'em-
ployés suSballercies, «fui «'étaient limâés
dans le .pays, y demeurèrent définitive-
ment. :¦- • "- :

A ;!a -BestaucWtion. nombre de-familles
énngrees ne rentrèrent pas en France.
Et ce n 'est pas tout. En 1814 et 1816] ta
France perdit des portion»-ide' provincos
(Sarrolouis, Landau) et relativement peu
de Bettes habitants s'expatrièrent. Enfin ,
quand le -canton de NcuchUtd fit retour
ù la Suisse (18581, beaucoup de ses fa_-
miHès 'arislocraliques, de -langue fran-
çaise, conservèrent 'la nalionalilé prus-
sienne. ' ¦ , '

Pour -toutes «es raisons, il est donc
assez naturel <pie les notas de famille
français abondent cn Allemagne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

" . Z'.t :•-:- à l'injsx
En décret de la congrégation des Riles

défend la lectoïc de trois ouvrages p hiloso-
p hiques de Bergson : Eeolulion créatrice.
Essais sur les données immédiates d e l à
conscience et VHaticVs* ef iii«m6ire, et Es-
sais sm- les relations du corps et de l'es-
prit.- ¦ ' ' - '¦' ¦- ¦'-

¦ ¦'¦ ; ¦•>:" ; •__ .̂ . ' .. . :
Nouvelles diverses

Le roi Gustave de Suéde , dont l'état de
santé s'est beaucoup' amélioré, ''partira de
Carlabad '(.Bobêraeï, le tt juin , po-Mi Baden-
Baden. Il est possible qu 'il pouraa rcnlrer lo
ÎO juin â Stockholm. :. ,-VI î

— Uz-t pacha, ancien minisire de la guerre
de.Tn'quie , «st arrivé à Vùnno. ._

— De New York, ou annonce .l'expédition
de 2 millions de dollars or ^10 millions du
lrancs) probablement à destination de Paris.

Schos de partout
. MONDANITÉS

De Clément Van tel : - .; —

Les journaux mondains de Paris n'oût pas
assez de colonnes pour décrire, le c bal de
crinolines » qae viennent de donner lc duc et
la duchesse da Gramont.

Il y avait U des grands dacs, des princes ,
des rajahs, des calants, des marquis, des
comtes , des barons à ne savoir où les four-
rer ... Car les dames étaient en crinoline et ,
comme dit l'Auvergnat, « ch'est paa qae che
choit chate , mais cha tient 'de là'plache ! »

Lea « entrées » , qui n'étaient pas eomi-
qa«s, oBlét* «és'applâUdMSJ-Sigrtaloiis tes
St/iplitdej, ta Cueillette det certes, la
Fantaisie américaine... -

Emp loyons le qualificatif qoi» pour M.
Arthur Meyer , exprime, résume et condense
tous lea éloges , toutes les admirations, toates
les pànioisons : "' ' '

— O-'étisit charmant !
Au fait , ces messieurs et dames ont bien

raison de s'amtwer... Mais ce qui m 'étonne
on peu , c'est qu 'entre deux « entrées » en
crinoline, ils se lamentent :

— En quels temps vivons-nous!... Nous
courons aux abîmes '.... Pauvre France !

Voa» coutei aux abîmes t En lont cas,
reconnaisse», que vous y courez gaiement .
L'existencp est pour vous divisée cn deux
parts : une toule pelile que vous consacres
k de vaines' jérémiades et une grande quo
vons employez ci < salonaer > aveo un entrain
endiablé.' ;.iv.

¦ LE BLÉ DES MOMIES

Dopais qu 'il y a des ' touristes en Egypte,
les guidtS font constater * ces pérégrineors,
souvent enaif» , que dans -les sarcophages se
trouvent, parmi les «vivres du - mort «/cer-
tains graina de blé qui ont conservé, après
Irois et quatre mille ans, leurs propriétés
germinatives. . . .  . , ;

Et c'est un sujet do conversation merveil-
leux à table d'hôte , puis , au retour , dans la
Famille. On en a planté , dé Ces crains de blé.

Sauveur , Elle est le' sujet principal des im-
mortelles mosaïques. On rencontre l'image
de la Vierge naïvement peinte par les rudes
artistes do moyen,âge, idéalisée par les maî-
tres précurseurs de la Renaissance et, encore
mieux rendue , et mille fois représentée par
le génie moderne- . , ,

Dais sa traduction , M"» la comtesse de
Loppinot a remarquablement exprimé , avec
la finesse et l'élégance 'du style que nos
lecteurs ont souvent adrhirées .-'la poésie et
l'ardeur religieuse dont le c .>- .; :. ; , _ ¦ enthousiaste
anima cet ouvrage magniliquo. . .c -

Oa asolt ds Suis iat la ils d* U Très Salsts
Vitre», par le R. P. Peiitatôt. Pierre 'fé-
qui , éditeur , 82 , -rne Bonaparte, Paris.
Frht: 2'fcr. ¦ - ¦, . -.'- .  l
II- a- paru beaucoup de Mois de Marie,

mais peu sont conçus et éotiu d'une -..<. ..-. , -. -.
aussi pieuse et aussi, intéressante que celui
du R. P. Pctitalot. On nc. sort pas de, cette
lecture sans professer un culte ardent pour la
Mése de Dien et sans désirer prendre tous le»
moyens pour être jusqu'à 1* mort un' dévot
serviteur de' Marie.

la prédication popahlr», d'ajrii IM Féru, lai
Docteurs «t lss Saints, par l'abbé J. Pailler .
l'ierre Téqui , éditeur , 82; rue Bonaparte ,
Paris. Prix c 3 fr. 50. '-'
Tant de volumes paraissent que l'on se

trouve toujours sollicité do chercher , dans la
pensée des contemporains, des choses nou-
velles sur-.les vérités- anoi«me«-«t même aur
le» vérités éternelle». .Mai» on .na pensera
jamai» mieux sur les .grands isujet* de la-reli-
gion «juô laa Pèse^Aa l'Église-fet les 8|ûnU.
C'est ppift,cette:»i»tf».tnje M; IVbbé Pailler ,
construisant, pour lous les dimanche» de

LA LIBERTÉ -

et ils onl poussé comme s'ils dataient de l'an-
née derniérei ¦ .;_

Un savant anglais, le professeur Fl'mders
Pétrie, vient do faire jastice, après d'aatres,
aa surplus, mais de façon péremptoire, des
supercheries qni permettent d'entretenir ces
grossières erreurs parmi le» touriste» de tou-
les les nationalités.

A Thèbes , où il a porté ses investigations,
des marchands adroiti vendent da petite»
jarres pleines dé blé.'qùl , disent-ils," provient
des nécropoles. ¦ : ' -' • . ¦ -

C'eat exact , mais seulement en partie- Sur
dix grains de blé , il y en a trois ou quatre
qui remontent k l'année précédente ; habile-
ment mêlés an blé des temps pharaonique» ,
il» ponMtnt 'et entretiennent ainsi la légende,
la bonne légende du > blé des momies »•

MOT DE LA FIN

— .J ourquoi dono M. viviani , chargé de
former le ministère français, n'a-t-U pas pris
an général pour la guerre et uu amiral pour
la marine 1

— Par principe... Us ont trois étoiles-

CA RNET DE LA SCIENCE

la tiliphonl» sans fil
Le Mutin signala une expérience faite

entre P&ris-Vovea et Metlray, au cours de
laquelle une conversation a pa être échangée
par téléphone sans fil aveo une très grande
facilite.

Voye» est silué à 100 kilomètres de . l'aris,
sur ' là ' l i gne de Chateaudun {___Ure-et ; Loir).
Méllray-' tst siînê i-200' klfomèlrtsde Para,
dar.es -Titube et-Loire Les appareil» sont
di»po*éa de telle façonque Ua communica-
tion» téléphonique» ; ne peuvent pas être
troublée», par exemple par la T. 8.-F- Des
articles-entiers , oint ^té. lus et il élait même
possible de reconnaître la voix du trans-
metteur.

Ls V:.--.'. -rz:r.\  il ;_, _ ;: _:  par 1« C' cccccccc
La Sociélé des chi rurgie'n» de l'aris. qui

avail mis à l'élude ia question du traitement
des tumeurs malignes par le radium , s en-
tcicda , sur ce sujet , une très belle conférence
de l'un de ses membres, M. Dorninici, qui a
mis au service de ses confrères la remarqua-
ble coœpéience qu-î lai i n'. conférée tant de ii
estimés travaux en une science dont il est nn
de» initiateur» incontestés.

« ,La thérapeuti que par le radium , a dit en
substance M. Dorninici , sort a peine de aa
première période , période d'incertitude due
lout d'abord à ce fait qu'on n'appliquait le
traitement nouveau qu 'à des caa sélectionnés
parmi feâ • moins opérables , et de plus, au
manqua de malière radiante. Aujourd'hui ,
nous avoua acquis une corvnaiesaïioe beau-
coup plu» complète des effet» régressifs si
notables que donne le radium dan» la latte
contre le cancer. Nous n'avons pa» en lui un
agent de cautérisation banale , mais un pro-
dait qae nous pouvons faire agir sur les liasus
malade» sans nuire à eeux qai sont sains.
Nos appareils à sels collé», où" ufl vernis
spécial maintient le sulfate de radium 4 la
snrfctoed'un-sapport de-mélalvno»-tobt»-*ur'
tout, qui contiennent le sel de radinm entro
de» parois d'or, de verre ou de plaline et
que nous plaçons en plein milieu des tissus
atteints, nous donnent d'admirable» résultats
»i nou» suivons une leclioiqae logique. •

CeUe technique , M. Dorninici , qui en est le
promoteur , montra qu'elle consiste à négli-
ger, parmi le» irois sortes de rayonnement
que donne lo radium , le» rayons alpha , trop
insignifiants , le» rayons bêla , trèa actifs ,
mais pouvant être dangereux s'il» sont mal
maniés, et i a'en tenir aux rayons gamma,
longtemps considérés comme inactifs, maia
donl il prouva qa'on accroît singulièrement
l'cfiicacité en augmentent les doae» de ra-
dium et en allongeant le temp» du traite-
ment.

Avec une semblable méthode, en adap tant
le rayonnement , aa durée, sa répartition sui-
vant les circonstances pathologiques , la ra-
diothérapie a dépassé son programme. Elle
ne s'en tient plus au cancer de la peau, dont
la gnérison est classique et presque banale.
Elte va chercher ct arrêter dans leur marche
les tumeur» profondes , et certaines de» ré-
gressions obtenues par elle durent depuis
quatre et cinq ans. Loin de se poser en rivale
de la chirurgie, la radiumthérap ie n'aspire
qu'a la suppléer dans cerlain» cas, et , dans
d'autres, à l'aider . Le chirurgien reste, le
plus souvent , seul qualifié - pour p lacer de
façon convenable le» appareil» radifères. , -

l'année et les fête», un plan de prédication
populaire , a 'est adressé aux maître» de la
doctrine et de la vie et a composé une série
d'instructions où il leur donne successive-
ment la parole. Qu 'il traduise les Péresde
l'Eglise grecque ou de l'Eglise latine, -ou
saint Alphonse de Liguori , il nous livre leurs
pensée» dan» uno belle langue où l'effort
du traducteur nc parait jamais.

Cattcblias cattolico per la Dlooiil dl SisUax.
— Traduit de l'allemand en italien , par le
Dr Don S. Hitler. Home, Francesco Fer-
rari , éditeur. Prix : 1 fr. 25.,
Oa sait qae le nouveau catéchisme dû

diocèse do Bàle, tout en étant conçu d'après
les plus sait» principes théologiques, est
fort pratiqua et s'inspire des plu» modernes
préceptes de la pédagogie. Ces qualités , qtt
font de c» catéchisms -uns œuvre remar-
quable, ont iucil* Af. la D'Don S. Bitter'i
traduire cet opuscule en italien et k le mettre
ainsi à la portée de ses compatriotes , ce qu 'il
a fait avec beaucoup de. clarté .'.Il a r_ .:-.!_ ?
cette traduction i Son Eminence le cardinal
Ferrari , archevêque de Milan, • le . gririJ
apôtre du catéchisme'.' ' .

I/ilocaUon dus la famill», par M°» Made-
, leino Laporte , avec une préface du D'

Bonnaymé. — Paris, Librairie Fiscbba-
cber, 33, rue de Seiue^
Dan» cot ouvtafca , M"» Laporte engage

toutes les bonnes vdlontê» k te grouper et à
se dévouer pour [l'éducation morale dans la
famille. 11 a'agit , pour jésamei s» pensée,
d'apprendre à la mère que, avant tout , elle
doit inculquer k Ventant la notion- de la
hiérarchie morale établie et ordonnée par ua
Dieu puissant et bon qui n'impose noc règle

amedl 6 juin 1014

Des applaudissements unanimes ont ac-
oueilli ee très remarquable exposé.

Maia n'oublions pas «pie le traitement au
radium est une chose dangereuse pour le
médecin et son patient.

L'autre jour , précisément , k Paris , le tri-
bnnal a condamné à 18,000 francs d'indem-
nité nn médecin qui aval' traité une femme
au radium sans l'avenir de» conséquences
que-cel» pttuvail avoir. H a'agissilt simp le-
ment de - faite disparaître un duvet disgra-
cieux. Cette femme faillit mourir et dut subh
un nouveau traitement assez long.

A L'EXPOSITION NATIONALE
Le nombre des enlrees u 1 exposi-

tion nationale a été , a*'ant-hier, jeudi , de
21,517.

— IJ* nouvelle publiée par le Nouvel-
liste Vaudois , suivant laquelle le» dé-
penses pour l'exposition 'auraient dSU
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Le pavillon des bureaux Internationaux

CANTONS
BEBJVE

Le concours . de vitrines de Rerne. — ¦
Pour lo concoura de vitrines organisé par
la Société do développement de Berne,
se aont inscrits 34 concurrents, présen-
tant au total 90 vitrines. Le concours ,a
liou du 11 au 14 juin. Le jury se rassem-
blera lo 12 juin au matin et pourra
terminer son travail assez tût pour que
le résultat puisse être connu le même
iovr_.„..... ' .,'., .,; . ..;.. . ., : ' : '. ' , , , .. " ,„ ',,

YJtL&K
Les autos sur la roule Sion-Les Mayens.

— On nous écrit :
A la demande des communes de Sion

et de Yox, lo Conseil d'Etat a autorisé,
à titro provieoiro.la circulation des auto-
mobiles et des motocyclottee sur la route
Sion-Vex-Les Mayens.

Cette autorisation no s'applique pas
aux véhicules à moteur de poids lourds,
tels que camions ct omnibus.

La route est ouverte à la circulation
tous les jours de la semaine , à l'excep-
tion des jours de foire.

Aucun départ no pourra avoir lieu de
Sion ct dos Mayens avant 4 heures du
matin ot après 8 houres du soir.

Ln circulation y est interdite à toute
personne qui ne serait pas en possession
d'un permis de conduire. Les conduc-
teurs devront so fairo insorire ou poste
de gendarmerie, au départ do chaquo
course. La finance perçue pour l'inscrip-
tion est de 2 franca pour lea automobiles
et do î franc pour les motocyclettes.

La vitesso des véhicules ne pourra
dépasser 13 kilomètres à l|heurp, con-
formément eux .prescrip tions du concor-
dat fédéral.

