
Nouvelles du jour
L affaire dc trahison découverte à

Prague émeut de plus en plus l'opi-
nion aulricliicnne.

Il y a quatorze ans que le colonel
Rcdl faisait son vilain métier, livranl
à la lîttssie , au fur c( à mesure, tous
les secrets militaires de son pays, ct
il élait â la lèle du service dc contre-
espionnage ! C'est le cas de répéter
avec Edmond About, dans le Roi des
Montagnes : « C'est la maréchaussée
qui bri gande. »

A Saint-Pétersbourg, on savait, par
lui , tous les mouvements de troupes,
tout le plan de mobilisation et on n'y
ignorait  pas non plus les mesures con-
certées entre les états-majors de Berlin
cl dc Vienne pour le cas d'une action
commune.

Le colonel Ilcdl , ainsi qu'il a été dit ,
s'est suicidé. Mais cc sont scs pairs,
tics officiers autrichiens ayant décou-
vert sa trahison , qui ont mis sur su
table un revolver avec invitation ù
s'en servir.

Celte absurde conception dc l'hon-
neur est cn même temps une sottise
énorme. La justice se trouve privée du
moyen de découvrir, par l'interroga-
toire du principal coupable , les agis-
sements de scs complices.

La découverte des faits de trahison
de Ilcdl entraine des démissions , non
seulement celle dc son supérieur im-
médiat , mais celle du général Conrad
von Hoclzendorf , chef de l'état-major,
qui avait mis cn Rcdl une telle con-
liancc qu'il l'avait pris avec lui à
ilorlin pour conférer avec le général
île Moltke, chef de l'état-major alle-
mand. On peut penser quelle provi-
sion l'espion a faile là , cn dépit du
démenti de la Revue militaire dc
Vienne, qui prétend que Rcdl n'a rien
pu livrer des plans de mobilisation et
d'entrée cn campagne de l'armée alle-
mande. C'esl la crainte de la colère dc
l'Allemagne qui a fail naître ce
démenti.

L'empereur François-Joseph', qui
n'a pas accepté la démission du gé-
néral Conrad , tient cependant l'af-
faire Redl comme « la chose la plus
inouïe qui sc soit passée sous son
régne ».

Sir Edward Grcy, le secrclairc
d'Elat des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, vient de faire à la
Chambre des Communes une déclara-
tion dc grande importance. Il a af-
firmé que le moment était venu dc
reconnaître l'annexion du Congo pat
la Belgique, cn raison des change-
ments de système introduits au Congo
par le gouvernement belge depuis
l'annexion.

Lc peuple belge sera 1res reconnais-
sant sans doute au gouvernement an-
glais dc la façon loyale dont il pro-
clame la droiture des intentions dc la
Bel gique et des efforts faits par le
gouverncmenl dc cc pays pour donner
au Congo un régime digne d'un peu-
p le civilisateur, quoique jeune encore
dans ses expériences coloniales.

La portée des paroles de sir Edwarà
Grcy, au point de vue international,
n 'échappera certainement à personne,

La Belgique avail annexé le Congc
en vertu de scs droits incontestables
ct imprescriptibles sur cette partie de
l'Afrique centrale. Personne ne pou-
vait lui dénier scs titres , et les
principes du droit international sui
Ja matière avaient élé scrupuleuse-
ment observés par les fondateurs de
l'Etat indépendant du Congo. Mais,
malheureusement, on pouvait croire ,
par moment, que des arrière-pensée?
dictaient la conduite du gouvernement
anglais dans cette affaire. Sir Edward
Grcy avait heau affirmer que le retard
apporté à la reconnaissance dc l'an-
nexion du Congo avait surtout pour
but d'obliger la Belgique à conformer
sa politi que coloniale au,\ prescrip-
tions de l'acte de Berlin ; il restait
toujours uu soupçon.

Aujourd'hui, après les déclarations
de sir Edward Grcy reconnaissant non
seulement les efforts du gouvernement
belge, mais encore leur plein succès,
ces soupçons doivent disparaître , et il
faut constater que , réellement , il n'y
a plus lieu de penser que le gouver-
nement anglais comptait tirer un
avantage quelconque de la situalion
mal définie 'dans laquelle se trouvait
lc Congo vis-à-vis de la Grande-Bre-
tagne.

Lis déclarations dc sir Edward
Grey équivalent à un engagement for-
mel de ia part de l'Angleterre dc res-
pecter les droits de la Belgique sur le
Congo, ct , par là , tombe le grief qu'on
faisait à l'Angleterre d'avoir — c'é-
taient des journaux pangermanistes
qui le disaient — promis à l'Alle-
magne de la laisser libre d'acquérir lc
Congo belge, en échange de son dé-
sintéressement dans la région du golfe
Persique.

Lc bill relatif à l'établissement du
Home Rule cn Irlande , adoplé par la
Chambre des Communes dans sa der-
nière session et rejeté par la Cham-
bre des Lords, reviendra, aujour-
d'hui lundi , devant la Chambre
basse. Lc gouverncmenl anglais dé-
sire en bâter le vote.

L'opposition voudrait enrayer l'ac-
tivité législative du Parlement en al-
longeant outre mesure les débats , en
reprenant la discussion du bill article
par article , en présentant des cen-
taines d'amendements, cn prononçanl
des quantités dc discours. Elle pour-
rait ainsi affirmer que lc bill sur le
Home Rule barre la voie, tst l'obs-
tacle à toutes les réformes désirées
el monopolise toute la vie parlemen-
taire. Lc gouvernement ne veut pas se
prêter à cc jeu. Son intention est ,
paraît-il, de consacrer quelques séan-
ces seulement à la discussion du bill.
11 estime que la Chambre nc peut pas
l'amender ct qu'elle doit simplement
le voter tel qu'il est. L'opposition sou-
tient au contraire que le projet doit
passer par toute la procédure qu'il a
subie une première fois ct que lout
doit être recommencé.

Telle est la question dc droit parle-
mentaire qui va immédiatement se
poser. Elle est importante. La solution
qui lui sera donnée constituera l'inter-
prétation législative du bill qui a li-
mité les pouvoirs des Lords.

L'opposition déclare que le vole pur
et simple du bill , par les Communes,
apparaîtrait comme unc comédie.
Un Parlement digne de ce nom se ré-
serve toujours le droit d'amender , dc
corriger, dc perfectionner son œuvre.
Il n 'est pas raisonnable de soutenir
que le bill , voté unc première fois, nc
soit pas perfectible. Il sc peut aussi
que les discussions soulevées autour
de son texte , dans la presse ct les
réunions publiques, révèlent des im-
perfections, voire des défauts essen-
tiels. Le Parlement a-t-il voulu , quoi
qu 'il arrivât, que le texte volé Ja pre-
mière fois fût désormais invariable-
ment admis ?

Le gouvernement ne s'arrêtera pas
à ces arguments, qui nc sont fondés
qu 'en apparence. L'amendement voté
à la loi constitutionnelle exige que la
Chambre élective populaire, la
Chambre des Communes, prononce cn
dernier ressort, mais il a voulu lui
faire subir un délai d'épreuve en exi-
geant que lc projet voté une preniière
fois le fût , deux aulres l'ois, par les
Communes. Cet amendement ' a un
aulre but , celui de donner à la Cham-
bre des Lords lc temps dc réfléchir.
Les Communes devront voter trois
fois lc projet ; elles seront appelées
trots fois à maintenir leur œuvre lé-
gislative. Elles seront appelées trois
fois à sc demander si leur projet n'est
pas unc. œuvre de passion et dc haine ,
une mesure de parti. Elles se pronon-

ceront ainsi cn assumant toute Ja res-
ponsabilité dc leur action , sans préci-
pitation , dans le calme ct Ja réflexion
que le temps amène avec lui.

Lcs Lords sont lout autant  et plus
peut-être appelés à peser le pour ct le
contre , à s'interroger ct à réfléchir.
Ils devront , après avoir repoussé le
bill une première fois, le revoir à nou-
veau. L'n an sc sera écoulé. Les pas-
sions sc seront apaisées. Ils auront pu
reprendre contact avec l'opinion pu-
bli que , s'éclairer, sc demander si leur
intransigeance n'est pas destructive
de leur rôle histori que ct parlemen-
taire ct s'il ne leur convient pas de
vivifier la Chambre Haute en la ra-
menant à uu rôle modérateur et pon-
dérateur et cn l'éloignant du rôle de
Chambre dc parli.

Depuis que la réforme du Home
Rule a élé mise au premier plan des
préoccupations politi ques par l'initia-
tive de Gladslone, la Chambre des
Lords est devenue la citadelle des pri-
vilèges, ct , aux Communes, un certain
nombre de députés libéraux , sous pré-
texte dc sauver la palrie , ont passé
dans les rangs du parti unioniste avec
M. Chamberlain. Depuis , les Lords ont
opposé unc résistance indéfectible à
tous les projets volés par les Com-
munes sous un minislère libéral. Il
était sage de donner aux Lords le
temps de réfléchir.

11 fallait aussi laisser à l'opinion
publique le temps de s'exprimer. Les
débats parlementaires avaient dû l'é-
clairer. Les débats ont provoqué, dans
la presse, d'ardentes polémiques, qui
n'ont laissé dans l'ombre aucun côté
du problème. La vie politique an-
glaise, si puissamment organisée, a
suscité des centaines de réunions pu-
bliques, au cours desquelles la réforme
a été examinée sous lous les aspects.

Depuis quelque temps, le gouver-
nement de Washington avait engagé
des négociations avec celui de la Ré-
publique de Nicaragua (dans l'Améri-
que centrale), au sujet d'un canal in-
terocéanique.

Selon le New-York Sun, un arran-
gement vient d'être conclu , d'après le-
quel les Etats-Unis obtiennent le droit
perpétuel ct exclusif de la construc-
lion d'un canal à travers lc Nicara-
gua. Le gouvernement américain a,
cn outre , acquis p lusieurs petites îles
sur la côte du Pacifi que , avec lc droit
d'y construire une station navale ;
cette dernière constituera une excel-
lente base d'opérations pour la flotte
américaine chargée dc défendre le dé-
bouché occidental du canal de Pa-
nama, sur la côte du Pacifique.

Nouvelles religieuses

le prochain comlitolrs
On parle , dans les milieui ecclésiastiques

de Home , d'nn proebain consistoire qui aura
lieu probablement vers la lin du moi9 de juin
ou le commencement dc juillet. Le l'apo y
nommera trois nouveaux cardinanx : Monsei-
gneur Délia Cbiesa , archevêque de Bologne,
Mgr Tonti , le nonce rappelé de Lisbonne,
Mgr Ceppetelli , vice-gérant du cardinal-
viciite de Rome.

Mgr Délia Chiesa a élé pendant dc longues
années Je secrétaire substitut da cardioal
Rampollà à la Secrétairerie d'Etat et son
homme de confiance.

Mgr Tonti a élé rappelé à Itome au com-
mencement de la révolution portugaise. Le
poste qu 'il occupait à Lisbonne lai donnait
droit , selon la tradition , au chapeau cardina-
lice. S'il n'a pas été nommé plus tut , c'est que
le Vatican n'a pas voulu fournir un prétexte
au gouvernement portugais pour aggraver la
persécution , l'élévation de Mgr Tonti i. la
pourpre cardinalice pouvant paraître un déf i .
Aujourd'hui que le Portugal vient de rompre
toules relations avec le l'ape , rien ne s'op-
pose plus À la nomination de l'ancien nonce
comme cardinal.

A lasuite de la réorganisation du vicariat de
Rome, la charge de vice-gérant a été sup-
primée. Pie X veut récompenser le titulaire ,
Mgr Ceppetelli , de ses longs services, en lui
contérant le chapean de cardinal.

Par l'entrée de ces trois nouveaux cardi-
naux dans le Sacré-Collège , la majorité des
cardinaux italiens dans un futur Conclave
sera de huit voix .

La IUU du cardinal Ylïèi y Tuto
Le cardinal Vives y Tuto a dù renoncer il

toutea ses nombreuses charges ; il souiTre
d'anémie cérébrale.

On s'intéresse avec une grande sympathie
à sa santé, car , on le sait, il a joué un rôle
marquant sous le pontificat de Pie X. C'est
lui qui lut l'un des acleurs de la lutte contre
le modernisme, et le Pape avait en lui une
grande confiance.

La fugue de leur Furnémont
Bruxelles, 1er /uin.

Je m'inspire du titre dc l'intéressant
feuilleton de la Liberlé pour parler du
cas du député socialiste do Namur, Léon
Furnémont, poursuivi pour attentat aux
mœurs et qui a réussi à se dérober par
la fuile à l'invitation de la justice.

