
Nouvelles du jour
Ls nouveau jeu He la Roumanie

rend vains les efforts que fait la l'.us-
sie pour concilier les Etats, balka-
niques.

Le prince Ghika, ministre de Rou-
manie ù Sofia, a remis samedi au
gouvernement bulgare une note offi-
cielle déclarant que la Roumanie,
dans le cas d'une guerre entre la Ser-
bie et la Bulgarie, se réservait une
entière liberté d'action. Celte formule
veut dire que la Roumanie prendra
le parti  de la Serbie dans le cas d'un
conflit serbo-bulgare.

Deux explications sont données de
ce revirement du gouvernement rou-
main que les influences de Vienne
semblaient avoir attaché plutôt à la
politique bulgare. On dit que le roi
de Roumanie ct ses ministres, favo-
rables d'abord à l'idée d'une neutra-
lité complète, n'ont pas osé résister
plus longtemps au mouvement popu-
laire qui s'est nettement dessiné en
faveur d'une politique de conquête,
au détriment de la Bulgarie ; celle-ci
a cédé Silistrie ; les Roumains s'aper-
çoivent que les circonstances teur don-
nent l'occasion de prendre davantage
et ils en veulent profiter.

Les journaux de la Triplice met-
tent en cause la Triple Entente el af-
firment qu 'elle a réussi, par ses "in-
trigues, à obtenir que Ja Roumanie
se substituât .'i la Bulgarie dans l'al-
liance, balkanique et qu 'elle sc dis-
posât à faire même la guerre aux
Bulgares.

Un publiciste roumain, Constan-
tin Mille, donne les raisons suivantes
de l'évolution que vient d'opérer la
politique roumaine :

C est seulement faute de mieux que 1a
Roumanie s'est unie k la Triple-Alliance et
inféodée k l'Autriche-Hongrie. Or elle n'en
a retiré auoun profit , au contraire :

1° L'Autricbe n'a jamais rien fait pour
améliorer le sort des quel ques milliers de
Roumains qui vivent en Hongrie sous l'op-
pression magyare ;

2° Les traités douaniers sacrifient les inté-
rêts roumains k l'intérêt hongrois ;

S* L'Autriche a imposé a la Roumanie de
très coûteuses constructions de forteresses et
commandes d'armes, et quand on a fait appel
k elle il y a dix ans lors du conflit bulgare,
on n'en a reçu que le conseil de ne pas trou-
bler la pait de l'Europe.

Notre avenir eet dono de nous séparer àe
l'Autriche, mais nous ne voulons pas non
plus nous jeter dans les braa de la Russie.

Notre avenir est dans notre accession 4 la
fédération balkanique , qui ne manquera pas
de survivre à la crise actuelle.

On comprend que, à Vienne, on
soit stupéfait dc l'attitude de la Rou-
manie et qu'on songe à se précau-
tionner contre la répercussion qu'elle
n'a pas manqué d'avoir immédiate-
ment sur la politique serbe. La Bul-
garie étant abattue par lc coup de
massue qu'elle vient de recevoir du
gouvernement roumain, une humeur
extrêmement belliqueuse s'est empa-
rée des Serbes. M. Pachitch, qui avait
l'espoir de faire triompher sa poli-
ti que de modération , est combattu
par un groupe important de son pro-
pre parti des vieux-radicaux. La
Skoupchtina décidera , aujourd'hui
lundi , si elle veut accepter que le
gouvernement envoie uh délégué à
St-Pétersbourg et se soumettre d'a-
vance à l'arbitrage du tsar. En ce
moment, le projet d'arbitrage n'a pas
fait  un pas , et lc parti militaire, à
Belgrade, encouragé par l'appui que
lui donne l'attitude de la Roumanie,
risque de précipiter la guerre. La Bul-
garie, prise entre deux feux, sinon
entre trois, car la Grèce est prête à
s'adjoindre à la Roumanie et à la Ser-
bie , serait immanquablement battue.
Mais l'Autriche ne la laissera pas
écraser ; elle interviendra contre les
Serbes. Mais la Russie ne laissera pas
davantage écraser la Serbie, ct c'est
ainsi que l'affaire orientale redevient
gravement inquiétante pour la paix
de l'Europe. -.<f"*. *****
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Les fêles du jubilé de l'empercut
Guillaume nc se sont pas passées
sans que quelques ombres en eussent
obscurci le brillant tableau. Des fonc-
tionnaires zélés ont cru pouvoir choi-
sir ce moment, où tous les cœurs au-
raient dû battre à l'unisson, pour
froisser profondément les sentiments
des catholiques.

Du S au 15 juin , k Kœsleld (près
de Miinster, en Westphalie), six Pères
Jésuites ont dirigé les exercices d'une
retraile pour les hommes et les jeunes
gens. Le 15 juin , devait commencer
une retraite pour les femmes. Mais,
ce jour-là , lc jour même du jubilé de
l'empereur, le président de la pro-
vince de Munster transmettait à l'Or-
dinaire du diocèse une lettre dans la-
quelle il était invilé, « d'urgence, à
empêcher l'activité illégale des Pères
Jésuites à Kœsfcld ».

Les missionnaires visés s'inclinè-
rent et quittèrent la ville le lendemain,

Cette mesure est en contradiction
flagrante avec les dernières déclara-
tions du chancelier de l'empire, d'a-
près lesquelles la loi contre les Jé-
suites continuerait à cire appliquée
avec une grande modération.

La Germania, le grand journal ca-
tholique de Berlin , fait ressortir avec
raison que , d'après les nouvelles ve-
nues de Kœsfeld, ks Pères Jésuiles
qui y prêchaient avaient , à plusieurs
reprises,- dans- leurs sermons,, recom-
mandé le respect envers les autorités.

Pendant qu'on expulse les Jésuites
comme dangereux pour la sécurité de
l'Etat , le Vorwxrls, le journal socia-
liste de Berlin , chante ironiquement
les louanges de l'empereur, auquel ,
dit-il , le parti socialiste doit les im-
menses progrès qu'il a faits depuis
vingt-cinq ans. Alors, Guillaume II
déclarait : « Le socialisme n'est qu'un
phénomène passager ; laissez-moi
faire ; j'en viendrai vite à bout. »

« Aujourd hui , ajoule le Vorwxrts,
nous , sommes quatre millions ct un
quart d'électeurs ; nous avons cent
dix députés au Reichstag, grâce à la
politique impériale. »

C'est lorsque la vague rouge monte
ainsi, toujours plus menaçante, que
les organes du gouvernement, conlre
le gré même du souverain, déchaî-
nent de nouveau les passions reli-
gieuses, cn expulsant ceux qui se
montrent , en toutes circonstances, de
fidèles défenseurs de l'autorité.

Dans quelques jours, on pourra en-
registrer un fait nouveau dans l'his-
toire des Pays-Bas. Lc cardinal hol-
landais van Rossum, qui visitera sa
patrie pour la première fois comme
cardinal , sera reçu par la reine Wil-
heltniïiP-

La maison royale d Orange-Nassau
étant plutôt antipapiste, on n'a pas vu
de chapeau rouge à la cour depuis la
Réformation. On sait que Guillaume
dc Nassau, l'aïeul de la reine actuelle,
fut un des principaux Néerlandais qui
se révoltèrent contre l'autorité de Phi-
li ppe II aux Pays-Bas. Homme ambi-
tieux et cupide , il changeait de reli-
gion selon sa convenance. Né de pa-
rents calvinistes ct élevé dans le ca-
tholicisme, il mourut protestant après
une vie des moins édifiantes.

On ne s'étonnera pas que ses suc-
cesseurs eussent été, à l'égard des ca-
tholiques, dignes de lui. Mais les
temps ont changé et l'on a même vu
des catholiques hollandais arriver au
ministère ou faire partie de la haute
magistrature judiciaire. On peut aussi
constater des changements dans l'at-
titude dc la reine, puisque, l'autre
jour , elle a visité l'exposition d'art ec-
clésiastique à Bois-lerDuc ct a assisté
à une représentation d'un mystère mé-
diéval. Enfin , elle se dispose à rece-
voir , la semaine prochaine, un car-
dinal et à lui témoigner les plus

grands honneurs, ceux qui sont dus
à un prince du sang.

Les fêtes
du Lœtschberg
¦un Berne, 20 juin.

De Berne ù Drifjue
Pour un voyage triomphal , c'en.fol

un. Je ne décrirai pas loules les mani-
festations qui ont accueilli le passage des
trains spéciaux sur la .roule de Berne â
Brigue. Gares pavoisées, musiques, sal-
ves , chœurs, discours, vins d'honneur ,
collations, distributions de f leurs el de
sourires , ovations populaires, mouchoirs
s'agitant aux fenêtres, jeunesse scolaire
poussant des hourras, campagnards
formant la haie le long des chemins et
des prés fleuris, tout un peuple en fête.
C'esl une journée vraiment nationale.
Les Bernois sont fiers de leur Lœtsch-
berg ct ils ont raison. Cette ligne de
grand trafic international se trouve êlre,
cn même temps , une li gne de touristes,
une admirable voie alpestre où les beau-
tés sublimes dc la grande nature cou-
doient les idylles des retraites paisibles
et des vallons où .Lamartine aurait pu
moduler ses Méditations et scs Harmo-
nies.

Ln réalité , la ligne du Lœtschberg a
son point de départ à Spiez, ce qui ne
l'empêche pas de prolonger ses ramifi-
cations jusqu 'à Délie. par lc Moutier-
Granges. C'est à Spiez que la locomotive
électrique supplante la locomolive ù va-
peur. Nous laissons derrière nous le lac
que nous avons côtoyé depuis Schcrzli-
gen et nous nous engageons dans la val-
lée dc la Kander par la voie ferrée, d<
date plus ancienne, -qn! conduit à Fnili-
gcn. A partir de ce joli village alpestre,
situé à 781 mèlres d'altitude , s'ouvre lc
nouveau domaine de l'entreprise du
Lœtschberg. D'une allure légère cl alerte ,
le train électrique commence à.gravii
les rampes qui nous conduiront , par les
zigzags hardis et les cercles fantastiques ,
à l'altitude de 1243 mètres, où sc trouve
l'embouchure du grand tunnel. Par une
attention délicate des ingénieurs , le tracé,
avec ses ellipses et scs tunnels hélicoïdes,
contourne plusieurs fois les ruines mé
lancoliques de la Fclscnburg. Et nous
voici à Kandersleg.

Ici , arrêt d'un quart d'heure. Sur I(
quai , sont rangés les ouvriers que l'entre.
prise occupe encore dans ces parages.
M. lc Dr Biely se fait leur interprète. M.
Kunz, directeur de la Compagnie des
Alpes bernoises , adresse unc courte allo-
cution aux héros du travail. II nc man-
que pas dc rappeler le souvenir des ca-
marades qui ont laisse leur vie dans ce
grand labeur. Un rayon de soleil perce
les nuages , mettant subitement une lueur
vermeille sur ces visages au teint basané,
Les fraîches toilettes des jeunes filles
alignées sur le quai, une corbeille dc
fleurs à la main , reçoivent de ce bain de
lumière un renfort de coloris. Cepen-
dant , on regrette que ces enfants des
Alpes aient cru devoir se draper dans la
mode du jour , au lieu de revêtir le vieux
costume national. Que voulez-vous ?
C'est le progrès. Les coutumes qui dis-
paraissent vont de pair avec-les monta-
gnes qu 'on transperce.

Au delà du tunnel, Je passé va repren-
dre ses droits. Ce tunnel dc I4 ,G05 mè-
lres , nous le traversons en quart d'heure.
Dans les wagons confortables où nous
nous prélassons , nous revoyons en pen-
sée les bas wagonnets qui nous servirent
à la première traversée du Lœtschberg
Nous mîmes alors deux heures pleines iï
faire le trajet , avec force chocs cl
heurts , sous les voûtes basses el suintant
l'eau que la sape des mineurs n'avait pa:
encore élargies . A la sorlic, nous som-
mes éblouis. Le soleil trône cn roi dans
un ciel presque sans nuage. Nous som-
mes en Valais. C'est la station de Gop-
penstein , La gare est adossée à de hau-
tes murailles qui doivent la prolégei
conlre les avalanches. La montagne
ici, a des penlcs vertigineuses. On voil
nettement les couloirs ou les avalanches
ont l'habitude de se précipiter. Mais
l'aspect sauvage du lieu ne nous fait pas
perdre de vue le spectacle pittoresque
du quai où paradent, dans un aligne-
ment impeccable, unc cinquantaine de
soldais revêtus de l'uniforme blanc et
rouge des régiments suisses de Naples.
On pourrait les comparer aussi aux gre-
nadiers de la garde impériale, passés en
revue par le vainqueur d'Auslcrliiz. Di-
gne pendant de celle exhibition guer-

rière, une rangée de jeunes filles sont
là qui ont arboré le costume de la vallée
de Lcelschen. Le train s'arrête quelques
in - ¦: *. ; , i - . juste pour enlendre une courte
allocution dc M. Roten, qui traduit  les
senliiiûnts de scs compatriote».

