
Nouvelles du jour
On tait que les Conventions nationa-

les des deux partis américains doivent
te réunir , les républicains , le 18 juin ,
& Chicago, et les démocrates, le 28
juin , d Baltimore, pour y choisir les
candidats de leur parti à la présidence.
Ces Conventions remplissent un rôle
considérable , qui n 'a d'équivalent
dans aucune autre organisation poli-
tique.

Dans touto élection américaine , il y
* deux périodes de lutte. D'abord Je
choix du candidat par le parti ; en-
suite, la lutte entre les parlis pour
remporter la victoire définitive.

A l'origine, dès 1789, les candidats
à. la présidence , Washington , John
Adams, Jefferson , furent désignés par
le désir unanime de la nation. Mais,
bientôt , les partis eurent chacun un
candidat , qui fut désigné assez irrégu-
lièrement par des membres des corps
législatifs, par les Chambres des
divers Etats , et par des assemblées
populaires.

C'est en 1810 que Von comprit la
nécessité de Conventions nationales ,
propres à chaque parti , normalement
constituées , et que l'on adopta le sys-
tème qui , sauf quelques modifications
de "forme, est actuellement en vigueur.

Ces Conventions sont composées de
délégués du parti nommés dans tous les
Etats de l'Union. Elles ont pour but
de désigner les candidats a la prési-
nenco et ù Ja vlce-pièsldenco et d'éta-
blir la « platt-form », c'est-à.-dire le
programme du parti.

L'assemblée de chacun des partis
compte environ mille délégués , sans
compter un nombre égal de rempla-
çants chargés de siéger et de voler à
la place du délégué , pour le cas où il
ne pourrait le faire.

Dans chaque Etat , le nombre des
délégués est égal au double des repré-
sentants de cet Etat au Parlement
fédéral. Ils sont choisis dans chaque
parti par l'un des trois procédés sui-
vant» : par les conventions d'Etat , par
les conventions de district ou par des
élections primaires. En plus, il y a
toujours des délégués i atjlarge » , sup-
plémentaires , qui correspondent à la
représentation de l'Etat au Sénat. Lea
règles suivies par les deux partis pour
ces élections ne sont pas partout las
mômes. De la une légèro inégalité de
nombre entre les deux Conventions.

Pour que l'organisation centrale
représentée par la Convention natio-
nale soit maintenue pendant tonte la
durée du mandat présidentiel , on a
établi un Comité national , composé
d'un membre par Etat

Cette année , pour la première fois ,
on à fait , sur une large échelle , l'expé-
rience du choix des délégués par voie
d'élections primaires , parce que l'on
en attendait une expression plus exacte
de la volonté populaire. Ce résultat n'a
pas répondu aux espérances. Ainsi
les élections primaires républicaines
de plusieurs Etats ont été faussées par
l'intervention des démocrates , qui ont
voté avec leurs adversaires dans le
but d'embrouiller les choses. En outre ,
les sommes dépensées ont été si énor-
mes que l'idée de corruption vient
tout naturellement à l'esprit.

Quelques jours avant la Convention ,
lô Comilé national se réunit et, au fur
et & mesure que lui parviennent les
noms des délégués , il valide ou inva-
lide les nominations ou élections sui-
vant qu 'il Jui convient. Ces décisions
ne sont toutefois pas décisives.

La Convention prend formellement
existepce par la nomination du prési-
dent désigné par le Comité national et
généralement accepté par l'assemblée.
Puis on nomme différents comités,
entre autres celui de revision des vali-
dation». Après avoir repris à nouveau
la quettion de la validation des élections
primaires , le Comité des créances pré-
sente «on rapport <\ui , tjuelquefois,
peut être entièrement mis de côté, la

Convention étant seule juge de la vali-
dation de l'élection de ses membres.

Puis arrive l'importante question du
programme avec lequel le parti devra
se présenter devant le corps électoral
et qui donne fréquemment lieu à des
débats très prolongés.

Eofin arrive le choix du caudidat
définitif du parti â la présidence.

A cette heure, 512 taftittes et -151
rooseveltistes sont validés pour la
Convention de Chicago. Il ne reste
plus que 66 sièges contestés à attribuer
et il n'en manque que 28 à M. Taft
pour avoir la majorité de 540 voix ,
nécessaire pour titre nommé candidat
par la convention républicaine du
18 juin.

La nouvelle quo l'empereur d'Alle-
magne et le tsar se rencontreraient au
courant de l'été —très prochainement ,
dit-on — produit quel que inquiétude
en France. Il y a de quoi , étant donnés
le caractère impressionnable du tsar
et l'emprise que Guillaume II ne man-
que jamais d'avoir sur tous ses au-
gustes visiteurs.

Il sera question , dans, cette entre-
vue , des plus graves affaires , mais
surtout Guillaume II tâchera d'attirer
la Russie dans la sphère de sa poli-
ti que mondiale. Une dépôche annonce
gu 'il aura avec lui son chancelier et
M. de Kiderïen-Wîcchter , secrétaire
d'Etat aux affairas étrangères. La pré-
sence de ces personnages indique bien
qu 'il ne s'agit pas d'une simple visite
de cousin à cousin.

a a
Le Sénat portugais, après uoe lon-

gue discussion sur la suppression de
la légation du Portugal auprès du
Vatican , a décidé â une grande majo-
rité d'ajourner la solution de cette
affaire en raison de son importance
politique et d'entendre à ce sujet le
ministro dos affaires étrangères.

• •
La Trilnina, commentant le dernier

combat de Homs entre les Italiens et
les Turcs , écrit que la guerre touche
à sa lin. Le fait que les troupes turco-
arabes sont venues se faire décimer
au pied des fortifications italiennes ,
lui semble être la preuve que la situa-
tion de l'ennemi est désespérée et que
les 'ïurcs sont décidés à jouer leur
va-tout.

Est-ce bien vrai ? Ne semble-t-il pas
plutôt que les Turcs sont p lus auda-
cieux et plus forts que jamais ? Refou-
lés par les Italiens clans l'intérieur du
pays , ils s'en sont tenus jusqu 'ici à la
guerre de guérillas , mais les voilà
qui prennent l'offensive et , d'assiégés
qu'ils étaient, deviennent assiégeants.
Leur audace prouve que la contre-
bande des armes, des vivres et des
munitions se fait encore sur une large
échelle , malgré la surveillance des
Italiens , ct que les Turcs reçoivent
toujours de nouveaux renforts dos
tribus indigènes do l'intérieur.

L e n n e m i  est loin detre vaincu et il
no serait pas impossible de le voir
reprendre quelques-unes des positions
occupées aujourd'hui par les Italiens.

La situation préoccupe certains
esprits plus clairvoyants que les
rédacteurs de la Tribuna. C'est ainsi
que le Momenlo do Turin déclare qu 'il
estabsolument nécessaire de reprendre
l'oflensive dans la mer Egée et d'accé-
lérer l'occupation dts littoral de la
Tripolitaine. « Avec une Hotte de plus
de 120 puissantes unités , écrit-il , avec
une armée de plus de 130,000 hommes
parfaitement équi pés et aguerris , nous
avons perdu huit mois pour nous
trouver en face d'un ennemi qui, soit
par audace, soit par témérité , s'efforce
de prouver qu 'il est aussi fort qu 'au
début des hostilités, i

Il y a bientôt un mois que l'occupa-
tiOti H Chvo.de Mytilèae et de Lemnos
est imminente. L'Italie s'est heurtée ,

dans la mer Egée, à de graves difficul-
tés diplomatiques , qui ont retardé
ses opérations militaires. Pendant ce
temps, les Turcs ont fortifié les Iles
menacées.

On prétend que le général Araeglid,
qui s'est emparé de Itbodes , prépare
prudemment un nouveau débarque-
ment, mais la partie sera chaude et
fort chanceuse.

Eo France, le ministère de l'instruc:
tion publi que avait pris , l'une de
ces années dernières, la stupéfiants
décision do ne licencier officiellement
les élèves des lycées et des collèges
que le 31 juillet , niais d' autoriser les
parents à retirer leurs enfants dès
le 14 juillet. Les professeurs étaient
obligés de faire leur classe devant des
élèves qui bâillaient ou qui maugréaién t
do n'avoir pas le sort des camarades
fortunés que leurs parents avaient
emmenés à la mer ou à la montagne.

Le ministre actuel, M. Ouist'hao ,
se propose de décider que , dès 1918,
los classes se termineront le 14 juillet
et qu'elles recommenceront le 25
septembre. Ce sera un nouveau pas
fait dans l'absurde système qui allonge
les grandes vacances au lieu de semer
l'année scolaire d'uu certaia nombre
de congés partiels.

Fêtes centenaires
de la proclamation de la paix

de l'Eglise
(313-1913)

Lettre de S. E. R. le Cardinal Rap haël
Merry del Val, Secrétaire d'Etat de
Su Sainlcli, à S. E. 11. le Cardinal
François de l'util Cassetta, Eoég'ue dc
Frascali.

kininenlissime et IScvercndissiino
Soigneur ,

C'était choso toute naturelle que l'Asso-
ciation Primaire de la Sainte Croix ct le
Collège dus Cuhorcs Maityrum pris-
sent l'initiative d'une commémoration
solennelle et universelle du XVJ n'c cen-
tenaire do PKilit de Constantin , cet edit
qui reconnut enfin à l'Eglise une sil na-
tion officielle et lui accorda lu liberlé
et la paix dont la croix du Christ ct
le sang Ue tant de martyrs avaient élé
lu prix. Le Saint-Père a appris avec une
vive satisfaction la nou velle de cette
initiative , et Jl sc réjouit qu 'à la veille
d'un anniversaire uussi illustre on ait
eu l'heureuse insp iration .d'inviter les
catholiques du monde entier à célébrer
un événement qui , précédé de. la ' vic-
toire dc Constantin sur Maxence , a mar-
qué pour l'Eglise le premier de ces triom-
phes aussi nombreux que les persécu-
tions elles-mêmes, qui l'ont accompagnée
et l'accompagneront jusqu'à lu lin des
siècles.

Pour assurer à ces fêtes un succès
digne du grand événement qu 'elles uni
pour but de rappeler après seize siècles,
Sa Sainteté a voulu cn confier le pro-
gramme et son exécution k un Conseil
sup érieur dont Elle invite à faire partit
d'excellents catholi ques, bien connus
pour lu sincérité de leur foi ct l'ardeur
de leur zèle , el Elle a reparti entre eux ,
de la façon suivante , 'es diverses charges

Président d'honneer : S. K. le priici
1). Marcantonio Colomui; Président
S. E. le prince f). Mario Chigi ; vico-pré
sidents : le comle Vincenzo Macchi
.Mgr Joseph Lôhningcr , Mgr Antoine
de Waul ; assistant ecclésiasti que :
Mgr Vincenzo Bianchi-Cuglicsi ; cais-
sier : le chevalier Camilio Serafini {
secrétaire gênerai : le commandeur
Professeur Orazio Marueclii ..

L'Auguste Pontife a de plus confie la
haute protection dc ce Conseil à Votre
Enfîiienec , convaincu qu 'il est que , si
l'activité des membres qui lo composent
.s'exerce sous la saCC direction de Votre
Eminence, la commémoration solennelle
do la victoire de la Croix nc manquera
pas d'êlre cc que Sa Sainteté désire
qu 'elle soit , une -manifestation grandiose
de foi et un appel vigoureux à tous les
catliollqtics désireux lie se resserrer plus
que jamais autour de la Croix , cc signe
auguste d'où découle pour tous le Salut ,
la vie et l'espérance d'une résurrection
glorieuse.

II . GARD: MERRY DEL V AL .

Circulaire du Conseil sup érieur
L'année 1913 marquera le XVI"? cen-

tenaire du don de la paix fait â l'Eglise,
grâce à la reconnaissance oflicielle du
christianisme et des droits les plus es-
sentiels de la société chrétienne, que
l'empereur Constantin proclama , au prin-
temps de 313, dans l'édit dc Milan.

O fait capital, précédé de la glorieuse
victoire remportée par Constantin sur
ifaxenec, fous les murs de Rome, la
28 oçtobn; 312, eut dans l'histoire une
importance et une portée des p lus con-
sidérables et il est di gne d'être commé-
moré, de nos jours surtout.

Le centenaire d'un tel événement , qui
ehapg.-a les destinées du monde, doit
apporter la joie à toutes les nations qui
reCfiiinahsciil ôlre redevables au chris-
tianisme de leurs gloires les plus écla-
tantes , de Icirs progrès les plus remar-
quables, de leurs avantages inoraux et
matériels les plus signalés et surtout du
bieifp.it-de la civilisation. I _#s nations
catholiques, tout particulièrement , doi-
vent éprouver cette allég.-esse et, penni
elles, l'Italie doit tenir la premic 'e p ièce,
elle qu', plus que tonte autre , c ressenti
l'influence bienfaisante de la civilisation
nouvelle apportée par le christianisme
dans le culte , le* mœurs, la littérature
cl les arts.

Slais. s'il est en Italie une cité qui
doit exulter j c'est Rome, Rome le siège
des successeur de saint Pierre, qui. ù
dater de ce jour , projeta , avec une gloire
nouvelle , sur tout le monde civilisé, les
rayons de la suprématie , de la foi , de la
justice ct de la charité.

C'est en n'inspirant de ces haute * pen-
sées ct de ces nobles sentiments que
les deux associations romaines , 1 Asso-
ciation primaire de. la sainte Croix et
le Collège Ac_ t '~Cltltorts Martyrum, ont
pris l'initiative 'de promouvoir , pour l'an-
née iyl3, une commémoration solen-
nelle de l'événement qui , par son im-
portance , dépasse les frontières dos na-
tions particulières et appartient cn propre
à l'histoire du monde.

Les lignes principales du programme
que le Conseil Supérieur, nommé par le
Saint-Père, se propose de réalisei . avec
le concours des comités locaux, sont les
suivantes :

1° Eriger daus les parages du Pont
Milvius , où Constantin délit Maxence ,
un monument sacré qui perpétue, dans
les générations à venir , ie souvenir du
glorieux événement , et qui , du menu
coup, donne satisfaction aux besoins
spirituels de lu population de ce quar-
tier nouveau ;

2" Promouvoir , dans toute l'Italie t l
au dehors , de solennelles actions de grâ-
ces it Dieu , des fêtes spéciales et des
publications de circonstance, aussi bien
scientifiques que populaires , dans le
but do faire comprendre à tous 1 im-
portance du grand lait religieux ct
historique commémoré.

Eu conséquence, un appel est fuit à
tons les hommes de boiute volonté les
priant de vouloir bien constituer , sous
la direction de leurs Ordinaires , des
comités locaux qui se rattacheront ou
Comilé supérieur de Rome, de telle
sorte que , de tous les points du monde ,
on concoure unanimement à célébrer , de
la manière que les circonstances locnles
indi queront comme la plus opportune ,
le grandiose événement .

Plus que jamais , de nos jours , il parait
utile de rappeler le premier triomphe
do l'Eglise et , avec elle, dc lu liberté ct
de la paix véritable apportées au monde
par Notre-Seigneur Jésus-Christ , sous
l'égide de sa Croix victorieuse. L'hy dre
infernale , en effet , reprend partout,
avec unc fui eur nouvelle , lu guerre Con-
tre lu reli gion chrétienne ; clic s'efforce
dt ' fuire revivre les jours du paganisme
ot s'y emp loie de mille façons.

C'est à l'ombre de l'étendard, de ln
Croix que furent proclamés les princ ipes
libérateurs du genre flunuin, GS , prin-
cipes ont uboli ia honteuse idolâtrie et
le barbare esclavage ; ils ont ensctgné
uux hommes l'égalité viu'c Ct lu frjiler-
nité ; ils ont élevé la femm" ii une subii me
mission ; ils ont fait uuitre cet admi-
rable faisceau de nations qui . pour avoir
embrassé la doctrine surnaturelle on
christianisme, sont devenues , depuis tant
de siècles, le rempart de la société hu-
maine et le boulevard de lu civilisation.
• Cette commémoration solmocllc du
triomphe de ta Croix doit être aussi
l'expression d'un voeu, à savoir : que ,
sous cet insi gne [loribux, lous les hom-
mes s'unissent ù nous dans la profession
dc la vraie loi et de l'amour sincère ct
ardent pour le Rédempteur Divin, des

aines ; que tous se groupent; fraternel-
lement unis dans cette charité chré-
tienne, qui est le gage le meilleur d'une
paix durable ct féconde en bienfaits
moraux et matériels.

Le Président, Le Secrétaire général,
M ARIO Prince CUIGI, OIIAZIO MAULCCIII ,

L'emprunt de 31V2 millions
Berne, V. /uin.

Li* Chambres fédérales ayant volé
une dépense dc lli',» taillions pour acqui-
sition d'obu.siers, de mitrailleuses, de
batteries de montagne cl de canons de
forteresse, il s'agit maintenant de savoir
où l'on prendra l'argent. Une dépense
antérieure de 15 millions a été décrétée
pour le nouveau fusil de l'infanterie
Total 31 Y2 millions de dépenses extra-
ordinaires , qu'on ne veut pas faire sup-
porter par le budget annuel. Le conseil
fédéral demande donc d'être autorisé à
contracter un emprunt do 31 '/, millions
lorsque la situation du marché do l'ar-
gent sera- favorable. Malheureusement ,
en cc moment, l'argent est cher. Aussi
le Conseil fédéral déplore-t-il l'excessive
prudence des Chambres qui , il y a tro'S
ans, ont réduit à 23 millions l'emprunt
de 30 millions que proposait le Conseil
fédéral. Aujourd'hui , il n 'est p lus possi-
ble i'e retrouver les conditions favora-
bles de 190'J. II faudra attendre l'occa-
sion prop ice qu 'on a laissée échapper.
Jusque-là, la Confédération émettra des
bons de caisse à courte échéance. Le
gros des dépenses ne sera d'ailleurs ef-
fectué qu en 1914.

Il va sans dire que cet. emprunt de
31 l,i tnill'uins s'ajoutant à une dette
fcdérale^Jo 117 înilli onsjlevait fournir à
Ja députai ion socialiste une nouvelle oc-
casion dc tonner contre les dépenses mi-
litaires. Sans doute, il est déplorable que
lu situation actuelle du monde oblige
ia petite Suisse à s'endetter pour mettre
son armée en mesure de défendre l'in-
dépendance du pays. Cette trentaine de
millions aurait un emploi plus consolant
pour nous si l' on pouvait affecter cette
grosse somme ù des oeuvres, produc 'ives ,
ù des réformes qui favoriseraient, par
exemple, l'essor de l'agriculture. .Mais,
après tout , comme l'a dit M. le conseiller
fédéral Hoffmann , le premier devoir
de la Ginfédération est d'assurer l'in-
dé pendance de la patrie contre l'étran-
ger. Ce n 'est pas en vain que la Consti-
tution fédérale a placé cette obligation
en tête de ses dispositions . L'indé pen-
dance nationale est, en effet , la condi-
tion primordiale de notre bien-être.
Quelle valeur auraient, pour nous les
progrès matéri els et les réformes sociales
si nous n 'avions plus de patrie ! C'est
par cette bolle adjuration que le chef
du département militaire a terminé son
discours.

L'opposition socialiste a revêtu cette
fois unc forme plus habile , sinon plus
modérée. l«t manoeuvre était diri gée par
la tête la plus gouvernementale du
groupe , M. Custuve Muller . Directeur
des linunecs communales de la ville fédé-
rale. M. Gustave Muller sait fort bien
qu 'on ne gouverne pas aujourd'hui sans
imp ôt et sans emprunt . Nous en savons
aussi quel que chose ù Berne. Le leader
socialiste n 'a donc pus combattu l'em-
prunt en lui-même ; il le juge nécessaire
et il reconnaît également , en sa qualité
de lieutenant-colonel d'artillerie , que les
nouveaux crédits militaires se justitient.
Hélas ! il y a deux âmes cn moi, s'est
écrié mélancoli quement l'orateur socia-
liste bernois. Jo suis partagé entre mes
convictions de réformateur social et mes
devoirs militaires. Je tâcherai de les
concilier. C'ost pourquoi je. propose d'au-
toriser l'emprunt , mais ù la condition
que pendant toute la période de l' amor-
tissement le bud get militaire annuel soit
limité ct stabilise- de manière à ce qae
nos charges militaires ne dépassent point
12 francs pur tête d'habitant.