Le citoyen Furnémont, avocat, était
unu des figures de premier plan parmi
Iea choit de l'opposition, tant dans la
politi quo active que dans la franc-ma-
çonnerie et dans le monde cle la libre
pensée. Autrefois présidont de la « Fédé-
ration dos jeunes gardes t ct des cercles
libéraux de Belgique, puis président de
l'association libérale radicale de Bruxel-
les, il était passé au parti socialiste, qui
on avait lait un député , d'abord pour
Charleroi, puis pour Namur, et qui
l'avait envoyé au conseil communal de
Bruxelles . C'est lui qui présidait le
congrès socialiste qui, il y a quelques se-
maines, décida de la (in do la prétendue
grève générale. C'est lui encore qui était
délégué du groupo parlementaire socia-
liste belge au sein du bureau parlemen-
taire international ; il y remplissait les
fonctions dc secrétaire. Ex-vénérable de
la loge « les Amis Philanthropes N° 1 i
de Bruxelles , ancien grand-orateur du
Grand-Orient de Belgique, le citoyen
Furnémont était connu pour son' anti-
cléricalisme rabi que. Il avait été prési-
dent du Cercle des soirées populaires
rationalistes , avait diri gé la Raison avec
l'apostat Charbonnel , et était, en même
temps, président do la Fédération inter-
nationale dc la libre pensée, et chel du
mouvement f, rréristc. En pleine Cham-
bre, le F.'. Ilymans, chef de la gauche
libérale , lui a décerné'lo titre de « Pape
de la Libre Pensée » ! Personnage tapa-
geur et très tranchant , il s'était fait le
défenseur attitré do la morale laïque ct
l'on rappelle quo dernièrement il criait
« Flamidien ! »  à la Chambre des repré-
sentante.

L attitude adoptée par la presse anti-
religieuse, à l'occasion de celte a f la ire,
ost presquo ahurissante. Quand une in-
culpation, fondée ou non , surgit contre
un personnage plus ou moins clérical
(qu'on so rappelle seulement l'instruc-
tion ouverte contre le pauvre I'rère
Flamidien, dont l'innocence a été recon-
nue d'une manière éclatante), la presse
radicale et socialiste mène un tapage
épouvantable.

Dans l'affaire Furnémont , non seule-
ment on plaide d'avance les circonstances
atténuantes, mais on va même jusqu 'à
trouver que c'est la loi qui a tort.

Telle gazette fait adroitement ressor-
tir quo la jeune Clle cn cause parait âgée
de dix-huit à dix-neuf ans. Telle autre
trouve absurde de voir un attentat à la
pudeur dans un fait do l'espèce commis
avec une personne âgée de moins de
seize ans, alors que, à quinze ans, la
lemme peut contracter mariage. Nom-
breux enfin sont les organes anticléricaux
qui reprochent nettement au législateur
d'avoir , par la loi du 15 mai 1912 sur la
protection de l'enfance , relevé jusqu'à
seize ans l'Agé fixé primitivement, par
le code pénal , à quatorze ans, au-dessous
duquel il y a crime ou délit contre la
pudeur. 1/3 Chronique, de Bruxelles, ira-
prime textuellement : « Celte loi a .été
élaborée sous l'impression d'un senti-
mentalisme làcheux ; on n'a voulu voir
que les dangers courus par les enfants
moralement normaux; on n'a point
songé aux périls que la jeunesse dépra-
vée fait courir à la société. »

Vraiment la logique dc nos conirercs
de l'autre côtô de la barricade est décon-
certante : parce qu'une loi est invoquée
par le procureur général contre un de
leurs grands hommes, ello devient « vi-
cieuse », « ridicule », « déplorable », ainsi
que la qualifu rageusement La Der-
nière Heure.

Le plus beau du jeu , c'est que l'auteur
de l'aggravation des conditions prévues
par l'article 372 du code pénal est lo
socialiste Hector Denis, mort tout récom-
ment. C'est lui qui , en faisant élever de
quatorze à seize ans l'âge de la victime
ou prétendue telle, devait être causo des
poursuites intentées aujourd'hui contre
son ami Furnémont.

Mais la duplicité du Peuple, le moni-
teur officiel du socialisme belge, dépasse
encore bien plus les bornes. Lui qui est
toujours à l'affût de scandales bourgeois
ou cléricaux , comme le porc est à la re-
cherche des tru fies, lui qui a été condamné
d'uno façon si retentissante par la Cour
d'appel de Bruxelles dans l'affaire du
pauvre Frère Quintilien de Scha-rbeek,
sur le compte de qui il ne publia une
« rétractation presque indirecte • que
« quatre jours après qu 'il savait — dit
l'arrêt de la Cour — que l'instruction
judiciaire avait fait éclater l'innocence
do I inlimé », ne voilà-t-il pas que, à
propos du « cas » Furnémont, il vient
prêcher qu' « il n'y a que des responsa-
bilités personnelles », qu'il vaut mieux
ne pas faire état des scandales, ct que
« la vérité, la justice, la valeur et la puis-
sance des idées n'ont rien ù voir avec
les faiblesses, les égarements et les dé-
faillances individuelles..

Pourquoi alors, le jour même où la
Chambre autorisait les poursuites contre
le citoyen Furnémont — ainsi que le
rapporte lo A'A'me siècle — le l'euple
racontait-il sbus lo titro « un prêtre con-
damné pour outrages aux bonnes mœurs»
que le curé allemand O. G. venait d'être
condamné à dix-huit mois de prison ?

(Le comité de défense contre ia mau-
vaise presse révéla que le triste person-
nage cn question était simplement pas-
teur protestant.)

Pourquoi lo Peuple, dans son numéro
du 25 mai, affirme-t-il qu ' « on mande
« de Cracovie aux journaux viennois
« que le prêtre Schoutchik , préfet dans
« unc école pour jeunes filles , a étô con-
« damné â quatre mois dc prison pour
« attentats à la pudeur... que l'accusé
« était rédacteur du journal démocrati-
« que-chrétien Oslschlesische Post, un des
« membres influents de co parti et pré-
« sident de plusieurs sociétés catholi-
« ques » ? (De l'enquête que le Patriote
de Bruxelles a lait immédiatement ou-
vrir , il résulte que, d'après < le catalogue
des journaux Mosse », il n'existe pas de
journal du nom indiqué, et que, d'après
l'annuairo officiel du clergé catholique
do l'Autriche-Hongrie, il n'existe pas de
prêtre s'appelant Schoutchik dans le
diocèse de Cracovie.)

Franchoment , quand il plaira au ci-
toyen el fr. -. Furnémont de répondre à
l'invitation du Parquet , nous lui sou-
haitons de se taire assister d'un meilleur
avocat que le Peuple et les autres orga-
nes anticléricaux. Mais leurs malhabiles
polémiques auront au moins co résultat
d'édifier lo public sur le compto de la
bonno foi de la presse antireligieuse.

Nécrologie

Arta» Gril
On annonce, de Turin, 1» mort da poète et

critique Arturo Graf.
Crat , d'origine allemande, était né i Athè-

nes eu 1818. Apres avoir fait scs études en
Italie, il passa en Roumanie, où il vécut jus-
qu'en 1871, époque à laquelle on le nomma
professeur de littérature neo-latine à l'Univer-
Bité de Turin.

11 a beaucoup écrit en vers et en prose.
Se» principaux recueils de poésies sont :
Médusa , Dopo il Iramonlo , le Danaidi ,
Morgana. Parmi ses travaax d'histoire lit-
téraire et de critique, nous citerons ses ou-
vrages sur la Poésie populaire roumaine,
la Poésie épique française au moyen âge ,
Fotcolo , Manzoni , Leopardi. C'est surtout
avec le grand poète italien du pessimisme
qu'Arturo Graf avait des allinités.

PETITE GAZETTE

Ci.'à boycotU
A l'exposition du centenaire de 1813,

ouverte récemment à Breslau , se trouve un
établissement nommé le « Café de Paris »,
Les étudiants dc Breslau , estimant qu'un tel
café n'avait point sa place dans une fêle
commémorative patriotique allemande, onl
résolu de le boycotter.

Dlitlaetlea
lf. Spabn, membre du groupe du Centre

au Rcicbstag allemand , a reçu du gouverne-
ment , à l'occasion du jubilé de l'empereur , le
grade de conseiller avec adjonction du titre
d'Excellence.

M. Bpahn a joué uu rôle fort actif dans les
négociations qui précédèrent la présentation
des nouvelles lois militaire et financière.

"Slotor-Emminail k la rill* HfcUeli
Le roi d'Italie a visité, samedi matin ,

l'exposition de l'Académie de France, 1
Rome.

Il a été reçu par l'ambassadeur et les pen-
sionnaires de la villa Médicis, qu'il a vive-
ment félicités.

La visite royale a duré une heure.

Sir John Lubbock
Lord Avcbury, dont la Liberté a enre-

gistré le décès ia semaine passée , est une
figure assez caractéristique de l'Angle-
terre contemporaine. Mieux connu sous
son nom de famille. Sir John Lubbock
naquit à Londres , en 1834. C'était le fils
aîné d'un banquier de la cilé , Sir J. W
Lubbock. II fit de bonnes éludes cl passa
par Je collège d't'Ioii ; /nais, au lieu d'al-
ler à l'Université, il pril sa place immé-
dialcmcnt dans l'établissement paternel.
Malgré une application soutenue dans
l'exercice dc sa profession, il s'intéressa ,
comme le font tant d'Anglais d'éduca-
tion libérale , à toutes les questions ac-
tuelles. En 1805, il publia sa première
ceuvre. Les lemps préhistoriques. L'étude
qu 'il voua à la théorie évolulionnistc ,
et ses recherches en histoire naturelle le
placèrent au rang des savants de son
temps, ct ses volumes sur L'origine ct
les métamorphoses des insectes ct sur
Lcs fourmis , 1rs abeilles et les guê pes
partirent dans la « Série scientifi que in-
ternationale > .

Ln 1870, il entra au Parlement parmi
les rangs des libéraux et représenta la
ville de Maid-stone pendant dix ans. Il
sc distingua par son enthousiasme éclai-
re pour les questions d'éducation, sans
cependant perdre de vue ses études
scientifiques. Et il trouva encore le
temps dc remplir admirablement des
posles importants, qui sont loin d'être
des sinécures. Il fui vice-chancelier do
l'Université de Londres de 1812 -à 1880.
A celle date , il fut choisi pour représen-
ter cette Université au Parlement ,charge
qu 'il remplit de façon consciencieuse et
ulilc pendant vingt ans.

Son bon sens pratique le sépara alors
des projets quelque peu visionnaires de
Gladstone , ct il se rangea parmi les li-
béraux unionistes. Son activité publi-
que à cette époque fut surtout déployée
en faveur du Early Cloiing, ou régle-
mentation des heures de travail dans le
commerce et l'industrie, el son nom res-
tera attaché à toutes les réformes socia-
les qui tendent à assurer des jours de
repos suffisants aux travailleurs dc toule
sorle. Nous n 'en citerons qu'une seule
preuve : l'adresse donl il reçut l'hom-
mage cn 1899 ct qui portait 10,000 si-
gnatures d'employés dc magasins.

Kn 1900, ses trente ans de lovaux ser-
vices et de labeur acharné pour le bien
public lui valurent l'élévation à la pai-
rie, avec le titre de lord Avcbury. Dès
lors , restant toujours effectivement à la
lêlc de sa banque, il remplit plusieurs
charges importantes dans l'administra-
tion dc la cilé dc Londres, ct fui suc-
cessivement vice-président ct président
du County Council. Eu économie poli-
iique, lord Avcbury resta toujours un
libre-échangiste modéré.

Toutes ces occupations, qui semble-
raient devoir remplir plusieurs vies,
n 'empêchèrent pas cet homme extraor-
dinaire de trouver le temps d écrire en-
core les livres les plus variés et les plus
populaires. 11 publia des études sur l'an-
Ihropologie, l'ethnologie, la botanique et
la géologie, et présida " les réunions de
sociétés savantes. Il est aussi l'auteur de
plusieurs synthèses d'une portée plus gé-
nérale, qui montrent un esprit large et
cultivé , telles que Les plaisirs de la vie,
L 'usage à faire de la vie, Les beautés de
ta nature, pelits volumes d'une fraîcheur
cl d'un charme exceptionnels , et qui té-
moignent à la fois de son goût littéraire
cl esthétique, de son solide bon sens et
de son idéal moral élevé.

Sans prétendre le moius du monde au
génie, lord Avcbury montra , par sa vie
entière, ce qu'un talent modeste, des
vues éclairées, un travail continuel ct un
dévouement infatigable pour la chose
pufiliquc peuvent faire, lorsque ces qua-
lités sc trouvent jointes à un courageux
optimisme ct à un bel idéal moral. Son
exemple est un précieux encouragement
pour tous ceux à qui la cause du bien
est chère. F R

La Franca en Indo-Chine
Le dernier attentat dc Hanoï a été la

preuve quo les révolutionnaires anna-
mites, qui depuis longtemps déjà so pré-
paraient dans l'ombre, étaient décides k
agir, lls Vont d'ailleurs lait savoir puis-
que, avant d'en venir aux actes, ils ont ,
par lettre , adressé des menaces.

