
Nouvelles dujj our
Le cabinet français <pèniblemen!

l'orme par M. Viviani est cn mor-
ceaux. Celui qui se flallail d éteindre
les étoiles n'est plus qu'une pauvre
Hune à remiser dans le magasin des
accessoires au Palais-Bourbon.

M. Viviani avait fait appel a un
ramassis de politiciens de la rue de
Valois ; il lui {allait , pour donner
quelque figure à sa combinaison , un
marabout du radicalisme. Il s'élait
adressé d'abord à M. Bourgeois, et ,
celui-ci n'acceptant pas, il s'élait ra-
iwllu sur M. Combes. Le « petit père »,
qui n'est pas encore tout à fait gâteux,
a refusé de jouer le rôle dc revenant.
C'est alors que M. Viviani réintro-
duisit M. Jean Dupuy dans sa liste.
et, radieux, convoqua pour samedi a
midi les bommes dc- sa promotion
ministérielle afin dc leur lire son pro-
jet de déclaration à la Chambre. Il y
affirmait son intention d'appliquer
« avec régularité et loyauté » la loi du
service militaire de trois ans, ct, pour
s'assurer l'adhésion des gens dc la rue
de Valois, il ajoutait que le nouveau
cabinet étudierait les moyens d'arriver
à une meilleure préparation militaire
de la jeunesse et a une meilleure uti-
lisation des réserves. Il concluait en
disant : « Quand ces projets scronl
votés ct appliqués, quand on aura
constaté, par l'expérience, leur effica-
cité, si, à ce momcut-Jà, la situation
extérieure le permet, on pourra envi-
%_%0S ators une diminution des char-
ges militaires. »

Deux radicaux unifiés, M. Justin
Godait, député de Lyon, qui aurait
eu lo minislère du travail, et M. Pon-
sot , député du Jura , qui devenait
sous-searétaire d'Etat aux beaux-
urls, prétendirent que la condition
d'une possibilité de réduction de la
durée du service tirée de l'améliora-
tion extérieure équivalait à un ajour-
nement indéfini dc la revision de la
loi ct ils dirent qu 'ils ne sauraient
accepter une pareille formule. Nous
pensons que, à leur point de vue, ils
n'avaient pas tort , mais, la veille,
ce même texte avait été accepté com-
me unc transaction très admissible
par tous les collaborateurs anciens et
nouveaux dc M. Viviani. Celui-ci
jugea qu'il ne pouvait aller plus loin
dans la voie des concessions aux ad-
versaires de la loi dc trois ans; ii
congédia donc scs collaborateurs et
partit pour l'Elysée où il informa M.
Poincaré de sa résolution irrévocable
de renoncer à former le ministère.

Le président de la République, fort
ennuyé , fit appeler M. Paul Deschanel
el lui demanda de se charger de
composer un cabinet , puisque son
élection à la présidence de la Cham-
bre avait été une si balle démons-
tration de la confiance des partis. M.
Deschanel eut vite répondu que la
majorité qui l'avait porté à la prési-
dence ne se retrouverait pas pour
soutenir son ministère. Il déclina for-
mellement l'offre , ne voulant sans
doute pas perdre les 100,000 francs
annuels de sa présidence pour la
gloire éphémère de présider un con-
seil.

M. Delcassé fut prié de se rendre
â l'Elysée. Mais le message le trouva
souffrant. Cette indisposition est , pa-
rait-il , réelle : un anthrax empêche,
pour le moment, l'ardent patriote de
se rendre aux désirs de l'Elysée. C'est
ainsi que, si le nez de Cléopâtre eût
été plus court , la face du monde au-
rait été changée. Mais, si la crise mi-
nistérielle dure plus longtemps que
•la crise d'anthrax. M. Poincaré
pourra recourir encore à M. Delcassé.

Le président de la République, qui
devait aller hier dimanche à Rouen, a
annoncé qu'il restait à Paris, et il a
consulté plusieurs hauts personnages
politiques : M. Ribot . M. Doumergue,
pi. Peytral, M. Glémentel, M. Jean
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Dupuy. Ces deux derniers onl été
pressentis sur lc point de savoir s'ils
consentiraient à former le ministère ;
ils ont répondu que non. M. Doumer-
gue a indiqué au président qu'il fal-
lait envisager des combinaisons Vi-
viani , Bourgeois ou Ribot.

Hier soir, M. Ribot a été mandé à
l'Elysée et recevait l'offre de la pré-
sidence. Il a réservé sa réponse jus-
qu'à ce jour , lundi.

Plusieurs personnes pensaient , hier ,
que M. Poincaré aurait recours, en
désespoir dc cause, à M. Clemenceau,
connu comme partisan avéré de la loi
de trois ans et homme à poigne capa-
ble d'en imposer aux partis dc gauche.
Mais, depuis la dernière élection à la
présidence de la République, lc Tigre
cherche l'occasion de dévorer M.
Poii)_car>c.

Celui-ci n'est pas veule au point
d'appeler à son secours son plus mortel
ennemi. On peut sc demander, d'ail-
leurs , si M. Clemenceau ne fait pas
tout , cn ce moment, pour accumuler
les difficultés autour du président de
la République afin de le décourager
ct de le décider à quitter sa charge
avant l'expiration du septennat.

Le projet de M. Clemenceau est
probablement partagé par un grand
nombre de radicaux unifiés, qui cher-
cheraient à faire échouer toutes les
combinaisons ministérielles afin de
mettre M. Poincacré dans l'impossibi-
litâ de constituer un ministère.

» «
•M. Paléologue, ministre de France

à Saint-Pétersbourg, arrivé à Paris ,
vendredi, a déclaré à une haute per-
sonnalité politique que, « très exacte-
ment informé des dispositions des
milieux gouvernementaux russes, il
se verrait dans l'obligation de re-
mettre séance tenante sa démission,
si la moindre atteinte était portée à la
loi qui a institué le service de trois
ans ».

• *
La Russie s'associe enfin à la me-

sure des autres puissances à propos
de l'Albanie. On annonce, de Saint-
Pétersbourg, qu 'elle enverra un navire
de guerre à Durazzo.

Aujourd'hui commencent, à Bruxel-
les, devant le tribunal correctionnel,
les débats du procès où doit comparaî-
tre, conuno principal accusé, lc fameux
Nestor Wilmart, qui commit, en Bel-
gique, des escroqueries s'élevant à 2C
millions de francs. 11 avait pris la
fuite le 11 octobre 1912 ct n'avait été
arrêté, à Reims, que le 11 mars 1913.

Nestor Wilmart , franc-maçon, an-
ticlérical et viveur, dur pour les ou-
vriers, élait le type du forban mon-
dain, tel que peuvent le produire ime
éducation matérialiste et unc cons-
cience sans scrupules.

Le Daily Express de Londres pu-
blie, en gros caractères, une informa-
tion suivant laquelle l'Angleterre au-
rait fait connaître à M. Wilson que la
reconnaissance du général Villa com-
me président du Mexique par les
Etats-Unis créerait une situation dif-
ficile. On croit donc de plus en plus
que le général Villa , s'inquiétant forl
peu que le général Carranza soit lt
candidat des Etats-Unis à la prési-
dence, cherche à s'emparer de Mexico
pour s'y proclamer président.

A Niagara Fails, les médiateurs
attendent que les Etats-Unis aient
obtenu que le général Carranza en-
voyât des délégués à la conférence.

On croil que Carranza répondra de-
main mardi et qu'il acceptera , mais
cn repoussant tout armistice.

A Mexico, on se prépare à l'élec-

tion présidentielle et aux élections gé-
nérales, qui auront lieu simultané-
ment le 5 juillet. M. Huerta sera cer-
tainement réélu président.

« __

Naguère et aujourd'hui
Be -l'avis générai de nos omis comme

de nos ennemis, le cparli conservateur
fribourgeois élait bien le parli conserva-
tour catholique pur ; son programme
comportait nettement une ligne <le con-
duite adéquate aux principes <lc ce parti,
et son activité trahissait une aspiration
constante et absolue vers cet idéal politi-
co-religieux qui fait noire gloire. Soua
ce -régime, on ,- vit naître ces œuvres qui
étonnèrent nos Confédérés. On \il surgir
ces admirables créations qui ont relevé
le nom fribourgeois. Il y eut dc la stu-
peur chez nos ennemis, les vieux adver-
saires -du catiiolicisme. On des vit honnir
cette poignée de campagnards fidèles à
leur drapeau et surtout l'homme d'Etat
qui sacrifiait ses forces au bien moral,
au progrès économique ct à l'idéal reli-
gieux de son pays. D'un côté, une poli-
tique florissante, respectueuse de la tra-
dition catliolique du peuple, intimement
liée aux aspirations religieuses du -pays
et créatrice dc forces vives scientifiques
et morales ; d'un autre côté, des mé-
créants envieux et jaloux, séchant de
dépit devanl une telle ardeur, devant uno
foi aussi vibrante marchant de front avec
tous les progrès intellectuels ct écono-
miques.

Combien Jes calholiques respectueux
de l'ordre établi ct fidèles aux préceptes
immortels de Léon XIII se -sentaient chez
eux , sur cetle terre généreuse où l'on
cultivait l'idéal religieux -traditionnel
lout cn respectant -los opinions divergen-
tes, où d'on aspirait à des horizons intel-
lectuels plus -larges et où l'on fondait,
dans un mémorable édan, l'Université ca-
tholique tout en semant dans le pays
les bienfaits de la prospérité économi-
que, où l'Eglise vivait en communion
avec l'Elat et où , soucieux également des
intérêts matériels, on marchait la mam
dans la main au dovant de la lumière,
guidés par une orientation supérieure,
et sans prendre garde aux huées ct aux
invectives des ennemis de l'Egiise (

Celait la doclrine vraie appliquée in-
tégralement aux destinées du peuple fri-
bourgeois. Celui-ci en était fier , et, sans
prendre garde aux criaillcries et aux in-
jures de l'extérieur, il renouvelait ré-
gulièrement leur mandat aux représen-
tants de ce bienfaisant régime. Aussi cn
voulait-on à Fribourg, dans les officines
du libéralisme et était-on furieux dc voir
ce coin de terre réaliser l'idéal ortho-
doxe d'une union intime et harmonieuse
eulre l'Egiise et la sociélé civile.

D'où vient que, aujourd'hui, ceux qui
nous détestaient se ravisent subitement
et proclament que quelque chose esl
changé à Fribourg et qu'il y a de nou-
velles lueurs d'espérance pour les enne-
mis de notre ancienne concorde ? D'où
vient que ceux qui abhorraient le ré-
gime conscrvateur-calholique poussent dc
larges soupirs dc soulagement ef .procla-
ment que tout n'est pas perdu ? D'où
vient aussi que celle minorité radicale
cnlCtce ct fanatique fait soudain abstrac-
tion de sa personnalité politique ct se dé-
clare satisfaite ? Ils l'avouent eux-mê-
mes, ce qui les a tant remplis de joie,
c'est de s'apercevoir que le régime exé-
cré est cn échec, qu'on cherche à de con-
trebalancer ct qu'un courant d'idées nou-
velles se fait jour , qui les comble d'allé-
gresse. Us parlent même d'un programme
nouveau , et la façon dont ils cn parlent
lui donne la signification d'un pro-
gramme de stagnation. Faire Fribourg
plus petit , c'a toujours élé le rêve de nos
ennemis.

Beaucoup d'hommes dc bonne foi onl
pu se méprendre sur la vraie portée ct
les conséquences fatales des tendances
qui se font jour. Mais d'attitude de nos
adversaires est faile pour les éclairer.
Puisque les ennemis de l'Egiise exultcnl
au speclacle de oc qui se passe actuelle-
ment chez nous, c'est que ces événements
sont nuisibles à la cause conservatrice
calholique.

Voulons-nous nous arrêler 7 Allons
nous donnor à nos adversaires la joie
d'un regain de vie pour ce libéralisnu
osbeurantiste et étroit qu 'on croyait ét
touffe parmi nous 1 P.

Révélas de peaux d'agocaux

¦Vainement, ils essayent de donner îe
change I

Us ont été désavoués par la majorité
conservatrice ; ils ont triomphé avec
l'aide des ennemis traditionnels ; le
parti de gauche leur accorde toules ses
sympathies ; ils proclament fini le régi-
me dc ceux qui cependant ont conduit
le canton à i'boajieur et au progrès. Et

«i l'on esquisse un geste de niécontcnte-
inenl, ils s'écrient : « Alais .vous allez
wnpêcljer l'union de se refaire. Vous
JMes des fauteurs de désunion I >

L'union I la paix 1 Voilà les mots qu'on
entend chaque jour sortir de la bouche
de ceux-là mômes qui ont troublé la
paix, qui ont divisé le pays cn y semant
la défiance à l'égard de l'autorité, puis
l'agitation et le désordre.

De quelle paix s'agit-il 1 Car la paix
n'est bonne que lorsqu'elle n'est ni une
coupable inertie, ni une abdication.
Quant à l'union , d]e ne peut s'opérer
que dans l'unité des convictions fondées
sur des principes sûrs et vrais.

Peut-on , par exemple, au nom de la
paix, admettre que le plus important des
services dc l'Etat' soit livré, sous prétexte
de neutralité, aux tentatives radicales, à
ta propagande socialiste, et avec elles à
l'agilation anticalholique ?

Peut-on, au nom de l'union, consentir
à ce que les successeurs des hommes de
48 pénètrent de nouveau dans Ja cita-
delle de 4a patrie fribourgeoise ?

