
Nouvelles du j our
On connaît aujourd'hui les résultats

exacts des élections communales qui
ont eu lieu, dimanche dernier , dans
plusieurs villes d'Italie.

A Home, les catholiques et lies mo-
dérés l'emportent ù 5G00 voix de ma-
jorité sur le bloc anticlérical , qui n'a
réussi à faire passer que seize de ses
candidats. De ces derniers, dix ap-
partiennent au parti démocrate cons-
titutionnel, c'est-à-dire anticlérical,
cinq au parti radical et un seul au
parti socialiste réformiste. Aucun ré-
publicain n'a été élu. Lcs socialistes
intransigeants pu officiels sont tous
restés sur Je carreau.

La franc-maçonnerie a rarement
éprouvé une défaite plus honteuse.
Ses hommes Jes plus en vue ont tous
mordu la poussière, le prince Caelani ,
le commandeur Vanni, le député Mar-
chesano, etc. Contrairement aux pre-
mières nouvelles, Nathan lui-même
n'est pas élu.

Lui qui , pendant sept ans, a régné
au Capitole, vient d'en être chassé dé-
finitivement. Sur le transatlantique
qui Je ramène en Europe, il doit se
livrer à d'amères réflexions. iMal vu
aux Etats-Unis où il a représenté ie
gouvernement italien à. l'exposition dc
San-Francisco, où sa présence a sou-
levé l'indignation de seize millions de
catholiques américains et tamjpromis
lc succès de J'exiposition Panama-Pa-
cifique, il rentre dans Rome pour
connaître t'amertume de /& déf aite.
L'Amérique l'éiconduit, Home se dé-
tourne de lui. Quelle chule lamen-
table I

Ernest Nathan élait le représentant
le plus complet;de da coalition anti-
cléricale qui a gouverné la ville de
Rome. A certaines heures, il a été âe
maître unique, pius puissant que île
roi , que Giolitti et que le Parlement.
Comme l'écrit fort bien l'ftalia de
Milan , « il avait «la tâche dc déformer,
de violer le caractère, l'esprit, les
lraditions, 'les sentiments de Ja .ville
sur laquelle il régnait. Il n'est rien à
Rome qu'il n'ait insulté, surtout de
ce qui fait de Rome la ville vraiment
universelle. Il devait administrer la
commune ; H proféra faire l'antipape.
11 devait représenter la .capitale de
l'Italie ; il préféra représenter l'anti-
cléricalisme internalional. Dans J'é-
chappe tricolore qu'il ceignait, il ne
vit , par un effet de daltonisme sec-
taire, que la seule couleur verte, la
couleur de la Loge. En toute occasion,
hors de propos, il dit des choses qui
ne regardaient ni le syndic ni la com-
mune dc Rome. Il dit des sottises con-
tre tout et à • propos de tout, contre
la grammaire et conlre l'Eglise, con-
tre Rome et contre l'Italie, contre ie
bon sens et contre le simple décorum.
Ii fut le syndic de la gaffe et de la
haine sectaire. Si on l'avait laissé
faire, il aurait transformé Saint-
Pierre en une caserne. Ne pouvant
s'en prendre à la coupole de la basi-
lique Vaticàne, il chercha 4 ravaler
Michel-Ange en enlaidissant les pa-
lais du Capitole. Ne pouvant suppri-
mer le Chapitre de Saint-Pierre, il
appela les tfrancs-inaçons à tous les
cmpîois 'de Ja «ommune, pour ialciser
les écoles et fourrager dans le trésor
puhlic. il! crût avoir fait-dé Rome
le boulevard de la franç-nnaçonncrie
ct de Vantvclérvcalisme, toléré qu'il
était par le gouvernement," qui aurait
dû plus d'une fois le rappeler à son
devoir; il était.porté sur le pavois
par les révolutionnaires de la Cham-
bre du travail â laquelle il dislribuait
les subsides qui devaient servir à or-
ganiser les grèves générales ; il était
devenu une sorte dc symbole national
pour tous hs anticléricaux tle la pé-
ninsule. » Les électeurs romains ont
maintenant abattu l'idole et les mor-
ceaux cn roulent par toute l'Italie.
Sa chule va provoquer partout une
impression profonde. C'est la défaite

de la démagogie franc-maçonnique
dans toute l'Italie.