Il s 'agit maintenant de gagner la plai-
ne, c'esl-à-dire de faire une descente
d'environ six cents mètres. Les pentes
sont raides et la voie côtoie des abîmes,
qu 'elle surplombe â pic. On traverse unc
série de tunnels el de viaducs. Tout cela
est un jeu pour la locomolive électrique .
Pas la moindre trépidation ; lc train
semble rouler sur . du velours. Bientôt la
plaine du Rhône, entourée d'un cirque
de montagnes, se découvre à nos yeux
dans toute sa magnificence. Le fleuve
au cours impétueux est ici resserré dans
les étroites limites que les digues lui ont
tracées. Il nc déborde plus sur ses rives
ct ne couvre pas de ses galets les champs
d'alentour. Ferliliséc par le travail hu-
main, la plaine est toute verdoyante , el
les diverses cultures y niellent leurs
nuances variées. Tout ce pays, sous lc
ciel lumineux, sc colore de teintes meri-
dionatet

Brigue ! Les clochers el les tours dc
la petite capitale du Haut-Valais nous la
dénoncent de loin. Elle a l'air d'une cilé
italienne transplantée au cœur des Alpes.
Il semble que nous allons entendre la
mandoline ct le tambourin. Mais non, ce
sont les sons de la Marche bernoise qui
nous accueillent, jouée par un corps dc
musique en grand uniforme. Nous ne
restons pas longtemps sous l'emprise dc
cette importation des bords de l'Aar , car
nous voici devant la grande gare des
C. F". F., sur unc place tout ensoleillée
où se déroule un lablcau d'un coloris
étrange. Ee vieux v alais revit a nos yeux,
évoqué par les bannières des dixains et
par les costumes traditionnels des diver-
ses vallées. Savièze, Eroléne,- Anniriers,
Conchcs, Viège el Zermatt sout là cn rac-
courci sous les coiffes et les chapeaux
des aïeules , recueillis par la jeune géné-
ration. Les dames de Brigue ont aussi
ressuscité les coiffes brochées d'or et les
robes velours ct brocart que portaient
leurs grand'mères. Pour compléter l'il-
lusion, un orchestre rustique remet en
honneur les mélodies du pays. On nous
donne le temps de respirer tout ce par-
fum de poésie nationale cn nous faisant
goûter du Fendant mousseux, autre pro-
duit du sol anceslral.

Nous sommes ainsi pré parés à faire
honneur au lunch olfert aux invités par
le Conseil d'Etat du Valais. Le repas est
servi dans les principaux hôlels de Bri-
gue. Les tables sont chargées dc fleurs
et de bouteilles d'Arvigne. On nous ser-
vira aussi dc la Dôle ct de l'Ermitage.
Mais il faut se hàler, car un autre régal,
tout artistique celui-là, nous attend au
château SlocWalper. Nous nous y ren-
dons par des rues étroites, où se presse
la population cn fête.

Daus la vaste cour, entre les hautes
murailles flanquées de tours , l'orchestre
et les chorales de Brigue, sous la direc-
tion d'un ecclésiastique, exécutent unc
superbe cantate composée pour la cir-
constance par M. Zimmermann. Le li-
vret a pour auteur M. Werlen. C'est un
morceau d'une haute envolée poétique
et patriotique , auquel s ajoule lc charme
d'une musique de belle inspiration.

L'auditoire ravi ne cesse d'applaudir
que pour entendre M. Kuntschen , con-
seiller d'Elat du Valais, cl M. Lohuer,
conseiller d'Etat dc Berne, échanger les
sentiments de confraternité qui animent
les deux républiques rapprochées désor-
mais par l'abaissement dc la barrière des
Al pes.

Le banquet du Casino

De retour ix Brigue, les invités sc ren-
contrent dc nouveau, à 8 heures du soir,
dans les salles du Casino dc Berne. Les
convives sont salués, à leur arrivée, par
un morceau d'orgue de grand style. C'est
M. Charles Locher, le célèbre organiste
bernois , qui est au clavier. Il nous donne
d'abord la Marche dc Zxhringcn, puis il
fait ressortir toules les ressources de
l'instrument par unc improvisation où
entrent des airs patriotiques. La vir-
tuosité dc l 'artiste s'est manifestée sur-
tout dans ses variations sur le Cantique
suisse, dont quelques phrases s'entre-
mêlent aux grondements de l'orage dans
la montagne. M. Locher a été app laudi ,
puis c'est l'orchestre tle la ville qui entre
en scène. Les morceaux des grands maî-
tres de l'art musical servent de prélude
aux nombreux discours annoncés sur
l'affiche.

Lc président du conseil d'administra-
tion dc la Compagnie des Al pes ber-

noises, M. Hirter . a la lâche la plus in-
grate. Il doit souhaiter la bienvenue à
tous les groupes d'invités, sans oublier
personne, et la lisle en est longue.

La polilique ferroviaire bernoise ct le
triomphe qu'elle célèbre aujourd'hui
sont le leilmoliu des discours de MM .
Scheurer, président du gouvernement
bernois, Muller, président de la Confé-
dération , et Dinkelmann, président dc
la Direction générale des Chemins dc
fer fédéraux. Il se trouve, par hasard,
que soif le présidcnl de la Confédéra-
tion, soit le président général des C. F. F.
sont Bernois, ce qui leur rend plus facile
la tâche de féliciter les promoteurs du
Lœtschberg au nom de la Confédération
ct de.s Chemins dc. fer fédéraux.

L 'attention redouble lorsque sont an-
noncés les discours de M. Beau , ambas-

M. Beaa, ambassadeur de France à Berne.

sadeur de France, M. Thierry, ministre
des travaux publics de la République
française, ct M. Sacehi, ministre des Ira-
vaux publics d'Italie. Le doyen du corps
diplomatique, après avoir porté son toast
au président de la Confédération et aux
membres du Conseil fédéral, s'est plu
surtout à relever les beautés di(. paysage
qui encadre la ligne du Lœlscfiberg. 11
lève ensuile son verre ù la prospérité
du peuple suisse, du canton et de la ville
de Berne.

Le discours de M. Thierry a eu plus
de signification. Il a dit combien la Fran-
ce s'inléressc à l'avenir du Lœtschberg
et du Simplon. II a souligné le rôle dc
la Suisse comme plaque tournante dc
l'Europe, comme un centre de rappro-
chement économique entre les peuples.
Le représentant du gouvernement fran-
çais se plaît à voir , dans la nouvelle
ligne internationale, un élément dc plus
des bonnes relations entre la France el
l'Italie. Il boit à unc plus grande Suisse
à une plus grande Italie et à une plus
grande France.

Ces courtoises paroles nc laissent pas
indifférent le représentant du gouverne
ment italien. M. Sacchi sc félicite aussi
de l'ouverture du Lœtschberg qui crée
un nouveau lien économique entre la
France et l'Italie par la Suisse. II croit
de plus en plus à l'avenir du Simplon.

Non moins intéressant le discours de
M. Goniel , président du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie des Chemins
dc fer de l'Est.

Cttte compagnie a la conviction que
l'ouverture du Lœtschberg ne peut man-
quer d'accroître le nombre - des voya-
geurs que son propre réseau amène cha-
que année en Suisse, « les uns pour vi-
siter votre p ittoresque pays, les autres
pour se rendre en Italie ». La Compagnie
de l'Est n l'inlcntion de seconder de tou-
tes ses forces la fructueuse exploitation
dc la lijne des Al pes. C'est dans cet es-
poir que M. Gomel boit à la prospérité
du Lœtschberg, ù la prospérité du beau
et riche canton de Berne.

M Losle, banquier à Paris, l'un des
principaux chefs de l'entreprise du Lœts-
chberg, remercie, au nom du Crédil
français, les autorités suisses cl tous
ceux qui ont collaboré à l'œuvre du
Lœlschberg.

M. Bulfcl , banquier à Nancy, glorifie
la part que l'argent français a eue à cette
grande entreprise . Le nom du Lœtsch-
berg esl maintenant connu de tous les
capitalistes français, des Pyrénées à la
mer du Nord.

Prennent ensuite la parole MM. Cha-
gnaud, président du conseil d'adminis-
tration de l'Entreprise générale du
Lœtschberg, Buhlmann , président du
conseil d'administration des Forces mo-
trices bernoises, Steiger, maire dc Rcr-
ne- clc- _. __~., «i-.¦¦¦¦¦ y*. «SShBS

Agrémentée encore par les produc-
tions du Msennerchor, de la Liedertafel
et de divers artistes bernois , la soirée
d'est prolongée bien avant dans la nuit

Banqae cantonale mwise
Le Grand Conseil de Baie-» "le a dis-

cuté le 26 juin , en seconde lecture, les
nouveaux arlicles de la loi sur la Ban-
que canlonale adoptés le 28 mai en pre-
mier débat.

Le premier de ces articles traite de
l'émission d'obligations de la Banque. II
dit : « Toute décision du conseil de
banque relative à une nouvelle émission
d 'obligations, qui doit avoir pour ef fe t
d'augmenter la dette-obligations dc la
Banque sera soumise à l'approbation du
Conseil d'Etal . Celui-ci ratifie également
les conditions de l'émission, en particu-
lier la fixation du taux dc l'intérêt cl la
durée de l'emprunt. •

Cet article avait été adopté par 49
voix conlre 28. Tout le monde avait été
d'accord qu 'il fallait limiter le droit d'é-
mission de la Banque, car il n 'était pas
admissible qu'elle pût engager l'Etat in-
définiment , sans qu'il eût rien à dire ;
mais les uns auraient voulu sauvegarder
l'autonomie de la Banque, cn choisis-
sant un autre moyen de restreindre ses
engagements, que celui de la ratification
du Conseil d'Elat. Lc député Songer
avait proposé la formule suivante : « La
somme totale des obligations et des au-
tres engagements dc la " Banque ne doit
pas dépasser la somme des capitaux pla-
cés sur hypothèque. »

Mais M. le conseiller d'Elat Speiser
avait répondu qu 'on" voulait précisément
marquer que l'on ne considérait pas une
¦ où: ¦:¦¦¦¦¦: d'obligations comme une sim.
p i e, alf aire de banque, t/oi fûl au -béné-
fice de l'autonomie concédée à l'établis-
sèment pour sa gestion intérieure ; l'é-
mission d'obligations par la Banque ac-
croissant les risques de l'Etat , la Banque
ne devait pas être mal tresse d'en décider
à son gré.

M. le député Sa;nger, qui avait déjà
pris une. part active à la -discussion,
comme président de la Banque canto-
nale bâloise, est revenu à la charge dans
ie second débat. U s'est rallie à la clause
de la ratification du Conseil d'Etat, mais
en proposant qu 'elle nc portât que sur
le chiffre des émissions et non sur la
question du taux ct dc la durée des em-
prunts.

M. lc conseiller d'Etat Speiser a dé-
claré que le gouvernement nc pouvait
accepter cet amendement. Le Conseil
d'Etat veut avoir son mot à dire sur les
conditions d'émission, en particulier sur
la durée des emprunts de la Banque ; les
délais de remboursement en sont en gé-
néral trop courts. La Banque hypothé-
caire de Thurgovie a éprouvé de ce chef
de graves ennuis.

M. Saaigcr a répliqué que lc Conseil
d'Etat pouvait faire entendre son avis
dans le conseil de banque, où il est re-
présenté par le Directeur des Finances.

M. Kully, du groupe catholique, a ap-
puyé le gouvernement , en faisant obser-
ver que celui-ci élail le eardirn du cré-
dit public

Au vote, 25 voix se sont prononcées
pour les propositions du gouvernement
et 25 pour l'amendement Ssenger. La
voix du président a tranché cn faveur du
Conseil d'Etat.

Par l'article 21, § 2, lc 'Grand Conseil
avait décidé, cn premier débat, à la ma-
jorité d'une voix , que les contrôleurs de
la Banque, qui étaient nommés jusqu 'à
présent par l'assemblée législative, le se-
raient désormais par le Conseil d'Etat.
Celui-ci avait revendique cette compé-
tence, parce qu'il estime que, étant
charge dc la surveillance de la Banque,
il doil avoir dans sa dépendance immé-
diate les organes du contrôle.

Lc dépulé Cuny n essayé de faire ré-
voquer le vote du premier débat Mais le
conseiller d'Elat Speiser a vivement dé-
fendu le point de vue du gouvernement ,
qui l'a emporté de nouveau et, celte fois,
à une forte majorité.

Vne proposilion avait été faite, en pre-
mière lecture, d'exclure du conseil de
banque toul propriétaire, commanditaire,
directeur , fondé dc pouvoirs ou adminis-
trateur d'une banque privée. Aucune dé-
cision n'avait élé prise et la question
avait élé réservée pour le second débat

Le Conseil d'Elat n'a pas voulu aller
aussi loin que lc proposait l'auteur de
l'amendement II a proposé d'admettre
deux banquiers dans le Conseil. Actuel-
lement, il y en a quatre.



M. le député Sfinger a prié le Grand
Conseil de ne pos céder ù d'injustes pré
veillions conlre -les • banquiers. II n'es
jamais arrivé que ceux qui ont fail par-
tic des fconiêils de banque aient abus*
de leur «onnaissance des affaires de l'é
lablisscineut. Les fondions de réviseur:
(censeiSrs) uc sauraient être remises en
Ire meilleures mains qu 'entre celles <K
professionnels ; avec eux , on est sûr qm
la besogne est faite avec conscience el
perspicacité.

Ces raisons ont convaincu lv Grain
Conseil, qui a repoussé, par ûl voix cou
tre-27 , la proposition d 'exclure les ban
quiers ou d'en limiter le nombre.

France et Angleterre
Le gnincl pdèle anglais Kudyard Kip-

ling a publié une ode enthousiaste ù l'oc-
casion de la visite à Lombes du.prési-
dent de la Bèpublique française . Ce
poème seul suffirait à marquer l'iuipor-
tansc de l'évolution qui, depuis une dou-
zaine d'années, a tourné vers la France
les sympathies anglaises, car Kipling
qu'on a nommé justement lia dès écri
vaiss les plus représentatifs de lu race
anglo-saxonne, a commencé par muni
fcsler des scnlinicnls fort peu favorables
à la France. Dans le célèbre Livre dc le
jungle, il prétendait que les Français
élaient représentés par le peuple des sin-
ges, bavard , agité, gesticulant , entrepre-
nant mille choses sans jamais en réaliser
une seule, incapable d 'oliéir â ses gou-
vernants ni à la loi , plein de suffisance
el de vanilé , et se plaisant à proclamer
« Ce que nous pensons aujourd'hui
toute la jungle le pensera demain. >

Les Français ont le droil d'êlre fiers
de la conversion de Ki pling.

Elections en France
Hier dimanche a eu lieu , dans le Mor-

bihan , l'élection sénatoriale pour le rem-
placement de M. de Goulaine , décédé,
Celle élection avait un caractère loul
spécial en ce sens que pour la premier»
toi se présentait un candidat libéral ,
Pour empêcher toule division , les roya-
listes el les libéraux avaient décidé de
laire bloc sur le terrain dc l'union catho-
lique.