Doit-on , au nom de l'union, croire
que le gouvernement n'est qu'une collec-
tion d'entreprises, que le progrès maté-
riel est son seul bul, qu'on puisse être un
homme d'Etat tout en se dispensant
d'avoir des idées politiques, entendez des
principes autres que ceux qui dirigent
&' ssarxlic des moteurs ileclriqties 'el la
construction des bâtiments en béton
armé 1

Doit-on , pour la pacification des es-
prits, consentir à ce que , le mal une fois
commis, il ne reste qu'à se taire, après
avoir inutilement gémi pendant quelque
lemps ?

Non, lorsque le mal esl commis, il
reste à le réparer.

Une altitude humiliée, comme aussi
l' acceptation du fait accompli, quand
c'est du mal qui est accompli, serait fai-
blesse et lâcheté.

Nous ne voulons pas d'une paix qui
serait une abdication de notre conscience
civique et des principes essentiels du
parti conservateur.

Nous ne-voulons pas d'une union qui
serait unc compromission avoc les élé-
ments perturbateurs «t anticléricaux du
pays. _ XXX.

NOUVELLES RELIGIEUSES

& i'Iccisx
Un décret de "la congrégation de l'Index

condamne l'ouvrage de l'abbé Théodore
Wacker , de Fribourg-en-Brisgau : Le parti
du Centre et l'autorité de l'Eglise.

M nuire du Congrès «uebirirtlqui
Ceux qui ont partici pé au mémorable Con-

grès eucharistique de Montréal auront appris
aveo nno doublo émotion le naufrage de
VEmpress ol Ireland. Ce fut , en effet , ce
grand navire qui, en aoùt 1910, transport»
les congressistes.de Liverpool a Québec. A
oe voyage, il avait a bord environ UOO per-
sonnes et 450 bommes d'équipage.

Peu de navires auront connu dans leur exis-
tence la gloire et l'honneur que reçut VEm-
press of Ireland pendant cette traversée
d'août 1910. Par une délicate attention de la
Compagnie du « Canadian Pacifio •, le navire
avait été magnifiquement pavoisé en 1 hon-
neur des personnalités qui étaient à bord ,
parmi lesquelles : S. E. le cardinal Vannutelli,
légat du Pape, le cardinal Logue, archevêque
de Dublin et primat d'Irlande , âgé de plus
de soixante-quinze ans, Mgr Touchet , évêque
d'Orléans. Pius de 500 congressistes, parmi
lesquels environ 200 prêtres, venus de tous
les pays, avaient pris place sur le navire.

Plusieurs salons farent mis k la disposilion
des congressistes, et les 200 prêtres purent
dire la messe chaque jour. Une salle fut
transformée en chapelle où le Saint Sacremenl
resta pendant toute Ia traversée.

Nouvelles diverses
Un congrès d'hygiène scolaire aura lieu k

Bruxelles en 1915.
— La reine Sophie de Grèce et ses deux

filles sont arrivées, hier dimanche , au châ-
teau de Friedrichshot (duché de Nassau).

— Le roi d'Espagne est parti pour Biarritz,
où il veut consulter le docteur Moure , de
Bordesnx.

— Le roi et la reine d'Espagne iront passer

qaelques jours en Angleterre lans le courant
de septembre.

— La Chine vient d'adopter le système
métrique.

— Sarab Bernhardt et Edmond Rostand
renoncent k plaider l'un contre l'autre k pro-
pos de représentations de l'Aig lon.

— M. Louis Barthou, ancien président ds
conseil, est candidat au fauteuil de M. Henri
Itoujon k l'Académie française.

—. Le mariage du secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères d'Allemagne, M. de Ja-
gow, avec la comtesse Luitgarde de Boiras,
sera célébré le 18 juin au château d'Arnsburg
(Ilesse'l.

LA CRISE ALBANAISE

Le prince de Wied
Le prince de Wied a fait visite, cn

grand apparat , vendredi , à l'escadre au-
trichienne. Samedi, accompagné du co-
lonel iKillandais Thomson et du capi-
taine Armstrong, il a visité les positions
fortifiées. Le colonel R. -Thomson a élé
chargé d'organiser les forces armées al-
banaises. Le général hollandais Deveer
part en congé pour les Pays-Bas.

Arrestation d' Italiens
Le colonel italien Muricchio et le pro-

fesseur italien Chinigo ont été arrêtés
samedi soir, à 7 h. 45, chez le directeur
des postes italiennes â Durazzo , sous
l'inculpation d'avoir été surpris éclian-
geant des signaux lumineux avec les in-
surgés. Le consul italien a été avisé de
ces arrestations à 8 h. 30 du soir.

Lc remplaçant du consul a protesté
contTe le retard mis à l'informer de
l'arrestation de deux sujets italiens pro-
tégés par les capitulations. Il a prolesté
également contre la violation de domi-
cile, et enfin a fait vérifier et mettre
sous cachets les papiers saisis. Parmi ces
papiers, "Je colonel MuriocJiio a trouvé
un carnet qui ne lui appartenait pas.

Le colonel Muricchio et lc professeur
Chinigo ont été remis cn liberté à mi-
nuit.

Hier matin dimanche, Turkhun pa-
cha, président du ministère albanais,
s'est rendu à la légation d'Italie et a ex-
primé ses vifs regrets dc larreslation du
colonel italien Muricchio ct du profcsscui
Chinigo. Il a annoncé des pourparlers
avec le barron Aliotti pour le règlomcnl
de l'incident. En effet , samedi soir, à la
suite de la décision du conseil des minis-
tres, Turkhan pacha a adressé une letlre
au ministre d'Ilalie, -lettre dans laquelle
il exprimait , au nom du gouvernemenl
albanais, ses vifs regrets pour le procédé
illégal employé conlre lc colonel Muric-
chio et faisait savoir qu 'il arrêtait défi-
nitivement toute poursuite contre lui .
En outre , le gouvernement albanais sc
déclare prêt à donner toute satisfaction
au gouvernement italien. Sur la volonté
expresse de M. Aliotti, on procédera à
l'examen des papiers saisis chez le colo-
nol Mnricrliio.

Dans ia Triple-Alliance
Le Pester Lloyd de Budapest est in-

formé que le général Conrad von
Ilietzendorf , chef d'état-major auslro-
bongrois, a fait vendredi un rapport à
l'empereur François-Joseph sur sa con-
versation avec le général de Moltke,
chef d'étal-major allemand, à Carlsbad
On attribue aine grando importance à
cette conversation entre les deux chefs
d'étal-major.

Second trésor de guerre
allemand

On mande dc Dusseldorf que, au cours
d'une conférence sur les devoirs des
communes en cas de guerre, le conseiller
Leiffmann a demandé la création d'une
caisse . impériale d'emprunt où seraient
déposés 2 % de tous les versements fails
aux caisses d'épargne. Cette caisse cons-
tituerait un second trésor dc guerre, le
premier étant , comme on sait, enfermé
dans la cfameuse tour de Spandau , pies
de Berlin.

Le successeur
du colonel de Winterfeld
Le major dc Klûber, du grand état-

major, précédemment attaché militaire
prussien à Bruxelles, est désigné pour
remplir les mêimes fonctions à Paris. En
mentionnant cetle nomination, le Ifllf*
tecrwochenblott fait ressortir les soins
délicats ct les attentions dont le ïieulc-
nanl-colonel dc Winterfeld a élé l'objet

rie la pari des aulorilés françaises et il<
la population de Grisolles.

Nous avons déjà dit que ce ilernier ,
qui sera pendant longtemps encore inca-
pable de faire un service actif, vienl
d'être nommé chef de section au grand
élat-major de Berlin.

Le Kronprinz à Metz
Le prince impérial allemand, awom

pagné des officiers du grand étalnmajor ,
a visité , jeudi , les champs dc bataille du
10 août 1870. La tournée s'est étendue
sur les champs de bataille du 18 aoûl.

Le prince a visité jeudi dans le cou-
rant de la soirée la cathédrale où il s'est
vivement intéressé aux travaux de res-
tauration. U est à remarquer que celte
année le grand élai-major ne visitera
aucun des rluanps de bataille situés à
l'est de Metz, mais seulement ceux situés
à l'ouest.

Les soirées du prince et de l'état-
major ont éhi occupées par des « krieg-
spiel > (jeu de la guerre, exercices théori-
ques) , qui se poursuivaient jusque très
lard dans la nuit.

Le grand état-major a quitté Melz sa-
medi matin à huit heures et demie en
automobile pour se rendre à Saint-Vitli
et Montjoye, sur la frontière belge.

Nécrologie

H. GsbrUl Fixrltr
Oa annonce la mort de l'artiste peintre

français Gabriel Perrier. ,
Gabriel Ferrier était né i Nîmes, en 1817 ;

il remportait dés 1872 le Grand-Prix ds
Home. Sea succès artistiques lurent nom-
breux. Citons sa décoration de la nouvelle
Sorbonne, les plafonds qu 'il peignit k l'Hôtel-
de-Ville, aux théâtres dc Kimes et de Mont*.
Carlo. Parmi ses tableaux: Douleur , au mu-
sée du Luxembourg ; les Hères maudissent
la guerre , au musée d'Anvers ; David cain-
queur de Goliath, au musée de sa ville na-
tale. Son œuvra compte de nombreux por-
traits : du général André, au musée du
Luxembourg ; des princes Victor et Louis
Bonaparte , des enfants du duc de Chartres,
de Gaston Boissier, du pape I'ie X , de M.
Hibot. de M. Jules Cambon.

Le fcuoa HimsiariUln
Une dépêche d'Osnabrùck annonce que le

baron lfammerstein-Laxten, ancien ministre
de l'agriculture de Prusse, est décédé en
cetle ville à l'Age de quatre-vingt-sept ans.

Le baron von Hammerstein était Hxno-
vrien. D'abord adhérent du parti guelfe, il
s'était , depuis 1866, rallié an régime prussien
et il a pu arriver k la présidence supérieure
de la province de Hanovre , puis au poste de
ministre de l'agriculture du - royaume da
Prusse.

? '

Le Mouvement social

oat xJsoluUen __.i_.-i llniutiit di la suroît
La machine, ceUe infatigable ouvrière des

révolutions économiques, s'apprêterait-elle à
transformer, de fond en comble, une nou-
velle industrie ?

La fabrication du verre était jusqu'ici res-
tée en dehors de ses prises. A part la concen-
tration qui s'était opérée, ici comme ailleurs ,
k part l'invention de la machine k souITler ,
encore peu répandue , la fabrication restait
encore, dans le plus grand nombre de véne-
ries, telle que nos pères l'ont connue.

Or , voici qu'un ingénieur befge, if. Four-
cault, directeur d'une verrerie de la région
de Charleroi , annonce l'invention et le per-
fectionnement définitifs d'un procédé de fa-
brication de verre k vitre purement mécani-
que. Son invention fournirait le moyen de
fabriquer le verre directement en feuilles.
Elle éviterait ainsi le travail tris minutieux
et très long de l'etendage du verre.

Le procédé réalise une grande économie
de personnel.

Ainsi, poar huit machines, un personnel
de 22 ouvriers suffit pour produire mensuel-
lement 100,000 mètres carrés de verre, re-
présentant dans nne verrerie ordinaire i peu
près le travail de S2 k 31 souffleurs , aidés
par un nombre double de manœuvres.

Le procédé de M. Foucault supprime, en
outre , le travail d'étendage, le portage des
canons, et réalise ainsi une économie de com-
bustible et de temps. En effet , la fabrication
d'une feuille dure environ 20 minutes, alors
que dans les autres verreries U fant toujours
compter un jour et demi.

On comprend, dés lors, avec quelles in-
quiétudes le monde des ouvriers verriers
envisage la perspective d'un mode de pro-
duction qui bouleversera une industrie qui le
faisait vivre.

L'inventeur, pour les rassurer, exprime la
conviction que le changement s'opérera sans
heurt et sur une longue durée. Et c'est bien
vraisemblable. U n 'en reste pas moins que la
machine opérera fatalement son œuvre de
transformation.



GonfédératioR
Démission

Le Conseil fédéral a accepté, avec re-
merciements pour les services rendus,
la démission de M. A Junod , inspecteur
fédéral pour l'ensei gnement commercial ,
appelé â la direclion de l'Association
Pro Sempione. .

La R. P. et les jeunes-radicaux
Une assemblée des jeunes-radic aux

genevois a décidé, ù l'unanimité moins
deux vois, de se prononcer en faveur de
l'introduction du système proportionnel
jiour l'élection du Conseil nalional . con-
formément à une décision antérieure.

Let crédits pour les Beaux-Arts
La commission fédérale des Beaux-

Arts avail proposé au Conseil fédéral
S'acheter, sur le comple «les crédits des
Beaux-Arts , diverses oeuvres pour la
somme totale .de 30.000 fr.. notamment

A L'EXPOSITION NATIONALE
Le nombre des enlrées. à l'exposition Dans lous les pavillons la foule sc

nalionale.;i élé. samedi, dc 21.776 . 'Hier. pressait.
l'affluence a. été considérable, plus eoo- Malgré la circulation intense, aucun
«idéra-ble môme, semMe-t-il, que le jour  accident nc s'est produit ,
tle PentecOte.
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Le pavillon des chocolats

CANTONS
BERNE

Les élections de l'orrcntrmj. — Le
nouveau tour de scrutin pour -l'élection
au Grand Conseil dans le cercle dc Por-
rentruy, entre MM. Choulat et Jobè,
aura lieu le 5 juillet. On sait que le
Grand Conseil u invailidé M. Choulal,
radical.

Les chasseurs en compagne. — L'as-
semblée de la société cantonale des chas-
seurs , après avoir pris connaissance des
résultats du vote -populaire du 3 mai, re-
poussant la. revision de la ioi sur lu
chasse, a décidé dc faire le nécessaire
pour obtenir une amélioration de -la liii
actuelle, sur la base du projet çprimilif
présenté .par lc Conseil d'Etat II y sérail
fait abstraction «les chasses fermée».

