
Nouvelles du jour
La visite du roi d'Angleterre à

Berlin , à laquelle on affectait , à
Londres , dc n'attri-uer aucun ef-
fet politi que, a cependant clé le
poinl dc départ d'une évolution chez
certains organes dc l'opinion anglaise.

La Forlni g hllu lieview , revue bi-
mensuelle, dont les collaborateurs sc
recrutent parmi les spécialistes les
plus appréciés et qui exerce une
grande influence dans les classes cul-
tivées, et le Morning Post qui a, pour
principaux lecteurs , des conservateurs
anglais , n'ont janiais été dc grands
partisans dc l'Entente cordiale. Mais
jamais encore lc premier de ces or-
ganes n'avait publié d'article d'une
aussi brutale franchise que celui qu'il
consacre , dans son dernier numéro,
ii la France el aux alïaires dc la
Turquie d'Asie.

« La Syrie, dit un collaborateur de
celle revue , ne pout pas rester une
province d'un empire ottoman qui se
meurt .  On peut donc s'attendre à l;i
sombre et angoissante répétition du
1res vieux drame de la question
d'Orient, ne différant que par un petil
dép lacement de la scène plus à l'est.

« L'entente avec la France est trop
contre nature pour demeurer cordiale
bien longtemps. En tous cas, la fidé-
lité est incompatible avec la frivolité
française , ct les affaires de Syrie peu-
vent prochainement suffire à produire
celle sorle d'hystérie qui a jailli des
marécages de Fachoda. »

La. f"or(ni0lùli| Reuiem ajoute qu'il
scra facile de satisfaire les aspirations
allemandes ; après quoi , on pourra re-
prendre «c les vieilles et saines riva-
lités entre la bonne Albion ct la per-
fide Gaule », luttes dont les résultais
ont toujours élé favorables à l'Angle-
terre , soit aux Indes , soit cn Améri-
que ou en Egypte.

Ces déclarations n'engagent, sans
doute, pas l'opinion publique an-
glaise. II est cependant indéniable
qu'un ' revirement marqué sc mani-
feste dans l'esprit du peuple, dont une
parlie lend à sc détacher dc la France
pour se rapprocher dc l'Allemagne.

L'émotion produite par l'affaire
d'espionnage Redl n'est pas près de se
calmer dans les cercles militaires au-
trichiens. A Vienne, à Prague, à Cat-
taro, ti dans d'aulres villes dc garni-
sons, beaucoup d'officiers soupçonnés
ont clé soumis à de sévères interroga-
toires. Dans certains cas, on a même
fait des perquisitions chez les olficiers
supérieurs de l'état-major, qu'une cir-
constance fortuite avait paru com-
promettre.

L'occupation définitive de l'oasis
de Ghadamès par les troupes italien-
nes soulève la mauvaise humeur
d'une partie de la presse française.

On sait qua cette oasis se trouve à
la frontière de la Tripolitaine et de la
Tunisie. Au début de la guerre italo-
turque, le gouvernement français
avait beaucoup hésité à reconnaître le
droit de conquête de l'Italie sur ce
point de territoire , et M. Poincaré,
alors ministre des affaires étrangères,
avait même songé, lors de Ja conclu-
sion du traité de Lausanne, à faire
dépendre, de la solution dc cette ques-
tion , la reconnaissance de la souve-
raineté de l'Italie sur la Tripolitaine.
C'est seulement après que M.  Barrère,
l'habile représentant de la France à
Rome, lui - eut signalé les dangers
d'une telle attitude au point de vue de
l'influence française en Italie que M.
Poincaré sc résigna à reconnaître
sans réserves celle souveraineté.

La prise de possession de l'oasis de
Ghadamès, à laquelle l'Italie a pro-
cédé brusquement, sans demander
l'avis de la France, n'en a pas moins
produit unc impression plutôt fâ-

cheuse sur les bords de la Seine, et la
presse française manifeste une inquié-
tude toujours p lus vive à l'égard des
ambitions de sa sœur latine.

Cette inquiétude a trouvé un nouvel
aliment dans les visées que l'on attri-
bue à l'Italie en Albanie méridionale.
Dans lc conflit qui s'est élevé enlre la
Grèce et l'Italie au sujet de la délimi-
tation de la frontière sud dc l'Albanie,
les Français prennent ardemment le
parli des Grecs et demandent qu'on
leur accorde la côte albanaise du
canal d'Olrante. Cette attitude dc la
presse française provoque dc vives po-
lémiques dans les journaux italiens,
qui reprochent aux Français leur
hostilité systématique vis-à-vis di
l'Italie.

Le Corriere délia Sera cxposail
récemment que l'Italie exige la neu-
tralisation du canal de Corfou , donl
l'importance stratégique est capitale,
D'après la thèse du journal milanais ,
qui semble êlre celle du gouvernement
italien , la Grèce, alliée avec une ou
plusieurs des puissances de la Triple
Entente, pourrait utiliser le canal dc
Corfou pour y concentrer une flotte
qui menacerait sérieusement la flotte
italienne. Il serait facile notamment à
la France, grâce â la ligne Bizcrtc-
Corfou , de couper les communications
entre l'Italie et sa nouvelle colonie
africaine. Ce n'esl donc pas par hosti-
lité envers la Grèce que l'Italie s'op-
pose à son établissement en Albanie
méridionale, mais parce qu'elle y est
forcée par ses intérêts vitaux.

A cette argumentation, la presse
française répond qu 'elle a le droit de
discuter le problème de l'Albanie mé-
ridionale , qui est un problème inter-
national , à propos duquel toules les
puissances ont leur mot â dire.

Tout semble annoncer une nouvelle
période de tension franco-italienne,

Lc gouvernement républicain chi-
nois a manifesté , jusqu'ici, des inten-
tions très libérales à l'égard des chré-
tiens. Les déclarations faites par
Youan Chi Kaï à Mgr Jarîjn , évêque
de Pékin , ne sont pas restées lettre
morte. La liberté religieuse a été sti-
pulée dans la nouvelle Constitution.
Le fait  d'être catholique n'est plus un
cas d'exclusion des fonctions offi-
cielles, puisque le premier ministère
républicain a eu , pour président , un
catholique , Lou Tseng Tiang, le mi-
nislre des affaires étrangères actuel,
converti en 1911. Plusieurs familles
riches ct même princières n'onl pas
craint de se faire baptiser.

A l'occasion de l'ouverture du Par-
lement , Youan Chi Kaï avait , lui-
même, demandé que des prières solen-
nelles fussent adressées ù Dieu pour la
prospérité de la Chine. Aussi le
21 avril dernier, la même église de
Pékin qui , il y a douze ans, supportait
pendant deux longs mois los assauts
des Boxeurs, était-elle pavoisée aux
couleurs de la jeune Bépublique , aux-
quelles se mêlaient celles de la France,
protectrice des catholiques en Chine.

Le président de la République
avait délégué son secrétaire à cette
solennité , à laquelle assistaient Lou
Tseng 'l'iang, ministre des affaires
Hraiigèn.s, et le ministre da France
avec toute sa légation.

Les fidèles élaient venus très nom-
breux de la capitale et dc la province
du Petchili.

« En voyant tout ccla , écrit M.
Planchct , missionnaire lazariste, on
croyait rêver, tant le contraste était
grand avec les séculaires tra ditions de
la vieille Chine. On a l'impression
qu'un monde nouveau vient de naître ,
qu'une ère de liberté s'ouvre pour la
Chine, succédant au système de peisé ¦
cution. La défiance à l'égard des ca-
tholiques a cédé la place à-la con-
fiance cn leur loyalisme. »

Romain Rolland
LAUREAT

DU PRIX DE LITTÉRATURE

LAcadémie française a attribué ,
hier jeudi , le grand prix national de
littérature â AI. Romain Rolland , dont
la principale œuvre, eq dix volumes,
portc le t i tre dc Jean-Christophe.

AI. Romain Rolland est né en 1860,
à Clamecy, dans la Nièvre. Elève dc
l'Ecole normale supérieure , agrégé
d'histoire, docteur es lettres , membre
de l'Ecole française dc Borne, profes-
seur d'histoire de l'art â l'Ecole nor-
male supérieure, maitre de conféren-
ces en Sorbonne. avant fait de nom-
breux voyages en Italie , en Suisse, en
Allemagne, en Angleterre, connais-
sant les principales langues élrangè-
rcs, la culture dc cet homme était à
la fois si haute ct si générale que,
abordant le roman, s'incarnant en
Jean-Christophe; il a donne sur les
idées et la vie l'une des plus vastes
synthèses qu'un auleur ait pu cons-
truire.

Il a fait Jean-Christophe rhénan ,
non pas allemand, mais un homme
d'une province intermédiaire acces-
sible aux deux civilisations essen-
tielles : la civilisation latine et la civi-
lisation germanique ; mais il l'a pro-
mené surtout avec amour sur la terre
d'Italie, au milieu des souvenirs de la
Ville Eternelle . Sous couleur de ra-
conter la vie d'un musicien allemand,
M. Romain Rolland a composé en
Jean-Christophe une espèce dc somme
esthéti que, philosophique , politi que, ct
sociale. Cc travail a commencé en lé-
vrier 1904, ct il ne s'est terminé qu'en
octobre 1912. La série des dix volumes
de Jean-Chnslophe parus successive-
ment portent les titres suivants :
l'Aube, le Malin . l'Adolescent, la Ré-
volte , la Foire sur la p lace, Antoinette,
Dans la maison, les Amies, le Buisson
ardent , la Nouvelle journée.

Jcan-Chrislophe est essentiellement
un être forl, p lein dc santé ct de ro-
bustesse, un être qui aime la vie, qui
la sent couler en lui â flols presses,
qui éprouve l'impérieux besoin de
répandre cette force dont les élans
briseraient les plus solides barrières.

Celte abondance dc force ne fait pas
de Jean-Christophe un individualiste
égoïste ct méprisant, mais un batail-
leur ct un apolrc. Ses sources d'ins-
piration favorites sont la Bible el
Shakespeare. Lcs idées qui germent
cn lui , il faut qu 'il les répande , qu 'il
les prêche, qu'il les impose. Voilà un
êlre autrement taillé pour les batailles
de l'existence que le mélancolique pè-
lerin de Jérusalem , Loti ; autrement
musclé que le M. Bergcrct , à 1 'éternel
sourire sardonique d'Anatole France.

Mais, dans l'oeuvre de Bomain Bol-
land unc chose attriste. Jean-Chris-
tophe ou M. Bomain Rolland lui-
même — il est dc ceux qui , comme
Fogazzaro sc sont mis tout entiers
dans leur œuvre — est hien l'un de
ces individus originaux ct forts , isolés
parce que géniaux, tristes ct souvent
même désespérés parce que isolés,
heureux finalement, d'une joie vio-
lente parce qu'ils triomphent , à tra-
vers leurs épreuves , par la force même
de leur génie , de la veulerie ambiante.
Seulement où est la base réelle de
celle force qui les soutient ? Terrible
énigme dont Romain Rolland a écries
compris l'importance, qu'il a voulu
définir et résoudre.

11 est clair que Jean-Christophe ne
saurait être indifférent au problème
primordial qui se pose à toutes les
consciences, au problème, religieux.
Or, Jean-Christophe, sans faire par-
tie , il s'en faut,  du troupeau bêlant
des anticléricaux seelaires, sans être
même à proprement parler un ennemi
du catholicisme, Jean-Christophe ce-
pendant nc récite pas l'acte de foi pur
et simple du croyant et du catholique,
Parce qu'il est vigoureux , parce quil
aime la vie , la beauté, la nature , il sc
trouve supérieur à ceux qui ne se sou-
mettent ni au dogme, ni à la disci-
pline de l'Eglise. La foi. il la consi-

dère comme bienfaisante et consola-
trice pour ceux qui souffrent , pour
ceux qui ne possèdent pas au dedans
d'eux-mêmes le don de la puissance.
Ellc est un port tutélaire à ceux dont
l'âme est inquiète cl tourmentée ; elle
est l'appui de la femme , "apanage très
doux dc l'enfant. Mais l'homme plei-
nement conscient de sa valeur, l'hom-
me dc génie ct dc volonté non seule-
ment est libre de choisir n importe où
ce qu 'il lui p laît  de croire ; non seu-
lement les croyances quelles qu 'elles
soient ne doivent l'intéresser qu'en
fonction de l'inspiration «ju'ellcs lui
fournissent, mais encore, s'il abais-
sait sa raison sous le joug du dogme
et sa volonté libre sous la tyrannie dc
la discipline ct de l'autorité , il cou-
perait dans leur essor les ailes de son
génie.

Tel est le sot aveuglement qui se dé-
duit des romans successifs de Romain
Bolland.

