
Nouvelles du jour
C'est hier jeudi que la.Skoupchtina

serbe devait entendre, en séance fer-
mée, l'exposé de M. Pachitch , chef du
ministère , militant en faveur d'une
solution pacifique du conflit serbo-
bulgare. On croit qu'il aura réussi à
persuader la fougueuse assemblée. S'il
en est ainsi , il nc lardera pas à partir
pour Saint-Pétersbourg, où ie rejoin-
dra M. Danef, chef du conseil 1ml-
«are.

.*«
( Ainsi que nos dépêches d'hier l'in-

di quaient , la coalition chrétienne, en
Hollande, a perdu la majorité par
les élections de ballottage de mer-
credi. Lc groupe dc gauche, composé
de 30 libéraux , 7 démocrates et 18 so-
cialistes, aura contre elle une majo-
rité de 5 voix à la seconde Chambre.
Hier après midi , jeudi , le ministère
Heemskerk s'est réuni ct a décidé de
porter sa démission à la reine. Les
libéraux savent qu 'ils vont recueillir
le pouvoir. Aucun socialiste nc fera
vraisemblablement partie du cabi-
net ; il est cependant certain que le
ministère libéral sera placé sous la
tutelle du parti socialiste, car si ce-
lui-ci le lâchait, il serait mis en mi-
norité par la coalition chrétienne,
composée de 25 catholiques, 11 antiré-
volutionnaires et 9 chrétiens histori-
ques. Ii est donc douteux que les li-
béraux savourent longtemps leur vic-
toire. Ils essayeront peut-être dc faire
des, concessions à-la coalition'chré-
tienne, mais celle-ci n'acceptera pas
de conclure un arrangement en sacri-
fiant son programme, surtout en ce
qui concerne les droits dc renseigne-
ment libre. .

.* «
A Paris, les antimilitaristes avaienl

organisé, mercredi soir, un meeling
à la salle Wagram, sous la prési-
dence de M. Gabriel Séailles, profes-
seur à la Sorbonne , conlre lc service
militaire de trois ans. Sur l'estrade ,
à côté de M. Séailles, il y avait deux
anciens généraux : lc général Percin
et le général Pédoya. Qu'allaicnt-ils
faire dans cette galère, équipée par
Gustave Hervé ? On avait recom-
mandé aux anarchistes et aux anti-
militaristes de respecter la présence
des généraux ct de ne pas crier : «A
bas l'armée !» « Désertez I » « Crosse
en l'air ! » Ils n'ont qu'à moitié obéi
à cetle consigne, car ils ont exprimé
des variantes : « Vive la Commune ! »
« A bas Pau ! » « Vive la Sociale ! »
Enfin , l'assemblée a régalé ses invi-
tés du chant de 17/i/crna/ionafe , dont
on connaît le cinquième couplet :

l.e.) rois nous soûlaient de. fumées ,
Paix entre nous, guerre anx tyrans  !
A ppli quons la grève aux armées ,
Crosse en l'air et rompons les rangs !
S'ils s'obstinent , ces cannibales,
A taire da nous des héros.
Ils sauront bientôt que nos halles
Sont pour nos propres généraux. ¦

Un rédacteur du Malin a tâché de
joindre à la sortie lc général Percin
pour lui demander son avis sur ce
chant. Le gênerai, qui paraissait par-
ticulièrement pressé de rentrer chez
lui, a répondu : « Cela nc mc regarde
pas. » - ,

Les généraux Percin et Pédoya ont
dc la chance de vivre sous le régime
de la franc-maçonnerie. Sous Napo-
léon Ier, ils auraient été fusillés, bal-
lés dans le dos, comme des traîtres.

M 1»
Dans la séance de mardi , à la Dou-

ma de Saint-Pétersbourg, le rappor-
teur du budget de la guerre, rappe-
lant les armements faits par l'Allema-
gne, a demandé au ministre dc la
guerre quelles mesures il comptait
prendre pour rétablir l'équilibre des
forces.

Le chef de l'état-major général a
déclaré que l'activité du ministère,
pendant ces dernières années et sur-
tout pendant relie qui vient dc s'écou-

ler, s est concentrée sur la construc-
tion intensive de nouvelles fortifica-
tions, ainsi que sur l'augmentation
des batteries d'obusiers dans l'artille-
rie et dp mitrailleuses dans les régi-
ments d'infanterie. Il a signalé les
mesures qui ont été prises pour arri-
ver à une mobilisation plus rapide.
Un plan dc développement des gran-
des routes a été adopté pour les pro-
vinces de l'ouest. Lc projet d'exten-
sion du réseau des chemins dc fer
stratégiques est cn voie d'exécution.
Le ministère a élaboré un projet de
loi qui accroîtra considérablement la
puissance militaire russe, par la for-
mation de nouveaux corps dc troupes,
surtout dans l'infanterie et la cavale-
rie , ct par l'augmentation du nombre
de 'pièces dans l'artillerie de campa-
gne. Le service d'exploration a clé
beaucoup amélioré. Depuis une an-
née, lc nombre des aéroplanes mili-
taires a décuplé ; des groupes d'avia-
teurs sont attachés à chaque corps.
L'armée possède six ballons dirigea-
bles de grande dimension, munis de
mitrailleuses , dc projecteurs de bom-
bes ct d'appareils télégraphiques.

L'Allemagne, par l'augmentation
dc ses iorces, se trouve avoir provo-
qué de nouveaux armements sur ses
deux frontières.

» «
Pendant que les troupes italiennes

dc la Cyrénalque donnent la chasse
aux dernières* "bandes"années d'Ara-
bes, les troupes coloniales de la So-
malie occupent peu à peu le territoire
abandonné aux Italiens par la con-
vention dc 1908 avec l'Ethiopie.

On sait , en effet, que l'Italie s'esl
taille une colonie dans le nord-est
dc l'Afrique, sur la côte de l'Océan
indien. Elle n'a pas encore occupé
tout le territoire qui lui a été reconnu:
elle s'est heurtée à Ja haine des indi-
gènes, musulmans fanatiques et par-
ticulièrement dangereux. Il y a une
dizaine d'années , on ne pouvait sortir
d'une des villes du littoral sans cou-
rir les plus grands périls.

Les Somalis apprécient aujourd'hui
les bienfaits dc la civilisation euro-
péenne et nc s'opposent plus à la pé-
nétration i t a l i enne .

C'est ainsi que , l'autre jour , les
Iroupes coloniales, fortes de 1100
hommes, ont pu arriver à Bour Ha-
kaba , à deux cents kilomètres de la
côte, sans coup férir. Elles ont été
bien accueillies par les indigènes. Il
est vrai que l'occupation avait été pré-
cédée d'une longue préparation poli-
tique.

Cette marche cn avant donne aux
Italiens un vaste et magnifique terri-
toire , le plus fertile de la Somalie.
Bour Iiakaba est une localité riche en
eau, entourée d'une grande étendue
de terrain cultivé. C'est là que pas-
sent les caravanes qui vont vers
l'Ethiopie ; ce point peut devenir un
centre commercial important.

• •
Lc ministère norvégien a déjà réussi

à faire voter p lusieurs réformes qui
tendent à faire , de la Norvège , un
Etat de plus en plus démocratique.
C'est dans l'armée que le gouverne-
ment veut même introduire des chan-
gements radicaux ; il est sérieusement
question d'y appliquer le système des
milices. Mais une mesure qui est des-
tinée à produire une plus vive sensa-
tion à l'étranger est la suppression.
votée par lc Storthing, du veto royal.

Déjà l'an dernier , le Parlement
s'était occupé des restrictions à ap-
porter aux prérogatives du souverain ,
et l'on avait proposé d'abord de lui
retirer le droit.dc décerner des déco-
rations. La session fut close avant
qu'une décision fiit t prise. Depuis, la
presse de gauche s'est livrée à une
vive campagne, ct la majorité radi-
cale du Storthing, dans laquelle s'est
rerrulé le cabinet Knudscn, a élaboré

un projet de réforme constitution-
nelle d'une tout aulre portée, et donl
le principal article enlève au roi le
droit d'apposer sa signature au bas
des nouvelles lois. Désormais, la si-
gnature du ministre responsable de-
vra suffire. La fonction du roi se ré-
duira donc à enregistrer automati-
quement les décisions du Storthing.

En outre , la majorité parlementaire
propose que, dorénavant , le Stor-
lhing sc réunisse ct se sépare sans
entendre dc discours du trône.

Il faut avouer que, si ces projets ont
jamais force de loi , la Norvège ne
sera pius que nominalement une mo-
narchie , ct le roi Haakon fera figure
de roi-fantôme. La Norvège s'ache-
mine toujours plus vers la forme d'un
Etat républicain. On peut donc se de-
mander s'il valait la peine, lors de la
séparation d'avec la Suède, il y a huit
ans, d'appeler au trône un prince da-
nois à qui on nc laisse plus mainte-
nant qu'un semblant dc rovauté.

L'AFFAIRE HAïïPTMâHH
Berlin , 2j /uin.

Une grande assemblée de protestation
vient d'avoir lieu ù Berlin , dans laquelle
des orateurs radicaux et socialisles onl
fraternisé. D'autres suivront certaine-
ment, ct la municipalité dc Breslau en-
tendra , pendant quelque temps, de dures
paroles, et puis l'incident sera oublié, et
tout rentrera dans le calme.

L'aventure , en soi , est secondaire.
Breslau, ayant le désir de célébrer, par
un l 'estival, les guerres de la délivrance ,
chargea Iteinliardt , lc fameux metteur
cn scène dc Berlin, dc monter celte
pièce, dont la composition devait êlre
confiée au poète de cour Lauff. Rein-
hardi , ù qui sa renommée donne le droit
dc commander, refusa dc mettre cn
scène une pièce de Lauff , dont il n'es-
time pas lc talent , et fit charger de l'œu-
vre Gerhart Hauptmann. Le festival ,
monté très brillamment , avec un luxe
inouï dc mise en scène, fut joué onze
fois. On avait annoncé quinze représen-
tations. Mais, dès les premiers jours, une
agitation très vive fut déployée contre la
pièce par les cercles nationalistes. Lcs
Unions de vétérans protestèrent conlre
le caractère peu national de cette couvre
patriotique. En Silésie, l'émotion fu t  très
vive lorsque le journal dirigeant du Cen-
tre se rallia à cetle carnpaegne ct se mit
à la patronner. Lc kronprinz, qui avait,
dit-on , vu la pièce sans protester , subit
l'influence de son entourage ct fit tardi-
vement exprimer son mécontentement.
La municipalité de Breslau vit toute
l'exposition, lout le succès d'une entre-
prise considérable menacés ; elle craignit
un scandale, un désaveu du kronprinz,
un boycottage des patriotes, et elle crut
hien faire cn suspendant les dernières
représentations.

Tels sont les fails qui donnent lieu ,
dans la presse libérale et israélite, à une
formidable levée de boucliers, qui nous
paraît , personnellement , tout à fait dé-
placée . 11 faut distinguer deux choses, la
justification intrinsèque dc cette < sus-
pension > et l'habileté avec laquelle toute
celle affaire a élé menée. Sur cc second
point , il n'y n qu'une voix ; la munici-
palité de Breslau a accumulé les fautes ,
cl les Iracas acluels, clic les a cherchés
Lc choix de l'auteur était unc erreur .
Sans doule , Lauff manque dc talent ;
mais il est de notoriété publique que
Hauptmann manque tle sens national.
Lc charger de composer un festival pa-
trioti que , c'élait, a dit M. Maurice Mu-
ret , comme si l'on confiait à M. Octave
Mirbeau une glorification d'Austerlitz.
On pourrait dire : comme si l'on char-
geait Anatole France de faire une épo-
pée sur Jeanne d'Arc ou M. Jules Le-
maitre d'un éloge de Jean-Jacques Itous-
seau. Les patriotes, français ou gene-
vois , y trouveraient sans doule peu de
ioic. . .

Le choix dç M. Hauplmann fut une
première faute. L'acceptation dc sa pièce
en fut une seconde, d'autant plus grave
que lc texte en fut soumis non seulement
aux magistrats, mais encore au kron-
prinz et, dit-on , à l'empereur. Peut-être
nc l'ont-ils pas lu ; mais ils s'interdi-
saient , par là mème, dc s'indigner dans la
suile.

Ce n'est pas tout. Au lieu d'arrêter les
représentations tout de suite, lorsqu 'on
remarqua que la pièce ne convenait pas
h son bul , la munici palité attendit , pout

prendre son initiative , la onzième repré-
sentation. Tant d'incohérence est vrai-
ment inexcusable, et les magistrats de
Breslau se sont mis ainsi lout le monde
a dos, les conservateurs qui ne pensent
qu 'aux onze premières représentations
et les radicaux qui ne parlent que des
quatre dernières.