à ses enfant» que pour leur rendre la vie
meilleure et p lus heureuse. C'est au milieu
de l'existence dans les classes laborieuses que
M™' Laporte a puisé son sujet, en voyant
combien l'éducation s'est affaiblie surtout là
où régne l'école neutre , c'est-à-dire là où
Von a supprimé renseignement religieux i
l'école.

lt langua du fimms», par Mgr J. Tinaier
évêque de- Cbàlons-aor-Marne. Pierre Té
qui, libraire-éditeur , 82, rue Bonaparte
Paria. Prix : 3 fr. ;,0.
Mgr Tiasier , évêque de Châlons - BUT-

Mafne; avait obtenu Un succèa' considérable
eu - publiant Les femmes  du monde. Il k
wntiûue aujourd'hui par La langue des
femmes , litre pittoresque de ses conférences
morales mensuelles aux dame» de son dio-
cà»e. 11 y passe en revue tons les défauts qijï
peuvent se rencontrer eliez les femmes, maié,
comme, à qoup sûr,- la plupart de eea défauts
sefnf eommons anx, hommes, l'évêque de
Chàlons-sur-Marne aura pour lecteurs toutes
le» nombreuse» personne» curieuses de pein-
ture morale et désireuses do s'affranchir dea
nombreux travers dont le caractère humain
est affligé

Ph, Secretan. — l'Adeptlea, étud» da droit
elïll compati. — Lausanne , Biedermann1,
éditeur.
L'adoption était inconnue dans la plupart

des cantons suisses avant la promulgation du
codo oivil. La nouvelle législation l'a intro-
duite dans tont notre pays. 11 était donc
dtile d'étudier l'adoption en comparant ses
conditions et ses eQet» tels qu'ils aont sanc-
tionné» par les grandes législations'de l'Eu-
rope et • de l'Amérique. 11 ressort de - cette

AVIATION

Bit» oifldsri frai;tli i» '.ce;-'.
Hier matin , vendredi , le lieutenant aviateur

Adam GirOnne , montant un monoplan ct
accompagné du sapeur Itioui , passait au-
dessus de Saint-Martin-du-Mont , prè» Dijon ,
à. nue altitude de 720 mètre», lorsque le mo-
teur fit explosion. Les deux aviateur» , firent
une chuta terrible et furent;tués aur le
0QUO<

dépassé seae œiilion», est «oniplèiemcnl
dénuée Ue fondement, nous écrit-on dc
Berne. Le comité n'est pas sorti jus-
qu 'ici des limites du 'budget, dont .le to-
tal est de dbttîe millions ; ce cliilïre ne
sera pas dépassé.

Dans les contours, la vitesse se réglera
sur l'allure d'un cheval au pas.

Les contraventions soront punies d'une
amende de 20 à 500 francs, à prononcer
par" les préfets dés districts de Sion ct
d'Hérons, chacun sur son territoire, sauf
recours an départemont do Justice ct
Polka, '• . '¦. <•

Nouveau pont sur h Rhône. — On
nous écrit :

Les travaux poor la construction du
pont sur le Rhône, près de Sion, ODt
commencé."On àiiâte do p lanter, avant
les- haute» eanx , des piquets dans lo lit
diï^WWè'ÏKt* T4WtiUwSeiMfea.tr du IBKSBI
sut lequel sera monté le nouveau pont

Le poiit à arcs actuel , qui dato de
l'annéo 1884, sera ensuite démoli. Lc
nouveau sera assez puissant pour per-
mettre lc passago d'une charge de vingt
tonnas.
' Les travaux ont été adjugés aux ate-
liers de construction do Nidau ct de
Dàttingen ; ils' devront être "achevés
pour le 15 novembre prochain.

NEUCHATEL
Ilecours écarté. — Le recours de lo

municipalité socialiste do La Chaux do-
Fonds, contre la décision du Conseil
d'Etat neuchàtelois qualifiant d'illégale
l'obligation pour les ouvriers du canton
d'ontror dans une organisation syndicale,
a été repoussé par lo Tribunal fédéral
c o i en cet- non fondé.

GENÊYE
Grève g énérale? — Les comités dss

syndicats ouvriers affiliés à l'Union pu-
viièrsde Genève sa aont réunis et ont
discuté, dit la Tribune de Lausanne, la
question do la grève générale de toutes
les corporations.
' Le principe de la grève n'a rencontré
aucune opposition.

H-___A4^,<««i_»

comparaison que le législateur' suisse , trof
attaché à la conception traditionnelle de
l'adoption — conception qui n'en fait qu 'un
moyen de suppléer au défaut de postérité
légitime ¦— se trouve n'avoir fait qu 'imiler
l'adoption française, tombée aujourd'hui dan»
uu abandon presque total , .-. ' .>: ;  qn 'il eût pu
doter notre loi civile d'un chapitre nouveau
et mile en favorisant l'adoption dite « de
bienfaisance » ou * charitable » à l'exemple
des lois des Etats-Unis d'Amérique.

L'étude de M. Seoreian eat un exposé
général des divers syslèmos législatifs en
matière d'adoption intéressant les juristes
curieux de droit étranger et les-notaires ét
avocats qui y trouveront dés renseignements
utiles sur la nouvelle inatilutioa avea laquelle
nous »e sommes pas encore entièrement
familiarisés. » <
Ocadltloss (t formalltss ds ^-:'.ci;a sn Salua,

par le D' D. Sobeurer . Traduction fran-
çaise- de IL Hubert: Un vol. petit in-16,
1 fr. 25. Librairie Payot-et C'*, Lausanne.

. Cet exposé, sous, forme de question» .et ré-
ponses 'des prescriptions ' légales réglant 16
mariage en Suisse, eat dû àla plume particu-
lièrement compétente d'un juriste spécialiste,
officier de l'état oivil de Bàle, le Dr D. Seheu-
rer (traduction tiançaiie do M. H. Hubert.
traducteur à Berne). Ce petit volume est di-
visé en deux chapitres généraux. Le premier
« Le» formalités du mariage » renseigne
exactement sur toates le» dispositions légales
et épargnera à toua les fiancés des désagré-
ment» toujours possible» pour ceux qui né-
gligent de se renseigner à bonne source.

Cet ouvragé est en outre fe guide indis-
pensable à tous le» fonctionnaires de l'état
oivil. Il» y trouveront de» exemple» pratiques,
•t détaillés de-tontea sortes de cas qui pen-

Une aesembléo générale de tous les
groupes ouvriers sora convoquée pout
une date assez rapprochée et se pronon-
cera définitivement sur lac question., __—» , -, * 

Deux c a r d i n a u x  â Einsiedeln

Mercrndi esl arrjy,ê â .Einsiodjln , vo
n»nLde;;ltonvç, ,.Son Jùniinencc le cardincd
Bourne, -archevêque de Westitrinstex, <ltlt,
Fribourg a ''tfwnpté parmi ses îiôtç» ;i ,
a trois semaines.
. Hier, -vendredi , Je monastère des Er-
miles .(accueillait un deuxième .îprlnçe 4 ,
l'Egiise, Son Eminence Mgr von Har;,
niann , cardinal-archevêque de -Cologue

Le Tessin conservateur
aux Chambres fédérales

ON COU? D'ŒIL EN ARRIÈRE

C'est cn octobre 1875 que lo Tessir
envoya pour la premièro loi» une dépa
tation conservatrice compacte aux Cham
bres. Au Conseil national , c'étaient M,M
Martin Pedrazxmi, Charles Von Mentle.
et Augustin Gatti, pour l'arrondisscmen
du nord, et. MM. .Maximilien Magalti
Bernardin Lurati et Charles ,Pas.ta, pou
l'arjondissemcnt du sud.:
¦ Au Conseil des Etats siégeaient M
l'avocat Albert Franzoni , da Locarno
et M. l'avocot Erménégiïdo liossi, d
SeaBa.

Tous sont partis pour le grand voyag.;
exempté, M. PedraZzini , qni, -en 1890, -,
quitté, au grand regret de sus amis, I,
scèno politique tessinoise, pour accepter,
ù l'Université do Fribourg,. cetto chair
qu'il honore aussi bien par sa scienc
quo par l'intégrité de Ba vie.

Le Mendrisiotto était représenté SJ
Conseil national par M. le D r Pasta , u
libéral-conservateur qui , tout on ne pre
feBsant et en no pratiquant pas, au poio
do vue religioux, les mêmes opinions qm
par exemple, MM. Pedrazzini ct Magatt
leur avait donné loyalement la maii
pour renverser le régime libéral-radical ,
oppresseur des libertés religieuses et po-
litiques.

En 1878, M. Pasta , absorbé par Jj
souci de son entreprise hôtelière di
Monte Ganeroso,se retira et fit place av
major Spinclli, do Sagno.

A cette époque-là , Sagno arborait fié
rement le drapeau conscrvateur-cathotl
que.'.C'est le major Spinelli qui , ea\
octobro 187ôr avait réussi, par un tof I
d'audocu praatigioui;, fc. imtnobiltM' i I
Chiasso les cohortes des « patrio,-», t
prêtes à marcher sur Lugano pour y det-1
ncr la main aux compagnons désireui
de renouveler lo « pronunciamiento « de
1855 et do reconquérir par la violence le
pouvoir que les électeurs venaient da
leur ravir. • . "•

M. Spinelli, qui vit encore , nc nous en
voudra pas de rappeler ce souvenir
d'uno fipoquo .où les conservateurs de-
vaient être jour et nuit sur les remparts,
et où , dans leurs rang», du haut ea bas
de l'échelle, régnait l'union la plus sia
cère, la fraternité la p lus cordiale.

En 1880, ls mort frappait sur la brè-
che, ù Berno même, pendant la sessioa
d'été, M. le conseiller national Bernardin
Lurati, lui ausBi libéral conservatcut ,
mais partisan de- l'école chrétienne et da
l'entente entre l'Eglise et l'Etal.

11 fut remplacé par M. Ignaco Tolar ,
un vaillant entro les vaillants,, trère ca-
det do l'inoubliable ancien conseiller
national Joan Polar, sur le nom duquel
les conservateurs avaient ouvert , en
1S66, la brèche dans la forteresse radi
cale jusque-là intangible.

En 1872, les conservateurs étaient en-
trés en lutte avec un entrain irrésistible

vent io présenter dans l'accomplissement ds
leurs fonctions.

Dr O. Leimgruber: Oommsat falr» un tuu-
nisnt en Soins ? Un volume, petit in-16 ,
broebé, 1 lr. Î5. Librairie Poyot et C",
Lausanne.
« Il suffit d'une feuille de papier, d'une

plume et d'un peu d'enCre » lisons-nons à la
page 69i du petit volume qui porta ce titre
interrogatif ! Sans doate. .. mai» il faut aussi
une tête claire , meublée dea connaissances
indispensables' pour commander k la main
qui tient la plume.' Si le nouveau- code civil
suisso a simplifié sensiblement le droit suc-
cessoral, U reste-cependant de lïèBnombteu-
ses «omplieations en lace desquelles, même
daus les cas qui paraissent simple», le.testa-
teur setrouveradan» l'embarras. L'opuscule
de M. c le D' Leimgruber, es* O" résumé
olair et .précis, sou» forme de questionnaire,
de tontea les diapositiona nouvelles, de tontes
les innoyalion» appprtéea au mode de. tester,
aux . formalité» à remp lir, • aux réserve» eu
favenr-de» héritier» légaux, etc . etc.-

JsuniiM »t idéal, par l'abbé Henri Monce.
Paris, Pierre Téqui, édiieur, 82, rue Bona-
parte.
L'auleur s'est proposé de mettre en lumière

le besoin d'une vie pfu» parfaite et d'inspirer
aux jeunes gêna qui id-liront la confiance
dan» le »ucoè», la générosité, l'enlbousiasme,
tous les sentiments joyeux, qjn font les ime»
plus active» et plus forte?. Il y a  parfaitement
réussi, sans doute parce qu'il connaît à tond
les aspiration» des jeune» gen» et qu'il «ait do
quelle manière il faut leur présenter la vérité
ét le salut.



et avaient conquis d emblée les trou
niandatB du Sopraceneri , dont l'un était
déjà détenu , depuis 1860, par un libéral
indépendant, M. l'avocat Michel Pedraz-
zini , auquel succéda, en 1873, M. Martin
Pedrazzini.
L'année précédente, dans le Sottoce-

neri, M. l'avocat Magalti , conservateur,
était élu, ct le parti radical ne réussissait
qu'à grand'peine à sauver los sièges de
MM.' Battaglini et Censi. C'était le glas
du régime oppresseur qui sonnait.

Au renouvellement général du Grand
Conseil de février 1875 et aux élections
lédérales d'octobre suivant, la majorité
radicale mordait la poussière.

L'homogénéité de la députation tessi-
noiso à Berno, qui avait été pour la droite
un graind renfort — qu'on se rapptUe la
célèbre motion Zemp-Keol-Pedrazzini —
ut rompue en 1881, par l'arbitraire de

la majorité des Chambres, qui découpa
tout exprès pour sos amis tessinois l'ar-
rondissement électoral du Circondarietto,
comprenant le district de Mendrisio,
nvec la villo do Lugano et les communes
du Lac. • ¦ - - •

Le» conservateurs allèrent quand même
à la bataille au scrutin suivant, et M.
Magatti fut réélu ; mais le Conseil natio-
nal s'entêta à proclamer élu aussi M.
Battaglini, qui n'avait pas obtenu la
majorité requise ; dans ces conditions , le
vétéran conservateur donna sa démis-
sion. M. Magatti mourut en octobre 1894.
On se rappelle trop peu, au Tessin , cette
figure intègre, qui avait plusieurs points
de ressemblance avec celle du grand
homme d'Etat fribourgeois,. M. Louig
Weck-Reynokl. _ .

Les conservateurs so maintinrent dans
le Circondarione jusqu'en iS93, l'année
néfaste du retour au pouvoir du parti
Ubéral-radical.

Mais il est trois noms encoro que nous
no devons pas oublier : M. Jean Dazzoni,
de Faido, oncle maternel do M. le con-
seiller fédéral Motta, qui occupa dès 1881
la cinquième mandat du Circondarione,
que nous attribua l'augmentation de la
population ; M. l'avocat Philippe Bon-
zanigo, de Bellinzone, qui succéda à M.
Von Mentlen, démissionnaire pour rai-
sons de santé; M. l'avocat J. Volonte-
rio, qui. remplaça, en 1890, M. M. Pe-
drazzini.

De 1893 à 1899, c'est lo bloc libéral-
radical compact.

- Eo 189!), soua la poussée du courant
proportionnaliste et pour tenter uno
politique de collaboration , une place
était faite , dans le Circondarione, à M.
Joseph Motta et à M. l'avocat Jean Lu-
rati , fils do M. Bernardin Lurati. MM.
;-,! , , ','. '-•-¦ «t Lurott ùiw.ui. xéélua jusqu'on
.\908. Cette année-là, un retour offensif

de 'l'exclusivisme radical lit échouer M.
Lurati dans le Sottoceneri ; mais, dans
le Sopraceneri, M. Motta était réélu,
contro M. Maggmi.

En 1911, on en revint à la modéra-
tion; la « collaboration D s'imposait. La
réélection do MM. Motta et Lurati alla
toute seule. On y ajouta -même la nomi-
nation do M. François Balli, comme con-
cession au. courant corriériste. Quand M
Motta entra au Conseil fédéral, son siège
échut à M. Joseph Cattori. Depuis, est
survenuo Jo , démission de M. Lurati,
qui a été remplacé par IVxcellent M.
Tarchini. - - M.

FAITS DIVERS
ÉTMNQEh

Eruption* YOlesiotqnes. — Plusieurs
volcans ont fait éruption dans llle Sagira
(Indes néerlandaise»). Oes torrents de lave
ont dévasté les voies et le» plantations de
cacao. Dea pluies de pierres ont fait d'im-
portants dégâts dans les contrées avoisinan-
tes. Une centaine de maisons se sont.écrou-
lées.