Le président de la commission , M. de
Planta, se trouve û l'aise en face d'un
homme uvec qui l'on peut causer. Comme
M. Gustave .Muller, il dé plore les excès
du militarisme et la lièvre des armements
qui sévit partout. II voudrait aussi con-
sacrer plus d'argent aux couvres écono-
miques et sociales. Mais tant que les
nations voisines ne désarment pas , nous
devons avoir le souci de défendre (totre
indépendance. L'administration militaire
est d'ailleurs résolue à faire toutes les
économies possibles.

!Avec M. Jean Sigg de Zurich , le ton
de la discussion s'élève immédiatement

de p lusieurs notes ; l'orateur- socialiste
zurichois fait fi du patriotisme dc la
grande industrie, qui va 'créer des éta-
blissements au dehors et qui commet
ainsi des actes de haute trahison. Notre
pays esl beau , dit SI. Sigg, plus beau
qu'il nc le serait si une commission fédé-
rale y avait mis la main , mais l'ouvrier
s'y trouve-t-il bien ? Non, il n 'esl pas
mieux loti que ses camarades dans les
pays monarchiques, eu dépit des libertés
dont nous nous vantons. Pour les mili-
taires , il faut toujours que l'armée soit
iotée du dernier modèle Krupp. De cetti:
façon , jamais les dépenses ne cesseront
de progresser. Je nc donne pas un liard
|>our les économies qu 'on nous promet.
Les déclarations du Conseil fédéral un
m inspirent aucune coiihance.

SI. Naine, naturellement , ne veut pas
être cn retard sur M. Sigg. D'après lui ,
les 31 Vi millions qu'on va emprunter
pèseront lourdement sur le peuple suisse.
Ce sera , en revanche , une bonne affaire
pour lea banquiers, les courtiers, les cap;-
lalisli_s. Vous-mêmes et vos amis vous
y trouverez votre profit. A ce compte-là ,
il csl facile d'être patriote.

Les violences des deux derniers ora-
teurs sc brisent coutre la fermotô imper-
turbable de SI. Hoffmann. Le chef du
département militaire juge plus di gne
dc se mesurer avec un advcrst-ire dc lu
taille de M. Gustave Muller. II rend
hommage à la loyauté avec laquelle lo
député socialiste de Berne a reconnu la
nécessité des nouvelles dépenses et de
l'emprunt de 31 \'t millions. 11 est d'ac-
cord que l'amortissement se fasse en
vingt ans. Mais il trouve inacceptables
les conditions posées par M. Gustave
Mull er. Ces conditions sont incompa-
tibles avec les compétences budgétaires
de i'Assciuidce fédérale. On ne peut se
lier d'avance pour une période de vingt
ans. 'Aucune administration n accepte-
rait de pareilles entraves. Personne, no
saurait dire cc que seront les dépensés
et les besoins d'un si long avenir.. Une
réduction de 2,8 millions dans le budgel
militaire ct la cristallisation d'un pareil
budget pendant vingt ans sont des
choses auxquelles nous ne pouvons nous
exposer sans compromettre la défense
nationale , car nous ne sommes pas les
maitres des circonstances et des événe-
ments.

M. Hoffmann établit une comparaison
entre lc budget de 1873 et le bud get de
1911. II va trente-sept ans. les dépenses
militaires représentaient le 32 % du
budget total . L'année . dernière, la pro-
portion entre les dépenses militaires et
l'ensemble du budget uc dépassait pas le
23 %. C'est dire que la progression des
dépenses militaires n'a pas suivi' du
même pas la progression des dépenses
générales. Quoiqu 'on dise M. Sigg, nous
sommes siuccres dans notre volonté d'é-
conomiser. Slais en même temps , «ous
savons que la sauvegarde dc l'indépen-
dance nationale est le premier devoir
de la Confédération.

'lie discours de SI. Hoffmann recueille
des app laudissements. Le nouveau chef
du département militaire gagne de. p lu»
cn p lus sa cause auprès du Parlement .

Le projet d'emprunt est approuvé'
par 1 î2 voix conlre 18, ct la clause réfé-
rendaire est écartée aussi à une forte
majorité oontre 20 voix.

CO>SElL DES ETATS

Séance du vendredi lt juin.
Cour limlsittratlTi féii.-jl »

M. Usteri continue son rapport sur lo
nouvel article 114 bis. La proposition de
SI. Locher a pour but de donner aux
cantons qui n'ont pas de juridiction ad-
ministrative la faculté dc porter leur»
conflits devant la cour administrative
fédérale. Pour le moment , trois canlons
seulement ont un tribunal administratil.
Ce sont les cantons d'Argovie, Bâle-
Ville et Derne. Lo rapporteur sc déclare
personnellement d'accord avec cette pro-
position , mais en lui donnant une autre
rédaction.

La Commission se prononce contre
l'annexion de la Cour administrative
au Tribunal fédéral. La nouvelle juridic-
tion doit être indépendante. . .

SI. Richard (Genève) propose de chan-
ger le titre du projet (Tribunal au liou
de Cour).

M. Gabuzzi (Tessin) propose do diro
quo le Tribunal administratif sera élu par
l'Assemblée fédérale, qui aura égard aux
trois langues nationales.

M. Baumann (Appenzell Rh.-Ext.) pro-
pose ce texte : « Les cantons ont le. droit ,
sous réserve de la ratification de l' As .



sembléo fédérale , d attribuer au Tribunal
administratif fédéral la connaissance dea
contestations administratives cantona-
les. »

M. Thélin (Vaud) préconise le ratta-
chement à une section du Tribunal
fédéral.

M. Richard n'est pas d'avis que le
Tribunal administratif devienne une an-
nexe du Tribunal fédéral.

On votet La proposition Richard est
rejetée-par d3 voix- contre 14. -Le terme
Cour administrative est donc maintenu.

M. MMer, chel du Département de
justice, estime que la Cour administrative
ne doit pas être mélangée avec le Tribu-
nal fédéral. La procédure do la cou*
administrative devra être beaucoup plus
simple et plus rap ide que celle du Tribu-
nal fédéral. Les affaires discip linaires ne
peuvent pas être ' traitées comme des
procès civds.

On vote sur le 1er alinéa, ainsi rédigé :
« Art. 114 bis.— Une cour administra-

tive fédérale connaît des contestations
administratives et des affaires discipli-
naires cn matière fédérale que lui défère
la législation fédérale. »

Adopté.
2mo alinéa : < La cour administrative

appliquera les lois votées par l'Assemblée
fédérale et les arrêtés de cette assemblée
qui ont une portée générale. Elle se
conformera également aux traités que
l'Assembléo fédérale aura ratifiés. »

Adopté.
;.'"• alinéa : « La législation fédérale

pourra attribuer, en outre, à la cour
administrative fédérale, la connaissance
des contestations administratives qui
s'élèveraient entre les cantons, d'uno
part, et des corporations ct particuliers
d'autre part, aii sujet de concessions ou
d'autres droits acquis.

« L'organisation de la cour adminis-
trative fédérale est réglée par la loi. s

M. Schtiltliess (Argovie) insiste pour lc
maintien de cet alinéa, quo M. Baumann
veut supprimer. Il accepte, en outre, la
proposition de Sl. Locher amendée par
SI. Usteri.

M. Richard (Genôve) veut réserver lee
droits populaires des cantons contro la
décision que prendrait le Grand Conseil
de déférer certains recours au Tribunal
administratif fédéral.

L'alinéa est maintenu par 16 voix
conUe 9.

La proposition Locher est adoptée
dans le texte suivant do M. Usteri : « Les
cantons ont le.droit, sous réserve de la
ratification do l'Assemblé© fédérale, dc
déférer à la cour administrative fédérale
d'aut̂ ps différends 

en matière canto-
nale"».-

La proposition Gabuzzi est rejetéo par
21 voix contre 3.

Lo projet d'arrêté constitutionnel sera
soumis en blpc au vote du peuple et des
cantons.

Nouvelles religieuses
ln Jetas d'ÀnHeay

Jeudi soir, les sonneries des cloches de
tontes les églises d'Annecy préludaient à la
belle fête qui devail avoir lieu liier vendredi.
De nouvelles sonneries éclataient hier matin .
A 8 heures avait lieu , au nouveau monastère
de la Visitation , dominant la ville, la trans-
lation des saintes reliques de -saint l-'rançois
dc Sales et de sainle Jeanne de Chantai dans
la cryple. avec le concours de nombreux
lidéles, des évèques âe Savoie et de Mgi
Bovet , évoque d" Lausanne ct Genève. La
cérémonie a élé favorisée par le beau temps.
A 9 heures élait célébrée la messe pontificale

Hier après mufti Mgr Bovet, évêque de
Lausanne ct Genève , devait prononcer lc
sermon de cirooaWtance. - '—' •

Dès ce jour , jusqu'à la fin de l'an-
née , les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront que 6 francs.

Publications nouvelles
Vtri la bsiuté, par Jules Fiaux. Lausanne ,

Librairie I'avot « t  C". In-16 . prix : broché,
'.' f r . 5p.-. ' 

".
Tout lc monde certainement aspire à la

beaulé , raais peu nombreux sont ceux qui
savent réaliser celle légitime aspiration ; cela
vient , sans doute , de ce qu'on absorbe trop
dans l'intention de paraître, de présenter cer-
tains aspects sunpo&os devoir Susciter l'admi-
ration, C'est moins celle-ci . que nous devons
amhiii jinnor qno, plua simplement, la faculté
de plaire. .Plaire, cp clTct, c'est donner la
sensation de beauté non sculempnt aux jeux ,
mais au cœur de ceux «pie nous avons en vue ;
c'est provoquer leur aflcction bien p lus pré-
cieuse quo leurs hommages Inconstants.

M. Fiaux démontre que la hoaulé réside
beaucoup moins dans le» forme», les couleurs ,
les proportions que dans l'cfcpreesion sp iri-
tuelk? qui les anime.. ;. i «a _ . -• -. ¦.¦

Aotoslo feja:ziio, étude , par Lucien Gennari,
L. Gilbert et C1', éditeurs, Genève.
Cettd broc-hure d'une quaraniainc dc pages

constitue un essai de criti que bref , mais
clair, *;Mîiéliquc, mais complot , sur l'o>uvre
ilo Fogazzaro. Sans douto celle étudo n'est
pas absolument parfaite , mais clle est
consciencieuse, il. Gennari, qui est étudiant
à l'université de notre ville , examine succes-
sivement les différents aspects sous lesquels
on peut envisager l 'auteur du Pelil Monde
d'aufrefois, el,si son admiration va à l'homme
privé , dont le commerce était charmant , bu
poète et aa romancier . qui im vraiment
grand , il ne se laisse pas éblouir .par - la

Lendemain de victoire
liruxelles, 13 lui n. '

' « l'our qui nime Soh pays, c 'est avoir
assez vécu que d'avoir assisté-ô-deux
journées tiui s appellent-M 10 juin 1SS1
ct le 3 juin 1!'l'J », écrivait notre grund
historien , Godefroid Kurlh , en terminant
une magistrale étude sur notre rcreiiï
triomphe électoral. On' sait' que, bi^it
jours, plus tard,"des éh.vtioiis ont cu lieu
pour le renouvellement" par moitié de
nos neuf conseils pr.iviueiruix. Duns six
provinces sur neuf , la majorilé appar-
tenait aux catholiques . 11 était ' imjwssi-
ble que lu situation subit uh change-
ment après la véritable vague anticsr
lellJsie qui, "dans presque toiis uo* ar-
rondissements , avait , uno semaine aupa-
ravant , balayé pour longtemps les espé-
rances de nos adversaires. ,

Poi.r les élections provinciales du 9 juin ,
le corps électoral est tonne des citoyens
âgés d'au moins trente ans ; cc sont eu>
qui . huit jours i-nparavunl .nvaient chois
les nouveaux sénateurs. ' Elles ont serv
à fixer la composition définitive du Sé-
nat ct ont donnê'.au grand serein .iii
- j u i n  p leine el entier* ruiifirniat iini.

Lu v'itu dc la Cinstii iilK.n. en clf- .l
uu nombre de sénateurs égal « la moitié
du nombre des représentants,soit quatre-
vingt-treize , est npnwié directement phr
les électeurs ; chaque conseil provincial
élit en outre quel ques membres de la
Haute- A-iScrohlêe, en proportion'de Ta
population de la pruvji .çe ; )és sénateurs
dits « provinciaux » sont ainsi au nombre
de vingt-sep t. Des deux scrutins des
2 ct 9 juin, il résulte que la majo'it*
catholi que , qui esl montée à 16 Voix; il
la Chambre , s'élèvera à 20 voix au Sénat,

La cnhlirimitioii donnée aux élections
générales est , d'autro part , éclatante. Dt
constater que les élections provinciales
leur avaient tout de même laissé quel que
chose, nos adversaires ont été tout sou-
lagés, au point que la Flandre Libérale
les u appelées un « moindre mal ». Elles
uni au surp lus démontre combien étaient
injustes les reproches de fraude et dc
corruption que les anticléricaux dép ités
lançaient au soir ilo leur écrasement.
Lc correspondant bruxellois du très libé-
ral Jottniul des Débals l'a reconnu sans
détours. • '-

llien ne peut donner une juste idée
du désarroi dans lequel la défaite à jet é
nos adversaires. Lis meneurs du .bloc
anticlérical , ¦ toussi bien, libéraux- que
socialLstes, avaient tant promis à leurs
Jroup.(-S.,le.j nnxeri_*;miinl_j les. calhoii ques
que la consternation- quii.accablait les-
chefs sc convertit immédiatement en
révolte ouverte chez les simples soldats.
La Liberté a tenu ses lecteurs ou cou-
rant des tentatives d'émeutes qui écla-
tèrent .en divers :pointS de notre pays,
et des échaulfouiées qui ,-notamment à
Liège, à Verviers , à Anvers cl à Bruges,
laissèrent après elles des - cadavres, sur
los places publi ques. Le gouvernement,
UcuvBus«m«nt , avait si bien pris ses
mesures que l'inutilité d'un mouvement
révolutionnaire apparut aux yeux des
chefs même les. plus exaltés. Les trou-
bles et les violences ne, pouvaient , d'au-
tre part , que creuser davantage lo fossé
entre les bourgeois libéraux des grandes
villes et leurs alliés ' rouges auxquels les
diri geants do la Maçonnerie les avaient
acoquinés. Aussi vit-on ce spectacle peu
banal- 'des meneurs socialistes allant di
tous côtés prêcher. -le calmé, et jôuanl
sans scrupule le rûle dc pompiers après
celui d'incendiaires.¦'¦ '¦• '-. ' - '

-Maintenant que le calme parait réta-
bli ù la'surface , tous ces bnaux'meSsii'ins
se concertent. Les premiers jo urs - i l  y
avait accord unanime - pour maudire lf
Cartet . i l 'serait amusant de donner-' Ici
des extraits de la; presse libérale : on

philosop hie de cc penseur, philosophie qui
se réduisait eu somme au seul sentiment.
On regrettera peut-être que le critique
n'ait pas élé plus catégorique dans ses
appréciations sur les idées religieuses de
Fogazzaro , ct on trouvera également que
les parallèles établis entre celui-ci et certains
auteurs contemporains ne sont pas toujours
rigoureusement oxacts ei qu'il leur a été
donné un trop grand développement , eu égard
à l'exiguïté de celte élude. Mais, c«s réserves
faites, on peut dire que la brochure de
M. Gennari révèle un jeune talent qui , à
n 'en pas douter , ira s'alTcrmissanl , puisqu 'on
nous annonce que le Théâtre du Parc, a
Genève , donnera, le Î7 juin prochain, une
pièce inédite cn un acte, du même auteur , pt
intitulée Ile la tête ait cceur.

Dai Patois «n V»l dllliu (Unterwallisi von
- D' Fran/. Kankhausér.

Celte dissertation inaugurale a été présentée
par M. Fanlihaussr pour l'obtention du titre
de docteur ci) philosophie dç.l'Université de
Borne;

L'auteur s'est borné 4 l'élude de l'idiome
d'un seul endroit , parce que le village de Val
d'flliez , quoique distant à peine de trois lieues
de Vionnaz , possède un dialecte qui. sous
beaucoup de rapports , diffère de celui de son
voisin.

Dans son introduction , M. Fankhausér
Iracc un rapide croquis de la tojiographie de
la va||ée. Puis,' dans un court abrégé de l'his-
toire de Val d'IUiez. il étudie spécialement
les événements qui onj.pu .pvofc.uqc influence
sur.'la li gne de démarcation des dialectes.
Après avoir cité 1» plupart 'des sources où il
» puisé, -l'auteur • passé à- la transcription
|>iionètïque','-'âu"Wttto'gnfc,"âe"la littérature
utilisée et & l'explication 'des abréviations^

verrait combien de Noslradamus avaient
prédit les funestes effets de l' alliance
avec Je ptuti  .socialiste..,, deux jo.urs
après les éleeiiops. Maintenant nos ad-
versaires prennent de ful gurantes déci-
sions. <>s gauches libérales de la Cham-
bre et , du .Sénat se réuniront huit jours
avant le; début de la sçs-sion extraordi-
naire de jui l le t  .pour aviser uux rassures
à prendre... Ijrrr !... Lis " s'ociulistcs an-
nonçent |,pi«iii''lo>oO juin, un congrès eu
vue de décider l'attitude à'tenir hus de
la, réouverture des Chambres cl spé-
cialement le dépôt d 'un projet île revi-
sipri'de-la Constitution:

lîon pîÇu '; Lès vathv>ltqu*s nVut èvi-
deinhi- 'iïî juis là iiiiheli de cr. 'ire que
leurs adversaires 'Vont les laisser jouir
dans la puix la plus ptvfiuido du fruit
dé leuv victoire. Seulement nous annon-
çons -aux -chevaliers do la matraque ct
clu revolver que lc temps où les CB IO-
lins se laissaient bénévolemen t rosser
est passé depuis 1884. La campogne que
l' on annonce en laveur du suïïrage uni-
versel pur et simple ne nous fait pas
peur. Si dans les bassins houillers de
Liège, do Mons et dc Charleroi, }ft pro-
grès, des socialistes a pu foire tourner
los tètes de certains malheureux au point
de les faire crier en public : o Vive la
France ! Vive l'annexion 1 » l'ensemble
du pays a donné au parti de l'ordro une
majorité do; 84,0l)0 voix. ' Nous' ayons
pour nous " l'expression légale de la
volonté viatipiuuc et nous, saurons la
fairo respecter. ,. - .

Au surplus, le « \\w.n\ simple » n'a jias
de qutii .iuuj is t-Ilrayer. Un simple• coup
d'œil jeté "sur le tableau du chiffre 'des
vois ct du uonvbre ; cun,espo.v\i,vant de
sièges dans chacun do nos arrondisse-
ments montro que lr pourcentage des
voix catholiques en pays flamand. est
beaucoup p lus considérable qu 'en pays
wallon : 65,2 % contre 39,7 %¦ Or, il
y a beaucoup moins d'électeurs ù deux
et à trois voix dans les l-ktiidccs qu 'en
Wallonie. Si l'ou se rappelle que le nom-
bre dc sièges est calculé d'après l'impor-
tance de lu population d'un arrondisse-
ment , et si l'on considère que l'arrondis-
sement très socialiste de Soignies, par
exemple, émet 70,000 votes pour qua-
tre  députés , tandis que l'arrondissement
très catholi que de Uuulers-Tiiiolt ne
fournit que 5/ ,Q0O votes pour cinq
députés", il devient clair comine le jour
que le vote p lural ne favorise pas du
tout  exclusivement les catholi ques. Aussi
bien , los . dernières élections pour les
conseils ouvriers de prud'hommes qui
onl lieu au suffrage uni que , ont donné ,
«prés-d«ux--années à-peine dVganisa-
lioJv-fcèhV- 'inillè voix -'tbliioliqucs '; CoWVb
ccwl Ucï\U'.-cii\tj K\iUç suwaU%te*.

Ma^ ce n'est pas la question du 'S. U.
pur et simple qui se poso pour lp mo-
ment. Assez d'améliorations utiles et ile
réfonnes nécessaires nous attendent sur
lo tcrraui social. Jl sciait peut-être
même question, parait-il , de remanier
la loi électorale communale dans le sens
tout nouveau dc la représentation des
intérêts. En tout cas, nos ainis dc l'é-
tranger peuvent en avoir l'assurance :
c'est vers la liberté, vers le progrès et
vers la modération que les catholi ques
belges continueront d'orienter leur poli-
ti que ; et , s'ils entrent dans la voie des
nouveautés , ce sera dans la voie des
nouveautés sages, de manière ù continuer
de mériter à leur petit pays répitbète
de « laboratoire do l'Europe », que lui
décernait un ioùr JL (..ofnélv.

