
Nouvelles du jour
Le langage énergique de sir Edward

Grey, ministre des allaites étrangères
de Grande-Bretagne, a produit son
elle! sur le gouvernement grec, qui
Vient d'envoyer, à son délégué à
Londres, des inslructions pour qu 'il
signe les préliminaires de la paix , les
questions intéressant plus particuliè-
rement la Grèce , enlre aulres ccllc des
îles, étant réservées pour un protocole
spécial. La signature des prélimi-
naires aura probablement lieu demain
Vendredi.

Pax. cl non eral pax.
Ce sera la pais sans la paix, puis-

que les quatre Etals balkankjucs,
s'étant arrangés avec la Turquie , ne
se seront pas encore arranges entre
LUX

lbO.OOO Bulgares, cesf-à-dire toule
l'année moins Irois divisions (*ui res-
tent à Tchataldja ct à Boulaïr , sc
trouvent en Macédoine et aux fron-
tières dc la Serbie, ct l'on sait que les
Serbes ont mobilisé vers les frontières
de la Macédoine. Le danger resle donc
grand dc voir les vainqueurs sc battre
pour le butin. On espère, à Athènes ,
que la Bulgarie lièsilcra à alfronlcr
la lutle avec la Grèce et la Serbie coa-
lisées. Elle a proposé officiellement à
la Russie de prendre le rôle d'arbitre.
La Russie a consenti , mais elle a posé
deux conditions : il . mobilisation si-
multanée des Etats balkaniques et
droit de demander l'arbitrage des
•¦uissances qui leur sonl tavoraliks.

* * *
Lc vole de méfiance que, à l'una-

nimité des voix sauf unc, les mem-
bres de la seconde Chambre d'Alsacc-
Lorraine ont émis, à propos des nou-
velles mesures d'exception proposées
contre la presse et les associations,
n 'exercera, semblc-t-il, aucune in-
fluence sur l'attitude du chancelier de
l'empire. On avait prétendu que, à
la suite de cc vole des représentants
des pays annexés, M. de Bclhmann-
Uolhvcg songerait à faire retirer ces
projets dc lois. Il n'en csl rien.

D'après un communicjué officieux
publié par la Nouvelle Correspon-
dance prussienne , après lc vote du
Conseil fédéral , qui ne fait pas l'om-
bre d'un doule , le chancelier serait dé-
cidé à présenter ces lois au Reichstag.
Mais il est fort douteux qu'une ma-
jorilé s'y forme cn faveur des projets
gouvernementaux.

L'opinion presque générale est que
leur acceptation rendrait , dans Je
Reichsland , la siluation encore plus
intenable qu'elle n'a élé jusqu'à pré-
sent. On prétend même que, si une
entente ne peut pas intervenir enlre
la seconde Cliambre ct lc gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine, la seule is-
sue possible serait la retraite dc cc
dernier. Celte opinion se répand tou-
jours plus, depuis les derniers événe-
ments. Ainsi , la Gazette populaire
d Essen , en Wcslphalie, sc demande
si le meilleur remède à la siluation du
pays d'Empire ne serait pas uu chan-
gement radical du personnel gouver-
nemental, afin de faire arriver au
pouvoir des gens qui nc sont pas
aveuglés par des préjugés, cl qui , ne
suscitant aucune prévention , pour-
raient gaguer la confiance du pays.

• *
La presse pangcrnianistc reproche ,

'depuis longtemps, aux journaux alsa-
ciens-lorrains qui paraissent cn
langue française, de recevoir un appui
financier dc Franec.

La même accusation avait clé
portée , il v a nombre d'années, conlre
des journaux dc Mulhouse publics cn
langue allemande ; mais elle avait été
reconnue comme étant d'invention
pute. Depuis quelque temps, certains
journaux allemands ont renouvelé le
même grief contre l'abbé Wetterlè,
en prétendant que son journal , le
«YoupcJIisfe, ne peut exister que grâce
nux subsides venus de Franec. La

Gazette du Rhin el de Wcslphalie ,
enlre autres, avait formulé cette accu-
sation conlre le député alsacien. Celui-
ci a répondu en déposant unc plainte
conlre le journal rhénan ; il a déclaré
qu'il produirait devant le Iribunal,
toute la comptabilité dc son journal ,
pour en finir , unc fois pour toutes,
avec les racontars de la presse pan-
germaniste.

D'aulres journaux, plus juslcs cl
plus sensés, estiment que ces asser-
tions mensongères, répandues par
une presse tendancieuse, seront tout
profit pour l'abbé Wetterlè.

Hier mercredi , M. Barthou, chef
du ministère français, a remporté un
grand succès au Sènal eu annonçant
des mesures sévères conlre les syn-
dicats d'instituteurs «jui ont adhéré au
mouvement antimilitariste.

• *
D'après la Gazelle de Berlin de

midi , plusieurs délibérations ont cu
lieu, au sein du Conseil fédéral alle-
mand, pendant les files du mariage
de la fille de l'empereur, au sujet dc
la question du duché de Brunswick.
El conséquence de ces pourjiarlers se-
rait la jirochaine accession du jeune
duc Ernest-Auguste au trône ducal
de Brunswick-Lunebourg. Le duc
Jenii-Albert «le Mccklembourg, régent
actuel du duché, arrivera, le 31 octo-
bre, à l'expiralion de scs fonctionss ct
lc lendemain serait le jour fixé pour
l'entrée du jeune couple dans la capi-
tule du «liichi

.*.
Les attaques et les polémiques con-

tre la franc-maçonnerie ont vivement
ému le Grand Orient d'Italie. A la
veille de la discussion qui aura lieu à
la Chambre des députés, il a voulu
relever le gant et braver l'opinion jm-
blique, qui lui est cn grande majorité
hostile. Il vient de publier unc longue
déclaration , où il fait montre de ses
sentiments patriotiques et démocra-
tiques ct où il dénonce les attaques
des calholiques el des modères comme
un assaut contre « la plus forte orga-
nisation démocratique cl anticlé-
ricale ».

Le Grand Oricnl ose faire appel aux
honnêtes gens de tous les partis
conlre la campague à laquelle la
franc-maçonnerie est aujourd'hui en
butte. A l'cnlendre, les francs-maçons
sont les ]>lus vertueux des hommes, et
c'est la haine de la vertu qui anime
leurs adversaires. Il est vrai que, par
un étrange illogisme, il fait cn même
temps appel aux passions sectaires
contre les .catholiques. Désireux de
créer une diversion , il essaye.de reje-
ter toute la responsabilité dc cette
campagne sur Jes cléricaux, qui sonl
naturellement « les ennemis dc la
patrie ».

Il faut espérer que les autorités ci-
viles et les grands journaux libéraux
ne se laisseront pas intimider par les
bravades et les menaces dc la loge , ct
que le minisire dc la guerre saura
tenir sa parole ct sévir, comme il l'a
dit au Sénat, conlre les officiers
francs-macons.

.*.
Au cours dc la discussion «lu hud-

gct ù la Douma dc Saint-Pétersbourg,
M. Kokovtzof , ministre des finances ,
a fait remarquer que les comptes des
quatre premiers mois dc cette année
accusent une augmentation de 80 mil-
lions de roubles sur les recettes de la
période correspondante de l'année
jiassée.

En ce qui concerne les dépenses mi-
litaires extraordinaires, le ministre a
déclaré qu 'il prévoyait la nécessité
absolue de nouveaux sacrifices con-
sidérables.

La course aux armements continue.

On se rappelle que le gouvernement
japonais avait prolesté auprès du
gouvernement central dc Washington
conlre la loi votée par le parlement
californien, tjui refuse aux Japonais
le droit de posséder des immeubles
sur le territoire de cet Etal.

Le président Wilson avait répondu
que les décisions prises par les Cham-
bres de Sacramento n'étaient pas con-
traires à la Constitution fédérale , et
que, par conséquent , le gouvernement
central n 'avait pas à intervenir dans
des résolutions que l'Etat dc Cali-
fornie avait prises dans la limite de
scs compétences.

Celle réponse n'a pas salisfait le
gouvernement japonais , qui n'entend
pas que l'affaire en reste là. Toutefois,
pour prouver son esprit de concilia-
lion , lc cabinet de Tokio étudie la
question dc porter lui-même l'affaire
devant la Cour suprême des Etats-
Unis, à Washington. Cc serait unc
marque de déférence envers les insti-
tutions américaines;car, comme on le
sait, la Cour suprême est sup érieure
au Parlement, cn cas de conllit entre
le gouvernement central ct ceux des
Etals «le l 'Union.

La clause polonaise
Berlin, 27 mai.

On connait , à satiété , les lois d'ex-
ception et de persécution que la Prus-
se imagine contre la nationalité po-
lonaise. On est moins renseigné, en
général, sur les mille vexations ad-
ministratives, sur la révoltante par-
tialité judiciaire «jui font de la vie
publique dans l'Est une chose si
trisle ct si lassante. Lcs derniers
jours viennent dc révéler un exemple
plus frappant que les autres, et il nous
paraît d'un certain intérêt de l'expo-
ser à l'usage du public suisse, qui
pourrait croire encore que, en ce pays,
le droit et la loi sont au-dessus de la
polilique.

El « Landbank » de Berlin s'occupe
surtout de coloniser et de germaniser
les provinces dc l'Est. Dans cc but,
elle a introduit , dans scs contrats dc
vente dc terrains, une clause interdi-
sant la revente à un Polonais, sous
peine d'une amende conventionnelle,
s'élevant au 5 jiour cenl du prix d'a-
chat. En cas dc revente, l'acheteur
sengageait en outre à imposer à son
successeur une clause semblable, li-
mitée toutefois à trois années. En
1911, un Allemand qui avait acheté
un bien à la « Landbank » et signé
ce contrat, revendit ce bien à un
comte Plater , d'origine germanique,
mais polonisé depuis longtemps. II
fut assigné par la « Landbank » en
jiayement dc la peine conventionnelle.
11 plaida , principalement , la nullité de
la clause, qui est contraire aux bon-
nes mœurs, ct , subsidiairement, son
inapj)licabilité dans le cas présent.

Seule, la première objection nous
intéresse. Aussi bien est-ce ccllc que
le Iribunal d'Empire a eu à résoudre,
le 2G avril. Il a jugé, contrairement à
la première instance, ct en conformité
avec la Cour d'appel, que cette clause
était valable.

Il est donc permis, en Allemagne,
d'exclure , par contrat , les Polonais de
la propriété foncière. Il serait impos-
sible d'en faire autant au jiréjudicc
d'Autrichiens, de Français ou d'Amé-
ricains. Les étrangers , protégés par
les traités d'établissement, sont de-
vant la loi ks égaux, des Allemands.
Mais les Polonais sont, aux yeux du
Tribunal d'Empire, une espèce de
gens particulière.

Mais, dira-t-on, si la clause est va-
lable , si elle n'est pas contraire à l'or-
dre public, elle l'est également pour
tous, ct il n'y a pas là une violation
dc la notion d'égalité. Chaque ven-
deur peut grever le fonds qu'il cède
d'une servitude identique et exclure ,
dc la possession de cc fonds, à loul
jamais, telle catégorie d'individus
qu'il lui plaira. En un mot, les Polo-
nais n'ont qu 'à s'emparer de l'arme
qu'on a forgée contre eux et à la re-
tourner contre leurs adversaires.

De 1 avis unanime des juristes alle-
mands, cela est impassible, et c'est là
précisément que réside toute l'injus-
tice dc ce jugement. Il repose sur la
raison d'Etat. Le Parlement a mani-
festé , à plusieurs reprises et de façon
très nette, qu'il élait contraire à l'inté-
rêt et à la sécurité de l'Elat prussien
que les Polonais possèdent de la terre
cn Pologne. Une clause privée dont le
but est de les empêcher d'en posséder
n'est pas contraire à l'ordre public
puisqu'elle est conforme à l'intérêt dc
l'Etat. La clause inverse, au contraire,
irait contre la volonté de la nalion el
conlre sa sécurité, ct devrait êlre
annulée.

On voit là un exemple caractéristi-
que de sojihisme juridi que, car les
notions d'ordre public ct d'intérêt de
l'Etat ne se recouvrent nullement , et
c'est un abus de les faire coïncider. Il
est trop évident que nous avons af-
faire là à unc jurisprudence tendan-
cieuse, que Ja passion politique peut
seule expliquer.

Ce n'est pas tout. L'égalité devant la
loi est foulée aux pieds au détriment
des Polonais ; mais «ju 'est-cc qu'un
Polonais ? Dans le cas particulier, l'a-
cheteur était un comte Plater , d'ori-
gine allemande authenti que. Il était ,
de plus, prouvé qu 'il n'était pas hos-
tile aux Allemands. Lc Tribunal
d'Empire l'a cejiendant considéré
comme « Polonais » parce que sa pa-
renté, ses relations ct ses opinions le
font appartenir à un cercle antiallc-
mand. On voit que celte jurispru-
dence oblige à rechcrclicr les opinions
des individus ct élève la délation à la
hauteur d'une institution d'Etat.
C'est l'un des côtés les plus misérables
de loute la législation polonaise. Il
a été jugé dans une occasion précé-
dente que le terme « Allemand » ne
devait pas être compris daus le sens
du droit public, mais bien comme un
ensemble de conditions sociales, d'opi-
nions et de patriotisme, cn opposi-
tion avec le polonisme.

Hien n'est plus déprimant pour l'es-
prit public d'un pays que cette dé-
lation autorisée, et on est stupéfait de
voir le Tribunal d'Empire étiqueter un
cointe Plaler comme Polonais parce
qu'il a refusé d'indiquer scs votes,
alors que lc secret «lu vole est ga-
ranti par la conslilulion ct les lois.

Cet exemple n'a pas unc impor-
tance capitale. On pourrait en citer
tous les jours d'aussi typiques en
Posnanie, en Silésie, en Prusse occi-
dentale. Il nous a seulement paru mé-
riter d'être relevé entre tous, parce
qu'il montre bien les conséquences
d'une législation d'exception tendant
à la répression d'opinions présu-
mées. Dr W. M.

Nouvelles religieuses

Cit: Ut StmUt dt, XuU
Nous avons annoncé que les Servîtes de

Marie viennent d'élire comme Prieur général
le U"* I*. Alexis-Marie Lépicier.

