
Nouvelles du jour
La conférence des ambassadeurs à

Londres, à laquelle participaient les
délégués balkaniques, s'est séparée ,
hier lundi, en renonçant à poursuhre
son programme.

Au nom des ambassadeurs des
grandes puissances, sir Edward Grey,
ministre des alfaircs étrangères dc
Grande-Bretagne, dans la dernière se-
maine de mai, avait signifié aux dé-
légués lurcs tt balkaniques h la con-
férence qu'ils eussent à signer la paix
ou â s'en aller. Les représentants des
belli gérants s'inclinèrent , ct , le 30 mai
le traité préliminaire de paix était si-
gné. A part les tilres fastueux des sou-
verains des grandes puissances, lt
texle cn était plutôt court. Il disait ci
que la Turquie cédait sur le contincnl
européen , ne gardant plus que la pe-
tite portion de territoire à l'est de la
ligne Enos-Midia , cn Thrace ; il lais-
sait aux puissances le soin dc réglei
les frontières de l'Albanie , dc statuci
sur le sort de toutes les iles dc la met
Egée et de régler par une commission
internationale convoquée à Paris les
questions d'ordre financier résultant
de l'état dc guerre.

La paix élait ainsi faite entre la
Turquie et les quatre Etats balkani-
ques. La conférence dc Londres, dans
une excellente intention , voulut aller
p lus loin et régler les différends qui
.sciaient élevés entre les alliés eux-
îiicines au sujet du territoire conquis.
Ccct dans celte seconde partie qu'elle
e complàlcmcul échoue. La séance
d'hier a décidé de laisser aux. gouver-
nements respectifs lc soin dc s ar-
ranger entre eux. Lcs délégués bal-
kani ques sont partis ou se disposent
à partir.

C'est à Sofia, à Belgrade et à
Allumes que lc sort de la paix est au-
jourd 'hui remis et c'esl dans ces trois
capitales que les gouvernements dc
l'Europe font parvenir leurs instances.
La première chose qu ils veulent ob-
tenir, c'est la démobilisation. La
Serbie ct la Grèce ont répondu qu'elles
y étaient disposées ; la Bul garie sem-
blé hésiter ; on espère cependant que
sa réponse sera affirmative. Mais ics
nouvelles qui parviennent de l'Europe
orientale sonl mauvaises, et la pro-
messe de démobiliser risque d'êlrc
eont redite par les acles.

Il y a trois mois ct demi , 1 attention
publi que avait été éveillée par les né-
gociations engagées enlre lc Vatican
et la Serbie, à propos de la conclu-
sion d'un concordat; ces pourparlers
avaient échoué , à cause des préten-
tions exagérées du gouvernement dc
Belgrade , qui, dans l'ivresse dc la vic-
toire, demandait que, pour le cas où
le nombre d'ecclésiastiques dc natio-
nalité balkanique nc serait pas suffi-
saut, le Vatican s'engageât à n'en-
vover, . comme auxiliaires, que des
Français ct des Italiens, ù l'exclusion
des Autrichiens, des Hongrois ct des
Allemands.

Celte clause inadmissible fit rompre
les négociations. Elles viennent d'être
reprises, en vue de la prochaine con-
clusion dc la paix entre les Etals bal-
kaniques et la Turquie ; mais le suc-
cès en paraît douteux.

Dans les cercles diplomatiques de
Vienne, on prétend que la Serbie
n'insiste plus pour que la clause ci-
dessus soit formellement inscrite dans
le texte du concordai ; lc gouverne-
menl serbe sc contenterait d'une sorle
de promesse, qui n'engagerait en rien
le , Vatican. En Autriche-Hongrie,
comme en Allemagne, on fait remar-
quer que dc pareilles demandes ne
sont guère conciliables avec les rela-
tions de bon voisinage que , mainte-
nant pius qu'auparavant , le gouverne-
ment Ae Belgrade voudrait rétablir
avec celui de Vienne.

Il y a quelques jours , le Temps a
annoncé que le cardinal Merry del
Val , recevant en audience quelques
évoques albanais, leur avail déclaré
que les calholiques du nord dc l'Al-
banie seraient placés sous lc protecto-
rat dc l'Autrichc-Hongrie, el ceux du
sud, sous celui de l'Italie.

L'Osservatore Romano déclare que
cetle nouvelle est dénuée de toul fon-
dement. Le cardinal secrétaire d'Etat
n'a pas donné d'audience à des évo-
ques albanais ct n'a pas fait de dé-
claration dans lc genre de celle qu'on
lui prête. Le Vatican persévérera dans
son altitude expectative jusqu 'à cc
que les frontières du nouvel Elat al-
banais soient définitivement fixées
et approuvées par toutes les puis-
sances.

* *
Les calholiques ct les modérés, dans

les élections communales des villes du
nord de l'Italie, continuent à rempor-
ter de brillants succès.

Dimanche, à Novare , le chef-lieu
dc province piémontaisc, dont le nom
rappelle tant de combats divers , ils
ont battu les partis d'extrême gau-
che, socialistes; ct radicaux francs-
maçons, qui , depuis cinq ans, admi-
nistraient la commune.

Toute la liste socialiste est restée
sur le carreau.

Ces victoires font bien augurer des
grandes élections politiques qui au-
ront lieu en octobre-*10lij ou cn jan-
vier 11114.

Lc jeune parti nationaliste italien
continue sa propagande contre la
franc-maçonnerie, à laquelle il re-
proche justement de trahir les inté-
rêts de la patrie et d'être un ferment
de désorganisation sociale.

Au nom dc l'association nationa-
liste , l'avocat Oliva a proposé, au se-
crétaire du Grand-Orient, unc séance
contradictoire ct publi que. Lc Grand-
Orient a refusé.

Les élections australiennes qui
viennent d'avoir lieu ont fait perdre
la majorité au parti du travail , qui
l'avait conquise en 1910, pour treize
sièges à la Chambre basse. La majo-
rité a passé aux libéraux, mais elle
n'est que d'un siège. Le Sénat garde,
par conlre, une majorité travailliste.

On ne voit pas comment, dans ces
conditions , le minislère pourra encore
gouverner. Il devra recourir à une dis-
solution et à de nouvelles élections
générales.

Pour la presse catholique

On lil dans la Woclien-l' ost, du Tyrol :
• f_.il presse anticatiiofiquc dispose de

moyens financiers considérables. N'est-il
pus triste dc constater que beaucoup dc
catholiques ne connaissent pus encore
leur devoir envers la presse '? El, pour-
tant , selon les paroles de noire Sainl-
Pèrc le l'ape, l'œuvre de la bonne presse
n'est-elle pas la plus nécessaire, la plus
importante '? « C'est en vain, a-t-il dit ,
que vous bâtirez des églises, des écoles,
des orphelinats, si vous n'avez pas soin
d'abord de vous armer d'une bonne
presse. » Aussi, puisse l'exemple d' un
prêtre dc MShrcn (Bohème), trouver de
nombreux imitateurs parmi les calholi-
ques. Ce prêtre a consacré loules scs
économies à la cause catholique. L'acle
dc celte généreuse donation est ainsi
conru ;

« Le jubile conslanlimcn que le monde
catholique célèbre cn cc moment nous
rappelle la délivrance finale de l'Eglise
dc la barbarie du paganisme romain.
Aussi, je veux partici per à ces fêles cn
faisant une petite rlonulion à la grande
œuvre du Pius-Verein (d'Autriche), qui
s'efforce, i'i l'heure actuelle, de délivrer
le peuple chrétien de la tyrannie de la
presse incrédule. Il est vrai, je ne suis
qu 'un simple coopéraient. .l'occupe de-
puis seize'ans le même posle, et , depuis

cinq ans , je ne fume plus ni nc bois p lus
ni vin ni bière. Cc n 'est pas sans peine
que je suis parvenu à économiser cclle
petite somme ; cependant , je la mets de
grand Cœur à la disposilion du Pins-
V'ercin. Et puisse mon obole, avec les
pieuses prières des associés de l'Oeuvre,
porter dc nombreux fruils ! »

La réforme administrative
an Conseil national

Berne , 9 iuin.
Lc Conseil nalional a entamé, cc soir,

le gros morceau dc la session.
Klle aboutit enfin à un projet concret,

cette question de la réforme administra-
tive sur laquelle lant dc fronts se sonl
penchés ct tant de pages ont été écrites.
Depuis plus de vingt ans , la réorganisa-
lion générale de l'administration fédé-
rale est ù l'élude. On a procédé, il esl
vrai , de temps en temps , ù des réorgani-
sations partielles dc l' un ou l' autre dé-
partement. Mais ces raccommodages
n'ont point clé jugés suffisants. C'est un
habit neuf que 1 on veut. Lc Conseil fé-
déral , dil-on. est submergé par les dé-
tails, dc telle sorte qu 'il perd la vision
d'ensemble de son rôle politique ct gou-
vernemental. Donc alléger les conseillers
fédéraux des basses besognes et mieux
répartir les compétences, telle est la pre-
mière condition d'une réforme prati que.
Le Conseil fédéral en a jugé ainsi el
c est pourquoi son projel de loi prévoit
une nouvelle répartition des affaires en-
lre fes départements ct l'attribution de
ccrlaines compétences aux chefs dc ser-
vice. En même lemps, il règle la situa-
lion du département politi que en le pla-
çant désormais sous la direction d'un
chef qui ne sera plus nécessairement lc
président de Ja Confédération el qui res-
tera donc ù son posle d'une manière
plus stable.

La commission , qui sc compose de
quinze membres ct dans laquelle la
droite est représentée par MM. Max
Diesbach, Eggsbiihlcr et .Staub , adhère,
dans sa grande majorité , au projet du
Conseil fédéral cn le modifiant sur quel-
ques points de détail. Deux membres
seulement , MM. Blumer cl Greulich , re-
fusent d'entrer en matière. Ils deman-
dent que le projet .soit renvoyé au Con-
seil fédéral , afin que celle autorilé exa-
mine s'il ne sérail pas préférable d'éle-
ver de sept à neuf le nombre des con-
seillers fédéraux cl dc faire élire le Con-
seil fédéral par le peuple.

Au nom de la majorité de la commis-
sion, ont parlé MM. Hirter (Ucrnc) el
Secretan (Vaud) . Ils sc sont étendus
principalement sur la nécessite de don-
ner une direction stable au département
polilique , afin d'assurer plus d'unité ct
de continuité dans la conduite des affai-
res exléricurcs. A cc propos, M. Secre-
tan est remonté très haut dans lc cours
des siècles, montrant que l'absence d'un
rouage diplomatique permanent a été
une cause constante dc faiblesse pour ta
Suisse. Victorieuse sur les champs de
bataille, l'ancienne Confédération a per-
du souvent le fruit dc ses conquêtes et a
dû abandonner de précieux territoires à
cause de l'insuffisance dc sa diplomatie.
Si lc traité do Westphalie nous a garanti
noire pleine et entière indépendance,
nous le devons, non pas à l'iniervention
de la Dièle, mais à l'envoyé de l'Etat de
Bale, qui séjourna i\ Miinsler pendanl
deux ans, sans èlrc même indemnisé dc
ses frais par la Diète fédérale. Sous la
République helvétique cl sous l'Acte de
médiation, nous ne fûmes pas logés à
meilleure enseigne. Toujours noire di-
plomatie a manqué de fisité et dc conti-
nuité. Pour la première fois , dc 1887 à
1893, sous le régime Droz, nous avons
eu une amélioralion de notre organisa-
tion diplomatique. Quoi qu'on dise, le
système Droz a produit d'heureux résul-
tats. Tout ce qu 'on lui a reproché, c'est
d'avoir été un régime lrop personnel et
autonome. Lc nouveau projel obvie û
cel inconvénient cn instituant , au sein
du Conseil fédéral, des délégations per-
manentes , auxquelles seront soumises
toutes les affaires importantes..

M. Secretan a exposé ensuite l'écono-
mie du projet et a fourni la preuve que
les dispositions introduites par le Con-
seil fédéral el la commission dispensent
d'augmenter le nombre des conseillers
fédéraux et nous épargnent ainsi unc re-
vision constitutionnelle avec loules scs
aventures ct sa longue procédure.

M. Blumer prend la parole au nom de
la minorité de la commission. Le lan-

dammann glaronnais , fidèle aux tradi-
tions de l'école démocrati que, veut une
réforme administrative plus profonde
que celle qui est prévue par le projet du
Conseil fédéral. 11 estime que ce projet ,
par les nouvelles compétences données
aux fonctionnaires subalternes, uc fera
que renforcer le régime bureaucratique.
D'ailleurs , ni ce transfert de compéten-
ces, ni l'institution d'une Cour adminis-
trative ne déchargeront suffisamment lc
Conseil fédéral de l'excès de besogne
dont il souffre aujourd'hui. On n'est pas
encore au clair sur les attributions de la
future Cour administrative ct le peuple
ne voit pas dc bon œil cet appareil qu 'on
veut édifier à côlé du Conseil fédéral
Lc peuple ne lient pas non plus il voii
grandir l'influence dc la bureaucratie.
Le système des sous-sterétaires d'Etal
ne convient pas à noire modeste ilépu-
blique.

D'après M. Blumer , le seul remède
aux inconvénients actuels, c'est l'aug-
menlation du nombre des conseillers fc
deraux et l'on ferait une répartition ra-
tionnelle des départements. Cc sera aussi
l'unique moyen de faire au président dc
la Confédération uue situation digne de
lui. Lc projet de loi soumis aux Cham-
bres n'est qu'un palliatif, ct ce sera à
recommencer dans moins de dix ans .

Après ce discours de M. Blumer, que
toule l'extrême gauche applaudit , lc dé-
bat est suspendu. Il sera repris demain
malin.

Le vote
de la nouvelle loi militaire

en Belgique
Bruxelles , 8 juin.

_ l'iiris-Journol écrivait récemment , sous
la signature de M. Deloncle , le dépulé
radical bien connu , à propos de noire
chef de cabinet, il. de Braque ville, qu 'il
loue d'avoir su contenir la grève géné-
rale sans recours aux armes ct qu'il
appelle un homme heureux ct qui mé-
rite bien son bonheur : « La semaine der-
nière, il a cu deux résultais non moins
appréciables. Lc premier est lc vole dé
finitif dc la nouvelle loi militaire ; le se-
cond est l'annonce officielle donnée aux
Communes par Sir Edward Grey, de la
reconnaissance du Congo belge par le
gouvernement britannique. >

M. Deloncle va même jusqu 'à sc de-
mander si cc n'est pas le vote de la loi
militaire qui aurait déterminé lc chef du
Foreign Office _ _ faire sa fameuse décla
ration.

