
Nouvelles du jour
L'Allemagne célèbre, ces jours-ci,

nvec un imposant loyalisme, lc jubilé
de l'empereur Guillaume II.

Lorsque, le 15 juin 1888, Guil-
laume II monta sur le trône , unc
anxiélé s'empara dc l'Europe. Autant
son père, l'empereur Frédéric III , qui
n'eut qu 'un court règne de trois mois,
était salué partout comme l'empereur
de la paix, autant le jeune kronprinz
Guillaume était représenté comme un
tempérament guerrier ct avide de con-
quêtes nouvelles. On le savait très in-
dépendant ct on se demandait même
s'il saurait écouler les conseils de pru-
dence du vieux chancelier Bismarck,
qui avait d'ailleurs jugé le nouvel
empereur en disant ; « Il sera son
propre chancelier. »

Mais Guillaume II fut un souve-
rain immédiatement conscient de ses
responsabilités. Aujourd'hui, on peut
le célébrer universellement comme
l'empereur de la paix. 1\ a voulu l'em-
pire allemand grand sur terre et sur
mer, mais il a toujours résislé au
pangermanisme qui le poussait a
user de cctlc force gigantesque. La
création de la flotte allemande qui se
place au second rang des flottes eu-
ropéennes , immédiatement après la
flotte britannique, fut son œuvre per-
sonnelle, mais, en la créant , il a cu
pour but principal de favoriser le
commerce extérieur, car les préoccu-
pations économiques vont dc. concert ,
chez Guillaume II, avec les préoccu-
pations militaires.

Ce souverain donne à tous les au-
lres le grand exemple d'un travail in-
fatigable, d'une vie de famille pro-
fondément honnête ct de sentiments
reli gieux qui se traduisent à chaque
occasion dans la vie publique. Lors-
que les préparatifs du jubilé commen-
cèrent, Guillaume II fit savoir à . la
nation qu'il ne souhaitait comme
dons ni cadeaux personnels, ni fon-
dations publiques, mais des généro-
sités nombreuses cn faveur des mis-
sions dans les colonies allemandes.
Respectueux, dans cc vœu, de toutes
les consciences , il a indiqué que les
dons pour les missions protestantes
seraient remis ù l'impératrice , mais
que ceux qui étaient destinés aux
missions catholiques devaient être
adressés aux cvèqucs*

:• *
F.u répondant au tsar qu'ils ac-

ceptaient son arbitrage dans le dif-
férend bulgaro-serbe, le roi dc Bul-
garie ct celui dc Serbie ont expressé-
ment maintenu le point de vue de
chaque nation et dit qu'ils espéraient
flue la Russie y ferait droit.

Lc tsar convoquera les délégués des
Elats alliés à Saint-Pétersbourg, et le
gouvernement russe leur imposera sa
yolonte sur l'ensemble du conllit.

La presse viennoise témoigne son
mécontentement du rôle que se donne
la Russie et y voit un pas en avant
du slavismc. Lcs chrétiens sociaux
ont déposé au Reichsrat une demande
d'interpellation, où ils déclarent no-
tamment :

Avec la devise « Réunion de Ions les
Slaves », le tsar va à un arbitrage par
lequel W assurera l'hégémonie dc la Rus-
sie sur les peuples balkaniques alors que
jusqu 'ici cctlc prédominance élait pour-
suivie au titre de la communauté de re-
ligion. Celle nouveauté nc peut , cn aucun
cas, être regardée comme un succès dc la
Triple Alliance. Elle est plutôt un résul-
tat nouveau dc la polilique d'encercle-
tnenl de la Trip le Entente,

Une ' interpellation déposée par lc
club polonais dit en suhslancc à peu
près la même chose :

Le cours dc la dernière guerre mon-
tre, avec la plus grande clarié, que les
EtaU balkaniques victorieux peuvent de-
venir facilement un instrument de la po-
lilique officielle ou non officielle de la
Russie. La disposition dominante chez
ees peuples est un enthousiasme général
npur ' 1* Isar libérateur donl on se pro-

met un soutien dans toutes les tental.-
ves de revendications. Cctlc disposilion
peut devenir un danger réel pour l'Au-
triche si la Russie entre cn conllit aigu
uvec elle.

A Berlin , on n'a pas épousé la sus-
ceptibilité des milieux autrichiens à
l'égard de l'initiative du tsar. L'offi-
cieuse Gazette de l'Allemagne du Nord
écrit dans sa revue de la semaine :

C est une heureuse coïncidence que,
pendant ces jours de fêle pour l'Allema-
gne, la situation en Orient semble de
nouveau prendre une tournure favora-
ble. I.e danger d'un conflit armé enlre
la Bulgarie ct la Serbie parait avoir con-
sidérablement diminué. Les représenta-
lions unanimes faites par les grand »
puissances à Belgrade et à Sofia n'ont
pas élé vaines. A l'action de la Russi,-,
Jont on doit lui être reconnaissant u
point dc vue de la polilique pacifique de
l'Europe, se sont joints les conseils don-
nés cn commun , ces derniers jours, par
les grandes puissances à Constantinopi:
et dans les capitales balkaniques en vue
dc la réduction des effectifs restés jus-
qu 'ici sur le pied de guerre. Certains in -
dices font prévoir que ces avertissements
amicaux n 'onl pas manqué leur bol. Si
la Bulgarie et la Serbie s'entendent sur
les mesures à prendre pour la démobi-
lisation; on pourra parler d'un achemi-
nement définitif vers la solution pacili-
que des différends encore pendants.

» *
L'opinion est très partagée, cri

France, au sujet de l'extension des
opérations militaires, au Maroc.

La colonne Mangin s'est heurtée h
des forces importantes dans la région
de Tadla, vers les premiers contre-
forts de l'Atlas moyen, au sud-est dc
Casablanca ct dc la Chaouia. Lcs
pertes françaises consistent surtout en
soldais africains indigènes, gourniers
marocains , tirailleurs algériens ou
sénégalais : un seul officier français
a cle lue. Il faut remarquer que, sur
70,000 hommes qui constituent k
corps d' occupation au Maroc, plus des
lrois quarts sont fournis par l'élément
indigène. Mais on a quelque inquié-
tude , dans beaucoup de milieux , en
voyant l'action frauçaisc sc dévelop-
per dans des régions que les anciens
sultans laissaient à elles-mêmes cl
qu 'il n'est point indispensable de con-
quérir immédiatement. Le général
Lyautey lui-même a dû résislcr à ccr-
laines suggestions audacieuses dont
I auteur semble cire le ministre dc la
guerre lui-même, M. Etienne, dépulé
d'Oran ,qui voudrait , au profit dc l'Al-
gérie ct au profit peut-être de certai-
nes sociétés d'exploitation en forma-
tion , voir se généraliser la conquête.

Il faut cependant reconnaître que,
en jœnélrant dans lc Tadla , la co-
lonne française a fait une bonne af-
faire , car clic a trouvé, dans celte
région riche en céréales, des silos
où étaient accumulées d'immenses
provisions de blé , qui serviront à ali-
menter lc Maroc en cas de famine au
lieu de recourir à la mesure coûteuse
de l'arrivage dc hlés étrangers. Lcs
indigènes de Tadla seront , suivant la
nécessité, honnêtement . expropriés de
ce qu'ils auraient voulu vendre à prix
d'or.

*là
L'Espagne a, au Maroc, unc be-

sogne encore beaucoup plus difficile
que la France. L'une de ses colonnes
vient d'êlre attaquée dc nouveau par
les Riffains, et l'agitation des tribus
est si grande que des marabouts
croient le moment propice de prêcher
de nouveau la guerre sainte.

M. Briand a failli ne pas sortir vi-
vant dc son accident d'automobile de
Pacy-sur-Eure. Mais sa guérison est
prochaine, tandis que. la vraie vic-
time de cette culbute est M. WHlm ,
député socialiste de Levallois-Perrel

M. Willm s'était relevé à peu près
indemne, ct, cependant, l'ex-prési-
dent du ministère, au milieu des gé-
missements dc sa propre douleur,
s'écriait : « Cc pauvre Wilhn f »

On comprend aujourd'hui sa com-
passion, car la Guerre sociale de Gus-
tave Hervé signifie au député socia-
liste de Levallois-Perret qu'il ait a
déposer son mandat, puisqu 'il a pu
aller faire une partie d'automobile
avec un « renégat ». M. Briand avail
prévu ce geste d'excommunication.
Il savait combien les socialistes sont
stricts sur les mauvaises fréquenta-
lions.

L'élection de M. Calonder
an Conseil fédéral

vne de Oenève

Genève, 15 juin.
A Genève, l'op inion publique se mon-

tre déçue de l'élection qui, cn portant
M. Calonder aux honneurs ct aux res-
ponsabilités, prive la Suisse romande
et Genève d'un second représentant
choisi dans leur sein.

Le Journal de Genève et le Genevois se
renvoient la baile ct s'accusent mutuel-
lement d'avoir provoqué ce. résultat.

Sans doute, le parti radical a cu tort,
dès le début de la vacance, d'articuler
le nom d' un candidat. Mais la rédaction
du Journal qui seule a inventé la candi-
dature de M. le colonel Audéoud, à l'insu
mémo du comité démocratique, mérite
des reproches.

A i  lendemain du vote Ae la conven-
tion du Gothard, alors que la presse ins-
p irée par le Centre avait dépassé toute
mesure dans sa violente campagne contre
lo Conseil fédéral et la majorité des
Chambres, on savait fort bion qu'uno
candidature conservatrice protestante
était vouée, à Berne, à un échec certain.

Pourquoi donc lancer celle du colonel
Audéoud qui , par son passé, ses attaches
do famille, son adhésion au parti démo-
cratique appartient , qu'on s'en défendu
ou non , au centre libéral?

C'était une simple manœuvre polilique
destinée à ruiner dans l'œuf la candida-
ture radicale.

Unc lois de plus, nous avons donné,
à la lace de la Suisse, lc spectacle peu
édifiant do nos luttes intestines.

Pourtant , nos concitoyens protestants
qui lisent et méditent les Livres saints
auraient dû se souvenir « qu'une maison
divisée conlre elle-même tombera ».

Cette faillite do nos légitimes espé-
rances produira des frui ts  amers; Chez
nous, malheureusement, il existe une
tendance à considérer notre canton
comme étant p lus ou moins victime de
l'indifférence, sinon de l'hostilité, des
autorités fédérales. Certains personnages
ont intérêt à accréditer cetto légende ;
et, dans une villo frontière envahie par
des éléments étrangers, travaillée par
quelques journaux peu scrupuleux , nous
sommes menacés d' une sorte de danger
national.

Durant ces dernières années, grâce aux
efiorts des bons citoyens, cet état d'es-
prit s'était considérablement amélioré.
Allons-nous perdre le bénéfice du tout cc
lent travai 1 d'assimilation ? Nous comp-
tons cependant sur le bon sens popu-
laire, et l'attitude du Conseil fédéral en
face dc nos vœux tt de nos doléances en
matière économique peut diminuer ou
aggraver le péril quo nous signalons.

Nouvelles religieuses

Ltl • AsnilM ds pblloiophU cbritU&ni >
Le numéro de mai-juin des Annales tle

philosop hie chrétienne porte nno déclara-
tion de la rédaction relative 4 la mise k
l'Index do la revne depuis lo 15 octobre 1005
jusqu'au 15 avril 1913 ; ces numéros ne seronl
plus mis cn vente ; les rédacteurs se recueil-
lent jusqu 'en oclobre et demandent les prières
de leurs lecteurs. Voici un passage de leur
déclaration : € Catholiques sans réserves,
philosophes persuadés du caractère toujours
imparfait de nos pensées et de l'insuffisance
d'un effort apologéti que toujours rétormable ,
nons avons témoigné k l'autorité qae cous
nous inclinons respectueusement. Et main-
tenant, nous nous recueillons pour examiner ,
devant Dieu, les défauts de noue œuvre. »

Li oonma ileun epoitoll^ai di 1s Llbyi
On nous écrit de Milan:
Aujourd'hui , dimanche, 15 juin , dans l'église

de Saint-Antoine dn grand couvent des Fran-
ciscains k Porta Volta , a Milan , a eu lieu la
consécration épiscopale da Père' Ludovic
Antnmclli , nommé évêque de I.epti* Magna

(Lebda), premier vicaire apostolique de la
Libye.

La consécration a élé accomplie par le
cardinal-arcJiercqac de Milan, âfgr Ferrari.

Le nouvel évêque appartient k l'Ordre dea
Franciscains. Il est né dans le diocèse de
Brescia.

De Neuchàlel à Meure
par voie d'eau

La démonstration organisée par l'As-
sociation suisse de navigation du Hhône
au Rhin, à l'occasion de son assemblée
annuelle de dimanche 15 juin , n 'aurait
pu mieux réussir. Ceux qui ont participé
à cctlc fêle cn emporteront un souvenir
inoubliable et l'organisation parfaite de
la journée , la beauté des panoramas en-
trevus, l'entrain qui n'a cessé de régner,
les aimables paroles échangées, auront
plus fnit pour vaincre les dernières ré-
sistances qui pouvaient subsister que les
raisonnements les plus solides.