ARGOVIE
Election au Conseil d'Elat. — Dsn;

l'élection d'un conseiller d'Etst qui a eu
lieu hier, dimanche, -pour remplacer M
Conrad, décédé, le candidat officiel <lù
wsrfi calholique conservateur. M, Slnl-
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Le sang nouveau
Par 'André LICHTENBERGER

Tandis qu'égrenés le long des ballus-
trad.es, les champions hors d'haleine
s'allongent sur le sol , sucent des citrons
ou palpent leurs muscles, on discute.
Tout compte fait , la performance est
honorable, d'autant que le Stade jouait
contre vent et soleil. Peut-être , avan-
tagé maintenant, il arrivera à marquer.
Mais, important, le sourire ironi que , un
monsiour à collet dc fourrure ricane :

— Vous n'avez donc pas compris quo
les Gallois sc ménageaient?

On va voir , maintenant ! A quoi bon
se forger des illusions? Les Français sont
encore des apprentis. Au surplus, Max
n'y entend rien. On l'aura, là leçon com-
plète S

Dos murmures s'élovèrent, grossirent
en un toile:

— Assez ! ferme ta boite !...
Lc fâcheux haussait toujours les épau-

les, mois baissait lo ton. Ravie dn lo voir
réduit au silence, (a jeuno fiife , dont les
narines avaient frémi, &e penchait ver»
lé vieillard :'

— Vous voyez, Monsieur , que la

trois sculptures - de ¦ Rodo de - NuJtler
htrusern.

Lé Ct**séil '¦fij&ral a décidé de n 'ac
quérir qiie po urrt ,000 fr. de ces œuvres
dont deux sculpIUres' déiRadode >{iédcr
hci-iisern.

Pompiers
Sous la présidence du colonel Kunzi

a eu lieu hier , dimanche, ù Glaris , J'as-
semblée des délégués «le l'Association
saisse des pompiers". Rapporls t t  comple;
ont élé adoptés. Avec l'admission de 10S
nouvelles sections, l'Association compte
actuellement'3159 sootions, coniprenanl
225 ,415 membres assurés. Diverses ques-
tions d'indemnités ont élé -liquidées, con-
formément oux ¦propositions du <roniit< _
central. L'assemblée a décidé de porlei
ti 0000 fr. le maximum du subside.

Douanes
Les recetles douanières se sonl élevées,

en mai, à 6,093,391 francs (C.780,-169 fr.
en mai 1913). La moins-value esl de
80.778 fr. Pour la j-ériude de janvier i'i
rin mai , la inoins-vnluc -est «le 1,455,717
francs cn regard de l'an dernier.

der, président du tribunal de Bremgar-
ten, a élé élu par 19,200 voix, conln
7597, qui sont allées à un autre candi-
dat conservateur, M. Frickcr, président
du tribunal , à Laufcnbourg.

M. Stalder avail élé -proclamé candidat
par l'assemblée des délégués de la
VôTksna'rlel.'

C'esl -pour jclcr le Iroulile parmi les
conservateurs que les radicaux , exploi-
tant des compétitions régionales, lancè-
rent au dernier momenl la candidature
de M. Fricker. Celui-ci répondit .par une
proclamation où il déclarait ne pas ac-
cepter de candidature et où il invitait ses
amis A voler ipour M. Slalder. D'où l'é-
chec de la manœuvre radicale.

SAINT-GALL
Colonie de oacances bon marché. >—

Tandis que , cn Suisse romande, on con-
sacre des centaines de mille francs aux
colonies de vacances, le conseil de pa-
roisse de Bruggen s'en lire, sans bourse
déber, cn publiant l'avis suivant :

c La commission scolsire de Bruggcn
place chaque année des enfanls pauvres,
âgés de dii à quatorze ans , ayant besoin
de bon air , chez de braves campagnards.

manie de se dénigrer est aussi française
au football qu'ailleurs.

Avec curiosité elle ajouta :
— Cela vous a-t-il intéressé?
— Beaucoup.
— C'est vrai , Monsiour? Vous ne vous

moquez pas?
Jean-Jacques Dailliot aflirma :
— Cela m'a mieux qu 'iutéressé.
Le philosop he est sincère.
Des choses éternelles et puissantes

l'émeuvent. Ce qui tressaille dans ces
jeunes bommes, ce qui les exalte au
combat , à l'effort suprême, au sacrifice,
c'est le besoin profond de lutter qui fait
la grandeur de l'homme ; c'est la con-
voitise effrénée de la gloire . Co qu 'ils
défendent, c'est une patrie , c'est l'éten-
dard national qu 'il s'agit dc p lanter
sur les forteresses conquises. L'immense
frémissement de la multitude assemblée
centuple leur furie. D'une seule Ame, ello
peine , s'acharne , vacille et reprend con-
fiance avec eux. Avidement les regards
de son peup lo guettent Max , hors d'ha-
leine, étendu sur le gazon , la culotte
maculée ct les mains sales; En lui , avec
uno îerveur auiiouso, elle chérit le Wel-
lington d'uno résistance dont l'issue
est encore douteuse...

Wellington qui devient Condé...
Que s'cst-il passé? A peine le sifflet

do l'arbitre a rouvert les hostilités , la
rafalo des blanc et rouge déferle sur
l'adversaire.

Sous la furie inattendue do l'attaque,
les ' grenat 'hésitent , 'fléchissent , " so dis-

On ne paie pas «le pension . En revanche.
les enfanls rendront des services dans le
ménage ou aux champs. Les expériences
faites ayant "ëlé -satisfaisantes. On re-
nouvelle aux agriculteurs ' dévoués ta
prière de vouloir bien recevoir un en-
fant pour trois ou-quatre semaines,-'dès
1e 17 juillet. >

Un troisième cardinal en Suisse

Xous avons annoncé que l'Abbaye
d'Einsiedeln a eu pour hôtes, ces jours
derniers,-Leurs Eminenccs les cardinaux
Bourne et von Hartmann, l'n troisième
prince «le l'Eglise, le cardinal Gibbons,
archevêque de Baltimore , revenant .-de
Home, s'est arrêté ;i Montreux , pour s'y
rqposer quelques jours.

Le Vénérable -prélat , âgé de quatre-
vingts nns , esl descendu à la villa Mary-
land, chez ses amis et diocésains,' M. el
M mo .ïenkinv

AEKOSTATION

Z c ;;:¦_ ;.• s il ijhizlgaM salllM
Hier, dimanche, & 10 heures précises, ont

commencé les épreuves du concours de sphé-
ri ques de l'Association de|la Suisse occiden-
tale jour la navigation aérienne. Quatre
ballons y ont pris part , monté chacun par un
pilote et deux passagers. Les sphériques ont
disparu bientôt dans la direction de l'est.

A 8 heures 30, hier soir , deux avaient télé-
graphia leur atterrissage c le Dodensee (pi-
lote : M. Liefmann) n atterri à 2 heures 30,
près dc Muotatbal (Sclnvytzl, soit k une dis-
tance de 50 kilomètres de Zurich ; le ballon
Stut tgar t  (p ilote c M. Bnckmaon) s atterri
à Truns (Grisons) à 2 henres ti (distance :
7S kilomètres I.

Echos de parf ont
LES NOUVEAUX

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
Le nouveau dépoté visite le l'alais-Bourton ,

sous la conduits bienveillante des huissiers.
Il a envie de demander des explications el
n'ose pas.

— Ici , lui dit-on . se réunissent les bureaux
ct U, les commissions. Voilà la fameux salon
Qasimir-Périer.'

Il dit : < Oui, oui... » , s'égare dans les
couloirs, pousse uae porte avoc méfiance et
ne retrouve que malaisément son vestiaire.
l'oaitanl il st déji le sentiment 4'èUe cifti
lui ; il est absurde de ne pas se sentir plus1 à
l'aise, quand on est chez soi, mais surtout il
est ridionle d'y demander des renseignements
aux domestiques. Oonviendra-t il qu 'il n 'a
jamais entendu parler du saion Ôasiniir-
i'érler, que peut-être même il ne sait pas
quelle dillérenco il y 4 entre un bureau :et une
commission?.; . '-'¦'¦

Hors da Palais-Bourbon, heureusement, il
retrouve tous ses avantages. Déjà on l'a
rencontré , au restaurant , au théâtre , en che-
min de fer ou sur le boulevard. Il plastronne ,
11 parle haut , il fait de la poussière. Il est
outrecuidant , il est heureux , 11 est touchant.
Son apparence le révèle aux gens les moina
avertis et sa mise même a quelque chose de
particulier .

Les nouveaux socialistes unifiés, eux , ont
presque tous adopté la redingote, même en
voyage. Deux élnâ ouvriers du Nord sont
montés, pour la premièro fois de leur vie,
dans un compartiment de première classé :
ils font rebondir les coussins, se carreht
dans les coins, et avant de bourrer leur pipe,
disent k leur compagnon de route : '

—• Vous excuses ?
Tel citoyen a arboré nne polonaise, un

pantalon k la hussarde, une Lavallière im-
mense, un chapeau mou sous lequel s'abrite-
rail une armée, il brandit avec trop d'aisande
des gants de Moselle.¦ Ceux mêmes que -leur nouvello di gnité
n'étoane point l'arborent cependant aveo cet
air content et guindé dont se défendant mti
les gens qui mettent, pour la première foif,
une décoration où on costume neuf.

LE CHEPTEL MOND IAL

Le troupeau mondial d'animaux domesti-
ques se chiffre par 1 milliard 58 millions de

joi gnent ... Des clameurs font explosion ,
les chapeaux volent en l'air, les mou-
choirs s'agitent...

Magnifi quement l'essai est marqué
entre les deux poteaux, transformé en 1

but. L'honneur est sauf...
Et, avant que l'émoi soit apaisé, il

redouble , atteint le délire. Brutalement,
le ballon sous les bras , Jean do Vignac se
dégage d'une méléo confuse , secoue deux
Gallois accrochés à scs épaules, on bous-
cule un autre, fonce lu tête baissée, fauoUo
l'arrièro , qui roule sur lo sol, et au milieu
de la stupeur générale dépose le ballon
de l'autro côté de la li gne fatidique...
Un tonnerre d'acclamations crépite lo
long des palissades :

— Bravo, Vignac I Vive lo Stade !
Est-ce la tacti que nouvelle prescrite

par Max, la fatigue du voyage, le soleil
p lus bas qui lés gène, le vent qui leur
fouette le visago ? Voici que les étran-
gers , qui; tout h l'heure, dominaient si
aisément, semblent maintenant incer-
tains , sont réduits à la défensive. Les
Français, qui les sentent faiblir , redou-
blent d'efforts.

Avec uno promptitude foudroyante,
ils multi p lient les attaques et les .feintes ,
déplacent le jeu, dirigent des pointes
menaçantes qui échouent seulement à
quel ques métros des buts ennemis.

Doux fois , malgré le désappointement
national , des applaudissements rendent
hommage h la froide résolution de l'ar-
rièro anglais , qui , dégageant le ballon

tetes, dont 91 millions dc chevaux , 350 mil-
lions de bocal'*, 490 millions do moutons ,
65 millions de chèvres , 140 millions dc porcs.

Maison sera peut-être surpris d'apprendre
qu 'il n 'y* que 12 millions d'ibis.

MOT OE LA FIN
-¥—* 

Autour du ministère français :
— Quelle différence y a-t-HI entre l'aéro-

naute Ùbiard et le député Uodart ?
— Jo nb-vois pas...
— L'un fabriquait des ballons, l'autre les

crève.
» ¦

FAITS DIVERS
ÉTRAHÙEft

Vol aa&acleux. — Le bureau de poste
cle Houilles (Seine-ct-Oise) est dirigé par
M»» Lassogue, dont le mari est sous-oliof de
bureau k l'administration centrale , et qui est
secûoite par deax avisa. Vendredi soir , nn
peu avant neuf henres , c'est-à-dire quelques
instants avant la fermeture, un homme por-
tant une longue barbe et paraissant âgé d'une
trentaine d'années pénétrait dans le bureau,
ot s'adressant à la jeune employée qui était
seule au guichet , Jf"' Mireille Gaooin , fui
demanda utlbon do "poste de "cinq lrancs.

Abandonnant la caisse, M"* Oacoiu se mit
en devoir do remplir la formule du boa. Tan-
dis qu'elle était ainsi occupée, fhomme ou-
vrait la porte séparaot la salle du public du
local réservé aux employées, y pénétra , puis,
le revolver au poing, s'avança vers l'em-
ployée , et , la menaçant de son arme, lui dit :
« Pas un mot ou je le brûle ! »

Sans tenir compte de ses menaces, M''*Qa-
coin appela au secours ; mais le malfaiteur
avait di) . pu s'emparer d'uno liasse de billets
de banquo, en tout.six cents franca. - -

Cependant '-¦'.- -  Lassagne était accourue
anx appels de son employée ; mais lc bandit
avait dêi*. pils la laite. Uao voisine, qai avait
également entendu lea appels de Mlu Oacoin ,
avait cherché à l'arrêter ; mais l'homme avait
sauté sur une bloyolette qu 'il avait laissée
prés de la porto du bureau et avait disparu.

Exptoalon Q' iiu ballon. ClBqrma(e
M > *»<». —A l'occasion d'une féto organisée
:- : ' . ,-. .. -.. :-. .- (Marne), un ballon sphérique devait
s'élever hier soir dimanche. Cette attraction
avait attiré une foule nombreuse).

Quelques instants avant le « lichex-lont » ,
une formidable explosion se produisit , taedis
qu 'une immense gerbe de flammes embrasait
le ballon,

On compte environ 50 blessés, dont plu-
sieurs très grièvement atteints.