Quand elle sera devenue officielle ,
nous nous réservons de revenir sur la
reconnaissance Jc notre colonie par
l'Angleterre , fait dont, il y a quelques
mois seulement, nous annoncions, dans
ces colonnes, la réalisation imminente
uux membres de la < Ligue suisse pour (a
protection des Noirs dans le bassin du
Congo ..

Il importe aujourd'hui dc souligner lc
vote de la loi militaire ct dc montrc'r
comment noire € premier » niérile les
éloges de l'aris-Journal qui le nomme
< l'éminent homme d'Elat , le grand pa-
triote M. de Broqueville >. Venant d u n e
feuille aussi peu cléricale, ces compli-
ments nc sont vraiment pas sans saveur ,
et l'on va voir pourquoi.

Cest pendant le dernier Irimeslre de
l'année écoulée que lc gouvernement ,
sous l'empire de circonstances interna-
tionales im{>cricuses, déposa son projet.
Nous en avons alors exposé l'économie
el les grandes lignes. Nous rappellerons
simplement ici que, au système de re-
crutement d'un fils par famille , donnant
un contingent annuel dc 13,300 hom-
mes cl un effectif de 180,000 soldats sur
pied de guerre, la « loi de Broqueville » .
comme on l'appelle déjà, substitue le
service général, tempéré par de très lar-
ges cl très démocratiques exemptions ,
de manière à avoir annuellement un
contingent dc 35,000 miliciens et 340,000
hommes cn cos dc guerre , sans compter
l'appoint de la garde civique. La durée
du temps de service demeure de quinze
mois dans l'artillerie el dans la cavale-
rie.

Toujours très courtois vis-à-vis de
l'opposition , donl les éléments avancés
trouvent même gênante celle perpé-
tuelle amabilité, le chef du cabinet avait
consenti à faire passer la discussion dc
la proposition de revision constitulion-
nelle avant la discussion de son projel
militaire. On se rappelle t-ommenl les
quatre premiers mois de celle année se
passèrent en débats et cn agitations sté-

riles dont lc solennel fiasco de la soi-
disant grève générale fut le jieu glo-
rieux aboutissement, C'est ainsi que ia
très grande majorité dc nos députés de
gauche entendent l'opposition ! Bref , ce
nc fut que dans la .séance du 28 mai
que la loi mililaire fut volée à la Cham-
bre des représentant*, par 101 voix con-
tre 62 cl 2 abstentions.

Pour M. de Broqueville , le radical
Pclit-Blcu , de Bruxelles, l'a reconnu ,
« c'est un succès personnel ct une heu-
reuse solution à un problème qui de-
puis 1901 occupe tous les Belges sou-
cieux de notre indépendance >. Une fois
dc plus, en effel , ct en unc matière des
plus difficiles el des plus graves, le chef
du cabinet a SU ranger loul son parli
derrière le gouvernement. L'hostilité
traditionnelle des eatlioliques à l'endroit
des charges militaires a cédé devant les
explications si nettes du baron de Bro-
queville, si bien que M. lc minisire
d'Etat woeste, qui avail fail lant d'op-
position à la loi militaire dc 1900. cl M.
Colfs, le député de Bruxelles, élu comme
antimilitariste grâce à l'influence du
Patriote, lc plus puissant ct lc plus an-
timilitariste des organes catholiques,
ont voté la loi. La droite, à la voix de
son chef aimé, a compris qu'il s'agissait
de remplir un grand devoir patriotique ;
clle a fait iaire ses répugnances et elle a
rempli cc devoir sans hésiter.

Les socialistes, logiques du moins avec
eux-mêmes, ont unanimement reçusse
lc projel. Ile la j>art de ces sans-pairie,
il ne fallait pas attendre un autre geste

Mais lc i glorieux > parti libéral
(dans les rangs duquel figurerait M. De-
loncle, s'j] était dépulé cbez nous) a élé
des plus pileux. Ces messieurs dc la gau-
che, qui sc sont toujours octroyé le mo-
nopole du patriotisme ct pour qui les
plus ruineuses dci>cnses militaires ont
toujours passé pour sacro-saintes, onl
littéralement perdu la boussole. Pareils
à l'aiguille uimanléc affolée el lournanl
vers fous les points cardinaux , ies libé-
raux onl émis tous les voles possibles :
quinze ont volé pour la loi , vingt-cinq
onl volé contre, ct trois se sont réfugiés
dans l'abstention ! Pourquoi , demande»
rez-vous, tant d'incohérence â propos
d'une question si grave et que sa nature
même met au-dessus des partis et de la
vulgaire polilique ? Eh bien , détrompez-
vous : les deux tiers des députés libé-
raux onl voulu refuser à la Belgique le
nombre de soldais suffisants pour dé-
fendre éventuellement ses frontières 
parce que M. de Broqueville est resté
souriant devanl la tentative dc grève
générale cl n 'a pas arr.ordé le suffrage
universel pur el simple à ces moutons de
socialistes (

En 1914, il y aura treille ans que le
parli libéral esl tenu éloigne dn pouvoir
cn Belgique, ct il n 'est pas encore arrivé
h comprendre pourquoi ! Nous n 'avon .
plus besoin dc l'expliquer à nos lecteurs

Election en Alsace-Lorraine

Par suite dc la mori de M. Fischer ,
député de Briimath (Basse-Alsace), une
élection complémentaire était devenue
nécessaire pour la seconde Chambre du
Landtag d'Alsace-Lorraine. Trois parlis
se trouvaient cn présence. Le centre al-
sacien-lorrain , auquel appartenait le dé-
funt , avait présenté celle fois l'abbé Di-
dio, aumônier des prisons dc Stras-
bourg ; les libéraux avaient trouvé un
candidat cn la personne du docteur Bos-
tcltcr , médecin à Brumalh cl conseiller
général de la Basse-Alsace ; les socialis-
tes également avaient présenté un candi-
dat , qui , au premier tour de scrutin , ne
réunit que quelques centaines de voix.

Au premier tour dc scrutin, aucun des
trois candidats ne fut élu, et, dimanche,
les élecieurs étaient à nouveau convo-
qués pour un deuxième lour dc scrutin.

Enlre temps , lc candidat socialiste
s'élait désisté en faveur de M. Boskettcr ,
candidat du parli libéral.

ues deux cotes , on a mené la campa-
gne avec beaucoup d'acharnement. C'est
ainsi que sur les 6,711 élecieurs inscrits
on ne compta guère environ que 3-50
non-volants.

M. Didio a élé élu , dimanche, par
3,099 voix conlre 3.061 à M. Boslctter .

Lc mandai reste donc aux mains du
Centre, qui continuera à compter 26 siè-
ges 'au Landtag contre 22 libéraux cl
socialistes!

Trahison d'un officier russe
Le bruit courait à Varsovie , ces jours

derniers, qu'un officier supérieur russe

s'élait suicidé. Les journaux russes n'ont
rien osé publier sur celle affaire ; il a ce-
IK-ndaiit été constaté que cet officier , le
colonel-général Kusmin , élait , depuis
Irais ans, au service d'une puissance
étrangère. U copiait les plus importants
plans de mobilisation ct les vendait.

En Serbie
M. Novakovilch , ancien président du

conseil serbe et premier délégué ù la con-
férence de Londres, est rappelé à Bel-
grade. 11 a quille Londres hier lundi ,
afin dc prendre l'Orient-Exprcss pour
Belgrade.

On met ce dépari en relation avec les
bruits de démission de M. Pachitch.

L'Italie et les Iles
On se montre assez ému. dans lea

milieux officiels d'Albènes, de conver-
sations au cours desquelles le minislrt
d'Italie aurail fait savoir que son gou
vernement dé-irail garder l'île de blain
palia.

La politique roumaine
La Roumanie est actuellement résolut

ci demeurer complètement neutre en pré-
sence des divisions qui séparent les Etal:
balkanique *.

Dans certains milieux dc Bucarest , on
estime que celte atti tude est une maia
dresse et que la Roumanie recommence
ainsi la laulc qu'elle a commise au moi.-
d'octobre.

On voudrait , dans ces milieux, que , cn
présence de la situation nouvelle, la Rou-
manie précisât ce qu 'elle exige ct ce
qu'elle désire.

Pour le moment, toutefois, la volonlé
clu roi Charles et celle du gouvernement
roumain sont rigoureusement fixées dans
le sens dc la neutralité.

L'officier Cassont
L'ne dépêche de Modène dit que l'an-

cien officier italien Cassoni. dont l'arres-
tation lut opérée à l'occasion de la saisie ,
dans la gare de Milan, d'un envoi postal
contenant des documents militaires, se-
rait à demi désiquilibré.

11 élait dans l'impossibilité absolue de
sc procurer des documents ayant ouclque
valeur. Dans ses tentatives pour trouver
de l'argent , il offrait ses services un peu
à lout lc monde.

Il a pris part à la guerre balkanique
dans les rangs grecs.

Au moment des négociations ilalo-
lurqucs, il se Irouiait à Ouchy. <"' jl
prétendait êlre l'envoyé spécial «l 'un
journal français. II aurail adresse- «le
faux documents par la posle dans l'es-
poir d'attirer sur lui l'attention de Vêlai-
major italien qui, à plusieurs reprises,
avait refusé d'utiliser ses services.

Nouveau cabinet hongrois
Le minislère Tisza est constitué. Le

comte Tisza prendia présidence; lc dépoté
Sandor est nommé ministre de l'inté-
rieur ; le comt« Screnyi, ministre dc
l'agriculture ; le baron Emery Ghillany,
ministre a latere; les autres ministres
conservent leur portefeuille. Lc ministre
pour la Croatie, la Slavouie et la Dalma-
tie n'est pas encore nommé. Le nouveau
cabiuet se présentera jeudi à la Chambre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

fcs cuilnil Vissi y Toto
Au sujet de la sanlé da cardinal Vives y

Tuto , on déclare, an Vatican , que le cardinal
est allé se reposer dans on couvent , sar lc lar,
d'Albano. Il ne saurait être qaestion de la
succession du cardinal comme préfet de la
congrégation des reli gieux. Dorant sa mala-
die, le cardinal sera remplacé, dans cetle
congrégation, par le cardinal van Uossum.

; :.5;:r.;rcc s Jeruitlsa
Le Comilé des Pèlerinages à Jérusalem

organise pour les vacances 1013 sa ..'
croisade aox Lieux Saints.

En plus des stations principales ordinaires
Jérusalem, Bethléem, Kaiuretb , Tibériade ,
Le Caire, Damas, littlbek, Beyrouth, Cons-
tantinop le, Athènes , Nap les, Pompéi, l'itinc-
raire comprendra c Smyrne , Ephèse, Taor-
mina . Messine.

Cc magnifique itinéraire ne peut se réalise;
sans transbordement par aucune ligne régu-
lière de navigation. 11 se fera snr le paquebot
spécial l.toilc , uniquement réservé »ax pèle-
rins, avec chapelle et sallo de conférenco
avec projections.

Départ le 19 août. Retour lc 30 septembre.
Demander le programme détaillé au Secré-

tariat da pèlerinage, 4 , avenue de Brcleuil,
l'aris.



A l'Académie français*
des eciences

Hier lundi , à Paris, l'Académie des scien-
ces s'est réunie en vue de désigner nn succes-
seur au fauteuil de M. Alfred Picard.

Au premier tour, M. de Gramont a été éla
par 3'J voix.

M. Antoine-Arnaud de Gramont , né en
1801 , est un chimiste et un minéralogiste des
plus distingués. H est l'inventeur de l'analyse
spectrale dirccle des minéraux. Il est le lils
du général de . Gramout , qui eat le bras
emporté à la bataille de Reichsholîen.

Nouvelles diverses
Le Reichstag allemand a discuté, hier

lundi , le projet d'impôt desliné à faire face
aux dépenses militaires.

— La Chambre française a discuté , hier
lundi, la loi du service militaire île trois ans.

— M. Poincaré , président Je la Ré publique
française, a reçu, hier lundi , l'amiral améri-
cain Peary, qui a découvert lc pôle nord.

— Le comte -'.eppelin est parti , hier soir ,
lundi , à _ heures , d'Oos, près de Baden-
Baden , poar Vienne , sur le dirigeable Sac.h-

— M. Georges WinJham , ancien ministre
anglais , a succombé, hier lundi après midi, à
Paris, à une embolie du cœur.

— Les Ottomans des provinces arabes ct
nolammeut de Syrie vont tenir un congrès â
Paris, du H au 20 dc ce mois.

— Selon le Journal de Berlin de midi ,
l'archiduc lVançois-l'erdinand d'Autriche se
rendrait i Kiel pour y voir l'empereur Guil-
laume peu après le passage du roi d'Ilalie.

Echos de partout
N I C O L A S  II t T  -.-AUTO -t 'OBIl-

George V d'Angleterre doit, dit-on , fc
rendre au moia d'août chez le tsar- il esl peu
probable qa'il-ait en Russie l'occasion de
fairo les longues randonnées en automobile
dont il raffole. En «Haï. Nicolas II lit, il y e
quelques années, le vœu de no jamais utiliseï
ce moyen de locomotion. Si la nécessité l'a
obligé parlois à commettre quelques infidé-
lités , elles ne furent ni prolongées, ni fré-
quentes. Lorsque . Edouard . VII  amena poui
la première fois une automobile pendant sor
séjour à la cour de. Danemark , ni le tsar , ni
son grand-père Christian IX ne voulurent
làter du nouveau véhicule-

RéPONSE a TOUT

Lo Labour Party anglais reproche , à cha-
que occasion , à M. Burns, qui fut ua des
leaders socialistes, d'avoir accepte un por-
tefeuille , Comme il rendait compte, récem-
ment , de sou mandat aux élecieurs de Becken-
ham , réunis en meeting, une voix lui cria :

— Que voulez-vous faire de vos appointe-
ments de ministre t

— J'achèterai , repartit M. Burns , nne
cravache pour vous répondre.

Des cris c « A l'eau.! » s'élevaient de toutes
paris. M. Burns demeurait calme. Lorsque,
enlin , il put sc faire entendre :

— Vous savez bien , dit-il ani agités, que
les règlements défendent de rien , jeter dans
la rivière.