Rome va être de nouveau régie,
pendant cinq ans, par les défenseurs
de l'ordre et de la. paix sociale. Le
successeur de Nalhan sera probable-
ment le prince Prospero Colonna,"qui
a déjà rempli les fonctions de « sin-
daco » et qui a été élu en tête dc liste.
On ne sait encore si les catholiques,
qui ont réussi â faire nommer vingl
des leurs au conseil général, accep-
teront d'entrer au conseil communal.
la giunta municipale, et d'y colla-
borer avec les libéraux. Ils ont mie
siluation délicate dans la Rome des
Papes devenue la capitale de l'Italie.
Leur présence au Capitole peut gêner
considérablement leurs alliés dîner et
les compromettre eux-mêmes vis-à-
vis du Vatican ct du monde catholi-
que. Par exemple, comment pour-
raient-ils commémorer le 20 septem-
bre, l'anniversaire de la prise de
Rome ?
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Les relations entre la Grèce et la
Turquie n'ont fait  qu'empirer, par
une aitilude dilatoire <jue vient d'a-
dopter la Sublime Porle.

On sait que l'origine du conflit est
dans les mauvais traitements que la
population turque d'Asie Mineure lail
subir aux nombreux Grecs habitant
la région. Ceux-ci sont chassés com-
me un vif troupeau par des horde'i
turques qui pillent leurs demeures. Le
gouvernement d Athènes, comme nous
l'avons dit , a aussitôt protesté el
demandé , par une note catégorique ,
quelles mesures immédiates la Su-
blime Porte allait prendre pour pro-
téger les Grecs de l'empire.

Au lieu de réiwndre dans le délai
fixé , c'est-à-dire avant hier soir mer-
credi, le gouvernement turc a fait re-
mettre aux ambassadeurs des puis-
sances, à Constanlinople, vne noie
protestant conlre les exagérations re-
latives aux événements d'Asie Mineu-
re, et il a fai t  savoir à Athènes qu'il
ne répondrait à la note grecque qu'a-
près qu'il aurait reçu la réponse des
grandes puissances à la protestation
qu'il leur a adressée.

La Turquie se place au point de
vue que le traitement des Grecs .vivant
dans l'empire est une affaire inté-
rieure qui ne regarde qu'elle seule.

Il est incontestable que le gouver-
nement ottoman a été débordé par le
mouvement anligrec qui s'est produit
dans la région d'Aivali. Le ministre
de l'intérieur, Talaat bey; fait tous
ses efforts pour rétablir l'ordre, mais
les effets dc sa bonne volonlé sont
anéantis par le fanatisme! U donne
néanmoins les meilleures assurances
au patriarcat grec de Constantinople
qui , en môme temps qu'aut orité reli-
gieuse, est l'intermédiaire, au point dc
vue politique, entre la Porte et les
ressortissants de nationalité grecque.
Mais le patriarcat n'a pas les moyens
de se faire écouler en haut lieu, et il
doit lorcèment se contenter de belles
promesses. C'est la raison pour la-
quelle la Grèce intervient, car elle ne
peut rester indifférente au sorl mal-
heureux de ses enfants habitant le
territoire turc. On ne sait qualie ré-
solution sera prise à Athènes, en pré-
sence de la ligne de conduite jque
vient d'adopter la Turquie. Il est fort
h' craindre que d'irritation populaire
ne conduise le gouvernement helléni-
que à déclarer la guerre à . l'empire
ottoman.

On sc demande quelle serait l'alti-
tude de la Bulgarie dans le cas d'un
conflit turco-grec. Le gouvernement
bulgare vient de faire savoir au tsar
Ferdinand, qui séjournait dans un de
ses châteaux en Hongrie, que sa pré-
sence immédiate était nécessaire à
Sofia , à cause des nouvelles de "Cons-
tantinople et d'Athènes. - .., M .

Ces jours derniers, on apprenait
que le conseil des ministres italien
avait mis le général Agliardi en dis-
ponibilité, à cause de son attitude
pendant les troubles.