Ce fut réellement une fête, ilonl les or-
ganisateurs peuvent se déclarer fiers et
dont ils ont droit d'êlre chaudement
félicités.

A 10 M h. du matin , environ 200 par-
ticipants sc pressaient dans la salle de
l'Aula de l'Université de Neuchàlel el
suivaient avec attention les délibérations
de la séance de Iravail par laquelle dé-
butait cette journée. La Confédération
ct les cantons de Genève, Vaud , Valais,
Neuchâtel , Fribourg, Berne ct Soleure y
avaient envoyé des délégations. Nous no-
ierons, pour Fribourg, M. le conseiller
d'Etal Deschenaux ; M. Chuard, ingé-
nieur cantonal ; M. Ernest Weck, syndic,
représentant la ville de Frii»ourg ; Afif.
Itulty, syndic, et Grangier, délégué dc la
ville d'Estavayer ; une délégation de la
ville , de Moral ; M. Schnyder, direcleur
de la Banque d'Etal ; M. Maurer , direc-
teur des services industriels ; ainsi que
ijuelqucs négociants de Fribourg.

L'assemblée entendit d'abord un rap-
port du président central, M. Deluz, in-
génieur, qui fit surlout ressortir le pro-
grès accompli depuis l'année dernière.
Trois nouvelles sections cantonales se
sont fondées : celles de Soleure, Valais
ct Fribourg ; un projet complet pour
l'exéculion du canal d'Enlrcrochc pour
réunir le lac de Neuchâtel à celui du
Léman a été soumis à l'approbation des
autorités compétentes; enfin , lcsC. F. F.,
qui jusqu 'ici n'avaient pas accordé un
grand intérêt à la question, sonl enfin
entrés en scène cn ordonnant l'étude
d'un projet dc port à Bàle ct d'une voie
d'eau qui serai! poussée jusqu 'à Cons-
lance,

Les comptes dc l'exercice sont ensuite
approuvés ct l'on décide <ic prolonger
pour une année les jmuvoirs de la com-
mission d'cnquôle économique ct de la
commission dc cabotage sur les lacs du
Jura , dont les travaux activement menés
nécessitent cependant des recherches ct
des éludes longues et précises, si l'on
veut pouvoir cn faire la base de conclu-
sions sérieuses.

Puis, M. Savoy-Pclilpicrre lieni à ren-
seigner l'assemblée sur les détails de
l'excursion qui va suivre cl pour laquelle
les précautions les plus minutieuses onl
élé prises. La course comporte deux éta-
pes : la première, — traversée dc Neu-
châtel ù Bienne — n'offre aucune diffi-
culté ; la seconde — transport par ca-
nots-moteurs de Bienne à Soleure — a
élé préparée avec soin par le comilé, qui
a fait le trajet, étudiant le parcours dans
scs moindres détails et sondant l'Aar
pour en connaître le lit aussi complèlc-
ment que possible. Le résultai de ces ob-
servations csl mentionné dans un relevé
au 1/25000 qui est distribué à chaque
participant avec la carte de ÏÈle.

Il esl 11 h. y_ lorsque les membres de
l'assemblée, mis cn gaieté djà par la
riante perspective d'une excursion mer-
veilleuse, sc rendent au port. En un clin
d'oeil, (outes les places du S'eucMtel
sont occupées cl à midi, nous quittons le
rivage. La traversée jusqu'à Bienne dure
juste assez pour pcrmeltre h chacun
d'apprécier lc lunch délicieux servi à
bord, loul cn admirant les admirables
coteaux qui se déroulent sous les yeux.

A 2 heures précises, le bateau-salon
laisse échapper sur le quai de débarque-
ment de Bienne le flot des passagers, qui
en un instant vont garnir les péniches à
moteur. On a dû réquisitionner, pour la
circonstance, lous les bateaux à moteur
disponibles sur les lacs du Jura ct ce-
pendant Je nombre des adhésions a été
Ici qu'au dernier moment lo Comilé n

dû requérir encore deux immenses bar-
ques à moteur.

Lc trajet dc 31 kilomètres se fit sans
un accroc, grâce aux précautions qui
avaient clé prises ; la Hoitillc dénia au
milieu des ovations ininterrompues des
populations riveraines de l'Aar. Qui
pourrail oublier le lableau de ces
grappes humaines couvrant les ponls
jetés sur l'Aar ou garnissant les bords de
la rivière, cl saluant de leurs applaudis-
sements enthousiastes le passage de la
curieuse expédition ? Il n'esl pas un
village qui n'ait tenu à partici per à la
fêle cn faisant tonner ses mortiers ct en
mobilisant scs st>ciélés dc chant ou de
musique.

Enfin , nous atteignons Soleure , où nous
sommes attendus par lc club des Avi-
rons, qui, avec ses ski[t , prend la tête du
cortège jusque près dc la halle de lir. où
il sc met cn ligne, tandis que les embar-
cations défilent les unes après les aulrcs
et viennent déposer sur le rivage les pas-
sagers triomphants , tandis qu 'alternent
les ovations enthousiastes de la foule et
les brillants morceaux de la Sladlmutik
pt dt- la ttaneardin

Lc cortège se forme près de la balle
de tir, et , précédé de la Stadlmusik ct dc
la sociélé des Pontonniers de Soleure, il
circule à travers les rues dc la ville pour
sc rendre â la salle des concerts, où doil
se passer le dernier acle de la journée.
Plus dc 200 couverts sont dressés ;lc cli-
quetis des fourchellcs se mêle au brou-
haha des conversations animées, tandis
que la Stadlmusik fait résonner la salle
des accords dc ses meilleurs morceaux.
M . Deluz, président cenlral , lient à re-
mercier et à saluer les autorilés fédéra-
les, cantonales ct communales, les invi-
tés, les membres de la presse, les trois
nouvelles sections dc Soleure, Fribourg
et Valais ct lous les participants. M. De-
luz boit à l'union de toutes les forces
pour la réalisation dc l'œuvre dc la na-
vigation intérieure. M. le colonel Wal-
ther Hirt, président dc la section soleu-
roise, se réjouit dc celte journée ct pro-
met que Soleure apportera sa pierre ù
l'édifice projeté. Enfin. M. Albert Ca-
lame. président du Conseil d Liât dc
Neuchàlel , prend la parole au nom des
cantons romands ct du canlou de Berne
pour remercier Soleure de l'invitation
adressée aux gouvernements qui s'inté-
ressent à la navi gation du Bhône au
Rhin. M. Calame voit dans la manifes-
tation dc ce jour unc preuve dc la puis-
sance de-l'association et un gage de la
réalisation dc scs projets.

Au Grand Conseil de Genève

Genève, lo/u in.

Le Grand Conseil dc Genève a en-
tamé, oamedi , la discussion eo premier
débat du projet dc loi créant une légis-
lation spéciale pour l'enfance.

Lo projet initial a été remanié de fond
cn comble, en tenant compte des criti-
que formulées jadis conlre p lusieurs de
ses dispositions , ce qui n'a pas empêché
les mêmes opposants de recourir à des
arguments diamétralement contraires à
ceux dont ils se servaient lors du dé pôt
du premier projet.

La politique a vraiment des raisons
que la raison ne connaît pas.

Ua exemple pris parmi plusieurs :
MM. Lachenal et Willemin repro-

chaient au premier projet de créer un
tribunal pour entants dont les juges
seraient en quel que sorte indépendants
du procureur général . ct ils voyaient,
dans ce fait, de multip les ct graves in-
convénients. Or; la commission a reconnu
que colle objection était fondée, ct le
procureur général aura \a \tautc main,
avec lc changement adopté, sur le fonc-
tionnement dc la nouvelle Chambre
pénale. M. Willemin s'est posé néanmoins
en adversaire déclaré du projet revu,
corrige ct amendé. Ou a donc assisté
à uno discussion d'une certaine ampleur.

MM. Vuagnat , Maunoir, Rosier, Du-
fresne, Ritichcl et Guinand ont défendu
le projet , qu'ont combattu, avec non
moins d'ardeur, MM. Magnenat , con-
seiller d'Etat , Rutty et Willemin.

Le débat a pris la plus grande partie
de la séance ; la salle peu à peu s'est
vidée, tant ii est vrai que hélas 1 les
questions d'ordre vraiment social inté-
ressent moins que les luttes politiques, ct
c'est, par 33 voix contre 8 que l'ajour-
nement indéfini du projet proposé par
M. le conseiller d'Etat Magnenat a été
repoussé. G.

Le complot de Gonstantinople

De sourcy officieuse , on assuro que le
total des arrestations est de 700.

Quatre Turcs, dont l'identité est in-
connue, se sont enfuis dana la nuit de
vendredi à samedi, de Constantinople,
avec un concours étranger. Le capitaine
ne permit à aucun voyageur de séjourner
sur lc pont où sont les cabines affectées
aux quatre mystérieux personnages.

La Porte a engagé unc correspondance
avec l'ambassade d'Italie au sujet de
Celle affaire. L'ambassade a ordonné au
consul italien des Dardanelles de visiter
b vapeur pour s'enquérir de l'identité
des quatre voyageurs.

Dans les milieux officiels , on incline
à croire que l'un des quatre personnages
est le prince Sabah Éddino, qui se ca-
chait à Constantinople depuis la décou-
verte du complot de son secrétaire,
Loutfi Fikri.

Un communiqué officiel ta't connaître
que Zia. l'un des auteurs de l'attentat
contro Mahmoud Chevket pacha s'est
rendu à la police sans avoir opposé au-
cune résistance.

La cour martiale prononcera, aujour-
d'hui ou demain sa sentence, à l'égard
des principaux inculpes.

La police a cerné, vendredi soir, à
Stamboul , une maison dons laquelle se
trouvaient un ou deux des individus
complices de l'assassinat dc Mahmoud
Chevket pacba.

Mais les gens cernés ont pu se sauver
par une porte dérobée:

Le général Abuk pacha, commandant
dn l'armée dc Tchataldja, mandé à
Consianiinople par le ministre de la
Kuerrc. a été interne au ministère de la
guerre.

Le jubilé de Guillaume II
Les têtes du jubilé de l'empcreuc d'Al-

lemagne (vingt-cinquième anniversaire dc
son avènement au trône) ont commencé
Bamedi. L'avenue des Tilleuls, décorée
de draperies jaunes et rouges qui sont
les couleurs de la couronne impériale et
de la couronne royale a un aspect d'ani-
mation inaccoutumée.

L'empereur est arrivé de Potsdam à
Berlin, samedi, à 11 heures. 11 a été
acclamé par la foule massée sur la ter-
russe du château.

Le souverain a reçu eu audience le
cardinal Kopp qui lui a exprimé les sou-
haits du Pape et lui a remis une lettre
autograp he du l'ape.

Des audiences ont été ensuite accor-
dées aux divers membres du corps di-
plomatique qui ont apporté à l'empe-
reur les vœux de leurs souverains res-
pectifs.

L'ambassadeur do Turquie a remis à
l'empereur Guillaume II les présents du
sultan.

Les félos du jubilé, commencées samedi
avec les réceptions officielles , ont élé
interrompues , hier dimanche ; le 15 juin
étant l'anniversaire dc la mort dc l'em-
pereur Frédéric III, l'empereur Guil-
laume a exprimé le désir que ce fût  une
journée de recueillement. Le souverain
a assisté au service religieux célébré à
10 heures dans l'église de la garnison
de Potsdam; il s'est ensuite rendu dans
los jardins du Mausolée de Potsdam pour
déposer des couronnes sur les tombes
de l'empereur Frédéric et de l'impéra-
trice Victoria. A 11 h. '/2, il a reçu les
soldats qui composent la compagnie
imp ériale, la « kaiser compagnie » dont il
fut capitaine à vingt et un ans. Il a dé-
jeuné avec eux dans le restaurant du
Moulin de Sans-Souci.

Les journaux allemands consacrent dc
longs articles à l'anniversaire dc l'avè-
nement do l'empereur, rappelant ce
qu'on lui doit dans Io développement
tic V armée et de la manne allemande,

Nouveau parti hongrois
Les partis Kossuth ct Justh , ainsi que

les indépendants ct les membres du parti
de l'Indépendance, ont décidé, sur les
bases d'un programme commun, de fu-
sionner en un nouveau et unique parti
qui portera le nom de « parti coalisé de
l'Indépendance et de 48». Cc parli
compte une centaine de députés. Il a
élu comme présidents d'honneur MM.
Kossuth ct Justh ct M. Michel Karol yi
comme président elîectif.

Parmi les points du programme du
nouveau parti, citons l'introduction du
suflrage universel et de mesures''suffi-
santes conlre les atteintes à la constitu-
tion, Ja garantie de la liberté d'associa-
tion el. de presse, etc..