UOT DE LA FIN

Une troape dramatique en tournée arrive i
Venise :

— Voilà donc Venise '¦ s'écria lo grand
tragique. Venise abîmée, dégradée , avec des
canots automobiles et des tramways! Bientôt
oc y verra des autobus !

— C'est Mai , il n'y a paa d'autobus... C'est
ane lagune & combler.

JOURNAL DE LA SANTÉ

Da docleur Ilelme, dans la Chronique
scientifique da Tempt, de samedi ? juin c

« Dans le rhumatisme chroni que engendré
par l'arthrilisme , bien des traitements ont èiè
préconisés , car plus la médecine est impuis-
saule , plus elle multiplie les médications. Eh
l.ien , dans ce Sahara thérapeutique où gisent ,
désespérés , les pauvres rhumatisants , je re-
lève deuc; remèdes c les feuilles dc frêne et
les feuilles de cassis. Lcs premières ont élé
recommandées par le grand thérapeute Du-

10 Feuilleton de la L IBERTÉ

La ftague de lord Seymour
par Y Y.Y ;:.: DEKOBM

IX

Il y avait uno hypothèse que Man
n'avait pas osé mentionner.devant luil j
Seymour de peur de la 'froisser dans soi
orgueil d'épouse : c'était l'h ypothèse
d'une fugue passionnelle. Elle lui sem-
blait beaucoup plus probable que cette
mystérieuse séquestration tle la Main
Noire.

Aussi, dans îe dessein d'en vérifier la
plausibilité , résolut-il d'interroger plus
particulièrement le valet de chambre et
o chauffeur. Le tout  était de les intrrro-

PruGlanl do 1 autorisation de lady
Seymour. il -. 'empressa, dès qu'elle eut
pris congé , d' appeler par la fenêtre le
valeldechambre James qii 'ilavaitapcrr.u
ur la terrasse , frictionnant les vitres de
sa véranda on Mlflantla gigue dègingan-
Jdée iiu Jolbj  Captant Tom.

— Quart ior-maltre James ... Voulez-
vous laisser votre travail pendant un
moment ?

Celte appellation Ue. quarticr-maitre
flattait beaucoup l'ancien marin.

jirdiu-Beaumeti, qui en usait clique matin ;
on peut v en Jaire des cataplasmes à app li-
quer sur le mal ou les prendre en infusions :
10 à JO grammes de feuilles pour un litre.

« Quant aax feuilles de cassis, introduites
récemment dans la thérapeutique courante
par le regretté Huchard, elles ont surtout
uno action préventive. Je connais quantité
d'atihùtiques qui en. boivcat cha<pic matin aa
réveil une grande tasse à thé, voire un bol ,
el qui s'en trouvent parfaitement. >

Confédération
Agents dos trains. — Lo secrétariat de

la Société suisse des age'nts Ues traina
conteste que la durée Uu travail dos
agents soit- intérieure au maximum
légal, comm? cola a été dit au conseil
d'administration des C. F. F.

Aviation militaire. — Le comité samt-
gallois.a recueilli jusqu 'ici en faveur de
la collecte pour l'aviation militaire, la
somme de 175,000 fr.

Assistance. — La Contèrent» suisse
Ues directeurs «lo l'assistance publi que
adresse une requête à l'Assemblée fédé-
ralo, demandant que tout le service Uc
l' assistance publi quo ct Ues naturalisa-
tions soil confié au Uépartoment tédé-
ral de justice et police, ct qu'une section
soit créée à cet effet.

©ÂŒTOftS
BALE-VILLE

Affaires financières. — On écrit à la
Suisse libérale:

Notre excellent ministre des finances ,
M. le conseiller d'Etat Speiser, vient Ue
publier le compte d'Etat Ue Bàle-Ville
pour 1012. 11 Uonne lieu â Ues constata-
lions réjouissantes. D'abord, au lieu du
déficit de 2,700,000 fr. dont on nous
menaçait, il ateuse ua boni de deux mil-
lions, ce qui constitue uno surprise qui
n'est point désagréable. Cot heureux
résultat provient Uu fait que les recettes
ont dé passé de façon tout à fait imprévue
les évaluations .budgétaires . Il y a cu
plus-value notamment sur. les .recettes
Ues usines électriques et à gaz. et des
abattoirs. Ce qui frappe spécialement,
c'est une augmentation Ue 270,000 Ir.
aux recetles judiciaires et administra-
tives.. C'est là une conséquence de l'in-
troduction du nouveau Code civil ct du
contrôle p lus rigoureux qu'il imposa aux
autorités. L'augmentation considérable
de l' impôt sur le revenu témoigne U«
l'état florissant du commerce et Ue l'in-
dustrie, Cet impôt a produit 3,130,000 fr. ,
soit une plus-value de. 440,000 fr. pai
rapport aux évaluations budgétaires,
L'impôt suc les successions accuse égale-
ment un résultat des plus favorables ; il
a rapporté 1,291,862 fr., soit 691,862 fr,
Ue plus que l'évaluation budgétaire ol
740,000 Ir. de p lus qu'eu 1011.

... Au cours de la dernière session, le
Grand Conseil s'est, prononcé pour la
revision Ue la, loi sur .la Manque canto-
nale quo lui proposait le. gouvernement.
11 s'agissait notamment de restreindre le
droit qu'a la Banque d'émettre des obli-
gations, en soumettant à la ratification
<lu Conseil d'Etat les décisions relatives
a l'émission d'obligations. M. Speiser,
qui a défendu le projet avee sa logique
habituelle, a montré le danger qu 'il y a
ô laisser le Conseil do banque étendre à
volonté los engagements do la. Banque,
dont l'Etat ost garant, sans consulter lo
C_m_iy.il d'Elat

Ces arguments nnlcoiivnineti le Grand
Ctinsoil , qui a volé par 49 voix oontre
28 los propositions Uu Conseil U'Etat.

Lo Grand Conseil a égalomont adopté
un amenUomout stipulant que la Banque

— Mais corlaioement , Monsieur ! Tout
à vus ordres... lit-il avec empressement.

i j- Alors, je vous attends.
Quelques instants p lus tard, James

entrait  dans le cabinet de. travail.
Afiu de le mettre à l'aise, car jusqu'à

l'heure Un lunch ils avaient le tomps U'!
converser , .Max lui désigna une chaise,
alluma uno ci garette et l ' invita à garder
su chique.

— Sur ma parole, Monsieur! Vous
ave/, dû sorvir aussi dans la marine I

— Oui , quartier-maître... ù bord d'un
sous-marin français où jo déchargeais les
accumulateurs... C'était un posto do
conliance.

James n'en douta pas une seconde et
regarda avoo admiration ee distingué
Confrère.

— vous voyez quartier-maître que
noys nous entendrons bien. Entre gens
do môme métier , on se comprend.

— Certainement, Monsieur.
— Avant tout , quartier-niailrc, lais-

sez-moi vous dire que je suis un ami de
votre maltre,sse> el que, si vous ne m'avez
pas encore vu Uans cotto maison , c'ost
parce que je reviens U une croisière Uans
la mor- .de Marmara, où j' ai passé qualre
ans à Iaire pour 1'Àmiraulé française dos
expériences secrètes sur la destruction
Uos navires île guerre, au moyen Ue gym-
notes apprivoisés.. Vous connaisse/, la
capacité électrique de ces singuliers
poissons?... Eh. bien figurez-vous, que
j'ai trouve le moyen c do les employer

cantonale, lorsqu'elle émet des emprunts
pour lc compto Ue tiers, ne peut le faire
que pour le c.ompte,U'eutrepriscs suisses,
et, à une voix Ue majorité seulement, ila
accordé au Consoil d'Etat la comp étence,
dévolue jusqu'ici au Grand Conseil, de
nommer les contrôleurs Ue la Banque.

C'est dont une victoire compléta du
gouvernement, qui obtient ainsi un con-
trôle plys rigoureux de la Banque. ¦

SAINT-GALL
M. Wild, — Sur la foi d'un confrère ,

nous avons dit quo M. AVilU , conseiller
national , avait été renversé par une voi-
ture, à Ueux chevaux,, prés. Ue Ja , gar.e de
Nesslau , et grièvement blessé. Il y n eu
une méprise, car M. Wild est heureuse-
ment en bonne santé et n'a cessé de
siéger aux Chambres fédérales.

VALAIS
Election. — On nous écrit :
L'élection complémentaire pour la. no-

mination d' un dépulé au Grand Conseil
dans le.district Ue Loèche a eu lieu hier
Uimanohe. M. Haymond Loretan a étô
élu. par 698 voix, contre 346 qu'a obtenues
son .concurrent , M. Gottïried Schnyder,
Uo Gampel. Dans la commune do Sub.
quonen, où Je publie était occupé toute-
la matinée du dimanche à éteindre 1 in-
cendie qui; menaçait lc .villagc tout entier,
les électeurs n'ont pas voté.

M. Schnyder, cn sa qualité de premier
supp léuut ,-entrerait de droit au Grand
Consoil, dès qu 'une, vacance sc produi-
rait au cours do la présente législature
daus la députation du district do Loèche.

M. Loretan est un juriste distinguo.
Sou élection est uno bonne acquisition
pour, le Grand Conseil.

Une affaire célèbre
Le llund d'hier soir annonce la com-

parution devant le..Tribunal correction-
nel Ue Berne de François-Xavier Py-
lhon, (i'Arcoaciel, ancien élève de la
Faculté vieille-catholique tle la ville- fé-
dérale, incul pé de. faux , d' usage de faux
et de vol. L'accusation de faux se rap-
porte à la fabrication de certificats d'é-
ludes au moyen desquels François
Python obtint son immatriculation ù la
Faculté vieille-catholique. L'inculpation
de vol a Irait au détournement de deux
livres appartenant à cette Faculté. Fran-
çois Python a été condamné à la deten-
lion dans une maison de correction pour
trois mois, à la suspension des droils
civiques pour trois ans et . aux cinq
sixièmes des frais. La prison préventive
subie par l'incul pé lui a élé comptée cn
acquittement de la peine prononcée .
François Python , élunl incarcéré depuis
le 10 mai 1012, le jugement lui a donc
rendu la clef des champs.

Nos lecteurs se rappellent quel bruit
fil , il y a deux ans, c l'affaire François
Pylhon > . Pendant un mois el. demi» de
la mi-février à la fin mars 1011, ce nom
fut  en vedetle dans los journaux. I l , élait
apparu , uu beau jour , dans les colonnes
•lu Bund , avec une auréole qui devail
lui valoir unc retentissante publicité. Le
Xiuiirf avait découvert un marlyr de l'in-
tolérance catliolique et il le désignait à
la compassion universelle, comme il
dénonçait sos bourreaux à la réproba-
tion générale; Un membre du clergé
fribourgeois, cité à Ilome pour scs opi .
nious modernistes, ayant refusé de ré-
pudier ses convictions, avait été frappé
d'excommunication. Depuis lors, ce mal.
heureux, .repoussé de Fribourg, renié par
sa parenlé ct par ..sa. mère elle-uucme,
pqrluil tristement dans le monde scs pas
d'exilé; martyr de la liberté de .cons-
cience, il était venu chercher asile au-
près de celle Eglise qui revendique , en
face de Home, les droils de la liberté hu-
maine ; il élait venu , s'asseoir sur les
lianes de la Facullé vieille-catholique dc

comnie conducteurs de courants élec-
tri ques.

James, violemment intéressé par . ces
confidences eût demandé, volontiers d'au-
tres détails, Mais Max,, sur à. présent
d'avoir amorcé son interlocuteur et de
posséder sa confiance, lui promit de reve-
nir un autre jour,; sur ce sujet.

— Mai ut e mm l, James, lui dit-il , jo
voudrais vous parler de voire malheu-
reux maître, dont le sort me préoccupe
vivemcul.

— EU oui. Monsieur ,! C'est bien une
Uamuéo énigme I

— Enfin, James, franchement, avez-
vous une op inion ?

— Sur ma, parole, Monsieur, je flotte...
]Eh oui , je flotte comme une bouée suc
quinze brasses Uleau... Voilà cinq jours
quo .jo louvoie sans trouver, le vent.

— Voyons, votre maitre no peut pas
élre mortl
, — Il n'avait nulle raison de se tuer.

— Elait-il triste les derniers, jours
.que. vous, l'avez vu ?

f — Triste... non, mais nerveux, oui...
Je l'ai aperçu p ivotant dans co cabinet
comme un batoau qui-vire sur-son ancre.

— Cela no vous a pas surpris? Vous
ne l'avez pas dit à lady Seymour ?
. — Oh! je,  vous avouerai .- quo,je ne
parle pas , souvent à lady Seymour. Je
suis.spécialement attaché au service dc
Mi.oi'd'et je. crois qu 'elle ne sympathise
pas beaucoup avecmoi... Nqus ne devons
pas avoir le .même tirant- d'eau. Et :puis,
elle 'est très, lcrmcû..au_£ choses.'de la. mer

Bévue 11 il s,e préparait Cv entrer dans les
rangs du clergé national . Ce piètre, cc
rebelle , moderniste, cc banni, c'était
François-Xavier Python.

L'homme du llund devint tlu jour nu
lendemain un héros. Hélas 1 , iL .fallut
bientôt déchanter. Deux jours après ,
une enquèle- do la Liberté démasquait
¦ l'abbé moderniste » du Bunil. Objet
ingrat dos soins.et de la charité d'un on-
cle el de deux tonlt-s , pupille indiscipline
de l'orphelinat de Moniel, François I'y-
thon. rendant vains lous les efforts fails
pour amender son caractère, avail
échappé à la sage- tutelle de sos biçjifaj-
leiirs, couru les. places et les aveuturçs ,
pour se lancer finalement sans vergogne
dans une existence d'imposture et d'es-
• roqueries.

Il nous étonne que, nprès les révéla-
lions copieuses qui ont élé faites sur sa
enrrière, les autorités judiciaires ck
lierne en soient encore, s'il faut en ju-
ger du moins - par le comple rendu du
Rund . à tenir François Python pour un
membre du clergé calholique excom-
munié par le Pape cl poussé par le •res-
sentiment n s enrôler dans le vieux-ca-
tholicisme, pour pouvoir combattre
l'Eglise gui l'avait rejeté! Celte.crédu-
lité à l'égard des racontars d'un aventu-
rier fait voir une légèreté bien singu-
lière chez des juges, qui disposent cepen-
dant dc lous les moyens d' information
désirables. Ou bien serait-ce que, par
roiniuission pour l'évêque vioux-callioli-
quçj Ilerzpg cruellement, berné, on veut
feindre de croire à la légende dç « l'abbé
moderniste > , invqnlcq par Python pour
dupeç le* patrons de la secte schUuiati-

Cclg ,cst biep pqssibl ,e, car nous nous
souvenons de l' opiniâtreté , avec laquelle
le Bund a pris, il y a deux ans, la. défense
de François Pylhon contre les révéla-
tions accablantes qui montraient dans
l'élève de la Faculté vieillercalbolique un
vulgaire, escroc.