On ignoro la causa de la catastrophe.

Valsaeao eonlé.— On annonce de Lon-
dres que le navire anglais Oriol a été coulé
dans la Tamise, prèa de Greenwich, _ ;..:¦ . !',
.--.. i r . à 11 heures, à la suite d'une collision
avec le navire traasatlafltique Oorinfhian.
I- ' c ir:  ¦¦'. , qui était un bateau de plaisir, venait
do débarquer aes passagers et rentrait à son
mouillage lorsqu'il eatra en collision av<_c le
Cori.iZ/uan , qai rentrait du Canada. Les 17
hommes de l'équipage de l'Oriol ont été
nanvéfl.

Cinq jour * «DU » manger. — Mercredi ,
un marin apercevait , près de la plage de
Portigliolo (Corse), une petite barque montée
par un jeune homme qui faisait dea signaSx
de détresse. Il alla .- . son aeconrs et apprit
qae le malhcaiettx n'avait ni bu ci mangé
depuis plusieurs joura. Il fut aussitôt secouru
et restauré , puis amené i Ajaccio. Le nau-
fragé déclara être sujet russe et se nommer
Harry Geo. 11 était parti , il y a  une dizaine
de jours , do Marseille , pour se rendre anx
Salins-d'II yères. Surpris par la tempête snr
sa frêle embarcation, il fut le jouet dea flots
et vint finalement a'éahouer près de Porti-
gliolo.

Ce malheureux , saus boisson , s'était nourri
pendant les cinq premiers jours avec an paib.

vJisa
Le crime de Bremgacrten. — La

Chambre pénale du tribunal suprême de
Berne a renvoyé devant les assises du Mittal-
land le nommé Antaiae Rusca, sons l'incul-
pation d'assassinat et de vol -commis, avec la
complioité de phisictus inconnus, le 27 sep-
tembre 1913. dans la forêt de Dremgartep,

par de longs coups do pied , sauve à Ja
dernière aeeondo son camp débordé, *

Mais la troisième attaque eat victo-
rieuse. Humide de terro mouillée et-du
sueur , le sac de cuir a glissé entre les
bras de l'insulaire. Avant qu'il ait eu
le temps do le ressaisir , la trombe des
blanc et rougo est sur lui, lui passe sur
le corps... Voici l'essai qu'un coup do
pied magistral transforme en but.

Cotte fois, uu seul hurlement un.it la.
foule tout entière , la soulève dans un
commun délire. L'exploit invraisem-»
blable , fantastique, cst- réalisé. Non seu-
cment ce n'est pas l'écrasement, non

seulement l'honneur est sauf , mais les
adversaires sont à points cgaux.A points
égaux ? Furtif , un espoir — qui hier
eût paru fou — gonfle les cœurs. Les
lèvres qui s'interpellent , bégayent un 1

pou. Il est dos-regards que l'émotion
voile. . . . . . . . . i

Plus âpre, la bataille a repris ct de
nouveau reflue vers les buts français.'
Qui sait si inconsciemment, so crpvaut
sûrs de la victoire, les Gallois un momenl
n'ont pas laissé flécliir leurs muscles
et leur volonté ? Stimulés par lc danser ,
ils se ressaisissent dans un assaut plus
dense.

Pareille k la tortue des guerriers
anti ques, leur masse disci plinée renverse
durement SOus -un:'poids , engloutit vora-
cement tout ce qu 'ollo rencontre. Plu-
sieurs visages sont ensanglantés. Il y a
un coup do sifflet.' Lcs combattants se
relèvent ct se séparent. Un blanc ct

prés de Berne , sur la personne du chaufleur
Hebler.

Une nonvelle malversation à Neu-
clifttel. — Dans une séance extraordinaire
tenue 'Samedi matin , le Conseil d'titat neu-
chàtelois 'a ;-décidé de révoquer le préposé
aux poursuites et faillites du district do N'eu-
c- i. .d-!, M. .Maurice Brcguet , et de : porter
p lainte oontre lui pour abus de confiance el
usage-de faux dans l'exercice de ses fonc-
tions.' Saisi immédiatement de l'allaire , le
parquet a déoarné un Mandat -d'arrêt contre
Breguet , qui s'est constitué prisonnier d 1 h.
de l'après-midi. Lo montant des déficits n'est
pas encore exactement déterminé ; on parle
de 4,000 fr.

Breguet recourait k un système de faux
par commission et par omission dans les
procès-verbaux d'enchères.

On so souvient qu'uno affairo analogue ,
concernant l'ollice des poursuites de La
Chaux de-Fonds, a été jugéo Hy a qnelques
semaines parla cour d'assises do Neuchâtel.

Tné par non elieval- — M. Louis Mul-
ler, agi de 4t ana, pèto ds deux entants, a
été écrasé , dacs la forêt de Bière (Vaud),
par son cheval. Le même cheval avait toé le
père de la victime , U y a dix-huit mois.

1.» gréio. — Un orage d'une violence
extraordinaire a sévi hier, dimanche, sur une
grando partie du Toggenbonrg. Il était ac-
compagné d'une forte chule de grôle, qui a
causé des dég&ts considérables aux cultures
RI aux arbres fruitiers.

THÏIUINAHX

Frosii «ontrt Zlalla
Lo 25 juin proohain , viendra devant le tri-

bunal des échevins de Strasbourg le prodès
intenté k l'auteur humoriste renommé Zialln ,
par la Gazelle du Rkin et de Westphalie.
La feuille- pangermaniste poursuit Zislin à
propos d'un dossin ç - i . e e  dans lo numéro de
Piques dans son journal Durs 't Els. ts .
L'artiste mulhousicn avait représenté un co-
lossal Germain , échappé apparemment ds la
forêt de Tculobourg, brandissant le tomaban k
indien , coiffé du casquo à cornes d'aurochs
et portant un bouclier avec Tinsori ption
Rheiniscft- .Tt'esf/oiIischa Zei tung.  Pour ile
iv.' ::-.; r , quatre pompiers de Rooffach diri-
gent vers le guerrier aucestral les jets d'une
pompe k incendie, t C'est cetto simple « chsr-
ge » , dit le IVouuelIiJle d'Alcaoe-Lorraine .
qui va amanerZUliu àl»barre! «Décidément ,
somme disait l'autre jour Ilanai, il n'est plus
permU do rire. •

PETITE GAZETTE
U. Scotmit i Puli

M- Roosevelt , venant de New York , a dé-
barqué ,'vendredi soir, à Cherbourg, en com-
pagnie de sa fille Mrs Longworth et da son
neveu, M. J. Roosevelt. Une henre après, il
«ioittaU Ghsibaitg v.*.; ÇpUfl,sp4ï,ia\, 4a,ta*a
luxueux wagon-salon que l'administration
des chemins de far de l'Etat avait mis à sa
disposition. C'est M. Tony-Reymond , secré-
taire général du réseau , qui installa l'anoien
président des Etats-Unis. Lo train arrivait k
Paris , tamedi malin, 4 4 b. Î5.

M. Roosevelt a déjeuné chez M. Hano-
taax, président du Comité l-'raneo-Amérique.
Dana la journée, il a fait visite i M. Poin-
caré. Le soir, il était l'hûts do M. Herrick ,
ambassadeur des Etats-Unis.

L'ancien présideut est parti , hier dimanche,
de Paria pour Madrid , où il va assister au
msriago de son iîU Kermit aved ia fille de
l'ambassadeur des Etats-Unis.

te sonnau yacht dt Gatllaumi II
Le nouveau yacht de l'empereur d'Allema-

gne , le HohcmoUern , actuellement en
cours de construotion aa chantier Vulkan .-à
Stettin , sera terminé et pourra faire ses ea-
sais dans le conrant de eette année. Avec son
dép lacement de 7300 tonneaux, il sera de
beaucoup lejilua grand-des yachts royaux ou
impéiiaax actuellement à. f lot , etU dépassera
de 1740 tonnes le yacht du tsar de Russie
Standart , et de 3050 tonnes le Holienrollem
actuel. Le nouveau bltiment sera actionné
pat des turbines et aura un avant de elippti
avec nn aigle d'or aux ailes déployées. •

M-cr .  prix da revient est de 10. millions de
marks alors que le .précédant n'avait coûté

rouge demeuro étendu sur l'herbe, sant
mouvement. Jean-Jacques tressaillo :

— Ce n'est pas Max ? ' '
Non , ce n'est pas Max. On le distingue

qui se penche sur le blessé et l'éventé,
tandis quo sur les bras deux autres
cumarades exécutent des tractions..;
Un soupir de soulagement soulève les poi-
trines. Au milieu des applaudissements-,
l'invalide s'esl remis debout, regagne
son poste. ¦

Et le combat ae, renoue , farouche.
En vain , l'arbitre multiplie les avertis»
Bements, les pénalités, les remises en
jeu : autour du ballon convoité tout du
suite so rofont l'entassement de» doa
et dos torses; l'enchevêtrement des bras
ct des jambes fortement chaussées. -

Touché durement au genou, un jouour
français est obligé de s'éloigner en boi-'
tant. Trois minutes après , il est rejoint ,
sur la ligne de touche,, par un Gallois
dont lo nez tuméfié saigne commo une
fontaine. Quatorze contre quatorze. On
s'empoigno derechef. -Est-ce le" match
nul?. Cinq minutes on décideront. ¦

Uélas !
Débordant leurs adversaires, la pha-

lange edes- avants gallois chasso devant
elle à -petits coups do piad précis le;
ballon ovalo et, dans un « dribbling »
irréprochable , progresse lentement vers
le camp français. j

En vain , do toutes parte, lea blanc
et rouge relluent.vers le drapeau monacé,.
essayent d'opposer " uno digue à l'inva-.

jue i millions 500,000 marks. Son équipag,
icrà de '48Mion_ tncs, eonlré 70 sur le Grill,
le premier-yaoht royal, 140 sur le tfohenrot
tcrn-I et 318 sur le'f/ohenîollern-//.

FRIBOURG
Les élections d'hier

_ -,-. -, ... .• c---' ' .

La double élection d'hier , dans le di..
tricl de la Sarine ,-bien qu 'il n 'y eût au.
cime Julie , a été marquée par une af.
fluence dï-lecleurs au scrutin tout ù fa,-
exceptionnelle pour une élection partiel;,,
non disputée. Etant données les con-
jonctures que nous traversons, il isi
.permis de voir dan» cc î»il un synvplCwrif
Iffèi' riéjouissanr.' '¦' -" " ¦• ' »

Les résultats complets ne sont pas en
core connus. Il manque ceux des com
mîmes d'Avry-sur-Matran, de Belfaux , ée
.Nierlet, dc PonOiaux el dc Villarsel-lc-
Gibloux. Jusqu'à présent , M. Maxiinr
Jliolley, aiuicn syndic à Trcyvoùx, esl
élu par 2284 suffrages, et Hl. Paul Joye ,
¦professeur à l'Université, .par 2214. Dam
les dernières élections partielles qui se
sont préscnlées dans des conditions p.i.
rcilles à celle d'iiier.'le nombre des élec.
teurs n'avait pas -dépassé 1700 voix.

Voici de résullat du scrutin «dans la
ville Je l-'ribourg :

' ' ' ïoiazti K. BloUiy II. l i j.
Bourg 287 252 " 244
Rlaces 209 227 241
Auge 185 171 1G7
Neuveville 182 90 88
PéroUes-B ea ur e-

«ard-Gare "' 191 J60 161

Tolul J034 900 -901

La joio des radicaux
Des bon/s de la Sonnai, le G juin.
¦
Monsieur le ïlédacleur,

Je suis un vieux rhtou. En octobre
1890, je faisais .partie «lu groupe de non
village- -venu à Fribourg -pour défendre
le gouvernement contre les radicaux, ja-
loux -d'imiter leurs amis du Tessin.

J'ai assisté alors à J'assaut furieux th
jKislc tle ia gendarmerie sur lequel pleu-
vait une grêle de pierres , aux cris répc-
tés de : « En bas Python ! > -poussés par
toute une populace rouge surexcitée. S,
le sang n'a ipas coulé alors et si de
grands-malheurs ont élé évités, on cm
été redevable au sttngjfroid , au calme r.
misai ù 0a fermeté <te nos autorités «Lifri
gendn'nnes, et «usai, Je braB^S 'notre {,. j
sence. Nous n'avions pas froid aux y e:
et notre attitude résolue et indignée i
fait réfléchir alors les meneurs.

J.undi, je me trouvais en ville une foj
la nuit--tombée, cc qui nc m'anrivc ' pm
que Jamais. J'étais venu chercher de
remodes /pour ma pauvre femme malade
Pendant que le ¦pharmacien ano prépa-
rait la pulion, je ane rendis dans in»
brasserie voisine. Unc animation extra
ordinaire y régnait. Les cris et les chan
sons allaient leur train, enlremâlés tli
temps à autre d'un : « Vive Musy I >

Je me rendis bientôt compte que la so
ciélé, composée en majorité de radicaui
connus, fêtait la nomination du nouveau
conseiller -d'Etat. L'un des plus animée
et dos -plus joyeux de 'la bande était un
radical d'importance que j'avais vu con
duire au poste par les gendarmes, pen
dani l'échauffouréc de 1800.

Toul en ibuvant mon vciTe, Je pensai?
que ceux qui ont présenté et soutenu, la
candidature Chuard nu -Conseil d'Elal
conlre la candidature Weck sont engagés
dans un bien mauvais chemin, puisque
"tous les radicaux du Grand Conseil
l'ont appuyée et puisque 'tons les radi-

sion. La meute grenat est maintenant
à dix mètres des buts, à cinq.