Voici les résultats :
Inscrils , 1008 : volants , 1004.
Ont oblenu : MM . Guillotcaux , républi-

cain «alhoUque, ancieu député du Mor-
bihan , 633 voix. Elu.

Le Gloahcc, maire «le Saint-Pierre de
Quibwron , radical , 335 voix.

De l'luvic, vice-président du conseil
général. 21. i

— Des .élections législatives ont eu lieu
également, Wer dimanche, si Sainl-
Etienne (Loire) et à Brioude (Maille-

A Sainl-Elicnne , MM. Lépine, ancien
prf-fet de police, républicain de gauche;
a Obtenu S136 voix ; Bobert; radical- so-
cialiste , 7935 - voix ; Masson , unifié , 291
voix. '

Il y a ballottage.
A Brioude , MM. Fayolle , radical-so-

cialiste , a obleiiii 7332 voix ; Vcyssèrc ,
républicain de gauclie, 7175 voix ; Gui-
gnabert , 3242 voix.

H y a ballollage.

En Perse
On confirme que le brigand k'ourdo-

persan Sclschko a pillé , avec 700 cosa-
ques russes, deux tribus persanes. Lcs
réfugiés persans sont arrivés dans le
territoire de Van.

La politique turque
Lo commandant' d'etat-major Fctliy

bey, ancien attaché militaire dé Turquie
ù l'aris , a donné sa démission. 11 devient
secrétaire général du comité central
Union et Progrès. '

La cour martiale de Sinopo (sur la mer
Noire) a )u 'j>c ' un certain nombre dç per-
sonnes déportées de Constantinople â la
suite do l'assassinat de Mahmoud Chev-
ket paeha.Blla en a acquitte et relaxé 61,
dont Munif , Iils de Kiamil pacha'.

Lo capitaine do gendarmerie Mehmed ,
condamné à mort, par contumace, poûi
complot contre Mahmoud Chevket pa-
cha, cerné dans la région d'Ismid (Asie
Mineure) ct qui refusait dc se rendre, a
étô tué.

Télégraphie sans fil
internationale

Dans sa séance dc samedi,-'--le - parle-
ment norvégien a ratifié unc convention
«inclue avec la Compagnio | Marconi
pour établir unc communication ' par. la
télégraphie sans lil entre la Norvège ct
les Etats-Unis. Une somme do doux mil-
lions. 'de Couronnes (2,6l_>0,000 fr.) a' étô
votée pour rétablissement d'une station
à Slavangcr (sur la mer du Nord). '

Les îles de {a mer Egée
Le ilessagero de Home commente/ en

cts ternies , les informations venant de
Londres sur le sorl des lies de la mer
Egée : -

« Nous n 'avons jamais cu l'illusion que
IHaHc puisse conserver quelques Iles de
l'Egée. : Suivant I des renseignements' pris
à bonne source, il semblé qu 'il n 'y a en-
core aucun engagement pris sur la ques-
lion dés îles . On nous assure que le pro-
blème des îles, dc la nier Egée sera un

des principaux lermes de . la discussion
qui aura lieu au cours de l'entrevue'de
Kiel , . entre Victor-Emmanuel 111 cl
Guillaume II. i

La candidature Richepin
M. Je-an Iîichcpin, de l'Académie fran-

çaise, projette de poser sa candidature ix
la Chambre des députes. Depuis une di-
zaine d'années, il s'est révélé aux Fran-
çais comme un puissant -'orateur,

M. Jvau IUcUepU» monte el'uulinaive
à lu tr ibune sans avoir aucunement pré-
paré sa harangue. Il sait bien son sujet ,
voilà loul. Mais c'e-sl dans les yeux dc ses
auditeurs qu'il s'inspire cl c'est avec leur
émotion, leur élan ou leur résistance
qu 'il compose ses arguments : le eléve-
loppement de lout son discours dépend
de la sensibilité - dc son auditoire. -C'est
la caractéristique ele l'oraleur né. t

Or, des hommes politiques notoires ,
l'ayant entendu , lui dirent qu 'il élail
bien dommage e\ue cette ïorec eiraWir.*
ne fût pas-mise au service de l'a'uvre
parlementaire!' On le lui redit souvent
et peu ù peu , M. Jean Richepin y son
gea. Et voilà qu 'il s'en fut en Ceirse o
«lue, là, il parla de NnpoU-on comme i
sail en parler , avec tendresse cl fougue
nvec amour el violence. Depuis c<
jour , la - Corse l'a adopté, et où qu'il
aille , il voit venir à lui eles Corses qUi
déclarent : « Nous soninies venus saluur
notre grand ami !»

Or, voilà que M. Jean Richep in s'en ful
ensuite en Algérie , qui est son pays na-
tal, cl que, dans sa belle Méeléah , il
parla, et qu 'il parla encore dans les
grandes villes de la superbe province
africaine. Alors les Algériens lui deman-
dèrent aussi ele venir parmi eux pour
les représenter et les défendre, car ces
Latins ont l'amour des belles pbrasus
sonores, des sentiments héroïques et gé-
néreux.

Enfin , M. Jean Richep in , rentrant à
Paris, y retrouva des Corses, dont beau-
coup habitent le quartier latin. Ils lui
firent l'accueil qu'on réserve à: cens
qu 'on admire e-t en qui l' on a mis son
espoir. Des I'arisicus s'élaienl joints à
ces Corses pour lui dire : « Vous devriez
vous faire élire au quartier lalin qui esl
comme .volre seconde pairie , où la jeu-
nesse des écoles vous connaît ct . vous
aime depuis plusieurs générations, l'n
siège sera peut-êlre libre dans le cin-
quième arrondissement , M. Paul Pain-
lové nc se représentant pas. Préscnlez-
vous donc devant les électeurs de cc col-
lège. » .  ;

Et M. Jean Richepin n'a pas dit non.
Il attend pour se décider que les nc.m-

breux amis qu 'il compte parmi les hom-
mes politiques illustres se soient con-
certés cl lui aient fait  connaître leur
avis. Corse, Algérie, ou quartier latin ,
il ira où on lui dira que lc devoir est
d'aller, car en chacun ele ces lieux il y
a 'in dénouement ;> dépenser, de grandes
choses ù dire el à faire.

-- Mais, insislc-t-il , j'entends ne rien
dépouiller de mes défauts. J'entrerai à
la Chambre, si j'y enlre, avec toute ma
naïvelé. Elle sera ma sauvegarde dans le;
moments difficiles . Je serai celui qui , se-
loi une expression vulgaire , mais qui
loul le nionele comprend , « met les picel3
dans le plal » .

Un cimetière aux enchères
A Mattaincourt (Vosges), on met ac-

tuellement cn vento les biens do l'an-
cien couvent dos Augustins, .parmi les-
quels so-trouve un cimetière avec deux
rangées de- tombeaux.1 La mise à prix es{
do -150 fr. La haine du gouvernement
français ; contro -les ordres religieux
n 'épargne pas mémo les morts.

Menées bulgares è Salonique
Le correspondant du Times télégraj

p liic do Salonique quo la police continue
à découvrir dc .grandes quantités de
dynamite entre los mains de Bulgares.
Mercredi dernior , des perquisitions faites
aux domiciles de cinq employés de che- ,
mins de fer de nationalité bulgare ont.
amené la découverte do-100 kilos do co-
ton-poudre. . . .

Jeudi , à la gare du chemin de for do
Serèa, la polico a arrêté des Bul gares ,
Batte ici mains desquels so trouvaient
JJ0 métros do mèches, ainsi qu 'un comi-
tadji qui détenait deux bombes. La
saisie d'armes ù feu prohibées , dc muni-
tions et d'explosifs est un événement
qui su reproduit journellement et par
suito les arrestations de Bul gares sus-
pects continuent.

D'autre part , on mande dn Saloni que
qu'uno ' bando bulgare, commandée par
lé chof Christof , s'est heurtée, entre Mo-
nastir ct Okhrida , à un fort détachement
serbe. A près un combat , qui a duré p lu-
sieurs heures, les comitadjis ont pu , en
so servant dc grenades à main , se frayer
un passage à travers les Serbes. 11 y a
eu dos pertes sensibles des eleux côtés.
I-a bauile aurait , dit-on , réussi à enlever
un certain nombre dc fusils pris aux
Serbes tombés sur le champ de l'action.

NOUVELLES RELIGIEUSES

PU X &UM U tiaiulgas dt SiIat-FUr»
Samedi soir , & S heures, à l'occasion de la

lète dés saints Pierre et Paul , le Pape,

accompagné par les prélats de la «Jiambre
pontificale , escorté par les olliciers de - la
garde noble et ds la garde saisse, s'est rendu
& la basili que du Vatican pour prier , suivant
la coutume annuelle, sur le tombeau de saint
Pierre. Le Pape a été reçu k la basilique par
une délégation du chapitre du Vatican.

Nouvelles diverses
Les souverains italiens arriveront 4 Kiel le

ï juillet, & dix heures dn soir , venant ele
Franc tort-sur- le-Mein. L'empereur et l'im-
pératrice les salueront à la gare.

— Lo roi et la reine d'IUlio s'embarque-
ront à Kiel Sur le yacht 7>inacria et reparti-
ront , le 3 juillet , pour Stockholm escortés
parle croiseur italien Amalfi.
¦— Les ambassadeurs des puissances k

Conslanlinople se réunirontaujourd'hui lundi ,
chez, le doyen du corps diplomati que/marquis
de l'allavicini ,' pour diseulcr sur leà réformes
en Arménie.

— On annonce, da Siua-P-ii/tMli/satg, 
^UJI

le régent de ' Perse Nasr c t 'MuIk  est parti
ponr Paris Ct Londres.

— Le général Lyautey, résident de France
an Maroc , est parti pour l'cz , où il restera
ane dizaine de jours.
'— Le vapeur français Pierre-M iquelon

ayant à bord l'ex-sultan Moulai Halid et sa
famillo est arrivé samedi soir &! Gibraltar.

— Abd ul Aziï, un autre ancien sultan dn
Maroc , venant de Gibraltar , a débarqué ,
samedi, à Plymouth , d'où il est parti pour
Londres. ' • '. ' — ' ' " ' ¦ • ' ' '

— La mission grecque , chargée d'annoncer
au roi d'Espagne l'avènement du roi Cons-
tantin, a été reçue, hier dimanche, par Al-
phonse Mil dans la salle du trône.

Schos de partout
a UOUS SGM.VBS CAMARADES t

Le voyage de M. Poincaré cn Angleterre ,
l'accueil enthousiaste qui lui fut réservé ,
auront des effets durables. Pour comp léter
l'Entente cordiale, les deux gouvernement
ont réglé tout un système d'échanges et de
concessions dans un copieux traité dont voiéi
les principaux articles :

Les vieilles plaisanteries telles que : \ier-
f 'iiie Albion... soat et .demeurent abolies.

L'expression John Bul l , synonyme usé de
Grande-Bretagne , est également interdite ,
excepté dans les articles de politique étran-
gère.

Lo type comique du touriste anglais à fa-
voris roux , veto d'an complet ponceau à car-
reaux verts , est banni , même des cirques. [

La Marseillaise et le Good «ace Mie King
se joueront indifféremment dans les cérémo-
nies publiques.

Sir Conan Doyle est déclaré aotear fran-
çais. Sa popularité recevra les consécrations
officielles. Il sera élu académicien on nommé
préfet de police , à son choix.

Bien de changé pour lo blanchissage a
Londres. Bien non plus pour le feuilleton du
'temps, qui continuera, à être traduit de
l'anglais. - ,

, Le "gouvernement français promet de main-
tenir le goût du brid ge daus la bonne société
pendant dix ans au moins. . . - ,

Les apaehes français seront fouettés dans
les établissements pénitentiaires du Boyaume-
Uni.

La Chambre de commerce britanni quo à
Paris , qui vient d'instituer un examen d'an-
glais, est chargée de toas les excamens en
France : baccalauréat . Conservatoire, musi-
que (musique do chambre de commercé), etc.

L'esprit allemand qui régnait en Sorbonne
est remplacé par l'esprit anglais. , . ; ...

Bombardier Wells et Carpentier se met-
tront knock-out tour à tour. De même dans
les matchs de football , la victoire sera rem-
portée successivement par lés équipes ' fran^
çaises et anglaises.

Le territoire français sera aménagé cn nu
immense terrain dé golf pour les Anglais en
v.llégiature.

L'importation des mots anglais en France
est réduite k trois par mois. Les mots qui ont
passé dans la langue voisine en changeant
de sens sont rétablis dans leur signification
primitive.

Les deux gouvernements s'entendront sur
la prononciation des' voyelles a, e, i, u. Lea,
Français ne confondront plU3 nac.j  avec un
légnmè indigeste et lés Anglais pariant fran-
çais n 'auront plus d'accent. On continuera
nonobstant , chez les deux peup les , à articuler
cosime autrefois certaines phrases d'usage
courant , telles que : l'oie:-co jouer areq
moâ ? Vous, ace: un jaolie petite chai-
peau ..., etc., etc.

Ces dispositions sont entrées en vigneur
dès hier , a Longchamp.

MOT DE LA FIN

Dans un faubourg de Lille , à la boutique
d'un marchand de légumes, on peut , parait-
il , lire cet écriteau alléeliant : '

GRAISSES D'OCCASIOX TOUR FRITURE
Il y a vraiment des occasions auxquelles

on nc s'attendait pas.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

A l'UnivsrsIté de Strasbourg
Le conflit qui durait depuis six mois

enlre l'Université dc Strasbourg et le
gouvernement «l'Alsace-Lorraine; au su-
jet de la nomination d'un filulaire à la
ebaire dc philosophie esl terminé .

Le gouvernement, passant oulre au
vottn de la l'acuité, a nommé, à la chaire
vacante, le professeur" ' Schneider," de
l'Université de l-'ribourg-cn-Iîrisgau , ori-
ginaire de Neustadt en Silésie,' né en
187B. auleur 11'Une ibèse sur lciiLlémenls
aristotéliciens dans la piùcltologic d'Al-
bert le Grand.