Ou ne voulait pas admettre que Fran-
çois Pylhon, las peut-êlre d'une vie .d' ex-
pédients , eût imaginé de faire une fin
¦ honorable- i dans le clergé vieux-ca-
tholique. Cette explication, sans doule,
n 'est pas flatteuse pour la secte ; aussi
n 'in .vciit.on pas ct préfère-l-on faire
semblant de croire aux impostures de
l'accusé.

C'est cependant montrer bien peu de
fierté que .de vouloir à loule force qu'un
lel personnage ait pu se croire digne de
servir l'1-.glise vioille-calholi qucc. Ne voil-
<in pas qu 'en prêtant crédit à son affir-
mation qu 'il avait ù se venger de l'Eglise
calholique, on rend à celle-ci un éclatant
hommage ct . on couvre de . confusion
l'Eglise ù laquelle il offrait scs services ?

Nécrologie
la comts miittita

< Le comte Sigismond Malatcsta , un des
chefs des catholiqaes italiens, est mort, hiei
matin lundi , dans son palais de la l'iacc
Ara.Co.li , à Rome. Le défunt était un deseeq-
dant direct des célèbres Malalesta, de. .Rimini.

BEAUX-ARTS
ua nlllloa poat an tablttu

Hier lundi , a Paris, on a vendu anx
enchères, à la galerie Georges Petil , uno
cqlleclion qui date de cent cinquante ans et
qai formait une sorto de musée , la célèbre
galerie Steengracht , que tous les visilqurs.de
La Haye ont cu l'occasion d'admirer.

Au milieu des diverses (ouvres qui ont
atteint des prix variant, entre 10,000 ct
50,000 fr., on a mis aux enchères la magnili-
qqe toile hèthiali'ie, do Rembrandt.

¦Ce chef-d'iouvrc , pour lequel on demandait
' 8()0 ,000 francs , a été adjugé à M. I-lcveen ,
fameux antiquaire de Londres , pour la
homme d'un million.

C'est la première, fois qu 'un, tel. chifire est
Atteint dans une vente puliîi qup.

et. je la i  entendue dire un jour qu'elle
n'aimait pas les marins parce qu 'ils sen-
tent le goudron !
| - Oh!
. — Croyez-vous!... Quant à être sur-
pris, de l'attitude do Milord , il.faudrait
pour .cola no pas le connaître. J'en ai vu
peu d'autres. Ainsi, Monsieur, le prin-
temps dornier , pondant le .voyage de sa
femme et do sa fille en Amérique, mon
mflt.ee est resté trois semaines, sans nie
dire un mol. 11.su faisait comprendre par
gçstçs, no. voulait voir personne, jouait
.dij la guitare Uevant sa grf-noujlle et s'as-
seyait en costume Ue bain Uans ce roc-
king chair quand .il p leuvait au dehors...
Les. ferrions appellent cela do la neu-
rasthénie, je pense.

— Oui , o t ù  quoi attribuez- vous ces ac-
cès do spleen ?

— Hélas V- Monsieur , demandez-moi
pbitôt .pourquoi les. raies ont les .yeux
sqr lc dos!...
î .— Ecoutez, James... Nous , sommes
entre hommes et , nous pouvons parjçr
frpiichçoK'nt... Eh bien, ne croyez-vous
pas .qu 'il y ait une lemmo là-dessous.?

Cetta fois, le valet.-fiQlta énergiqun-
mcnt-sqn mentqn bleu , se .tut pendant
un instant et, dit , confidentiel . :
: -Sans vous en douter, Monsieur, vqus
venez Ue Uécouytir , une idée que je gaic-
dais il fond de cale ot qui me hante de-
pu is hier. Lfs femmes • sont , capables Uo
.tqut... Si , on-les écoutait, elles vous ¦f e-
raient pçrdro- le; gouvernail et" brisor sur
les''récifs,' .

FAITS DIVERS m
ÉTRANGER

Exploit* de bandits riwm, — Il y a
quelques jours , des bandits avaient attaqué
des automobilistes , sur la roule de Kutno à
Kolo (Pologne russe occidentale! , et leur,
avaient enlevé -5 , 000 francs. La police de
Varsovie a été informée que deux do ceŝ
bri gands , venant de Plotsk , devaient arriver
dans cette vjJJc , avanl-bier dimanche, par le
Lateau à vapeur dc la Vistule. Lorsque les
agents voulurent procéder , à bord du vapeur ,
à l'arrestation de ces malfaiteurs, ceux-ci
sortirent leurs t rounings , tuèrent deux
agents, blessèrent grièvement qnatre autres
personnes et disparurent , sans qu 'on put
retrouver lenrs traces.

CoIIlNtou fatale. — Dans la nuit de
dimanche à hier lundi , i l'entrée cti.gara
do Siebenbrunnen-Léopoldsdorf (à l'est de
Vienne), un ,train , transportant 300 voya-
geurs, est entré en collision avec deux
wagons de marchandises. La locomotive et
deux wagons de voyageurs ont déraillé.
Qnatre personnes ont élé grièvement bles-
sées, .et-onze légèrement. .

I o, o .nu l i i n i  iliiita uno civière. —
Un grand omnibus automobile , avec impé-
riale, pendant une excursion près de Du-
rango (nord 'de l'Espagne), 'a culbuté ao
moment où il passait snr un pont. Des voya-
geurs tombèrent dans l'eau, On compte , ua
mort et trente blessés, dont huit le sopt griè-
vement.

' ï.o crime dn vacher. — A ltussv.il
(Lucerne), un pensionnaire de la maison des
pauvres , du nom do Bcuchler , a été trouvé
rao ft , dimanche malin , sur.la route. Il avait
été tué d'un ' coup ' de feu. On a arrêté un
vacher, nommé Koller , avec qui Ilcochlei
avait passé la soirée dc samedi au cabaret.

Incendie..— Un incendie a détruit di-
manche soir au centre da village de Uuarnj
(district d'Yverdon) qualre maisons. Deux
porcs, deux chèvres et un mouton sont res-
tés ilcins les llammes. Le mobilier a été en
bonne partie sauvé.

A c c i d e n t .  — Un Italien est tombé dans
la Landwasser, à Davos. Son corps a élé re-
trouvé près de Glaris.

Ar. t- . r.r.Uyn. — A Bile , an policier en
tenue civile qui rentrait chez lui & bicyclette
aé té  attaqué par six jeunes gens avec les-
quels- il avait eu une altercation , dans le
quartier extérieur do Saint-Alban. II a été
trappe de cinq coups de couteau aux poamons
ct transporté grièvement blessé à l'hôpital.
Scs agresseur.- , tint été arréléa.

ISS SPORTS

; Hier lundi , au cours de la troisième jour-
née 4a championnat du monde do tennis, dis-
puté à. SainLClond , près Paris, dans l'épreuve
simple (hommei), M. Wessely (Autrichien) a
battu Simoa (Suisse).

SfctjdM
Le concours international du club d'escrime

do Iiadcn s'est terminé dimanche soir et a été
des .plus fréquentés. 52 tireurs étaient inscrits,
se répartissant de la manière suivante c 13
llenretistes, 19 épéistes et 20 inscriptions
pour le sabre. Presque toules les nationalités
ot toules les écoles étaient représentées.

De ,riches prix ont récompensé lea tireurs.
Voici les noms des lauréats.
Fleuret.: 1" prix , 'grande coupe d'argent

M. Dillon de Cavagnac (France) ; !•, M. Ma
lavan (Italie! ; 3«, II. Forderer (Bàle) ; f ,
M. harz (Berne).

Epce : l" prix, grande coupe vermeil : M.
A. de< Viscaya (lîspagne) ;2«, -M. F. de Vis-
caya. ; 3*, M. P. de Viscaya ; 4?, M. l'rangi-
pani (Ilalicj ; 5", M. Merkcr , président du
Fecbt-Club de Baden ; 6", M. lc docteur Le-
vin, de Baden.

-Sabre : W prix, grande, coupa : M. Dillor
de Cavagnac; '1°, M. Mtjrker ; 3*, M. Eriin-
ger (Zurich) ; i«, M. Alpinger (Suisse).

Sabre Junior:  1" prix: M. J. Kellei
(Snisse) ; I/J8, M. Malavasi ;->j M. Ituchsbuli]
(Saisse).

— Je vous approuve entièrement Jo,-
mos, lit Max ou souriant , mais qu'est-ce
qui vous fait • supposer . que lord Sey-
mour ait pu ôtro la victime d'uno femme.

— Hum ... ! Tout et rien.
— O n e  vous taisait jamais ,do . coidi-

— A'oo, mais un jour que-je regardais
dans un Uo ses magazines la photograp hie
(Yuno célèbre actrice russo U? passage à
lxndres, il nvidit ', .  Comment la trouvez-
vous, James '.' . le lui ré pondis, vague-
mepl. Alors, il se.m.it ù rire , puis, tout , à
coup, d'un air sorobre,_ il lit : « Eh bien ,
James, Ueux hommes sc sont Uôjà tuos
pour elle... C'ost une mangeuse U'hojn-
nics, comme ia tigressc que j'ai .abattue
danij, la vallée Un Gango et dont.j'ai con-
serve la peau.. » Je dois dire qu 'il ne tua
pas, cette . femme et je ne vous répète
ces propos que pour ce. qu Us , valent..,
Mais .une autre fois, il m'appela dans ce
bureau ot mc dit, trés.conlidentiel : « Ja-
mes, vous allez prendre, cbez mon fleu-
riste, Bond Street, une gerbe quo j' ai, fait
préparer et vous la.portcroz.avec ce billet
de cinq.livxes, qu,c jejraetssousenyeloppq,
ù Miss Fanny, Littkpmçh>» Trè,s intri gué
et déplorant déjà.rimprudence.de .,mon
raailfc qui me chargeait . Uà pareilles
commissions, je. portai. l'es Heurs et jc
fus , mtrqduit Uans le salçm de. Miss Litt-
lepinch. - . .'

— Qui était-çllc? . '

. -— .La , poseuse de- ventouses, quadra
génaire, coriace ot barbue qu i .avait, sqt
gnq lti bçott'.liiie de.mon maître.

1,0 maître de U salle (le Baden cat M. (le-
raci , mailre d'atmes à Zurich ,- dont l'éloge
n'est plus à faire ; nous avons retrouvé dans
les élèves toutC3 les qualités du maître, grâce
souplesso, courtoisie , rapidité. Le Fecht-Club
de Baden est certainement l'an des meilleurs
de la Suisse. La fête qu'il vient de donner
fut très réussie soit comme assaut, soit comme
organisation.

Je ne puis passer soas silence les brillants
assauts fournis par M. Dillon dc Cavagnac ,
dont la tti&çe sonates armes et la toudiojante
rapidité ne peuvent élré surpassées ; son iu-
saufau sabre avec H. .Métier fut parfait;.les
deux adversaires étaient dignes l'un dé l'au-
tre ; le Suisso, plus grand , aa jeu correct ,
toujours dans la ligne, attaquant et ripostant
sur place, a i!onr,(. ' fort 4 faire au (iaulois
rap ide. M. de Cavagnac est l'un des eliim-
p ions d° France.

11 serait trop long de parler des assauts
fournis par les concurrents dont plusieurs
valent des maîtres.
. Le magnifique loiccii do Casino de Baden sc
prétait i merveille 4 1a fêto. Le soir, un ban-
quet a réuni tous les tireurs ct a précédé la
distribution des prix , qui fut faite par la plus
gracieuse des demoiselles de Iiadcn c < Hcce-
yoif ma coupo d'une aussi jolie main en doa.
ble le prix » , a dit en s'inclinnnt M. dé Vis-
caya , aveo son andalouse galanterie.

l.e président du. j u r y  :
Raymond de ci oc; . . i . u ,
Sut

c Le .Français Carpentjer a para ,, hier soii
lundi, dans uno représentation théâtrale . à
Londres. A la lin de celle-ci, son concurreiM
malheureux à Gand, l'Anglais Wells monta
sur la scène et lança un défi i Carpentier ,
pour uae somme de 23,000.francs. Carpen-
tier, qui ;" été acclamé avec .enthousiasme,
a déclaré qu'il était prêt u accepter le défi.

Nouvelles financières
: La Suisse est décidément, favorisée dans
les tirages des . Obligations ' Crédit foncier
égyptien. En effet , au tirage du 15 mars 1913,
le gros lot de 100,000 lr. a été gagné par
une personne dc Lausanne qui avait acheté
son titre chez la Société suisse do Banque çt
de Dépôts, à Lausanne, quelques mois, aupa;

Le Mouvement social
Olilcsi de, trusll ailmi

On a constaté en avrildernicrune augmen-
lalion ?ur mars de 511 places vacantes. (4 ciô
pour les hommes et 11C pour les femmes) et,
de 554 placements (44G hommes' et ' 168
femmes). Lc pour cent des placements des
hommes est ainsi monté de, OS , 4 _¦ "1,2, et
celui des ferames, de 42 .9 i 44 , 8. Aussi'le
chillrc des chômeurs, accuse une augmen-
latio 'n do 1,310 (1 , 143 bommes et 173 femmes).
Il en ressort que, pour 100 placés vacantes,' il
a été. annoncé 133,5 demandes par le per-
sonnel masculin et Cll,3 par lc personnel
féminin, conlre 120 et 05,3 en mars.

: Seul, lo chitTre des ouvriers noa inscrite a-
dlminué de 231 ; celai des ouvrier* .iront an
domicile fixe a augmenté de 81, tandis que
ctlo'i des ouvriers en passage a diminué àe 318.
! Suivant les rapports des offices , la siluation

slest, quel que, peu améliorée pour certains
méliers, tandis que pour la conslruetion , spé-
cialement dans les villes , elle n'a pas été
favorable.

c Zurich. — La situation est restée stable
pour les métiers.en géaéral , landis. qu'une
légère amélioration s'est faite sentir pour les
ouvriers sans mélier.