M. Albert Sarraut, gouverneur de l'In-
do-Chine, a été avisé d'avoir à se méfier :
c'est contre son fils , lo petit Omer, un
enfant de huit ans, que les révolution-
naires dirigent leurs coups. Ils estiment



que , s'ils pouvaient s'emparer de l'en-
fant ,  le père serait à leur merci?

Des mesures de surveillance très sé-
vères sont . prises. Plus do trois cents
arrestations pat été opérées. La ville de
Hanoi esl gardée militairement.

Ces mesures de précautions s'expli-
quent. Un sait que vingt bombes ont été
emportées de Hong-Kong; deux ont éti
lancées ; elles ont, hélas ! fait des vic-
times. Mais que sont devenues les au-
tres ? C'est, on en conviendra,*un point
d'interrogation un pou angoissant pom
la colonie française.

Les affaires balkaniques
Bulgarie et Serbie

Le chol du ministère bulgare, M. Gué-
ehof , est parti, hier soir, dimanche, de
Solia , pour la frontière, où il aura uni
entrevue avec M, Pachitch, chel di

La Serbie demande, avant cetle entre-
vue, une adhésion en princi pe de la
Bulgarie ii la revision du traité d'al-
liance ainsi que des déclarations nettes
de la Bulgarie au sujet do la nouvelle
frontière.

L'Agence télégrap hique de Saint-Pé-
tersbourg est autorisée à déclarer dc
puro invention l'allégation du Mir . de
Sofia , suivant laquelle ce serait la Hus-
sie qui aurait promis à la Serbie des
compensations dans lu vallée du Vardar
pour le cas où elle devrait renoncer ù la
possession d'un territoire cùlier sur
l'Adriati que.

Turquie et Bulgarie
Le licenciement des troupes turques

de Tchataldja commencera après la con-
clusion de la convention avec la Hul-
garie .

On déclare dans les cercles de la
Porte qu 'un accord avee la Hul garie est
nécessaire.

« En aucun cas, dit-on , le gouverne-
ment turc ne suivra les conseils de cer-
tains journaux préconisant le maintien
de l'armée sur p ied de guerre afin do
tirer parti éventuellement d'une lut te
entre les alliés. Avant tout , la Turquie
a besoin dp repos.

Le Mir , de Sofia , commentant la con-
clusion de la paix, écrit notamment. :
« Personne n'ignorait quo la Turquie et
la Bulgarie désiraient la paix. Les deux
pays voisins n'ont plus aucun motif
de se quereller . Au contraire , les intérêts
bien compris de la Bulgarie lui font un
devoir de soutenir énergiquement it l'ave-
nir les intérêts de l'emp ire turc. De son
côté, la Turquie envisage la situation
dans le même esprit. Unc ère d'excellents
rapports réciproques s'ouvre aujour-
d 'hui  pour la Turquie ct la Bul garie. »

Grèce et Turquie
On attend à Constantinoplo l'arrivé!

de M, liliall ys, l'ancien premier ininisln
grec, partisan d' une entente gréco- tur

Les questions financières
La conférence chargée de régler loi

questions financières concernant los liai
kans s'ouvrira à Paris mercredi.

La Porte a donné eomme instructions
à ses délégués à la conférence financière
de Paris de répondre dans la mesure dv
possible aux vieux du gouverncmenl
français en co qui concerne les conces-
sions de voies ferrées en Asie Mineure

Le bruit court que l'ambassadeur dl
Grande-Bretagne a demandé des exp li
cations à la Porte au sujet de la prolon-
gation de la concession accordée ù h
compagnie française des phares, mai gri
ies ollres d'un syndicat anglais .

Les Albanais
La Correspondance albanaise de Vicnm

ippi- end qu'un ccrlain nombre do chef
libanais ont envoyé, k lu conférence de

3 Feuilleton de la LIBERTÉ

La fugue de lord Seymour
tst KIUEIQE zz:.: '.z:.

En arrivant à Choring Cross , Max
sauta dans un taxi ct so lit conduire chez
Mil* IVapuitt , qui tenait, dans Uussel
square, un boarding-houSo fréquonté par
doa étudiants londoniens, des coloniaux
de passage à Londres ct par les inévita-
bles Indiens do Bombay oit de Colombo,
dont t'agrémenta toulo pension de fa-
mille anglaise digno do co nom.

Mis* Christabcl IVapuiU, vieillo lillo
quadragénaire au profil caprin , toujours
de noir vêtue, toujours gaulée, de mitai-
nes et toujours flanquée d'une sacoche
de euir jaune suspendue à sa ceinture,
semblait échappée II CB illustrations di
Browne qui incarnent si exactement les
héros d« Dickens.

Max, lors d'un premier séjour en An-
gleterre, avait longtemps habité ciiei
elle, parce qu 'il appréciait cn même
temps que ses qualités d'hOlcsso, sa cor-
rection do prude confite dans le bocal du
l'anglicanisme et, quand il venait à Lon-
dres , il descendait, dan* sa maison quiète,
qu'il préférait aux grands hôtels du
Siraud. ... '

ambassadeurs I'I Londres, un mépoiri
télégrâphjque demandant que l'un met t t
promptement un terme à la situatioi
provisoire en Albanie et qu'on choisisse
un souverain So plus tôt possible.

Roumanie et Bulgarie
L'acceptation du protocole de Saint-

Pétersbourg donnant Silistrie à la Rou-
manie, qui avait été votée par le Sénat
roumain par 77 voix contre 9, l'a été
samedi à la Chambre 'roumaine pat
12t! voix contro 17. Tous les partis onl

restés fidèles I'I M. Carp. l.es libéraux ont
adhéré à l'arrangement, considérant qtte
la cession de Silistrie par la Bulgarie csl
la réparation partielle d'une injustici
passée et que le gouvernement réservi
lu liberté d'action futuro de l'Etat.

Le cabinet grec
On mande de Salonique qao M. \éni

zélos, premier ministre de Grèce, a donn
au roi Constantin sa démission. Il a di
duré nc pas pouvoir accepter la rCspon
sabililé des préparatifs dc guerre coiitv
la Bulgarie.

La trahison Redl
Le général baron Giesl , commandant

Io 8"-' corps d'armée ù l'raguo et chof
direct do liedl , a demandé sa mise à la
retraite.

L'enquête de la justico militaire a fait
porter des soupçons sur une femmo qui
visitait régulièrement le colonel ot quo
tout indi que avoir été un agent seoret
russe.

Oa confirme l'arrestation du lieutenant
Ilorinka , du 7,r:c régiment de uhlans, qui
avait habité longtemps avec Redl et ù
la disposition duquel était toujours unc
dos deux automobiles du colonol.

Jusqu 'à présent ,lo justice autrichienne
relèvo quatre chefs d'accusation :

1" Redl a livré des documents ot des
plans en extrait ou en copie', intéressant
la défense nationalo ;

2° 11 a averti de3 espions étrangers
des soupçons qu'on avait conlre eux et
il leur a permis d'échapper aux pour-
suites ;

3" Il a indi qué les noms ct les agisse-
ments des étrangers au service do l'Au-
triche, et à ses dénonciations se rattache
sans doute le suicide récemment annoncé
d'un général russe ;

4° II o, par da faux rapports , paralysé
l'action de ses subordonnés ou do la
police conlre les espions étrangers et fait
peser sur scs adversaires le soupçon
d'espionnage.

Les catholiques allemands
Le comité local messin du soixantième

Congrès des catholiques allemands vient
de publier son uppeL Le Congrès sa tien-
dra à Metz , du 17 au 21 août , sous la
présidonco d'honneur do Mgr Uenzlor ,
évoque de Metz.

Le tricentenaire des Romanof
L'empereur de liussia et sa famille

lotit atiivés, hi<:f dimanche, k Kostroma
sur le Volga, vcnantdoNijni-Novogorod.

Un peu avant  d'arriver à Kostroma ,
le groupo impérial n débarqué ct s'est
rendu en voiture au monastère Haliess ,
en suivant la route prise en 1613 par la
délégation moscovite qui allait offrir le
trône k Michel Féodorovitcb , premier
membre de la d ynastio des Romanof ,
qui s'était réfug ié en co monastère.

M. Roosevelt
et la République chinoise
D'après l'Agence il'Extrême-Orient, le

président de la Républi que chinoise ,
Youan Chi Kai , a fait exprimer , par
l'intermédiaire du ministro de Chine aux
Etals-Unis, à M. Roosevelt , Io vif désir

I A; lendemain matin , dc bonno heure ,
il se rendit dans l'urk-Lanc et n'eut pas
de poino k reconnaître la démotive de lord
.Seymuur. Ainsi qu 'il l'avait prévu, un
Service d'ordre avait dù être organisé,
car depuis cinq jours des badauds s'amas-

daient avoo une louable ténacité ce:
murs derrière lesquels il s'était passi
quel que chose.

Les policemen allaient ct venaient
flegmatiques, désabusés, comme il sied i
des gens qui en ont vu bien d'autres.

ll comprit lout de suite qu'il était inu-
tile de parlementer nvec eux. D'ailleurs
la façon dont un photographe qui sonnai!
i'i la perle fut éconduit peu- uu inaltrt
(Pilote! au largo faciès de bedeau ar
th r i t i que, le détermina ù ne pas perdn
plus de temps devant cetto demeure
iftacccssiWo.

j 11 héla un cab et so fit conduire au Bri-
lish Club , dont il était membre au litre
étranger.

Il s'assit dans le fumoir , commando
un brandy soda, prit le VVho's wlio, ce
Bottin mondain de la société anglaise,
t-t chercha la.lettre S.

II lut les détails suivants , dans le paru
grap he qui concernait lad y Seymour :

« Scymo'uf (Marquise de), née Jam
Maud Katherine VYJii pp ing, fillo aine .
do Joe Adam Wlii pp ing, de Chicago (IJ
S. A.), président du Trust du fer-blanc
Mariée »n 1892, ù Edvvavd llugh Lionel
niorquis do Seymour et d'Epsoin, eomt<
J' lI i ig liwt-11, membre du Conseil privé

qu 'il aurait de recevoir tet conseils en
vue d'instaurer en Chino un régimo de
liberté et de progrès conforme aux inté-
rêts vitaux du pays.

M. Itoosovolt, très ilatté de cette dé
marche, a répondu qu 'il était tout dis-
posé k so rendre ù l'invitation du prési-
dent Youan CM lvaî.

Les Arméniens
Lo patriarche orméaisn e remis à la

Porto un nouveau mémoire dans lequel
il so plaint de la situation dans los pro-
vinces onatoliennes ot dotnaudo que des
mesures efficace» soient prises.

Lo patriarche a reçu des télégrammes
relatant do nouveaux méfaits commis
par les Kurdes.

Schos de partout
LE COSTUME LÉGAL

L'assemblée constituante, de la République
chinoise a voté la loi du vêlement.

Les travaux préparatoires de la loi furent
des travaux pratiques. Les députés campés
dans l'hémicycle; devant Je hautes glaces,
essayèrent eux-mêmes costumes et chapeaux.

Les fonctionnaires devront être habillés à
l'européenne , chapeaux de feutre pour la
pfcUl-2 tenue, chapeaux hauts dc forme pour
la grande, avec redingote ct souliers vernis.
Les simples citoyens devront s'habiller à
l'europ éenne pour les cérémonies. Les femmes

l'édifice de leur costumo national d'un
chapeau à l'européenne.

LE SOULIER ENCLOUÉ

A Montmartre , à Paris , un homme d'allure
correcte, boitant légèrement, s'arrile devant
uoe échoppa. Il entre , tend son p ied au cor-
donnier en disant :

— Voyez donc : un clou , je crois, s'est
[danté dans ma semelle.

Lc cordonnier regarde, prend ses tenailles ,
extrait lo clou , lo présente triomphalement.
Kt l'homme d'allure correcte dit : •< Merci » ,
prend le clou , le met dans (a poche de son
'j t l e t  ci s'éloigne tranquillement.

L''(.'uure — joarnal tcvlwal — a reconnu
l'homme au clou : c'était un ancien ollicier
d'artillerie , le commandant Dreyfus, d'histo-
rique mémoire.

MOT DE LA FIN

— AveZ-VOUS vu ce haut chapeau coni que
[ue JI"° X arbore depuis quelques jours ?

— Oui, il est du plus haut comi que.

Tff ihxLR^u^
ÎA aco tt la dschwa â'Grlétss

Un procès, intenté par la duchesse d'Or-
léans à son mari , le duc Philippe d'Orléans ,
prétendant au trône de b'rance , a été introduit ,
samedi matin , i la 1" chambre du tribunal
civil dé 'Bruxelles. Ce procès se plaide dans la
capitale belge, parce que le duc d'Orléans a
maintenant sa résidence régulière dans l'ar-
rondissement judiciaire de liruxellcs.

Le conllit entre les deux époux date du
mois de mai 1911. Depuis cette époque, la
duchesse Marie d'Orléans , née archiduchesse
d'Autriche, gravement malade, parait-il ,réside
auprès de son oncle en Hongrie ; elle se
considère comme moralement abandonnée el
réclame â son mari une pension annuelle dc
80 ,000 francs. D'autre part , la duchesse
réclame au duc d'Orléans la restitmion de
sommes payées par clle poar le compte du
duc ct dont le total s'élève à 170,000 Irancs.