Le nouveau professeur de philosophie

esl catholique ; il a été choisi comme Ici
aux lermes d'une convention enlre le
gouveriieiucnl allemand el le Saint-Siège
lors de l'érection de la faculté de Ihéolo
gie catholiq ue à Strasbourg,

Confédération
Preste suisse

La réunion de l'Association de la
prefso suisse, ù laquelle ont pris part
environ trois cents journalistes, a com-
mencé samedi après midi , è, Lausanne,
par un concert d'orgues st une réception
offerte par la municipalité , au Dézaley.

L'assemblée générale s'est tenue hier
matin , dimanche, dans "la salle' du 'Grahd
Conseil , sous la présidence -de M. le
Dr IlablQtzel.ÉJIe a approuvé le rapport
annuel ct les comptes; '' ,

L'Association - compte actuellement
GQ7 . membres, tawaaC çatti» da «sutp
sections.

Un diner de trois cents couverts B

réuni ensuite . les congressistes à TJiOtel
de la Paix. Des discours y oat été pro-
noncés par MM. Bonjour , conseiller na-
tional ; Dr Hàbliitzel ; Maillefer , syndic
do Lausanne et conseiller national, etj.

Puis les congressistes ont fait une pro-
menade charmante sur le haut lao. :Lja
fète s'est ^terminée à .Veyéy, par une
réception sur la promenado du Rivage.

Helmatschutz
L'assemblée -générale du Ilcinialschulz

s'est ténue, hier nialin dimanche, dans la
salle du Grand Conseil, ù Genève,' sous
la présidence de M. Bove!, de Zurich. ,

Par 'siiile d' une démission , M. de Mon-
tenach ' a été appelé par l'assemblée il
faire parlie «lu comilé central.

La proclamalion du résultai du con-
cours d'idées ouvcrl par lc comilé cen-
tral sur la propagande cn faveur «lu
Ilciinalsebiilz a fait Connaître les nonis
suivants : lor prix , M. Alfred Fischer,
Meggen , Lucerne ; 2"'° prix . M"1" Lngcl-
bergér, Seen (Winterthour)' ; 3ue prix ,
H. J. Wipf , architecte, Thoune. Accessil :
Paul Ililber , étudiant en ' philosophie à
l'Université de Fribourg. .

• La prochaine ' assemblée aura lieu ii
Berne. '

La Faucille
Le Genevois publie los conclusions dc

la commission interministérielle char-
gée d'étudier les . différents tracés «le
voies ferrées franqo-suisses. ,

La commission commence par cons-
tater, qu'aucun tle ces." projets no repré-
sente une nécessité. • .

« En co .qui concerne l'influence de
l'ouverture do la li gne Frasne-Vallorbe
sur los relations paris-Genève ct:Paris-
Atinemasse, celte ouverture, bien qu'cHe
réalise uno diminution de parcours très
appréciable, n'aura . pas nécessairement
pour conséquence do détourner unc par-
tie . imp.ortan.to du trafic .voyageurs,do
l'itinéraire . actuellement suivi par «io
trafic. . . . . . ..

« Kilo n'aura aucuno influence sur le
parcours de? marchandises, et par con-
séquent ia situation nouvelle créée par
l'ouverture du Frasne-Vallorbe ûe pa-
raît pas justifier , dans l'état actuel, lo/>
sacrifices pécuniaires considérailes que.
comporte l'exécution do l'un quelconque
dos projets envisagés pour, y remédier, H

La commission compare les deux tra-
cés de la Faucille et ; de Saint-Amour-
Bellegarde. . . .. ,|

Elle trouve, au point de vue écono-
mi que , un léger avantage du côté de la
Faucille. .. . . .

Au point «le vue politi que, lc tracé
Saint-Amour-Bellegarde a l'avantage dp
n'emprunter que le terriloire français.

Au point «le. vue diplomatique, la com-
paraison est ù l'avantage de. la Faucille.

Le représentant du ministère des af-
faires étrangères a déclaré à la commis-
sion « qu'au , point do vue d.es intérêts
français et des relations avec la Suisso,
il n'y a aucuno comparaison ù faire entre
la Faucille el le Si-Amour-Iicllegarde ct
qu on no peut accepter en principe que ty
ligne de la Faucille ». (Le ministre, actuel
des affaires étrangères est .M. Pichon,
représentant du Jura.) •_ . ...

Quant, à la question financière, la
commission évalue â 124 millions pour
la Franco la déponso pour la Faucille, et
à 110 millions la dépense pour la li gne
du St-î mour-Bellcgarde, Comme con-;
clusion générale, )a commission retient la
déclaration faite par lo représentant du
ministre dos finances que, dans- .l'état
des finances françaises, ni l' un ni Vautré
des projets n'est, pour l'instant, suscep-
tible d'être réalisé.

MUSIQUE

AUX mailcltai roliiti
Désireuse de s'associer aux festivités de

1914 , k l'occasion de l'entrée de Genève dani
la Conlédération suisse, tout en célébrànl
digneràent son 25m« anniversaire , la société
chorale inixlo L'fCcho du Printemps sc
propose de donner, l'hiver prochain , nn
grand concert de musique. vocale su:sae.

A cet effet , elle fait un pressant appel aux
compositeurs qui voudraient bien lui confier
des couvres chorales inédites.

Adresser les ènvbl»] aussitôt que possible,
au 'directeur. M. Fr. Mailiil , rue Coutau ,
fieréve. ' " '

GANTONS
ZURICH

M«"':;«¦ directorial «le» dounnei.
Répondant ,à.uno-interpellation dp M.
Baumberger , rédacteur , au conseil muni-
cipal, concernant la question da:l'érec-
tion , à Zurich, d'un siège directorial dea
douanes, ÏV préaident de la 'ville, M. Bil-
leter , à déclaré que la municipalité
appuyait les e. i ïnrts  f n i t e  psr la .Chambra
do commerco tendant à obtenir pour
Zurich le siègo d'une direction des
douanes.

LUCERNE
Jngea de paix. — Hier dimanohe,

ont eu lieu, dans tout le canton, les élec-
tions dés juges de ' paix , pour une nou-
velle période de quatre ans. La partici-
pation au s c r u t i n  a été des plas faibles.
Presquo tous les fonctionnaires actuels
ont étô confirmés.

"Votntton. — Le conseil municipal
de Lucerne a nommé, pour une nouvelle
période, comme p r é s i d e n t  M. Georges
Beck , avooa.t, conservateur, fit p<yame
vi<;e;j>ré£ident M. Ott , ayioqat , radjeal. .

BALE-VILLE
La fin de la greva dts teinturiers.

— La grève.des teinturiers csFterminée.
Le Iravnil sera repris lundi. Une assem-
blée-d'un-mill ier  de grévistes a ratifié
l'entente conclue entre les patrons ct
une elèlègalioii des ouvriers. I.es patrons
s'engagent à - augmenter les salaires aus-
sitôt tjpe l'exploitation sera «'devenue
normale et à s'abstenir de toules mesures
conlre les ouvriers 'qui"ont ' chômé.

ZOUG
Député snx E t nia.  — Les électeurs

du canton de Zoug ont élu sans opposi-
tion comme député au Conseil des Etats,
par lO-'il voix, M. Andermatt , procureur
géoéral. Un eixième seulement des élec-
teurs se tont' rendus aux urnes.  '

SOLEURE
Or , ï i i i î i 'loi: A sacerdotales. — On

nous écrit :
Lo 2 juillot prochain, Sa Grandeur

Mgr Stammler, évoque de Bâle et
Lugano, conférera l'ordination sacerdo-
tale à 6 diacres Capucins, dans l'égliso
do l'Ordre, û Soleure. Ce rontlé» Frères.:

Mainfroid Sutor , d'Œrlikon (Zurich)-
lldefonsc . Ayer, de Vuippens ( Fri-
bmjig) '. AgaAhaDge Dniiaux, d'AvTj-
devqnt-Pont . (Fribourg) ; Léonard . Ga-
dient, d'Untervaz (Grisons) ; Eustache
Sallin, de Villaz-Saint-Pierre (Fribourg)';
Pô r re  Çenisiiis 5.- J i ! ! 1 ! : J r , de Dirlaret
(Fribourg). " ')  , ''̂

t 
', '

Les fidèles de Soleuro et des alontonre
ont coutume d'assister W toUle. ' aux
belles cérémonies que Ï'Egliso déploie en
ordonnant ses prêtres.

Les nouveaux prêtres célébreront leur
première messe également à' Soleure, les
uns,.Io mardiS; les outres , le mercredi
9 juillet. j :. / '  |

Solenre, ville de gàrnlsion. —
Solenrg o xepria le tGve .de devenir place
d'armes, qu'il avait fait en n _Gs-je . ten>{w
que Fribourg et qu 'il ne put pas plus
réaliser que nous. Des pourparlers tfo m
engagés. Lé correspondant soleurois' du
Berner Tag blatt ' dit «jue,' w Soleure y
pense sérieusement; il faut qu'il se pré-
pare à faire de grosses dépenses pour
contenter la Conlédération. ' J '

GRISONS
NoaTtaa cliemln de fer. — La

course d'inauguration du chemin do fer
électrique' Bevers-Schuls tx eu ' un très
grand succès. Toute la Basto-Engadine
était en fête ; une chaleureuse rééeption
a été faite ' aux autorités fédérales et
cantonales.

M. dé" Planta , conseiller national , a
souhaité la bienvenus aux invités.

M. HoQmann, conseiller fédéral, à
apporté les salutations et les vœux dti
Conseil Iédéral ; ét M. Usteri,'dà Zurich^
député aux Etats , ceux do l'Assemblée
fédérale.

Ballons et avions allemands
' iu): ,:  <: n n  Eu ioSO .i,:r.l:r. .

Un ballon mililaire (sphérique), pro-
venant du' parc de Metz , a allerri au-des-
sus de Neuveville (Berne) , samedi nialin ,
vers 9 heures. II est resle accroché «lans
des sapins . Le ballon élait piloté par
deux "officiers allemands, un de Metz ei
l'autre «le T(iior\viIle, lous «Içux en (enue
île campagne,

Ils ont élé autorisés par l'état-major
général ù rentrer , tout " de suile en Alle-
magne.

Samedi nialin , im liiplan ' porlant le
chiffre c B'ïilain > el monté par deux
officiers d'mfantcrrie du régiment l\8
(Metz); qui' voulaient "se ren'dre 'dé ' celle
ville à Constance par la vqie des airs, a
atlerri à Beringon (Schaffhouse).,' ù la
suite d'une panne, du moteur. .

Les aviateurs se , sont immédiatement
annoncés -à la direclion «le police du
canlon dc Schaffhouse. .

AVivnow
Ut sstplolis ai Srladijono

L'aviatour Brindejonc dés Monlinais est
parti de SBéd«, hier matin," elitaanohe, dans
la direction dc Copenhague (Danemark). '

11 a atterri dans cette ville au milieu de
l'enthousiasme d'une foule 'iiamcnsci'

On .-.ï li '.csr tout trois pirsosui it si tut
L'aviateur français l'srlsot , en eflccluant ,

hier dimànclie; un vol ix Boinbajo (province
de Liège," lSçlgirjuc), i fait une chute d'une
hauteur considérable.

Son appareil à écrasé un enfant de cini|
ans ct deux ,jeunes gen» de 17 et 15 ans. l'a-
risotest nipri peu de temps après; il élail
âgé do 32 ans; ' ' '"'' '"  •

Ua siroplus tnçoadli
Pendant qn'il évoluait, hier dimanche, an-

dessus dé l'aérodrome-de lirlghton (AnRle-
térre); "le bi plan de' lfoliert Wight, élève
aviateur , a fàît 'nna Chute' d'une 'liânteur dc
quelques m6lre3. L'appareil prit feu ct ce
n 'est qu'avec des ililJiculMs . trti grandes
«ju'on put 'retirer Wight; terriblement brillé,

Il est mort après son transport k l'hôpital

Tribunaux
ts procès a»tt-SsekrUh'

Le grand événement de la saison, k Lon-
dres, est le procès Scott-Sackville. Il s'agit
indirectement de la succession de »ir Kicbard
W allace, le fameux ctjllectionneiir.
:- Lorsque lady Wallace , sa 'femme, mourut

en |807, elle laissa là' plas grande partie de
sa fortune et de sas.objets d'art * sir 'Jolin
Scott , ancien secrétaire particulier de son
mari .

Kn janvier 1312 , sir John Scott mourait a
son tour, laissant une fortune d'environ trenle
millions ;; sur cette fortune , le testament du
délunt attribuait k lady SackviUe une somme
de trois millions et demi eh arsent liquide
Dne maison shuéô' rué Laffitle , à Paiis, avec
les objets d'art qu'elle contient , le tout d'une
ya|ear dlenyiron neuf millions, et plusieurs
objets d'art qui ' se. trouvent , dans sa maison
de Londres , nolammènt un busje de Houdon
estiniè' tin ' million , ' et ;' des chandeliers
Louis XVI estimés 250 , 000 francs: "'" ' '

Lord ét lady SackviUe avaient en ' oulre
reçu , «le la main à la main , de sir Jolin Scolt
diverses sommes s'élevant à environ deux
millions.
' LfcS'frèreis et sœurs dc sir John Scott atta-

quent aujourd'hui le ' testament , prétendant
«pie lad; : SackviUe, n4i lit connaisaance de
sir John S,cott il y. a une dizaine d'années,
n'avait pas tardé à prendre sur lui une in-
fluente considérable, le forçant k obéir à ses
moindres volontés . Elle y aurait élé 'aidée par
son mari, lord SackVille. '

La famille de sir"John Scott affirme en
outre que le testateur avait l'intention do dé-
chirer aon premier testament et que, dans un
testiftietït ' ultérieur',' il : aurait "attribué à sa
famille line portion beaucoup plus 'considéra-
ble de sa fortune. Or ce testament n 'a pas été
retrouvé. , ¦ "

Les débats sont suivis pat la société lon-
donienne avec un intérêt passionné.

Ul ijliMi m Frtaot .
Le tribunal correctionnel de Corne (Nièvre)

a rendu sein jugement dans la poursuite in-
tentée contre l'abbé Chaumeret , caré de
Saint Loup,- en vertu de''rartidle 17 de la loi
du îa juillet 1881 sur là presse.