, Berne. — Au grand nombre d'offres d'em-
plois correspond une grande ailluence do
demandes de travail , provenant surtout d'ou-
vriers en passage.

Bienne- — Lasituajion dans la construction
et les métiers qui en dépendent est toujours
défavorable. Le personnel domesti que lait
complètement défaut,

i Lucerne. — Le marché da travail s'est
quelque, peu amélioré, pendant le mais éeoalc.
Mn reyanphe, le. nombre des ouvriers en pas-
sage a augmenté. Il a atteint le double de
celui du même mois de l'an dernier.

l-'ribourg. — La siluation est restée à peu
près stationnaire ; elle s'est quelque pea amé-
liorée dans la, construction, l'ar contre, les
ollres provenant de l'agriculture ont diminué,
àla  suite du mauvais temps continuel. ¦

— En somtçe, vous ne croyez pas quo
lord Seymour ait eu une . aventure sé-
rieuse ? .

i — Je l'ai cru lo jour où, du clnllcau
U'Fpsora , pondant un voyqgc de sa
femme en Amérique, il envoya à Fran-
çois un télégramme ainsi conçu : « Suis
retenu auprès de hd y l'oll y indisposée.
Venez rne chercher avec limousine, de-
main seulement, neuf, beures, ..

—, Naturellement cq(,le dépêçlu; fit .la
tour do l'office. John nous déclara docte-
ment qu 'il n'y avait pas de.Lady l'olly
dans l'armoriai britanni que,, et que co
(levait être le nom do guerre d'une « cho-
rus girl » U ç music-hall. Enfin quand
François nous eut bien fait marcher, il
nous révéla que lady Poll y était la nou-
velle poulicho qui devait défendre l'es
couleurs Ue lord Seymour au prochain
Derby. Nous en étions po'yr nos Irais
U'imagination, et les femmes '.de cham-
bre furent .terriblement désappointées.

— Lqçd Seymour ne vous a jamais
faitporter; do .lettres ou de .messages qui
auraient pu. éveiller , vos .soupçons ? c

— Non Monsieur, jamais.
— Bref , vous nc savez riea Ue plus ?

i — Non , Monsieur. Rien de phis.
Une heurç sonnait. Le Junch allaii-êlrc

• servi. Max se lova, lira un cigaro da sa
. poche, t'offrit à James, qui se confondit
en remerciemcnUt.

(A suivre.)



Iî.'de. —- La tendance â l'augmentation
constatée au commencement du mois s'est
malheureusement relâchée, l'eu do travail ,
notamment , poar les maçons ct les ouvriers
sans méUcr..

Liestal. — Marché du ,.travail encore très
calme. Manque de personnel domestique.

Schallhouse. — Médiocre activité ;, vers la
fin du mois, les, demandes, do travail prove-
nant du debors affluèrent.

Saint-Gall. — Amélioration générale, du
marché du travail,

Horscliacli. — La situation a pea changé
dani l'industrie et les métiers.

Aarau. — Augmentation constante, des de-
mandes dc professionnels des branches du
biUmcnt.

La Chaux-de-Fonds. — Mauvaises condi-
tions du travail dans l'industrie horlogère cl
légitiment. g .

Lausanne. — Situation quelque peu meil-
leure poarl'industrieda bois ctla métallurgie ,
ainsi que pour le personnel domestique ; par
contre , calme absolu dans l'industrie hôte-
lière.

-Genève. — Légère amélioration , sauf dans
l'ind .uitrje.miStalliirg i que _.  .

FRIBOURG
Société neadémhjne. — Cotte

Bociété fera célébrer, jeudi , 12 juin , à
8 t/2 h,, à l'église .des Cordeliers, une
messe pour le repos de l'ùmo de M.
l'abbé Zbinden , chapelain Uc Saint-Loup,
qui , dans son testament , a légué à la
Sooiété académique, {llochschul .frein) la
somme do 1000 fr.

Intéressante comparaison.-— A
propos do. l'épargne fribourgeoise, on a
établi la comparaison entre la progrès-
lion des dépôts d'épargne à la Banque
do l'Etat et cello des dépôts do la Ban-
quo cantonale neuchâteloise. Co tableau
montre avec quello rap idité les dé pôts
d'épargne à la Banque de l'Etat ont crû ,
dès l'organisation dc ce service.

luqie unliule ':•-:.;.-. dt 1 lut
Sudittl frikirg

lisait Ils ii.de 1»
U|M FR, J8I& KR.

("année 1891 313,812 1907 22 ,002
!»« » 1895 1,311,830 1908 1,788.188
J"" » 189C 2,501 ,890 1909 3.647,88-1
l"» » 1897 3,âl7;385 1910 5,282,499
i f  » 1838 3,880,725 1911 0,839,553
_ =>• » 1899 3,911,754 1912 7,123 ,921
Souhaitons que la Banque de l'Etat

Doptinuc de voir affluer les dépôts à ees
guichets comme pendant les cinq pre-
mières années do cetto statistique.

Ajoutons quo la Banquo cantonalo
neuchâteloise en est prétentemoift au
31m0 million do dépota d'épargne.

Arts et métier*. — La Société friboar-
£et«se dea arts et métiers a tenu , vendredi der-
uier G juin , i l'hôtel.de l'Autruche , une as-
semblée très fréquentée et des plus animées.

SI. Ignace Comte , président de la Société,
ouvrit la réunion par quelques paroles do
bieuvenue adressées aux nouveaux membres
qui , au nombre de dix-sept , demandaient leur
admission dans la société et il se plut à sa-
luer , à côté des fidèles habitués , quelques
anciens membres qui farent des plaadévoués ,
mais qui avaient paru , ces dernières années,
se désintéresser quelque peu de la société.

La Société des arls et métiers peut jouer
un rôle important dans .nqtre. vie économique
fribourgeoise , pourvu que chacun veuille bien
contribuer pour sa part à celte acliou et
pourvu que les artisans veuillent bien mettra
toute leur confiance dans la société et lo
comilé qui la dirige. Quo l'on n'oublie pas
que l'un desj premiers devoirs et le but prin-
ci pal dc la sociélé est de travailler au déve-
loppement de notre petite et moyenne indus-
trie et de défendre les intérêts de nos artisans
et maitres d'état. Aussi est-ce avec empresse-
ment et .avec plaisir, que. le comité répond
aux demandes qui lui sont adressées et il es-
père que l'on voudra bien continuer ct géné-
raliser la bonne habitude prise ces derniers
temps d'avoir recours à ses bons olliccs, de
lui transmettre immédiatement toutos les ob-
servations qu 'il y a lieu de relever et de lui
indiquer chaque cas pouvant faire l'objet
d'nne démarche ou d'une réclamation.

Après avoir procédé à la réception des
nouveaux membres , on aborde le tractandum
principal qui était inscrit â l'ordre du jour :
des soumissions ct adjudications de tra-
vaux. Le sujet est introduit par M. Spiel-
niann, architecte , qui se demande si l'on ne
pourrait pas arriver enfin à l'adoption de
certaines règles qui seraient acceptées par
lout le inonde et, en premier liea, par les au-
torités , les administrations et les sociétés,
pour écarter les irrégularités qui se commet-
tent asssr fréquemment dans les soumissions,
pour éviter la concurrence , pas toujours très
correcte , qui jette les maitres d'élat les nns
contre les aulres lorsqu 'il s'agit d'obtenir un
travail et pour arriver à une répartition plus
équitable des travaux entre tous les artisans
méritants. M. Spiclmann estime qu 'il nc suffit
pas de répartir un travail , chaque fois que
cela est possible , en un certain nombre de
lois de manière à pouvoir contenter le plus
de monde possible ; il ne sullit pas non plus
d'adjuger à un prix moyen et non an prix le
p lus bas, pour éviter de causer la perte du
maitre d'état qui n'aurait pas su faire un cal-
cul assez précis ou qui , par des prix tout à
fait inférieurs , aurail essayé d'éliminer tous
se3 concurrents.; M. Spielmann voudrait
qu 'on prit pour règle d'ouvrir les soumis-
sions en présence des intéressés, ce qui cons-
tituerait une sorte dc contrôle des maitres
d'état les uns par les autres et entraînerai t
forcément l'excldsion de celte sorte de mar-
chandage qui précède quel quefois les adjudi-
cations. On devrait abandonner également le
système funeste qui est parfois suivi, et qai
consisté à surmiser ou à soûmiser.

La disenssion qui suivit fit ressortir qae ,
en effet , des .abus se produisaient même chez
nous , que des', adjudications de travaux im-
portants avaient lieu parfois sans qu 'une
soumission fut ouverte et qu 'on pourrait

peut-étte;troovpr des cas où des administra-
tions publiques tra des sociétés ne tirent pu
tout leur possible pour garder dans le payi
le bénéfice des travaux qu'elles avaient i
faire exécuter ou des fournitures qu 'elles de-
vaient adjuger.

L'assemblée do vendredi a adoplé , i l'una-
nimité des membres votants, les conclusion»
du rapporteur touchant l'ouverture des rou-
missions.
. L'assemblée s'est occupée ensujie des dis-
position» à prendro en vue de la célébration
du 25* anniversaire do U fondation de la
sociélé. Enfin, uae observation a été présen-
tée- au sujet du préjudice que pent porter il
certains mailres d'état la réclame faite par les
écoles professionnelles. On reconnaît que les
école» professionnelles sont absolument né-
cessaires ct rendent de signalés services au
pays ; mais on demande que les maitres d'élat
n'aient pas i soullrir da leur concurrence.

Pcomensde. — Morat a eu la visite
d'une sociélé d'environ 100 personnes, venant
d'Onnens (prés Grandson) avec le nouveau
bateau Fribourg.

Commencement d'incendie. — La
semaine dernière, à Sugiez , ua commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans unc cuisine
appartenant à M"" SchalTner,

Lo feq,du àla défectuosité du plancher , a
pu être majtrisé.

Les dégâts sont évalués i 200 fr.

Vive i-!,-.¦•¦.Uoiv. . -- La Direction delà po-
lice Iccale rappelle- que le dernier jour pour
les vaccinations et revaccinations publiques
et gratuites en notre ville échoit demain
mercredi , 11 juin. Les vaccioalions auront
licu à 4 h. après-midi , au rez-de-chaussée de
la Maison .de justice. . Doivent se présenter
les enfants du quartier du Bourg astreints à
la vaccination ba à là revaccination , ainsi que
les enfants non encore vaccinés de tons les
autres quartiers.

La pénalité prévue à l'art. 4 dc l'arrêté du
Conseil d'Ktat du 29 mare 1913 sera rigou-
reusement app liquée aux parents et tuteurs
qui n'enverront pas leurs enfants ou pupilles.
: Il est rappelé que les certificats de vacci-
nation et de revaccination ne sont délivrés
qu 'aux enfant^ qui se seront présentés à la vé-
rification. Celle :ci aura licu, pour le Bourg, le
mercredi 18 juin , au même local et à la mémo
heure.

SOCIÉTÉS
t C.xcijia », chiçur mixte de Saint-J fan

— Ce soir, mardi, à 8 51 h., répétition.
Union instrumentale, — Répétition ce soir,

mardi, à 8 h. "
Société de gymnastique « La Freiburgia » .

— Les levons obligatoires pour les partici-
pants au concours de Monthey auront Ueu lo
mardi et le jeudi , à 8 h. da soir, et lc samedi à
7 h. Prochaine leçon , ce . .soir , mardi , aux
Grand'Places.

C. A. S. Section Moléson. — Séance ordi-
naire , demain mercredi , 11 juin , à 8 h. 30 du
soir, aa^ 

local. Causerie familière. Uiscos-
sion pré paratoire de la course aux. trois
v amis.

Société des sciences naturelles. — Séance ,
demain , mercredi, l t  juin , i S ' A heures, au
local ordinaire : Hôlel de la Téte-JN'oire.

Calendrier
MKUCBEDI 11 JUIN

Saint BARNABE, apôtre
Saint Barnabe n'était pas des dou;e, mais

scs travaux l'y ont lait ajouter. Saint Paul le
présenta à samt Pierre et en fit son compa-
gnon d'apostolat. Les Actes lui donnent trois
qualités : homme bon , plein dc foi et rempli
du Saint-Esprit. Il fat lapidé dans l'ile de
Chypre, sa patr ie, sous le règne de Néron.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

-On IO Juin
BJ-KOM-tTKB '

Iuin '5 . U 7 8 •_{ ' IO! ' Juin """

THKSU02UTKX O
Juin i 5; C] 7, 8, 9 10 "Ju.n

8 h. m. 12 l l l  8 , 11 14 131 8 h.~m.
1 h. s, 19 121 l l l  10 IG 18 i h. s.
8 h. S._ J5 13| l l l  14 .17. I 8 h. S.

- ;'c ce ç .., r.t a c . !¦_ ._ ¦-. h ;. - ¦, •_ ¦:_-¦ les 14 b. . 20°
Température.minim. dsns iea 14 h.,: U"
Use tonibée «Un* les 14 h. : 1,75 min.

,ïoa, l Direction : N.-E. 'ÏWM1 Force: Iiger.
Bi_U.4a.oleU clair.
Conditions atmosphériques en Salue, ce

matin , mardi , 10 juin , 4 7 h. :
Couvert à Interlaken. Partout ailleurs , très

beau et calme.
Température : 10° ù La Chaux-de-Fonds ;

ailleurs , do 13" à IC. Il y a 17° à Lugano.
2EHP8 PEOBABHB '

- dans la Suisse occidental»
. Zurioh, 10 juin , midi.

CiU-variable. Régime des vsnU
d'outst. Siluation instable.

______ JSèTllIIIIIti'T
Apâtitll.au Vil et Qulnqojjiii ,

ttuiuitonnairii pnr U ur.tea i* Frliter i
Lea l'Un rie ti. Vlenrlao, Iriboxig.

Nouvelles de lai dernier© heure
Entra alliés balkaniques

Belgrade, 10 juin.
D'après des informations concordan-

tes des journaux serbes, une entente al
intervenue entre M.c Pachitch et les chefs
des parlis politiques, en ce sem que , le
gouvernement serbe demandera à. la Bul-
garie une réponse ferme ù la note sef.be
sur la revision du trailé d 'alliqnce,.5i-Ia
réponse de la Bulgarie est négative, la
Serbie prononcera l'.annexlon dea terri-
loirçs occupés.