La France au Maroc
Le général Gouraqd est parti hier ma-

tin vendredi de Fèz dans {a direction do
Sefrou avec o bataillons d'infanterie,
trois batteries d'artillerie et quatro esca-
drons de cavalerie. C'ost du coté de

Le travail se lennino par quelques tcxles
du paloislocal et par un glossaire comprenant
cnviîOft six t-enls mots.

L'issaiir* ds la ;rmi mlsis it da aoadi
politique , pour l i i l î , vient de paraître.
Publié par l'Argus suisse de h Presse .
à Genève.
Le succès de telle publication j'affirme

toujours plus. On y trouve unc foule de
renseignements qui u'uitércssent pas seule-
ment le journaliste — et qui n'est pas peu
ou prou- 'journaliste dans notre pays -i —
niais aussi les hommes de loi , les fonction-
naires, les .agents diplomatiques et consu-
laires et tous ceux qui veulent avoir aous la
main , réunies en un volume élégant , des
informalions politiques, dont on peut avoir
besoin chaque jour.'

Oulre les chapitres habituels concernant
la presse, l'Annuaire de Mt! contient la
liste des conseillers d'Etat des -21 cantons ,
celle de nos conseillers fédéraux ct nationaux ,
une chroni que poliiique de l'annéo -1 U'il
relalanl f les ¦ principaux événements dans
chaque canlon , des données statisti ques
fort utiles , etc. Nous y trouvons aussi les
portails des membres dc l'assemblée fédérale.
Cette galerie de nos parlementaires n 'est
pas le moindre alliait de ce volume : on
aime a voir les traits de ceux qui élaborent
nos lois. On remarquera ainsi quo l'avocat
Naine , dépulé de Neuchâtel , a remplacé
sa chemise,'- ornement bourgeois , par un
maillot qui lui parait un vêlement plus
populaire.

L'Annuaire île la presse peut encore être
développé et complète cl devenir unc publica-
lion indispensable ii tous. Il faut pour cela
l'Aicourager dans ses débuts-et  lui 'faire
bon acoueil.

Sefrou quo les rebelles sont lc plus nom
breux.
..- M"A"!8ft?  ̂ .I??1 Parti bier .matig ven
dredi do Tanger, pour la France.
-*¦ '*"&¦—• tfH—
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'to;radicalisme ' ''
;à l'HiMcl-de-VÙl ç dô Paris

Paris, lé juin.
11 s'est passé hier , ii l'Hûtcl-de-Ville

4e; P«rjs
^

un, toit, bien significatif .et ,q;ui
tiè'. manquera pas îûo causer une vive
émotion dons les milieux-radicaux. Lcs
cauohes. du Conseil municipal avaient
été convoquées à une réunion pléiiièro.
Or, au début de la séance, M. Jean
Varenne, secrétaire du groupe unifié, est
venu déclarer, au nom de ses oollègues,
qu'ils ne pouvaient sc rendre à l'assem-
blée. La raison de cette abstention, c est
un veto de la Fédération do la Seine,
oti ne veut plus de contact entre socia-
listes de l'obédience guesdisto-jaures-
siste et radicaux p lus ou moins socia-
listes. Acte a été donné û M. Varenne
de sa communication. On l'a chargé cn
même temp3 de faire savoir à ses man-
dants quo toute responsabilité leur in-
comberait pour l'aggravation d'uno
situation politiquo déjà difficilo. Diman-
étie, k Saint-Mandé, M. Combes parlait
ttvec amertume de la brisure qui a mis
en morceaux le KIoc parlementaire; son
dîuvre. -Voilà en miettes aussi le Bloc
Àunicipal.
, M. Jean Varenne parti , le groupe
des socialistes indépendants et celui de-
radicaux ot radicaux-socialistes resté!
en tête-à-tête, ont essajé d'opposer i
mauvaise fortuno bon cceur. Malgré la
scission qui venait de leur être annoncée,
ils ont résolu , dit l'organe officiel du
Comité excécutif , de « faire unc manifes-
tation républicaine », en présentant con-
tre le bureau désigné psr la droite un
bureau de leur façon. — Indi quons seu-
lement qu'il aurait pour président M.
Lanipué. — Mais, pour soutenir leura
candidats, ils seront seuls. Du moins, ne
doivent-ils ' attendre aucun appui des
Unifiés, qui , dans leur réunion séparée ,
Ont unanimement décidé de ne point
partici per au voto. Reste, il est vrai , le
groupe républicain démocratique; Mais
lui aussi a fait défaut à la réunion plé-
nière, ct, délibérant do son cOté, il a pris
[a parti do laisser à, chacun de ees mem-
bres « p leine liberté » pour l'élection du
mreau. Le Radical , qui ne d i s s i m u l e

bas son-déplaisir de ces défections, jette
'anathème aux unifiés qui so sont mis
«hors du parti républicain » et no doi-
vent plus étre considérés que comme « les
complices de la réaction ».

Paris, 14 juin.,
M. Galli , républicain anticol.Iectiviste ,

ancion nationaliste, a été élu président
du Conseil municipal par -43 voix, con-
tre 21 à M. Lampué, radical.

Tous les autres membres du nouvoau
bureau appartiennent aux groupes mo-
déré et l ibéra : .

Né le 1G novombre 1854 , à Châlons-
lur-Marnc, M. Honri Galli , ses études dc
droit terminées, entra dans lo journa-
lisme. Il a collaboré à plusieurs journaux
parisiens.

Bras droit dc l'aul Déroulède, vice-
président de la Ligue des patriotes ,
M. Henri  Galli fut rédacteur en chof du
pra peau.
j II a publié de nombreux ouvrages
patriotiques.
j  Lc nouveau président est un des meil-
leurs écrivains politiques de France.

Il fut , il y a deux ans, président du
l-o'nseil général do la Seine, qu 'il dirigea
£ vec autorité et impartialité.

AtUl cintoatl politi que et écoaoalqsi ds la
j SallH, par Maurice Uorel , cartographe ,
181), caries politiques et économiques el
j 90 pages de texte par lf . A. Jaccard ,
[professeur à l'Ecole supérieure dc Com-
i merce de Lausanne. 10 livraisons petit
'. i". NeucliAtel , Publications du Dictionnaire
! Géographique de la Suisse.
, Notis venons de parcourir avec un vit

intérêt la première livraison d' une nouvelle
psblieation ¦ destinée à rendre de grands
services. C'est l'Atlas cunlonal poliiique
d' économique de ta Suisse, public par le
Dictionnaire Céoij rap liique tle la Suisse.
Cet .Alfas donne , groupées par cantons ct
soigneusement revues par leur auteur , M.
Maurice Borel , loutes les cartes cantonales
contenues dans le (,'i-auit fliclionnairc
Géographique de la -Suisse. Chaque canton
est ainsi représente par une carie physique
ct-jvoUtique , une carte indiquant les produc-
tions du sol et les différentes cultures , unc
catte des principales industries et une carte
géologique. Les villes importantes ont aussi
leur plan historique. ¦

Ces cartes, dont l'exactitude et l'exécution '
no laissent rien à désirer , sont accompagnées
d'un texte dc M. Jaccard. professeur i l'Ecole
supérieure de Commerce de Lausanne. Le
texte lui-même est illustré de croquis , dc
profils schématiques, d'armoiries, et donne ,
dans un style clair , concis ct facile à lire ,
lous les renseignements possibles : Situalion ,
structure et relief , climat , hydrographie ,
histoire , organisation politi que et financière ,
militaire , agriculture , industries, voies de
communication, rien n 'y manque ct pourlant
on s'y ' retrouve sans aucune^ peine , grâce
à uiys classification des matières aussi claire
ét simple que possible.

L ouvrage constitue donc le'complément

La guerre italo- ^tîirqMf
IMMFORTS Times ;,

Dans la nuit du 13 juin , eat parti de
Constanl£aoplo' Dour Gallipoli lo premier
régiment; d'artillerie on prévision d'une
attaque des Italiens contre la forteresse
dc Plagiari située au nord de GaJlipoli,
II se trouverait actuellement à Gàlhp'oli
30 mille hommes dc troupes t u r q u e s .
Doux obusiers sont envoyés de Constan-
tinoplo à Smyfne. ' "

LE CHA- Ul' DB BATAILLE DK ZANZOUIl

Une lirigado de cavalerie italienne n
poussé une reconnaissance au sud de
Zanzour. 1-e correspondant de là Tri-
buna , qui avait obtenu la permission
d'accompagner les troupes, décrit ainsi
le théâtre du dernier combat :

o Lc sol est couvert de gamelles; l'air
c h a u d  est imprégûé do l ' odeur  de,putré-
faction! Le premier cadavro ù ,înoitié
enseveli sous le sable que le vent du
désert a entassé autour do lui, ressemble
à la sentinelle avancée d'uno hécropole
militaire. Après celui-là , las cadavres no
se comptent plus, tant ils sont nombreux.
Notre artillerie a fait un vrai carnage :
partout on voit des jambes, des tètes ot
des bras. En certains endroits , il y en a
des monceaux. Le spectacle fait frisonner.
Sur l'espace d'un kilomètre, c'est partout
la môme chose : une vraie nécropolo ! »

Le sultan Wehmed V
Le sultan, s'est installé depuis jeudi

dans le palais YIdiz, qui était reste
inhabité depuis lo départ d'ÀbduI Ha-
mid.

L'obstruction en Autriche
L'obstruction ruthèno se traduit , à la

commission dc l'armée , à Vienne, qui
discute les nouvelles lois militaires, par
d'interminables discours. M. Baczinski,
député ruthène, quia pris la parole jeudi
soir à dix heures ct demie, ne s'est arrêté
que Lier matin à onze heures. Son dis-
cours a donc duré treize heures.

Nécrologie
le: :':siv-« i> l'icicric f m j

Lcs obsè ques de I-'rédéric l'assy ont eu lieu
vers w«U, hier vendredi , à l'avis, cii psésencû
d'une afiluencc do notabilités de la "politique
des leltreS. des sciences eines arls. Le corps
a été incinéré au l'ère Lachaiso. Uno seule
couronne portent le nom de l'as figurait sur
lc cercueil. . . .... ....

In r. KHIBUI
• Le.I'--Vincent Maman* , vieut do «tourir à.
1 âge do soixante et biizc ans. Celte mort est
«nc grande perle jiour l'Ordre , de. saint
Dominique, dont le I" . Vincent Mkutoùs élait
l'une des - personnalités les plus marquantes.
A propos de la loi sur les associations c' do
la loi de séparation , lo P. Vincclit Maumus a
joué un rôle important. 11 s'employa à obtenir
que l'Ordre dont il faisait parlie demandât
l'autorisation exigée par la loi. On sait qu 'au-
cune autorisation no fut accordée- t'et échec ,
qu'il ne pouvait pas prévoir lorsque M.
\Valdcck-Itousscau fit voler la loi sur les
associalions, lui fut pénible.

Comme tant d'autres membres de l'Ordre
de saint Dominique , lo P. Vincent Maumus
avait un beau talent d'orateur sacré. Il prê-
cha dans toutes les grandes églises dc Paris
ct dc province, où sa parole large, colorée ct
nourrie d'idées , attirait toujours de nombreux
auditeurs. « Doclour _.cn s»créo théologie ?,
il avait le litre de prédicateur général do
l'Ordre de Saint-Dominique.

Le P. Vincent Maumus développa ses op i-
nions dans dc nombreux livres ct brochures
qui eurent du sucoés et qui attirèrent sur lui
l'attention du public: la llépublique cl lu
politique do l'Eglise, l'Eglise et la France
moderne, l'Eglise el la Uémocnliç, les Ca-
tholiques cl la litierjé poliiique , la Crise
religieuse cl les leçons de l'U'isloire , le
Despotisme jacobin , la Préparation J la foi ,
la Défense de la foi , les Modernistes , la
Pacification politique et religieuse, la/'o-

iudispcnsablc du volume l.a Suisso paru
il y n quelques années cl rendra les pluu
grands services à lous, m«is 1res spéciale-
ment au corps enseignant. C'est ce qu 'ont
compris les autorités cantonales. Nous ap-
prenons en effet que la Conférence des
Directeurs do l'Instruction . .publi que des
Cantons romands à décidé d'accorder une
subvention aux membres du corps ensei gnant
qui souscrironi à l'Atlas Cantonal. De son
côté, le Département fédéral du Commerce
le recommande i» tous les S établissements
d'instruction commerciale. , . . . • • . • , .

Que les membres du corps enseignant
primaire et secondaire , se hâtent donc dc
souscrire auprès dc leurs gouvernements
cantonaux. -

lf Allât Canlonal paraîtra en automne
prochain ffll-2, en 10 livraisons ' contenant
chacune 8 cartos ct S pages de texte et
coûtant t (r. iO. l.e volume reviendra donc
à 15 fr. pour les souscripteurs , - njais les
membres du corps enseignant qui s'inscriront
sans tarder obtiendront sur ce prix une ré-
duction sensible. ., - •

CatïIojM Blaslwr, Orand'Hue , 11, Genève.
Des trois parties distinctes donl se compose

le catalogue que nous adiesse la maison Min-
cieux ,'l'une intéresse particulièrement noire
payi : K|le comprend la description sommaire
rie trois cent cinquante articles , tant livres et
recueils illustrés qu 'estampes séparées ou
dessins ori ginaux d'artistes nationaux , com-
mentant ou reproduisant lés princi paux sites,
costumes ,- los scènes et coulantes tes; plus
caractéristiques dc la Suisse au temps jadis.

A côte d'ouvrages ou de documents d'un
intérêt gémécal. ao. xexoaxngejji. une o.uin&ûne
de numéros , épirs dans ce catalogue-ci; rela-
tifs .ïu'CAnton do Fribourgj-parmi-let^p lus

l i t ique prati q ue à Iheure prettnte, l'Eglise
renflée. ..- u ' ¦'' •. ( Vj l t

Kn dehors de ces ouvrages d'actualité, il
laisse uu volume de vers et des livres de
théologie.
, Le P-Vincent Maumus étail iiial«<lc'Ùçpt»"u

un an envirpn _, il est mort à Mi çanile (tiers),
son pays natal.

Nouvelles diverses
Les représentants de l'Allemagne cl de la

Prance it la roniéranec pour la délimitation
delà frontière canaolaisç sonl. .a/rivés, hier
vendredi 4,.Vterno. Il» onl, été présentés , co
matin , samedi, au président de la Confédéra-
tion par l'ambassadeur île franco cl le niinis-
Ire d'Allemagne. ..... .

— Le Isar cl la tsarine sont partis do
Moscou hier vendredi après midi , pour leur
résidence '3c Tsarhoic-Sclo (près * Sain.t-
l'élorsboiipjfl - ., " '\. :. j'/ ,

— Lu bfiit court , dans les milieux '-di plo-
matiques , <(ue M. de Ucllitnaniv-llolKveg ira
à .Vienne dans le courant d'octobre pour
rendre au cointe Herchtold sa visite.

— Le baron Marschall partira lundi pour
Londres où. il restera cinq semaines. Il
reviendra en Allemagne jiour un congé do
Irois mois après lequel il prendra définitive-
ment possession de son posle d'ambassadeur
à Londrts. ¦ ¦ - • . - - : • .:- .' -

— Le gouvernement saxo» examine la
question dc la création d'uue université *

ficf ios de parto ut
- . . - ¦ • - - • UN DILEMME

Lc journal socialiste 17/um.niite fait une
émission de tl.Opll obligalions de 2J francs
ponant intérêt à 4 "» el ¦ garanties par
le parti socialiste ». .< - . - -

Cet emprunt obligataire, qui a pour bul
de doter los amis de M. Jaurès d'Une Huma-
nité à .0 pages, rcnconlrera-l.il un bon
accueil pré» des capitalistes avisés ?

La l.iherté de Paris fait une .objection qui
doit leur donner à réfléchir :

Lcs obli gations ' sont remboursables en
quarante aus- Oui . mais dans quarante ans,
il n 'y aura plus, d'après les prophètes do
l'Humanité, ni capitaux , ni cap italistes. Kl
alors, le parli socialiste, que s'est engagé
d'une façon si imprudente , so trouvera
enfermé dans un fAchcnx dilemme :

Ou bien faire faillite yis-A-vis de ses
obligataires, ou bieu faire faillite vis-k-vis des
lecteurs de 17/umaiu/é , a qui on » prorois
la suppression dc la propriété individuelle.

LE LIVRE LE PLUS CHER DU MONDE
"" . , . -". '. • ¦ ' . .. . .. ' . '¦ ' u '

Lc livre le plus cber du monde sera vendu
aux enchères à Londres dans quel ques jours.

C!cst une copierde- l'édition- originale d'un
livre, persan. Sa coavciture, en maroquin
vert , est incrustée de 1 ,050 pierres précieuses
montées sur or. Cc sont des rubis , des amé
thvslcs , des émeraudes, des turquoises , de.1
topazes et des OlivineS.
•Le reoto de nette «ouverture , qui n 'a pas

domandé moins de deux années dc .travail,
csl décoré de trois paons couleur naturelle ;
les youx de ces oiseaux sont formés dc rubis ,
la crète de topazes.

Quant aux yeux des plumes, ils sont repré -
sentes par qualre-vingl-dix-scpt lopaïfs
Les bords de relie couverture sont enrichis
d'améthystes qu ' son' groupés de façon t
former des grappes dc raisiné

Le verso de la couverture de ce livre mer-
veilleux, contient la reproduction exacte
d'une mandoline persane en acajou , incrustée
d' argent , de perles et d'ébonilcs. .. . .

Un serpent aux yeux dlémcmudes cl une
lèle de mort à dents d'ivoire sont les autres
ornementa do ce livre uuique , qui est enfermé
dans uncofiretde çW.nesculpvé. - ¦ ¦' •

A quelle somme fabuleuse atteindront lei
enchères de ce livre , qui n 'est p lus un litre,
mais nn bibelot 1 " -:

MOT OE U FIU

Recommandation :
r-^ C'est une 'imprimerie modèle. Je vqu«

la recommande : on vient d'engager un
ancien ollicier d'artilloric -pour donner les

.bon*âtirer. . , . .. - : • ... • ' • • • - . . .

curieux ct les moins fréquents ,. nous relevons
une grande vue. œuvre de ilierfermanh ,
et un trio de paysans cn cosinmc national ,
par /. llfinhartU , reproduits l'un cl l'aulre
en fac-similés réduits. . .

Les autres parties de cc catal ogue sont
consacrées , celle-ci aur livres , celle-là aux
estampes (dessins, miniatures et Ublcaux) de
diverses écoles et dc différentes époque».

Chacun. de ces catalogues partiels (com-
plets en soi), est envoyé conlre 0 fr. 50, tan-
dis que le catalogue complet, réuni sous une
couverture générale , est coté 1 (r . I i .

Lcs uns et les autres comptent diverses
reproduclions de documents précieux ou ra-
res. - . .

CsaaiaUlri do Coda civil auliii», par . Ku-
géne Curli-F'orrer , Dr cn droit , avocat ,
traduit de l'allemand par Max-E. Porrel
Septième et . dernière livraison , prix
2 lr. 50. Delachaux el N'icsllé. S. A. ydj.
teurs, Neuchâtel. -
La publication dc cc Commentaire est ainsi

terminée. La septième et dernii-re livraison
conlient le litre final du Code civil suisse,
les différentes ordonnances rendues par les
Autorités fédérales surTélal-civil , le registre
foncier , le registre des régimes matrimoniaux,
les pactes dc réserve de propriété , etc. Elle
-se termine par une table alphabétique
détaillée.

Les éditeurs offrent une reliure à la 'fois
élégante ct solide pour les sousotipteurs â
la livraison . Le prix dc l'ouvrage complet
esl porte à 20 fr. broché et à 21 lr. relié;

Le Commentaire du C. C. S. de-Curli -
Forrer est actuellement enlre les piains de
t«û  Us jusis-tts pariante ôe ia Saisse,
grâce à ses édition» allemande, française
el italienne. ¦•



Confédération
Le percement des Alpes orientales

Le rapport  de là Direction générale des
C. F. F. sur le mémoire do MM. Wuermli
ct Blattner au sujet du chemin de fer des
Al pes orientales vient do paraître. Il
i ibouti t 'aux conclusions suivantes :

1° Il est faux que seul le chemin dc
1er du Spl iigen réponde aux cond itions
légales de la construction d'un chemin
do fer à tra vers les Al pes à l'orient dc la
Suisse. -

2° Le devis do construction de la
li gne du Splugen est de 40,000,000 fr.
trop bas.

3° Les calculs en ce qui concerne l'in-
llucnce du chemin de fer du SplUgen sur
les C. F. F. sont erronés.

