
Nouvelles du jour
L'inlérct de l'Autriche est que

l'union balkanique nc se fasse pas.
Pour lc moment, les vœux dc Vienne
sont comblés. Lc pacte de 1912 est en
morceaux. Mais la Russie va s'appli-
quer, la semaine prochaine , à recoller
ces débris.

Héussira-t-elle ? Si oui , clic cn re-
tirera un grand prestige et elle aura
réussi à mettre , sur un qui-vive con-J
tinucl , Ja seconde grande puissance!
de la Triplice. Aussi, son initiative
a-t-elle été accueillie, à Vienne, par
un sourd mécontentement.

Mais si, comme il est probable, elle-
nc réussit pas à concilier les contrai-
res, quel embarras elle se créera en
décidant pour la Serbie ou pour la
Bulgarie 1 Si clle décide contre la
Serbie ,, elle s'aliène à tout jamais le
peuple qui comptait sur elle. Si elle
décide contre la Bulgarie, elle rejette
du côté dc l'Autriche un roi et un
gouvernement qui ont déjà , plus
d'une fois , regardé du côté de Vienne.

* * *
Le télégrapke nous avait apporté,

l'autre jour, une version incomplète
de la déclaration du comte Tisza ,
nouveau premier ministre hongrois
disant qu'il fallait respecter le droit
des Elats balkaniques à l'indépen-
dance. Les paroles du comte Tisza,
applaudies aujourd'hui par tous les
journaux de Vienne, signifiaient que
la Russie ne devait pas se mêler de
tenue une conciliation entre les qua-
tre alliés, car. -a- ajouté le comte
Tisza, . les Etats .balkaniques doivent
avoir le droit «de vider leurs que-
relles à coups dc canon si bon leur
semble ».

La thèse du comte Tisza est sim-
ple autant que brutale. Il veut qu'on
empêche la Russie dt laire le bon
gendarme et dc séparer les combat-
tants. Les loups des Balkans, sc dit-
il , se mangent entre eux ; c'est unc
trop belle besogne pour qu'on dérange
lc spectacle.

* «t

Au milieu de l'ardente rivalité de
la Bulgarie et de la Serbie, le gou-
vernement grec fait preuve d'une mo-
dération très remarquée.

M. Venizelos , chef du minislère
hellène, ct le roi Constantin luttent
pour retenir l'opinion sur la pente
d"un féroce anlibulgarismc. Leur pa-
tience est à unc rude épreuve, car, si
les Grecs d'aujourd'hui ne sont pas
les descendants authentiques d'Aris-
tide ct de JJéniosthcnc. ils ont dc sem-
blables passions politiques et .sonl
prêls ,à prononcer l'ostracisme contre
ceux qui n'épousent pas leur manière
de voir.

Lcs lignes soi-disant patriotique.»
d'Athènes sont lc plus grand danger
pour les gouvernants. Ce fut une li-
gue dc cc genre qui força à la fatale
guerre greco-turque de 189/ , quand
les Grecs n'avaient pour la mener
qu'une armée de 40 ,000 hommes, pas
même prêts. Après les victoires de
cette année, les « patriotes » athéniens
ne redouteraient rien d'un choc contre
les Bulgares, mais le gouvernement ,
avec une sagesse louable, fait tout
pour l'éviter.

» «"
M. Sazonof , ministre des affaires

étrangères de Russie, est gravemenl
malade, d'une affection de reins.

C'est une sérieuse complication
pour la conférence balkanique, epii
devait être conduite par lui. Mais
voici qu'on annonce encore de Saint-
Pétersbourg une nouvelle sensation-
nelle. M- Nératof , qui est chargé de
la direction du minislère des affaires
étrangères pendant la maladie de M.
Sazonof , et M. Arzikovitch, direc-
teur de ce minislère, viennent , avec
l'autorisation du tsar , d'être mis en
accusation pour faux en documents
ndminislrntits. Alin de justif ier le tlé-

placcmenl, en disgrâce, du secrétaire
du consulat général de Bagdad à ce-
lui d'Uskub, ces deux fonctionnaires
n i r a i t - u t  falsifié la copie d'une lettre.

C'est la division du Conseil pénal de
l'Empire qui est chargée d'instruire
:ette affaire , qui cause unc grosse
¦motion dans les milieux ministériels
le Saint-PélcrshourK.

M. Jaurès a employé Irois jours-à
dégonfler scs outres oratoires : deux
jours pour le service militaire ct un
pour le Maroc.

i La Chambre française a volé hier
;ur le contre-projet du leader socia-
liste tendant à réduire progressive-
ment le service militaire jusqu'à six
mois. Elle l'a repoussé par 496 voix
contre 77.

Au sujet du Maroc, M. Jaurès a eu
plus de succès cn critiquant lc déve-
loppement des opérations militaires.

Nous avions dit , l'autre jour , que
M. Etienne, ministre de la guerre ,
était probablement l'homme qui pous-
sait le plus à ces opérations, contre
l'avis du général Lyautey lui-même.
Cette opinion se trouve confirmée par
ce qui s'est passé hier à la Chambre.
Ce n'esl pas M. Etienne qui a répondu
i M. Jaurès, mais M. Bichon , minis-
tre des affaires étrangères, qui a dé-
claré qu'il fallait, en effet, limiter les
opérations militaires aux territoires
jeeupés. M. Jaurès a eu ainsi une
dtm-sgJÀatsiE.UMu «t le silence de M.
Etienne a prouvé que - le • minislère,
dans sa , majorité, était décidé à cal-
mer l'humeur conquérante de cc stra-
tège en chambre. • '•

* ¦* -

Lc décret d'qjpurnçment des Cortès
espagnoles, pris lc 13 juin par lc
comte de Romanonès, est désapprou-
vé même par une bonne partie des li-
béraux. Ce jour-là , prétendenl-ils,
aucun ministère n'existait qui fut
[ualific ppur prendre celle mesure.
Ce comle de Romanonès venait de sc
retirer , et ce n'est que le lendemain
que le nouveau cabinet a élé consti-
tué. Cet ajournement a élé un acte
personnel du chef du cabinet, auquel
beaucoup dc journaux ne se font pas
faute de reprocher-son absence com-
plète de scrupules politi ques. Ils di-
sent que l'Espagne est revenue à Vc-
poque de favoritisme du dix-septième
siècle, lorsque les. ministres Lcrma
el Olivarpz faisaient , au nom du roi,
lout cc qui leur-plaisait.

Depuis, trois ans,. c'est la dixième
crise ministérielle où, soit M. Cana-
lejas, soit son successeur, ont fait
jouer à la royauté la comédie politi-
que d'accepter la démission d'un ca-
binet pour charger son chef d en for-
mer un autre. La considération dont
jouit le comte de Romanonès dans le
public libéral en a été singulièrement
diminuée. Ne l'appellc-t-on pas déjà
le « premier bohémien du royaume » !
Sa majorité n'existe plus, ni au Sé-
nat , ni à la Chambre des députés ; el
on fait remarquer-qu'il y a fort long-
temps qu'on n'avait vu un président
du Conseil gouverner dans des con-
ditions pareilles.

Les journaux libéraux ont annoncé
que M. de Romanonès avait l'inten-
tion dc former un nouveau parti par
l'union des libéraux dc gauche ct des
républicains. Mais ces derniers ont
exprimé, d'une façon très nette, leur
désapprobalion de l'ajournement àes
Cortès ; la politique gouvernementale
au Maroc a surtout été très sévère-
ment appréciée par eux. Ils repro-
chent au premier minisire d'avoir né-
gligé les intérêts vitaux du pays, d'a-
voir favorisé l'exemption du service
à des jeunes gens des classes riches,
d'avoir géré les finances de l'Etat avec
unc légèreté inouïe : tandis que l'agri-
culture , ajoutent-ils, traverse une
crise très gravé, par suite de la séche-
resse tic ces dernières années, que les

bateaux de guerre sc rendant au Ma-
roc ne peuvent pas se ravitailler en
charbon , le ministère fait des dépen-
ses qui ne sont pas même prévues au
budget et parfaitement superflues.

La situation actuelle csl une des
plus graves qu'on ait connues en Es-
pagne depuis l'époque des pronun-
ciamientos. Les notions du gouverne-
ment parlementaire sont complète-
ment méconnues, ct il nc faul pas
s'étonner du mécontentement que
provoquent , un peu partout, dans le
royaume, les nouvelles dc la campa-
gne du Maroc. C'est la faillite morale
du parti libéral espagnol.

Pour s'appuyer sur les républi-
cains, M. dc Romanonès a dû for-
muler un programme nettement an-
ticlérical. Il devient ainsi le prison-
nier d'hommes politiques tels qu'Al-
varez et Lerroux. Celui-ci a été jiigé
en deux mois par le Socialista :
« Nous pensons que les républicains
ont un compagnon suspect dc moins,
el les monarchistes, un de plus. »

Appel aux catholi ques
de la Suisse française

Pour la quatrième fois, les calhoii-
ques suisses vont se réunir en Con-
grès général, sous les auspices dc
l'Associalion populaire calholiqut
suisse, les 2, 3, 4 et 5 août prochains,
à Saint-Gall.

Quelques semaines encore nous sé-
parent de cette grande manifestation,
mais nous venons vous inviter à vous
y préparer , afin qu'elle dépasse, si
possible, en éclat et aussi en fécon-
dité , les manifestations précédentes
de Lucerne, Fribourg ct Zoug, dont le
souvenir est inoubliable.

Lcs congrès généraux des catholi-
ques suisses ont non seulement pour
effet de réveiller le zèle , de stimuler
l'enthousiasme, de resserrer tous les
liens patriotiques et religieux qui doi-
vent unir les catholiques de noire
pays, mais ils sont encore unc source
vive de travail, de progrès intellec-
tuel ; ils sont générateurs d'eeuvres
nouvelles ; ils donnent aux ancien-
nes plus dc vitalité, ct leur inlluence
pénètre profondément notre vie na-
tionale. On a pu dire avec raison que
nos congrès généraux étaient des
journées de paix ct dc bénédiction.

Journées de paix, qui se passent
non seulement dans l'allégresse fra-
ternelle dc ceux qui y participent,
mais qui démontrent encore l'esprit
de tolérance qui anime les catholi ques
suisses ct proclament leur désir dc
coopérer, dans lous. les domaines à
tout cc qui sc tente pour rendre la
patrie plus grande, plus forte , plus
aimée, cl pour éloigner d'elle tous les
ferments de démoralisation ou de dis-
solution qui peuvent la menacer dans
scs traditions.

A Saint-Gall, nous nous trouve-
rons dans unc ville qui compte nom-
bre dc citoyens qui nc partagent pas
nos convictions religieuses. Notre
présence au milieu d'eux nc sera pas
une provocation, mais, au contraire ,
la proclamalion de nos véritables sen-
timents de bons ct fidèles citoyens au
cœur loyal, sentiments trop souvent
travestis et méconnus.

Journées dc bénédiction , car nous
y rendrons un solennel hommage au
Tout-Puissant et nous implorerons
sur le pays ces faveurs d'En-Haut
que nous croyons toujours indispen-
sables à la prospérité des nations.

Lc comité saint-gallois d'organisa-
tion nous prépare , depuis de longs
mois, une réception magnifique. JI
vous adresse unc invitation chaleu-
reuse et vous reconnaîtrez scs efforts
en assurant le succès d'un congrès
dont le riche programme combine les
assemblées enthousiastes, les séances
d'études consacrées aux problèmes
les plus vitaux de l'heure présente,
avec de pacifiques démonstrations po-
pulaires et d'attrayantes réjouis-
sances.

Très éloignés de Saint-Gall, les ca-
lltolirtties dc la Suisse romande au-

ront un sacrilicc à faire pour sc ren-
dre à noire appel.

Mais nous connaissons assez l'en-
train qui les anime, leur loi vive el
leur esprit de devoir pour être cer-
tains qu'ils viendront quand même
en masses profondes, sans se laisser
arrêter, ni par la distance, ni par la
dépense , ct qu'ils sauront vaincre tous
les obstacles pour donner un nouveau
témoignage de leur attachement à
l'Eglise et dc leur amour pour la
Patrie

Il n est pas nécessaire delre mem-
bre de l'Association populaire callio-
lique suisse pour pouvoir prendre
part au Congrès général dc Saint-
Gall , car il est ouvert à tous les ca-
tholiques, à toutes leurs associations,
à tous leurs groupements, à toutes
leurs sociétés, quel qu'en soit le but
particulier et restreint.

Nous espérons que toutes les orga-
nisations catholiques qui fonction-
nent en terre romande, même les plus
humbles d'entre elles, tiendront à
honneur de se faire représenter par
une délégation- el par leurs banniè-
res , magnifiques symboles de leurs
aspirations locales et de leurs com-
munes ..tendances , religieuses, socia-
les et patriotiques.

Beaucoup de catholiques étrangers
habitent la Suisse. Qu'ils sc joignent
à nous ! Ils sc rencontreront à Saint-
Gall avec les représentants des popu-
lations voisines d'Allemagne et d'Au-
triche, qui se proposent de venir en
grand nombre proclamer la vivacité
de leurs sympathies pour le peuple
saint-gallois, auquel tant de liens
histori ques les unissent.

La ville de Saint-Gall a joué un
grand rôle dans l'histoire de l'Eglise.
Son illustre couvent , qui nous ouvrira
ses portes hospitalières, a élé un
foyer , et sa lumière a rayonné sur le
inonde. Dans lc cadre émouvant de
cet édilicc chargé dc souvenirs, nous
affirmerons notre amour pour les
grandes institutions catholiques qui
ont élé, aux époques troublées, les
réservoirs dc la science et les rem-
parts de la civilisation. Nous béni-
rons le Ciel qui permet que , sur la
ruine dc tant d'institutions d'autre-
fois, qui nous étaient chères, s'épa-
nouissent de nouvelles floraisons,
prouvant la vitalité du christianisme
ct l'inanité des efforts de ceux qui
travaillent à sa ruine. Plus éloquen-
tes encore que les orateurs, les pierres
des cloîtres, des églises et des tom-
beaux nous parleront, el cc sera un
magnifique pèlerinage que nous fe-
rons aux lieUX sacres ou les premiers
apôtres de la foi dans nos contrées
travaillèrent au salut des âmes.

Riante ct charmante, en pleine
prospérité, la viJIe de Sainl-Gall est
digne , à beaucoup d'autres égards, de
notre visile. Nous rencontrerons chez
"ses habitants, quels qu'ils soient ,
loule la courtoisie d'un accueil em-
pressé à fêter des concitoyens.

Le monde calholique commémore ,
cette année, sur l'invitation du Père
commun des fidèles, le souvenir des
victoires dc Constantin, le premier
empereur chrétien, et des actes im-
périaux qui octroyèrent à l'Eglise les
libertés nécessaires à l'accomplisse-
ment de sa mission divine. Pour-
rions-nous mieux célébrer cetle année
jubilaire qu 'en donnant l'édifiant
spectacle d'une foule frémissante
d'amour pour la Croix victorieuse el
de vénération pour le Vicaire de
Jésus-Christ ? Sa Sainteté Pie X
verra avec satisfaction que nous mar-
quons, par de grandioses journées ,
l'année sainte, où Elle nous appelle
tous à prendre davantage conscience
de nos devoirs cl de nos droits.

Nous ne croyons pas nécessaire
d'attirer, dans cet appel , votre atten-
tion sur tant d'événements qui. font
peser sur l'Europe une atmosphère
d'inquiétude, sur tant de secousses
qui ébranlent la société, sur tanl dc
symptômes qui annoncent des jours
orageux. Plus que jamais , les catholi-
ques doivent aujourd'hui se prépa-
rer à être forts , trempés dans leurs
convictions et unis dans leurs entre-
prises. Alors que. tant  de choses son!

sourdement minées, sous le choc des
intérêts cl des passions, ils doivent
demeurer les champions de l'ordre,
de l'harmonie, de la paix, de la jus-
tice et de la liberté.

C'est dans les sentiments dc la plus
entière confiance que nous adre&sous
aux catholiques romands le présent
appel , certains qu'ils y répondront
par un immense élan el qu'ils teront,
du congrès de Saint-Gall , un événe-
ment qui marquera dans les annales
religieuses de notre pays.

En attendant de pouvoir le redire
avec eux, comine un cri de joie et
d'espérance, nous leur adressons de
loin notre salut traditionnel : Loué
soit Jésus-Chrisl !
Au nom de l 'Association populaire

catholique suisse :
Les membres du comité exécutif :
Dr PesUlozzi-I'fi fier, présidenl central ,

Zoug; Georges de Monienach. vice-président
français, Fribourg : II. von Matt, vice-prési-
dent allemand, Stans ; Dr Aug. Pometta ,
curé, vice-président italien, l'a/talino. Tes-
ain ; Mgr Léon Esseiva, prévôt de Saint-
Nicolas, Fribonrg ; D' Xavier Jobin , avocat
et député, Porrentruy ; ilgr D' François
Segesser, prévùt de Saint-Lé ger, Lncerne ;
E. B •.:¦:. rr, : .¦: .- _.¦¦" .- - L.. .:.. _, : , rédacteur et dépnté ,
Saint-Gai! ; D' A. Joos. avocat et dépulé ,
Bàle ; Dr A. Ilàttenschwiller , secrétaire cen-
tral , Lncerne ; Maxime lleymond, secrétaire
romand, Lausanne > Dr Emile Ems, secrétaire
romand adjoint , Friboarg.

Le comité saint-gallois d organisation :
J. Eberlé-Rccllin , président du Katholiken-

verein de Saint-Gall, président ; J.-A. Muller ,
doyen du Chapitre , 1" vice-président; G.
Wirth, préfet de district, î"" vice-président ;
II. Mazenauer , conseiller communal, 3m* vice-
président ; Gottlried Bnan , conseiller com-
munal ; G. lirieliuayer , dépulé au Grand
Conseil ; A. Broggmann, curé, Bruggen ;
J. Bûehi-Gross, Saint-Gall ; F. Buoroberger-
Longoni, député , rédaetenr de YOtttchweit :
D' J. Cathomas, médecin ; p' )¦ Engelçr,
juge cantonal ; M~r Or phil. Ad. Fâh , iiiblio-
•hêcaire do Chapitre de Saint-Gall ; 1> W.
Fisslar-Ilufenus, avocat ; Th. Frick , vicaire.
Saint-Fiden ; Chanoine F.-X. Fritschi , curé-
recteur, Saint-Gall ; Dr E. Gunlli , député ;
A. Hardeeger , architecte ; J . Hauser , con-
seiller d'Elat ; Dr ilolenatein , conseiller na-
tional ; J. Jung, professeur ; Dr Keel, juge
cantonal ; D' Kunzle, conseiller communal ;
Messmer, ancien landammann ; D' Muller-
Bersinger, député; J . Muller-Furer ; O. Mul-
ler, chancelier d'Eut ; J. Ricklin , directeur
de la Banque coopérative suisse, Saint-Gall ;
E. Kucksiuhl , landammann ; l) r A. Schwei-
wiler .curédeSaint-Olhmar. Lachen-Vonwil ;
J. Schubiger. landammann. Saint Gall ; D'
J.-G.-K. Stelde, maitre de chapelle de 1a
Cathédrale ; A. Lohmann et E. Zweifel , pro-
fesseurs à l'Ecole industrielle , secrétaires.

La Semaine sociale du Tessin

Lugano, le 19 juin.
Enfin, c'est décidé : nous aurons pour

de bon cet élé noire première Semaine
sociale.