. BeUjrqde , 10 juin.
L'opinion générale est que la situ-a-

tion devient de plus cn plus sérieuse.
Cependant , ..la Serbie ne prendra pas 'vo-
lontairement l'initiative, d'une ruptui-c.
11 semble bien qu 'elle n'entende pas don-
ner le caractère d'ultimatum à na. dé-
marche auprès de la Bulgarie. IVaulre
part, uu relus de Sofia n*enlrri?nerail,
dc la part de la Serbie, qu 'un , r'jcfus d'é-
vacuer les territoires, qu'elle- occupe et
revendique; Cc qui est surtout à crain-
dre, c'est qu 'un incident de frontière pré-
cipite les événements. Là est I.c danger .
En prévision de celte éventuJililé,, il est
probable que le gouvernement serlie va?
saisir les puissances., amies des incur-
sions faites par les Bulgares, sur les ter-
ritoires, occupés par. les troupes serbes. -'
11 .déclinera, en même temps , loule res-
ponsabilité uu sujet des évéqenicuts qui-,-
pourraiont survenir dc ce fait. Le con-Tseil des minisires, qui s'est réuni hier
après midi, lundi , devait arrêter ics nou-
velles instructions à donner à W, Spalaî-
kovilch , ministre de Serbie ù Sofia, le-'
qucl..doit arriver ù Belgrade pour, prén-'
dre connaissance des .inlentioas Uu gou^
vernement.

Conslanlinople, 10 juin.
" Les. nouvelles parvenues, hier lundi ,
dc l'étranger à la Porte, représentent la
situation dans les Etals balkaniques
comme très critique. On croil , ù Cons-
tantinople, qu 'il est presque impossible
d'éviter des hostilités.

Parla, 10 juins
On mande de Sofia au Matùi ;
Lc ministre de Serbie'! Sofia est parli

pour Belgrade, emmenant sa famille, ct
préparant le transport do son mobilier .
Ce départ cause une vive émotion â
Sofia.

Unc autre dépêche dc Sofia dit que le
préfet de police a ordonné des mesures
extraordinaires. H'est  absolument inter-
dit de sortir de la. ville après 9 heures
du soir. Des patrouilles circulent partout
dans les rues. Quelques- personnes ont
tiré, dans la nuit de dimanche à lundi ,
sur des factionnaires tle la caserne dc
cavalerie et des dépôts d'armes. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

l'aris, 10 juin.
On télégraphie de Vienne à l 'Echo dc

Paris :
Dans les milieux bien informés, on es-

lime que les relations -entre la Bulgarie
et la Serbie vont entrer dans une phase
crili que. Le. gouvernement bulgare a de-
mandé au cabinet dc Saint-Pétersbourg
d'insister auprès de la Serbie pour
qu'elle évacue les territoires contestés
et pour qu'elle ncceplo l'arbitraee sur les
questions en litige. I. opinion publique
en. Serbie semble sur le point de tournoi
conlre le cabinet Pa-.chUch, auquel elle
reproche le manque d'énergie.

Solla, 10 juin.
Le roi a reçu cn audience, hier soir

lundi , M. Dunef.
Un factionnaire ilu dépôt de poudres

a été lue d'un coup de feu tiré par un
inconnu. Plusieuis arrestations ont été
opérées.

La Roumanie
Paris, 10 juin.

L'Echo de ,  Paris et le Figaro annon-
cent que lc gouvernement roumain vienl
d'envoyer à ses représentants à l'étran-
ger une nole qui sera remise, aujour-
d' hui mardi , à M. Pichon. La Roumanie
déclare qu'elle emploiera ses bons offb
ces. pour empêcher un recominencemcnl
dc la guerre balkanique cuire les alliés,
au sujet du partage dc la Macédoine.
Mais, si ses efforts restaient sans résul-
tat, la Boumanie déclare aux grandes
puissances que, en cas de- conflit entre
les Etats balkaniques, elle ne resterait
pas indifférente ct qu'elle se réserve de
prendre telle décision qui. lui paraîtrait
utile pour la protection de ses intérêts
immédiats. ___.

A la Skoupchtina serbe
Belgrade , 10 juin.

La Skoiipehlina a commencé, hier hin-
di, la discussion du projet de construc-
tion d'un port ù Prahovo (sur le Danu-
be). Bien que le projet soit vivement
rombaltu par les. jeunes , radicaux, h
gouvernement esl, résolu à le faire ac-
cepter, coule que coule

Le « Home Ru|e„»..
¦Londresy lO juin..

M. 'Asquith a proposé à la. Chambre
des Communes le vole du Home Ititle,
en seconda lecture, el M. Balfour en a
proposé i le rejet. Après uno: discussion
qui n 'a rien présenté de saillant , le dé-
bat-a été ajourné à aujourd'hui mardi.

Ltt profits de ministres anglais
Londres, . 10 juin.

Sp. —- I_a commission parlementaire
a continué sa très longue enquête sur les
conditions dans lesquelles; un. contrat a
Eté passé avec une compagnie américaine
de télégraphie sans fil pour installer la
télégraphie sans fil dans l'empire britan-
nique.

, Les opérations de certains ministres
tjui avaient acheté des aclions dc .priorité
américaines de celte compagnie de télé-
graphie saus fil out déjà donné, licu à des
iiivisligalions sérieuses. Cesi ministre*
ont du produire , devant la commission
leurs livres dc comptes particuliers.

Les animosilés poliliques trouvent un
nouvel aliment dans cette affaire, ct l'on
s'efforce .d'en lirer lout le parli possible,
11 convient de. dire que les révélations
failes au cours de l'enquête deviennent
ehaque jour plus sensationnelles. . Elles
ont déjà permis d'établir que les minis-
tres Lloyd-George et sir Iiufus Isaacs
avaient effectué des opérations sur les
aclions de la compagnie américaine.
Lord Murray/* ancien secrétaire général
et whip'du parti libéral, a acheté aussi
lies ac.ljy_n3 dp la,.compagnie américaine ,
non seulement pour son compte person-
nel, mais aussi pour le compte dc la
caisse du parti libéral.

M. Illingworlh , sop successeur comme
wlîi p, a déclaré cn effet , hier lundi, que
lord .Murray avail acheté trois mille ac-
tions de la: compagnie américaine pour
le portefeuille.du parli , 11 a ajouté qu 'il
tenait ce fait du frère même de lord
Murray, mais que ses amis et lui igno-
raient lout de ce placement.

Une autre révélation sensationnelle
est celle de M. Salamas, qui a élé l'agent
de change de lord Murray, au sujet de;
opérations de ce dernier . Il a rappelé que
lord Murray, après sa démission dc whip
du parti libéral , avait accepté un poste
important d'ingénieur dans une grande
compagnie et qu 'il se trouve actuelle-
ment dans l'Amérique du sud .ou il.re-
présente cette compagnie. Lord Murray
a fail savoir au président de la commis-
sion d'enquête qu 'il était retenu en Amé-
rique par des ni-goaalious urgentes el
qu 'il ne pourrait pas se trouver à Lon-
dres avant le mois de juillet.

L'inc3iucience des sufîrtgtttes
Londres , 10 juin.

Les suffragcltes onl tenu , hier lundi ,
leur réunion hclxloniadairc. Elles por-
taient le deuil dc miss Davidson. Elles
o.i( décidé d'adresser au roi un télé-
gramme ainsi conçu :

« Ln présence de l'échec des moyens
constitutionnels pour approcher de notre
roi , miss Davidson a sacrifié sa vie afin
d'allirer l'attention sur les revendications
énergiques des femmes. Nous demandons
a notre roi de prendre en sérieuse con-
sidération cet appel des femmes. »

Londres, 10 juin.
. La cour d'assises a jugé, hier lundi ,
sis suffragcltes , sous -l'inculpation de
complot ayant pour objet d'erjdommagcr
la propriété. Le public était assez nom-
breux dans la salle. La police n'a laissé
entrer aucune femme d'apparence sus-
pecte. Toutes les accusées se sont décla-
rées jt -uioccntes. L'avocat général a dévo
loppé l'acte d'accusation. On a entendu
ensuite quelques dépositions dc pure
forme, ct le débat a élé ajourué à aujour-
d'hui mardi.

Ajr.mes pour, les orar-giste^
Londres, 10 juin.

Tous Jes fusils de guerre dcslint-s à
l'Ulster , qui. onl été saisis à Dublin et à
Belfast, viennent d'un . dépôt installé
dans un quartier de l'ouest de Londres.
Ils sont du modèle italien 1886. La po-
lice avait élé avisée de l'arrivée du ba-
teau qui devait les transporter en Irlan-
de,; et elle en surveillait tous les mouve-
ments. C'est li police anglaise qui a
averti la police irlandaise.
L'accident d'un sous-marin anglais

l'embroke (pag* de Galles), 10 juin.
Le sous-marin E. ô avait il bord 27

hommes d'équipage et, plusieurs autres
personnes, parmi lesquelles les construc-
teurs, lorsque le cylindre à air à haute
nression.'sorvanl à l'alimentation du mo-
teur à huile, u fait explosion,-à. vingt
milles de la cfitc. Ce moteur était em-
ployé pour la navigation à lu surface.
Le sous-marin était du dernier type ct sa
construction avait élé achevée le mois
passé.* .

Cet- ,cou ; s de moteurs
Londres, 10 juin.

1 Le gouvernemenl a ouvert, pour 191.4,
un concours, doté, de 1̂ 5,000 francs do
prix, pour un moteur d'aérop lanes et
d'hydro-avions. Le gouvernement a pro-
mis pour un million de: francs de com-,
mandes au constructeur donl lc modèle
remplirait les condition? exigées, cl qui
sont énumérées dans iui exposé spécial .
Il foqr/uruJujtUième le pétrole ct l'huile
Jiour les essais. Les dix concurrents qui .
sans gagneç le prix, auront présenté les
moteurs les plus utiles , recevront , com-
me consolation, chacun 2200 francs.

La famille Impériale russe
Mutant, 10 juin.

La famille impériale est repartie, hici
lundi après midi, pour ..Tsarskoié-SélQ

Député polonais
Posen , .10 juin.

L'évêque a inttrdit ù l'abbe Wilkow.
,ski, élu débuté ;'i Ja, Diète , par l'arrondis-
sement de Neusladl-l'utzig-Knrthau»
comme, représentant des Polonais, d<c
prendre possession de son mandai.

Village incendié
Faileiiau (SlUtjfi), 10 juin.

; La localité de Seulixuicr, dans l'Eei
gebirge, a été presque entièrement di
truile par un incendie.

Le comte Zeppelin
Vienne, 10 juin.

M. Wcisskirchner, premier bourg:
mçstre dc. Vienne, a donné, hier . soir
luniU, un. dîner de gala cn l'honneur ou
compte Zeppelin, arrivé cn dirigeable
d'Oos, près ç!c Baflcn-Baden.

Vienne, 10 juin.
Après le départ du comle Zeppelin du

champ d'aviation, le dirigeable Sacliicn
a élé amené du lieu «Je l'atterrissage A
l'endroit ou il devail être amarré-. Pen-
dant l'opération , «n violent orage a éclaté
ct il a fallu doubler lc nombre des sol-
dais qui retenaient le ballon. Grâce à
cette.précaution, l'amarrage s'tsl effectué
sans , incident. II . y avait plus de 1200
hommes .de Iroupe sur le champ d'avia-
tion.

Vienne, 10 juin.
Le bqllon Saclisen est reparti , ù 2 h.50.

el a pris la direction dc Passais Isur Je
Danube).

Conire ies matchs de boxe
Bruxelles, 10 juin.

Le congrès nalional de la paix a émis
un vœu conlre les exhibitions brutales ,
telles que les matchs de boxe.

Lo p 'us grand navire allemand
Hambourg, 10 juin.

Le paquebot Imperalor a terminé son
voyage d'essai dans la mer du. Nord et a
été accepté officiellement par la compa-
gnie Hambourg-Amérique.

Naufrage
Le Ecrrol (nord de T Espagne), 10 juin.

Le vapeur Liège, de nationalité belge,
venant d'Anvers el allant en Grèce, s'esl
perdu à la suile d'une voie d'eau, {/équi-
page s'est sauvé dans les embarcations.
Il a élé recueilli par un vapeur anglais
qui a remis les matelots au consulat de
Belgique au l'crrol.

Londres , 10 juin.
Va grand, canot à voiles a chavire, au

cours des régales de Bangor, en Irlande.
Un capitaine d'artillerie de marine cl
deux matelots ont été noyés.

Dunkerque (dép. du Nord), 10 juin.
Vn canot avec trois personnes, qui se

trouvait à la remorque d'un voilier, pour
gagner le pont, a chaviré. Deux per-
sonnes ont élé novées.

Empoisor nement
Algésiras (sud-oucsl tle l'Espagne). 10.

Hier lundi, des-enfants . de douze â
quatorze ans, qui faisaient unc excur-
sion dans la campagne, mangèrent des
fruits d'une sorle de chardon et s'empoi-
sonnèrent. Qualre sont morls ; les au-
lres sont dans un étal désespéré.

U- incidents militaires de Mâcon
Paris, 10 juin.

- L'enquête sur les incidents militaires
de Mâcon a établi qu 'il n'y a pas de coiu-
plieilé à reprocher à la C. G. T. Par
conlre, plusieurs individus onl élé ar-
rêtés, pour propagande antimilitariste

Agression en Espagne
Logrono (province dc Xavarrc), 10.

Pour un motif inconnu , des jeunes
carlistes de la localité de Haro , qui re-
venaiçnt . d'un ineejing, firent feu sur
des habitants du. village de Casa la Iïei-
na. Six, hommes et deux femmes ont été
grièvement blessés. Cinq arrestations
ont élé opérées. L'émotion caillée par
celle agression est considérable.

Dans les mines de diamants
Le Cap, IO juin.

D'après une correspondance diploma-
tique ù la Chambre , le gouvernement
portugais a promis d'interdire l'émigra-
tion des indigènes des trop iques ct du
contre de l'Afrique, notamment pour les
mines du . White Wulrrs Iland, el decod;
pérer A empêcher l'émigration des nè-
gres dans les milles. 11 s'ag ij «l'un , act-j
d'humanité, la mortalité dc ces travail-
leurs étant considérable.

Çliamljres fédérales
Berne, 10 juin.