Opération manquée
Par suite de circonstances encore inex-

pli quées, le lancement du grand croiseur
allemand 'Derfflinger , à 'Hambourg, n'a
pu être opéré, samedi après midi. Après
que le commandant du 17mo corps d'ar-
mée eut procédé, Comme à- l'ordinaire ,
au baptême du navire,.prononcé un brel
discours et brisé sur Pétrave une bou-
teille de Champagne, -le signal du lance-
ment fut donné, mais le navire ne bou-
gea pas. . • t

C'est en vain qu'on eut recours à cer-
tains expédients de là dernière heure,
l'énorme masse d'acier demeura inébran-
lable sur sa calç..

Après une attente assez longue, les
invités se séparèrent sans que la ma-
nceiivré eût pu avbir'liou. . - '. ' ¦¦ ¦ •

Le Berliner Tageblatt fait remarquer
qu 'aucun accident de cetto nature ne
s'était jusqu'ici produit dans les chan-
titrs allemands. Il est probable que
toutes' tles glissières sur lesquelles re-
pose lc navire devront être remplacées.

Le trésor de guerre allemand
La commission du budget du Reichs-

tag a adopté , samedi, en première lec-
ture, le projet de loi augmentant dc
300 millions de francs le trésor de guerre,
qui jusqu'ici so montait à 150 millions,
conservés dans la tour dc Spandau (près
dc Berlin).

150 millions cn or seront retirés do la
circulation et' remplaces par du papier-
monnaie, et 150 millions d'argent mon-
nayé seront frappés spécialement.

D'autre pari , adoptant également les
propositions du gouvernemeni, la com-
mission a décidé l'émission, pour une
somme do 900 millions de francs, <!c
papier-monnaie, principalement en cou-
pures de 10 et 5 marks.

Grève générale à Milan
A la suite d'une grève des métallur-

gistes et d'une grève partielle dea em-
ployés des tramways, quelques vitres
avaient été cassées à Milan, ce qui déter-
mina l'arrestation de plusieurs grévistes.

Un des procès par instruction som-
maire — le plus important . — a eu lieu
vendredi et s'est terminé par une sen-
tence très grave pour les dix-huit in-
culpés. 

Cela' a déterminé une vivo réac t ion .
L'Union syndicale  t t  ln Chambre du
travail ont déclaré la grèvo générale, qui
ett effective dès ee matin lundi. Le Con-
seil général'des lignes ouvrières a con-
firmé cette décision. Un grand meetmg
de proteitation, organisé pour samedi
soir; a été prohibé par l'autorité poli-
tique. "" '' '- " • ; ¦' " • ,:" '• ¦ "

: -¦'- •
L'ordre dû jour voté par les organisa-

tions ouvrières réclame la revision' du
procès dans la huitaine et l'éloignement
du jage Alhra, président dè la qua-
trième section dn Tribunal pénal de Mi-
lan , qui a prononcé la sentence.

AVIATION

¦¦• -
¦: - «B itia 'WQ&UIQM ;_ 

¦
L'aviateur français Drindejonc des Mouli-

nais, qui avait volé de Versailles à 'Varsovie,
a quitté l'aérodrome de Varsovie, bier matin
dimanche , pour Saint-Pétersbourg, II a at-
terri dans la matinée, k Wilna , salué par les
ovations d'une foule nombreuse.

Après s'être approvisionné d'essence,' il est
reparti il h. 30 vers ' Saint-Pétersbourg, où
il a atterri k trois kilomètres de la ville. II a
été porté en triomphe.- ¦- ' "•'¦¦¦

Vsls su' hyin-irUa
L'aviateur français Beaumont a effectué

plosieurs expériences à l'embouchure de la
Neva a\oc un hydro-avion , cn présence de Ja
commission ministérielle dc la marine russe.
Les yols ont admirablement.réussi.. Beaumont
a accompli un raid avec passager jusqu 'à
Cronstadt et retour.

15 Feuilleton dt la LIBERTE

Lafliguc fle W Scyniowr
par K&USIOE .2EZ0BEA

D« cette histoire, Max avait retenu un
point des ploi'importants : ce gain inat-
tendu de 5000 fr. qu 'il était invraisem-
blable d'attribuer à un pari heureux.

'— Quand votre fiancé vous n-t-il fail
part de cette nouvelle?" demanda-t-il.

— Vendredi dernier,-Monsieur... 11 y e
eu avant-hier huit jours. .

—"El quand a-t-il gagné cet argent î
— l lm'à dit au steeple de Newmarket.
— Qui avait lieu le mardi précédent...

Dc sorte quo votre . fiance a' attendu trois
jours pour vous faire part dc cette bonne
nouvelle '.

— Oui. Je le lut  ai reproche. II m a
répondit qu'il ignorait les résultats de la
course ot nc les avait, appris que jeudi...
Mais cela h'â aucune importance, Mon-
sieur, l'essentiel est de savoir co qu'il va
faire ét je brûle d'impatience.' Nc mc
faites'pas languir... Dé grâce, Monsieur,
ditcs;moi ce' qu 'il adviendra ?... Tenez,
voici ma main...

Pour se débarrasser do Betty et adssi
par égard pour sa réputation , Max étu-
dia eUencieusemeut-cette main et pro-

DANS LES LETTRES

Ut flU ds M. i.":.--:'- ':'::'::
Dans les milieux littéraires italiens, on

avait été très étonné de la publication que M.
d'Annuozio avait faite — dans la seconde
édition de sa Vie tte Cola iti Menzo — de
denx documents ecclésiastiques, émanant ,
disait-il , de la Curie archiépiscopale de
Florence. Ces documents contenaient un
éloge complet de son ouvrage , surtout du
point de vue do l'orthodoxie catholique. Ils
étaient suivis d'un Nihil obstal signé de l'ar-
chevêque de Florence selon les règles
canoniques.

On s'imagine aisément la nature des com-
mentaires que cetto publication — venant
après la mise à l'Index des ouvrages les plus
fameux do l'écrivain italien — avait provoqués.

Or, l'archevê que de Florence, Mgr Mis-
ttangelo , un lin lettré , communique à la
presse une déclaration affirmant que les docu-
ments élogieux , ainsi, que le Xiliil obslat,
Îae M. d'Atinunzîo ^'publiés, probablement

ins l'intention d'augmenter le tirage de son
livre , sont des faux. •-"-

BEAUX-ARTS
ta frix fuuiUic* dis tabiusx

L'autre jour , un antiquaire de Londres,
M. Deveen , achetait à l'aris, pour an million,
Ilelhsabce, de Rembrandt.

Le même antiquaire vient de sc faire adju-
ger, dans uno vente publi que, k Londres , le
portrait dc lady Anne do la Pôle, moyennant
le prix fantastique de 1 million 31,250 fr.

Cetto toile , qui Ct l'objet d'enchères pas-
sionnées, est due au pinceau de George Itom-
ney. Ce peintre naquit dans le Lancashire, en
1731, et mourut en 1S0'2.

Lie grand artiste eut des débuts dillicilcs.
Il pei gnait k raison de deux guinées (52 Ir. 50]
pour un bnste ct .de six poar un portrait en
pied. Puis la renommée lui vint. Lo duc dj
Richmond le prit sons sa. protection . Romney
se posa eu rival du grand Reynolds. Mais ,
mal gré le haut patronage dont il bénéficiait ,
l'artiste mourut presque pauvre. La -Valional
Gallery possède plusieurs ceuvres do Rom-
ney.

Déjà en 1890, un portrait de Romney avait
fait un gros prix: 10,500 guinées (i75,625
francs);

Lady Anne de la l'oie avait épousé, en
1781, sir John William de la Pôle, de la
même famille qus le cardinal dè la Pôle, qui
fut , sous Marie Tudor , archevêque do Can-
lerbury.

Romney l'a représentée vêtue d'une robe
de satin blano et s'accoudant k un socle dc
pierre. • —¦ -

TRIBUNAUX

Ll divulgation dus hll ¦_ '. -_ ;:; '. ' :.-.
Répondant k une convocation du juge

d'instruction , M. Paul liourson , correspon-
dantda.Walin.acompara samedi malin k Stras-
bourg. Lo magistrat loi a demartdô s'il per-
sistait dans son refus de nommer les person-
nes de qui il tenait son information relative
aux projet d'exception . M. Bourson lui a
répondu qu'il ne parlerait pas. « Votre hon-
neur de journaliste , a dil alors le juge , no
vous commandc-l-i! pas de parler pour dé-
tourner les soupçons qui pèsent sur uno per-
sonne peut-être innocente ? »

Lo jage cita alors le nom de M. Nicolas
Zorn de Bulach , le fils aîné du secrétaire
d'Iitat au gouvernement d'Alsace-Lorrainc.
Le bruit s'est en ellet répandu à Strasbourg
qno M. Bourson tenait son information du
fils aîné de M. Zorn de Bulach.
: A la Question posée , par le juge , M. 'Paal
tîourson a répondu que les bruils mis en cir-
culation sur le compte de M. Nicolas Zorn
de Bulach sont de sottes histoires de bras-
serie. Le juge a laissé M. Paul Bourson en
liberté;

Le fils aîné dd Secrétaire d'Etat séràit-il
impliqué dans cette affaire ? II semble que
l'instruction va désormais graviter autour de
cette .question. -• , >

. Epilogue di l'tttiriIsHj» de ...rr.v.i
L'aflairc dc l'atterrissage du Zeppelin k

Lunéville (Meurthe-et-Moselle) a cu un ép i-
logue qui n'est connu , que depuis peu.: lo pi-
lote, capitaine Glund , et les officiers qui
l'accompagnaicut ont été destitués , a la suite

nonça quelques oracles peu compro-
mettants.

Iîutty avait itne excellente ligne de vie
qu 'interrompait un petit accident de
voiture à quarante-cinq ans. Sa li gne
de cœur était très droite et sa li gne dc
tête fort avouable. Elle se marierait
avant l'automne, à moins qu'elle ne pré-
férât attendre plus longtemps, el serait
heureuse en ménage, a condition qu'elle
ne soit pas trop exigeante. Elle devien-
drait riche et elle aurait trois enfanls :
deux garçons et une fille... 'L'ainé serait
officier de niarinc ct Io cadet champ ion
de cricket. Quant à la fille, clic ferait la
conquête d'un lord qui l'épouserait pour
éa heauté.
; llcUy sc leva, ttànsnguïco dc joie.
; Elle remercia vivement Max et lui de-
manda de ne jamais parler de cette con-
sultation à son fiancé ; Max promit avec
empressement , car il préférait , lui aussi,
que le chauffeur ignorât celte entre-
vue.

Betty à peine sortie, il courut au
bureau do poste de Charing Cross et
dépêcha le télégramme, suivant :

Directeur Crépuscule, Paris. -.
xSiiis en état de trouver solution. Coûtera

10,000 /runes. Urgent. Télégraphie;.
A une heure, il recevait cette réponse:
Crédit illimilc.

COULEYAST .

Max n'en demandait pas plus. Il at-
tendit avec une impatience heureuse
l'approche Uc lu nuit cl, à sept heures.

de leur comparution devant un < Conseil de
guerre des airs » (Kriegstùft^ei-ichtJ. - *

Il fut établi, en clïel , au procès , par les
témoignages de l'équipage, quo ces messieurs,
au moment de la oatastrophe , étaient très
gais; ils avaient emporté forco bouteilles de
schnaps ct il faisait si froid dans les nuages,
le malin du 3 avril , qu'ils avaient tout bu ,
pour sc réchauffer. Ils ne savaient pins où ils
étaient et ils négligèrent totalement do tenir
lo livre du bord , ce qui motiva leyr condam-
nation.

Nouvelles diverses
M. Sazonof , ministre des allaites étrangè-

res de Russie , a invité les présidents du con-
seil des quatre Ktats alliés à venir le plus
tôt possible conférer k Saint-Pétersbourg.

— Le prince Danilo, (ils du roi de Monté-
négro , est parti pour Paris, Londres et
Bainl-Pétersbourg, où:il va s'employer en
laveur de, la paix balkanique.
• ¦— Le prince Nicolas de Grèce et la prin-
cesso sont arrivés samedi soir ; à Belgrade ;
ils sont repartis à 11 heures ponr Saint-Pé-
tersbourg.
: — Le ministère serbe est virtuellement dé-
missionnaire. Lue décisiqn officielle sera
prise aojourdliui.

— Au banquet offert k l'occasion du con-
cours de tir , à Rennes, M. Etienne, minislre
âe la guerre français , a prononcé un énergi-
que discours en faveur de la loi de trois ans.
: — M. Therry, républicain , a été élu dé-
puté à la Chambre française, dans le dépar-
tement de la Meuse, par 'J379 voix contre
6156 à M. Hilaire, radical. ¦ ' .' • '¦ i , .
: i— La maison Krupp, d'Esson, qui faisait
partie de l'union allemande pour lutter con-
tre le chantage, a été excluo de cette union
par décision unanime.

Echos de partout
: . MARIE-EDMÉE PAU

I A l'occasion du rôle très en vuo que rem-
plit actuellement en France le général Pau,
l'Op inion rappelle le souvenir de sa sœnr qui,
pendant la guerre de 1870 , fut magnifique do
dévouement.