C'est exactement le contraire qu'il
fallait  établir. Sans doute la force, 1c
génie, l'ardeur de vivre, de se dépenser
et de répandre autour de soi la lu-
mière et la vérité , cc sont des qualités
incomparables qui font de ceux qui
les jiossédcnt les plus beaux modèles
d'humanité. Mais qui sera jamais
assez sûr pour n'avoir besoin d'aucun
appui , qui , assez magnanime pour sc
passer de tout réconfort ; qui , assez
intelli gent pour savoir distinguer tou-
jours la vérité de l'erreur ? Les pro -
moteurs de la Réforme, cn pré-
tendant délivrer les hommes du joug
de l'autorité religieuse, pour leur per-
mettre de se tracer eux-mêmes leur
règle de vie et leur norme de foi , ont
engendré la maladie de l'individua-
lisme et du scepticisme.

Ces maux-là, Jean-Chrislophe les
connaît ; il en voit les ravages ; il les
hait dc lout son cceur cl il leur dé-
clare une guerre à outrance.

Mais pourquoi faut-il que, par un
manque cle log ique singulier, il re-
pousse l'unique point d'appui qui lui
permettrait d'en éviter la contagion
cl dc les combattre, et qu'il lomlie lui-
même dans un individualisme inévi-
table en dehors du catholicisme ?

Si Jean-Christophe avait fait un
pas de plus, il serait le type parfait
d'hommes qui sont lc levain d'huma-
nités nouvelles. Mais la série des vo-
lumes de Romain Rolland s'achève cn
laissant Jean-Christophe isolé, à l'é-
cart , livré aux seules ressources de
son génie personnel.

L œuvre de Bomain Bolland est gé-
néreuse ; elle eut pu être très belle et
largement bienfaisante. Le défaut es-
sentiel de l'auleur a été de croire «jue
la vie seule importe et suffit  à tout.
Il la compare tantôt au soleil fécon-
dant, tantôt à l'océan infini .  Il la di-
vinise et l'exalte comme le souverain
bien. Et cependant, il ne la fait pas
aimer. Son œuvre est empreinte d'un
irrémédiable pessimisme. C'est que sa
thèse est fausse. La vie n'est pas unc
fin en soi, elle n'est que la prépara-
tion à une éternelle destinée.

Le Mouvement social
ta jouai * dt huit hroei

La Cbambre des députés da Cap, après nne
discussion, a repoussé à une très torte majo-
rité une proposition des députés travaillistes
tendant à Hier à huit beures la journée de
travail.

PETITE GAZETTE

iu mu B_r_
Rares sont les contemporains vivants

pouvant se Hatler d'ayoir donné Jeur nom a
une rue. Le barde brelon Théodore Botrel ,
plus heureux «pie personne , a donné , lui , le
sien i deux voies : l'une en France, l'autre
au Canada.

On trouve , en effet , dans la ville de Nantes,
que le poète a si souvent chantée dans ses
œuvres, tu»-, rue Boirïl ».

Au Canada Irançais, il fil , il y a environ
dix ans, une tournée aussi triomphale que
fructueuse pour le monument de Jacques
Cartier, élevé à Sainl-Malo. Kn souvenir da
cet événement, Montréal vienl de donner le
nom de c ruo Botrel » à une voie large et
pittoresque.

- CHROMQUE MILITAIRE

_i du&lBuuori da i'a_r.M tsj' iii*
Avant-hier mercredi , le colonel Seely, mi-

nislre «le la guerre anglais, a communiqué àla
Chambre des communes une statistique offi-
cielle, de laquelle il résulte que, pendant les
derniers douze mois écoules, l'efleciif de
l'armée territoriale anglaise a diminué de
'UM1 hommes el SG olliciers.

Chronique parlementaire
3f. Calonder

candidat de la gauche
Le refus opposé par M. liosier. prési-

dent du Conseil d'Ltat de Genève, ix la
candidature qui iui élail offerte par la
députation genevois»; unanime a conduit
la Suisse romande à la déroule. Toute
la journée, 1rs députations radicales «le
Genève, Neuchàlel, Valais et Vaud onl
cherché à se mettre d'accord sur unc
nouvelle candidature, mais sans v ulxiu-
tir. I n  instant , la députation genevoise
a présente M. Charbonnel . puis elle a
renoncé à toute présentation. Lcs Ro-
mands sont donc arrivés , :i la réunion
plénière de la gauche, complètement dé-
semparés.

Au sein de la gauche, le résultai du
scrutin a élé le suivant : Volants : 113.
M. Calonder réunit dès le premier tour
70 suffrages, soit la majorité. M. Cou-
chepin obtient 22 voix, M. Eugène Borel
21.

Habcmus papam, s'écrie un député
radical , d une voix triomphante, au sor-
tir de la réunion , en rentrant dans la
salle du Conseil des Liais. L'élection de
M. Calonder est donc quasi certaine. Le
représentant «les Grisons ne pourrait su-
bir un échec devant l'Assemblée fétlérale
(/ue- si la Suisse française compacte «e
rangeait derrière la candidature de Sf.
Couchepin ou celle de M. Borel. Mais
celte éventualité est peu probable. La
question de discipline est posée ; la mi-
norité radicale romande te soumettra à
la majorité allemande. C'est un événe-
ment gros do conséquences . La facilite
avec laquelle la Suisse française est
privée dc son second siège au Conseil
fédéral fait river, ll y a deux jours en-
core, on n'eût pas cru possible une pa-
reille déchi-ance. La candidature de M
Rosier offrait loules les chances de suc-
cès. On a peine à comprendre que le can-
didat genevois n 'ail pas tout sacrifie
pour sauver le prestige dc son canton.

Autour
des chemins de 1er fédéraux
On devine que le Conseil national , au

milieu de toules ces préoccupations élec-
torales, ait suivi d'une oreille plutôt dis-
traite les minutieux débuts sur la gestion
et les comptes des C. F. F. Pourtant, la
députation socialiste s'est préci pitée
dans l'arène avec sa fougue ordinaire .
Ont pris la parole SIM. Sluder. de Win-
terthour , Sigg, de Zurich , l'flùger, de
Zurich , Seidel , de Zurich , Gustave Mul-
ler, de Berne, lls se sont plaints de la
mise à pied d'uu nombreux, personnel
sur la ligne du Golliard. Ils ont atlaqué
les dépenses pour constructions et trans-
ports militaires , «lépenses inscrites dans
les comptes des C. F. F. alors qu 'elles
devraient figurer parmi les dépenses mi-
litaires de la Confédération. Les cinq
orateurs socialistes ont fulminé surtout
contre la mesure antidémocratique qui
interdit aux voyageurs de la lllnie
classe l'accès aux wagons-restaurants
à moins du payement d'un supplément
de taxe.

Apres répliques de M. Hirter, vite-
président du Conseil d'administration
des C. F. t- ., ct de SI. Forrer , chef du dé-
partement des chemins de fer, le di-bat
a été clos, et la gestion des C. F. F.,
approuvée.
La gestion du Conseil fédéral
Le Conseil des Etats a continué au-

jourd'hui l'examen de la gestion. C'est
la quatrième séance qu 'il consacre il c_
objet. Après le rapport dc M. Leumann,
sur la gestion du Département du com-
mère., industrie et agriculture , M. Wi-
niger n rompu une lance cn faveur ries
écoles professionnelles d'agriculture ,
qu 'il voudrait voir subventionner a l'é-
gal des écoles commerciales ct indus-
trielles , L'orateur lucernois constate,
avec ln commission, que les écoles «l'hi-
ver et les cours pratiques subventionnés
actuellement rendent les plus grands
services. Il regrette, toutefois , que ces
écoles ne soient pas p lus nombreuses.
La Suisse devrait en posséder au moins
70 ou 80.

M. Locher, membre du gouvernement
zuricois , voudrait faire passer entre les
mains de la Confédération l'école canto-
nale d'agrii-ullure de Wœdenswil , qui est
déjà inlercaiitonale . Quinze canlons s'y
intéressent et seraient heureux que l'é-
cole devînt fédérale.

Lc chef du Département, M. SchuI-
fliess, se déclare disposé û examiner !•¦
vœu de SI. Winiger , qui tend au sul--
ventioiinemcnt des écoles agricoles de
perfectionnement. Jusqu'à présent, il y &
eu des controverses sur l'ut i l i té  de ces
écoles. M. $chullhess examinera aussi la
question qui lui est soumise par SI. Lo-
cher. L'école cantonale d'agriculture de
Wiedenswil pourrait être annexée à In
Station d'essais agricoles , qui est déjft
fédérale. Le Conseil lédéral proposera
aussi prochainement une certaine dé-
pense pour l'agrandissement de la sta-
tion agricole de Lausanne.

On passe ensuite à l'examen de la ges-
tion du Déparlement militaire. Le rap-
porteur, M. Cardinaux, soulève d'ahon!
la question des forlifications de Hunin-
gue, dont il a été beaucoup cjuesiioi:
dans la presse. Le chef du Département
militaire , Sl. Hoffmann , donne à cc su-
jet des explications pleinement rassu-
rantes. L'enquête faile par lc Conseil
fédéral a abouti à un résultat satisfaisant
pour la Suisse. Le petit ouvrage «'did'i*
près du pont du l'etit-Htuiingue ne mé-
rite pas le nom «le fortification et ne me-
nace nullement la ville «le Bâle.

SI. Cardinaux s'occujie ensuite de la
question brûlante des approvisionne-
ments de blé, dont l'insuffisance a élé
signalée. Le rapjiort «ie gestion, dit-il .
signale les difficultés que J'admiiiislra-
lion mililaire a rencontrées pour s'ap-
provisionner en céréales, en foin el _«
paille ; ces dillicultès deviendraient plus
graves en cas de guerre. Aussi, est-c>-
avec un graud intérêt que la commission
a appris, par la voie de la presse, qu'une
commission spéciale s'occupe de celle
queslion de l'alimentation du pays, no-
tamment en matière de céréales, et «pic
«les membres du Conseil fédéral pren-
nent part aux délibérations de Mlle
commission. Il nc ressort pas du com-
muniqué qui a élé fait de ces délibéra-
tions que celte commission se soit OC
cupée des moyens de transporter en
Suisse, en temps dc guerre, ces denrée;
achetées à l'étranger ; mais nous ne iioui
douions point que cetle question ne ren-
tre dans le programme de ses éludes cl
nc fasse l'objet de ses pr«-occupalions ;
car les difficultés de ravitaillement re-
levées par le rapport du Conseil fédéral
seraient certainement encore aggravé,_
au moment critique d'une mobilisation
générale européenne -, les voies de com-
munication ferrées seraient cn grande
partie occupées pour les besoins de cetle
mobilisation. 11 parait «lonc recomman-
dablc «le ne pas iierdre de vue la créa-
lion projetée d un port sur le Rhin _
Bâle ; cetlc installation iK-rincttra d' uti-
liser plus efficacement une des rares
voies de communication qui resteraient
assurées , dans une certaine mesure du
moins, pour notre ravitaillement ; celle
du transport par eau sur le Rhin.

L'orateur montre combien nos appro-
visionnements de blé seraient facilité *;
si les transports pouvaient se faire di-
rectement «le la mer Noire nu lac do
Constance, par . le Danube et ses af-
flucnls , ct de la nier du Nord à Bùle,
par le Rhin.

SI. Cardinaux pose encore p lusieurs
questions , entre autres celle de l'équipe-
ment des recrues , et il fait une critique,
au sujet des mobilisations opérées les
jours fériés.

Le chef du Département militaire, M.
Hoffmann , donne «les réponses satisfai-
santes sur tous ces points. Il traite éga-
lement la question des approvisionne-
ments de blé , sur laquelle s'étend aussi
SI. von Arx , de Soleure. De cet échange
de vues, il résulte que le Conseil fédéral
donne sa préférence, pour le moment ,
aux moyens dont l'effet est le plus ra-
pide, tels que les achats de blé par la
Confédération , les primes aux meuniers,
elc SL Hoffmann reconnaît l'impor-
tance «le la navigation fluviale ct les res-
sources que l'on pourrait tirer du pays
même en favorisant la production inili-
gène. Slais, ajoulc-1-il , ee sont là des
moyens à portée lointaine , qui ne dis-
pensent pas des mesures immédiates.

La geslion «lu département mililaire
est approuvée . Demain , le Conseil des
Ktats examinera la gestion du départe-
ment des Posles ct chemins dc fer , el
s'occupera de deux corrections «le ri-
vière.



La réunion de la gauche
des Chambres

voici des détails sur la réunion du
groupe ie la gauche dont _o_ . cAitonï-
qtiruir parlementaire relate plus haut les
«lécisions.