Mgr Pcri-Morosini a mis à la dispo-
sition dos organisateurs la villa épisco-
pale de Balerna. Cette villa a abrité pen-
dant- de longues années le collège don
Bosco, actuellement à Maroggia ; c'est
dire qu'elle se prête à loger 30, 40 et
peut-être mémo 50 congressistes. La
grande salle du « tronetto » (ancienne
chapelle) est un auditoiro idéal. Les
locaux du rez-de-chaussée — qui , cn luit ,
est un premier étage — offrent des salles
spacieuses de réception , du conversation
ot de lecture ; les deux vérandas sur le
vaste jardin et les champs du domaine
constituent des réfectoires ouverts sur
des panoramas splendides.

La direction do la Semaine sera con-
fico à Mgr Jean-Domini que Pini, prévôt
dc Saint-Eustorge k Milan , et assistant
ecclésiastique général de la Société do
la jeunesse catholique italienne. Mgr Pini
fera des leçons sur les fondements de
l'action religieuse sociale. Les aulres
professeurs et conférenciers sont : le
P. Bertrand , directeur du Collège de
Saint-Charles, è Locarno ; le secrétaire
ouvrier Grandi , de Cômo ; l'ancien con-
seiller d'Etat !>' Casella ; l'avocat Tar-
chini , député au Grand Conseil ; le Dr

Necchi , de Milan, ancien président de
l'Union populairo italienne. On aurait
aime obtenir le concours de M. le pro-
lesseur Beck, de l'Université de Fribourg,
ct de M. le professeur Jérôme Zimmer-
mann, de Sion. qui jouèrent un rôle
important k votre Semaine sociale de
1910 ; malheureusement, Us sont, enga-
gés ailleurs ; mais je sais qu'on a pria
bonne note de leurs noms pour les Se-
maines tessinoises des années prochaines.

Bans leur avant-dernier numéro, les

Monatrosen, cn parlant dc la Semaine
dn Lucerne, disaient qu'une délégation
de la jeunesse studieuse d'outrc-Go-
tiiard ne manquerait pas l'occasion de
venir, pour la Semaine tessinoise, serrer
la main aux fraldli ticinesi. Nous espé-
rons que cette promesse sera tenue, ct
nous comptons aussi sur la t confrérie »
fribourgeoise, jadis si active et si cordiale
lors des premiers pas do la Lepontia.

M.

Autour de la gestion
Berne, 20 juin.

Le Conseil national met à profit lc peu
do temps qui lui reste avant la clôture
pour liquider son stock de tractanda. U
avait encore sur le chantier aujourd'hui
quelques importants chapitres du rap-
port de gestion. Comme toujours , le
compte rendu administratif fait éclore
une foule d'observations. Examinant les
actes du Conseil Iédéral pendant l'année
écoulée, lc parlement profile dc l'occa-
sion pour donner des conseils au gou-
vernement et pour exprimer scs desi-
derata. Quelquefois les députés veulent
aller plus vite que l'exécutif , et leurs
vœux, s'ils se .réalisaient, se traduiraient
par dc nouvelles dépenses. C'est ce qui
a fait dire aujourd'hui à M. Schulthess
qu'il y a deux mentalités dans le parle-
ment. L'une s'exerce à propos du compto
d'Etat. Elle s'inspire alors du princi pe
d'économie. L'autre se manifeste à l'oc-
casion de l'examen de la gestion ct c'est
alors la course vers les dépenses. On ré-
clame dè nouvelles subventions. L'autre
jour, par exemple, le Conseil fédéral était
sollicité dc doubler les subventions sco-
lairi'.s.

Co matin, après 1 intéressant rapport
dé M. de Preux (Valais) sur la gestion du
dêpattement de l'-agricultvue, l'ascension
du mât de cocagne a commencé aussi-
tôt. L'orateur -valaisan avait' souli gné
l'ellét bienfaisant des subventionŝ  a'gri-
colés et-en- particulier l'heureux emploi
qui est lait des 128,000 fr. alloué» aux
écoles théoriques ct pratiques d'agricul-
ture. Un autre membre de la droite,
M. Erni  (Lucerne),,a saisù cette .occasion
pour recommander au Conseil Iédéral àe
se.souvenir du.postulat Winiger .de 1905,
qui sollicite de nouvelles subventions
fédéralea en laveur d'établissements d'en-
seignement agricole secondaire. Jusqu 'à
présent , les subventions lédérales vont
uniquement aux écoles d'hiver ct aux
cours temporaires organisés par les so-
ciétés d'agriculture.

Mais tout le monde, même dans le
camp agrarien, ne reconnaît pas l'utilité
des nouvelles écoles moyennes d'agricul-
ture. Cette utilité a été contestée aujour-
d'hui par M, .Knusel, député radical de
Lueerne. L'orateur, qui est vétérinaire,
parle de ses propres expériences. 11 a ét é
professeur lui-même daiis unc de ces
écoles et il a pu constater que les résul-
tats n'étaient pas satisfaisants. 11 se glisse
beaucoup dc dilettantisme dans cet en-
seignement agricole supérieur, qu'on vou-
drait fairo subventionner par la Confé-
dération, après l'avoir rendu obligatoire.

.Un . autro agrarien, - M- A bt, député
d'Argovie, homme de confiance de M. le
Dr Laur, se prononce aussi contre l'école
obligatoire de perfectionnement agricole.
Ce serait mettre en danger l'institution
des cours agricoles d'hiver, qui ont tail
leurs preuves.

Mais voici que, du côté socialiste, un
champion sc lève en laveur de l'institu-
tion décriée. M. Pfliigtr, de Zurich, fuit
remarquer aux adversaires de l'école
secondaire agricole que des progrès ont
été réalisés dans ce domaine sous l'in-
fluence de l'établissement modèle.,do
Munich, où les élèves sont astreints k
des travaux pratiques. Une loi fédérale,
ajoute l'orateur socialiste, devrait in-
troduire l'école obligatoire do perfection-
nement agricole. M. Piliiger va donc plus
loin que M. Erni luV-même.

Lc grand agrarien bernois, M. Frei-
burghaus vout orienter les -subsides de la
Confédération plutôt vers les syndicats
agricoles, qui devraient être mieux >«n-
couragés dana l'organisation des cours
d'agriculture.

M. Schulthess, chef du département
d'agriculture , met fin au débat en disaut
qu'il étudiera la question de p lus près,
étant données les divergences qui se ma-
nifestent. Pour le moment , il estime qu'il
faut continuer à subventionner ce qui
est reconnu bon, plutôt que d'encourager
des innovations d'une valeur douteuse.

Des questions agricoles, le Conseil na-
tioiial n passé aux questions militaires.



Toutefois, pour ménager la transition,
le président a invité M. Rickli, le médecin
socialisant de Langenthal , é présenter
son rapport sur la votation populaire
du 4 mai, qui a abouti i l'acceptation
d' un nouvel article constitutionnel éten-
dant les attributions fédérales dans 1e
domaine do la législation sur les épidé-
mies et sur les ép izooties. L'orateur de-
mande que le Conseil Iédéral ne tarde
pas u élaborer la loi d'app lication. Cetti
loi , commo on sait , doit avoir surtout
pour objet l.i lutte contre la tuberculose

'Le débat militaire a été provoqué pat
1 examen de la gestion du département
militaire. Le rapporteur , AI. Hxberlin ,
juriste thurgovien de valeur et orateur
très écouté, fait allusion aux conflits qui
se sont élevés .ces derniers temps entre la
commission do la défense nationale ct
les autorités de plusieurs cantons. On
sait ce qui s'est passé lors dc la - nomina-
tion d'un commandant de bataillon dans
le canton d'Uri. La commission de la dé-
fense nationale nc présentait qu'un olli-
cier qualifié , de sorte que l'autorité tira-
niennu n'avait pas de choix et se trouvait
friistriH» ainsi île son droit, de nomination.
M. Ilaiberhn croit pouvoir inférer de cc
fait que le dualisme actuel ne pourra pas
durer indéfiniment.

M. Blumer ne veut pas laisser passer
los observations de M. Hàberlin sans faire
toutes ses réserves pour le maintien du
droit <-anton.nl de nomination des bffi-
uicrsl'I.è landammann glaronais tient à
ce précieux vestige de la souveraineté
militaire des cantons. On ne pourrait y
toucher, dit-il , qu'en revisant la Consti-
tution.

M. Walther, directeur militaire du
canton de Lucerne, reconnaît que M.
Ha'berlin a traité là question avec objec-
tivité ct modération. Les malentendu?
proviennent surtout de la raideur et dc
la brusquerie des procédés de la commis-
sion de la défense nationale. Cette com-
mission s'arroge dos droits que ne lui
donne pas la nouvcllo loi d'organisation
militaire.

Le chef du département militaire , M.
Hof f mann, déclare qu'il respectera tou-
jours les droits dos cantons. La consti-
tution attribue aux cantons le droit dc
nomination des officiers, voilà qui est
incontestable, mais les cantons doivent
faire un bon usagé de cc droit , en tenant
compte du certificat de capacité délivré
par l'autorité militaire fédérale. Bans le
tas où le conflit est devenu aigu, lc chef
du département militaire s'efforce tou-
jours de ménager les autorités cantonales
en leur offrant des solutions acceptables.

Ainsi s'est terminé le débat sur les ré-
cents incidents d'Uri et dc Glaris.
.' •B'-autres questions ont élô'Citeore sou-
levées. 51. IVcicr, le démocrate saint-gal-
lois, fait  observer que la » gomme > sévit
encoro chez certains olliciers. Le ridicule
n'a pas tué les excès d'élégance quo
la -presse n flétris souvent. .

51. Hoffmann répond : Rien ne mc
déplaît plus que lc lat en uniforme. Mais
je ne crois pas que le règlement soit violé
systématiquement. Lcs coupables, ce sorvt
les taillour» ct c'est aussi la vanité qui
n'est pas uni quement un défaut féminin.
Je n 'éprouve pas beaucoup de plaisir
non plus à voir l'horrible forme de la nou-
velle casquette des ofliciers. L'année der-
nière, lorsque je dus m'équi per à neuf , jo
nie rendis ohez le successeur de ln maivfo
d' uniformes Moor et" Speyr. Là, on mc
mit en présence de deux armoires : « Vou-
lrz-vous, me dit-on, une casquette fan-
taisie ou bien une casquette d'ordon-
nance? » (llires.) Je no vous trahirai pas
dans quelle armoire finalement je pris
ma casquette. Celle que je choisis était
unit casquette... de transition (rires pro-
langés). Cette confidence de 51. Hoff-
mann désarme lo farouche démocrate de
Saint-Gall ct l'on passe à des exercices
moins amusants.

Pau! Claudel
¦ L'ANNONCE FAITE A MARIE i

La Liberté du G jain dernier présen '
tait à scs lecteurs Bomain llollaud , père
de l'ondoyant JeaiyChristoplie, lauréat
pour l'année présente, du prix dc littéra-
ture do l'Académie française. « Bour-
geoise s consécration d' un talent , tacln
indélébile, clamera-t-on dans le monde
des poètes chevelus ! Tout autre; pro-
visoirement , est le HiQCèa de Paul Clau-
del, son ancien camarade de classe nu
lycée Louis-Io-Grand. Le dernier drame
de Claudel : l 'Annonce fai le  à. Marie,
nouvelle version dc sn Jeune fille Vio-
laine, a; été représenté , l'hiver dernier ,
dans uno demi-lumière et do vagues dé-
cors,' au .théâtre do l'Œuvre ' à Paris.
L'auteur'a obtenu un énorme sucoè»;
mais cn sont sos pairs : des poètes,, dn»
dramaturges , des criti ques do ' toute
école, qui lui ont décerné — 1rs uns
cependant avec des réserves, mais do
détails — , des louanges magnifiques. A
leurs yeux d'artiste, dédai gneux de l'or
vil et du suffrage das bourgeois, vau-
drait-il la peine do proclamer — mémo
si c'était vrai — qua le chef-d'ceuvro
arrive, pour l'aris seulement ', à la
150Kle représentation ?

1 La Semaine littéraire (de Genève) du
19 avriL1913'.annoiiçait qu'une revue aile-

La commission
financière balkanique

La commission financière des affaires
balkaniques , qui siège ù ' Paris, s'est ré-
unie hier malin, vendredi, ct a adopté
le règlement définitif île ses travaux.

l.es gouvernements austro-hongrois et
Malien ont donné leur adhésion à l'arli-
clc 2 du règlement îles travaux , staliuinl
que toules les questions soumises u la
commission seront décidées ù l'unani-
mité des voix ct tranchant ainsi la ques-
tion de la « voix délibéralive i.

Grftee ù celle adhésion , la commission
a pu procéder hier malin à l'adoption
définitive de l'ensemble du règlemcnl
des travaux. '

.Sur la proposilion de son président ,
ln commission a ensuile résolu de fixer
1« réunions des trois comités techni-
ques aux mardi, mercredi ct jeudi de
chaque semaine à raison de deux séances
par semaine pour chaque comilé.

Les Turcs et la Cyrénaïque
Un coup de théâtre s'est produit eu

Cyrénaïque : les Turcs évacuent réelle-
ment le pays. Depuis quelques jours,
entre \r.iz X\i hoy, couuuaiulaul turc
des bandes bédouines, et -le généra
Salsa, commandant italien, de Derna
s'étaient! engagés des pourparlers po.ui
le départ des officiers et soldats ollo
niaus de Cyrénaïque.

Ces pourparlers ont abouti , ct , lc IS
de ce mois, environ cinquante officiers ol
scpl cents soldais lurcs qui cncadraicnl
les bandes bédouines ont quitté le cam-
pement d'Elanglii avec unc grande, cara-
vane, se dirigeant vers ,1a baie de Solum ,
d'où ils passeront en Egypte ct s'embar-
queront pour la Syrie.

Les impôts en France
Cn petit conflit dont on s'est beau-

coup entretenu dans les couloirs du Pa-
lais Bourbon s'est produit hier après
midi , enlre le minisire des finances ct la
commission du budget. M. Charles Du-
mont , ministre des finances , avait pro-
posé une série de taxes nouvelles donl
le produit est évalué à plus dc 200 mil-
lions pour parer au déficit des budgets
de 1913 el 191-1. La commission du bud-
get a révoqué la plupart dc ces impôts
t-t a informé lc gouvernement qu 'à son
avis il fallait procéder non par voie d'un
grand nombre de pelits impôts, mais
par des mesures fiscales d'ensemble, r

Ensuite de ce vole, le ministre des fi-
nances s'est présenté, liicr vendredi , de-
vant la çonumssion el lui a déclaré qu 'il
élait prêt à examiner les mesures irén-
scmble que préconisera la commission
si celle-ci voulait bien les lui indiquer.
I.e président dc la commission. 51. Co-
chery, a repoudu qui l  n appartenait jias
à la commission d'indiquer les voies cl
moyens, que-c 'était l'affaire du gouver-
nement.

M, Dumont a répli qué qu 'il no peul
que- maintenir les propositions qu'il a
faites , cl que, si la commission persévé-
rai! dans son refus, il n 'aurait d'autre
ressource que de recourir à un emprunt
de liquidation . Sur ces paroles, on s'est
séparé sans qu'une solutiou ait élé

Chez ies blocards fonçais
Quel ques dépulés appartenant aux

quatre- groupes dits dc gaucho de la
Chambre française- (Union démocrati-
que, gauche radicale , gauche radicale-
socialiste, groupe socialiste-indépendant)
se sont réunis celle semaine pour former
sous le nom d'Entente démocratique et
sociale unc sorle dc nouveau parti. Ils
onl réuni jusqu 'à présent 90 signatures.

Celte initiative ,a inquiété les diri-

Lntre les doux camarades qui reve-
naient jadis ensemble de la classe, par
le moins court chemin, on causant dn
Wagner et d'Eschyle, ou de l'aul de
Saint-Victor , les différences aujourd'hui
l'emportent sur les analogies. « En art,
en politi que , en religion, nous ne servons
pas le même Dieu », écrit Romain Rol-
land. Celui-ci glorifie la vie puissante qui
s'épanouit en dehors de l'idéal chrétien ;
Claudel , lui, serait monarchiste, symbo-
liste et catholique. Ce dernier point est-
il vraiment acquis ? Nombro do sens

; prudents l.i pensent ; mais il y a ou peul-
I êlro de l'excès, dans quel ques journaux
catholi ques , à s'en provaloir très tû t .
La conversion solide d' un homme émi-
nent a uno valeur sociale pour la r.eli-

J gion ; mais il y a quel que inconvennneo
i peut-être , de l'imprudence aussi, ù en
fiancer promptement la nouvello dans ja
j presse. Le problème do la sincérité ct de
|la persévérance dans la, conversion est
| malaisé à résoudre toujours , mais sur-
i tout quand il s'agit d'un poêle qui est
i resté à; l'écart du grand public de tant
. de façons. La Semaine littéraire (d.e
! l'aris) nous apprend, en effet , quo Paul
: Claudel vit (ou vivait) à l'étranger : il a
| représenté longtemps la France à Iluda-
ipest ; cn 1912, il a élé nommé consul à

; mando donnai! déjà, traduit par son dirccteui
( ÎL Hegner, l'.lnnpnce fa i te  A Marie et qne
l'Institut Jacques - Dalcroze, «e propose dc
représenter l' reuvre de Paul Claudel à llellc-
rau, dans le courant de l'été.

gcanls des groupes radical ct radical-so-
cialiste, car ils ont vu là mie niaiicquvn
dirigée contre «ux. lls sc sont réunis
sous la présidence de M. Caillaux. Plu-
sieurs membres du nouveau groupement
ont déclaré qu 'il ne s'agissait pas ,, dans
lour pensée, de former un parti séparé
el que l'Entente démocratique et sociale
n 'était pour eux qu'un centre d'études
où des hommes appartenant à des grou-
pes différents el qui sonl décidés à lem
rester fidèles sc rencontrent pour échan-
ger îles idées.

Il semble bien.que les premiers initia-
teurs de-l'entente-aient -eu en .vue nuire
chose çt qu 'ils aient voulu constituer ur
vrai parti nouveau qui briserait les ca-
drés des groupes anciens.

Les déclarations failes par quelques-
uns de ceux qui les ont suivis prouvcnl
outil y a un certain flottement dans cette
nouvelle organisalion.

11 csl question d'abord , pour résistet
il cette tendance séparatiste, de fusion-
ner le groupe radical ct radical-socia-
lisle.

Lea Espagnols au. Maroc j
Une dépêche officielle de Tetouan an- i

nonce que les Kabyles de la région des ]
Andjera ont attaqué les forces espagno-
les qui rentraient à Tétouart après avoir
razzié leurs territoires. L'ennemi a été
répoussé ei durement' châtié. Ses perles
ont dû olro très nombreuses. Du, côlé !
espagnol, il y. a deux officiers et cinq j
soldats tués, un commandant , trois capi- j
laines, quatre lieutenants ct : quatorze
soldats blessés. . L'ennemi est très nom-
breux , bien armé et bien approvisionné
cn munitions.