Héroïque , Jean de Vignao s'effondre
au milieu des talons qui le martèlent. II
y a au-dessus de son corps un .grouil-
[lement innommable... Mais voici que' de
a masse convulsive, l'œuf de cuir jaillit ,

roule à deux mètres. Jones l'a cueilli ,
fait un crochet; repart k toute vitesse.
C'est le désastre 1

Noni... Durement plaqué, l'Anglais
roule sur lui-même, laisse échappât
l'outre. Max l'a empoignée, franchit
d'un bond prodigieux la-ligne galloise
et , pareil à un lévrier, file lo-Iong de la
ligne de touche.
. — Max 1 Mas 1 hardi, Mar !
D'une seule âme, son peuple •haletanl

s'efforce avec lui :
— Hardi , Max 1
En vain , sur sos talons, la poursuite

est" échevelée. Avec rapidité , les buts
ennemis so rapprochent.

— Hardi , Max !
Mais, un moment rompu, le rem-

part mobile des Gallois est reformé.
Concentrés sur lour camp menacé, quatre
maillots grenat épient l'envahisseur, se
rabattent pour 1-envolqpper. Max feinte ,
repart , échappe au premier. .

'(A sulore.)



Ç|..-»«l4» u «  Kl'.lll »
caux de la ville cl du -pays Célèbrent
ca»bc enthousiasme sa mince -victoire.

'-•C'est -j_6ut"J)dtts , '-'conservateurs cam-
pagnartls.c ' irii garde ;V 'vous et une indi-
cation olaire et prêche. Nous serons duns
la bonne'voie-en restant inébranluble-
mbnt Attachés ù nolre^vieux iparli .con-
servateur, qui 'n'a "jamais subi Ja honle
d'Otre applaudi ou soutenu par l'ennemi
héréditaire et implacable 'qy'est le radi-
tcalisinie.

fiien ' à vous. Monsieur le Rédaclcur ,
agréez tes salutations 'd' '

' Un vieux jiaijsan conservateur.

une tromperie
Noire vaillant confrère le Courrier de

Genève a pirblié sur -les dernières affai-
res fribourgeoises une correspondance
«ju'iJ a accueillie -sans défiance ct qui esl,
malheureusement,' lia • petit' monument
|de fausseté. ,

Le correspondant lécrit '.
Il n'est pas absolument exact de dire qu'i

(M. Chuard) est l'éla des «radicaux. Il a
bénéficié .da leurs voix, c'est vrai, mais M.
"\Veo_ c a bénéficié aussi de 'toutes les voir
du district de la Sarine réunies snr son-nom ,
surtout par raison d'intérêt régional. I

En dehors des voix radicales et des voix
de la Sarine, il restait pour le canton 64 voix
conservatrices, ct , de ces 64 voix , M. Weck
n'en-a obtenu que 20, les autres sont toutes
allées à M. Cbuard. l

Autant de iphrascs, autant d'ambiguï-
té» volontaires destinées & tromper le
lecteur «le bonne loi. -' •¦¦¦ ¦

¦Le correspondant dit qu'il n'est pas
«UMolumcnt exact que M. Chuard soil
l'élu des radicaux ; que, ' s'il a -bénéficié
de leurs voix, M. Weck a bénéîicié aussi
de toit les les voix du district de la Sa-
rine réunies sur son nom. ' '

Que signifie cet « aussi » ? Il a l'air
tl'ëtre h'i .pour foire croire aux lecteurs
du Courrier de Genève qu'il y avait des
voix radicales parmi celles de M. Weck.
En tout-cas, il est certainement destiné
Ci -faire-entendre que les -vûix-de la Sa-
rine ne doivent pas plus compter à M.
Weck comnie appoint de suffrages con-
servateurs que Jes 43 voix du Lac fr M.
Chnard. Le correspondant veut-évidem-
ment donner à croire que les voix des
députés de la Sarine n'avaient pas de
couleur polilique, qu 'elles étaient-celle»
d'un simple parli régionalisle.

L'alinéa- suivant accentue cette insi-
nuation et laisse ipercer l'intention du
•correspondant ; sa pensée, sans sortir
tout à fait du nuage dans lequel elle
s'enveloppe, se précise : l'analyse qu 'il
fait du scrutin de l'élection tend mani-
lestement a représenter M. Weck comme
ayant eu contre lui la majorité des voii
censcrvalrices.

Le correspondant retranche les vois
radicales , puis les voix de la Sarine, —
neutralisées par lui — et ' il conclul
qu' «' il restait pour le canton 04 vou
Conservatrices, et que dc ces 6-1 voix , M
Weck n'en a obtenu que 20 ; les autres
eont toutes allées à M. Chuard >.

-Et voilà , 3e tour est joué. Grâce B
l'audacieux escamotage des voix conser-
vatrices dc la Sarine, neutralisées pour
les besoins de la cause, M. Weck passe
pour n 'avoir -eu que l'aumône dc 20 voix
conservatrices. .

Ces tours de passe-passe sont puérils
et misérables. On aura beau s'éver-
luer : on ne fera pasi que M. Ernest Wock
n'ait pas obtenu 52 voix conservatrices,
oontre 42, et nc soit paa le véritable élu
de la majorilé -conservatrice du Grand
Conseil.

f  K. U révérend doyen Lfmat
Ce matin , ft 3 beures, est décédé, à

Villarepos, M. le Tévérend curé Lùnat,
doyen du décanat d'Avenches.

M. le doyen Lhnat a succombé à unc
•laladîe qui S'éprouvait depuis plusieurs
Mois, «t qu'il a supportée avec une pa-
tience admirable. Il était.âgé<de 71 aos,

M , .Icccn-ijapliste Limât était né à
Civi.,; , -/ , Je-23- janvier ' 18-13. Sa famille,
driginaire de Brétigny-Saint-Barthélemy
(Vaud), avait awjuis la bourgeoisie de
CM rccucvc i . .  J l  an-ait fait .ses éludes de
théologie au Sémmaire de Saint-Sulpkcc ,
k Paris, -fut ordonné iprétre le 21 juillet
J8Q7 , et débuta dans le ministère parois-
sial comme vicaire .à .Bulle et à Broc.
Kn 1868,- i l  fut envoyé comme vicaire à
Lausanne, et l'aimée suivante ft Vevey.

Ce fui le VT novembre 1869 que M.
FaBbê Limât arriva dans ta paroisse de
Villarepos, qu 'il .nc devait,,plus quitter.

U.- .'le curé Limât s'est doané tout à
sa paroisse, qu'il a édifiée par son zèle
pour la maison de Dieu, son dénouement
«ux intérêls des fîmes, sa bonté .pour les
pauvres et les malades. Sa piété profonde
lui faisait .tout voir sous l'angle .du sur-
naturel ; absolument détaché du monde,
indifférent aux choses qui l'occupent , .il
ne vivait que .pour Dieu ct pour les cames.
Sa vie était austère ; le soin de sa por-
sonno était ia chose qui l'occupait le
moins et il n'acceptait qu'avec contrainte
les servicos.qu'on voulait lui rendre ;
il fallut-que 1 &ge-et-1 affaiblissement de
sa santé les Jui rendissent indispensables
pour qu'il se résignât à les subir, en quel-
que sorle. Dieu seul connaît le comple
des mortifications qui ont sanctifié celle
aie toute de renoncement. Citotts au
•soins ce trait :-M. le curé Limât fêlait
imposa de coucher sur la dure, sur le
bois, Lcs injonctions de la fat-mité pu-

rent seules le faire se "départir île celle
rigueur vis-A-vis de-hii-anûme.

Celle austérité de vie n'empêchait pas
.M. le doyen Limât d'être un lioamne de
charmante compagnie , d'espril fin el cul-
tivé ct de manières- exqui^ement,cour-
toises.

Grande élait sa ,libéralilé .-pour son
église, .pour sa paroisse et pour ses pau-
vres. Il sacrifia- généreusement de son
patrimoine pour embellir ' la première,
qu'il a dotée notamment d'un orgue
neuf ct pour agrandir:la cure, non pas
pour sa propre ' commodité,1 mais poui
l'utilité spirituelle de la jeunesse de la
paroisse , pour Jaqueilc il nidifia -une su-
perbe -salle de patronage, placée sous le
vocable de • Notre-Daonc du . -Rosuire.
Quant ft ses charités , elles étaient aussi
nombreuses que-discrètes.

' M: le doyen'Limat a nionlré ft ses pa-
roissiens, par son exemple plus encore
que par ses .paroles, la voie du ciel, -sur
laquelle il était chargé de Jes conduire.
Sa mémoire restera tn vénération, chez
tous ceux-qui'l'ont connu.

f M. Cyprien Diasibourg
-Encore un vétéran dé'la ' vieille garde

conservatrice qui s'en va- : M.'Cyprien
Dessibourg,-de Saint-Aubin , a succombé
hier, à 11 ; ¦ -J teriVC, ¦ après une longue ma-
ladie, à J-âge de 78 ans.

C'était un fidèle que cc Saint-Aubinois
si attaché ù l'Eglise et au régime conser-
vateur. -Il «était à Posieux en 1852. U
avait alors 16 ans. Il garda toule sa vie
le souvenir de celte journée de triomphe.

Lc senl enfant qu'il cul, il fut heureux
de -le consacrer -ft -Dieu.-11 cn ftft 'réeom-
pensé en ce monde déjà, puisqu'il lui fut
donné de -passerUes dernières années de
sa longue carrière dans 3a paisible ' re-
traite de Haulerive, auprès du -vénéré
directeur de l'Ecole normale.

Hôte de marque
L'éminent sociologue et historien M,

Georges .Goyau, a passé trois jours â
Fribourg. Il a vu Mgr Bovet, évêque de
Lauianne et Genève, plusieurs notabili-
tés politi ques et les familles des profes-
seurs français ft Fribourg.

Conseil général de Fribourg
Ee Conseil général de la ville de Fri

bourg sc réunira lundi prochain
15 juin , à 8 h. du soir, à la Maison dc
justice.

Tractanda : -Comptes de la Ville ipoui
1913 ; crédita extraordinaires ; budget
de l'usiné à gai pour 1914̂ 1315 ; auto
risalion de plaider ; achat, au Criblet
d'une parcelle de terrain appartenant i
l'Hôpital ; vente de terrain au Stadtberg ;
convention concernant la reprise par la
Ville des rues et canaux du quarlici
d'Alt ; nomination d'une commission
chargée «l'examiner la queslion de la
consolidation financière de la Sociéti
des Tramways ; subvention de 1,250,00C
francs au chemin de fer Fribourg-Bulle
et nomination d'une commission chargée
de rapporter- sur cetle affaire.

Tribunal militaire
Ce Iribunal militaire de " la 2m* divi-

sion, réuni samedi, ft Fribourg, sous la
présidence dn 'lieutenant-colonel. Egger,
a condamné le soldat Albert !'•, conduc-
teur de la batterie de montagne 2, pout
avoir fait défaut à quatre cours de répé-
tition , ù trois mois d'emprisonnement el
ft deux ans de privation des droits civi-
ques.

La neige
C'est aujourd'hui la Saïnt̂ lâdard et

il pleut 1 Depuis samedi, là neige blan-
chit nos montagnes.

Nos aviculteurs à Berne
Nos éleveurs de lapins ' ont obtenu un

vif succès ft l'exposition de Berne. Signa-
lons, parmi les meilleurs résultats, les
suivants : • ¦ ¦

Géants belges. — Premier prix : MM.
Crausaz , ft Marly, et Nicolas Conus, & Saint-
Ours. — 2« prix : M. Crausaz, à Marly (qua-
tre.prix). — .3'. prix : Le même.

Taohetés auiaaea. — Premier prix: M.
Fritz Ihônnimann, à Morat. . ' - • • -

Béliers français. — Premier prix : MM.
Fritz Ris, â Montilier , et Binggeli, ibidem
(deux prix). —2 » prix: MM. Crausaz, ft Marly
(deax prix) ; Willenegger , i Moiat , et Ui», 4
Montilier. .

Biens de Vienne. — Premier prix : M.
Henri Dolbec; ft Fribonrg. • -

Lièvres argentés de Champagne. — Pre-
mier prix : MM. Schmidt, i Semsales, et
Bondallaz , ft Fiaugères. — "2" prix : MM.
Willensgger, ft Morat(deux prix), et Schmidt,
ft Semsales (deux prix). ..

Havannais. — Premier prix : M. Bongard ,
& Fribourg. r- 2« prix : X* même (7.p rix).

Bladi-and Tan -2 » prix c M. Bondal-
laz, ft Fribourg (deuxprix).

Impôts. — Le dernier délai pour payer
l'impôt sur le commerce et l ' industr ie  de
19li expire demain mardi, 9 juin.

Funiculaire ffenvevUloJlt-Plerre.
— Les recettes d'exploitation de mai dernier
se sont -élevées 4 1224 fr. (1174 fr.-en m»!
1913). Total des recettes des cinq mois écou-
lé»; 5686Jr, (.5207, lr,.«n J.913),. ,._,,, *

Jeudi-11. juin 1914

Solennité de la Fête-Dieu

COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Mercredi 10 juin
A 6 '4 heures du soir,. premières Vêpres.

Exposition et Bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Jeudi 11 juin
Messes à 5, 5 \' z, 6,-6 y2, 7 heures.
A 5 >4 heures. Laudes et Prime. Béné-

diction du Très Saint Sacrement.
A 8 heures, Messe-pontificale par Sa

Grandeur Monseigneur André Bovet , euivie
do la processioa.

A 3 heures. Vêpres capitulaire». Biné-
diction du Saint Sacrement.