Lh réunion a été présidée par M. le
conseiller national lla-berlin (Thurgovie).

M. Ha'bi'rlin a exposé que la Suisse
romande n'avait pu s'entendre pour
présenter un candidat. Le comité n'avait
donc point de nom û proposer. SI. le con-
seiller fédéral Alottu devait , au surplus,
être considéré comme représentant ro-
mand autant que comme conservateur.
Il était déjà advenu que la Suisse ro-
mande n'eût' qu'un représentant aiiCon-
seil, fédéral, à côté ô̂ 'unTessinois. 11 s'agis-
sait île montrer un peuple suisse que le
parti radical nomme uu Conseil fédéral le
sujet le plus digne, sans s'inquiéter d'au-
tres considérations. Le parti radical ne
deva.it pas se laisser imposer ses candi-
dats par les minorités. ' '

SI. le conseiller national Vital a pré-
senté alors aux suffrages du groupe
M. Calonder , donl il â fait l'éloge. SI. Ca-
londer n'a que <Î5 ans ; il est mêlé à la
vie publi que depuis 25 ans ; c'est 'un
homme éminemment dôilé. a dit Al. Vital.
un esprit capable de s'enthousiasmer
pour les questions idéales, un travailleur
opiniâtre. On Ini a reproche d'être; un
promoteur «lu percement du Spiiigen ;
mais, a dit M. Vital , M. Calonder, comme
nous tous, entend bien ne réaliser le
projet du Sp iiigen qu'en parant à tous
dangers au point de vue national , par le
moyen d'un traité en due forme avec
l'Italie. AI. Vital a protesté que AI. Ca-
londer n'était point avocat payé dil
projet du Splugen, comme un journal
l' a dit . Life Grisons ne réclament point un
conseiller fédérai ; AI . Calonder n'est
pas un Suisse allemand ; il est romand
au même titro qu'un welsche.

M; de Lavallaz (Valais) a présenté la
candidature. Couchepin. Il a dit quo AI.
Couchep in était un juriste de premier
ordre et un excellent administrateur!
S'il n'était pas député aux Chambres,
cela tenait à ce que la constitution valai-
sanne ne permettait pas qu 'il y eût plus
d' un membre du gouvernement dans la
députation lédérale. Sl. de Lavallaz a
souli gné la signification qu'aurait l'élec-
t ion dc AI. Couchepin au point dc vue
des minorités radicales du Valais e.t de
Fribourg. » Aucune candidature nc pour-
rait être plus désagréable à AI. Python, o

AI. le député aux Etats Pettavel (Neu-
châtel) a prié lo groupe radical de res-
pecter lo droit traditionnel de la Suisse
roiuaude-au siègo vacant. 11 est de tra-
dition «ju'un des denx sièges romands
revienne au canton dc Vaud, l' autre an
canton de Neuchâtel ou de Genève. M.
Pettavel, invoquant le fait que les can-
didats genevois s'étaient retirés, a pré-
si'nté ia candidature Eugène Borel.
Al. Borel est le fils d'un ancien conseiller
fédéral ; AI. Pettavel a représenté que
M. Borel était  un juriste savant , un
homme doué de brillantes capacités et
d une puissance de travail extraordinaire.

SI. le député aux Etats ' Locher (Zu-
rich) a exprimé lo vif regret que la Suisse
romande n 'eût pu s'entendre pour pré-
senter un candidat. La Suisse romande
ne doit pas être traitée en mineure; Des
hommes comme Ituchonnet ont été jadis
les artisans du rapprochement. Si la
Suisse romande avait un candidat uni"
quo, il faudrait l'élire sans hésitation.
Mais co n'est pas le cas. La Suisse ro-
mande est désunie. Neuchâtel a présenté
un candidat parce qu'on a cru que la
Suisse romand-* n'avait pas d'homme.
AI. Locher a déclaré qu'il ne connaissait
pas M. Rorel et qu 'il ne donnerait pas
sa voix à quel qu 'un qu 'il ne connaissait

Fcuil'eton de la L I B E R T É

La fugue de lord Seymour
pat _£ _ .;-* DE_QE__

— Il mo semble quo c'est un prosper
lus. fit Alax qui savourait la déconvenui
de SI. Chili.

— En effet , avoua-t-il , mais ccla pou-
vait être un pap ier d'importance... A
propos, lady Seymour, avez-vous exa-
miné la cheminée ?

— . Je n'y ai rien Jrpuyé.
— Pas de papiers brûlés ?.
— • Je ne. crois pas.
M..Chilisc mit fc-genoux sur |e marbre

de l'Aire au lond duquel s'amoncelaient
les restes d' un feu de bois. Il remua les
cendres avec un p ique-feu longuement,
patiemment , jusqu'au momont où, tom-
bant en arrêt sur un point blanc,;f l tira
do la poussière grise une petite feuille de
papier qui ressemblait à un coin «je leltro
cl dont un des côtés avait été rongé par
la flammé.

II nettoya avec, son index la feuille
salie, la posa sur le bureau et , penché sur
ce petit triangle «le papier , il déchiffra ces
mots :.

minuit .10 au plus tard
"secret le plus absolu

convenue
»<¦ p lus  f i le .

' »: -  ̂ ' noire.

pas. AI. Locher a Tait la même déclara-
lion au sujet de SI. Couchep in , en-ajou-
tant que les amis de l'homme d'Etat
valaisan auraient dû 'lui fournir l'occa-
sion de se fairo'apprécier sur lo terrain
fédéral. En revanche , tout le monde Con-
viai- M. Ca\oni_ v - Y "*** - »*ftoî __4, __
Confédéré de premier rang. IS'cuchatel
a déjà été représenté quatre fois au Con-
seil fédéral ; les Grisons ne l'ont été
qu'une fois.

M. le conseiller national Bonjour
[Vaud) a fait observer que Al. A lo t tu
avait été élu uniquement à titre de re-
présentant de la minorité politiquo;  la
Suisse romande avait déjà scs deux re-
présentants au Conseil lédéral. NI le can-
ton île Uerne ni celui de Zurich ne renon-
ceroat plus tard â leur représentant au
profit dés Romands. Aussi la 'Suisse fran-
çaise aura-t-elle, le sentiment d'une in-
justice si on lui retire nil des sièges an
Conseil fédéral. 11 est à craindre que la
décision du groupe , si elle viole |a tra-
dition, ne soit pas suivie avec discipline
dans l'élection. La réunion a ensuite
passé au vote. 70.voix sont allées à M. Ca-
londer . 22 a AI. Couchepin , 21 à Al . Borel.

M. Calonder a été proclamé candidat
de la gauche au siège «lo Al. IVrrier.

L'affaire du « Pays »
(Da LOIM eomapondanl jnrMaien)

Porrenlruy, ô juin.
L'affaire des rectifications, «lans le

journal conservateur de Porrenlruy. que
l'on croyait terminée , ne l'est pas du
toul. Voici, en effet , la nouvelle ordon-
nance de la Direction cantonale ber-
noise de Police :

c Le refus dc Sl. Slorilz (l'éditeur] de
procéder n 3 ed(lipn de la lisle des abon-
nés du l'aij s  el le refus de la Direction
générale des Postes d'autoriser le Bu-
reau des posles «le Porrenlruy :i délivrer
celte liste aux aulorilés bernoises n'eni-
pf-cbe point ces dernières de procéder à
hi publication des reclifîcalious en ques-
tion dans la Feuille iijlicicUe du Jura
aixx frais de M. Moritz. Il y a donc lieu
d*u_loiuver cette publication.

i Par «-outre, nous estimons qu 'il n 'y
a pas lieu de recouri r au déparlenienl
fédéral des Posles ct des Chemins «le fer
contre la décision de la Direction géné-
rale des Postes. Par conséquent , la
• Feuille officielle du Jura » contenant
les rectifications ne sera adressée qu'aux
abonnés dc celle feui l le.

« Berne, le 'il mai 1913.
« Lc Directeur de poli ce ¦*

« Signé : Dr, Tschumi. a
De cette ordonnance, il résulte «pie lc

gouvernement de Iierne fait preuve , dans
cette affaire, d'uu acharnement et «l'une
mauvaise foi extraordinaires. Il renonce
-4 et pour cause ! — à se brûler les
doigts une seconde fois dans la «inestion
dù secret postal. Kt, ii défaut de loule
prescription pénale de la loi bernoise ,
lui permettant cette manière dc procé-
der , il décide de faire paraître une rec-
tification dans la Feuille olfieicllc, sans
que ci'llc-ci soit couiiuuniquéc aus. abon-
nas du /'«'/s. I.e gouvernement , change
ilqnc complètement: son altitude «lans
cetle affaire , pour pouvoir quand même
arriver à ses fins contre le journal ca-
Iholique.

'On se souvient que le radical Ilinio-
cralc. de Deiémont. «lans un cas identi-
que, avait été laissé hien tranquille par
celle même direction dc police.

AVI4TION

_(._. -.enonnis is tuiat
pn accident d'aéroplane s'est produit , hier

matin jeudi , à l'aérodrome de Bac , près de
Versailles.

Les leçons aux élèves venaient de se ter*

Visiblement impressionnée, lady Sey-
mour regarda AI. Clulf, pendant que Alax ,
rapidement , notait sur son calepin les
lambeaux de phrases écrites sur le pa-
pier.

— Qu 'est-ce que ccla signifie I s'é-
uria-t-elle.

— Lady Seymour , cela signifie qu 'il
ne nu; manque p lus qu'un maillon pour
reconstituer la chaîne.

De plus en p lus satislait , M. Qui! ou-
vra doucement une dos deux fenêtres ct
so pencha sur le balcon. Pour la troisième
lois, il sortit sa loupe de sa poche et la
promena sur la pierre, tel un naturaliste
quj étudie les mœurs d' une famille de
poK'optères. Puis , convaincu sans doute ,
jl Se releva, rajusta son monocle, s'assit
tjaj is un fauteuil , p inça son nez entre
soé pouce cl son médium et dit :
• •- Lord Seymour a été enlevé par la
Main Noire.

Lady Seymour pâlit devant une affir-
mation au>'-i cattgojiqud et s'écria l

¦*- C'est impossible, .Monsieur ClulT.
— C'est ma conviction , lad y Seymour.,
Max, qui professait déjà une anti pa-

thifc marquée pour ce détective préten-
tieux et dogmatique, né piit' s'cmp êchcr
de remarquer, d'un ton siircasti quo :

— "Et' sur 'quoi ôtayéz-yôus " cette con-
viction, Monsieur Cluff?

4- Sur des observations qui mc mon-
trent avec' loule la clarté désirable ' ct
qui s'est passé dans ce bureau, "jeudi ,
entre minuit  el une liouro du matin.

-t- Scrhit-îl indiscret 'de vous lu dé-

miner normalement , qntnd'M-°a. Amicel , qui
ie trouvait sur le terrain , exprima lc désir dc
faire un vol.

L'aviateur Dernard la prit mec lui.
L'appareil qu 'il pilotait était à double com-

mande, c'est-à-dire qu'il comportait un levier
pour l'aviateur et un pour lo passager.

L'aéroplane s'était élevé à une hauteard'en*
viron 40 mètres lorsque , par suile dc la vio-
lence du veni, Bernard prit la résolution «Je
descendre, après un virage magnifique.

La descente se fitnârmalement , mais A quel-
ques mèlres du terrain , l'appareil P'q?a do
ne- et s'enfonça dans le sol.

Oa suppose que M™- Amicel , avant perdu
son sang-froid , a fait fonctionner la com-
mande du passager, ce qui aurait provoque'
l'accident.

La crise ministérielle
espagnole

Madrid , 3 j uin.
A l'étranger, on doit être surpris , sans

doute, de voir que les crises ministé-
rielles su mult i plient en Espagne,- 'sans
que rien soit changé dans les hautes
sphères. En moins do six mois, avec lés
Chambres fermées presque tout  le temps,
voilà deux crises totales «jui ont laissé
I^s choses dans le même état. AJ . Boi*ia-
iibpès so maintient au pouvoir, un peu
comme son prédécesseur Canalejas, en
posant , à do multi ples reprises, la ques-
tion do confiance au roi.

I_ s esprits sérieux voient dans ee jeu
enfantin un» incontestable preuve d'in-
capacité.

La crise récente confirme ce jugement.
Elle confirma une parole dite hier Ix la
Chambre par Al. Lerroux , chef des radi-
caux : <¦ Il n 'y a ici que deux hommes
qui comptent : .MAI. Maura ot Azcarate,.
Quant aux autres, nous nous valons
tous. »

Pauvres libéraux ! Ils durent rire
jaune on entendant émettre un pareil
jugement : personne dc leur bord n'était
trouve digne do mention. Et'l'on peut
croire à l'impartialité de Al. Lerroux en
cette circonstance, car MAI. -Maura et
Azcarate sont pour lui dos adversaires
politi ques, aussi déclarés et même plus
que les chefs du parti libéral.