Ceci dit , il faut reconnaître que la
pièce nc répondait à aucun degré à son
but patriotique. Il faut , pour juger les
actions des autres, se mettre le plus pos-
sible à leur place. A la place des pa-
triotes allemands, chacun dc nous eût
aegi comme eux. La pièce de Hauptmann
passe complètement sous silence lc rôle
de Frédéric-Guillaume lll ; celte con-
ception peut trouver , dans l'histoire,
quelque fondement , mais il est évident
qu 'elle convient à un cours d'université,
non à un festival populaire. Lorsqu'on
veut enthousiasmer le peuple pour le
passé national , il faut avant tout le lui
présenter comme il lui a f i lé  enseigné à
l'école, sinon on n'arrive qu'à fausser
ses notions ct ù le scandaliser. Il appar-
tient peut-être à la polémique politique,
rt encore, dc rabaisser le rôle du roi.
niais non a un festival ; en présentant
les choses sous cc jour , l'auteur tendait
indirectement à ébranler le loyalisme
des masses ct l'on comprend l'opposition
du kronprinz.

Cc n'est pas tout ; Hauptmann s'esl
attaqué au catholicisme ct même à la
personne du Souverain Pontife. Il a dit
lui-même qu 'il avait voulu < montrer les
dangers d'une alliance dc l'Etat ct du
cléricalisme >. 'Cette idée, puisée dans les
articles du Berliner Tageblatt contre fe
bloc noir ct bleu , n'a évidemment rien à
faire dans unc pièce patriotique.

Ce n'est pas tout. Non seulement l'au-
teur a donné dans sa pièce le rôle central
à Napoléon, mais encore il a fait repré-
senter son propre pays, la Prusse dc
•l $06, par une troupe de pantins grotes-
ques. Ce sont là d'impardonnables man-
ques de tact , qui suffisent largement à
expliquer lc mouvement dc résistance
qui s'est produit.

On aurait tort , dès lors , d'exploiter
l'incident pour démontrer que l'Etat
prussien est adonne à 1 obscurantisme et
à la tyrannie. Rien ne serait plus faux
qu'une semblable conclusion. Une autre,
par contre, s'impose, c'est que celte an-
née de souvenirs et de jubilés n'est pas
parvenue à rétablir dans le peuple un
semblant d'unité morale. Les polémi-
ques se poursuivent ct s'enveniment.
Elles accaparent les hommes du passe ct
ceux du présent , Hauplmann el Frédé-
ric-Guillaume, ct le kronprinz. C'est là
un signe dont l'importance nc saurait
ètre négligée. »r W. M

.*.
Le tapage fait aulour de la pièce dc

Gerhart Hauplmann , alias Lcvisohn,
est désastreux pour la gloire du poète.
Les journaux citent maintenant des
échantillons dc son œuvre. On com-
prend, en les lisant , les sévérités de la
critique.

Voici , par exemple, les paroles que
Hauptniann-Levisohii met dans la bou-
che dc Napoléon :
Bah ! je ne suis pas Français, je suis Corse ;
La Erance est ma marâtre.
Je vous dompterai et vous dresserai.
Je vons apprendrai à marcher !
Vons boirez du sang k cceur joie :
Mais je le ferai jaillir de votre poitrine.

Je suis nn Corse, tn e» un porc.
La France est*nn étang d'eau croup ie !

Je suis une espèce d'arracheur de poteaux-
frontière ,

Je ne suis pas un faiseur de guano comme
fcenx-li.

Je suis nn étendeur d'ailes.
Un traverseur d'espaces solaires ,
Mais avec cela un homme pratique,
Et surtout nn tacticien.

Un Français deviendra plus tôt un Uerrcro
Qu'un monton allemand un torero.

On ne peut pas dire que Gerhart
Hauptmann sc soit mis cn frais dc dis-
tinction !

NOUVELLES RELIGIEUSES

l clt'câ d* Kirll-Uash
En remplacement de l'Abbé de Stolzingen ,

élu coadjuteur da primat de l'Ordre des
Bénédictins , le Père lldefoose Henvegen a
été nommé Abbé de la célèbre abbaye de
Maria-Laach , près de Coblence. Le nouveau
prélat est né en 18*1, k Junkersdorf , près de
Cologne. Il a fait ses études à Maria-Laach,
et eat entré dans l'Ordre des Bénédictins ; il
a prononcé ses vœux en 1896 et a été
ordonné prêtre cn 1001 : il avait .fait ses

études supérieures à Beuron (principaulé de
Hohenzollern), a Maredsous (Bel gique), k
Home et â l'Université de Bonn.

Le nouvel Abbé est connu par se» ouvrages
snr l'histoire de l'Eglise et le droit ecclésias-
tique. Il a également publié des études qui
se rapportent à 1 ipstoire des anciens ordres
religieux, en particulier de celui des lient.
dictins.

Le centenaire de ïlovare

If ! *;!'"*: ; f oMtpu  ie ïïicolll it f lie

Le quatrième centenaire de la bataille
dc Novare ¦— qui marqua l'apogée de la
gloire militaire des Suisses — a passé
presque inaperçu en llalie.

Mais l'Italia et les aulres journaux de
la Société éditrice romaine nous arrivent
avec un article remarquable sur cel évé-
nement. Lcs initiales dont cet article est
signé trahissent la plume d'un vieux pu-
blicisle tessinois qui , pendant dc longues
années , a occupé dans la presse calho-
lique italienne des posles de confiance
II nous ptaft d'en signaler (a conclusion.

Après avoir constaté que, après Mari-
gnan, « l'influence des Suisses sur les
destinées internationales commença ù
diminuer ct que cet effacement fut hâte
par la scission religieuse' », l'auteur dc
l'article dit : c D'ailleurs, cc n'était pas
la mission de la Confédération de domi-
ner le monde par les armes. La Provi-
dence lui avait assigné unc autre lâche,
ct c'étaient des paroles d'un patriotisme
élevé que celles qu'avait adressées aux
délégués des cantons, à la Diète de Slans,
cn 1481, le pieux ermite Nicolas de Flûe,
appelé pour apaiser les dissensions qui
menaçaient dc déchirer la Confédéra-
tion : c N'élargissez pas. trop l'enceinte
de la Confédération, avait dit l'ermite
du Ranft , pour que vous puissiez mieux
rester en paix, tranquilles et unis cl
jouir dc cette liberté que vous avez si
chèrement achetée. Nc vous mêlez pas
troi» des affaires qui nc sont lias fes vô-
tres ct ne concluez pas des alliances avec
des puissances étrangères. »

c Nicolas de Hue est sur les autels ,
continue lc collaborateur de l'Italia , avec
l'uuréole de Bienheureux , ct la Suisse
protestante elle-même vénère en lui le
patron et l'ange gardien de la patrie.
Son testament politique, pour l'appeler
ainsi, a gardé loute sa valeur jusqu 'à
aujourd'hui. La Confédération helvéti-
que sera d'autant plus forte qu 'elle aura
plus dc répugnance aux ambitions exté-
rieures et qu'elle se consacrera plus en-
tièrement à son dcvcloppcnvcnt ultérieur
aussi bien dans lc domaine dc l'indus-
trie ct du travail que dans celui dc la
démocratie ; qu'elle sera plus fidèle à.jsa
ncutralilé, qui lui donne lc moyen dc
rassembler ct d'unir  fraternellement les
peuples de trois nationalités différentes ;
qu'elle veillera avec plus de fierté sur
son indépendance vis-à-vis de tous les
grands Etals qui l'avoisinenl. Novare
ct Marignan sont les deux grands noms
que 'la Suisse a écrits dans l'histoire dc
la guerre ; sa mission est maintenant
plus que jamais d être le porlc-urapcau
dc lu paix. > .

Nous croyons savoir que le ccnlcnaire
dc lu bataille dc Marignan nc passera pas ,
au delà des Alpes , aussi inaperçu que ce-
lui de Novare ; la grosse bourgade dc
Melegnano (Marignan) a l 'intention d'or-
ganiser, pour cette circonstance, des fê-
tes dont le noyau serait une grandiose
exposition agricole embrassant toute la
Lombardie.

En Alban a

Le Corriere delta àera, dc Milan , pu-
blie unc dépêche dc Vallona d'après la-
quelle Ismail Kcmal bey aurait télégra-
phié de Vienne au gouvernement provi-
soire albanais pour lui annoncer comme
imminent l'envoi de deux navires de
guerre, l'un italien, l'autre autrichien.
Ismail conseille, â ses compatriotes le
calme ct la patience.

Le chef dc bande bulgare Sandanik
csl parli pour \ alloua afin d organiser
avec les Albanais des bandes qui entre-
raient cn Epire.

Les journaux grecs commentent celte
initiative derrière laquelle ils voient une
influence étrangère ct ils rappellent que
la Grèce n renoncé à occuper Vallona
pour éviter des complications. Elle cn
est mal récompensée par l'Autriche et
l'Italie qui ne cessent de lui susciter des
difficultés. „ ... , _ •..„. _

M. Poincaré en Angleterre

M. Poincaré s est rendu , hier malin ,
jeudi, à Windsor (magnifique château
royal , sur la Tamise, où se trouvent les
sépultures de plusieurs souverains d'An-
gleterre). Le temps était beau. M. Poin-
caré a été vivement acclamé à son arri-
vée au château. A l'entrée de la cha]>elle
Saint-Georges, le cortège a élé reçu par
le duc d'Argyll, gouverneur de Windsor.
Le président a visité la chapelle . et les
tombeaux. M. Poincaré a déposé une su-
perbe couronne sur le cercueil du roi
Edouard VII. Après la visite du chûteau .
le corlège a gagné Frogmore, où une
couronne a également été déposée sur lc
tombeau dc la reine Victoria.

M. Poincaré est rentré à Londres à
midi 15; une grande foule l'attendait à
la gare et Jui a fait une chaleureuse ova-
tion. M. Poincaré a assisté ensuite au dé-
jeuner dc la colonie française.

M. Poincaré est arrive à 3 h. 30, au
concours hi ppique de l'Olympia. Lc roi.
la reine ct le prince de Galles atten-
daient Jc président dans Ja loge royale.
Dans l'assistance, extrêmement nom-
breuse et brillante, on remarquait les
membres du corps di plomatique ct tou-
tes les hautes personnalités anglaises.
Au moment où le roi salua cordialement
le président à son entrée dans la loge,
la musique joua la Marseillaise. Toule
l'assistance debout a acclamé chaleureu-
sement le président.

M. Pichon, ministre des affaires étran-
gères dc France, qui avait déjà rencon-
tré, dans la journée de mercredi , diffé-
rents personnages poliliques avec les-
quels il avait conféré, a eu, hier matin .
jeudi, à 11 h., un entretien prolonge au
F'oreign Office avec sir Edward Grey,
ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne. Sir Arthur Ntcolson,
sous-secrétaire d'Etat permanent aux af-
faires étrangères, et M. Cambon, ambas-
sadeur de France, assistaient à cet entre-
lien. Lcs questions générales de politi-
que extérieure et celles qui intéressent
p lus particulièrement les rapports an-
glo-français ont élé traitées dans l'esprit
le plus amical.

Sir E. Grey, assisté de sir A. Nicolson,
est allé, une seconde fois, à 5 heures,
conférer, au palais Saint-James, avec M.
Poincaré. MM. Pichon et Cambon assis-
taient à l'entretien.

Hier malin, jeudi , a pris fin la visite
de . l'escadrille française venue à Ports-
mouth. Lcs navires français ont quitté
Sp ithead après avoir échangé les adieux
les plus cordiaux avec les navires anglais.
La flotte anglaise a également quitté
Spithead. L'escadre française est arrivée
dans l'après-midi à Douvres.

L'autonomie polonaise
La 'Douma russe a adopté, droite c(

centre conlre Jes partis libéraux, le pro-
jet de loi d'autonomie municipale cn
Pologne tel que l'a modifié le Conseil de
l'empire. Elle a repoussé toutefois le
changement apporté par le Conseil de
l'empire qui demandait l'emploi exclusif
dc la langue russe dans les municipalités
du royaume de Pologne.

Lc groupe polonais se déclara favorable
à la loi , préférant la proie à l'ombre.
Et les droites, y voyant une légère con-
cession à leur nationalisme el un nou-
veau moyen d'oppression contre les Is-
raélites, Ja soutinrent.

I.a Douma a terminé la discussion du
budget ct sc séparera probablement le
5 juillet.

Le légionnaire Trœmel
Les journaux dc Berlin annoncent

que Mma Trœmel , femme dc l'cx-bourg-
mcslre d'Usedom,. aujourd'hui légion-
naire â Saîda (Algérie). a remis â M. dc
Jagotv, secrétaire d'Etal aux affaires
étrangères , unc lettre qu'elle a reçue de
son mari, la priant de faire des démar-
ches en vue d'obtenir sa lihéralinn.

AVIATION

Ca uUUsr n ta*
Hier soir, jendi , l'aviateur français Henri

Koiilquier faisait, à bord d on monoplan . Je
voyage de Mourmelon à Reims, quand, d'une
hauteur de '200 mètres, par suite d'une fausse
manœuvre, son appareil vint s'écraser snr
le sol.

L'aviateur a été tué sur le coup. Il étail
âgé de 21 ans et venait de terminer, il y a
six jonrs, son service militairo en qualité de
sapenr aérostier .