4° L'hypothcso sui v ant laquelle le
chemin do fer du Spliigen devrait Être
construit et exploité comme ligne privée
homogène, de Coire à Chiavenna, eat irréa-
l isable. Dès lors, les comparaisons de
taxes, les calculs do rendement ct les
statistiques du trafic sont inf irmés.

5" Les taxes sont trop basses de 9 km.
(>° Les comparaisons qui ont servi à

déterminer le trafic reposent sur des
bases incertaines et erronées .

7° Les dépenses d'exploitation sont
évaluées à SOO.OQQ fr. environ au-dessous
de la réalité.

8P, ,I,es calculs , de rendement sont
ions valeur, parce quo les frais de cons-
truction ainsi que les recettes ct dépen-
ses d'exploitation sont inexactement
évalués. ¦

9" Le calcul des recettes do la Greina
reposo sur des évaluations superficielles.
La recullo nnnuol lo  du chemin de fer
de la Greina s'élèverait seulement à,
2,500,000 fr. tandis qu'on prévoit pour
le Splugen 7,500,000 fr. en chiffre  rond.
Cela n'est pas possible.

10°. Les défenseurs du projet du Splii-
gen continuent à affirmer que la ligne
dc la Greina tirerait son traf ic principal
dc la • même «one que lo Gothard ct
deviendrait un parasite dc cette ligne,
landis que le Splugen serait en mesure
d'empiéter sur la zone du Brenner. Même
s'il cn était ainsi , il n'est pas présumab lc
que cet état de choses doive être de lon-
gue durée. La construction de la ligne
des Al pes orientales pro voquerait la cor-
rection de la ligne du Brenner (établisse-
ment d'un tunnel de base el raccourcis).

La Di r ection générale maintien t donc
ses conclusions défa vorables au Sp lugen ;
e lle note que , depu is son premier rap-
port,' la situation:S'est modifiée d'une
façon telle que lo'plus grande pr udence
est de ri gueur.

Il ya  d'abord la formation de la Ligue
des chemina de fer allemands, en vue de
so utenir la lutto avec l'étranger , ligue
dont il faut faire entrer en ligne de
compte l'effet f uneste aux chemins de
f er des Alpes orientales dans lo trafic
nord-sud.

En outre, les chances de création
d'une navigation Rhin-Lac de Constance
sont de venues plus favorables. La créa-
tion d'une voie do communication Ilhin-
Lac de Constance-Sp liigen-Lao de Céme
Berait un grand péril non seulement pour
le Saint-Gothard, mais aussi pour la
ligne Lœtschberg-Siraplon, et causerait
un dommage énorme sous le rapport
économique au canton du Tessin et à la
contrée du lac Majeur.

— On nous écrit de Iterne ¦

II nous est impossible de résumer fa
réplique de la Direction générale des
Chemins dc fer fédéraux au rapport pré-
senté par M. Wuermli, secrétaire du
comité pour le percement du Splugen.
C'est une .œuvre  de polémique âpre et
cinglante. On reçoit l'impression ù cha-
que ligno que le champion du Splugen
s'est lourdement trompé.

La publication de cetto réponse des
C. F. F. n'atténue en aucune îacon les
divergences qui subsistent entre les
deux points de vue. Sur le prix de cons-
truction du Sp lugen, la divergence
s'élève ù la bagatelle do quarante mil-
lions (187 millions au lieu de 147). La
Direction générale évalue à 12,780,000
francs la perte annuelle que subiraient
les C. F. F. du fait du pe rcement du
Spl iigen par une compagnie privée ;
autrement dit , clle n'abandonne rien de
son pessimisme.

Sans porter un jugement définitif su r
la réponse de la Direction générale, on
peut penser qu'elle deviendra une arme
redoutable dans les mains des partisans
de la Greina.

T.» clrcfilatlon de* u n i o n .  —
Grâce aux efforts de la commission dc
tourisme (Verkehrskommission) de Lu-
cerne, le Conseil d'Etat schwyzois a rou-
vert la route du district de Kuasnacht ,
qui depuis 1909 était fermée aux auto-
mobiles. Cette mesure avait donné lieu
à de vives attaques contre la Suisse dans
la p resse étrangère. La route interna-
tionale Lucerne-Gotbard-Italie sc trouve
ainsi rouverte.

Cb ican ion propre fabneinl da limooade
Cilrol dans un verre d'eau , donne en quel-

ques minutes, une excellente limonade, dont
1 verre ne cofitc que 3 ;; cent. Le Citrol est
en vente partout, en rouleaux , à 20 cent.

-I n d u s t r i e  c-h U n i q u e , H. A., N n l u l e -
M u r K U i r J t c , I t l i e l i i l u l .  2480

CANTONS
ZURICH

Mort «l'an Inventeur. — Msrd
est mort, â M eilen , le cbimiite Lehner,
qui avait découvert en 1894, avec le
Français Chardonnet, le procédé de fa-
brication de la soie artificielle, exploité
par une société dont le siège esta Franc-
fort-sur-le-Main.

BERNE
Hommage nn tloctonr Hoclier.

— Le célèbie chirurgien Kocher va célé-
brer prochainement le 40m* anni versaire
de ses fonctions de professeur à l'Uni-
versité. A cette occasion , la municipalité
dc Berne a décidé de donner le nota de
ruo Théodore Kocher b. la partie de la
r ue de l'Ile qui se trouve devant l'aile
orientale du palais Iédéral.

TESSIN
I.n crèie.  — On nous écrit :

La grè ve des tailleurs de pierre est
terminée.

Voici les bases de l'accord : une com-
mission mixte discutera te tarif du travail
à forfait ou do tout autre travail, pour
qu 'il y ait une base pour établir  le
sulairc des ouvriers ; toutes les carrières
enverront un représentant pour assister
au travail de cetto commission ; le con-
trat sera signé p.ar lu société des patrons
des carrières du Tessin et de la Meaoleina
ot par l'organisation ou vrière ; lo travail
sera repr is ' eux conditions en vigueur
jusqu'où 30 avril dernier et ces con-
ditions lieront les parties jusqu'au 31 dé-
cembre prochain ; il n'y aura pas da
représailles ni d' uue pa rt ni de l'autre  et
tous les ouvriers soit organisés soit non
organisés seront admis au travail.

Voilà l'essentiel de la conv ention. Si le
lecteur de La Liber lé se rappelle dea
propositions faites par les patrons au
commencement de la grève , il pourra
voir que la convention , a peu de choses
près, ne fait que ratifier les propositions
d'alors. A quoi donc a servi la grève ?
Pou rquoi tant de souffrances et de faim
chez les ouvriers et tant de dommages
causés à l'industrie ? Voilà une nouvelle
preuve, pour l'ouvrier sérieux et tra-
vailleur, qu'il est le jouet de certaina
meneurs, pour qui c'est un métier d'alle r
jeter la discorde et fomenter des grève».

» Roccabella ». — On noua écrit du
Tessin :
. i Lo sire de Roccabella n est un mot
qui "a "fait "'fortune dans notre récente
histoire politique. Le sire de Roccabella,
c'ét ait M. Riaaldo Simen, l'ancien télégra-
phiste qui s'était fait rédacteur du Do-
vere, avait organisé l'émeute de septem-
bre 1890 et était dev enu le président du
premier gouvernement radical. Rocca-
bella est une riante villa perchée sur l'é-
peron du dernier contrefort des monta-
gnes, à l'extrémité nord du Jac Majeur ,
en territoire de Minusio, sur la route qni
mené à, Gordola et à Bellinxone. Elle &o
trouve entre deux villas historiques : la
Ver banella du fameux tribun p iémontais
Bro fferio — qui y hébergea le comte dc
Cavour, retour de Plombières, Mazzini et
Garibaldi — et Baronata, qui fut  pen-
dant  longtemps le séjour préféré de
Bakouoine et de son grand ami, l'anar-
chiste italien Cafiero.

La Verbanella appartenait à un vieil
aristocrate r usse, don t le souvenir reste
encore entouré de mystère el dont la
veuve, une Française, malgré ia grande
différence d'âge, épousa le fougueux ré-
dacteur du Dovere en lui assurant , par
là , cette indépendance économi juo qui
lui permit de s'adonner entièrement à la
politique. Je mc rappelle avoir vu cette
dame ù Zurich , lors du procès des « sep-
tembristes » ; elle passait la journéo en-
tière dans la salle des débata et n'en
sortait qu'au bras de M. Simen. Si son
rôlo dans la résurrection du parti radical
tessinois a été effacé , il n'en a pas étC-
moins décisif.

M rae Simen eat morts, et M. Simen
aussi ; les héritiers mettent actuellement
en vente la Roccabella... Dans quelles
ma ins tombera-t-elle '.'

La Verbanella fu t  vendue à un agri-
culteur allemand par l'ancien garde-des-
cceaux italien le sénoteur Villa , beau-fils
de Brofferio; peut élre un autre Allemand
s'installera-t-il dana Ja villa où surg it
l'idée de la révolution ensang lantée par
lu mort  do Louis Rossi.

Ma pensée va, cn ce moment, à une
autre villa , sur les borda d'un autre lac
tessinois, el le ausai prop riété, judia , d'un
des chefs de l'émeute septemh riste : à
l'ancien pensionnat de jeunes filles do
Marogg ia , fondé et dirigô par le conseil-
ler national Roméo Manzoni. C'est dans
une chambre de cette villa que l'émeute,
dont le projet était né à Roccabella , fut
définitivement décidée. Une p ierre com-
mémorative, qus p lusieurs ont vue et
lue, documentait cet événement. Cet te
pierre a disp aru la veille de la remise do
la vil'a Manzoni aux Salésiens, qui  y ont
installé leur llorissant collègo « Don
Bosco ».
Tout cela lail  ressouvenir quelca anciens

chrétiens nous ont donné l'exemp le de
la con version des temp les des idoles en
églises du Dieu de bonté et de vérité.

FAITS DIVERS

É7MHOEK
i.e» toassAU» •» »mtoa_k»bllc. — Au

sujel des crimes commis en Belgique par le»
bandit» en automobile, voici les aveux quie
Carouy a fails, et qui ont été transmis au
juge d'instruction 4 Gand ;

Vers la fin de janvier, les bandits s'intro-
duisirent dans le garage du D' Vcrnicuvve et
y volèrent son automobile. IU se rendirent i
Amsterdam, Uonnot tenant le volant.

De là , les bandits retournèrent en France,
où ils commirent un autre vol. puis il» re-
vinrent à Gand et n'introduisirent dans le
garage dc M. Haye, où deux automobile*
étaient remisées, mais ils ne purent pas le»
mettre en marche. Vers minait, le chauffeur
de M. Haye , Marcel Morej, arriva pour s«
coucher. Uonnot, revolver tu poing, lai or-
donna de mettre en marche le mojeur d'une
automobile. Le chauffeur s'y refusa. Le»
liandit* décidèrent alors de battre en retraite ,
mais auparavant ils voulurent supprimer un
témoin dangereux. A l'aide d'one huche,
Uonnot fracassa fe crâne du chauffeur.

Les criminels prirent ensuite la fuite. Au
coin de la rue Longue ct de U rue Violette ,
ils rencontrèrent un veilleur de nuit , qui
voulut -savoir ce que contenait la valise que
Garnier portait A la main. Un coup de hrow-
ninir en p leine poitrine fui l'unique ré poose
qu'il recul.

Les bandits arrivèrent à Amsterdam , où il*
prirent encore une automohile, avec laquelle
il» voulurent regagner la France, niais ils se
perdirent en route et roulèrent dans un éung.
Malgré l 'assistance des paysans, ils durenl
abandonner la voiture , qu 'ils retournèrent
dans l'eau. Après un long voyage pédi-slre,
ih arrivèrent il midi à Aruaterdjm , où ils
prirent le train pour Paris.

\onif«»i  bandit*. — Jeudi , en p lein
jour, à t'ernay-la-Ville (Seine-et-Oise), un
voyageur de commerce a été attaqué et déva-
lisé par troi» individus qui . après l'avoir
frap;«5 violemment, ont pris la fuile. Dans Ja
soirée, vers 9 b. 30. le voyageur rencontra
ses agresseurs près de la gare de Iloullay-les-
Troux. 11 voulut  en appréhender un , mais un
de ces individus prenant son revolver lit feu.
Le voyageur s'écroula i. terre , blessé d'une
halle dans le ventre. Les trois bandits, laissant
leur viclime bai gnant doits son sang, prirent
ensuile la fuite en automohile. L'eut du
blessé est désespéré. On connaît lc signale-
ment des trois bandils , qui ont de '.'0 à 25 ans.

C m n U r l o l c n r » .  — La Sûreté parisienne
a arrêlé , hier vendredi , dans un hôtel de la
rue dc Douai , à l'aris , le nommé Itoger '
Clarrsy ipeut-étrc faut-il lire Cortény) 20 ans,
originaire du canton de Vaud. Cet individu ,
qui se dit représentant de commerce,- est
l'auteur d'un cambriolage commis dans la
nuit  du 28 mai dernier che/ un commerçant
de la rue Cainhon. Son complice, un nommé,
ItaouMlillore,- 21 aus,- «vait été- arrêté- lé;
premier - i .  Htuselle». dans un étaMissemenl
de crédit , au moment où if se disposait à
toucher un chèque faussement signé. L'extra-
dition de co dernier malfaiieur sera deman-
dée au gouvernement belge.

Tentative d'aaaMalaat.—A Buca-
rest, hier malin vendredi, une tentative d'as-
sassinat a élé commise conlre -M»* la
générale Manon, veuve de l'ancien président
du conseil roumain , par un de ses aucieii»
domestiques, qui a lenlé de l'étouffer. 11 a
enlevé une somme de l j  mille francs ot
bijoux. Le coupable a élé arrêté.

1 HIIUB
A c c i d e n t  île j»o»te.  — On mande de

Coire :
Au dessus d'Ilanz , les chevaux de la voi-

ture postale , effrayés par les ruades d'un
autre attelage , firent un écart et la voilure
fut préci pitée au bas du talus de la route.
Qaelques voyageur» ont rn;u des blessures
ou des contusions. L'ne dame a le bras cassé.
M. Versell , conseiller d'Ltat de Coire , a une
fracture des cotes.

Ken  perles historique*. — Voie,
quelques réponses glanées par la .Suisse aui
derniers examens d'histoire des écoles pri-
maires de la ville de Genève. .

L'ne queslion sur les guerres de Bour-
gogne a été posée aux enfunls.

Cn écolier a répondu : « La guerre dt
Bourgogne eul pour conséquence la terrible
guerre des l'Iapars. »

Un autre-. • Kn 1177, Charles-le-Témérairc
est mort dans un fossé, à Nancy, puis vint lt
silence le plus complet. »

— Louis XI avait payé les Suisses Â prêt
d'argeut. pour avoir la Suisse.

— A la suite des guerres de Bourgogne, U
Suisse fut  bouleversée, et toute en désordre ;
elle allail se dissoudre et manqua de tomber.
Nicolas de Klue est venu avec sa dièle pour
arranger les choses.

A fa question Que vous rappellent les
nom» s u i c - a n l s :  Pierre l-'atio et. l la ie l .'
des écoliers onl répondu :

— Fatio avait pris le peuple pour ballre le
gouvernement ; il donna son nom a une rue
et le major Davel à un bateau.

— I'ierre Fatio, chef des Libertins, élait
un ami  de Jean Calvin , en 1707.

¦— l'alio élait le chef du parti réformé dans
les troubles des Grisons.

— Davel tenait le marché a Lausanne ct il
voulut conclure le pays de Vaud.

— Davel fu t  condamné & mort en 1723 ; il
monta sans rien dire sur l'échafaud, on lui
coupa la tète, puis il où sa cravaie et dit :
< Va , cravache _ <

Les inondations
De différentes parties da canlon de Luccrnr

on signale des inondalioin. L'Emme a
délHirdé cn plusieurs endroits et a causé
des dégâts. Les pompiers ont élé levés dans
certaines localités. L'eau charrie des troncs
d'arbres el des pièce» de bois.

Dans l 'al pe au-dessus de Du-tlcrkindeii , &
la hauteur ile-Schaluneiij l'Liuiue a rompu

la (ligue extérieure sur uiu- longueur de
2o m. environ. 1-e» eaux m- sont précipitées
«outre l'Alp-IIunii  habilée par deux familles
qui ont réussi k se sauver :i lemps. Au bout
de lieu d'instant», la maisoo se trouvait
sous l'ean jusqu'au loil. On a eu Ix-aucoup
île peine â faire sortir le bélail de» étables
voisines.

TRIBUNAUX

filial»» BUlahsll rs-t-sU» ttetmmmutl
1J Veuve tragique a eu l'outrecuidance de

publier ses mémoire*.
Lc Journal , de l'aris , en a donné de très

longs extrait», accompagnés, chaque foi», de
commentaire». L'héroïne survivante do drame
de l'impasse Honsin estime que ce» commen-
taire» « malveillant», tendancieux, onl cu pour
but unique de tourner cn dérision ce» mémoi-
res et de ie» ruiner dans l'opinion publique,
ct que le Journa l s'eat eflorcé de faire du
récit fourni par M"* Steinheil un objet lout à
la loi» de risée et de susp icion ».

Knfiu , il s'est rendu, ;. l'égard de la signa-
taire des mémoires, coupable des plus abo-
minables diffamations. • Tenant sans doute
pour négli geable le verdict de 1a cour d'assi-
ses, il a laissé entendre a diverses reprise»
qu 'A »e» jeux M«" Steinheil avait trempé
dan» le double assassinat de son mari el de
sa m<-re. t Bien plus, il a parlé en propre
terme de son « hypoUiétique innocence ».

'l'ou» ces griefs, on les trouve dan» l'assi-
gnation A comparaître devant le tribunal civil
que M 1" Sieiuheil vient d'adresser A l'admi-
nistration du Journal, 4 laquelle elle réclame
Cent mille franc» de dommages-intérêts-

Mai» l 'avocat du Journal ne manquera
pas de recommencer l'étalage de» faits qui
chargent M" Steinheil.

CARNET DE LA SCIENCE

i'taUfdletUB d* l'abdath»
La loi que vient de voter le Sénat

français contient le premier article :
• La fabrication , le transport , la vente

ainsi que la. détention pour ia tente de lous
apéritifs ou liqueur» alcooliques autres que
les préparatiun» 1-harmaccutiques contenant
de l'a tbuyone sont interdits.

« IZst aussi interdite Ja détention par lous
commerçants de boissons de plante» dont
l 'essèiu-e renferme de la tliuvnn* ¦

Cet article supprime l'un des deux dangers
que le poison vert (ait courir A ses Iidèles.
celui d'ingérer aiec leur breuvage favori
une essence toxique au plus liant point,
la ihuyoue. dont les ravages sur l'organisme
humain sont infiniment  plus redoutables .pie
ceux de l'alcool lui-méiue.

Si on rapporte , cri effet , la définition
même de l'absinthe, on voit qu 'elle est une
solution , dans l 'alcool plus ou moins étendu
d'eau, dc diverses essences végétales. Quel
que soit le inode de fabrication suivi pour
la . préparer, les essences employées sc
retrouvent toujours eu elle. Or . parmi ces
J'lanles..iJ en .est .Irais : la grande absmil,*
\Arttmisia Atitynt'iium). ta tanatsie t T»«a-
ce/um eulgare / ,  el la txage /Sslci i  Offici-
Juili») qui contiennent toutes trois au principe
toxique, lequel est , au (Kiint de vue chimique,
trè» voisin de la ihuyoue. princi pe actif de
la plante Thuya occidtntaligj. Kn un mot,
ct pour employer des ten.ie» moins rébar-
batif» , . ces . trois plantes aont dangereuse*
parce qu'elles contiennent toutes trois le
même poison , la thuyone. ' "¦ ¦

Or, la toi française, nouvelle ne dit pas : la
liqueur d'absinthe sera désormais interdite
en France ; elle dit : la li queur d'absinthe ne
tera désormais permise en l-'rance qu'A la
Condition de ne pas contenir de thuvone-

Les savants établissent que la ihuyonit pro-
voque de» 'crises d'épilepsie, de rage et de
folie sanguinaire , parce qu'elle agit exclusi-
vement sur les centres nerveux qai comman-
dent les actes de violence impulsive.

L'absinthe fabri quée sans grande absinthe,
sans uuaisie et sans sauge, simplement avec
de l'aui.s. de la badiane et du fenouil , ne con-
tient pas de Uiujone, mais possède néanmoins
un goût capable de salis/aire les buveurs fes
p lus difficiles : elle est, par suite, relative-
ment pou dangereuse.