Kbonlenicut «ans nne mue. — A la
suite d'une explosion de mine, un éboulement
s'est produit dans les charbonnages de M ont -
Un-Loup (bassin de Charleroi, Belgique).
Trois ouvriers  ont été enseveli». L'Un d'eux
a été retiré grièvement blessé. Les denx
antres avaient cessé de vivre quand on est
parvenu k les dégager. -

' Icebergs. — Gn steamer allant de Lon-
dres au Canada et arrivé k Halifax signale
la présence d'une grande quantité d'ioebergs
dans le nord de l'Atlantique, sur la route
suivie par les paquebots.

De son côté, le Vtrginian signale, par T.
S. F., qu'il a passé k proximité de 42 iceberg»
dans le nord de l'Atlantique.

I>a peate an Sénégsu. — Des nouvelles
de source privée signalent' que ' la peste sévit
au Sénégal, notamment à Dakar, et que le
nombre dea 'victimes est très élevé.

Au ministère des colonies à Paris, on dé-
clare que l'épidémie est localisée dan» la
population -, indigène. Lea Européens sont
demeurée indemnes jusqu 'à maintenant.

Dèa que l'apparition du fléau a été signa-
lée', le gouverneur' général a fait brûler le»
village» cootahjinêi. Il a 'fait en' sorte d'em-
pêcher la dispersion dea habitants pour, arrê-
ter la diffusion de l'épidémie. i ¦

Les'navires qUi fréquentent le port de
Dakar se bornent k dépoter le courrier. Ils
n'acceptent pas de passagers. •*"-,

Lea naines. — Un ouvrier, nommé Vuis-
soz, occupé au tunnel de la Borgne, a reçu à
la tête la décharge d'une mine. Transporté à
l'hôpital , il y a succombé. Vuissoz était marié
et père d'un enfant.

Enfant  écrasé par nne aato. —
Jeudi toir , un garçonnet ie sept ans, '.ils de
l'ouvrier monteur Graf , d'Art  on (Thurgovie),
a été tamponné par une automobile et bleasé
si grièvement qu 'il a succombé peu après.
L'cnfsnt élait sourd ; l'aotomobiliate n'esl
pas en faute.

Verda en montagne. — Selon une
communication de la police de Glati», un
jardinier, 4gé de 37 an», nommé Itoberl
ltoth , d'Uzwil , a disparu depui» la Pentecôte.
On inppose que Holb s'est perdu i la mon-
tagne-

i 1

Lea dangern de l'cxprl t -de-vin.  —
En cuisant du lait tur une lampe k esprit-
de-vin, une fillette de Zarich, âgée de 10 ant ,
a mia le teu i aes vêtements. Elle a succombé
k l'hôpital cantonal. -

TRIBUNAUX

Suai Btnhuit coatrt Eicssi Boitaad
On sait que le rôle de l'Aiglon a été créé

par Saïah Bernhardt et que cette pièce de
Rostand appartient au répertoire du théâtre
Sarah Bernhardt.

Or, M. Hostand a autorité des entreprises
de cinématographe i reprétenter l'Aiglon et
le théâtre du Cbâtelet i'monter la pièce.

M'- » Sarah Bernhardt assigne donc M.
Edmond Rostand en 1000 tranca par jour de
dommages-intérêts, t partir dq i juin , pour
toute représentation de l'Aiglon.

L'Aiglon, depuis aa création en 1900, a
fait , k Paris seulement, des recettes s'élevant
k plua de 5 million» et, par suite, a rapporté
k aon auteur plua de 500,000 fr.

- Petujgia ccadamai
Le défenseur de Peruggia, à Florence, a

développé pendant cinq heurea , devant lea
assise», la tbèse que son client n'est pas un
voleur ordinaire et qu'il n 'a dérobé là Jo-
conde qne pour 1» ramener en Italie. Perug-
gia est un faible d'eaprit qui doit être acquitté
ou légèrement condamné.

Le tribunal a tait droit à cetle demande el
a condamné Peruggia i un an et quinze
jouta de prison et aux dépens. Peruggia a
bénéficié de» circonstance» alténuantes.

Le ,, Tell " de Mezières
«—o—¦

Vevey, 5 ju in .
Si -les Genevois fêtent avec enthou-

siasme, cette année, leur -admission
comme XXIIm* ct dernier canlon, le_
Vaudois, et , avoc eux, -toute Da'Suisse
romande,' manifestent aussi Ileur attache-
ment à 'la mère-patrie : Mezières est de-
venu un Ik'u de -rendez-nous-patriotique
où l'on va s_ e reimdir l'âme des plus no-
bles sensations.

Le Tel/de Morax et Doret -peut soute-
nir la concurrence :o_vec celui de Schiller.
Il est -plus ardemment W-aklstsetlcn,
YJrscbw .elz, malgré certaines concessions
aux conceptions «nodemies da drame ou
de l'épopée.-H est plus enflammé, phis
vigoureux , -moins classique, moins anec-
dolique ; il laisse de -côlé, sauf ce qui
est nécessaire, ta cour du bailli et ses
dames de compagnie. Le bailli- n|apj>a-
rail qu 'une fois sur . la scène ; mars on
sent sa cruauté présente (partout et cn
toul ttunps ; on sent que-tou le 'Qa haine
du peuple vise ce tyran ot son inallre,
l'empereur.- . . . . . .

Au premier- tableau, Tell, chassant lc
chamois dansleMelclilal , rencontre Cuno
d'AclzeJlan, qui a tué le bailli de Wolfcn-
schiéss dans un bain ; il y a ainsi beau-
coup dc proscrits errant dans le pays,
évitant Jes archers dos farouches sbires.

Puis, sur l'aflpe de MeJchta-I , les sol-
dais de Landenberg veulent -emmener ies
boeufs d'An der Halden ; son fils Arnold
casse, les doigts crochus de l'un des hom-
mes. . Cela fait présager une nouvelle
menace qui fondra sur unie honorable fa-
mille dc montagnards. Mais cela va unir
Arnold dc 'Mdlchtall à Guillaume TcM, qui
le fera ' connaître aux hommes d'U-ri et
de Schwyfz.

Au troisième tableau, devant la ' rus-
tique église de Biirglen et son cimetière,
— en face, la maison que TeJl délaisse
pour fuir ce peuple de valets eet vivre
sa vie de liberté sans entraves — on pé-
nétre dans la vie intime des populations
montagnardes : c'est la femme, et c'esl
la famille. C'est Gertrude, chaste, chré-
lienne, gardienne -jalouse du foyer, fille
respectueuse ot mère fière. Devant ces
vertus familiales, Tell est bien obligé de
céder et de renoncer à sa nouvelle ran-
donnée .*'crs les sommets.'Et  c'est aussi
le piïre de Gertrude , le sage Walter
Fùrst, le prudent juge d'Atlinglvauscn,
qui tend «ne niain loyale ô Arnold de
Melchtal. Et ce sont enfin les filles du
village qui 'vont aussi à la messe, et dont
les voix pures -psalmodient les louaai-
ges éternelles,. -et dont îe oorjis s'incline,
genoux à terme, vers les croix du cime-
lière.

Puis de draine sc dessine. C'est Je rade
cl fervent sonnent de Fiirst, Ide Stauf-
facher et de Melchlal ; c'est'la scène du
chapeau autrichien, dé ia fUèche et de la
pomme, 'superbe a-oconstilulion si vive-
ment colorée et puissante. Le fœhn ar-
dent rugi f dans ila va_Uée d'Uri et au toui
d'Aliorf; 3a révolte, plus , chaude, plus
pressante, bout ' aussi dans de ccour du
peuple,' qui crie sa ceflère à Gessler. El
là, .Gertrude,. en défendant son foyer,
concourt à exciter cr«ore ,pilus l'ardeur
de la. fouile- vers la liberté.

Dans le tableau suivant, il y a la gar-
deuse de brebis, un peu sorcière, «t c'est
le côté superstitieux dé la mentalité du
peuple, et c'est da -pensée naïve qui s'est
formée peu à peu au «fpectadle do la
na tu re  «t des hommes..Celte femme in-

carne aussi î'optnîon puWiquc, la cons-
cience courante ; c'est tXle qui , des ro-
chers d'Axen, voit Tell qui tue Gessler ;
c'est elle qui éveillera dans l'unie du
chasseur le sentiment du repenlir et de
la faute. Et Teu se met ià se demander
ce que diront Ses siens quand ils sau-ront
son crime.

Mais cctlc situalion ipénilJc a unc fin ;
Tell allume le feu annonciateur, le feu
auquel, sur Oes montagnes, d'autres feux
répondent. C'est te signal qui Ta convo-
quer les trenlc-trois braves au Ittttli ;
c'est Je signal lumineux qui, d'année en
année et -jusqu 'à nos jours — et jusqu 'à
la fin des jours — signifie qu'un peuple
a secoué le joug de l'élranger.

Au Riilli, dans la nuit. Lcs hommes
d'Uii , *l'lînlerKaîd et de Scbv.-ytz sc
réunissent sur l'agreste prairie ; ds ou-
blient Je crime dc Tell, ils oublient
leurs petites querelles et jurent , à
ila face des éloiles el , dans leurs cœurs,
à la face de Dieu, de rester unis toujours.
Et après la beKe ipriùre de Walter Fiirsl,
pendant que le chœur citante, Jes braves
s'agenouillent dans la sérénité ide la nuit ;
et l'on sent (passer là la grande voêonté
d'un peigne et sa pleine confiance au
Tout-Puissant.

Enfin , il fallait s'emparer des châ-
teaux et chasser la -valetaille. Pendant
que les liommes sont à celte besogne,'
les femmes, à genoux, adressent , de;
vnnt -l'église de Biirglen , d'ardentes priè-
res au ciel, pour la victoire définitive.
Cclle scème d'imploration montre quelle
force il y a dans da foi cathdliqiie d'un
peuple.

La vicloire s'annonce. Les femmes
exaltent ila fidélité de Dieu et le renier -
cienl ; les , soldats surviennent, et c'est
tout de peuple qui acclame la liberté,
pendant que flottent au-dessus des -têles
Jes bannières des cantons unis et l'éten-
dard sacré sorii du sanctuaire.

a •
Ce Tell de Morax «t de Doret est né

pour vivre à jamais. On cn reparlera
comme du Tell de Schiller. Mais Je theà-
lre de Mezières . ne sera cuoint un -rival dc
celui d'Altorf : l'un et l'autre se complè-
tent ; l' un est germain, l'autre esl ro-
niaivl, mais suisse par-dessus toul.

Et ce n'es! ipas sunprenant si des fou
les de spectateurs y. sont noblement
émues jusqu'aux darroes. .

Ce Tell, c'est, -celui d'autrefois , sans
doute , mais il incarne aussi Je Suisse
d'aujourd'hui. U stimule d'amour du
pays, il exècre da domination dange-
reuse de l'étranger ct la condescendance
veulc ou intéressée des gens qui n 'onl
ipas Je bel idéal de nos grands uncètrea

Mezières, 5 juin .
Le comilé du théâtre du Jorat a dé-

cidé d'organiser, à l'intention des écoles
une représentation extraordinaire spé-
ciale fixée à mercredi, 10 juin , à 2 lt. d<
l'a-prcs-midi. Le prix d'entrée sera de un
franc par écolier. On admclt-ra, à ci
manie prix, un adullepour chaque quin
zaine d'écoliers. S'annoncer au plus loi
et au moins trois jours à l'avance.

Bourse de Fribourg
Cours du 3 . juin

*r *T*.
Actions .' . Dtaudi Ofn

Caisse hyp. fribourgeoise ex. coup. 585 60C
Banque cantonale fribourgeoise 5C0 575
Crédit Gruyérien . . 500 510

» . » part fondât . — 100
Credit agrio.etindast.de la Broyé .525 545
Banque populaire de la Gruyère 285 —
Banque populaire de la Glane 130 140
Banq. d'ép, et de p éi», Estavaver Î00 —
Chemin dé fer Buïle-ltomont 380 42(
Soc électro-métal. Proc. P. Girod 150 2(K
Société électrique de Bulle 215 22ï
Condensât, électr. es coupon y -S  1050 120C

» > parts fondât. 250 400
Fabrique d'engrais chimiques 600 630
Teintureries de Morat, privilégiées Î50 —
Zsehringia, fourneaux 450 470
Papeterie de Marly 1150 1200

» » part de fondât 300 350
Chocolat» Cailler , jouissance 290 300
Cboc.el prod. «Um. de Villars ex. c. 50 S3
Moulina de Pérollea - 440 500

» » part fondât. 20 40
Prix fait» : Chocolat» et prodoits alimen-

taire» de Villars, à 52 fr. 50 ; Moulins de Pé-
roUes , â 480 fr

BULLETO METEOROLOGIQUE
Z3u 6 Juin.
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Zurich, 6 ju in , midi.
Nel nuageux à wlablt. Quelques

trouble». Frais.

FRIBOURG
Nouvel avatar

En répondant hier à la letlre que M.
Musy, conseiller d'Etal , nous avail
adressée, nous avons du même coup ré-
pondu au Fribourgeois , qui a commenté,
jeudi , l'élection de M. Chuard dans un
long arlidk dont la lettre de M. ilusy
n 'était que Ja reproduction sous uni
tonne condensée.

II.y a cependant un -passage ou l'au-
tre que nous devons relever dans l'ar-
licle du Fribourgeois.

Il y a d'abord celui-ci, qui est d'ex-
trême importance :

« On a l'air de dire que VI . Chuard
remplira simultanément et les fonctions
dc conseiller d'Etat et ceJles du subal-
terne qu'il était auparavant. Nous esti-
mons, au contraire , qu 'il doit élre rem-
placé dans ce poste par un administra-
teur dc premier choix. »

.Voilà donc un nouveau changement
Ue front !

11 va falloir commencer à numéroter
les opinions de la nouvelle école, pour
s'y retrouver. Sommes-nous chez Frcgodi,
l'homme aux transformations ?

Avant-hier , on trouvait indis-peniable
de séparer les services industrie!* de
l'administration générale ct de les met-
tre sous la direclion d'un SjjW-cialistc. Le
fardeau , -disait-on , est trop lourd pour
Jos épaules du Directeur des Travaux
publics. Sur quoi, M. Chuard est investi
des fonctions de directeur général des
entreprises dc l'Etat, avec consigne de
s'y consacrer tout entier.

Hier, première palinodie . : on s'avise
que M. Chuard poiVrra très bien porter
le double fardeau de la- Direction des
Travaux publics ct du contrôde des ser-
vices industriels. Quant à Ja queslion du
lrailement , ni la conslitution ni la loi
ne s'opposent à ce crue M. Chuard garde
ses 12,000 Cr , : il en toucherait six mille
comme conseiller d'Elat et six mille
comme chef des services industriels.

Mais voilà que l'oGiinion publique,
ayant eu vent de Ja combinaison, s'é-
emeut : l'idée d'un conseiller d'Etat à
double traitement Jui dûjulait.

Alors ,. troisième avatar : on annonce
urbi ct orbi que M. Chuard nc touchera
pas d'autre lrailement que Je traitianent
légal de six cinilie lrancs el qu 'U rem-
plira , à ce - prix , ses doubles fonctions.

On avait senti qu'il était imprudent
de heurler sur ce point J'opinion publi-
que et on cédait devant elle.

Maintenant , quatrième tableau : le
nouveau «lirecteur des Travaux publics
ne gardera pas lu direction générale des
services industriels ; on Je remplacera
dans cc poste par un < administrateur
de premier clioix ».

