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Vendredi soir, u 7 heures, AI. Ribol
portait au président de la Républi-
que française la démission du plus
éphémère des cabinets. Samedi ma-
tin , ù 11 heures, M. Viviani entrait à
l'Elysée, mandé par M. Poincaré, qui
lui confiait la mission de former le
ministère. Après quarante minutes de
conversation, M. Viviani descendait
ies marches du perron présidentiel ,
annonçant qu'il avait accepté le man-
dat de trouver.une nouvelle combi-
naison ministérielle. Samedi soir, à
5 heures et demie, M. Viviani annon-
çait à M. Poincaré que son cabinet
était fait, cl iî Jui en soumettait la
lisle complète et définitive. Jamais,
au milieu dc circonstances péni-
bles et d'opinions ' enchevêtrées, on
n'avait abouti avec autant de rapidité.
L'explication de ce tour de main est
forl simple. .

Les radicaux unifiés, ne trouvant
pas , dans le cabinet Viviani d'il y a
huit jours, une représentation suffi-
sante, s'étaient servis de M. Godart
ct dc M. Ponsot pour le faire craquer,
à propos de la déclaration ministé-
rielle sur la loi du service militaire.
La prompte formation du cabinot Ri-
bot les ayant déconcertés, ils avaient
regretté AI. Viviani , et leur victoire de
vendredi, où le ministère Ribot a été
mis en minorité,.leur a permis de ré-
parer leur faute ct au delà. Ils indi-
quèrent que M. Viviani pouvait être
de jaot*w?P'st lrur- faoïttroc, et celui-ci,
k\KM«ùic de ressaisir le volant de di-
rredion , se hâta de promettre entière
satisfaction au groupe radical unifié
pour la distribution des portefeuilles.
Voici la liste qu'il a donc présentée
ù M. Poincaré, et que celui-ci a ac-
ceptée, les yeux fermés :

Présidenco du
Gonseil et af-
faires étrange- MM.
res Viviani.

Justice . Bienvenu-Martin
Intéri eur _ Malvy.
Finances ¦ Noulens.
Guerre ' Messimy.
Manne . Gauth ier.
In struction,  pu- ,

bli que Augagneur.
Travaux publics René Benoult
Agriculture F. David.
Commerce Thomson.
Colonies ' . .  ' Raynaud.
Travail . Couyba.

Sous-secrétaires d'Etat
Affaires étrange- . MM.

res Abel Ferry.
Intérieur Jacquier,
Marine mar- .

chantlé . '. Ajam.
Beaux-Arts Dalimier.
Guerro .' Lauraine.

Les radicaux unifiés devraient
cire contents. Leur groupe compte
huit représentants dans le ministère
Viviani : MM. Mâlvy," Noulens, Mes-
simy,. Renoult , Raynaud, Jacquier,
DaJimior.et Ajam. Les républicains
socialistes sont représentés par ilcur
chef . M. . Augagneur, et par M. Viviani
lui-même. La gauche radicale (radi-
caux non unifiés) compte trois mem-
bres au ministère, : MM. David , Ferry
el Lauraine. AI. Thomson est un ra-
dical qui S'appelle républicain de gau-
che. Trois ministres, qui sont séna-
teurs, MM: Ricnvenu-Martin, Gau-
thier et Couyba sont de là gauche dé-
mocratique du Sénat (groupe Com-
bes). Tous les nouveaux ministres onl
déjà fait partie d'un cabinet , à l'ex-
ception de MM. Ferry, Lauraine et
Dalimier. Dix d'entre eux, MM. Vi-
viani , Bienvenu-Martin, Mahy, Nou-
ons, Gauthier , David, Renoult, Ray-
naud, Jacquier et Ajam faisaient par-
tie du cabinet Doumergue.

De tous les nouveaux ministres qui
appartiennent à ia Chambre, un seul,
M . Lauraine, avait voté, vendredi, en
faveur de la déclaration ministérielle

de M. Ribot. D'entre les autres, plu-
sieurs, MM. Viviani , Mahy, Auga-
gneur, Messimy, Raynaud et Renoult ,
avaient voté pour l'ordre du jour de
priorité présenté par AI. Dalimier el
qui marqua l'échec du ministère Ri-
bot ; les autres, MM. Noulens, Thom-
son et David, s'étaient abstenus.

De cetlc même fournée ministé-
rielle, neuf avaient voté pour îa loi de
trois ans : MM. Bienvenu-Martin,
Couvba, Noulens, Messimy, Renoult ,
Thomson, David , Lauraine et Ferry ;
cinq avaient voté contre: MM. Gau-
thier, Viviani, Malvy, Augagneur et
Ajam ; deux s'étaient abstenus ; MM.
Raynaud et Dalimier.

Comme c'était sur la question mili-,
taire qu'avait échoué la première
combinaison Viviani, ila future décla-,
ration . ministérielle sera légèrement
modifiée. Il a été convenu, entre M.
Viviani- el ses collègues, que, sur ce
point, la déclaration aurait la teneur
suivante :

Le gouvernement déposera à bref délai
des projets sur la préparation militaire
de la jeunesse et la réorganisation des
réserves, projets destinés à augmenter la
force .défensive de la nation, qui n 'a ja-
mais songé qu'à défendre son honneur,
ses foyers et ses libertés. C'est seulement
quaud ces projets auroni élé volés el mis
cn vigueur, cn tenant comple dc tout
l'ensemble des résulats de l'expérience
et des exigences de la défense nationale,
que le. gouvernement )>ourra proposer
un allfxgesnenî~rics charges Jirijilajres, -

A cn juger par ce texte, le ministère
Viviani est un ministère d'hypocrisie.
Il feint de maintenir la loi de trois
ans, tout en préparant tous les pré-
textes qui permettront dc la ruiner.
Nous disons bien les prétextes, car,
qu'est-ce que cette préparation mili-
taire de là jeunesse .i>our remplacer
une loi principalement destinée à
avoir, sous îles drapeaux, constam-
ment, un effectif qui ne soit guère
inférieur à l'effectif allemand ? Les
socialistes sont là pour exiger qu'on
revienne au service militaire de deux
ans, et M. Jaurès, par sa mauvaise
humeur, fait  comprendre déjà qu'ils
ne 'laisseront pas s'écouler de longs
délais , avant qu'on y soit revenu. AI.
Jaurès est surtout mécontent que lo
ministère n'ait pas été formé par quel-
qu'un qui est nettement partisan du
retour au service mililaire de deux
ans, et il indique M. Combes comme
étant l'homme à qui M. Poincaré au-
rait dû donner Je mandat de former
le cabinet. - •

M. Combes est du même avis. Lors-
que, samedi, M. Viviani est allé le
voir , pour lui offrir un portefeuille ,
bien qu'avec l'espoir qu'il nc l'accep-
terait pas, le « petit père» refusa assez
sèchement, et il communiqua aux
journaux -une note disant qu'il avait
décliné l'offre qu'on lui faisait parce
que la solution de M. Viviani au sujet
de la loi militaire n'était pas con-
forme au programme de Pau.

En sacrifiant le «petit père», Af.
Viviani a perdu la sympathie de l'cn~
semble du groupe des radicaux uni-
fies. De ceux-ci, il n y a de très con-
tents que ceux qui ont été pourvus
d'un portefeuille. M. Viviani a gagné
l'Empereur , le célèbre Augagneur, qui
est populaire parmi les gauches, mais
qui , cependant , ne réussira pas à pré-
server le cabinet des foudres des
extrémistes. M. Clemenceau dit  qu'il
faut soutenir la combinaison Vivian! ;
mais on ne peut affirmer que le Tigre
sera apaisé pour longtemps. Si le mi-
nislère dure trop à son gré, AL .Cle-
menceau commencera une campagne
contre lui.

Il n'est pas probable que AI. Viviani
reste aux affaires longtemps. Quand
Alrao Caillaux aura élé jugée, l'extrême
gauche aura un candidat tout prêt
pour tonner un nouveau ministère ;
c'est Al. Caillaux, lc « mal élu» de
Mamers, . -~ , «. . .. .¦ •. "

Vendredi et samedi, Guillaume II
a été l 'hôte de l'archiduc héritier
François-Ferdinand d'Autriche, au
château de Konopicht, en Bohême.
Ces deux jours dc conversation au-
ront été précieux pour la Triple Al-
liance, et Guillaume II n'a pas man-
qué de ménager un entretien entre ie
futur souverain d'Autriche ct l'amiral
Tirpitz, ministre de la marine alle-
mande, en vue de convertir l'archiduc
héritier, s'il ne l'est déjà , à l'idée que*
la Triple Alliance doit développer de
plus en plus ses flottes. .

Mais, hier dimanche, le tsar de tou-
tes les Russies arrivait au port rou-
main de Constanza, afin d'y faire une
visite au roi Charles, et cet événement
attriste profondément les journaux de
Berlin , qui y voient une tentative pro-
bablement heureuse pour détacher la
Roumanie de l'influence de la Tri-
plice ct la faire évoluer dans le sens
de la Triple Entente.

I » \  V
Dans plusieurs villes. d'Italie, no-

tamment à Gènes, Rome, Milan et Tu-
rin , ont eu lieu , hier dimanche, des
éleciions municipales, auxquelles,
pour la première fois, était applique
le suffrage universel. Dans les autres
villes, les élections auront lieu à tour
dc rôle, jusqu 'au 26 juillot , chaque
dimanche.

Selon le Giornale d 'Italia , soixante-
dix mille électeurs ont pris part , hier,
a Rome , aux élections, ct la liste com-
mune des partis constitutionnalistc
et catholique aura la majorité.

A Gènes, les catholiques l'ont em-
porta

. • » " :..V »
Un premier protocole de médiation

a été signé samedi soir ù la confénenec
de Niagara -Fails. Il établit qu 'un
gouvernement sera constitué à Mexico
et qu 'il fonctionnera jusqu'à l'élection
d'un président du Mexique.

La conférence des médiateurs a
commencé aussitôt la discussion d'un
second protocole relatif à la composi-
tion d'un gouvernement provisoire.

Pendant cc temps, les insurgés ac-
centuent leurs divisions. Le gênerai
Villa se plaint des procédés du géné-
ral Carranza qui tendent à l'empèchei
d'agir et à le priver de son comman-
dement. Il a pour Jui presque loule
l'armée ronsliluliomialisle, ct le gé-
néral Carranza pourrait bientôt se
Irouver seul avec son état-major.
Villa a assez d'adresse pour tenter un
rapprochement avec les Etals-Unis.
Déjà , à Washington, on dit qu'il ma-
nifeste, â ifégand du gouvernement
américain, des dispositions pins ami-
cales que le général Carranza.

ACADEMIE FRANÇAISE

Dn Oi de Part* î
Il existe, à Paris, nn déjenner d'académi-

ciens dont les fidèles sont MM. Donna;, de
Ségur, Cochin , Hervieu.

Ces messieurs invitèrent M. Briand i
prendre part k leurs agapes. Ils le pressèrent
même de se présenter k l'Académie. Mais M.
Briand est on orgueilleux : il pensa qae l'ha-
bit vert et les décorations n'ajoutent rien au
prestige d'un homme politique.

Il accepta l'invitation au déjeuner des Im*
mortels, mais il affirma catégoriquement son
intention do ne pas briguer quelque jour les
suffrages de l'Académie.

Cependant, M. Bourgeois dit un jour k M.
Briand:

— Vous devriez me faire inviter k ce dé-
jeuner...

Grâce k M. Briand, M. Bourgeois fat donc
invité par les < académiciens > , et il posa sa
candidature.

Quelque temps , après, M. Barthou fit la
même demande i M. Briand.

Et M. Barthou fut invité.
Maintenant, dans les milieux académique»,

on raconte que M. Barthou contribua beau-
coop à faire échouer la candidature de M.
Léon Bourgeois. On prétend qn'il décida
l'abstention de ses amis, MM. Loti et Ros-
tand. On prétend encore que cette conduite
de M. Barthou tat sévèrement jugée par M.
Poincaré, et l'on explique ainsi la fraîcheur
des relations actuelles entre le président de la
République et «on ancien président du Con-
seil. On ajoute même que M. Bourgeois est
décidé à sa présenter contre M. Barthou.

X Autriche et l'Albanie

Vienne, 13 juin.
M. Gabriel Hanotaux a publié, dans le

Figaro, un arlicle où il prend plutôt
parli. pour l'Autriche-Hongrie, dans la
question albanaise.
; L'expansion de l'Autriche-Hongrie

»tans la Méditerranée, affirme-t-il , ne
parlerait aucun préjudice aux intérêts
f ariçais ; nulle -part la monarchie nc
bfcrre le chemin ù la France ; ù cette
b ure , le successeur de M. Doumergue,
a quai d'Orsay, pourrait rendre un

is rvicc imporlant û l'empire des Habs-
b urg et aux rapports austro-français.
iLes remarques dc M. Hanotaux n'onl

pis manqué d"êlre relevées par la presse
viennoise ct onl produit ici unc impres-
sion favorable. La Itcklispost , les com-
mentant, affirme que l'Autriche-Hongrie
ni cherche aucun agrandissement terri-
torial ; elle demande seulement ia liberté
de son exportation vers l'Orient, la sécu-
rjjé de ses intérêts dans la mer Adria-
tique. Elle s'oppose à tout changement
d*ns la répartition des territoires qui
ferment aujourd'hui l'Albanie. A la con-
férence de Londres, a ioulc l'orsane of-
ficieux de l'archiduc-héritier, l'Autriche
a^ait, présenté le projet d'une Albanie
grande et forle..Oes discussions diploma-
tiques, il est sorti .une 'Albanie petite,
faible, dont l'Autriche a sauvé, et au
prix .«le quels efforts, la. ipartie nord
lia))ilée par les Malissores catholiques.