PENDANT L'OCTAVE
A 5 y2 heures. Messe, Laudes ot Prime,

Bénédiction.
A 7. 1/i heures, Messe chantée et Béné-

diction.
A 61% heures du soir, Vêpres, Compile*

et Bénédiction.

Ordre de la processioa àe la Fête-Dieu
i. La Croix'de la paroisse 1
2. L'Union instrumentale ;
3. L'Ecola dea Frères dea Ecolai chré-

tiennes ;
4. Les Ecoles enfantines du Rectorat de

Saint-Maurice ;
.5. Les Ecoles primaires des garçons 1
6. L'Ecole secondaire professionnelle des

garçons; ...
1. L'Orphelinat de la ville j
8. Ecoles frccbcliennes de Gambach ;
9. Les Ecoles primaires des filles ;
10. L'Ecole secondaire de jeunes filles ;
11. Le Pensionnat Jeanne d'Arc;
12. L'Académie Sainte-Croix ;
13. Ecole d'infirmières ;
14. La Concordia ;
15. Congrégation de l'Enfant-Jésus ;
ll_ . Les Ecoles, l'Orphelinat, le Pensionnat

et les Enfants de Marie des Sœure de Cha-
rité; I

17. Les Ecoles et le Pensionnat des Sœurs
Ursulines.

18. L'Ecole supérieure de Commerce de
jeunes Biles ;

19. Le Pensionnat de la Visitation ;
20. Los Enfanta de Marie de St-Maurice:
21. La Congrégation des jeunes filles alla

mandes;
22. Le Marienheim ;
23. Groupe polonais 1

a) Ouvriers ;
b) Ouvrières ;

24. Délégation du Patronage de l'Enfant-
Jésus ;. ; .  - - .--

25. La Garde d'honneur et l'Apostolat de
la prière ; ' .

.26. Œuvre de Protection de la jeune fille;
2T. Va Fraternité de Sainte-Elisabeth;
23. Jeunes gens dc l'Association populaire

catholique :
a) Section de Saint-Nicolas ;
6,1 Section da Saint-Jean ;
c) Section de Saint-Maurice ;

29. JUnglings-Verein ;.— - - ¦ •
30. La Congrégation du B. P. Canisius;
31. LesFrèresTertiairesd8SaintFrançois;
32. Le Teehnicum ;
33. La fanfare du Collège Saint-Michel ;
34. a; Le Collège Saint-Michel » .

6,1 La Za_7iringi3 ct la Nuithonia ;
c^ MM. les Professeurs du Collège ;

35. L'Université :
a,l Sociétés académiques: Jagiellonis

Ilungaria, Unilas-Marcomannia , Colum
bia,.Belles-Lettres , Leonina, Teutonia, Sa
rinia , Alemannia;

b) L'Académia;
c) Les Elèves dea Convicts théologi

ques; . • . . .
d)  MM. les Professeurs de l'Univereité

36. La Musique de Landwehr 1
37. Les RR. PP. Capucin» ;
38. Les RR. PP. Cordeliers 1
39. La Croix du Clsrgéj - .
40. MM. les Séminaristes «t las d ian t re •  ;
41. Le. Clergé de la ville ;
42. MM. les RR. Chanoines de St-Nicolas ;
43. Mgr Esseiva, R"" Prévôt de Saint-

Nicolas ; . - - ¦ ' ¦ '-
-44. Les thuriféraires et les fleuristes ;
45. Un groupe d'anciens Gardes suisses ;
Le Très Saint Sacrement, porté par

Sa Grandeur Monsoigneur,Bovet , évêque da
Lausanne et. Genève ; . . . .

46. MM. les Membres de la Confrérie du
Saint Sacrement, sur deux rangs, ft côM
du dais;

47. Les Autorités cantonales dans leui
ordre hiérarchique! 

a) Le H. Conseil d'Etat ;
b) Le Tribunal cantonal ;
c) Le Ministère public ;
d,1 La Préfecture de la Sarine ;
e) Le Tribunal do la Sarine ;

48. Le Conseil communal de Fribourg;
4.9. La Justice de Paix de Fribourg ;
50. Les Conseils paroissiaux ;
51. Les Sociétés de la ville avec leurs

bannières dans l'ordre suivant !
Abbayo des Maréchaux ; Abbaye des Ma-

çons; Abbaye des Bouchère ; Gesellenve-
rein ; Société des Arts; et Métiers ; Fédé-
ration ouvrière ; L'Avenir ; ÛEcilienverein ;
Kathol. Mannerverein ; la Mutuelle ;la Frei-
burgia ; Société des artilleurs fribourgeois;

52. Les ûdâles ;
53. Une section d'infanterie.
N. Ji. — Laprocession ss formera sur la

Place Notre-Dame et, lcs rues adjacente^.
Les différents groupes da participants de-

vrontso trouver, ft 8 ' . heu re s  précises,
dans l'ordre et aux places habituelles.

Les écoles, les congrégations, les étu-
diants et les fidèles marcheront aix de
front, soit trois do chaque cOté de la
rue. Les. groupes ne doivent pas se serrer
aux autres groupes, mais veiller cependant
ft suivre.

Les participants à la procession et la
public voudront bien se conformer ' doci-
lement aux avis das commissaires (brassard
blanc). Les fidèles qui assistent en specta-
teurs n'omettront pas de so découvrir au
passage du Saint Sacrement et de s'age-

nouiller aux reposoirs : pour recevoir la
bénédiction.

Les spectateurs sont instamment priés de
ne pas traverser tes ran 'j s  île la procession.

La dislocation sur la - Place Nolre-bame
ne commencera qu 'après la rentrée du êaint
Sacrement à Saint-Nicolas.

Après la procession, messe militaire dans
la efiur du pensionnat des Cordeliers. .

Parcours de la procession 1 Saint-Nicolas,
rue des Chanoines, rue ZaJiringen, Grand'-
Rue, Tilleul, rue de Lausanne, Place Saint-
Pierre, Hôtel des Postes, route de3 Alpes,
Tilleul, rue • du Pont-Murê, Place Notre-
Dame. Saint-Nicolas,

SOCIÉTÉS
-Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

lundi , 4 8 X h., répétition générale.
Sociélé de gymnastique des dames. — Ce

soir lundi et demain soir mardi , leçon ft 0 h.
au local ordinaire, Caté des Grand'Places,
salle du 1" étage.

Soeiété de gymnastique des hommes. —
Cecoir landi, à-8 l i t, leçon ft la halle.
'-¦ -Glx.il sléao-dactylograpbique (Duployé).
— Séance d'*ntiajnement en vue da prochain
concours de vilesse (diplômes) poar tous les
clubistes, ce soir, ft 8% h., au local babitael.

Club sténographique (Stolze-Schrty). —
Demain soir, mardi , ft 8 k. k., k la salle n" 2
de l'ancien Hôtel Zachringen , exercice de
vitesse et de perfectionnement.

1 Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi , ft 8 % h. , répétition au local.

Orchestre de la ville. — Répétition ce
soir , lundi , ft 8 % h., ponr concert.

Société de tir • Les Jeunes Patriotes t. —
Assemblée .générale ca soir, lundi, au local,
4 8 H h. Va l'importance des tractanda, les
_:___. :cL_c___ . sont instamment priés d'y assister.

Calendrier
MARDI 9 JUIN

Saints Prime et l'éllelen, martyr»
Ssints Priùe et Félicien étaient frères et

s'animaient mutuellement ft la pratique des
vertus chrétiennes. Ils farent jetés en prison
par ordre de Dioclétien , mais an ange leur
ouvrit la porte de leur cachot^ Repris peu
après, ils furent amenés devant le préteur.
Celui ci les sépara , espérant vaincre leur
constance. Puis , il voulut faire croire 4 clia-
oon-qne l'autre avait apostasie. Félicien fut
d'abord privé de manger, et peniu pendant
trois jours par les pieds et les mains ; puis,
tous deax farent condamnés aux lions, qui se
mirent ft les caresser. On leur lit enfin tran-
cher la tète, et ces deux frères , qce les tour-
ments n'avaient pu séparer , allùrent jooir de
la moins gloire dans le ciel, en 280.

BOLLEHB HSTÊOBOLOOIQUi
ï«:'_!Ll:i3 d* Tilïmg

D-a S Juin.
«ajLQiUtïMt

Juin 3 4 , 5 6 7 8
_ 

Jain

I - Mo''-I I II j =" 7C6>°

THMMOMftTM _L
Juin | 3 *;.  5) .6 7 8. Jaia

8 h. m. 13 12 U 8 10c, 71 8 fc. m
l h .  i. 16 15 18 9 12) 7| 1 h. S.
8 h g. 17 19 11 8 7| j 8 h. ».

. . .  «UUIDtTt
8 h. m. I 86 , 86C 81 6-CI 68 SO 8 h. lu.
1 b. s. 81 811 83i 86 75i 90 1 h. s.
8 h. S. 69 811 811 SI 75 S k . i .

Conditions atmosphéricpies en Saisse, ee
matin lundi c ...

Couvert ou plaie dans toate la Suisse.
Température : 4« 4 Zermatt ; 5" 4 La

Chaux- de-Fonds et & Davos ; 6° 4 Berne et
ft Saint-Morilz ; 8 ft Interlaken, Thoune,
Gôschenen et Saint-Gall ; 9» .4 Lucerne et
Ragaz ; 10° ft Genève , Lausanne, Montreux,
Neuchâtel , Schaffhouse , Zarich , Glaris et
Coiie ; 11" à Vevey et ft Bftle ; le maximum,
11°, est atteint ft Locarno et Lugano.

ËEHPS P20EiBL9t
4JLBS U SBISM ocolducîal*

Zurich , 8cjuiti , midi.
Situation encore troublée. A la pluie.

Température au-dessous de lai normale.

MAISON
DB

l'Enfant Prodigue
GENÈVE

2, Place du Lac
Aucune succursale. Ascenceur.

VÊTElVt BNTS
pour Hommes

c-.-.-. Tez-cte-oïia-ussc-ie

VÊTEMENTS
pour Enfants et Jeunes Gens

à. . l'entresol ;j

VÊTEMENTS
s u r  m . .cure

mu xjremler âtaea

Ï TTPPuîïï? HOT£LI )IICORBEAI 1

FUs» £< l'Bottl-ds-VUle, ftproxlmlti d* la gui
Maison ancienne, bien recommandée, catho-
lique. — 50 lits , chaufîago central , vestibule.; Clémence Waldis, propriétaire.

^A'IUM'l _À ¦« ____% M __•»¦ ¦  an ____%&JOI iilOI « 5ÏUUB t?
La crise ministérielle en France

Paris, 8.juin.
M.-Ribol verra aujourd'hui Unudi un

certain nombre • dc personnages politi-
ques' et.nolammcnt MM. Dubost ,.Des-
chanel, Doumergue, «le Son cabinet se-
rait un cabinet-de gaudle .et compren-
drait plusieurs .des membres ucluels du
ministère, nolanunent cM. Noulcns à la
guerre, ct Viviani. M. Bibot. esl Une «jue
la queslion 'financière est la -plus impor-
tante. 11 proposerait Je-vole inMnédiat
de l'eniprunt et s'emploierait â faire
afdopler l'imjKJl sur le _xevenu incorporé
dans le budget de 161-1 et .comprendrait
dans le budget dc 1915 un impôt sur la
riciiesse acquise- Quant à ia question mi-
lilaire, M. Ribot esliiuc qu 'elle, ne se
¦pose même pas et que le cabinet n'a
qu 'à appliquer 1» loi avec loyauté,
connue l'a fait ¦ le cabinet Doumergue.
¦ •• - , - --Paiis, 8- juin-.

M. Dekassé a été opéré dimanche, de
son anthrax.-Jl a .toujours, un peu dc
fièvre ct souffre beaucoup, des suites dc
son refroidissement. Son état neprêsenle
cependant pas -de gravité.

l'aris, 8 juin.
D'après le Petit Jonrnal , M. Ribot au-

rait déclaré que M. Poincaré iui avait
dit de ne pas se presser et qu'il donnera
sa réponse ce soir ou demain matin.

D'après }e Pelit Parisien, l'assurance
se manifestait hier dans les cercles poli-
tiques, que .Ja. crise pourrait être dénouée
a»e2 rapidement.

- Paris, 8 juin.
Selon qutiques parlementaires gêné-

ralemcnl bien informés. M , P<--yiral au-
rait .acc8))té de -conférer avec ¦certains
hommes politiques en vue de la convli-
luliou du cabinet dont feraient parlie
plu__ieur.i - pers0Biiali .es C-rrûncnltn. On
élabîirait une corrélalion entre celle
mission ct la formation possiljBe -d' un
caliin«-t lïihnf.

Elections â Marseille
Marseille, 8 juin.

Hier dimanche ont eu-lieu les élec-
tions municipales pour remplacer M.
Ciianot, maire démissionnaire, et trois
aulres conseillers également démission-
naires. La lisle de coalilion républicaine,
ayant ù . sa télé M. I-'lessières, ancien
maire de Marseille, a été voté par 4000
voix de .majorité sur celle de l'union ré-
publicaine patronéc par le parti .de M.
Oianol.

Une fête A Rouen
Rouen, 8 juin.

Hier dimanche a eu lieu , à Rouen, la
fêle de l"Lrnion des sociétés de .tir. M.
Nouiens, ministre de la guerre, et David,
ministre des travaux publics, y assis-
taient. Après une réception à la Cham-
bre de commerce, a eu lieu un banquet,
au cours duquel M. Nouîens a donné lec-
ture du discours que devait prononcer le
président de la République, qui devail
présider la fôte, mois qui est rctaru à
l'aris par la crise ministérielle.

Incendie dans une tare
_Roucn, 8 juin. .