Qu'est-ce qui a provoqué la «lernièrc-
crise ? Officiellement , c'est le discours de
Aj. Maura. Lc leader des conservateurs
a fait une critique cinglante do la poli-
tique suivie par les libéraux depuis la fin
cl$ 1005. Il leur a reproché lours accoin-
tances avec les ennemis du trône et de la
reli gion , ce qui a été cause «le tout l'anti-
cléricalisme dont ils ont fait étalage, ces
dernières années.

En résumé, la politi que libérale dc ces
dernières années a été au plus haut point
fuïieste à la monarchie et aux intérêts
du pays.

'Inutile de dire que ce discours, de si
haute portée, a produit sur la Chambre
uoe impression profonde. Le' procès des
libéraux était fait «16 'main de maître
Vingt-quatre honres après, le ministère
était démissionnaire.' - 'AI. Romanonès
n'avait pu que balbutier quel ques mots
dé défense ; il sentait que son autorité
morale se trouvait sériniiseinnnl. com-
promise.

Etait-ce cependant uue chuto que
voulait AI. Mu-ara? P'aueune favon. La
preuve, c'est que les chefs conservateurs ,
appelés au palais pour donner leur avis
sur la crise et sa solution, ont conseillé
ail'roi le maintien «les libéraux et «le
AI. Romanonès lui-même au pouvoir.

Af . Romanonès à des comptes 'â rendre
devant les Chambres : il nc doit pas s'en
aller avant que le débat polili que soil
terrninô.

Alais est-ce bien le discours de AI,
AInura qui u provoqué la démission du
ministère ? Nous avons dit plus haut que
c'était la raison officielle. Mais la raison
officielle n'est pas toujours la. vraie.

mander? lit Alax, qui se doutait bion que
AI; ClulT n'hésiterait pas à étaler sa
science ' de déduction; : ,

— Voici ce qui s'est passé : lord Sey-
mour reçut, il y a huit jours peut-être, un
premier avertissement dé la Alain Noire .
Pour ne pas effrayer les siens, i l - n 'en
parla il personne et se contenta do so
documenter sur les procédés de cette
société secrète eu consultant sou diction,-
naire 'â la lettre fil... jeudi matin , lord
Seymour reçut un deuxième avis p lus
pressant qui , «l'après ce que j'ai' lu 'sur la
feuille da pap ier à domi consumée, était
à pou près conçu en ces termes ;
- « Ce soir un émissaire se présentera

« ù minuit 30 au plus lard , dans votro
« bureau. Vous lui jurerez le secret' le
t, blus absolu et vous vous munirez de. la
* somme concc/iue quo vous apporterez
« Vous-même au plus vite, au quartier
« général de la Main Noire. »

I A minuit et demi , en effet , un envoyé
de la Alain Noire dut escalader le mur du
jardin , monter par la terrasse jusqu 'au
balcon, ce qui est relativement- aisé, et
pénétrer par la fenêtre dans le bureau
ainsi quo les traces do pas sur le Tjalcon
bn .ont foi ... Lu, il attendit sa victime-
Quelques moments plus tard, lord Sey-
mour quittait  ses invités ot , par acquit
docoosciencc, vint voir si scs mystérieux
correspondants avaient tenu pûrole... II
trouva dans son bureau l'émissairc'de la
Alain Noire qui lui réitéra "setn ' ultima-
tum. Comme lord Si ymour refusait «le
s'y soumettre, l'homme arracha un dos

Beaucoup pensent, en ¦ effet, que cette
démission n'a été qu'un moyen détourné
pour refaire l'union du parti  libéral .
Quand le feu est à la maison,Ton "oublie ,
pour la saliver , les querelles intestines.
Or, il est certain que les troupes d»
M. YVomanonfes no brïV.aienl pas en co
moment par leur disci p line . Un. ex-mi-
ixii-tro libéral , Sl. iîurell , venait de donner
en p leino Chambre un grave exemp le
d'insubordination. N'avait-il pas '¦ foncé
sur son chef avec un discoursdocumonté'.'

Les libéraux étaient désorientés. L'édi-
fice du parli menaçait ruine. II était ur-
gent «le recourir ù un moyen propre I'I
conjurer rap idement le péril. SI.' Roma-
nonès. qui est célèbre par ses ruses poli-
ti ques , imagina Io stratagème dc la dé-
mission, prétextant le discours de AI.
Maura. I.e (our était jouéj et la majorité
cimentée à nouveau. J. D.

Lo palais do jus t ice  do Ronis
< __ $ H x t  ïtW -•:

La Chambre italienne a terminé, mer-
credi , la'discussion de l'enquête sur los
responsabilités du gaspillage financier
constatée propos de la construction du
palais dç justice: de Home et sur le carac-
tère des influences parlementaires et
administratives qui se sont exercées en
faveur «les entrepreneurs et au détri-
ment de l'Etat.'
' Elle a approuvé , par 230 voix contre ?,,
l'ordre du jour de Al. Sonnino, chet'de
l'opposition ' constitutionnelle , qui prend
acte- des conclusions do la commission
d'enquête, les approuve ct renvoie les
faits incriminés tC l'autorité judiciaire
«n invitant lo gouvernement à proposer
les réformes nécessaires pour maintenir
les dé penses publi ques dans los limites
dos autorisations «lu Parlement ot pour
renforcer les droits de l'Etut vis-à-vis
des entrepreneurs.

Puis," la Chambre a voté la censure
cjintro les" députés suivants : MAI. Abi-
gnonto, président de ' l à  commission du
bud get, et Gucrracino, pour avoir assisté
comme avocats l'entreprise de construc-
tion du palais do justice, laisant ainsi
perdre ù l'Etat plusiours millions ; Mosca
et Ih'uiiialti, pour avoir , comme mem-
bres de tribunaux d'arbitrage entro l'Etat
et ladite entreprise, donné raison à celto
dernière , lui faisant gagner illicitement
•ilusicurs millions ; Riçajrdo Luzzaltoj
pour avoir exercé des pressions sur le
gouvernement afin de lui faire accepter
une transaction favorable à ladite entre-
prise ; Pozzi, pour avoir, comme 'sous-
secrétaire d'Etat aux travaux publics ,
consenti une transaction quia fait gagner
ii l'entreprise environ un million en p lus
de ce qui lui était dû ; et les ex-députés
Pjolv • *?V Brumcardi, pour " avilir assiste;
comme avocat et ingénieur , ladite en-
treprise dans scs rapports avec l'Etat,
Initiant à faire prévaloir ses propres
intérêts au détriment dc ceux de l'Etat.

La Chambre a ainsi 'établi les respon-
sabilités morales ; • l'autorité -judiciaire
c t chargée do rechercher s'il existe dos
r sponsabilités pénales.
¦: TAcux «les députés censuré», MM. To-

raaso Alosca ot ilicardo Luzzatto, ont
dpnné leur démission* Le bruit court
quo d'aulres démissions sont possibles
et prochaines.

Le cas de M. Touny
Uno co_!éreûco a e\i lieu hier matin ,

au ministère de l'instruction publique, ' a.
Paris, entre le président du conseil, lo
m i n i i t r e  do l'intérieur et le préfet de
pbljqê.

\A la fuite de l'enquête supplémen-
taire 'ordonnée par M. Klotz sur des
faits révélés au préfet de polico et au
niinistro de l'intérieur postérieurement
a(i débat devant la Chambre,' il a été
reconnu que M. Tounv, directeur de la

poi gnards à la panoplie et en menaça
Iqrd Seymour qui , cédant , prit la somme
convenue dans son bureau , brûla, sin
l'Ordre elo l'étrange "visiteur , la lettre
dont ' noiis avons retrouvé un morceau
et le suivit au quartier général do la Alain
Njnifo Où il sera probablement détenu,
sous menace dc mort , jusqu 'au paiement
intégral do la somme beauéoup p lus forle
qu'ils exigeront de lui.

!A1. ClulT sc tut , heureux de l'effet pro-
duit par sos déclarations sur lad y Sey-
mbiu-, qui , atterrée, le regardait sans mot
dn*e.

jAIax , que cello histoire n'avait nulle-
ment impressionné et qui , par une étrange
prescience «loutait «le sa véracité, de-
manda, de p lus eu plus sarcastique :

£— En admettant que les choses so
soient passées comme vous le dites , Mon-
sieur Cluff , voulez-vous m'expli quer com-
ment lord Seymour a pu sortir de sa
propre maison , inaperçu, alors qu 'il était
.ii-eumpagiio par cet inconnu?.  4c ne
suppose pas qu'il sc s'oit livré a des exer-
cices -d' acrobatie nocturne Sur son balcon,
sa terrasse et les murs iie son jaràiri. '

'— - Ni moi, Monsieur Drégor... Mais
vqtrc question va faire l'objet de l'inter-
rogatoire auquel je veux soumettre sur-
le-champ les domestiques 'dc cette miii-
*-_-..' .'. le vous l'ai déjà dit; chaque choso
à son temps ... Si nc-usnutres, détectives,
nijus procédions sans méthode, nous nous
exposerions ù gûolier les pistes les p lus
évidentes ! ;: . -

police mun _.ipo.Ie, n était pas .coupablo
do la négligenco qui lui était reprochée.

En conséquence, M. Hennion a été
invité à no pas donner suito ù la miso à
la rotraito du directeur de la police mu-
nicipale.

Contrairement à certaines allégations,
il est tout à fait inexact qu'à un moment
quelconque, M. Hennion , préfet de police,
ait olîert sa démission au gouvcrneàseht,
ou l'en ait même entretenu.

La trahison de Redl
Hier jeudi , à la Chambro autrichienne,

répondant à une interpellation , M. von
Georgy, ministro do la défense nationale,
a déclaré que la mort  de Redl n'avait
pas expié, un passé, monstrueux, et que
les autorités militaires n'ont pas l'inten-
tion d'étoulTer l'affaire

U a établi que' ' Redl était arrivé à
Vienne avec l'intention do se suicider. Il
avait fait part dé son projet à son ami,
le lieutenant général Pollak, en disant
qu'il avait manqué à l'honneur. A midi
et demi , le commission militaire se trou-
vait dans l'apparlement de Redl; elle
l'a trouvé occupé a sea préparatifs de
suicide et a reçu ses aveux.

Redl a nié formellement avoir dee
complices. La perquisition failo aû do
mioile de Redl a démontré qu'il' avait
vendu des documents d'une portée géné-
rale à dc3 puissances étrangères.

« Les premières traces des agissements
de Redl remontent au moia do mars 1912,
mais on n'a pas pu établir que les dé-
crets concernant les préparatifs militai
re? rendus l'année dernière eussent été
divulgués. Les bruits que.d'anciens olfi-
ciers et uno dame seraient compromis
dans l'aflairo sont sans fondement. Les
relations qu'onrait eues Redl avec lo
consulat de Russio, à Prague, no sont
pas démontrées. II eat faux quo Redl ait
divulgué des secrets de l'armée alle-
mande. Eofin , le ministre a affirmé que
l'administration militaire poursuivra cett e
affaire avec la dernièro énerg ie et qu'ello
sévira avec ùné extrême rigueur contro
tous les inculpés, même conteo lea moins
coupables.

La Chambro a repoussé uno propoii-
tion d'un député socialisto tchèque , ten-
dant à ouvrir un débat sur l'interpella-
tion. ' '• ' ' ¦'¦" .'*

Les catholiques en A l b a n i e
Recevant p lusieurs évé quos albanais

qui s'étaient renduB à Rome, Io cardinal
Merry de! ValI les a informés, au nom 'du
Pape, quo tous les catholiques albanais
des régions dn nord et du fleuve Scumbi
seront autorisés à se mettre sous la pro-
tection de l'Autriche ; les catholiques au
sud du mémo fleuve teront sous la pro-
tection de l'Italie.

La crise hQ-»£roi .e
L'empereur et roi François-Joseph a

accepté la démission du cabinet Lukacs
et a chargé ce dernier do la direction
provisoire des affaires. L'empereur enten-
dra prochainement , au sujet de la crise,
lé président de là Chambre des députés
de H ohgrie et le président do la Chambro
des Alagnats.

Puis, se tournant vers lady Seymour,
il ajouta : . . . . . . ' .