I Blessé de trois balles à Frcuschwiller , la
6 août 1870; .amputé de la main droite , le
sons-lieulenaiit Pau , renvoyé dans ses foyers
comaie invalide, repartait , en octobre , dans
nn rég iment de marche de l'arméo dc Bour-
baki. La relraite de Pontarlier le trouvait k__ ans cap itaine décoré.
j Et c'est ici que se place le souvenir exquis
et louchant laissé par celle que, aux hôpitaux
de Nancy et aux ambulances do l'armée fran-
çaise de l'Est , on ne connaissait que sous lo
nom de Marie-Edmée.
. Ame éprise d'idéal , hantée par l'exemp le de
Jeanne d'Arc, intelligence remarquablement
«ullivée, comme son journal en témoigne,
artiste délicato quo la mort empêcha de don-
ner toule sa mesure , la sœur du sous-lieute-
nant Pau devait trouver dans les soullranccs
éausées par l'invasion la possibilité dc dépen-
ser son grand càmr,
, Mais Marie-Edmée apprend que eon frère
est grièvement blessé. Seule, sans appui , elle
parcourt , pour le retrouver , les ambulances
françaises , puis les lazarets allemands , et va
le réclamer à Bismarck lui-même. Après
mille difficultés , elle le ramène au foyer,
l'aide k se rétablir , mais nc le retient pas
lorsqu'il veut retourner au feu.

Pendant la tourmente de l'Est, on perd dc
nouveau sa trace. 'Aucune nouvelle n 'arrive
dans la maison désolée de Nancy. Afin do
rassurer sa mère venve, Marie-Edmée repart ,
rejoint l'armée de l'Est. C'est i pied , au mi-
lieu des neiges du Jura , qu 'elle la suit pen-
dant plusieurs jours. Ella arriva en Suisse,
apprend que son frère ost vivant et valide ,
par une suprême abnégation renonce k le voit
afin de revenir plus tôt auprès dc sa mère, el
rentre à Nancy pour y mourir d'épuisement,
le 0 mars 1871, i vingt-sept ans.

S YNDICATS D ' INSTITUTEURS F R A N Ç A I S
Du Temps d'hier, dimanche : •

- « Il y cn a donc encore ? Nous pensions,
dites-vous, que les syndicats illégaux d'insti-
tuteurs avaient élé dissons. Nous avions même
appris récemment, au Sénat , que s'ils ten-
taient de so reconstituer , ils cqnnaitraient la
juste rigueur des lois'.

« Il y a sûrement encore des instituteurs

il faisait les cent pas devant le pelil res
tauraat du Soho Au ilcsir tic bien faire

' A sept heures ct demie, au moment où
le chaulîetir, la boutonnière fleurie , un
stick à la main et In chapeau sur l'oreille ,
allait entrer dans le petit restaurant , il
fut interpellé par .Maxqui lui demanda:
. — Vous allez dîner ?
; — Oui.
1 — Seul ou avec votre flirt?-
. — Seul. Je viens de laisser mon flirt
dans Hy de Park... Elle est dc scivicc.
Sos singes ont du riiondc.
i — Alors, vous no tenez pas absolu-
ment à manger ici î

— Pou-quoi ?
' — Parce que je vous invite à . dîner
avec moi.
'. "Le premier mouvement du chauffeur
fut de refuser , parce que celte proposi-
tion lui . semblait insolite. Mais il sc
ravisa : « Après tout , pourquoi mc pri-
Verais-je du bon petit diner qu 'il veut
m'payer ! »
¦ Max avail cn.effet  l'intention dc lui
oHririindc ces repas nu cours desquels les
Volontés mollissent et les résolutions les
plus solides s'effondrent. .

11 l'emmena dans un coin discret du
Royal, restaurant , prop icq aux entretiens
fructueux cl , diplomate habile, il affecta
pendant la première moitié du repas de
s'intéresser exclusivement ù l'industrie
automobile.

syndicalistes. Témoin celui dont 1 ingénieux
cumul , lut ..révélé hier k la Chambre. En vé-
rité, nous connaissions son cas, publié la
veille par l'Instituteur français.  Instituteur
dans une grando ville, il est â la fois syndica-
liste militant. Pour remplir sa vio on partie
double , co Janns fonctionnaire ct révolution-
naire a deux emplois, comme il a deux visa-
ges. Dans le jour , il enseigne au tableau noir ,
et passé six heures, il ceint scs reins du ta-
blier blanc ; en ville* maître d'école, el, après
sa classe, gardon- dc café. La loi qui lui dé-
fend d'êtro maire ou adjoint , il a pensé qu 'elle
nc l'empêchait pas d'être « extra ». Ou p lutôt ,
il se moque bien ds la loi. Car , cn servant
les bocks et ramassant les pourboires , il
c travaille » ouvertement ponr la C. O. T.
Frappé d'un blâme, il y a quelques jours ,
pour sa campagne syndicaliste, après avis
conforme du conseil départemental , savez-
vous co qa'd fit 1 No pouvant afficher la lettre
do l'inspecteur d'académie dans l'école , il la
colla au café. .

MOT 0£ LA FIU

. L'n médecin-très brusque fait unc opéra-
tion longuo ct douloureuse k un malade.
j —Vous 'devez, lui dit-il , nie prendro poui
.nn boucher ? -. - . .. r - ¦ , :..- ,! . ¦ .

— Oh! non , dit faiblement ce qni reste
du malade ; les bouchers tuent avant d'écor-
clicr.

CHRONIQUE MILITAIRE

: l' .'.-.'.: ':: '.-. j  ichèta doi « Ztppilln ' »• •
, D'après la Zeil do Vienne, lo ministère de
Ja marine autrichienne a commandé k la
'Société Zeppelin six dirigeables du dernier
.modèle» munis de mitrailleuses. Co journal
ajoute qce, par suite du grand nombre dc
commandes , ces dirigeables ne pourront pas
ctre livrés avant Vannée prochaine.

Confédération
Conseil des Etats. — Il est question,

aux Grisons, du landammann Tœndury-
Zehnder pour remplacer M. Calonder
aux Etats.

Géomètres. — Le Conseil fédéral a
élaboré un nouveau règlement pour les
examens des géomètres du registre fon-
cier , qui entrera en vi gueur lo 1er octobre
1915. L'office fédéral du registre foncier
est désigné comme autorité de surveil-
lance et un conseil d'examen de neuf
membres sera constitué. Lcs diplômes
seront décernes par lo ,Conseil fédéral.

; Arts ct métiers. — Hier, dunanche, a
Siégé, à Langenthal , l'assemblée générale
Boia société suisso des arts et métiers, h
laquelle assistaient des représentants de
431 sections ct des délégués officiels do
dix gouvernements cantonaux.
, Berne a été désigné comme lieu de la

prochaine réunion-
: M. lo Dr Volkmar a présenté un rap-

port sur la législation fédérale sur les
arts et métiers. Après trois heures do
discussion, il a étô décidé de renvoyer
aux sections le projet de loi pour nou-
velle étude. ... . .  . - -

Au banquet , M. Schulthess, conseiller
fédéral , a prononcé un discours qui lut
applaudi et au cours duquel il a assuré
la société de la sympathie do l'autorité
fédérale

Colonie allemande. — Hier, dimanche,
la colonie allemande dc Berne a féto le
vingt-cinquième anniversaire du règne
île l'empereur Guillaume. Uno fète, cham-
pêtre a cu lieu dans les jardins de l'an-
cienne légation d'Allemagne.
"• Le ministre d'Allemagne, M. von
Rbmbcrg, n prononcé un discours.

Lo soir a cu lieu un banquet . Un télé-
gramme de félicitations a été envoyé à
l'empereur.

A sa grande satisfaction, cc fut lo
chauffeur qui , le premier , parla de l'af-
faire Seymour et qui, sans transition ,
s'écria tout à coup :.
. — Dites donc, si au lieu de jaser pen-
dant des heures sur les autos, on cau-
sait un petit , peu du patron ? ,

— J' avais peur que ce sujet ne vous
déplût.

— Allons donc, c'est 1res amusant, au
contraire 1 - , ¦ ..

— Non, puisque vous no voulez dire
que ce que tout le monde sait.

— Dame, je ne suis pas ù l'instruc-
tion , hein!

j — El si vous étiez obligé de parler ?
— Qui dohe m'y forcerait ?
— Ceux qui savent que vous êtes sorti

jeudi sans.prétexte, à minuit trente, ct
ceux qui savent , que vous n'avez pas eu
de. panne... Moi, par oxomplc, qui pour-
rais en informer la police, i • .

—"Les policiers ne rae feraient pas
parler.;. Ah I ils pourraient mé cui-
siner longtemps. '

r- Et $i l'on vous arrêtait ?
— A . cause?... Ils n'auraient pas de

raison de mc boucler, puisque le patron
n'a pas été assassiné.

— Ticùs l' comment lô savez-vous?
Lc chauffeur se mordit les lèvres et

s'aperçut qu'il avait été imprudent.
Pourtant, il ajouta , fataliste :

' — Voiis qui connaissez lout, vous
devez bien vous en douter I .

— Moi I mois je ne sais rien... j'en-
teuda eur votre palron. Si je suis-au

L'édit de tolérance . . .
du gouvernement bernois

Du Pans, do Porrentruy :
C'est peut-être pour fêler , à son' tour

et ii sa façon, le seizième centenaire de
ledit  conslimtinicn que . ic gouverne-
meni bernois a voulu rendre, lui aussi,
son pelit èdil de tolérance. Il a autorisé
l'évêque de Bâle ù exercer, pendant cinq
années consécutives, ses fonctions ponti-
ficales dans le canton dc Berne.

Il a basé sa décision sur la loi du
31 wtobre 18"j  concernant la répres-
sion des atteintes portées à la paix con-
fessionnelle , laquelle .stipule que l'auto-
risation du gouvernement est requise
pour l'exercice dc fonctions pontificales
'par « des supérieurs ecclésiastiques
étrangers non reconnus par l'Etat ».

Jusqu 'ici celte permission n 'était nc-
'cordée que temporairement cl seulement
pour des actes déterminés.

Comme le fail observer avec raison ,
'dans le dernier numéro do la Kirchen-
'zciluiig, 51. l'abbè V. von Ernsl , profes-
seur de théologie il Lucerno, tic sucre
'de tolérance, dont le gouvernement a
'saupoudré sa décision , nc suffit pas à
j lui - enlever son '"amertume,- ' mais lui
[donne nu conlrairc un arrière-goût cn-
'corc pliis désagréable « v - i  >
'¦ En.cfrc l, l'arlicle 50 de lo Constitu-
tion fédérale dit : « L e  libre exercice <lc.s
"culles est garanti dans. les limites com-
patibles avec l'ordre public cl les bonnes
'mœurs. » Si le fait dc confirmer, de bé-
W des cloches, de consacrer une église
ou un autel, aclcs qui rentrent dans les
'fonctions épiscopàles,. est incompatible
'avec l'ordre public ct les bonnes mœurs,
De gouvernemeni bernois n'a pas le droit
'de l'autoriser , fût-ce pour cinq années
'seulement. Si, par contro , les cérémonies
de la confirmation, de la hénédiciion des
'cloches , etc., sont compatibles.avec l'or-
jd re public et les bonnes mœurs, le Con-
'seil exécutif n'a ni ù ies autoriser, ni à
les défendre : elles sont permises., sans
qu 'aucune formalité préalable puisse
'être exigée, par lu Conslitulion fédérale.
1 C'esl uniquement dans le cas où, lors
'd'une de ces cérémonies, l'ordre public
aurait été troublé par l'évêque ou les
lionnes mœurs outragées que le gouver-
nement pourrait intervenir.
' L'autorisation que leurs Excellences
|do Berne ont gracieusement, accordée il
l'évêque dc Bile pour lui permettre, de
[remplir ses fondions pastorales pendant
[cinq ans n 'esl pas autre chose, cn réa-
'lilé, qu'une violation ct . une restriction
arbitraire, de la libellé .des culles garan-
tie pai la Constitution à tout citover
suisse. -: • ; - -. ¦ .- ' . ' ¦

U 'i ff tr . « ¦¦¦i'"i ' x-Tiix-mmom
¦ ZURICH . y ,

'¦ Fausse bienfaisance. — , Los journaux
ont rapporté dernièrement des munifi-
cences princières , pour une. somme d'un
million , faites par les héritiers d' un sieur
¦Abégg. ' '¦ 

. - .
' On apprend aujourd'hui qiie le défunt
a fraudé le fisc en grand pendant toule
sa vie ; il accusait uoe fortune de doux
millions ; or, l'inventaire fait après lc
décès a révélé qu 'il possédait 25 milliona
'et-demi. "'"¦ b fflmi
J .< -,,.. .. • ..BERNE ¦ • . i i -.
I Tir. — Le comité du tir de l'Oberland ber-
pois, k Fruligeni : vient da lixer nn dernier
délai pour l'inscription des sections tt des
groupes au 20 juin. Uiie épreuve du stand cl
du tir aura lieu dimanche, 22 juin. Le plan
sera envoyé sur demando.
¦: • ¦ • BALK-VILLE

La grève des teinturiers. — Lo Conseil
[l'Etat u fait afficher une ordonnance
interdisant le's'râïseniblcmerits dans-la
région des usines cn grève. L'ordonnance

tourant.do certaines petites choses, c'est
par le p lus grand des hasard?, et j'avoue
n'avoir rien fait pour apprendre, entre
autres, que vous aviez eu lant de chance
àii steeple de Newmarket . ' ¦, '•. • -'
i Cette fois, le chauffeur changea de
couleur ct dirigea vers Max un regard
chargé d'inquiétude.