Un télégramme du 11 juin, envoyé de
Conslanlinople. à la Gazette de Franc-
fot i , rapporte que, depuis quelque temps ,
accule dans les milieux lurcs le bruil
d'ync nouvelle alliance balkanique donl
ladiut serail le partage kle l'Albanie en-
tré -la Serbie et la Grèce. La Bulgarie
recevrait en compensation Cavalla, Istip
efïnichana ; la Turquie : la» lies deChio,
I^mnos et Mytilène. Si, vraiment, celte
alliance existe, elle devra compter avec
l'opposition de l'Autriche-Hongrie. Cette
nation ne veut pas, ne peut pas facile-
Uient, a-wLstcr indiffèrent!? :i loul rhan-
(,'emient territorial sur les rives alba-
naises de l'Adrialiquc. Elle prolestera,
les armes ù la main, selon toute proba-
bilité , conlre ceux qui tenteraient de
loucher au statu quo actuel. L'Albanie
demeurant la proie de la Serbie, de 3a
Grèce, ou de loute autre nation , l'Au-
triche-Hongrie a de sérieux molifs de
craindre pour la sécurité dc son expor-
tation commerciale vers l'Orient, poui
la liberté d'aclion de sa (lotie dans les
caux de l'Adiiatuiue el de la Méditer-
ia nec. - ¦

Ce n'est donc pas sans Taison que la
diplomatie aulrichienne s'efforce dc pa-
cifier l'Albanie, de consolider le trône
clu prince de Wicd et de procurer à ce
jeune Etat .une vie normale et durable.

Le plus dangereux obstacle à .vaincre,
c'est , «n Albanie, la rivalité toujours
croissante de l'ilalie el de 'l'Autriche, ri-
valité inévitable, qui, en prenant un ca-
ractère aigu , .pourrait provoquer entre
ces deux nations un conflit , comme au-
trefois l'affaire des duchés enlre la
l'russe et l'Autriche.

Celte rivalité ne s'est jamais manifes-
tée aussi ouvertement que dans les der-
niers événements qui se sont passés à
Durazzo. En Italie, la presse a considéré
l'arrésialion et l'éloignement d'Essad pa-
cha comme une victoire de la politique
autrichienne. Elle a pris position cn fa-
veur de ce prétendu innocent , landis que,
du côté dc Vienne, on prouvait, pièces en
main, que l'ex-ministre de la guerre du
prince de Wied élail l'auleur de toul le
mal. C'est lui qui a préparé la dernière
révolte ; c'est lui qui, soulcnu par des
influences ' élrangèrcs. a organisé les re-
belles, les a armes n la moderne, les a
excites cn leur disant de demander pour
l'Albanie un prince musulman.

Dans les affaires d'Albanie, il est en-
core unc aulre personne que les journaux
d'Autriche n'épargnèrent guère ; je veux
parler du baron Aliolli , représentant, du
Quirinal à Durazzo. Par son altitude lors
de l'arrestation d'Essad pacha , par . les
inspiralions qu 'il a transmises ù la presse
italienne, il a semé , ici,' le mécontente-
ment et la défiance sur lc rôle de l'Italie
cn Albanie.

Mais, avant d'en venir aux résolutions
extrêmes et de se jeter dans un redou-
table inconnu, on s'examinera la cons-
cience ; cl, t'anl à la Consulta qu 'au Ball-
platz, on s'efforcera de trouver au diffé-
rend une solution pacifique.

De plus, Guillaume II, qui esl aujour-
d'hui , à Konopicht, l'hôte de l'archiduc-
hérilier d'Autriche, ne manquera pas de

faire entendre des paroles de concilia-
tion.

Dans ces moments pénibles que tra-
versent les relations austro-italiennes, il
est du plus haut intérêt d'assister à révo-
lution qui s'opère, en faveur de l'Autri-
che-Hongrie, dans certains milieux poli-
tiques français , malgré le vieux préjugé
démocratique et révolutionnaire que
nourrissent ies hommes de la Bépubli-
que pour l'empire des Habsbourg.

L'article publié par M. Hanolaux, dans
le Figaro, est, à ce point de vue, très si-
gnificatif . L'Unioers de Paris fait à ce
sujet Jes remarques suivantes : « La hai-
ne de l'Autriche catholique el réaction-
naire a élé longtemps un des dogmes de
la démocratie. Aujourd'hui, des républi-
cains comme M. Deschanel. des radicaux
comme M. Deloncte. proclament que la
haine dc l'Autriche est un anachronis-
me. M. Hanolaux , filleul d'Henri Mart in ,
l'historien démocrate^ sent .vaciller sa
foi. Quelle revanche pour les Français
claivoyants, qui n'ont jamais cessé de
dire <jue « la politique blanche », la po-
lilique d'équilibre el de conservation avec
les peuples catholiques, eût épargné à la
France d'immenses désastres, et lui eûl ,
p lus tard encore, permis de les répa-

La Russie et la France
Voici le texte intégral de l'article de

la Ga-ette de la Bourse de Sainl-Péters-
liourg, attribué au général Soultliouilinol,
ministre de la guerre en Russie, et des-
tiné à rappeler A la France les devoirs
qui lui incombent en vertu de l'alliance.

c 'iLa Russie ne se permettra janiais
aucune immixtion dans les affaires d'un
pays étranger, mais elle ne peut pas res-
ter spectatrice indifférente de. la longue
crise que. traverse le gouvernement du
pays anti ef allié.

< Si le parlement français s'est cru en
droit de réagir contre une affaire pure-
ment intérieure de la Russie, comme l'é-
taient les commandes militaires liées à
certains avantages économiques pour le
pays qui les avait reçues, à plus forte
raison une question qui sert de point de
discorde entre les partis du parlement
français ne peut pas rester indifférente
pour la Russie. Cetle question est celle
du service de trois ans, qui vient d'être
posée en France,

< Pour la Russie, il ne peut y avoir
deux opinions en ce qui concerne la loi
militaire.
¦ « Nous avons rempli toules nos obli-

gations envers l'alliance avec la France,
ct naturellement nous devons nous at-
tendre à ce que notre alliée remplisse
aussi tous ses devoirs.

« On connaît pleinement , à l'étranger,
les énormes sacrifices que nous avons
faits pour donner à l'alliance franco-
russes une force réellement imposante.
Les réformes militaires réalisées en Rus-
sie dépassent tout ce qui a élé fait jus-
qu 'à présent dans aucun autre pays.

< Le contingent annuel des recrues a
passé de 450,000 à 580,000 hommes.
Nous avons ainsi une augmentation an-
nuelle de 130,000 hommes.

< Même la durée du service a élé aug-
mentée de six mois. Nous avons donc,
en hirer, qualre contingents sous les ar-
mes. Aucune nation au monde ne peut se
flaltèr de réunir une armée aussi consi-
dérable.

< Le chiffre de 580,000 multiplié par
<t donne 2,320,000.

e Des chiffres pareils n'ont pas be-
soin de commentaires. Une grande puis-
sance comme la Hussic*peut seule se per-
mettre ce luxe.

c A titre "de comparaison, il faut se
rappeler que l'armée allemande, d'après
la nouvelle loi mililaire, comple 880,000
hommes, celle de l'Autriohe-Hongrie en-
viron 500,000 cl celle de l'Italie environ
410,000.

« II est nécessaire cie faire observer
que toules ces augmentations d'rffeclifs
en lemps de paix ont été décidées exclu-
sivement dans le but d'accélérer la mo-
bilisation.

« Aussi est-il naturel que nous nous
considérions en droit d'attendre "de la
France îe chiffre de 770,000. Mais ce
contingent ne peut êlre atteint qu'à la
condiiion de conserver le service dc trois
ans.

t A ces mesures, il faut ajouter les
améliorations apportées à la mobilisa-
lion, et îa conslruclion, dans ce but, d' un
réseau dc voies stratégiques qui permet-
trait , dès le commencement de la guerre ,
de Jancer toute l'armée vers les points
de concentration,

t Nous voulons la réciproque de la
part de îa France, et plus elle aura de
troupes en temps de paix , plus facile-
ment elle y arrivera. Aussi espérons-nous
que le gouvernement français réussira
à conserver le service de Irois ans, si né-
cessaire à la France. >

L'arlicle se termine par la phrase sui-
vante, en caractères gras :

« La France et ia Russie ne veulent
pas la guerre, mais la Russie est prêle,
ct elle espère que la France le sera éga-
lement. >

La casT Bidault da l'Isle
Le conseil supérieur de la magistra-

ture , à Paris, s'est prononcé sur le cas
de M. Bidault de l'Isle, président Ide la
Chambre des appels correctionnels, qui
lui avait été déféré ù raison d'une remise
de Taiffaire Rochelle, indûment accondée
par lui , sous une intervention de M. le
procureur général Fabre.

Contrairement aux conclusions de M.
l'avoca! général Sarrul, qui demandait
l'application de la peine de la censure,
le conseil a simplement renvoyé M. Bi-
dault de l'Isle des fins de la poursuite.

Une évasion de la Légion
La musique de la légion étrangère

était arrivé â Alger, samedi, pour prêter ,
hier dimanche, son concours ix la remise
du drapeau de la société amicale de la
Lrçjion. Plusieurs légionnaires de nalio-
nalilé allemande el belge onl manqué â
l'appel. D'après la Dép êche algérienne,
qualre d'enlre eux sont montés ô bord
des vapeurs allemands Bûloui et Seid-
lilz , qui élaient dans le port d'Alger.

Les vapeurs sont parlis samedi soir.
Une enquêle est ouverte. .

•Une autre dépêche donne une variante
et dit :

t Quatre légionnaires, profilant de la
présence d'un .paquebot allemand, ont
tenté de déserter. Deux ont réussi; Les
deux autres n'emt pu gagner le paquebot
ct sonl tombés à l'eau.

Les Grecs dans l'empire turc
Talaat I>ey, ministre de l'intérieur en

Turquie, télégraphie d'Aivali (Asie Mi-
neure) qu 'il s'est Tcn-.li: là Burhanié avec
le caimacan et le métropolite grec et
qu 'il a fait remettre unc centaine de mai-
sons grecques d Jears propriêlaires. Le
minislre assuré qu'aucun pillage n'a clé
commis jusqu'ici dans la ville d'Aivali
el qu'aucun incident ne s'est produil.
Avant son arrivée, 500 familles grecques
voulaient émigrer de la localité de Kut-
chukeui, tt les habitants d'Aivali vou-
laient .suivre leur exemple. Sur 3e conseil
du commandant militaire et du gouver-
neur , ils y ont renoncé. Le ministre a
envoyé des patrouilles militaires qui ont
l'ordre de surveiller la campagad. |»*»

A Conslanlinople, on apprend de
source bien informée que la légation de
Grèce a remis à la Porte une note de-
mandant que l'on rende leurs biens aux
fugitifs grecs du .littoral dlAsie Mineure
et qu'on leur accorde une protection ma-
térielle. En cas contraire. Je gouverne-
ment liellénique refuse d'assumer la res-
ponsabilité des conséquences d'un refus.

•Trois mille Grecs sonl arrivés hier,
14 juin , ù Mvtilène.

Les catholiques Irlandais
Dans une lettre ouverte à la presse,

M. Rodmond, leader des nationalistes ir-
landais, explique que, pendant long-
lemps, il a considéré l'organisation des
volontaires catholiques comme inutile et
même dangereuse ; mais, devant les me-
sures prises d'autre part par les volon-
taires prolestants , sous la direction dc
sir Edward Carson , les chefs nationa-
listes onl estimé qu'ils ne pouvaient faire
autrement que d'armer, à leur lour, leurs
partisans.

Depuis que la décision a été prise, dé-
clare M. Redmond, les Irlandais catho-
liques ont répondu avec enthousiasme à
l'appel de leurs chefs et on peut compter
maintenant , en Irlande, près do 130,000
volontaires catholiques. Le but 'de l'or;
ganisalion csl de sauvegarder les inlérêls
du Home Rule.- . ',

Le péage au canal de Panama
La Chambre des représentants, à

Washington, a adopté, par 216 voix con-
lre 11, le projet \xitc par fe Sénat por-
tant suppression de l'exemption des
droits de péage dans le ¦canal de Panama,
pour les caboteurs américains.

Le projet a été volé erâce à l'ajuentfe-



aient déclarant que scette suppression de
l'exemption des droits n'implique aucu-
nement l'abandon par les Etats-Unis tics
drvils qu 'ils tiennent idu traité Hay-
Pauncefole conclu avec l'iAngleterre. La
loi n'allend plus que la sanction prési-
dentielle.

Accident à un Zeppelin
Le dirigeable militaire allemand Z. -l.,

qui se Tendait , samedi matin, de Cologne
ù iMetz, a été victime d'un accident près
de' Thionville (Lorraine).

Au cours de l'accident, trois soldats
et'un officier de l'équipage ont été bles-
sés.

L'n coup de vent a poussé le dirigeable
eontre un arbre dont la couronne a dé-
chiré plusieurs ballonnets de l'arrière.
Le Z.-l. a été encore traîné pendant un
Certain temps sur le sol, de sorte que
la nacelle dé l'arrière a été mise en
pièces. L'équipage a immédiatemonl
sauté sur lc sol el c est grâce à celle cir-
constance qu 'on n'a pas eu d'accident
plus grave à déplorer parmi les passa-
gers.

iLe gouvernail; dc profondeur a été
projeté dans la Moselle. Des artilleurs de
Thionville sont immédiatement accou-
rus avec des échelles ct ont découpé les
ballonnets pour prévenir une explosion
de gaz. L'accident équivaut à une des-
truction complète. Les avaries des gou-
VèniMls «t des «a'cellcs sont telles qu'on
dôiitë 'de pouvoir les utiliser dans la
construction d'un autre dirigeable. Les
tnôîèttrs , au contraire, pourront êlre uti-
lement employés.