— Je vous serais reconnaissant d'ap-
peler un à un vos domestiques dans ce
liureau, car jo voudrais leur poser quel-
ques questions. . .. •;" ' " ,

Le mailre ii'hôtci John comparut k
premier. Lorsque AI. Cluff lui eut' 'fait
jurer do dire la Vérité, serment qu 'il
prêta avec touto là.solennité désirable,
AI. Cluff frotta d' un air détaché son mo-
nocle qu 'il avait -préalablement taché
de buée, et dit à brille-pourpoint :

— Que faisiez-vous, maitre John ,
jeudi soir , entre minuit ct une heure du
malin ?
! Maître John so recueillit , ce qui , étant

donnée sa corpulence,' demanda quelque
temps. ..-¦ ;¦ ..' ¦ - -,' . ' • •-•' - '

—¦* Monsieur, ropondit-il , jeudi soir,
entre minuit et une heure du matin,
j'avais l'honneur de présider à la distri-
bution des boissons rafraîchissantes et
des glacés qui devaient étancher |a légi-
time soif dos invités de Milady. " ' '.
' - Où?  ' " .*

— Au buffet , dans la salle à manger.
— A quelle heure rivez-vous vu pour

la dernière fois lord Seymour?. ¦
— Monsieur, quand j' ai eu l'honneur

de verser de ma propre main uneVeoupe
de Champagne pmir mon maitre, il était
un quart 'd'heure avant la douzième
heure.

Calendrier
SAMEDI T JUIN

Sfilnt Norbert, 6v0«iu«a ct confessenr
Après avoir prêché l'I-'vangile pendant

plusieurs années, saint Xorb3rt fonda l'Ordre
des «-"remontrés. Saint Augustin lui en donna
lis réglés écrites en lettres d'or. Xommé
évèqne de Magdebourg, il s'attacha à y 'réta-
blir là discipline ecclésiastique. Il avait cou-
tume ds dire : « J'ai été à la cour , j'ai été
dans la solilude, j'ai été dans les dignités ;
mais je n 'ai rien trouvé de meilleur que de
servir Dieu' et d'étte tout à Iui _ a

Confédération
_ <>! t u r  len i ', . ini i [  ues. — La con-

férence de conciliation pour la loi lur les
fabriques, convoquée' por la chet du dé-
partement de rind.nslr.le, a tenu sa der-
nière séance Etaient présents MM: Wild
ct Chaiboanot , conseillers nationaur ,
rapporteurs de la ¦ commission prélimi-
naire du Conieil national , M M .  A. Frey
et Schoideggor , conseillers nationaux,
représentants do l'industrio ot da com-
merce, MM. Gronlich et Studer, conseil-
lers nationaux, représentants des ou-
vriers. Les membres do la conférence
ont considéré que, dans leur ensemblo.
les propositions du dé partement de l'in-
dustrie ' ' permettaient une ênlenlo "des
parties et la conciliation des différents
intérêts en jeu.
't è  Conseil fédéral présentera , dans le
cou.-?, de cette session, aux Chambres fé»
dérales un rapport et leur recommandera
les propositions arrêtées dans la confé-
rence de conciliation.

La commission du Conseil national ro
réunira au commencement do juillet.' La
loi sur lés fabriques sera discutée au
Conseil national dans la session d' an -
tomne.

TESSIN
L'Ecole cantonale d'agricullure. - On

nous écrit :
Un «les rêves des amis de l'agriculture

tossiuoiso va être prochainement réa-
lisé , ' grâce à la munificence do Al. Pierre
Chiesa , «le Chiasso, qui a fait à l'Etat
donation d'une ' forme très bien située,
pour y installer i'f'cnlo cantonale d'agri-
culture. , '¦ » ' •

Ln gouvornement et-lo-Grand Conseil ,
Interprètes dos sentiments du peup le
tessinois, ont accepté avec reconnais-
sance la donation du AI. Chiesa. La loi
instituant la nouvello école vient d'être
votée.

L'Ecole d'agriculture est fondée, pour
favoriser l'instruction agricole Velle est
théori que et prati que. Elle porte le nom :
Institut-agraire' cantonal Pietro Chiesa ;
pllo a Son siège à'Mczzana (Ualcrnii-Col-
drerio) et est administrée par le Conseil
d'Etat par l'organe d'une commission
de sept membres ayant à sa tète, commo
président, le directeur de l'agriculture.

A part le terrain destiné â l'instruc-
tion expérimentale, l'école devra èlro
dotée d' un alpage modèle avec une fro-
magerie alpestre.
; Lro STais dtr-Vfjcolc seront couverts par

{es-revenus de l'exploitation et par les
pensions 'des élèves. '

La gestion de l'école est confiée à un
directeur responsable, assisté d'un : ad-
joint et d'un économe. *• "¦ -

Ce qui concerne les règlements, los
nominations, les contrats, etc., etc., relève
de la commission administrative.

Le directeur , l'adjoint, l'écoa-ime et le
maili'c-fromager seront en même temps
professeurs de l'école,
i L'écolo aura des cours semestriels
d hiver et d'été. Lorsque lé nombre 'des
élèves sera ' suffisant ,- i l ' pourra ' aussi y
avoir des cours temporaires spéciaux.

Sont admis tous les garçûns émanci pés
des écoles primaires ct âgés au moins «le
14 ans.

Les élèves peuvent être internes ou
externes. Les externes pourront prendre
leurs repas â l'école
' La loi accorde au gouvernement un
crédit de 153,000 tr. pour les travaux do
réfection des bâtiments et d'installa-
tion de l'école. Le Conseil d'Etat dispose
encore annuellement de 1500 fr- qu 'il
devra distribuer en subsides aux élèvea

P0UVieZ-VOU8 Voir do votre bnlT.'l
la sortie des invités-dans le vestibule .

— De mon buffet , mes regards di-aïénl
l'honneur d'embrasser-le salon où Aliladv
sc tenait, mais toutes lés autres régions
de cette demeure étaient totalement e|.
dehors do mon rayon visuel.

IJ; langage du maitre d'hôtel agaçait
terriblement M.-Cluff. - - ! ' ¦¦¦'¦'¦
¦ — De sorte, lit-il brusquement , que
vous n'auriez pas pu voir sortir lord Sev-

. — Non, Alonsieur , malgré .mon légi-
time dpsir, je n'aurais pas eu cet honneur ,

— Etes-vous, dans la soirée, pour une
raison ' quelconque, monté jusqu 'à ' cc
bureau ?

— Non, Monsieur. Je ' nc franchissai;
le seuil de c.o cabinet que lorsque mon
maître me faisait l'honneur de mo sonner,
1 — '• C'est tout ce que vous avez à dire î

— Oui , Monsieur... Malgré ma' légi-
time ardeur à* vouloir guider le fleuve
de la justice vers, l'océan dé la: vérité,
ilialgrô rinquiétude mwtcl.o qui dévore
mes...

j — Oui... oui... Cela suffit , je vous re-
mercie.

i Quand John fut sorti , M. Cluff regarda
lûdySé-ymoùr, puis Max «qu'il gratifia du
sourire précurseur d'un triomphe' pro-
«-hain. - '" . . . -. . . '¦ , - . ' .
- voilù déjà , dit-il, un des domes-

tiques qui n'a pas pu voinlord Seymour
sortir. Maintenant , voulez-vous appeler
le valçt de chambre ? .
L—--___i:^____^__4 iC-i suim-l .



pauvres dos cours semestriels, - et d'WH
autre somme de 1O00 fr. pour les subsi-
des aux élèves des cours temporaires.

En somme, on oKl plein do coril'auc .
dans l'avenir do. l'idole. Mémo au poinl
de vue linuncier , on assuré quo l'écob
se suffira et quo l'Etal n'aura ii dé penser,
des 153,000 fr. pour 'l ' installation excep-
tés, que '12,000 fr. ' par ari , c'est-à-dire
6000 fr . de p lus que ce qu 'il dépensait
jusqu 'ici pour la. cliairc ambulaolo d'a-
griculture. •¦ ' ;¦ , • 1 T;' " .

Echos de paripu t
COQ'JlLLEi

Est-il rien qui produise des effets comique!
plus irrésistibles qu'une coquille ,' uae belle el
bonne, coquille, survenant b\en à point poui
déligorçr d'une fa^on aussi soudaine -que
grotesque le texte le plus grave ou le plos
judicieux d'un journal 1 II est difficile de ne
pas s'esclaffer en lisant : - . -¦¦'

« On demande ane jeune inslilntrice fran-
çaise pour IVlrarij/ 'Icr... Il a êvenlré la mè-
che... Le préfet est risible tous les jours...
Pommade contre la chute des chenaux ... Il
est mort subitement en mangeant sa biblio-
thèque... Lo président du Conseil français
s'est pendu , hier , i l'I'lvséc..,, etc., etc... »

Au lieu de :
a On - demande une jeune institutrice fran-

çaise pour l'étranger... II a éventé la mè-
che... Le; préfet est visible tous Ie3 jours...
Pommade contre la chute dés ches eux... II
est mort subitement en rangeant sa biblio-
thè que... Le président-du Conseil "français
8'cst rendu , hier, i l'Elysée... » -

Plein de souriante érudition , M. Albert
( 'im nous montre, l'histoire en main , que la
« coquille » est fatale et éternelle. Klle sc
faufila jusque dans les colonnes du Moniteur
île l'Empire, sous Napoléon 1" :

Une faute typograp hique , un bourdon, fut
cause, en partie, assure-t-on , dc la campagne
dc Itussie, en 1312. Un article 'dq[Moni t eur ,
destiné a faire ressortir les avantages de .I'al-
liance de la Itussie avec la .-'rance, contenait
celle déclaration relative au tsar Alexandre
ct à Napoléon:.» Ces deux souverains , dont
l 'union ne peut être qu'invincible..! » A l'im-
pression , les trois dernières lettres du mot
union, mal lixécs, glissèrent , et il resta cetle
phrase, si mal sonnante aux oreilles du tsar :
« Ces deux souverains, dont l'un ne peut Olre
qu'invincible... »

Une bien piquante mésaventure est celle
dont fut victime un éminent romancier fran-
. aïs. A yant fait un livre où il parlait du maré-
chal l'abert , il citait la phrase fameuse pro-
noncée par l'illustre guerrier et inscrite, à
Metz , sur le socle do sa statue. Or , sur les
épreuves , la phrase se trouva ainsi repro-
duite :

— ai , pour sauver la vule durant ce siège,
il fallait mettre à la broche ma femme et mes
cul—ite , je n'hésiterai» pas...

Meitre a la broche aa lieu de meitre à la
bréc/ie ;

HO 7 CE LA FiH
— Qu est-ce que c'est, au juste, qne

l 'antimilitariste ?...
— C'est un « patricide a.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Inondation» en y.s-pstgno. — A la
suile des inondations , la Bidassoa (vers le
golfe de Gascogne) a littéralement changé la
topographie de sa vallée. Le village il'Errazn
a disparu presque comp lètement. Quelques
maisons seules restent encore debout.

Les pertes totales sont évaluées a cinq
millions de francs , dont deux millions pour
la vallée du Uaztan. On estime à un million
et demi do francs les dégâts causés aux ponts,
télégraphes et téléphones et autres services
publics. On ignore encore le nombre des
noyés.

Keocontre de train*. — Hier jeudi , i
Goiue! (gouvernement russe de MJohilef), sui
la voie ferrée de la ligne Gomel-Libau (mei
Halli que), dix-huit wagons chargés d'un
train de marchandises se sont détachés du
convoi:et sont entrés en collision avec iu
rapide. Plusieurs wagons ont élé détruits.
Quatre voyageurs ont été grièvement blessée
ct cinquante" légèrement. . . . . . . • ;-•¦' •

SUISSE
Conseiller national renversé par

nne voitore. — M. -lé conseiller " çalion»!
W Ud a été renversé, près de la gare do
ÎS'esslau (Saint-Gall), par une voiture à deux
chevaux. Il a été relevé assez grièvement
blesse.' ' "  '

Itocrgmestre InildCIc. — Le président
de la-bourgeoisie d'Interlaken," M. 'Roth*,
industriel , conseiller municipal , a été arrêté
sous l'inoulpaiion dc détournements de
deniers publics. Roth a détourné, de 1905 4
i 1*07 , une somme de 17,000 fr. ; en 1908, une
somme de 8,000 fr. , et depuis lors, en
plusieurs fois, un montaUt total de 10,000 fr.

Le bourgmestre jouissait dé la confiance
illimitée des autorités et 'de la population.'

ALCOOL de MENTHjE
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du RIÇQLÈS

FRIBOURQ
Aux citoyens conservateurs

fribourgeois

Le comité de propagande pour le
lancement de l'initiative fédérale con-
cernant la représentation proportion-
nelle fait publier une proclamation et
distribuer des listes pour la cueillette
de3 signatures.

Les citoyens conservateurs fribour-
geoia sont plies de : _e pas signer la
demanU- d'initiative.