— De quelle chance parlez-vous ?
. — Des 5000 fr . que vous avez gagnés I
' — 'Qui'Vous a dit?;.. :

— ^Personne...,. . .. . . .
I Après avoir joui, du l'étonnemcnt de
Bon interlocuteur, Max demanda, d' un
air détaché :

— Avec quel cheval avez-vous bien
pu gagner cette somme ?

Le chauffeur hésita :
' ti- Attendez... c'était... Picoh I I .

Max sortit un journal sportif de sa po-
che et lut a haute voix les' noms dès éhe-
Vaux engagés dans lc steeple en question i

TT Je-vois Véronique., Dandy V, Lillle
Mary, Moonshi/ie et Gorgonzola, mais'jc
ko vois pas do Picolô I I  I

— C'est un oubli.
— Non. Cela signifie lout simplement

que vous n'avez pas gagné vos doux
'cents livres à Newmarket cl qu 'il faut
donnet' une autre origine à te gain.
' — Laquelle..., puisque vous êtes si
malin ? • •  . . : . • . . .

~' Attendez. La coïncidence étrange
qui .vêtit que vous ayez. été. gratifin do
petto somme rondelette le lendemain,de
la fuite dc lord Seymour et le fait que
vous ne. l'ayez pas gaguco-aus courses

rappelle aux- homrtics Hles deux compa-
gnies do p iquât-qu'ils no doivent pas
quitter lo territoire , du ,canton , ,

LUCERNE
Elections judiciaires. — Hier dimanche

a cu liou l'élection des juges des six tri-
bunaux do districts créés par la nouvello
organisation judiciaire. Dans tous les
arrondissements, les partis s'étaient en-
tendus. A 'Lucernc-Villc, lus radicaux
ont obtenu cinq représentants, lus con-
servateurs et les socialistes un chacun.
A Locernn-Campagne, leu radicaux et
les conservateurs out trois représentants
chacun, les socialistes, un. — Dans les
quatre districts do Ilochdorf , Sursco,
Willisau et Entlebuch, les conservateurs
ont cinq représentants, les radicaux
deux. Dans ces quatre arrondissements,
lès', conservateurs-désigneront le prési-
dent , - tandis qu'à Lucernc-Villo ct- .ù
Lucernc-Campagne, co sont les radi-
eau x.

- . _ . .... DESSIN .. .. . . . j , , .  ,
La crise socialiste. — On nous écrit

de Lugano, Io 15 ; ;
Le parti socialiste tessinois a décidé,

commo on sait, dimanche jmssé, sa dis-
solution. Aujourd'hui a eu lieu une as-
semblée extraordinaire, convoquée par
la ecction • socialiste de Lugano ct à
laquelle étaient invitées toutes los sec-
tions, à l'exception dè Celles'do Locarno
ct Tencro.'L 'assemblée a décidé la re-
constitution du parti , avec exclusion
du grand • Conseiller Cancvoscini i : chef
des socialistes locarnais, ct la continua-
tion de l'impression de I''Auront, commo
organe officiel. La section de Lugano
étô nommée section centrale du parti .

Finances. — D après les résultats pro-
visoires; le compte d'Etat de 1912 boucla
par un déficit de 35,000 Ir. Le budget
prévôyait'ïïn déficit do 250,000 fr.

..t r ... _ ., VALAIS . , • .
Subvention. — Des subventions sont

allouées au canton du.Valais pour lc re-
boisement des. Mayens la Tctaz, com-
mune dc Martigny-Ville, savoir : 40 % du
coût du terrain do 9300 fr. ; maximum :
3720 Ir. ; C0;% des frais du r.çboi's'cpient ;
devis : 2540 fr. ; maximum : 1524 fr.

Le krach de Brèmgar ten

La sommé.dos détournements commis
à la caisse 'd'épargneiet de prêts de-Brom-
garten s'élève ù 670,000 francs. Le capi-
tal-actions de la caisse* ainsi quo le fonds
dc réserve, sont dissipés. C'est une,ca-
tastrophe pour Brèmgarten. Les actions
de la caisse étaiçnt toutes entre les mninn
do négociants, gens dc métiers ct petits
fonctionnaires.

Des bruits fâcheux avaient couru il' y
a quelque temps ; le conseil d'adminis-
tration les lit démentir énergiquement ,
en menaçant d'une plainte en diffama-
tion quiconque les colporterait.' .

• .On disait notamment que l'adminis-
trateur, un sieur Burgisser, et .le caissier
Gehrig sc livraient à des spéculations do
Bourse. . . .. . - .  , ,

Aussitôt les détournements constatés,
on arrêta le caissier ; l'administrateur
était absent ; il a été mis cn état d'arres-
tation à son retour. On s'assura égale-
ment de la personne du président du
conseil d'administration , un sieur Meyen-
berg, mais il a été relâché.

Lo contrôle iustituô pur l'assembléo
des actionnaires n'avait ' absolument rien
aperçu d'incorrect .dans les livres.

La caisse d'épargne et do prêts do
Brèmgarten avait été fondée en 1878 ;
le capital-actions était de 500,000 lr. 11
y a pour 2 millions d'obligations. Les
dépôts s'élèvent ù 3,400,000 ft, ;Jes pla-
cements hypothécaires représcûtcnt 'ùne
sommo équivalente. Il devait exister

me portent à croiro qu'elle vous-a ctc
donnéo par lord Seymour cn personne.
Est-ce vrai ?

— Et quand ce le serait?-
— Bien. Conxme, d'autre part ,- il est

pou probable quo lord Seymour, au mo-
ment dc sa. fugue, ait .eu le tomps dc
penser à vous donner unc gratification
pour vos loyaux services, j'en conclus
que cotte somme représente le prix c!o
votre discrétion, puisque vous êtes le
seul à savoir quelque chose'de précis
sur la disparition do votro maitre. Est-ca
logique ?• .

Lo chauffeur se mit à rire. - . _• . -
— Vous auriez fait un détective épa-

— Non. Jc déduis. Est-co que je ma
trompo ? . . .

— Pas d'un cheveu., -
;— .Bon, Puisque mon raisonnement

est juste, nous allons quitter le domaine
de la logique pour marcher sur le terrain
plus intéressant de la vio pratique. Vous
verrez comme on peut s'entendre, chif-
fres en main. Ainsi que je vous l'ai dit
déjà , je suis venu à Londres pour signer
avcclord Seymour l'accord définitif con-
cernant notre entreprise industrielle.-Or,
sa disparition nous cause-un préjudice
auquel il importe de parer cn retrouvant
le fugitif. ' Vous seul, • jusqu 'à;présent,
êtes'en état de mo renseigner utilement.
Voulez-vous Io faire ?i ra Iw .. <
-¦rr.. Non, Vous, m.'avez."dit . que lord

Seymour avait évalué à 5000 fr. le prix
de ma.discrétion, M,.**,,,. -,.,,, , ,, , ,, j



un fonds de réserve d' Uno centaine do
mille francs.

D'après les journaux, certains clients
do la daisso: Uniraient Ucmpd. dans, les
actes criminels du gérant el du caissier.

NOUVELLES FINANCIÈRES
¦ ¦ .. •

Cs 5ns rsjports la paMlslti .. -. ; ,
[ Le Conseil d'administration delà société de

publicité Haasenstein et Vogler propose do
distribuer aux' 'actionnaires'W'illtidendo da
25 « pour.101-2 —

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les cUsaemcnts dn canal dé >' .< ¦ . -
nama. — Des glissements importants to
sont encore produits sur le côté est du fossé
de la Culebra , et ont précipité des masus
énormes do terre et de rochers dans lo canal.

A Cacahatura , un glissement s'est produit
aujourd'hui et a comblé le fossé -jusqu'au
07* niveau , co qui anéanti le travail du plus
d'an mois.

Inondation* dans l'Inde. — A la
suite d'inondations causées par les pluies ,
300 personnes auraient péri à Palitana , dans
le district de Bombay.

Seeonsiei ¦¦'. /m ' q a ; r. — Une secousse
sismique du 5« degré a élé ressentie samodi , k
11 h. 33, dans toute la Bul garie. On signala
des dégâts assez importants dans les régions
du centre.

X u l i - -r . tr .  de COll* ;i3i; '.;; 'i r. — Le Ser-
vice delà Sûreté, k l'aris, a arrélé les nommés
Accard et Esticn , employés de la compagnie
I'.-L.-M., et les époux Prévoit , receleurs,
qui commettaient ,. d.,. ;;.- . [, '..:., d'uu an ,, de.
vol3 de colis postaux au préjudice de la com-
pagnie P.-L.-M.

Ils opéraient dc la manière suivante : Cha-
que colis postal arrive accompagne de sa
feuille d'expédition. Lorsque cette feuille est
égarée, le colis est renvoyé au carré des
« en plas >. Lk, lea employés voleurs, qui
avaient eu soin dc faire disparaître les feuilles
d'expédition des colis k leur convenance ,
changeaient l'adresse du véritablo destina-
taire , qui était remplacée par celle d'un des
receleurs , k qui le colis était ainsi livré.

Cne gare en fea.— Le feu s'est déclaré
hier aoir dimanche, k 5 heures , dans nne
douzaine de wagons entrant en gare de Saint-
Louis du Rhône (département des Doaches-
du-Rbône). Le sinistre se propagea k la gare
elle-même, dont tous.les aborda flambèrent.
Peu après , le feu s'attaquait à deux grands
bâtiments situés prés de la gare. La popula-
tion est affolée. Les autorités ont réclamé des
secours à.Arles, Tarascon ct Marseille.

Les dégâts dépasseraient déjà un million
et l'incendie continue.

Tragique accident d'auto. — Une
collision s'est produite , hier dimanche , prés
do Villefranche (déparlcmcnt du Rhônej, en-
tre deux autos allant en sens inverse. Unc
dame, de Villefranche , a été tuée sur le coup,
Sept aulres personnes ont été blessées.

Ensevelis dans nn souterrain. — A
New-York , un, souterrain en construction
s'est effondré l'autre nuit dans uuo grande
avenue.

Onze ouvriers qui travaillaient dans ce
souterrain ont été pris sous les décombres.
Jusqu 'à présent , on a relire six cadavres,

Escroqueries. — Deux banquiers oni
été arrêtés , samedi , - à Francfort , sous l'in-
culpation d'escroquerie3 qui s'élèvent, dil-on,
k 950,000 marks.

Grand'mère et pcUU-eafanta écra-
sés par un rapide. — On mando de Cler-
mont (Oise) qu'un terrible accident s'esl
proluit samedi soir en gare dc cette ville.
Une voyageuse. M"' Jeanty, do Clermont , el
ses deux petits-enfants , âgés de 10 et 15 ans,
Gis de l'adjoint du maire de Bliucourt , onl
été écrasés par lo rapide de Boulogne.

— Et alors ?
— Et alors je mériterais des calottes

si je donnais pour rien ce qui a été es-
timé 5000 balles par lc seul homme qui
apprécie la valeur de mes paroles.

— Aussi n'csl-il pas question de vous
faire mériter des calottes 1 Pour mettre
les points sur les i, je vous offre 5000 fr.
pour savoir ce que vos yeux ont vu ct ce
que vos oreilles ont- entendu.- . . . .

— Minute ! Vous qui êtes homme d'af-
laires, vous savez que la raison de tout
commerce est de vendre plus cher.que l'on
achète. Or, mon patron m'a donné
5000 fr. pour ne rien diro et vous ne m'en
offrez pas davantage pour parler. Cc n'est
pas logique ! Si mon silence vaut, 5000 fr.,
mes paroles valent bien le double.

— Vous renversez le proverbe arabe,
— Vous savez, bien que les proverbes

sont des engins dangereux qui , comme
les vieux fusils, partent par les deux
hniits.

— De sorte que si jc vous versais
10,000 fr., vous mo diriez où est lord
Seymour?.

—, Ecoutez, je.no veux pas vous trom-
persur lu mnrcliandise queje vous olîre ,
Jo no pourrai que vous mettre sur ses
Iraocs. A. vous d'en tirer tout-lo parti
possible I i

(A suivie.)

Lts sïsnr.s: qui nom av tiens il'12 D
changement d'adresse tent priés di m
psi. oublier .de mentionner, complu
Umtet tour ancienne adressa.