Né à Vaucouleurs, en 1863, le P. Lépicier
était entré dans l'Ordre des Servîtes de Marie
en 1878 ; apré3 avoir accompli son noviciat
a Londres, il Ht aes études , cn partie à Lon-
dres, cn partie à Paris , et les acheva ensuite
a Home.

Lo K. P. Lépicier lut missionnaire en
Angleterre durant les premières années dc
son sacerdoce. Kn 1892, il tut appelé à suc-
céder au cardinal Satolli dans la chaire de
théologie dogmatique au collège Pontifical
de la Propagande, à Rome, où il enseigne
encore actuellement.

Durant ses ving t ct un «ns d'enseigne-
ment, le H. P. Lép icier a publié de nombreux
ouvrages, parmi lesquels un cours comp let
de théologie dogmatique et un livre contre le
modernisme.

1* lt. P. Lép icier fait partio de plusieurs
Congrégations romaines. 11 s'est vu confier
par le Saint-Siège, a plusieurs reprises, de
dillicilcs ct délicates missions.

M soartl iriqut de Cotututla»
Mgr Bouissière. vicaire général d'Oran ,

est nommé évêque de Constantine (Algérie).
Mgr Gazaniol , qui renonce au siège dc

Constantine, est nommé évêque titulaire
de Modra.

M. Jules Bouissière, né dans le diocèse
d'Albi , en 1860, a été ordonné prêtre en 188t.
Il est chanoine d'Oran depuis 1899, et vicaire
général da diocèse depuis 1911,

Au Conseil  municipal de Pans
SL Chassaignc-Goyon, libéral, a été,

hier mercredi, élu au premier tour dc
scrutin président du Conseil municipal
de Paris par 33 voix contre 22 à JL lie-
billard, radical socialiste, el S i M. Evain,
républicain démocrate. Les socialistes
unifiés se sont abstenus. M. Le Corbeil-
lier, républicain anticollectiviste, et SL
Jlignet , de l'Alliance républicaine, ont
été élus vice-ptésidents du Conseil muni-
cipal. - »-

JL Chassaigac-Goyon, fils d'un an-
cien député ot conseiller d'Etat de l'Em-
pire, siège sur les bancs de droite du Con-
seil municipal, et ses collègues de gauche
Jui onl fait souvent grief d'êtro bona-
partiste, bien qu 'il sc soit jadis présenté
comme candidat républicain dans une
élection législative, en province. Sfais le
nouveau président s'abstient, de parti
pris, de faire dc la politi que à l'Hûtel-de-
Ville. Avocat, docteur en droit, il s'oc-
cupo surtout , avec une réelle compétence
d'ailleurs, d'administration municipale et
de questions financière». Elu pour la pre-
mière fois en 1896 parle quartier du Fau-
bourg-du- Roule, M. Cbassaigne-Goyon
préside depuis sept ans le comité du bud-
get et du contrôle du Conseil municipal.

Au Maroc
Un courrier arrivé à Mogador rapporte

le bruit de l'entrée à Agadir du caïd
Ouîd Guslioui. Cciui-ci aurait chassé les
partisans d'El Hiba et aurait fait pri-
sonnier le neveu d'El Iliba , qu'il aurait
ensuite relâché.

Chez les socialistes
Tout récemment, un rédacteur «le

Y Humanité faisait en Alsace un voyage
d'enquête à l 'occasion des lois militaires
allemande el française. Un certain nom-
bre de personnalités politiques Tirent au
journaliste socialisle «les déclarations
que quelques-uns «les interviewés cru-
rent devoir atténuer ou rectifier ensuite.

L'émotion soulevée par celte enquête
a décidé un journaliste parisien à inter-
roger à son tour l'opinion alsacienne. Il
s'est rendu â Colmar, où il a eu avec
l'abbé Wetterlè, député au Iicichstag,
un entrelien, au cours duquel IL Wet-
terlè a raconté cc qui suit :

« J ai cu , il y a quelques semaines , avec
un rédacteur dc l'Humanité et un socialiste
alsacien, une conversation «pii m'a plus
qu'affligé. Ces messieurs étaient venus à
Colmar pour me prendre une interview. Au
cours dc l'entretien , lc rédacteur .«le Vlla-
maniti crut pouvoir m'alVamer de la façon
la plus formelle qu 'il uc se trouverait pas
au Parlement français «le majorité pour la
nouvelle loi militaire. Il ajouta même ces
déclarations que les derniers événements
soulignent :

« L'anlimilitarisme . me dil-il . a fait des
progrès beaucoup p lus considérables qu 'on
ne sc l'imagine. Dans le régiment où j'ai
fait mon service ct dans d'autres, les sol-
dats , cn cas dc guerre, réserveront leurs
premières balles pour les officiers. El puis,
il serait facile dc saboter la mobilisation.
Si, par exemple, on faisait sauter le pont de
Troyes. loutes les communications dc pre-
mière ligne seraient coupées. »

l.i-dcssus, continue l'abbé Wellerlé , jc
posai au socialiste alsacien , qui a fait son
service «i AUctnaent , la question sui-
vante : « Pensez-vous que les socialistes
allemands se livreraient nux mêmes excès?»

— N'on. me ré pondit-il avec sincérité ;
ils marcheraient peut-être sans enthou-
siasme,' mais nussi sans défaillance.

Le réïlaclcur «le l'Humanité ne me. sem-
bla nullement affecté par ces di-clarations.
Il revenait à cc moment d'un voyage i
Francfort cl à Berlin , où il avait eu de lon-
gues entrevues avec les chefs du parti, qui ,
en Allemagne, n'est révolutionnaire que de

Dans l'Humanité , les intéressés dé-
mentent cu termes violents les propos
tenus par l'abbé Wellerlé ; mais celui-ci
maintient , contre ce démenti , la fidélité
«le sa mémoire ct l'exactitude «les pro-
pos .sur l'antiniililarisiue français , «st les
moyens de sabotage dc la mobilisation.
Immédiatement après la visite du rédac-
teur de 17/umam'fé, il avait fait d'ail-
leurs part ii p lusieurs personnes «les dé-
clarations «le ce rédacteur.

La loi militaire allemande
La commission du Reichstag alle-

mand a volé, hier mercredi , en deuxiè-
me lecture, la totalité de la loi militaire ,
tout cn maintenant la suppression des
trois régiments «le cavalerie. C'est unc
diminution d'environ 2000 liommes seu-
lement, sur un projet d'accroissement
de 120,000 hommes. Du reste, rien ne

prouve encore que <-etle suppression sera
maintenu. .- en troisième lecture.

La commission abordera , aujourd'hui
jeudi, la discussion du projet de laïc
unique ct exceptionnelle sur la fortune.

Mauvais prêtre récompensé
L'abbé schismatique Soulier, ei-tniré

de la cultuelle de Saint-Georg»» à Lyon,
par arrêté du président du Conseil fran-
çais, vient d'être <*liargé d'une mission.
Elle a pour objet de procéder à une en-
quête sur les édifices religieux non
classés : chapelles, oratoires el autres
monuments du culle cn France qui
pourraient, soit par leur «•araclinss artis»-
lique, soil par celui des objels qu 'ils
contiennent, êlre signalés au minislère
de l 'inslruclion publique cl des Beaux-
Arts.

Angleterre et Canada
Sir George Boss, leader de la majo-

rité littérale du Sénat canadien, a déposé
une motion tendant à soumettre à un
référendum populair e le bill naval volé
par la Chambre et en vertu duquel lc
Canada ferait don à la marine britanni-
que de Irois dreadnoughts.

La retra ita de M. Carp
L'ancien président du conseil , eu

Roumanie, M. P. Carp, chef des «-onscr-
valcurs. démissionnaire au commence-
ment des affairts lialkaniques et vivant
dans la retraite, élait rcnlré en scène,
demandant au parli dc le suivre dans sa
proie-station contre le résultai du pro-
tocole dc Saint-I'élersbourg qui règle le
différend entre les deux Etals.

Constatant que son parti ne le suit
pas, M. P. Carp a déclaré renoncer dé-
finitivement non seulement à la dir«!C-
(ion dtt parti, mais tnitne k la vie
politique.

Deux lettres
de M. Kiderlen-Wœchter

Le Grenzbole de Berlin publie deux
lettres inédites, sur les négociations ma-
rocaines, de SL dc Kiderlen-Wasschtcr, lc
prédécesseur de SL de Jagow à l'office
impérial des affaires étrangères.

Uans l'une de ces lettres datée du
8 mai 1911, le secrétaire d'Etat écrit :

« Je regarde le fruit marocain mûrir.
Lcs Français sont d'autant p lus in-piicts
que nous nous taisons plus obstinément.
Û serait fou «le dire que nous nc ferons
pas la guerre pour le Slaroc, ou de nous
répandre en menaces que nous n'exétm-
tcrotis qu'à l'heure venue. Ah I ils trou-
veront p lus d'un cheveu dans cette soupe
marocaine sans que nous l'y mettions. »

La seconde lettre est datée du 18 juil-
let :

« Jc reçois des tas dc lettres anonymes
ou signées d'inconnus qui me félicitent
de l'envoi de la Panifier. Cela m'amuse
tout autant que les articles enthousiastes
des journaux. Je ris cn y songeant. Je ne
pense pas â aller au Slaroc où nous au-
rions contre nous les Français et les An-
glais et où i\ faudrait envoyer des trou-
pes. »

Nouvelles diverses
Le roi et U reine d'Angleterre sont arrivés

4 Londres, hier soir mercredi, à 7 heures,
venant do Uerlin.

— La grande-duchesse Anastasic de
MestUlejaboaig-Sthwtrin, mère de la kion-
prinzessin Cécile, est arrivée S Berlin.

—¦ L'empereur François-Joseph a fait ,
mardi , une promenade en voiture découverte
de Schœnbrunn an palais de rarchidaohesse
Marie-Thérèse, à Vienne.

—• Le ban de CroaUe von Cnvaj a donné
sa démission ; c'est le prélude de l'instaura-
tion du régime parlementaire en Croatie.

— L'ex-grand vizir Kiamil pacha , qni
avait quitté la Turquie pour l'Egypte, au len-
demain du mouvement insutrectionntl jtunc-
lurc, vient de rentrer à Constantinople.

— Le roi d'Espagne est parti hier, pour
Cadix, où il visitera aujourd'hui, jeudi , l'école
navale.

DANS LES LETTRES
Vcya-fssri

M. Jules Lemaître, sc trouvant un pea
fatigué et d'âme mélancolique, a pris le parti
de voyager. Il est; allé revoir l'Italie. Kt il
envoie, de là-bas, de bonnes nouvelles S scs
amis da Paris. Il est aujourd'hui bien rétabli
et d'humeur satisfaite. Il se repose présente-
ment à Venise, qui loi plait et «jui, aans
ionle, lui sera d'inspiration favorable.

M- Panl Hervieu est à Grenade, II est en
Espagne depais queltjue temps, et soa voyage
se poursuit fort agréablement.



Ls gr*8d-**rlx d* llttfaitars
C'est aujourd'hui jeudi que l'Académie

française attribuera le grand-prix de 10,000
francs à Panvre littéraire «lu l'année. La
commission présente deux écrivains : M.
Emile dermont , auteur de Laure, et M. Ito-
main Holland, auteur de Jean Christophe .

Le Mouvement social
Oa reliji»-» aibltrs '

On mande de Saragosse que les ouvriers¦métallurgistes en grève ont accepté comme
arbitre un religieux , Io P. Gérard, qui s'em-
ploie à régler lé conflit.

Echos de partout
LA DIFFICULTÉ DE SE FAIRE ARRÊTER

La police parisienne . recherchait, un indi-
vidu du . nom do Jules Durand , aotcnr d'uu
assassinat a la rue Saisi-Denis,

Or , l'autre jour, devant Notre-Dame de
Paris , un poivrot accostait nn agent avec nne
larailiatitû de mauvais aloi :

— Dis dono, vieux, veux-tu gagner Ja forte
prime? "

— Alors quoi ?
-— Arrête-moi '-.•• Je suis l'assassin de la

rue Saint-Denis !
— C'est bon :... Circplez !
— Slais c'est , moi Durand , Jules Durand :
— Trêve do. plaisanteries!... Oaste ! Cir-

Fort de sa non-innocence, Jules Durand
refusa d'obtempérer. Aussi le brave agent
dut-il l'appréhender et le conduire au com-
missariat, oii l'on jugea inulile dé laire passer
un simple pochard de l'état d'ébriété à l'état
d'arrestation.

Rendu à la liberté , Durand , après avoir
erré à travers la capitale, persista sse mon-
trer dévoré de la même soif... de justice. Il
relança un deuxième agent qui , cédant à ses
instances, finit par l'amener au commissariat
du «juartier des Arts-et-Métiers. Lu, Durand
lit nn tel traia que le. commissaire diagnos.
tiqua non seulement l'ivresse, niai3 aussi, fort
heureusement , la folie.

Cette suspicion d'aliénation mentale eut
pour eflet l'envoi de Durand à l'infirmerie da
Dépôt , où il se trouva anx prises avec des
inspecteurs de la Sûreté qui , eux, n'hésitèrent
point à reconnaître le dangereux individu.
Taxé, ea outre, de « maboulisme », Durand
fut écroué.

Voilà donc, mis à l'ombre , un foa doublé
d'un assassin. Mais, comme on voit, une
arrestation est chose toujours dillicile, tantôt
parce qae le criminel se dérobe aux étreintes
de la, juslice, taatét, »* eonttaiie, parée «ja'il
se jette dans ses. bras.

M. ROOSEVELT SE DÉFEND DE BOIRE

Le colonel Roosevelt est arrivé lundi i
Marqaetle (Michigan) avec de nombreux an-
ciens ministres, fonctionnaires, correspon-
dants do presse, médecins, clcrg'jmen, cow-
boys, détectives , qui ont vécu dans son
entourage à diverses époques dc sa carrière
ct qu 'il a requis comme témoins pour sou-
tenir devant le tribunal de. cette , ville sa
demanda en dix mille dollars de dommages et
intérêts contre le, journaliste Neivett, ancien
sénateur de l'Elat. Celui-ci avait éciit, pen-
dant la dernière campagne présidentielle , que
l'ancien président s'enivrait habituellement et
que toua ses intimes le savaient bien. .