Le Conseil-national continue la dis-
cussion générale sur la réorganisation
administrative. M. h'aczy (Genève) craint
que l'augmentation du nombre des con-
seillers , fëdérqux, ne -soit dangereuse .
mais il appuie, néanmoins, la proposi-
lion dc la minorité , qui demande une
revisjon de- la Constitution. Celle-ci esl,
cn outre, soutenue par M. Scherrer-Fûl-
lemann. (Sajnt-Gall ., qui préconise sur-
loul l'augmentation du nombre des con-;
seillcrs fédéraux .

Ht H«-bcr)iii, ,(Thurgovie) défend le
point de vtte .de la. mojorilé, ainsi que

MM. Billeler (Zurich) et Hoffmann , con-
seiller , fédéral , qui répond aux diverses
allégations des opposants et qui déelàr»
que. pour le uiqment , l'urgence d'une
"augmentation du nombre «les conseil,
lers fédéraux n,c,st nullement démon-
trée. M...Hoffmann ajoule que l'idée dc
placer unç forte personnalité à la .tête
de l'autorilé executive lui est personnel-
lement sympathique, mais qu 'il est sur-
pris .que celte proposition soit faite pat
les minorité-..

Etat civil de la ville fle Fribonrg

susuBca
' 3 juin. — Brnlhart , Marie, lille de Jean ,
appareillcor, d'Alterswil, et d'Anna, née
Ding, Crand'Rue, 11.

BtCtl
7 juin. — Dilcr. Sophie, lille de Louis et

d'Anna, née. Bichsel , d'IUens, 63 ans, rue de
Lausanne, 87.

* juin. — Gobet, Léon , Gis de Pierre et
d'Eaphrasie, née Dénervaud, de Massonnens,
célibataire, 19 ans, Beauregard , 28. .

_- ._ CCUC . _C s

7 ju in .  — Corminiccuf , Eloi , notaire , né
le 18 avril 1880, avee Trauluein, Elisabeth ,
d'ODenbach.. (Hess»), née i. Morges lo
11 sont ISSU.

H ju in .  — Kessler, Eagéne, menuisier,
d'Alterswil, né 1 l'ribourg le 20 février 1889,
avec Dclaqais , Joséphine, de Posieux, y née
le 21 septembre 1891.

LIVRES NOUVEAUX

CH.AMBZ d'ta T«n«Ut», par Ernest Daudet ,
• 1 vol. in-1S jésus. Urassel, éditeur . Cl ,

rue des Saints-Pères. Paris. — Prix :
3 francs 50.
C'est .plus que da romwv. qae publie

M. Ernest Daudet , sous ce litre c Les aceu.x
d' un 'terroriste ; c'est de l'histoire. Toul
est historique en eflet dans l'osuvre nouvelle
de l'écrivain auquel on doit tant de révéla-
tions suggestives sur les hommes et les
choses du passé, prçsentéeSj. tantôt sous la
forme historique et tantôt sous la forme
romanes-jcc qui , marnée par lui comme
on instrument de bon aloi, n 'altère en rien
la vérité des événements et contribue i la
parer d une quantité de détails trop souvent
négligés par les liisloriens, détails pittores-
ques, émouvants et révélateurs qui rendent
plus vivants les personnages et le événements
aa milieu desquels ils ont évolaé.

Ecrits d'après cette méthode. Lis aveux
d' un terroriste ne sont autre chose que
l'histoire d'un membre de la Convention Na-
tionale qui, après avoir pris une part active
aux péripéties les plps sanglantes de la
Terreur et envoyé à la guillotine dea inno-
cents, se trouve à l'improviste, la vieillesse
venue , devant les descendants de ses victimes
ct devient ainsi l'auteur des maux qui s'abat-
tent sar sa propre famille.

En reconstituant cette tragique aventure,
M. Ernest Daudet n'a rien inventé. II n'a fait
que mettre «m œuvre les souvenirs de son
enfance durant laquelle il a connu , dans son
pays natal , des vieillards qai avaient élé
les témoins oa les.conlideuls.du drame qu 'il
a tiré de l'oubli. La vérité coule à pleins
bords dans ce récit des temps révolution-
naires dont l'art da romancier et la science
de l'historien ont lait le tableau le plus poi-
gnant et le plus vrai d'an temps fertde en
horreurs, dont l'intérêt ne sera .jamais épuisé
et t. la description duquel il a très habilemenl
mêlé les agitations d'ane conscience tour-
mentée par le remords.

'André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

LA MAlGliKI/IÎ EST IN DANGER

Vn spécialiste indigne cornaient toute per-
soiuie maigre peut grossir, devenir lotte cl
cncrtj ique et cire cn par/aitc santi.

La maigreur esl dangereuse el n'esl pas
naturelle . Klle n 'esl pas enlièrement la cau>e
île la lulierculftse . de la consomption , «!e»
maladie* de foie el d'estomac, niais, dans
la généralité des cas. elle indique qu'il y a
lin .poinl faible dans l 'organisme.' Il v a des
gens très maigres «pu se prétendent en par-
faite sanlé. Je dois dire cependant que.
après trente années de pratique , je n'ai ja-
mais renconlrf, moi personnellement, une
personne très mai gre qui soit vraiment
en aussi bonne sanlé qu 'elle le disait. Los
gens maigres le sont parce qu 'ils n'assimi-
lent jias bieu leurs aliments. Peut-être man-
genl-ils avec appétit , mais la nourriture ne
ïcur profite pas , simiilemenl parce nue les
organes chargés d'assimiler manquent de
force nerveuse, ct voilà pourquoi ' la plupart
des gens maigres sonl si souvent nerveux ,
souffrent d'insomnie et doivent avoir re-
cours à un las de «trogues. Pour supp léer â
celle force nerveuse absente, un aliment
pour les nerfs doit être pris, et j'ai obtenu
des résulluls remarquables dans presque
lous les cas , cn prescrivant un tonique auli-
nervehx qui ne Contient ni drogue, ni. mé-
iliçanjeut e| qui se prépare dans loules les
p harmacies ; il suffit de mélanger 50 gram-
mes de salrado concentré, 15 grammes de
teinture «le- cardamonc, 4..", grammes do
teinture d'orange , 24 grammes de sirop sim-
ple el finir de remplir un flacon de 250
grammes avec de l'eau. On en prend une ou
deux cuillerées à soupe 20 minutes environ
avant chaque repas ou lorsqu'on se sen!
fatigué ou . déprimé. L'augmentation du
poids, qu 'on obtient en prenant ce Ionique
est vraiment remarquable. La nervosité, l'in-
somnie cl lous les autres, symptômes ma-
ladifs disparaissent ; lrs yeux prennent un
éclat incmnnarnlilc et les paies couleurs
loni place à la fraîcheur dc la parfaite
santé. 3078
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Monsieur Joseph Pnrro el ses

en.'tnls Théophile, Louise el Pau-
line-, Madsme e» Monsieur Uoplan,
à Lausanne ; Madsme el Monsiear
Fracheboud ct leur lille ; Madame
et Monsieur Costauiino et leurs
enfants, & Vevey : Monsieur et
Madame Parro et leurs enfants;
Madame et Monsieur Schneider
et leurs enfant», ci Vevey ; Madame
el Monsieur,Jenny et leurs en-
fant»; Monsieur et Madame Ober-
son. à Villaraboui ; les familles
Sudau et Piltet , S Lausanne ; les
familles llall y et Slavidger , à
Chavannes-les- Ports, ainsi que
lem- parenté, ont la profonde
douleur de faire part i. leurs amis
et connaissances de la, perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

Madame Yictorlne PURRO
leur chère ct regrettée épouse,
mère, grand'mère , tante ei cou-
sine, enlevée â lear affection
après une longue ei pénible ma-
ladie, munie des secours de la
religion.

L'olliee d'er-Venemcnt Aura lieu
i l'église Saint-Jean, jeudi 12 juin ,
à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire :
PfasAbA S'iy^'.vça.çe. 131.

Cet avis lient lien de faire part.
R. I. P. 

t
La Société académique de Fri-

bourg (llocluchulvereio ) fera
célébrer jeudi 12 mai , S 8 % h.,
à l' église des PP. Cordeliers . une
mease ponr le repos de l'àme de

Monsieur
rabbe nmm

chapelain de Saint-Loup
Les membres de la Société

sont priés d 'y assister.
R. I. P.

Domestique cosmfsstonnatre
Au Séminaire diocésain , Fri-
bourg, on demande on domestique
commissionnaire. Entrée , 20 join.

S'adresser au ot t en. -ur  «¦<•< _ -
nome. H 3015 P ClOSO

Oa demande pour un café
du haut de la ville une

sommelière
sachant si possible les deux
langues. 3081

S'adres. sons II JOlt F, _, Haa-
icnstein & Vogler, Fribourg,

Entreprise
d'époussetage

Appareil électrique
pour l'aspiration de la poussière

DEMANDEZ LE TARIF

F. BOPP-SCHWAB
tapissier

rue du Tir , 8, Fribourg
à coté de la liamiue l'opul . Suisse

DENTISTE
H. UPPACHER

Jîus du Tilleul, 153
Bâtiment âoBstiard

Cons. de « i 12 h.et 2 à 5 h.
'1 « t.- ;> . i .>ne ISO

Spécialiste pour la pose ds
dents artificielles.

Oî.îVlL.'i. "J ,5-U dot. '.C-TI

Uotil U iurâ,l Sout : UUl h Cirf

I" Lois ïwiccia ds chauffran
ADTO-TECHBIKDa

Meilleur institut de la Suisse
où des gens de toutes positions
Ïeuvent devenir de bons chauf-
eurs et conducteurs de bâlcauz

S moteur. 2053
Direction c i:d. v_ ' .\i,i _.«.R,

S-irniKhitrui», H° 18, Zurich.
Placement gratuit.
Téléphone 5484.

bctaandci prospectus.

35T \y -xagm^r
«onv _.lsio.il n»tvciiMl,tc lrxm_ l.mtnt
S«-i ma-n-,, su.le <•« mau»a.s«s haii -
iod«« .branlant i>_  *tih la M«r3|l«
b Neurastiienic ">••» •"•<«*

tnrm?,. ». ^wmfil n«rv«u> «I lj
laiSlot* Ui n«r _s.Rt:n«4c lortilianl .
I' pCu* mltnsil de loul l< y/.limt
""' ." Prli lr. 3,50 <l lr. J. En

81e»
B «̂lte MOddtlu"e8

l"r

Tnnrkfp roue lib'e• 2 fr eins ,l U U i m u  sur jantes nickelées
complète oa Torpédo

Enveloppe forte Fr. 4.HO
Chambre à air » Jl 50

L o u i s  I8CHY. fabricant
Poyerne, N" 38

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pu
l'emploi du lait antéphélique ;
en fiaeoni de S f r. 60 et 1 f r. 50,
chez MM. Jambi, ph., Châtel-
St-Denis; Gavin, pharm., Bulle ,
Robadey, pharm., Romont ;
Lapp, pb&ria., ko*?_ kn.; \ i  £B *ttram. pharm., Frlboqr*.

Sinniinn^agi uui ïwiu 225
Ŝ I E meilleur :3g

gg briif an^po^P 5*g
p#g chaussures &

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

S'adresser c rae da Tir S°
IO, aa rez-de-chsussée.

Â LOUER
un appartement de 3 pièces et
dépendances . 21 , rue de la Ban-
que , I" étage , ainsi qu'un petit
magasin pouvant servir pour
n 'importe quel genre dc com-
merce. Il 3051K 3089

S'adresser à M1" Delaqol*,
rue Fries. Perolles.

B à 30 fr.
seront pavés pour

DENTIERS
vieux , nouveaux et casses.

J'achète les dents isolées ains
que vieil or et argent .

Seulement mercredi le 11
juin, de 8 h. du matin à 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Faucon ,
r i , ambre .  \t> ...

Baudagcs herniaires
Grand choix de bandages

élastiques, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et l u l lu ln ,  eut meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu'à ce
jour. Bandages *i reaaortM,
dans tous les genres ct il très bas
Ï-rix. Kn indiquant le côté, oa s'il

.. cet un double et moyennant les
mesures, on l'envoie sar commande ,

Discrétion absolue chex H. F.
««- rmonJ .  SellerU, Pa/srae.

sttém^^^Jarwella' - eàBUGS _ HOlBte in  WWl
mr Jê-_-S-_-_^\jxr___±JSgp

§̂5!» Rouen &Tafclr»
Iggggï Carlonagen
ŝ ag^P in al len Grossen

A rendra 20 chars dc boa

foin, nouveau
de prés. 3085-1085

S'adresser à Alphonse Bas-
t l l l i l . * l'.nn l l l . i i H -

Harmoniums

Systèmes amerlesiu
français et allemand

Envol franco

fr. Krompholz
40, rue d* F Hôp ital, Berne

Pendant, plus de 50 ans. ma
femme était atteinte d'une
af! relise

dartre
Pas une placo de son corps
n 'en était exemple. Grâce au
EBe___a°î «.moi ,  médical, les
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est im-
payable. K.W. Alfr . (15X)et2 25
(35 % ellet puissant). A empl.
ovec r n-m" XneU'iii (douce et
ne graissant pas), lt lt86 et 3 tr.
Dépôlt l'hanu. BoorgUnechl.

ON 1>I '.ÏÎ .VM>I".

une domestique
sachant cuire et connaissant les
travaux d'an ménage soigné.

S'adiesstr chex «?• maries
Figer, Grand'Rue S , t* Fri-
bonne. II 3036 K 3077

OS DCaïAHDB

une fllle d'office
bonnes références exigées.

S'adresser : HOtel de laTflte
Notre, ù Frisonne. 3095

On demande pour tout de
tuile, à l'année,

voyageurs
sachant les deus langues, aa fixe,
trais payés, poar les cantons de
Soleure , Argovie, Bàle et Berne ,
pour placement dea farines, pro-
duits pour le bétail ; clientèle
paysans. Cautionnement exigé,
1001) [ranc *.

S'adresser chez Haïti, '-' ,:. In-
dustrie . Fribonrr. 3090

A LOUER
pour le 25 juillet

maison de six chambres avec
dépendances. Kau , gaz , lumière
électrique.

S'ad. me dea Chanoine» ,
N°12I. II3038 F 3078

Â vendre et à loner
A Balte, 7 beaux domaines

de la contenance de 5, 7, 18, 20 ,
33, 50, 70 poses, ainsi que 3 lions
cafés , plusieurs maisons ayant
magasin et boulangerie, charcu-
terie ct boucherie, et villas.

Aox environ» de Balle,
10 beaux domaines bien situés.