Tremblement de^srre. — Ou mande
do Zurich :' -'" " ' "~ ¦ ; " 1

.Samedi matin , à 10 h. 36 m. 20s., lous les
appareils enregistreurs du Bureau météoro-
log ique ont enregistré un tremblement de
lerre, ,extraordiiu»iremont violent , qui s'est
produit s uno distance do 1600 kil. environ,
soit la distancé de Zurich-en Gréée, k peu
près. La p lus forte déviation a été de 70 mil-
limètres i-ki duré? du phénomène a été
d'une heure.

Incendie. —• On mande da Sierre :
Un iuoendie.» détruit hior dimanche malin

la plus grande parlie du hameau de Niés ,
pi es dc Oranges.
¦L'hôtel dn Gartcn assiégé. <— La

Berner Tagblatt .do ce malin rapporte des
faits a peine croyables qui se eont passés au
Gurten , le Guintzet da la ville fédérale , dans
la nuit de samedi k dimanche. II parait que
le directeur de Ihùtel da Gurten a» en tous
temps; fort"à faire à défendre la propriété de
l'hoicl contre le vandalisme do certains tou-
ristes. Une de ces dernières nuits , uae bande
de malandrins. n 'avaient rien imaginé de
mieux que de faire un fea do joie avec les
bancs das promenades. ;

Samedi soir , le directeur de l'hôtel de
Gurten , accompagné de deux personnes ,
décida' de faire une patrouille dans lea jar-
dins. II s'était muni d'un fusil chargé de sel
Ses appréhensions ne tardèrent pas A i e
trouver continuées. Une société d'uno tren-
taine de noetambulcs ae livraient k des ébatî
d'un goût plus ou moins heureux dans la pro-
priété. On les somma de se retirer ; bien
loin d'en rien fairo, ils menacèrent lo maitre
des lieux, qui dut se.replier sur l'hôtel , pour-
suivi par les cris do la bande ; bientôt , des
pierres commencèrent k voler, autour du di-
recteur et do scs compagnons. Le personnel
dc l'hôtel fut alarmé. Nouvelle sommation,
Une -grêle de cailloux y répondit . Le direc-
teur du Gurten fit feu. Les assaillants se dis-
persèrent, niais pour revenir bientôt à la
charge.

Un moment , on so ferait cru an milieu
d'nne bande de I'eaux-Rougea exécutant la
danse du scalp. C'étaient des clameurs force-,
nées, que ponctuaient lo fracas des .vilres
enfoncées k coups de pierres et de gourdins
et les craquements des planches d'un pavil-
lon , que les forcenés démolissaient avec
fureur.

Le directeur du Gurlen requit le secours
de la police par téléphone. Kn attendant , il
chargea son fusil avec de la grenaille. A un
moment critique, craignant que les assié-
geants ne fissent irruption dans l'hôtel , il fit
do nouveau feu ; celte fois , la lande s'enfuit
en hurlant. D'ailleurs, le jour commençait à
poindre.

Les employés de3 tramways bernois ont
rapporté qu'à leur première course , hier
matin, ils ont cu commo passagers des indi-
vidus dont quelques-uns élaient blessés ;
pour l'un d'eux, qui était atteint au ventre ,
on dut réquisitionner une civière.

E'acrideut do GoIdlnlL — L'une des
enfants blessées dan3 l'accident do voiture
do Goldiwil, une fillette de .15 ans, a suc-
combé à ses blessures. Les doux autres sont
en voie do guérison. . ., . .

FRIBOURG
Hôtes royaux. — Son Altesse Royale

Madame la comtesse da Caserte ct Sa
fillo Son Altesse Royalo Madame la
princesse Josépha de Bourbon ct des
Deux-Siciles sont aujourd'hui de pas-
sage en notre ville.

Frère du dernier roi do Naples Fran-
çois II , le comte de- Caserte est, on lc
sait, le chof actuel de la Maison dc Cour-
bon et dgs Deux-Siciles.

S.C3 no,mbreux..cnfants sont : . -. .

Le duc do Calabre, qui a épousé la
princesse Mario de. Bavière, lillo du
Régont-actuel ; la prince Don Carlos de
Bourbon, infant d'Espagne, qui a épousé,
cn premier mariage, la sœur du 1 roi
Aîphouse XIII, ot, cn second mariage,
la .princesso Louise do France, scèur du
duo Philippo d'Orléans ; la princesso
Marie-Clirisi.inc femme dc Son Altesse
ImpSriale l'Archiduc Pierre-Ferdinand
d'Autriche ; la princesso Marie-Imma-
culée, qui tient actuellement la place dc
mine, à la cour dc Dresde, depuis son
mariage avec lc prince Jean-Georges de
Saxe, frère du . roi ct du prince Max,
ancien professeur à l' Université de Fri-
bourg ; la princesse Pia, qui a épousé le
prince Louis d'Orléans-Bragancc, petit-
lils ol héritier do l'empereur Dom Pedro
du.Brésil ; les princes Gennàro, Renier,
Phili ppe, François et Gabriel-do Bour-
bon ; la princesso Josépha qui accom-
pagne sa mère durant son court séjour
ù' Fribourg.

; ..Solennité patriotique et reli-
gieuse — Lo souvenir do la . bataille
de. Morat a été dignement . célébré, hier
dimanche, dans l'église de Saiot-Niçolàs.
En préience des autorités et d'une foulo
nombreuse, M. le professeur Ducrest Q

prononcé un très beau disoouis de cir-
constance, dont nous donnerons, demain ,
un résumé.

Cartes de Friboarg. — La maiaon
Paul Savlgny vient d'éditer une ravissante
collection de cartes illustrées do l-'ribourg et
de Moral. Oe genre de cartes est unc nou-
veauté : c'est do la phototypio en couleurs.
C'est la première fois que des vues de Kri-
bourg sont exécutées par ce procédé. Les
nuances sont plus douces et surtout plus
exactes que dans les impressions polychro-
mes habituelles , ct , malgré cela , les prix de
vente ne sont pas.plus élevés. Cea caries
auront un grand succès.

fBC. Albert de Canlella. — Noui
avons je regret d'apprendre, dc Lyon,
que M.. Albert do Castella est mort subi-
tement samedi soir, à la suite d' une
hémorragie célébrala.

M. Albert de Castella , né à Balle eh 1856,
était le Gis aîné de M. le docteur Ernest
do Castella-Ardieu. I l , ava i t  lait ses
ctesscs littéraires au Collège de Sarneo,
puis à celui do Fribourg, et ses étudel
de droit à Lauianne, Strasbourg çt Kri-
bourg. Aprôs un .stage dans l'étude de
M. l'avocat Wuilleret, à Fribourg, il fit
•es examci i de notaire en 1884 ct fut
cantonné dans la Siogine. II occupa
ensuite pendant deux ou trois ans Io
poste do greffier substitut du Tribunal
cantonal. '

Par soite dc son mariage aveo
M"» Rendoz , do Lyon, fille de M. Ren-
doz, membre de l'Institut de France,
il so fixa à Lyon, d'où il venait cepen-
dant chaque année passer ï'Hi en Sùisseî
û Chamblon , près Yverdon. II remp lis-
sait à'Lyon les fonctions de chancelier
dti consulat.d'Autricha-Hongrio, qui lui
furent confiées, en souvenir de son oncle,
le général de Castella, lequel avait été
longtemps au service de l'Autriche.

M. Albert de Gastella conservait
dans notre pays, do nombreuses rela-
tions et de fidèles amitiés. C'était un
homme bienveillant et alfable, d'une
belle culture. La nouvelle do sa mort
éveillera une sympathie générale.

Tri loi uni militaire. — Le tribu-
nal militaire. de. la ..deuxième .division,
réuni samedi I'i juin , ù Fribourg, sous
la présidence de M. le lieutenant-colonel
Egger, graed-juga, a condamné, par
défaut, d>x soldats défaillants récidivis-
tes à des peines variant de 30 jours à
trois mois d'emprisonnement et d'un à
trois ans de privation de l'exeroice dea
droits civi nues.

Théâtre. — Nom avons annoncé
l'autre jour qu'on préparait au publie de
Fribourg uno représentation de L'An-
nonce faite à Marie, uno pièce, de M. Paul
Claudel, d'inspiration catholique , à la-
quelle nous pouvions donner une appro-
bation, sans réserve.

-Mais on nous apprend que L'Annonce
faite à Marie sera jouée ce soir , sur une
scène improvisée dans un jardin public
do notre ville, avec Le mariage de-Figaro.

On aurait difficilement pu imaginer
accouplement do pièces plus disparates
quo celles-là et qu'il convint moins de
donner ensemble au publio. L'Annonce
faite à Marie est on dramo dont le fond
est tout chrétien.et même mystique. Ls
mariage de Figaro est uno pièce libertine
dont M. Lemaltro a dit: « Elle est im-
morale par quelquo chose qui est répandu
dans la piêco entière. On ne sait quel
sentiment d'irrévérence profonde, de ré-
volte insolente et oomme onivrée y. cir-
cule d' un bout à l'autre.»Et M. Lar-
roumet : c Toua les personnages sont
immoraux. »

Ls public de Fribourg devra donc
renoncer à la satisfaction d'entendre
LMnnonce fai ts  à Marie, puisqu'on a eu
Io mauvais goût d'infliger ù la belle pièce
de M. Claudel lo voisinage de l'œuvre
faisandée et révolutionnaire de Beau-
marchais,

Examens. — Demain mardi seront exa-
minées , k S h., les 3">* et 4°" classes des lilles
du bourg, à la Maison de bienfaisance, et i
_ h. la 3mo classe des garçons de la Neuveville.

Tramways ds Fribonrg. — Les recet-
tes du mois de mai 1313 ont élé de 9,492 fr.
45(8 ,025 fr. 30 en mai 1912; augmentation :
1,407 fr. 15). -¦ •

Le total des recettes, du lf' janvier k fin
mai , est de 15,927 ff.. 55 (37,921 fr. 85 en
1912 ; augmentation : 8,005 fr. 70). '* -' -
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SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir

lundi , 4 8 y, h., répétition au local.
Société de gymnastique des hommea. —

Répétition cc soir lundi , à 3 h. % .

Calendrier
MARDI 17 JUIN '

, Saint AVIT, abbé 
, , p 

Les cartes dp remboursement
pour . Ia.LIBERTlv. §ero|it ..mî^çs
à la poste le 24 juin. Prière aux
abonnés de leur laire bon ac-
cucil.et de ne pas oublier .<pie ,lo
lacteur. ne .les présente qu'une
lois .à domicile,., , .„_¦ 

Apéritif e.» Vin et Qolaqutaa — -
StsttttUtinalrti psar U »«*t«» it Fil.sa.ri
Lea "SU* it> G. VU urS reo, rrlbOWZ.

Efflpliltre américain Rocco
Extrait du corps los Rhumatismes

Lumbagos, Maux do reins, Sciatiquos
Douleurs et Catarrhes de poitrino.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies, & 1 fr, 25. 2108

Entra alHâs
• _ . Sofia, IG juin.

Â la suile des arrestations nombreu-
ses opérées par les autorités grecques
sur des Bulgares des districls tfc Kaslo-
ria, Florina ,- Vodcna, O-ommcndja, elc ,
cl même ù Salonique, le gouvernemeni
bulgare a invité son représentant ù
Alhèries à protester auprès du gouverac-
nicnl hellénique conlre ces arrestations
qui sont contraires à l'idée du règlement
pacifi que du différend gréco-bulgare.

La commission financière balkanique
Paris , IG juin.

Lc Pelil Parisien public la note sui-
vante :

La commission financière sc réunira
aujourd'lmi lundi au Quai d'Orsay. On
ne prévoit aucune difficulté. Tous les
belligérants . d'hier seront admis avec
voix délibéralive, mais aucune décision
ne sera prise qu 'à l'unanimité.

La politiquo turqus intérieure
Constantinople , IG juin.

Le manque complet dc nouvelles sut
l'élat -d'esprit de l'armée ;de Tchataldja
causait de. vives inquiétudes, que l'ab-
seucc du généralissime Izzct pacha aui
funérailles de Mahmoud Cbcvkcl pacha
semblait justifier.

On apprend maintenant de bonne
source qu 'Izzct pacha a envoyé pour ies
obsèques un . télégramme au gouverne-
meni , '.exprimant cn son.nom ct cn celui
des officiers .sa ¦ profonde indignation
contre-l 'allenlal ct déclarant que lc gou-
vernement pouvait compter sur l'entier
dévouement et l'attachement dc l'armée.

D'autre part , le corps d'armée de Bou-
laïr a envoyé une délégation d'officiers
nu gouvernemeni, affirmant son loya-
lismc 'ct son indignation et exprimant le
vœu de voir les coupables punis d'une
façon exemplaire.

La nouvelle de l'acceplalion, par Iz-
zct pacha , du portefeuille dc Ja guerre
éclaircit désormais la situation et forti-
fie la position du ministère.