C'e procès excite la plus grande curiosité ,
et des bruits sensationnels circulent uu peu
partout , bruils qu 'il est impossible do vériliei
actuellement , et au sujet desquels la p lua
grande réserve s'impose jusqu 'à ce que les
débats judiciaires aient permis d'apprécier
lous les éléments du procès.

U. ::.::•.-. . : -. -:¦¦:.; MB proses
M.Ncw'Clt, le publiciste du Michigan

(Etats-Unis), qui avait accusé d'ivrognerie
l'ancien président Roosevelt , au cours de la
dernière campagne présidentielle, a été con-
damné, samedi, 4 six cents (trente centimes)
d'amende. Celte faible peine a été infli gée

Lady Seymour esl présidente d'honneur
du Club de l'Acropole féministe et dc la
Fédération des Vieilles Filles du Royau-
me-Uni. Ilésidcnce : 57, Park Lane, Lon-
don W, et Blue Castlc-Lac Lomond
(Ecosse). Distractions : ouvrages de ta-
pisserie, boxe anglaise, harmonica, chi-
romancie et sciences occultes. »

— lion , elle s'occupe de chiromancie
ot d'occultisme I pensa Max. Voilà qui
facilitera singulièrement ma tache. Main-
tenant il no me reste plus qu 'à trouver
Un moyen élégant do pénétrer dans la
maison.

Dans ce dessein, il so rendît de nou-
veau vers Park-Lane ot se posta en obser-
vation près du numéro 57.

nient imprévu pouvaient lui suggerei
une idée.

Jusqu'à midi son attente lut vaine
La maison semblait désertée par ses
habitants, car nul n'y entrait ni n 'en
sortait , el les lenèlres do l'hôtel restaient
hermétiquement closes. Los photogra-
phes des illustrés londoniens, en embus-
cade sur le trottoir d'Upper Dronk
Street, attendaient patiemment , loblu-
rutcur aux aguets.

Vers unc heure, Max alla prendre un
loger lurtch dans un restaurant d'Oxford
Street et regagna bientôt son poste, le
long de la grille dc H yde Park.

Le* curieux s'étaient fai ts  p lus rares el
quatre ag mis de police seulement arpen-
ta ien t . dcUX par deux, la rue devant
l'hOlt-l.

par le tribunal sur la demande même do M.
ltooscvclt , à qui M. Novell a exprimé sos
regrets en rétractant scs allégations.

EoaasiM-lnUiêts
Une dame sortant de wugeo, ii New-York ,

jeta, avec son billet , une pièce dc la valeur
de D0 centimes dans la boite en tine. Elle
pria l'employa de service de l'extraire, mais
celui-ci refusa. Vexée , clle alla an guichet et
s'empara d'nne pièco équivalente. On l'ar-
rêta, elle lit six jours de prison préventive ,
et clle fat acquittée, le tribunal estimant que
l'intention irauduleaso avait Sait défaut.

La voyageuse assigna alors la Compagnie
en dommages-intérêts pour le préjudice
qu 'elle avait subi dn fait de la plainte déposée
contre elle. Elle a obtenu 15,000 liants de
dommages-intérêts.

ÛJOTÛMi
SCHWYZ,

finançai cantonales. —- Lo com p t
d 'Etat  du canton do Sqhwyz, pour 1912
présente un déficit dé 180,957 francs.

TESSIN
I.e noorian rùglement <ln

Grand ConxeM. — On nons écrit :
On mettait grand espoir dans le règle-

ment qu 'uno commission nommée de-
puis p lus d'uno année était en train
d'élaborer pour lo Grand Conseil tetsi-
nois. Ce dovait étro la panacée propre
à guérir loutes los infirmités do notro
parlement : ajournements chroni ques ,
retards dans la tractation des alfaires , otc.

Mail le Grand Conseil n'a pas voulu
se laisser fairo ; il s'est livré, à ce sujet ,
ii une discussion d' uno grande envergure,
si bien que cela touchait presquo au
ridicule. C'était lo cas do s'exclamer
avoo le poèto : Pariuriant montes el
nasciliir ridiculas mus ! En olîet , de tout
lo projet do règlement, rien ou presque
rion n 'est rojté debout. Lo Grand Conseil
veut cn rester k aea vieilles ttndilions.

Par exemple, il y avait un article qui
imposait deux séances quotidiennes : on
n'en o rien voulu savoir.

Réflexion faite, le Grand Conseil a cu
parfaitement raison. En soi, la double
séance est une choso excellente : mais
que faire dans ks deux séances, lorsqu'il
n 'y a pas do travail pour une ?

Lo mal n 'est pas imputable au Grand
Conseil , so sont dit nos députés. S'il y 8
des ajournement» et si les choses trai
nent cn longueur, la faute en revient au
gouvernement et aux commissions, qui
ne préparent jamais i temps la matière
de la discussion. Inutile donc dc votor
les doux séances par jour. Lo remède
serait pire que le mal. T.

Le» eanx au val Bl&sgia. — On
nous écrit :

Le Grand Conseil tessinois vient d'oc?
complir un acte d'uno très grande impor-
tance. Il a ratifié la concession des caux
du Val Magg ia en faveur de la sociétô
Motor , de Baden , en union aves le
Credito Ticinese.

Lu concession s'étend k tout lo cours
do la Maggia ot de ses ollluonts , à partir
des environs de Ponte Lirolla. De la aorte
sont comprises dans la concession la
Maggia , la rivière du Val Onsernono et la
Melezza des Centovalli. LeB eaux con-
cessionnccs sont divisées cn huit groupes ,
qui donneront un total do 30,000 HP. et
qui peuvent être successivement utilisés
dans lo délai do 1(> années.

La duréo do la concession e3t dc
45 ans ; elle pout être renouvelée une
fois pour uno durée do 40 ans. Après c«
délai , c'est-à-dire après 95 ans, l'Etat
dil Tessin devient, i p io fac '.o, propriétaire
de tou3 les immeubles de l'exp loitation ;
pour ce qui concerne les machines, l'Etat
a le droit do préemption Bur la base d'un
prix de rachat établi par une commission,

Lcs droits do concession 4 payer par lo
société concessionnaire sont les suivants :

Tout à coup, un garçon on uniforme
bleu , portant sur sa casquette la raison
sociale Tucock et Fillimy Lted, s'ap-
procha do lu porte, sonna ct , aprèa de
longs pourparlers , fut introduit dans la
place. Lorsque, cinq minutes plus tard ,
il reparut sur le trottoir, Max avait déjà
combiné un p lan d'action. II suivit
l'homme au dolman bleu , l'aborda quand
il eut tourné dans une rue adjacente el,
avec une pièco do cinq shillings, obtint
tous les renseignements qu 'il jugeait uti-
les : à savoir que lady Seymour avait
énvovè chez Tucock ol Filliniv uni. ar-
moire Louis XV dont la glace était brisée
ot quo cetlo armoire réparée devait lui
êtro livrée le même jour , ontro trois et
quatre heures. Muni do l'adresse du fa-
bricant de meubles et du nom du cocher
qui faisait habituellement les livraisons
dans co quartier, il se rendit incontinent
chez Tucock et Fillimy, entra dans lu
courdes expéditions et trouva son hommo
en train de harnacher scs chevaux.

Sc recommandant du garçon qu 'il avait
rencontré, Max exposa son cas au cocher
Tint.

Membre d'une secte dc spirites im-
pressifs, il avait , à la suito d'un vœu , ré-
solu de rechercher lord Seymour et dési-
rait , avant de se mettre en campagne,
avoir un entretien avec lady Seymour.
Comme celle-ci go refusuit catégorique-
ment à recevoir quelque visite quu cc fiit ,
et comme lo maitro d'hôtel avait certai-
nement l'ordre d «conduire tout le momie,
il pensait que le seal moyen de forcer

Il y a une taxo fixo à payer une fois
pour loutes , k raison do 9 fr. par choval :
cela fait 270,000 fr.

En oulre, il y a une taxo annuelle
do 5 lr. par cbeval utilisa dans l'année ,
cc qui fait 150,000 fr. qui entrent annuel-
lement dans la caisse do l'Etat, ' au
moins à partir do Vannée 1030, époque
où tous les travaux devront Êtro exécutés.

Au moment de la rénovation éven-
tuelle da la concession, la société devra
encoro payer ' iV l'État un . droit do
1CÛ.000 francs.

VALAIS
Election ot votatlon. .— Le

Consoild'Eta ta pris un arrêté convoquant
los assemblées primoires des communes
du district de Loôohe pouf le dimanclw
S juin 1913, à l'effet de procéder à l'élec-
tion d'uo député en remplacement do
M. Emile /.en-Hulfinen, démissionnaire.

I Ia .fixé au 22 juin 1913 la votation
populairo eur ie décret relatif à l'augmen-
tation du cap ital de dotation de la
Caisto hypotheca .ro et d'Epargne du
canton.

Souvel !:.; ;, : .:;.' i; . ". — M. Piorre de
Rivaz, de Sion , fils do l'ancien iogéniour
cantonal , a obtenu le diplôme d'iog é-
nieur électricien à l'EcoIo polytechnique
do Csïlsruh'e.

>".€• i : i t l i l ioi i .  — On nous écrit :
Lo mildiou a fait son apparition dc

bonne heuro dans le vignoblo valaisan.
C'est à Ch&troz. qu'il a été constaté tout
d abord.'

Le Département de l'Agriculture vient
d'adresser , commo toujours à pareille
dato, uno circulaire aux administrateurs
des coradunes viticoles et au personnel
do surveillance du vignoble du canton
pour leur rappeler les prescriptions dc
l'arrêté du 24 mars 189U, rendant obli-
gatoire le sulfatage des vignes contre ie
mildiou dons tout Io vigaoble valaisan.

Le premier sulfatage, d'après la sus-
dito circulaire , devra être terminé poui
le 10 juin- II eet cependant recommandé
do no pas attendre cette date et de
terminer lo premier sulfatago dans Itj
premiers joura do juin. Le personnel de
surveillance du vignoble fera exécuter ,
d'entente avec les conseils communaux
et aux frais des propriétaires en défaut
le sulfatage dans toutes les vi gnes non
traitées ,

Des amendes sont prévues contro les
propriétaires en défaut.

Les communes qui n 'auront pas achevé ,
pour le 15 juin , lo sulfatage des vignes
sur leur territoire , sont également passi-
bles d'uno amende. C9lle-ci ost prononcée
par le Consoil d'Etat et sera versée à la
Caisse d'assurance contre le ph ylloxéra

Les propriétaires do vignes sont, en
outre; vivement tgSgtigfitfft't)» çtunéeSL
lc soufrage contro l'oïdium.

DANS LES LETTRES

le aoasmoat d'Eioaiîtt tei
L'Association qui s'est* constituée lo

5 mars 1010 pour élever un monument à la
mémoire d 'Kdouard Itod s'est réunie samedi ,
à Nyon.

Le comité dispose de 12,000 fr.
I.e monument sera placé au point le plus

large de la charmante avenue de platanes
qui conduit de l'KipUnade des Marronniers
au Château, en face d'uu panorama riant ct
doux que Rod affectionnait particulièrement.

Le i-omilo propose de i-onlier l'exécution
du monument à MM . Angst , sculpteur , et
lîraillard, architecte.

11 s'ag it d'étaler contre le mur de la pro-
menade un banc architectural en granit vert
de llaveno, qui sera surmonté d'un bas-
relief , où six personnes symboliseraient les
principales étapes de l'œuvre de Hod. A
jjanchc ot à droito lignrent les titres de scs
romans les plos célèbres. Au-dessus un
médaillon montrant l'écrivain da Utolil.

cette implacable consigne était ' do' se
dissimuler dans l'armoire. '

Le cocher Tim trouva cette idée, d'en-
trer dans une maison, au fond d'une ar-
moire , particulièrement baroque et , avec
un gros rire qui fit trembler comme de la
gélatine les trois replis de son menton , il
s'écria :

— Quel drôle de camarade vous fai-
tes I... Qu'est-ce qui vous forco donc à
vous mêler de cette damnée affaire ?

— Prenez toujours co daniuù sove-
reigu 1 répondit Max en riant .

Et il mit une p ièco d'or dans la paum<
du cocher, ce qui fit rire co dernier encore
plus fort, parco qu 'il goûtait beaucoup ce
genre do p laisanterie.

Un quart d'heure p lus tard, la voiture
partait avec le coclier Tim, deux por-
teurs, l'armoire. Louis.XV et Max. Les
deux hommes de peine, mis au courant ,
trouvèrent eux aussi l'histoire du dernier
comique, surtout quand Max leur oignit
les patios avec quelques pièces blan-
ches.

| — Mes garçons, leur dit-il; écoutez-
moi bien : je m'introduirai dans l'ar-
moire lorsquo nous serons en vue de
Park Lano. Dès quo vous serez arrivés
devant la résidence de lad y Seymour,
vous descendrez le moublo avec d'au-
tant p lus de précaution qu 'il n'est pas
cap itonné et que je préfère ne pas me
présenter en' morceaux devant lad y
Scyniour... Vous le porterez ensuite dans
la pièc» qut le iuuilrc U'hOtuI vous désl-

LETTSB PB GEÎîÈVE
Au Grand Conseil.