« II faut que j'en finisse une bonne fois avec
ces histoires qui me présentent comme ni
grand buveur , a déclaré RL RooseveJI. Jo ne
Uois guère de vin que pour fsFiie honneur à
mes hôtes ; mais d'ordinaire je nc prends que
île l'eau minérale, du lait ou du petitlsit. >

M. Roosevelt a énutuéré les seuls breuvages
auxquels il a touché quel quefois dans sa vie.
U n'a jamais bu un cocktail ni un high-ball
(whisk y et soda). II ne fume pas et no boit
pas de bière. U n'a pas élé dans un café
depais vingt ans, ete. '

M. Neuétt , pour sa défense, a déclaré ,
sous serinent, que , dans plusieurs localités où
passa M. Roosevelt , au cours de sa campagne
présidentielle, et où il prit la parole , il dot
être accompagné sur l'estrade par des per-
sonnes qai lc soutenaient de chaque coto et
par derrière ; il donnait des marques d' « exci-
tement » et se comportait do manière 4 laisser
aax spectateurs l'impression qa '/J était soas
l 'influence de l'alcool.

'i.-l rtuillAton dt la LIBERTÉ

LA DAffiE mi mmois
par Charles FOLEY

Ils pour suivirent leur route, marchè-
rent plus lentement ver» la, maison du
concierge.

— Vous me disiez, — reprit-elfe, —
que Richard.'..

— Oui, Richard m'a paru assez calme.
Il sc rend compte «les conséquences péni-
bles dé sa délermifiation, mais demeure
résolu.

11 ajouta plusieurs choses qu 'il crut
propres à l'amadouer. EI)e semblait
l'écouter avec recueillement et cependant.
quand ils touchèrent à la loge, elle posa
cette question distraite :

— CI-J-F.1 UHyjs-i îavt.-U. ïtawA.*ù'i,7
— Mais vous lo voyez, très beau , —

rcpliqua-t-il, non sans étonnement. —
La nuit est douce, pure, sans Io moindre
souille de vent. Le parc semble dorrpir
«l'un sopimçil enchanté ct le ciel est p lein
d'étoiles.

Elle soupirait légèrement, comme op-
pressée, ot rcgartlait fixement «lans l'ave-
nue, vors Ja grille, peu distante a pré-
sent. Elle «'arrêta un peu et -Mouchut
s'alarma de'sa-pâleur r,

— Si vous êtes , soiiITranle, n'allons
pas plus avtwt.u '.'.. .' ' '_ / _  '_ "

L'ancien président , s'il gagne son procès,
commo tout Jo monde s'y attend , versera la
somme ijai lui seîa allouée comme dommages
ct intérêts â la caissso de son parti.

MOT DE LA FIN

Chez le médecin :
— Jc no sais pas ce que je ressens,

docteur, .le crois que j'ai mangé trop de
petits pois .

— Un cmpctjlpoisouncincnt ,! alors.

Nécrologie

Lord .'.«sary
Lord Avebury, dont l'état ne laissait plus

aucun espoir depuis quelques jours , est mort ,
daos.la naitda .mardi Ahier , dans son château
de' Kingsgate, comte de Kent , entouré des
meT-*ii>i<s,s.de sa lamijle.

Sir John Labbc»j:l<, naturaliste et homme
politique, qui .avait été t,fH lord tgnbùj,
était né à Londres ,' en 1831. Il a publié un
grand nombre d'ouvrages sur les insectes et
les fleurs. II soutenait les théoriesde Darwin.

Confédération
Les candidatures

Le iXcueluUelois recommande ans can-
tons rpmamls de se presser de fixer leur
clioix, s'ils veulent opposer quelqu'un ô
M. Calonder- Lo Neuchàtelois pèse les
candidaijiras Rosier cf. [forci,

« Ceux, qui connaissent ' le distingué
chef de l'Instruction publique dn canton
àe Genève, èerit-il, savent que jYI. Rosier
possède toutes les qualités requises pour
foire un. bon conseiller , fédéral. Si on
l'avait mis . résolument en avant au len-
demain du congrès.de tienne, où il a pré-
senté, on s'en souvient , un rapport for-
tement pensé,sur l'instruction civique, il
aurait eu les plus grandes chances «le
succès. Peut-être aujourd'hui, le mo-
ment est-il déjà passé,

« En Suisse, il est difficile de foire élire
au Conseil lédéral uno personnalité qui
n'a pas encore réussi- ix s'imposer à
l'attention du Parlement-

» M. Eugèno JBpr.el , lui , a la chance
d'avoir fait la majeure partie de sa
carrière militaire dans la Suisse alle-
mande ct ; dîêtro membre du Conseil
d'administration d'uno compagnie d'as-
surances zuricoises,.M, ljosier, lo meil-
leur peut-être «les candidats genevois,
n'est pas dans la mônic situation, et sa
candidature, poiujjrêussir, aurait dû .être
préparée soigneusement. .»

Sut . la , candidature Audéoud, le A'cn-
chileloks dit ceci :.

« Quant ii la candidature Audéoud,
ollo est loin de rallier tout lc monde, il
s'en faut dc beaucoup. Ce serait ci» effet
une singulière ironie que d'élire un spé-
cialiste au moment où, par. la réorgani-
sation, administrative, on veut mettre fin
ù l'omnipotence des mandarins, ct re-
constituer un vrai Conseil , fédéral com-
posé d'Iiomioes. do gouvernement et non
de techniciens.

'n Ne l'oublions pas, M. HoiTmann est
en voie de réaliser au, département mili-
taire une œuvre très ' considérable de
réorganisation, qu'il poursuit avec , une
indomptable énergie. Ge n 'est pas .en cc
moment-ci que le parti radical , qui a la
responsabilité du pouvoir, peut l'aban-
donner.

« Quant au colonel Audéoud , vu les
conjonctures troublantes de la politique
internationale, il nous est précieux au
poste d'honneur ct «te confiance qu'il
occupe actuellement. »

Ou lit dans fo Suisse;
Sous la présidence do M. Hudry, les

radicaux suisses ont tenu unc assemblée
hier soir.

Un débat s'est engagé au sujet de la

De la même voix étrange, la patronne
répéta :

f- Si, allons, o'est trop sot. Si jo m'é-
coùto ce soir, je n'oserai plus jamais
passer par là, tandis qu'après cette pre-
mière fç i3, ça rie mé fera , plus rien,
Seulement; laissez-moi souiller, me re-
mettre un peu,..

Mouchut ne comprenait pas très bien
le sens do ces paroles. De plus , elle avait
daiis le regard, dans la voix, dans, l'al-
lure, une indcfmissablo incohérence qui
causa au gros' bomme une sorte do mal-
aise. Cu lut pour se distraire lui-même
do son appréhension qu'if recommença ,
au hasard , le. récit de sa visite, à Itichard.

— Je lui ai assuré cju'il n'avait aucun
secours pécuniaire à attendre do vous.
.Hien. n'a pu l'émouvoir. I.es premiers
bapa seront publiés dimanche prochain.

— L'imbécile 1 II se fourre dans un
joli pétrin 1. .

— Jo lc Jui ai laissé croire ; mais, entre
vitras,' ciièro Madame, permettez-moi de
vous dire que j  espère moins de ri gueur
dc;votre part. Puisque ce mariage voua
déplaît , nc lui donnez rien ofiicicllement,
Mais, cn soils.main, pour votre fils , pour
votre fils unique, vous ferez, hien quel-
que cliosç?'... ,

En ce petit débat , elle nvajt relrpuvc
soii aplomb. Elle s'appuya de nouveau
au bras, de Mouchut. et ils marcheront
vetj , la grille. „ ;'.,' •

— Je ne ferai ripij, — «lit-elle. — .II
a vouhi goûtep, «lf fojvaehe onragçe., il
eh mangera jusqu'à ma WOtt. EûTOHJ

succession «le M. Perrier. H a élé surtout
queslion des noms. de. M. Borel et du
colonel Audéoud. Les assistants ont
finalement décidé de patronner la can-
didature de M. Ilorel pour lequel ils
Seront une iiirtive propagande.

Ligue suisse poar la protection de la
nature. — Le rapport de la Liguo pour
1912 vient de paraître. Il traite longue-
ment du pure nalional suisse dc la
Basse-Engadine.

On sail que la Ligue pour la protec-
tion de la nalure avait adressé, le 1er fé-
vrier 1911, une requête nu Conseil fé-
déral en vue d'obtenir un subside nn-
nucl pour la création «l'une grande
réserve dans le canton «les Grisons. Celle
requête l'ut reçue uvec, hienveill.in«*«s par
feu lc conseiller fédéral Schobinger.

Le 9 décembre 1312, parvint  à l'As-
semblée fédérale un message favorable
du Conseil fédéral concernant la parti-
cipation financière «le la Confédération
à la création du parc nalional.

Lcs commissions parlementaires se
rendront , dans le rainant «le- Vêlé 1S13,
nu pore national pour procéder ù une
inspection locale.

La Ligue a acquis . cl sauvé <|c.la .dia-
Iriiclion l'énoxiife p ierre des. Alarmctlcs
dans le Bas-Valais, le groupe erratique
du i5le.u1.l10f près de Sofeufc, et le bloc
de Punlaglias , uu Calanda près ' «le
Croire. L'existence des rochers «le Cour-
roux dans la vallée «le la Birse, vis-à-vis
de la Vorburg, bien connus par leur
flore spéciale el par les trouvailles his-
toriques el . préhistoriques qui y onl élé
faites, était menacée par ' l'ouverture
d'une carrière. Griicp ii l'«'uifrgi«iue in-
tervention de la Commission «lu Jqra
hernois , il a élé possible «le conserver
cel intéressant monument «lu liasse.

La Ligue suisse pour la protection «le
la nalure, oulre lc parc national, a pré-
vu la création de nombreuses pctiles
réserves réparties sur tous les points
de notre pays : «elles, les reserves de
Saint-Jacques sur la Birse, «Tllanz et «le
La Vraconnaz. les réserves onùlluilogi-
ques de l' ile «le Saint-Pierre, d'UIcnau-s
Lfitzclau-l'rauenwinkeJ, l.Elang «le la
Gruyère, enlre Tramelan e|, Saignelé-
gier, la Felsenhcide, sur. les bords du lac
de Uienne , elc.'

Le rapport cite avoc satisfaclion l'a-
doption de lois en faveur dc la protec-
tion «les plantes dans les cantons «le
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fri-
bourg ct Vaud.

Protection «Sea -Uplomatcs. —
A la suite de» manifestations laites par
«Jes Italiens en septembre 1912 devant
les.légotioiis d'Italie ot des Etats-Unis,
des pourparlers ont eu lieti entre le
Parquet de fo Confédération et les auto-
rités cantonales et municipales bernoises
en vue d'arrêter les mesures à. prendre
dans des cas analogues pour la protection
des représentants diplomatiques accré-
dités auprès dc la Confédération.

CANTONS
BERNE

Cbez non amis de. P'- r r c n l r n y .
— M. Alfred Ribeaud fils, avocat, a. fait
l'autro soir, au Cercle démocrati que de
Porrentruy, uno intéressante causerie
inr le château de Morimont, od les
membres du cercle vont fairo iino excur-
tion, le dimanche 8 juin. Ces réunions
historiques cont un vrai régal.

NEUCHATEL

j Ea l'iionnenr de jf. rerrler. —
Le conseil communal dp Noiichûtel a
donné le nom de Quai Louis Perrier à
une partie des quais do la villo.

no lui laisserai-je tpic ce que la loi me
défend strictement de Jui ôter. De mon
vivant rien, rien, ce qui, s'appelle rien I

Elle acheva sa phrase d'un ton très
énergique.

— Eh bien , vous avez tort , déclara
Mouchut, — oui, vous avez tort dans
votre intérêt même, car déjà la mort du
vieux Curé...

Elle frémit toute , lui coupa la parole
avec irritation et inquiétude à la fois :

— Pourquoi parlez-vous de lui ,?... Ne
parlez pas «le lui ici f

Il sentit que, sur sa manche, les doigts
delà patronne tremblaient plus fort. Elle
était redevenuc très pùle et elle regar-
dait la grille avee la même fuite extra-
ordinaire. Et, ainsi que dans un songe
obsédant et subit , ellc démanda de , cette
voix faible, changée, étrange, qui ef-
fràvait Mouchut :

— Ce bruit sourd... C'est le tonnerre,
n'est-co pas ?

Et deux pas. plus loin :
— L'orage,monte... II pleut... Comme

on entend les gouttes sur les feuilles !
Mouchut fut pris d' une peur imprécise :
— Retournons, vous n'êtes pas bien...

retournons»
Mais ello le tirait , à présent, soufflant

par saccades ct d'uno voix mourante]:
— J'irai. Ohl j'irai jusqu 'au bout...

je me vaincrai !
f .  Quand elle fut « la grille, elle saisit
nerveusement les barreaux, puis so roi-
<lit , forma les yeux cûavulâivement. sous
un ¦jlMu-sement :

BEAUX-ARTS

r.-;.: ts !iieairi>auicra
Tous lcs.journaux suisses ne sont trouvés

unanimes àdéploier gtandciaeMloptjrte con-
sidérable qae nous faisons par la mort du
scplptcur Itodo de Nicdcrhâusern. Les ga-
lettes parisiennes l'appellent un dts plus
marquants sculpteurs de l'heurç présente ct
iious n'exagérons point en disant i|ue o'est no-
tre plus grandsculpteur suisse qui a disparu. Il
nous reste bon nombre d'ouvriers conscien-
cieux qui sauront avec adresse ct connais,
sanecs anatomiques rendre ta p lasticité d'un
corps, mais serait-ce là la tlche dernière de
la sculpture? Itodo lait prévaloir l'expres-
sion ; à la quiète imbécillité du modèle, il
substitue la vie de l'àme , des passions et de
la pensée.¦ Cen'estpas sans guideque l'artiste s'engagea

j dans cette, voie. NiederUauieri-, eut l'heur de
passer , huit, aps dans, l'ateli er du génial lto-
dju, après avoir , piti, k l'école, des llcaux-

; Arts, de l'enseignement anémiant de.!'aiguière
etde Chipa. Néi Vevey, dc patents bernois , lc
p avril 18C3, pensionné dans scs études par
l'Etat de Oenève et. jiar M; Slrœldin ,
parent d'Amiel, il s'était vu imposer la filière
officielle,. Cen'est qu 'après,lorjiju 'il put «dioi-
sir ses roaitrçs et suivre scs conceptions, que
les productions originales apparurent , Son
premier succès fut, au Salon de 1890, IVlea-
ianc/ie ,* p.oissuivirentJe Torrent et Je Buste
de Verlaine.