On reprochait k l'honorable ecclésiasti que
d'avoir lacéré des alliches apposées par ordre
du maire , en exécution d'un arrêté , sur la
porte "de l'église. Le ciiré avait 'consiiïéré
qu'il élait de son devoir d'enlévër des alliclica
dont lo texle portait atteinte à son droit de
police concernant les places dans l'église.

Lc tribunal de simple police de Cosne avait
condamné à' 15 francs d'amende , maximum
de la peine, le curé qui s'empressa de faire
appel do celle décision.

Son appel f u t ' soutenu par M» Franck
lîernard , du barreau de Nevers , dont l'argu-
mentation juridique ' serrée lit apparaître
l'inanité de la poursuite; '

Se rangeant à la thèse du défenseur , le
tribunal a décidé, en s'inspirant d'un arrêt
de la Cour de 'castalioti ele IRSî, qoe la
lacéralion 'd'afliches administratives ne tom-
bait Bous le coup de l'arlicle 17 de ' la loi de
1881 qu 'autant que les affiches élaient placées
dans les lieux spécialement réservés dans
chaque commune , par un arrêté du maire
pris en vertu de l'article 15 de la même loi,
pour recevoir les affiches de l'administration.

E»u sxuapls
Le tribunal correctionnel de tlàle-Yille a

condamné à huit jours de prison et k 20J
fr.

d'amende un individu qui avait troublé une
rénnion de prier» salutiste.

FAITSjyVERS
ÉTft t \H<m '

Une fourchette avalée. — Un col-
porteur italien , Antoine l^obustini , de pas-
sage à Kvlsa (Corse), vônlùt , pour distraire
la société , procéder k quelques tours de
prestidigitation. Il annonça, à un moment
donné, qu'il allait avaler une fourchette do
lablei mesurant îl centimètres de long. 11
l'enfonça eh 'effet ttés" profondément' dans
ion jjosier ; mils une quinte de tonx survint ,
ét la fourchette lui glissa i des doigts et tut
réellement avalée. ' , ¦ ¦ '

Après' trois jours d'alroces souffrances , le
malheureux dutj "en arrivant à Ajaccio, en-
trer dans un1 hospice. Le médecin en chef
intervint d'Urgence. II fendit l'estomac sur
une largeur 'de '6 centirûètres et ' procéda i
l'extraction do la fourchette, dont-Jes dénis
avaient déjà entamé la paroi stomacale.
L'ésldmaè -fut ensuite récoosù , -et le colpor-
teur ' Italien est en ce moment en voie de
RUénson. -

Vol tnj-ntér lcux.  — Un vol très impor-
tant, commis avec une .rare audace, a è f t
accompli samedi soir à New-York. Des bi-
joux but disparu du coffre-fort d'un grand
bijoutier, La valeur des joyaux enlevés esl
évaluée à 500,000 francs. !
' Un incendie dont les causes restent mysté-

rieuses s'était déclaré dans les sous-sols et, i
peiuë les pompiers avàlent-ils circonscrit! le
feu; epi'on constata' le vol. Cetni-ci & été com-
mis dans des conditions très 'singulières.
Qa n'a .relevé sur le coOre-16rt aucune trace
d'eflraction. II a été simp lement trouvé ou-
vert ct vide. La police ne tient ,'jusqu 'A rire.



L'enlèvement triléieue. — A près
des recherchés infructueuses de ln part de la
police de New-York , M. John Maccarth y,
riche agent de change américain , a recours
à la publicité des journaux pour retrouver sa
fille Hélène, égée de seize ans, mystérieuse-
ment disparue mardi dernier.

Hélène était so nie d'mt'Insliiat de l'ealjsyl-
vànie, il y a six- mois. Elle habitait chez ses
parenls, hôtel TIargrave/Elle ne sortait-ja-.
mais seule, mais était toujours accompagnée
par son père ou sa mère. Mardi , si mèro
l'envoya fairo des achats dans un magasin
voisin , avant de la conduire à son cours de
musique , mais , une lois Hélène sorlie , per-
sonne ne la revit.

'Les parents croient i un rapt de la part
d'un-admirateur incoana qui aurait été séduit
par la beauté d'Hélène. Actuellement aucun
renseignement n'a encore été recueilli, - '•

' .Tressé."par la police , M.llaccarlhy avoua
que peu de,temps avant la disparition d'IIô-
lènè , 1| eut avec sa fille une vive discussion ,
pendant ' laquelle " il ' la gifla parce qu'elle
içfûftlt d'entrer à l'école choisie pir lui pour
ablievèrson éducation. Hélène refusait d'en-
trer à cette école parce qu'elle aurait ' dû
abandonner ses leçons de musique ponr les-
quelles elle était passionnée. On recherche le
maitre dé musique.' '"•'

Vn uavlre qni Hante. — Des dépêches
de New-York annoncent que le vapeur pé-
trolier Mohawh a. sauté, samedi, dans le
por{ de New-York. Bien qu 'on ait réussi à
écboaèr le navire , celui-ci parait cira coin-
plétertient perdu; Cinq hommes de 1 éijnipàgo
Ont été tués et six blessés. Doùxe autres sont
manquants.

Ecolier essnssin. — Jeudi dernier , un
gamin de 13 è 14 ans entrait chez une veuve
tarpln, A gée de bG ans , habitant seule Une
ferme isolée , au hameau des Loges, com-
mune' de Saint-ltomain tous Goordon (près
de lIontceau-les-Mines, 8aône-et-Loire).
! Le gamin était vêtu en ééolier et déclara

se nommer Dufour , habiter Saint-Vallier et
être à la pêche dans les environs, cn compa-
gnie dé camarades. Il avait terriblement soif ,
il s'était permis d'entrer chez &C'« Turpin
pour boire un verre d'eau.

Ayant bu , il s'avança sur lc pas de la porte
pour voir si personne no venait , puis , ayant
absorbé on Second verre d'eau, 11 réferma la
porté da logis , s'arma: d'un énorme gourdin
qu'il avait dissimulé dans un coin et en porta
un conp formidable k la lète dela dame Tur-
pin «jui, affolée, se mit à crier : '. Au secours :
k l'assassin !» [ • .

Le petit bandit , sans s'émouvoir, lui porta
un second coup, qui , heureiisemenl , dévia et
n 'atteignit qu'au bras la pauvre vieille.

Celle-ci renouvela ses cris et son agres-
leur s'enfuit k travers cliamp3. On ne l'a pas
eni-ore retrouvé.

Vendredi après midi, le parquet de Chalon
composé du prooureur de la République , da
juge d'instruction et de M. Désir de Fortunct ,
médecin légiste , s'est rendu k Saint-Homain-
sous-Gourdon.

:M. (e .docteur Désir a constaté qae la veuve
Turp in porte une forte plaie au crAne et
qu'elle a éprouvé une forte commotion céré-
brale aggravée par son grand âge. Toutefois,
sa vie n 'est pas en danger.

Lcs magistrats ont de bonnes raisons de
croire que lc nom de Dufour , donné par le
petit assassin; n'est qu'un nom d'emprunt.

La gendarmerie de Saint-Vallier (Saône-
et-Loire), agissant sur commission rogatoire ,
a enquêté 4 Saint-Vallier , où «Ue a bien,
retrouvé nn jeune garçon du nom do Dofour ,
msis celui-ci n'a pas eu de peine k démontrer
qu'on avait abusé de son nom.'

Il a fourni , toutefois , un renseignement
précieux : c'est qu'il avait péché toute la
journée de jeudi (le jour du crime) avec nn
petit camarade du nom de Laugrost , âgé de
14 ans.

Or , ce dernier gamin a disparu du domi-
cile dé ses parenls, vendredi matin , cn em-
portant deux pièces de 5 francs dérobées k
son père.
'¦¦ Le signalement du jeune Laugrost corres-

pond entièrement k celui donné par la veuve
Turpin. ¦•

,11 parait donc dés à présent certain que
l'autour de la crimineUe tentative de Saint-
ltomain n 'est autre que ce jeune Laugrost ,
qui n'a pu aller bien loin.

f 'h t i  nu f r.i i". enr  de pierres pré-
elénaes. — A Anvers, l'atelier d'an tailleur
de pierres précieuses a été cambriolé , dans
la nuit de samedi à hier. Les voleurs ont pris
des ' diamants d'une .valéur de 300,000 francs.

L'éruption da Verni ve. — La conster-
nation la plus grande règne à Naples , par
suite de l'éroption da Vésnve.

L'éroption a totameneè, samedi matin , au
moment où un formidable tremblement de
terre était ressenti."

Seeooiaea atomiques. — Une secousse
•ismiqne a été ressentie dans la région napo-
litaine, samedi matiu , a 9 h. 30, à Avellino et
Castellamare-di-Stabia.

Une autre secousse a également ea liea
dans la province de Cosenza.

Les nouvelles parvenues jasqu'ici indiquent
«pio le tremblement de lerre a endommagé
des édifices a Hogiano , Gravina , Mongras-
sano, San-Marco-Argentano, Cervicati et
Dipignano. Quelques personnes ontété bles-
sées.

A Hogiano-Gravina (province dc Cosenza),
une vingtaine d'enlants ont été blessés par
suite de la chute du plafond de l'école,
ébranlé par le tremblement dé terre. Deux
sont assez grièvement atteints.

Va train dans one rivière. — On
annonce de Calcutta (Indes anglaises) qu 'an
train de voyageurs est tombé dans la rivière
Salki, près d'Ondal, lUns le district de Dard-
w»n. Les'autorités annoncent que qaelques
cadavres ont été retrouvés. On craint que le
nombre des victimes ne soit élevé.

Uae TBgoe de ehaleur a«x fculs-
l- o le. — On mande de New-York au Journal
qu'une terrible Vague de chaleur sévit dans
l'ouest des Etats-Unis. La température est«lé
40 degrés à Chicago. Il y a 31 morts i Cle-
vtlaiid. ri

suisse
l.'ir. i ¦¦¦ ; : u i- tombé... «le la fenêtre. —

L'aviateur Taiernicr , sous-chef pilolo de la
Société suisse d'aviation de Villeneuve (Vaud).
qui était tombé de sa fenêtre dans la rue , a
sqecomlié aux suites de cet accident , à l'in-
firmerie ;dc Montreux ," on il avait été traits-

AGRIGULTURE
tes future récoltes

La production de framcnt. cst prévue
cn Bulgarie comme devant s'élever à
113 millions-500,000 quintaux; (100 %
do . la production de l'annôo dernière) ;
au Danemark, ù 1,111,(532 quintaux
(113 %) ; en Italie, à 50 millions de quin-
taux (110%) ; aux Ktaù-L'nis, à 133 mil-
lions 902,720 aurhtaux (froment d'hiver)
cl' à 08,584,320 quintaux (froment «le
printemps) avec «les pourcentages res-
pectifs de 123 % ct "G % '; au "Japon , à
î millions 350,000 quintaux (105 %);
dans rir.de.Vm estime la recolle ù 97 mil-
lions 517,143 quintaux {0G '% ).

Pour 'l'brge, on donne des chiffres .do
prévision dus Etats-Unis : 38,536,440
quintaux soit 79 %, et " Japon ;
22,006,000 quintaux soit i0i.% et' enfin
pour- l'avoine la production est prévue
comme, ¦ devant atteindre, aux Etats-
Unis" 160,245,600 quintaux soit 77 %
de la production de l'année dernière.

En , Russie l'état de culture , au 15 mai
était _ en général ..satisfaisant ,' bien que les
céréales de printemps aient un peu souf-
fert «lu froid survenu ù l a - f i n : d'avril ;
toutefois cot état est en général meilleur
que l'année . dernière à la même date. Au
Canada, le .mois de mai a été froid et soc,
d'où un certain retard dc la végétation.
Kn Egypte, on récolte le .froment, qui n
fort bien réussi particulièrement dans la
Hautc-tîev'pte'.

LES SPORTS
:•-:.'.:- il lis»

flier , dimanche, k Bordeaux, a eu lieu un
match de boxe anglaise . entre Carpentier ,
champion d'Europe , et "Albert Lurie , cham-
pion dé Fiance des poids lourds. Après nn
combat très acharné, Lurie a déclaré aban-
donner aii troisième ronnd.

Ui esanei ds tengehinp
Hier, dimanche, ont eu lieu les courses

de Longchamp, près Paris. M. Poincaré,
accompagne de M 1"* Poincaré , est arrivé k
3 h. 10, daus une daumont attelée de quatre
chevaux. Le président a été très acclamé. Le
temps était beau et chaud, mais il y avait Un
vent assez fort. L'afllnence était très nom-
breuse dans les diverses "enceintes ' et ânx
abords du champ de course. Au pesage, ma-
gnili qaement décoré do Heurs; l'élément
féminin dominait , avec de brillantes toilettes.
Voici les résultats du Grand Prix : t. Bru-
leur. 2. Opett. 3. Ecquen. Il y avait vingt
partants. La course a été gagnée par une
iongueur et demie. Deux longueurs sépa-
raient le 21" du 3m#.

Le président de la Répnblique a quitté
Longcliamp k la 5™8 course, an milieu des
ovations. Il est rentré k l'Elysée chaleureuse-
ment acclamé par la foule sar toat lc par.
conrs. - - - '• ••  - ¦¦ - . . - ..

Calendrier
MARDI 1" JUILLET

Dans l'octave des apôtres
saint Pierre et saint Panl

O sainto Eglise de Rome ! tant que la
parole me sera conservée, je l'emploierai
pour te célébrer. Je te salue, Mère immor-
telle de la science ct de la sainteté '. C'est toi
qui répandis la lumière jusqu 'aux extrémités
de la terre , partout où les aveugles souverai-
netés n'arrêtèrent pas ton inlluence, et
souvent même en dépit d'elles! Les grands
hommes t'appartiennent. Nui trône de l'uni-
vers ne porta jamais autant de sagesse, de
science ct de vertu. -

- ¦- i '¦': ¦ • - -.. . (Ds MAISTRE.)
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THIKUOUA TM a.
Ju;n_| 25j 26, 27, 28J!9_ 30| Jain

TiCjS. l"l w"'»o «i 10, 1*5 8h; in.
1 h- H !» >2 15 13, 13 16- 1 h. S.
gj i. S. . .a j. -U 13 11|'13| I 8 h. 8.