La pièce
de Gerhart Hauplm-aitn

Le correspondant berlinois de la Nou-
velle Gazette de Zurich, qu'on nc . saurait
ranger parmi, les adulateurs du trône,
s'exprime assez .fraîchement sur la pièce
de Gerhart Hauptmannj qui sc jouait è
Rrcslau, à l'occasion du centenaire dc
l'indépendance, et dont les représen-
tations viennent d'être interrompues.
Gerhart Hauplmann a écrit cette pièco
sur commande, ct sans enthousiasme,*
aussi est-elle une do scs couvres les plus
lajbles.. On a -çtc d autant plus déçu
qu'une réclame tapageuse avait précéd,é '
les représentations ; déjà , cet encense- '
ment antici pé avait déplu. Quand on
vit la p ièce,, la criti que probe ne put i
taire qu 'elle était bien au-dessous de ce
que l'on avait attendu do Hauptrnami.-J
Les meilleurs amis du poète allemand
no purent dissimuler leur déception. La !
pièco est froide; les personnages, tout
do convention, débitent dos. lieux com-
muns pluldsophico-ftosinopolitcs .àraune ; j
des figures symboliques aux noms ,grecs
sont raclées aux personnages historiques
et jettent le public dans l'ahurissement.
Certains Allemands susceptibles repro-
chent à Hauplmann d'avoir trop flatté
Napoléon ; bien loin que ce soit le cas,
tous les criti ques s'accordent à dire que
Ilauptmann a fait de Napoléon , en vou-
lant le glorifier , un portrait qui devrait
combler d'aise les Allemands ;-i l'homme
fatal » est devonu, sous la p lume de
Ilauptmann , un espèce de coqdu village,
do vaniteux boulli , d' un ridiculo achevé.

Le correspondant do la Gazette (le Zu-
rt'eft . déplora que le poète se prête à l'ex-
p loitation politi que d.'un mécompte litté-
raire sur. lequel il eût été sage, pour sa
gloire, dc faire le silence. Il est vrai que
le magistrat dc Breslau aurait pu laisser
la mauvaise pièce de Ilauptmann suivre
le cours de scs représentations. Lo bon
goût du public ct les sévérités dc la cri-
tique cn eussent fait décisive -justice.

j Prague ; il a publié ses œuvres dans
î des revues très spéciales ; ot c'est uij
| auteur difficile à comprendre. (Son séjour
! à l'étranger aurait-il nui à sei qualités
'de race?)

La conversion de Claudel, ou son évo-
lution religieuse, l'a rendu , dit-on, mémo
littérairement, plus intelli gible, effet na-
turel de la pensée sur l'expression ..ainsi
en témoignent , ceux qui ont pu compa-
rer l'annonce faile à Mûrie k son an-
cienne version qui s'intitulait la Jeune
fille Violaine. Ses œuvres également vont
êtro plus laciles k trouvor par lc» lecteur»
du grand public ; il a signé, l'année-dor-
niero , lu programme d'une jeuno revue
ardemment catholique,, qui. groupe une
plialange do poètes intéressants ; jp pense
aux Cahiers de. V.Amitié de , France.
Claudel y coudoio Robert Vallery-Radot ,

! André Lafon (dont la première,œuvro :
j L'élève Gilles lui a. valu la célébrité),
! Emile Baumann, Francis Jammes, un
I poète converti également , qui ,' après lç
! succès'."do ses Géorgiques chrétiennes, a
abordé le drame chrétien : c'est, à VŒaere
aussi quo sa Brebis perdue a ôtô rej ré-
sentéo aussitôt aprè3 le dramo de Claudel.

De toutes les grandes œuvres do.noire
ponte,' l'Annonce faite à Marie est la plus
récente et la.phis hftutoraebt calholique ;
c'est d'elle .seule quo nous essayerons do
donner quelque idée. Essayer c'ost .bien
le mot : les mots timides sont lus plus
prudents quand on parle dt\poètes ct dc
poésie. ' •

Ce mystère comprend un prologue cl

L'école primaire en Belgique
tin projot do loi scolairo, élaboré par

le gouvernement belge, déposai hier à la
Chambre,,.décrète notamment l'obli ga-
tion tic l'enseignement de G tmi à 14 ans.
ll introduit clans toutes lès . écoles le
4111c degré d'enseignement. Tous les ins-
t i tuteurs devront Çtre Belges, ef, pourvus
cle di plômes. Le projet améliore la situa ;
tien des institut cws, y compris les ins-
tituteurs appartenant aux congrégations
religieuses.

tea suffragettes anglaises
Une grando maison a étô incendiée,

hier vendredi, k. Solilndl,. pwa-. da. Bir-
mingham (Ang leterre), par des suffra-
gettes. Los incendiaires, ont. laissé des
papiers domandant la mise en liberté
do lours camarades emprisonnées.

Le croiseur réoalchrant
Un nouvel essai a été fait jeudi, aux

chantiers Blohm ct Voss, à Hambourg,
pour le lancement du grand croiseur alle-
mand Derf f l inger, qui fui/ nrrôtô par un
accident. Los tentatives n 'ont eu aucun
résultat.

Voyages de Guillaume II
L'empereur Guillaume est parli jeudi

soir pour Hanovre. Dc là il ira à Ham-
bourg, Bruiutbuttcl, Kiél , du 29 juin au,
(i juillet , puis à Traveraund. Il entrepren-
dra ensuite son voyage- dans les mers- du
Nord.

On avait annoncé une visité do l'em-
pereur Guillaume . U. en Angleterre pour
cot automne. Lc .Daily Express si» dit
cn mesuro de préciser : Guillaume II s'y
rendra en.novembre, restera ujic semaine,
et habitera le château de Windsor, où
des chasses seront arrangées en son hon-
neur. On pense que l'impératrice l'ac-
compagnera.

L«3 Slaves d'Autriche.
Le rapporteur du bud get a soulevé

jeudi , à la Chambre autrichienne, une
scène des plus ' tumultueuses en décla-
rant quo l'Autriche avait adressé scs
vœux à l'empereur Guillaume JI , pour
son j ubilé de. souverain , que le Parlement
l'ait exprimé ou non par un vote. Les
députés tchèques, Slovènes çt polonais
ont protesté violemment, « Engagez-
vous dans la gardo prussienne ! » ont .cric
les uns ; « Vivo la Russie 1 Vive le tsar ! 1
ont crié les outres au milieu d'un bruit
infernal. Lo présidont a suspendu la
séance, qui a repris après explications
satislaisanloa du rapporteur sur sa décla-
ration.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

llsduitilt da fer-Mua in AllemcgsQ
Le fet- blanc , au étamé , est d'ori gine aile- ;

îpapd .o et semble, avoir élé fabri qué pour lai
première fois dans-le Kichtel gebirge. L'in- i
du.  :.-_ ,_¦ s'en répandit ensuite en Silésie, en*
Bavière ot sortent en Saie. Mais, dès les:
débuts du dix-huitième siècle, les industriels;
anglais montèrent dea fabri ques du nouveau
métal dans le Pays dc Calles ; leur^progrès;
furent si considérables qu 'on siècle plas tard ,
les usines allemandes avaient disparu l'une
; , ; , : ,  .1 i autr : ,.-: quo l'Allemagne était devenue,
la cliente de l'Angleterre,. , ..

Vers le milieu du dix-neuvième siècle , des
industriels ihénans ct vcstphalions reprirent ,
la fabrication du fer-blanc et créèrent un
cartel le 26 janvier 186? , dont un: journal ,
retrace ainsi l'hieloire.: jusqu 'en 1873, le car- .
tel fat  prospère j la crise économique et .'
l'abaissement des droits de douape qui de,
30 francs par IOO kilos en IS65 tombèrent 4;
2 fr, 50 cn 1873 pour disparaître en 1875 — {
arrêtèrent l'esior do l'industrio qui , jusqu 'en.
1803, malgré 1,'augoiantation de la production, j
ne parvint pas à rester m&itresee, du n\|ixely&
nalional ,:.l'ynppttatiop, anglaise, étpit .do plus ;

• quatre notes. Il nous transporte, avertit
l'auteur, « dans un moyen âge de con-
vention, tel: que lea poètes du moyen
âge pouvaient se ligurer l'antiquité » :
c'est bien, l'atmosphère quo Claudel, s'est

1 efforcé dc créer, dans le prologue, un peu
longuet , afin que- le lecteur , ou l'audi-
teur , plongé dès le début, dans l'irréel,
oublieux des contirigcnccs .de la .vie vécue,
no s'aperçoive pas des invraisemblances
du drame — ou pour toute autre raison
que le poète ne s'abaissera pas à nous
donner.

Au pied dos tours du couvent dc Mon-
sanvierge, dans lu grande bûtisso cle
Gombornon ,' mi-cloîtrc,mi-ferme, le vioux

'. Anne Veroors vit avec, sa femme-ct ses
| doux fille?, Vio|ainp ot Mara, Violaine
. est fiancép. ilo .Jflcquosr.llury, de par: la¦volonté paternelle, Mais Pierxo de Craon,
1 le pioux l)àtjsseur d'églises, reçu , il y. a
; un an, chcz _ Ànnc Vorcors, .voulut , tenté
1 du diable,' déshqnorer Violaine' ; la chaste
i-jeune fille triompha. Aujourd'hui Pierro
i subjugué et repentant , quj a fait vœu de
; célibat çt vœu dc bâtir des églises cp
J expiation de sa faute, vient solliciter
S son pardon avant do oourir parle monde
[ à accomp lir son vœu. Frappéde-la lèpre ,
! qu 'il accepte comme une ju&te punition,
i et, oonfus, encore 'do, son; péché, il n 'oso
|s'approcher , do- Violaine, Elje, devinant
S cot héroïque roponlir , l'appelle "sans
1 crainte. (Je, défie tout spectateur, qui n 'a
Ipas lu. la pièce d'avance dVtre. awisi

I perspicace que Violaine ct do ne pas la
trouver imprudente ': mais j'oublie déjà

en plus importante. Celle-ci , chassée dr
marché aménoain par les tarif * dounoierï
prohibilfis , dut écouler en Allemagne l'txcé-
dent de M prodficlion , malgré l'é'.alilisiemenl
d'un droit de.6 fr. 25 par 100 kilos,*!» 1879
Enfin le cartel , reconstitué plus splidemenl
en 1895, a.jecor.qçis le marché national.

Pendant cette période de cinquante ans, la
production nllenmndo u pissé dc 50 ,000 cais-
ses en 1862 à 1 , 100,000 en lOll .  Les prix oui
diminué de moitié : du 87 fr. les 100 kilos en
18G2 , ils sont tombés à -13 francs en 1010.

cçhos de partout
OCOiDENTALISME ET ANACHRONISME

A cn croire le corresponcl -int d'un journal
liolland.-ii» , l'occidentalisine n envahi presquo
lous lea domaine», de l'art chinois. Il en a vu
aile manifestation fort curieuse a une repré-
sentation i'jlamlel , au thjfttic de l'ékin. -. '

Les interprète» chinois ont donné une
physionomie singulière à l'œuvre de Shakes-
peare.

Au premier r. -!, - . !l. ¦; ..!.: ;. . -. -..:: en habit da
soirée, un gardénia à la boutonnière .;, il est,
coiffé d'un huit-rcllsls qui ne le quitte pas.
pendant tout l'acte.

Dans la scène où il s'entretient aveo la,
ironpe d<_8 comédiens, le prince do.-Dane-
njaik sc montre en tenue de: cycliste. Ses bas.
le laiae, ses boUuvusi.tAcets, <* surtout s&*
casquette , font l'admiration do la sallo,

Mois una autro surprise ett ménagée aug
publio. 11 y a le duel do Ilainlet , et là! on voit;
le héros mélancolique de Shakespeare, en|
uniforme prussien , coiffé da casque i pointe.!

' --  DEH1ELLES DE tAAOAGiSCAR -

La reine Marguerite d'Italie , qui possède ,
dit on , la plus belle collection de dentelles ,
du monde, n'a peut être pas dani ses-tiroirs»
une dentelle qui, va bieatù.t devenir , célèbre.

La ligne du Lœtschberg

Aspect de I» vallée de la Kander depuis lli'iM pris de Kanderateg-
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,. __ .. - ' . . ,1 l'or.taU.da lunçel à Kaudersteg- r»| • •

que nous sommes . da,ns l'irréel.) Elle
accorde à Pierro son pardon en souriant ,
lui donne l'anneau-d'or do sos fiançailles
pour • l'égliso qu'il ia construire à
llouon en l'honneur da Soncta Juslitia.
L'Angélus sonne : c'est l'Annonce fuile à
Mtw:a;: to,us deux, pieusement récitent
la prière liturgique. Mais Violaine devine
— encore ! — que,Pierre regrette trop
de s'éloigner.. Alors. Violaine, sans crainte
de la,contftgion,,par pjtié.pour le pécheur
repentant et pour l'héroïque lépreux, lui
donne le baiser de paix, comme au temps
des patriarches ou d'ans l'église dos cata-
combes. Juste à ce moment parait Mara,
jalouse clu mariage de sa sœur avec
Jacques llury, ct Ton sent bion ,qu'elle
ea .abuserai

Anno. . Vorcors ,. paysan et père de
famille ép ique,. sos enfants élevés, pari
on croisade poiy Jémsalom,,après avoir
remis-à Jacques Hury et 'à;.Violaino ses
droits sur la maison. Lepère parti , -Mara
fait son oeuvre : elle avertit Jacques l lury
en calomniant sa scour. Le fiancé hésite
à .croire à uno .infidélité , jusqu 'à ce que
Viojair.o lui révèle ' la plaie horrible des
lépreux. 11 épousera Mara, tandis que
Violaine court s'enfermer dans ur-.elépro-
soêic. Exilée, abandonnée, clle porte
uae oliquotte à-la  main, pour qu'on
s'éloigne dc son passage; elle est voilée
pour cacher au passupj, son visage ra-
vagé ; on lui jetto du pain .de loin. H.uit
aq? .apr,ès, tandis que,, grès de la, lépro-
serie, on abat une furet-pour livrer pas-
sage aa roi de t'rap.cc conduit à Reims

Le général'Galliéiii avait eréé i Madagas-
car des écolep do dentellières , car il avait
remarqué qae les petites ouvrières malgaches
excellaient; ddii»! l'stt du point à t'aigaille.
Ces icolcs fpnt merveille.

Lcs dentellières de Tananarive , do Ma-
junga et.de Tamatave se' sont- appli quées
avec tant de zèle et de goût au point
d'Alençon , au c'.uny. et au valenciennes que
l'art do la dentelle est- 14-bas eu pleine flo-
lûison. "

lit le temps est.proshe 011 les dentellej de
Madagascar rivaliseront , sur les épaules des
élégantes,, avec les malines et lc* bruges ,
et toute la série prestigieuse de oes- nna
arachnéen*?. '. .

MOT DE LA FIU
M. Gabiiol d'Annunzio fait représenter ,

ces jours-ci , une pièce, la Piianelle , au
L'tillelet, à Paris. Oette p ièce est extrava-
ganteiCORime thème et éciite en prose rjih-
taie, avec una . faussa apparence de vers.
Quelqu'un, en sortant de ta représentation ,
a dit :

— Faut-il qu'il ait des hannetons dans lc
cerveau pour qu'il ait produit tant de vera
blanc.fi i:

DANS LES LETTRES

. , ":¦_ '.-:> I j s r j i t
H est question, en Angleterre, da nomover

poète lauréat M. Thomas. Hardy.
M. Tkomas Hardy, qui est aurtout roman-

cier, a peint aveo un charme infini la vie
simp le- dans, cette contrée tranquille qu'il
nomme le \y«$sex et:qui  s'étend aulourdo
Salisbuey. Nul n'a . mieux que lui, déorit Ifs
sentiments élémentaires qui sont ceux des
campagnards, Son cycle de romans porto les
tittes suivants : Loin de la foule . Le Trow
pette-ilafor , -La Maire de Catlelliridge ,
Jiiite,l:ahtc.ur.

par la bonne Lorraine, Mara vient retrou-
ver sa sceur et la sommer àprement, do
ressusciter sa fille morte. Violaine, sans
rancune conlre l'ingrate, prie pour l'en-
fant qu'elle sorro sur son sein ; l'éprouve
l'a tant rapprochée do Dieu qu'elle en
obtient un miracle. C'est la nuit do Koob:
tandis quo le3 doux sœurs lisent les
Ma'.inûs , l'enfant reliait. Mois, la petite
qui avait les yeux r.oirs a maintenant les
yeux bleus du Violaine et. sur ses lèvres
brille une gouttg de lait : sourde jalousie
do Mara..

A la fin. l'ierro de Cràon. retour de
Reims et cle Rome, rapporte Violaine
mourante ; Mara, reprise 'par la liaino,
a écrasé sa sœur sous une charge de
sable. L'héroïne, 'dans sa lucido agonie,
n'a que des paroles do douceur pour tous.
Et , par. la vertu de son sacrifico, la séré-
nité svjntr.c dans touto la famillo.-Anne
Vcnçors, lo père, qui est arriv.ô do Jéru-
salem au moment où sa douce- Violaine
expirait , donne le signal d'un cantique
d'açtipns de grâces, tandis qucles clo-
ches , d-; l'Ange'us c!u so'r. éclatent au
monastère voisin , comme un hymne de
la résurrection.

Un résumé est toujours pâle ; au
surplus, c'est la formule consaorée. II
ne romplaco ni les citations, ni la lec-
ture. Co quo nous avons dit suffît cepen-
dant à marquer lu sens général du dramo,
qui est la glorification de l'héroïsme, du
sacrifice et de la..communion det-.saihts :
impossible de ne pas penser à Polyeucte.
Es\ scrutant le drame Ae plus près, on



Confédération
Exposition nationale. — La grande

commission do l'exposition nationale
suisse, qui s'est réunie vendredi sous
la présidence do M. Schulthess , conseiller
Iédéral , dans la sallo du Grand Conseil ,
il Berne; a approuvé le nouveau budget
de l'exposition qui , par suite de la grando
affluence des exposants et du développe-
ment des constructions, prévoit unc
déponso clo 11,700,000 au lieu do
8,570,000 Ir. précédemment prévus. Pour
couvrir en partie l'augmentation des
dépenses, il a été prévu que la taxe d'en-
trée serait élevée de 1 fr. à 1 fr. 50. Par
contre, tous les prix d'entrée pour expo-
sitions spéciales (beaux-arts , pêche, etc.)
seront supprimés. Lo cap ital de garantie
sera élevé.

GANTOIS
SOLEURE

L'utilité de la confession. — Le Berner
Tagblalt rapporte qu'un cafetier de la
ville de Soleure a vu arriver l'autro jour
un Père Capucin qui lui apportait 300
francs, en lui  disant que cotto somme
lui appartenait. L'auberg iste n'en croyait
pas ses oreilles ; mais lo Capucin lui dit
qu 'il pouvait en toute conscience garder
l'argent : c'était le produit d'un vol quu
son auteur,. repentant , voulait réparer.

TESSIN
Souvenir*. — On nous écrit du Tes-

sin, le 19:
A l'occasion ' de la nomination de M.

Calonder au Conieil fédéral , lea journaux
rappellent les noms des c i toyens  appelés
depuis 184S à la suprême magistrature
suisse ; parmi eux se trouvent les Teisi-
nois Etienne Franscini (1848-1857) et
J.-B. Pioda (1857-Gi), qui, pendant
1 ' ' uns représentèrent au Conseil fédéra) ,
sans interruption , la Suisse italienne.

Les noms de Franscini et de Pioda me
rappellent quelques souvenirs.

Etienne Franscini, à son passago au
Conseil fédéral , eut comme successeui
eu Conseil nalional , au mois de men
1849, M. Séverin Guseetti, de Quinto. Lors
cl- j sa r éé l ec t i on , en 1851, sa place au
Parlement suisse lut prise par M. Balli ,
de C*ver«oo, qui resta en fondions tus-
qu en 1854. Or, M. Balli était le père de
Frédéric Balli — chef du parti conserva-
teur oatboli que, de 1876 è 1889 — et du
conseiller, national actuel François Balli,
maire de Locarno. M. Balli se -trouvait
alors dans le camp libéral , mais la sincé-
r i t é  et la vigueur de ses convictions reli-
gieuses ne tardèrent pas à lui ouvrir les
yeux sur la vraie nature du libéralisme;
tous ses fils ont reçu uno é d u c a t i o n  pro-
fondément chrétienne.