Un bel hérilJMJcv — Lc ltr juin.
' Genève , 1"'. \nin-

IVien de bien ihtértasànl à signaler jus-
qu 'ici dans les débats du Grand Conseil .

La discussion qui s'élèvera sans doute
à l'occasion du . compte . rendu adminis-
tratif cl .financier «lu l'.oii.séi) d lital ne
s'engagera qu 'ullérieiirenienl.

I.'allenlioii îles ilépulés a Mirloul élé
consacrée . û l'examen de projets d'intè-
rêl .secondaire et nu voie <{e .nombreux
crédits.

l' ne iiroïKisiliou de M. Naine , dépulé
socialiste, tendant à abaisser l'impôt sur
les bicyclettes de o ù  2 frimes , a reçu
l 'approbation presque générale îles innn-
daiaires du peuple. Lorsque cet hiipôl
n éliV ' inlroiluit , oirse trouvait au débat
de l'ère cycliste ; cet engin coulait  forl
cher et ne constituait pas un moyen de
transport -à la portée ila lont le mnnde
Aujourd 'hui, la li 'icyclétlc s'est clémo-
ci iilisée ; son prix dc revient a considé-
rablement baissé cl elle csl devenue un
admirable iiislrunient de travail. Dans
le canton , on a délivré , cetle année-ci ,
_J2,000 plaques de conliôle .

M. î-a/.y. pn-puse. ans utstmees, a je»
un coup d'o-il sur son coffre-fort avanl
île répondre, ol, naturellement, ayanl
charge d'âme, il a versé un seau d'eau
fraîche sur l'cnlhousiasmt des parlisans
du projet.

D'un côlé, a-l-il dil , ou se plaint du
mauvais état dss routes, cl l'o» exprime
le désir que la somme employée iVletir
entretien- soit augmciilée ; d'aulre part,
on lance des proposilions qui ont pour
efiol île diminuer les ressources desli-
iiées à leur amélioration. « Du resle,
a-l-il ajouté , c'est l'approche des élec-
tions qui nous vmii ce projet dq dégti-
vemenr. >

.Samedi, ;tl mai , lc Grand Conseil a
entendu la leclure d'un très inléresssnnt
rapport présenté, au nom de la majorité
de la commission, par M. le dépulé
Vuagnat, sur les tribunaux pour enfanls.

C'oSt en 1008 que VUouoraWe maiid-.v-
Inirc indépendant a introduit celte ques-
tion «levant le oorps législatif ; une com-
mission avait élé nommée qui rédigea un
projet de loi 1res complet sur la matière
Le principe de la liberlé surveillée ap-
pliqué au relôvemcnl «les jeunes «lélin
(.plants uvait n\u un nc.cin-il Euvoraldi
du Grand Conseil. En revanche, on n'é
lait pas d'accord sur le mode d'organisa-
tion du tribunal  lui-même, «pie d'au-
cuns estimaient trop compliqué.

La commission dut remellre son celi
vre sur le chantier, et clle nous a ap
\wvrlc \«et \e tcuii iVc Sun UiWmuux.. lr»
vait .

La Chambre pénale dc l'enfance esl
formée par un juge spécial , qui la pré-
side, el de deux juges de paix, qui
l'iisiislenl.

L'instruction préparatoire est dirigée
selon les dispositions «lu code d'instruc-
tion pénale par la Chambre pénale de
l'enfance. L'appareil de la justice esl ré-
duit au minimum, et les débats ne sont
pas publics.

La Chambre peut prendre les mesures
suivantes conlre les mineurs coupables:
a) Mise en liberté surveillée ct désigna-
tion d'un curateur ; 6) Transmission
des renseignements recueillis it la com-
mission officielle de protection des mi-
neurs ; c) Internement, pouvant durer
jusqu 'à la majorité de l'inculpé, dans
une maison d'éducalion correctionnelle ,
ou de discipline , ou dans «né colonie
pénitericiaire ; il) Si l'enfant est anormal
ou malade, renvoi du dossier â l'aulorilé
administrative en vue de son placement
dnns un hospice ou un élablisseiuent
approprié .

'gnera et vons ne vous occuperez pas du
reste... C'est, compris?

j — A U  riglu sir ! firent les deux hom-
mes gagnés par la cordialité de Max.

Dix minutes plus tard , la voilure do
livraison entrait d'Ans Park Lane.
I — Allez-y I cria le cocher de son siège.

Sans perdre une minute; Max ouvrit
la glaco de l'armoire, recommanda aux
porteurs de no pas la fermer à clef et
s'assit dans le fond, l'échino coubée,
les jambus repliées sur ellcs-mcmes.

Bien que l'armoire, fut un palissandro
clair , il y faisait très noir et dans cette
obscurité, parmi la senteur d'encaustique
à laquelle se mêlaient des effluves oubliés
dc chyprc'ou d'héliotrope, Max eut tout
le loisir de méditer.

Dans sa carrière de journalist e, il avait
vécu des heures déjà pea communes.
Une fois, il avait passé la nuil couché
dans un sarcophage égyptien du musée
du Louvre pour surprendre uu des con-
servateurs" rebelle à l'interview. ' Une
autre fois, déguisé en fumiste, il" avait
grimpé sur le toit d'une ambassade e.t.
noté au moyen d'nn microphone descendu
dans la cheminée l'édiliante conversa-
tion de deux dip lomates. Maisc'ôtait bien
ta première fois qu 'il allait rendre unu
fisite, dissimulé au fond d' uno armoire
â glace.

Le reportage moderne a de ces exi-
gences auxqviellttj il taut so soumettre.

Et puis , claquemuré dans sa prison «lo
Bois, Max eut un a'vant ;goùt de la bièro.
mattaasauùssKjuaâi (À tttM&A À



La sentence ne figure pas au-cash, i
judicia ire du condamné:

Le projet prévoit aussi la répression
du vagabondage , celle plaie dc nos gran-
des villes modernes.

Kspérons que celle réforme aboutira
proiiip leinonl el • que son application
portera chez nous les- excellents' fruits
qu'elle a produits dans les canlons et
les pays où elle est en vi gueur.

Comme la Liberté l'a annoncé samedi
un riche el généreux ciloyen, M. Dflvi<
llulin, ancien qniiicailler en -l'ile-, "Vien
de mourir en laissant un million ù I'Elal
pour la '-'construction d'un pont traver-
sant le llliône cn aval de la Jonction cl
mettant en conimunicalioii la Ilivc droi-
te avec la Ilive gauche, enlre l'avenue
d'Aire cl le Bois dc la lia lie. 11 lègue en
nuire un mill ion k l'Hospice général el
fnil un grand .nombre de legs a divers :
municipalités , sociétés cl purli 'culiers.

Le défunt élait un homme simple, af-
fable , laborieux et économe. Son testa-
ment déposé chez SI. liivoire, notaire, el
dont M. le Président du Conseil d'Iilal
lîosiiT a donné lecture en parlie , au
cours de la séance du Grand Conseil , dé-
note un esprit judicieux et un excellent
iiviir. Chacun se souviendra uvec grati-
tude-dc ce bon el utile citoyen.

Aujourd'hui , dimanche , file du 1er
juin et anniversaire patriotique de l'ar-
rivée des Suisses au Port Noir , le V
juin 1814, sous la conduite du colonel
Ami Girard.

Les étudiants commémorent chaque
année cet événement et se rendent soit
m barque, pavoisée soil en cortège au
Port Nuir . sous ColOgnV, et vont dépo-
ser des couronnes lui pied (Tu monument!

Cel après-midi , j'ai assisté nu départ
des zofingiciis sur une barque «le Héîl-
li-ne ffelee pour la circonstance. Dra-
peaux , bannières el fanions claquaient
au vent ; les «-liants patriotiques étaicnl
exécutés avec ensemble par nne superbe
niasse chorale ; l'orchestre d'.VIessaiulrt;
accompagnait les clianl eurs ; le coup
d'œil était ravissant . Plus tard, les jeu-
nes gens des cours préparatoires se ren-
dront , au retour de mnniruvi'e, sur K
même emplacement ; unc voix autorisée
évoquera â celle élite le respect du passé ,
l'amour du présent ct la confiance dans
l'avenir. C,

£ES SPORTS
suça ic boxe

A Gand , lc matcli de boxo pour le titro dc
champion d'Europe de toutes catégories
entre le Français Georges Carpentier cl
l'Anglais Bombardier Wells , s'est termine
p a r J t  victoire de Carpentier.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ltt prlneeHHe de Saint. — Une per-
sonnalité de la haute société parisienne,
membre des cercles les plus notoires , reçut
dernièrement la visito d'une dair.o dont le
grand air lc frappa.

— Vous voyez devant vou3, lui dit-ello ,
une des plus illustres descendantes du ra-
meau do 1» famille des !-ialro-Itynboiirg, dont
le londateur, Henri-Gabriel, «jomte de Salm ,
wildgiave et rhingrave de Leuze , fut prince
da Saint-Empire. Je suis la princesse de
Salm. - -

Puis, tout au long, l'illustre étrangère
COOta son existence : elle était néo an château
d'KIor , en Hollande ; elle avait épousé en
Allemagne un riche seigneur apparenté à la
maison impériale , qui était mort , lui laissant
d'immenses propriétés en Autriche, en Hol-
lande et en liavicre, qui étaient venues s'a-
jouter à sa propre fortune , se montant à prés
de trois cents millions ; ello voulait mainte-
nant vivre en France. Elle avait obtenu de
reprendre son titre historique da piii-.ce33e do
Salm.

Quelques semaines après la première en-
trevue , la princesse do Salm voyait celui à
i;ui elio s'était confiée, très amoureux, lui
demander sa main. La princesse la lui pro-
mit.

Le jour même, le Rincé passait au doigt
de l'étrangère une baguo de fiançailles , qni
loi avait coûté 30,000 fr.

Mais , le lendemain , l'amoureux recevait
ane lettre de sa fiancée , qui lui annonçait
'lue, avant do s'unir i lui r elle désirait régler
certaines affaires de famille : elle se rendait à

Ur, à quelques jours de là, le liancé , qut
le départ de la princesse avait affli gé, appre-
nait par hasard, au cours d'une conversauon ,
le mariage prochain d'une personnalité de la
noblesse du faubourg Saint-Genaain avec
une riche étrangère ; l'échange des anneaux
de fiançailles venait d'avoir lieu ; la date du
mariage n 'était point encore fixée , à raison
du départ de la fiancée pour Madrid.

L'amoureux clubman, pris dc doute , fil
aussitôt une enquête. Il apprit alors que la
princesse de Salm avait promis sa foi à un
autre et qu 'un anneau de fiançailles dc grande
valeur eu avait été le gage.

Tels sont les faits qui devaient amener la
justice à ouvrir une information ; M. Iiou-
card , jugo d'instruction , a fait arrêter l'étran-
gère avant-hier soir , à la gare d'Orsay, et l'a
incul pée d' « escroquerie au mariage » .

11 se vérifie que la pseudo-princesse de
-Salm n'est qu 'une aventurière , qui n'est pas
une inconnue pour la police parisienne el
qui se nommoen réalité Adélaïde-Julia-Ma-
deleine G elle, néo â Paris le 27 septem-
bre 1K7(

T.. ui II f-to en Portugal. —• On signale
los tempêtes , notamment dans lo nord du Por-
¦ugali Plusieurs personnes ont été frappées
Nr la foudre. Sur la côte, la mer est démon-

tée. En face du village de-Nazareth , prés de
Leiria , un bateau de ptche a fait naufrage.
Sur une vingtaine" d'hommes composant
l'équipage , 15 sc sont noyés.

lia doaicstltiao dieparait avec
SO.OOO franc».. — Samedi, à l'aris, la
baronno de Zu\lcn do Nvsvelt avait chargé
un de ses domestiques, très ponctuel ct dé-
voué, d'aller encaisser dans une banque nn
cliêqnc de .80,000 - irancs. -Ne voyant paa
revenir le domesti que,: la, baronne «'inquiéta
et téléphona-i '  la banque où on lui répondit
que le montant du chèque avait bien été
remis au commissionnaire cliargé da l'en-
caisser. Lo domestique n'ayant pas reparu,
M"» de Zuylcn déposa une plainte au Par-
quet. Elle oifce 10,060 fr.de récompense à
qui lui fera retrouver son-domesti que, ct
surtout les 80,000 francs.

Vlefloca O* la fondre» — A Sara-
gosso, la foudre a provoqué l'écroulement
d'une, maison dans laquelle.BO trouvaient une
vingtaine d'ouvriers. Plusieurs cadavres onl
été retirés des décombres.