Alors ,,  c '. l'homme providentiel « —
comme le Fribourgeois appeljit M.
Chuard — que les partisans de l'autono-
mie dos services industriels sc félici-
taient de voir préposer à ces servico-s, de-
vra donc êlre remplacé par un autre
« homme providentiel >, à qui l'on puisse
sons crainte confier le sort dc nos en-
treprises ? IJ va falloir de nouveau faire
appd à ,un administrateur t de premier
choix », avoc traitement de 12,000 f r. ?
Nous ne savons si .lo Grand Cnnc^cD
goûtera celle idée ct s'il ne finira pas
par trouver que nous nous mettons, de-
puis quelque temps, sur un grand pied
en fait de traitements.

Quand on se dit que loules nos œuvres
ont été créées par des hommes d'Elat
qui se sont contentés, au plus fort de
leur labeur, d'un traitement de qualre
mille francs, oai ne -peut s'empêcher de
trouver qu 'il y a quelque chose de dis-
proportionné dans Je faste de traiteonenls
qu'on déploie quand >J s'agit de fonc-
tions techniques. C'esl là aussi un signe
de cc culte dc la matière qui nous en-
vahit.

Pour conclure, nous disons que l'an-
nonce qu'on fail , qu 'il y aura lieu de
remplacer M. Chuard à Ja tèle des servi-
ces industriels, est la condamnation écla-
tante de cc qui vient de «e -passer. On
avoue par là que M. Chuard ne pourra
pas vouer à nos entreprises , dans ses
fonctions de conseiller d'Etat , toute l'at-
tention qu'il leur consacrait jusqu'ici.
Scs capacités techniques perdront donc,
comme nous l'avons dil, dc leur utilité
pour lc pays. Par conséquent , sa nomina-
tion a été une faute contre l'intérêt ad-
ministratif cn mime temps qu'une
lourde faute -politique.

Militaire
Le cours tactique n° 3 pour offi-

ciers de cavalerie s'est terminé hior cn
notre ville. U comptait onze participants,
sous les ordres de M. Qe lieulenant-colo-
nel Sarasin.

— Jeudi sont entrées au seavice huit
recrues télégraphistes de notre canton,
qui allaient faire -leur école à Zoug.

Voir la suite des < Fribourg » en
4m» paee.

umMu <.»_.,
Fias* ds l'E5Ul-it Ville , ipnzlffllti de U gtr.
Maison ancienne , bien recommandée, catho-
lique. — 50 lits, chauffage central , vestibule,

Clémence Waldis, propriétaire.

Dernière heure
Le miniitère Vivian!

l'aris, 0 juin.
Selon l'Echo de l'aris, le nom de M.

Godart rencontre une assez vive résis-
tance dans les milieux industriels et
commerciaux en raison de corlains arti-
cles virulents dont Je souvenir pourrait
lui rendre difficile la présidence du con-
seil supérieur du travail.

Le Figaro précise que M. Combes Avait
mis à son entrée dans Ja combinaison
ministérielle la condition absolue que le
retour à la loi de deux ans i>a.r étapes
figurerait au programme du Gouverne-
ment.

Excelsior dit que le refus de M. Com-
bes est dû à une aulre cause. L'ancien
préskient du conseil. M. Viviani avait
va la veille sans rien lui offrir , aurait
laissé entendre que la démarche était
tardive et qu 'il ne pouvait accepter. Le
journal ajoute que M. Dupuy irait à la
Justice et que M. Bienvenu-Martin cesse-
rait de-faire parlie de la combinaison.

l'aris, G juin .
•L'ne note de llavas dit que , après

avoir annoncé au président de la Bépu-
blique qu'il acceptait Ja mUsion de re-
constituer le cabinet. M. \iviani est re-
tourné au ministère de l'intérieur où il a
conféré jusqu 'à 9 heures avec les parle-
mentaires dont il s'est assuré le con-
cours. M. Viviani verra , aujourd'hui sa-
medi, à midi, le président de la Répu-
blique. 11 espère pouvoir lui communi-
quer à cc moment Ja lisle de ses colla-
bora leurs.

L'accord esl fait entre M. Viviani et
ses principaux collaborateurs sur ia for-
mule de la déclaration ministérielle re-
lative à la loi militaire. Le gouvernement
exposera dans cette formule que Ja loi
miUtaire doit être apjcûkju_ée dans son
esprit et dans sa lellre. Le gouvernement
proposera des mesures dc nature i aug-
menter Ja force de l'année, et c'est seu-
lement lorsque ces mesures auront été
misej à exécution , que leur efficacité
aura élé démontrée, qu 'on devra songer,
si les circonstances cx.térieurcs le per-
mettent, à une réduction de la durée du
service mililaire

A (a Cftambre italienne
Home, G juin.

A la Chambre, une motion des socia-
listes et des républicains demandant l'a-
journement de la disicussion sur le pro-
gramme financier a éUÇ, sur le désir de
M. Salandra, prè_Jd_t-nt du Conseil, re-
poussée par 258 voix contre 39. Vne
nouvelle motion demandant de ne pas
discuter Je projel a élé repoussée par
247 voix conlre 28.

Le Home Ru!e
Belfast . G juin.

Une goélette a débarqué, cn plein jour,
dans lc port de Bcîfasl , 30OO fusils Mau-
ser «jue des volontaires onl chargées el
emportés sur des camions sans »;ue les
aulorilés sc doutassent qu'il s'agissait dc
fusils à destination de l'Ulster.

Les affaires d'Albanie
Vienne, 6 juin.

On mande dc Durazzo à Ja Correspon-
dance albanaise que les habitants ita-
liens de la ville de Schiak ont été saisis
de panique ensuite de la proclamation
dc Jetâ t  dc siège. Tous ont pris la fuite.

Vienne, 6 juin.
Sp. — La tVie/icr Allgenieinc Zeitung

apprend, -de source bien informée, que
le prince de Wind peut actuellement
choisir entre trois évcnlualités pour ré-
soudre Je problème albanais : 1° Amener
par de nouvelles négociations avec l'é-
lément modéré des dissentiments enlre
insurgés ; 2° Prendre l'offensive avec les
nombreuses troupes qui iui arrivent de
toules les régions du pays ; 3° Quitter
Durazzo el établir sa Tésidencc dans une
aulre ville dc l'Albanie. Cette mesure
semble d'autant plus probable que le
mouvement insurrectionnel sc limite au
fief d'Essad pacha et aux environs de
Durazzo.

La A'cue Freie Presse envisage égale-
ment celte dernière éventualité comme
prochaine. Elle ajoute qu 'elle aura tou-
tefois un caractère tennioraire cl se réa-
lisera dams Je cas où il serait impossible
au prince de se rendre maître par la
force de l'insurrection.

l'icnne, 6 juin.
Sp. — Suivant le Neues Wiener

Abendblatt , Ismaïl Kemal bey, ancien
chef du gouvernement albanais provi-
soire, aurait à Vienne des conférences
avec des personnalités politiques. Lc re-
tour d'Ismail Kemal bev en Albanie dé-
pendra en grande partie du résultat de
ces entreliens. Dans Jes nombreuses in-
terviews qu 'il a accordées aux reporters
viennois, Ismai] Kemal s'esl borné avec
une grande prudence à dire que Je trône
du prince n'est pas menacé. Il af-
firme que Ja grande majorilé de Ja popu-
lation musulmane est fidèle au prince
européen, nécessaire au peuple albanais
pout lui permettre de.prendre sa place
parmi les nalions européennes.
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Durazzo, S juin.
On donne les quelques détails suivants

au sujet de I'ctil-revue d'hier vendredi,
à Scliiak , â laquelle assistaient les délé-
gués des rebelles et les membres de la
commission de contrôle : Assistaient à
celle entrevue les délégués des districts
de Schial:, Cavaja , Tirana , Mat, Dibra et
Kruja. Les délégués des classes inférieu-
res de la- population se refusèrent ô don-
ner leurs noms et se montrèrent peu dis-
posés ù entamer des négociations régu
litres. L'assemblée ne tarda pas à deve
nir houleuse. Il fut donné iecture de let-
tres d'adhésion -provenant des d'^ncts
non représentés. Lcs délégués parais-
saient avoir peu id'inlérêt pour les ques-
tions religieuse ét administrative ; par
contre, Vs insistèrent vivement sur la né-
cessité du rétablissement du régime turc.
Lcs délégués des rebelles ont présenté
une liste de leurs desiderata comprenant
huit points. La commission de contrôle
s'est refusée à les discuter.

Vienne, C juin.
Suivant des renseignements de source

diplomatique, le roi Charles de Rouma-
nie aurait fait , hier vendredi, auprès de
J'empereuT Guillaume, une démarche,
dans le but d'amener l'Allemagne à pren-
dre des mesures de protection en faveur
du prince de Wied.

Londres , G juin.
Un télégramme adressé j>ar le Dr Dil-

lon , de Durazzo, au Daily Telegraph, dit
que Ja guerre civile va commencer. Les
insurgés auraient déclaré : c Comme Je
prince Guillaume a envoyé des hommes
contre nous, et qu 'un certain nombre de
nos compatriotes ont été tués, il y a du
sang enlre Jui et nous ct une réconcilia-
tion ne se produira jamais. Il faut que
U 'prince t'en aille. »

Paris, C juin.
Le correspondant du Journal à Du-

razzo dit avoir reçu l'assurance, de
source autorisée, que, après le conseil
tenu avant-hier soir jeudi, au palais, et
auquel assislaicnt Turkhan pacha, le dé-
légué allemand et le ministre de Rouma-
nie, -le prince de Wiod , passant oulre aux
avis de ses conseillers, aurait résolu de
lancer à son peuple une proclamation
qui serait un adieu. Le prince serait dé-
cidé à s'en aller.

Le matériel des chemins de fer
Saint-Pétersbourg, G juin.

Après examen du budget de l'adminis-
tralion des chemins de fer de l'empire,
la Douma a adopté une formule provi-
soire proposée par la commission du
budget dans laquelle, pour protester con-
tre les prix élevés des fabriques russes
de locomotives et wagons, on déclare né-
cessaire que le ministre des voies et com-
munications soil autorisé à commander
une partie du matériel nécessaire à des
maisons étrangères.

Au Sobranié bulgare
So/ia, 6 Juin.

Lc groupe socialiste unifié du Solira.
nié a déposé une interpellatioii démon»
dant : . .

1° Pourquoi le gouvernement ne s'est
pas adresse sérieusement aux banques
françaises pour un emprunt, et pour
quels molifs û a préféré traiter avec des
banques aHcmandes, ct notamment si ces
motifs impliquent un engagement poli-
tique dc nature à changer l'orientation
de Ja Bulgarie ; 2° quelles sont les con-
ditions de l'emprunt négocié à Berlin.

•Les membres de l'Union agricole onl
décidé de déposer une interpellation
dans le même sens et d'entreprendre une
lutte extra-parlementaire conlre toute
concession du «monopole des aiacs sous
quoique forme que ce soil.

Du Cap au Caire en auto
Londres, G juin.

Le Daily Telegraph publie un télé-
gramme de Brocte-HUl (Rhodesia) an.
nonçant la mort, au cours d'une mis-
sion dans la jungle, du capitaine Helscy,
qui tentait dc faire un voyage en auto-
mobile du Cap au Caire. 11 avait été sé-
rieusement blessé, ic 12 mai, par un
léopand.

Les Iceberts
Porft, 6 juin.

On mande "du Havre à Excelsior que
le steamer anglais Chinthian est arrivé
hier vendredi du Canada, ayant à bond
i& naufragés recueillis en mer ct prove-
nant d'un trois-cm&ts portugais qui avait
touché un iceberg cl sombré Jc 29 mai.

Les événements du Mexique
VVro-Crur, 6 juin.

Le navire Sunshine, ballant pavillon
américain, a débarqué i Tampico des
armes et munitions pour les constitu-
tionnalistcs.

SUISSB
Foudroyé

Ermalingen (Thurgovie), 6 juin.
Au cours d'un orage, la foudre a

frappé, près de l'île de Reichenau, la
barque du pùchcur Johann Bûgier,
d'Ermalingen. Celui-ci a été tué.
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...ijÇa/idi flj-ts conservateur! _: :
CERCLE DE LA SARIN E

M. Maxime BIOLLEY,
.agriculteur, ù Treyvanx.

M. Paul JOYE,
professeur,, à Fribourg.
¦ CERCLE f>E:LA SÙifàHm

M. Alphoaw ^ HpijNER
agriculteur, il Tûtseuberg.

Aux électeurs : conservateurs .. .
«lu cercle de la Sarine.

L'assemblée des .délégués conserva-
teurs du cercle -de ia Sarine, réunie
le 24 mai â Posieux, -a décidé dc por-
ter au Grand Conseil comme' rem-
plaçants , 'de MM. Stanislas .Aeby .  et
Paul Rouiin. décédés.

W. le Dr Paul JOYE
professeur ù Fribourg,

•¦'-¦'¦ m. Maximo BIOLLEY
ancien syn dic à Treijvaux,

• Ces deux citoyens jouissenl.de l'es-
time générale.-Tous deuseferanes con-
servateurs , soutiens décidés de l'hon-
neur et de la prospérité du canton tle
Fribourg, dévoues à la religion et au
pays, ils représenteront dignement les
populations .cconservalrices de la >Sa-

,iiiie au , GrAnd Conseil. .
M. lo professeur :Piml. Joye est par-

-tkulièrenjent qualifié. pour; être .-le re-
présentant d'une ville universitaire el
d'une population «itadine où les inté-
rêts de la classe inoyeiuie et ouvrière
sont prépondérants. Il a donné .des
preuves de son dévouement aux œu-
vres populaires. Ami de l'école et j des
travailleurs,. très, entendu .aux .ques-
tions économiques et sociales, il sera
uo .excellent represenlant.de la yillc
tic Fribourg. .

M. Maxime JlioUcg |>orle un nom
considéré dans.nos-caaijMkgnes -et ;iu-
qncl il fait  honneur |mrsa ferme pro-
fession des principes conservateurs et
par la dignité exemplaire d'une vie de
travail, d'ordre et de devoir. ,

Nous engageons donc chaleureuse-
ment les citoyens conservateurs à f ic-
romplir demain leur devoir électoral
et à donner par leur affluence au
scrutin un , témoignage de ..confiance
aux candidats et uue preuve-d'a|ta-
-chtflnent à lac cause , conservatrice.

Le Comilé conservateur
du Cercle de la Surine,

Réponse aux apliaçismes
de {'.«Indépendant»

5. Celait un devoir pour ïes dépulé;
conservaleurs calhqCliqura de donner leui
suffrage A cr-lui qu 'ils savaient Cire ît
partisan fidèle cl ôprojivc du programme
auquel lc pcupfle fribourgeois a donné
e! continuera à donner toute sa sym-
pathie. 'Ce ' devoir était d'aidant plus
grave que J'on savait ^uê le' parti'libéral
voiçi'ait conirc'ce fcahilidat. ' '
'2 ." M. Enwal \Vect m'a pas élé 'fchbisi
Ksome lé' -catidulal du parli conserraltur
çalhoJ'wjuc parce que ffls dc notre inou-
(diable •\Veck-Be>-riold, mais..paTçc cpie,
comme adminislralcur ft comme syndic

Ml.-_ . Vwritoton de la ÛBERTÊ j

Le sang nouveau '
Par André LICHTENBERGER'

•—o—* .JÎ tWII  s

Maintenant , autour de l'arène , il n'y*
a plus qu'un bourdonnement qui fait -
longer à une prière collective. »

.A peine çà ot, là un cfi . d'encourage-
ment- -salue un champion gagnant son
poste d'une allure soup le. Jean-Jacques "
se souvient dos veux suprêmes ,el des
sacrifieçs somptueux . que les cités of-
fraient aux dieux, afin que les héros
nationaux " fussent victorieux aux jeux
mémorable:-do d'Isthme ou d'Olympia

- Un- irtst'ant , 'le silence ' esl immense,
religieux... • ' : '-;- >' : - ' •" •" s

Un coup de sifflet strident. D'un élan
mesuré, un "gaillard ail maillot grenat
fond sur lé ballon'ovàlè, qui , enlevé d'un
coup de pied ,- duitte:Ié sol , semble tirer
derrière lui la meute Juchée.des avants
gallois.: Un blanc et rouge'reçoit eau vol
le .sacdc cuir,-.veut s'échapper, .est aus-
sitôt empoigné, roule à terre.;0n se.pré-
cipite. .-C'est !'_efïohdreroent .chaotique
d'une demi-douzaine d'hommes les uns
sur-les autres. -Les dos ondulent. "Des
bras et des jambes grouillent. ,Ramassés
aur leur» -jarrets , -l' oeil aux agiJels , lés
demis guettent la sortie.