Nécrologie
l«i r- ':: .-;;*/. *- Si E"» IttcU Fêllx-Finri-Goyae

Les obsèe|ues de M"* Lucie Félix-Faure-
Goyan ont été célébrées hier matin, jeudi , à
Saint-Pierre de Chaillot, à l'aris.

L'absoute a élé donnée par Mgr Fages,
vicaire général du diocèse, archidiacre de
Notre Dame, représentant le cardinal-arche-
vîque de Paris.

Le deuil élait conduit par MM. Georges
Goyau et lîené Berge , mari et beau-frère de
la défunte.

M1" ltaymond Poincaré , accompagnée par
un officier de la maison militaire du président
da Ja liépubli'iue , assistait à la cérémonie
religieuse.

On remarquait , en outre, M"1* Emile Lou-
bet, lea représentants de MM. Louis Barthou
ct Klotz. M. Eugène Etienne, ministre de la
guerre , Mgr Duchesne, MM. Itibot, comte
Atfcert de Mun, DVbys Oôclrio, Etienne
Lamy, Francis Cliarnias, Maurice Barrés ,
Paul Hervieu, Jean Richepin , Emile Bou-
troux , Henri de Jtégnier , de l'Académie frac
..¦aise, et du nombreuses notabilités de la po-
litiejue, de la diplomatie ct des lettres.

L'inhumation a . eu lieu au cimetière de
Père-Lachaise.

Le ;rr:.'*.:::ur ïhlriat
Les journauxde Iirux elles annoncentla mon

d'un des praticiens les p lus renommas de
Belgique, le professeur Thiriar, <iui occupait
la chaire de pathologie et de clinique chirur-
gicale à l'Université de Bruxelles. II étail
membre de l'Aoadémie do Belgique, corres-
pondant de la Société chirurgicale de Paris
e ' t  c irc-êc ' c y ": r 'c . r .  ' ir .

¦ L'isclrn prtoldeat Fierola
Une dépêche do Lima annonce la mort de

M. Nicolas do Pierola , l'ancien président du
Pérou, qui disparait à un Age avancé de la
scène politi quo da cette République sud-
américaine où il a joué un rôle de premier
plan pendant un demi-siècle.

Il devint pour la première fois président en
1S79, au temps de là guerre du Pacifique ct
dé l'invasion dn Pérou par l'armée chilienne
victorieuse.

Le président Pardo, désespéré, élait eparti
pour l'Europe sous prétexte de lever un em-
prunt ponr acheter des cuirassés et des
armements. La ville de Lima , exaspérée par
ce qu'elle considérait comme uno désertion ,
sc révolta ct Pierola , s'étant placé à la Iclc
da mouvement révolutionnaire , fut porté à la
dictature.

Après le désastre et le démembrement de
1SS3, l'histoire du Pérou est toute remplie
des discordes civiles entre Pierola , le général
Iglesias, puis le général Cacérès.

L'ancien dictateur occupa dc nouveau la
présidence de ISflô à 1800 et comme chef du
parti démocrate , soit au gouvernement , soit
dans l'opposition et l'insurrection, il a exercé
ane réelle influence sur l'évolution politi que
tlu Pérou.

Schos de partout
GUERRE AUX MOUCHES

Dc toutes parts on reprend la campagne
commencée, l'année dernière , contre les
mouches. L'Angleterre et l'AmèriqOe se si-
gnalent par leur rigueur dans la chasse aux
mouches.

Ainsi, dans lc polit village de Sisslnghurst ,
enfoui dans la verdure du WfcaSft ot Kent,
fouilis da bosquets délicats , un olnb existe
dont les membres ont juré de vivre pour ex-
terminer les mouches.

Chaque jour , à heure fixe, des chasseurs
arrivent aux portes de leur cercle chargés de
gibier. Les pièces sont alors comptées.

Jusqu'ici , nous dit-on , les membres actifs
dc cc club sanguinaire ont occis 20 ,000 mou-
fttlM

En Amérique , on prétend ijne, a leur défsut
d'animaux malsains, les mouches joignent un
caractère particulièrement harcelant.

Aussi propose-t-on une prime ix tout enfant
qui en attrapera : quatre sous les cent mou-
ches.

Il y en a qui se font ainsi dc bonnes jour-
nées. On ne pourra p lus dire : « Je ne peux
rien faire de co garnement, il ne songe qu 'A
attraper les mouches ! » .. .

MOT DE LA FIN
A la gare :
— Est-ce que l'heure de l'express est pas-

25 FtuWtton dt h t l B E R T R

La iïïgue h lord Seymour
VU KiUBIBB EEK3B2A

Max posa la lettre ct le billet pour
Douvres sur la rtappe. Il rpgarda sa col-
laboratrice. La pauvre petite Lola avait
dos larmes dans les yeux . Kilo était inca-
pable de proférer une parole.

— Voyons, il no faut pas perdre la
tète, ait- .Max en exagérant son calme,
pour rassurer Lola.

Mais l'ironie de Sam Iliccup l'avait
blessée trop cruellement. Les coudes sur
la t able, son mouchoir entre les dents,
elle pleurait doucement. . Et c'était na-
vrant de voir un ' cha grin si vrai. Max
s'approcha d'elle ct lui dit :

— Je vous en prie, lady Lola, ne pleu-
rez pas... Votre peine m'affecte plus
eucore quo l'échec de notre petite com-
binaison ! Tout n'est pas perdu , je vous
jure... Ohl vous allez m'ôter mon sang-
fruid... Pourtant nous en avons besoin
plus que jamais.

-.- Et dire qu'il a fait semblant de me
croire ! Ce Yankee' de malheur ! 11 Fen-
dant que je lui jouais la comédie, il m'en
jouait une autre ! Oh! non ! non!...
C'est affreux I , ., , ... ,

— Oui, elle est passée de 1 î secondes ! Mai!
voas ave» une fameuse veine qu'il ait 51 mi-
nutes de retard.

Confédération
Cemmlssion fédérale

La commiision du Conseil det Etats
pour la réorganisation de l'administra-
tion fédérale so réunira lo 25 août k
Berne.

Le chemin de fer du Lœtschbirg
On nous écrit :
La Compagnie du chemin de fer dot

Alpes bernoises va donc, dans peu de
jours, ouvrir sa ligne au public.

Le moment est peut-être opportun dc
donner encore quelques renseignements
techni ques sur cette ligna intéressante
ù tous points de vue.

Notre exposé so bornera à la Rampe
Nord , Fruti gen-Kandersteg, quo nous
connaissons p lus particulièrement pour
y avoir travaillé dc longs mois.

Des relevés tacliéométriques minu-
tieux dc la vallée de la Kander ont
servi de base à l'étude dc l'axe. Ce-
lui-ci a subi des modifications conti-
nuelles au cours des sondages prati qués
dans lc terrain. Comme dans la p lupart
des lignes à flanc do coteau, des dilli-
cultés sérieuses et fréquentes ducs à la
confi guration géologique de la montagne
ont constamment retardé la marche des
travaux . La roche est constituée presque
essentiellement par des amas d'éboulis
morainiques , ct par un rocher schisteux
très friable

La ligne a uno déclivité maximum de
27 %„ ct des rayons minimum de 300 m.
La voie est simple jusqu'à Kandersteg ;
la double voie est définitivement établie
entre les gares de Kandersteg ct Goppen-
stein. Sur les deux rampes, tous les
ouvrages d'art ont été établis pour la
simple voie, mais les fondations sont
exécutées pour la double voie.

Les tunnels de la rampe sont préparés
pour la double voie en ce sens quo la
voile est complète ; un piédroit est ma-
çonné et un entablement rocheux occupe
l'espace de la seconde voie. Pour ajouter
encore aux difficultés déjà si nombreuses,
1 été 1912, avec ses pluies désolantes,
est venu briser quelque peu l'élan géné-
ral ct a failli compromettre l'achève-
ment dans le délai prévu.

La voie est constituée par du rail
anglais à doub'e champignon, au con-
traire de nos voies suisses. Cc rail est
fixé à la traverse en bois par un coussinet
en fonte muni de deux mâchoires entre
lesquelles s'introduit le rail, qui est serré
par un coin de bois. Cc système do rail,
qui , en réalité, présente des désavantages,
mal gré la solidité de la voie et le roule-
ment silencieux des voitures, n'avait pas
encore été employé cn Suisse ; il a été
essayé par petits tronçons sur le Spiez-
Fruti gen. .

La pose de la voie, commencée cn au-
tomne 1912, battai t  son plein au cœur
de l'hiver, malgré le froid souvent
intense et la neige qui attei gnait 80 cm.
d'épaisseur à Kandersteg. En dép it de
ces difficultés , gràce à l'énergie et à l'ac-
t iv i té  dép loyées par tout ic personnel
tle l'entreprise, la première locomotive
à vapeur, à écartement normal , a cir-
cule de Fruti gen à Kandersteg le 5 fé-
vrier 1913.

Lc 1" mai, la première voie étail
achevée pour les travaux rentrant dan;
lc contrat de l'entreprise générale. Seuls
les parachèvements en dehors de la voit
et la double voie, de Kandersteg à Gop-
penstein, restaient â terminer.

Conduite aveo énergie et organisée
supérieurement , l' entreprise générale a
fourni un labeur immense, pour achever
cc travail gigantesque dans lo délai
prévu. E. W., ing.

— Mais comment a-t-il su... A h l !
' Un trait de lumière passa dans l'esprit

de Max.
— Je vois cc qui s'est passé... Il a dû

sbudoyer le garçon que le portier avait
envoyé aux rensei gnements, pour savoir
cc qui se passait ici. Il a appris par lui

rc j'attendais une voyageuse do Lon-
gs cl ce J immy qui nous a sei-vi m'a

entendu vous nommer pendant le déjeu-
ner «lad y Lola ». La preuve cn est qu 'il
vous a appelée « Milady » quand vous
avez oublié votre sac ! Naturellement , il
aura prévenu Sarn Iliccup que vous
n'étiez pas du tout miss Brown, ct notre
adversaire aura deviné notre p lan... Sa
lettro n'a pas d'autro explication ... J'au-
rais dû me méfier. Quel dommage !
' — Oui... C'est une grande p itié qu 'il

ail vu à travers notre jeu 1
. — Cela prouve qu'il faut ètre prudent

nvec les garçons d'hôtel trop intelli gents.
Mais le passé est lc passé, et l'essentiel
est d'examiner la situation sous toutes
ses faces... Ecoutez-moi bien , lad y Lola.
Pour retrouver monsieur votre père, il
faut  aller à lied Island et cela, sans quo
Sam Iliccup le sache...

' — Or, Dieu merci , nous avons encore
un atout dans notre jeu , étant donné
que la pisto de mon rival s'arrête sur les
quais dc Liltlemouth. Il ignore tout dc
Hed Island. Tout, excepté le signal...
Nous pourrions évidemment fréter un
bateau ot partir subrepticement cette
nuit pour l'Ilot Rouge. Mais supposez
que Sam Hiccup rencontre sur Je port le

Lit assurances
- Le conseil d'administration de la Caisie

nationale d'aesatance contre les acci-
dents , à Lucerno, a décidé d'acheter,
pour y construire le bâtiment destiné à
l'office des assurances, la propriété Flilh-
matt, près du Musée de la guerre et do
la paix, et d'ouvrir un concours entré dix
architectes suisses. lia décidé également
de créer un nombre limité d'egences
générales.

Indust ie électrique
On annonce quo les pourparlers en-

gagés entre un consortium de c a n t o n s
de la Suisse orientale et l'entreprise élec-
trique Deznau-Lcrntsch pour le rachat
de celle-ci sont en bonne voie.

Un suisse expulsé d'AlItmagne
Un citoyen suisse du nom de Brunner ,

établi à Strasbourg cl propriétaire d'Une
librairie , s'est vu signifier un arrêté d'ex-
pulsion pour avoir vendu des ouvrages
interdits. Brunner n demandé assistance
au Conseil fédéral , qui u chargé la léga-
tion de Suisse à Berlin de demander nn
gouvernement allemand des renseigne-
ments SUT les raisons qui ont motivé Vm-
rèlé d'expulsion. Ces renseignements
sont arrives à Berne. \_e Conseil fédéral
verra s'il y a lieu dc faire des démar-
ches auprès du gouvernement allemand
et quelles seront ces démarches.

NOUVELLES FINANCIÈRES

& lt B i- Vi". M uo.r-.-c-i
Le Conseil général de la Banque de Prance,

dans sa séance du 23 juin , a fixé à 100 francs
net par action le dividende du premier semes-
tre 19I3, après divers prélèvements snr les
bénéfices pour charges exceptionnelles , no-
tamment 5 millions de francs ponr amortisse*
ments des moins-vaines du portefeuille mobi-
lier et 2 millions pour la garantie des retraites
du personnel.