Ensevelis. — A Miesbach (liavicre), huit
ouvrier? ont été ensevelis, samedi, dana unc
carrière , par un eboulement. Après douze
heures de travail , cinq ont été retirés sains et
sauf». Le» trois autres, qni doivent- avoir été
tués par les chutes de pierres, sont encore
sous les décombres. Les travaux de déblaie-
ment continuent activement.

Un traiu dans la rne. — Hier diman-
che, un train de voyageurs a été exposé à un
«rand danger sur la ligno Moscou-Nijni-
Nougorod. •

Le mécanicien du train étant tombé de sa
machine , Io convoi se «lirigeait à toute vitesse
contre un train do voyageurs. Pour éviter
une collision, un aiguilleur engagea le train
sar une voie de garage, La locomotive ren-
versa le Uulair ainsi qa'un poi>t de pieire ,
pois s'arrêta dans une rue. non aans avoir tué
deux personnes ot «n avoir blessé plusieurs
autre.*-. -

Taal ea fon. — A Genève, hier soir , nn
taxi-auto dans lequel se trouvaient cinq per-
sonnes est venu se jeter eontre un mur bor-
dant l'Ilo 'el National. Lo taxi a pria feu ct a
été complètement détruit. Les dégâls sont
évalués â 10,000 francs. Deux des voyageurs,
assez grièvement blessés, ont été reconduits
à leur domicile.
—— * 

Aocldents alpestres

Interlaken , 1" juin .
Un cocher nommé Gottfried Gonsetb , âgé

de 23 ans, qui était allé cueillir dimanche des
rhododendrons sur les rochers du Ilarder , a
fait une chute ct s'est tné.

FRIBOURG
MalnaUstes fribourgeois. —

Hier après midi, dimanche,, s'est tenue ,
à l'Hôtel de la Tête-Noire, en notre ville,
la réunion constitutive de la Fédération
dea sociétés de secours mutuels du
canton do Fribourg. Une vingtaine de
délégués étaient présents, représentant
l'Ai'enir et la Société de secours mutuel
de la Ville de Fribourg, les sociétés de
Romont, d'Estavayer, do Morat , des
horlogers de Montiiier, les Mutualités
scolaires, et la Société dc secours mutuel
du corps enseignant. Les groupements
de ia Singine et des ouvriers moratois
ont envoyé leur adhésion par lettre,
tandis que la Société de secours mutuels
de Bulle a déclaré rester en dehors du
mouvement. .

Le président du comité provisoire ,
M. la conseiller communal Brulhart , a
ouvert la séance cn souhaitant la bien-
venue aux délégués et en rappelant le
but de l'initiative d'une lédéralion mu-
tualiste fribourgeoise.

Dans une assemblée préparatoire , te-
nue en septembre dernier, un comité
avait été nommé, avec la mission d'éla-
borer un projet do statuts. C'est co pro-
jet que lo secrétaire du comité, M. Béat
Collaud , chef de service, a présenté hier
k l'examen ct h l'approbation dc3 dé-
légués. II a été adopté; à quelques légères
modifications prèa , à l'unanimité de l'as-
semblée, après une brève et courtoise
discussion. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Lo voto a étô suivi d'un intéressant
échange de vues sur la question de
l'admission danB la Fédération des socié-
tés mutualistes professionnelles. Celles-
ci auront droit d'entrée dans le giron
cantonal.

Avant do lover la séance. M. Jo prési-
sident Brulhart a insisté sur l'impor-
tance des décisions prises, k la veille de
l'entrée en vigueur de la loi d'assu-
rances, ot sur la nécessité d'uno active
propaganda mutualiste.

On s'ost séparé aptè9 que M. Aimé
Chiiïclle, au nom des délégués, eut cor-
dialement remercié le comité provisoire
de ton excellent travail.

les travaux de Tivoli. — Les
travaux pour l'établissement du passage
sous voio de Tivoli vont bon train. On
viont d'attaquer le percement du pas-
saga sous rails. En raison do ws tra-
vaux , tous le3 ' trains passent actuelle-
ment sur une seule voio, du côté
d'amont. D'immenses poutres métalli-
ques ont été amenées sur-p lace ct ser-
viront à étayer les voiea pendant les
travaux souterrains. .

L'ancien passage à niveau a été sup-
primé, et l'on a établi , un pou plus loin.

un escalier d'accès ot uri palier provi-
soire cn p lanches, pour franchir les rails.

Ln déplacement provisoire des grandes
conduites d'eau de» Eaux ot Forôls,
nécessité par lès truvauxdc Tivoli , n été
exécuté par l'équipe sp écialo dc cette
administration et s'est terminé vendredi
Co travail délieat a été mené àbonuefin
sant le moindre à-coup ct dans des con-
ditions do célérité romarquable».

Lea conduites définitives seront pla-
cées dans le passage inférieur do Tivoli,
dès que celui-eisera terminé.

JoBtlce de paix de Belfaux. —
Dans sa eéanco du 30 mai, le Conseil
d'Etat a nommé huissier dc la Justice
do paix de Belfaux M. Jean Oberson,
à Corminbœuf.

Séance mnalcale ponr Iea aveu-
ele». — Cetle séanco est définitivement
fixée u demain soir , mardi , 3 juin , à 8 h.
Elle aura lien dans la grande saile-du
bâtiment de la Banque de l'Etat.

Avec son amabilité coutumièro, Mon-
seigneur Esseiva* Revérendissime Prévôt,
ï daigné, malgré son état do sauté encore
précaire.acceptar la présidence de la soi-
rée. Deux voix- bien connues de sympa-
thique» cantatrice» s'y leront.entendrr. :
celles de Mme Meyer-Morard et de
M"e Crausaz. Ce bienveillant concours
sera hautement apprécié d'un auditoire
quo nous souhaiton» nombreux.

Inutile do rappeler aux amis des aveu-
gle» tous les droits que ces infortuné»
ont A leur intérêt. Oulro les privations
matérielle», esthétiques et morales que
leur impose leur terrible infirmité, ils ont
à engager la lutte pour la vie dans des
conditions particulièrement désavanta-
geuses. Un petit nombro seulement de
professions Jours aont ouvertes, et encore,
6ur cet étroit terrain , les ouvriers qui
voient leur Iont-il3 une redoutable con-
currence.

La musique est le «eul des arts libé-
raux que les aveugles puissent aborder
avec quoique chanco do succès. On, en
voit qui sont, dans co domaine, en pos-
session de remarquables moyons et qui
arrivent à des résultats surprenants.

Ceux qui no sont pas k même de rece*
voir cetto largo formation musicale, et
même les musiciens qui ne trouvent pai
dan» l'exercico do cet art des ressources
suffisantes , doivent apprendre un métier ;
la broeserio , la vannerie , le rempaillage
des chaises, etc. La plu» lucrative de ces
branches eat la vannerie. Mais elle exige
un long et coûteax apprentissage, que
beaucoup d'aveugles indigent» no peu-
vent paa s'imposer.

Heureusement, ohez nous , l'Institut du
Jnra poursuit, sans défaillance, la tâche
qu'il s'est choisie d'offrir à. un nombre
toujoura plna grand d'entant»leabienlaiti
d'une formation appropriée à lour infir-
mité. Il eat la seul inatitut catholique de
oe.genro en Suiase. Un soin toutpartieufier
y est consacré à l'enseignement religieux,
leqaol est donné par deux ecclésiastiques.
Les i enfant» y reçoivent, en outre, une
aolide culture intellectuelle, chacun dans
aa langue maternelle. Toua Iea petits
infirmea parlent, d'ailleura , couramment
l'allemand et Io français.

Lea petites filles occupent, naturelle-
ment, une grando partio de leur temps
au tricotage et au crochetage.

Toutes les àmes délicates qu'attirent
les charmes de la bienfaisanco voudront
bien aller , demain .soir, oncourager de
leur sympathie et do leurs npplaudisae-
ments Jos efforts des pauvre» enfants et
le dévouement de leurs maîtresses.

Des cartea pour Ja séance sont en
vente, aujourd'hui déjà , au magasin do
musiquo de M. Vonderweid ; on pourra
s'en procurer aussi demain soir, à l'en-
trée do Ja salle.

Militaire. —• Le groupo do parc 4
est entré en servico à Fribourg aujour-
d'hui, avec un effectif de 100 hommes,
lt partira pour Thoune apte* midi.

Samodi sont rentrées les recrues d'in-
fanterie do la seconde ecoln.

Demain aprèa midi rontrera le groupe
de parc 3, qui sera licencié mercredi.

tes Conférences de Salnt-Tln-
cent de l'aal A Cbûtel-Salnt-De-
nl«. — Les Conférences de Saint-Vincent
do Peul de la Suisse romande ont célé-
bré dignement, hier dimanche , Io cente-
naire de la naiasanco de Frédéric Oza-
nam. Elles avaient choisi pour siège de
leur réunion la ville de Châtel-Saint-
Denis, touto p impanto dan» ta fraîche
toilette printanière. Lea Conférence», de
Fribourg, Vaud et Genève ont envoyé
do nombreuae8 délégations , auxquelles
eat venue se joindre, renouant une an-
cienne tradition, cello des Conférences
d'Evian et Thonon; - .

Après la sainte mesao, entendue en
commun dans la ravissante église pa-
roissialo gracieusement décoréo pour la
circonstance, l'assemblée générale ie tint
dans la grande salle de la -Maison dee
Œuvres. M. Jacques Zeiller, professeur à
I Université do Fribourg, donna une
remarquable conférence, digne à tous
égards, quant au fond et quant à la forme,
de la mémoire du grand chrétien et de
l'illustre londateur qu'on:voulait hono-
rer. Son exposé a fait une prolondo im-
pression sur la nombreuse aiiistanco et
a mérité tou» les éloges. .. .

M. Bile, qui présidait, a fait ensuite
lo récit det grondes manifestations qui

ont ou iïeu Ti Paris , manifestations qui
ont eu l'ampleur d'un événement par
l'envoi d'un Cardinal lég_at , l'éclat des
•oknnités et l'éllluenco de» participant»
de l'aris, de France ot de l'étranger.

Chaque Conférence a ensuite présenté
nn rapport sur aon activité et la marche
de se» ceuvres et la journée a'eit terminée
par un banquet fraternel à l'Hôtel de-
Villc, où beaucoup d'oimablei parolei
ont été échangées.

On «'est quitté Ç reg. et ea exprimant
le vœu de ae rencontrer dorénavant
ebaque année si possible. Cea réunion»
qui entretiennent Io contact et stimulent
le zèle ne peuvent, en effet qu'exercer une
action heureute sur le progrès et le déve-
loppement de la société.

Dane no» paroisses. — M.M. Sidler
et Bovet, professeur» , -ont procédé , il y
a quelque tempi, à l'expertise d'un nou-
vel orgue, à l'église de Siviriez. L'instru-
ment, sorti de3 atelier» de M. Tschanen ,
à Genève, comprend dix-neuf joux, dont
deux transmissions, plus uno combinai-
son libre et tous les perfectionnements
modérons. Lea expert» s'en sont déclarés
satisfaits. Quoiqu'il y ait eu à lutter,
dans l'harmonisation, contrôla mauvaise
acoustique do I'égliie ot le manque de
place, le facteur a fourni , dit lo rapport ,
un bon et beau travail.

Lors de l'inauguration, M. le curé
Raboud avait organisé un coaeert , qui
attira uno foule nombreuse. MM. Sidler
et Bovet jouèrent k tour de rôle des
morceaux classiques. M. l'abbô Tiisot ,
révérend curé de Vuisternens, prononça
une allocution de circonstance. Le Chœur
d'homme», le Chœur mixte et un ténor-
solo donnèrent diverses productions.-
L avisgénéralestqueleajouxdodétaildu

nouvel instrument, en particulier la flûte
harmonique du premier clavier , la gambe,
le salicion.il ct la voix cék-sto, produisent
une impression trê3. favorable. Le grand
jeu , en raison «le l'acoustique ds l'édifice ,
leur est inférieur.

En terminent leur rapport , les experts
ont adressé leurs félicitations à M. Je
curé Raboud et à la paroii3e de Sivirieï;

les vétérans de Posieux. — Ven-
dredi , un nombreox convoi accom-
pagnait; à l'église et au cimetière do
Sales (Gruyèro), la dépouillo mortelle de
M. Alexandre Monney, ancion syndic de
Rueyres-Treyfayes et assesieur de la
Justice de paix do Vaulruz. Alexandre
Monney était à Po3ieux , en 1852. Déjà
alors, il jouissait dans la contrée d'une
influence qui ne fit que croître avec les
années. C'était un fidèle entre les fidèles.

Victime, en 1895, d'un accident de
voiture, il supporta avec une vaillance
extraordinaire l'amputationd'unciambe
II ae confina dès lors dans la retraite.'oi
il ne cessa do donner l'exemple de toutes
les vertus chrétiennes. Sa mort fut de»
p lus édifiantes. IJ était âgé de S5 ana.