Quant à M. Piods, sa place au Conseil
national fut prise, en 1858, par le multi-
millionnaire baron Ciani , de Milan, qui
avait été naturalisé Tessinois ct avait
rais sa bourse i la disposition du parti
libéral radioal , qui en profita largement.

En 1S61, la succession parlementaire
de M. Pioda , réélu conseiller fédéral ,
é ch nt  à M. Dan ie l  Capponi , de Cerentino,
le grand-père maternel de nos excellents
amis les frères Pometta, qui tous oot
creusé leur sillon dans l'action catholi-
que tessinoise, et 1 aïeul du P. Marius
Capponi , de la Compagnie do Jésus , â
présent missionnaire dans le Maagalone
(Indes anglaises).

Quant a M. Pioda , il vaut la peine dé
remarquer qu'aux élections générales de
1S54 il était resté sur le carreau, de mémo
que tous ses collègues de la liste radicale.
Malgré la majorité éclatante obtenue
par les conservateurs, le Conseil national.

trouverait que les vertus bourgeoises ,
y compris la vertu française de l'épargne,
ne sont pas méprisées dans cette famillo ;
mais c'est l'amour héroïque qui est mis en
haut relief. Tous les personnages, sans
excepter Mara « Ja noirpiaude », p ro-
clament que l'idéal est d'envisager toutes
choses sous l'aspect do l'éternité.

Tout d'abord on est rebuté par la
langue bizarre de Claudel : les inversions
forcées , les phrases enchevêtrées, les
raccourcis laborieux ; sa prose rythmée,
clans la bouche du menu peuple, pro-
duit, k cûtô de trouvailles heureuses ,
des effets au moins bizarres do naï-
veté. 11 y a maintes fois des obscurités
du lait que les personnages no s'ana-
lysent guère : ils chantent plutôt et ils
racontent. II y a ici uno revanclio su-
perbe à ce que — étroits classiques —
nous nommons encoro des défauts : los
images sont magnifi ques. Empruntées
aux choses de la nature et de la cam-
pagne, elles seront immortelles commo
Homère, la Biblo ct les grands mystiques.
Plus simp le dans sa phrase, Claudel
rejoindrait Mistral et il serait tout près
d'êlre goûté par ceux qu 'il a symbo-
lisés dans Anne Vercors : les paysans
chrétiens.

Antonin CBâUS ÂZ.

P.-S. — A cause de quel ques passages
que des lecteurs peu avertis pourraient
mal comprendre, l'interprétation de cette
pièce exige une (roupe habile ct d'une
tenue irréprochable. A, C.

par an vote loctaire, annula oes éleotioas
dans la séanee du 21 déeembre 1854.

Le parti libéral-radioal, k l'aide d'es-
couades d'étrangers, surtout d'Italiens,
soudoyés avec l'argent du baron Ciani,
pré parait le fameux pronunciamiento. Il
faut lire ces pages très instructives de
notre histoire politique dans Fribourg, la
Suisse el le Sonderbund , de Pierre Es-
seiva. M.
l'our la Semaine sociale. — On

nous écrit àe Lugano, le 20 :
Les inicriptiocs pour la Semaine so-

ciale de Balerna (24 30 août) sont ouver-
tes dès maintenant auprès de M. le D'
Gaston Bernasconi, président du faisceau
de la jeunesse catholi que , à Agno. Mon-
seigneur Peri-Morosini a autorisé un
groupo de Séminaristes à participer à la
Semaine. M.

i.v _ ;-.i. — M. Giudic i , UD Tessinois
décédé à Milan , a légué 50,000 Ir. à l'hô-
pital de cette ville et 100,000 fr. à la
commune teuinoiic d'Arzo.

GENEVE
Le projet de budget pour 1914 — Le

projet de budgel de 1914 prévoit un
délicit de 979,272 fr. 43.

AVIATION

. Ca «Utsur si tai
Pendant que l'ensei gne de vaisseau améri-

cain liillingsley évoluait à une hauleur de
cinq cents mètres au-dessus de la baie de
Chesapeafce, près de New-Vork , le monoplan
qn 'il montait capota et tomba sur le sol.
L'aviateur a été tué sur le coup.

PETITE GAZETTE

uwoiiai profinleatu
Un accident de chemin de 1er vient de se

produire à Staniford , dans le Connecticut
( Etats-Unis), qui a causé la mort de trente-
deux voyageurs et où un reporter du New-
York World se trouvait parmi les hlessés.

Il avait les deux jambes broyée» et se traî-
nait sous les débris d'un wagon. Lorsqu 'on
réussit à le délivrer , il n 'eut qu'un cri :
« Avertissez mon journal de celte catastro-
phe, puisque jo ne puis le faire moi-même .' »
Ll , peu de temps api es, il exp ira.

FAITS DIVERS
. ÉTRANGER

Vn «»d»vre dut»» nne mail». —
Jeudi matin. •__ Saiut- Pétersbourg, des bate-
liers ont repêché dans le canal supérieur une
malle flottant & fleur d'eau. L'ayant ouverte,
ils y ont trouvé ie cadavre d'une femme'donl
la tête ,' les mains et les pieds' avaient été
coupés. Le tronc était enveloppé d'une jupe
de soie noire.

Les agents de police, appelés sur place,
ont ouvert une enquête. Ho examinant de
plus -près le corps, ils ont constaté que le
cceur en avait Clé enlevé et que cette opéra-
lion avait été exécutée avec une absolue
sûreté de main.

On croit que l'assassinat a été commis &
quel que distance de Saint-l'étersbourg. Cest
la qu 'on aurait jeté à l'eau les dépouilles san-
glantes qui , par le courant, avaient Clé
amenées dans le canal .

L'identité dc la victime n'a pu encore étre
Établie.

Horrible tragédie. — Hier vendredi
un fou nommé Krich Schmidt , au cours d'ur
accès de délire , a pénétré dans une école
calliolique de jeunes Cille», i Brème (A'iema-
gne) et a lait feu sur les personnes qui s'y
trouvaient.

Le menrlrier n 'a pu être désarmé qu'après
qu 'il eut fait vingt-quatre victimes.

Le professeur et trois des jeunes filles sont
morts ; plusieurs autres jeunes tilles sont dans
un état désespéré.

La foule a failli lyncher le misérable, qui a
dù être protégé par la police.

Dirigeable perdu. — On est sans nou-
velles du sphéri que militaire allemand Kro-
nen , parli le 16 juin de Thorn (Prusse orien-
tale), p iloté par le lieutenant Bcehmer , du
21e régirent d'infanterie , accompagné de
deux autres lieutenants.

Emeute d'agent* de police. — On
annonce de Kio-Janeiro (Brésil) que les
agents de police de Ja ville de Mxnooa (Htal
de l'Amazone) se sont mutinés ; ils ont atta-
qué leurs olliciers et en ont tué plusieurs.
Puis ils ont pillé et incendié les bureaux dc
police. Le gouvernement a envoyé des troupes
pour réiablir l'ordre.

SUISSE
Deux enfanta fondroyés. — Voici

des détails sur le malheur arrivé aux Bre-
nets :

Mardi , un peu après une heure , les deux
enfants Ssntscliy, un garçonnet de 7 ans et
une fillette de 9 ans, habitant les Brenets,
s'en allaient bravement à l'école, malgré
l'orage. Ils s'abritaient sous le même para-
pluie. Soudain, un coup de foudre les jeta a
terre. Les deux malheureux enfants roulèrent
chacan de son coté. Le garçon, atteint a la
tête , était mort aur le coup, tandis que la fil-
lette, grièvement brûlée , avait perdu con-
naissance. Iille resta longtemps inanimée.
Quand elle reprit ses sens, il élait passé deux
heures. Mal gré de douloureuses blessures, la
petite parvint à regagner la maison de ses
parents. Elle élait dans un état lamentable ,
ses habits et sa chaussure mis en loques par
la foudre, et était absolument inconsciente
de ce qui lui était arrivé. Questionnée par
ses parents , dont on peut imaginer la frayeur
ct l'angoisse, elle ne put donner aucun ren-
seignement sur l'accident , ni dire ce qu 'était
devenu son frère La famille se mil aussitôt
à la recherche du pauvre petit , qu 'on trouva
étendu sans vie sur ie sol. Sa bottine gauche

avait été arrachée et «on parapluie pulvérisé
par la violence du choc .

On espère sauver la fillette, bien que son
état soit grave et que les brûlure» qu'elle
porte soient profondes.

ISIuparttlon. — On croie que te soldat
Brand et la Iille llôssler , de Thonne, qui onl
disparu, se sont noyés dans l'Aar. On a re-
trouvé, en etîet , pré* de Wisheiaeh, une des
rames de l'embarcation. Les deux jeunes
gens auraient été vus, dans la nuit de diman-
che à lundi , près de Thoune, descendant
l'Aar dans leur embarcation. Des letlres re-
trouvées dans les papiers de Brand laissent
croire qu'ils se sont suicidés.

Vol fc main armé*. — Un drame s'est
déroulé à Hauterive, localité située à trfnte
minutes de Neuchâtel , dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Un individu , qui s'était introduit dans une
cave poar y voler du vin , fat dérangé dan»
cette opération par la propriélaire de l'im-
meuble , qui pensait qu 'il s'agissait d'un ha-
bitant de la maison. Se voyant découvert ,
le malandrin engagea une lutte avec celle
dame et la blessa au visage et aux jambes.
Aux cris poussés par la victime, un voisin ,
M. Cornet , courtier de publiciié, arriva ci
voulut lui porter secours. A ce moment, le
voleur , qui proférait des menaces de mort ,
saisit un revolver qu'il avait dans sa poche et
déchargea son arme à trois reprises contre
Cornet. Puis il disparut.

L'élat de M. Cornet n'est heureusement
pas grave.

La Sûreté a ouvert une enquête. Des em-
preintes digitales très nettes ont pu étre re-
cueillies. Le malfaiteur serait ua homme 1̂ 4
de 35 à 40 ans, bien vélo et n'ayant pas les
apparences d'un voleur de grand chemin. Le
drame s'est passé eutre une et deux heures du
malin.

Sommaire des Revues

ts Btïus bltlsiBidilrs, numéro du 21 ju in .
— Envoi , sur demande, 8, rue Garanciére ,
Paris , d'un numéro-spécimen ct du catalo-
gue des primes do librairie (2C fr. de livres
par an).
Lrnest Seilliére : Le héros de ViUoria

(1813). — A. Tibal , maitre de conférences à
la Faculté des lettres de Nancy : Guillaume II .
(A l'occasion de son jubilé). — Henri Bache-
lin : L'héritage (IV). — Amiral Grivel : Mé-
moires (publiés par son neveu , M. le baron
Grivel , et son petit-neveu . M. l'amiral
Baehme) fl 1) (fini. — Jacques Sennaize : Poè-
mes. — Henry Bordeaux : La vie au théâtre .
— Noies et notices. — L'actualité: révu's
françaises. — Les faits et les idées su jour le
jour. — La vie mondaine. — La vie fami-
liale. — L'art décoratif. — Chroniques spor-
tive et financière.

Partie illustrée : L'amiral Grivel. —-Les
principaux orateurs avant soutenu , & la
Chajnbre, la loi .de trois .ans. — Mahmoud
Chevket pacba. — Saïd Halim pacha, nenuné
grand vizir . — L'aviateur Brindtjonc des
Moulinais. — L'atlentat d'Hanoi. — Le mou-
vement révolutionnaire contre les trois ans,
— Le jubilé de l'empereur Guillaume. — Les
télés de Jeanne d'Arc à Comp'èirne. — M.
Carolus Duran. — Le professeur Debove . —
Le colonel Mangin devant la casbah dea
Tadla. — Modes.
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Cuoperntara ixtaxjm. état le» t* a. IS
Température minlm. dan* le* '» b. - 8'
Ban tombée dons Ira ti fa. 15,5 mm.

çS!11 ) Dlreotton S.-O.
t FOIM : léger.

Btat 4q ciel : couvert.
Oonditions atmosphériques eo Hnttas, ce

matin, samedi, 21 juin , à t h. :
Pluie à Interlaken , Glaris , Saint-Gall ,

Itagaz, Saint-Morit/. et Davos.' Beau a Lau-
sanne, Vevey, Lugano. Très beau temps a
Genève et Locarno. Ailleurs couvert.

Température : 4» à Davos ; 6° 4 Zermatt ;
7° à La Chaux-de-Fonds ; 10° k Thoune et
Saint-Gall ; 11° é Interlaken et Schaflhouse ;
12" à 11» partout ailleurs ; maximum 16" i
Lucano et t"" à Locarno.

TEMPS PBOBABLB
fea* U Suisso occidental»

Zurich. 21 juin , midi.
Ciel nuageux à variable. Pas da

pluie notable . La température 5 'ap-
proche dé la normale.

OUE DOIT-ELLE ÊTRE?
Neutre, antiseptique , d'un goût

agréable, d'un emp loi peu coûteux,
voici les qualités d'une bonne eau
dentifrice. L'alcool de nicntlic de
Ricqièslesréuitit toutes.Evilerlessub-
sti tulions.  Exiger l'alcool de menthe
ùoHicqlès. Hors concours,Purisl'JlW.

Calendrier
DIMANCHE 22 JUIN

Nativité de salut JEAH'BAFTISTB
Dans l'Evangile, Jésus-Christ célèbre Jean-

Baptiste comme le plus saint de tous les
hommea. Sa vie mortiTile an désert , tt»
ardentes prières, sa joie de voir bientôt le
Messie lurent remaTijoaUes. II ne quitta la
solitude <|ue pour prêcher aux Juifs les vérités
les plus sacrées, baptiser le Messie, reprendre
Hérode de ses crimes, montrer à se» discip les
le Sauveur, et enlin mourir martyr.
S1IM I W l 'LIX , éveqoe de Rôle

Services religieux de Friboarg

DIMANCHE 22 JOIN
Bolnt-NlcolM i 5 <_. b.. 6 h., « K h. et

1 h., messes basses. — 8 b., messe des
enfants chantée, instruction. — 9 b., mente
basse paroissiale , sermon. — IO b., ollice
cap itulaire. — I X  h-, vêpres des enfants ,
réception des nouveaux membres de la con-
grégation de saint Louis de Gonzague. —
3 li., vêpres capitulaires , bénédiction. —
0 »/« h., chapelet.

Saint-Jean [Fête patronale) : t % b.,
me»se tasse. — 8 h-, messe des enfants
avec instruction et chants. — 9 h., grand'-
messe solennelle avec sermon et bénédiction.
Messe Asperaes me, de 1. Bovet, chantée
par la « Mutuelle ». — I X  h., vêpres
solennelles, prières pour les fruits de la
lerre et bénédiction. — 6 K h., chapelet,
(Tous les jours d'œuvre, i 8 h. da soir ,
bénédiction de semaine )

MMut-Baortee i 0 H h,, messe basse.
— 8 X h., messe chantée, sermon allemand.
— U X ti-, catéchisme français. — 10 h.,
messe basse, sermon français. — 11 h-,
catéchisme allemand. — 1 y,  h., vêpres,
procession et bénédiction. — 6 */* n*i
chapelet et prière du soir.

CollègeriBh., 6 h b., 7b ., 7 V h., mêmes
basses. <— 8 h., office des étudiants, sermon.
— 9 V. h., messe des enfants, sermon. —>
10 h., ollice paroissial , sermon. — t X ls.,
vêpres des étndiants. — 8 b., vêpres pa-
roissiales.

Notre-Dame : C h., messe basse. —
8 b , rnesse chantée, sermon allemand, béné-
diction. — 1 X h-, catéchisme allemand. —
2 h., vêpres, bénédiction , chapelet. (La béné-
diction de semaine n 'aura pas liea 1 Notre-
Dame du !2 au 28, mais da 2'J juin aa 5 juil-
let. D'entente avec M. le recu-ur de Saint-
Jean , ce sera l'église de Saint-Jean qui aura
la bénédiction de semaine du 22 au 28 jun.)

RR. PP. Cordeliers s 6 h., 6 % h.,
7 h., 7 X !»•> 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 H h., service acadé-
mique, messe basse avec sermon français.
— 2 X h., vêpres.

Grande mission du Mou du Sacré-Cœur,
du 22 an 2î juin ineiusivemeoi . Chaque soir,
à 8 X li-, sermon et liénédiclion du Très
Saint Sacrement. — Dimanche, 29 juin,  A
9 h., Office solennel devant le Très Saint
Sacrement exposé. A l'exercice du soir ,
clôture solennelle de la mission, chant do Te
Deum — Dés ce jour samedi , & midi, jusqa 'i
demain soir dimanche , indul gence p lénière
lot {et quoties , A l'instar de celle de la Por-
lioncule , aux conditions ordinaires , pour
chaque visite dans l'église des BR. I'I*. Cor-
deliers. — Les trois derniers jours de la
mission seront consacrés au cinquantenaire
de la (îarde d'Honneur.

BB. PP. Capncins > 5 h. 20, ô h. S0,
6 h 20 , messe bas*e. — 10 h., messe bai-se
avec allocution. — 4 h., assemblée des
Sœurs tertiaires.

L U M O I  23 J O I N
Notre-Dame i 8 h. , réanion des Mères

chréliennes, messe, instruction, bénédiction.

EUt civil oe la ville de Fribourg

iiissiicst
17 juin.  — Kessler, Léon, fils d'Alphonse,

journalier , de l'ribourg et Guin , et d'Elisa-
beth, née Ba-chler , aax Neigles, Î82.

Dectind , lloger , lits de Gustave, tapissier ,
de Graudvillaid , et de Marie , née Jendly, rue
du Progrù», 7.

13 juin.  — Lotlaz , Marius , fils de Jo«cph ,
charpemier , de Corserey, et de Joséphine,
née Egger, Neuveville , 46.

IJ juin.  — Sillert, Marie , Tille de Jacques,
menuisier , d'Ueberstorf , et de Marie, née
lixchler, Place Pelil Saint-Jean , 73.

ii juin. — Jacqua/., Kmile , fils de Louis,
emp loyé de brasserie, de Ponlhaux , et d'Ida,
née Wicht, Neuveville, JOS.

¦loti
l:i ju in .  — Cotting, née Cotting, ElUa

beih , épouse d'Ulrich , de Tinterin et Saint-
Durs , 75 ans, Place du Petit Saint-Jean, 80

16 juin. — Curty, Aihanase, époux de
Joséphine , née Gendre , de l'ribourg, Lossy
et Corminbœuf . agriculteur à Lossy, 60 ana.

19 j u i n .  — Vorlet , Jules , époux d'Hen-
riette , née Vorlet , de Villeneuve , commis aux
C. F. F., i Cottens , 29 ans.

Sciboz , Xavier , veuf de Catherine, née
Tercier , emp loyé retrailé C. F. F., de Trey-
vanx, 76 ans , rue da Nord. 15.

K gger, Joséphine, Iille de i ' é l i s , domesti-
que , de Dirlaret , et de Catherine, née Gross-
rieder, 22 ans, Place Petit Saint-Jean, 49.

IOCERNE « RftBEN HOTEL » AD LAC
et sur la Place de l'H&iel-de-Villa, près dt
la gare. Ancienne maison catholique, trè!
recommandée, 50 lits, chaullage central,
vestibule. Antique restaurant lucernois,
billard, bière de Munich au tonneau. On
recommande de donner avit préalable pour
es chambres. 2336

Le nouveau propriétaire.
ClAment WAI.niK.