Tsmpératura Liislm. A IES les t« h. ; 13°
Température minia;. lans le» tt '  b. : 9*
Ein tombés dans les 11 b. : 1,5 mm.
Conditions' atmosphérique» en Salua, ce

zoolto, luaii, 30 jain, i 7 h. ;
Couvert dans la Saisse orientale. Ailleurs,

très beaa et calme. Vent de Test à Lugano.
Température : 8» à La Chaux-de-Fonds ;

9» à Coire ; 10» k llagaz et à Saint-Gall.
Ailleurs, de 11» k 15». Il y a 1G» à Montreux
et Î0» à Locarno et k Lugano.

ÎBHPS PBOBABLE
iMzxa, I* SOIBM ocoidtmtala

' Zurich, 30 juin, midi.
Quelques nuages à beau ; ' bise,

hausse de la température.

FRIBOURG
Réunjon pédagogique

Dnns son osscmiiî^e générale de jeudi
prochain, ;i Pribourg, la sociélé pédago-
gique canlonale diiîulera , emnmc nous
l'avons'dit , un rapport sûr l'observation
directe dans renseignement. Cc travail
intéressant,-qui occupe 34 pages du Bul-
letin pédagogique , esl l'cruvre de M11'"
Gutknecht , institutrice aux écoles pri-
maires- de Frihourg (bâtiment de Gam-
baeh) . L'auteur part de ce principe, forl
juste, que l'observation spontanée de
l'enfant est superficielle, incomplète,
inexacte. Lc maitre doit la rendre mé-
lliûdiqiie et s'en" " servir , le ' plus'posai
ble, dans son enseignement.

M"* Gutknecht montre avec quel suc-
cès cela peul se faire dans les différente. ,
branches du programme.

Décès
Hier esl décédé à Fribourg, après uni

longue maladie, M. Jacques Schenvey
boucher et tenancier dc l'ancienne au
berge des Maréchaux. Il élait originniri
ifé 'Berg (Schmillcn). Depuis dix ans, il
faisait partie 'du comité de la Société «les
liiâifres-lxiiichers el charcutiers de notre
ville, où il remplit tour ;\ tour, en toule
conscience, les fonctions de caissier et
<le sccrélaire-caissier. Membre dévoué du
Gtbcilienocrêili el de maintes aulres .so-
ciétés, il sc 'faisait 'apprécicr partout par
son activité, sa bonne humeur, sa
loyauté. Il fonda même unc caisse d'é-
pargne , le Club de Saint-Nicolas.

Il n'avait que 38 ans. Il laisse dans Ici
lannes unc jeûne femme ét cinq," petits
enfanls.

La coupe de la Gruyère
La Section de Frihourg de l'A. C.; S.,

nous informe quo la coupe do la Gmyère,
en raisoh des nombreuses inscri ptions
reçues jusqu'à ce jour , s'annonce comme
un très réel succès."

Cette épreuve sportive est décidément
classée parmi les plus intéressantes qui
sc puissent disputer dans nos régions.

Toutefois, pour faire droit aux nom-
breuses demandes qui lui ont été adres-
sées, le Comité a décidé de reporter au
jeudi 3 juillet, à 6 h. % du soir , lo der-
nier délai d'inscription moyennant' jes
droits simples do 30 fr.

Exposition scolaire
On nous écrit :' '
Nous avons parcouru avec un rïcl

plaisir l'exposition des dessins des élèves
des écoles publi ques de la ville de Fri-
bourg. On y constate la variété des des-
sins présentés ct la progression ration-
nelle des motifs choisis ct du mode do
leur reproduction.

Une part judicieuse est faite au dessin
dc mémoire,'à'l'interprétation libre des
modèles. Une place considérable est
donnée à la couleur , moyen de premier
ordre pour former le guùt de l'enfant et
pour donner ' a la leçon un attrait vers
lequel il faut tendre absolument.

Nous approuvons, sans réserve, le
plan d'étude suivi. Au degré inférieur ,
beaucoup do dessins do mémoire avec
interprétation très large du modèle. Au
degré moyen, continuation du même
programme, en y ajoutant lo raisonne-
ment ct cn ramenant le modèle aux
formes '

^g
éométriques correspondantes.

Enfin , aii ibîgré supérieur, le. programme
est dirigé de plus cn p lus vers la préci-
sion toujours plus grande, vers le grou-
pement harmonique des formes et l'étude
de la pcrspcctive aérienno de leurs li gnes

A travers toutes ces tendances, nous
nous sommes plu ù suivre lo soin parti-
culier dit maitre de profiter, pour l'en-
seignement, des princi paux événements
de la vie de famille, comme de lil vie pu-
bliquo : nous voulons parler des fêtes de
la Saint-Nicolas, de l'arbre do Noël,'du
carnaval) des expositions, etc., etc., au-
tant de faits appelés à oxcitor- et ix fa-
voriser chez: l'ei\tant la perspicacité et
la vision sûre".

Cette exposition est très réussie ; elle
est de nature à fairo augmenter le goût
du dessiii et amener par là des progrès
sensibles dans cette branche Si impor-
tante ih 'renseignement.

Tout ce que nous disons sur l'expo-
sition des classes des garçons, peut s'ap-
pli quer, en grande partie, aux classes des
lilles! Nous y constatons cependant une
somme de trav'ail beaucoup moins con-
sidérable. Nous aimerions à voir une ten-
dance plus marquée vers les travaux
pvatiqvKs'tle \a jeune fiHe etde \a lemine
' Grâce à une heureuse inovation , un

châssis est ' réservé au 'dessin très inté-
ressant dos élèves de l'école secondaire
professionnelle des garçons. L'éloge dc
MM. Schaller et Reichlen, n'est^du reste
plus à fairo.

En un mot, l'exposition scolaire Sait
lo plus grand honneur à notre artiste îri-
bourgeois; Mï Buchs;"" professeur , comme
aux autorités communales et aux auto-
rités scolaires, 'qui ne reculent devant
aucun' sacrifice pour lc développement
de nos écàlcs.

Nous souhaitons qu'un nombreux pu-
blic &! rondo-à la grande sallo de la
Maison de Justice, pour apporter sa sym-
pathie aux maîtres dévoués et son encou-
ragement à notre jeunesse,"

Poelorat
Le R. 1'. Michcl-J. Clcary, O. P., de

Dublin (Irlande),qui u passé suuwia cum
laude son examen de doctoral es leltres,
il "produit une thèse intitulée : The l'oiin-
drr of Ungliili ' Plicnomcnulism, laqaelle
R-mérité la noie cum laude.

Iaftpectenr* âe denrées allmen-
talrea- — Vendredi se sont réunis en
assemblée annpellc , à Fribourg, lea ins-
pecteurs cantonaux charg és du contrôle

-des denrées alimentaires. Use quinzaine
d'inspecteurs étaient présents. Fribourg
était représenté par M. Adol phe Barras,
inspecteur cantonal. La séanc? a eu lieu
à l'HOtel Terminus, vendredi après midi.

D'intéressants rapports y ont élô pré-
sentés par M. Riittiinann (Bienne), sur
le contrôle des-denrées alimentaires ù

Bienue; par M. 'Schenk (Thoune), sur
certaines innovations dans la boulange-
rie;-par M. Widmer (Saleure), sur les
Conserves de viande.

Samedi , nos hôtes se sont rendus à
Broc, où ils ont visité Ja fabrique ds
chocolat.

La prochaine assemblés aura lieu à
Berné.

ta l.i  r r e  trop froide. — Lu jenne
homme 'de notre ville, nommé ïl., ̂employé
au téléphone , devait se mettre an lit , il y a
Uivc dix&iae de jours , après avoir btsmi verre
de bière trop froide. 11 a succombé samedi ,
après une semaine de grandes souffrances,
lt . était dans sa vinct-et-iinième année.

Honvelles li n a. ir li- v, :. . — Dans nne
assemblée des actionnaires de la Société des
l'rocédés l'au! Uirod , le conseil d'administra-
tion a présenté un projet de réort.-»nisatioii
financière qui , d'après le bulletin genevois de
la Société sni33e de banque et de dépOts , est
le -suivant : Le cap ital en actions ordinaires,
actuellement de 12 millions, sera réduit de
* millions 800,000 fr.; par contre , iisera émij
pour 4 ,800,000 fr. également d'actions privi-
légiées 6 %, non cumulatives. Il sera créé,
en outre , des parts bénéficiaires , qai seront
dislribnées gratuitement â tous les porteurs
d'actions anciennes, â raison d'une part ponr
chaque action. Ces parts auront un droit dans
les bénéfices s'élevant à 30 %, après attribu-
tion d'un dividende de C S i toutes les
actions.

C jcinas'.tcinc. — Le groupe de la Frei-
burijia qni a partici pé, samedi et hier di-
manche , k la fète cantonale de gymnastique,
à Monthey, a obtenu les résultats suivante :

Concours de seclions. — Couronne de lau-
rier. Ml </• points.

Coni ours individuels aux engins. — Cou-
ronnes : Jean Grimm, 92 ,5 points; Joseph
Schxfler, 87,5.

Concours individuels aux nationaux. —
Couronnes : Frilz Eenchat, 89,5 points; Alexis
Alioth, 88,5.

Eri outre, ont obtenu des priï , avec
diplùme : Louis Dougoud,' 80,5 points:
Raymond Beynold, ?S,5 ; Oscar Uoorqai , CC.

II est à remarquer que pour ce concours ,
la l-'reiburyia n 'avait cu que quatre leçon*
partielles et «leur leçons d'ensemble. Ellea
cuneourn en 4»« catégorie, avec huit et douze
gymnastes. Pour oblenir le maximum dc
note-nombre dans ladite catégorie , il fallait
travailler avec seize gymnastes.

La délégation de la section accompagnant
la bannière arrivera ca soir , lundi , à 7 b. *9 ;
une petite réception lui sera ménagée i la
garo.

Examens. — Demain mardi , à 8 h.,
auront lieu les épreuves écrites pour les
3°>" et A""" classes des filles de tous les
quartiers. A- 2 h . seront examinées les classes
des arriérés, à la Maison dc bienfaisance.

I» fabrication du crnjOro. — Il
s'est constitué dans la Crnyèrettn comité en
vue d'améliorer les conditions it fabrication
et de vento du fromage. Dans l'assemblée des
laitiers et amodiateurs qui a eu lieu le 15 mai
k Bulle, il a été convenu que tous les efforts
devaient tendre à produire mieux et meilleur
et que pour cela il fallait supprimer l'écré-
mage. Le comité recommande aux fabricants
de se spécialiser dans leur fabrication : on
pour le rayon ou pour le couteau , et nou de
ces fabrications qui ne conviennent ni pour
l'un ni pour l'autre genre ct qai embarrassent
le marché, ne trouvant pas d'acquéreurs.

« Lecrcmsge doit totalement disparaître
de la montagne. Le beurre nécessaire au
ménage sera prélevé sar quel ques fromages
maigres marques d'un signe particulier ct qui
ne feront pas partie du contrat de vente. II
en sera de même dans les laiteries. >

Lo comité recommande aussi la suppres-
sion do la clause qui réserve pour le proprié-
taire des vaches et des montagnes du beurre
en plus du prix de location.

Il y aura lieu da créer uoe marque ofii-
cieîle pour protéger le3 fromages de Gruyère
contre tous les produits similaires suisses on
étrangers qui sont vendus sous ce nom. ** '¦ '

SOCIÉTÉS
Société d'histoire. — Itéunion à Jeuss

(Jentes), jeudi 3 juillet : 8 h.' 31 Départ de
Kribourg (ligne ' Morat-Anet). 10 h. Séance
à la maison d'école de Jentes. 12 h. Diner.
Après le dîner , départ pour Cressier. Récep-
tion chez M. A. de Reynold.

Fète fédérale do sous-olficiers. — Réunion
du comité >d'organisation ce soir-lnndi ,
30 juin , k 8 >/?• )>• du soir , à l'Hôtel de la
r_'- _»- -Nniw»-

Cliceûr ta'ixlC de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi , à 8 m h., répétition , puis assemblée
générale (projet de course pour lo G juillet).

Musique < la Coneordia a . — 1 tendez-vous ,
oe soir, lundi, à 7 h. 40 , à la gare , pour
réception de la « l'reiburgia •. '" "

Fif O fT SERRURES
lbH£J do Sûreté
•'."".I, ni du "OrutU, Q-KJ-TaSVaB

¦¦h ¦ « s
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Les affaires balkaniques
• ' kotidres,' SO juin.

Le Dail g Mail public une dépêche de
Solia disant que la Bulgarie a .reçu l'as-
surance que la Serliîe se soumettrai! ii
l'arbitrage du t«ar «lans le différend re-
lalif aux lerriloircs de Macédoine. M.
Danef partira [xiar Sainl-Péter.sbourp,
afin de prendre part à la conférence de»
premiers ministres des Elats balkani-
ques.

Belgrade , 20 juin.
Le Club des vieux-radicaux n'a voté

aucune résolution , cn cc qui concerne
l'arbitrage (voir nouvelles du jour) ,
celle question n'étant pas envisagée
avec une unanime conformité par les
membres du parti.

la décision que la Skoupchtina pren-
dra, aujourd'hui lundi, tit ullcndue nvec
nn grand intérêt. [La l'olilika écrit à ce
propos : - ' . ¦'.

Même cn suppowin! que lout le parti
radical vole aujourd'hui pour M. Pa-
cliikh , on sc demande si le président
du Conseil, devant l'opposition de tous
les partis , nura lc courage de prendre
sur lui loule la res)Kinsabilîlé. D'une
façon générale, l'incertitude continue n
régner sur 'le résultat de la séance. El
présence des divergences de vues de-
vieux-radicaux cl des partis d'opposi-
lion, on ajoute quelque crédit aiThruil
d'une nouvelle crise ministérielle, qui
continue à circuler. D'ailleurs , l'entrer
en scène du nouveau facteur de la Rou-
manie, donl on apprécie ici vivemenl
l'altitude, et suivant les nouvelles tic
troupes bulgares, dont l'élal laisserait
beaucoup à désirer, oh s'accorde à pen
ser, aujourd'hui, que loute prolongation
de l'élal de choses actuel ne peut qu 'et:."
Invorable ix la Serbie et peut même ame
ner un dénouement pacifique dc la si-
tuation. . '-' - - .