La redevance à l'Etat français pour le
premier semestre 1013 atteint 7,400,000 lh ,
soit plas du double du maximum précédem-
ment payé sous le régime de la loi de 1897.
Le chiffre le plus élevé avait étô, cn eûet,
sous ce rég ime, de 3 millions et demi pour le
premier semestre 1907. •

La loi du 29 décembre 19ll ayant élevé
da huilième au septième la proportion de
la redevance lorsque le taux d'escompte dé-
passe 3 S ?' , ce régimo nouveau s'est trouvé
app licable pendant toute la durée des six
premiers mois do 1913. C'est une des causes
princi pales de l'augmentation de la rede-
vance qui résulte concurremment du déve-
loppement des opérations de la Banque et de
la hausse du loyer des capitaux.

La dotation da crédit agricole, constituée
an moyen d'uno avance spéciale de 40 mil-
lions fournie parla Banque cn 1897 et de la
totalité des redevances semestrielles, dépasse
maintenant, après versement de la redevance
da premier semestre 1913, 129 millions et
demi de francs.

L' ir.;-.'.::. as tt EslitnûUlï. 4« B«lta
Le bilan que vient de publier la Heichsbank

de Berlin est des plus suggestifs. Il montre
qn'à l'heure actuelle les réserves d'or de la
banque se chiffrent par 1115 millions dc
marks alors qu'elles n'étaient que de 982 mil-
lions il y a un an. Le chiffre do 1115 millions
montre que la banqus a réussi en deux mois
à augmenter son stock d'or de 100 millions ,
résuliat qui a élé obtenu soit eu ashelant da
métal précieux i l'étranger , soit cn enlevant
l'or monnayé on circulation à l'intérieur. En
outre , il y a lieu de remarquer que le bilan
qui a été publié , hier soir jeudi , présente la
situation de la banque au 25 jain et <|ae l'oi
acheté il y a dix jours cn Hollande n'y figure
pas encore. Lo prochain bilan indiquera donc
une nouvelle augmentation de la réserve d'or
d» 71 millions do marks.

-.:---.a aitlssals IUIHS

Les taux de la Banque nationale resteni
sans changement. Escompte 5 %. Avances
mulâtres!) !»- Avancés soiqi t.

matelot indien du yacht ct soit emmena
à bord... C'est peu probable, parce qui
mon aventure aura rendu ce marin p lm
prudent , mais enfin ce. n'est pas abso-
lument impossible... U suffirait donc
d'un hasard pour quo Sam Iliccup en-
tendit prononcer « Kcd Island » et fût
aussi avancé que nous.

— Qui vous dit qu 'il n'a pas ren-
contré lus gens du yacht cette nuit mème?

— Sa lettre. S'il avait découvert la
piste de Ited Island , il ne serait pas resté
à Littleinoulli et se serait privé du plai-
sir de nous envoyer cet aimable billet.

— Comment éviter cette chose... qu'il
apprenne que Red Island est lo but do
nos recherches ?

— En nous faisant filer par lui.
— Mais quelle raison voulez-vous qu'il

ait de nous suivre ?
— Je la lui insp irerai par l'intelli gent

Jimmy. J' ai une idée. Bonne ou mau-
vaise, il 'faut la mettre k exécution, car
lions n'avons pas l'embarras du choix.
Si ce Jimmy est réellement intelli gent ,
il donnera à Sam Iliccup dc faux rensei-
gnements sur nos intentions, parce que
cette simple démarche lui rapportera
le double de ce que Sam Iliccup lui a
donné.

— Et s'il nous file ?
— Nous partirons pour Southampton

rt là nous le sèmerons.
-— Comment ? II me fait peur cc Yan-

kee, vous savez...
— J'ai un tout petit embryon d'idée...

Missions Intérieures
, Nos confrères de la Suisse allemande
publient des extraits du rapport dc 1012
sur l'œuvre des Missions intérieures. Ce
rapport n'est pas encore parvenu dans
hl Suisse rnnimide.

l.a quOlc de 1912 n produit 181,097
francs QS. H y a un pelit déchet, par sup-
port ii 1911, où la quèle avait rapporté
180,408 fr. 32.

Les dépenses se sont élevées A 222 ,231
francs 27 (en 1011 : 200,783 tr.).

Voici le produit dc la quèle dans les
cantons (le numéro entre ' parenthèses
qui suit lc nom dc chaque canlon indi-
que son rang en 1911) :

Fipsl. Mbit pu
«IL iiliçiU tflsa ian

rit. c. TR . c.
1. Zoug(l) 25,190 8.09Î — • 319 23
i. Glaris (2) 9,279 2,251 — 242 71
3. Schwyi 13) 55,8(13 12,291 72 220 00
4. StOaIl(B | 183,618 34 ,883 73 211 70
D. Obwald (7) 16 ,631 3,323 — 199 80
6. Nidwald (8) 13,448 2,633 49 195 Of
7. Lucerne (IJ 148 ,806 29,008 05 191 OS
8. Uri (5) 20,822 3,964 50 193 70
9. Fribourg(!2) 119,922 20,056 80 167 21

10. AppeDzell-In-
lér ienr( t l )  13,015 2 ,093 — Î5t Oi

11. Thurgovie(lO) 48,454 C ( 709 — 138 25
1-2. Argovie (9) 100,362 13,021 95 135 75
13. BMe-

Campagae(lG) IS ,850 1,784 20 9,1 12
11. Appenzel-iîX-

tétiéur (II)  6,953 540 50 80 55
15. Grisons (là) 57,552 3,955 45 6t 81
16. Valais(l8) 124 ,202 7,419 82 59 90
17. Soleure (17) 77,202 4 ,583 77 55 90
18. Genève (2'2) 76,292 4 ,001 — 52 48
t'J. SeUaS- .

heuse (19) 10,051 501 — 49 09
20. Bile-Ville (13) 45,514 2/150 — 47 10
21. Berne (21) 92 ,278 3,870 90 42 10
22. Neuchitel (24) 18,605 712 50 38 29
23. Zarieh (20) 108,667 4,075 40 37 50
21. Vaud (23) 52,979 1,420 45 Î6 80
25. Tessin (25) 145,270 2 ,400 — 16 5!

V oici l'état des dépenses :
Diocèse de Coire 87,490 fr

> de Saint-Gall 18,450 fr
» de Bite 62,451 fr
» de Sion 4,700 fr
> de Lausanne 34 350 (r
> du Tessin 3,665 fr

Divers 11,124 fr
222.231 fr

CIinOMQUE MILITAIRE

Da» Tuais nlus
Les fantassins de notro armée snisse ap-

prendront aveo plaisir que toute une nou-
vello distribution des bagages vieut d'être
décidée et sera essayée.déjà aux manœuvres
de cet automne. KUe a élé rendue applicable
par la création des cuisines roulantes qui
rend disponible le char de compagnie jus-
qu'ici affecté au matériel de enisine.

Nos fantassins auront un nouveau sao en
forte toilo imperméable. 11 se composo de
deux parties et en réalité de deux sacs dis-
tincts , dont l'un peut être détaché ct qui , cn
lemps ordinaire, c'est-à-dire dans les glandes
marches et au combat , ne sera pas porté par
le fantassin , mais sera placé sur les chars
de compagnie. Le sac que le soldat garde sdr
son dos contient unc chemise, unc paire do
chaussettes, un mouchoir , le sac a pain avec
son contenu, le sachet de propreté , la cas-
quette, lo couvert et, an besoin , la ration de
réserve. Le second sac, qui peut èlre détaché
du premier et chargé sur le char de compa-
gnie, confient le second pantalon , les antres
sons-vêtements, la seconde paire de bottines,
le livret de service.

Sont en oatre fixés à l'extérieur du sac
que le fantassin porte sur son dos la gourde,
la gamelle, le ; outils de pionnier, et dans une
fourre , au-dessous du sac , la tonte de cam-
pagne. C'etie tente est d'une éloffe chaude et
serrée, 'iui peut servir au besoin de manteau.
La capote actuelle — et c'est ici le plus grand
changement apporté au paquetage du soldat
— sera laissée dans les magasins et nc sera
donnée i la troupe qu'en hiver . Une poche
pïi.ti<jaé« à l'extérieur du sac contiendra les

, — Monsieur î)régor, Je vous admire I
Votro cerveau est une armoire à idées.

— Tard que j' en aurai la clof, il no
faudra pas désespérer. Mais pour Io pré-
sent , l'essentiel est dc sonder cc Jimmy.

Rassérénée par la confiance de Son
compagnon, Lola se leva et regagna sa
thambre tandis que Max faisait appeler
Jimmy.
' 11 entra dans le petit salon et , d'être
fccdl' avoc Max, parut embarrassé. Mais
io dernier aborda tout dc saite, sans
préambule , le fond de la question :

— Combien, lui dit-il , M. Sam Hic-
cup, lc voyageur du Wellington Ilotel, qui
dormait quand vous êtes passé, vous
à-t-il donné pour que vous le renseigniez
si exactement sur mes laits et gestes ?

Jimmy, stupéfait , regarda Max. Il ne
s'attendait pas à cela, et son étonnement
i'augmenta encore quand il vit Max sor-
tir son portefeuille et lc poser sur la
table, ce pendant qu'il lui disait :

— Voyons, Monsieur Jimmy... Vous
avez la réputation d'ôtre un garçon in-
telligent . Nons ' allons voir si vous le
méritez. Je répète : « Combien le voya-
geur du Wellington Ilolet vous a-t-il
donné ? »
, — Cinq livres, Monsieur.
' — Voilà qui est clair. Maintenant , si
f e  vous donnais dix. livres, vous char-
geriez-vous d'une petite" commission pour
ce mémo M. Sam Iliccup ?

— Oui , fit .Jimmy sans hésitation.
— À la bonne heure I ... Je vois quo

nous, nous entendrons très bien, ce dont

cartouches qui ne pourront pas être logées
dans la cartouchière

Le soldat ne portera eon paquetage com-
plet (pie dans des circonstances exception-
nelles, par exemple si les chars de .compa-
gnie ne peuvent pas suivre la troupe. Les
deux sacs sont joints l'on a l'autre par des
courroies qui se détachent en quelques . se-
condes. Lc nouveau paquetage sans capote
pèserait six kilos de moins que le paquetage
asluel, ,. . ._ , , . ¦ - ,.. ¦¦-

©ANTONi
ZURICH

ï.ii déconfiture HARKI. — Voici
un premier aperçu de la tituation laissée
par le brasseur d'affaires Maggi :

Le bilan de la fabrique de chocolat
N.orma , qui repesait sur les épaules du
défunt , vient d'ôlre tiré au clair. L'actif
est dè 682,450 fr. ; le passif de 981,708
francs. Excédent paisif : 299,258 Ir. En-
eore faut-il noter qu'il y a à l'actif pour
125,000 fr. de créance» quo le liquidateur I
qualifie do « difficilement réahiables ».

Eugène Maggi ' avait engagé GS7,550
francs dani cetto entreprise.

Le liquidateur propose aux créanciors
tout d'abord d'épargner à la .Norme "ne
déclaration do lmUite qui aurait dtB
effets désastreux : ensuite de négûiiitr
avec l'hoirie Maggi la cetsion de l'entre-
pr i ie  aux Créanciers, aetif et passif ,
sauf la commandite Maggi, qui serait
annulée.¦ • BERNE *.•' • ¦•

Grand Conseil. — Le Grand Cou-
seil a adopté .Io décret portant augmen-
tation des traitements des maîtres de
l'école normalo de l'Etat. Il a pris con-
naisaanco d'uno motion de M. Moor ,
tendant k la revision de la loi cantonale
sur les auberges.

BALE-VILLE
La grève dea teinturier*. — Au

Grand Conteil, les députés Scluuppi
radical, et Jeggli, socialiste, ont inter-
pellé hier matin le Conseil d'Etat au
injet de la grève dos teinturiers.

M. /Emmer, président du Consoil
d'Etat, a répondu quo le gouvernement
avait agi de façon impartiale. Il à blâmé
un fonctionnaire du Départtmieiit .mili-
taire pour avoir fourni des matelas pour
couolier les ouvriers recrutés en Allema-
gne par les patronB teinturiers.

BALE-CAMPAGNE
Finances. — Le compto d'Etat de

1912 clôt par un déficit de 30,000 fr. La
fortune nette de l'Etat tst de 2,800,000
Irancs. Le fonds d'église et d'école s'éleva
k 3,280,000 fr. ; le fonda d w pauvres, à
1 million, '.¦:-" -'¦' ¦¦ ': ~rr"'~'-,¦¦ .¦ .•

ARGOVIE
Un sel : — Dans lo forage de

Klingnau , on a trouvé, à une profondeur
de 240 mètres, une couche de Bel pur.

• THURGOVIE
Un partage* — L'égliso de Bischdfs-

zell est ane de ces églises de pays mixte
qui, depuis los temps da la Réformation ,
appartiennent partie aux catholiques ot
sout .  pour  partie, propriété commune en-
tre eux et les protestants. On vient d'en
délimiter définitivement là propriété ,
pour mettre fin à des conllits sans ce.-se
renaissants.

Le chœur appartient aax Catholiques,
exclusivement; là nef est propriété com-
mnne. Les catholiques ne peuvent ce-
pendant repeindre le chœur ianB l'agré-
ment de l'autre parlie. La propriété des
murs est partagée de toile sorte que la
moitié ouest da leur épaisseur est aux
catholiques, la moitié e t  est propriété
commune.