CIPLICT SERRU RES
n b r i L l  de Sûreté

t, n» 4a OiaUi, cHEBlii; VBJ

Dernière heure
Entra alliés balkanique*

Belgrade, 21 juin.
On apprend, de source sûre, que le

commandant de la division du Danube
a fait un rapport sur l'escarmouche
qui s'est produite, le 18 juin , entre les
soldats serbes et une bande bul gare,
à deux kilomètres de Zletovo.

Un sergent et deux soldats serbes
ont été tuts. 1-a bande bulgare a subi
également des pertes. Ij t  combat a
cessé à la nuit, et la baude a franchi
la rivière. Le 19 juin , dans l'après-
midi, unc cinquantaine de Bulgares
ont attaqué les avant-postes serbes
entre Kumanovo, Tchesmé et Reke-
lloukhc , prés de Cogovo. Ils ont élé
repoussés. I.es Serbes n'ont subi au-
cune perle.

5o t̂'a. 21 juin.
Dans sa réponse à la note grecque,

relative â la réduction simultanée des
effectifs en Macédoine et à l'arrêt de
la concentration des troupes bulgares
à la frontière , le Gouvernement bul-
gare énumère tous ses griefs â l'égard
des Grecs et rappelle leur attitude
agressive cl hostile envers la Bulgarie.
Lc gouvernement bul gare déclare tou-
tefois accepter, en principe, la propo-
sition grecque, si le gouvernement
grec consent préalablement â l'occu-
pation immédiate et commune par les
armées grecque et bulgare des terri-
toires primitivement occupés par les
troupes bulgares, ainsi que des terri-
toires de la Macédoine sud-occiden-
tale occutiés par les troupes grecques.

I lenne. til ju in .
Le correspondant de Sofia de la

Nouvelle Presse Libre alfirme que
M. Danef lui a déclaré , au sujet de la
situalion actuelle : « Nous voulons
maintenir notre trailé et notre bon
droit. (Ju'il advienne ce qui pourra ! u

Vienne. 21 juin.
On mande «le Solia à la Correspon-

dance Slaue du Sud :
Le ministre de Russie a fait unc

nouvelle démarche auprès du gouver-
nement bul gare qu'il a engagé à se
soumettre à l'arbitrage du tsar et à
accepter l'invitation du gouverncmenl
russe d'aller à Saint-Pétersbourg. M.
Danef a promis de répondre dune
façon définitive après le prochain
conseil des ministres.

Bel grade. 2t juin.
Sp. '— Dans un article signé du

pseudonyme dc « Teutonicus », l'of-
ficieuse Sflinottpraua déclare que les
Bulgares sont atteints de la folie des
grandeurs et qu 'ils doivent être guéris
île celte maladie s'ils veulent pouvoir
vivre en relations loyales avec leurs
voisins. « Il est particulièrement re-
grettable que les cercles les plus éle-
vés de Bul garie paraissent atteints dc
celle maladie. »

Belgrade , 21 ju in .
Le gouvernement serbe, par l'inter-

médiaire de son ministre ù Sofia , a
fait remettre au gouvernement bul-
gare une note dans laquelle il renou-
velle sa proposilion relative à la dé-
mobilisation et oit il invile la Bul-
garie à se rallier au projet de confé-
rence à quatre.

Belgrade , 21 juin.
D'après les rapports officiels serbes,

des coups de feu ont été échangés, à
trois endroits différents , le long de la
ligne de démarcation bulgaro-serbe,
entre patrouilles appartenant aux
deuv armées.

L'assassinat de Mahmoud Chivket
Paris, 21 juin.

On mande dc Constanlinople à
l'Echo de Paris :

La cour martiale a prononce 16 con-
damnations à la pendaison, dont
8 contre des personnages réfugiés à
l'aris.

Démenti
Sofia , 21 juin.

On dément formellement lu nouvelle
de Salonique selon laquelle il y aurait
eu une collision dc deux trains militai-
res dans laquelle cinq officiers bulgares
et quarante soldats auraient -été tués.

U choléra dans l'armée bulgare
Londres, 21 juin.

On mande de Saloni que au Daily Téle-
graph :

Les Bulgares souffrent acluellemenl
beaucoup du choléra , qui fail 200 vie-
illes par jour. Des mesures énergiques
sont prises pour coiuballrc lc fléau.

L'Espagne au Maroc
Madrid , 21 juin.

D'après les nouvelles officielles re-
çues de Tetouan , avant-hier jeudi , ù
l'aube, les Iroupes campées à Laurienl
sc sont mises en marche pour recon-
naître les territoires des tribus Madras
et Bcni Sider. KUes n 'ont pas rencontre
de résistance jusqu'à midi ; mais, à co
moment, de gros contingents ennemis
ont essayé de les arrêter. Les Espagnols
les onl .iliaques vivement el vn combal
sanglant cl pénible s'est engagé. L'en-
nemi, loi [emai l  éprouvé, a dû se retirer

en abandonnant sur le terrain 22 mort*
et de nombreuses armes.

U est à présumer que ses pertes sont
très considérables , car, contrairement à
ses habitudes , il n 'a pas harcelé les trou-
pes espagnoles dans leur retour à Lau-
rienl.

Madrid, 21 juin.
Les nouvelles officielles de Tetouan

signalent que la journée a été tranquille.
Les troupes se reposent avant de partir
bientôt en colonnes volantes, dans le but
dc châtier les douars des Angueras. Le
général Alfau dit que les hommes el les
officiers se comportent d'une façon vrai-
ment admirable.

Gibraltar , 21 juin.
On a entendu jeudi une forle canon-

nade dans le voisinage de Ceuta. Di'
nombreuses troupes espagnoles onl
quitté Aigésiras pour le Maroc.

Le bruit court qu'une compagnie d'in-
fanterie anglaise, en garnison ici, aurail
reçu l'ordre de se tenir prête à parlir
pour Tanger, si la situation l'exigeait.

Le Reichsrat autrichien
Vienne, 21 juin.

La Chambre s'est ajournée sine die,
après avoir volé plusieurs projets de loi.

Lt drame de Brime
Brème, 21 juin.

On a procédé k l'interrogatoire de
l'individu qui a lire des coups de feu
dans un institut catholique de la villo.
(Voir Pulls dioers.) 11 s'agit du fils d'un
pasteur du Mecklembourg, qui est fou.
Lc nombre des bleuté* s'élève A 21.

Dont le gol fe  Pertlqui
llassorah (Métopotamie), 21 juin.

Vn croiseur anglais a infligé uri bom-
bardement de deux jours à un village
situé k dix milles au sud de Boucbir,
où l'on faisait la contrebande des armes
destinées k l'Afghanistan ct aux tribus
turbulentes du nord des Indes anglaises.
Un détachement de marins a effectué
unc descente ; il a pris ct brûlé quelques
embarcations indigènes. Il y a eu des
pertes des deux côlés.

Grive en Angleterre
Londres, 21 juin.

A la suile de l'insuccès des négocia-
lions entre les représentants de la fédé-
ration des patrons et lc syndical ouvrier
dans le Midland, 10,000 ouvriers métal-
lurgistes ont notifié la cessation du tra-
vail , dans unc semaine.

Grèves agricoles
Rome, 21 juin.

On annonce, pour lundi, une grève
agricole générale dans la province de
Kerrare (Italie septentrionale). Les ou-
vriers agricoles prétendent qu 'on a mal
interprété certaines clauses du concor-
dat conclu en 1912, entre la commission
spéciale ouvrière ct les propriétaires.

Cadix (Sud-Ouest de l'Espagne), 21.
Lcs ouvriers agricoles ont décidé de

se mettre en grève.

Chambres fédérales
Berne, 11 juin.

Lcs Chambres fédérales ont lenu ce
matin samedi leurs séances de clôture.
Lc Conseil des Etals a terminé d'abord
l'examen des comptes d'Elat, qui ont élé
approuves en volation finale. L'assem-
blée adopte ensuite le projet d'arrêté re-
latif nu transfert de certaines compéten-
ces au Tribunal fédéral cn cc qui con-
cerne le code pénal zuricois et écarte
sans débat un recours pour indemnité
militaire d'un soldat zuricois. Enfin clic
liquide quelques affaires dc chemins de
fer, puis la séance est levée û 9 heures
50 el la session déclarée close.

Lc Conseil national accorde sans dé-
liât le crédit dc 68,500 fr. à la station
agricole d'Oerlikon et liquide un certain
nombre d'affaires de chemins dc fer,
dont la plus importante étail la réunion
des concessions du Lûtschbcrg el de la
ligne du Lac dc Thoune. Contrairement
a unc proposition de renvoi du député
socialiste Sigg (Zurich), ce projet est
approuvé.

8t6t* Je me sers du Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, pour
mes enlants ct je le reconnais pour un
aliment très digestif et tris nourrissant.
J'ai bien recommandé ce produit à mes
voisins qui cn sont aussi enchantés.

Léon Anker , Lausanne.
Des attestations (plus de 7000 jusqu'à

présent), arrivant chaque jour des meil-
leurs centres de iamille, certifient, mieux
que toutes les réclames, la supériorité
de cet aliment vraiment salubre.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) » 1.20

•MI vente partout

STIMULANT
AptrltiUm Via et QoUqaii*

f ••MMftBMlrM pemr U MUIS» dt Prtktun
Lta ï l i«  «« G. vic»rlB«, Vittemta.



FJRIPQU'RG
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION

La réunion .can'.onale dc 'la Société
fribourgeoise d'éducation aura lieu à
Fribourg, le jeudi 3 juillet prochain."'

Voici l'appel que .publie le comité :
Chers Associés et Amis,

Le moment est venu de donner suite
ù la décision prise-i\c-,tenir cette année
votre assemblée à l'ribourg, la cap itale
de nolfe cfiuton. Celle réunion promet
d'être féconde en bons résultats pratiques
pour l'avenir de l'école et do notre So-
ciété. La rapport qui vous sera présenté
sur le «ujét mis à l'étude (l'observation
directe- dans renseignement) marquera
un nouveau stade dans 1 orientation t .>!
nos méthodes et moyens d'enseignement.
Venez donc nombreux travailler à la
cause qui nous est chère ct consolider les
liens qui doivent unir les membres d'une
même famille. Le jeudi 3 juillet prochain
¦est la date choisie pour lo comité.

Là ville de Fribourg, toujours hospi-
talière, vous recevra avec plaisir il
fierté. Elle vous offrira ,' après les labeurs
d'une matinée bien remplie, quelques
instants d'un délassement qui vous scl-a
profitable. Venez .au.cceur de notre pelil
1123s puiser une ardeur nourrllo pour la
prospérité de là religion et. de la patrie.
L'antique cité des Zœhringen, dans le
cadre pittoresque dont la nature l'a
dotée, vous apparaîtra embellie et agran-
die depuis votre dernier congrès tenu
dans sos murs.
• Chers instituteurs, - vous êtes les pre-
miers invités, car le.3 juillet sera votre
jmir avant tout et le jour de la jeunesse
qui . vous est confiée. Vos collè gues de
Fribourg salueront avoc empressement
votre Arrivée do toutes les parties du
cantoin Nous avons le ferme espoir que
les membres du clergé, avec qui vons
travaillez en communion d'idées et. d'as-
pirations, vous accompagneront nom-
breux, car aujourd'hui plus que jamais
le prêtre et l'instituteur doivent se don-
ner la main, s'ils veulent assurer le suc-
cès d'uno sérieuse éducation dan3 le sens
vraiment chrétien du mot. " •' ' " ¦ ¦ ' "¦' - j

Nous serons honorés aussi, nous 90
avons la douce confiance, de la présence
do nos princi paux;magistrats, profes-
seurs .d'établissements d'instruction ' su-
périeure, qui nous apporteront leurs pré-
cieux encouragements en mémo temps
que leurs conseih éclairés. .

Aux membres des autorités tant reli-
gieuses .que civiles, nous çxpruncror.;
une fois do plus les sentiments de notri
fidélité inébranlable et de notre générew
dévouement.

Venez aussi, à Fribourg, le jejiài
3 juillet , vous tous, membres des commis-
sions scolaires, amis de l'école à divers
titres, donner au corps enseignant urtc
nouvelle preuve de votre vive sympa-
thie.' : " ',

î\ous no saunons oublier, dans notre
pressant appel , nos amis des cantons
voisins , du Salais , du Jura bernois, de
l'Association catholique dW"instituteurs ,
de tous ceux qui, dans les Etats conlèdi-
rés , travaillent à la défenso des intérêts
scolaires.

Donc, tous à Fribourg, le 3 juillet
prochain.

Pour le Comité:
F. BARBEY, président.

Théâtre romand. — La coquette ville
d'Estavayer so prépare ù donner, dans lo
courant de juillet , uno série de représen-
tations populaires. Lc dramo do La Corde
cassée et la comédie Mouille-Boillc, pièces
inédites dues à, l'auteur de la Krotw-
ranna; feront les Irais de cea repré-
seatétHùasi

20 FtuiUtton de la LIBERTE

lafogue de lord SeyDiour
fat KAC2I3E DEK032i

L'ûtre était vierge de cendres. A droite ,
nne petite bibliothèque, qui contenait
îles ouvrages pliilosophi ques de Darwin ,
de Hume, do SponCer et de Stuart Mil!,
renforçait l'hypothèse du propriétaire-
homme de science.

Plus loin , il découvrit deux placards,
fermes aussi , puis , suspenduo à une hau-
teur d hoinme, une longue boite cloi-
sonnée en acajou verni. Cette trouvaille
attira son attention.

Cela ressemblait à un casier â lettres ,
bouché horizontalement et fermé par six
couvercles à'boutons do cuivre! Curieux
de connaître l'usage de ce meuble sin-
gulier , il souleva lo couvercle de la pre-
mière case et recula stupéfait...

Il venait d'apercevoir sa propre image,
déformée par un miroir convexe dressé
nu fond de la case. Dans ce miroir , scs
traits altérés prenaient dos proportions
grotesques. Il so vit un nez formidable-
ment épate, des yeux obliques et bridés,
une bouche dc nègre qui fait la moue et
un menton en pente, comme si un boxeur
lo lui avait dèioncc d'un violent cross
à la mâchoire.

Propagande en f.tvaor dt  Vlat-
t tf t t tvo t*r#2i0ïl£b2ta&]fHM>. — On
nouSéîri t :

Ln cueilli tte des signatures en laveur
do l'initiative proportioDaalUte s'accom
pagne , dans notre canton , da procédés
qui ns sont pa»-toujours en harmonie
avec Io respojt de lu , vérité ot de» ci-
toyens. Si l'on s'abstient do faire appel
aux costervatrurs directement ou-nom
du parti , ou emploie tout de mémo dos
arguments qbi, par voie détournée , vic-
ient à chatouiller la mémo fibie, Ainsi ,
on leur dit hue, c6nnais3iinl leura con-
yict'o'jâ « progriSsistes », On compte eui
eux; ou bien on leur fait savoir que
tous les finctiohbalres de telle ;Oti leHe
catégorie ontdoauë leur signature, avan-
Çint ainsi hardiment une cho.se^

qui p'çst
pas certaine du tout il qui est même
très probablement fnutse. *

Aulre argument d'un peut plu» oa
moins démocratique : on flatta ctux dont
on préiume racqbi ac,ment , en leur dé-
cernant IMpithète do « citoyens intelli-
gents i; d'où li consé quence qus, s'ils
ne signaient pas, ils te classeraient parmi
les imbéciles 1

Qaelle démangeaison dé nous erubri-
g-tder dsns ce mouvement et de vouloir
que, nouveaux Ratons, nous tirions les
marrons du feu pour lei Bertrands de la
b-..e:..le ct du Centre i

Trnnvhlsc. — Ua journal radical
saint gallois vient do s'exprimer franche-
ttiont sur un point k propoa duquel cer-
tains radicaux d'à lleurs essaient eilfcoro
soi; ds se faire illusion , soit de donner la
chuoge à autrui. Voici co qu'écrit lc
Werdtnle'gtr:

<: La proue; con3ervatricj o toujoura
prélendà qu'il étuit impossible d'être
un catholi quo romain croyant et prati-
quant , c'ett-à-dire soumis sans restriction
fi l'Eglise, t tdo s'appeler cn même temps
radical. Eh bien, elie a absolument rai-
son, car l'ua cxo'ut l'cutre irrémneibla-
ment ; l'uu est incompatible avec l'au-
tre, parce que le dogme est inconciliable
avec le libra csaaieu , parce qua la con-
trainte ct Ja liberté sont d-.-ux choses
impossibles à accorder. Extérieurement,
on peut (la p lupart  du temps soua l'em-
piro de la néjessité) se montrer catholi-
quo quoique radical Dm» le for inté-
rieur et au moment du scrutin , on ne
peut pa* ctto l'un ct l'autre :  il faut
chokir. >

LfS  gsistés 6e ïa R. P. - On ht dans h
Genevois, organe du parti radical-gou
vernetiiental dn Genève. :

l l l i idègepdanl jlo Fribourg est..ton
a-erti-à la U. 1'. On voit bien que lîiol
marin n'est plus qu 'une ombre. L'organi
radical fribourgeois fait d'ailleurs aisé-
ment litière des objections les plus forte:
qu'on puisse élever eontre ce mode d'élec
tion. C'est ainsi qu 'amené à reeoai'.aitri
que dss groupe.s de pure fantaisie pour
ront , do la sorte , avoir une représenta-
tion au sein du corps législatif , il s'en tire
par cet argument au moins inatte.ndu :
* Que l'on n'oublie pas surtout quo, clans
notro démocratie, toutes les opînion3,
même les p lus excentri ques (,*ir), doivent
pouvoir se faire jour. »

Même les plus excentriques? Atten-
dons-nous donc à avoir un jour un dé-
légué de Bel-Air (l'asile d'aliénés de
Genèvo) au Grand Conseil.

— L'Indépendant a annoncé que l' as
semblée des délégués du parti libéral
radical , réunie à Bull? le 8 juin , a décid
d'appuyer l ' initiative en faveur do l'ap
plication de la R. P. au Conseil national

Pour raviatien miliiaire. — Demain
dimanche, 22 juin , de il heures à midi ,
la Landwehr donnera «in concert sous les
Ocmeaux, pendant que l'Union instru-
mentale jouera sur Iqs Places. Le-soir,
la Coneordia sc produira sur les Places

A la lueur p iklotlc dc la bougie, cela de-
venait plus effrayant que drfilo. Il sou-
leva lc deuxième couvercle et vit dans
un miroir concave son visage ratatiné
sous un crùnc- étiré, .comme de la gui-
mauve. Los quatro aulres miroir», ca-
bossés ou polyédri ques, lui renvoyèrent
des images effarantes ou comi ques . 11 en
conçut un certain malaise, nori pas parce
que ses oreilles gigantesques ou sos joues
boursouflées l'avaient "épouvante , mais
parco qn'il se demanda avec inquiétude
la raison d'être "de ces six. miroirs.

Etait-ce le cabincFd' un lou , d' un ant
cien forain retiré après fortune faite ou
d'un maniaque ?

Quoi qu 'il , en fût , quel rapport cela
pouvait-il avoir avec la fugue do lord
Seymouï ?

En admettent qu'il'fût lfl propriétaire
de la villa , il était pour lo moins singu-
lier qu'il s'amusât de pareilles, singeries...
Et, pourtant , Max en avait assez appris
pour le crojro capable d' une extrava-
gance qui s'ajoutait k la longue série do
sei lubies de millionnaire spleenéti quc.
D'autre pari , il était pou probable qu 'il
vint de temps en temps regarder en, ca-
chette sa figure altérée par les capricieux
rcflt-ts de cos six miroirs.