Belgrade , 30 juin.
Lc bruit court que le parti gouver-

nemental a décidé d'accorder, aujour
d'hui lundi , un vote de confiance ai<
cabinet l'achilch.

Londres, 30 juin.
Le correspondant du Dailg Telegraph

à Bucarest assure que, en cas de conflil
serbo-bulgare, il esl certain que la Rou-
manie mobilisera , niais on ignore con-
tre qui.

D'autre part , une information de Bu-
carest affirme que la Bulgarie aurait of-
fert a" là Roumanie une rectification dc
frontière, en échange dc sa nculralilO
en cas de guerre ; mais la Roumanie au-
rait refusé et serail décidée à marcher,
dans ce cas, avec la Serbie.

"."." ' l'aris, 30 juin.
L Echo dc Paris annonce que les am-

bassadeurs d'Italie et d'Autriche sont oc-
cupés actuellement ix- établir le ; lex«
d'un compromis au sujet de la constitu
tion albanaise. Le projet sera présente
sous peu. Quant à la frontière méridio
nale, aucune solulion n'apparaît encore.

Sofia, 30 juin.
A nroiios des incidents de ZIctovoi on

rapporte que, le 25 juin nu malin, deux
pelotons de volontaires macédoniens dc
Dibra , qui sc trouvaient devant les li-
gnés bulgares, oui laissé s'approcher un
détachement de soldais serbes , ù une 1res
courte distance , puis l'ont repoussé
dans une furieuse charge à la baïonnette.
En sc retirant , les Serbes ont incendié le
village de Zletovo. Les Serbes se sont re-
tranchés sur la roule près deKolchaua

bofia , 30 juin.
La police a interdit la manifestalion

organisée par la ligue nationale i>our
protester conlre les actes des Serties et
tics Grecs en Macédoine.

D'après les nouvelles reçues ide la
fronlière, des collisions ont eu lieu en-
tre les Bulgares d'une pari , les Grecs et
les Serbes, de l'autre."

Sofia , 30 juin.
Le quartier général a été informé, hier

soir dimanche, que les Serbes concen-
traient des troupes d'infanterie el d'ar-
tillerie sur leurs lignes avancées près de
Krivolak , station sur la voie ferrée, non
loin de Kœprulu , et près'la slàtion d'Où-
dovo. Des troupes serbes, disposées etilre
Zletovo et Isti p, auraient ouvert le feu ,
hier dimanche, sur les'àvant-poslcs bul-
gares. Des lignes bulagres, <>n remarque
los mouvements, des délaehcnienls d'in-
fanterie vers les lignes avancées serbes
Les troupes bulgares ont riposté au feu
des Serbes. On ignore Ic.'résullat de l'en-
gagement.

En aùlrc engagement s'est produit au
port d'Elcvlliera, où les IroUpes grecques
occupaient une position avancée. Après
avoir reçu des renforts, les Grecs ont ou-
vert le feu contre des délacheinenls bul-
gares qui rclcvaienMes posles de Chc-
inaJIo.v e{ de Touzhitéiflik. On tic connatt
pas non plus le résultat de cet engage-
ment. - ' : .

Vienne, 30 juin.
Le croiseur allemand Breslau arrivera

aujourd'hui lundi , à Salonique, avec six
officiers et' 88 hommes d'infanterie de
marine qui vont relever le détachement
actuel. ' •-"'¦ ' •¦ ' '' * ' *¦ -

Incendie dans une Ile
Sofia , 30 juin.

Les forêts ct les maisons de l'île de

Thasos (incr.Egéc) sonl en flammes de-
puis- hier ¦ soir dimanche. L'incendie a
commencé sur la côle de Saint-Georges ,
où le feu a été mis dans une forêt".

Us suffraget tes  anglais'.s
" Londres, 30 .juin.

Après une manifestation qui a eu lieu
à Trnfalgar Square , miss Syivia l'ank-
hursl,- accompagnée d'nne foule dc plus
de deux mille personnes , comprenant
notamment de nombreux dockers, s'est
dirigée vers la résidence de M. Asquith.
I.a foule a lente de rompre le cordon de
police établi dans la rue. l'ne bagarre
s'est produile , an cours de laquelle cinq
manifestants ont été arrêtés. ' r

Au ministère russe
Saint-Pétersbourg, SO juin.

On confirme que le cabinet a rejeté la
nouvelle loi sur la presse propoaèe par
le minislre de l'intérieur.' Le cabinet' a
prescrit des modifications basées sur les
voeux du "ministre de la justice et des
autres ministres. En conséquence, le'prp-
jet sur la presse ne sera pus présenté «le-
vant le parlement avanl l'automne pro-
ciiain.

Tou jeun Nasi
- Borne, 30 juin

M. Nasi est élu de nouveau à Trapani
(Sicile) . Les dépulés (luarracino . Nosca
cl Abïgnento, qui avaient été blâmés dans
l'enquête relative au Palais de juslice.
ont élé également réélus dans leurs col-
lèges roqiectifs. M.' Ëuzzalto. qui avait
aussi reçu un blâme et qui avait déclaré
renoncer ii se rcprésonler ù San Danirlo ,
a élé remplacé par M. Dicamporriaco.

Accident d' au tomobi le
Borne, 30 juin.

Ene automobile qui descendait le
Mont-Cenis a élé précipitée dans un ra-
vin. L'n voyageur et deux dames ont élé
lues sur .le coup ; unc autre dame qui se
trouvait dans la voilure' a été blessée ,
et elle a succombé bientôt.

Aviation
Paris, 30 juin.

On mande dc Biarritz au Petit Journal
que l 'aviateur Guillaux quittera définili-
vemeiit Biarritz pour Bordeaux. U â l'in-
tenlion de se rendre cn aéroplane dc
Paris à Gibrallar, avec escales à Bor-
deaux et Madrid.

Dans les mines de diamants
loltaiincsliourg (Transuaat), 30 juin.
Ene réunion de plusieurs milliers de

mineurs grévistes, tenue hier après midi
dimanche, à Benoni ,' a adopté une rcso:
Itition préconisant la grève générale. En
groupe dc manifestants ayant voulu s'at-
taquer aux bâtiments d'une mine, plu-
sieurs centaines de gendarmes ix cheval,
tenus cn réserve, sont accourus et onl
dispersé les assaillants. Un peu plus tard
les grévistes sont revenus à la* charge,
mais la police les a de nouveau disper-
sés. La situation est considérée comme
sérieuse.

SUISSE
Victime du devclr

- B$lc, 30 juin.
Ce matin , lundi, M. Miiller, inspecteur

de police, qui faisait une course de ser-
vice à motocyclette, a été pris enlre deux
voilures de tramways et grièvement
blessi>. . ,

Sots l'avalanche
Brienz, 30 juin.

M. Haudenschild architecte, de Zurich",
qui était monté, au Rothorn avec le fu-
niculaire, en compagnie de six aulres tou-
ristes, ..voulut tenter la descente vers
Sa-renlicrg malgré le brouillard. Un peu
au-dessous du sommet il fut pris sous
une avalanche. On réussit ' à le dégager
encore vivant , mais il expira peu après.

La ligne de la Furka
Brigue, 30 juin.

Les essais de la première locomolive
du chemin de fer de la Furka ont bien
réussi . Dans dix jours , on élablira la
crémaillère. • ' ¦• -
Ene cre un ballon allemand ta Suisse

OIten, 30 juin.
Un {ballon allemand, monté par dem

officiers, a allerri samedi après midi ,
près de Itickcnbacli (Soleure). Les aéro-
nautes auraient voulu atlerrir près de la
frontière, sur territoire allemand , mais
le voisinage" dc conduites électriques à
haute tension les cn a empêchés."- -

'André 'ALL.KZ , secrétaire de la Hid acflon.

LDCERNE « RABEM HOTEL » AO LAO
et 'sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, près ds
la garé. Ancienne maisoti catholique, trè*
recommandée, 50 lits, chauftag» central,
vestibole. 'Anti que resta,urant- lucernois;
billard, bière de Munich au tonneao. Oo
r-o &.».v. ¦¦'¦;::• :: .',¦>. de donner ati« préalable poor
e3 chambres. 2336 -

Le nouveau propriétaire,
i ; «- i emen t  WALDIS.

STIftlULâNT
/.pé ri tl! sa Via et Qalaqal»

Ct. f mt e%nztrtt  f  CT b Mats* d: Frl l t t r t
tf t U  TUp ke 6. YIcarlKC , ÉtlMug.



Madame Anna Scherwey-Fasel
et ses entants, Kliae, Paol, Jean,
Uécile, Arnold , à Fribourg ; Ma-
dame veuve Juntro-Scherwey, k
Lantben ; SI"" Marie et Kmérite
Scherwey, à Berg ; Madame et
Monsienr Schwaller-Scherwey,
député, fc Si-Antoine ; Monsienr et
Madame Emile Sîh»rv;ty-tjto»s-
rieder, k Marly ; Monsienr el
Madame Jean Scherwey-Andrey,
à FrWonrg ' ;; M11" Mélanie ei
Joséphine Jungo, k Lanthen :
Monsieur François Jong-Jango ,
à Lanthen ; Révérende Sœai
Slatie-AntoBie, i Zoug ; les famil-
les Jean-Joseph Boschung, fc
Obermdhletal ; Joseph Widder, à
Lôalort ;les famillea iEhischer et
B* chler.'à Mûhletal ; les tamUlei
Schaller , deScbmitleo ; Madame
veuve Marie Fasel, à Lilzisdorf :
Messieurs.Phili ppe et Joseph Fa-
sel, à Lîtzisdori ; les familles
Fasel, i BcrSlngen et Guin ; le
H P.CIément, O.C.;IaUévérende
S'ear Constance, à Tavel , et tous
lenrs parents ont Ii douleur de
taire part de la grande perte qn'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M«r Jacques mmj
aubergiste et boucher

leur cher époux, père, fils, frère,
oncle et cousin, déoédé pieuse-
ment, k Fribourg, k l'âge de
38 ans, mnni de tous les secours
delà, religion,.

L'office d'enterrement aura lieu
a l'église de Saint-Nicolaa, mer-
credi 2 juillet, k ï H h. du matin.

Domicile mortuaire : rne dts
Chanoines.

ĴJJ*^̂Î 
^^

Cstilieii V e r e i n  Fiibourg
Messieurs lea membres actifs,

passifs et honoraires, «oot priés
d'assister anx funérailles de leur
regretté membre actif

HoDSienr Jacqnes Scherwey
tenancier ef bouchtr

au c a f é  dit Maréchaux
L'enterrement aara lieu mer-

credi , 2 juillet , A 8 H h. .
Domicile mortuaire : rne dea

Chanoines.
R. 1. P.

' t
Musi que de Landwehr

La musique de Landwehr aie
regret de faire part k ses mem-
bres honoraires, passifs et actifs
du décès de . • ¦ ¦

MoMrtcqutsSch&ney
, membre passif

L'enterrement aura lieu mer-
credi, 2 juillet , A 8 ' , i:.

Domicile mortuaire : rue des
filunninM. " " .

^^
R. 1. P.

"T"
Musique  La Coneordia

Fribourg
Messieurs les membres actifs,

passifs et boooraires sont priés
d'assister aax funérailles de

Monsienr Jacqnes Scherwey
membre passif

qni auront lieu mercredi , 2 juil-
let, à ï S henres.'-

Domicile mor tua i re  : Hue des
Cliannînpa.

R. I. P."T*
Société in H a ï t i  t i -Mûtn

el Charcut iers  dl ll tiilî dt Fr ibonrg
Messieurs les membres actifs

et passifs sont priés d'assister k
l'enterrement de leur collègue

Honsienr Jacqnes Scherwey
caissier

i".end. ..-vous mercredi î jaillet,
a t  h. ' ., rue des Chanoines.

R. ». P.

Fournitures
. ÏOOTt

MEUBLES ET LITERIE
Crini , laine, llcln

plumet et duvets , coutlli
motjuettt i

BON MARCHI

Fr. B0PP-8CHWAB
amecblaments

me dn Tir. 8. Fribow»

Glacières.
Sorùetlùres.
Moules ù glaces.
Garde-manger.
Couore-plat,
Presse-citron.
Presse-fruits.
Herbiers.
Réchauas ûe ooyage.
Gobelets en aluminium
Balances ûe cuisine.
Cages a' oiseaux.
Bouteilles Thermos.

E. WASSMEB
Fribourg

WÈÊÊÈmÈmÊÊÊÈÊLwmËammmËÊÊÈBmmMÊLWÊa n i n mimmugHÉi îiniiiiMiB

Harqae " Croix-Etoile „ de Potages, Arome
et Bouillon en Cubés

naHHHBHBBKHnR ^^

" t
La famille Badden , les saurs

Rebhola , la famille Borpdorfer
ont la profonde douleur de faire
part k leurs oarenta , ainia et con-
naissances de la perte cruelle
qu'il* viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Jnles REBHOLZ
leur regrette frère, beau-frère,
oncle, décédé après une courte
maladie, k l'Age de Î2 ans, muni
des secours de la religion.

. | L'enterrement aura lieu mardi ,
1" juillet, & 9 b. du matin. -

Départ de la maison mor-
tuaire : rne de Morat 250.

R. 1. P.

t
Der Katholisc/ie Gesellen-

rerein macbt hiemit seinen Mit
giiedernondGônnerndiéschmerz
fiche Mitteilung von dem Hin-
s beidenvon

Herrn Jnles REBHOLZ
Ahtiomilglied

Die Beerdigung fmdet Dienslag,
den l. Juli mor?eos 8 Uhr aUU.

Traaerhaus : Martengaase 250.