Comment savoir si une liqueur d'absinthe
contient ou ne contient pas de thuyone Y

D existe un procédé simple, A la portée de
quiconque a la moindre habitude des travaux
de laboratoire. Ce procédé doune une belle
coloration rouge .caractéristique avec toules
les li queurs A thuyone et il peut être consi-
déré comme capable de déceler toujour s Je
poison.

Publications nouvelles
Nnwn yuiUritim. — Pelrus Marietti Tyi>o-

graplms l'onlilicius et S. ltituum Congr.,
atque Editor, Via Leguano, 23, Taurini ,
vénales pricbet daas Novi fsallerii edlliones
in-16» subsequentibus preliis :

.Editio ceconoiiiica, oplima charta tenuiter
colorata , 1 fr. Linlco tlexibili relig., 2 fr.
Corio relig., fronte aurata , angulis rotundi»
et si»naculi8. 3 fr.

Editio charta indica , î , 3, 6 (r.
Libenter comuicndamus lias Kdiiiones nu-

per éditas. lia- sont, optiuicc sub quocuinque
aspeciu : cnuiuiodic , forma média , pulchris
lypis romanis rolundis, diligenlissime emen-
da-x-, charta ac impressione praslanles.

Idem Lditor evolgabit i'salterium in-l»
parvo pro Chori usu, et I'salterium in-32»
|l_î >< H i et MUsalia, Breviaria llorasque
Dlnrnas cum omnibus uddilionibus et modi-
lic-ationibus novissimis.

Sald» Xlgtoa. Soldini , éditeur, 17, rue de
Carouge, Genève. Edition du t«  mai 1012.
— Ce guide, qui mérite bien son titre, con-
tient encore, daos cette édition , deox nou-
velles cartes très détaillées des chemins de
fer français et l 'adjonction d'une série de
tableaux indi quant la marche des trains de
l'1-.iat français, de laCompagnie du Nord et
de celle de l'Orléans. Ces tableaux viennent
compléterlenscnible des li gnes inlernalionales
que publie le Oui/ le  Mignon à h suite de
celle» de noue pays, et elles seront certaine-
ment appréciées par les touristes se dirigeant
vers l 'aris et les p lages de l'Océan. Lefiui'te
-l/ i</iipit , sous nui format le plus réduit, est
l'excellent indicateur des Chemins de fer du
Centre de l'Europe.

Dernière heure
La tu erre italo-turque

Salonique, lô juin.
Afin d'échapper aux mesures d'expul-

sion, trente et UD sujets italiens vien-
nent d'opter pour la nationalité otto-
mane.

Paris, lô ju in .
h'Excelsior reproduit une dépêche de

Tripoli au Central News, suivant la-
que lle, dans l'engagement de Lebda, lei
Italiens auraient été repouaséa par lei
Turco-Arabea et auraient laissé quinze
cents morts sur le terrain. UExcdsior
fait observer que, jusqu'à deux beures
du matin, aucune information i .V-.t
venue confirmer cette nouvelle.

Péris, lu juin.
On msnde dc Saint-Pétersbourg au

Mal in :
Les moyens de rétablir la paix dans

lo conflit itolo-turc seraient le princi-
pal sujet trailé dans la prochaine entre-
vue du tsar avec l'empeieur Gudlauuie.

Les u n ion i s t e s  anflais

Liinires, 75 ju in .
Une grande assemblée de prolestution

contre lu //om« Rule a été tenue hier
soir vendredi 4 l'Albert Hall.

La ï r è v e  des transports

Londres, lô ju in .
En présence du peu de succès de la

grève nationale des transporta en pro-
v ince, les chefs grévistes de Loudrea ont
manifesté l'intentionde pr oposer la cessa-
tion immédiate de la grève aux condi-
tions suivantes :

Iléiotégration des grévistes dans leurs
anciens postes; acceptation de l'aceord
de 1911 ; enquête gouvernementale
approfondie sur lea causes des trouble*
industriels; mesures législatives basées
sur la conclusion d'un accord entre
patrons et ouvriers.

Londres, lô ju in .
Le comité dc grève annonco que le

directoire do la Fédération des ouvriera
dea transports s'eat mis en communies-
tioa avec le gouvernement au aujet de
l'enquête annoncée par M. Asquith.

Le comité lait distribuer, ce matin
samedi , cinquante mille bons de 1 fr. 25
aux grévistes q ui n'ont pas encore reçu
d'allocation de grève.

Soutliampton , lô juin.
Eo raison de la grève, le transatlanti-

que américain Sainl-PutU n'a pas pu
s'approvisionner de charbon, et ne pourra
p&s partir aujourd'hui sataadi pout
.Aeiv-ïort

Les Inscrits maritimes
Marseille, lô juin.

Les inscrits maritimes ont tenu une
nouvelle réunion hier soir vendredi, au
cours de laquelle ils ont émis un vote
favorable & le grève générale. Leur délé-
gué & Paris, M. Huau , est chargé de de-
mander la grève générale immédiate.

Le Havre, 15 juin.
Le personnel civil de La Provence,

dans une réuniou tenue hier soir ven-
dredi, a décidé d'assurer le départ du
paquebot.

Cyclone (t g rê l e

Bordeaux, lô juin.
Hier vendredi, un cyclone a causé

de grands dommages dans tout le
Bordelais. A Mérignac, il a failli noyer
plusieurs personnes. Dans certaines fer-
mes, l'eau a atteint la hauteur des
serrures des porte*. A Pauillac, un orage
de grêle épouvantable a ravagé le
vignoble. On a ramassé dsa grêlons
posant jusqu'à 600 grammes (II). Sur
la chauasée, la couche de gréions avait
70 centimètres d'épaisseur. Dix mille
habitanU n'auront ni fruits ni raisins.
C'est la misère noire pour le pays.

Les royalistes portugais
Bruxelles, 15 juin .

Suivant la Gazelle, la police belge au-
rait saisi en rad o de Bruges un navire,
le Vot , qui aurait été armé par les
royalistes portugais. On a saisi également
des caisses d'armes et de munitions. Le
Vos a été enchaîné dans le hasiin. Le
parquet est attendu.

L'obstruction ruthène
Vienne, 15 j uin.

La commission du budget de la Cham-
bre des députés vient de terminer une
séance qui u'a pas duré moins de
quarante-six heure*. II semble que,
grâce à la création d'une université
ruthène, l'opposition veuille changer dès
m a i n t e n a n t  son attitude.

La ttlne de Roumanie
Bucarest, lô juin.

Les nouvelles peu rassurante* répan-
due* à l'étranger sur l'état de santé de
la reine sont dénuées de tout f o nd e m e n t .

La course aux tableaux
Londres, 15 juin.

La vente publique d'une quinzaine de
tableaux de Corot (paysagiste françaia
du milieu du XIX'"0 siècle) a produit
1,250,000 fr. en moins d'une heure.

En hydroplane

Barcelone, 15 juin.
L'aviateur Benoit, sur un hydroplane,

a fait des vols superbes aur la ville, 11

a'eat ensuite posé sur la mer , bien qu'elle
fût agitée. La population l'a chaleureu-
sement acclamé.

En Chine

Pékin, 15 juin.
A Tai Nan Fou, plus de deux mille

soldats de l'ancien régime sa sont mis ii
piller lea maisons «t 4 tirer des coups de
feu ; puis il* ont incendié la ville. A dix
beures, le feu a'eit éteint faute d'aliment,
La troupe est intervenue et a rétabli
Vnrdre.

La c a m p a g n e  présidentielle

Necv-York, 15 juin.
M. Roosevelt est parti pour Chicago

hier après midi vendieôi.

Chicago, 15 juin.
La vérification dea élections de» délé-

gué» continue à être favorable à M ,
Taft (voir Nouvelles du jour).

SUISSE
Dilatation

Berne, 15 j uin.
Le Conseil fédéral a délégué olliciell*-

meut à la lèle fédérale de gymnastique
de Bûle M M .  le* conseillers fédéraux
Muller, H offmann et Motta.

Noyés
Thoune, 15 juin.

Deux jeune* gens de Metligen,Gottî t ied
von Gunten et Alfred Herren, qui avaient
été en bateau sur le lac près de l'embou-
chure du Gr onbach, pour y verter dea
matériaux, se sont noyés mystérieu-
sement. Oo a retrouvé le bateau retourné,
mai» personne ne s'eat aperçu de l'acci-
dent même. On suppose que, au moment
du retour, l'un des jeune» gen» e»t tombé
ù l'eau et que son camarade, en voulant
lui porter secoure, aura succombé aveo
lui.

Tué par le train
Payerne, 15 jain.

Ce matin, à 7 h. 25, M. Schnell, chef
de distri t à la gare de Payerne, a ét*
pri» en écharpe par une locomotive en
manœuvre» qu'il n'avait pa* entendue
venir, et a eu la jambe gauche et la main
droite coupée*. Il a auccombé à 10 h. y2.

M. Schnell était marié et père de
famillo.

Mtr Peri-Morosini
Lugano, 15 juin.

L'état de ranté de Mgr IVri- .Morosini
eat devenu un peu inquiétant: une pleu-
résie t'est déclarée.

Congrès maçonnique
Lugano, 15 jain.

B. — Aujourd'hui et demain a lieu h
Lugano un congrès italo-auiue da francs-
maçon».

11 y a trois cents participants.

Percement des Alpes orientales
Lugano, 15 juin.

B, — Le correspondant milanais du
Corriere del Ticino te dit à même d'assu-
rer que l'ordre du joar présenté par
M. Rubini au gouvernement italien eh
faveur du percement du Splugen n'aura
aucune chance, ni chex M. Giolitti, ni à
la Chambre des député». Le gouverne-
ment italien e»t décidé à ne pat préjuger
la »olution de la question du Gothard, en
soulevant une question aussi controversée
que celle du percement des Alpes orien
taies.

Sommaire des Revues

La Sulilt ipartltt, du f jain :
Kn couverture nous trouvons un diebé

représentant un des gagnants de U Course
de motocyclettes de Zurich , I^-hoonn , sur
Motosacoche. — La rubri que aviation con-
tient de beaux clichés, représentant Maflei ,
lerecordmansuisse de la hauteur. etOrandjesii
et Taddeoli qui viennent d'accomplir le raid
Aaïau-Avencbes. — La Course de côte du
Limonest, La Coupe de la Gruyère ; I*
Circuit motocycliste de Zurich , sont les
épreuves automobiles de printemps auxquelles
la Suitse Sportive consacre une quarantaine
de belles photographies rapportées par aon
envoyé spécial M. J. Decrauzat. — Hippisme
— Aviron — Yachting — Tennis lloxe 
Foot-llall — Cyclisme.
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FRIBOURG
Anniversaire «le la bataillo tte

M.irnt. — S. G. .Mgr Bovet , évêque do
Lausanne et Genève, assistera au -rand
ollice célébré, demain dimanche, dans
l'église do Saint-Nicolas, en commémo-
ration de la bataille do Morat.

I :¦ -- .i :.-; ' ¦¦:-, -, ¦ le de ï ' r i l . -.m:::.  - Lei
bourgeois de l'ribourg sont convoqués
en assemblée générale, demain dimancho,
Hi juin , à 10 b. du matin , dans la grande
salle du Palais de justice.

Tractanda : Comptes des administra-
tions bourgeoisiales pour 1911: rapport
sur les routes dc Gambach , ct éventuelle-
ment vente de terrain à l'Hosp ice Jules
Daler : 'divers.

. - .:. - . .. . .. lon nntlalcoollqtie. —
I.o succès de cetto exposition va crois-
sant. KUe a eu d'innombrables visiteurs.
Tous sont frappes de l'éloquence impres-
sionnante des tableaux ct grophi ques
exposes, lls sont unanimes à reconnaître
les profondes leçons qui se dégagent da
l' exposition do la. Maison judiciaire.

•Monseigneur de Lausanne et Cenève a
bieu voulu faire à l'exposition l'honneur
d' une visite.Sa Grandeur , qui était accom-
pagaue do M. Pahud , curé dc Lausanne,
s'est vivement intéressée à chaque la-
bleau. Ello a félicité les organisateurs et
u déclaré quo cette exposition fera cer-
tainement beaucoup de bien. Plusieurs
écoles de la campagne sont venues dans
fe courant do la semaine. A noter aussi
un groupo d'élèves de l'Ecole normale
d'IIautcrivc, qui était fort attentif .

L'exposition sera clôturée dimanche.
Avis donc aux personnes qui ne l'ont
pas encoro visitée.

La journée de dimanche sera spéciale-
ment celle des abstinents fribourgeois,
qui sont instamment priés de venir de
toutes les localités du canton.

Il y aura , à 11 V, h., une messo à
l'église des Cordeliers, à l'autel de saint
Josep h, devant lequel repose la dépouille
mortelle de Mgr Savoy, l'apùlre de
l'abstinenco ù l'ribourg.

L'après-midi, à 3 j |  h., des conféren-
ces publi ques seront données ù la Gre-
netto, auxquelles tout le monde, sans
distinction, est invité ù assiste.-. On en-
tendra M. lo conseiller nationalThérau
Iaz, ct M. Io chanoine Gross, de Martigny
secrétaire romand de la Ligue catholi que
suisse d'abstinence.

Toutes les personnes qui s'intéressent
au progrès de notre cher canton de Fri-
bourg s'associeront par leur présence à
cette manifestation.

«li.Ilrtire. — Lc tribunal mditairc
de lu II 018 division, réuni 'hier  à Fri-
bourg sous la présidence do M. lo lieute-
nant-colonel Egger, grand-juge, a con-
dumué la reçue de forteresse A. V., pour
insoumission et fraude , à 4.~> jours
d'emprisonnement et à la privation do
l'exercice de ses droits civi ques pendant
(If-nv nns '

i- .<: _ '¦ ; !:.-- . .1 , ,  marche convcrl.
— Lo Couseil général ' de la ville1 do
Fribourg sera saisi mardi de propositions
relatives à l'établissement d'un marché
couvert , depuis si longtemps désiré. La
Commune achèterait a la Société'des
tramways la remise des Cordeliers pour
la transformer en marche couvert. La
Société des tramways irait é tabl i r  sa
balle aux machines du côté de 'Suint-
Léonard.

EiamtUI. — Lundi 17 juin , a S h., au
Pensionnai , examen de la première clas.se V,
des garçons des Places, cl On., examen de
la première classe A des garçons du îm'-nic
quariier.

1''. Feuilleton dt la LIBERTË

MAISON HANTEE
Par Maryan

Cbantal éprouva un soulagement quand
mi lu laissa seule dans le petit salon , nu-
quel le divan transformé en lil, el uni
table de toilette, arrangée à la hâte
donnaient l'air d'une chambro it coucher
Si lasse 'qu 'elle fût , clic tio pensait pic
pouvoir .s'endormir do sitôt. Elle .s'up
piocha de la fenêtre ouverte, s'y accouda
regardant les arbres qui . dé passaient li
mur'du cimetière , ci dont la verdun
sombre se trouait  de taches blanches
Iille eut un petit frisson ù l'idée 3a i-é
poser si près dc ce champ funèbre , él
évoqua les ombras de cc peup le endormi
do ces milliers d'êtres qui avaient éit
jeunes , ardents, passionnés pour l,t vie,
qui pvaient joui en croyant pout-éjg
leurs joies sans fin , soulïert en s'imagi-
na»!.*, que leurs douleurs ne s'allégeraient
jamais. Commo tout cela était vain I Que
l es!ait-il de ces ag itations do quel que5
.¦innées, perdues daus "im inipéiiéliabli
mystère ? Et alors , ' pourquoi res:.entii
si ardemment ça qui doit finir ?

Tous le-s grands ens-i gnt-menls . ip. '..!!.
avili refus, revivaient  devant elle; \s_

Société d'histoire
DU CANTON DE FRIBOURG

LE . MÉMOIRE SUR L'ARMÉE PRU8SIENNE «
i »'  f  ; ¦ ': ¦ • ¦¦: ¦¦ ' uii ' .u de .la S:-

cicté a'insloiro, M. Max de Diesbach,
président ,' a trailé d'un célèbre «" Mé.'
un.in- sur l'armée; prussienne'».

Le loi Frédéric l i , mari en 1780, fiif
un grand humme de guene, qui fit de
l'armée prussienne un instrument'in j
''"'l >i' i_. |'.''b!e . Ep ire autres innovations
qu 'il introduisit dans Part de (linduiro
les Iroupes. il faut citer la formation
de IVnile linéaire , favorable «ù déyr-
l'Weittéiii ,!o là ligne ,1e Teii , préférable
à ioi i _.ro piofoiul , p lus eiliràee pour ' lq
choc. Il eut de grands admirateurs; dJ
ti,i:s b s pays d'Europe,' on allai! en
P-ussc •r-udwi' ks prvvJlts  mèllu.dr-.-j
dc combat . En France, ' le comte il,»
Saiiit-Gç.-n-i i in  lil même dans l'armée
un essai malheureux du systèmo puis-:
sien , que lo duc rie Choiseul , p lus tard
ministre de la-guerre, -avait eu l'occasion
d'apprendre à connaître  Muninnl un

Toulàngoon,' maréchal de camp, » laissé
une l0Sgie>.g!!ayf|li. 1dj ;( ^Oj ij _j-oyase eu
IVusse en f/SB, f f des observations très
détuillécs sur l'armée de Il'cdci ic II et
sur les grandes manœuvres de l'olsilum
et Ae MugiicBourg auxquelles assista la
nombreuse mission militaire qu 'il rîh'i-
goait. Celle relaline , consorjée ù la
bibliothèque de Vesoul, a été "publiée à
PétfS , en 1&81, par M. Jules Fiuol , à peu

moire ,1e li, bibliothèque de Dijon écrit
sur. lc pif me sujet par un i ffleier dt
cavalerie qui Accompagnait Toiilongoon

M. Finot a joint aux rapports Toulon-
geon un Mémoire anonyme qui les rec-
tifie cn quel ques points et expose d'une
façon p lus méthodique la constitution

services, .vins on l'aciier les défauts oi
les points faibles , mais aussi en signalant
tous les avantages de sou organisation.
Ce mémoire a appartenu au général
l lul i i i ,  un des hommes de confiance dc
Napoléon I«r, qui fut  plusieurs années
successivement gouverneur de Vienne,
de Berlin et de Paris. Comine il j-.orte
le millésime rie 1S07. il so peu", qu'il ait

a ses maréchaux'.pour préparer la cam-
pagne rie Prusse, qui devait aboutir aux
fameuses victoires françaises d'Iéna et
il'Aiieis.lœdt.

Or, nos Archives d'Etat pi sséJciit un
manuscrit in-folio de 32è pages, p lus
IS feuillets de plans ct rie dessins, reu-
lenntttl' 'divei^- travaux -relatifs à .In
discip line militaire, à l 'instruction et ;)
l'éducation du soldat , à l'équipement,
ht tennq et la tactique de l'iijfanterie ,
et , notumme.nl , qne copie, avec nom-
breuses notes m îrg imries, d'un Mémoire
sur l' armée prussienne, absolument iden-
tique à celui publié  par M. Finot d'après
le inatiusi r t  l lul in , à paît la liiialo qui ,'

la vie do Frédéric II , et dans le premier ,
ù l' ouvrage du marquis de l'uységur sur
l'a i l  de la guerro. Cet in-folio a été
uirert à nos archives, eii mémo temps
qu ' une riche bibliothèque donnée à là
Soeiété économique, pi r M. Philippe rie
Diesbach, ancien lieutenant au 7i"« ré-
gimerit de la garde suisso dy rq i Charles X,
retiré depuis !©Ô (lans sa maison do
eempague d'Agy, près de Kriboi.rg, oj
il est. mort en 1871.

.\J . Max de Dicsbe.ch, présidenl de la
S- . i ièlè  ,l 'histoire , dém '.iiire. par dw
preuves pércinptpirfs', que l auteur rie ce
céjèbre Mémoire, çëjnmôieé on I7S3 ct
achevé en 1786, n 'est nuire que le colonel
l'iiili ppo-Ladislas rie ' DÏosbarli-de ÇeUp-
rorhe _ Cette conclusion découle noe sen-
lomenl de la comparaison des écritures

prise mélancolique qui lui souillait au
[visago après avoir passé sur des lombes,
semblait les murmurer ù son (•reille.
Oui , (pie rosto-t-il de la vio, de ses joies
passante?, do ses douleurs d' un jour ,
sinon ço qu 'oti envoie devant soi dans
les ilenn. lires éternelles ?