Le Zi-l. nyl3.it *tS mis en chantier en
lili',' terminé en juin 1913 et acheté par
l'administration' militaire. Il fit une cen-
tàlhé d'ascensions.1 S* capacité était de
18,500 mètrès eiibeâ ; sa" lbhguêur dé 141
mèlres; ta ia'rgeut- de 15 mètres.' Il élail
actionné "par quatre nioteûrs de 180 che-
¦vaux, qui "lni* permettaient d'atteindre
une vitesse d* 75 kilomètres à l'heure.

Cet accident rtîduit à sept le nombre
iles dirigeables" militaires du type Zeppe-
iiii ' «w.hi pllptnwi t en~ Kprvîee.'

Dans le mohde diplomatique
U. William Gravés Sharp, membre de la

Chambre des représentants pour l'Etal
d'Qhio, est nommé ambassadeur des Etats-
Unis i Pfuis. ' , , .
,M, SBarp, qiii est igé de cinquante- cinq

ans,' occnpé nne situation importante dans
l'industrie du fer et du charbon.

S» nomination doit être encore ratifiée par
le Sénat américain.

AVIATION
Qxh.U «orteil» d'Mlatrtri iraoçsli

Vers" cinq heures' et demie, samedi soir,
ao centre d'aviation de Toul (Meurthé-ei-
Moselle) le brigadier pilote Blot , da centre
de Dijon , et le sapeur René Chevrau p ilo-
taient un biplan qu'ils devaient amener an
camp de Mailly.

Ils volaient au-dessus d'an bois, aax envi-
rons' de Toul. qàind, dans un virage, 4
50 mètres de hauteur , l'appareil trop penclié
rit pot &•: ï I diesstl, \, -.-\:v.». de l'avant et capota
¦Ur le aSl:' :

Le brigadier Blot a été tué sur le conp, le
¦apenr Chevraa a été relevé sons le moteur
da biplan. Il a des lésions internes, les deax
jambes et Ja colonne vertébrale brisées ; son
état est désespéré., . ,
, ,,Lé (brigadier .Blot élait an pilote expéri-
menté ; il venait da faire ane randonnée de
près de '3000 kilomètres.'

v» nltUu lUtmtBA eubmlii
. Prés da Berlin, l'aviateur Krieger, qai

tentait, hier matin dimanche, d'exècater an
yoj.konclé, n'a pu »e redresser a temps, et le
monoplan qu 'il pilotait est venu s'écraser sur
le toi , d'one hauteur de 300 mètres environ.

L'a réservoir i essence prit îen aossitôt et
J*'m'alh«arenx siVïalenr, qui était engagé sous
s'on 'nibte'Qr," ne pot se sauvera H fut entière-
ment carbonisé, ainsi qae son appareil.

lt Ftutlletên dt la LIBERTÉ

a . '. . . . . .

U

KtëtM » . > '¦' L -sang nouveau
.' ¦' Par Xa'drf L1CHTENBERGEK

La .jeune fille leva sur lo vieillard ses
jeux splendi'des :
. — Monsieur , dit-elle, me croyez-vous
si jo vous jure gue j'ai refusé et si je vous
déclare, comme f r Max, que cette déoision
est irrévocable î
. ~ •!•} ..V9U* crois, Mademoiselle ; je
vous remercio et laissez-moi vous dire
que .je ^m» approuve. Vous avez bra-
vement, tronehé .uno situation dôulou- ,
jreuso dont vous ôtes la victime irres-
ponsable. Et j'espèçe <(ue Mai saura
s'inspirer , de .votre , sagesse ot do votre :
cop'ragc. j- , _ _ , _
; .— .Peut-être , seulement de m«n or- 1
gueil... Mais peu importe. ,

L'organe de la jçuncfillo fléchissait. :
Avec une curiosité tendre, le philosophe
cherchait quel motif pliait' cette fierté ;
juvénile à do (elles coniideneçs,par quelles ]
yoies.il faciliterait un aveu qu'il pressen- j
tait, .dont il n'arrivait pas à deviner la j
teneur* . . . . - .
, Il murmura :

—- L'aïeul do "Mar, Mademoiselle , j
donnerait beaucoup pourvous être bien- 1
faisant.

Nouvelles diverses
Le roi de oaxe arrivera le 19 jain k

Tsarskoié-Sélo, près de Saint-Pétersbourg,
poar faire une visite à la famille impériale
rasse.

— Guillaume II est rentré , hier malin
dimanche , à Potsdam, venant de Konopicht
(Bohème).

— Le gouvernement anglais envoie on
cuirassé k Durazzo.

Confédération
La Caisse d'épargne postale

et les artisans
L'assemblée annuelle dc l'Union suisse

des Arts el Métiers aeulibuhièr, dinian-
che, au Casino de Berne, tous la ' pré-
sidence' de M. Scheidegger, conseiller
national. Il y avait 300 délégués, repré-
sentant 130 sections.

Après un ' rapport de M." Volmar sur
l'épargne, rapport suivi d'une longue
discussion, l'assemblée unanime a voté
une résolution reconnaissant la nécessité
du développement dé l'esprit d'économie
dans toutes les classes de la population,
maia déclarant d'8utre part que la créa-
tion d'une caisse d'épargne postale n'est
pas nécessaire pour atteindre ce but.

M. Tschumi, conseiller d'Elat de Berne ,
a présenté un rapport sur la législation
en matière d'arts ct métiers.

Au banquet officiel , des discours ont
élé prononcés, notamment par M. Locher,
conseiller d'Etat , au nom du gouverne-
ment bernois. Le banquet a été suivi
d'uue visite à l'exposition.

Assurance-maladis
L'assembléo ordinairo des délégués du

concordat des caisses-maladie suisses a
réuni hier, dimanche, à Lucerne, une
centaine de délégués.

M. le député aux Etats Dsteri , prési-
dent du conseil d'administration de
l'établissement do rsssurance-accident,
Ix Lucerne, a parlé de la coopération dés
caisses-maladie à l'assurance-occident.
M. Hiifenocht, directeur do l'office fédé-
ral des assurances sociales, et M. Tzaut ,
directeur de la Caisse nationale d'assù-
rante-accident, assistaient'aux délibéra-
tions.' Lucerne a été désigné comme
vorort pour deux nouvelles années.

A la suite d'Uhg lettro de l'Union
zuricoiso des caisses-maladie, qui était
sortie du concordat l'année dernière , en
raison de divergences au sujet du libre
passage; une proposition du comité cen-
tral a été acceptée, qui laissé entrevoir
lu rentrée daus lo concordat des 12î iec-
tions zurieoises, avec leurs 44,751 mem-
bres

Abstinents
Samedi et hier , les délégués d'un

grand nombre de sociétés d'abstinence :
Bons-Templiers, Liguo entialcooliqué,
cheminots abstinents , femmes catholi-
ques abstinentes, socialistes abstinents,
ont tenu leur dixième congrès à Berne.

Samedi a eu lieu une assemblée com-
mune de propagande an temple du Saint-
Esprit. Quatro orateurs s'y sont fait
entendre. M. le Dr Ming, conseiller .!̂ -
tional , a parlé de la préparation à la
lutte contre « la vonte par deux litreB »' ;
M. le pastour Tischauscr, de Zurich, i»
insisté sur la solidarité du mouvement
antialcoolique ; M. Daulte , député, î».
Lausanno, a traité de là valeur sociale
do l'abstinence, et M. le docteur Berthd-
let, de Neuchâtel, de l'alcoolisme et de
la dégénérescence.' ,

Hier , dimaoche , les trains du matin
ont amené à Berne des milliers d'absti-
nents. Un cortège s'est fermé à la Sohiit;-
xenmette ; il comptait 4000 participant^,

Il s'arrêta.
Sur la jouo de Claire Larruly, deus

larmes roulaient. Elle les balaya d'un
geste brusque :

— Pardonnez-moi, Monsieur. On a
beau être dure , comme disent nos pay-
sans, on a pourtant mal. Mais il nc-s'agit
pus de moi. C'est ù cause de Max que jc
suis venue.' Voici. .

Elle reprit , les yeux fixes :
— Vous permettez, Monsieur , que jo

vous parle l'âme toute nuo. Moi partie ,
Max va avoir mal, très mal. J'ai peur ,
— vous croyez bien , Monsieur , n 'est-ce
pas , que ce n'est pas uno vanité féminine
qui me fait parler, ~ j'ai pour qu 'il
n'ait laissé prendre à ce sentiment dé-
raisonnable trop de p laco dans son cœur,

Votre grand Max est un laible, ur
tendre, un naïf. . Peut-être que, depuis
des années, sans qu'il s'en rendit compte,
j'ai été mêlée k ses rêves, comme lui —
sans que je m 'en sois rendue compte —
à tous les miens. Alors, maintenant que
tout s'écroule, peut-être qu 'il va souffrit
comme moi, plus qu'il ne croyait , plus
qu'on ne. se figure... trop... Cela sera un
yide terrible. Vous êtes sa meilleure affec-
tion , lu plus profonde... Vous aurez pitié
de lui?... Vous l'aiderez?... .

L'aïeul branla doucement la têle :
— De toutes mes forces, mon en-

fant.
Jcan-_ Jaoquos Dailliot so leva :
— Mademoiselle , dit-il , jo no crois

pas que vous ayez dc foi religieuse. Mais
laissez-moi. pourtant vous adresser-ces

avec p lusieurs groupes costumés et un
grand nombre d'entants.

Sur la plaoe du Parlement , lo cortège
a'est arrêté un instant pour écouter doux
allocutions patriotiques da MM. Mar-
thaler , de Berno, et Ilercod , de'Lau-
aanno, puis lo cortège s'est dispersé ,
après avoir chanté l'hymne national et
le cantique suisse.

L'après-midi a été consacré & la visito
de l'exposition.

I—X' ..!- ''

Société d'histoire de la Suiste romande
La Société d'bisloire ide la Suisse ro-

mande se réunira, mercredi 17 juin , tt
10 heures du malin, ù Lausanne, palais
île llumine. On y entendra les communi-
cations suivantes :

.\Imo Alexandre die Cliainbrier ï Lord
Galway, marquis de Buvigny (1048-
1720), et les -réfugiés français en Angle-
terre ; M. l'abbé 'MariusUesson : Epaves
d' un unisse! «le luxe des environs ide Tan
1O0O (feuillets originaux/ a'vcc 'minia-
tures) ; M. Maxime Reymond : Vue
adoption d'enfant ù Lausanne, au quin-
zième siècle.

Coopératives de consommation
Samedi matin s'esl ouverte, dans la

salle des fêles ide l'exposition de Berne ,
sous la présidence <le M. Kodolphe Kiin-
dig, de .BAle, la vingl-icinquième assem-
blée «les délégués de l'Union suisse des
sociétés de consommation.

M. Ja'ggi, conseiller national, a pré-
senté le rapport sur la gestion el les
comples. 11 s'est élevé conlre les atta-
ques parues dans la ' presse au' sujet du
li'rlan de l'Union et a fourni des explica
tions tranquillisantes sur la situation fi
nancière de la Société.

La campagne dont a parié M. Ja-ggi a
t-té menée par iM. lc Dr Hans Miiller, an-
cien secrétaire de l'Union des Sociétés
suisses de consommation et secrétaire de
la Ligue coopérative internationale.

Ce qui inquièle d'abord M. Affilier,
c'est la multiplicité et la diversité des tâ-
ches économiques que l'Union des coo-
pératives a assumées. Non seulement elle
fait le commerce cn gros dé denrées de
toutes sortes, mais elle fabrique dès
chaussures et diverses denrées, ct eïïc
remplit les fonctions d'une baMpie, qui
est sur le point de devenir uri 'établisse-
ment 'dc crédit public, s'occuparil d' opé-
rations financières de loulcs'sOrles.

Ce programme déjà si chargé nc suffi!
p lus à l'Union. Llle annonce maintenant
la création' «l'une ' -Caisse d'épargne cen-
trale, destinée ii drainer l'épargne des
membres des sociétés affiliées, et vn pro-
jet d'assurance populaire. Enfin , la coin-
mission adminislralivc se propose encore
toule une série dé projets pour-un avenir
prochain : constructions et asrruridisse-
menls d immeubles, extension du socié-
tariat dc l'Union ii de nouvelles catégo-
ries d'intéressés, création d'agences d'a-
chat à l'étranger, publication d'un second
journal , etc.

L'Union se propose d'entreprendre
tout cela au moment m&ùc où elle a pro-
clamé ' la guerre du chocolat , où elle
vient de fonder une fabrique de chaus-
sures, ou elle vient d'engager i millions
ct demi dans là minoterie coop érative
et les boucheries Bell et où un grand
nombre de ses sociétés adhérentes ont de
la peine ù sc lenîr A flot.

M. Muller critique aussi la façon d'é-
tablir le bilan et de gérer les fonds de
l'Union: La classification' du bilan est,
selon lui , contraire aux principes com-
merciaux les plus élémeiilaircs.

Une élude attentive du bilan révèle
que le capital social de l'Union s'élève,
âïéc îes réserves", h 1,"758,000 irancs", el
que les capitaux empruntés forment une
Somme totale de 12.-151,000 francs. La
proportion entre ic capital social et le

paroles où un vieillard met tout le vœu
de son âme : « Que Dieu vous bénisse 1 »

IX

Lcs jours s'égrènent...
' Voilà près d'un mois que Claire L&r-

ruty u quitté Bayac et, là-bas, dans la
montagne, apprend aux petits paysans
â devenir des' hommes , tâche à oublier
qu'elle-même a un cœur do'I emmc.

Dans la petite ville, les choses suivent
leur cours.