Depuis lots les, trayant remarqués aJK'.rcrit
croissant ; je lcri omets pour en venir, aux
derniers ouvrages dont la liste brillante vient
d'élre brusquement interrompue par la mort.
Une maitrise de métier , comme une .amjdcur
de conception étonnante, s ')- distingue avant
tout .: . .

h'Etoilc du malin , jeune femme souriante
fin réveil matinal, buste «lui évoque les ima-
ges les pins ineffables de 13 mythologie, grec-
que ; le .il/asfitie de la danse, énigtnatique et
vivant plus encore que le groupe célèbre de
Carpcaux, lyrique, musical et gracieux p lus
qu'un lied do Schurnann ; le Judas de bronze,
commo taillédans le métsld'une main fiévreuse
et ioioaliftole, çhysianomic oA sontd la tcaid
calF-ul ,lèvresquetortareuosourireindirtércnti
le. buste, de l'immortel.Welti , grave , comme
Soucieux déjà du trépas qui devait l'alteiodre
peu après ; Paradis perdu, élégie dolente
eur l'amour ; bacchante , d'uno expansion
brûlante.

Il ressott de ces brèves indications que le
talent de Itodo s'exprimait le plus spontané-
ment dans le lyrisme ou I.i passion. II . a
Suivi là Itodin , sans verssr toute/ois dans
Certaine* erreurs.
1 C'est londé, du reste, sur la plus sûre con-
naissance anatomique «ju 'il attei gnit au chef-
jd 'œaviç. Il a aimé, comme son maitre, à
modeler da beaux torses , par lo senl atnoar
du raélicr.; comme lui, il a délié aiî si le pu-
blic ignare ct veule.
I Son plus grand honneur ^ra celai d'avoir
Continué si superbement cette pléiade étince-
tie d'artistes suisses qui commence A Hiiok-

, Sandienter, Segantirii.VMa et so perp/stae
bar Slïiiskelberg, le pensif Welti. Hodler ,
Diiri, Amiot. Ami et admirateur dc Hodler
dès la première heure, ils eurent la satisfac-
tion réciproque de voir leur génie grandir et
s'amplifier , les succès et l'admiration s'amas-
ser autour d'eux.

Itodo doÎNiederliauscrn gardait à l'ribourg
une sympathie particulière , et , lorsque , en
IQQ9, la Société suisse des peintres et
sculp teurs eut son exposition ches nous, il
y envoya une seulo , mais ravissante ivuyre
doi-J les disciples d'art vigoureux ont gardé
un souvenir ineffaçable. J. DE S.

TB1BUNAUX

Cssissmatloa i mert
La cour d'assises de la Seine, qui a siégé

àParis liicr, mercredi après midi , a jugé le
nomiué Victor Gras, journalier, âgé de
IS ans, qui était accusé, d'avoir , assassiné u"Ç
parfumeuse , avenue Motart , à. Paris.

Crss prétendait que lé crime avait été
cpmmis par un certain Hernard , afin do B'CIII-
pprer de l'ap icrs.fpie possédait la parfumeuse
et qui étaient compromettants pour la bando
d'anarchistes dont il étaitle chef .

Lé j ury n'a pas admis ce sj sième de défense ,
ct a refuses les circonstances affermantes à
(aras, qui a élé comlamné.à moij. . .

— Quel éclair ! — gémit-eHe.
Et aussitôt elle poussa , un grand cri

d'indicible terreur :
,— Il y.est I... Il est là... sur la borne I
Elle "se renversa brusquement , tomba

dans, les'bras de Mouchut.
,11 lâ soutint , la porta à la loge du

concierge. On lui frappa dans les mains,
on lui bassina les tempes, d'eau fraîche.
Lo gros homme allait lui souiller.dans lu
nez ; mais, déjà revenue ù elle, ellc
r^cajLi:

— Merci, pas ça, : ça me serait plutôt
désagréable 1

pans,grand eflort, elle se leva cl, te-
nant; élfcqre son parapluie, ello le. changea
dà mnjn, ,ôtira ses doigts serrés, pendant
la jCri^c, si frénéti quement sur la.poignée
qu'ils; ch portaient ; l'empreinte. Elle eut
hâte do sorlir et; dehors, seule avec
Mouchut; de sa voix trè3 naturelle, elle
parla :

¦— G  est un simple-étourdissement...
rien de grave... n'en parlez, pas 1 Je me
iiçypis plus vaillante. J.'ai eu tort , «le
vouloir passer par là ce soir... Je. n'irai
plus.!.

Elle frissonna encore, une f pis. et battit
dep paupières comme pourchasser P.ihjar»J!
iuiitastiipie. Pais, ne s'appuyant, presque
p]us spt' le bras de Mouchut, elle re-
monta vers le château , en silence, 1res
vite, sans se retourner.

XXIII

Lo lendemain matin, Mm0 Biquet Ct

Tribunal mllltslro
Le tribunal , militaire de la '-""" division dc

l'armée suisse, réuni , hier Î8 mai , à ÎJeJéQ-ont,
«ous la prçsidenco de M. le lieutenant-colonel
I'àgger , clo l-'ril.ourg. çrand-jugo, a condamné
le carabinier liavid Miserez , du bataillon ''/H ,
pour lésions corporelles , à 35 jonrs d'empri-
sonnement. ,,, - ,, , ,«  . . ..

ATIATION

Ua KlitiBr is tus
Hier mercredi, près île Durgwedel (Hano-

vre), le pilote-aviateur Horn, qui exécutait
unraid.csttombé d'unebautcurde 150mètres
ct s'est tué sur le coup.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE*

i..- erlme. de DtadeliL— Le capitaine
Sancnez, inculpé da.I'alTreux assassinat com-
mis snr le nommé Oarcia Jalon, se montre
très abatta dans sa prison et une surveillance
rigoureuse est exercée pour emp&sher toute
tentative de suicide. Aveo Sanche?, s'ont .dé-
iinitivement impliquas, dans l'assassinat dc
Jalon , le ca[>oral Itodrigii'es et lés soldats
Andrès et llarnabé. L'instruction va être ra-
pidement, menée , à Madrid en même temps
qu'à , la Corogne. Le conseil de guerre qui
jugera Sondiez sera.composé d'un général
de division, président, assisté de six généraux
de brigade, 1,'audience sera publique.

En cas de condamnation I à mort , an lieu
d être fusillé, Sanchez sera remis au.bour-
reau ,,qq i l'exéculexa a la g»ro|tc.

On nouveau crime est maintenant attribué
an capitaine Sancliez.

La femme d'un joueur connu sous Je sur-
nom d«j « La ¦ Balance ¦ s'est, présentée à la
préfecture de_ Madrid , en déclarant que , son
mari , qui avait gagné, il y a environ un an et
demi , prés de deux millions de pesetas a
Monte-Carlo , a disparu depnis douze, mois.
Comme ce joueur Iréquenlait les mêmes en-
droits que le «ssapitaing.Sanchez, «pi'il sa glo-
tiÇvai". de. «v «hass&s «vt tB^aVratt sissèraeTA les
soninies importantes qu 'il , avait sur .Iui , on se
demande si le capitiiine nç , pourrait pas être
pour quelque chose dans sa disparition ,"

Accident. — A Yverdon , hier mercredi ,
le charretier limil.- Pillonel , âge do 22 ans,
est tombé sous.Ios, roncs .de spn char ct a éte
tué sur le coup.

LIVRES NOUVEAUX

Sar taa tout», poéçies, pat M".* Eugénie Vicv
rino. Eh vente dans toules les librairies,
au prix dc 3 francs. Dépôt général; tieorg
et.ti'e, éditears, Genjève.
Les lecteurs de la.Ltt<sr(é ont déjipa , à

maintes reprises, apprécier le gracieux talent
de. poète, dçi . îioli.e .eçinivaVriolea,îiJ!!?,JîaKtme
Vicarino. Nombre dc SC3 poésies aysintété
couronnées dans des concours â l'aris, à
Lyon , etc., M.'-" Vicarino a.élé encouragée à
réunir tous ces poèmes épars, la . plupart
encore inédits , et il en est résulté un déli-
cieux recueil de pins de cent morceaux divers.
Ce vplume, imprimé snr joli papier vergé,
est des plus agréables i, lire, .

Douée d'un-esprit d'observation, très fin ,
SI"' Vicarino se complaît dans l'étude de la
nature , dont elle traduit en fort , beaux vers et
le charme et la grandeur, Kilo n'oublie point
la famille , ct enfants et vieillards ont sa pré-
dilection. Ello chante tout ce qui est beau ,
tout ce qui est bon , tout ce qui est capable
d'élever les cœurs, et.si, parfois, sa Musé a
des accents àe mélancolie désenchantée, ello
se reprend bien vite pour protester de sa foi
ardente en la vie :

La vie est méchante t - -

, Sur Qn alisier,
Le rossignol chante, .
Chante à plein gosier ,

Kt, l'àme . ravie,
Hons aimons la vie !...

Nous sommes persuadés que Sur ma route
sera très apprécié do tous ceux qui n'ont .pas
encore été atteints par . rengouement pout
qertaioes formes absurdos do la poésie, Evi»

appeler Mouchut et lui tendit une enve-
loppa cachetée :
.— Tenez, — fit-elle avec wn insaisis-

sable embarras de sa faiblesse, — portez
ceci à Richard? C'est " folie de ma part
d'encourager ainsi . ses . «lésobéissançés,
rqais j' ai très mal dormi , cette nuit...
jo veux dire quo j'ai beaucoup réfléchi.
Répétez à mon fils que c'est pour lui,
que j'aimerais à ço qu 'il en profitât...
seul.

— Soyez tranquille — fit Moucliut —
je lc connais : il ,pensera «l'abord à lui...

j Blle reprit avec impatience :
— Nc tardez pas,'partcz... si vous me

laissez le temps de redevenir raisonnable,
je, vais reprendre l'enyeloppe...

Mouchut, une fois ù l'auberge do-Qui-
qucrôlles , se fit valoir avec . importance
ayant de sortir la fameuse enveloppe
dij sa poche. 11 vanta son zèle, s'étendit
longuement sur. les difficultés dc sa mis-
sion; puis , «importé;par s(>n propr.e ba-
vardage, finit, par raconter l'incident de
la vejllo : la bizarre cc,ise de nerfs de la
patronne devant la grille du pare.

.Richard démêla beaucoup mieux que
Mpuehut les raisons de l'évanouissement,
m^iis il garda ses réJlexioiis pour Jui .
Lorsque le : gros homme se décida à lui
remettre la lettre do sa mère, il né fut
pas trop surpris d'y. trouver, six. billets
do mille francs.

— Voilà ,«Je quoi,payer la noce, mais
après ?

— llasl l — exclama Mouchut - conso-
lant, — da.ua le repentir c'est comme

demment, ,1 lire ces vers simples ¦ ct do bon
goût, les poètes futuristes (pour 110 parler que
de rcnx-lil) ne trouveraient guère leur compte.
Maia ceux qui aipieut à comprendre .co qu'Us
lisent sauront gré 4 M"' Vicarino «le leur
avoir donné la possibilité de passer quel ques
agréables instants ep savourant des vers déli.
cals ct bien antvrds»

FRIBOURQ
Association populaire

catholique spij.se
a-s â. ¦ • ¦

Hier , mardi, s'est tenue aa Cerclo «MI»
tholi que, ,  à Fribourg, l'aiiembUe an-
nuelle des délégués do la Fédération fri-
^burgopisa dp FAisoeialion populaire
catholi qae suiise.

L'assemblée a lait un accueil particu-
lièrement chaleureux au dévoué président
cantonal, Mgr 'Etsaiva, IV1» Frévôt, qrç|
relève de maladie.

Untj qoeation doln  plus haute impor-
tance était BOUDï'O hier aux délibérations
dos délégués: celle do la participation du
cauton de , Fribourg au quatrième con-;
•Très des catholi ques suie-**»*., a Saint:
Gall. Ces assises auront lieu du 3 au,
5 août prochain , Iliïpporta qua Fribourg
jr envoie uno nombreuse phalange d'hom-'
aies et do jeunes gens. A. Zoug, oa 1909,
aos Coqlédérés firent fête au bataillon
d«»huit tente Fribourgeoia, à leurs mu-
tiques, à leurs croupes costumés. '

Serons-noua autant a. Saiat-Gall-? On
voudrait, l'espérer. MOJ8L la distance esl
grande et le voyage coûtew, D^ifttérj»;
gantes proposition s ont été feitei.hjer.a-j
couri , du. débat, auquel ont prip part
Mgr Esseiva , R0le Prévôt; M. l'abbé
Morel, révérend curé de, .Grolley -, ."M.
l'abbé Dubey, révérend cnré de Belfaux;
M. Léon Genoud , directeur ; M. Io réyé-
rend chanoine Bossens ; M. Miiller-
Chiuolle ; M. le rédaoteur Pauchard ; M.
le révérend- doyen Charrière, de Sur-
pierre; NL G. de Montehacb, député;
M. Sayoy, directeur au Séminaire ; M. le
D? Emu, secrétaire,

On sait que les Valaisapa, organiiept
on pèlerinage à Notre-Dame des Errpitet»
et qu 'ils iront d'Einsiedeln.à Saint-GalL
Les NeuçhSteloie . feront de même.