C h a n t a i  sentait , ce soir, coiuine^'llo uc
l'avait jain lis épi'ou\c, la vérilé do cos
pensées. El cependant , l'amêi'e liistesse
j-câtail dans snn cceur, le regret l'agitait ,
amenait <l |,s 'armes dans ses yeux. Le
besoin du bonheur, la douleur d'y re-
noncer, c 'était, uil double instinct de su
jeunesse, ol ni sa r.iison, ni mémo su
foi ne pouvaient l'empocher île souffrir.
1 l 'ailleurs , à dix-neuf ans, c'est UEO Irisle
(•insolation (pie l'idée «le la mort. Mais
elle regarda p lus haut, vers le ciel p lein
d'étoiles, et chercha un autre appui que
petto lugubre impression rie la brièveté
dos choses. I.e vrai'soulageinehll la seuie
consolation, c'était la pensée du Père
(•élestc qui dispense les joins et les peines
[lans un mystère d'amour:

Co fut dans ce sentiment p lus iloux
(îue Cliauta.1 s'endormit (etle nuit-là.

Quand Alexandrine l'éveilla Je lende-
main malin ert lu i  opporLint une tasse
Do clioi-olal cl IU! oroks?rri. elle se s-nli'.
reposée, (o; t r.-.geiise,. iiii pluléq confiante,
ii'. e -  L'«e disposition qui  éinii dans sn
pat in e, uiàisqucie rhagl'in avait étoulfée ,
i Viuir les in;'il lours petit es des choses.

et d' une Iradilion 'de funîiile consl'anti;
mais de Tàlliniiiitioii do l'auteur. Br
elfet , en télé ou volcnie, il transe:-;!. in ;c
liste ilo vingt-trois ouvrages qu 'il a faiif
lui-même, dit-il , ct donucs è M. de v * »,

'inspecteur; Or, cette liste contient , siu:'s
le n» 5, le Mémoire cn question , sigr.c
île s'a main ; l'exemplaire llulin, publié
par Finol , est probablement celui qui fut
donné au mystérieux inspecteur. Ladislak
do Diosbacli. do la hranlhe de Bolleroçhc
(cn allcnumd SchOnfcls, ancien château
OU hoid do la Singine), était nô à Arrrs
on 1717. A 1? ans déjà , en U64, i' en-
trait comme sous-heutonant dans la conr
pagnie. colonelle du régiment de son nom.
rie ce même régiment qui , en . I7;">7 , lois
de la défaite dc l'armée du princo de
Soubisc ;\ Rosbaeli . après la dispersion
ries troupes françaises, resta seul sur ' le
champ de batai l le , avec un au t re  régi-
ment suisse do Planta , tenant  tê te  avec
un admirable sang-froid, aiix charges
répétées des cavaliers de Seydlitst (Su-
sanne. Hisloire de l'infanterie française:
\ • '18.) Le jeune ollicier devint successi-r
vement major dans ce régiment , puis
li^iilenaiit -eolonei (c'est en cotte qua-
l i t é , à titre j.rivé ct ù ses finis qu 'il fit
•S..I1 ycyago en Allemagne on 1783), en-
îin colonel en 1785, par suite do la dé-
mission dp. SOI) père. Lors de la llévp-;
lulion française, en 1792, il quitta lc
servico ilo France ct se retira au château ,
(lo la Poya, près de Fribourg. Ayant eu
l'occasion,' en I7Î'8, de loger plusieurs
olliciers frança is. M eut le blaisil' rie voir
que I on ayt-H inséré, dans les manuel s
(le soi vice, plusieurs prescri ptions dont
il avait rocommando l'adoption lorsqu 'il
était cr. activité. Emprisonné à Chillon
pondant les trOtiblw.du Direcloiro hel-
véti que, il rentra (omrnc lieutenant gé-
néral uu service de Louis XVIII en 1816
il mourut à Saint -Germain en Lave
on 1821

Le célèbre écrivain mili taire allemand
Georges Henri tle Boli'rcnl|orst (1733-
181(5), fils du prince 'Léopold d'Aiihall-
l)- .s.-i, u , adjudan t du mi l-rédério II ,
dans son ouvrage, co 3 vol. : Considéra-
tions sur l' art militaire (Lei pzi g, 1797), a
connu lp Mémoire sur l'armée prussienne
il cn dit le p lus grand bien. On sait ce-
pendant combien sévères sont los criti-
ques de cet officiel- , devenu , à l'âge dt
02 ans, auteur d'ouvrages do grande
valeur sur l'art  de la guerre. Lo baron
Colmar von der Goltz , dans son remar-
quable livre : Rosbac(i et léna, traduit
en 189G par le c ..minaudant Chabort ,
p rte sur l'œuvre de noiro compatriote
le jugement lc p lus fuvorable. Toutefois,
ni l'un ni l'autre no connaissent le nojn
rie l' autour de col écrit.

A une époque où l'on publie do nour
bi eux travaux sur Frédéric II , ses cam-
pagnes ct l'histoire de l'armée prussienne,
il convenait de ne pas laisser sous le
voile de l'anonyme un ouvrage qui pa-
raît avoir été consulté par Napoléon cl.

çais d'origine fribourgeoise , qui fu t  un
écrivain militaire d'une ir.conlcsiublè
va leur

Il existe à Gand (Belgique), chez un
petit-lils de l'auteur , M Charles do Dies-
bach , deux autres cop ies du célèbre Mé-
moire, avec nom d'auteur , analogues ù
l'exemp laire de nos Archives. M. Max
de Diesbach ,. à Villars-les-Joncs, pos-
sède également un manuscrit , de 24 pa-
ges in-folio et 10 p lanches, représentant
les manœuvres prussiennes de Berlin et
ilo Breslou en 1783, avec un rapport
succinct sur l'armée du roi Frédéric ;
l'auteur en csl le chevalier François-
Victor de Holl , dc Soleure. capitaine aux
Gardes suisses. •

Les membres de la Société ont eu le
p loisir d'examiner ces. différent s "manus-
crits, que M.de Diosbach voulut bien fuite
circuler dans rassemblée.

Peur la première fois depuis ' que. mn
sort étail ii.,-é. clin oot un sentiment de
plaisir en .pensant qu 'elle aJJu't. partir
pour l'Italie , et des visions vagues, mais
douces , tru versèrent son imagination.

Elle prit congé de la vieille dame, qui
était déjù habillée , touto pimpante dans
son fauteuil , ct de M"" Clara, qui des-
sinait près d'elle, puis jola un regard
attendri sur ce modeste logis où elle
avait été si ufTcMueusemcnt, rerne.

* Après tout , se dit-elle , je ne m'at-
londais pns, au début de ma nouvelle
Me; à trouver tant de bonté chez des
inconnus. Ceux ebe-c qui je vais demeurer
seront peut-être, aussi, bienveillants ci

Flle p leura d'attendrissement à Notre-
Dame des Victoires , en sentant revivre
dans son rro -r ci t te  iiieHabln impression
d'avoir  une Mère qui l'axai t  déjà sou-
foiuie . II y avait , à celte heure matinale,
beaucoup de monde dans l'église, un
monde spécial , une toule de travailleurs ;
elle s'y sentait non seulement envelopp ée
mais comme soutenue, portée par le?
l'Iiius qui s'échappaient de tous cos
rœnrs...

II élait  neuf heures lorsque , ayant re-
pris la malle de Chantai , elles partirent
bn voiture p o u ' l ' hotcl oùétai! descendue
M!"? de Meyremonl.

Alexandrine prin un domestique rie si
lliarger du bagage, puis tendit los deux
mains t\ la jeune Iille avec un l éel atten-
drissement.
, » Oh ! (hère mademoiselle, sïcria

AUTRES COMMUNICATIONS
M le colonel tic Rtt/nqld présente un

document attestant que M -Jean-Henri
de Ilvynold dut payer au fisc , lors de
la contribution de 2 '/2 millions imposée
aux j iut i ic i ,i'i|S fiib iiurgev is par le com-
mi-s;.ire français l.ocarlier , en 1208, In
somme de l/uS8 écus bons.

M l 'abbé Ch.,dc Iltcniy, curé ilo l 'Hù-
pital, qui vient do publier pour l'ins-
n-uoiion du peup le doux biorhuros . l'une
sur la Réforme, du calendrier, et l'autre
sur divers ' Ep isodes de là Révolution
française, donne leclure d'un certain
i.onibre de pages de I.-,. conljimalicn de
ses élu.jos sur la Itévolutjon II passe
on revue les princi paux faits survenus
à Paris, de 1790 ù 1792, décrit eu l ermes
savoureux le caractère dos pcrsqnnagcS
les plus en vue, leur physionomie ot leur
inlluence , p.ar . exemp le, Mirabeau , La
Fayette, Camille ' Dosmoulins, Mam v,
môme Louis XVI , raconte los humilia-
tions successives do (a famille loyale et
de la monarchie el souli gne en parti-
culier la grande influence dos clubs dts
Jacobins , des Cordeliers, des Fouillants]
véritables officines des idées révolution '

M Rol/ietj ,  é tudian t  à l'Univcrsilé,
fait circuler un certain nombre de vues
photographi ques de l'al>bayo jijrassicnno
de Bellelay, et donne, un résumé dé-son
histoire. Fondé on 1136 par le prévôt,
do Moûtier-Giandval , lo couvent compta
42 abbés jusqu 'à sa suppression par le
gouvernement français en 1707 ; le pre-
mier fut Girold , venu de l'abbaye du,lac de Joux et qui assista aussi à lu fon-
dation d'Hiimil imont , ot le dernier Am-
broise Xonin. Kn IGiO , l'abbé Henri
Currat'faisait le commerce de bét ai l  et
envoyait acheter des vaches à Bulle cl
à Kornont . K„ 1772 rut établi un pen-
sionnat qui , pendant les 25 ans ue son
existence , abrita fa i  élèves, parmi les-
quels p lusieurs Fribourgeois., des ' fa-
milles reynold, Maillardoz , l.enz.buiirg,
Diesbach; Boccard , elc. Parmi les der-
niers reli gieux , p lusieurs se réfugièrent
dans le canlon rie I-"i ihgui -g. tels MM-
Charriatle, curé rie Léchellcs. construc-
teur rie la cure ; Gticriy, qui fut très
longtemps1 curé de l'hôp i'tal , à Fribourg ;
Vermeille , curé de flue ; Nicolas L'Hostp,
qui , après avoir fondé un pensionnat, à
Cugy, vint rendre florissante l'école la-
tine de Homont. Bellelay est aujour -
d'hui un établissement d'aliénés ; l'an-
cienne Bibliothèque a été dispersée, et
l'auli qce église est dans uu état pitova-
blo.

l'clo Kcolnlrr. — On nous prie d'in-
sérer le communiqué suivant de la com
«riaion des écoles de la ville de I' tibourg :

Le mercredi 17 juillet , lo cortégo des
enfants , accompagnés des autorités, du
corps enseignant, des musiques de la
ville , traversera nos rues et so rendra sur
le p lateau du Palatinat , pour célébrer la
clùluro de l'année 1911-1912.

La sociélé des négociants ct industriels
a décidé do fermer les magasins l'après-
midi du 17 juillet. L'administration
communale et les banques de la p lace,
pour imiter cette louable initiative, don-
neront congé à leur personnel. C'est dire
que la fête sera générale. Notre popula-
tion , invitéo â décorer les rues par où
doit passer le cortège so montrera ,
comme toujours , empressée el solidaire ,
nous en sommes persuadés.

Les organisateurs n'ont rien négligé
pour donner à cetto journéo un cachet
solennel et populaire tout ù la fois.

S. G. Mgr Bovet , évêque de Lausanne
et Genève, voudra bien honorer la fêle
do sa présence et adresser quel ques pa-
roles A l'auditnim.

Le Haut Conseil d'Etat sera représente
officiellement par une délégation de deux
membres.

Chaulai avec un retour d'elfroi , n 'allez-
vous' pus entrer ave" moi ? C'est si ter-
rible rie sc présenter toute seule I »

Alexandrine se mit à rire, bien qu 'elle
eût .une fort envie de p leurer.

« 'terrible ! quelle plaisanterie ! 11 faut
bien que vous vous accoutumiez â ces
dames qui , je vous l'assure, ne sont pas
intimidantes . Vraiment, chère petite , il
vaut mieux que je vous quïlt" ici ... Je
ne vous dit pus adieu ; vous ' reviendrez
h J'orts , et vous n 'oublierez pas lc che-
min de notre petit logis. ICt puis , vous
m'écrirez, jVs>;èi c 1 Si vous vouliez bien...
lonez, je vais vous demander quoi que
rhose. lies simp lement .. G'est d'adres-
ser quelquefois une ou deux cartes pos-
tules à maman... Cela lui fait tant de
blaisir I Quand on lui dit qu 'il y ù une
lettre pour ello , clle rit , elle est joyeuse ,
et il arrive souvent à inn sceur de mettre

^ 
la.' poste une carte coloriée pour lui

donner une petite joie... »
Les yeux de Chantai se mouillèrent.

• « Je lui en enverrai ! Et je vous écri-
(•ri , je vous le promets 1 11 me semble
que vulre bonne , délicieuse hospitalité
in'a faite votre amie. Je no sais pas
assez vous . dire merci , mais.vous avez
rendu très douce ma première étape.
^ —- Cliul  ! ne pleurez pas, cela ne ser-
virail à rien d'entrer là les yeux rouges...
Je me sauve ... On pensera bien i'i vous ...>.
i' Uae chaude étreinte, puis Alexandrine
s'en va brusquement, non sans sc _ •:-
[oiirner pour regarder Chaulai , qui reste
iur le seuil de lu porte jusqu'à ce que

Le programme , qui sera 1 publié plus
tard , attirera toute notre bonne ville
sous les superbes ombrages de la Haute-
Croix.

Ajoutons qu'uno cantino sera aména-
gée pour la circonstance et que lo public
aura libre accès sur toutes les places de
jeux.

i i i j p r u . i e n o i  ; . <! .¦> fnineonr. — Mardi
après ImMi; au iafé do I.-i 'Consô-.imatioii . A
la rue des Alpes, un fumeur imprudent ayanl
jeté une allumette mal éteinte contre un
rideau , celui-ci prit fou sani l/ue Ton s'en
aperçut toul d'abord. Lorsque les flammes
gagnèrent lo plafond , l'éveil fut  donné et
')uelt|iieS consommateurs présents eurent lot
fait d'éteindre ce i-oiurocneemcnt d'incendie ,
i|ui q 'ii (ictlrciiscment occasionné nue peu
de dégâts.

— Mercredi soir , une alerte analogue se
produisit dans le salon de- coiffure do la rue
dé l'Hôpital. Un client avait jeté un bout de
cigare dans un récipient contenant des dé-
chets de pap iers ; ceux-ci s'enllàmmcrcnt pen
après. Quelques seaux d'eau eurent vile rai-
son des llammes qui avaient déjà partielle;
ment détérioré la paroi ct le p lafond. Deux
douzaines de servielte, des peignoirs çt un
tableau furent mis hors d'usage Su' lo feu.

SOCIÉTÉS
Société fédérale de Sous-Ollieic-rs. — de-

main dimanche, dc I :% h. à 0 li., au stand
des Dailleltes, lir de classement nu fusil cl
tir  d'exercice. Tir au pistolet.

Sociélé de lir de la vijle de I'riijourg. --
Demain dimanche, dès I ;; h. 'de l'après-
midi , au stand des llaillcltes , lir ordinaire ct
dernier lir militaire. -'

Société de tic les « Jeunes Pftlriotcs » .—
5"" lir d'exercice iciblo société)', dimanche
Iti juin, dés 1 li . • _ . au stand dos .Vielos.

Calendrier
DIMANCHE io JUIN

S*' aprea iB ,- < „ , < . , . , , _ , ,
N.lot l'ltlX(,IHS i:f;«;iS, caarcKsenr

Sainl François Hégis' eni'rk dans ta l-'ôm-
pagnie de Jésus et travailla avec tanl de zélé
et de succès au siiut des' âmes qu 'il fut ap-
pelé l'apétre du Yivarais. Son loriilcau est
demeuré célèbre par ralVIueneê des pèlerins
qui s'y rendent ct les miracles qui l'y opèrent.

Services religieux de Frite
DIMANCHE 16 JUIN

Saint-Xicoln* s Fêla . annicorsaii-c de
la bataille de Moral. — 5's h.,' 6 h., C "y ,  b.
ct 7 h., Messes basses. — 8 h.. Messe chaulée
des enfanls. Catéchisme. — 9 h., Messe basse
paroissiale. — 10 b., Messe solennelle,
présidée par S. G. M gr l'Evcq ûé du
diocèse. Allocution à l'éj&ngllo. Exposition.
Te Deum ot Uénédfciionrr , — I y .  *b'., Vé-
prps des" enfants, llénédièu'on. — 3 h.,
Vçprps capitulaires. Bénédiction. — C '/i !'• •Chapelet.

Saint-Jean : 6 y, h., Messe basse. —S h., ' Messe des enfants .avec instruclion ,
Chants. — !) h., Grand'Messe avec Sermon.
— 1 X h.. Vêpres, chant 'des Litanies de la
Sainte Vierge. Procession éi Déiiédiction. —
C K h.. Chapelet.

Natnl-IIaarice : Fêle de la Cotifrirt
de tiotré-l'lamè du Perpéluel-Serotin
— C ii h., Messe basse. - S li., Mess
basse. Sermon allemand. — u h., Grand'
Messe. Sormon français. liénédiclion. -
10 h.. Catéchisme français. — I !,' h.. Vêpres
liénédiclion. liécçp tions dans Iji Confrérie
O'aléchisiiie allemand. — S h.. Chapelet
Prière du soir .

Collés? > <>b„C % h., 7 h- , 7 .; h., Messes
basses. —'8 h., Ollice des étudiants. Instruc-
tion. — !l 'ù h.. Messe des enfanls. Instruc-
tion .'— t O h . ,  Ollice paroissial. Instruction .
— 1 y,  h'., Vêpres des étudiants. — 2 li h..
Vêpres paroissiales.

Kolrc-Danie s (Cet horaire ne nous est
pas parvenu). '

ltlt. I'I'. Cordelier* i llh-, li « h., T h.,
i '/, h., 8 h., Messes basses. — U h.', Office.
— 10 ;; h., Sorvico académi que. Sermon .
-î S h.. Vêpres.

l'excellente iille a't disparu, l'iins la foule.
. Alors, lu réalité- 1» ressaisit ; ojle s'es-

suie les yeux, cl recueille toute, sa force
pour dissimuler su timidité, et passer,
très droite , devant les domestiques qui
détaillent sa toilette et son apparence
de la tête aux p içi's.

« La comtesse de Mevrernout ?
— Numéro six, nu premier, u
Un geste vague dpsigue à Chantai

l'escalier aux murs dc.st 'uç, couvert d' un
tap is. Ello moule lentement pour calmer
lo balleiuent dp son cœur , jelto un re-
gard , sur les deux larges corridors qui
s'étendent à droite et i\ gauche du pa-
lier, et arrive devant lu porte à ileux
baUunls , et à moulures dorées qui porlo
le numéro six.

Le sort en est jelé , elle frappe, et
aussitôt , la pqtte s'ouvrunt , elle voit un
homme âgé, vêtu de noir, qui doit être
le valet , de chambre chargé, (l'accompa-
gner ses jeunes maîtresses. . '.

« La comtesse dc Meviomont m'at-
tend ..' »

Le domestique, incline la tête.
« Ah j oui , c'est la m?Ue de mademoi-

selle (pi 'on viçn;t de porter ... Quo made-
moiselle veuille me suivre ... »

De nouveau, elle est introduite dans
le salon où elle a été reçue la veille ;
mais loul y esl bouleversé. Plusieurs
ninlles . l'encombrent, cj. des,, objels de
l. . i le l lo sppt placés sur les-Sièges. U i e
f i inn i '  d'âge moyen, habillée lie m i r ,
avec dos bandeaux grisonnants soigneu-
SCluuuLlissés, -se. iotut»iiw«t.»a«4ne-fc^ è-

RR. ri". Capnelna t D h. ÎO , 5 h. SU
6 h. 20, 10 h., Messes basses. — 4 h. soit
Assemblée allemande , absolution uénûralc.

Etat civil de la ville de Fribotug

NAISSANCES
7 ju in . — Dube>.' Ilrncst , fils d'Adolphe

peintre , de Gletterens. el d'Angèle, née Chnp
puis , rue L> Cliollot I .

¦S' juin.  — liongard , Louis, lils de Nicolas
maréi-lial, d'K pendes et Sales, cl de Ifclène
née Koll y, rue des Alpes '.C.