Avec une promptitude qui émerveille
les techniciens, ^Iax est devenu avia-
teur. En lui , Edouard Lacoste, le direc-
teur de 1 école Fleuriot , a tout de suite
reconnu des dispositions exceptionnelles.
Moitié par camaraderie, moitié par souci
do réclame bien entendue (les succès do
Ma*,' populaire, dans touto la région ,
seront la meilleure publicité pour les
monop lans Fleuriot), " il n'a rien épargné
pour faciliter son apprentissage. Aii bout
de trois semaines, Max passait ses
épreuves de pilote. Tous le» soirs, finie
la journée de travail , une partie do la
population , à .pied, à bicyclette, en auto,
Die vers Io champ d'aviation, se presso
autour des oiseaux magiques, acclame
les exploits du jeuno homme.

Est-ce Jour prestige, est-ce l'échec
entrevu de la coopérative ouvrièro (on
parle, 'nu dernier moment, do dillicultès
imprévues),- Geoffroy Dailliot met une
sourdine h son humeur, traite son fris
avee des : ménagements visibles.

capital emprunté est de 1 i, 7, ce qui
esl évidemment insuffisant.

Ce sont ces critiques qu'ont essayé dc
réfuter M. Jft'ggi ct les organes dirigeants
de l'Union. Les contrôleurs ont fait un
vif éloge de la direction de l'Union, .puis
rapports et comptes onl été approuvés.

Dans uhe seconde séance, l'assem-
blée des délégués des coopératives a en-
tendu un rapport de M. le Dr Bohrcn,
de Berne, au sujet «lu projet d'assurance
populaire sur la vie ct la vieillesse. Cette
assurance serait constituée sous la forme
d'une coopérative ou d'une société par
aclions, d'un capital de deux millions.
La direction dc l'Union a été' chargée
d'étudier la question.

Une proposilion concernant la créa-
tion de pharmacies coopératives a été
reuvoyée à l'éxhincn d'une coiritriission.

Mi le D* Kiindig a été Confirmé
comme président du conseil de surveil-
lance de l'Union.

_ f

Chimistes analystes
'La Sociélé des 'chimistes analystes

suisses a tenu son' assembWc générale A
Berne. Un après-midi a été consacré 1 îi
la visite de l'établissement fédéral de chi-
mie agricole , au Liebeféld, près Berric.

Le "lendemain , rassemblée s'est aréji-
nie ù l'Ecole de chimie de, l'Université,
sous la présidence de fil, Evêquoz, chi-
miste cantonal de Fribourg. Ont présenté
des communications :, MM. Baragiola ,
de Wa-tlcnswil; sur la «lésacidification
des ¦rôns par le" carbonate ide whaux ;
Schaffer , de Berne ; Kreis , de Bâle, et
Bitlelcr, de Neuch/llol. Un banquet a réu-
ni ensuite les congressistes. iDcs discours
y furent prononcés pur MM. Ewéqudz,
président ; Tschumy, (conseiller d'Etat
de Berne, et Chuard , conseiller national.

Pour leur seconde assemblée, les con-
gressistes sc sont rendus A Wûhsanigep.
Un rapport y fut présenté par M. Moser,
de Berne, sur i'utilité des Bovures oe
brasserie pour l'alimentation et l'affour-
ragenierit . Les chimistes visitèrent en-
suite l'exposition (nationale.

Economie alpestre
L'association suisse d'économie alpes-

tre a tenu , samedi el hier, à Berne , son
assemblée annuelle. Le programme d'ab-
tivilo pour ' 1914 a été longuement dis-
cuté. Unc proposition tendant à la créa-
tion de cours d'économie domestique
pour jeunes filles dans les localités de
montagne a été adoptée. A l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de son en-
trée «in fonctions, le secrétaire de l'asso-
ciation , M. Struby, a reçu un diplôme ct
une coupe d'argent.

Les nouveaux timbres
Les nouveaux timbres-poste seropt

mis prochainement en circulation. Ils
figurent déjà à l'exposition nationale.
De format oblong, tous portent dans Jo
bas lo mot Helvétia en légende.

Le timbre de 3 franca , vert foncé, re-
présente Brunnen et les deux Mythen.
Le cbiïïre-valeuT se trouve en haut du
timbré, vers la gauche. Des rameaux
d'olivier ornent le cadre.

Lo 5 Ir. est bleu. La vi gnette montre
le R.iitli avec les Alpes uranaises et l'Urî-
Rotstock. L'indication do valeur e^t
répétée à gauche et à droite , en haut.
La croix fédérale so trouve à l'angjo
inférieur gaucho.

Le 10 fr., violet clair, nous ramène
dans la haute montagne. On domine la
Jungfrau. Une jeune Helvétia, avec
l'écusaori fédéral , se trouve au premier
plan ; elle porte au côté un sabre d'officier.
Lc cadre tst bordé de deux rangées ver-
ticales do douze étoiles ; le cbiflro 10 eét
au coin droit supérieur.

Les dessins sont du peintre Grasset , à
Paris'.,,, . ,  . , ,  .,., . . ,. i ,... .. i

jjme Dailliot ne s'est point réconciliée
avec lcs machines maudites : niais, dc;
puis que M. le Curé a bien voulu bénir
le monop lan , ses angçisscs .son^ m0'1"
cruelles. Et elle n'est pas iridiïïérenté
a l'admiration qde les hauts faits de Max
soulèvent dans la meilleure société, aussi
bien que dans les faubourgs.

Autour, de l'oiseau français se refait
uno sorte d'unité nationale. Sans doute
que la célébrité naissante du jeune hom-
me est pour beaucoup dans les égards
témoi gnés aux Dailliot par plusieurs
familles notables. Chaque dimanche, au
sortir de la Messe, M™" Dailliot çstabor-
déc par Mmo do Monistrol et sa fille , qui ,
l'an dernier, se .bornaient à un salut
cérémonieux. Toutes deux, mercredi
dernier, sont venues lui rendre visito
pour la secondo fois. Devant Mmes Salu-
bet et Lansalot , M™ de Monistrol , néo
de Monlignan, a demandé des nouvelles
de Max et affirmé avec l'autorité qui hii
appartient' : « Vous savëîT que votre fils
est un héros I » Un instant , les yeux!
ternes de Bcttrandc se sont éclairés.
. Le soir, M"18 Dailliot s'est épanchée
auprès de son époux. Au lieu de feindre
de l'ignorer ou de lui fermer la boucho
par une parole sèche , Geoffroy s'est fait
répéter le détail de la- scène. Tous deux,
pour une fois , se sont endormis le mémo
rêvo devant les yeux.

Or, yoici que les événements .se sont
précipités. Hier, M, Rodin-Milanous, au
terme d'une visite plus prolongée quo
n'exigeait l'affaire 1res simple, qu'il ve-

Ces timbres inaugurent la première
série suisse aveo motifs pris dans la
nature. Par cela mémo, ils sont intéres-
sants et seront accueillis avec faveur.' o

A L'EXPOSITION NATIONALE

Hier , dimanche, l'afflucnce a été énor-
me à Vexposition. On évalue le chiffre
des entrées à 02,000. Cependant, grûce
aux mesures prises, on n'a nuftle part
constaté d'encombrement.

L'exposition canine a attiré de nom-
breux rvisiteurs. Entre 10 heures et midi.
on a fait deliler les chiens primés, parmi
lesquels se trouvaient de superbes exem-
plaires. .

Le t Kreisigesangverein > de Berne a
donné, A b Vs h., dans la salle des fétes,
un iconcert très fréquenté. Les chants
populaires exécutés par des cliaulcurs
et des chanteuses cn costumes suisses onl
été très applaudis.

CANTONS
ZURICH

A l a i  IteriaLûance > .— <Jn noiis écrit :
Continuant la série de ses conférences

sirr la 'Béforme, la société académique
catholique « Renaissance > a eu n'avan-
tage d'entendre, 3a semaine dernière, le
Révérend Père comle de ' iNoslilz , de la
Compagnie de Jésus, parler de (Martin
Luther.

.Rarement conférence de la « Renais-
sance • fut aussi fréquentée. La pitto-
resque salle du Safran était occupée jus-
qii'à' la dernière place.

L'éminent Jésuite a traité son sujet
plutôt au point de vue philosophique et
tbèologkiiic. Il a onontré Luther ne se
laissant arrêter par aucune objection ,
mais hésitant cependant lorsqu'on lui
posalLla question: «De qui possèdes-lu
la mission 'l »

Eondateur d unc nouvelle religion , Lu-
ther .n 'avait rien d'un organisateur ; ce
fut l'Etat qui dut se charger de l'organi-
sation de l'Eglise réformée.

'L'attention soutenue avec laquelle Je
Père de Nôstilz fut écouté, ainsi que les
applaudàssomenls prolongés qui saluè-
rent sa conclusion, montrèrent au vé-
néré conftirencier combien il nvait parlé
jusle.

Les applaudissements .redoublèrent û
la nouvelle que le R. P. de Nostilz -solli-
citait son admission comme membre ho-
noraire de la « Renaissance >.

SOLEURE
L'élection au Conseil d'Elat. — Hier,

dimanche, los électeurs eoleufois avaient
à nommer un conseiller d'Etat. Par une
majorité des deux tiers des voix, lo co-
mité du parti radical avait proposé la
candidature de M. Fordinand von Arx,
entrepreneur à Olten.

Les partis do minorité abandonnaient
le siège à la majorité. Mais voici qu'une
candidaturo radicalo dissidente surgit,
présentée pa> les petits paysans ou élo-
veura dé chèvres : celle du maitre d'a-
gricuïturo Dorer."

La moitié du corps électoral se rondit
au scrutin. Lo candidat officiel , M. von
Arx, fut élu par 9885 suffrages, tandis
que son adversaire, M. Borer, recueillait
4550 voix.

TESSIN
Notre jeunesse. — On UOUB écrit de

Lugano en date du 14:
Aujourd'hui , diinancbé, le Cercle

« Contardo Ferrini », de Locarno, s'est
rendu in corpore au tombeau du grand
chrétien dont il porte le nom. C'est le
premier pèlerinage de la jeunesse tessi-
noise au tombeau du « saint moderne »,

Cette jeunesse n'oubliera pas, sana
doute , que le 21 juin sera le cinquan-
tième, anniversaire de la naissance de

nait traiter, a articulé , négligemment ; :
« Je crois qtie nobs devons nous ren-
contrer chez nos amis de Monistrol. >

En quelques mots, incidemment, il a
rappelé leur grande situation, les idées
dont ils sont imprégnés, leur souci d'éta-
blir leur bile et de mettre au second plan,
dans son mariage, les convenances de
titre ou d'argent. Presque aussitôt , il a
demandé à Geoffroy des nouvelles do
Max ct ajoulé : « Savez-vous que toute
la ville a les yeux sur lui? i>

Nul doute sur lç caractère diploma-
tique do la'démarche. Geoffroy a affirmé
son plaisir de retrouver M. Rodin-Mila-
nous chez M. de Monistrol , dont , à cer-
tains moments, la politiquo a pu le
séparer, mais dont il n'a jamais cessé
do priser particulièrement la grande ho^
norabilité ct la belle intelligence.
..Cçt .aprps-midi est arrivée à l'adresse

de .M"® Dailliot une longue enveloppe
armoriée et parfumée. Sur une carte
genre parchemin du meilleur goût; Mmf
de Monistrol , de sa haute écriture caho-
tée, si aristocratique, énonce au nom

.de son époux ct au sien l'espoir que
M. et M"" Geoffroy Dailliot -leur feront
le p laisir de venir dîner chez eux en
toute intimité avoc leur fils Max. Il y a,
à son adresse , un membre .de phrase
qui-en dit long : « Bertrànde est folle
do l'aviation ».• M. Rodin-'Milariôus a
rendu compte de sa mission.'

Dès que son mari est rentré de l'Usine,
Mme Dailliot lui montre l'invitation. Le
même regard de triomphe.a . jailli de leurs

Louis Rossi, l'inoubliable martyr de
cause catholique au Tossin.

TALAI8
Les protestants en Valais. — Les pr

testants disséminés en Valais sont ,
train de s'organiser eu association canl
nak. Une assemblée do délégués au
lieu prochainement pour fla discussion
l'approbation des 'statuts. Les fonkls ex
tants conserveront ieur destination pi
mière.

La route 'de la vallée dc Lcetschen. -
L'ouverture de la ligne du Lœtschberg
lire de son isolement la sauvage et sol
laire vallée kle Lcetschen. Mais la *,,;
ferrée appelle un complénuent néco
saire : une route. Le projet est lélabor
La roule irait d'abord de fioppensltin
lllalten , puis, par Eislen, à Kultmall , j  y
Fafléralp et peut-être ô la Gletsche.M -
Seulement, l'entreprise est coûteuse c
les habilanls de la vallée ne sonl JIJ
riches. L'Elat du- Valais conlribucrj
pour la moitié ù la (conslruclion de ]
route,' devisée à 285,000 fr. 11 resterai
encore, pour l'a commune rie I"crc.c_j
une .contribution de 63,350 fr. ; pou
colle de Kippeil, 18,500 f r. ; pour WyW
30,500fr. ; pour Élatten , £1,500 fr. IC'CJ
uni lourde -chargé pour ces lacaHlè;
dont les ressources sofiit des plus lim
lées. Aussi se demandé-t-oh'si la Confi
dération nc déviait pas- avenir en ail
aux" vaillants montagnards dû Lcctsclier
lai , Comme «lie l'a fait pour ceux d
-Samnadn.

Brigue-Giefjch. — L'inauguration ul
ficielle de la première section du «Jiani
de fer de la Furka a été fixée au 30 juir
;\ 10 heures. 1\ >• aura , h Brigue , la céri
monie religieuse, présidée par Mgr l'Evi
que dc Sion ; puis,.les trains partiron
pour iGletscIi, où, vers 2 heures, sera ol
fort aux hôtes un déjeuner, à l'hôtel di
Glacier. A 4 heures et ù 5 heures, .';
trains repartiront pour Brigue.