Pour ne pasportor préjudice aux deus
pèlerinages, annuels de notre caDton à
Einsiedeln , les Fribourgeois . so rendront
directement à Saint-Gall, aves la faculté
laissée à . chacun de èàluer au retour
Notre-Dame des Ermites.
,. Unettsiait pas.organisé.de train spé-
cial, mais on prendrait des billets collec-
tifs, aveo rentrée facultative pour cha-
cun, ainsi/que. cela a été fait .'pour Zoug.
j Le npuyel horaire permet aax partici*
[).:;iit- -i ds .' tout la canton de se réunir le
samedi matin, 2 août, à Friboarg, eVd^y
prendre le. train direct qui part, à, 8 h. 33,
pour arriver ù Zurich à ii h. &3« Oa
dînerait en cette ville; quo l'on aurait le
temps de visiter , puis l'on , partirait à
4 h. 25 ou ô 5 h. 53 pour Sainl-Gall.
Arrivéo à G h.' 01 on à 8 h. 08. ' ". ' "
, Lo comité d'organisation de Saint-
pall disposera de logements m nombre
(.ouiaani, eV prendra toutes les tacs»
^ures aCn quo . les. congressistes, soient
partout bion traités, Il met .a.la disposi-
tion des Romands une église pour les
exercices religieux et une grande salle
ou une place, publique pour les assem-
blées générales françaises.
( il est vivement à désirer que les parti-
cipants au congrès restent à Saiat-Gall
jusqu 'au mardi , où 10'fera l'oxoùrsiqn
patriotique à Appenzell, qui célèbro cotte
année le quatrième centenaire de son
ontréo dana la Confédération.

1 Ceux, qyj no pourraient disposer do
plus d'u», jour deyrwt parlir. de Saint»

dans le crime : on récidive. Ta mérp réci-
divera !

Pendant les semaines qui suivirent
^dans l'affolement des .allées et venues tt

Paris, Darney oublia une partie de ses
inquiétudes pour l'avenir. Les six mille
francs de Mmc Biquet avaient Quelque
peUsCalmé son humeur frondeuse et il.no
se fit aucunement prier pour, renonœr
0, 80*1 projejt-de mariage q,Marnyvmômo.
L-L\. <yiçiiî.'AYivs. vivsî, ft\\ji, itwrtiusVes, eut
lieu à Paris.
. f e s  amis de Mme Biquet s'abstinrent

d'y. paraître , mais il y. eut beaucoup de
gens de Qui quçrolles et do Marny,' M"*"
\yard obtint «le Mmc Biquet' raulorisa-s
tion d'assister k la messe ' en qualité de
rçporter. Et , si modestement que tout
cela se fit, elle, trouva, m.oyi-n dlen.étrq
jalouse. EUe ne passa mémo pas à la sa-
cristie , dép itûp , insinuant aux quelques
personnes dont elle serra la m,\in : '
_ , — C'est égal, Marcelle n'est pas fiéro i
je n'aimerais pas à me marier comme ça t
sans le consentement «le la mûre !

Mouchut,né. fut pas.de meilleure hu-
meur. :. il n'.y avait, raême: pas de. lunch.

Deuxj -semaines après, a, QuiqueroUéfij
une, voilure s'arrêtait (levant; ia çnçtVi
de Wf-Use : .Marcelle et' Ilidiuid , vq-
liaient lui . fait-? lyur visite dp noc.es.
Le.s premières effusions entre les. deux;
fommi's une fois calmées, la vieillo, do-
mpiselje, discrètement, en phrases timi-
des, ne put s'empêcher de demander oft
en était-le budget-du-joune ménage.

^L— Nous vivotousi — répondit tti-»



Gall à 9 b. 30 «yponolie iqi/,,pouir , arri'
TOr à .'Friljourg .lundi matin , a: 3 h. 25.
Ceux.qui L disposeraient do quolques heu
res do plus pourront partir dimanche
Mir do Sàîht-Gall, aller' passer ' li nuit
à Einsjpiejn , et, après y avoir, fait leurs
(•' votions ,rentrer ù Fribourg l'après midi
oa le soïr'du lundi.

Le prix des billets , qui .est de vingt
francs (Fribo'urg-Saint-Gall , 1G fr., et
Zurich-Einiiedolo, <i fr.), sera réduit pro»
pMtlonneUemeat au nombre de partici-
pant». , .

Telles, sont, ea résumé, les décisions
prises à la. réanion d'hier concernant le
congrès de Saint-Gall.

Ce premier Iractandàm liquidji , le prési-
dent a donné.lapàiole à M. l'abbô Morel ,
révérend curé deGrolloy, qui s'est chargé
de la gérance. d'un_e «»u,vro' excellente,
organisée par. l'Association, sur l'initia-
tive do M. Léon Gonoud. Il .s'agit do
l'Office central de patronage et;de place-
ment pour, jeu i i s .ii gçns .catholiques. U y
a longtemps qu'on s'est rendu compto
des difficultés que rencontre lo placement.
déjeunes , gens auprès de patrons vrai-
ment chrétiens. 1/ouicii on '.question
obviera à ces difficultés» Son (réposé a
la' million de s'enquérir des conditions
etsentielles du milieu où s'effectue le
placement: religion, moralité^ vie de
famillo- Le placement effectué, l'Office
ia aviie le .curé de la: polisse. Oa peut
peser ies nombreux avantages de ce
mode do faire, au point de vuo 'des inté-
rêts spirituels et moraux de notre jeu-
nesse.

Il est instamment rcwmmandé.»aux
maîtres en quêté de personne) comme
aax parents en quête de. places, pour
leurs fils de s'adresser à l'Office nouvel-
lement créé par l'Association catholique.
Celto institution offre aux premiers
comme aux sèçQndsJcs pieilléurej. garaa-
;': ¦> . C'est ce qui ressort des. explications
fournie» hier ea-H-.ro par M. le curé de
Grolley ot M. le directeur Genoud.

r.o Jui»UC- de la Oarilo «t'iioi -.-
ne.ur. — Nous avons déjà parlé du
50° anniversaire de la fondation de Js
Gatde d'honneur qu *j l'-églisa. de la Visi-
tation, ca notro ville, célèbre, ces jours-
ci, par iin t r i d u u m  solennel. .M. ̂ François.
Veuillot à écrit , sur oette œuvre , un
très bel article, dont nom. détachons le
pansage suivant :

Beaucoup de catholiques onl cessé pro-
gressivement d'être chrétiens de fond cn
comble , à toutes les Iieurcs do leur existence
et «Uns toutes les manilestatians de leur acti-
vité, ce qui est, en réalité, la seule manière
l'etr»vrairjept chrétien. Ils ne 'relèvent,plqs
le leur ioi que dans, cçrlaioes circonstances
t i certains moments. Inconsciamnieal ou
iou, ils dérobent 4 la loi de Dieu , à l'esprit
le l'Eglise, une part , ct souvent la plus

çrande part , de leur temps, de leurs intérêts ,
lie leurs affaires.

Or, la Gardo d'honneur , par sa pratique
essentielle, a pour premier cllet do créer,
«Liez l'homme, une habitude, une mentalité
.ui détruit ce mal.

Cette pratique , c'e3t l'Heure, de garde, pas-
s eu esprit au pied du Tabernacle, offerte a

esus , consacrée a son amour , à, son service,
sa gloire. Et . la caractéristique, de l'Heure
t garde, ce qui la distinguo essentiellement
os autres exercices de piété, c'est son adap-
ition parfaite à la vie quotidienne et couiu-
liére. L'esprit même de l'auvre demande, 4
associé que, pendant cette ueure de garde ,
ne se relâche , il ns sc distraie en rien de

es occupations ordinaires.
Ce qui constitue l'excellence do cetle prati-

ic, ce n'est donc pas un geste , une action ,
ae lorjaule.; c'est un esprit. Elle ne modifie
JS l'existence, elle en surélève l'orientation.

t'oniiuls «la poa(,e. — M. Joseph
¦imst , commis dé poste a St-Moritz , et
I. Emile Saudan, aspirant postal ù
intfeld, ont été nommés commis, de
losto à .Fribourg,.' ., .....

liard , — el dame! c'est un peu dur...
pnr moi surtout qui n'avais pas l'ha-
ilude de me priver ! '
Lu regard do Lise alla du jeune hommo.

tes engraissé, très rose et lrès frais, aussi
iégant quo jadis, à la jeune femmo. sou-
ante, .mais pâlotte, vêtue avec sim-
licité.
— Si vous êtes heureux? — fit la

ïur du Curé.
— Oui , on Test, — dit Darncy.
Marcelle lui adressa, pour cetto ré»

«nse, un regard ai tendre, si reconnais-
'«ft , qu d eu fut  touché , en dépit de son
1-gme. A cela et â biea d'autres choses
lii'observcnt les vieilles femmes, M110
-se vit qu'ils s!aimaient et se rendaient
culuellcment heureux. Mats elle trouva
3 jeune femme trop modeste, trop sou-
aise. C'était, louaJ>Jis ù Darncy de .Savoir .
pousée, mais cc n'était pas une raison
fur qu'on lc càtùt trop, qu'on se sa-
filiàt sans cessé 1 La vieille deilioiselle
ût voulu exprimer tout cela, mai» l'a-
tosû», de Darncy la troublait, ct olle dit
«ulement :

— Ohl- vous ,ne devez pas manquer
'- grand'chose... Marcelle Mt si active !
, — Richard travaille aussi, — reprit

'ivement Marcello. — Il achève une
àraiule aquarelle et il a deux mélodies au
ort.

— Et puis, — interrompit M}le Lise,
3r c'était cola surtout qu'elle, .désipait
*''oir ,; — M"»! la 'qnoi, nui ' lu.' Si ralifu-
«ro qu'elle soit , elle no doit pas mnn-
;"cr_ do vous, aider de temps en temps.

i • , .  , ¦ '
aTats pont  dn . I'iimllen mi Grand

Conaeil. — Un acqidont squo nous
regrettons a fait disparaître du compte
rendu que . npus ayons,. publ(é hier le
passago 'qui rapportait la' substance du
discours de M. lo député Ignace Comte.
M, Comte a rappelé , que. la. quçaJjpn.du.
pont de Pérolles est potée depuia 18G0.
En 1S02, M, le député Moptenach décla-
rait qu'on ne devait' plus attendre. En
1903,à,l!occasion.de 1'rcmprunt, le Con-.
seil d'Etat.ay'àVpriSi d n .engpgtment» à
brève échéance. ,, 

L5Etat s ost. Io premier intéresid à la
construôtion . du. pont,, qui .mçitra. en
valeur les' 700,000 'à. 800.0CÛ métrés du
terrain des Eaux et Forêts qui no fi gure
au, bilao iii: cette entrepr i*e. que s pour
une somme do "5fJ,0Ô0 fr.

Il fauLdonner satislaetion aux vieilles
revendications de la rive droits et .Aussi
tenir les promesses faites aux industriels
et particuliers ,qui< te sont établi! sur le
plateau do PérollGS dana la perspective
de la construôtion du pont.

M; Comte recommando vivement le
projet de l'ingénieur J.i;ger, qui aura
l'avantage dc pouvoir être exécuté avec
la main-d'œuvre indigène et aveo les
matériaux du pays. Le béton est d'ail-
leurs préférable au fer au point do vue
de la durée et de l'entretion. Les C. F. F.
dépensent 15,000 fr. par as pour lo pont
de Grandley. ' ¦

M. Comte a réclamé «m terminant une
décision immédiate au nom des intérêts
de la ville de Fribourg et de la rive
droite de la Sarine.

?.o t i r  «5o « / s i t in .  — II,a;été brûlé.au
stand, do Guin , mardi, 15,000 cartouches.
Il en avait été tiré 18,000 dimanche.

La journée de.merdi, qui était celle du
district de la Singine, n'a pas eu le succès
qu'on en attendait, au point de vue de
l'ellluence des visiteurs.

C'est la musique do Heitenried qui a
joue , pendant le banquet de midi. Des
discours ont été prononcés, pax -M", le
docteur Comte, M. ./Kby, instituteur i
Guin , M. l'avocat Egger, M. le député
Boschung, etc.

Un violent orage s'est déchaîné sur
Guin vers huit heures. Il a fallu. sup-
primer le concert du soir, à la cantine.

—Le tir's'est clôturé hier mercredi par
la. distribution,, des prix. Noqs aurons
l'occasion de revenu; spr ce dernier , acle
de la fêle. Voici, en attendant , le
résultat du concours intercantonal do
section» :

1. Couronne de laurier doré : Jeunes
Patriotes, Fribourg.. — 2. Couronne, de
laurier argenté-: Société dp tir de Guin.
— 3. Laurier: Sentinelle, Eribourg ;
4. Beundenîold , Berne ; 5. Cordast. —
6. Chêne : Laupen; 7. Morat; 8. Hei-
tenried. • ' . '. "".

CQncours.de sectipns.de la . Singico. —
1. Coupe itinérante : Flamatt. — 2.
Laurier : Bœsingen., — 3.. Çhêna: Schmit-
ten , Ueberstorf , Heitenried et Tavel.

— Voici encore quelques-unsdes meil-
leurs résultats de la journée de mardi :.

Cible Art. — MM. Jean Bourguet ', Tre*--
vaux , 310 p. ; Mûller , Cressier, 309 p. ; Jac-
ques Folly, Fribourg, 297,4 p.

Ciilo Bonheur. — MM. Eggortswyler,
Saint-Sylvestre, 91. p.; Jacques Folly, Fri-
bourg, 8(5 p.

Cible Honneur. — MM. Louis Dénervaad,
Cottens , 94 p.;  C. Muller, Cressier, 92 p. ;
Fritz Ramseyer, Morat , 91 p.

Tir vitesse^ — MM. L. Oclisenbein, Fri-
bourg, 58 p. ; Ed. Jacquemin , Fribourg, 58 p. ;
Auguste Stucky, Fribourg, hl p.  ; Auguste
Keller,.Fribourg, 56 p.

Cible lloria. — M. Alex. Tilloud, Châtel-
Saint-Denis, 99 p.

Cible militaire.— MM. M. Muller , Cres-
sier, 348. p. ; Auguste Keller , Fribourg,
318 p. ; Arnold Fasel, Guin , 317 p.

Séries. — M. Schenker, l'ribourg, 21 p.
Concours de groupes. — MM, Léopold Da-

lw,„I''ri£pnrg, 3Q,p..;.l ,..Scliordsret, Monté-

— A vrai dire, — soupira Darncy, —
notre vio jusqu'à présent n'est pas par
trop pénible. Je ne vous raconterai pas
que la patronne «.-st généreuse : vous.nc
me croiriez pas. Mais, de temp3 à autre,
en effet , à propos de vu tre frère, elle a
un petit remor.ds bleu dans les quinze
cents Irancs, en attendant que le cher
saint homme si bon et qui nous aimait
tant lui , obtienne cp qui était .le. vœu
de son grand cœur : l'amour maternel
et la charité, au lieu de l'amour de3
millions.