Alors ?...
Alors il n'y avait plus qu'a prendre

note tio cette découverte, car, seul , l'ave-
nir pouvait expli quer l'utilité de co meu-
ble décoiic-.Tt.int. Max lc fit avec.d'au-
timt.plusdfi joio quo l.a plaisantcriede son
rival américain se retournait contro son

illuminées4 1u1.li' Ii «ijrçojtstaiice, et ter-
minera par \i\v. re l ia iU- militaire .

Le comité prie le publie de bieu vou-
loir être généreux envers les aimables
vendeuses de petits aérop lanes, parce
qu'elles travaillent dans un bill éminem-
ment patrioti que a'msî quo dans l'inté-
rêt Aa chaque famille - qui fourni l  des
sohli.ts ii;;%'patrie. j ;*j

b'riboufff iv.- vntidra pas-inanqtier-ii eîn
vieille réputation de générosité.

".'.(• .< ";." V .V.H- .V, .vo il« -'.-.¦ V-U- :i-, c- _ -r-
On nous écrit : -

Là promenatlo annuelle de. l'Ecole nor-
mais a eu lieu tnardi 17 jain , le morne
jour que colle du Collègo Suint-Michol.
Guidée par M. l'dbbo Savoy, dire cteur
tiu Séminaire, là colonne d< a excursion-
nistes, fermée d'une centaino d'élèves et
de leurs professeurs , n parcouru la Mont-
Pèlerin dans toute ta longueur , cn gar-
dant la ligne de iaHo. A Buumaroche,
elle s'est a1 rôléa quel ques instants pour
contempler plas a l'oieo lo ravissant pa-
norama du lac Léniao. De le, en utili-
sant autant que possible los chemins de
la lorêt, on atteignit le coquet village
d'Atlalcos, ver» 1 heuro de l'après-midi.

L'accueil très tympath i que do la po-
pulation , un excellent dîner servi nu
Cercle paroissial , les vins d'honneur gé-
néreuiement ofïeriB par la commune
d'Attalens, lea chant» variés de» élèves
ont bientôt fait monter l'animation t t  la
joie de toua nux notes supérieures. A la
tiiblo principale, avaient pris place, au
milieu des professeurs, M. Villard , rév.
curé, et M. lo vicaire; MM. les déMgoéà
des auteriléa communales et MM. les
instituteurs de In paroisse.

M. Savoy, vice-prdiident du conseil
communal , siuhsita la bienvenue i
l'Ecole et exprima cn nobles termes,
avec l'accent d'une émotion sincère, Ls
sentiments de bienveillance de la popu-
lation. M. le directeur de l'Ecole cor-
mole remercia chaleureusement les auto-
rité! locales do l.ur accueil ei empressé
t-t si cordial. M. l'abbé Savoy, a'inepwaut
des péripéties do la coerse du matin ,
adressa aux élève» une charmante allo-
cution pour les engager à tondre cons-
tamment ver» l'idéal, comme les sapins
de U forêt 6'élèvent vtrs le ciol. A relever
tncore ht parole» tuivonte» prononcées
au cour» d'une conversation par un
brave citoyen d'Altalens: 0 Kou» autres,
qui sommes p lacés loin , aux frontière»
du canton , nou3 sommes toujours heu-
reux de recevoir les visiteur» qui nous
viennent du côté da Fribourg: cela nou»
encourage, » ,. . . 

A pte» une petite nxcorwon dans 2e»
environs du beau village et la visito a
l'égliie, il fallait songer au retour , qui
B'I flectua pas Bossoncoos. Là, une courte
halte s'imposait encore pour faire hon-
neur k uno pressante invitation de M. le
syndic de l'endroit.

A 8 heure» du eoir, le train direct ra-
menait à Fribourg In joyeuse phalange
des promeneurs. Devant la gare , troia
chant» ont été exécutés, cn dia 'octo fri-
bourgoois, en français ot en allemand;
puis , l'on est rentré k Huutcrive , sous
l'impression du charme de cette bolla et
inoubliable journée. - ¦ .

Un apôtre ds l'abstinence. — Fribourg
aura, joudi prochain , 2G juin , l'honneur
d'uno visite du fameux reli gieux francis-
cain allemand, lo P. Elp idius, l'apôtre de
l'abstinence. Partout où ce fils do saint
François a passé, il a laissé ses auditeurs
eh grande admiration. Légions sont ceux
que ce religieux a sauvés par sa parole
pénétrante ét convaincante de la ruine
matérielle ct morale. C'est le reli gieux
dont l'évêque du diocèse dl Hildesheim
disait : « Il m'est apparu comme si saint
François était ressuscité," pour conduire

auteur. Sans son séjour forcé dans la
cave, Max eût ignoré l'existence du
cabinet et n 'eût pas fait des observations
dont l'importance ne lui échappait pas.
De p lus, il était évident que Sam Iliccup
n'en avuit pas profité, d'abord parce que
préoccupé par la pensée do séquestrer
son concurrent , ensuite parco qu 'il avait
dù se heurter aux portes formées du cabi-
net.

Tout élait. donc pour le mieux. Fort
satisfait , Max allait songer a sortir de îa
villa , quand il découvrit , posé sur .le meu-
ble aux miroirs , un papier p lié.qui res-
semblait à uno carte uo-géographie. In-
trigué, il lc dé plia. C'était , cn effet , la
carte d'uno ilo ou mieux d'un ilôt dont il
avait ignoré , jusque-là..et la , nom et la
position. Il S'appelait lîed lslar.d et
d'après l'échelle de. 730-000 paraissait
très petit. Il pouvait avoir irois cents
hectares de superficie et ne contenait
qu'un port nommé Cru: kbury, sur sa côle
ouest. La carte, très détaillée , indi quait
des chemins, des ruisseaux , uu bois val-
lonné, un sémaphore, un hameau de
pêcheurs. Non loin de ce hameau, tm
petit  carré noir devait signifier la pré-
sence d' une ferme ou d'une métairie,
Max n'aurait probablement pas remar-
qué celle-ci sans les nombreuses emprein-
tes de doi gts qui avaient un peu sali les
alentours du petit carré noir rt qui mon-
tra ient clairement que celte carte avail
étô souvent consultée, particulièrement
k cause Ae co signe-là.

Cette nouvelle trouvaille augmenta eu

tout le monde, par su parulo et . par sor
exemp le, vers uu idéal supérieur. »

Le P. Elpidius fait actuellement une
tournée do .conférences en Suisse, loui néi
partout couronnée do grand succès. LeS
journaux do la Suisso .allemande stuit
unanimes à faire l'élogo do ce-religieux.
Aussi les Friboin-geois ace.oiirront-ils cM
messe aux conférences que donnera le
P. Elpidius çn.nolre ville.:' ; :f .

I.e programme des conférences sera
publié;-ultérieurement.

Mominatltm. — M. Hubert Musy, de
Donipîerre"(Rroye) a été nommé aide de
2,:1? classe.à la direction générale dos
'douaiies. ,

I»_rc«icil«n «In In jenuo iille. —
Le comité cantonul organise une réunion
pour domain dimanche, à Estavayer la-
Lac, pour le district de la Broyé. Après
lfl vêpres, il y.aura uno instruction à
l'église paroissiale par M. le ohanoîno
Scbeencnbergor ; ello sera suivie d'une
séanco pour les correspondantes ot les
membre» de l'œuvre, danB la sallo de
paroisje . Des rapports eeront pr^sîntés
par M"" Gottofrey ct Auderiet.

X.9 lac de XenclifU«l baisse. —
Depuis trois semaines, les eaux du lac
do Neucbàtel ont baissé do-C2 centi-
mètres. Malgré la chaleur et le» vents
persistant», cette baisso est assez sur-
prenante à un moment où i'abondonce
de» eaux de l'Aar maintient générale-
ment élevé lo niveau de no» lacs juras-
siens.

Xïonto Prlbnmrg-la Glane. — La
détérioration de cetto route, sous l'eflet
de la circulation des omn bu» électri-
ques, appelait un remède. La Compagnio
a entrepris , d'entente avec l'Etat et lea
commune*, la réfection du macadam,
avec emploi du rouleau compresseur ; cn
outre, sur un espace de 300 mètres dis
le bas de Beauregard. In routo te-a sou-
mise à uu goudronnage, d'après lu sys-
tème Philippin.

Le rouleau compresseur £ déjà fail
son œuvro, depuis le passage à niveau
do la Glêne aux Dailleltes, sur la moitié
do la largeur de la route. La machine è
goudronner estarrivéo l'autre jour ; elle a
pris ses quartiers à Richemont et a com-
mencé cc matin à fonctionner.

Attention it la lièvre apbtense !
— Le dernier bulletin sanitaire fédéral
tsignale que de nouveaux cas de fièvre
pphleuse sc sont déclarés à Aigle et à
jllex — - • - . --- -. ,. r . .~.¦ Que nos propriétaires de bétail st
liehncnl sur leurs gardes I

C'esl le cas de ruppeler que, en vertu
de l'arrêlé sur l'alpage, une fois la mou-
lée générale du bélail dans les al pages
lerminés, il esl interdit de conduire de
la plaine â la monlagno de nouvelles
,̂ êles, ù moins qu 'elles.n 'aient subi une
quarantaine de 12 jours dans la même
ttalilc, sous la surveillance., d'un vétéri-
naire.

r r .  ; I - IV t-ji-:;ii:- ,.. — Les membres de la
section it Fribonrg da la Ligue pour la pro-
tection de \i Su'isae pittoresque, soat convo-
qués , lundi soir , 2.1 juin, à 8 h. k précises,
dans le cabinet de lecture de l'Université.
Tractanda : Rapport du président sur l'ac-
tivité du lleimatschulz. Le Heiniatschul; à
l'Exposition nationale. Défense des arbres el
décoration végéia '.e et florale i l'ribourg.
Pont de Pérolles au point de vue esthétique.
. Il y aura une conférence de M. Marias
Vaclion , écrivain d'art , sur ce sujet : Déca-
dence des industries artisti ques ct moyen de
rendre leur splendeur , d'après la tradition
régionale. . 1  ,

Non seulement les membres de la soction
dc l'ribourg du Ileimalsclnih , mais aussi
ceux di-s autres soeiMés artistiques et indus-
trielles , de la société d'embellissement et du
corps enseignant sont spécialement invités

core la reconnaissance qu il gardait u
Sam Iliccup, reconnaissance que celui-ci
n 'avait certes pas prévue, et il s'empressa
de. mettre daus sa poche ce document
qu'il se promit d'étudier ultérieurement
avec p lus dc soin encore.

A présent , il ne fallait plus penser qu 'à
rejoindre l'auto pour filer à toute vitesse
sur Littlemoiitîi. Gne issue naturelle s'oî-
Irait ù Max : la fenêtre, d'autant p lus
praticable qu'elle était à guillotine, so-
li n la coutume anglaise.

Il cn souleva un des eûtes, ouvrit lo
contrevent et scruta les ténèbres. La nuit
était obscurcie encore par les hauts ar-
bres qui croissaient autour-de la villa.

Il sauta lestement sur une plate-bande
i|e géraniums. Mais n pei.no eut-il cnloncé
ses deux pieds dans le terreau humide,
qu 'une voix qui semblait venir du per-
ron, résonna , très claire , très précise dans
le silence absolu :
. — Qu'est-ce que vous faites là?... ,

C'était une voix de-femme. ' '

. XVII I  ?

Si Max avait obéi à son impulsion pre-
mière, il se fût approché résolument de la
personne qui venait de l'interpeller. Mais
trois secondes de réflexion suffirent à
l'en dissuader. D'abord parce qu 'il em-
portait une assoz ample moisson de ren-
seignements et puis parce qu 'une sorte
de pressentiment l'incitait à ne pas com-
promettre. ̂ iar trop do -curiosité, le -but
final de sos recherches.

4 celle séance. Le comité sera ,' également
heureux de la présenca d'un grand nombre
de daines et do tous eaux (pli s'intéressent à
la déiense de noire pays et à ta beauté.

tntpets. — Le dernier terme pour payer
l'ncompto de l'impôt de 1913 est fixé à lundi
-'.'! juin. La (lénalité du 5 f .  sora appliquée le
lendemain aux retardataires. '

I.iii-.r, n t-lir.  — La musiquo de Landwehr
donnera son nouveau concert publie demain
22 juin , de l t  fij & midi , sur .la Place des
Ormeftnx , avec le programme suivant :

lirai Zeppelin , pas redoubla Teike ; Itoi
de Lahore , ouverture, Massenet ; Scènes de
ballet , I'opy ; Neige printaniijre, valse ca-
price , Dlangenois ; Kntréo en Ville, marche ,
Canivez. . - . . ,

Coneordia. — Indépendamment de l'or-
ganisation da la journée patrioti que , la mu>i-
que la Coneordia donnëra ,deuuin dimanche ,
4 3 licttrcS, dans lo jardin du Café Beaure-
gard, Un concert avec entrée gratuite.

Voici lo programme du concert que la
Coneordia donnera , demain soir dimanche,
à 8 % h-, sur les Places :

Gantiqae suisse (Zwjssigl ; Mardi fédéra-
tion iKlohr) ; Tolosa, ouverture (licynaud) ;
Danse hongroise N" 5 (Brahms) ; Entracte et
finale de lUi-Iésirnne (Dizet) ; Chœur des
Pèlerins de l'opéra Tannlia-iiser (Wagner) ;
Les bords do la libre Sarine (Sidler) ; Re-
traite militaire suisse, en" , marche, à la liu du
concert.

Crlose. — Jeudi soir, vers 8 heures , det
enUnte qui jouaient à l'cptréiaiti del * berge
des liâmes aperçurent le cadavre ;d'un en-
fant nouveau-né qui toarno'jaij âan» l'eau ,
derrière l'usine à gai. : II» s'empressèreril
d'aviser la gendarmerie, qui retira le pêtil
corps et lo transporta à la .morgue du cime-
tière de Saint-Léonard, aax fins d'aufopsie.

L'enfant , du sexe masculin, parait bien
constitué. Son corps ne portait aucune trace
de violence.

Diplôme lntereantoostl. — Kasiiitc
d'examens subis à Lausanne, M»"' Léa
¦\Vuillemi_i , à Courgevaux , et M. Ernest
Grivet , A Vaulroz , ont "obtenu le. di plôme
intercantonal , degré intérieur , pour l'ensei-
gnement du français en pays de langue
étrangère.

ICxameno. — Lundi seront examinées, &
8 h., la 5»« classe des garçons des Places,
»a Pensionnat, et à 2 h., la C"* classe des
garçons du Bourg, à l'école du Bourg.

Vol. — Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un audacieux cambrioleur s'est introduit dans
la chapelle do Bourguillon , & l'aide d'une
échelle et en fracturant un grillage et uno
vitre. Il a dévalisé un petit tronc en 1er qui
ne devait pas contenir grand'chosej  car heu-
reusement il avait été vidé .la yeijle. .

TCio cantonal» Miltoargeolne de
ryr-u H I S .' t lu i.c, Itontoat. — S"' liste de
souscription aux dons d'honneur. — Iteport
de la 1" lisle, 741 fr . ; Société dès Usines
hydro-électri ques de Montbovon (installations
diverses), 150 fr. ; Banqne populairo de la
Glane , Romont , 100 Ir.'.j Société de dévelop-
pement , Romont, 100 fr , ; l'abriqae d'engrais
chimiques, Fribourg, 20 fr. ;, Brasserie du
Cardinal , Fribourg (en nature), 50 fr. ; Grand
magasin «A la Ville de Romont » (çn nature),
80 fr. ; M. E. Delabays, .conseiller oomiuonal ,
Romont (en nature), 22 fr . ; Mmc veuvo Ni-
colas Pernet, Romont, 20 fr. ; M. Alexandre
Ayer , grellier du Tribunal , Romont, 20 fr. ;
M. Fernand Chatton, négociant , Fribourg,
10 lr. ; M. le docteur Cca.u;at , député, Ro.
mont, 10 fr.; M. Lugrin, boulanger, Romont
(en nature), 10 fr . ;M. G. Leemann, directeur ,
Romont , 50 fr. ; M. Jnlius l'ischer et C",
Zurich , 30 fr. ; M. Placido Dumas, industriel ,
Romont , 20 fr. ; Electra Wicdenswil, 10 fr.;
ilm. vouve César Pernet , Romont , 5 fr. ;
M. Alexandre Struby, voyageur, Romont (en
nature), 10 fr . ; M"« Irène Forney, Romont
(en nature), 10 fr. ; M. Castella, chef de gare,
Romont, 5 fr. ; M. l'avez ,.60us-chel de gare,
Romont , 5 fr.

Total : 1473 ti

Cliossl&ii de ter «leetHqnea de la
Groyère. — Recettes de mai : 5i , 15G fr
(en 1912 : 41, 008 fr.). Depuis le l« janvier :
213,120 fr. (en 1912 : 179,602"fr .l.

La fuite , dans l occurrence,s'imposait.
Aussi, bien qu'il lui en coûtât d'être
impoli envers une femme, n'hé3ita-t-il
pas plus longtemps à déguerp ir avec une
étonnante prestesse.

Bien lui eh prit. A peine avait-il atteint
l'ombre propice des grands hêtres qu'un
coup de revolver déchira lc silence et
que le tronc d'un arbre voisin .émit un
craquement sec, causé par le choc d'une
balle.

En tuy ant dans l'ombre, Max se îclicita
do là "résolution qu 'il avait prise, ce qui ,
d'ailleurs, ne l'empêcha pas d'éprouver
uns sorte de considération très spon-
tanée pour la décision avec laquelle cette
inconnue venait de : faire parler la pou-
dre. ;-

Au fond , il regrettait d'être pris pour
un vulgaire cambrioleur , et , s'il n'avait
cêoutê que si nature chevaleresque, 11
eût volontiers rebroussé chemin pour
déposer aux pieds de cette femme l'hom-
mage dè son admiration.

Mais, àla seule pensée que Sam Iliccup
marchait depuis une heure sur Little-
mouth, ses velléités de courtoisie l'aban-
donnèrent ct il rejoi gnit incontinent
l'automobile.

Son chauffeur dormait , sa casquette
sur l'oreille, la bouche largement Ouverte.
Il lc secoua ct lui donna l'ordre de filer
sur Liltlemouth. Par bonheur, lo chauf-
feur connaissait ce petit .port. Max put
doac lui confier lo volant et s'asseoir
dans la .voiture, où il allait' réfléchir tout
à son aise. . - - '- .."'

Tir tle Broo des S î , !•"> , 1G juin

pniwciPAUx nEsui.TA.is
Cible l' rogrèt

I. Aloïs Morier , CliAteau-d'Œx , 51 î ; 2.
Léon IlODganl, l'ribourg, 512,7 ; 3. Cli. Jan ,
fils , Oron , 510 ; 5. Ul j-sse DemièvlUe , Lau-
sanne, 502 ; 5. Eftiîle Meyer, Dalle, 500 ;
G. Gustave Blanc , Montreux , 199,2 ; 7. L.
Desqinrlttï , ChMean-d'Oix, 4OT; ;8. Jean
Bourguet , Treyvaux, 488,0 ; 9. Ûhr. Bo-
schung, Broc , 197,4 ; 10. Jos. Jehle , f'ri-
bourg, 497 ,4.