Oa subit dc telles situations, on no les
choisit pas !

VALAIS
Ucolea normale». — On nous éc r i t  :
Le Conseil d'Btat a fité lea examens

je suis fort flatté , Monsieur Jimmy...
Voici déjà deux billots de cinq livres,
J'ajoute que si vous oxôcutez fidèlement
mes ordres, cc que je vérifierai ce soir
même, je vous enverrai encore cinq livres
supp lémentaires par la poste. Est-co
clair ?

— C'est d'une clarté . éblouissante,
Monsieur. Que dois-je faire?

— - Une chose très simp le. Cet après-
midi , à cinq heures, vous irez au Welling-
ton Hôtel , vous demanderez ù parler
d'urgence à M. Sam Hiccup et vous lui
direz ceci : « Monsieur, je viens vous aver-
tir quo lo voyagour eu question ot la dame
qu'il appelle lady Lola ont reçu un télé-
gramme de Southampton et ont informé
le portier qu'ils partiront pour cette v»Ue;
ce soir ix sept heures quarante, afin do ne
pas manquer le bateau du Havre, à mi-
nuit... C'est tout , répétez...

Jimmy répéta le mè'ssago sans se trom-
per. '

— Bien , M. Sâm .Hiccup vous don-
nera probablement, lui aussi, une gra-
tification pour récompenser votre zèle,
ce qui augmentera d'autant votre béné-
fice. Jo compto donc sur vous ?

— Oui, Monsieur. A cihq heures et
ilemie, je vous dirai lo résultat de ma
démarche.

— A ce soir, Jimmy.
Quand lo garçon fut sorti , Max eut

Une pensée plaisante :
« Si ce Jimmy était tout à fait intelli-

gent , il pourrait faire fortune l Jl propo-
serait à Sam Hiccup-de lui révéler raa

pour l'adtnisSioh aU cours înfériour des
écoles normales de l'annéo scolairo
1913-14 comme suit :

pour l'arrondiisement oriental (partio
allemande du canton), à Brigue, Io 7 août
pour les aipirants , et le 8 août pour les
asp irantes ;

pour l'arrondiBiement central (Sierre ,
Hérons, Sien et Conthey), ù Sion, lo 11
août pour les aspirante et le 12 août
pour les aspirantes ; ,

pour l'arrondissement occidental (En-
tremoiit, Martigny, St Maurice et Mon-
thoy), a Martigny, le 18 août pour lis
aspirants et. le 19 août potlr les aspi-
rantes.

Les aspirants reçus dovront fournir,
après avis officiel do leur admission , le
cautionnement exigé par la loi scolaire,

' . " . :: M
Aaaemblée radicale. — Les délé-

gués du parti radical valaisan ont tenu
une réunion à Martigny. Aprèa une lon-
gue disoussion, au cours do laquelle dos
reproches atsit vils ont été formulés
contre lo parti radioal Suisse, l' assemblé»
a décidé : 1" de faire uno enquGte auprès
des autres minorités radicales sur l'oppor-
tunité do eréer uno fédération de ces
mioorilés ; .2° d'adhérer à l'initiative
proportionnante lédérale, en so réier-
vant cependant . d'adopter, éventuelle-
ment un . contre-projet .; .' . '' do laisser
pleine liberté aux membres du parti
pour l'initiative sur leë traités.

GENÈVE
Oenève hérite encore. — Un an-

cien maire do Bellegarde, M. Victor
Baudin, parent de M. Baudin , ministre
français de la marine, a légué toute sa
lottune h la ville de Genève. On dit U
Bellegarde qtié là fortune du défun t
s'élève à 500,000 où 600,000 francs

CHRONIQUE VAUDOISE
Vevey, 25 juin.

Quelle vie calme el dolente nous vi-
vons dans notre bon pays I Quand les
narcisses embaument Vevey cl 'Montreux ,
quand lus granges tles campagnes re-
cèlent do lourdes el riches récoltes qui
fermement ct sentent bon , il semble que
l'esprit s'endorme ; un confrère me di-
sait l'autre jour , pendant que nous na-
viguions sur l'Aar entre Bienne cl So-
leure : « Comment pcUl-on Iravaillcr sur
les rivages charmeurs du Haut-Luc ? Ou
y peut passer ses vacances, on y peut sc
reposer , mais faire lin Iravail sérieut !.;. »
Et cependant il faut accomplir chaque
jour son labeur. Le chroniqueur esl
heureux cependant quand - il ne : doit
pas prendre trop souvent la plume ; il
est heureux aussi quand il n'a pas lie-
soin de se creuser la tfilc pour trouver
un sujet ; quand il n'y a rien , il vaut
mieux se taire...

Voici venir la saison du tourisme ct
des aulos. Au fait , les autos ct les acci-
dents qu'ils occasionnent sont dc loules
les saisons ; mais Une collision survenue
il y a quelque temps à Lausanne a ré-
veillé l'aniinusité qui règne, latente , dans
le monde des piétons : un chauffeur no-
vice u écrasé une fillette. Cela a fait une
grande sensation . Lc conseil communal
dc Lausanne en a entendu des échos
mardi soir ; on a demandé des mesures
spéciales contre les chauffards.

La municipalité a dû ayoUcr qu 'elle
avail été Imjiuissante jusqu'ici .1 répri-
mer les excès de vitesse ; les agents font
des rapports tous les jours ; les délin-
quants sonl dénoncés au préfel, mais le
préfet dc Lausanne est! bon enfant ; il
frappe si légèrement que lts chauffards
s'accordent volontiers, pour quelques
francs, le plaisir dc faire du 100 à
l'heure.

A vevey — le fait a été constaté dans la
séance .lausannoise du. conseil commu-

conversation moyennant dix livres, vien-
drait me trouver pour obtenir vingt li-
vres, retournerait ohez* Sam Hiccup pour
exiger quarante livres, reviendrait me
retrouver pour mo. forcer à lui donner
quatre-vingts livres, sous menace d'éven-
ter la mèche..., et serait riche cc soir à
l'heure du dîner I... . . . .

Ces sortes do marchés sont toujours
soumises à des trahisons possibles. Mais
Max, dans sa situation, n'avait pas lo
choix des armes.

(A suivre:)

SOMMAIRE DES REVUES

La dernière livraison del» Schveirerische
llauhunsl est consacrée à nne démonstration
des solutions les plfts heureuses données,
dans quelques cas typiques, aux problèmes
que pose aux architectes l'irrégularité du
terrain.

On s'abonne à Berné , »nx bureaux de la
Uauhunst. Abonnement : 10 fr.

Lt revue Ht» Scltxteiz continue d'être une
publication littéraire et illustrée qui faillion*
neur aux lettres suisses. Elle garde jalouse-
ment son «sachet tationil et s'efforce visible-
ment de mériter l' ent rée  de tous les foyers.
N'étaient ,.parfois , des pages d'srt et auui
des pages de littérature un peu trop « mo-
dernes », on pourrait dire qu'elle y réussit.
Nbus lui souhaitons .dè s'affranchir dè plus
en plus dil préjugé qui lui fait croire qu'il
esl indispensable de sSorifler i certains dieux
du jour. Alors, la Sehweir deviendra tout à
fait une «vue de la famille. Abonnement :
lt fr. Vsrlsg der Schwtit, Zurich,



nal —le préfet esl beaucoup plus sévèrt
et les chauffards sont dociles. A Lau-
sanne , ils forment une caste qui sc croil
puissante par son insolence ; elle l'est ,
en effet , puisque les autorités n'ont pas
la force de les courber sous les exigen-
ces des règlements. Lc ebauffard csl
maître du pave lausannois.

Bans la niSme séance, on a volé unc
résolution, favorable au Tir fédéral de
1915, ù Lausanne ; cela n élu voté sans
enthousiasme par 28 voix conlre 20 cl
23 abstentions ! Si l'esprit- public ne
change pas, les organisateurs clu Tir fé-
déral .n 'auront pas la besogne facile.
Déjà en 1000, les tireurs ont dfl céder le
pus aux gymnastes ct aux agriculteurs.
La décision de faire le "tir fédéral cn
1916 a été prise par quelques sociétés
seulement et la population n'a pas été
consultée.

II y aura ainsi , entre l'Aar ct l'Arve,
abondance dc festivités en 1914 et en
1915 : exposition nationale, centenaires
genevois et valaisan ct Tir fédéral ! Mais
pour les fètes,' il y a: toujours dc l'argent
cl toujours des clients. ;' '

FAITS DIVERS
É TRANGER

Exploalom d'an obus. — Hier matin
jeudi , à Tarbes (llautes-I'yrénéesl, dans
l'atelier de serrurerie du 24"" d'artillerie, ur
maitre-ouvriér et un maitre-poiateur tentaient
de dévisser nn obu3 lorsque l'engin éclata.
La charge traversa de part en part la poi-
trine du maitre-onvrier . Le maitre-poinleur
fut atteint dans le dos. Tous deux furent to.'-s
net. Une dizaine d'ariiJIeu/s qui sa tronyaieul
dans l'atelier forent renversés. Deux sont
grièvement blessée. L'atelier a été démoli en
parlie par la violence do l'explosion.

Va vol de 235, 001) francs. — M.
Curlis Guild, ambassadeur des Etats-Unis A
Saint-Pétersbourg, descendu, lt Paris , dans
un bétel près.des grands boulevards , a cons-
taté hier matin , à 10 heures, qu'on lai avait
volé Un portefeuille renfermant 5,000 fr. en
billets de banque, et une lettre de crédit
de 10,000 livres sterling (250 ,000 francs) sur
une banque de Londres.

Vol d* ni J o u x .  — Avant-hier mercredi ,
pendant la traversée de la Manche , de Dou-
vres à Calais , on a volé à nne dame anglaise
habitant Paris, M'"* Fleming Jones , un sac
a main qui contenait des bijoax d'one valeur
de plus de cinquante mille francs.

Aeeident mortel. — A Saignelégier ,
an valet de ferme , Adolphe Schmideliiolz ,
âgé de quarante-trois ans, a été atteint à la
tête par une ruade de cheval ct a succombé.
Le, malheureux, qui était veuf , était père de
dix entama.

TRIBUNAUX

Testsmsnt retroari dsns es Un*
. Il y a cinq ans, un bénédictin découvrait ,
dans un livre acheté chez un bouquiniste , un
testament olographe par lequel uno dame
veuve, k Saint-Etienne (Loire), instituait sa
nièce, M"" Cliavanne , Sa légataire universelle.

Les héritiers de la veuve s'étaient depuis
longtemps déjà partagé sa fortune , quand
le Bénédictin fit parvenir à M 11" Chavânne le
testament qu il avait trouvé. M11" Cliavanne
demanda le remboursement des sommes per-
c ne- par les cohéritiers d'autrefois. Ceux-ci
arguèrent dè faux le testament, qui fat sou-
mis i, dos experts,

Après dé multiples incidents do procédure
et de longs débats , 16 tribunal civil de Saint-
Etienne a reconnu la validité du testament et
ordonné la restitution à M"* Cliavanne de
sommes formant le total appréciable d'nn
demi-million de francs.

Calendrier
SAMEDI 28 JUIN

Ssbloi LÉON il, pape
Saint Lédn, Second pape de ce nom,

gouverna l'Eglise avec beaucoup de Sagesse
et de vigueur. La Sollicitude qu'il montra
pour l'éducation de la jeunesse loi a valu
le beau titre dé patron de la jeunesse et des
écoles. II réforma le plain-chant et enrichit
de plusieurs hymnes les -Olliees de l'Eglise.
U s'endormit dans le Seigneur après dix
mois de pontificat , l'an 083.

BULLES MÉTÉOROLOGIQUE!
rra a7 juin.

¦ . . BA.KOU*tTKM . -

Jnin ' 22 Î3 24 25 26 28 Jnin

728,0 .§$ P 72!
720,0 §- §- 7K
716,0 §- =- 71!

710,0 §_ . I I . . .  . 1 1  rE_ 7i(

THtRUOMÈTRB O,
Juin | 22 23, 24 25| 26 2& Jnin_

8 h. m. 111 7 13 l t l  îo'lO 8
~
h."m.

1 h. S. 15| 10 »8 13 12 15 1 h. S.
8 h._S. 12 17 18 ' -'|.» \_ Q h. S.

Très beau dans la Suisso occidentale ;
eneore couvert dans la Suisse orientale. Par-
tout calma.

Température : 11° à Coire, Saint Gall et
Zurich. Ailleurs de 12" i 14. Il y a 18 &
Locarno et 20° â Lugano.

KEHPS PBOBAJBLÎB
dans ld Suisso occidental»

Zurich, 27 juin , midi.
Un peu nuageux à beau. Vers le Jbra ,

nébulosités par intermittence.

FRIBOURG
Election an Grand Conaeil. —

L'élection d'un député du cerclo de la
Broyo pour lo remplacement de M: Léon
Bullet aura lieu le 28 septembre.