Ce sera une cérémonie très simple, ei
atlendant l'ouverture de toule la lign
Bnigue-I'urka-Disentis, qui aura Jieuil'a
procliain .

Echos de parf ou
UHE FEMME DA NS L'A RMÉE FRA fiÇA JS5

U y a, dans l'armée française , dea militaire!
— naturellement ; il y a aussi des civils, ca
lù'-ce qus le minislre de la guerre et son eou-
secrélaire d'Etat; il y a même une femme e!
qui n'est pas, comme l'on pourrait croire , ue
cantiniére, cct emploi ayant élé supprimé.

Onvrez l'Annuaire off ic ie l  de l'armis
française ponr 1914; page 20, deuxième co-
lonne : vons y trouverez le nom de Jl""
Utvtêre , diUgode daa oo^iotea «e» -u^ess- ¦
«èments militaires a là commission consoil»-
tive du travail et du fonctionnement indu-
triel dans les ateliers de la guerre.
, Mm* Rivière est, dans cet annuaire of f icx i

des tronpes, lo senl représentant du sexe tt-
main : mais il y a commencement à tout.

LE CLUB DE .LA $ALAÙE

Un club de gourmets va se former. Mais
il n'étendra paa , comme le Clnb des Cent, sa
sollicitude k toutes lea formes de la cuisine.
Il sera spéoialisé. Ce sera le Clab des Amis
de la Salade.

La société des Amis de ls Salade a d'j '
élu un patron : saint Jérôme. Co saint v^coi
cent cinq ans de pain et d'eau... et de ¦>.; '.. ¦ I .
aussi, pour laquelle, nous dit saint Amoine.
il avait une tonte particulière dilection.

Parmi les adhérents à la nouvelle aociéi-J .J
il y aura de tout : des écrivains , des corné.
diennes, des gens du monde et des artistes.!
Dne véritable salade, en nn mot , qui , nosa
l'espérons , restera toujours liée, où il y asral
pëtt de vinaigre et beavicosp d'htiile, o'es'.'i-l
dire d'onction.'

MOT DE Li! F h

Fadibard fiit cet aveu :
« J'ai chez moi deux enragés qui disloquent

mes meubles, et, ce soir, peut-être, je n'aurji
pas même ' une Chaise i offrir & ma fo::. : :
pour reposer sa tête. »

prunelles. Allons, c'est , sur le destia
rebelle ,. la .royanchc vaillamment miH -
tée... Pourla 'nt , toujours craintive, M"
Dailliot murmure :

..-—. Pourvu que Max ne fasso pas de
difficulté I

Geoffroy a un geste qui écarte ceU*
supposition. Puis , ayant réfléchi , i-
ajoute : .

— Je lui parlerai après dlnqr.
. Au moment où ,- comme de çbutuni 'i

cinq minutes après le repas terminé, '¦•
grand garçon 60 love'et se prépare à -'>
retirer, son père lui pose la main sW
l'épaule ct avec une intonation ami-
cale :

— Tu,nc m'en voudras pas de te rete-
nir un instant. Ta mère et.jnoi.̂ ésirof-5

causer , avec toi. Et nous sommés heu-
reux que ton grand-pere participe à pet
eritretieri.

Surpris, Mai a un regard circulaire
ïl se rassied ;

— Je vous écoule.
•' '(A suicte.)

Publications nouvelles
HfMN i H. mit-mu.'— L'Action trançuii'

et tes directions païennes;p *r M. l'abbé
Jnles Pierre. Charles Àrnat, éditeur, H>
rde Cassette , Péris'. Prix : iti.'
Ceux qui veulent savoir à quoi se tenir suf

l'Actioh française et «nr M. Maurras, qoiec
cst.le grand direcleor , liront avec on intéK*
croissant le livre de-M. l'abbé Pierre. Ils y
verront les singulière» doctrines d'un hommf
qui travaille k restaurer la rdyaoté en France
en professant des idées aatichrétieones.



 ̂ FAITS DIVERS ip
ÊTRAH QEk

Htneura ensevelis. — Dans la mine
d'Alma, près dc Golsenkirchen (Westp halie),
qualre mineurs ont été ensevelis soua des
masses de rochers qnt se sont effondrés.
Trois d'entre eux sont morts immédiatement;
les blessures do quatrième mettent ses jours
en danger.

CB express dans nn troapean:,—
La barrière d'un passage k niveau voisin de
Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle)
étant restés ouverto , un troupeau dé vaches
s'engagea aur la voie lorsque survint à tonte
vapeur l'express ds Bâle à Calais. La ma-
chine fonça dans le troupeau. Neuf vaches
fureût tut ¦¦¦¦>. L'expre8s put continuer sa
route, la machine n 'ayant eu aucune avarie
grave. , , ,,. i ../, .... ...

Jft»6è lpltê an fond d'an abîme. —
Un jeune cavalier de onze ans, fils d'nn im-
portant industriel de Meyrueis (Lozère), qae
son père avait envoyé en commission, vient
d'être retrouvé , avec sa montnre , au fond
d'un des nombreux précip ices qae longe la
route des gorges du Tarn.

Le corps da malheureux é t a i t  adrensement
déchiqueté. Par un hasard qni demenre inex-
p licable, le cheval n 'a presque pas eu de
mal.- -

Va abordage. — A deux;cent milles en-
viron de Nanlucket (Etats-Unis), 'le vapenr
Pretoria est venu , pendant la nnit , par temps
de brouillard , aborder le transatlantique New-
York , qai a été percé au-dessus de sa ligne
de flottaison d'nn trou de quatre mètres de
haut et de cinq mètres de large. L'ancre du
Pretoria est restée accrochée dans le trou
béant.

Les voyageurs' réveillés en sursaut par le
choc se préci pitèrent sur le pont en chemisé.
Qaelqaes-uns ontpuméme toucher de la main
l'avant du Pretoria. Il s'en est fallu de peu
qne les hommes-vig ies ne fassent écrasés.

Il n 'y ani morts ni blessés, i

Cn tentai télescopé.— Hier dimanche
après midi, vers troia heures et demie, -un
violent otage a'est abattu sur la contrée de
Renaix (Belgique). Le train de Cambrai avait
dû s'arrêter devant lo signal d'arrêt, à un
kilomètre de ia gare , lorsque, cinq minâtes
après , arrivait sur la même voie le train de
Tournai.

Par snite delà plnie battante , le mécanicien
de ce convoi ne put voir le train qui se trou-
vait arrêté devant lai et un télescopage se
produisit. La dernière voitore du train de
Cambrai fut rédaite cn miettes, ct les trois
précédentes gravement endommagées.

Il y a quel ques morts et un grand nombre
de blessés, qui ont été transportés au dispen-
saire de la gare , où ils «ont soignés.

Les dég âts matériels sonç considérables.

Six peraonnea tuées par la fondre .
— Va violent Orage s 'est déchaîné sar la rille
de Londres. Six personnes qai s'étaient réfu-
giées soas un arbre ont été fondroyées ; toutes
sont mortes.

Ca ébonlement an tnnnel de la
Far Un. — Un éboulement s'est produit ven-
dredi soir dans le tannel principal de la Furka ,
du coté da canton d'Uri , à ua endroit où les
travaux avaient été rendus très difficiles" par
suite de la roche friable.

L'automne dernier déjà, un éboulement
s'était prodait à cet endroit. . *

Vendredi soir , la voûte principale s'est
effondrée sur nne longueur de quatorze mè.
très, obstruant complètement la galerie d'a-
vancement, et ensevelissant un ouvrier ita-
lien, nommé Angelo Bersico, pète de famille.
Le corps da malheureux n'a pu encore être
dégagé. Ce serait la seule victime de l'ébou-
lement.

D'antre part , presquo au même instant où
se produisait l'éboulement, au tnilieo de la
panique, on wagonnet 'se serait renversé sur
quatre onvriers, qni tons ont été plas oa
moins grièvement blessés. L'un d'eux aurait
nne jambe conpée.

le fen. — Un incendie a complètement
détruit , dans la nnit de samedi à hier, la pro-
priété du Grand Villaret (Nenchâtel), habi-
tée par le peintre Clément Heaton; La plus
grande partie dea collections artistiques du
maî t re  ont été détruites. Les habitants n'ont
«a qu'à peine le temps de se sauver.

1 r *
Cn éehafandage qnl s'effondre. —-

Vendredi , un échafaudage est tombé d'ane
hauteur de 7 à 8 mètres entre la Douane et
nn immeuble de la rae du Lac, à •Vevey. Des
trois ouyriers qu 'il portait, l'on put sc retenir
aux câbles et descendre ; les deux autres
lurent grièvement blessés. • •¦-

L'on d'eux; noBMné Dncrànx, a succombé.
Le second , nommé Léchaire, a les jambes'
brisées. Son état inspire de vives inquiétudes.

Evasion. — Un dangereux malfaiteur,
nommé Tuoken , s'est évadé des prisons can-
tonales de Saint-Gall. .¦ 

Conp de contenu mortel. — Aa cours
d'une querelle entre deux ouvriers italiens ,
près de Brunnen , l'un des deux antagonistes
a été tué d'uu coup de couteau. L'assassin
a pris la faite. , , ' ,

LSS SPORTS
»tch a* tmm

Hier, dimanche, sur le terrain de l'exposi-
tion, i Berne, s'est joué Je match de football
entre les équipes représentatives Suisse ro-
mande contre Suisse allemande L'équipe
romande agaghé par 6 buts à 0.

La partie débute a 3 h. 15. Les Romands
(ronges) ont le coup d'envoi et font une dan-
gereuse incursion-dans de camp blanc, qui
sauve eh eorned.

Pendant qoelques minutes', les ranges atta-
quent, puis le jeu s'égali3e , pour être ensuite
k l'avantage des blancs, qui , pendant au
moins-dii minâtes, sout" supérieurs. La' dé-

fense rouge a fort affaire ct sauve plusieurs
situations criti ques. Les avants blancs jooent
serré et on croit qu'ils vont marquer ; mais
rien ne pissé.

Kt maintenant les avants rouges ont la
balle , enfin ! et , par on jeu de passe* 6nea et
bien comprises, mettent le ' bit adverse en
danger. Un fonl à' 15 ru., superbement' tiré
par Feula *-; donne le prettitr goal aux
Romands. C'est le réveil ; de mou qu 'il était ,
le jeu devient très animé. Les avant» rooge*
s'entendent k merveille et enthousiasment le
public parleur bean jeu ; sur un centre de
l'aile gauche un deuxième bot est réussi, puis
un troisième. On n 'en'croit pas ses yeux. ; '

La mi-temps arrive avec 3 i fl' pour les
Romands.'La secoade partie est bien pins
intéressante et fertile en combinaisons. La
défense rongé, uc pea indécise k la première
partie," a pri» cônfiahce et ' Jo'tie mafhte'nant
superbement. Toutefois, pendant les- cinq-
premières minâtes les blancs attaquent avec '
fougue ; on sent qu'il» veulent marquer à
tont-prix . Dreyfus 'arrête de"dangereux

^stfhoots. Toujours rien ! Découragés; ils «e*
relâchent,'et c'est aux ronges d'en mettre.
Les avants font de belles choses ; ils se
comprennent à merveille. Bien servi» par les
arrières, Us amènent constamment 'la balle
par de petites passes, devant'le but adverse.
C'est uoe vraie démonstration àe jeu ; trois
buts de belle venue sont le fruit de ce travail.
Un penalty est Sifflé contre les rongés. Les
blancs vont-ils sauver l'honneur ? Non, car
Dreyfus pare superbement. La fin arrive aar
ce résultat , laissant l'équipe romande victo-
rieuse anx applaudissements' des spectateurs.

Composition de l'équipe victorieuse :
But1; Dreyfus (Servette) ; arrières : Du-

riaux (Stella), Fehlman (Servette) ; demis:
Chenei (Servette), Huber (Stella), Fessly
(Cantonal) ; avants : Vcegeli (Cant.), Mayer
(Montreux), Wyss (Etoile), Morier (Ser-
vette), Cdllet (Montiiond).

•V
Pour la finale du champ ionnat local ,

Stella III A a battu Collège I par A buts i 2
et devient a t i t r e  définiti f possesseur de là
belle coupe offerte par l'association locale.

FRIBOURG
Le trè * R. P. Général des Dominicains

au Convlot Albertinum

On nous écrit . S
Dans le grand hall de récréation du

Convict Albertinum, décoré aux armes
pontificales et dominicaines, il venait
d'entrer , lui , le Général de l'Ordre, pelit;
la têle un peu courbée, par le poids de
quatre-vingt-deux années au service de
Dieu. Sans doule, le joug est doux , mais
il n'en est pas moins pesant de respon-
sabilités à certaines Jicures ; cependant ,
il semble porter encore allègrement Je
fardeau d'un des plus grands Ordres du
inonde. Ses traits sont d'une finesse re-
marquable et d'une distinction qui en
impose sous le froc blanc

De son fauteuil présidentiel , il écoulait
religieusement la modeste séance de
bienvenue que-Sui offraient les élèves du
Convict thèologique, jetant , de ci, de 15,
uns réflexion ' aimable qui montrait l'ih-
lérèt qu 'il prenait ù cette réception fami-
liale. Et puis , il adressa à tous quelques
mois, t II y a trois harmonies, dil-il, en
regardant l'oroheslre qui venait d'exé-
cuter un morceau : ]'.harmonie du vrai ,
ce sont les dogmes ; l'harmonie du bon,
ce sont les 'cceurs ; l'harmonie du beau ,
c'est la musique, ce sonl les sons. U me
semble que vous les possédez toules les
trois. Le vrai, ¦ vous l'éludiez chaque
jour ; les cœurs , mais ils sont tous unis,
parce que vous poursuivez tous le même
idéal ; la musique, die, -vient de se faire
entendre : conservez ct cultivez cetle
belle distraction , qui élève d'âme au-des-
sus du monde réel. >

Le Père Général cila ensuite, en la
commentant, la 'parole que Pie X lui
avait adressfée à sou départ de Rome :
c Jc veux qdé la Faculté'théologique de
I'ribourg sort < un boulevard de la
vérilé ». Vous, Messieurs, vous êtes des-
tinés à disparaître après un 'certain
temps, mais que l'esprit de celle Facullé
que vous contribuez à former et qui de-
meure, ita i,--resl*- toujours -ce qu 'a voulu
le Souverain Pontife. Ce sont les
souhaits que je forme ; ù vous, -Messieurs,
dc les réaliser I ». ¦

Cette citation , faile de mémoire, laisse
dans l'ombre, hélas ! quelques 1res belles
-pensées.

l.a voix' du Père Général est encore
forte ct vibrante, avec des- intonations
qui sont des « jaillissements de sensibi-
lité », pour parler connue Saintc-BeUvei
et qui ont le dob d'émouvoir..Il manie
•ks mots avec un soin de bien dire
nui rappelle am peu la -précaution que
doit apporter le joaillier eu choisissant
ses diamants. Ses gcslcs sont" très sobres :
soit qu 'il élève scs longues mains fines cl
diaphanes, soit qu'il les abaisse, elles ser-
vent étonnamment bien sa' pensée et la
rendent plus suggestive enfeorc. C'est une
de «es . figures que l'on ne peut oublier
ct qui resie en nous profondément gra-
vée, malgré le lemps, ce perfide destruc-
teur !