Le général Agliardi avait rendu
son épée aux rebelles. Il avait agi
ainsi , non par peur, mais par huma-
nité , afin de ne pas verser le sang du
peuple.

ï.es journaux italiens disculenl
passionnément son cas, qui est celui
du conflit entre le cceur et le devoir.
Rappelons que cet officier a un passé
brillant et que, colonel de bersagliere,
il a conquis les étoiles de général pour
sa conduite intrépide et heureuse
dans la guerre de Libye.

« 
L'Italie et l'Autriche

en Albanie

Après la rencontre «TAbbazia, où le
marquis di San Giuliano rendait au
comle Berchtold la visile que celui-ci lu
arait faite ii Pise, un communiqué offi-
ciel annonçait que les deux gouverne-
menls de Rome et de Vienne auraient
multiplié leurs efforts dans 3e but «le
rendre plus condjaux les rapports de*
deux pays. Ceci arrivait le IS  ami. Detu
semaines après , au premier mai , les Sla-
ves parcouraient la ville dc Triesle au
cri de « Vive Trieste slave I > Celait 1<
commencement de nouvelles dissensions
Los Italiens de Trieste considérèrent relit
manifestation nalionalliste slave oomme
un défi, comme la réponse du prince
Hohenlohe — qu'on accuse de vouloir
remplacer les Italiens par les Slaves sur
les .bords dc l'Adriatique — ù la rencon-
tre d'Abbazia.

Pendant plusieurs jours, eurent lieu ,
cn Italie, des démonstrations antiautri-
chiennes de la part des éludiants d'uni-
versités. M. Salandra , président du Con-
seil en Italie, dut intervenir et déplorer
vivement ces excès, à Montecitorio, Celte
question aussitôt réglée, éclatait un con-
flit infiniment plus grave en AUianie en-
tre les deux puissances protectrices.

Ce conflit élait à prévoir. Pendant la
crise balkanique, l'Italie «ut une alti-
tude très amicale v'vs-à-vfe de son alliée.
La presse viennoise Jui a rendu plusieurs
fois cei hommage. Mais, même au mo-
menl de l'accoTd parfait , on disait , de
différents c&tés, aux Italiens : « Faites
bien attention. Vous nc pourrez pas
marcher longtemps, la main dam la
main, avec l'Autriche. L'Albanie sera la
cause de «jolie litige fulur. > C'esl ce qui
vient d'arriver. Malgré tous les démentis
officieux , les rapporls entre Rome et
Vienne sont en ce moment froids. Les
deux presses d'Ilalie et d'Autriche s'ac-
cusent réciproquement. Même les deux
agences officieuses, la Stefani ct le Cor-
respondenz-Bureau , soulignent leurs di-
vergences. 'Dans l'Albanie, pour ainsi
dire indépendante, les deux protectrices
se disputent la plus large sphère d'in-
fluence. On avait commencé par le -pro-
tectorat que l'Autriche exerçait depuis
longtemps sur les catholiques albanais!
L'Italie soulenait cetle llièse : Puisque
est tombé en Albanie le régime turc, le
protectorat devient va anachronisme
dans un Etat indépendant, une arme po-
litique. Lc protectorat n'a plus sa rairon
d'être. L'Autriche laissa"dire et garda son
protectorat. Pour contrebalancer cette
force, l'Italie favorisa le parti musulman
el s'appuya sur Essad pacha ; mais voHil
que, sur le conseil du représentant au-
trichien et pendant l'absence du ministre
italien , le prince d'Albanie fit arrêter
Essad comme traître. Par l'intervention
du chargé d'affaires italien, Essad ob-
tint la permission de se réfugier sur un
navire italien, el, quelques jours plus
lard, M. di San Giuliano disait à Monte-
titorio qu'on n'avait pas la preuve de la
trahison.