Le complot de Constantinople

, _ ;. .. Çonstaiilinople, IG juin. - .
Sp. — L'enquête sur lo complot aurait

établi , d'une façon incontestable, que les
deux anciens ministres dc l'Inléricui
Daniche et Rechid sont compromis
Lorsque Kiamil pacha , ex-grand vizir
vint . dernièrement à Constantinople
c'aurait été dans le but dc prendre li
pouvoir immédiatement après le succè;
du complot. On assure que Rechid au-
rait , il y a environ un mois, arrêté , i
Constanza, avec Muhib bey, ancien di
recteur de Ta police politique, les der-
niers détails de l'exécution-du complot.
Plusieurs groupes de conspiralcurs de-
vaient opérer simultanément mardi ma-
lin. L'un devait s'emparer de la direc-
tion de la police ; l'autre devait tuer
Talaat boy, elc. Quand, après l'allenlat
contre Mahmoud Chevket pacha, les
conspirateurs constatèrent l'hostilité dc
la foule et que les aulres groupes n'agis-
saient pas, ils se hâtèrent do fuir.

On estime que la préparation du com-
plot a coûté 40,000 livres. On considère
Muhib bey comme le véritable instiga-
teur de. la conspiration. .

Lc vapeur italien à bord duquel s'en-
fuirent quatre Turcs a franchi les. Dar-,
danelles-sans les livrer. On dil qu 'Essad
bey, pelit-fils de Kiamil paclia, était
parmi les quatre individus.

Le cabinet serbj

Belgrade, IG juin.
Eu présence des attaques dout il était

l'objet de la part de l'opposition au sujet
de la politique extérieure du gouverne-
ment, notamment cn ce qui concerne
les relations serbo-bulgares, ct peul-êlre
aussi cn présence de la silualion nouvelle
créée par la pression de la Russie en
faveur de l'arbitrage, le président du
Conseil , M. Pachitch, au conseil dc ca-
binet lenu samedi soir, a cru devoir
proposer aux membres du gouvernement
de présenter leur démission collective
au roi. Celle proposition ayant élé ac-
ceptée, le gouvernement était donc vir-
tuellement démissionnaire depuis samedi
soir. ....

Le président du Conseil a cu, hier di-
manche, dc longs entretiens avec le roi ,
qui a insisté, auprès de M.'Pachitch pour
que celui-ci demeure à la tète du gouver-
nement.

A 5 heures après midi , M. Pachitch a
reçu le conseil , auquel il a rendu compte
de'ses entrevues avec le roi Pierre.

On ne,saurait affirmer quelle décision
a été prise, aucun renseignement sur la
séance n'ayant été communiqué. II sem-
ble bien en lout' càs qué'là crise est tou-
jours latente.

Le jubilé impérial
Berlin , IG juin.

L'empereur ct l'impératrice onl quitté
le Nouveau Palais pour retourner au
chfileuu royal , oit les souverains ont of-
fert un dîner çt .une réception aux per-
sonnages princiers présents à Berlin.

La tlott: llareune
/'O/*, IG juin .

D'après une dépêche de Milan il l'Echo
de Paris, la nouvelle que les manœuvres
navales n 'auront , pas Ucu se confirme.
La flotte sc tiendra ù la disposition du
gouvcriitiiient dans l'Adriati que méri-
dionale, les événements pouvant exiger
une action 'énergique' soit ch Orient, soit
dans les eaux albanaises.

Pis X bénit les petits communiants
; Rome, IG juin.
Le Pape a donné la bénédiction hier

dimanche, après midi, du Jiaut de ia
Loggia, aux enfanls dc la première com-
munion de toutes les paroisses dc Bome
réunis dans la cour dç Sainl-Damase.
Environ dix mille personnes étaient pré-
sentes cl ont chanté des cantiques.

Le cardinal Viiés y Tu'.o
Rome, IG juin.

D'après le Giornale tl Italia, l'état d?
sanlé du cardinal Vives y Tulo sérail
1res grave. . . . . .

La gre»o ce Milan
Paris, IG juin.

On mande de Milan à VEclio de Paris
que les troubles continuent. Le servict
des Irams est réduit. I A: secrétaire de la
Bourse du Traviùl a élé arrèlé ainsi que
plusieurs mauifeslants. Les typographes
cl les employés onl affirmé leur solida-
rité avec les grévistes.

Milan, IG juin.
La commission executive dc la grève

aurait examiné s'il nc convenait pas d'é-
tendre'le mouvement à loule (Italie el à
toutes les catégories de travailleurs, mais
on croit que céUe proposition n'aurait
aucune chance de succès. .

L'affaire Marconi
Paris, IG juin.

D'après unc dépêche de Londres à
VEcho de Paris, on déclare dc bonne
source que Mil. Lloyd-George et sir Ru-
fus Isaac ont offert leur démission ù M.
AsquiUi qui l'a refusée.

Attentat
Londres, IG juin.

Hier dimanche, une femme a jelé mt
objet sur sir E/ H. Carson , pendant le
cortège dc l'hôtcl-dc-ville dc Lceds.

Tremblernsnt de terre
.Solta, IG juin.

- Des nouvelles de Tirnovo (Bulgarie)
disent que les secousses du tremble-
ment de terre dc samedi, (voir Faits di-
vers) onl élé vcrlicales.Plusieurs furent
précédées de grondements souterrains ;
elles se sont produites pendant loule la
journée ct ont provoqué une panique gé-
nérale. Lcs églises ct les édifices publics
sont endommagés. Plusieurs personnes
ont élé tuées. La population passe les
nuits dehors. La plupart des boulange-
ries ayant été détruites , ordre a élé don-
né à la Iroupe d'approvisionner la ville.

Sofia , 16 juin.
Vers 11 heures 40, hier inatin diman-

che, deux violentes secousses dc tremble-
ment de terre avec grondrments souter-
rains ont été ressenties à Gabrovo. (Bul-
garie.) Lcs dégâls sont considérables. II
n'y a pas dc victime; cependant, quel-
ques personnes sont légèrement blessées.

Au Mexique
Paris, IG juin.

On mande de New-York au Journal :
Les dernières nouvelles dc Mexico

semblent indiquer la chute procliaine du
président lluerla. Des bruits de troubles
arrivcnt .de tous les poinls du Mexique.
Les . troupes fédérales sont incapables
d'enrayer l'insurrection croissante. La
crise de cabinet ajoute encore au désar-
roi acltii'l.

Les douants américaines
Wathinglon, IG juin.

¦ Après -les- -discussions qui oui duré
presque toule la journée de samedi, la
commission financière du Sénat a décidé
d'affranchir des droils dc douane les
matériaux bruts dc fonle , d'acier , dc fer
et de manganèse,, parce que ces maté-
riaux sont aux Etats-Unis englobés dans
un trust. II résulte dc celle mesure que
presque tous les produils de fer et d'a-
cier seraient introduits  avec un droit dc
6 %' ad valorem, tandis que la Chambre
des représentants avait volé nn droit dc

Publications nouvelles

Mlas cantonal polilique et économique de
la Saisse , par Maurice Borel , cartogra-
phe, textes dc H. A. Jaccard . professeur.
Ouvrage comprenant 80 cartes cantona-
les- physiques-politiques- et-économiques
ct 80 pages de textes. Parait en ltl livrai-
sons pelit 40. — Neuchâtel , publications
du . dictionnaire géographique de . la
Suisse.
Les livraisons 4 cl 5 dc celle intéressante

publication viennent de paraître. Comme on
le sait , cel ouvrage a unc importance, au
point dc vue économique, considérable
pour la Suisse : il est unique en son genre.
Lcs livraisons précitées couiprcnucut - les

cantons de /Claris, des- Grisons, de Lucerne,
de -Neuchâtel cl le commencement de Saiut-
Gall. EUcs contiennent en outre trois plans
historiques 4rè» su^tilifs dc villes , soit :
ceux de Genève , de I.uccrnc cl de Neuchâtel .
Rappelons que toutes ces cartes parues à
l'origine dans le « Dictionnaire géographi-
que <!c la .Suisse > onl élé revisées et inises
à jour et ,que le Icilc qui les accompague,
1res complet sous -une forme cunciie, est
complété par. des. croquis tt -profils géolo-
giques el orographiques. -Noa» ne pouvons
que recommander chaudement cette publi-
cation à tous ceux qui s'intéressent à la
géographie, lanl économique que jxditique,
dé noire pairie.

Priera féwsdi. Méditations pour jennes gens,
par l'aLbé L. Boœpais, vicaire à Sainte-
Clotilde de Paria. Gabriel Beauchesne ,
liLraire-éditeur , rue dc Rennes,-117, Paris
(O»'). 1 vol. in-16, 251 pages , 3 fr. ; franco,
3 fr. 25.
Mettre l'âme dés jeunes, gens en contact

direct et personnel avec l'âme même de
Jésus-Christ, tel a été le bul de l'auteur.

.Suivant la tradition des maîtres de la vie
spirituelle , il commence chacune de ses mé-
ditations par la « composition du lieu ». Ce
lieu d'élection où l'on respire. uns atmos-
phère de vie est toujours l'Evangile..Quel-
ques paroles du divin Maitre sont citées,
leur sens profond rapidement dégagé, et les
circonstances où elles farent prononcées ,
précisées, moins pour iïatter la curiosité que
pour fixer l'attention.

L'expérience d'un ministère exercé dans
des milieux assez divers inspire le second
point. Celle partie de la méditation qui est
la plus développée invite le jeune lecteur ,
collégien , ouvrier ou employé, k réfléchir
»cx réalités de sa vio quotidienne, à la lu-
mière des enseignements du Sauveur; On
s'y efforce de l'exercer à une piété forte et
agissante qui ne • se paie ni de mots ni de
sentiments vagues, mais aille droit à la
réforme incessante de toi-même et k la pra-
tique de l'apostolat.. Atténuer ou voiler les
exigences du Maitre , ce serait méconnaître
son amour. D'aillcurr , c'est aux exhortations
viriles qce les jeunes hommes se plaisent
le mieux. . . .  ___.¦ _.
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?»at| Direction : N.-E.
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¦lai ta del i nuageux.'
Conditions atmosphériques en Salue, ee

inatin, lundi , 16 juin , à 7 h. :
¦Très beau temps , calme sur toot le plateau

suisse, sauf couvert k Locarno, Lugano ct
Saint-Morila. l'œhn â Gcoschenen.

Température ; 9° à Zermatt et Zarich ;
10» à Saint-MoriU ; 11» à La Chaux-de-
Fonds; 13" k 16» sur le plateau snisse; tî"
à Lugano ; 1S° k .Vevey ; 190 k Lausanne,
Montreux et Locarno.

¦IEHPS PBOBABLÏ
«Uns U Solase occidental»

.. Zurich, t G juin , midi,
Un peu nuagevx et chaud ; orage

LA HERNIE
. M. A. CLAVERIE .

le renommé spécialiste de Paris
. . de passage à Payeroç 
C'est avec plaisir que nous pouvons rap-

peler à nos lecteurs et à nos lectrices souf-
frant de lier n ies , Kîl 'orls , etc., la pré-
sence ù Pajerne du grand spécialiste de
Paris. M. A. CLAVERIE, fournisseur de
l'Armée et de la Marine, des grandes Admi-
nistrations de l'Etat, elc.

Seul, le notu-e! appareil pneumatique
san» ressort perfectionné inventé par A.
CLAVERIE évite radicalement les nom-
breux inconvénients des bandages d'acier.
Léger, souple, imperméable à la trans-
p iration , impcrcepliMe sous les vêtements,
il procure una contention idéale, douce el
permanente, cn même temps qu'un bien-
être immédiat el absolu. ..

Aussi est-ce un dovoir pour nous do con?
seiller do proBter du passage à Payerne
de cet éminent praticien.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 h. è
5 h., ù :

PAYEBNE, jeudi 10 juin , i lô t  cl de
l'Onru.

Ceinturos ventrières perfectionnées CLA-
VERIE. 1096



Madame veuve Elisabeth Cas-
tella et ses enlants ; Monsieur et
Madame LéonOasiella .âAlbeuve ;
Monsieur et Madame François
l'Slhoud et leurs enfants, k Lau-
sanne ; les familles Félicien Cas-
tella , au Graud, k Albeuve ; Mon-
sieur le révérend doyen Castella,
& Romont ; Monsieur le révérend
chanoine Castella, k Fribourg ;
Mademoiselle Anne Beaud ; Mon-
sieur et Madame Jules Beaud et
leurs enfants , k Albeuve : les fa-
milles Esseiva et alliées, aux
Ecasseys ; les familles Cavuis-
sens et alliées, les familles l'y-
ihoud el Castella, k Atbeuve ; les
familles Bulliard et alliées, - k
Arconciel , ont la grande douleur
de faire part k leurs parents ,
amis et connaissances de la morl
de leur regretté époux , père,
grand-père, Iils , frèro . beau-frère,
neveu, oncle et cousin,

Monsienr Henri CASTELLA
décédé k Albeuve le 11 juin , k
l'Age de 58 ans, muni des secours
de la religion.

Lcs funérailles auront liea a
Albeuve, mardi 17 juin, à 9 h. du
matin .