Certes, tous les étudiants en. théologie
de Fribourg et, particulièrement, ceux
qui furenl présents ù .celle réunion si
intime auront à cœur do prouver à'celui
qui dirige leurs illuslrcs maîtres qu 'ils
sauront profiler des nobles enseigne-
ments et des grandes-leçons qu'ils reçoi-
vent ù ¦ Fribourg, «n travaillant, dans tou-
tes les parties du monde, où ils.irout ,, ac

règne do Jésus-Christ. Ils montreront
ainsi qu 'il* ont.su profiler d'un dévoue-
menl infatigable et qtWles" perle» de la
vérité et de l'ainour ne furent pas jetées
aux indignes. ,.

obsiqùcs
, Les obsèques de M. François Pbfli-
pona, juge cantonal et professeur is
l'Université, ont eu lieu ce matin , à Fri-
hourg. IM convoi funèbre -était ouvert
pat-les corporations d'étudiants univer-
sitaires , avec leur* drapeaux voilés de
crôpe; - .»¦ , ; . s

Le iConseil d'Elal, le Tribunal canto-
nal, les deux membres- fribourgeois du
Tribunal fédéral , l'Université, les mem-
bres des divers tribunaux du canlon, les
(nombres ,du barreau fribourgeois et un
grand nombre de personnalités du
monde politique ct administratif compo-
saient le corlège. L'office de Ilcqûiem a
élé célébré ix l'église du Collège Saiilt-
M i i -Ju- ,

f M'»8 Louise Borghini
Oit nous écrit :
La population de Romont a rendu Sa-

medi les derniers honneurs à'M"8 Louise
Ilorghini , ' ancienne institutrice cn cette
ville. De nombreuses personnes , dames
et demoiselles surtout , ont tenu à témoi-
gner leurs sentiments de gratitude '" à
l'égard de celte femme de bien qui , pen-
dant plus dc 35 ans, a'dépensé le meil-
leur de ses forces pour l'instruction et
la formation de Ja jeunesse féminine de
Itomonl.

Apres avoir débute a Lieffrcns, «ù
elle passa un an, puis à Hennens, où edle
enseigna quatre ou cinq ans. M"*
Borgliini , dont la famille, d'origine plé-
montaisc, habitait ltomont , fut  appelée
comme institutrice aux écoles de cetle
ville, où on lui confia l'école supérieure
des filles. Elle ne tarda pas ù s'y faire
remarquer par des aptitudes spéciales.
Son écolo passait , ù juste titre , pour
l'une des meilleures du canton. Aussi
fut-ce ù regret que les autorités consenti-
rent , il y a quelque dix ans, -à lui laisser
prendre une relraile d ailleurs bien ¦Mé-
ritée.

Cest dire que M"8 Borghini a formé
deux générations d'excellentes élèves,
qui , toutes, ont gardé d'elle le meilleur
souvenir. N'ombre de parents étaient
aussi heureux de lui confier, pour des
leçons particulières, les jeunes gens ct
jeunes filles qui se destinaient aux étu-
des supérieures ou se préparaient aux
examens du brevet.
i Mais , si Ml1? Borghi vouait beaucoup
<Ie. sollicitude il l'inslraclion de ses élè-
ves, elle s'attachait surtout à former leur
cœur e t ù  leur faire aimer leur religion,
leur pays, leur famille. Elle était elle-
même uno femme de cœur dans le vrai
sens du mol , une de ces femmes comme,
heureusement , nous en avons encore
beaucoup à Romont et qui savent se dé-
vouer.

M"0 Borghini csl mode le malin de la
Fête-Dieu.

M"8 Borghini a couronné sa vie de
dévouement par un testament qui témoi-
gne dc la bonté de son cœur ; ellc a fait
Ue très beaux legs au Fonds des pauvres
de Romont et à l'Orphelinat do celte
viUe.

Le recruteront de 1914
Pour le canton.de Fribourg, lo pro-

chain rocrutement aura lieu à Tavel du
16 au 18 soptembro ; à Morat, les 19, 21
et 22 septembre ; à Estavayer, du 23 au
25 septembre ; à Romont, les 26, 2$ et
29 septembre ; à Châtel-Saint-Denis, le
30 soptembre ct 1er octobre ; à Bulle, les
2, 3, 5 et 6 ootobre ; à Fribourg, du 7 au
10 et ies 12 et 13 ootobre.

Pour la préparation à l'examen péda-
gogique, oa recommande, aux jeur.es
genB, la série E de calcul écril et la série
E de calcul oral, tirées du recueil de
problèmes posés aux examens de recrues
par Ph. Reinhard, expert pédagogique.
(A. Francke, éditeur, Berne ; prix par
série, 35 cent.) On garantit la première
note pour le calcul à tous ceux qui
trouvent la solution juste des 30 cartes
de problèmes; ' , . ,

La grande: promenade da Collège
C'est donc demain que nos collégiens

ont leur grande promenade à Kandersteg
et Sion. Voici les grandea lignes de l'iti-
néraire : Départ de Fribourg par train
spécial à . 4 h. SO'. — Arrivée à Kander-
steg à :7 h. 10; déjeuner dans les hôtels
Bœreni'Schweizerhof , VicCoria, Blum-
lisalp, Central et Bellevue, Grand Hôtel;
quelques classes iront déjeuner à Oeséhi-
nen ; départ à 11 h. 30.— Arrivée à Ho-
then à'lDh.' 45. — Départ de'Gffiftj ' el à
1 h. 40«-pour arriter & Sion à 2 h. 24. —
Dîner à l'Hôtel de la Garé, à l'Hôtel de-
là Poste, ' au Grand Hôtel de Sion, au
Café do la Poste et à ;Ia Maison popu-
laire. — Départ de Sion u 6 h. '38; arri-
vée à Rivaz à 8 h. 28, à Puidoux à
9 h. 24, et à Fribourg à 11 heures.

Souvenir tte In F»1 fe-»ien.  — l. x\
maison de photbgrapliie bien connue de
notre ville Paul Savigny et C" a pria toute
une série dê'.vues de là proéessioh de ls
Fête-DieU.' Ces photos au simili-bromure
sont très réussies et s'enlèveront rapidement
Prix de la aérie-118 sujets) : 1 fr..80/

Office du travail pour lé mois de mall914
Dans lo .courant .du mois de mai, 702

ordres ont été remisa l'Office cantonal
du travail.

Demandes de travail inscrites : 375,
dont 282 concernant des célibataires, 93
des personnes mariées ; 325 des Suisses,
50 des étrangers. Il y a lieu d'ajouter a
ces chiffres les demandes de 85 ouvriers
ayant un domicile fixe et de 96 ouvriers
en passage, qui n'ont pu être inscrits,
faute de travail-immédiat.

Offres d'emplois : 327, se répartissent
entra 284 patrons,: dont 218 habitent .le
canton.

Placementseffectués: 242. - - -
Pendant le mois de mai,' les conditions

du travail, ont. é té satisfaisantes'. Les
offres et les demandes ont augmenté
d'une manière sensible,.cn comparaison
aveo les mois précédents. Les placements
effectués (242) n'ont jamais été si nom-
breux jusqu'ici. Ce résultat réjouissant
est surtout le fait-de l'agriculture, dont
les offres de travail ont été au nombre
de 137, et les demandes au nombre de
120 ; il a pu être fait pour cette branche
un total de 73 placements.

SOCIÉTÉS '
Gluh'sténo-dactylographique (Duployé). —

Les- cours sont suspendus pour quelque
temps.ils seront , repris k une date qni sera
publiée ultérieurement. Dimanche, 21 jain ,
XX B* fête annuelle de la Fédération du-
plojenne suisse, k Lausanne. Programme :
9 h. Epreuves de vitesse (Ecole normale) ;
10 ln 30. Assemblée générale'4 l'Aula de
l'Ecole normale (Place de I'Oôra) ; 12'h. 30.
Banquet au Restaurant des Deux-Gares. —
Proclamation des résultats des examens et
concours. Dès 3 h. 30, promenade à Sauva-
belin. Collation à l'Hôtel du Village saisse.
Les duployens fribourgeois peuvent, dès ce
jour , «e procurer U carte de fête, au prix de
¦S fr. , auprès de M"" Alice Gugenlieini-
Schneider; secrétaire du clnb de Fribourg,
30, rae Grimoux.

Section de gymnastique des dames. — Ge
eoir , landi , k 9 heures précises, leçon au
loeal ordinaire. - . .

Société de gymnastique des hommes. —
Ce soir, lundi , k s . ; h., leçon i la halle.

Calendrier
MARDI 16 JUIN

NuiniB Ferréol et Fcrjenx, martyrs
Les deux frères, Ferréol , prêtre, et Feijeux,

diacre, originaires d'Athènes, avaient été ini-
tiés k la doctrine des apôtres' par saint
Irénée... Leur martyre leur fat annoncé par
le prêtre Félix qui , dans deux visions, avait
entendu une voix? du ciel disant : a Venez ,
disciples d'Irênée, de même qu 'ensemble
vous aver fait sur la terre la volonté divine,
ensemble vous entrerez dans le royaume
céleste qui vous est préparé. »

Sommaire des Revues
Le numéro du t3 jnin de La Suisse spor-

tive est très varié, car nous y trouvons de
nombreux documents inédits sur la Conpe
automobile de la; Gruyère, les motocyclettes
à la Gruyère , les Field-trials des chiens de
chasse dans le canton de Vaud , les courses
et le concours hippique de Mbrges, le tournoi
cantonal genevois d'épée au Château de
Lancy, la Coupé vaudoise d'escrime, la Coupe
Meyer d'escrime, les nouveaux yachts k voile
de 1* société nautique de Genève, le tournoi
de tennis de Genève.

Les cartes de remboursement
pour , la LIBERTÉ seront mises à
la poste le 23 juin. Nous rap-
pelons à nos abonnés que le fac-
teur ne les présente qu'une fois
A domicile. Prière donc do leur
faire bon accueil.

1! ADMI WSTft \TION.

GXHPS PBOBABIil
'Â itaxt la. Baissa ocoldijaUls

Zurich, 15 juin, midi.
Ciol variable. Température' normale.

Pluie d'orage; 
¦.-..nu.n nuil  Ti  i m  ' ' 

L'HYGIÈNE EN VOYAGE
Lechangemehttjlerégiine, provoque

des troubles digestifs, 'dès'douleurs
d'entrailles; uno cuillerée à café d'al-
cool de rïiefttiïC'de Ricqlès dans-un
grog sucré trôs chaud-ou dans une
infusion" de camomille, dissi pe inimé-
dia,tetuentoos indisposijions. Exiger
l'alcool de moutlie aéuictjlôs.

BULLETIS HETÉ0E0L0QIQÏÏE
|)U IE iMin
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Dernière heure
Le tsar en Roumanie

Constante, 15 juin.
C'esl cn présence d'une foule énorme

que le tsar et le TOî Charles ont passe
la revue des troupes, à 6: heures dU' soir
Les troupes onl défilé ensuite au milieu
des ovations cnlltousiastes. Le roi Char
!cs*a 'reçif ensuite'en audience M. Sazo-
lîof. De son'eôléi le tsar a reçu en au-
dience le président du Conseil, M. Bra-
tiano , et le minislre des affaires 'élran-
gèrcs. •

Conslama, lô juin.
Un grand diner de gala a ci* lieu , hier

soir dimanche, à la résidence royale. Le
roi Charles a exprimé sa joie do Ja vhile
des souverains russes, dans laquelle'il
voit une çrcure^iouvclle'dcx sentiment*
d'amitié que le tssr lui - témoigne d'une
manière si louchante depuis dc si lon-
gues années , sentiments d'amitié qui ne
peuvent <{ue contribuer à resserrer da-
vantage les excellents rapports qui unis-
sent les deux pays. Le ' rOî a terminé en
insistant sur le rôle pacifique joué par
la Roumanie dans la péninsule des 'Bal-
kans ct en buvant au bonheur de la fa-
mille impériale et'à la grandeur de la
Russie.- , :

Le tsar, répondairt , a rappelé les lieni
qui existent' enlre " les deux pays et a
exprimé sa' joie dc l'accueil qui lui a élé
réservé. « Voire Majesté, a ajoulé lctsar,
a bien voulu signaler les effets solidaires
d'une politique pacifique.- Il m'est parli-
-culièrement agréable de rendre hommage
à l'action «bienfaisante exercée par la
Pioumanie. L'œuvre de ' paix" accomxflle
par Votre -Majesté lui a acquis la recon-
naissance des peuples. »' Le tsar a ter-
miné en exprimant l'esjjoir que -rien ne
troublera le développement pacifique de
la Iloupiaiûe .et «n levait SQn verre en
l'honneur de la famille royale.