Le mouvement a pris naissance en
dehors du parti conservateur catho-
lique suisse.'

Ni la droite des Chambres, ni le
comité central du.parti conservateur
suisse, ni les comités cantonaux n'ont
été consultés.

Dans ces conditions, l'attitude des
conservateurs fribourgeois est indi-
quée : ils s'abstiendront de donner
l'appui de leurs signatures à un mou-
vement lancé en dehors des organes
responsables.

La navigation intérieure

Voici la substance du rapport présenté
par- M.-l'ingénieur* Maurer dans la séance
constitutive de 1» section fribourgeoise
cle l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin .

Placée au cœur de r_Eur<?pe, â la
source de quatre grands fleuves, la Suissn
ne saurait demeurer indifférente. aus
efforts qui se font pour mettre les rivières,
« ces routes qni marchent u, au service
des besoins "i-tuiomi-jues .' - Klln ne peut
rester à l'écart d'.s préoccupations géné-
rales, sans-compromettre' ks avantages
qu 'cHo tient de son système hydraulique,
qui est si propre , au développement de la
grande-industrie. Les forces 'hydrauli ques
à bon marché et les voies navi gables
doivent, -compenser ett quelque mesure
l'absence.de mines-de fer ct de houille. ¦

Longtemps avant la création des voies
ferrées, nos , rivières ot nos lacs étaient
activement - utilisés el offraient une
animation que nous avons quelque peine
,Vnous représenter. Depuis que les che-
mins 'de 'fer ' ôïil momentanément sup-
p lanté la . batellerie, on se figure à tort
que la configuration de notre pays est
défavorable à la navigation intérieure.
Si les cliemins de fer ont marqué un pro-
grès sur l'antique trafic fluvial ou routier ,
Vp premï(u\_\ën a pas moins gardé l'avan-
tage en ce qui concerne le coût du trans-
port , ix grandes distances, dc matières
lourdes et communes-

Le développement incessant de l'in-
dustrie.-et du commerce exigeant des
moyens «le transport moins coûteux ct
do pliis grando capacité quo les voies
ferr.ées. la navi gation intérieure a reçu ,
à l'étranger, une vive impulsion pendant
ces -dernières années. Loa pays qui nous
entourent- dépensent d,es sommes consi-
dérables pour so doter; d'un réseau flu-
vial. Ee Rhin ,, en particulier, est devenu
l'artère la plus importante du continent

Encore quc 'le trafic du port de Stras-
bourg n'atteigne pas l 'importance dc
celui dc Mannheim , il a cependant acçusî
en 1908 un trafic do plus de i,3OO,00C
tonnes, ce qui représente la charge 'de
3G1 wagons par jour.

L ouverture du port do Bùle, qui a fait
de celte ville le point terminus de la na-
vi gation rhénane, a provoqué, cn Suisse ,
un mouvement général, et irrésistible en
faveur de la navigation intérieure, mou-
vement dirigé avec énergie pai- l'ingé-
nieur Gelpke, de Bàle. ,

Outre l'association baloise pour la na-
vigation sur le Rhin 'supérieur, quatre
groupements se s()nt constitués en 1908
-'Constance, à Rorschach, ii. Zurich et à
Genève ; ce sont : l'Association interna-
tionale pour la mise en état de naviga-
bilité du Rhin do „_ i > - à .  Constance ;
l'Association suisso du; Nord-Est pour
la navi gation du Bhin, jusqu'au lac de
Constance; l'Association pour le rac-
cordement de Zurich au, Rhin et, enlin,
l'Association suisse -pop la navigation
du Rhône au Rhin . Ce, dernier groupe-
ment,' qui nous' intéresse plus particu-
lièrement, compte déjà cinq sections :
Genève, Vaud, Neuçhûlel, Berne et So-
leure."

Lc canton dc Fribourg, cn raison de la
proximité des lacs du . Jlira, do scs ports
d Eslavayer et dc Moral, et du grand
nombre des localités secondaires inté-
ressées , csl au premier rang des régions
que doit toucher le. projet d'une ligne
de grand trafic du Rhône au Rhin .

La Providence nous a tout particuliè-
rement favorisés en dotant notre région
d'un magnifique réseau navigable dt:
p lus de 80 km.- entre Yverdon et Soleure
et dc plus de 100 km. si l'on tisnt compte
du lac de Morat. L'établissement de
npmbreiix «-naux et la mise en état de
navigabilité des rivières gui* constituent
le réseau européen ' oAt coûté de 200,000
francs :à 70p,Q00 francf- par kilomètre.
On se rend compté paf là de la valeur
inestimable des routes fluviales. 11 s'agit
de tirer profit dc nos avantages en nous
rattachant aux voies 'navigables exis-
tantes les plus proches. Cette œuvre est

en étroit rapport avec l'utilisation de
nos forces motrices.
^Actuellement, la'_ compagnie «le navi-
gation ib'S lae-j - 1I1: Neuchàlel et «le Moral
i't celle du lac do Bienne, tout en rendant
de grands services, sout contraintes à un
trafic assez ' restreint. Les entreprises
privées .de - batellerie sont peu nom-
breuse»; le nombre de 'bateaux'-molcurs
de plaisance est infime et le» belles nappe»
d'eau clé nos lacs sont rarement animées
par quelques canots à rames ou à voile-
Il est vrai quo les rives sonl, en général,
difficilement • accessibles, les débarca-
dères rares el primitifs , les ports insuffi-
sants ci- l'outillage de transbordement
nul.

11 s'agit d'une entreprise d' une impor-
tance capitale, qui favorisera les indus-
tries existantes et en appellera «le nou-
velles. La prospérité de notn; canton,
doté dc riches forces hydrauli ques, y est
iutimement bée ; son commerce et son
industrie pourront ,. grâce à la naviga-
tion intérieure, soutenir avec succès la
concurrence des pays- voisins. 

Le canton do Fribourg importe beau-
coup de matières lourdes et encdrabcan.-
tes, fer, houille, bois, engrais,: denrées
alimentaires, etc., qui ont à 'effectuer
de longs et onéreux trajets. D'autre part-
son sol contient des richesses naturelles
et livre des produits appréciés, mais
d'une exportation trop coûteuse (p ierres
de taille , bri ques, produits agricoles et
industriels,1 lait condensé, chocolat, car-
bure, machines, etc.)

Les frais do transport par eau n'at-
teignent pas à la moitié de ceux des che-
mins de fer.

On voit l'intérêt que nous avons à
appuyer lo mouvement en faveur de la
navigation fluviale.

V » Indépendant <¦ et lit Fête-
J M c n .  — L'Indépendant prête h un
gendarme imaginaire diverses p laintos,
notamment <.-; ', '.> de devoir « faire le
pantin avec des gants à la procession de
la'Fôte-Dieu ».

Nous sommes bien certains que nos
gendarmes réprouveront énergiquement
l'odieux langage attribué à l'un d'entre
enx. lls sont des chrétiens et ils savent
qu'en rendant les ' honneurs au Très
Saint S; 1 - r en i en t  ils font un acte de foi
et non un geste do pantin.

Exsmeus. — Les examens pour
l'obtention du brevet de capacité que
doivent subir les aspirants instituteurs
et les aspirantes institutrices auront lien
dans Tordre s u i v a n t  :

Lo lundi 21 juillet, examen des bran»
ches spéciales, pour les aspirants, à Hau-
terive, ei pour les aspirantes, à l'Ecole
secondaire de Gambach, à Fribourg;

Les .22, 23, 24 et 25 juillet, examen
des branches communes à tons les can-
didats , au Lycée de Fribourg ;

Le' mercredi 23 juillet , examen des
maîtresses d'ouvrages, ù l'école du Gam-
bach,

Eglise dn Colli.se. — Ce soir , vendredi ,
à s K-h. ,  bénédiction du Saint Sacrement
et amende honorable au Sacré-Cœur, en rai*
Eon du premier vendredi du mois.

ï.c coucert de. la _andireiir. — C'est
aux Ormeaux, et non aax Places, que 1»
Landwehr donnera , ce soir , vendredi, un
concert , sous la direction de M. le professeur
Canivez. .,-, ¦¦• _ . - • ' ¦; -- . i :

An cirque Sidoli. — Les premières
séances «la cirque Sidoli , installé^depuis trois
jours sur les Grand'Places , ont été très goû-
tées. On s'accorde à dire qne nous avons
rarement yn à .p'ri_o*irg un établissement si
bien monté. Direction , écuyers et écuvères
dé liante école , acrobates et êqu'ilibristes riva-
lisent d'habileté et d'élégance. S'il fallait dé-
cerner nne palme , nous parierions pour-la
direction , qui fait manœuvrer sa brillante
cavalerie avec une maîtrise achevée.

Le public a chaleureusement applaudi tous
les numéros, j- compris les clowns, dont l'un
ou l'autre sont de la plus amusante drôlerie.

Oe soir , à S V, h., nouvelle représentation.

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

vendredi, répétition pour le? altos, & 8 Jî h.
précises.

Société de chant de la ville de Fribourg.
— Dimanche, 8 juin , course i Estavayer,
obligatoire pour les membres actifs. Dépari
de I'ribourg à 1 h. après midi . MM. les mem-
bres honoraires et passifs sont cordialement
invités de prendre part à cette course et sonl
priés de s'inscrire , pour le billet collectif ,
auprès du président M. Dreyer, jusipi'à
samedi soir. — Ce soir à 0 h., répétition géné-
rale, Hôtel du I-'auoon.

Musi que « La Concordia a. — Ce soir,
vendredi , au local , à 8 h. précises, réunion
du comité ; â 8 «•/, h., répétition générale ;
à - 9  ,', h., assemblée ordinaire, tractand*
importants.

L'A fen ir , société de secours en cas de
maladie. — Ce soir, vendredi , à 8 h., au local ,
13, Grand'Rue, ré union du comilé et des com-
missaires.
. Société fribourgeoise des Arts et Métiers.
— Assemblée générale cc soir vendredi , à
8 H h. , an local, Ilote! de l'Autruche. Le
comité compte sur une nombreuse participa-
lions 1 Tractandum principal : soumUaions et
adjudications.

Sociétés de tir. — Les Sociétés dc tir da
district de la Sarina sont avisées que le tir
.d'essai pour le malch du 16 juin à Broo aura
lieu à I'ribourg, au Stand des Daillettes, dès
10 heures du matin, dimanche 8 juin.

NOUVELLES DE LA DU
..- La conférence de la paix

l.rmdrrs, G ¦ juin.
II a élé queslion , hier jeudi , à la con-

férence «les s_ibas».adcurs, à propos «iu
statut de . l'Albanie, «lu chymiii-de 1er
qui'doit donner il la Serbie un accès sur
l'Adriatique. Cetle voie ferrée sera inter*
nationalisée. C'est la première fois, que
celte question vient «levant la conférence
des' ambassadeurs depuis que le prin-
cipo cn a été admis cn décembre dernier.

¦Londres , G juin.
La conférence des ambassadeurs sem-

ble vouloir faire dépendre la question
«les îles dc la mer Lgéc de l'a l t i tude clc
la Grèce dans la question de la frontière-
méridionale de l'Albanie. Il est probable
que la Grèce recevra la plupart des iles.

Londres, 6 juin.
Lc bruit court que les* délégués 'grecs

quitteront Londres «lans un jour ou
deux.
• On annonce, «l'autre part, qu'un délé-
gué serbe a réiligé un protocole qui sa-
tisferait à la fois la Grèce et la Turquie,
et qui pourrait êtrt- signé 1res prochaine-
ment cn réunion pk-njecc.

Constantinople, G juin.
Lc bruit court , dans les cercles de la

Porle , <]u'uno commission spéciale est
chargée «l'élaborer un statut pour les
iles dc la nier Egée qui resteraient ii la
Turquie. Ce s ta tu t  garantirait aux habi-
tants de ces îles la lil,ieralion absolue «Je
toule charge militaire et ferait appel à
des lonctionnaires dc petits Etats euro-
péens pour la réforme «le l'administra-
tion ct de la gendarmerie. Ix's n-celles
des douanes et le produit des impôts
resteraient aux îles.

Dn croil qu 'un semblable s ta tu t  offri-
rait aux Iiuli.ila.lils «les' îles «les avantages
tels que, niêmc en cas «l'option , ils se
prononceraient cn faveur d< - la Turiiuii!,
On fait remarquer que ce statut ne peul
guère être applicable aux îles éloignée*
de la terre fernie ; leur possession ,-- du
reste, n'est pas pour la Turquie d' un in-
térêt vital. "

Les gouvc rnsmcn l s  balkaniques
l'aris, 6 juin.