• - Flfv
. . . . . .  •»»—-—- 1—-r
Pubiîcallons nouvelles

Ponr fwraerle caractère,' par F.-W. Fœrster
tr&dnit par C. Thirion, Cinquième édition,
revue et. corrigée. Librairie' F.isciibapher,
3.1, rue de Seine, Paris. '
Cc livre a pour but d'indiquer la ronte à

ceux qui veulent arriver i l'énergie du carac-
tère et a Impuissance de la volonté. . ¦ -

La substance en aété tirée de conférences
ct de leçons ,' adressées, ces dernières années;
par le célèbre professeur Fo;rster, à Zurich
aux'jeunes garçons et. aax jeûnes filles de
oijze, à.quinze, ans. Elles s'adressent .aujt. ex-
périences 'journalières de1 I entant;' à scs
facultés, naturelles, à, ses,aspirations, intimes
vers l?» forcé, la liberté, l'iiitlé'pea^anco dé
caractère. Si ces entretiens fout abstraction
des r-.iolif. -i religieux, il faut , dit l'auteur,, bien
Be garder de chercher la raison do cette
abstention dans une disposition antireli gieuse
de sa part. Car il déclare que personne , plus
quo lui , n 'estime la haute importance pédago-
gi que de, la religion.

BERT

vraz , 29 p. ; F. Jacquier , frez -vers-Ëi»iriïA
29 p. ; Julos Lavos, l'ribourg, 28 p.
.:C«?ncour|> de sections. —MM. Pius Roggo,

Fillistorf , 30 p. ; Ernest Villet , Vui»ternens-
en-Ogoz, 30 p. ; Ausqsle StncVy, Fribourg,
29 p. j Vonlanttien , Heitenried , 29 p.

»_ ¦_
M. Savigny, pbotogtaplio tn notre. vtyle,

a tiré cn cartes postales quel ques vues, pitlt>-
resqaes du. tir «le Guin : dragons .de 1813,
moasqaetaires de Xeaenegg, Zipfelkappeti ,
comité d'organisation, et bûtes olliciels, etc.

Conle re i i i e fHdcKîUnt -Vincen t  Ue
fau l .  —¦ pimanche,prochain; leVj'uwi
les Cbnférences„do Sainti Yinceat.de Paul
de la Suisse romande auront leur assem-
blée.générole à Châtel-Saint-Denis. .

A 9 y2' heures' du matin , lùfl.'qieHJs
basse sera dite pour les membres dé-
font».

A. 10 Jaurès, soit aussitôt après i la
messe, aura lieu l'assemblée générale,
dans la grande salle de la maison des
œuvres. Lecture sera donnée , à. cette
assemblée des rapports succincts tles dî-
venes Conférences de la Suisse roman d c-,
qui sont priées d'envoyer up, ou, si pos-
sible, p lusieurs délégués à cette assem-
blée, qui anra ainsi pour but do resserrer
lot liens entre les Conférences, dans cette
année où l'on fête le centenaire de leur
fondateur Frédérje Ozahan).

A l'issue de l'assemblée,. M. Zeiller,
professeur , à l'Université, de . Fribourg,
fera une conférence sur Frédéric Ozanam.

A rn i di , un 'modéstè banquet facultatif
réunira les participants à l'Hôtel-de-
Ville. .. :

Société allemande rt 'lits i olre.
— Cette société tiendra sa réunion de
printemps!dimanche prochain, à Plan-
fayon. Rendez-vous, à 2 heures et demie,
dens la grande salle do l'hôtel du Cerf."
M. Wa*ger, étudiant «m philosophie, ptér
seatera un travail aur la fondation du
couvent de Rùeggisberg et scs rela-
tions avec le pays de Fribourg.

Les membres de la société, leurs
familles et leurs amis sont cordialement
invités é prendre part à la réunion.

X R \I Z -.-A I O U  I î U V IHI C. — Leu 8dpift>
tés. et les., personnes qui S'intéressent à
la, q.uestipn de là navigation fluviale
sont priées d'assister à la réunion qu]
aura lieu lundi pronhain , 2 juin, à 2
heures de l'après-midi, au Musée indus-
tri-: 1 (Hôtel des Postes, II étage), dans le
but de fonder une section fribourgeoise
de la société suisse pour la navigation
fluviale,.. ¦. .-. ,'¦ M. D'élnz,' président do cette speiété,
présentera un rapport sur l'état actuel
de la question.

Souvenu drapean. — Lo Chœur
d'hommes allemand de notre ville inau-
gurait dernièrement un drapeau. Là
nouvel emblème a fait sa première sortie
é l'occasion de la fête cantonale de obun
de Morat , où il e été fort admiré. Ce
drapeau, exécuté selon les dessins de
M. Sçhiaîp fer, professeur au , Technicum,
est actuellement exposé dans les vitrines
du magasin de tissus de M. Ivemm-Ellen-
berger, rue du Tilleul (Pont-Muré).

Pierre Alin an théâtre. — Lq
second , récital donné mardi soir au
Casino;Simplon par Pierre Alin, n'a. pas
fait la salle comble que nous avions
souhaitée au jeune artiste. Le joyeux
chansonnier j  urasaien ne s'en est pas mon*
trê allecté outre mesure : plus encore
«nxe la veille, ila fait admirer et applau-
dir, par . uno élite l'étonnante virtuosité
de sa voix»

Il chantera do nouveau samedi, à
5 heures, à l'intention des élèves de nos
collèges, cette fois au théâtre de la ville.

Egllao «le H OK..VF. Cordelien»
Vendredi 30 mai

Fôte du Sacré-Cœur de Jésus,
A 8 h., grand'messe avec bénédiction du

Très Saint Sacrement.
A 8 K h. du soir , inauguration des exer-

Cà<LL«S du mois 'du Saeié-Cœàt : sermon et
bénédiction du Saint Sacrement. Ces exer-
cices ont lieu tons les mardis ct vendredis du
mois de juin.

SOCIETES . .
Orchestre de la Ville de Fribourg. —

Itépétition , jeudi 29 mai, à 8 y,  h. da soir,
ad local, pour lé centenaire.

Société de chant < La Mutuelle ». — Ce
soir, jeudi , a 8 K h., répétition à la Brasserie
Peier, .

M.ïanerchor. — Ileute Abcnd, 8 '/, Uhr,
Uebung.

Union instrumentale. — Itépétition , vC soir,
jeudi , à.8h.
- Club d'échecs. — Réunion , ce.soir, jeudi ,
i. 8 V, b., au local, l" élage du café du
Marché , ruo des Epouses. '

MEMENTO
Banque d'Etat: grande salle, à 8 K h

précises, 301* aytdi\io» d'élèves du. Coijaci
vatoire. '

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Es ait:.1.1, ".?.
La Cour de cassation a annale le ju gement

rendu par lc tribunal de la Groyère , en la
cause Droux et consorts , marchands de vins
à Huile, contre MM. Itive et Itoulet, mar-
chands de vins i Genève , et libéré ces der-
niers des lins des plaintes cn concurrence
déloyale, déposées contre eux.

NOUVELLES DE LA BEM
Les. préliminaires tt la paix

Londres, 29 mol.
; Suivant une noie cominuiii<]uée aux
j journaux, le gouvernemenl anglais a en-
i gagé vivement IJI Grèce à signer le traité .

Constnnfinop lf. '2'i mai.
j Le délai pour la suspension des .hps-
• lililés enlre les armées lurque el bulgare
j est prorogç. de quinze jours , à partir
, d'aujoitrd.'Iiui jeudi.

Conslanlinople , '29 mai,
On déclare, à la Porte. «|Ué la. pre-

mière entrevue enlre les délégué* turcs
ct ceux îles Etals, balkaniques aura , lieu
le 31 mai." Il est possible «jue les préli-
minaires " «le paix ' soient signés a la
même, dalp. .

l'aris, 29.mai.
On mande «Je Londre * au Journal .*
On annoqçe que les délégués serbes ,

comme Içs délégués grecs, ont reçu l'or-
dre de signer les préliminaires «le la
paix . Dans ces condilions, le trailé sera
signé aujourd'hui jeudi , ou demain au
plus lard

Serbes et Bulgares
Londre», 23 mai.

Suivant une dépêche officielle reçue
hier mercredi, à Londres, les premiers
ministres serbe el bulgare se. rencontre-
ront samedi prochain à là Irontiére, afin
de conférer sur la situation.

Aucune confirmation du bruit d'un
ullimalum de . la Serbie n'est parvenue à
Londres. On espère que les deux pre-
miers ministres parviendront à trouver
une solution convenable pour fes deux
pays.

So/ia, 29 mal.
M . Spalailiovitcli, ministre de Serbie û

Sofia, repart , ce soir jeudi, pour Bel-
grade, afin de conférer avec M. Pachitch.
Il n 'a pas encore reçu la réponse du gou-
vernement bulgare a la note remise di-
manche, dans "laquelle ce dernier de-
mande que la liquidation des.conquêtes
sur la Tnrqi-Jc. su fasse entre les quatre
alliés, par une conférence, contrairement
au désir des Bulgares, qui réclament
l'exécution pure ct simple dc la conven-
tion serbo-bulgare de. 1912, MM. Gue-
chof et Pachitch «levant sc rencontrer,
après-demain, samedi, à la fronlière. on
estime dans les milieux bulgares que,
jusqu'à celle rencontre, il convient de
réserve? son. opinion sur la situation.

Belgrade, 29 mal.
L'annonce des déclarations dé M.' Pa-

CUilch à la ..Mioupciiuna.avait attiré, à ta
séance une foule nombreuse. Le discours
du président du conseil a été écoulé avec
une grande attention et a reçu, à diffé-
rentes reprises , des marques d'approba-
tion. Le caractère de ce discours est «le
confirmer officiclltancnt et de préciser
avec fermeté les arguments déjà connus
qui militent en faveur d'une révision du
traité serbo-bulgare, devenu caduc aus.
yeux «les Serbes , par la force, des choses.

« Lc gouvernement serbe, n-l-il «lit.
a rempli fidèlement ses devoirs «l'allié,
et il élail convaincu que sa fidélité se-
rait reconnue ct recevrai! sa récom-
pense. Lcs circonslances «pu ont molivé
lc trailé d'alliance se sont, à. tel . poiut
modifiées pendant la guerre que seules
les stipulations fixant sous certaines
conditions les frontières serbo-bulgares
vers 1» Macédoine ont : été maintenue».
Lc triplé ne- peut cependant pas êlre
maintenu à cause dc ce seul pouit. La
Bulgarie était tenue suivant, le trailé
d'envoyer cent mille hommes sur le Var-
dar, mais elle, a élé libérée de cetle obli-
gation. Au cours de la guerre, il s'est
avéré «jue la Bulgarie n'était pas assez
forlc pour vaincre seule la Turquie ;
c'est pourquoi la Serbie lui a prèle son
aide. La Serbie a manifesté, déjà çn
février dernier, son désir «le modifier le
traité, mais, la Bulgarie ne s'est pas
montrée disposée à négociçf. alors à ce
sujet . La Serbie n fait maintenant «le
nouvelles démarches à Sofia el elle es-
père que les raisons qu 'elle invoque se-
ront examinées amicalement. Par la
création d'un Elat albanais el la perte
du littoral de l'Adriatique, le terriloire
serbe a ele considérablement diminué.
C'est pourquoi ellc demande, puisque
une route . directe vers l'Adriatique lui
est refusée, que le chemin «te. Salonique
lui soil assuré. La roule Uskub-Saloni-
que ct Monaslir-Salonique doil donc lui
être ouverte. »,

Paris, 29 mai.
On mande Se Sofia au Matin :

. Les extraits du discours de M. Pa-
chitch parvenus ici dans la soirée d'hier
niprcrcdi, ont çaiisé une vive surprise
On commence à s'attendre à uue invasion
des iSerbes en Bulgarie. La nouvelle vient
d'arriver que .les Serbes , ont arrêlé la
circulation des trains «le voyageurs pen-
dant Irois jours, probablement pour
transporter de nouvelles troupes vers Io
frontière sud; La Serbie concentre «les
forces ,c«>iisidérables .à la fronlière orjiui-
lalc. En raison de ces nouvelles et des
déclarations de M. Pachitch , la rencontre
de cc dernier aveo M.-Guechof devient'
douteuse,

• . Belgrade, 29 moi.
D'aprt's un nyjs - public par , les che-

mins «le fer «le l'Elat, la circulation des
wagon* de voyageurs sur les princi pale-;
ligjies ' serbes , Bèlgradé-Nisch , Nisch.-1'i-

rol , Niscii-l.sknl", est totalement inter-
rompue pour trois jours. (Voir jVou»
tx»JJ«»s du jour.)

Londres, 29 moi.
L'n télégramme de Belgrade au Vailij

Mtt i l .dil que, d'après les renseignements
de Irois désserteurs Serbes, une armée
serbe de .

¦¦00.000 hommes est' conœnlrée
à .Pirot , à 50 mules- au nord-ouest de
Sofia.

'Alhines, 29 mai. '
Les journaux reproduisent , une dé-

pêtlic de Sofia, annonçant que d'actifs
préparatifs militaires, sont fails, à la
suite de la, réception de rapports signa-
lant. la IVtfrilsf en , ayant des troupes ser-
bes sur la. fronlière. i

Cret?» et. Bulgares
, Salonique. 29 mai.

Les aulorités bulgares de Serrés, aus-
silpl qup le* Grecs furent partis , firent
dts perquisitions au consulat de Grèce.
On assure qu«; le coffre-forl et les meu-
blés du consulat ont . été complètement
démolis. Les Bulgares auraient égale-
ment fouillé les maisons où demeuraient
des officiers grecs, dans l'espoir de trou-
ver des documents, mais saus résultat.

Salonique, 29 mai.
L'n détachement bul gare s'est avancé,

le 25. le long du sentier de montagne
conduisant «le Ilaroiiye à Esviii , et a
engagé un combat avec une compagnie
greoiue gardant le passage.

Le défenseur de Janina
Conslanlinople, 29 mal.