Les Grecs d'As;3 Mineure
Conslaptinople, 15 jain.

Ce maire d'Aivali (Asie Mineure) s
tclograpliié au grand vjiir que par suite
de l'arrivée de Taalat bey,'le mouve-
ment d'émigration acesséet'queleoalme
est rélabli partout. -Le maire assure le
gouvernement ottoman de la fidélité de
la population. Les chrétiens de la région
d'Edremid, qui avaient émigré à 31yli-
line, ont demandé télégraphiquement au
grand vizirat la permission de regagner
leur patrie.

Elections municipales en Italie
Milan, 15 jnin.

Le 60 pour cent des électeurs inscrits
ont pris part aux élections administra-
tives. Le vote a eu lieu dans un calme
parfait. Dans les sections centrales, la
liste constitutionnelle^ a la très grande
majorité, tandis que, dans celles de la
périphérie, la lisle j socialiste a J'avan-
tage.

Le ministère Viviani
¦ Paris, 15 juin ,

de malin lundi,- M. Jaurès déclare
dans l 'Humanité que les socialistes de-
manderont au gouvernement des expli-
cations nettes au sujet du .service mili-
taire de trois aus.

La France au Maroc
¦ Oudjda , 15' juin.

Ca colonne tlu général Bauingartcn,
qui avait quitté samedi Mcknassa pour
se rendre à la rencontre de la colonne
Gouraud, a eu son- arrière-garde vive-
ment attaquée pat les Marocains de
l'oued Inacouen, au moment où elle tra-
versait un terrain très difficile. La cava-
lerie et l'infanterie ont chargé à plu-
sieurs reprises et le terrain fut définitive-
ment déhdayé à la Ixiïonnctle. Les deux
colonnes ont pu ensuite opérer leur
jonction. Lcs perles françaises sont de
cinq tués et 17 blessés, dont quatre offi-
ciers. Les perles de l'ennemi sont consi-
dérables: ¦

Ilabal , 15' juin.
- L'es pertes françaises des combats qui
ont marqué l'occupation de Kenifra ont
été de six tués, donl 'un ollicier.

Accident d'aéroplane
Eijlau (Prusse occidentale)', 15 mal.'

La nouvelle slaliiwi avronaulique a été
inaugurée hier dimanche, au milieu d'une
grande nffluence de population. An mo-
ment où un biplan prenait son départ
pour rentrer â «on point d'attache,, le
moleur cessa de (fonctionner juste à l'ins-
tant où l'appareil se trouvait au-dessus
Ue la foule. L'aéroplane tomba au mi-
lieu' des spectateurs. Un jeune garçon
fut grièvement blessé il la tète par l'hé-
lice, qui lui arracha cn outre un bras.
La femme du chef de gare a él * égale-
ment blessée. Les Axiatçurs n'ont pas clé
alteinls.

Autour du Zeppelin détruit
Strasbourg, 15 juin.

Pendant les travaux de déblaiement du
Zeppelin I , qui a é|é endommagé pen-
dant son atterrissage à Thionville, un
Français, que l'on dit-ingénieur et dont
it est impossible de savoir 3evn»m,ia été
arrfilé.

Le passage tiu canal do Panama
IVns/if/ijJfmi, 15 /"in.

A l'occasion «le l'ouverture du cariai
de.'i'auama,- le. présidsnt ,\Vibou se ren-

dra de Rainrpton Road à Colon, avec un»
grande flotte internationale. Neuf pay;
auraient annoncé leur intention de se
faire représenter dans celte flotte. H; esl
probable que d'autres nations s'annon-
ceront. La flotte américaine assistera ,
après l'ouverture,-aux fêtes de San-Fran-
cisco. -Le passage du «anal par. la flotte
durera quatre jours.

Us événements du Mexique
Xia 'gara-Falls, 15 juin.

¦ ¦ On'-assufç que les délégués mexicains ,
1res môconicnis de l'attitude des Etats-
Unis , ont élé sur lc point d'abandonner
la conférence, mais-que le général Huerta
leur a télégraphié d'y rester. Lei délé-
gués américains ont proposé plusieurs
noms pour le remp!acems.iil du général
Jluerla à Ja présidence, mais les délé-
gués mexicains onl refusé de les discuter.

On assure généralement que la publi-
cation de la correspondance des média-
teurs avec le général Carranza aura lieu
malgré l'opposition des délégués améri-
cains.

SUISSE
Une mi:iion suisse en Grèce

Berne, 15 juin.
(De noire correspondant.) — Le capi-

taine de Vallière n'est pas le seul offi-
cier suisse qui soil appelé i se rendre
en Grèce ; plusieurs de ses camarades,
cn effel, le rejoindront prochainement
û Athènes, où il se trouve- depuis plus
d'-une semaine.- . . .

La mission suisse est chargée de réor-
ganiser û la fois, dans l'armée helléni-
que, le tir individuel et le tir do sufcdi-
irlsiôns. Elle aura aussi à s'occuper de
propager le goût du tir chez les réser-
vistes, d'installer des stands dans les
provinces , de provoquer la création de
sociélés de tir civiles, etc. C'est- le géné-
ral Eydoux qui a suggéré au ministère
de la guer(e Fid_ee.de confier celle lâche
ù des officiers suisses.

Drame de la misère et de la folie
fieneoe , 15 jain.

Un drame caus£ par la misère s'est
passé dans une mansarde des ICaux-
\ives, habitée par une famille originaire
de Francfort. A la suile de propos in-
cohérents tenus par le fils Stfiwarm,
ao ans, dans une laiterie où il avait été
demander -à manger, la police alla- faire
une .perquisition. Elle trouva , gisant sur
le car-reàu, le cadavre de la malheu-
reuse mère,- qui doil avoir été étranglée
par son fHs, dans une crise, de folie
causée par la misère.

Les dangers de la gymnastique
Orbe, 15 juin.

Un moniteur 3e gymnaslique; Cons*
tant Roulin , esl tombé hier, dimanche)
d ChaTornay (Vaud), si «nalhcurcuse-
nienl du reck où il faisait ses exercices,
qu'.ïl a succombé, ce matin , à une Jrac-
ture dc la colonne vertébrale.

1 ' I I I am t̂as^ ' 1 1 ¦

André ALLAZ, tecrétairt de la Rédaction,

Celui qui; iournolle- \ " 
J^ment, emploie l'éau den- V." * ¦¦: , '•

tilrice Odol, fait tout ce t . '¦
que la science moderne Y.'Ja
peut suggérer pour la
conservation des dents. KaBW*^

Prix • : l llacon {sullisant pour plusieurs
mois), 2 fr. 50 : X flaoon , 1 fr. 50.
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Maison ancienne, bien recommandée, catho-
lique. — 50 lits, chauffage'centrSl, vestibule.
; Qéittçnce Waldïs, propriétaire.
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Madame veuve Th. Scydonx, i
Bulle, Monaieur Alph. Seydoux,
adjudant , et la parenté remer-
cient sincèrement les nombreuses
personnes qui leur ont témoigné
Unt de sympathie k l'occasion du
grand deuil qui vient de les frap-
pa- ___»«.___

Institut Minenta
$** luri*j m
ff W;* - - tîo .1 r 11 ' Ja giW lt ipprôfafldiè 1 !* «
^iYloturitd.J- ;

Jeune fille
15 ans, catholique, fréquentant
les c ':.'.. -- = ¦-•' . demande plaee
dans famille , contre échange.

Oflres k Betty Rantielier,
flâmiposllagernd , Zttrleh I.

Vaehera et
domesti ques

¦ont demandés par l'Age nec
agricole saisie, Gutenberg
S bis, Qenève ; se renseigner au
taré de la Paix, i Fribonrg,

mm mun
Fréd. COTTIER, PAYERNE

Ouvrages en cheveux. Tressas
depuis 4 et 5 fr. Spécialités di-
plômées contre la chate de che-
veux ct les cheveux cris. Envoi
centre remb. — Salon spécial
pour dames. Lavage de tête.

Fchampooinn

Garantit contre let PUrsffVU.
Excellente ardoise poar cou-

vertures et revêtements de fa-
çades. Dorés illimitée. Garan-
tis 10 ses. Revêtement» invi-
sfonrt de plafonds et parois.

On demande & reprendre
k la campagne, dana les environs
de Fribourg, Bulle ou Payerne,
nn petit eafé ou un bon p« t ! t
commerce dVplcerle.

S'adresser k H"" Davenne-
Pachond, cher M D« Cornu,15, Maupas , Lausanne»

A vendre on k loner, près
de la \ : ': ' ,--

VILLA
de 12 cbambres , enisines, buan-
derie, eau, lumière électrique , etc.
Jardin d'agrément et poUger ,grand verger.

S'adresser sous II 2715 K, k
Haasenstein rf Vofller, k Fri-
bourg. 2685

Pension du Chalet
CHARMEY

Ouverture 15 MAI

Vins garantis naturels
Itouges, tessinois Kr. 2«. 
Houges, italiens » n i , —

par ICO litres, port dû.
Horgantl « C°, I.nK»uo.

TORF-TQURBE
per Coder (par ehar), JJ fr.,
franco Friboarg, gegen bar (sicomptai.!;. 409M19S

«-«r. PTiirKp. «nt.

A LOUER
au boulevard de Pérolles, N" 8,
10, 14 plusieurs arcades pouvant
servir de bnreanx ou magasins.
Entrée à convenir.

Pour visiter, s'adresser au con-
cierge, S" 14, et pour traiter ,
BU notaire i. Ibemj'.

Bandages herniaires
Grand choix de bandaget

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, pins avanta-
geux et infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu'à
ce jour.

Mandates ft ressorts dana
tous les genres et à très baa
prix. En indiquant le côté , ou
s'il faut un double et moyen-
nant les mesures, j'envoie sur
commande. 1811-885

I>lser«tton absolue, chez
F. Germond , sellerie, t' asjerne.
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/iL I Ĵixl/*. C™ ^_ . T̂ ~ m
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eti le médicomenf dc choix prescrit journellement. La SIROLÎNE "îlodic" calme ci guérit rapidement fouies '&'¦
wi VjtlfSÈOi œi j B f f -»»*̂  -^ *** «ffeciions det voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit ct influence très favorablement MM _
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Iffi SBs^̂
CUISINIERE

eut demandée, dans famille
bourgeoise, sans enfants. Entrée
le 20 juin.

S'adresser sous II 2859 F, k
Haatenttein sf» Vog ler, k Fri-
boura. 2824

Une Compagnie de chemin de
fer électrique demande un

mècwdm-èkcinén
capable, connaissant i fond l'en-
tretien des moteurs et installations
électriques.

Adresser offres , indication des
références, copie de certificats
som H 2922 K, S Haasenstein sf
Voiler, à Fribouri. 2899

Jeone Allemand
prendrait des leçons de fran-
çais.

Offres avec prix , sons chiffres
P. II. 300, Hôtel  Contrai,
Fribonrg. 2923

A VENDRE
nn domaine de 20 poses,
bien situé enlre Payerne el
Estavayer-le-Lac. Maison
d ' habitation Indépendante ,
avec fontaine , eau à la cul-
tine. Rapport pour 8 vaches.

S'adressera Ch. Gœtsch-
mann, Rueyres-les-Prés
(Broye). 2911

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser k H. Pb. Gottraa ,

«gent d'affaires, rue Saint-
Nicolas. II826 F 915

Ponr 2500 fr., ft vendre petit

camion automobile
12 chevaux , transformable en ma.
gnifi que torpédo 4 places, car-
rosserie neuve.

S'adresser k ïr '.t/. Weber,
r.nlAmtiIrr. H I __tfv N SR&R

Stores et Ru
pour

magasins et appar t emen t s
Transformations

PRIX MODERES
8e recommande, 2273

F. BOPP
I

Upisiier-décoraleor
rueduTlr ,8,FRIBOURa |

FOTS et SACS vides
¦ont achetés par V. Muni ,
Poste restante , Vribonrg.

Sik ilwtn l'U
A louer,, à l'entrée de la

vallée da HotUélon, chalet
d'été meublé, S chambres, cuisine,
galeries entourant le chalet et
affouage.

l'rix pour Is saison : 300 fr.
Hôtel , téléphone ct magasin à

proximité.
S'adresser & l'Agence Haasen-

stein et Vogler , lîulle, sous
II 1162 Ii. 2833

Myrtilles fraîches
1 caisse post. de 5 kg. Fr. 3.50
2 caisses > » 5 » » 6.80
3 » , • 5 » » 9.50

Cerises la , noires
1 caisse de 5 kg. Fr. 2.80
2 caisses 5 > » 5.50
3 » 5 » » 7.60
pour 100 kg. prix réduits. Expé-
dition franco contre remhoursem.

Léopold Bernasconi, La-
can». H 4209O 2813-1048

Mises publiques
L'ollice des poursuites vendra

en 2ra" mises, le Jen«11S jeta ,
k S h. du matin , au domicilo
d'Kmile Hiolley, à lionnefontaine :
1 jument noire. 2946

B-,p>_.w» t̂.^>-——..-. . —.. . .-__ .,_-. ,._...--. 