Pendant ce temps, le ministre italien
rentra « Durazzo et le prince, qui itvait
dû relâcher son ministre de la guerre,
arrêté t\ coups de canon pour c haute
trahison > , se défia dès ce moment du
représentant autrichien, qui lui avail
conseillé cc pas, et n'eut plus de con-
fiance que pour le ministre italien. Ce-
lui-ci lui fit savoir que toute l'Albanie
centrale s'était révoltée à l'annohee de
la mesure prise, contre Essad pacha el
lui conseilla, à son lour, de se sauver
avec sa famille sur un navire italien.
Le prince se laissa ipcrsuader, se mit sous
la protection du pavillon italien et l'Ita-

lie eul ainsi sa revanche. Mais le comte
Eorgach , parlant au nom du ministre
Berchtold, dit , quelques jours après, aux
Délégations autrichiennes, que le pres-
tige du prince avait sombré pour avoir
suivi des t conseils intempestifs > . Ce
sont là les faits qui démontrent que cha-
cune des deux puissances a cherché son
propre intérêt, presque au détriment de
l'indépendance du royaume créé par
l'Europe.

. Le marquis di San GiuViano vient
d annoncer à la Qiambrc italienne qu on
a donné aux représentants des deux puis-
sances alliées en Albanie des directions
catégoriques dans le but d'obtenir un
accord complet entre les deux pays.C'est
dans oc sens que travaille J'AlIemagne,
qui .  so préoccupe de p lus en plus des
conséquences de litiges qui nuisent à la
vitalité de la Triple Alliance.

.Mais Ja collaboration amiable des deux
puissances cn Albanie est-elle possible ?

E. Vercesi.
« 

Le rôle da Conseil des Etais
TT'T-r^» , Berne, 11 juin.
Malgré lout l'intérêt que peut avoir lc

long débat sur la proportionnelle au
Conseil nalional, nous ne suturions lais-
ser passer, sans y revenir , l'importante
riiM-U-ssion qui a -eu 4icu iùei an Conseil
des Etats sur les relations de cette
Chainbre avec celle des représentants du
peuple.

La Chambre représentative iles Etats
confédérés a pris ombrage, avec raison,
des observations présentées la semaine
dernière au Conseil national sur Ja dis-
proportion du travail des deux Conseils
On a cru voir, dans cetle manifestation,
une critique de l'activité du Conseil dei
Ejals et une tendance à amoindrir le rôlt
constitutionnel de celte institution fn'sto-
rique.

C'est pourquoi, à la suite d'une réunion
de la gauche, la commission de gestion
du Conseil des Etats a cm devoir relever
le gant et dire sa pensée sur les -transfor-
mations plus ou moins dangereuses que
rôve le Conseil national dans ses rapports
avec le Conseil des Etats.

Le débat a été ouvert par un discours
de M. Kunz, président de la commission
dc gestion. Ancien membre du gouverne-
ment bernois et actuellement directeur
de la compagnie Lœischberg-Simplon,
M. Kunz a unc haute idée du rôle histori-
que des canlons et n'entend pas qu'on
louche au droit de l'assemblée qui est
l'expression toute particulière de la
Suisse ifédéralive. Les considérations émi-
ses par Je député bernois sont d'autant
plus intéressantes et significatives qu'el-
les émanent d'une dijcisioa du groupe
radical du Conseil des Etals.

H était  naturel qu'un membre de la
droite vînt aussi interpréter Ues senti-
ments de la députation calliolique dans
une queslion qui touche de si près aux
traditions de la Suisse conservatrice et
fédéraliste. Jv'ul n 'était plus autorisé ù
prendre la parole dans ce débat que îe
président du parli conservateur suisse,
M. Wirz, qui est en même temps prési-
dent de 'la droite. L'ancien président du
Conseil des Etats était d'autant plus qua-
lifié pour intervenir qu'il est le représen-
tant d'un canlon. des WaWstâtten, cette
Suisse primitive d'où est sortie la Con-
ISdêralion des Elats souverains.

M. Wirz s'est acquitté de sa (mission
avec la courtoisie et la distinction de lan-
gage dont il ne s'est jamais départi. Il
a noblement vengé la dignité du Conseil
des Etats et la valeur de son travail en
face des appiéciations un pen sommaires
des comauissaircs de l'autre Chambre.