Fonction* épiscopale». — Voici,
pour Io mois tle juillet , les principaux
actes du mfnistôre qui seront accomplis
par S. G. Mgr l'Evêque du diocèse :

1" juillot , visite pastorale k Ependes ;
G juillet , à Neyruz ; 7 juillet , consécration
de l'église d'Onnens ; le lendemain , visite
pastorale ; 9 juillet , visite pastorale à
Prez, et, le lendemain , à Ponthaux ;
13 juillet , ordinations au Séminairo de
Fribourg.

levains' fi, — Las ssion des examtns
du baccalauréat latin grec ot latin-scien.
ces. s'ouvrira , au Collège, le lundi 21
juillet.

Les épreuve» écrites auront lieu déjà
les lundi 14. mardi 15 et mercredi 16
juillet, dès 7 Yt heures du matin ; les
épreuves orales, les lundi 21, mardi 22 et
morcredi 23 juillet , dès 8 heures du
matin. .

La session des examens da baccalau-
réat es sciences commerciales pour jeunes
lilles s'ouvr i ra  Je mardi 15 juillot;

Les épreuves écrites auront lieu les
mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 juillet ,
dès 8 heures du matin ; les épreuves
orales, le samedi 19 juilleL

La session ordinaire du baooalauréal
es sciences commerciales pour jeûnes
gens s'ouvrira , au Collège, le lundi 21
juillet 1913.

Les épreuves écrites auront lieu les
lundi 14 et mardi 15 juillet , dès 7 % h.
du matin ; les épreuves orales, le lundi
21 juillet , dès 8 heures du matin.

Snceèa. — M. Pierre Léonard Ro-
they, ù Léchelles, a passé, avec succès, à
la Sorbonne, à Paris, les examens du
dip lOme d'études supérieures d'histoire
et de géographie.

Le titre du mémoire qu'il a préiente
est : La g éographie humaine du Juta ber-
nois.

Ualrcfcilté. — A la Faculté de théo.
logie ont passé l'examen de licence : M.
Reany, avec la note cum laude, et l'exa-
men de baccalauréat: M. Vorbuchner ,
avec la note magna cum laude.

Cbant religieux. — A l'occasion
do la cérémouio du Sacré-Cœur, la So-
ciété de chant < La Mutuelle ¦ chantera
co soir, à 8 h., dans l'église des Rêvé,
rends Pérès Cordeliers. Elle y exécutera,
entre outres morceaux, un Jesu dulcls ,
de Bovet , et un Tantum ergo, ô 5 voix,
de Demaléa; puis, r i .  L . Lipp, ténor ,
fera entendro UD O Salutaris, de Faure.

Obsèques. — On nous écrit : -..
Mercredi matin , à Vaulruz, au milieu

d' an grand concours de population , a
cu lieu l'ensevelissement de M. le député
Borcard. Cet empressement fut un élo-
quent témoignage do l'estime et de la
considération dont M. le député jouissait
dans la contrée. Remarqué dans la nom-
bieuse assistance le Bureau du Grand
Conseil, MM. Musy et Savoy, conseillers
d'Etat , la députation de la Gruyèro tout
entière, p lusieurs députés d'autres dis-
tricts, les membres dé la Juslice de paix,
le conseil communal de Vaulruz ; le
Conseil d'administration des C E. G.
ainsi quo plusieurs employéa de la C'e.
Une messe en musi que fut chantée par
la société de chant de Vaulruz.

Projets d'horaires. — Les projets
d'horaires des C F. F., des Compagnies
Berne-Neuchâtcl(li gnedirecte),Fribourg-
Morat-Auet, do la vallée de la Singine,
Montreux-Oberland bernois, Chemins de
fer électriques ,de la Gruyère et vevey-
sans, de la Société de navigation à va-
peur sur les lacs do Neuchâtel , Bienne
et Morat , pour le prochain service d'hi-
ver, dit IB octobre 1913 au 30 avril 1914,
sont déposés aux bureaux des préfectu-
res, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance et formuler leurs observa-
tions, par écrit, jusqu 'au 3 juillet pro-
chain.

Examens. — Demain samedi, à 2 h ,
sera examinée l'école moyenne des garçons
de langue allemande, à la rue des Augustins.

ciif.vi.l emballé. — Mercredi soir, k
9 H h-, M. Linder, marchand de bétail i,
Chamblioux, près Kribourg, rentrait de Iiel-
fsux en voiture lorsque,- Soudain , son cheval
prit peur et s'emballa. M. Linder sauta à
terre et le cheval continua sa course folle.
Il descendit la rue de l'Hôpital , traversa le
Sejuare des Places et leJardln anglais, remonta
la rue du Tir cn traînant toujours après lui
les débris du char. Oe n 'est que prôs de la
fabrique d'engrais chim'qaes qu 'on parvint à
se ren Ire ni3i!re delà béte allolée , qui a'en
est tirée sans ancan mal.

Incendie. — Mardi , dans le cours de
l'après-midi, le feu b 'est déclaré dans la
maison de M..Alexandre Iliichti , de Villa-
ranon. -L'eau manquant, le bâiiment a été
rapidement détruit. Il était taxé 9773 fr.
Une partie du mobilier et quatre pori» sont
restés dans le feu.

Le sinistre serait du i une défectuosité de
la cheminée; » - *

Un apôtre de l' abstinence
Le P. Elpidius a fait , hier jeudi , S

l-'ribourg, de bonnet semailles, aussitôt
suivies d'une réjouissante moisson. Il a
parlé trois fois , devant des auditoires
de plus «i p lus nombreux, iï mesure
que la réputation «le son éloquence se
répandait en.ville : une première fois, n
2 li, k Noire-Dame, puis ù 5 h. ix la
tircnctlc cl de nouveau le soir, ù Notre-
Dame.

tout, a ete dit SUT l'alcoolisme ct il
semble difficile de rien apporter de non-
veau sur un sujet si tristement banal.

Cependant , lc P. Elpidius a le don de
captiver ses auditoires comme s'il leur
parlait .dè choses dont ils n 'eussent ja-
mais rien entendn. A la Grenette, il a
fait le procès dc l'intempérance tour a
Ibtir avec une verve railleuse ct une élo-
quence émouvante. Il a justifié d'une
façon victorieuse l'abstinence totale , en
nionlrant qu'elle est unc fleur de l 'es-
prit de renoncement chrétien , par lequel
les forts montrent l'exemple anx faibles
el leur enseignent qu 'il est possible a
l'homme dé refréner ses passions ct de
s'en affranchir. L'abslincncc totale n'a
pas que la valeur d'un exemple ; elle a
encore celle d'un mérite , par lequel le
chrétien peut acheter le salut d'un frère
dévoyé. Lc P. Elpidius a fait un tableau
émouvant de l'allégresse ct <Ic la recon-
naissance témoignées, tantôt par une
mère de famille , tantôt par un enfant ,
dont l'époux ou le père avait été arra-
ché aux griffes dc l'alcool. Quelle tenta-
tion, pour des ûmes généreuses, que la
pensée d'aider , par lc mérite d'un léger
sacrifice, no ffit-ce qu 'une seule malheu-
reuse victime de la boisson, à rompre sa
chaîne, à renaître aux joies de la vie
normale et à rendre la paix et le bon-
heur à_ son entourage 1

Le P. Elpidius parle un langage sim-
ple, naturel , sans apprêt oratoire, mais
éloquent , parce qu 'il jaillit du cœur et
qu'il est l'expression d'un désir ardent
d'aider ù guérir unc des plus tristes
plaies de nolrc pauvre humanité.

» «j

Le soir, à 8 heures, un grand nombre
«le fidèles se pressaient sous les voûtes
de l'église do Notre-Dame. Le P. Elpidius
n parlé de nouveau un langage familier,
simple, qui va au cceur dc la foule et où
l'on sent la profondeur «les convictions *,
il a cu des clans d'apôtre - qui ont ému
ses auditeurs. Il a montré «jue l'alcool
délruit le sentiment relig ieux, en disant
ù ses victimes : « Tu n'auras pas d'autre
«lieu que -moi. • C'est l'alcool qui con-
tribue lc plus à éloigner les hommes de
l'église a de-la Table sainte.

Le P. Elpidius a fait un récit émou-
vant de ses visites dans les,prisons , dont
les détenus élaient presque lous deS vic-
times «le l'alcoolisme ; il a fait un ta-
bleau saisissant «les misères effroyables ,
des drames domestiques qui Sont le ré-
sultat de l'abus de l'alcool. 11 a montré
les inlelbgences obscurcies, les oxislenc.es
détruites,, le bonheur des famillea brisé
par la boisson. Le dimanche , qui devrait
Otre un jour de sanctification , devient le
prétexte do c«-rs excès dont les générations
futures ressentiront Jcs funestes consé-
«luenccs. Déji, dans certains pays, on
constate la dégénérescence «le la race.

L'éloquent prédicateur a rappelé aox
pères de famille leurs devoirs envers
leurs enfants, auxquels ils doivent ne
donner que dc bons exemples, surtout
en évitant l'usage de l'alcool , qui est unc
barrière sur le chemin du ciel, un crime
conlre la famille et contre la société, :Lc
P. Elpidius a montré le rôle de l'épouse
ct «le la mère dc famille qui «loit lutter
contre le fléau, pour défendre ceux qui
lui sont chets.

Dans une superbe envolée finale, le
P. Elpidius a supplié les catholiques dc
Fribourg de chercher dans le Sacré'Cœur
«le Jésus,- qui embrasse toute l'humanité,
la force de lutter avec succès contre le
fléau de l'intempérance.

A la suite «le ses conférences ct, ;de son
sermon du soir, le vaillant ap ôtre a cu la
joie do recueillir près dc deux cents pro-
messes d'abstinence dc la part d'hommes,
de dames el de jeunes gens de notre
ville. . 

Eglise dea UR. PP. Oordellera
Triduum du cinquantenaire de la Garde

dlionneur : vendredi , samedi, dimanche, A
8 Y, h. du soir , Instruction , bénédiction du
Saint Sacrement.

Dimanche, à la messe de 7 h., communion
générale des membres de la Garde d'hon-
neur. A 9 h., grand'messe avec exposition el
bénédiction dn Saint Sacrement. A 8 % h. du
soir , clôture solennelle de la mission et da
cinquantenaire, sermon, Te Devin , bénédic
tion.

Indulgence folies quoftes , dite de la Por-
tioncule, depuis les premières vé**rea du sa-
medi jusqu 'à dimanche soir.

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

vendredi , i I S h., répétition générale à
l'orgue.

Société de chant de la ville de Fribourg.
— Ce soir ,- répétition générale à 8 Jf h., t
l'Hôtel du Faucon, ensuite assemblée d'actifs.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Itéu-
nion du comité demain soir, samedi , à
8 % h., au local.

Fcotball-Club-Stella. — Samedi 28 et di-
manche 29 juin , course au Kaiseregg. Iten-
dez-vous des membres samedi soir , i 8 h .
précises/au local , Hôtel del'Etoile. Dimanche,
à 4 H h., au Lac Noir , messe de M.
l'àbbé- Freeley.

NOUVELUS DE LA DERN
M. Poincaré en Angleterre

Londres, 27 juin.
Sir Edward Grey a offert , hier soir

jeudi , un banquet en l 'honneur de M.
Poincaré dans les salons du I'oreign-
Officc. La salle, .somptueusement décorée
d'un service d'or massif valant plua d'un
million de francs , élail élincclanlc. Les
longues lablcs de la salle à manger re-
flétaient les teintes délicates des roses el
des .orchidées dont les tables étaient dé-
corées. Au centre se trouvait sir Ed. Grey,
ayant à sa droite, le Président et à sa
gauche, lc prince de Galles. A droite du
Président étaient le prince Louis de Bat-
tenberg ct Lord Crcwc. M. Cambon étail
à côté du prince de Galles. Lcs ministres
et différentes notabilités du monde par-
lementaire assistaient également à ce
dîner. -

Londres, 27 juin.
Après lc . diner offert, hier soir jeudi,

par sir Ed. Grey en l'honneur de ?.l.
Poincaré, le ministre des affaires étran-
gères d'Angleterre s'est levé et a porté,
en quelques mois , la sanlé du roi et celle
du présidcnl de la Républi que. C'est unc
dérogalion aux usages suivis ius«ru'ici
dans ces diners , où aucun toast u 'élail
porté. .

Londres, 27 juin.
D'innombrables curieux se pressaient ,

hier encore jeudi , sur le passage de M.
Poincaré, qui a élé accueilli par des vi-
vais enlhousiastcs. Le temps était ma-
gnifique.