R. I. P.

t
Li Société saisst des Oinien

des Télégraphes etTélépboaea
(Section de Fribourg)

a le regret de faire part du décès
du regretté collègue

Monsienr Jnles REBHOLZ
monteur

B. I. P.

V
Sociélé Fédéralo des Son»-Officiers

Section de Friboarg
Messieurs les membres font

firiés d'assister aux lunérailles de
eur regretté membre aclil

Monsieur Jnles REBHOLZ
caporal

L'oflice d'enterrement aura lieu
mardi I" juillet , 4 0 h., 4 l'église
de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rue de
Morat , 250.

R. 1. P.

ON DEMMDE
on garçon sortant ds l'école
comme

garçon d'office
S'adresser sous "Y 2636 Lr, k

Haatenltein & Vogler , Lu-
terne. 3317

PETITPIERRE & C° I
Tons nos magasins sont assortis en

Vins ronges et blancs, de tontes provenances et de tons prix
Vins d'Espagne depnis Fr. 045 le litre

Coideaux rouges, Médoc, St-Emilion, St-Estêphe, etc
Bordeaux blancs, Graves, Sauterne, etc.

Grands crus de Bourgogne, Màcon, Beaujolais,
Fleurie, Moulin-à-vent, Beaune, Pommard, Volnay, Santenay, etc

Vins auisses : Neuchâtel, Fendant du Valais
Yvorne , Dézaley, Villeneuve, etc

Nous garantissons la pureté et l'authenticité d'origine de tous
les vins que nous mettons en vente. Toutes nos bouteilles portent
l'étiquette du propriétaire vendeur.

Nos vastes caves de Neuchâtel mesurant huit cents mètres
carrés nous mettent à même d'avoir toujours de grands stocks de
vins en réserve, p l u s  de cent mille bouteilles. En outre, lea
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 peuvent acqnérir qu'après un
Béjour plus ou moins prolongé dans la bouteille.

Réductions par quantité. Pour commandes importantes,
s'adresser au bureau central, NeuchâteL 3251

Prix courant illustré à disposition.

Mises d'immeubles
Hardi le 8 Jolliet, dès 3 heures de l'aprel-midi , l ' O f f i c e  des

faillites de la Sarine procédera , k aon bureau, 4 la vente 4 tout
prix des immeubles appartenant 4 la masse en fail l i te de Joseph
Obcrl l i i' l t rnlhurt , A Friboarg, et comprenant i

t. Maison Aakart» dea Tmatoi», jeu de «juilles oxmrt . avec
3 logements, caves voûtées et place , et on jardin de l&t tnètres.

2. I I H I KOU , uineamim, 3 logements, cave et cour de tSO métrés
sise 4 la Urand'Rue N* 38. Les conditions de vente déposent
4 l'office. H 3313 F 3349 .

Depnis plus de 36 ans, les
pllalee eateaee da j> tmr-
luaclca lllch. B r a a f t
sont reconnues par les méde-
cins et le publio, oomme un
remède domestique agréable,
d'une action certaine et sana
inconvénients contre : la cons-
tipation accompagnée de nau-
sées, aigreurs , renvois , man-
que d'appétit , lassitude géné-
rale, mélancolie, congestions
de la tête et de la poitrine ,
manx de tête, palpitations, ver-
tiges, étouilements, troubles
\.t \vrc, , - _ ¦. > -, et bilieux. Ccat
«n «nantir da ummg de

Bl ptolnit piKSttll ihttll \ hépatiques et bilieux. Ceat
«n déparant de MHig di

premier ordre. La boite ûvee l'étiquette « Croix Ulanche i
sur tond rouge et le nom • Rchd. Brand» dans les pharmacies
au prix de 1 fr. 25. 3347
_________¦______ ¦__ ¦_______¦ BBB B_IBB_B__Ba________B_i

STÉNOGRAPHIE DOPLOÏÉ
En vue de la conatitution d'un club, ua coure p«titl«

lera o c T t r t  proetaalaemeat.
S'inscrire auprès de H. tt- Chasao', sténographe au.v Chambres

fédérales , ou M. dterros, instituteur , 4 Priboarg.

PRODUITS aux SELS HA TURELS Extraits des Eaux tie I

BOOROBD SB L'ÉTAV FlULNÇAIB

PASTILLES VICHHTAT^^Mœ
SEL VICHY-ÊTATTo^M&r
COMPRIME VKHYHËllT^ëS^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MMMMMJI

Lea intempéries dea mois d'avril et mal ayant  en déjà vsxe influence
lé favorable aur la récolte future , lee crûs incomparables de l'année
911 deviennent de plua en plus rares et eont toujours plus appréciés.¦'. al gré cela, noua dirons encore , en caisses assorties de 30-60 bouteilles:

VencMtel, blanc 1911 à 1 fr. 20
Mais , blanc (Fendant) 1911 à 1 fr. 10
ïnudois , blanc, (La Cote) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux vieux, t fr. 40 ; Bourgogne, t fr. 10 ; Mieon, I tr. ;
>ommaid, 2 fr. ; Dôle du Valais, 1 lr. <-0 ; Asti-Champagne, 1 fr. 60 ;
Cortaillod , 2 fr. 20. verre perdu. En outre, toujours le même dél ic ieux
in rouge Nalnt- Georges 4 65 fr. l'hectolitre, franco, fûts prêtée,

i mois net DU soua 2 % au comptant. Echantillon* gratis et franco.
Prix spèelaax aax revendear*. 2942-1034

B. Colomb * *" ¦• . Fleurier (cant. Neuchitel).

D' BUMAN
a repris ses consultations

Cuisinière
sachant faire la cuisine courante ,
honnête et active est demandée.
Bons gages.

S'adresser 4 *i— von der
Weid, Grand'Fontaine N' 13.
k Priboarg. H 3182 F 3210

Sommelière
est demandée dana bon calé

S'adresser 4 Haasenstein et
Vogler, Bulle, aous II1113 B.

Pianos
an to u» genres et toui prix ,
piano* neufs, depnis 650 fr.

Choix jmmense

Vente, location, échange
ACCORDAGEI RÉPARATION!

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

M.GruJ'Ria. Téléphone 1533

Motion d» confiance

, Un ménage de deux personnes
demande pour tout de suite une

personne
très recommandabte, propre et
active, pour laire la cuisine et les
chambres. Gage selon entente.
: S'adresser aous H 3337 F, 4
Uaaiemtein et Vogler, Fri-
bourg. 3344

JEUNE FILLE
deaaaade plaee comme aide
de bureau ou dans un magasin.

S'adresser sous H 3311 F, k
Uaatentlein af Vogler, Fri-
bourg. • 3329

11 MLLE
catholique demande place pour
aider an ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille deman-
dée.
' 8'adressersonscbiiTres7353Lz ,

k Haasenstein fc Vogler , Lu-
cerne. . 3311 •

Pension
Oa.deaaaade peaslea pen-

dant Jes vacances pour jeune
eotlégleà de 15 ^ ans, de
préférence dans bonne . famille
d'agriculteurs ou d'instituteur.
Serait disposé 4 aider quelque
peu aux travaux de la campague.

Adresser au plus lot ollres et
prix 4 Haasenstein U Vogler.
Bnlle. sous H1130 B.

Position avantageuse
On vendrait une aflaire pouvant

être eiploitée dans la Suisse
romande , laquelle rapporterait
de gros bénéfices. Vente exclu-
sive. Fr. 6000 net. L'acheteur n'a
pas besoin de connaissances spé-
ciales. II 22005 C 3265

S'adresser 4 torroi, Tou-
relle!, 27, l.n Chaos-de-
Fonda.

Appartement menblé
fc loner en ville , ae composant
de 5 grandes chambres et cuisine.
Belle situation.

B'adresser sous H 3340 F, à
Haasenstein jf Vogler, à Fri-
bourg. 3348

A VENDRE
trois jeunes chiens, croisés To-
bermann, chex Joaeph tiilgen,
nigt., k l'ont- ln-Vil le .

Bon magasin
d'épicerie, mercerie , q nin-
ealllerte e* étoffée, fe re-
mettre, pour cause de santé.
Orand chillre d'affaires ; grand
centre; Clientèle assurée. Re-
prise : environ 10,000 francs.

S'adresser aoua II 3189 F, à
f?*M«ru(«in tf Yogler , Fri.
boura. 3114

LE GROS LOT
fle 100,000 fr. da Crédit Foncier Kcypllea a été gagné, la
15 mars 1913, par une personne de Lausanne.

Les obligations du Crédit Foncier Egyptien sont payables par ver-
sements mensuels, l'acheteur ayant droit aux tirages dts que lt
1" versement de 10 fr. est oeéré.

Les tirages onl lieu Je 15 de chaque mois, avec lots de 100,000 lr.,
50,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser en toute confiance 4 la Baaqoa
Alf. OCVK À C", 4 Laaiaane, apéetaleaBent antorlaée pax
l'Etat de Friboarg. (Arrêt du Conseil d'Elat, du l t  octobre 1912).

Agents sérieux demandés partout.

D' mai. FàUL H16ST
ancien 1" assistant du Département ch i ru rg ica l

du Prof. Arnd
1 l ' H ô p i t a l  de l'Ile, â Berne

ancien m6dtdn Militant du Département chirurgical
de l ' H ô p i t a l  cantonal de st-Gail

(Mèdecin-che! Dr Feurer)
ancien médecin volontaire de la clinique chirurgicale

do Manchester (Angleterre)
s'est installé à BERNE comme

Spécialiste pour la chirurgie
et prati que depuis le 23 juin ù. la

Bue de Honbijou , 36, JIm0 étage. Berne 1
Consultations : Du lundi au samedi, de 1 >4 à 3 h.

Litt. — Téléphone 4576

Mises d'immeubles
Warai le » Jaillet, dis 2 heures du jour , l 'Off ice dei

faittit's de la Sarine procédera , fc son Iroreau, b la vente par voie
d'enchères publiques des immenbles appartenant & la masse en
faillite de Panl UnrlawU, fc Friboarg, comprenant Café de
la Bote avec dépendances. L*. vente aura lieu à tout prix. Les
conditions «ont d£ç>M&M 4. V«&s». YUsaVlF 3ï'J0

(É̂ jr^~ = ïr~»9o"= "
j3(ft  ̂ i* M"**1» à *«*• » Typo visible "
fl réunit toutts les qualités des machines lupin réputées
I - Ao-nt. crexxérauac pour la Suisse :
I PETITPIERRE FILS & C°. NEUCH ATEL

-A-ao ii tn locaux demandé»
II Envol fc l'eeaal. Prospectas franco. Télé p hone S.1S

I

Brade Cave ie Seras
(PROPRIÉTÉ DB U VILLE)

Cuisine soignée. Vins fins.
— BIÈBE8 ALLEMANDES ET DO PAYS —

Rendez-vous des Fribourgeois
passant A Berne

S« recommande, . II3477 Y 2390
I.c nouoeau tenancier ; A. Jeaaloa.

Pension-Famille
A.U

LA.C-NOIR (canton ii Fiitonrfl
Altitude 1050 mètres

Agriable séjour i'étt. — Cnre d'air. — Cuisine soignée. —
Prix très modéré*. — Téléphone. — Ouverte de jnillet
t septembre. H 3112 F 3147

Se recommande,
Famille Anderaet, rue Zahringen , 97, Friboarg»

LA VENTE AU RABAIS
sera bientôt terminée

¦

Quo chacun profite lie l'occasion!!
¦ ¦ a> g? - î̂» ¦ ¦ ¦

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

2, Boute des Alpes, 2, FRIBOURG

Oa demaade dans bonn
famille catholiqne one

femme de cïamta
connaissant an pea la ' cuisine
Kntrée  15 juillet. Bons rensei
gnements eiigén.

S'adresser k l'agence llta
lenslein g- Vogler, soua chiffre
H 3347 F, Fribourg. 1351

Bureau de Placement
Louis Bt'CDET .

Ancien bureau Depalfen
Place St-François, 11, Lu
tanne. TéMph. 36-1 \ ituua
employée ponr Hôtels , Pei
sions et Familles. 3355

SommeHère
parlant Jes deox languta ai
demandée.

Bnffoi  JU"  elacae, Frt
bearc. H 3351 F 3351

UH JEDME H0HH1
allemand demande fc preadr
des l eçons  de fram.' .;..

S'adresser par écrit, ave
prix , sons M 3351 F, i Baoïen
île in â- Vogltr, Fribourg.

OH DEMANDE

des sommeliers
ponr le dimanche 13 jnillet.

Prière de s'inscrire ans Chai
meltea. H 3361 F 3365

JEUNE FILLE
a v a n t  belle écritnre, nn pea' a
conrant de la comptabilité, el
demandée poar un bareau. Trava
facile.

S'adres. soas chiitres HS35ÊÏ
fc Haasenstein & Vogler, Fri
bourq. 3359

Antiquités
ACHATS ET VENTE '

ie vieux meubles, armes,
tapisseries , tableaux, lr. n s.
argenterie , étain , poêles, eto
Ovide MACHEREL

Q FRIB00RQ '
n 79, ms it LtnuBiti, 79 >
MOOOOOOUOOOOQPOOOOO

AVIS IMPORTANT
Poar pensions, particuliers

j'expédie Bteaf bootfll t'« qua
lité * 1 tr. SO le kg. Boaehr
lie BfeBeaeehwaBder, Oe
uèvo.  H 15591 X 3356

Chalet meublé
a\ loner. en pays de Gruy ère

S'adresser fc II. Paaqnler,
notaire, fc Bolle. 3212

-Myrtilles;
5 kg. Fr. 3.50 ; 10 kg. Fr. 6.50 ;
15 kg. Fr. 9.50, franco p. poate.

Fila de Nterano Votnri.
ftOMBO. 114177 0 3311

CAFÉ-BRASSERIE
avec jardin et jeux de quilles 1
remettre pour le 1" septembre
Sroehain , dans un chef-lieu de

isfrict. Peu de récrite. Cbitlf e
daflairea prouvé. 3315

Oflrespar éerM, tous H 3295 F,
& //aa»en«/ein & Vogler , Fri-
bourg.