CAS DE C O N S C I E N C E
à l'usage des personnes du monde

PAR '

M. l'abbé L. DESBRU8 .
Prix : S fr. OO

Sn ven te  à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pérollet. Fribourg

toùMfcHiawiwàdtî

W IfBÉ  ̂
la Faîïi |ll ™ FMTISEI

§ 

Montres de précision SE-
LECTION, N° 8015, en forte

. boite argent, cuvette inté
' rieureorgent.excelléntmou-¦ ventent, aaere 15 rnbla,

spiral Bréguet, balancier
compensé, I" q u a l i t é , au
comptant, Fr. 28.— ; tx ter-

No 3016. Ls même en
savonnette, au comptant,
Fr. ao.— j k terme Fr. 84.—.

Payables
5 fr. par mois

Grand choix de montres pour
Messieurs et Dames

GRANDE VARIÉTÉ
de montres-bracelets.

Prix sant concurrence.
Choix tant égal.

Catalogue illustré gratis tf franco

Comptoir National d'Horlogerie, rne dela Paix,87
LA CHAUX-DE-FONDS

s lavage chimique et Teinturerie ï

f H. HiNTERMEISTER
S t TERLINDEN & C", suce. i
S Représenté par M0" Welas-Obenon , chapellerie , rue ?
f de Romont, N« 21. 1161Z 4912 i
j? Le pins grand établissement de ce genre en Suisse 4
a Ounage t: s"-. -) soigné. Prix modérés, a

PBOMPrE LIVRAISON ?
5 On cherche et porle à domicile ?

L'EAU VERTE
de l'abbaye cistercienne de la Malgrauge

A Fribourg, fondés en 12.1»
Ellxlr d'un goût exquis

«omposée ds plantes choisies et mélangées dana des proportion!
6-udiée* et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes Nuisi-
bles. .

Souveraine tfa/is/esoasd'indigestion,dérangementsd'estomao,digea>
tion difficile, coliques, refroidissements, etc., eto.

Préservatif ettloaca contre les maladies épidémiques et eontr»
l'influenza.

Cbez MM. Elgenman, Chatton de O1*, Négt. ; Lapp, Bonr*-
kneeht, Cuooy, Esaelvn, Wnllleret, Hnsy et Hehmldt,
Pharmaciens; ttnidl-Itlehard i Fr. tialdl, rue des Chanoines;
Société de Consommation, rne des Al pes ; A jer, rue de la
Préfecture ; Hlsery, rue de Lausanne et Beauregard.

Bnllet, pharmacien , A Estavayer-le-Lac ; StrebeL pharmacien ,
4 Bulle ; Bobadeft pharmacien, k Romont ; Jambe, pharmafcien ,
i Ch&têl-Saint-Denis ; Grognas, pharmacien , k Kchallens ; Leelere
& Clorln, droguerie de la Croix-cfOr, Genève. II 3803 F 4410-14»

ggk JEUNES MÈRES
Vt^^^§C-\» 1"' ^Slrez avo'r '¦'¦'» enfan l s  bien por-
X'iKif^L M 

tanl3' au '0'n, 'rais el rose, donnez*

C£^B# I^îît 
des 

Alpes Bernoises
,as»£s ^^Çjg_fa3 Dépôts : Pharmacies Cuony, Muts/ et

Marque à 1' « ours • liourghnecht sf Gottrau. 1875

leltek ie l'Ange
ALBEUVE (Haute-Gruyère)

Station des chemins de fer électriques. Séjour d'été agréable.
Jardin ombragé. Pension soignée. Restauration à toute henre.
Truites. Prix modérés. Il 1063 B 2686

B. BEAUD'DOUGOUD.

Hergisiaril-NidTarald
- sur le lao des Quatre-Cantons

HOTEL-PENSION SLPENBLICK
A. Fliihler-Girardln , propriétaire.

Travaux de la campagne
Vins rouges et blancs

garantis naturels à très bas prix
La maison n'a pas de voyageurs et se contente d'un très

petit bénéfice. II 23168 L 2075
Henri VARETTA, flls, VEVEY.

-¦'. '¦¦¦xhtSmfSI Ŝ-l - , . . . . '

En achetant des

LOTS
i I fr. de la Loterie de l'i:*.
position Nationale Nui»»«-,
on sait immédiatement si les billets
soot gagnants «.ru llatea de
Ura«e a 20 ct. seront envoyées
en même temps » { ::,-- les billets.
Valear totale de ebaqne
•érle 250,«iOwrr.eroalo<Bde
20.000,10,000, 5000 fr., etc.

Envoi contre remboursement
par l'As_enee centrale, k Vei-
ne, Passage de Werdt, N- I i i .

Pianos
en tout genres et tous prix ,
pianos neufs, depuis 650 fr .

Choix Immense
Vente, location, échange
AGC0RDAQE8 RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennomoser
BERNE

B4, Grjsd'Rse. TéléploM 1533
Uatton d* confiant.

MISES PUBLIQUES
L'oflice des poursuites vendra

en 2m" mises, leJendllS Juin ,
k 9 henres dn matin , au domicile
oe Gaspard Rossier, k Rosé ;
i char à pont. H 2970 F 2945

Myrtilles fraîches
caisse 5 k g. Fr. S.50 ; 10 kg.
Fr. 6.50.

Belles cerises
eaissotte 5 kg. Fr. 2.75 ; 10 kg
Fr. 4.95, franco de port. 2948

Horgantl A Co. liuraao.

! Meubles d'arts I
CHAMBRES A COUCHER

Travaux d'églises
Salles à manger

Installations de magasins
Dessins et devis sur aemande

Thiercelin & Canssin
Atclieri elbureao Grand'Places

FRIBOURQ
Téléphona 6.24

Meubles garantis au chaudage
rnnfral.

Mises publiques
L'oflice des poursuites de la

Barine lera vendra in 2">*" mises,
le Jendi 18 Juin , k 3 heures de
l'après-midi , a l'auberge de Cot-
tens et au préjudice de Jules
Doileau :

1 potager , 500 pieds de foin,
1 machine à saucisses, 1 crédence.

Belle jument
se montant et s'attelant parfai-
tement, de toute confiance, appar-
tenant a particulier , est A veadrr,

S'adresser : Hanèg« de «e-
neve, rue du Manè ge , -i,  de*
ntre. H 4191 X 2950

j^^^WJVVWH
V N'employez que le V

^poiKuivre ï
£ WERMLEÏ
£ Emploi Économique ! >
 ̂Effet surprenant! <¦C 25 cts. le paquet ^j s  pour 3 dl. 

^a" Dans les drogueries, S
¦T épiceries etc. \

OAVJWUWwS

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de I*

Sarine vendra en 2"" mises, le
Jeadi 19 Jnin, t 8 h. dn matin ,
au domicile de Pierre Gobet , k
Autigny : 2 vaches pies-rouges.

A VENDRE
un char à pont , neuf , pour un et
deux chevaux, 1 voiture presque
neuve, avec essieux patenter, et
1 petit char dc marché avec cage.

S'adresser k « t n i i . s  1 l u i j ,
maréchal, k Bonrgalllon.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr. 30,000,000

Avec ln garantio absolue clo l'Entât
continuo à recevoir è Fribourg et dans ses agences de ^^^m

__s9\BK^kBulle , Ch âtel-8alnt-Denl$ , Romont, Coutset, Eitavayer- Â ^-
~*̂^ Bla-Lac , Morat et Tavel m ĵjiy jfl ijljl^

les Dépôts cn carnet d'épargne B
tirelire» an gré des déposant», à partir de 1 franc H W: ̂ _7f mB0_____\

au taux de 4 % clo HB
L'intérêt court dès lo l endemain  du dépôt. ojH ux^»^
Tirelires gratui tes  pour dépota à partir de S trtnc*. r%_î kh^

j S i 3
^

Les versements peuvent se faire sans frais, sur son compte de ohèques postaux
N° 49 II. a, danB tous les bureaux de postes.

Elle ouvre des Comptes conrnnta erénnclera, à vue i S 1/2 0/0
ld. Comptes courants créanciers, k échéanoe fixe , i 1 1/3 0/0

Elle émet des Obligations de 1 & 5 ana, au porteur ou nominatives «u uux de 4 1/2 0/9,
aveo coupons payables auprès de toutes les Agences de la Banque de l'Etat et auprès de touta  s Isa
Banques cantonales suisses.
Elle prend en paiement au pair des Obligations d'autreB banques remboiruliles dans ne vait.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude AUCVDCO CaDl<",675 mètres UnCi Y ttE.O de Friboarg

8^Jour raTissant de printemps at d'été. Vaste terrasse ombragés
et para Belles promenades. Tout le confort moderne, salon,
piano, jeux divers. Vue splendide sur le lac et le Jura. Vie en

S
leine campagne aveo un air le plus pur : station de chemin de
ar. — Prix de pension : chambre, vin et lumière compris, 4 fr. 50

A 5 fr. 60 par jour, suivant chambre. II2965 F 2913
Charles DE VF.VET, propriétaire.

Chambra noir* pour photographie. Prospectas à disposition

fjÂRBMÊRÎi
PARIS B, ¦fue du Pont-Neat, B PARIS

l i a  plus grande Maison as Vêtements
^̂  DU MONDE ENTIER

et TOUT es qui concerne la TOILETTE
de l'HOMME, de la DAM E et de l'ENFANT

Envoi franco ta KTM08UE81LIUSTR ES ct ÉCHANTILLONS RU demeii.

Expéditions Franco do Port à partir de 26 fr.
SSUL8S SuccensiLsg : uc- ,' , ut 'seiue, BORDEAUX.H ANTES,k tseeits. SAINTES.  UUE. A

Le» HVSî£OTBOII>;E:̂
FROSSARDIM
PROSSARDOL

soat les meilleurs
Fabriqués par J. FROSSARD & Co, Payerne

JS NOUVELLES " s£=
I_ e loin mr ne doit pas payer très cher pout

une bonne elearette. Qu 'il goûte les excellentes marques,
d'aillenrs connais dans le monde entier :

« LES NOOVKLLE8 », paq. jaune de 20 cigarettes
Igoût Harane) ; Fr. O.tO

« LES NOUVELLES », cachet bleu , 20 ci garettes
(Havane) » . . - Fr. 0.40

c LES NOUVELLES » , cachet rouge, 20 cigarettes
(Maryland) ' " • " Fr. 0.50

DERNIERES CREATIONS

. LES NOUVELLES », N" 6, Maryland choisi, boîte
métal aznr de 20 cigarettes k bout ambré Fr. O.S0

• LES NOUVELLES », N» 7, Havane choisi, boite ;métal jaune de 20 cigarettes à bout ambré Fr. O.60
L» perfection absolue des cigarettes en tabacs noirs.

Garantie t Chaque cigareue porte le nom et la firme filigrane
dans la piste dn papier :

MANUFACTURE ROYALE BELGE DE CIGARETTES
BRUXELLES , CLÉMENT BOUHY

: Exiger cette garantie et refuser les imitations.
Hors concoura ; Membre du Jury anx Expositions :

Internationale da Tabac, Bruxelles 1900 ; Universelle et inter-
nationale de Brnxellés 1010, Turin 1911 et Gand 1913 :

I 

Secrétaire-rapporteur du jury international du Tabac.

Eouis  dépositaires pour la Suisse :

AD. WEITNADER & Co, BALE
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.

ECOLE DE CHAUFFEURS D'AUTOMOBILES
Le succès sans précédent de l'école Eiools lAVASdiv,

HO, avenus ltergïeres. Lausanne, suscite des entreprises cherchanl
à imiter cette institution sans rivale ; elle est la seule pouvant
garantir nne méthode pareille tant au point de vUe théorique
que pratique.

147 chauffeurs placés
en 3 ans. tel est le. résultat unique entre tons l03 établissement!
semblables. Demandez sans retard conditions et prospectus gratuit!
et sans engagement. II 2619 L 2802

A loner plusieurs

appartements
do 2-5 pièces, aveo tout le cor
for t  moderne.

S'adresser k W. Clou*», bou
levard tte Pérollet. 2169

Bel appartement
k louer dans construction
neuve, rus ds Romont, 4ms
étage, 7 chambres, chambra
ds bains Installée, confort
modeme. Entrés Immédiate
ou à convenir. 2321

8'adratter à MM. J. Bo-
dsvln et H. Hogj-Mons , en-
trepreneurs , Fribourg.

Ed. LOB , marcî!, da thnn
Avenue de Home, Frlbcurj

est acheteur de

foin nouveau
MTfinLIES

par caissettes de 5 kg. Fr. 3 50
. » 10 kg. » 6.60

sont envoyées franco par poste
contre remboursement dès le 12
de ce mois, journellement, garan-
ties fraîches , des lieux de pro-
duction. Marchandise de première
qualité.

S'inscrire dès maintenant chrz
€1. Bnricer, Unter Katrditvn
b/Aar»n. H 2790 F 2757

Villa à vendre
tout de suite , an Hebceabf rs,
comprenant appartements »yeo
confort , chauffage central , grand
Iardin pouvant servir de place A
âtir. Belle situation. Prix et con.

ditions exceptionnellement avan-
tageux.

S'adresser par écrit, sons
II2710 K, k Haatenttein g- \'.a-
Qler . k Pribourg. 2712

a mMaïUBS d'or
6 dlplflmss ln classa aux

expositions subsss

CIDRE
I™ qualité (pur vin de fruits]

livré en fûta prêtés ou en'
bouteilles.

Prix modéré. ,
Se recommande,

la Cidrerie de Guin
DEMMDEZ LE PRIX CÛQfïiilT

A VENDRE
d occasion

on ameublement de salon
moderne , en velours brodé ,

garni en crin , à l'état de neuf ,
composé d'un canapé , 6 fauteuils,
pour le prix de >80 fr.

CHEZ

F., BOPP , tapissier
Rue du Tir, 8

FRIBOURG

Favorable
séjour

pour la saison d'été et bonnb
occasion d'apprendre l'italien.
Très jolies excursions. Prix mo-
dérés

S'adresaer k W" Battael
Itozr . iul ,  Retl. 'Alpino. Caurm
soueso, «al Blenio (Tessin).