Ue Fribourg, il avail fuit scs preuves
parce quo l'on voulait donner un repré
sentant au .dislrict .de (a Sarine ei à le
capilale ; parce que. llVant loul . Krni-sl
WVck représentait 3e drapeau «lès princi-
pes conservateurs et catholiques, sans
mélange, derrière -lequel le peuple fri-
bourgeois â toujours -marclté el conti-
nuera *le marcJier.

3. ; M. Ile .conseiller d'ivtal Desclicnaux
n 'a .pas élé .«lu -au Conseil national
« grâce à , l'appui jlçs radicaux ?. R Ta
été. eu iiième temps que M. Liechli . en
vertu d'un-accord.que les radicaux n'onl
pas -même observé 1res loya-leanenl. Al
l'ingénieur .Chuard , lui , doit son V-léc-
tion aux radicaux et à quqkfucs anciens
grands noms bienpublicards.

1. Ln lre des radicaux bernois , vaudois
el genevois, .d'une part , avec lesquels nos
hommes d'Elat sont appuies ù avoir des
rapports sur Je terrain iiilercanlonol et
fédériil, et Ces .radicaux ifribonrgeois ,
d'-.uilrc pari, il n'y a.qu'une .similitude
de nom- Les radicaux genevois ont reudu
aux . catholiques l'église .de Noire-Dame
qui leur avail élé prise grâce aux calho-
liques libéraux . Les radicaux Vuiidois
sont -liieiiis «le iiuiicigeniepts à Regard ûet
autorités et des iiiSlilulions catholiques ;
les .Ncuoliâk'îois, .de nuériie. (Parmi les
radicaux bernois, ,il y a des liomines ,ani-
niés d"un esprit de justice et .de bien-
veillance envers ia minorité catholique.

iLé parli radical fribonrgeois cl' ses
organes se sont faits tes insulteurs de la
rniigion el du clergé.

6. Cc n 'esl pas .travailler à ta pacifica-
lion des esprits (Lins -le canlon, mais
c'est y jeter le bouleversement «pie de
faire élire un conscilier-d'Etat contre-le
sentiment «k- la majorité du pavs, avec
le concours Ues ladvetuis.

G. C'esl une mauvaise journée pour Je
canton de Kribourg-qtie-Teîlc' oii l'on a
vu des liommes qui élaienl censés dè re-
présenter Je -peuple .conservateur s'allier
aux radicaux pour ' meltre en minorilé
Jes partisans lidiJeS du -fondateur «le
l'Université el du chef vénéré dif parli
conservateur. ' Oui. «ta a-élé.pour ie
brave peuple fribourgeois une profende
humilialroii . -Il s'en console en sachant
que lie ne sont pas les fidèles interprètes
dcS'àme Iribmirgeoise qui lui ont inflige
celle tristesse. Ce n'est QKIS riu 30 |roai
que 1e peuple fribonrgeois datera l'ère
de M, pondération ' et de V-honnêlcli. - U
élail , auparavant, iranquHIc et fier ious
un régime de bonté cl de.progrès ; il n'a
pas connu de dictature, mais le règne dc
ses principes,.la réalisation de ses aspi-
rations , l'accomplissement . de ses volon-
tés par Jes hommes qui avaient .sa con-
fiance.. l'.uisse-t ;il ne jamais connaître
d'autre dictature que crJle,-):t! ¦¦- -„¦ : . -

. Un vieil indépendant.

Une protestation
qui se trompe -d'adresse

A notre graiule .surprise , l'Indépen-
dant a publié hier une correspondant
destinée â la Liberté. C'est une letlre
d'un jeune ingénieur ! fribourgeois clab!
A Lisbonne ot qui a .lrail à .la dernjèrt
élection au Conseil d'Elal. EUe ne nom
est parvenue que mardi soir. EEe n 'au-
rait doiKc pu paraître que dan^ la
/,i'h<r/é. de ¦mercredi. Le .lendemain , tin-
dépendant Ici publiait, en faisant cnlcn
dre • qu 'calc - était depuis quelque temp:
déjà en nos mains el que nous fui avibm
refusé -l'hospitalité ! '

tMais ]>assons.
Notre conrpâlrrotede Lisbonne, 'yo.v'anl

qu'on discutait ,' 'à ¦ FVibotirg, - - dé l'ajiti-
lude des jngènimrs au gouvrrnrancnt, a
tenir à verser son opinion aux déliais.
Bâé' esli' cdihine on peut le penser, toul
à fait favorable à \à corporation. ' '

Noire cdnftpalriote 'dé-liisbo&ne 'nou'
fail nn roproclic qu'il '  formule 'en <cei
larmes : ! '".

Pendant quelques minutes, l imprévu,
la violence , la vitesse et le décousu dçs
gestes déconcertent Jean-Jacques Dail-
liot. C^iît' pôur-'liii sans Tàisori-'a^prÉ-
tiaWe que les hommes s'échelonnent , sc
poursuivent, se -bousculent , s'entravVïtl
et se terrassent.

Les coups de sifflet tle l'arbitre qui
suspend-la lutte , fa remise en jeu ,-la for-
mation tle •la.iiiClée, -les ruées soudaines
aussitôt arrêtées , les disputes confuses
autour dii ballon , sont à ses yeux autant
de mystère*.

Il a l'impression"d'une frénésie inco-
hérente où domine une brutalité saits
art. '
' Dan3 cette lurie qui mét aux-prisds
ces jeunes gens, dont plusieurs sont déjè
des hommes, il y a du j*rotesque, du
puéril , presque do l' odictix. -Cela tient
de Dicêtre-et de Brobdingnag. - ¦

Egalement inintelli gibles , les huées, les
encouragements, les acclamations du
public évoquent les démences des- foules
nègres aux appétits do cannibales. • !

Gêne, Jenri-Jacquos Dailliot regrette
d'être .venu, ostchumilié dan3 sa di gni té
de vieillard et d'aïeul... Avec tristessev
sur les traits si .' purs et si nobles do sa
voisine, il retrouve l'empreinte'de da
passion populaire. Elle a leBlôvresentr '-
ouyertes, les narines frémissantes. cSe»
mains nerveuses sc cramponnent à la
balustrade. Telles -les tendres manolas
espagnoles enivrées par lo sang fumant
du taureau et les entrailles qui dégouli-
nent de la panse crevée des rossinantes.

« Dans voire arlicle du _'l> mai. vous
publiez dés appréciations l'eu bicnveil-
hinles, qui doivent '-être' reJevées, car
elles portent , alleinle à ila corporation
des ,jugéiiieurs dans son ensemble.

« Vous prélemlez que les ingénieurs
n'ont pas lu vocation d'administrateurs.
Voilà, perméllez-Cnoi de volts le dire,
une «ffirmalioii que je trouve jiasqable-
nienl lôntétuire. »

Le reste dc Ja lellre est consacré ù
prouver que les ingénieurs-peuvent p*r-"
l'ailenienl 'faire de bons administrateurs
el mètne de bons hommes d'Elal. En '

- terminant , iauleiiir s excuse de Ja lon-
gueur de sa leltre , en ajoutant '!  « lilîe
n'alteinidra toutefois i>as, je pehse.' l a
longueur de votre dialtibc. »

lié! oui , notre arlicle du 26 mai était
Jong. II contenait un certain nombre de
-citations empruntées au Bulletin du
Grand Conseil. Nous voulions établir
que les promoteurs de la candidature
Cluiard tombaient dans une griève in-
conswiuencc <cn proposant de rcmi-llrv
dans les mêmes mains Jes fondions du
gouvernement el Ct!.îra de fa direélion
technique des services industriels, après
qu'Us avaient réclame avec ' insistance et
obtenu du Grand 1 Conseil que , dans 'l'in-
térêt dc ces services, le conseîltcr 'dT.tat
directeur des Travaux publics-fû t dé-
chargé de leur - direclion immédiate.

l'our montrer la contradiction entre la
thèse de la veille et la doctrine du jour ,
nous citions les paroles de M. Antoinv
Morard.qui n-vail-dit : <dl n 'y a pas de
plus'mauvais comptables que les lechni-
ciens... U est de toute nécessité qu.'il y
ail au-dessus du lisrlmicien un colniner-
çotit qui lui dise : .ItiSKju'ioi el p a s  plus
'loin. » Nous cilions M. Dalalona ' qui
avait exprimé sur les ingénieurs celle
apprécialion que M. Monney a .raison
de lrôuver peu bienveillante : « 11 ;faul
(se méfier des tetchniciens e! de leurs
jirojols. J Nous avions cité-M. le-Direc-
teur des Finances, qui s'élait exprimé
ainsi •: ' « 11 ne suffit ipfiS d'ingénieurs

Noire contpalriote de ' Lisljonne, en li-
sant ces appréciations peu favordbles
sur les ingénieurs, a évidemment du
penser qu'elles émanaient d'adversaires
<fe la candHalure Chuard. C'est pour
cefla eru'H nous 'ks reproche, yu 'il sera
élonné dll^prcndre' que cc soiii; au con-
tiairc. des" paotlcsaxts de la candidature
techhique qui ont tenu Ces propos ! Son
esprit droil cr logique d'ingénieur aura
sans doule de la peine à concevoir qu'on
puisse professer, à quelques mois d'in-
tervatle , des éipinions aussi contradic-
toires.

Ce n'esl donc pas nous qui avons dil
que tes ingénieurs et les (ecbnkriofirWâ'
vuient jias 'la vocation d'sidmihislraleitts.

Ce n 'est ' .pas nous qui nous soninlès
èxpiîlrnes dédaigneusenicnl sur leur
amqile. I

Ceux qui oui tenu ' le langage qui ' a
choqué M. l'ingénieur Monney, ce sont
ceux-là mêmes qu'il devait croire pleins
d'estime cl dc sympathie pour les ingé-
nieurs, .puisqu'ils sc sonl déclarés )>our
une eandklalurc technique au .Conseil
d'Elat! I! y avail-bien de quoi dérotitcr
noire com-ixilriole et nous excusons 'ta
méprise epii lui a fait trouver que nblre
avliolef était une diatrilie : la diatribe
n'était pas de-nous , .mais des oratçurs
que nous citions pour montrer leur ' in-
conséquence. C'est donc à eux .que M.
Mpiiney auriut du adresser .sa prdk&ta-
hon.

.Pour .ce .qui nous concerne, nous ii'a-
yons pas élé pir|isans, il est vrai , de Ja
présence d'un leclinicien au gouverne-,
ment. Nous souhaitions y voir arriver
un homme dont les .aptitudes adin-liis-
tralives ne Jusseot. jw_s restreintes à une
spcciaJilé et surtout un homme fomié à
îa tradition -gouvcnicmeniale.

Mais.Claire Larruty. se. soulevé, jett e
un-cri aussitôt répété par mille poitrines.
Cette fois , le .vieillard lui-même saisit
la beauté athléti qué'ilu -geste.

D'une raôloe inîormç, ii dix mètres des
buts gallois, le ballon a soudain jailli
derrière les talons des avants. Entre les
jambes d'un Français qui trébuche , iln
avant grenat Ta cueilli et (ile, aussitôt
suivi de . dcux cainarades.

Tandis qu 'à le'urs trousses se .bouscule
le peloton bigarré disjoint , les réserves
blanc et rouge s'éparp illent , guettent Je
ravisseur, se ramassent pour bondir soi
lui' et le terrasser.

D'un crochet," il évité le premier'agres-
seur, puis la- second, s'effondre sur le
soi .avec lc troisième. Alais , auparavant ,
d'un jet rapide ,"il a passé lc .ballon 'à
son , suivant qui , en biais,- repart de ,p lus
belle... En quel ques secondes, le. jefu
s'est déplacé cle cinquante mètres. '
. En vain les blanc ct rouge s'agitent ,

hurlent,, so trémoussent. Comme par
magie, le sac dc cuir.s'échappo des maiiis
de "l'adversaire au moment où ils 'l'cnl-
jioignent, est transmis avec une précision
m*athématie\ufl à un antre,' a,ui reçrenil
la course menaçante vers les buts cort-

Maintenant , il n'y a plus devant la
meute galloise qu'un Seul rempart ':
Caasadou , l'arrière, défenseur suprême
du captp. 11 est menu , presque frêle eh
faco de l'agresseur, un géant roux qui
fond droit devant lui cbnime une loco-
motive...

Mais nous n 'avons i>as méprisjé-lei
twhfije-lens poiir .nu .tïini ; ,JI ,OUS rtvons .-au
vonlroiire, jUis ,leur défense contre des
gens qui en avaient pariC. d'une manière
fort impertinente.

Coniérenees religleusos pour.hommes
Demain , dimanche, 7-juin , s \ -8!<i  h.,

conférence religieuse aux hommes, par
M. -a'îibbé de iMai-Uartioi, iui lonal ordi-
naire : Héponse aux objee îons opppsées
aû' iniracde. MoraHe :'àûlution-de quel-
ques c«s-" de-conscience." \

La défense des Intérêts
du 'Vieux Fribourg

' Le comité de direction de l'association
pour la défetse des intérêtB du Vieux
Fribourg, élu par l'assemblée populaire
dii 3.0 avril dernier, s'est réuni pour dé-
signer son bureau.

A l'unanimité des voix, il' a appelé à
fa présidence 'M. :Pierre Zurkipden, dé-
puté, ot à la vice-présidence,'M .  Dise,
receveur 4'Etat. Sont .nonauès membres
du bureau : MM. Charles Egger, avocat;
Wéiasenbach; Colonel ; 'Wassmer, négo-
ciant; " Girod , avocat; Joseph \Viddcr-
Millier , comptable ;'Jacques Brohy, né-
gociant ; Henri Bise, docteur en droit ,
secrétaire, et Paul Poîlot , charcutier,
caissier.
'.Le comité a décidé , en. outi-e, d'appe-

ler à faire partie du bureau trois repré-
sentants de la Sjngin 'e, en . raison des
Intérêts communs de co district'- et du
Vieux Fribourg.

Le (ûcû i t é  a appris aveo satisfaction
que l'Etat s'occupait dè foira dés uétudes
en vue da la transformation du Pont
Suspendu. '•-' ' ¦'

•Il a chargé' eon bureau de faire diver-
ses .démarches, l'une notamment auprès
do l'administration dés .'postes de ; Fri-
bourg, pour demander uno amélioration
du strvico à la succursale du Bourg. Lo
comité a rappelé également ù ' l'autorité
communale le .projet d'établissement du
marché couvert.

'Une démarche sera faito auprès de la
Direction des -tramways, pour demander
un arrêt facultatif au bas des • grands
escaliers du Collège.