On télégraphie de Belgrade â l'Echo Je
Paris : '¦ ¦¦ ¦ ¦  . -

l.c gouvernement serbe a envoyé les
invitations aux premiers ministres al-
liés pour la conférence commune. Lcs
délibérations commenceront à Sa.oni-
«pie, après demain , dimanche.

. A 8aIonlque
Salonique, G juin.

Treize navires "de guerre grecs, dont
l'Aper'âf, cl plusieurs torpilleurs, mouil-
lent actuellement dans le port de Saloni-
que. La flotte doit partir , aujourd'hui
vendredi, pour Lemnos (dans la nier
Eg«'e) qui servira, à l'avenir , «le poiut
d'appui. Lcs généraux bulgares Ivanof ct
Hessaplchief ont visité l'Averof mer-
credi. M. Venizelos quittera Salonique
aujourd'hui vendredi. ¦

Turcs et Bulgares
Conslanlinop le, G juin.

Les troupes bulgares ont évacué Ro
dosto, sur la cote «le la nier de Marmara
et ont remis l' administration aux uni
dirs. ' '

Les chrétiens aux affaires
Constanlinop le, G juin.

Sp. — Trois chrétiens ont été nommes,
hier jeudi, à d'importantes fonctions ad-
ministratives. Il s'agit de deux Arméniens
qui -deviennent gouverneur «l'Ergènc ct
de Gendy, dans le vilayet «ic Bitlis, et de
l'Arabe catholique Jfugamniz, qui est
nommé secrétaire général .

Le roi d'Italie en Libye
Berlin, G juin.

On mande de Rome aux journaux du
matin que le roi d'Italie sc propose de
faire, après les manœuvres navales, un
voyage en Cyrénaîque.

La question de Tange r
l'aris. G juin.

D'après , le Petit Parisien, le projet
d'internationalisation de Tanger est sou-
mis actuellement ù l'examen des trois
gouvernements intéressés et pourra ètre
signé «lans quelques jours.

Armement* anglais
Londres, G juin.

'A* la Cbambre des communes, M.
Winston Churchill, répondant à une in-
terpellation , a «léclaré que, à la suite du
refus du Sénat canadien de voter le pro-
jet naval donnant trois cuirassés i. la
mariné britannique, l'Amirauté a or-
donné d'activer la construction de trois
bâtiments compris dans le programme
naval. La ,Chambre s'ejt . occupée ensuite
de la situation de l'armée de terre, no-
tamment en cc qui concerne l'aviation.

> Au s.nat espagnol .
t iSIdUrià, G»juin:

Le gouvernement se montre très pré-
occupé dc l'attitude des sénateurs libé-
rauS opposés nux;projels dp' loi/soumis,
à la haute assemblée. Le discours pro-
noncé Hier jeudi après midi au Sénat pue
M. Sanchez l*onian consl^lue. en effet .un
vérilable assaut conlre ces projets. On
assure que le président dil Sénat , M. Mon-
lero Rios. mirait donné sa 'démission cl

«pie le gou vernement aurait " <I«cidé-de
I'ao-eplcr. Les cercles politiques ' cl les.
<;oiiIoirs «les deux Chambrés sont exfra-
ordinaircment auiiin's. Lc bruit d'une
crise ministérielle procliaine, peut-être
imminente, circule de tous ciMés..

Madrid , G juin.
M. Montero Bios a prt'senté, hier soir

jeudi , sa démission de président du Sé-
nat.  Il déclare que cette démission esl
irrévocable,

Eile eti «lue au fail que Montero Rios
est opposé au projet' d'autonomie
administrative en cours de discussion au
Sénat. La majorité du Sénat est égale-
ment opposée au dit projel. La prési-
dence «lu Sénat revicnilra à M. .Garcia
Prieto. i -

Le duc et la duchesse d'Orléans
llrurelles, G juin.

Sp. — Les journaux ont publié des
indications inexacte» au sujet des requê-
tes adressées au tribunal par la duchesse
d'Orléans (née archiduchesse d 'Autri-
ch«*. mariée à Phili ppe.d'Orléans, prélcn-
dant au trône de France!. Voici com-
ment il convient de rétablir les faits : •

La «luclicssc d'Orléans csl mariée sous
le régime de la séparation de biens. Ellc
est en possession de lout cc qui lui ap-
partient. Sa dol, qui était de 1 million
200.000 francs de cap ital , n 'a jamais été
cn possession dix duc d'Orléans. Elle a
été déposée, à lu mort de l'archiduc Jo-
seph, au nom d.e la princesse, «lans une
lianque de Londres, d'où elle a, été re-
tirée récemment par un mandataire de
la duchesse d'Orléans jiour être "trans-
portée en Autriche. Quant „ l'héritage
de son p«'-re t la princesse n 'en a absolu-
ment rien recueilli . 11 y-a deux ans. lu
duchesse d'Orléans a quille Wooduorlon
de son plein gré, pour aller passer, quel-
que temps eu Autriche , chez su mère.
Elle y est resiée depuis, et elle désire s'v
fixer, l'our demeurer dans celte rési-
dence, elle récUimc sans demander la
séparalVon. «me pension de Stt.uOO f r . sur
la fortune de son mari. Le duc d'Orléans
ne veut pas aller habiter à Alouth, chez
l'archiduchesse Clotilde, sa -belle-mère.
II entend' résider "dans ses propriétés ,
soit cn Belgique, soit en Sicile, et il n 'a
pas voulu accéder à unc demande qui
lui a élé pr.'scntée par «les hommes d'af-
faires autrichiens, dans des conditions
anormales. C'est alors «|ue le tribunal a
élé saisi.

Aviation
Paris , G juin.

On mande de Berlin au Petit Pàfislt-n ':
On apprend que l'aviateur Védrines ,

volant hier jeudi , à Mostagaucm (Algé-
rie), descendait en vol plané à -1 kilo-
mètres «le la ville, lorsque son appareil
sc heurta contre des fils du télégraphe el
tomba sur le sol. I/avialeur esl indemne,
mais son appareil est endommagé.

Complot hindou
Calcutta (Indes anglaisés), ii juin .

Quarante-quatre indigènes , la plu-
pari Bengalis; seront traduils devant les
tribunaux pour complot contre l'Etat.
La découverte dc la conjuration esl duc
à un magistrat hindou qui a ordonne
des perquisitions «lans la maison «le son
propre fils. La police a trouvé «lans cette
maison îles munitions , des bijoux pré-
cieux ct une «mantilé dc documents se-
crets. Los bijoux provenaient dc vols â
main armée. Les documents renfer-
maient un projet dc . soulèvement dans
les centres militaires. II s'agissait de pro-
voquer unc grande attaque, au lieu d'as-
sassinats isolés . Les documents contien-
nent, cr» outre, unc lisle des noms des
conjurés. Cetle perquisition en a amené
d'autres ct l'on a finalement découvert
une vaste conspiration ayant de nom-
breuses ramifications pour attenter à la
sûreté dc l'Etat.;

SUISSE
La réorganisation administrative

Berne, G juin.
Lc groupe parlementaire de la politi-

que sociale a décidé d'adhérer à la pro-
position des conseillers nationaux lîlu-
mer el Greulich, de ne pas entrer cn
matière sur le projet de réorganisation
de l'administration fédérale et «le; ' de-
mander une révision rie la ronsliliiiion.

Chambres fédérales
Berne, 6 juin.

Le Conseil national a continué ce ma-
tin la discussion eur les comptes de
l'Etat.

M. Motta, conseiller fédéral, a exposé
longuement le régime douanier et cons-
taté que les premiers mois do l'année
courante ont donné des résultats beau-
coup moins favorables que les prévisions.
II y a déjà un recul de 70,0CO'fr. La si-
tuation internationale se calmant, on
pent espérer une reprise des affaires. Le
Conseil fédéral n'en recommande pas
moins I-i prudence. ', ', --

MM. Piguet (Vaud), Bueler (Sshwytz),
Alfred Frey (Zurich), Ritzchel (Genève),
Calame (N __,bS__">, lVu _Ier_ (fribourg),
oal rapporté ensuite sur lés divers cha-
pitres.

M. Ritzchi 1 a demandé l'augmentation
do la subvention auv écoles primaires.

L«s comptes d Etalont été approuvés
à l'unanimité. Apré3 liquidation' 'do
quelques elîairea de chemins de 1er, le
Conteil s'est ajourné â lundi après midi.

Le Conseil des Liais, après rapport dç
.\L Leumann (Thurgevie), a voté un
•abside de 1,629,<?76 fr. au canton de
Berne pour la correction de l'Emme. Le
Conseil a repris i examen de la gestion
au Département des posles et chemins
de fer." ';¦ , s

M. Muheim (Uri) a rapporté.
À propos de la convention avec la

P.-L.-M. pour la rachat de la gare de
Cornavin et du Gencve-La Plaine, on a
constaté que le gouvernement français
cherche une compensation pour la Sa-
voie.

Au sujet du percement des Al pes
orientales, fe rapporteur a prié le Con-
seil fédéral do buter la solution do cette
queition délicate.

En ce qui concerne .introduction du
cadran de 2-i heures, la commission esti-
me qu 'il ne faut pas se hâter de prendre
une décision.

Après des explications de M. Forrer,
le Conseil a approuvé la gestion du Dé-
partement des postes et ehemins de fer.

Le rapport de gestion e3t ainsi li quidé.
Un subside de 1,'470,000 fr. é»t encore

alloué eu canton de Lucerne pour la
correction de-la  Reuss, puis le conieil
s'est ajourné à mardi après midi.
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BU! il cl»l : couvert.
Conditions atmosphériques ea BOISM, ce

matin, vendredi , G jnin, à Tn. :
' Très beau au Tessin et a Zermatt. Ailleurs,

couvert. Ploie par place. Vent d'ouest k
SchalTiioiise ct a Zurich. Ailleurs calme.
. Températare : de 11° 4 là" . Le maiirncm
IG" est atteint à Locarno et à Lusano.

_ E__?3 FBOBABLS
_u_* U Suisse occidental»

Zurich, 6 juin , midi.
Eclalrc.es. Les p lu ies  vont casser

lentement.

Observations métiorologiques
du mois de mai

-JS." __-_,

- (Obsercatoire dc Gambach)
19ta .: 1912

Température moyenne 0,5 13.0
'" a minima — 0,î —0,S

> maxima x!6,ï ÎC',0
Humidité rclat. niovenno 69 % ÏG %
Eau tombée 8ô mm. G7 mix
Jours avec pluie ou neige 16 Iî
lours couverts . 18 14
Jours clairs , 6 10
Jours avec orages 6 4
Jours avec brouillard ' .Q . 1
Néliaîosité movenne G5 % 68 %
Jours. sans soleil I . . 3 ' 0
Al pes fribourgeoises ont 1913 1812

été visibles j ... 13 j. 17 j.
Alpes bernoises ont été

visibles IS j. IS j
Température du sol 10 cm. prof.

', . i » ; moyenne 7 h. 30 matin 10.3°
V " *» . 1 h. 30 soir 18,6»

. a minima ' ' 7,2 '.
» maxima 21 ,9

¦'André ALLAH , secrétaire de la Rédaction.

LOCERNE «1 RABEN HOTEL » AD UC
et sur la Placé de l'Hotel-de-Ville, près de
La gfre. Ancienne maison catholique, tris
recommandée, .50 lits, chauffage' central,
vestibule. Antique ' restaurant lucernoiSs
billard, bi.tro ae Munich au tonneau. On
rècommaride dé donner auis préalable pour
les chambres. ' 2336

Le nouveau propriétaire,
.. i , Clément _r_ï._I_.

rOocfeurRASURELl
ÉSÈj t5 Gilets Fiiet
P|H Absorbent, évaporent

Isa- I la transpiration.

"SvV ¦jB' -'»B«a»Jantiai_ »
jg^^^^î Sk̂ k V SS, riue i* la Cs-'e

¦"' ^" \B~ ""KIBOUKa
aMMF-rTm__F_MiM_H¦¦¦ IM l l l  lll—^M



Pour causo tlo cessation uo couimerco

Liquidation &**
x « ) - « - - - - - -  x total®

AD MAGASIN DE

B~ V" A. SCflMRBERGER, 2, me de Unsanne
— FRIBOURG —

30 °io de rabais
Articles pour Messieurs

Articles pour Dames :

Articles pour enTanis

Eucoro plusieurs articles en Mercerie.

40 °lo de rabais
VU châles, écharpîS 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, capots, bérets ef fourrures pour enfants,
guêtres, combinaisons, couvertures poussettes, gants tricotés,
boutons noirs et couleurs.

u unoE _____
à Berne (S. A.)

RECOMMANDE
la location de coffrets d'acier
installés dan3 ses chambres foi tes, pour la garde do v a l e u r s ,
documents, bijoux, a rgemon» ,  etc.