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

Demoiselles de magasin
On demande pour servir la

clientèle dans grand magasin de
denrées coloniales denx iicuxil-
ncllea connaissant la vente ainsi
qu 'une J r nue demoiselle pour
apprendre a servir. Entrée tout
de suite ou pour époque k con-
venir. 3164

Adresser offres par écrit ù
I.- G u j  o t 4-_ C ', I.o Locle.

ON DEMANDE .
dans famille, jenne fllle pour
coudre ct faire les chambres,
lions gages. ÎIM

S'adresser à l'Agence llaasen-
stem & V octet. Bulle, aous
1 I I I I 5 H .

ON DEMANDE
dans une bonne famille catliolique ,
nne jeene fllle de 15 a 16 ans
comme volontaire, lionne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à ¦«• Caltfelarl-
Jintr, Xottwii (Lncerne).

Huilerie-Savonnerie
demande agents sérieux. Fortes
remises et primes. — Ecr. Char-
les Alblnola, Salon (li. d. U.).

On deniande pour tout
de suite une

iille d'office
Azée de 18 k 20 ans. HOtel
"Waener Lneerne. 3177

Une personne bien recom-
mandée, bonne

cuisinière
et ménagère , demande p lace chez
un prêtre caiholique romain.

Adresse : La Jollrlte, Co-
lombier , sous chiffres 21.

Sommelière
est demandée dans bon café
à Bulle. 3176

S'adresser k Haasenslein el
Voalcr , Bulle, sous H 1113 U.

On demande pour 1 llalie ,
ds. fara. dist., auprès de il enfants
qui irtquenlent l'école,

jeune fi l le
sérieuse, de bonne famille. Gages
25-30 fr ., voyage payé, lion
traitement . Adr. les "ollres à
M "• E. Taehaelilli, Villa 11 eau-
S île , Luiritso. . 3172

Jenne Demoiselle
demande place, de préférence
dans magasin de lingerie.

Kcrire sous A. li, I. posle
re.lanle. Lausanne. 3158

Jeune homme
•»t cherché par famille valai-
sanne, du commencement dc
juillet au commencement de sep-
tembre, comme

PRÉCEPTEUR
auprès do trois jeunes gens.

S'adresser sous G24467L , k
Haasenstein S- Vogler, Lau-
sanne. 3134
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Hôtel & Pension de la Poste Jas- '̂ ân A LOUER
Bonnes références, belle position taine. Magnifiques promenades Tn f j f tnnp.  250 'r' r',e' 'rais. (la rue do la Banque un anDar-

et excursion.. Prix de pension depuis 5 fr. (juillet et août 5 fr. 50). •« uuuuc route fortes remises (emenl de 3 ch^res et d^
cn.

Prosç. car HCBML-KUfUU -U .IW&U. VM. * VQÎ_^- «w 
r"-î̂ : «**««*- *¦ isnees, ainsi qtfun polit mn?asin.
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., . . T. cafés , g»lo»|B.d. H., 1 rance). 
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de _ Fougirtt) Péro,Ul^Véritable Sirop i 

de brou de noix ferrugineux J .̂ARGOYIi MÎSÔS d'IpUMbltt
A la marqus  des <- Deux Palmiers » j ^R^^fe Produit te lMfl sï j.in. dès : h.

.... t! ;„„„ ,.(.•{' T. .Ul. -, Ŵ^m concentri notant de l'aprés-midi , les hoirs <!¦ i - .
OU « IICJ ÎI I IJUII  (i O i l  II '/ O a^l^OB i.i 'rvr-A i \ hi -, u: Jeun iud.tr exposeront cn

R.con,tituant , anti-scrofuleux aati-rachitique, ^RGOVIA »3fi£J m$X ^°JS. ^èS^
dépurant par esoellence et le meilleur remplaçant * itiuutiii de rilôtel Central , à enin, leur
de l'bllile dd foio de morue ! 7- '. '•fëyy '' le p lus avantageux maison, i tioln , roule de la

119 ans de succôs wÊ&ÊÊt ' 
I'0 0 r l e ''' gwe
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comprenant î logements

EQ flacons de Fr. 3. — et 5 50, dans toutos les ^^ifpP^ PODLES 
et

LeI
e'conditions seront Inès

pharmacies ou contre remboursement ô la i l'époque actuelle. aval5t ,es D'ise»- ¦ 3169

Pharmacie Golliez , à Morat MAXIMUM OE PONTE 
l'Vw">

%:u^t_r.noi,
-m,m«""̂ ^"~wm^mmLmmLmmmmm̂"»—•«—¦—- Certitude d'obtenir une pro-
— ———— duction d'œuls d'au moins 160 X I A I CGQI1/ET
,. n | ¦ BS9 I plus élevée. U Uisl _ ' iWS L.M, L C u O l v E aNouveaux Bains is Worte &$&.**& Tjsmf S k
Station Lys*. — Source ferrugineuse ct sulfureute da 1" rang, ~~" ' ^ - mL SX M
reconnue cffîcaco contre riiumatiime et faiblesse des nerfs, «œoooaooooacocwooow Q^gfflKed«BHBBfii
Nouveau confort moderne. Orand parc. Prix de pension : Fr. 1,70 et ! à nt i  finit,6ts .,„.:_. .„̂ . _ _ _ _ _  __._._!
R.W. l'rospeclus. Service d'automobile. HOtel £„«Te«nx Bal«.. ] 

AHUqUlïeS 
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PP"^°' £1°'' ffi *Téléphone 16. I .  Grii l tor-Lotrcl .  ACHATS ET VENTE etc., n attaque m pean , ni Unge.

ZTsZZ ^g=^5  ̂ t̂ ^Wm\J
SSZ 'fltm sans rivale =

I mm M11 m i n  W l tf^^^7^5l | argenterie, éuin .poélcs .clc. IndmlrU (Unique, Oenève,

AAàliAliéMil i IM\Cm FRIBOURG A I O I ICD
RP^I/SI I 79, roa d» Ltnma», 79 j  A LUUELrt

Refuser les imitations ainsi qne les autres 8̂  ̂ /r̂ AJL '/Jm OOWOOOOOOjCWOOOpDOI bel appartement , Ilr étage, réparé
produits oflerls en remplacement ct demandez B^V^^-. f KTxvBk " r-»-.-.-» à neuf , au soleil , clierKrïebmeli,

. i- vnnatoua» . i F» 'îV\J />C 1\»B A T 111 l E'T? Avenue Beauregard.expressément le « SfEBt OSAN » avec la jjl^.1 "ZÇ^B A Ĵ U -l̂ "1 A la même adresse, on de-
niïtiiuc déposée ci-contte. ^_WgB__5SSf à Holfanx, près de la gare m*nae un apprenti-serrurier.

T—¦— ¦ K.-M. -A. ¦ —— ^̂ " AVIS TÏWI un ,0sement neuf 
A LOUER

™ "" . * ¦** "*' ™ de 3 chambres, cuisine, balcon, k personne tranquille . Jolie
Les personnes qui auraient des etaambrea dl*poolble« poar galetas, bâcher et cave. Lumière mansarde non meublée. Belle

loger de* oMclera * l'occasion de la réunion, a I'ribourg, de électrique. Eau devant la maison, vue--» '•
la Société suisse des oiliciers, du 13 aa 18 Juillet prochain, Entrée t volonté. 113139 F- 8'adresser sous H 2978 F, k
sont priés d'en aviser fans retard le CMpltaiae Ut (oc, à la Dircc- S'adresser à A n g n u t o  l'y- Haasenstein & Vogler, k Fri-
tion militaire, en indiquant éventuellement le prix. 3175 thoa, propriétaire à Bfiltmttx. bourg. 3047

Usines de Chauffages Centraux, BERNE

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital versé, 21 millions. Garantie de VEtatl

émet actuellement Fr. 2,000,000.-- Obligation» 4 'la °|o
nominatives ou au porteur, échéance de 1 à 8 ans

CQOT0H8 6EME6TWEL8 00 ANH0H.8
et prend en paiement des Obligations d'autres banques rom-
boursables cn 1913. — Elle émet des carnets d'épargne au taux
ilo '1 t /-l ; tirelires nratuites

Pharmaciens
A louer ssperb* local,

pour installer une pharmacie ,
siiuation sans concurrence daus
bon quartier , ville de Lansanne.

S'adresser Agence immobilière
t. M e u r t , Grand-Pont, *Lamanne. H 12743 L 3087

Séjoar de yacances
pour jeunes gens. Chambre et
pension depuis fr. 3.S0

Pension BUFFIEUX
La Tour- de-Tr«me (Gruyère).

A VENDRE
pour tout dc suite

3 fourneaux anciens
1 fourneaux portatifs.

Pour renseignements, s'adres-
ser KDO .11 «re «• II xx 21. 3145

Glacières.
Sorùetlôres.
Moules a glaces, -.
Garae-manser.
Couore-ptat.
Presse-citron.
Presse-f ruits ,
Herbiers.
Récf iauûs ûe ooyage.
Gobelets en aluminium
Balances de cuisine.
Canes a'oisoaux.
Bouteilles Thermos.

E. WASSMEE
Fribourg

On deniande à acheter d'oc-
casion une

motocyclette légère
Offres avec prix sous II310" F,

ii Ilaatenslein tc Vogler , I' ri-
bourg. 3138

c/-devant EICHENBERGER, MŒTTELi & c* Meilleures références
TTainaa da Oisniifttt o-ML rtanti»n.iiY. RTCTCNTR! Ingénieur à disposition

2 à 3 mois d'études suffisent pour apprendre : Com-
merce, eténo-dactylographle ou comptabilité. Lts Jeunes
tent, jeunes filles qui détirent passer ces trois mois agréa,
blement ot utilement peuvent venir à i'ECOLE PIGIER :
54, rue du Rh6ne, Genève, où les cours sont individuels.
Des situations sont Indicées aut élèves, jeunes gens, jeunes filles,
messieurs et dames. H 30033 X 3038

¦̂sm^^i ŝûSii^aii^mmmmmmtmmmmmKmmmmmm^^ÊmmmmKmmmmmm wem r

sera bientôt terminée |

Que Éaeia profite ie l'occasion!!
1 ¦ '«_> ap 0m ¦ ¦ !¦'

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

i 2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG f

Les intempéries des mois d'avril et mai aj-ant eu déji'une influence
défavorable sur la récolte future , los crûs incomparables do l'année
1911 deviennent de plus en plus rares et sont toujours plus appréciés.
Malgré cela, nous offrons encore, en caisses assorties de 30-60 bouteilles :

NeacMtel, blanc 1911 h 1 fr. 20
Valais, blanc (Fendant) IOU à 1 fr. 10
Vandois, blanc, (La Côle) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux vieux, 1 fr. 40 ; Bourgogne, 1 fr. 10 ; Mâcon , 1 fr. ;
Pommard , 2 fr. ; Dole du Yalais, 1 fr. 80 ; Asti-Champagne, 1 fr. 00 ;
Cortaillod , î fr. 20. verre perdu. En outre , tonjours le mémo délicieux
vin rouge Daim Genrsm à SS tr. l'hectolitre , franco, fûts prêtés.
3 mois net ou sous 2 % au comptant. Echantillons gratis et Iranco.
Prix epéelanx noz revendeurs. 2912-1034

II. Colomb Oc C1*, Fleurier (cant. Neuchâtel).

2Mc JEUNES MÈRES
VMi ™*§*2^̂  qui désirez avoir des enfants bien por-
VjJèsMXjgpV tants, au teint fraU et rose, donnée-

'm&\liËl/è k& des Alpes Bernoises
#JM^̂ H|w[ Dépots : Pharmacies Cuony, M u s ' .: el
^™" ^*|K4___J? Ilourijknecht , k Fribourg, et Robadey,
Marque à 1' « ours » i Homont. 2214

085T Produit pour la destruction des gerces
d'une odeur agréable, gg£ ^veû^rU!
en sachets ao 15 centimes. Seul fabricant : U s i n ? s  pour produits
chlmlquts-tethnlquis D* Bsrlocher & C», Berthoud.

Banque Populaire Suisse
63,600 sociétaires. — Capital et résines : 74 Vz milliona

Nous nous permettons de rappeler que lo mois
de Juin est spécialement favorable pour la récep-
tion de nouveaux sociétaires, vu que les versements
sur les parts sociales de notre association, effec-
tués jusqu 'au 30 juin , partici pent au dividende
à partir du 1" Juillet 1913.

Des formulaires de demandes d'admission,
statuts et rapports de gestion sont délivrés à nos
guichets ot chez nos agents ou onvoyés sur
demande.

Noua donnerons volontiers toua autres ren«oI-
gnements.

ïiiiioutg, en juin i9i3.
LA DIRECTION.

Eôtsl-Fensioi le l'Ange
ALBEUVE (Haute-Gruyère)

Station des chemins de fer électriques. Séjour d'été agréable.
Jardin ombragé. F'ension soignée. Restauration à tonte heurs.
Truites. Prix modérés. H 1027 B 2939

H. 11E.U D-IMHK;i>('!>.