Un incendie s'esl 'déclaré à la gare de
la pelile vitesse dc la- Compagnie du
nord. -Le hall des arrivages, long de 100
mèlres ct large de 15, a-été entieremenl
détruit. Unc quinzaine de wagons char-
gés de mandiandiscs diverses ont .iëW
également la proie des flânâmes, .

L'explosion d' un ballon
Eperna\j, -8 Juin.

Iles soixante personnes blessées, hier
dimanche après midi, à Sézanne (Marne),
5 l'occasion.de .l'explosion, d'un ballon
(voir Faits divers), 25,ont dû Cire trans-
portées à l'hôpital ; 3 d'entre .elles . ont
été grièvement atteintes, notamment le
¦pilote du ballon, qui a été dégagé avec
beaucoup de peine des débris enflam-
més, et un enfant de huit ans. En outre,
une quarantaine-de personnes ont -été
contusionnées.

Manifestations en Italie
(--'• -. -' a'- Ronie-j 8  juin.

Ees journaux reçoirent d'Ancône des
dciiéchcs disant que, à d'occasion de la
tôle nalionale, les piembrcs du parti ré-
publicain et Jes anarchistes avaient-dé-
cidé de tenir , hier matin dimanche, pen-
dant la revue des troupes, une réunion
pour prolester contre les compagnies de
discipline «xislant dans l'armée, mais
que la police l'avait interdite. . ._ .
. Hier dimanche, a eu. Jieu, tl .Villa-

Rossa, siège du parli républicain, une
réunion de 300 anarchistes et répuhli-
cains, pour protester contre la défense
de la police. -Vers 6 Vi- \\., les manifes-
tants sortant de Ja réunion ont tenté de
sc rendre sur la place dc Rome, où une
musique donnait un concert. La police
s'y est opposée ct un conflit s'est pro-
duit. Selon lo Çiortmlc d'Italia , i\ y a
deux morls parmi les. manifestants. Plu-
sieurs -arrestations ont .élé, opérées.

. Ancône,,8, juin.
AU cours du conflit qui s'eat produit ,

hier, dimanche, après -midi, les manifes-
tanls ont lancé des pierres contre la po-
lice ct ont atteint 17 carabiniers, les bles-
sant assez sérieusement. Quolques coups
dc.xexolxor parlis de la _pali.ee ent, tué

un nomme GianUriraonL pâtissier, et
blessé -grièvement un- autre inanifeslant,
nommé -Casacca, qui a succombé à Fhô-
pilai.- Un . autre manifestant _a 'élé égale-
ment blessé grièvement et -A  autres légè-
rement. I<es aulorilés. ont ouvert une «n,
quête, afin d'établir d'où est parti le pre-
mier coup de revolver. On croit qu'il au-
rait été tiré d'une maison Toisine con 1rs
un groupe de carabiniers...

une bombe à Milan
*Mifqn, 8 juin.

¦Sous la tribune établie pour la parade
des troupes ct destinée aux représentants
des autorités, ù l'occasion de Ja fêle; de
la constiluiioii , une bombe a édaté et
mis 4e feu à l'édifice. On suppose que la
bombe a élé déposée par des anarchistes
aeve l'intention de Ja faire -éclater pen-
dant la parade. On croit que l'engin a été
renversé pendant la nuit paria tempête,
ce qui Je fit éclater prématurément.

Noyé*
\aplet , 8 juin.

Ua terrible orage a éclaté, hier diman-
che, | causant de sérieux dommages en
viHe et dans les campagnes. Treize ou-
vriers occupés à creuser un canal onf
été surpris par les eaux. 5 ont été sau-
vés par les pompiers, Jes 8. autres onl
été emportés à la mer. 

Naufrage
la Nouvelle-Orléans, & juin.

Xe voilier norvégien fngerjord , allant
de Guefport à Rosario, a fait naufrage
en pleine mer. L'équipage a élé sauvé.

La crise ministérielle serbe
Belgrade, '8 juin.

Dans les milieux politiques, on croit
que la crise se dénouera au plus tard
après-demain, par le maintien du cabi-
net Pachitch, do_ut-la-démission attend
toujours raoceptalion définitive du roi ,

Les événements du Mexique
Washington, 8 juin.

Uoe nouvelle crise survient par suite
du départ pour Tampico des croiseurs
mexicains Xaragora et Bravo, qui doi-
vent maintenir le blocus pour le général
Huerta. Ces croiseurs sont suivis par 1RS
croiseurs américains Tacoma et 5ocra-
tncuto, qui doivent surveiller les mouve-
ments des croiseurs mexicains. On croil
que les commandants ont élé informés
que les Etals-Unis considèrent Tampico
comme un port libre.

-Cologne, 8 juin.
Ca Gazelle de Cologne reçoit de Was-

hington Ja nouvello que l'intervention
des puissances sud-américaines peut être
considérée comme ayant échoué. EUe
ajoute que lc gouvernement des Etats-
Unis salue avec soulagement ce résultat ,
qui permettra de négocier plus facile-
ment, cn particulier avec le général Car..
T.-lnï_i.

SUISSE
Deuil au couvent d'Eimiedein

' 'Einsiedeln, S juin.
Co malin, S 8 heures, .«sKdéc&lé, au

convent. trEinsieltkin, le Père Oérold
Dnclier.

Lc Père Buclicr était né à Kleinwan»
gen (Lucerne), en 183C. ll avait été or«
donné prêtre en 1865." II passa de nom-
breuses années comjnc aumônier dans la
Vorarlberï!. i-  . ,

• • ' h l'sxpasltiea
Berne, S juin.

'̂ exposition a enregistré, hier dis»*»
che, 63,688 mirées.

*•' Aérostation
Zarich, S juin.

£e talion Gothard (pilote : M. R. O.
Muller) » atterri hier soir, ù 5 h- 25, sur
les contreforts orientaux du CaJanda
(Grisons) , A une aJtitude de 2,000 mètres.

Collision de train au Uetschberg
- -. - - --' ¦' Thoune, 8 juin.

Hier dimanche, an peu après midi, un
Irain du Lœtschberg est entré eu colli-
sion, ù Gwçatt , avoc un train de matériel,
à, Ja suite, d'une erreur d'aiguiflsge. - Le
mécanicien de l'express, ayant pu serrer
Jes freins, la collision a été aanortie. Ce-
pendant , un. ouvrier italien a été assez
grièvement Uessé à un bras. Le tiunrf-
feur . du train dc matériel ayant voulu
sauter, dc.sji locomotive, cat tombé el
s'ftst brisé une )Mn_be ; l'amputation sem
«lôcessaire.

¦Du personnel rt des voyageurs de
H' c-Hirescs, personne n'a ifté blessé.

Congrèî international de Ijuttrie
i- 1 t -- . . Berne, & juin.

Ce malin lunilî , s'est pucverb-.daas la
salle dgs, fêtes de l'exposition nationale,
le 6me congrès international dc laiterie.
Huit cents délégués y prennent part,
donl 72 . Allemands, 67 Autrichiens, 3S
Hongrois, î>6 Français, 13 'Italiens, 45
Russes et un grand nombre do Suri-
Aiméricaiiis. - . ¦-

11. Jenny, consçiHer national, prési-
dent de l'Union j suisse des paysans, a
souhaité la bienvenue aux délégués, puis
M. Sçhulthess, conseiller fédéral,.-* ou-
vert le congrès au nom du Conseil fé-
déral.

'Àndtl 'ALU.Z. ttçïitcdie-dt la RAkKtio»



BaMBHOMMI

t
Monsieur l'abbé Jules Dessi-

boorg, k Ilaoterivo, a la profonde
doalear d'annoncer k tes parents ,
amis et connaissances, ia mort
de son père

MONSIEUR

Cyprien DESSIBOURG
décédé, dans sa 78°" année, après
une longue maladie , le 7 jain,
muni des seconrs de la religion.

L'oflice d'enterrement aara lieu
k Saint-Aubin, mercredi 10 jain ,
i 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

L'ollioe de trentième pour le
repos de l'àme de

Monsienr Louis Cardinaux
conseiller d'Etat

aara liea mercredi 10 juin , k 8 h.,
à l'église des Cordeliers.

R. KP. 
'" t

L'office antnxenaiie pont le
repos de l'àme de

UAPAÎ-' IC

Emilie QBERSON-BUTTY
aura liea i l'église da Collège
mardi 9 juin, à 7 % h.

R. I. P.
IWWWW«MMBff|p»Jg| flflft"««

t
L'office anniversaire poar lo

repos de l'imc de
MAD .O,: I;

Yidoitoe PDRRO
ATB célébré mardi 9 jain , i
S heures, à l'église de Saint-Jean.

R. I. P. 

Le succès
croissant

obtenu partout par le Tbè Bé-
guin, n'a pa* manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent Inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du publio.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
ehaeun exige le véritable

m BéiÉ
qui , seul, par sa composition
rationnelle , basée sur des étu-
des spéciales faites sur les prin-
cipes actifs da nos plantât indi-
gènes, garantit uno

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang violé, tel-
les que elous , démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges,plaies,
varices, eto. H peut être pris ,
sacs aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. 2507

Le Thé Béguin ne se ven d
qu 'en boites cachetées de
1 tr. 25, Jamaia so détail,
ri- n. . toutes les pharmacies.

Dépôt i Friboura : Bourg-
knecht & Gottrau , Lapp.

JMiJZUKni
r r  au.yéhtt/ie<8d

œ$. ..„ ,. J&&igma/in^
rT- fflû: -.;- .¦- - -C'-' _. , / : '.,:,-„u.

itajeitnit £eteûtt, _&nâçOjt
Te vtJaçfe£t nuv 'iit toute,
ha nnputetcj ne la. peau

Tiatit&laiScj aUaitaliottJ
joarjae 4ucceJ

.*. £ t i f 3_ é c o  go eu. -

£d Gtèmexuikhil xle£i4
..&actcz " •

iouve^cuf ietteni Cù-nfoUanm
rti,\-i\ iuf-cui ilùiifc si dSuCBtl
' ïiA&làWoU.
L. BoargknechtbQottrati, ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm .
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Brender , baiar
Henri Nordmann , _-•- .- •:; . Frib
hi. Klein , coil.,Orand'Rue, 9
A. Strebel , pharm., Balle.
G. Bullet , pharm., Estavayer
61dm. Martinet, phanu.., Oron
Léon llobadey, ph., Romont
E. Jambe, pharm., Chàtel-St-

Denis. -_.

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 20 ) l«
Vin double ital . » 34 j  I'i lit
Barberato . 48( W*
E'jariolla blanc s 601 M™
Chianti extra • 521 ,",*;;
Valteline • 65 j  *£

Staaffer , frère», Lnguo.

MYRTILLES
par caissettes de 5 kg. Fr. 3 50

.• • 10 k g. > 6.50
sont envoyées franco par poste
contre remboursement dés le 12
4e ce mois, journellement, garan-
ties fraîches, des Iieax de pro-
dactlon. MarcUaadise de première
qualité.

S'inscrire dis maintenant chez
G. Barrer, Unter EnUelden
b/Aaraa. H 2790 F 2757

^^te&^wffl^^l^^^ Groseilles rouges , 6 fr. €5

_____^ŷ ^̂ ~gc»_fc^yy»A_̂ a^s^c^_[__î g

Méditations affectiYoe et pratiques 1
I m Itagile 1

PAR L "AUTEUR DE U PRATIQUE PROGRESSIVE M
DE LA CONFESSION M

Tome I et II .' » frane*. c- ; ê

I EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE M

| 133, Plac* Si-Hi:olu tt Àiesus d« Pirollsi, F;cici.-ç; ly

_Ŵ ^^^^^S^^î ff ^^^^^TS^^^^il̂ .9^^^V̂ ii.î Vr̂ .i'-̂ ,e-.̂ '

DOMAINE Â VENDRE
daiis le canton de Friboarg, 20 poses d'excellent terrain ea un seul
maa, avec bon bâtiment. H 32891 L 2765-1029

d'adresser an notaire E. Demlévllle, a l'aveme (Vaud).

Les avantages spéciaux que présentent les
3 jumelles-ïédaffle de \Yc_Uer-5tori provo-
queront votre étoiuîcniefit , celles-ci étant dts
merveilles de l'optique malgré leur bas prix.
7 tt nullité MmaTnniihlM consistent en une énorme intensité deUS qaauteo rfniargnapias lum,èM produite par un objectif de
43 mm. de diamètre et un immenso champ de vision , iigrandi»'
smil O fol» (comparée l'Illustration «le l'aéroplane).

Ça qai les dlstlpgne tont parUeelHwinmt , SÛfi53fcîftS&
exécutées entièrement en cuir verKable , pourvues de 6 à 8  1en-
tiUes, indispensables pour les voyages, la chasse, les sports , la
montagne et le ibéâtro-
No 1913 6 lentilles Fr. 15. —
No 1914 6 lentilles, avec courroie spéciale pour la

juraello » 17.50
No 1915 8 lentilles, avec courroie spéciale pour la

jumelle > 23 50

8 lOOr 5! àTflSSâl snr àèsir, l'envol se fera en communication.
Li—¦ '¦ sans engagement, et le montant sera rendu si
l'article ne convient pas.
Gratis et sans Hgma&tailoii da prir , fwv* jumelle est livrée

_ - !__. v ' dans un eu» en cuir véri-
table, solide, avec large courroie en cuir également (voir illus-
tration). Envoi contro remboursement. ii 20307 C 2494

C.WOLTEIMiŒRI,^aVullCUilIXDMOXDS

SERODENT
de Ciermont & E. Fond

prévient la csrie des dénis, les
conserve blanches et saines

Serodenl, iU*», a Pr.1.20, b75, 2 60
SilOdent , pci'e d gros tubet , Watt.
Serodenl, » en P°'s- 1 *r.
Snodenl, poudre , à w st 80 twt.
La brosse k dent marque Serodeat

est garantie

/^P^^ ĝs ŷ-j /  Serod enl, » en pots , 1 fr.

w^Ê__â*W%L< w Snodeni, î>oudre , à W sl 80twt.
^^**jf-l * f a l &̂  ̂ lr0S6e * d'n' manjue Serodeat

^^ '¦¦ *̂  est garantie
Es sent» ebit traa lu Colttwi, Vslloawlei,Srogasrles it Fbum,

HÉl-Peask k l'Ange
ALBEUVE (Haute-Gruyère)

Station des chemins de fer électri ques. Séjonr d'été agréable.
Jardin ombragé. Pension soignée. Itestauration k tonte henre.
Truites. Prix modérés. II 1063 B 2686

H. BEM 11-IX) t «.O l ' O.

HergiB-Hril-Nid-szsrald
•nr le lao des Quatre-Cantons

HOTEL -PENSION ALPEN BUCK
A. Fl i ih lc r -Gl ra rd i i i , propriétaire.