Londres, 27 juin.
Sp. — Au bal de la cour, hier soir

jeudi , au palais dc Buckingham, le pré-
sident dc la République est arrivé à
9 h. 55. La garde d'honneur était postée
dans la grande cour et la musique joua
la Marseillaise à l'entrée du président. Il
y avait , au bal du palais , deux à trois
mille invités , oulre les membres du corps
diplomatique ct les membres ijc la fa-
mille royale. Le président de la Répu-
blique ne pril pas part ix la danse, mais
il se joignit au corlège royal et s'inté-
ressa vivement au brillant spectacle. Le
bal avait commencé par un quadrille
d'honneur dansé par 22 couples. A la fin
du quadrille. les membres de la famille
royale vinrent rejoindre le président de
la République pour assister à la fin de
la fète. La reine dansa fréquemment ; le
roi beaucoup moins, parée qu 'il passa
unc grande partie du temps auprès de
M. Poincaré. A minuit, le cortège alla
souper, ct la danse reprit après le soupfcr
pour durer jusqu'aux premières lueurs
du jour. Lc président se relira peu après
minuit après avoir fait ses adieux offi-
ciels au roi, à la reine ct aux autres
membres do la famille rovalc.

Londres. 27 juin.
Sp.  — M. Pichon , interviewé au palais

Saint-James peu après le départ dc M.
Poincaré par un rédacteur de l'Agence
Renier , a déclaré :

« La visite- que M. Poincaré fait en
Angleterre laisse au président une im-
pression excellente à tous égards. Il csl
profondément louché par la réception
qpi lui a été faile par le public, lc gou-
vernement et le roi. II ne peut que dé-
clarer , combien celle visite fortifie l'en-
lente entre la France ct l'Angleterre. Ce
que cette entente a fuit pour la paix in-
ternationale dans l'intérêt de l'Europe
entière montre quels services elle rend
uu monde. Les conversations que j'ai
eues avec sir Edward Grey ne font pas
qUe confirmer nos , impressions ; elles
ont aussi prouvé que les points de vue
des deux chancelleries sur la politique
générale et sur toutes les questions re-
latives au maintien dc la pnix sont en
accord absolu el complet. La visite du
président de la République constitue
ainsi un nouvel élément de pacification
parmi les nalions «lu inonde. •

.Londres, 27 juin.
Unc note comniuniiiUéc aux journaux ,

relative aux entrevues d'hier jeudi entre
MM. Poincaré, Pichon, Cambon el sir
Ed. Grey ct sir Arthur Nicholson , «lit que
la discussion n porté non seulement sur
la crise, balkanique et lc maintien de la
paix , niais aussi sur les questions rela-
tives à la Turquie ct aux intérêts «le la
France et «le l'Anglelerre dans ce pays.
Toutes les questions intéressantes ont été
passées cn revue. Aucun document n 'a
été publié , bier jeudi , mais il ressort de
ces conférences que les deux gouverne-
ments sont cn complet accord. Les deux
conférences ont confirmé l'entente des
deux pays sur leur politique.
Douvres (canal de la Manche) , 27 juin.

La flotte française est arrivée et a
échangé les saints avec la flotte anglaise
ct les forts. La ville élait illuminée hier
soir jeudi.

Les répub l i ca ins  por lu -a l s
Lisbonne, 27 jan.

Au Sénat , le président a communiqué
un rapport dc la commission sur l'inci-
dent Artnro Cosla cl Joao Frcitas. Il res-
sort des . explications réciproques «les
deux parties que M. Freilas n'a pas vou-
lu manquer it la considération «lue ù l'as-
semblée el qu 'il s'est cru cn élat «le légi-
time défense, L*incidçnt .est clos,-

^ *

Les affaires balkaniques
Iielgrade, 27 juin.

Sp. — L'Officieuse Samoapraoa public
le communiqué suivant :

La nouvelle d'une attaque des Iroupes
bulgares a causé une impression 1res pé-
nible dans le pays el «tins l'armée. Toule
la discipline des soldais serbes, toute
leur , confiance dans le savoir de leurs
chefs oui élé nécessaires pour dominer
les sentiments qui s'éveillent devant l'at-
titude provocatrice <le la Bulgarie,
c Xous appelons, le plus sérieusement
possible, l'attention du gouvernement
bulgare sur ces faits et attendons de lui
qu 'il emploie toutes ses forces pour en
éviter la répétition. >

Belgrade, 27 fuin.
Sp. — Au cours de la séance secrète

tenue hieç matin par la Skoupchtina
(voir Nouoelles du jour), lc présidcnl du
conseil s'est présenté comme chef du
gouvernement et non comme démission-
naire. 11 a pronon«rë un «UscoUrs â ten-
dance pacifique, dans lequel il a expose
la situation. Il a rendu-compte des cir-
constances qui ont obligé lc gouverne-
ment à modifier son premier point de
vue ct s'est déclaré en faveur de l'arbi-
trage, dans la conviction que lc tsar re-
«uinaîlra les droits de la Serbie en sauve-
gardant les intérêts de celle-ci. Une dis-
cussion suivit , ù lainielle prirent part les
chefs des partis- M. Pachitch s'est dé-
claré opposé ù l'annexion des territoires
revendiqués. Unc Séance publique aura
lieu aujourd'hui vendredi, après midi.
M. Pachitch renouvellera ses déclara-
lions, ct les chefs de parlis se pronon-
ceront définitivement. Après les décla-
rations failes par le parti dc la majorité,
on croit généralement , dans les milieux
parlementaires, que la Chambre expri-
mera aujourd'hui sa confiance à M. Pa-

Sojia , 27 juin.
La nouvelle répandue à l'étranger d'une

rupture des relations diplomatiques en-
tre la Serbie et la Bulgarie est absolu-
ment sans fondement.

So/ia, 27 juin.
D'après des renseignements de source

sûre, on affirme «lue le gouv<*rncment
bulgare a chargé son ministre à Saint-
Pétersbourg de déclarer à M. Sazonof
qu'il entend soumettre le litige serbo-
grec à l'arbitrage des six grandes puis-
sances. Le gouvernement bulgare a lieu
de penser «tue M. Sazonof n'y verra pas
d objections.

Sofia , 27 juin.
Dans les cercles dirigeants, on ac-

cueille avec satisfaction les événements
de Belgrade çt on considère la reprise
du pouvoir par M. Pachitch et le voyage
du premier ministre à Saint-Pétersbourg
comme très probables. Sauf imprévu,
M. Danef sera accompagné par M. Ne-
kludof , ministre de Russie. Il quitterait
Sofia dès «ju 'il aurait connaissance du
départ de M. Pachitch.

Sofia , 27 juin.
Les nouvelles dc Belgrade, annonçant

que des combats se sonl produits près
de la rivière Zlctowska, sont inexactes.
Des engagements ont eu lieu , dans la
nuit d'avant-hier mercredi , près dû vil-
lage dc Zletowo, occupé par les Serbes,
enlre des troupes serbes et des bandes
bulgares, qui onl délogé un détachement
de 70 soldais serbes des hauteurs envi-
ronnantes. Sur la rive droite du fleuve ,
les engagements ont repris, hier jeudi,
ct les Serbes ont lancé unc vingtaine
d'obus dans la direction d'Islio.

lïcnnc, 27 juin.
On mande de Sofia à la Nouvelle

/' reste Libre :
Dans le voisinage de Vidin (sur le

Danube), un détachement d'une soixan-
taine de cavaliers serbes s'avança vers
la rivière Timok, dans le but de recon-
naître les positions bulgares. Lorsque le
détachement fut suffisamment avancé,
les Bulgares le cernèrent et l'exterminè-
rent , dit-on, jusqu 'au dernier homme.

Vienne, 27 juin.
On mande de Belgrade à la Nouvelle

Presse Libre :
Lc général Boyanovilcli, ministre dc

la guerre , a été appelé, hier jeudi , chez
le roi. Il a «lonné au souverain l'assu-
rance qu 'il continuerait sa collabora-
tion u)i cabinet Pachitch. Il a demandé,
cependant , certains renseignements sur
l'altitude du gouvernement ù l'égard de
la Bulgarie. Ces renseignements lui onl
élé fournis et l'ont satisfait.

Celtigné, 27 juin.
Douze mille soldats monténégrins

sont arrivés, le 25, il Mitrovitza , dans la
plaine «le kossovo. Ils ont été reçus
avec enthousiasme par les Serbes ct ont
pris lés positions qui leur ont élé assi-
gnées par lc commandant serbe.

Iielgrade , 27 fuin.
Le- général Voukovitch a rendu une

visite assez longue à M. Pachitch , pré-
sident du Conseil , puis au général Boya-
novilcli. ministre de la guerre. Inter-
viewé par un journaliste serbe, il a «lé-
claré (juc son séjour il Belgrade se rat-
tachait aussi au règlement de diverses

IRE HEURE
questions entre la Serbie et le Monténé-
gro. II a ajouté que le Monténégro a
mis à la disposition de la Serbie un as-
sez grand nombre de troupes , qui sonl
déjà arrivées à Mitrovitza.

Paris, 27 juin.
VlCcho dc Paris reproduit une dépê-

che du Datif Telegraph disant qu'on ap-
prend, de source autorisée, que la Rus-
sie a fail , mardi dernier, des représen-
tations à Sofia, au sujet du conflit gréco-
bulgare. Lu Bulgarie a répondu qu'elle
étail disposée à accepter l'arbitrage , si la
sentence était rendue dans les huit jours ,
condition qu 'il était impossble de rem-
plir . Le ministre de Russie, en consé-
quence, après avoir consulté son gou-
vernemi-nt , a déclaré que ce consente-
ment conditionnel équivalait à un refus.

Salonique, 27 jain.
La police continue activement à pren-

dre les mesures m-cessaircs pour le
maintien de la sécurité. Des perquisi-
tions failes en différents endroits ont
amené la découverte d'une certaine
quantité de dynamite et d'armes. Plu-
sieurs arrestations d'individus dange-
reux, dont plusieurs Bulgares, ont été
opérées.

On signale le passage, à Salonique,
du chef de bande bulgare Sandafki , qui
se rend à Vallona , afin de s'cnlenilre
avec les Albanais pour l'organisation dc
bandes devant opérer en Epire.

l'artt , 27 /uin.
La commission financière des affaires

balkaniques a continué, hier jeudi , l' exa-
men des tableaux exposant la situation
financière de la Turquio. La prochaine
séance aura lieu mardi.

Ll Roumanie
Paris, 27 juin .

On mande de Bucarest au Matin :
Il esl cerlain que si tous les moyens

de pression sur les alliés, pour empê-
cher la déclaration de guerre, étaient
épuisés sans résultat, la Roumanie lan-
cerait uu ordre de mobilisation géné-
rale et que son année passerait immé-
diatement la frontière bulgare. Lc gou-
vernement a pris, ces derniers temps,
toutes ses mesures pour une mobilisa-
tion générale rapide.

Dans la mtr Noire
Londres, 27 juin.

Un télégramme d'Odessa au Dailg
Mail dit que lc bruit court que l'escadre
russe dc la mer Noire est partie de Sé-
bastopol en deux divisions, dans le but
de faire une démonstration devant Var-
na ct Bourgas (sur la cote bulgare) . Ce
bruit manqué de confirmation.

Le slavlsme en Autriche
Lemberg (Galicie), 27 juin.

A Zolkief, un élève du collège, Agé de
18 ans, qui avait élé exclu de l'établis-
sement , cn raison de son agitation rus-
sophile, a grièvement blessé à la léte. au
moyen d'une barre de fer, le directeur
du collège. Lc meurtrier a été arrêté.

Le procès d'Allègre
Madrid , 27 jain.

Lcs débats du procès dc l'attentat du
13 mai contre Alp honse XIII ont con-
tinué, hier jeudi, par l'audition des té-
moins. L'auditoire s'esl beaucoup anius»
des dépositions dc plusieurs témoins
agents ct civils, qui tous rcvcndiquaienl
la. gloire «l'avoir, chacun dc leur côlé,
arrêté le régicide.

Au Vatican
Home, 27 juin.

Vc cardinal Merry «Ici Val a offert au
Pape, suivant la coutume, une médaille
frappée n l'occasion dc la fête «les saints
Pierre ct Paul.

Les Italiens en Libye
Benghazi , 27 juin .

L'une «les deux colonnes appartenant
ù la division Tassoni a trouvé le pays
tranquille. L'autre colonne commandée
par le général Bonolis a été assaillie par
quelques coups de fusil ; elle a dispersé
les Arabes, auxquels elle a infligé des
perles sérieuses. Les Italiens ont cu un
homme lue et deux blessés. Lc territoire
du Ghebal est tranquille. Des émissaires
arrivent pour offrir la soumission des
Iriliiis.

Mort d'un sénateur f i a n ç a i s
llnticn (Seinc-ln/ârieurc), 27 juin.

On annonce la mort de M. Richard
Waddington , sénateur «le la Seinc-Infé-
ricutc.

(M. Richard Waddington , né à Rouen ,
cn 1838, était le frère de feu William
Waddington. ancien ambassadeur dc
France à Londres. 11 appartenait au
parti modéré.)

En Norvèga
Christiania, 27 juin.

Lc Storlhing a volé, par 92 voix con-
tre 83, l'abolition du droit de. i>Wo du roi
contre les décisions dc la Chambre.
(Voir Nouoelles du jour.)