' A l'ordre du jour de la prochaine réu-
nion du comité figurent le projet d'un
funiculairo du quartier de l'Auge au
Bourg, la question do l'endiguemodt de
la Satine, celle des cours militaires à
demander en faveur de la .caserne delà
Planche, etc. :

Lo Bulle-Romont
Un message du ' Conseil .fédéral pro-

pose de ^modifier ta- concession du clie-
min de fer Bullc-ltonioiit daus le sens
d'une révision «les laxcs. * - • ¦ '- - .-

Les ennemis  des fleurs
A plus d'ujic.reprise, nous avons rap

peié queclns parlçrrcs iflecuris qui égayenl
la monotonie.de nos . ru.es etde .nos pla
ces sont fjonjiés .A.la ̂ owie .garde du
public. -Hélas- ! .11 faut y revenir. -Voici
quelques jours que des vandales srd'la-
queiit aux massifs de la place du funi-
culaire et aux pelouses-de l'Avenue, «le la
gare , arrarfiant siuis pilié plantes çl
fleurs , enfonçant dans le soi les arceau*
îles clôtures, au grand désespoir des jar
dinier.s qui prodiguent leurs soins à .ces
oasis de verdure. On voit des bonnes
laisser trotter leurs bambins parmi ; les
fleurs. Tel gandin s'amuse à regaAtlçr
son cank-lie ou son terrier bouleverser
les pelouses enh-eléaiues avoc- 'tant ' de
Sollicitude. ,

Aux amis des .fleurs , a tous.ceux qui
veulent garder ci noire cilé le charme
et la fraîcheur de sadécoration végétale,
de protéger les parterres -ileuris- 'el i dic
mettre au pas lea iticouscicnts, les mal-
appris et-les vandales qui dévastent fcos
jardins puljltcs.

¦ — Hardi, Cassadou I
I I : y  a une acclamation formidable.

Empoigné par uno jambe , l'Anglais tré-
buche , su débat , roule dans l'herbe. Le;
ballon 's'échappe. C'est le salut. Non.
Surgi "on ne sijil d'où, un autre lévrier en
maillot grenat ln rafle au nez .desblanés,
et fonçant sur les buts dégarnis, le p((sc
juste entre les deux poteaux etVff-
fon.dre_sur,sa_yicto.ire,,. Plus fort .quejlo
dé.sappointeinejit national , l'enthousias-
me sportil ilécliainc les applaudissements.

— Un bel essai, dit la jeune fille avbc
un soupir. Cassadou a , fait ce qu'il pou-
vait. -

D'un coup de p ied savamment mesuré,
l'essai est transformé en but. Les étra|i-
gers ont ù leur actif éinq points contlc
xéro.

La lutte reprend. -D'nn coil plus atten-
tif , Joan-JacqUes Dailliot suit le va-ot-
vient de l'outre de cuir. -II commence 1»
en soupçonner ; la philosophie. '

Où tbut à l'heure il ,ne voyait qu'Un
déçpalrtemëiitj chaotique do violences
il devine Imainteriaiit' lu combat . com-
p lexe, multip le , ' proléifôrme , de deux '
armées adverses, do deux organismes"
étonnamment j soup les et mobiles qui , .
sans cesse aux prises dans un corps -à'
corps acharné, -voient à -chatyie coup
de p ied so transformer,-se dép lacer , s'in-
tervertir les chances do défaite ou de \
victoire, s'adaptent avec une prompti- '
tude qui ,tient .du prodige a des circon»-
tances clwng'eantcs^ passent .en quelques
secondes'dè l'oiTens'ive hardie â la défen- '

Chocolats de VIHar»
'L'assemblée des actionnaires de çetto

indus(.rio ,^ '(çst.t.e;tno. l>ieJ',. YflR^re^i, à
- ' l ! ù ."l Suisse, -on .notre ville, sous ' la
présidence de Miilo .directeur do Vevey.
Celui-ci a exposé dans son rapport la
marche des difficulté» qutont surgi entre
l'Union libre des fabricants de chocplats
— dont fait partie la fabrique de VJllars
— 'et h-? , associations da détaillants.
L'expérience faite par la fabri quo de
Villars, qui a créé clle-mêine des p \aga-
sins pour la vente de ses prodùit«,ia. eu
les meilleurs résultats.
. Le rapport pcésidoptiel .signale égale-
ment la vente à l'Association suisso des
coopératives .de consomniation, .des ac-
tions de la boucherie Bell que possédait
la fabrique do Villais. Cette opération »
procuré à celle-ci un gain net de 26,000
francs. Villars possédait pour 381,570 fr.
d'actions Bell.

Les-propositions du conseil d'admi-
nistration sur la répartition ducbénéfîce
de 1913 ont élé -approuvéea ^dividende
de 5 %). Un membre'du conseil d'admi-
nistration . et lee ,quatro roviscure des
CQmptes ont été confirmés pour uno nou-
velle 'période.

A e. : i fl --¦ ', -ï ï P. . — 1. ' A e ci- .! -. • ce .  ; cc eu- l'UaiversiU
a recoijstitué commo suit son bureau pour le
semestre d'étécl914:

Président : Alfred Brasey, jur. (Sarinia) ;
vice-président : Heinrich Ratera , tliéol. (Mar-
kojnannia) ;: secrétaire : Joaeph iBudiaer,
tliéol. Iliéonina). . . .

I.'a t c ldcn t  «le Ileltonrlcd. — -I_a
jeune Christine Peissard , la victime de l'acci-
dent que nous avonasignalé liier, est toujours
dans an élat alarmant. Elle parait beaucoup
souffrir.

le» remparts.do Morut. — Les vieux
remparls de-Morat viennent d'être entière-
ment restaurés. Les amateurs de pittoresque
doivent une visite à ces té moins d'nne^lorieuse
histoire.

SOCIÉTÉS
Kath. Gesellenverein. — Dimanche 7iju!n ,

excursion .dans la vallée du Goltéron. Départ
après les vêpres do Saint:Maurice. Le soir,
è S Si h., assemblée mensuelle. Conférence
aur S. S. le Pape-Pie X . '- "

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce .soir,
sameds.i.8 J. h., répétition aalocal.

Q;<--heatredo.lj.\ 'iUe de l-'ribourg. — lie.
prise des ' répétitions - aujourd'hui samedi,
6 Juin , a 8_H h. du soir, au .local , gvmnase
du Collégs.

Société de tir « La Sentinelle». — Diman-
che, 7 iuin, de 1 X h. à i heures, 3"" tir de
classement.

Société de tir de Ja Ville. — Ensuite delà
réunion des diverses sociétés pour l'organi-
«ation , des tirs nfllitaires , icea tirs ont lieu
colle aonéo an stand - dea - -\aigfea. Avant-
.deraier.tir : Dimanche, 7 juin , de. 9 k 12 h.
etde i h. à la nuil , ̂ Dernier.tir ;. dimancho,
14 juin , de ni)di4 lauuit,

- Société, de gymnastique des dames. — Da-
maia, dimanche , 7 juin , leçon et ;assemblce.à
t l . heures du jnalia, au local, salle ,du
I«j étage du restaurant des Grand'Places.

Après midi , à 2 h., départ pour Marly.

LSS SPORTS

.Demain, dimanche, .7 juin,.*. ,1 Va h., le
Fribo.urg.Univeicaité >L. 'S. C.jouera aur ses
courts, route de Miséricorde , un match otli-
ciel avec, le Savoj--L.T.-C.K de Lsuisanue.

Entrée : t franc ; étudiants . et collégiens,
50 cent. ¦

;P«WbiU '
Demain diroanolie , p.u Parc , des sports,

aura lieu la èontinuation du tournoi de diman-
che dernier , interrompu k cause de la pluie.
Les équipes suivantes seront en présence :
Stella III A, Collegs-h Excelsior I , Etoile I .

V. ' .î l ; . :i '.;:-s :-.-,:.;i:\ ii-;« l' ;;- ;;o'.i- l- .v. ¦'. -. .  , H»
décideront dn titre de champion,,pour lequel
une jolio coupe «at offerte- ¦ > ..-. i -•

sive tenace, éparpillant,ou -concentrent
leur effort ,.font této à l'attaque, se re-
plient , changent, do front , se ramassent
eiicofé," jet *,jusque daiis 'la résistance
presque ilésespéTÔe .guettent la faute ou
le hasard complice qui, en un instant,
renversera les rôles , transformera -la
retraite , lu défaite .éflleuré*' , .en un fou-
droyant assaut d'où va-jaillir  la victoit-e.

.Ayant conçu-le rythme général ,dn la
bataille , Jean-Jacques .Dailliot .inapte»
nant .en saisitlos phases. %\\es ont cessé
d'être pour lui des frénésies bestial'.-s
ou des aerolja^ies puériles. • - , ]

Dans les gestes agiles ou .violents , dans
les élans, dans les "étreintes ," .il' .disccrne
une raison , il aperçoit qne harmonie.
La 'puissance des coups ' de ' p ied, la vi-
tesse, des., courses, la précisjon.dos passes,
la, ruée disciplinée des dribblings ont'la
beauté d«s attitudes immobilisées sur les
vases antiques..11' y ji .une furie , mais
aussi une splendeur de fauves, dans Uc
ciioc . .des. hommes " qui se terrassent bt
séfTondrënt ensemble sur le gazon.

"EC là .mêlée , là mêlée formidable qù
enlacés , front contre ' front ,' les jeiint-s
hommes luttent do toute ' leur force
bandée 1

L'ondulation puissante des dos et des
reins, le halètementdesjioitrinés , l'achar-
nement des jambes aré-boutéss,. sont
magnifi ques. Lé prix du combat, est-ée
lo ballon dc cuir ou bien 'le corps do
Patrocléî

.Oui , ce jeu comporte ,une 'plitlosopJiié.
,11 "comporte .une beauté. U recèle aussi

^ CM^drîer
.'DIMANCHE 7 JUIN

IÊTE DIU 8AIKIE T|tUUti
« La Trinité -'bienheureuse , -oubliant

fautes pour ne se ressouvenir que do b
Jéricprde, » réparé . la chuta ^i Jamcmati
honteuse, si ténébreuse ..de .notj-ô n»<
Envoyé par le Père, le FUs dè Dieu est.
k nous et nous a donné Li foi ; après le
est venu lo Saint-Esprit ;qui nous a cn««
et donné la charité. Et ces deux chose
foi e t la  eharité, nous ont rendu l'espét
da-retour sa-l'ère.1 Et e'«st par cette bb
la.foi , l'espérance ot la charité, qus l'in .-
ble et bienheureuse _Trinii« nous a.retitc
Iimon.de Ja. Jarre— , ,et .nous,* rendm1. -J .- c !.- c « i- qqe nous, avions perdu. » .

(S. BjtEN_UU
. .LUNDI ;8 JUIN , i

Jjjalut MJflDAU». ér«qne

Semees reljgienï je Ffiboaf
DlMANqHE 7 JOIN

Fé(e de fa Safnte Tr(nfl
BaiaMïioolM l 5 X h., « h., 6 % ï7h.r ufi_jsa»,ha*Ws. :— *.h_, ctnesse des

fanta.ohanl_i_ e, .instruclion..— 9 h., m
basse paroissiale, sermon. — 10 h., oi
capitulaire. — .t .H,k- , yàpi.eaidea enfa
catéchisjae. . — .3 h-,.vépré's capitulai
bénédiction du .Très. .Saint . Sacrement.
6 ', ' , le , chapelet.

iif., _!(.je!i:1 » 6 ;,• h., messe basse
communion générale du Patronage de Sai
Louis. — 8 h. , messe des enfants aveo i
traction-et 'chants. ± g^t,:, -giand'me
solennelle avec sermon et bénédiction.
t M h., vêpres solennellis-et bénédiction.
6 n t., chape[ot. . - .
-SBlnt.n*ar!ee t 6 ¦,' h„ messe bas

— 7 % h., communion .des onfants.
8 x , h., mease -chantée, .sermon franca
— 9 S; li., catéchisme français. — io' i
m^sse basse, chants des enfants, sermon ail
œaijd. — 10 '/t h., catéchisme allemand.
t $ h., vêpres et bénédiction. — C »/. I
cliàpelet et prière du soir. '

Collège i e h., « X .h., 7 h., 7 % l
menaça basses. — 8 h., pffico des étadianl
sermon. — 9 y, h., messo des enfants, sc
mon. — f0-h.,  ollice paroissial , sermon. ¦
—' 1 • H ^h.( -vêpres-des.étudiants. — 8 1
vêpres.,paroissiales, .bénédiction du Sai
Sacrement.

KatroUMoet 6 h. et 7 K , masses bas
ses. — 8 h., messe chantée, aertaonallemam
bénédiction. . — 9 - X  h., «esse des enfan
allemands avec chants, instfpçtioa. | K h
catéchisme. — 2 h. ', vêpres,' sermon françaic
procession du Rosaire, bénédiction, chapele
— 6 h., Héuaion de la Congrégation d
B. F. Canisius, instruction , bénédiction.

RU. PP. CordeUen t 6 h., 6 « h.
-S h._-grand'meeae.' — 10 ^ h., service acâ;
démique.cmesse.basse, -sormon allemand. -î
2 :X h., .vêpres .aveo iténédiction du Très

;Saiflt ga9remWt. . . . .
LUNDI  S

-Rolre-Dsme t 9 h., messe de la Congre
«ation des Dames pour -M«" Marie Sansoc
nens-iPoolion.'

dndré ALLAZ, secrétaire delà Rédactlot

fsUNUGHT SAVQNn
•»t c.lul qui a U plut grtndo

LA I'» MARQUE

aaj aaafeg-gj 6.fl*do-ThMf« GENEVE

une-substance étliiquë. '-Ce n'est noin
seulement la'^poitrine ' ijull "élargit , le:
muscles .çju 'il' durcit. Il fortifie l|àme
Le .courage pliysiquu et 'moral ," la ilisci
pline, le sang-Iroid , l'abnégationi la ,soli
darité ': voila les vertus qu 'il , enseigne

Pour la défense ou pour l'attaque dt
palladium auquel est attaché le.salut di
la cité idéale , les.qualités qu'il exige son
les plus nobles de l'homme: Ceinturé pai
trois insulaires au ¦ visage glabre, Jar
rouy, succombe sous le nombre , tel' Ho
land à'Roncevaux. Ce Colosse qiii, près
que seul, oppose ses épaules de taureai
à la poussée gàlloisé. cé n'est 'plus Jeai
de N'i gnac : c'est Bayard au pont di
Garigliano, " c'est Atlas'.dont 'l'eneolun
soutient ; le monde.

Quand un deuxième .«ssai,. >preçqui
aussitôt, est suivi d'un troisième .trans
formé en but , le vieillard a.-malgré lui
<un geste-de regret. Est-ce. le désastre

Dépitée , Claire murmure : -
— Max devrait fermer le , jeu !

' .Un coup' de sifflet prolongé... On res
p ire. Les vis/iges' so détendent. C'est 1,
n.\i-VcK\\i*, k& dix. .TOiTOites ,dce -.repe
réglementaire. Treize' points pour If
Anglais. Zéro pour Jes Krançais : tel.es
le résultat brutal.

f.l suivre.)

Drap magnifique. Toilerie et -ling
pour trousseaux. Adressez-vous à tfal
ther GYGAX , fabricant, i Bleienbach. H



t ."
'¦

Monsieur Guillaume Ganter ;
Madame et Monsieur Purro -
Ganter et leurs enfants; Monsieur
Guillaume Ganter , & Fribourg ;
les familles Schmoker et Jicger ,
t. l i i - i -;- . '- c 1 ¦ - familles Ganter et
Kaspard, à Daden , ont la douleur
de faire part k leurs amis et con-
cni--;;iic: .i de la grando perle
Qu 'ils viennent.d'éprouver on la
porsoiine ds

Madame Rosa GANTER
née Brechbuhl

leur obère épouse, mère, grand'-
mère , belle-mère , scear et lante ,
décédée pieusement , k l'âge de
48 an», aprè3 uoe longue maladie.