9 juin. — Schïii-er , jlernai-d , lils de I'.-rdi
nand , brasseur , de Thongèn (lierne) . c.t 'dt
Laure. née Cuenncl, lîénurcgard là; '

ntets
11 ju in .  — Hensler. née 1 Iille r* Joséphine

veuve de Joseph , d'Einsiedeln ,'71 ans, l'Iaci
N'olr'é-Dame tur». ' .,

HARIAC13
l-l juin. — Jacob , Tell , menuisier ,. do

Montmollin et Locle. né i Chézard, le '.'5 mai
1887, avec ltot/.elter. Marie, couturière , de
rribourg ct Sainl-Sjlvestre. née i'Wibôurg,
le lll août 1891.

H ju in .  — llachmann , Joseph , boucher ,
de Hômerswil (Lucerne),. né à Oborsivyl
(Argovie), le 15 mai 1S7U, avec Peler, Maria .
cuif inicie. de Itadellin .L'Cn (Derne|, née a
Hcrnc le C juin 18S1

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Te6bs!caa £ 3 Ftlbsur^
. Altitude; 642' m. . , „
33u iB i,u3x»

BAROliÊTHÏ
- Juin - -p' iO.Tl'-u m 14*" 15r"juin

%$pr" ' " ' f l 't-;?» ;»
m& §- . ¦ ¦ : i- 'W.»tll '°- I- r ".li m*

_ B$57 ' " : f | "'i-. ;̂im §~ i- 'W,«
, î%j I- I, \m>
7<%n S II J M u°r-705-° = " i , =- wm'° f i ll i l l  ^" 
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xuti iMOM t rat o.
~

JÛiu - : I -10-11 I 18 13. lt; I5| - Juln "~
8 h. m . l  Kl 181 lil 14 12: 10. 8 h . m.I h. s. 17j 17 i« 13 16 15 1 h. s.B h. s. i 18, 18 IS )3, 14 j B h . «.

HOMIDIta
* h- m. SO 88 86- 80 «4 83, | h. m
I h. i.- DO 8Î 86 90 86 90; 1 h. B.
a h. ». 61 81 811 to 88 I 1 h. g.

Températnre maxiœ. dans les 24 h." : 17«
Température miriim. dana le» 24 h.' : !)?'
Eao tombée dans les 24 b.' : —  mm.'' I Direction : S.-O." '

v*nt < Forco : fort.
Ktat du ciel : nuageux. .< . .

Extrait dea observation» dq Barcuu oèntçai
de Zurich.

Température i 8 heures du matin, U
II juin. .
Paria Ilo Vi»„n« 17o
Rome 17» Hambourg l!»
St-I'élersbourg l(i« StocVllolm 13»

Condition» * atmosphéri que» ce matin
15 juin , à 7 h.

Très beau dans lc Tessin et en Valais
Iieau au nord des Alpes. I'Iuie à La Cliaux
de-Fonds. Atmosphère généralement calme
Vent de l'ouest à Zurich et à l'ribourg.

Température : -i" i Zermatt ; 1" à Saint
Moritz ; 7" â Davos et Gôschenen ; 0° ù Li
Chaiix-de-1'onds : Interlaken 12° ; ailleurs
13° ,'i 13". Locano atteint lc maximum 17° .

TEMPS l'IlOIlAHLI-:
dsns U Suisse occidentale

Zurich , 15 ju in , midi.
Nuag. ux. Eclairciss. Vent d'onesl

Ploie.

A NDU ê A I.I.A/.. secrétaire dc Rédaciion.

Le quinquina est devenu la base d'une
roule de préparations, mais le .'QU1.NÀ-
LAROCHE reste toujours le tonique 'sou-
verain par excellence V "'.

5 jr. le flacon dans toutes Us p harmacies.

rement , sans lâcher une p ile .de linge
<Hl 'p%.,retient. dftUS ses ^s. ,.'..- .. '. '. '.

* Voulez-vous que je vous ajde ? » dit
vivement Cbantal , qui , voyant que la
p iie ya s'effondrer , se ' précipite pour lo
soutenir.
[• Le visage renfrogaé de la femme dç
iliambre s'éclaire un peu.

« Jleici , inademoisclle ... vous êtes
bien coinpiilisante... Aussi, c'est un tel
coup de. feu ! Dans celte maison, on ne
sait jamais cc qu 'on fera, ni où l'on sera
le lendemain ... Madame a décidé tout
à coup que nous partirions co soir.'

— Si personne n a  besoin de moi , je
puis peut-cire achever dc fairo ccs'màllcs
avec, vous, dit Chantai , ôtant ses gants.

— Oh ! tout le monde est encore nu
lit , excepté M"0 Nell y, qui est p lutôt
encombrante , cl qui dérange .tout cc
que je fais. Heureusement , elle prend
son cîjocolat .. Puisque vous êtes si.oplî-
gcanle. voilà ce qui doit entrer là, dans
lu malle île cuir .. Voyez, le linge, -les
robes, tout ce qui est sur le canap é. »

En une minute, Cbantal eut commencé
a besogne qu'elle avait assumée,

.'.1 iKt'cre.;

Les cartes dc remboursement
pour 1« LIBERTÉ seront mises
A la poste le 2-i juip. Prière aux
abonnés de leur faire bon .ac-
cueil ot «le 'no p,is oublier que lf
(a«:leu_r no les présente qu'une
lois i\ domicile,



: Madame Marie .loquet et,
ne» enfants , à' rriliourg : Mes-
sieurs Amédée cl Alexandre Ja-
quet, à Grolley i Madame el Mon-
«ieur Dévaud et leurs enfanls , à
Fuyons ; . >Ja4anie Casiella-Mu-
rith , à Gruyères; la famille Mill-
ier, i La ' Tour-de-Trémc ; les
familles Auderset , à Cressier-sur-
Morat ct à Fribourg, ct le» la-
jnilles alliées font part à leurs

1
'«tonte, amis et connaissances do
a perte cruelle qu'ils viennent

dc faire en la personne dc

fcfeorAM j pj f
sergent de cille -

leur regretté époux , père, fils
frère , bcau-llls , beau-frère, oncle
neveu et cousin , décédé le 14 juin
A Vigo de 13 ans, après un»
longue et pénible maladie , mun
d«s secours de la religion.

- L'enterrement auralicu , diman-
che fcâ. K b., au rectorat de Saint-
Jean.

- L'olliro d'enterrement aura lien
luudi, 17 j uin, i 8 h.
. Domicile morluairc : Grand' -

Fontaino 30.' '

R. I. P.

Husi qui « iïn' oa ùstruKaCifa »
L'Union instrumentale a le re-

gret do faire part du dijcès .-de

Monsieur Airredt JAQUET
n .,sergent rjc ville . ,

f
iheàiibrc passif

L'enterrement aura lieu diman-
che, 1Ç juin ,-à a '„ h., au rectoral
do total-Jean.

L'ollico d'enterrement aura lieu
lundi , 17 juin , à 8 h..

Domicile mortuaire Orand'Fon-
laine 30. 

- R- fc 
P-

lUar•— t-'- 1- -n nrmiTTii-i

t;
L'oflice anniversaire pour le

vepo.? de l'àine de
MADEMOlSli-LLK

Marthe GRANGIER
mira liea - mârdf, ¦ 18 ' Juin , à
S y, heures, à l'église du Collège
Saint-Michel.

R: I. P.
1 . .  . ! y. '——: ! rr-r

On demande i. placer, pen-
dant le» grahdM vaeinee» -
: un jeune homme

de 16 ans, dans uns bonne fa-
mille catholique, où il aurait
1 occasion de se perfectionner
dans la languo française.

S'Adresser sous 11 MOS Lt, k
Hsasenstein et Veeler, Lueerne

Représentants
sérieux «ont demandés par
importante maison de denrées
coloniales , pour visiter la clien-
tèle particulière. Botin8 'pro,»l-
sion —Beriro J O U I  H 28195C,
& Hassspsteiû et Vogler, La
Cbaux-de:Fond«. ¦ S9g|

TJne fille
d'4ge mar, demande place
4nu« nae core.

S'adr. sous chiffres H 30-15 F,
à Haatentlein # Yogler, Fri-
bourg. S 955

Un iirmniidp comme ap-
prenti ioiflusger

UN JEUNE HOMME
fort et robuste. Eatrée tout de
*u;tv , ;.-. la Boulangerie <lc
I.» Sonnas. 8013

Occasion
Montres argent 800 m.', 19Fr.,

garanties deux ans, jusqu'à
épuisement du stock.  Ecrira
lottt dosuite.' -i i 8834»i

S'adresser à Sclimid-Guy,
La CUiius-r i f- l 'onds.

Grand choix d'Alliances
ea or, depuis 10 à 50 fr.

Gravure gratuits
Achat d'or et d'arç/eul

vieux bijoux , dentiers, etc.
au plus haut prij. ,

HORLOCERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourir. 79, rue de Liosanai

CAFÉS
Plailiurs caie s i«mars et à louer ,

dans le canton Ue YauJ , aTec
terrain. 28i9

Eorira à A. l'rlor, courtlet
«n tins , «tenons (Vaud).

BeUZiOC | Qualités extra

HUILES î 'p ****
p. AUTOS & MOTOS

(t»rix réduite)
. . .  DÉPOTA! .. .:.,. .

Vt0'11 P ni.îi  Bas i. ChanoliiM, 121,
C'  OlllUl DtKièxs St-KleoUi.

- Téléphona i

CH ARMEY
(Giojère, 900 m.)

Pension du Chalet
Station climatèrique recom-

mandée, cu i s i n o  foigaéa. Jar-
din ombragé.' Sam» dans la
uïtltoa. l'eli reluit * en juin
«t teDtetalrre. W»

rliariuaclcs d'office
l l'OCR pnUKGBC 18 JUIN
et cer i lce  de nuit da 15
BU '¦- '¦'¦ j -. i i n .

Pharmacie BonrBl"»o<*«
ét Uottrau, rue de Lausanne .

l'barmuclo E»n«lva, tue
du Pent-Suspondu , 109.

l.e» pharmacie* qni ne
¦ont paa d'oBlee l«a joara
fériéa Heront .(craies dé-
poli eamedi eoir, n n ',i b.,
iaean'wn lundi mut  la.

HISTORIENS
.V vendre la colle-lion «le

l'Iiultcaleiiril'uiili 'iuitéasuis-
ses, 181)0-1911. les six pro-
mu reis. années reliées, les sui-
vantes brochée*. ' ¦ WC

S'adresser au Bureau des
abonne i n c i i t . 4 de la • lit-
bert* », 'Avenue de Pérolles

ON DEMANDE

3 ouvriers ferblantiers
S'adreiser 4 M. Demi, fer-

blantier, rue det Alpis, .08,
Fribonrg. ÏDll

Oa densado, pour aubères
de campagne i ¦' ' ¦ - :¦' "

uiieiioimeàtout faire
Entrés tout do suite.

S'adresior sous K 30Z0 F,
k, Haasenstein dr Vogler , Fri-
bourg. • - - ¦ - 8883

MODric.ur et daiqa, tjis,ttngu*>
avec LU-& et bonne, dasundjst

pension-famille |
ooufoitsble, lituation salubre,
avee jardin ou campagne, dasà
tes environi do Fribourir, Bera*
ou gare prochaine, -r Eqvayer
reaielgoÈments compléta a
Wt, lr<) < -onh . i l  d'Eapagne, â
Berne. S_ 915 ...

APPARTÊHEKT MEUBLE
Famillo française demande,

'¦' ¦' '¦¦- ¦' quartier oo Pérolles, pour
tïjour de trois mois, un"

appartement meuble
de5à7pièees. " 2978

8'adresner soua H 3066 F, k
Haatmtlttn jj- Vogltr, Fribourg.

MM mm
rue da Temple, 15
Préparation rap ide ct

approfondie aux diflérenta
examens. Enseignement dc
langues ancitrtnes ct zno-
dernes. Prix de chaque
cours dc |angae, 6 fr. par
mois ; on peut assister gra-
tuitement à la première
leçon . InscripUon en tout
terçppï ,::» .,.' ,J;7??i

On demande au plus tôt

cuisinière
ou jeune fille désirant ee per-
fectionner dant la cuisine.

S'adrester 3l"o de WECU ,
Le Baeno_B , Halrna.

A LOUER
sur la route du fa Gliue, pfui
sieursappartemeBlststcjatdit.

S'adre» eptre 12 et 2 lieuie»,
rue du Temple , IS .
I j-f v i t  i i__ - - - n '. .' ¦¦ ' i i .

Zacicti SUCCLItSALE «eaève
iax von Frankenberg /£%& Alfred Bauer

Iiôwenatrasse, 7. N52  ̂ 75, Boul. Saint-Georges ;

y^as^iŷ ïCToamtm ''ffr*M"™fi»iw^

iii SISE i ma HI DEPOTS
Capital : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL A LAUSANNE

L'Agence de Fribourg, 38, A veulie de la (Jare
se charge, aux meilleures condition», de toutes opérations de

BANQUE et cie BOURSE

consent des AVANCES sur TITRES cotés k

4t 'j a °Jo franco commission, en compte courant

PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES I
,„H ET. ÉTRANGERS SANS COMMISSION . 1

P. NUSSBAUIVSER , tailleur '
^̂ ^^Z

8Péciau«é l*&3E3BGim & ' bpnpe vendeuse
Soutanes toutes laites et jur mesure à partir de Fr. 30.— - EXPÉRIMENTÉE
Douillettes » . » . »  - » - » » 28.— Kti' rée »l ponibla tout de

Douillettes alpaga à Fr. 28 et 30 •«»• ~ s'«tr«icr à n. AI -
Chapeaux, ceintures, btrettes, col, Léo & cols doubles ĝ SSSW &S

cols & manchettes en culluloïd - '
8ous-vêtements , _„._. . . , ,. ,  I

, - A. FAVEZ , dur.-deamt!

PRÉVISION DU TEMPS «HS"""UOMIUlt. 9-5 li. OptrcCioiu Man *
Envoyée journellement ou scion desir , par carto postale ou léMgra- . doulyiri. ,

plie. Service pour communes, instituts, holcls. familles , clc. — fc——^— ^̂ ^mmmmtmm¦ ___—»
MurnUbeta Jorat (pr./s Hcçnienclies, Vaud). Î900 — , - „_ :  n „r, . ^i e - • " . DAME SEULE
©©©®@®©@@©@® ®©®©©®©©Q©©©® den.».!. une tonne

Sî « - t ~ ™ ^ , ,̂ ^«^ . « k ,r- a CUISINI ÈRE
s CA SSE D ÉPARGNE S sw~ ««• K 3««F- »a W H I V V C  U l-r H (  » *-*»*•- Q Baaiennein et Vogltr , Fri.

S de la Ville de Fribourg | *.= f!li_
— FONDÉE EN 1829 — ® OlOlCt Dieobié

§ Dépôts sur carnets d'Epargno. | ] îg? WÏÏ Sto?!
f| Prêts hypothécaires en 1er rang,  j u squ 'à A frai* , bâtiment coiiçreioent
O épuisement du disponible. 

| Ktffil^2£%SS&
v Ue seul établissement do la place dont les r .j  msûon, jardin, proximité du
9 déposants jouissent de l'exemption de tout 9 "¦"•" i»»siai.

J 
I mpôt jusqu'à concuprenco de 1200 fr. 

J 
buwaS. 

r* * H ii;ô B OOT

©o©©©©©©©©©©©@©©©©@® ®©©©® ~ _

WJA J» WMZ ~ A VENDRE
Dimanche 10 juin , dèà 3 heures apivs midi tîophkéto?1* 

aUumage
i9

d
D°,

u-

GRAND CONCERT °^^f^OOKKé M. Far,ncs Panifiables

l'Union Instrumentale ^&^^??Se recommande, C. Spyehtr, jiropr. F0ins yjgux E ; pa|ue
"~~ — " ™ en tous tempsKM. WECK, >EBY A C», banqulere, A Fpl- CHE7 

*
bour^ paiopt ; 

kdeH SCH0R|)ERËT

rf |2 |0 négociant
sur dépôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatifs ou rue du Pont-Suspjmdu, SS
au porteur. H1504 F 1481-623 FRIBOURG

PROSPECTUS

Société SÉse f Iahslrie électrique , à Sais
Capital-actions, Fr. 20,000,000. Réserves, Pr. 4,623,674 71

— a> qp-g— . ¦ 

'l . k -

Suivant décision prise par son Conseil d ' administration en date du g juin 1912, la

Sociélé Suisse (Tfaduslric cleclriQUC à Baie
offre aux porteurs de ses

Fr. 15,000,000. Obligations 4 °|„ Séries III et IV
LA CONVERSION

de ces dernières, en titres du nouvel emprunt  de

Fr. 15,000,000.— Obligations 4M %
aux conditions suivantes :

a) L*s obligations 4l» nouvel emprunt 4 ',; % de Fr. 15,000,000 seront émises en
coupures de Fr. lOOO.— nominal , monnaie suisse, au porteur, K° 15,001-30.000.

b) Lts obligations porteront intérêt à raison de 4 ',2 % PAC on , ou moyen dc coupons
semestriels aux 1er mai et I e' noyfrnbre, payables par Fr. 22 bi> chacun ;h  {;,- <,--
mier coupon écherra le 1er novembre 1912 et sera de Fr. 15.— repréientant, les
intérêts' à 4 U % du 1er juillet au 1«novembre "1912.

e) Le remboursement aura lieu au pair, sans autre avis, le 1er novembre 19'i3. La
Société Suisse d'Industrie électrique se réserve toutefois le droit de dénoncer cet
emprunt au rotnboursemont en tout ou partie avant la date fixée , BOUS préavi* de
trois mois ; si ie remboursement a lieu avant le 30 avril 1918, il devra être effectué
au cours de 102 % — Fr. 1020.— par obflgaiisn.

d)  Lo paiement des coupons et îles titres remboursables aura liea sans frais a
Bâle, Berne, Genève, Sa in t -Ga l l  et Zurich ,

aux guichets à désigoer ultérieurement. •
e) Lcs obligations sorties aux tirage3 ou dénoncée», cesseront de porter intérêt à par-

tir de la date fixée pour leur remboursement.
Les coupons et les obligations sorties anx tirages ct non présentés au paiement

seront périmés dans les délais prévus par lc Codo Fédéral Suisse des Obligation*.
/) Lcs publications concernant le service de l'emprunt auront lieu uno fois dans au

moins an journal de Bâle , Genève ct Zurich.
g) La cotation de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bûle , Genève et Zur i i î i .
/') Le montant total îles obligations émiees ne devra pas dépasser trois fois le cap it . i l -

actions nominal émis. Les émissions d'obligations ont liou sur décision du Consiil
d'Administration.

• f  - ¦ H-
La conversion des obligations 4 % de la Société Suisse d'Industrie électrique

Séries lll et IV au total de Fr. 15,000,000— , a lieu par voie d'échange des titres de ces
emprunts, contre les obligations du nouvel emprunt 4 ' '¦•. %¦

En échange de chaquo obligation 4 % Série IU ou I V  il sera délivré uoe obli ga-
tion du nouvel emprunt 4 !i % au pair, portant intérêts dès lc 1er juillet 1912, obliga-
tion qui sera livrable au plus twrl  le 30 juin.  . . . . .

Lors dc la demande de conversion il sera immédiatement remis au porteur :
Fr. 6.65-en espèces ,'-représentant les intérêts à 4 % du l«r mai au 1er juillet 1912.

Lçs obligations remiâes.en 'yuc de la conversion devront être munies des coupons
au 1er novembre 1912 et suivants. •- ¦ -< .

Lcs demandes de conversion devront être faites sur un formulaire spécial à
déposer avec les titres

da 15 au 24 juin 1912 inclusivement
auprès des Etablissements dés:gnés à la fin du prospectus.

La livraison des nouvelles obligations aura lieu au plus tari le 30 juin 1913
auprès des domiciles choz lesquels les demandes de conversion auront été déposées. "11
sera donné avis plus tard de la date exacte de cette livra-son.

Le taux d'intérêt des obligations séries l l l  et IV qui n 'auront pas été présentées
à la conversion restera à 4 %.

Bile, le 5 juin 1912.

Société Suisse d'Industrie électrique.
Les demandes de conversion seront reçues s

nur .o i 'K( .  x Banque de r»:(;.t tio l'xi-
b o u r g  et aea agencée.

Baaqae Caa tonale Frlbonr-
geoise et ses agence*.

Baa qae fopninlre Sa.ii. - r.
.sucic i ; -  Nnliue de Banque

et de Dcp OtM, agence.
A. UUason «!: C.
Fritz Vogel.
ffeok, .;;!. ,v .1 v.