'André 'M.l.. . / , secrélaire de la Rédaction.
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Msdame veuve Borcard- Rouil-
ler et son Gis Joaeph, i Vaulruz ,
remercient de toot cœur M.M. les
dépotés au Orand Conseil , MM.
les membres du Conseil d'Elat ,
la Justice de paix da cercle de
Vaulrui , la Compagnie des Che-
mins de 1er électriques gruyé-
riens, le conseil communal de
Vaulrui ainsi que les nombreuses
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
denil qui vient de les frapper.
E________m____m_tmm_mÊ_m_*m

C'" a'nsc.u-uiicm de tout
I" ordre demandent des

Agents capables
pour les branches rie, accidents,
responsabilité Civil» et incendie.
Excellentes conditions d'engage-
ment. 2-lbl

Adresser les oflres sous H fl!) ,
k Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg.

Famille de la Baisse alle-
mande demande

jeune fîlle
de langue française , honnête et
de bonne santé, catholique , aimant
les enfants et sachant coudre.
Position agréable.

Prière de s'adresser avec tous
les détails a ¦¦• Halter, R<x
aeefc , Hlrehbe» (St-Gall).

JEUNE HOMME
de 16-18 ans , qni désire appren-
dre la langue allemande, trou-
verait bonne place dans famille
catholi que comme volontaire. Vie
de famille et petits gages. fc.ntr.-e
lout de suite.

S'adresser a H. Slesirart
Rehnottf , . boulangerie , lier-
plawll icanton de Luoerne).

Dactylographie
Exéeutlon prompte et soi-

gnée de tout trava 1 k la ma-
chine a éarire. 4669

•JI-' Mûrir PAGE, 5, rue
Loui» Chollet.

Cuisinière
sachant faire la cu!sine courante ,
honnête et active est demandée.
Dons gages.

S'adresser k IV" TOI) der
lVeld, Grand'Fontaine .Y" U,
>\ Fribonre. Il 31821*'3210

ON DEBANDB
pour ménage soigné , sans enfants

bonne fille
sachant bien faire la cuisine. Ré-
férences demandées, l'ntiée au
plus lot.

S'adresser sons II3255 F, à
Haasenstein & Voaler , k Fri-
bourg. 3275-1137

Tableaux. Glaces
GRAND CHOIX DE TABLEAUX

religieux ei profanes
encadrés, depuis 2 fr. 30

Glaces avec verra biseauté
depuis 8-10 fr.

ENCADREMENT '
Orand choix de baguettes

CHEZ

F. BOPP-SCHWAB
Ameublements

fût. ixx 1-iT, %. VSflBO-iJWi
A côté de la Banque popal. suisse

«¦¦HHBn
Usa «lurfcr tir tii{ii nrctia U

raitit mille iidijitt ci-iM- »
Refusez les contrefaçons.

I.« savon Slelnfell blanc
et jaune , tout au contraire des
poudres de lessive, est nn pro-
duit loyal , éprouvé , ayant fait ses
preuves , d'une purelé sans égale.
Il a droit à toule votre conliance.

Bel appartement
i louer tout de suite *, s'adresser
an, Clraod'Riie, 1" étage. —
Même adresse, cave à louer pour
vins ou dépôts. - 2919

4000 rouleaux

mmm
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
.fabriqua , pour cause da man-
que de place.
BOPP-SCHWAB, amflablem#aU

rue du Tir. 8.

de bureau ou dans un magasin. . 1 HSH W m m  mÈ M *̂ 55r'*^Ml"«

bourg. | N f f l / B u S Ê  ¦ %̂ mf S  LM^Ê^ M ' 

sros faisa't bon chiffre d'affaires. fi RW» AL.̂ ^  ̂~t_^i0ê t8Urj!Eê&smjB_\ S S'adresser à H. Lggtlii,
Peu de reprise. Locaux spacieux 0» * jfl flWfeewB^MMBH.IWfc lICTBWB'̂ WBWW SB U Homont-
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bourg. 3328 ¦¦ mande p)»ce pour tout «fe suite,
_. an«\inBBgB-aiMHBPSn *mHDanBn { et si possible à l' année , du) .

J BkH CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX ¦ D lamiUed'apiculteurs catholiques,

MpiihÎPR dp j ardin ï Ifcg.",1.;.8. et les t*™****™* , d^rVlr& T*
A R R O S O I R S  l*"Y ' W L lf ' W •¦¦»« I -  Etl 61*41 ienne fllle 17 ans, ayant suivi
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E

W1CCMCD /v f IT * pour tout dé suite dans la contrée
. nflÙOiliL'Il f l m i VQP  Q!! l iQP .  N n i P  de fribourg, comme bonne d'en-

_ .. VU lil OO CIU JJCbU A . U l l  (ants (gouvernante) ou femme de
rrlDOUrS chambre dans maison privée.———— En cas de beau temps, samedi toir 28 juin , la camion» Offres soua chiilres Xc toe3 Q,
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franco . H 3868 0 3130 voyageurs sont assurés. — Prix modéré. peur appartements et magasina
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1" Dans la forêt da Burgerwald I, réun i t  toutes lss qualité! des mach ines  lesp l ts  r ipu '.étS tapissier-décorateur
« Sur Martou « , b poses 321 per- Agontn gi>n«raux -pour la. SUîM. : . _ „ p |>|DA|i|>n
chessapin , dont 3 poses de haute PETITPIERRE FILS & C». NEUCHATEL "* *" *"'* *K,BUl,B«

futaie et le resle une belle plan- ___ .gez_.-ta locauat demanda» | A eété de la Banq. Popul. Sub se
talion d'une quinzaine (Tannées ; | Envol tt l'esud. Prospectus franco. Tél fp Uone 8.1S ¦¦

au bord de la roole canlonale! -li iH ——nn—# L£S COLOIllBETTES1 pose 73 perches de hêtre et de — ———
fe^HÉS ffiW ïïîtoï-WiWiîk Mé. sfi.
sent les conditions. Pour voir la * , ., . .  l'endroitleplusvertdelaGruy ère.
foret de Marly, s'adresser 4 R. t iares :  I.c I'ftcialoï. Chem. de fer étectr. cruvénen. SUUon - Belles forêts 4 ̂ uelo,ueS pas, air
Nasnln, au dit lieu , et pour celle climat, et hydrothérapique. Source sulfur. et ferraesiu. Grandes pur , bonne nourriture. Bains
du Burgenvald , 4 H. Jean- forêts de sapin. Ravisa, prom. et excursions dans les Alpes Avers aromatisés. Service postal
Baptiste Biolley, tt Pn> fribourgeoises. Prix modérés. Prospectus illustrés. J. BetUehen. deux fois par jour.
rutnnn. 113ZU F U35 Même maison : Hontroux » HOtel «• l'Knrope. H250JMS0J6  C. flORET, propr.

Crt * ¦«SraSEajft- » . .. ;.;, ., Wl

Pour diminuer encore davantage mon immense stock en article* d'été, je mets en |
vente mes assortiments de la saison qui ne sont pas des marchandises défraîchies , mais \
des articles frais et courants. Cette vente vraiment avantageuse commencera samedi
28 Juin pour se terminer lundi 14 juillet. |

Les avantages que j'offre par cette liquidation à mes clients et & tout le monde j
¦| sont de grande importance, vu que le rabais, sur quelques séries, eat jusqu 'à 50 %. Que

personne ne manque de profiter de cette occasion. i
Ci-après, ja vous donne un petit aperçu de mes avantages; maia pour voua rendre j

compte, visitez mos locaux et faites la comparaison des prix et qualités. j

Série pour Dames Série poar Enfants Série nour Messieurs !
Une partie de bottines à j Un lot de souliers bas, pour | Une partie de bottines noires,

! lacets, en box-cal£ N03 36, j enfants, très soignés, j pour dimanche Fr. 8.— j
37, 38, valant j u s q u 'à 17-2 1, Fr Z.— — " ' ' ''" ' ' . '

Fr ' S-"' 
liqUidéC8 ^ 22'26' ' 3^" 

Un l0t de b°ttine8 Cn 
b°X'

1—• _— ? " ~ \ calf, fines, valant jusqu'à \Ù
\ Une partie de bottines en Un lot de sonliers en- t0lle 

Fr. 17.-:' liquidées à
box-calf. N»" 36 b. 43, va- brune très solides, é- in — h
lant jusqu'à Fr. 14.50 ; . 17-21, Fr. 1.20 ( / ¦ . :.* - / M
liquidées à Fr. 7.50. 22-25 » 1.50 

TT 
.- ¦ - ".;

- = S -¦ ¦ Une partie de bottines et
Assortiment de bains de mer Un lot de souliers bas noirs Bouliers bas, jaunes, liqui-

en couleurs , avec 30 % de j et jaunes, dées avec "
i »^g£__-—- M°3 28 j  35 Fr- ^ - aq o,  ̂ rgai ¦ H
P Immense stock en bottines ) TT„ • '. j_ , ... > ' - ¦ ' • Mi S Un lot de bottines jaunes, \ - - =jaunes et bruDes , avec, j jjoe 28 à 35 Fr. 6 — ?

30 % de rabais. < ' _ ".? Immense stock en bottines
o v ¦*_ ¦'¦ *

¦. • •¦ ¦. ™"l Très grand rabais sur tous \ fines, noires,, avec 20 %bouliers bas, fantaisie . < , . . , ,,, , ! . . .
30% de rabais. les articles d été. de rabais.

1 PROFITEZ ! PROFITEZ ! j
I k h grands Maison ils chaussures j

!

S F. RYSER
Successeur d'E. SCBCE-NK1B]» ' I

26, Rue de Romont, 26

KNOPF
Notre grande vente d'occasion en Vaisselle

commencera samedi 28 juin

t

"- Menée pal. extra lune
Pots à lait, ombrés rouge :

Cont. yz »/4 1 \ yt 2 lit.
0.75 0.98 1.15 1.45 1.85

Farinière aveo inscription . 1.10 1.85
» *' -fleurs bleues 1.25 2.26

Plats oyales • dt 0.25 jasqu'à 1.9B
, ,. » ronds. > 0.48 » 1.101 compte saladiers v.to . I.IU

les 6 pièces Soupières sur piedi, avao fleuri bleuea
j  ne contenance : 1 2 3 4 litres

g 
! 1.95 2.85 3.75 4.75

i occasion §éclame @ccasion (
2 Garniture de lavabo, dessins modemea Fr. 2.75 B
J ' .. . ' * * * 3.65 P
s > * cv.vcUo anglaise, 33 cm. diam. . a 5,50 K
M » » cuvette tiès grande, 36 om. diam. » 6.25 |

lK i- p'compote UoClûIIlu

/Tvl^oiEiw^L hiUOt^Sv 0-50 G saladiers
v '̂V^ŝ BÏramâSBroSBSOT îfiSwiiSSw^ c WEÊ en ven0

I /

l»-r.lt..'nA >ï« A..i»in «v Attiappe- Verres à vinGarniture de cuisine mouches sur pieds
10 piècei:Fr. 11.75 

l0
^'ÂL

m* . ISPf âLt0.05 la pièce , 0.20

Articles en aluminium pur

Casseroles à lait . Poêles à frire
Cont. 1.90 2 % 3 10 410 5 20 6 ^ 

lit. I Diam. 16 18 20 22 24 26 cm
Fr. 1.48 1.85 1.95 2.10 2 65 2.9S . | Fr. 0.98 1.25 1,45 1.75 2.05 2.35"

Bocaux à coDseryes 'gs& ̂ «î "
,UMr aT6

° 1<9Efermant herméti quement , aveo Ĵ |î||B> Sucrier 0.45 0.55 0.68 0.76 O.W
8aiant'ls iïffiîJzS  ̂ Confiturier 0.48 0.55 0 

68 
0.7J

Cont. H '/« .1 1̂  2 lit. B&"","-«âl Salière doub,e °-12 °-15 0.20 02I
0 58 0.68 0.76 0.88 1.— m'- :- \ \% M Cara'9 de toilette avec

Avoo ouverture extra lanre' iT^^fe^i» ' _
90 mm. llKli ! VERRES A GELÉE

V, 'U 1 114 2I. ,
-W

r
'!''IBr 

forme basse
0.68 0.80 0.95 1.10 1.20 ^UiŜ  > 0.15 0.18 0.22 0.28

Pots à lait
! forme suisse, véritable porcelaine

GRANDE OCCASION
circa % Ht. la pièce 0.45

1 » » 0.58

Coupts à fruits
Verres à bière scelléa

0 2 0,3

0.58 1.10 1.15

0.5 lit. . ,
0.16 0.19 0.28 la pièce

Bouteilles à vin scellées
0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 lit.
0.15 0.18 0.22 0.30 0.40 0.70

I I
^^BM^ BMi— ^̂ ^B _̂________________\t____________w_m-> ____rmi

I Une grande quantité de tasses en faience, A J A I
qualité extra bonne la pièce U. x U"1 r*

I

hwati Protèffe-JJappes wta-nti"
Avantages : lo Excessivement bon marché ;

2° Tissas solides, sans colle et lavables ;
3° Se roulant iacilement ;"
4° Double-face.

Longueur : 26 33 38 -45 53 64 cm.
La pièce : C25 0.32 0.40 0.60 C80 ÏT—

»><»!>« .

Maison S. KNOPF , Fribour g