Cible lionlitUr
t .  Arthur Ballet , Ferlens (Vaud), 100 ;

2. Ch. Jan , fila , Oron , 09; 3. Auguste Brand ,
Broc , 98; 4. Henri Givel, Payerne, 07; 5.
Gustave Maillard. Broc , 97 ; 6. L. Desquar-
ticr , Château-d'Œx, 9G ; 7. Rob. Andrey,
Vernaya2, 9G ; 8. Oscar llcnry, Pcseux , 96 ;
fl. Louis Rochat , Lausanne, 9G ; 10. Jean
Muller , Vevev, i)0. •

Cible Militaire
l .  Gustave Maillard , Broc, 40; 2. Ernost

Villet , Vuisternens , 40 ; 3. Chr . Boschung,
Broo , 40 ; 4. Louis Yerly, Treyvanx, 40 ; 5.
Champoud , Coesonay, 40 ; 0. L. Chessex,
Lausanne, 40 ; 7, Henri Givel , Payerne , 40 ;
S. Hans Ramstein , Morat , 40 : 9. Victor
Burri , Broc, 40 ; 10. Robert Andrey, Ver-
noyaz , 40. . . .

Cible Broc
1. D'Comte, Fribourg, 99; 2. Arthur Gre-

tener, Broc , 99 ; 3. Ë. Schenker , Friboarg,
99 ; 4. II . Disereii3, Vvcrdon , 99 ; 5. Charles
Mayer , Balle , 98 ; 6. Louis Toffel, Bulle , 98 ;
7. Hans Ratasteln, Morat , 98 ; 8. Alois Mo-
rier, Clidteiu-d'tRï,' 98 ; 9. Eddie Mexer ,
Bulle , 98 ; 10. A, Doshiollej; Bulle , 0".

Cible l'ilésSe
1. Constant Senn , Prez-vers-Siviriéz, G7

2. . L. Desquartier , Ch4teau-d'(Ex , ;G5 ; 3
Jean Bourguet , Treyvaux, 65 ; i. Élrnbst Ros
n'er , Chàteau-d'Œ'x, C5; i. Vicier Uurri
Broe , C» ; G, Charles Mayer, Bulle, «3 ; 7
Maurioe Correvon , Genève, 03 ; 8.-L. Ches
sex, Lausanne, C3 : 9. Henri Oivel , Payerno
G3 ; 10. E. Vantz , Fribburg, G0.

Concours de groupe
1. « Liberté », Lausanne , 117 ; 2. t Carton!

Verts », CbSteau-d'Œx, 114 ; 3. Romont , lei
Vieux, 113; 4. Zœhringen, Fribourg, 113
5. Pot-pourri , Brûe , Uî ; G. La Sentinelle
Montbovon , 111 ; 7. Eselgtuppe, Sensé, 110
S, L'Auto, Fribourg, 109 ; 0. Broc III , 108
10. Titanic , Broc, 108.

Oran de Congrégation latine de la
II. V. Barlo. — Demain soir , dimanche, à
G h. j;, dans la chapelle de Saint-Ignace,
réunion ordinaire.

Congrégation allemande de la
B. V. Slarle* — En l'honneur de la fête
de saint Louis de Gonzague, la congrégation
des jeunes gens a\lemands îera oélébijrt
demain , dimya^hc, ît.jNoVre-t^wne., .ipi o ';: '_,:. '
solennel, fl y aura un sermon en allemand.

Après midi , à 3 h. %,  représentation théâ-
trale au Josephsheim. Les amis de la congré-
gation y sont cordialement invités.

SOCIÉTÉS
Société de chant « La Mutuelle ». — De

main dimanche, à 9 h. précises, ollice solen-
nel & Saint-Jean à l'occasion de la dédicace

Société de tir « les Jeunes Patriotes » . —
Tir d'exercice dimanche, 22 juin , dès 1 % h
â 5 a h , au stand des Neigles.

Orchestre de la Ville. — Ce soir , samedi
pas do répétition.

André ALLAZ , secrétaire de la liédacliort

[EdeurEASUREll
l^^85 Gilets Filet
j"\ '., Cr , -^ Absorbent, évaporent

if f i -$"  i 1» transpiration.

»PaK§»«_^»>. R» * '» B,Us Jardin
SKiwxMff»̂ ?» JBr js, ri»c» t> u eut
fe 'v,'-! v .,1 FKIIIOUHÙ

11 avait vraiment besoin de mettre un
peu d'ordre dans ses idées. Toile la ména-
gère qui, revenant du marché, rapporte
pêle-mêle dans son filet les victuailles
qu'elle accommodera plus tard , il rap-
portait , dans son cerveau, cn tas, une
quantité d'impressions, d'observations
et de déductions qu'il était nécessaire
de passer au crible d'une implacable
logique.

Après uno longue méditation qui l'ob-
séda pendant plus de vingt minutes, il
considéra comme vraisemblables les con-
clusions suivantes : lord Sevmour avait
arrangé sa luite avec l'évidente compli-
cité dc la femme entrevue tur le perron ;
eéllc-ci devait ôtre dans son genre un
personnage bizarre ; l'intérieur de la
villa lc prouvait. La carte de Red-Island ,
enfin , était un document d'une grando
importance, surtout ù cause de la ferme
dont maints doigts semblaient avoir
repéré la situation dans l'Ilot.

Il était logique d'admettre que le
séjour do lord Seymour ù Liltlemouth
avait été très court, car il paraissait im-
possible qu'un personnage dc celte im-
portance se cachât dans une petite ville
de trois ou quatre mille habitants... Or,
quand on se rend dans un port et quand
on n'y peut pas séjourner, .il est probable
qu'on a l'intention de s'y embafquei
pour une destination quelconque...

(A suivre.)



irmammm' ' flwfc* & se*l t
' Vhturmaele KaaeiTn, rua

L'olSte d'anniversaire pour le ' du Pont-Suspendu , 109.
repos de l'Ame do Pharmacie Mnsy, rue de

MadameAlpîîonsiiie HAYOZ. Lr3nne [ 13\ -_
aura lieu , le lundi Î3 juin , fc Deox personnes sans entants,
9 h.,dans l'église de belfaux. pouvant fournir les meilleures

¦ _ . _ <¦ référence», demandent plaça de¦ "'"•
¦ 
"R  ̂L:P. . i  . . - '

_¦ II p—| JMJMMiMMaMMi COnCIGPg©
""*"* "™* ¦ 

' , - S'adresser eous 11.32363?," kDomestiqne de campagne $&$#* * VoaUr\£t
sachant traire , occuperait place _
dans une ferme aux abords de ,, . ., . . ,
[„ vi|| e_ 3;̂ 7 j Pour cause de 

déci-s, un très
S'adresser tau* IIS137 F, i ¦ . g

HauwMfMii * Vouler , Fri-, tlftîl TfilSP
U ÎWitAH'f .Mllllt I I  . i i J l  I' , il ¦

ggES * VoU.er, Mt I Jj flfl \Q^
... li ventre A bas prix , avec tout un
Une personne ouiiu.ga io«n«r, .r. On peut lo voir tous les jours ,

d'un certain àze, recommandée, de 10 h. du matin jnsiju 'à 6 b.
gâchant bien faire la cuisine et d.u soir.
coudre, demande place dar,s S'adresser chez Théodore
petit ménage. " Piller, A" 2ùC, rue dt Morat,

S'adresser par écrit, sous Frlbonrif. II3227 K 3214
II 3238 T, à Haasenstein & Vogler , ., i .
Fribourg, Dans bonne pension-famille on
" ¦ i»" ' i ' > ,<< i 11 ,  ¦ demande comme

Cuisinière femme de chambre
lâchant faire la cuisine courante , jeune fille propro et active, ayant
honnête et active est demandée, déjà fait du service! lions 'Irai.
Bons.gages. - tements , 3?17*

S'adresser A M.»" xoa dee Pension-Camille W" Lus-
v, i.-!:; , Grand'l' nntaine A" l'J , qaetl_ut Terreaux 10, l_.au-
A Frlbeur*. II3182 1' 3210 lasae.

société ues Eaux alcalines, montreux

Baïipe Populaire tte la Gruyère
Aveaue de la Gare, BULLE

Nons recevons actuellement dea dépôts d'argent ;
contre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
taux d e t  •¦ •

4
8l. °1 S33S—

EN CAISSE D'EPARGNE , è partir de 1 tr.. avec
maximum illimité i

£-= 4 'I. % :.ss-
EN COMPTE COURANT, CREANCIER i éohéance

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi être effectués sans
auoun frais à tous- les bureaux de postes, & notre
oompte de chèques postaux II 188. t529

MORâT
TJne des plus jolies promenades

pour familles, sociétés et écoles
BAINS DU, LAC POTp3

Guide illustré-envoyé-, gratuit par la . • • .
, Hooli-lit de déveleppCUM ;,{ •

iMi__n__nffff̂ 1T-i-. - A  TTTTr?< .-n/ffa» !¦SSSSÈr^ À \T IQ '̂ sSWŴ J\ V f^  ^«Ê Ë«»» .*. J»- T- JL. rs_/ r̂
rjous avons l'avantage d informer notre honorable clientèle que la

maison de commerce de notre défunÇ époux et péro subsistera sous
la méî-nft raiftnh unr.inlA '

OSCAR ROGGEK
Commerce de vins et liqueurs ;
Nous saisissons, cotte ooeasion pour rappeler à votre bon souvenir

¦olre grand assortiment «le *1«» garantis naturels, aux
prix de 42 à 60 eent. le litro pris à Morat contre remboursement.

Demandez le prix courant. Beliantlllona sratla. Fûts vides do
50 à 300 litres à disposition. ' ! If 2810 F 2885-1014

Se recommande ,
Famille Oscar BOGGES,

Commerce de vins, fltorat.

Toul au bord du Lac. des IV. Cantons '-

fRQ fl A || Pension Iluhfgg-Vcrlc Rhrç
1/5Ul0_ *}  U Biluatton s&iûOi entoleil.trauq», 6t.iàyi»»:,
¦ItVH w au bord dù lac, entour. de beaux et Rriadg

jardins. Psiaombr. Bains da.laa{eablae). —(cant, Sohwyz) I ^sxjg tf *  "̂ 'ÉGŒf àr.
Tenu par n<*> rr»a$oM «niiM-Uuobmnrii  (Frlbourgeolie).

Classeurs de lettres
format 81x88 cm.

C. MARON j Badenerstrasse, 8, Zurich
ENVOI CONTRE REW60QR3EMENT

I C SCMEFFER FRIBOURG VARIS,»

La MARTINI sort VICTORIEUSE
KÊÊKEÊB

à la GUERBE des BALKANS
Lellre de félieilalion adressée au Directeur des AUTOMOWILES MARTINI

• '• TOliRi.NG. GARAGE. ATHÊHES, la, 12 lévrier. 1913
EXCURSIONS POUR TOUTE Li ORÈCE

P. KY RI AGIS
ATH êNES ïonslmr. le Directeur, da la Société Eoanlle te inttmoMlts ÏIBTIII

ItCB - AB1STOMÈ1E , 35
Téléphone in SAINT-BLAISE.

Monsieur le Direeleur,
i ^ ..... . • . . , - - i • 

_. - .,
'

Jo me crois obligé de vous envoyer loutes mes félicitations pour l'excellente cons-
truction .et pour lé matériel'extraordinaire des automobiles MARTINI .

L'automobile 16 chevaux, que i'ai achetée ch°z vous au mois de jui llet 1912, a été louée
par Monsieur C, corre-fondant du journal The Times de-Londres, qui devait suivre l'armée
grecque pendant la guerre. »

L'automobile a quitté la ville d'Athènes le 15 du mois d'octobre avec une charge de 150
k'iog- d'easonce, 4 pneus de rechange, chambre k air, outils, huile, carbure, etc., en grande
quantité, et avec plusieurs valises et bagages dont le poids n 'était pas moins de 4C0 kilog.

:. Sous la conduitedeM. Al. Oachaouer, qui est le plus ancien mécanicien d'autos à Athènes ,
la V-oiftj 'e.daES un jour et demi a traversé la Grèce du Nord et, sans repoa, elle eit entrée on Ma-
cédoine. Il ostimpossible de vous expliquer oe que les automobiles ont souffert pendant la gaerre ;
Bn bonnombiDd.'automobilesmiljtaires.estxesiéhowd'usace etpresque toutes, en arrivant à Salo-
nique; avaient besoin do grosses réparations Mais la MARTINI, malgré qu'ello ait marché plus que
toute aulre voiture, est entrée la première k Saloniquo et, pendant un mois et demi, olle a continué
son service, très régulier, laisant continuellement une bonne moyenne de 100 kilom. parjour Da
Soloni quc elle a été transportée dansl'Epire, où elle a continué sou service mais avtc une moyenne
de 200 kilom. par jour , et toujours tur les routes démolies par l'armée et l'artillerie, détrempées
par la.pluie; épouvantables. Après uno absence de 95 jours , la MARTINI est rentr*o à Athènaa et
croyant qu'après les 15,000 kilom. qu'ello a parcourus sur lea terribles routes dî la Macédoine et
d.» l'Epirc, elle aurait besoin d'une reviiion général", j'ai fait enlever la carrosserie ct démonter le
châssis- jusqu 'au dernier boulon. Mais j'ai trouvé mon auto en si bon état , que je ne pouvais pas
oi.oire qûo c'était cette voiture qui a fait tous les coins do la Macédoine ct da l'Epire.
- • ' Après ua-BotTogo do bielle et do o<Hî»met» de palier, la M.VKrm &A\1 4% nouv tas.¦piîsU à
recommencer son service. Jo crois que pour les auioqjob.'les' MARTINI, pas Ta course de PèKIN -
PABIS mais le tour du monde, est une simple promenade. {

Veuillez recevoir, Monsieur leDiiecteur,aveo mea félicitations , mes salutations empresséo?.
Signé : K Y R I A G ' .S.

J. RIEDINGER, agent, Garage St-Pierre, Fribonrg
C" d'aKparaneea de- lout

I" ordre demandent dea - •

Agents capables » DETITPIP-ÛR^' Jt P°
rmponjabili/é.cii-ilee^inceiidie, BS 8 •• ¦ ¦ H B ¦¦¦I 

BB BSn W \_w
Excellentes copditiona d'engagé- BB. ,' ,... • ¦ • ^^.̂ . * :
ment. 3?52 El 'O«3lt>o

.KrSS!K: Tous nos magasias sont assortis-en
^— Vins rouges ct blancs, tic toutes provenances el? dè tous prix

une liante Vlns d'Espagne depuis Fr. 0.45 le litre
. ¦ ; - . , ; : Boideaux routes, Médoc, St-Emilion, St-Ettèphe, eto,ponr une enre du canton de r o • •¦ » ~ i ' •""

Friboarg. II.31SIF 3181 B. Bordeaux blancs , Graves, Sautérne, etc.
S>.dres»er. soas. II3154 F, à j _, , 3 -n .„ TV • 1 •Eaçtentfeirt. f r VirtUr./Pribourg. ¦ Carauds crus de llourgogne, Mâcon, Beaujolais,

¦Mu___i_____.___jBii_L__, ricurie, Moulin-à-veht, Beaune, Pommard, Volnay, Santenay, etc,
B^^&&Bm̂ ElwaO B ; Vins suisses :  Neuchâtel , Fendrait du Valais

«le» «lurm w-cSHH «i«ftHB b B Yvorne, Dézaley, Villeneuve, etc.- nliii ticUle Umn fi-!i»s. >¦ H „ ,, , , « , - . . ,  -,, . . ,Refusez les contrefaçon». Nous garantissons la pureté et 1 authenticité d origine de tousNoua garantissons la pureté et 1 authenticité d origine de tous
les vins que nous mettons en vente. Toutes nos bouteiUes portent
l'étiquette du propriétaire vendeu r .

Nos vastes caves de Neucbâtel mesurant huit cents mètres
carrés nous mettent à même d'avoir toujours de grands stocka de
vins en réserve, plus de cent mille bouteilles. En outre, les
soins minutieux et constants que nous apportons à la conservation et à
l'amélioration de nos vins en cave nous permettent de ne livrer à la
consommation que des vins, vieux, en pleine maturité, possédant
toutes les qualités précieuses qu'ils ne peuvenjt acquérir qu'après UQ
séjour plus ou inoins prolongé dans la bouteiUe,

Réductions par quantité. Pour commandes importantes,
le MVOO steinfei» blanc | s'adresser au bureau central, Neuchâtel. 3251

de^feBslvVXn^po^e^aeuê li ' " '• ¦  B-Uc couraiU.Uluslr.6., à dispo$ïtion.
marque, vous donnera tontes JJ|MUM_ MJJ_JJ I_I.J im"im MIL ,. ^^. I__»__________________________

___
M

______I I .M I .Igaranties d'tm bon usage. Promet B
pàll .iiéltttëancoûp.. 1318 I SSSrSSSS —S-^—SSS

«MawB OCCASION AYMTAGÎUSE A LOUBK
:. Là Fabtiqiie de machines , do Fribourg, en liquidolion, est ton? * Friboarg, pour lo 25 jaill el

Â T?p
,
l\_TP

,r r*T,!RÎ7 les jonrs ouverte au public pour la vente de gré à ' gré, à' des prii prochain , le
r\Juitt_ui. 1 I\Ju exceptionnellement bon marohé. d'un grand stock de machines et n 3 f l  C' X\ «'i

ft Génère un excellent i-om. 0U,illaS? nenI «» ns?g«, tels que. : filières avec accessoires , mèche» i T VP] l f| I , 3 t p  KASM1 Sllfl
merce de 

ex-cc"ent "-Qm r américaines , alésoirs , marteaux, burins , éqaerres , règles , tarauds UltUlUUaiU UÇCIU OllC™.. -_ . 4 gaz et de W'ilworih , limes, étanx , clefs 4 fourches , 1 ventilateur, à Beauregard
f b s r r n t p r i p  et frnlUfldfiC ' ootillage complet pour menuisier , boulons , vis, rivets et un grand „UlalOUltîUD . Cl . llOUlagCa -stook de p ièces de rechange pour faucheuses et faneuses. Eventuellement on demande

En nrbS Fribourg, le 16 juin 1913.. 3192-1116 nne «««nie.

ayant bonne clientèle e. pouvant - - OMec de. fall.U.. d. „ M.rinc. 4^^^.̂ ^™^gaffi^T^î Hôtel-Pension Beaa-Site, Càemin-sm-Sartigiiy. ML UOO : ll—±2££-tageuses. On prendrait éventuel- I . - î - - - • . ' "
lement-'un gérant pouvant fournir j récemment coflstruit. M»gniGques promanades boisées. Vua. trè» Je suis acheteur de
caution. ,1255- j étendue. Station climat. Ouvert toute l'année. Voiture gare Martigny ./ .

Demandw pins amples détails li!"" demaedo. Excellente eau. Chapelle catholique. Cuisine soignée. filii) IlOiiVPîlll
sous P 15339 X, 4 Haajensleiu j  f «» 'ré» modérés. Poste et téléphone iV C?. 2873 IWIU HTOTlu"$¦ Vog ler;-Gintver ; lx»,î,Ari)-f«Kïi'i-:/..!,i 'oj ,i- . ««. _U»fi avenue de Borne,

Ï-Sui n'ignore quo iea

É  

Grande "chartreuse,
oat empcrlO leur secret et
fabriquent àTARUftOOSE ,

ancre leur Liqueur,

3—m coK.Sr
Indigestions,
Maux d'Estomac,

Cliolére,,
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE

L'Elizîr^éta!
combat-kt Co ligues det
Animaux domestiques.