A Broc, 1 beau domaine de
20 poses, 4 maisons ct magasin,
2 cafés de beau rapport.

A Bonsoat et aux environs,

J l , 15. 40, 50 poses, etc., jolis
cafés, 10 auberges ayant quel ques
poses de terre ; boulangerie et
café de tempérance.

A lone», dans la eanton de
Vu or! , p lusieurs jolis cafés.

S'adresser à bonis Genond,
Cercle catholique , Balle t tous
les mardis au Saint-Georges.
Bomont. II 1029 B 2959

Stores. Rideaux
pour appartements ct magasin!

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

Se recommandent, 2800

F. BOPP-SCHWAB
tapissier-dêeoraleur

rne du Tir. 8, FRIBOURG'
A côté de la Uanq. l'opul. Suisse

A LOUER
bel appartement , l#r étage, réparé
à neuf , aa soleil , chez Brlebaeli ,
Avenue Beauregard.

A la même adresse , on de-
mande un apprenli-serrurier.

Bel appartement
à louer tout dc suile ; s'adresser
SO, Urand'Rae, 1" étage. —
Même adresse , cave à louer pour
vins oa dépôts. 2Dt'J

A remettre, pour cause dr
sanlé , pour tout de suite ou a
convenir , une bonno

boulangerie
située au centre de la ville de
Fribourg. 3006

S'adres.soas II29G7F , 4 Haa-
itnstein à- yeekr, Fribourg,

A VENDRE
à. Gambach , pour construction
d'une villa , une parcelle de ter-
rain d'environ 1200 ta'.

Situation excep tionnelle.
l'our rensei gnements, s'adres-

ser S M. I_. HrrUlng, archi-
tecte, Bichemont , 3. 2621

WT A LOUER
i une demi-heure de la ville , un
beau logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Belle vue
snr les Al pes et le Jura ; convien-
drait pour personne aimant la
tranquillité.

Entrée au 1î> juillet 1913.
S'adresser sous II2833 F, i,

Haasenstein & Vogler , F'ri-
bourn . 2897

A LOUER
Boulevard de Pérollet, N ' S ,
bel appartement de 7 pièces
a-rea atelier pour peintre ou
photographe. 58

Pour visiter , s'adresier i
H. X. Python, Boulevard de
Pirollet , _V<> 16 , et pour trai-
ter, à -i. j;. Barde, rigitsiur,
*6 . rue du Stand. e«a«ve.

Tableaux. Glaces
CRAND CHOIX DE TABLEAUX

religieux et profanes '
enca dr és, depuis 2 fr. 30

Glaces avec verre biseauta
depuis 8-10 fr.

ENCADREMENT
Grand choix de baguelles

CH SZ

F. BOPP-SCflWAB
Auicuhlcmculs

ruo du Tir , 8, FRIBOURG
A côté de la Uanquepopul. suisse

rUfTiiri 
— îMmiiwwma"™°M '̂»MM

"l™~™^ »._r..n

LA VENTE AU RABAIS
sera bientôt terminée

Quo tan profite ie l'occasion ! !
-—¦ ¦ -m-as—se- ¦ ¦ 

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

2, Boute des Alpes, 2, FRIBOURG

Aaxj T^iTtyiTi^« r_  ̂ le* i -̂o >S~S*̂ conlitures Lenzbourg doivent tout ^*s"»«ŝ
^r s p é c i a l e m e n t  êlro reoommandées. Les troubles ^v
/  intestinaux aont suéris et la digestion est inlluencée 

^/ favorablement par les conlitures Lenzbourg. Pour purifier \
I lo sang, les confitures Lenzbourg rendent des services très j
V 

^ 
appréciables, elles augmentent ptr ce tait la besutt -s /

V TSC naturelle et elles ont une Influence très favorable- . _ :'•
¦ 
/

\. ¦'SSè, *ur l'organisme entier. Noubllez '.. ¦» 
^

r
^^ŝ **'>%!_tei; dono jamais las dSKt _^s

^^

H * Cç_B_____É_i___j*H «sy________|BB_BJPemfoosaig

A LOUER
à personne tranquille . Jolie
manaarde non meublée. Belle
vue.

S'adresser sous H 2978 F, i
//aasenslein é" Vogler , à Fri-
boura. 3047

HUG & C

? 
Manufacture

d'instruments
yj • de cuivre , à
Il Pistons et &
Il Cylindres.

îrï >? Fournisseurs
y  'r-) de l'armée
ul, ,>_ suisse.

/iEflfjl /J Nombreuses

¦̂¦ •̂ et orchestres
Cc-..':!'c. cc :u;!:,--::.; tt nilulu

Réparation d'instruments de tou
tes marques. Catalogues gratuits

A LOUER
pour entrer it volonté

nu logement, menblé ou non
expose au soleil , de 3 tt 4 chan,,
bres , cuisine, cave, galetas el
jardin. 2038

S'adresser à W. Klaus, Gai.
tera, près Tavel.

A loner pour la saison
Château de Rosière

S'adresser à If. 11H > O %
V r t - 7 - Y . r n  Sor fai. 2973

LINOLEUM — TAPIS
Grand choix

Prix trôs aoantngeux

F. BOPP-SCHWAB
tapissier

Rue du Tir, Fribourg
à eôU de la Bangue Populaire Suiue

A VKHDRE
pour cause dc décès, dans la
Gruyère, une

maison d'habitation
de bon rapport aveo calé. Bonne
clientèle.

S'adresser sons II2953 K, &
l'agence de publicité 'faasenslejn
d- Vogler , i Fribourg. 2995

MraiËs)
force 4000 k g., un neuf et trois
usagés, aont fe vendre 1 pris
réduits , chez O. André, Nyon.

CHARMEY
(Gtojin, 900 m.)

Pension du Chalet
Station cliraatérique recom-

mandée, cuisine soignée , jardin¦¦i -¦¦' ¦¦.-f /- . bains .dans la maison .
l'rix raliilt (Ht loin ' et septem-

bre. Il 9C9 11 Î783

4000 rouleaux

PIPIS PUS
pour la tapisserie, se . ront  ven-
dus au-L'cssous du prix de
fabrique, pour cause de man-
que de place.
BOPP-85KWA8, tB«bita«U

rue du Tir, 8.

L'Aliment „ Chaoteclair "
est nn Tétitable Tallvman
ponr la baaae-tonr. Il aug-
mente la ponte, favorise
l'élevage et maintient les volail-
les en bonne aanté.

En vente chez nM. Detsehen
4* C'•, Fnboare. 2978

A LOUER
bel appartement de G pièces J
dépendances.

S'adresser à Haasenstein <f
Vogler , Fribourg, sous II 306 F.

LA LESSIVE

supprime tout savon, erlatal,
etc., n'attaque ni peau , ni linge.

=dooc saus rivale =
Indus t r ie  chimique, Genève,

KAonard Muiu-r.

Les a o i n o
rationnels ct sanitaires

de la peau
ne aont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Saxon au Lait ue Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineur *
et de la

Crème au Lait de Lis
„DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent à 80 cent.

chez !
L. BourgknechtSiGottrau .pli
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wttilletet , pharm.
J.-A. Mayer & Brender , bazar
Henri Nordmann , wrw», Frib
Ad. Klein , coll., Grand'Uue , 9
P. Zurkinden , coif., Fribourg
K. David , pharm., Italie.
G. Bullet , p harm., Estavayer
Edm. Martinet , p liarm,, Oron
Léon llobadey, ph., liomont
M. Schmidt , pharm.

A LOUER
le Café Gruyérien

A MORLON
avec 2 poses de terre.
.S'adresser au tenancier on i\

¦>. !.<¦ ii N Illanr, tbrècl 'eitï ,
Unlle. H 11170 Ii 3019

Yente d'one maison
Les héritiers de B"" José-

phine OUi-rsim , i, Chîtel ,
ollrent à vendre , de gré à gré,
la maison d'habitation qu 'ils
possèdent au centre de la ville
de Cbâlel-Saint-Denis , compre-
nant joli magasin au rez-de-
chaussée, donnant sur la rue
princi pale , deux étapres. Terrasse
et j ardin derrière le bfttiment.

Installation d'eau et de lumière
électrique. Bâtiment en bon état .
Entrée en jouissance immédiate
et grandes facilités de payement

l'our visiter et traiter .s'adrcsseï
au soussigné.

Chàlel-Saint-Dcnis, le 2 juin.
A I I E I I H t i -  C ttAPERON,

huissier judiciaire.

MON !

mmM
à Fr. C50.—

en noyer, 4 cordes croisées
cadre en 1er, garantie 5 ans

Si vend
aussi par abonnimmt.

F. F&11B -EUBDEHI
M, Grand'Rue , BERNE

JVI. -. iaon do confiance
fondéo en 1872

A VENDRE
pour tout dc suite, an Joli
domaine de 8 poses, en un
seul mas , a'tenant à la ternie.

On exige peu d'argent au
eomptant.

S'adresser à Adrien lio o-
«uni , rue du Progrès 13, tteau-
regard. 11 4986 F 3034

Lits complets
français ou Louis XV

2 places
aveo sommier , triang le, matelas,

duvet mi-Hume et coussin.
100 fr., avec garantis

AMEUBLEMENT-LITERIE

F. Bopp-Schwab
rue du Tir, 8,'Frihourg
& efit* ia ls Buaus Popol. Snlus

L'Of f i ce  des fai l l i tes  dc Saint-
Maurice edcpwçs» en vente en
deuxièmes enchères , le l" Juil-
let, dés 2 heures du soir , t*
Vernayax'l'Knevacbe s

US!NE
Grands hangar* et terrains
altrsaaM, comprenant une su
perfide totale de 27,760 m' , avee
matériel pOnr tannerie,
soit : 2 machines à retendre, ma-
chines i. hlane.liir, à dérayer , â
lisser ,"elc.,'iurbine ,

v [oree hydrau-
li que , 120 chevaux. 3036

ii de la Passion, Sctai
Jonrs âe représentations : ît&tl%%$M% 1913

Le spectacle commence lt 11 h. du matin. — A 1 h. entr 'acto pour
le diner. — Fin ù 5 h.

PRIX DES P L A C E S  :
l«s : S fr. ; 2mM : 6 fr. ; 3ne» : 4 fr. ; 4moB : 3 fr. ; B""" : 2 fr.

Toutes les places sont numérotées. Le théâtre est solidement recou-
vert. Les programmes sont envoyés gratis , les billet» sont expédiés A
l'avance sur commande par le comité d'organisation du Drame de la
PiSsion. . . .  28t2-98«

m ¦ ¦ ¦• ' ¦ ,r____ r'

CASINO DE FRIBOUR G
Mardi 10 juin

GARDIEK DE PHARE
Comédie de 7'aul Aut ier  et Paul Cloqucmin

Location chez É*e BrelUlog. 3084

SOUMISSION
l- i» commune de Cberres met au concours , en bloc on

séparément , lea travaux de maçonnerie ,, pierre de taille,' charpente ,
couvermre-ferblanterie , menuiserie, serrurerie , gypserie, peinture bl
installations sanitaires concernant la construction de aon nonvean
b -i i iuH-ut scolalrr.

Les plans , avant-métrés , etc. , peuvent être consultés auprès dt
M. l'Instituteur de Clieyres ou au bureau du soussigné, du
8 au 1(5 juin.

Lcs soumissions seront remîtes à H. le syndic de Cheyres,
avant le IS juin , A 6 heures. . K 296.5 K 3001 .

Pour la commuue de Cheyres
.'¦l j.li. A n d r e y .  ci -v ' . i;, ¦¦;,¦- .

Etablissement de bains et dc cure
SCHWEFELBERG (Berne)

a». liOO m.
Calibres source* aullarovses et hains. Forets étendue *. Promenade

«vissantes. 150 lits. Automobile . Poste Fribourg. Voilure ou auto
lohile depuis Schwarzenburç. l'rix modérés. 2561
Médecin : I>r-méd. F. Walther. Directeur : F. L i i l l . i.

Propriétaires : oii' ncr  .t Kenhane

DESORETê  ̂ ^

Aj uX&Steop
Seule une lame parfaitement eflilée vous procurera chaque

de l'année une barbe bien faite et économique.
Il faut moins de temps pour ai guiser et nettoyer l'ap]

« Auto-Sirop » qu'il n'en faut ponr échanger la lame d'un
rasoir qui ne se repasse pas automatiquement.

,N_ÊCESSA1KE BODÈLE (K° 1)
Dans un bel écrin de cuir doublé dc velours comme le m

l'illustration ci-dessus. II contient un rasoir quadrup lement arg
avec repasseur automatique , une douzaine de lames, un repa
complet en cuir de cheval de première qualité. Prix c 28 fr.

/fUEÈ^
M^pE _ ï
VèteT- v—- /I

* Ŵ 'iV.w

En vente dans toutes les bonnes maisons de coûte
et parfumerie. 3088

mnnm%mnmu%Knn!rtnmt t
t Véritables fancheases « Mc Cùr- 1
I nalck. »
i Fanense» , râteaux à chovni. |
| Meules pou* faucheuses.
i Supporta de timon. 1
I Couteaux pour faucheuses, lames, |
| doigts et toua les accessoires. ]
C QUALITÉ GARANTIE î

I E. WASSMER, Fribourg

Les intempéries des mois d'avril et mai ayant eu déjà une inlluence
défavorable «ur la récolle future , lea crûs incomparables de l'annéo
1911 deviennent de plus en plus rares et sont toujours plus appréoiés.
Mal gré cela, nousoffrons encore, en caisses assortiesde 3Q-60 bouteilles :

NcncMtel, blanc 1911 à 1 fr. 20
Valais, blanc (Fondant) 1911 à 1 fr. 10
Vaudois, blanc, (La Côte) 1911 à 1 fr. 10

Bordea.ttx vieux. I tr. *0 ; Bourgogne, l fr. 10 -, Micon , 1 fa. -,
Pommard, 2 fr. ; Dole du Valais, 1 fr . 80 ; Asti-Champagne, l fr. 60 ;
Cortaillod, 2 fr. 20. verre perdu. En outre, toujours le même délicieur
vin rouge Saint*Georges à fis fr. l'hectolitre , franco , fûts prêtés.
S mois net oa sons 2 % an comptant. KcliàMUlûns gratis et iranco.
l'rix Hpoi - lmis  anx revendears. ' 2912-1031

U. Colomb .v ©•, Flenrler (cant, Neuch&tel).