BA.ISQTJE1 T>E I*A.TfEiEtN E
AVENUE DE LA QARE

Cet établissement continue k recevoir les dépôts d'argent
•nr earneta de compte*, au taux  d'intérêts de
4 % % ^81QS tetetvue d'wcaae corasaissib-o)

eontre eertlHeiste de dépou, nominatifa et an portear , an tan*
d'intérêts dc 4 «/* % & 5 %•

PRÊTS par billets de change et sur hypothèques,
OUVERTURE de Comptes Courants.

ESCOMPTE d'effets de commerce, Veibanx de mises et antres
titres, aux meilleures conditions. . . . .  ; li __ 2S6Si. 2705

B. PÉGAITA Z
dentiste

B U L L E
de retour
ON DEMANDE

boime cuisinière
avec recommandations, poor par-
tir an Chili. On paje bons gages.

S'adresser : Ht , rae de Bo-
rnent, 1" étage. 2115

H. LIPPMMR
Méneeln-tlentlate

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles

Ofiratloni uni âoaleor
Consaltations : de 9 b. k 12 b.

et de 2 h. a 5 benres.
T* IKpHoue 140

Rne du Tilleul, 153
Reçoit le mardi

à Romont , Hôtel du Cerf.

SALON MODEMS
Frôd. C017IER, PAYERNE

Oavrages en cheveux. Tresses
depuis 4 et 5 fr. Spécialités di-
plômées contre la chute de che-
veux et les cheveux gris. Envoi
contre remb. — Salon spécial
pour dame3. Lavage de tète.

£cliampooina

Ecole "LÉMANFA
jiTéparalion rapide,
I approfondie.

(BACCALAURéATS
, SïLatwtibé

Yin ronge da Tessin
garanti pur et naturel , Fr. 26.—
par 100 litres, port dû.

Horgantl A C", I_ nganoi

Myrtilles
garanties lralcheo tous les jours,
caissette d'essai île 2 S k g.»
Kr. 2.— ; 5 kg. Fr. 3.50 : 10 kg.
Fr. 6.50.

CERISES
5 kg. Fr. 2.30 ; 10 kg. Fr. 4,40,
Iranco contre remboursement.

Hu l fu t ru  «fc Butler, ICxport.
de fruitj , iv __. l i - . CrcmcnMt»
(Baisse). II 4234 O 2842

DEPOTS :
Ftoii Guidi , agent général , Fri-

boarg. rae des Chanoines.
V euve Treyvaad , à Bulle.
Foisard, Viatte et L. Pernet, i

liomont. 2399

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser i.H. VU. GoUran,

agent d'a[/aires. rue Saint-
Nicolat. II826 F 816

AVENDRE
nne bettense avee locomo-
bile A vapeur en bon état.

S'adresser i H0" Vve Altné
Clavel, à Italie. 2593

FUTS sont ACHETÉS
de tous genres, par Murd ,
Poste r e s t a n t e , Fribonrg.

CUISINIERE
eat tetnandée, dans iamille
bourgeoise , sans enfants. Kntrée
le 20 juin.

S'adresser sous II 2859 F, à
//aasenjlein à- Vogler , k Fri-
bourg. tm

ON DEMANDE
nne aommeUêre connaissant
les deux langues, pour hôtel dans
petite ville.

S'adresser souschiQresH549E ,
k Haasenstein é- Vogler, Esta-
vayer. 2789

Sras mséti
eat demandée, pour tout de
suite, k la Crolz-Uianebe,
Vaaitu. n u l i 'MW

UH JEUNE HOMME
muni de bonnes références, sa-
chant les deux langues, de -
mnide place dans magasin.

S'adresser sous H 2803 F, a
Haasenstein f r  Vogler , k Fri-
bourg. 2771

Bonne nourrice
bien recommandée , deinande
plaee.

Pour renseignements, s'#dresser
à M»" Nledtrer, saye-femme,
rue det Epouses , 135, Fri.
bourg. H 2508 F 2774

TÉLÉPHONEZ N° 76 , BULLE

ponr location d'automobile
Tarif au compteur ou k forfait

Arrangement pour Jixpos'ition d<
Berne. 9581) 21.91-1006

S'inscrire : Auto-Ôariige
GRIHACD, Bnlle.

Bel appartement
1 louer dans construction
ttauve , ru« c.o Romcnt, 4ma
étage. 7 chambret, chambre
de bains installée, confort
moderne. Entrée immédiats
ou k convenir. 2321

S'adresser â MM. J .  Bo-
devln et H. Hogg-Mons, cn-
tiepreneurs , Fribourg.

Charles GEISSMANN
Avanuo de la Gare, 7

A FRIBOURQ

est acheteur do foin
noaveau

A LOUER
à Beauregard , pour le 25 juin ou
juillet, un 1" «tage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
remis entièrement à neal.

S'adresser soas 11 2801 '' , au
bureau Ilaatenttein & Voqler,
k Fribourg. 2769

A loner plusieurs

appartements
de 2-5 pièces, avec tout lo con
lort moderne.

S'adresser à .11. Clmam, bou
l»oard de Pérollet. 2169

Halle pour faucheuses
KT POUR

TOUTES MACHINES ACBIC0LE8
Graisse consistant» par baltes
Graissa (adhérente) p. courroies

DEPOT :
F*018 GUIDI

rua tes Chanoines
derrière Saint-Nicolas.

A VENDRE
d'occasion

m ameublement de salon
- moderne, en veloars brodé ,

garni en crin , à l'état de nenf ,
composé d'un canapé, 6 (aateuils,
poar le prix de S80 lr.

CHEZ

F. BOPP , tapissier
Rue du Tir , 8

FRIBOURQ

Vente d immeubles
Le MARDI 9 JUIN , à 2 heure! da l'après-midi, le sous-

signé exposera e.i mîtes publiques , A son bureau, bâtiment
de la Banque jPepulalre Suisse, d Fribourg, les Immeubles
désignés par les articles 2430a, 2430b, 1412a, 1412b, 1412c
du cadastre de Fribourg;, propriété de M. Théodore Beucké, â
Tarbes (Fiance), comprenant :

1. AGambach. UME VILLA de 3 appartements avec Jardin.
2. Au Pont-Suspendu, .UNE MAIS ON de rapport de

5 logements.
Pour toua renseignements on «onditions de mises, ainsi que poar

visiter les bâtiments, s'adresser aa bureau du soussigné.
Fribourg, le 15 mai 19U, Il 2796 F 2829

!.. m' .VANU, avocat.

•~~~mnanit^mFimi^mimmÊnmT[rmwef ^mw^

La (( Motoclette » !
Moteur Moser— Moaèle 1914 \

Débrayage, 2 viteîses, transmission par chaîne , repose- j '.pieds, est exposés cette semaine au |

Comptoir da Cycle ^SStAîLm j
««DM : DALER & C,e, Fribourg j

PNEUMATIQUES — ACCESS0IRE8 — RÉPARATIONS j

POULETTES
Les véritables pondeuses italiennes, importées dans des condùiooa

de confort et dc santé inconnues jus qu 'à co jour.
Prix : de Fr. 3.70 à 4.80 la paire, selon âgo et race

Demandez prix courant. — Expéditions poar tons pnya.

C. IAMBELET-BESSAT
Aviculteur, PALÉZIEUX-GARE

PRODUITS aux SELS NATUW.S ExtsltS dss Eaux as

UOOKOEB SB t'ilTAT FJU.NÇAIB

PâSTILLIS VICHY-ÉTAT^^^r^C
SEL VICHY-ÊTAT^^V»,̂

1 COMPRIMES ViCHY-ÉTATP0^i5^'

Charmant but l\fl/\p A T* Charmant but
d'excursion H tk \JK\ i \  L d'exourslon

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente enisine. —
Bonne consommation. — Garage. H 2364 Y 2373
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés.

Terrasse, vue «ur le lao.
Se recommande, I_ . Honney-Berger.

Travaux de la campagne
Vins ronges et blancs

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

petit bénéfice. II 23168 L 2075
. Henri VARETTA , flls, VEVEY.

Cïẑ mmmmmmmmmmnbti&i

I 

GRANDE LOTERIE 1

l'Exposition nationale snisse à Berne 1 j
Diffoi-cutos séries do 500,000 billots chacune D

il Fr. 1.— le billet sont émises :

Valeur totale des lots de chaque série Fr. 250.000 1 '{
IMP» L'acheteur d'un b»Ut aait Immèdia- m \

tement sl son numéro est gagnant. ;

Les listes de tirage peuvent être obtenues en même temps H
que les billets. Bi
Prit d'une liste de tirage : 20 cent. — Ilabais aax revendeurs, f i

Les billets, listes de tirage, prospectus, etc. peuvent être j  '
obtenus auprès de la ! i

Banque Populaire Suisse gj
à Fribourg ! j

et ses agences aans le canton I

DEMOISELLE
2J «ms, connaissant les deui lan-
gues, tons les travaux de burKt
et au courant de la Caisse, de-
mande plaee stable. Sérieuses
rèlèrences.

S'adresser soas II 2870 F, i
Waassnslein <f Vogler , Fri-
bourg. 283S

Une
machine à battr e
roulante , aveo ino tcn r , travaillant
depuis 5 mois (>Ioteur pour ben-
zine, pétrole, huile vierge), e*S k
vendre pour caase de maladie
du propriétaire.

Adresser offres sons H 2864 F,
k Haasenstein $¦ Vogler, k Fri-
bourg. 28SI

Séjour àû_ fi
A loner, i l'entrée de la

vallée dn notbélon, chalet
d'été meublé, 5 chambres , cuisine,
gâteries entourant le obalet et
attonage.

Prix pour la saison : 300 Ir.
Hôtel, téléphone ct msgasin i

proximité.
S'adresser i l'Agence H^uea-

atein ct Vogler, Balle, ¦•¦¦
II 1162 U. 281)

On demande, dans ane bonus
maison de commerce de ia plaee

1 apprenti de borea
robuste, sachant le français et l'ai-
I c c . -..,:; !. Rétribution immédiate.

Ecrire sous H 2872 F, k Ilaa-
tenttein & Vog ler, k Friboura .

Calé-Restaurant
k vendre oo fc louer, pou
tout de snite, dans bean et grand
village, station de chemin de 1er,
k proximité d'Yverdon. Siiualioa
très lavorable su commerce ; can-
l 'coe ; grand verger atteoaut et
vantes dépendances rurale*.

Renseignements et conditions :
Etnde Kdatond Vnvln, n#-
laire . Tverdoo. 281«

Favorable
séjour

pour la saisoa d'été et bonne
occasion d'apprendre l'italien.
Très jolies excursions. Prix mo-
deT6s.

S'adresser lt II"" Baekel
Bozilnt , H u i t .  Alpino , Car-
Eoneao, val Blenlo (Tessin),

Belles cerises
caissettes k g. Fr. 2.75 ; 10 kg:
I-'r. 5.25 , le tout franco. . 284!

Horgant! <t Co, Laxaa*

Myrtilles fraîches
1 caisse post. de 5 kg. Fr. S 60
2 caisses a » 5 ¦ > e.le
! » » .  5 » , 9.40

Ceris&s 1-3 , noires
1 caisse de 5 kg. Fr, ?.f 0
2 caisses 5 » > S.50
3 • 5 » , 7.J0
pour 100 kg. prix réduits. Expé-
dition franco contre remboorstm.

Léopold Bernaeeonl. La-
K»no. H 4209 O 28«s-lQit

A VENDRE
dans localité mixte, bâtiment
ajant logement, grange et
écurie , avec scierie attenante,
jouissant d'une bonne clientèle,
avee J pose3 de terrain contign.
Conditions et prix avantageux.
Entrée k volonté.

S'adresser au notaire T.
Vejre, k EehaUena. 2S37

A VENDRE
dans ane localité mixte, Joli do-
maine, 1' poses, excellent ter-
rain avec bâtiment ayant tontes
dépendances et scierie attenante,
jouissant d'une bonne clienlèle.
Conditions et prix avantageux.
Entrée k convenir.

S'adresser su notaire T.
Vt j r r, ft Ketanllena. 2J3S

Bicyclettes et motocyclettes
PEDCE0T & ADLER

les meilleures marques.
Agent : Ju». Gremaud, mé-

canicien. Balle.
Bleyelettea neuves, autres

marques, depuis 12» lr.

A LOUER
pour le 25 juillet , on logement
dans maison neuve, 4 chambres,
balcon aa soleil, cuisine, cave,
galetas. Confort absolument mo-
derne. II91 F 2779

S'adresser : Rae de Lau-
sanne, 18, an magasin. -