L'ancien commandant de la forteresse
de Janina, Vebid bey, que les Grecs ont
laissé cn liberlé, vient d'arriver à Cons
tanlinople. H a élé reçu par le grané
vizir.

Les mines dormantes
Conslanlinople, 29 mai.

Le chenal du. port de Smyrne est dé-
gagé dc mines. L«»s navires peuvent
maintenant passer sans danger. Ln na-
vire russe a déjà pris la mer.

L 'Al sac î -Lor ra ine
Berlin, 29. mai.

Le parli national-libéral a tenu , hier
mercredi, unc assemblée cn vue de fixer
l'altitude du parti dans la question des
lois d'cxcept 'ioii en Alsace-Lorraine.

Le bruit court , dans les cercles parle-
mentaires, «lue. la „ pro|iosition «lu gou-
vernement d'Alsace-Lorraine ne trou-
vera pas d'écho au j Sein du conseil
fédéral.

Au Maroc
. Tanger, 29 mai

'Après avoir laissé aux occupants dc
Taroudanl le temps de .se rendre, Thami
(ilaoui a décidé de.se. porlcr sur la vjlle ,
le 22 au matin. 11 prit scs dispositions
complètes pour le combat. Assailli par
les hibbistes, Glaoui. dans une cliarge
impétueuse, les refoula . L'ennemi a
laissé SOO, morls. Glaoui a . perdu une
cinquantaine «le morls ct blessés. La vill *
a été prise. El Hibba s'est enfui sous un
déguisement.

Lts suffragettes inceiullalres
Sottingliam ffjif de. l'Anglclcrre), 29.

Un commencement d'incendie,, attri-
bué aux sulfnigeltcs , a été arrêlé dans
un entrepôt de marchandises de la ligne
du < Great Central» . Le feu avait élé mis
à uu amas de bois de charpente, mais
l'incendie a été immédiatement circons-
crit. Des tisons imbibés «lc pétrole ont
clé trouvés parmi les débris." '

Projets de loi espagnols
.Madrid , 29 mai.

Le président du Conseil a déposé à
la Chambre un projet île loi abrogeant
la loi «lu 23 mars 1900, connue, squs.lg
nom de loi des juridictions , modifiant
certains articles «lu code pénal , du code
de justice militaire, relatives aux délits
contre la patrie, l'armée et le drapeau.
Le minislre de la marine a dé posé tin
projet de loi supprimant la messe du
Saiut-Esprit , à laquelle sont obligés
d'assister les membres des conseils de
guerre avant de siéger.

La famille impériale .russo
Sainl-l'élersbourg, 29 mai.

Lc Isaf .et la tsarine, le tsarévitch , scs
sœurs, ct les aulres membres de la, fa-
mille impériale sont-partis , pour Nijui-
Novgoroif , où seize vapeurs attendent it
tsar cl .sa suite pour les conduire le ionf
du Volga jusqu'à Koslrqma , pour la . cé-
lébration «les fêtes du tricentenaire des
Homanof. Sur tous .les quais onl été éri-
gés des arcs de triomphe. On, a préparé
des illuminations , et d'autres réjouis-
san«*«?s publiques. Le voyage .impérial se
terminera, à Moscou , par un- grand dé-
filé à travers les rues jusqu'au Kremlin.
Toutes les croisées le long dç l'itinéraire
pourront êlre ouvertes.

explosion d'un canon
Saint-Pilersbofirg, 29 mai.

Pendant des essais de tir, une pièce
dc 75-a . iail explosion. Va sous-ollicier

€ f f É % %f 3&# **^ffeW34^€£ u PLUS im' u PLD3 ACT1YE
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de la flolle a <•!«• tué cl un lieutenant de
vaisseau grièicment blessé. On çnsei-
giu- et deux matelots ont clé légèrement
blessés.

SUISSE
Lts hôt-s d'Einsietfeln

I-Aiisiedeln , 23 mai,
Hier soir mcr«-redi, sonl- descendus

au monastère Je c«(djutcur de I'AI'I K'S.-
l'rimal des Ilénédiclins. Dom von Slol-
zingen . el cinq autres Abbés.

Samedi, arriveront un millier de pè-
lerins Uranais, et lundi , un millier dc
pèlerins de l'Oberland sainl-gallois.

** Calendrier
" VENDREDI 30 MrÇï

f ETE 110 8-LCBÉ-câ.CR
Il ne peut y avoir une dévolion plus excel-

lente, pour l'objet auquel elle se rapporte el
pour la lin 4 Ia.|uelle elle tend, que la dévotion
ayant pour but d'honorer le Cœur de Jésus
qui bal, qui palpite continn.eIlement pour nous
sur les aajels «Uns le divin Sacrement do
l'Eucbiristie. (Pie X j '

Etat civil de la villa de Fribonrg
KAISSASCB»

18 mai. ¦— Repond, Philippe , fils de l'hi-
b'ppe, serrurier, de Monterscbu , et de Marie ,
née Perroulaz , Place petit Saint-Jean, 01
(vécu i jours).

20 mai. — Mollard , Ernest , fils d'Edmond,
maréchal , de Noréaz et Mannens , et d'Eiita-
beth , née Kreiturgliaus, Neuveville, .»9. .

2i mai. — Ila;c!i!er , S»ra, fille de Joseph,
employé, de Praroman , el de Louise, née
Ua-chler, rae Louis Cbollet, 13.

s ici*
5C mai. — Sadan, née Conus, Marie,

épouse de Jean , de et à lîrqc, 43 aus.
Niggli, Cécile, fille de Joseph et de Marie,

née Urohy, de Ileriswil (Soleure', domiciliée
à Staufen (Argovie).'

21 mai. — Bolzern, Marie, fille dc Jean et
d'Elisabeth, née Fischer, négociante, d'On-
nens, 59 ana, rue de Laussanne, C3.

BULLETD. MÉTÉOROLOGIQUE
~. i -;::- .:::l  dl '-':':::'.:;

iKliïîiii Wsiis l"irii" — WiltM IMl'lM
Altitude fr» m.
ZD -.I 29 mat
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""ih l"!1' :i a itTzi. ii'. ".%"" Mai"*

125.0 ||-] . ] p 725,0
720,0 |- p- 720,0
715,0 =- =_ 715>o
710,0 p- Il II [ l i l  =- 710,0
Moy. 5" i | —- Moy.
705,0 =- Il S- 705.0

725.0 ||-] |„. 725,0
720,0 |- p- 720,0
715,0 =- =_ 715>o
710,0 E- Il l i l i  :- 710,0
705,6 §- |- 7C5M)
700,0 |- |- 700,0
695,0 |- §- r»5,0
690,0 i- . j | |- 690̂ 1

aTUUatOKJgBM C
Mai | 21[ -ib iS) 27j *'*ijj *9 Mai

8 h. m. 12 12 14 15' 13! t4| 8 h. m.
1 h. s. 1G 10 19,, S*, 50: 20,' 1 h. s.
8 h. s. 13 13 19 22; ^l |  I 8 h. g;

EUMiorri
8 fe. ci. I SG'. Ml &11 S61 001 66 8 h. m
1 lî. s. . 81 SI 53| 81 Nu tS i r ï  h. S.
8 fe. s. I 661 CV.'VÀ W «1 I 8 b. s.

T«mj*érst;î» z:.\;: '.:.i. im* :...; ~ < i . ¦ 21*
Température triinltn. tians Isa :.', b. : &*
' :.- -i tombée lin* les 14 b. : 2 ,5 mm.

VK,,| Direction :N.».E
} Força:léger.

Dtsi in elsl : clair.
Conditions atmosphérique* en Enlw, ca

toatin, jeudi, 29 nui, a 71. :
Partout tré3 beau temps. Calme.
Température : 11» à IG». Il y a t"« 4

Vevey, Montreux et Lnirano, ct 1 S* à Locarno.
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Zurich, 2'J mai, midi.
Chaud. Quelques nuages. Tendance

à orage.

ANTIRé ALLAZ, secrétoir* de la Rldaalon

Nous vouons une attention particuleiér à
noire rnjon. spéclàl de

couverts de iable et orfèvrerie
argent et fortèBiant argsirtéC

expéditions sur demande gratis et franco;
notre catalogue spécial, richement illustré
pour 1913. Prix très avantageux. Brix spé-
ciaux pour hôtels, pensions et restaurants
et' trousseaux complets.
iuif$xi]m&,iww,iufiïiii, s°n
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Monsieur et Madame Joseph
Vonlanthcn-Kontanaz et leur» en-
tants ; Monsieur J.-J. Vonlan-
then , a Cativ ; les familles Fon-
tanaz et leurs entants, a Fribourg,
Payerne et Thonon-les-Bains ;
Monsieur Samuel Grûnig et ses
tnfants ; Madame L. Neuhaus-
Vonlantlien ; la famille Missy-
Vonlanthen, ù Fribourg, ont la

f 
rotonde douleur de faire pari S
jars parents, amis ot connais-

sonc»s de la perte cruelle qu'il»
viennent de faire en la personne de

MOSSIEOR

Me Y0HL4HTBEH
leur cher fils , frère, petits lils,
neveu et cousin, décédé te 27 mai,
à "i li. au soir , après une longuî
et péDible maladie, i, l'âge d(
19 ans, muni des secours de 1»
religion

L'enterrement aura lien le
30 mai , à 7 h. du matin, à l'Hô-
pital des Bourgeois.

R. ». P.

!" t "
Monsieur et Madame Ernesl

Michel , â Frihourg, ont la pro-
fonde douleur de faire part da
dêcôs de leur cher pelit

RENÉ
enlevé à leur affection à l'âge dc
2 mois.

L'ensevelissement aura lieu ,
vendredi 59 mai , à t heure.

Uomicile raortuaire : avenue de
l'érolles , U.

La lamille d'Alphonse Iligolet ,
i Pont-la-Ville, remercie bien
sincèrement ses parents, amis el
connaissances des nombreuses
manques de sympathie qu'ils Ici
out- témoignées dans le grand
dtsuil qui vient de la frapper.
WMMMWmWMÉBMHBI

La famille N. Blanchard, i
Tavel , remercie sincèrement le
clergé , les sociétés et toutes les
iFCCsimae» qui lui ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de
la geande perte qu'elle vient d'é-
prouver.

Mademoiselle Emma Bolzern,
la famille S.hmid et leur parenté
remercient bien sincèrement tou-
t:* les personnes qui leur onl
témoi gné tant de sympathie i
l'occasion du deuil cruel «jui vient
de les frapper .

Servante de cure
demande jsiuce , à la campa-
gne. '

S'adresser sous H 2774 F, i
Haasenstein et Vogler, à Pri-
bourg. 2848

SERVANTE
connaissant bien ia tenue d'un
ménage, et bitri recommandée ,
trouverait place dans bonne la-
mille. Gages 10 à 50 Ir. suivant
capacités. 2840

Adresser offres sous chillres
H 649 S,àIIaascnstein & Vogler,
Saint-Imier.

On demande, pour Lucerne
une ou deux bonnes

repasseuses
entrée tout de suito.

S'adressera Bi»' VJ«I, GiV.ral
; . ¦

' .. '. ¦¦¦¦¦::•¦¦- . Luccrse. 290â

mr A LOUER
i Une demi-heure de la ville , un
benu logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Belle vuo
sur .les Al pes et le Jura ; convien-
drait pour personne aimant la
tranquillité.

Entrée au 25 juillet 1913.
8'adresser sous H 5833 F. â

Haasenstein «$• Vogltr, Fri-
bourg. og97

A vendre ou à louer
CAWf awœ&TAJj nàMT

bien achalandé , avec bonlang--.rle.eple.-rl-», dans localité
importante des Franches- Mo&lagnes , ainsi qu'une maisou
d'hRbltn,Uon aves rural.

Adresser offres sous chiffres II 657 S, â Haasenstein & Vogler,
Saignelégier (Suisse). 29Ô4

| Un bon savon poar on mari
Est souvent l'objot plus chéri.

i Le « Savon d'Or » incomparable) H
Vaux mieux que poulets sur la table. W\

\̂ ^̂ ÊÈÊÊÊ Ë̂xMi m̂m0w

Grand tir de Montbov on
1er et 2 juin

DOICOf BS BB GBOIPES
Demandez le p\an de tir

BonBlip k maison
connaissant le service intérieur el
n'exigeant pas grande rétribution ,
mais bons traitements , demaade
plaets. 2909

S'adres. aous II 28(3 F, à Boa
senstein <? Voiler, Fribour*.

Pour boulanger
A loner «n * vcn«tr«- , pour

le I" novembre , une belle bou-
langerie avec clientèle assurée,
dans chef-lieu de canton. Emploi
ie SO â 100 quintaux par mois.

S'adresser sous 112842 F, a
HaasensWin é Vogler , à Fri-
boura. 2903

JE PAIE 500 FRANCS
i celui dont les cors aux pieds,
verrues ou durillons ne disparaî-
traient pas aves leurs racines, eu
3 jours et sans douleurs, par
l'emploi de ma Pommade de Bia.
Prix du pot avec lettre dc garan-
tie 1 fr. {Les timbres-poste sont
acceptés). -— Nicol. Kemény,
Kaschau 1 (Autriche-Hongrie),
Case postale 12/466. 2908

PIANOS
Premières marque *

suisse» et étrangère!

GARANTIE
PAYEMENT AO COMPTANT

ou à termes

Echange. — Location.

MOâle
DEPOT A BDU-E (Gruyère)

Demander «aîalo^ue F. gratis

MISES JURIDIQUES
L'ollice des faillites de la

Veveyse procédera, le Jeudi S
Juin p io  eh «in, à 2 b. du jour ,
à Ja Maison de Ville de CJ.àtel-
Saint-Denis, à la vente des
vnimeuUes appartenant a la niasse
en faillite d'Olivier Lambert , et
simé3 à Chàtel-Saint-Denis, lieux
dits : A Cbàlel. Au Iiourg, Créls
Derrcy, Flachiéres, et le Mollard .

Les' bâtiments, bien ailuOs au
Isord de la route cantonale
Vevev-Bulle. comprennent : bat-
toir , moulin a égrener, logement ,
grange, écurie. 2 moulins, 2 scie-
ries. lsOau abondante toute l'année.

Les conditions sont déposées â
l'ollice. . 2842

En cas de non vente , on expo-
sera en vente les fleuries de l'an-
née lout de suile après les mises.