Avlalloa militaire. — La Fabrique
d'engrais chimiques a donné à la que te pour
l'aviation UQe sotuoic de 2Ô0 fr.

SOCIÉTÉS
Cliccur mixto de Saint-Nicolas. — C'e soir,

lundi , i 8 (i h., ré pétition- urgente au local.
Sociélé de gymnasti que des hommes. —-

Répétition ce soir lundi , à 8 J,' h.
Société d'épargne du Champ des cible.-i,

Pérolles. — Demain mardi , à 8 S h. du soir,
assemblée statutaire an local , Café du Sim-
p lon. -

Société d'épatgue « La Dèche «. — Assem-
blée générale obli gatoire demain mardi , à
8 % h. da soir, au local , Café beauregard.

Calendrier
MARDI r. JUIN

Sainte Clotilde, reioe de France
Sainle Clotilde . épouse de Clovis, sut , par

la sainteté do sa vie , insp irer à son époux,
encore païen , une si liante estime du Dieu
des chrétiens , qu 'il l'invoqua dans la bataille
de Tolbiac et qu 'il attribua Ja victoire à sa
protection. \i im baptisé à quelque temps de
li. Après la mort de Clovis, Clotilde se retira
à" Tours près du tomtaaa de Saint Martin
pour sc préparer elle-même à mourir. Elle
eut un mois à l'avance révélation du jour dc
sa mort, qui arriva le 3 juin 515.

Publications nouvelles
-:.-.;:: I-:::. SlfUilult uni FunUlrajlfck,

— Wie man lange leben, gesunde Kinder
grossir iehfn , Nerven und Luiigen krxflig
erhalten kami , veist iiberzeugend Professor
Baumgart nach in der Aufbla-rungjschrift :
,* Die Quelle der .Gesuudhcit ira Eùtfamîlien-
hause. l 'ûr je,!e l'amibe eine Staittè dés
Glûckes ùndAVoWbeliade 'ns. Jfit zalilrë'ichen
Hausbeispicleo, Ansiehten, Grundrissen und
l'erspekliyen. 10. Tausend. Preis Mk . n. 10
portofrei. Westdcnlsche Verlagsgesellschaft ,
"VViesl.aiien.

Buli» la aostijai u Salis». —- À> . -.:. . signa-
lonil'édition 1013 du guide la montagne en
Suisse , saisons d'été et d'hiver (2°>« édition)
contenant la liste des chalets et appartements
meublés à louer en montagne, des hôtels et
pensions de Suisse française et de l'Oberland
bernois. Cette publication renferme uue quan-
tité âe renseignements pratiques.

Tous Ici amateurs do séjours de montagne
voudront se procurer ce guide qui leur faci-
litera grandement le choix d'un chalet , d'un
hôtel ou d'une pension.

S'adresser 4 l'éditeur: V Vailotton , t Av.
A gassiz, à Lausanne. Lo yrix du guide est
de 59 ct. seulement. ct peut étre adressé en
timbre-poste ou en coupons internalionaux
étranger. '

ff4 « H a _ueniiçri? iieure
Gré» et Screio

Salonique,- 2 juin.
Le minislère de Grèce à Belgrade ct Io

ministre de Serbie Ci Athènes, ainsi quo
plusieurs officiers supérieurs sert»* sont
arrivés à Salonique, où ils ont eu une
longue conférence avec M. Venizelos..
Lue grande importance rst attribuée Ti
cotle-entrevue-, en raison «les pourparlers
entamés entre la Grèce et la Serbie rela-
tivement aux prétentions bulgares.

La Serbie concentre des forces consi-
dérables à Pirot, a unc trentaine de kilo-
mètres de Zurilirod , et à 80 kilomètres
de Sofia.

- Serbie et Bulgarie
Belgrade, 2 juin.

Ln conseil des ministres, tenu au pa-
lais sous la présidence du roi , ayant
accepté la proposition du gouvernement
bul gare relative à l'entrevue de MM. Pa-
cliilch ct Guécbof , le président du conseil
est parli, par train spécial, à une lu-.uc»;
hier après midi dimanche, pour la fron-
tière bulgare, d'où il reviendra ce matin

Les présidents du conseil serbe et bul-
gare se renconlrcronl cn territoire bul-
gare, ce qai- sixplique par le fait que
c'est M. Pachili-li qai a demainU; la con-
férence. On ne croit pas que l'entrevue
puisse amener une entente. Cependant le
fait "qu'elfe a lieu au moment même où
on la disait impossible doit êlro considéré
comme un symptôme plutôt rassurant.
OnYaUend à ce qne M. Pacliitch fasse
quelques concessions , tout au moins de
procédure.

Belgrade, -J juin.
C'est à Z-iribrod que «levaient se ren-

contrer MM. l'achitch et Guécïiof, hier
soir dimanche, ù huit heures.

Paris, 2 juin .
On mande "de Sofia au Matin :
On dit que ln rencontre entre MM.

Guécbof et Pachitrii a eu lieu dans la
soiréo d'hier dimanche, dans lé Village
UuiilropUc serbe de Soukovo, en Serbie.

Paris, 2 j uin.
On mande de Belgrade au Matin :
I-e géuéral Bojanovitch , ministre dt

la guerre, a déclaré que la situalion étail
grave et l'élat actuel des relations serbo-
bulgares aU«»lun\ent intolérable. On «;s-
père-que la guerre fratricide sera évitée
et que les puissances feront le nécessoin
pour écarter le conflit. Si la guerre
éclate, elle sera courte et terrible, car les
tlettx armées sont prèles A tonte éven-
tualité. Du côlé de la Grèce, la situalion
semble empirer. La Ligue miliiaire sc
montre plus -forle que M. Vênizébis -el
on fait de nouveaux préparatifs de
guerre.

Le territoire de Silistrie
Bucarest , 2 juin.

En exécution de l'acceptation «lu pro-
tocole dc Saint-L'élcrsbourg, le parlement
et le-gouvernement roumains nommeront
une commission des frontières ct s'enten-
dront avec le gouvernement bulgare pour
que la commission mixte puisse com-
mencer ses travanx" immédiatement!. Lcs
dits travaux «levronl élre terminés ù fin
juillet , délai prévu par le protocole.

Les Arméniens
Contlantinoplc, 2 juin.

Dans son mémoire à la Porte , le pa-
triarche arménien (schismatique) dé-
clare que c'est pour la «lernière fois
qu 'il' s'adra-ise nu gouverncmenl turc.

Le cabinet espagnol
Madrid, 2 juin.

Le roi a chargé le comte dc Roma-
nonès, président «lu cabinet démission-
naire, de constituer le nouveau ministère.
Le comte do Romanonès a déclaré qut
le nouveau cabinet comprendra tous les
ministres sortants, ll n'opérera donc au-
cun changement. La cession «lu parle-
ment continuera dès aujourd'hui lundi

Election partielle en France
Paris, 2 juin.

Dans la circonscription «le Bressuire
(département des Deux-Sèvres), * M
Henri Tautlière, tonservaleur , a élé élu
en remplacement de M. Savary «le'Bcau
regard, décédé. Ce dernier était conser
valeur-

SUède et Danemark
Copenhague, 2 juin.

Le roi de Suède esl arrivé , à bord «lu
croiseur cuirassé Oscar II , escorté tic
quatre torpilleurs , pour rendre au roi de
Dam-mark la visite que cc dernier lui a
faite.

Le roi de Danemark s'est rendu au
port , accompagné «les princes actuelle-
ment présents à Copciihngue et «Ic:
grands dignitaires de la cour, pour rece-
voir lc roi Gustave V.

A l'occasion dc la visite tlu roi de
Suède , u eu lieu , hier- soir dimanche, un
dîner de gala , auquel ont assisté les
membres de la famille royale, les mem-
bres du corps di plomatique , et les plus
hautes autorités civiles et militaires. Lcs
deux rois ont porté tlçs toas-ls cordiaux
dans jes«iuels ils ont fait ressortir l' élroi
te parenlô tles deux nations.

SDISSE
s> La candidature de Kl. Coucbeping

Berne, 2 juin.
B. La candidature de M, Couche-

pin pour le Conseil - fédéral est prise ici
très au sérieux dans les milieux polili-
ques de tous les partis .

Il est incontestable «pi'elle a fait de
grands progrès depuis quelques jours.

lm est de.' plus «\ plus convaincu de
l'anomalie qu 'il >^ aurait à priver plus
longtemps «les' cantons . aussi importants
que l-'ribourg ou le Valais «le toute re-
présentation au Conseil fédéral , comme
cela est le cas «lepui-v f84«.

On pense que loules les minorités po-
liti ques , y compris la: droite , se rallieront
û la candidature «le M. Couchepin.

Les acc dtnls da montagne
Interlaken, 2 juin.

Samedi soir, «leux .sommeliers de l'hô-
tel Victoria, à Interlaken, ont fait une
chute au Darder, au-dessous de l'hôtel
ile ce nom. L'un d'eux. Alvin Schcffler,
de Géra (Allemagne), 19 ans, est réslé
dans un pierrier, les membres fracassés,
pendant que son compagnon qui avait
réussi à se retenir à des buissons allait
annoncer l'acculent à Inlerlakcn. ' L'ne
colonne de secours, parlie aussitôt , dut
rentrer bredouille. Cc n 'est qu'hier ma-
lin «limanche. que le cadavre do la vic-
lime a élô relrouvô.

Incendie
Berne, 2 juin.

Samedi après midi, le grand moulin
«le Liilzclfluli a élé complètement délruit
par un Incendie Ln raison «le la Lise
qui soufflait, «m a <-u beaucoup de peine
ii protéger les maisons voisines. Plus «le

lieux. Les di-gâls nialiM-iels sont impur
tants. Do grandes quantités d'avoiin
»ont restées «lans les flammes. On ignore
la cause tlu sini-tre.

Wittatbacli (St-Gall) 2 juin .
L'n jeune homme s'est noyé, cn se l»aï-

(îiuint , dans la Siiler. Ce serait un nommé
Burke.
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.:-.-.-. :.; .:..• _ : nuageux.
Oonditions atmosphérique! en Salue, ca

matin, lundi , 2 juin , 17b. :
Partout beau et calme, l-'ôlin sur les Alpes.
Température : 11° à La Chaux-de-Fonds ;

ailleurs , 12° 4 10". Il y a 17» à ScIiaQhouse
et 18° à Locarno et Lugano.

KEMPS PBOBABLB
dsa» la Salaao occldustala

Zurich; î juin, midi.
Ciel variable à nuageux. Situation

troublée et orageuse.

André ALLAH, secrétaire de la Rédaction.

Connalssez-Doas
l'impviïssiou de fraidiev,r que laisse
duns la bouche l'eau dentifrice Odol t
'La bouche semble rajeunie comme le
corps après un bain.

ï. ::'. ". '. ':. Sirop ii kou ds noix '¦:::¦: :' :::.x |¦à la- Marque des « Deux Palmiers >
oa Dépuratif Golliez

Reconstituant , anti-scroluleux, anti-
rachitique, dépuratif par excellence

et le meilleur remplaçant de
l'huOa do foie do morue.

33 ans de succès.
En flacons do Fr. 3.— et 5.10 dans

toutes les pharmacies ou conlre rcaib.
à la Pharmacie GOLLIEZ. à Moral.



WfimVBBS.

DomesU qiie de maison
îgé de il ans , demande
place.

S'adresser aous UîîQlF , *7/aasensf«in $ Vogler , i. Fri-
bourg. 2956

On denonde fe placer dans
la Suisse française

La famille 0 t,,. ue/, » -viia-
lem, remercie «li brement sa
parenté , ses axis et connais-
sances, pour les nombreuses
marqua* de sy >ps < ne qu 'ils lui
ont témoignée» uans le grand
d«uil qui vient de la frapper.

Institut Hineiva
^Çi Zurich gfïz

'•SB £ tt«5trof»nd:« i !• -ï; j
••>£« t. Maturité, a]
X__L__ jj

Dame étrangère
demande chambre tris tranquille
avec pension . A la campagne,
pour séjour prolongé.

Adresser oiïres par écrit,
sous 11 2713 t' , i //aatenstein £
Vonler , Fribourg. 2821

I DENTISTE
H. UPPACHER

Rue du Tilleul, 153
BàUaitat &u Sotiuri

! Cona. de 9 à l îh . e t  î à J h .
T«l«plioae ISO

Spécialiste pour la pose de
( dents artificielles.

Opérations tant douUurt j
!., lit II mardi, 1 :..:::: : ElUl b Cvl

T»~ " " -=--1

On fait ces jours 1» tournée de
vérification dn

TIUE-BLITZ DE FRIBOORC
>.'ous prions Messieurs les abon-

nés ao téléphone de réserver bon
accueil aux représentants de
MM. l'écu u t  i' r.- ri' H , de La
s h.» « i  le -l' on «1 s , car leur
Tele-ISIitz est une publication
fraiH-.licinont mite. 2828

A LOUER
pour le 25 juillet, un local, très
clair et spacieux, pouvant servir
de magasin ou de bureau. Situa-
tion avantageuse. Condiiioas
favorables. 2879

6'adresaer : rne dn Tir S"
10, au rez-de-chaussée.