L'enterrement aura lieu di-
manche 7 juin , à 2 heure* (t l'of-
fice fUDèbra lundi 8 juin , 8
8 H heures, â l'ègliso dc Saint
Nicolas.

Domicile mortuaire : rue des
Epouaes, C8.

Cet avis tient lieu de lettre
de (aire part.

R. I.P.
tmasmMuamaEœawmmKU

Madame Marie Mathey ..et son
fils--Louis, ' remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
k l'occasion du grand deuil qui
vient do les frapper.

On démentir, pour petite
famille,

une cuisinière
propre ct aotive , connaissant son
tervice et de moralité garantie ,
Bon salaire et p lace stable.

Oflres aveo cop ies de certifi-
cats sous chiiTr'g- II 252 V, 4
Haasenstein et Yorfer, Vevey.

&6EST DEMANDÉ
. Une Maison du premier o: . '. -. , -

demande monsieur sérieux el
actif , bien introduit auprès de la
clientèle des menuisiers et.pein-
tres, pour ville et canlon de
ï'ribourg.

Conditions très avantageuses.
Inutile de s'adresser sans bonnej
références.

S'adresser sous II 2750 F,, k
Haasenstein & Vogler . Fri-
bourg. ¦¦ ¦ '¦ 2727

On demande place
dans magasin poar très honnête
et sérieuse jeuno lille de 19 ans.
Très habile dentelièro au fuseau.

S'adressor sous II 2756 _ _ •', à
F/aatens/ein et Vogler, k Fri-
boura. 2729

US JEDHE HOMME
muni de bonnes références , sa-
chant les deux langues, de.
mande plaee dans magasin,

S'adresser sous H 2803 t-', i
Haasenstein & Vogler. k Fri-
bourg. 2771

A VENDRE
exeellrnte petite cbienne
eonrante, 5 ans , chassant tout
gibier. On peut venir l'essayer
sur place.

S'adresser à l'Agence Ilaa-
tenttein ir Vogler, i-'ritionrï,
sous 111117 B. 2701

A VENDRE
plusieurs malsons de rapports
attenantes ou séparément ,
situées au h ut d* la ville.

8'adresser sous H 1250 F,
ft Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 1323

A loner plusieurs • ;

appartements
de 2-5 pièces, avec tout le coi
fort moderne.
- 8'a dresser k M. Clmms, bou
fsoar d de Pérollet. 2169

Papiers peints
pour la tapisserie

Les dernières Nouveautés
anglaises , françaises, alle-
mandes, à prix réduits.

Occasion Profitez
Environ 8000 rouleaux

provenant d'une faillite,
depuis 20 cent, le rouleau .

1

CHEZ

BOPP, magasin da manbles
rue duTir.8, FRIBOURG

A loaer, pour le 25 juillet , QE

logement
de 3 chambres , avec dépendances,
Confort moderne.

S'adresser : ru© dn Tir, 5,
luîu'éisjc. 2737

Ecole de moiles, Ganibacli
FES D'ANXÉE SCOLAIRE

H Dès ce Jour

I YEÉTE BE CilAPE AUX I
JU • '* : . • à prix très réduits :

TSiïïïliT
Le jour de la foire, à Fribourg,. le landi S Jain , je vendre
r la p lace Noire-Dame, une quantité de vieux harr.aii po
evaux , harnais pour vaches , selles dépareillées , brides, mors , sangll
lides , tjuidf s doubles , muselles k avoine diverses courroies , porl
nonièree , licols d'écurie, Jicols de vaches, saca de travail , sa
ilitaircs, courroies du .clocbesV capotes ct manteaux militaires, pa
Ionsetvareu_ .es. a ¦_ ,
Se recommande , .' " ! | H 2672 F 2804

SI.  lUamsni, négociant , Ctligtn

. ..:::.
POlPES-niKEBRB 6EKBBALE8

| Maison HESiiENMULLER, Laueanne
Fondée en ÎS'O

H r> _ f'.t*OT GÉ.tÉB AL de ecrouell», coarsanei et de
H f o-4tt uutrea «rttKlvit f aseralrea et rtUglenx pour
H le canton de Fribourg :
§| Magasin nie de I auNann**, OO, Filtonrg

P. BRAILLARD , dépoei'a're
La maison exempte les familles de toafc-s démarches

3 pour ; ii ,' _ • _ -.;•» c pi c, .et lranspiiiU- pour ,tous_p»y«.
m y -  -c r .c i '-c . i , ;_ r- >-i: i i  caoutchouté

.Maison de confiance. Téléphone permanent.

Avez-vous
des domaines fc vendre, adressez-vous en toute confiance k la
Banque commerciale et atrttcole, a Friboarg. 2800-10-13

CHRONOMÈTRES INNOVATION
•-.Vnic  ill'rectei du  fttbrlcnut aux purtlcullcr»

8 ac» de gaxanlîa — 12 moi» de crédit — 8 jour» i l'es»! "ÇSS3
_______SS___Î  Afci*«rtCT* tmen 15 rji*. Utl. emttnl

/jgpf ' ^V^, ' (.Modclt, élatHf.
C Z / t  M W Cr\  XCOTOIO fr.5.-Pat moi. tr.S-
~^" \$®l-Jy ^^ U~ï*r~<~~*̂Z
» testait ^*&$jr à. terme m~ !̂£j£%u! ^*?tm

*̂*. No 2ZS6. Fr.66. — ao comptant.

*- . . ' . - -*̂ ^ t̂o *̂ ?*iy**''"t^̂ . - " ¦ Aretawt+lr. 5.- l'ar n»o*« fr. S -
jf*' —'O " -̂ f '» * " ' * { j ^C - - * Sur/Jonoruig ces 2 mottefe* pettrrf

/

X*y* . ' r - . . . i .  .V V\ '  *" livrù g.iofciof U ou IS k-

* »-  /:_. * . *, -, \ r,: . i i'/ ¦-vi . 'î .'.'Mv.'i .<- . . ¦¦ . : , - t - i  ()o
i ' .' . • ..  ̂v, 

¦ ¦ A -  - *• '
' '*\ notre «yrtfcnvs «Je vente

t ¦ - "̂  Hf_, y  _ î 'I :-IJ ' "'-¦ ¦ ¦•':''¦ '¦', v ~ ' '£"~- \  «Innovation» .

- 'V y - 'l ^fc'
'» 1 '&;' ¦• '! * j -*- - . 1.- -. : tt 'A  \yy^e  >:<• i^-vn.
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\ :A 'f̂ r' ' ' '' ' V A. MATTHEY-JAQUET
\hfr - , l' - ' v?fti|U# FABBI OME INNOVATION

^ ^Ki.-;- .- i - - '?y,_f&0'>- *">i'j  *-'• vi"t>'x-tit-i'witSpi
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No 328S Tuulour. Imlt»». hw» <«olôa.
O: -nendiz no, ca_ t__ ._rjr_ p.-itu tl f ant».  B.tvjt <U, de ,t_rtlaUait r*wih tl StpvUrtt.

Ajttttl &rttur et htLftntt:, tjcmvt-Jé,. ind.q'jsi le r.tm du fnnr. f i .

DOSASSE A LOUER
par voie dc soumission

1. 1 domaine en prés et champs sis a .". inr l j - I< ¦ -;• l i t , d'environ
B0 i iu -  .-. et 1 p&turage sis k l' ._. -s- .-!:, d'environ 35 poses.

2. 1 domaine d'environ 47 poses en prés et champs sis k
Marly-le-Pt lit. Lea conditions des soumissions doivent être faites
par pose. II 2736 F 2703-1012

Pour voir les propriétés et les conditions, s'adresser à. BI. Jo*.
Carry, à narlj-lë-Pèliit, 4 qui les soumissions .doivent être
adressées pour i- ..- t o  juin.

DOMUB ï ïffllffi
Un domaine de 74 poses, situé k Givisiez , b&limeut d'exploitation

avec pont , eau en abondance, 41 poses de pré de première qualité
attenant â la ferme. g

S'adresser, pour les conditions , jusqu'au 1" juillet, à H. Boccard,
syndic , propriétaire, k G IV IK -.CZ . H 2580 F 2563-959

Grand choix

TONDEUSES
de coiffeur.

E. WASSMER
Fribourg

ù côté de St-Nlcolas
Si vous vouiez savoir exactement

le temps qu'il fera le lendemain

É 

Demandez tont de euito l'envoi de mon
N
^ 

Baromètre „BXA.OT "
JT^ corsme le modèle ci-'contre avec indication au prix de

Fr. 2.75
lî contre remboursement. — Ce baromètre est le meil-
#ï leur prophète- indiquant le .temps exactement au
^J> moins 21 heures k l'avance.
"&* Bonne marche garantie.

Très belle garniture pour chambres.

G. ^W^i-,TJ3R-MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

LA ÇHAUX-PE-FOND8
Prix courant» poar montres, régalatear*, réveils,

chaîne* ot bijouterie gratta et franco.

dans bonnej famille , axle jenne
Ulle, " poor faire la cuisino> et
aider au ménage, (boue j«oao
011e, di  15 à 16 ans, pour gar-
der les enfants. .

S'adresser tous II 1866 P, k
I laaseiuclein et Vog ler , Porren-
truy. . 2819

Fille d'office
esl <l<- _mnZ2<!/-e. BOtel de
noatreoz, JLaosanue. 2320

GUISINIÈRE
est demandée, dans famille
bourgeoise , sans enfants. Iintrée
le 20 juin.

S'adresser sous II 2859 1". k
Haasenstein __f- Vogler, k Fri-
bourg:' 5824

A loaer, pour le 25 juillet , k
la rue de Lausanne , nn

appartement
composé de 2 chambres,. alcôve,
cuisine, avec gaz . eau et élec-
tricité, dépendanceii .

S'adres. souscblïces H 28GO F,
k Ilaatenttein _} Vogler Fri-
bourg. . 2815 -

USES JURIDIQUES
d'immeubles

L'ollioe des pouiscites du L ao
vendra , mardi 9 jain , i! h.
du .'jour, à Pauberga da Cour-
taman , pour la seconde fois , les
immeubles de Joseph Perrotttt , *Courlaman , comprenant maijon
d'habitation , grange, écuiie . el
environ 2 poses de terra.
' Moraf , le 2 juin 1014.
1,'offlen dot INiaraaltfK.

Perda, jeudi , de lielfaur à
Fribourg, un.

tour de cou
en fouirure noire. 2813

Le rapporter contra récom-
pense, vae des Alpes, N° lt,

Q^M>—Q—ww>...»f«» O msi»_wi Q

Institut -de beanté j
FréOWmMiV!

Perolles, 6
CoIHeur pour dames

Speci3lwle
pour ondulation Marcel

Manicure. Massage élec-
trique pour lea soins du
visago et des cheveux, v

Téléphone 6:18 \

On demande, pour le 25
Juillet,

appartement
coti ïoï tablo de 4 pièces ef
dépendances.
" 5'adreSsér sous H 2673 F, i
Ilaatenttein et Vogler, a Fri-
bourg. 2631

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de M lle Adèle

Bérard , décédee à Autigny. expo-
seront en venle , par voie de mises
publi ques, les bisnS meutles et
immeubles de la défunle, soit
maison d'habitation avec jardin et
verger aa cenlre du village d'Au-
tigny et divers objet* mobUiers ,
lits complets, canapés, commo-
des, secrétaires , tables, chai-
ses, etc.

Les mises auront lieu à Au-
tigny, le jeadi 3 jaillet. La
vente des meubles commencera k
9 heures du matin et celle des
ImttietlWe» k 2 h. précises de
l'aprés-midi. 2809-1016

ranann
Ella ttttrrtr tur ciaqit msrcui ù - ,

" "i'raltoir tociale icdiquâs ci-bas. *Refusez les contrefaçons.

Le savon Htelafels blanc
et jaune fournit . une mousse
douce et abondante; il commu-
nique à votre linge une odeur
saine, natutelle etrafraieliisciantn.

A VENDRE
un char à pont
à 2 chevaux, avec essieux ^" 16',
chez Cbarles Nebraner, sii-
réchal, à il vi taux-  2Ï95

A LOUER
comme bnrean, les locaux de la
banque-Daler etnn

magasin
avec arriére-magasin , entière-
ment remis k neuf , silué au
centre des affaires.

S'adrcâser à «""Léon Daler,15, rue des Alpes, 2098

1 1—î —i 1—rrn ni n i ir 

Téléphole 1.41 FRIBOURG W 2i
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Avis à MM. le? Ecclésiastiques
Cbageaux de paille, façon ecclésiastique- et carolier , dep. Fr. 4.50.

Chapeaux (eutre moa-ct feutre dar , dep. Fr. 5.—. -
.. Chapeaux Caalor, de 12 à 20 fr. - -
Bareltc3 en drap et en mérinos. . .

'Cols ctllnloid , cols Léo, cols ecclésiastiques , en différentes hauteur.
CeintuiC8 cn laine et en coie.

Se recommande , H 2805 F 2Î15
C Naubanmtr, tailleur, 8, PéroUes.

fasra is nttyii M
Messieurs. Dames. Enfants |'.̂  S

Grand ciipix en modèles nouveaux EJtïfSx
et qualité éprouvée. Série daB3 tous les prix

13.50 à 35.— È 
^

T R I G O U N I , ST-GOTHARD ^^^^B 
^

DSSSS|ï|Ct, Arcades :"". B̂F
FRIBOURG il ?̂

Hayon spécial d'articles de sport. «*.£•" '•"' *"' ~"^"M

DN JEDHE HOMME
émancipé des écoles, pourrait ap-
prendre & fond la boucherie et
la fabrication des saucisses, k de
faVofables conditions. Vie de
famille. Entrée tout de suile oa
plu3 latd. Occasion d'apprendre
a fond lac- langue allemande.

Aloys ElKenniann, bouche-
rie, Nlederbttreca (Saint Galil.

Apiculteurs!
CIRE GAUFFREE

Voues ù ctinpeaux.
Gants.
Pinces ù cadres.
Raclolrs.
Fil de fer étamâ.
Eperons p. Incruster.
Brosses û abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour dêsa

percuter.
Enrumolrs.
Lampes ù fondre.
Boites û miel.
Bidons û miel.

PRIX INDI Q UES

E. WASSMER
Fribonrjr

SÈ ŜPJH___B____^*^-"W<^ • NX^9s*amm
ÊÊ H fi - * JvI l  'ncr.:Ç«r ei le Ao |&
H. y . ur, par Un^aaiâA
ĝp^ sdiBdes . Jç

alimisnls* 1 sauces *^aragœSSS

vn demande, pour tout'de
suite, un

local sec
Adresser les ofires par éerlt,

avec prix sous H 2816 F. k Haa-
senttein (f- Vogler , Fribourg.

Cors aux pieds
Par l'emploi da Collod

j> *.c . -. -. «te-eora aux pieds."- '*"- "
Seul dépût .pour l*aj.crne,

chez-Fré*. Cottier , coiffeur.

A venure , au ptix de ï :
brique ,

deox
secrétaires

avec coulissas do bureau.
OCCASION : à vendre un

buffet-doubja sapin. 1 î- i -
letts en noyer ciré.

' I i i .  Serai»,ébénlstarit,
Court-Chemin , 61. 2742 .

Contre la chute
des cheveux ¦

Soins da cuir chevelu aveo
l'eau d'ortie. H 2415 F S460

M"" :'__: __ ¦-. _.-V.' i hi-r, coiffeuse ,
Pérollet. li.