BAIe : iJanque Commerciaio de Bâle
et son bureau de change.

Banque Cantonale de Bàle.
Banque d'Alsace el de Lorraine
Banque Populaire Suisse.
! I : \ . !v .  : :. ^: \, . ::.\- Base!.
La Boche & C°.
Oswald &C°.
Oswald Paravicini it C.
Passavant & C°.
Passavant Georges & C".
A. Sarasin & C°.

lt i  r u e  i Banquo Cantonalo de Berne cl ses
agences.

Banque Commerciale do Berne.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Berne.
Caisse de Dépôts de la Ville dc Berne
Caisse d'Epargne ct de Prêts, ù. Berne ,
ôewerbekaase.
Eugène de Biiren & C°.
Von Ernst & G0.
Armand von Ernst & C°.
Fasnacht & Buser.
Grenus & C°.
Marcuard & C.
VVyttcnbach t C°.

i:sliitny< v s Banque Cantonale Fribourgeoise ,
:• . , agence.

Crédit Agricolo ct Industriel dc
la Broyé.

Cenere » Banque de Genève.
Banque dc Dépôts et de Crédit.
Banque Populaire Genevoise.
Banque Populaire Suisso.
Comptoir d'Escomp te de Gcuêvo ,
lîordicr et C°.
Chenevière & C°
Darier&C0.
Duval & C°.

Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et scs
agences.

Banque d'Escompte et de Dépôts
el 'ses ageneps. .
lianque Populaire Suisse.
Société Suisse do Banque et de

Dépôts.
Union Vaudoise du Crédit ct scs

• agences. . .->- •
Bory, Marion &.' .(}?,, ,, ,,„¦-,„ ,/',i
'.'li. J{ug(ii'>n .
Charriire S: Itncuin ,

ns frais aux doinicues suivants :

Dubois trères ct leur agence à
Ouchy.

Galland&C 0.
Girardet , Brandenburg & C.
G. Landis.
Ch. Masson & C°.
De Meuron ftSar.dor.
Morel, Chavannes , Gûnthcr & C°,
A. P.i-gamev &, C°.
Ch. Schmidhauser & C».
TisaoL Monnwon k- Cuve ,

Neuchâtel s Banque Cantonale NeDCbileipiM
et ses bureaux correspondants
dans le canton.

Berthoud t C».
Bonhôto & C°.
Bovet ii Wacker .
Du Pasquier, Montuiollio & C.
Perrot k C».
Pury&C. ct leur agence à Ci aux-

de-Fonds.
l'n j c r n e  : Banque Cantonale Vaudoise, agence.

Banque Populaire de la Broyo ot
ses agences.

Union Vaudoise du Crédit , agence.
VcTey : Banque Cantonale Vaudoise, «gene».

Crédit du Léman et son agence d'Aigle.
Union Vaudoise du Crédit , agence.
Banque William Cuénod k C°. el soa

agence à Montreux.
Chavannes, de Palézieux Ss. C".
Couvreu & C°.
Cuénod , de Gautard 4; C.
G. Montet.

Yverdon s Banque Cantonalo Vaudoise. suc.
Crédit Yverdonnois ct scs agences.
Union Vaudoise du Crédit, agence,
A. Piguet &C°.

Zurich : Banque Cantonale de Zurich ct son
agence à Winterthour.

Svcidl* anonj-nte Leu i: C". et ses
caisses de dépôts.

Banque Commerciale do Bâle, bureau
de change.

Banque-de Dépôts do Zurich.
Banque de Winterthour .
Banque Populaire Suisse et son comp.

• toir à Zurich III.
Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
Hypothekarbank in Winterthur, agence,
lncasso- und Effectenbank.
Julius B5r&- C.°.
Datwyler & C°.
Escher & Rahn .
A. Hofmann & Ç°.
Kuglcr k C°.
,1. T'.inilerkneclit.
Schlapfer , BUnÇart&C
Schoop. Reifl & C°,
Y\.:vi.*0\ .
O, r.srliokte «! u».



Banque Cantonale
. Fribourgeoise

pr»i de U Poil» FribOUTg |r»i dt 1» Poat»

Nous recevons actuellement des dé p ôt» :
? VI1! Ol

.,.- f ;  r» n r* _<» ? ci __¦$' Ar-rn n_nr> ______ i £__& I _ I ____.Carnets d'épargne à Ht

A 3-5 ans fixe , dénonçabie ensuite réciproquement en tout
temps à 6 mois, au porteur ou nominatives, en coupure*
de Fr. 500.— et plus, aveo coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
Agences t Bull» , Ch3tsl-St-Dsnli , Chlttru , Eitavsjir et Moril

^ ii ¦¦ I IIII i il lll iU ill lli ii ïïmiilfïïnTT¥il
Castno-Slmplon , Fribourg

Dimanche 16 juin , ie soir

OOJNrCflHEtT
duiiné (wir la M u s i q u e  I.A COXCOIIDIA

Diieclion : M: STtKCKLLV
Entrée libre. . Superbe illumination.

I 
CHRONOMÈTRES INNOVATION il

Vente dire cie du fabricant aux particuliers
5 ans de garantie

lï moi» 4e crfdit
8 jonrs i l'e*f>al

5 M montru Innova-
l i o n  «ont à mouvement
¦ocre, 15 rubis, avec
boite très forto, •»/«,
contrôlé, décor en r»li«L
( M o J r l t i  & i v o t k i . )
Acnnipte Fr. 5.—
Par iiinl* ¦ S —
Plus ds lO.OOOckroaoïnilrei

Insolation ea utgi
.\»inhrpii*." lelfrrs

••* l . - l l l - H M I o n »
La même . pièce que

ci-contre av«c boite m
vonnette, verre caché,
fond de derrière s avec
décor Guillaume TtU.
R" 3281i fr 66 n coopt.

a fr. 73 à Urai
Acompte Fr. 10.—
Par moii • 5.—

PrécisionPrécision I\° 3278 Précision acompte mr. io.-
Par moia • 5.—

P»»»»l HI n , n , l l a £ r m <t« i, ni r- -r M'"» .lo tr i t t  Imiorn l  l« „
Sur demande, cea deux modèles peuvent être livrés, dans

les trois 8cm»ines, ea boit* or, 14 on 18 k.
Adressez vos commandes à

L MM-kwU wX. U Ghani-ta-M
Miiioi it ctsCiset et de rieille reaoomte faillie ea 1903

Li première da geire es Soiite. Toijoirs iniûi, jusais éjilie
Indiquer le nom du journal .

Agents honnête* et série»* demandas.
Demandez no» catalogues gratis et franco. Beau choix en

régulateurs, réveils et bijouterie. , :

Cinématographe permanent
17, ROE DE ROMONT , 17

Au programma de la semaine du 15 au 21 juin
Le Lys daos la mansarde

' Joli  drame sentimental

LA. VENGEANCE DE MADELEINE
Scène (frai/iali ^ue "il couleurs

Le Palais de Fontaineblea u
Séjour habituel des roi» de France depuis lo Xl l f"  siècle

'. Film nature  en couleurs
I.c public esl avisé i|Uc les rcprésentalions ont lien la semaine, à

(j îl heures du soir, sauf samedi el dimanche. 2'J8I

¦ " woi i ivi-o u opai y i iv  a nf ta IQ

Jusqu 'à Fr. 5000.-—. Dépôts à partir de 50 centimes.
Remboursement  sa ns avis préalable. Livrets gratis.

41) 0l
2 O

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÊTS
des communes. d'Autigoj, Cot lens 11 Cliéneiis

(8IÊCE DE LA CAISSE A AOTICNY)
Nous recevons actuellement des dépots : sur carnets

«Vcp*,WKXn;, à 4 % ,  Vwo'is statis, impèt à ta ch arge
de la caisse, contre Obligation» â 4 \'. % en coupures
dt 500 è 1000 fr., à 3 ou 5 ans. 29734153

Timbre à (a charge de fa Caisse.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Une cure de rajeunissement ei de régénération
est une euro au Biomalt. — Le liiomalt active puissamment tout le travail de la
digestion, supprime les engorgements de sang et de sucs et facilité l'élimination des
déchets accumulés peu h ptu dans l'organisme. Lo Biomalt , fournit aux nerfs des
substances nutritives facilement assimilables, les rafraîchit, lea ranime et les reûd
moins impressionnables.

L'emploi de quelques boîtes de Biomalt suffit pour traduire ses effets naturels
et pour que l'extérieur s'en ressente.

Le visage prend vn air p lus frais

et le teint devient plus rose et plus pur. Chez les personnes maigres ct affaiblies par
une alimentation iiisiifTmante, le Biomalt stimule l'app étit, augmente le poids et , sant
jamais produire de Burcliage graisseuse, se traduit dans les formes extéiieures par uni
rondeur modérée, agréable et esthétique.

Chez les convalescents et les personnes de faible constitution , le Biomalt joue
un tôle très important en procurant des forces nouvelles. Il semble que ce pur produit
de mul t  renferme une vertu, mai/ iijue de jeunesse '.qui convient non seulement aux
nerveux, mais ît tous ceux qui font affaiblis par la maladie ou le surmenage, nux
anémiques , aux chlorotique*, ainsi qu'à tous ceux qui souffrent d'indigestion, de maladies
de poitrine, etc. Le Biomalt est indispensable aux gens âgés. Les enfants, en parti-

On <leir , ; indo pour tout de
suite , ua»

bonne n tout faire
eonnaltsant bleu 1» eulsiot.

s' -.v lr fs tec  » Wœ« Cltaatnce,
route de Villart , Vith»urg.

JEUNE FILLE
recommandée , tachant bien
fa i re  la cuisine, dem ande
place tn ville. XVM

8'adramr (OUI H SOU F, à
l'&fteaee d» publlatU Haasen-
s tein A Yoqlers Fribourg.

Une demoiselle
¦ lc in. in .ie dei trçooi de t l ino-
graphie, syttème Duployé ¦

S'nires«er  iOUi H3031 F. k
fSMibee HaattatUtn f r  Vofl tr ,
Fribourg. 2983

l'«e m «l iou «* hou que
•le la |>l _K-r demande un

commissionnaire-eipeditenr
Doit aonnaitre Us deux lan-

gue* e t ar oi r uno bon o o 6-n tu re.
S'adreiier r»' écrit, août

H 3041 F, à Baassntlein * Vo-
aler. Fribourg. «61-1148

Maladies des yeux
Le Dr Verrejr, méd (win-oeo-

ti«to , r*çol< fc *'_r lfoonrc. B7,
rae 4c Lan*****, le 1" et
le S"* l*«rf l  de chaque m o l »
du » h. » U K b. 889485

tâ&m

I mj r .

^wmmmmmmmmÊimmm^^^mam^^tmmmaaam^^s^mmmm'^-^ma

CYCLISTES! MOTOCYCLISTES I g
Demandez les

PNEUS HUTCHINSON I
'¦; ']. Souples -

::.;;'̂ Vf3Riési»tâiit» . . ¦ . ' . •
-Avantageux: j ]

33-35, rue du Stand, GENÈVE X
g^gggggËgjggggHgjpgg

HALLES AUX MEUBLES
Grandes Rames, 147. Route des Alpes, 2

< Près du Tilleul

POUSSETTES
-I?abdication* Répai'ation®

8e recommande, J. SCHWAB, tapîSSÎèr.
i TÉLÉPHONE. 1.22" _^^_

___ .:. _ c. ntr '- 

C 't-bfc vt*v YtXiOlÀAÀA/.

r.Kn vente h Frihourg, chci
¦f. *. CbrleMnaz, droguerie ;
W. Bmttr, épicerie , Ptrolles, 61,

Château d'Œx
SEULE PENSION CATH0LI Q0 E

Pension de la GammAuIi
Séjour d'ét» reeommandA,

air tottif.am, bette «UuaUos
dominant la vallée. Confort ,
cui ilne françalie «oignée. Pri*
mod*ré«. £7S2

Etudiaaï en «joil
Allemand d«aa»a«e v l»ci« de
préoepteur ou dant uu bureau
d'afocat. *»'5

S'adreiaer «nui H30S3F, à
U z a i i n i l t t n  f t  Vogler, Fribourg.

Femme de cbambre
au courant, eet demandée pour
tout do eulte.

S« pntuenter eh'z n '- ; < ne.
tii.nl . villa det Glycintt , Tri-
l ionre .  «t6l

Pen tant le moli de Juin
Vt'iilr, au. 'Rabais <h

Wf__\ j

Remplacez Ja , vmnde coûteuse
:, ;. 

-

, . - ¦ ¦ -

o - -
JiÙr Quelque chose d'équivalent "cet lo vœu do toute
ùifenagère économe. Si dus denrie» meilleur marché
doivent remplacer effectivement la viando , il est néces-
saire de leur ajoutor les éléments exlractifs de la viande

; tels qu 'ils sont contenu», sous la formo la plus pure,
. • . . dans l'Extrait de viando Liebig. Par les temps do vie

chère, lo < Liebi g i permet da réaliser des économies.

CRÉDIT GRDYÉRIËN, Bulle
Capital social : Fr. 1,000,000

Nous reoovons 'actuellement des dépôts d'eup Ace» aui
«vondlUoi» «vùvwta% •.

En compto courant . 3 H «l !' Vi %
En caisse d'éjKii ĵoe 4 %
En (l( '' |) ôi .-'( tci ' ino jioiir I ou 5 ans

(timbre à la charge de la! banque) ^ Vt %

Mises d'auberge
l .nal l  17 j u i n , din 2 heures  'ln l'aprèi mUi , auront Heu lee

ml»e« de l'aubtrga. de< Verne» ,.* Pringy (8 mio. de U 0«ee de
Gruyère»), comprenant : ckfé'reiUurao i, logement et chambre» ;
ésuri» , nmiM at d*p»uHaMa»« »grand Jardtoeta-»oloQté, environ
10 pose» de terre. Entiée en JouUsanes le )& leptembre prochain.
Lee mlsea auront lieu dana ladlie'.iu berge.

Le preneur pourra. »'ll le désire, entreprendre le Iran i port dei
gyprea «n gare de (iruyère» et de Bulle. Avenir Maure par lo
développement toujours etolstsai do la Gypterie, lu situslloa
admirable , la proximité de Montbarry et le païasge pour la
Molé'on.

10,000
nuruaaz dt asit^na défraidili
)>o»r i'itmo-Violon

CHâNT (albniaâil el français)
d r p n l*  I fr- I» doi i -n.

o.i envoi oontre rembour»

FŒT1SCH, frères
Vevey

H u i . n e  famille habitant Ter-
ri toi , demande

«IA il Ui
m i fe  d'hôtel bien atylé Hill
leare« r<féreoee* « i tgée t .

Offrei aona H «18 U, t Haa
««natein et vogler , Montreux

culier ccur qui sont pâlcB ou qui ne supportent po.» facilement le suvmcange de;l'&oIeV
doivent prendre du Biomalt, car il produit chez eux tout sou effet, eu lea fortifiant et
cu facilitant le développement dea os. >

¦•
¦
¦•

* « . /  . .- . - • • • ¦¦' ¦ -y
'
' • ' '

'' Le Biomalt a un goût cxcellcut; c'est un aliment liquide, fortifiant , fijit ayec -le
meilleur malt. Ce n'est pas uu médicuiiient.

Le liiomalt a fait l'objet de rapports extrêmement elogieux de la part dc
professeurs et dc médecins et on l'utilise constamment dans nombre de clinique^. La
boîte se vend au prix de 1 fr. 60 et .2 fr. ;90 daos les pharmacies, et drogueries.
Prenez gai de qu 'on ne vous vende pas, sous le fallacieux prétexte qu'ils sont „ tout
aussi bons " des imitatious de moindre valeur ou d'autres produits similaire*.

Le Biomalt est uni que en son genre et rien ne peut le remplacer.

La où ou ne peut pas se le' procurer, qu'on s adresse directement à.la

¦;v:~\£>x:s.\^  ̂ do Galactlna, à Borno
Départ. Diétét Biomalt

Acr'°-/y v-

Sl

Compa«nle d'aaruraneea sa
cl u n i s  l" r ordre, demami»
ponr Tribourg-ViUe et éTen-
tuelUtnent cauton

personne
bien Introduite , pouTan t a'oo-
cuper de l'aoquiiltlon Forte
proiiaion el traitement fixa..

Adrei'er lea offms parésrit ,
aoua li stes A , « Haasentlein
et Vogler, Berne. i9i4

¦ 
OX . DEMANDE

1119 tas inÉln
ko C a f é  de la Grappe, Frf.
l»«nre. 893H

Cn» *** l»T«uat«iea Sour-
ce* dat V l e b y

demande représentant
* la eommlmmiou. SI-SI

Eorire >oue X 3289 X. à Haa-
•enateln et Voiler. Ueci*v«

UNE AME BÉNÉDICTINE j
Dom Fie de Hemptinne

rvioino do l'Abbaye da Maredsous
1880-1B07 . j

; s fr. w» ; j;

'. '¦" .- F.n. vente à la. Librairie catholique ' \
el à l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles, Fribourg. \

Lettre ouverte
Devant la campagne inqunJillable qu 'ont entrepris certains de

se» concurranta , le salon de l'Automobile , Placo des Alpes, b,
Oenève, déclare qu'il est la seule maison au monde-vendant'ees
occasions avec garantie, qu 'il est la seule maison cn Suisse ayant
vendu 86 voitures ayant donné toute satisfaction en _li .Il  et déj»
30 voitures cn 1912. (Ju'il tient k ia disposition de chacun des
attestations ot dos lettres de félicitations de la plupart 'de «es
clients, qu'il est la seule maison en Suisse où l'on trouve toujoura
25 à SO voitures ou camions automobiles d'occasion à choisir dans
les meilleures marques, avec garantie et à des prix dérisoires.
Qu'il est également à même de fournir i'i tout moment la plupart
des accessoires d'automobile, même les pneus, Avec des rabais
variant de 50 à 80 % sur n'importe quels tarir» et que, en outre",
il aclièta au compta-nt toute voiture ou camion rte marquo en
EottMit. USJ126X, S916

ta graude valeur du ityftof
- • n'est pas seulement dans sa qualité comme den-

• ' ' tifrico de marque , mois aussi dans son otlieaciU
i '.'-ù . uni que comme gargarisme. — Flacon : 1 fr. 60.

(MMe (Valais); Hôtel du Giétroz
4 30 minutes de la gare de Sembranclier. — Altiliùla : 900 ni. —
Magnifiques promenades. Belles fori-ls. Contorl. l'rix modérés. ¦

JOLI .S  t l lALETH A LUUtlt. - II 3290» 1/ ï«83

)»QOOOOOOOOOOOOO»eoOOOOOOOOOOCO«»OOfrOOOO <»

AUTOMOBILES PEMOT j
| . - (Agents -exclusifs pour le canton) ¦ .- . <

9 HP, -10 HP, 12 HP, 16 HP, 22 HP, 35 HP, Jà 2, 4, G places, 4 cylindres • \
AUTOMOBILES F. N. DE HERSTAL ;

(Agents exclusifs pour le canton) *
10-14 HP, 16-20 HP, 30-40 HP, 4 cyl. :. J2, 4, « places, «te. . . _ • -

VOITURETTE8 de SPORT et GRAND TOURISM E I
- 4 cyl., de Fr. 6500 à 20,000 . j

l CATALOGUES GRATIS ET FRAHCO \
I VENTE. RÉPARATI0N8. TRANSFORMATION. C0N8TR0CTI0N !

STOCK HUTCHINSON !
, .Buence. tlrnlase. Hal l e .  Carbure. >

i Aldicr de réparation Personnel expérimenlé ,
t Maison de confiance, fondée cn 1881 ' )

Se rccoihmandcnl , MTUOKY, frArea. I

; {fur demande, nous livrons aux prix du jour ;
toutes VOITURES àti meilleures marques ]

', connues. . <

L'atelier de ferblanterie

M. WEBER-VOGL
précédemment rue des Epouses, 68, est transféré

Orand'JEtue, IN" -4LQ

POI») M PIS
DE FARVAGNY ,¦;

Nous bonifions actuellement :
I. Nar eara«ta d'éimrKnc, M»B« llaïUnHnii dit

tuoi i fnnt  et ponr toat dép6t 1 %, Imyât < nn-
lonnl A notre diaree. CCurncta ernt ni  la.)

a. En romiilt vournnt 4 %, Impôt CAntonnl éft»l»>
ment A notre chargo. 2897-1129

O. ObllK»tl«n* »<eo conpon* nnnuel * A .1 ou n
S uni, A 4 Vt %. timbre A noire charge.

AVIS .  — Le Intreau sera fermé les dimanches el fc.teit.