M  ̂

E»âol» JSTLTQ.XJJLVS
CKtatlsonr.eire pour la SUISSE

3C3, Avenue d.11 3VIa.il , GEKÈVE

Sréit Qruyôrien
BULLE

Nou» receyons attnellement de» fond» 1

en Dépôt à terms, ïï£2ZS*Z 4 % %
en Dépôt d'épargne, au 4 1!» *!»

Les dépûts «n cempte eourant de tout» n«tur» «ont reçus
tuz meilleures condition». ^^____

FABRIQUE DflOftp- 5 âBÏÏWw
VSSSSS fBlE !NN0V/lTiOH
g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts . PBO JOUH
^emiertBo»,^ A Q f r .  / & * ?^î à _ 4f \  f e

f H^tre atckri.par mitai ... %Y KtfflH M .
* yaiK.rif an:«i lai.' î *- H \J XX*tt'irV>V' A

cl̂ iowfc teatoaiotf . «_aap- i*ÀUQTnhiT
pecK^Aoae. 8 rubii, m- *>yr*r IHl IT
iCTt. îucû«MWe. At, || ,r
-CfUe moalf«. Wtf rnêet X>VMS

m^MKMal . vil l'ar^un«Bl /> 
Â&È&iepIaiparr«,tii<b-r»Apj)ito * f> sÙ&^&'tonner de la labricatiao p*r- £* SESfSrébfedlOBB^,, tl U |>i(c-i la plci "* ̂ ^HPr. ; '*rsfcrL 'u^ n I.iL:« aax p#rtua< MEKM »* vt\m ï»i«nl d« »rw triTant. E S ? M &  * ï

£J' t;r_itc»i *tr::, i*?v.ura7« _nf ^mfë ~'*»̂ - •ifcn-e IdJijofr rc^ :>UB<* ; le MÊff * *? *'
,ir;tn>r^î-nni!tîc-u*!iwnlre,̂ ^H " ^*rztif t** ,+-iaotnht *mct <]\i\- W9UÊ "£ -gS <;ll(£«, en a*.;ure uae rran *« WÉSk l ^^K

TERHE

ttn:? auprr* <:»i ouvriers , B3H -jg(& --»w. J^>-^ /raS*eraplojci île ebe-ains ds fcr MA * yS  ̂ /* T^H. ¦•sSS' £*23_?«l-poates, w(w^i d« â ri- VBA^'.T /p I A ^'&JSlrfrailais, n/èùiaKieDt, tie. WA '<•&£ Y -iK. •* JÈ^Brr^itrt ce» ownirts. çar»o- Va\ l' *v * y.*,* jGfôêw -,HB* V UA. VAV I^V^M . ^QS^ff N_̂ X*' &.J % ! Ë f r r&bo'IêMCl réfièf-i x»an( il* ^, ̂ ¦•fi>- _ W ____^ »̂S&' Ss-*
,i8il'.fr l a f i t r i ju- , Kn- ^.̂ PSB6Ï5K_______3ÏË3@i!3r ^g^î T  ̂ *?̂ Ê0** !âJM-i <!"¦- »«>cr<-  i»r«*t^ w^ ion «t f par retoBr. »ani frai», »oas wetm
la iwjoae, QV.QI repiooucu^a ci-cur&e. Apr>f 8. j«r». d*ssai, » ww &f>
<ali*(ai[ , i*oiit« Doua aviser et noua preadr>« r»'iaU»*_ir«*nK--aï* n*«tniucU 4'
Fr ».—. en due du let de chàqae mois enivut, on. *i K>« fr«:*«a, ai.
comptant en ao aeul mandat «le 13 Fr. (Escompte de Kr. 1 ï«0 au ciîmpîa*'.'
Si TOO* o'ilea pai aalisfait, relouroei la montr* et voir* depôt von* wra
reOMTe par retour. — ranci aoi wnalap* d' n^tre S7_4ea*e liiootatie»!

I.ftilTVcT-JA9U£T. iùn\u\mn\m, Êiai-Ct-Fcacs, irun, u rjc-w t u
r- Xteiauitlei notr* catalorue praiis et frasco.

isi Msslkrrf-ta-IÉs-IMii
Gare s T.o PAqnler» Chem. da 1er électr. gravéïicn. Statinn

climat, et hy dxoUnirap iijne. Source sulfnr. et ferropin. Giandcs
tordis de sapin . Ilavias. prom. ct eicnraions dans ks Alpes
friboùrgeoises. Frii modérés, fiospectus illrstrés- X Bettortien.
Même maison : Slontroax: HAt«l de l'Europe. IIÎ501SI 3015

B LIQUIDATION TOTALE i
U La liquidation des gants , cols et cravitts
Q continue en-dessous du prix de facture.
Q COLS ROMAINS
Q A vendre une Installation de salon p:ur
Q Dames, un stors de magasin et une séparation.
;'-.; Le t:ut à bas prix. 11 5376 F
Q • P..KES8LJ2R, coiffeur ,

rue de Lausanne, o.

Pension-Famille
AU

LA-C-IVQIï*. (canton de Mbonig)
Alt i tude 1050 mètres

Agréalde séjour d'été. — Cnre d'air. — Cuisine soignée. —
Prix . tris modérés. — Téléphone. — Ouverte de juiU t
i septembre. I l 3 U î F 3 1 « 7

Sc recommande,
FtunlUe Anderget, rue Zàhringen , 07, rrlbonrg.

E0TEL 8T-QEMAW
88, rue du Bac. 88, PABIS

situé au centre des aftaires, près des ministères, et amliassadps
Chambres conlortables depuis 3 Ir . par joar. Chauffage central
Electricité. Salle de bains. 1133

I» imoiLi.r.T, prcprtitaln,



Faites de
Aucun
ies forces reviennent, maïs presquo toujours on obtient une amélioration extraordinaire do l'aspect extérieur. On se sept
rajeuni , régénéré, fortiiïé. v . . . .. :
Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveilleux, d'une puissance vitale incomparable , composé

dc malt spécialement stérilisé. Biomalt est très agréable ou goût. Il peut être pris nature, mais il se mélange très bien au lait , au cacao, au thé , à toutes les boissons
¦'.\ ' 

¦¦.
¦¦ ¦:

cl ù tous les aliments à qui il communique sa saveur aromatique.

est cn vente dans toutes les pharmacies et drogueries. La boite de 300 grammes c;t vendue 1 Ir. GO, la grande boite de G00 grammes est venduo 2 Ir. 90. Comparez
la valeur et les prix dcs. divers reconstituants et vous reconnaîtrez le bon marché du nôtre , chose d'autant plus appréciable que la plus petite boite peut sulfire pour une
semaine ct être utilisée jusqu 'à la dernière goutte. Si, par hasard, vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt , écrivez-nous un mot ct nous vous
dirons où vous pourrez vou3 en procurer au plus près. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite.

PtTr ^T\f,I:: .'K-.U2

Banque Cantonale
fWbourgeoîse

: Nous émettons actuellement au pair, dm

Ovations 41 %
de notre Banque, k 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tout temps, à six mois,
au porteur ou nominatives, en coupures de
Fr. 500 et plus, aveo coupons semestriels oa
annuels. Exemptes du timbre.

cgûur îa i§onf tmatiQB
Grand choix de robes en broderie «le tUUnt-Onll pour dames

et enfanta ; jupons , pantalons , cache-corsets, cols d'entants, ainsi
3u 'un grand choix de broderies en pièces et coupons , fc des prix

t. fiant toute concurrence. —¦ On envoie au choix.
Banc au marché, «umi- v 1 et foire, devant le C»f* dea Ar-

e«4«a. JI"" nasneb au Théâtre , rue det Iloucheri, 116.

të*s«Sles Dclliculcs ct les démangeaisons H

ES 33C1-EBMO HT &. E. FO UET, CENEVE— JM3

Location d'auberge
L* Conseil communal de I'rej -rera-Noréaz mettra en location , ponr

une période de 6 ana, avec entrée au 1". janvier 1911 , l'Hôtel do la
Uiïogne. à Prez, le lu  mil 14 Juillet, i 1 heure du jour, dans une
salle particulière dudit hôtel qui comprend : Bâtiments spacieux avec
jardin ombragé, vaste «range avec péristyle pour voitures , écuries,
remise, ainsi quo 8 poses dc l'on terrain.

l'our rensei gnements et concilions , s'adresser fc H. le syndic.
Prci-vcrs-Noréaz , le 3 juin 1013. H 2918 V 2993

Par ordre : Le secrétaire communal

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, ruo des Epouses. — Tél. 97

Grand choix ds BRODERIES do Saint-Gall et d'Appenzell
Itobes l'n tous genres, pour dames ct enfants, lllouses dentelles , entre-

denx , feulons. Chemises , jabots, cols , sai-hets, mouchoirs, pochettes ,̂ .
: Initiales ct monogrammes exécutés sur placo dans lo plus bref délai.

VOIR NOIRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Location d'auberge
Xe eoaaell paroissial d'Onnena exposera en location , par

voie de mises publiques , le lundi stt jaillet , ft tt n « n r .  « dn
l' ni> r f - i - i n l c i , pour le terme de six aiu, l'unique élablissement de
la paroisse, sous l'enseigne de

Auberge de l 'Union fédérale
avec les dépendances ct six poses ct demie environ de terrain de bon
rapport, sous le» conditions qui seront lues avant les mises.

Kntrée en jouissance le 2 lévrier I9U.
Onneiis, le 2 jnin 1913. II 2990 V 3036

Par ordre : Lo secrêiariat paroissial.

aw.rafaref'.awmKftwffî ^ "rirai—m

I LA VENTE AU RABAIS
sera bientôt terminée

| Que chacun profits de l'occasion!!
1 ; ¦ -O- «>¦»> — 

Halles aux Meubles
I J. SCHWAB

2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG
','7:'?̂ '»̂ _^3̂ f'-W.-r??T "" 't&l%&*&titftfrff£lf&'l.&iiiîtâtï!!&$l!tt

temps en temps nne cure an
Lorsque vous ressentez le besoin de fortifier , de reconstituer votre organisme épuisé, essayez dono le bienfaisant Biomalt

moyen n'est plus simple, plus commode et plus agréable. Aucun n'est plus largement apprécié par tous. Non seulement

Danse < J i « t t u a u < - e , français ,
allemand , anglais, demande
emploi de *rr-rCt».\ri- . comp-
table, correspondant», dame de
réception dans hôtel du canton
ou autre établissement, pour la
saison ou à l'année. Excellentes
références. 3254

Ecrire toas V 1SUÎ L, i. ilsa-
senttein &• Vogler , Lausanne.

JEUNE FILLE
ac t ive ,  aétleoae, aédentaire
et de tonte moralit* trou-
verait emp loi stable dans un
ménage soigné en qualité d'aide.
Entrée du 1" au 15 juillet pro-
chain. Adresser les offres et pré-
tentions accompagnées de xore-
reneea ft Hme HUfTer , Di-
ni- .enr . t t l t rueim-Lsisi iai iF.

Pension
On demande pension pen-

dant les vacances pour J'ase
co i i é sun  dc 15 S ans, de
piéférenco dans bonoe famille
d'agriculteur» ou d'instituteur .
Serait disposé à aider que l que
peu aux travaux de la camnague.

Adresser as plus tôt off res et
6rix i Haasenstein & Vogler ,

ulle. «ous H 1130 B.

Mises publiques
Le lundi 7 juillet prochain,

I«* bol» de te» Kmil» Au -
«i r c .v , de ivmiii i , exposeront
en vente par voio de mises
publi ques dès 2 heuret de l'apréi-
midi , a l ' Un tel de la Berra. A
Cerniat , les immeubles qu 'ils
possèdent sur le territoire dédite
commune , au Closy, comprenant
H poses de bon terrain avec
maison d'habitation, grange et
écurie. . II 1105 B 3155

Lcs conditions seront lues avant
les mises.

Pour les exposants :
La Horard, not

A LOUER
i la Neuveville, un

beau logement
de 2-3 chambres , parquet , eau ,
6'ectricité , cave , galetas et basse-
cour , si on le désire.

S'adresser i M. Widder ,
Planche Supérieure, 2U3.

Entreprise
. d'époussetage

Appareil électrique
pour l'aspiration de la poussière

DEMANDEZ LE TARIF

F. BOPP-8CHWAB
tapissier

rue du Tir , 8, Fiibourg
A côté de la lianque Popul. Suisse

Fabrique Suisse tle Gaiactina, Départ, diététique Biomalt , à Berne.

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

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligations 4L ,|a °lo
nominative» ou au porteur, échéance de 3 à 6 ani

. CÇ0P0N8 8EME8TRIEL8 00 ANNUELS — . - ;
et prend ea paiement au pair des Obligations d'autres banques

I

1 remboursables dans une année, — Elle émet des v cornets
d'épargne au taux de 4 1/4; tirelires gratuites.

¦
f ŵm^ï̂ fImimUê? —-sK Ï̂S^S ŵ*-3  ̂"" •¦ dons aux
\t

'
^M ŝ-T  ̂ amaieurs d'u"*

I wr\ . f  chaussure moderne

Les chaussures Hirr^
sont les meilleures,̂ .-—

f ê ^^ ^0O^Ur. nVHl^H««_(Wi^Ii«:

*2\ r : ' ;•.

les arlicles avantageux suivants
BalliiBi à laeelt pur «anut, culr box, sur z formes No
Batliiu 1 litilt f iât  itatt. . forme Derby .
Ittlliti i listons loir <tnet , , sur 2 formes .
Bolliiti i tactil pur lastt, chevreau. Bout verni . Derby .
Btllinii i binions pour dinet, ..- "»- '. •Billim i lactlt tmr tamtt , box-calf. , . Derby ,
Btiliati i lactlt pour issu, clievreau . . . . .
Btlliict i lictli ptar «Mitin, cuir-box, ïlégantes .
Bttliill i lactti p ja r  mtttlttn. . Derby ,
Bolliau i tactil pur ¦tuitan, box-calf, . .
Batliiet i lacili ptar ntstieirs, . bout «erni . .
Belllut 1 latili inr atultuu. chmeau . . .

Demandez notre catalogua i — Atelier pour réparations.

Rod* Hirt & fils, Lenzbourg

Mm fle là Passion, |i|
Jonrs de représentations 'SMM 'f ^M ^  1913

Î e Spectaclo commence i II h. du malin. — A 1 h. entr 'acto pour
le dîner. — Fin a i l - ,.

PRIX DES PLACEB :
l"*8 : 8 fr. ; 2mes : 6 fr. ; Zma : i. tt. ; 4me» : 3 fr. ; Sra« : 2 f r.
Toutes les places sont numérotées. Le théâtre est solidement recou-

vert. Lea programmes sont envoyés, gratis , les billets sont expédiés k
l'avance sur commande par lc comilé d'organisation du Drame de la
Passion 2812-986

Tir de l'Oberland bernois 1
A FRUTIGEN ! j

X>« 25 au. 30 juin
Plan ûe tir : Fr. 50,000.

Ouverture du Lœtschberg

hé to ie Berne
(PROPRIÉTÉ DE LA Y1LLE)

Cuisine soignée. Yins fins.
— BIÈRES ALLEMANDES ET 00 PAYS —

Rendez-vous des Fribourgeois
passant à Berne

Se rt-commande , II3177V 2390
l.e nouveau tenancier : A. iettnlo*.

Frs. 10.—
. 10.50
. 10.50
. 12. —
. 12.50
. 13.50
. 13.50
, 11.50
. 12.—
. 15.—
. 16.50
. 16.50

A LOUER
dans .la rue de Lausanne, poat
le 20 juillel, un

Magasin
S'adresser pair écrit, soua

II3198 F, à Haasenstein & Vo-
gler ,Fribourn . 3221

8if«|i
Bicyclette Modd?Iuar88,ais

TflTinieto roue libre, 2 Ircins ,
lVUilûVO 8ur jantea nickelées

complète oa TarpAdo
Enveloppe forto Fr. 4.50
Chambre à air > S SO

Louis ISCHY, f a b r i c a n t
Payerne, N» 38

A VENDRE
pour cause de partage , ensemble
ou séparément , au boulevard de
Pérolles, deux maisons . atte-
nantes." -

Rendement net prouvé 6 ?i.
S'ad. chez Haatentlein f r  Yo-

gler, Prttouri, sou's H 3239 F.

A LOUER
pour le 25 juillet

un joli appartement de 2 grande>
chambres, cuisine, part & la buan-
derie , galetas, lumière électri-
que, gai et eau. (l'rix : 575 Ir.) .

S'ailr . A M. Kiull* Si hf uLcr ,
26, rue de Homont. • 3250

de phosphates végétaux assimilables ct d'extrait

Biomalt

...... 3HK. p * * * *  /xpsèA j e .
servi* xi rruon. *ncu*c xù *>

Café j o t e .  MaJbb TCadkreù ter-

ruw e£ XL né. ^
'f i Lp j e r ^u c t -

¦pj o ui JOIA j a d i s ,  ùubshiiutioru

Qui / u t  xi xxt ten <ùOù>VL!

¦ [s.  - - . . - .

Dimanche 22 juin , A 3 heures
au Jardin du Café Beauregard

CONCERT
donné par la Musique LA CONCORDIA

Direction : Af. L. Stœcklin, prol.
ENTRÉE LIBRE

COUPpS de JUILLET 1913

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE BABIJE ET DÉ DEPOTS

A FRIBOURO, 3S, Avenue de la Cure

piie dis maialuiut, 8AN8 FRAIS NI COMMISSION

.. Tous les coupons suisses et étrangers
„ à l'échéance du 1" juillet 1013.

Elle ee charge de toutes les opérations de
Banque et de Bourse et consent des Avances tur
tltrts au meilleur taux du jour , sans autres frais.

nr AVIS -m
Les personnes qui auraient des créances à faire valoir contre U

succession de
Wiu* Sophie DALER

dt'cédi-o à Fribourg, sont priées d'adresser leurs prétention» *H. Mai Daler, banquier , rus des Alpes , 15. ll 31b& F 3190

Sôtel-Pension de te Grue
BROC

fe proximité de la enrr. Cuisine soignée, traites de la Joprne,
restauration a toute heure. Grande salle pour sociétés. Grande ter-
rasse, vue magnifi que sur les Alpes. Spécialité de vies vaudoi-i ei
valaisans. Guides ot porteurs a disposition pour les cour»es de
montagne. H 1131 U 3U6

Auto-garage. — Vaste écurie. — Prix modérés
DOUflRE-OTTOE.

IMP POPULAIRE SUISSE
Capital varti at réserves : Fr. 74,600,000.—

Roua reoerons toujoura des tonds ra

tmr Carnets d'épargne T»a
produotitB d'intérêts dès le lendemain du dé pôt
jusqu 'à la veille du retrait. Sur désir noua déli-
vrons dea coffrets d'épargne.

Taux actuel 4L *j 4 °J0. _ Livrets gratis

§mr Dépôts à partir de 50 centimes ~m*
Des versements peuvent aussi être fflectués

lansfra's à tous les bureaux de poste suisses sur
.notre compte de chèques postaux lia 135, en
indiquant le numéro du livret. (L'adresse exacte
s'il s'agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURQ : Quartier Saint -Pierre .  I
Agences : Bulla, Ch8IeI-8alnt-D»nli , Damdldlet, S

1 Estavaysr, Morat, Roocnt, Villargiroud, La Mouret. 1
m_W_WÊÊÊlÊÊÊÊÊÊKtÊÊKÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊaÊBÊÊÊÊÊÊmÊÊÊiÊÊamma

Biomaii

Fortifiant natuîel
tunmetU pm k» «UecMt."ïursxLSrî «'S.'r

V,"—- kawMkSa »••;";"w»lftiwn iitnwiiiNr*"^'
V. Mu tr. 2.W- '
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