Sêrelé complète contre vol, incendie, etc.
Discrétion absolue

Prix à par tir de 2 Fr.
Elle accepte en outre la garde et l'administration des dépôts

nuv« _rt8  et fe-rmé» (r-lis cachetés, malles , corbeilles, boites
ficnV'CS, etc.). Tarit modéré. 3000

S'adresser, pour renseignements, au Service des Titres.

BREVET A VENDRE
Appareil pour brûler les balayures , sans laisser aucune trace ni

odeur désagréable, ne donnant i|ue les cendres «[ai servent d'engrais
chimiques et les matières non bnilablcs, lesquelles peuvent être
emp loyées pour le ciment armé dnns divers travaux de construction.
I.es balayures à incinérer sont scellées iiutoniali quemcnt et brûlées
dans des chaudières du genre de celles où l'on brille le charbon pour
servir à l'industrie. II 2981 F 3023

Adresser les offres 121, me de la Préreetnr», Fribonrg.

(Liquidation partielle
POOR CAUSE OE CONSTRUCTION

Tous lea a r t i c l e s  en liquidation seront vendus
avec 20-40 % de rabais.

Au magasin de ohaussures
I_. ANGEÎRMEIBR

6';/ , rue dt Lausanne
FRIBOURG

PIANOS
Premières marques

tuitses et étrangères

GARANTIE

PAYEMENT AO COMPTANT
ou i termes

Echange. — Location.

HUG&l-.Bâlp
DEPOT A BOLLE (Grnyère)

Demander oataloru» F. grai 's

Occasion exceptionnelle
A \ < ' i i < i r *  . à bas prix , na
sruaoaleieu Ks.ty, 7 registres ,
octaves , 1res forl. 2960
S'adresser à Haasenstein _
ogier. Bnlle , sous H 1030 B.
A louer, a Boureuillon

MAGASIN
vec logement et dépendances.
{S'adresser 4 ladite m»l»oii

: Chemises, gilets, " caleçons, gants,
foulards, bas et chaussettes.
Blouses noires, blanches et cou-
leurs, jupons, caleçons, corseta, ca-
che-corsets, maillots de laine, ta-
bliers réforme alpaga , tabliers de
ménage, tabliers fantaisie, echarpes
de gaze, voilettes, laize, dentelles,
T -Wrs, W__i», «A», gante eV bas
blancs ct couleurs.

Lingerie premier fige; chemises de
jour et de nuit, corsets, caleçons,
jupons en tous genres, petites robes
et robes longues en mousseline pour
baptême, tabliers unies, blancs et
couleurs, lavalières, cols, gants, bas,
chaussettes et petits souliers.

vis-à-vis de l'IIôltl du Bœuf

W BUMAN
absent

EN SERVICE MILITAIRE
ON DEBANDE

une cuisinière
S 

our travailler à côlé d'an chef,
orme occasion de se perfec-

tionner- On demande aussi une

JEUNE FILLE
pour faire tou3 les travaux.

S'adresser sous II 2979 F, à
ffaateiutcin. f r  Vogler, Fri-
boura, 3Û10

Séjour d'été
A vendre «9b_te_u histori-

«]ue entièrement meublé. Mimi-
non m-RiilIlqae. Vue sur
deux lacs cl les Al pes. Accès
facile. Ueaux dé gagement. Pros-
pectus f- disposition .

l'our renseignements, 'adresser
Etude de •• Georges IletleU*
HIIIDU, avocat , à Nenebtltel.

4000 rouleaux

PIPIS Pil
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix di
lab t ique , pour cause de man-
que de place.
B0FF-SCIIV/AB , im_bl__ -!_

tu* du Tir, 8.

» " de Schenk , * M Cbai-
Kot l f ,  cherche une

j eune bonne
à tout faire , pour aider aux
travaux de la maison.

S'y présenter le matin. 3039

Très bonne cuisinière
deintanetée, l>onr 15 ou 20 juin ,
dans famille de Lausanne, lions
certificats exi gés. 2979

Adresser ollres sous clùfltes
V 12621 L, à Haasenstein _ Vo-
gler, Lausanne.

Je demande un
JEUfiE HOMME
appliqué , pour aider a mon com-
merce de fruit» du midi et légu-
mes. — Offres à A. jUum. -r ,
Eagelberg. 2976

Stes. Rideaux
pour appartements et magasins

Exécution prompte ct soignée
PRIX M O D É R É S

Se recommandent. 280C

F. B0PP-SCHWAB
tapistier-décorateur

tue du Tir. 8. FltlBOtURC
A ciilé de la Banq. I'opul. Suisse

____Slii_

^alimente d sauces /||

Bandages Iieruiaires
Grand choix de bandages

élastiques, dern. nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et l u.-'i i i iM «¦ J t wesllle-nr mar-
«•lui que ceux vendus jusqu 'à ca
jour. Sandoce* tt rt-axoru,
dans tous les genres et à très bas
prix. En indiquant le côté, ou s'il
taut ua double et moyennant lea
mesures, es l'envoie i -.- commande.

Discrétion absolue cheï H. F.
«Sr-rmoii t t. StUrrU, l' i ;frr .•-.;-.

gpMBHMIWIlffllHII^ Ilill WIIII'rlWifflWBWliBO

¦ 'Vos Pneus
I vous coûtent-ils les
1 yeux de la tête ??

. * . -
8 IVoulez donc

SUR

1 3 nervures et rouge ferré
En stock chez : 1$-̂  tarage Saiiit-Pierro

J. Riedinger \§§/ Fribourg

miilm^
Agriculteurs, réjouissez-vous !!! Kp^&TftS &â

.. . .  , de force majeure, se fera dlnaaii-
Non seulement le ch(B procUaln 8 loin, -'i _ h.

monte-loto, ma- j .  ap rés midi. II2958 F 3002
chine perfectionnée, 

^>1̂ _ Se recomttiande,
M_0-Oient l'_i_U* 

^7^kryi%, J. Ble Jo.

ï
é e à b

___?e ï _v
l* Jfé== |̂M"WSi- ^h===W B Pour 6 Jours seulement ï

double frein de su- [[_____ *?¦ g *¦" ¦ __*â  | f - j *-j [||| Il
reté se mouvant au- F »i lf l I Ilill I lit JTïiWlomatiijuemenl), ten \̂J J JJ V-_ ~,_J _& H
permet de déchar- ir^^a*.»»ger vos fourrages - 

^  ̂
(^gf SIDOLI£tp __ 

^ 
|tl JS|, mK nmmm

_ki i a__ ._>a ¦______!______. _ _ _  _____, _______. __,_. Demain samedi 7 juin
CHARGEUSE DE FOIN O Grandes O

st longtemps désirée U Rfflff&(ffltittŒL<L ^
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GRAND HOTEL Pouràc«iutrededépart
CHARM EY (Gruyère). (Altit 910 m.) A w.#,*,- *n?î ides;

——— chaises , verres 4 confitures , bou-
... ... ^. ,» . , .. .. .. .. _ teilles à vin vides , Heurs, cha-130 lits. — Chaulîage central. — Lumière électrique . — Poste , peaDX , roi,C3, iinges ponr daioes

télégrap he , téléphone. — btation de chemin de fer : fcroc — l'rix Iloles pour ,,ian0 et roman, a||,..
de pension pour séjour d au moins 15 jours, suivant la chambre : ma„ds, pupilre , lavabo , jouetsC fr 50. - Cure de lait. - Régime - bains et douches ft l'Hôtel. V01W entants , le tout usagé, mais— halon. — Billard. — Fumoir . — Vaste salle de jeux pour enfants. (.„ j^,, éIat . ][ fgjg {•¦— Ur&iul imiliti , nue OBil>ragé- — Prospcïlus gri'.vs. 30J0 ' .. . _-,.-___,___. __. _.__ —. __ Iflr, HElHIh
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est ; le meilleur brillant I
pour tous les métaux

Agence générale et dépôt de fabri que pour la Suisse : I
Il 1I.I.V BBICUELT, Zaïieh
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Oa peut sans crainte le préconiser
Bordeaux , le i août 1910. — Monsieur. — Je me fais UB devoir

de vous accuser bonne réception de votre gracieux envoi d'un
llacon Charbon de Belloc.

C'est un médicament qui est réellement efilcace et qu 'on peut
sans crainte préconiser. Quant ii moi, qui l'ai expérimente, je
dois rendre justice à votre préparation, car, ce charbon m 'a fait
lu plus grand bien . J'en prends une cuillerée à café après les
repaa, dose qui m'avait été indi<iuée.

Aussi , s'il vous plaisait de publier cette attestation , je vous ï
autorise, attendu que je no serai quo dans la vérité. Recevez .
ilonsieur , mes meilleures salutations. Signé
lonoré-Tcssier , Bordeaux.

Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'en boit ». : -volonté en nne ou plusieurs fois. Dose t une
ou deux cuillerées à bouche après chaque repas, l'rix du
flacon i 2 fr . 60.

Pastilles Belloe. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon do Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Doseï
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. Un obtiendra les mêmes effets qu'avec la
Poudre ot une guérison aussi certaine

11 sufllt de inottre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite i 2 fr. — En vente
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a voulu faire des Imitations du Charbon de Belloo.
mais elles sont inetllcaces et no guérissent pas, parce qu 'olles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'étl-
auette porte le nom de Belloc, et exi ger sur l'étiquette l'adresse
du laboratoire i Maison L. FBI.BE , 19, rue Jacob, Paris.
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es» pellicules et les démangeaisons
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les article8 cn magasin , lels que l' ur lnnicr l f ,
Brosserie, Ganterie, Porlcnionnato, Glaces, article*
de maoicurc, Cravates, ('«>ls ct manchettes.

COLS ROMAIN8
A partir de maintenant ou leru un grand rabaii

mit de 40 à S0 % suivant les articles.
8e recommande,

P. IŒSSLER, codeur,
rue de Lausanne, 6.

Mises de Hernies
On vendra en mises publiques , mardi 10 lni»,  dès 10 li.du malin

précises, le loin de 10 poses prairies naturelles. Pavement- au
comptent. 11 2931 F 298"

Kendez-vous dea miseurs à la ferrr e du Guintzet , prés Fribourg.
Pour l'exposant : ramnet .
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Demandez « LE MOMENT i, la meilleure
fixation pour faux, la plus simple, fa plus
Pratique. H 24117 L 2941

IU M\mMài-Mm
G»re « fce PAqaler. Chem. de fer électr . gruyérien. Stationclimat, et hydrothérapique. Source sullur. et ferrugin . Grandes

torétg ,1e sapin. Raviss. prom. et excursions dans les Alpesfribourgeoises. I m modérés. Prospectus illustrés. J. Bettnebrn.
Même maison : Montréal » tu, tel de l'Europe ll 1&01 M 3026

Les intempérie» des mois d'avril et mai ayant en déjà une influencedéfavorable sur la récolte future , les. crus incomparables de l'annéeJ911 deviennent de. plus en plus rares et sont toujours plus appréciés.Malgré cela, nous offrons encore, en caisses assorties de 30-60 bouteilles :

Mbbâtel, blanc jjj ii à 1 fr. 20
Valais, blanc (Fcndanl) JOU à 1 fr. 10
Vaudois , blanc, (La Côte) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux vieux 1 fr. 40 ;  Bourgogne , 1 fr. 10 ; 'Màcon. 1 fr. ;Pommard 2 fr. ; Dole du Valais, 1 fr. 80 ; Asti-Champagne , 1 fr. 60 ;Cortaillod , 2 fr. 20 . verre perdu. Ln outre , toujours le même délicieuxvintougeB»l««'GMM8*» S» 55 lr. l'hectolitre , Iranco, fûts prêtés.3 mois net ou sous 2 % au comptant. Echantillons gratis et Iranco.t'rlx npétstmttxT max rereorfeara. 2042-1034
H. <J«l«inb & C;«, ïl  ourler (canl. Neuchàlel].

Albert Lion , 16, ruo
9

L'usage du Char-
bon de Belloo en pou-
dre ou en pastilles
sufllt , en effet , pour
guérir en quelques
jours les maux d'es-
tomac, même les
plus anciens et les
p lus rebelles à tout
autre remède. II pro-
duit Une ;:i..!.i s;i.l'.oa
agréable dans l'esto-
mac, doua» l'appétit,

!&ccélère la digestion
et falt disparaître la
constipation. 11 est
souverain contre lea
pesanteurs d'esto-
mac après les repas,
les migraines résul-
tant de mauvaises
digestions, les ai-
greurs, les renvois
et toutes les suço-
tions nerveuses de
ï'tatoffiks vt. 4«a ta.-
testins.