S 
suistes et étranger»
dep. 650 rr. Orand

i eboiz des première!
S fabriques .
1 Vente. — Location
| Kmottistemsnt

Pianos d'occasion
très avantageux

Entoi franco Frilourg.

Fr. Krompholz
10, rus de T Hô p ital, Berne

, l'onde va. i&SS

^WMMT
CsÉwliijlta

force 4000 k g., on neuf et trois
usagés, «ont & Tendre à prix
ivduits , Chu (..Aoilr(- , !i}Uii.

« vous roulez tare*
«ictement la temps tj»ï

fera le lendemain
¦'¦¦"•• '•«t U MU ruM I .  Ma
Baromètre „EX ACT"

4___. m i* M«U *.
>K •«*• •»•• taoowwa_^ifnts. ¦ Kti _u

najBÊ&B **WrarBslMaraaa_«iAk
I artUtur prop_s*i. ti_B-

Mî¥WU Vaut u unir. «u«j»-
SiëgâyJ >uiiiulMlii.ra

*̂ «•«ntû.***
•f*. Ml* lanltw» toat -'ali»
C. WOLTER-MŒRI
_ ritri»» tKtHtftrH
L« CUaux.de.Fondi

rrfï-coarmti «oor montra,«lalateari, réTellj, cbaiaej if
<4f«Bi(rle fraUi ti fouc*.

Fournitures
MEUBLES ET UTERIE

Crint , laine, licho
plumet el duveta, coutili

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP-SCHWAB
arnsobleients

rne da Tir, 8, Frlbonr»

ssbuimug
SS le meilleur Œ
gg brillant S
g» chaussures {§}

JEUNE FILLE
St-Galloisc, de 16 ans, intelli-
Scnte, comme Iille «le magasin

ans bonne famille calliolique.
Cette jeune fille est de bonne
éducation et a suivi trois ans
l'école secondaire. Conditions
d'après convenance.

si - Veuvel ' au l lnc ï l i i l l e r -
Nchc i i ,  nier, ToOelstrasse, St.
Mden .St eall. 295*

Dans un magasin de fruits

ON DEMANDE
one jeun * française, comme
voloaialr*, pour apprendre
l'allemand et faire les travaux de
la maison. 2955

iuirtvtin , jardinier ,
Ilrnnnen.

ON DEMANDE
une bonne fllle pour aider au
niénajje ; bons gagea. 2957-1038

S'adresser à n " Genond ,
Court-Chemin, Ci , rrlboare.

On désire placer
auprès d'an institatear ou dans
bonne maison de campagne , pour
juillet et août , 2 garçona de
» e» 6 an».

Bons soins et nourriture saine
exigés. 2961

S'adresser i Haasenstein & Vo-
gler , bulle, sous H 1030 li.

A Tendre et à loner
A I l n l l r , 1 beaux domaines

de la contenance de 5. 7, 18, 26,
33, 50, 70 poses, ainsi que 3 bons
cafés , plusieurs maisons ayant
magasin et boulangerie, charcu-
terie et boucherie, et villas.

Anx environs do Balle,
tO beaux domaines bien situés.

A Broe, t beau domaine de
20 poses, 4 maisons et magasin,
ï cafés de beau rapport.

A Itomoai et aux environs ,
15 domaines de î , t , 5, 0. 7, 10.
U, 15, 40 . 50 poses, etc ., jolis
cafés , 10 auberges ayant quelques
poses de terre : boulangerie et
café de tempérance.

A lone , daas le eanton de
v»»*, JIMMIUI» y» » catta.

S'adresser à l.uul» Ceuood,
Cercle catholique, Bnlle ; tous
les mardis au Saint-Georges ,
Bomont. U 1029 I) 2959

Pour cause de aon-emplol,
à Tendre

UN CHEVAL
de lorte taille (anglo-normand),
très sage, allant 4 la voilure cl i
la selle, l'rix très avantageux.

l'our se renseigner , s'adressoi
à M. de Bayer, / i, rue Geiler,
rxlboors. 2958

Kg» _, HOIa't c lo  vœft
^ '^awcllapd.w

*<Ë&? RpUen&Tafelrt
SSfif Carlonagen
^=^4^* Ina l len  Qrosscn

Occasion exceptionnelle
A Tendre, à bas prix , nn

harmonium Kslej- , 7 rcgislrcs,1 octaves , très fort . 29G0
S'adresser i Haasenstein S;vog ler, Bulle , sons II 1030 V.

A LOUER
pour le 20 juillet , appartement de5 chambres , avec chambre deûains et chaullage central.

l'our renseignement , s'adres-ser rne l'tUn,S'7.*» t ,„_ ,
entre midi et 2 h. ooTÎ

MÏSRS JîïRîniniiïï Q
L'ollice des faillites de la

Veveyse proc«!dera, le Jendl 5
Jnin nroebata, â 2 h. du j our ,a la Maison de Ville de Chitci-
Saint-Denis, à U vente •.'*>,immeubles appartenant à la m aime
en faillite d 'Olivier Lambert etsiiuéa i Chàtel-Sainl-Denia , lieuxdits : A Châtel , Au Bourg, Créts
Dcrrey, Klachiôros , et le Wollard.

Les bâtiments, bien situés an
bord de la roato cantonale
Vevey-Bulle , comprennent : bat-toir , moulin & égrener , logement
grange, écurie. 2 moulins . 2 scie-
ries. Eau abondante toute l'année.

Les conditions sont déposées àI office. 2842
En cas de non vente , on expo-

sera en vento les fleuries de l'an-
née tout de suite après les mises

Châtel , le 21 mai 1913.
Le préposé aux faillites. \

G, lionloar.

I
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Pour différents motifs I
I nous ne voulons plus tenir  le rayon de chaussures. 1

Par conséquent , nous liquidons notre |.
| stock à des prix très bas : !

I CHAUSSURES POUR MESSIEURS 40-471
I Souliers élégants ancien prix jusqu'à 13.50, liquidé à 6.75 I

1 Souliers élégants » » » 16.75, liquidé à 9. — I

H Souliers élégants ¦, ', '.. ¦'•
'¦_ » ' 25.— , liquidé à 11. — I

I Souliers élégants molières » » » 10.—_ liquidé à 5. — I

i Souliers élégants » » » 18.50, liquidé à 8.50 I

Souliers de travail » » » 6.50, liquidé h, 3.95 2

Souliers de travail ferrés et non ferrés i » i 12.75, liquidé à 6.50 I

CHAUSSURES POUR GARÇONS 26-39
Souliers élégants ancien prix jusqu'à 10.50, liquidé à 5.50 |

S Souliers élégants • » » 16.50, liquidé à 7.50

S CHAUSSURES POUR DAMES 36-42
¦ Bottines élégantes ancien prix jusqu'à 12.95, liquidé à 6.50

¦ Bottines élégantes » - * » 16.75, liquidé à 8.25

1 Bottines élégantes » » » 22.—, liquidé à 10.—

H Souliers molières i » » 6.95, liquidé à 3. —

ï Souliers molières > » » 10.75, liquidé à 4.95

3 Souliers molières • » » 16.50, liquidé à 7. —
1
¦ Bottines blanches (peau) • » » 12.50, liquidé à 6.50

¦ Molières blanches (peau) i » » 10.75, liquidé à 5. —

P Bottines blanches (toile) » » » 8-75, liquidé à 2.95

B Souliers de travail » » » "7.75, liquidé à 3.95

I Souliers de travail » » » 10.75, liquidé à 5.50
1

CHAUSSURES POUR ENFANTS
1 Bottines 26-35 ancien prix jusqu'à 7.25, liquidé à 3. —

I Bottines « > » 10.—, liquidé à 4.95

Bottines * • i » » 12.75, liquidé à 6. —

Bottines blanches (peau) 20-21 » » » 3.75, liquidé à 1.95

Bottines blar.ches (peau) 20-26 K . » * ' °-75, liquidé à 3.75
Bottines bU.nches (peau) 27-34 » » » 1*—t liquidé à 3.95

Bottines branches (peau) » » » 10.25, liquidé à 5. —

Molières \*ernis 27-34 » » » 8.75, liquidé à 4.50

Souliers ferrés 26-31 » » » 6.95, liquidé à 3.95

PANTOUFLES
Chaque paire de pantoufles pour messieurs liquidé à 1.25
Chaque paire de pantoufles pour dames liquidé à 0.95
Chaque paire de pantoufles pour enfants liquidé à 0.55

Xia liquidation commencera
le mardi 3 jain.

Maison S. KNOPF
FKIBOTJRG

Sue de Romont, 1 Rue de Romont, 1
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I.es intempéries des mois d'avril et mai ayant ca di'-jà une influence
défavorable sûr la récolte future , les crûs incomparables de l'anflée
1911 Reviennent de plus en plus rares ct sont toujours plus appréciés.
IfingH cê a, nons oïlrons encore, en caisses assorties de 30-60 bouteilles :

Neuchâtel , blanc 1911 à 1 fr. 20
Yalais, blanc (fondant) 1911 à 1 fr. 10
Vaudois, blanc, (La Côte) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux vieux, t fr. 40; Bourgogne, 1 fr. 10; Maçon , t fr. ;
l'omtaatd , 2 fc. ; Date du Valais, l Ix. «0 ; Asti-Champagne, 1 fr. 60 ;
Cortaillod, î fr. Î0. verre perdu. En outre , loujoui» lc même délici'ux
vin rouge Saint (.'eoriin i. 55 tr. l'hectolitre, franco, fûts prêtés.
3 mois net on sous 2 % au comptant. Kcliantillons gratis et franco.
Prix ¦pé«i»ax: uux revendeora. 2942-1034

BU Colomb A C", I-'U'urlv r (cant. Neuchâtel).

Bain* »»Mn» do Kbelnlelden

Hôtel is \i Coin an Mi
(ouvert toute l'année)

Bains salins d'acide carbonique. Nouvelles constructions ,
grand Vestibule, Salon , Fumoir, grands jardins , concerts
chaque jour par l'orchestre de l'établissement. Prix modérés.

Prop. : J. V. Dletaeby Nsdenbonitoh.

Vn extrait des principales publication* médicales
tuisses et étrangères : • Le Lysoform médicinal eut le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est ni
caustique ni toxique, ne loche pas le linge, tout en étant très actif et
d' vaemp hilaciU. t Etant données los uoiu- PMfWWBMBH—¦ *t
breuses contrefaçons , prière d' exiger la mWfi '' jTi J ' l f l  I
marque de labrique : \ ^£/lIdÛifU* * \

Dans toutes les pharmacie» i 11_ i fr^ i _„mJCCTGtci : Ai"ib) .îiv,"iu Anti»eBUo C0. LiMiaa» L___a______U____lŒS_^_________2_j»l

Charmant but li)f/*VO A TT Charmant but
d'excursion WvnA k d'excursion

Hôtel et Pension
de la Cro&Bluidtâ

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. -onne consommation. Il 2731 K 2813
[grèable séjour d 'été. Bains du lac recommandés

Terrasse , vue sur le lao.
Se recommande, t. Honner-Bere**-

gainB de 8o2iœiiï>runn k
*̂  PRÈS I0DC (700 M. JflJ.) j

Etablissement hydrothérapique . Traitement phtjsical ct B
diététique. Station climatèrique. Séjour agréable. Confort I
moderne. Saison : 15 mai-15 octobre. 2514 [

Demandez prospectus et renseignements.
iv-nta. iiKGtinx. I IK; I . I , I.I , f r ^r< ¦%. i
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LES CUISINES A GAZ
DK LK

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

TJpîJ^ les pins commodes,
(IjÉaÉp % ^ es P^s parfaites ,
J{̂ ï j |L les plos solides,
^^  ̂ix les plus économiques.

Combinables avec simples et doubles brûleurs parfaits et économiques.

CALORIFÈRES A GAZ
En vente dans les

Usines à gaz ct chez les bons appareil leurs

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nBaHBHHHBBBi

BMP POPULAIRE SEME
Capital «ani al résarvas : Pr. 74,500.000.—

Nom receTons toujoura des fonda aar

WT Carnets d'épargne "tm I
produotifa d'intérêts dès le lendemain du dé p Ct I
jusqu 'à la veillo du retrait. Sur désir nous déll- fl
vrons des coftrata d'éparena. , i

Taux actuel , 4t 1
J a °|0. — LlvreU grat» !- ;

W Dépôts à partir ûe 50 centimes ~~&% i
Dea veraemtnta pcuvetit aussi étre eîTeotués fl

tans frais à tous les bureaux de poste suisses sur fl
notre compte de chèques postaux lia 135, en G
indiquant le numéro du livret. (L'adresse 6xacto fls'il s'agit de nouveaux déposants.) j.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agenoes : Bulla, Ch9tal-8aJnt-Dan!a, Domdldlar , E

Eitavayar, Morat, Romont, Villargiroud, La Mount I