Châtel , le 24 mai 1913.
Le préposé aux faillites.

O. Bonjonr.

t̂ 5^P̂
St pj ^si 'C.prsi igvMrïia-
-̂S^ -̂salades. ,

"•alimente"sauces i
àlàigre.^4£*.
. te'jrr-v+uof&'+vfrwt** A

A VENDRE
faute d'emploi , un très bon pota
ger. — S'adresser i M'" K
TliUrler, U, rue de Lausanne
de 10 h. à midi. 2900

Banque Cantonale
fribourgeoise

Garde de titres. Gérance de fortune
Dépôts ouverts, Dépôts fermés. Dépôts conjoints.
Obligations, actions .et carnets d'épargne do notro

Banque sont gardés gratuitement.

- Location de casiers
pour la garde de valeurs, docament». bijoux, etc.,

dans notre chambre d'acier. Location à partir de
2 fr. Règlement à disposition.

Exécution d'ordres de oourse
ù toutes les Bourses, aux conditions les plus favorables.

Placement de capitaux

FRIBOURG : près de la Poste.

A VIS AUX GRÉAÏÏGIEBS
Les personnes «jai auraient des créances ou cautionnement» 4 faire

valoir contre «»• Ven»» Anne SOTTAZ, née H H J U I O L - , à
Friboarg. sont priées de s'annoncer d'Ici aa 80 Joli»,
auprès de BOB earatear. M. A. NussDftumer, banquier, rue
de Lausanne , 82, Fr ibou r  c II 2822 F 2396

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour loa hommes

FRIBOORG, Avenus de Pérolles, 12

Car- .-*. ! ls Bâtis, ds 8 h. à mltU X ; ls soir, ds 8 i 6 b.
OB demaudé i 1 aide-Fromager , 1 aide-jardinier , 1 boucher ,

5 boulangers, 4 charretiers, 5 charrons, i charpentiers , 1 cocher-
jardinier , 1 cordonnier , 2 coifleurs, 25 domestiques de campagne
(12 sachant traire, 10 simples et i pour la Suisse allemande), 3 fer-
blantiers-couvreurs. 2 gardons de peine, 1 garçon d'oilice, I gypseur ,
9 maréchaux, 1 roennisier , 2 ébénistes, 2 menniers, 1 parqueleur ,
2 peintres, t portier \jeune), t> selliers-tapissiers, î sen-inm, 2 tail-
leurs, 1 tap issier. 13 vachers (6 pour 1a t rance), t valet de chambre,
1 volontaire pour le canton de Lucerne, 1 frappeur.

Demandest place i 1 cartonnier, 3 chauiïeurs d'auto, I co-
cher , 3 commis de bareau, t coiOeur, 1 contre-maitre-maçon , 2 cou-
vreurs, 2 fromagers, 3 maçons, 2 magasiniers, M manoeuvres et
terrassiers, 3 mécaniciens, 1 relieur, 2 scieurs , 1 tailleur.

IiU', ùa VOffi» mtiû des apprentissages, QanceMe, I* li
Apprentla demandés t t boacher , 4 boulangers , 2 charrons,

2 «cordonniers , 1 fromager, 3 maréchaux, 2 menuisiers, 1 meunier,
1 peintre-décorateur, 1 sellier, I serrurier , 1 typographe.

AppnsaSLs demandant pinco < t cuisinier , t électricien,
1 jardinier , I menuisier, I peintre-décorateur, l tailleur.

Buratu da placement officiel et gratuit pour (et ftmatt
Bas de l'Hôpital, U.

OB demande i 8 aides de ménage, 10 bonnes d'enfants, • bot.
nes supérieures, ! institutrices , 12 cuisinières, 9 femmes de chambre,
21 filles à tout faire, 4 lilles de salle, 5 sommelières, 6 filles de
cuisine, 17 servantes de campagne.

Demandent place > 6 aides do ménage, i bonnes d'entants, 4 bon-
nes supérieures, b institutrices, 4 femmes de chambre, 3 filles à tont
faire, 2 filles de salle, 5 sommelières, 1 ser>-ame de cure , 5 demoi-
selles de bureau ou de magasin, 3 remplaçantes-cuisinières, 10 les-
siveuses-récureuses, 2 repasseuses, 2 couturières ou lingéres, 6 per-
sonnes travaillant a l'heure, 1 garde-malade.

Pour cause d© cessation de commerce

Liquidation x«|
x x x x x x x »  totale

AO MAGASIN DE

M" Y" A. StMABBERGER, 2, rne Je Lausanne
— FRIBOURG —

30 °lo de rabais
.Articles pour Messieurs ; Chemises, gilets, caleçon», gants,

foulards, bas et chaussettes.
«VUctes pour Dames ï Blouses noires, blanches ct coi-

leurs, jupons, caleçons, corsets, ca-
clie-corscts, maillots do laine, ta-
bliers réforme alpaga, tabliers do
ménage, tabliers fantaisie, echarpes
dc gaze, voilettes, laite, dentelles,
rubans, soierie, cols, gants et bas
blancs et couleurs. ;

Articles pour enfants : Lingerie premier fige;-chemises de
jour ot de nuit , corsets, caleçons,
jupons en tous genres, petites robea
ct robes longues en mousseline pour
baptême, tabliers noirs, blancs et
couleurs, lifvaJières, cols, gants, bas,
chaussettes ct potits souliers.

Encore plusieurs articles cn Mercerie»

40 °lo de rabais
sur châles, echarpes de laine noires et couleurs, blouses
lainage, bonnets, maillots et gants sports, bandes molletières,
jambières et bas à revers, protège-cols ; manteaux, pèlerines,
jaquettes d'hiver, capote, bérets et . fourrures pour entante,
guêtres, combinaisons, couvertures poussettes, gants tricotés,
boutons noirs et couleurs.

i^f^ Soennecken i
yjJHf *^ ̂ wll&tiv Système de sûreté

M, danMoates "̂ t̂̂ V AgCD' i"'"'-'™ 1 : U' •'"J"'. ! j
™* Ics pa-^tcries. XS§sî^»»)l. 

0eae»e» Tour de l'Ile, i. I

OBERIBERG
Mut. c l lmnlér l nno  prt, d'Einsiedeln

Hôtel & Pension de la Poste
Bonnes références, belle position saine. MaRDiSques promenades

et excursions. Prix de pension depuis sa Ir. (jaillet rt août b fr. &»).
l'rosp. par u tJBM» HVUS. II 2195 Lî 2906 '

P » Mte ~r Soieries Kellenberg , Ita
liUUSvS TûllôS incontestable Place du Théâtre.

^,™p"dTumétge 'de 'tijmwSà Brodeiies de St-Gall ****< ON DEMANDEntrsOiiiics K^^ A
nnn Ain'm'nmnn vendues ù dos prix exceptionnels do H "n «om*r*Unn« pour soi,-,,
UQ6 CBlSUUerô |lft „ m-iroUé. i ••>• <*eval , uno vaet e et fair-.™". . , J 7 .  non mi»r*/iM5» servies dans on chantier d'entr

opre et de confiance. Gages Mm» Veuve Sohnarbergor avise Bon honorable 5 preneur. Entrée tout de suite.

£»ÎË9âSU»fe M *M * <pWb .«h h dépôt do Broderies I JggSS &^SS^
*• lieurtc» Borel, Fisu- de Saint-Ga ll à Mma Zurkmd.cn, en faco de s 
er. 2890 Saint-Nicolas. os PEUAXDE

Estiïage pour montons GANTS D¥GRENOBLB I Jgijg^ mi
On prendra en estivage d««  «t %lint H d'étOlTo pour dames et messieurs fl p-insion Morier . vunu-,,
oui..DM pour les moutagnes J'OUS IlOS oailts sont garantis «TO*.». H 2673 F wu

: .. k'inu ' l  .. lant l l  S j o l o . il, - 

ffiftSSSSPr'̂ s g LAVAGÎ DE GANTS s FournituresZ-,..*l en, »U,,.,  ̂
J j^-- nouvc,les> co,s> 

¦ UUI |̂ MI CO

nraYitalUementa 'cssence [j 
manchettes, broteues. i mmm m mm

Motobenzinel. — Huiles » Aria- j ENVOI A CHOIX f Cr ins , laine , l ïchQ
IhieT».'-

ai
?

l
GnîZcZ ?!

é
- :; ^ nt»iT\TrTVT»%-pivt T?_"i ' plume» et duvets, coutSU

fchets de coton. - Carbure. i P. ZURKINDEN, FTlbOUTg | moçu cliûs
CHEZ : B Xélsphoas 20. liltpbon» 20. J E0N MARCHEçoto GUIDI, Fribonrg \U+ 71, Place SWOcoIas, 71 *****? ft

rus d.iOb.n.las., 121 ' 
Pî. B0PP-SCHWA

TÉLÉPHONE Al- 5.05 "— 
. H M C V C D  C h M8«Uto««S~ ~ -— Pap eterie J. C. MEYER, Fribourg xu titt ™. *, ™*>m

\m tlfifîlfindP. 70» ruo des Epouses» - Tél. 97 -— ¦¦
VU UClUailUC GrJmd choIx de BR0DER|ES de Sa)nt.Ga|| et ..«Appenz,, ŷ™^ '̂k E01

^^tjB^fi ^S^^^§S^^^S^& orand appartemenl
'?.'i.''.. „. m,..» a t .  Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai. "* .. , * -, , ,,.„. ,b adr. sous II 1012 D , à Haa- ° * meublé ou non, situé A» 21, A
nstein & Vogler. BuUe. VOIR NOTRE LIVRE D ' É C H A N T I L L O N S  nue d e Pérolles, i— étage.

République ûe Colombie

GOUTERSEIEffTD'AHTIOQraA
EoipruDt Extérieur 6 % or Î912 dc Fr. 12,500,000

I REPiiÉSERTÈ PAR

25,000 Obligations 6 °|, Or
I de Fr. 500
! i remboursables en 34 années, à dater du 1" juillet 1014

Intérêt annuel, net de tout impôt colombien ou antioqulen , présent 1 CTp QA
ou futur et de tout impôt existant actuelUment en France j  ¦ ¦ ¦ &"m

OBJET OE L'EMPRU NT. — L'Emprunt a pour objet l'achèvement de la ligne du chemin de fer de
B Puerto-Berrio â Medelliti et le lemboursemeat de ditléreats emprunts antirieura ii touit teims s'élevant à
B *l,0iX),0OO de frnnes , dont Je montant a contribué ù la construction du chemin de fer.

G A R A N T I E S .  — Cet emprunt constitue un engagement direct du Gouvernement d'Autioquia, et
I par conséquent, il est garanti par la totalité des ressources appartenant au dit gouvernement.

Le Gouvernement affocte , en outra , comme garanties spéciales, au service do l'emprunt et jusqu 'à
a complet amortissement :

1) Toutes les recettes nettes du dit Chemin da fer , actuellement en exploitation sur 144 Julomètros ;
2) 77 % du produit de l'impôt sur le tabac (les autres 23 % étant dévolus aux munici palités) ;
3) Une première hypothèque sur ledit Chemin de fer et tous sos accessoires et dépendances.
Les recettes nettes du Chemin de fer se sont élevées en 1911 â 76,337 pesos or, soit 381,68.5 francs
Les 77 % du produit de l'impôt sur le tabac ont été en 1911 de 251,685 pesos or , soit 1,258,425 »

ToTAi. 1,640,110 francs
Les revenus ainsi affectés à cet emprunt ont donc produit en 1911 une somme d'environ 1,640,110 francs ,

tandis que le service de l'emprunt (intérêts et amortissement) n'exige que 875,000 francs annuellement , soit
53,35 % de la valeur en 1911 des ressources affectées en garantie. Ces revonus, notablement supérieurs en 1912,
sont d'ailleurs en progression constante.

Le Gouvernement d'Autioquia reçoit du Gouvernement national de Colombie une subvention à fonds
perdus de 50,000 francs par kilomètre pour la construction du chemin de fer. 11 recevra donc de ce fait une sommo
de 3,000,000 de francs onviroc pour la partie restant à construire.

Le Gouvernement d'Antioquia s'est engagé on outre à laisser, jusqu 'à complet amortissement entre les
mains du Crédit Financier et Industriel â Paris, pris en sa qualité de représentant des porteurs d'obliga-
tions, une somme égale à une semestrialité d'intérêt et d'amortissement, pour assurer d'avance le service des coupons.

Chaque mois, à partir du commencement de chaque semestre, le Gouvernement d'Antioquia versera au
Crédit Financier et Industriel A Paris, en la mème qualité, et ce jusqu'à due concurrence de ia semestiialité
entière :

1. Les recettes nettes du Chemin de for évaluées, en attendant 2'établissemeut des comptes annuels de ia
ligne et pour la facilité de la perception , à 20% des recettes brutes ;

2. Les 77 % du produit de l'impôt sur le tabac.
REMBOURSEMENT. — L'amortissement do l'Emprunt se fora en trente-quatre années, à partir du

1" juillet 1914, soit par rachats en Bourse, soit par tirages annuels, qui dans ce cas auraiont lieu le 1" avril de
chaque année.

Le Gouvernement n'aura pas le droit de rembourser cet emprunt par anticipation avant le 1er juillet 1922.
EXEMPTION D'IMPOT8. — Les titres du présent emprunt , tant pour leur remboursement que

I pour le paiement des intérêts, seront exempts de tout impôt présont ou futur , colombien ou antioquien , et nets de
tout impôt existant actuellement en France.

PAIEMENT DE8 COU PONS. — Les coupons seront payables en or, à Paris, à raison de 15 franc8

par semestre, les 1er janvier et 1er juillet de chaciue année. Le premier coupon payable en juillet 1913 sera de |
10 francs , au lieu de 15 francs (la différence représente l'intérêt couru du 1er janvier au \" mars).

Nous offrons cos obligations, Jouissante 1" mars , ct Jusqu 'à concurrence de notre «ils- j -n
fl TQ /\ argent

ponibie, au cour* moyen de la Bourse de Parli, franco courtage et commitslcn, soit à l * ¦ ¦ ^Ou. français f
— Notice dêtall/êe sar demande -

Baiipe A. MARTffl&C' , S.l, tt gLHgl,j