Aux Occasions
Avant de faire vos achats ,

visitez les Hagtàain* de
meubles d'oeeaiiloa

Friiz BOFSTETTEB
Crlùlet, il et 12

Fromages
Fromace d'Emmenthal,

fin , tout gras, est expédié pai
J. kg. S Fï, 1.710 et .1,80 .1e kg.

Fronaaeo :.-,._ ' •;. .:. vieux,
tendre, bien salé, en meules àe
« 5-20 kg. k 65, 70 et 80 ct. la kg.
iontre lombotusement. . r

Chr. ttteber, Obordicax-
.".,-._ -.!.,. U ÎS28 Y 15a(l-S2S

Fonraitures
pour meubles cl literie

Crins, laine, licho
PLUMEE À DUVETS

Genti ls , moquettes
Kapok

Baguettes p r encadremBnts
Grand choix". Bon marché.

CHEZ

F. BOPP
I 

Ameublements
8, iwdu?lr, FR!BOURG |

FDTS sont ACHETÉS
de tous genres, par I.iar£.
Poste restante, Friciioarr.

wm *mB *KMMBBKW^mmmunaœmimrBssiaB_sznB3iv

§roderie de <St-§all
Dés aujourdoui. on trouvera- le plus -grand e« nouveau choix

de broderies , en pièces et coupons, en tous genres. Robes, blouses
et lingerie pour dsraes et enfaits, à des prix défiant toute concur-
recce. Banc àu'aarclié, aamedii et jours de foire. 1*07-584

B5" E. IXtKtiel , Théâtre , rue des Bouchers. 116,

Fabrique de chocolat
ti de produits alimentaires

de VILLARS
Conformément à !a décision de l'assemblée générale des

actionnaires de ce jour . Je conpon Ki" 7 pour l'exercice
1913-14 esl payable dès ce jour , en 5 îi :

à i - ¦> . _ ¦. . -- , - . . un ttièac social:
i ' :-. '¦ - . -, ¦¦;¦:¦¦. chez 31.. <r. -Laatt/s, lioaoaier.

Fribourg-, 5 juin 1915. H2S52 F 2823
Ls Conseil d' administration.

MKLJEunwaifi wm iMyaiiBtaa^atrflflrf^a

La soussegnée a l'honneur d'aviser l'honorable public de
a ville et de la campagne qu 'elle dessert, dès ce jour, le

GIUM) CAFE «E L'HOTEL SUSSE
à Frib ourg

Par un service soigni, d» mtrchaniliies de première
ualité, elle espère mériter toute la confiance qu 'on lui
toojourj témoignée. H 2791 F 2758
8e recommande,

Vve G. COLLAUD, aérante.

Jardins de la Brasserie, Morat
, DIMANCHE 7 JUIN

i 3 heures de l'après-midi et à 8 heures du soir

TUASSPORÏS FUMBKES
k destination de tous para

MDBIM-DOPiRMEHI Mme MDR1TH, SQCC.
Genève Téléphone t21

g CERCUEILS it bu ;: ¦¦¦-, ¦¦:¦:.•¦ ï iiirs à sciU |
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Dépôts pour le canton de Fribonrg >
BULLE , il. Joseph BAU DERE, ébéniste H
CHATEL-ST-DENIS, M. Emilo 8CHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT , ébéniste.

| ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRICH .frèrts ,
ébénistes.
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GRAIDS COÏÏCERTS
DONNA S PAR

la MuslQue de la aille de Morat
Enirée gratuite. En cas de mauvais temps, renvoyé à 8 Jours

Se recommande k toutes les connaissances. 2816
Boss GOEGLER.

I 

Ecole de commerce Gademanu, Zur.cn (Suisse) I
Cours spéciaux dc langue allemande , commerce, banque, bôtel. I

Education prompte et approlondie. l'rix modérés. . .vmandez I
le prospeetu]. ... 11 I6ÔÛZ 1715

TravaDi de h campagne
vins rouges et blanes

garantis naturels à très bas prix
La maison n'a pas de voyageurs et se contente d'un très

petit bénéfice. H2Î168 L 20Î5
Henri VARETTA, fils. VEVEY.
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Café du Mant-BIaae
A GAIWBACH

Grand jardin ombragé. — Jeu de quilles i
Vin du pays et bière du Cardinal

Se recommande, H 2830 F 280S
I*. Gros*, pToprié/aire. 3
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CINÉMA, CASINO DE FRIBOURG
« 

Dimanche 7 juin , à 8 J4 heures du soir

LE NENUPHAR
Grand drame en 4 parties

OccDpe-toi d'Amélie
Grande comédie en 3 actes , de Georges FEYDEAU

et autres vues intéressantes et comiqces
Prix ordinaire des places.-

ORCHESTRE BENZO & C»



Magasin Théraulaz-AIlaman , La Roche
Pour cause de changement do raison sociale

LIQUIDATM D'ÉTOFFES
JSeuii choix ponr vête nient* d'hommes : draps fins et ordinaires, cbeviottos, etc., —

Grisette rayée pour armaillis. Milaine du pays (frotïOD).
Càraoïl assortiment poor lomu m»-" , robes de dames et d'enfants, blouses, ete. :

en mi-soie, laine et ooton. — Tabliers alpaga.
Toi 1rs Ul et coton : Grande et petite largeur , enfourrages, — nappes , serviettes, lingot de

toilette et de cuisine. — Rideaux on tous genres. Crêpés p. meubles, tap is de table.
20 % de rabais

Les machines à coudre
PFAFF

- I ~. obtiennent partout la préférence pour les travaux
Hk——rk __HA \ c'e f*In'l 'c, el ^e l'industrie et exécutent admira-
§fc _*___r"!S___ï_3^UB-c\ ~-̂ *. lilemcnt les broderie* mrtlai l quea.

___wrB_KllH t "̂ L <, -s meubles qui crcadrent les machines à coudre
rg|*̂ ^ BB t WBM'A l ' i ' t rr  .-;, -,! reconnus partout ioc- .cc-.c-..- des chtla-

jF -,,,,,11-fl^K^^k ^ 
G:and rféPfil da ma (-' llin « PFAFF chez :

:;?^p̂ ^̂ ^̂ ^£- WASSMER , Fribourg
:̂ _^^^_S!X Z. "TT...'.-v-  ̂ ON SE CHMCE DE8 RÉPARATIONS

I Le OHÉOIT ÊRIlfilEI, JULLE
Capital-actions : Fr. 1,000,000

reçoit actuellement de

j l'ARGENT en DÉPÔT
I à terme, de 1 à 5 ans 4L 3/4 °|0
| eu Caisse d'épargne 4L 1/4 °j 0

eo Compte courant aux conditions les plus avantageuses

Avis et recommandation PERDU
Le soussigné avise l'honorable clienlèle ct le public qu 'il dessait "*£' _̂[ ¦** "J; 

devant ,a

L'HOTEL MLLEYOE carnet
. ,, ., „ , _ . , , contenant dea notices de conver.

'es FnbOOrg. Il sellorccr» , par dos marchandises dc I" choix et satii.n françaisj et allemande,
ar un service «oigne , do mériter toute la curli.nce qu 'il sollicite. Le rapporter coiitre récom-
Juu dj  qaiiles. Hestauraiion i toute heure. pense de » fr , i la Brasserie

î .  1HiSi> r , l ' (H;;'.i!. Vlpanulte. II 2844 K 2310

1̂ l_mH_____BBU__HHnH_aHH____n_^_B_«U&lûaH_n__K_B_MBE»

Ooupe-cliallenge offerte par M", le conseiller national O.A.ÏILJII.'E.R.
courue ponr la Ï3m° fois., le X"r juin 1914

Dans cette course, organisée par la Section de Fribourg de l'A. C. S., toutes les voitures concurrentes sont handicap ées par un poids imposé, propor-
tionnel aux dimensions de leurs moteurs, ce qui permet de comparer enlre eux les temps réalisés par les voitures de forces différentes.

i ' ¦¦ '- ¦ ' • • • ' ¦ ' • •¦'

Pour la troisième fois,

i remporte la Coupe de la Gruyère
et la gagne définitivement.

3 Catégor ie  : 1er pr jx : Maurice GŒTZ Bur Plcpic 16 IIP., sans soupapes , en 7' 41" '/ô- — 2mc prix du classement général.
. " . - . - ,

4m' Catégorie : ler P"x : Léon DUFQUR sur Plcpic 80 HP., sans soupapes 'en 7'. 28" \'b (record officiel). 1er prix du classement général. Coupe de la Gruyère
--- attribuée au meilleur temps des voitures de toutes nationalités. Prix du meilleur temps deB voitures suisses. Prix du meilleur temps de la journée

pour voitures et motocyclettes, offert par la Suisse sport ive
I

ConCOUrS d'Equipes : 1W Prix" Pl&t«a,J d'argent aux armes de la Gruyère, offert par le Conseil d'Etat de Fribpurg : Equipe Piccard-Pictet (L. DUFOUR
- sur 30 HP sans soupapes. M. GŒTZ sur 16 HP sans soupapes, P. TOURNIER sur 16 HP sans soupapes). j, -N ' ",' • i< ;\i&

I '"" ' ' ' " ! "
Let trois seules voiturea PICCARD-PICTET inscrites à la COURSE DE LA GRUYÈRE, toutes trois châssis longs dc série, munis de véritables carrosseries de tourisme à 4 p laces, remportait "

le l* prix d'équipe avec un temps moyen de T 47", meilleur que le temps individuel  d'aucune antre voitare concurrente, suisse ou étrangère.
a " 1 _. '¦

Agent général pour Fribourg et le canton : AUTO-GARAGE TERMINUS, FRIROURG

Hôtel du Sapin

Charmflff {^
èK) M m E

Wai Wl EU V J 
Station de chemin de fer : BROC

Séjour de repos par excellence dans uno situation mer-
veilleuse , k proximité de grandes forêts de sapins ; nombreux
huis d'excursions peu fatigantes. Le botaniste est ravi de la
riches-ede la llore. Cuisine bourgeoise 1res soignée, liains et
voiturea a l'hôtel. Auto-garage. — Grand jardin ombragé
derrière l'hôtel. l'rix de pension depuis 5 fr. 50. _ - '.i772

- Y>nvci A. ZINCG.

ECOLEDECfiAUFFEURS D'AUTOMOBILES
Le »nec«s sans précédent de l'école i_oni * LAV.ixciiï,

30, avenus Uergières. _LnoM»uu.> , suscite des entreprises cherchant
i imiter celte institution aana rirai* ; elle est la seule pouvant
garantir une méthode pareille tant au point de vue théorique
que prati que. ' •

147 chauffeurs placés
en 3 ans. Tel est le résultat unique eutre tous les établissements
semblables. Demandez sans retard conditions et prospectus gratuits
et sans engagement. II 2649 L 2802

t II— __tf_B__.l^—a. l1_̂ a__fc.l____B__> i-fflgfc,.»

I An magasin de meubles et literie I
a 3ÉV. BOPP |
j  Rue du Tir, 8, F R I B O U R G  ;;;
1 on trouve toujours le plus grand choix de meubles I
\| pour la campagne et maisons bourgeoises en qualité I
3 Irréprochable tt a dos prix défiant  touto concurrence. |

j  FIANCÉS |;
I avant d'acheter , visitez mas magasins G
»-*—**•—«¦w^y mm¦***»*•«—i^r«—^^B-y»

GRAND CONCOURS DE BOULEURs
Dimanche 7 Juin

au il!1 sî au nm! de Grandfey
BEAUX ET NOMBREUX PRIX

Somme expotée : 200 francs

7P-̂ \
^ 

Cyclistes, attfiitiou ! !
^^V<-/lh^^L ^e 'a'tcs P08 yos achats
v- '̂ (g_~t_^^ 8 •%'-".-^1 avant d'avoir visité mon grand «ssor-
\JC 'z u ^Tl^r' \ _̂_ 'I _ I'W _^# 'iment de bicyclettes ADLEK, TOJTO-
JggKS-^, ,„ . LiifiL Ŝ^L 

BIA 
et AHGLAISE8. à 2, 3 et 4 vitesses,*-mtis~xz~*~~**<~**isa Jea préférées des vrais cyclistes.

Autres marques de confiance , roue libre • Torpédo • et garanties
depuis Tr. 185.—.

MOTOÇLETTE à 1 « 2 cyL, avec débrayage
2 vitesses et transmission par chaînes, dernier modèle. Machines
a coudre Phœnix. — Chars d'enfartls. — Artiolea d'occasion. —
Fournitures et réparations en tous genres.

Facilités de paiement. — Catalogue» gratis.
Se recommande,

J. FONTAN AZ , mée., routo des Alpes , Fribourc

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr. 30,000,000.

Aveo ltt garanti* absolue do l'Etat
continue à recevoir ô Fribourg et dans ses agences de _____mresS^S^^kBulle, Chatel-Saint-Denis, Romont, Cousset , Estavayer- gfm^^^ M

les Dépôts en carnet d'épargne j fe
tirelire, an grô dea déposants, à partir de 1 flrancm | i!r Ffll ""' iMllW

L'intérêt court dèd le lendemain du dép ôt. j\ .SS®'
Tirelires gratuites pour dépôts à partir de 3 francs. *̂ flB^^^^
Les veraemeats peuvent se faire sans irais, sur son compte de cho ques postaux

N° 49 II. e, dans tous les bureaux de postes.
Elle ouvre des Compte* eanranta créanciers, à vne i S1/3 0/0

ld. Comptes courants créanciers, k échéance fixe, 141/3 0/0
EUe émet des Obligations de 1 à 5 ans, au portour ou nominatives au taux de 4 1/3 0/0,

aveo coupons payables auprès de tontes les Agences de la Banque de l'Etat et anprès de tontes les
Banijued cantonales suisses.
Elle prend en paiement an pair dea ObUgations d'antres banqnes remboariablei dus oie uaét.

1 .... -Stf- _¦___*! Ti ifll"KÊ

fei'^pt
^^Hffl Fabrication d' apparei ls

^^̂  

PRIX TRÈS 

AVANTAGEUX
:yy><-^*** Devis et références à disposition

^wMmWBÊ

Sanatorium de classe moyenao pour les niTectlsDS pulmonaires
BilNS D'OTTENLEUE (Oberland bernois) — Altitude : 1431 m.
Par suile de sa situation ensoleillée, abritée , exempte de brouillard , a proximité de grandes forêts,

de ses installations hydrothérapiques et de désinfection , hains de soleil , halles pour repos couché , cet
établissement convient au traitement de légers cas de taberenlose pulmonaire, «les «Iasdes
et des os, tels quo pleurésie, catarrhe pulmonaire , tous cas de catarrhe pulmonaire chronique,
asthme, anémie, eto. .. — Médecin do cure : D' méd. F. JJ. HtUlbanpt. — Ken_ieii_m»ments et
prospectus envoyés par D'H. TrtteB, avocat , BERNE. , H 2640 Y 18»!

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sfflilh Premier
Machine à écrire dernier mo-

dèle, écriture visihle , presque
neuve, * v* ndre. Occasion ex-
ceptionnelle. • î8îl

Ecrire sous D ?929 X, k Haa-
senstein et Voaler, Oenève,

P. ZUMBUHL, Fribourg

Iiiilliiliiniltw ;
ilÉes et éMFS

A VENDRE
domaines de I, t M, S, .5, 10, t î , 16, 25, 40, 50 et 106 poses
Cale avec boulangerie aveo ou sans terre. A remettre chef-lieu d(
district , commerça de fer. ' •  112811 P 2801-1044

S'adresser & la Banqae commerciale rt agricole, I
t'rlboaraç.