Désireux aussi de tenir la balance
égale entre le Conseil des Elats ct le
Conseil national, M. Motta a placé son
mot dans ce débat en sa qualité de ivice-
présidenl du Conseil fédéral. Le repré-
sentant de la (minorité catholique au
pouvoir exécutif s'est souvenu qu'U est
cn même temps un enfant du Tessin el
quà ce litre ri doit tenir plus que
tout autre à l'inlégrilé du Tôle constitu-
tionnel dc la Chambre qui représente les
Etats confédérés. H n'a pas failli à cetle
lâche, tout cn mettant de J'hufle dans les
rouages et en rendant hommage aux
bonnes intentions du Conseil national.

Voici une analyse dc cette importante
discussion :

M. Kunz (Berne), président de la com-
mission de gestion, ouvre le débat.

Sans prendre au tragique Jes observa-
tions failes au Conseil national sur les
loisirs du Conseil des Etals, l'orateur
tient à mettre les choses aupoint. Il re-

monte pour cela aux origines de la nou-
velle Confédération. Le système des deux
Chambres a concilié nos traditions his-
toriques avec les iionveVes institutions
qui ont transformé l'antique Confédéra-
tion des Etats souverains en un Etal
fédéralif. Les inquiétudes de ceux qui
croyaient à un conflit permanent entre
la représentation des cantons et la re-
présentation du peuple ne se sont pas
réalisées. Au contraire, le travail com-
biné du Conseil national et du Conseil
des Elats a beaucoup contribué au déve-
loppement patriolique de nos mstilu-
tions. Si le Conseil national souffre ac-
tuellement d'un surcroît de travail , cc
n'est pas dans une mutilation du Con-
seil des Etats qu 'il doit chercher le re-
mède. 11 doit trouver la solution de la
crise dans son propre sein, tout d'abord
en réduisant le noinbre de ses membres
par une autre base de représentation.

Le Conseil des Etats ne saurait admet-
tre des modifications qui portent atteinte
& scs droits el à sa dignité. Le Conseil
des Elats fait un travail aussi Iructueux
que le Conseil nalional, et ses membres
fournissent individuellement une beso-
gne considérable. La révision de la loi
devrait , eu loul cas, ne pas détruire la
parile enlre les deux Conseils.

.V. Wirz (Obwaldj s'associe aux con-
sidérations si justes du président de la
commission de gestion, considérations
d'autant pins intétessantes qu'elles pio-
viennent d'un député se rattachant au
parti radical.

Le système des deux Chambres offre
les meilleures garanties pour îa discus-
sion approfondie des lois qui doivent ré-
gir la Suisse. Le développement des ins-
titutions suisses depuis IStS el l'histoire
du parlementarisme nous montrent  que
ce dualisme n'a pas produit les inconvé-
nients que certains hommes politiques
redoutaient. 31 CtiSle très peu d'exem-
ples d'un conflit durable entre les «leux
Chambres. Aussi longtemps que la Suisse
sera un Elat fédératif, le Conseil des
Etats aura sa raison d'être. Il ne dispa-
raîtra qu 'avec l'unification complète de la
Suisse, événement qui n'est pas ù la
veille de s'accomplir. Mais si nous vou-
lons maintenir le Conseil des Etals dans
loule sc_n intégrité, nous «levons éviter
tout ce qui pourrait le faire ressembler
à la cinquième roue du char.

Comme Va dit M. Kunz, nous ne four-
nissons pas une lâche inférieure. Nous
travaillons avec rapidité, mais aussi avec
profondeur. Si l'on devait introduire les
sessions non simultanées, ce serait une
atteinte aux principes qui sont à la base
du système des deux Chambres. Elles ont
les mêmes droits et la même importance.
Le Conseil national remédierait en bonne
partie ù la situation en cédant plus sou-
vent la priorité au Conseil des Etats pour
les projets qui demandent une discussion
plus soignée. On prononce» au Conseil
des Etals, moins de discours pour la ga-
lerie (rires) ; on y fait moins de motions
et 'd'interpellations. Nous sommes dispo-
sés, néanmoins, à pnêter les mains à tou-
tes les améliorations compatibles avec
la dignité de notre conseil. Les Confé-
dérés ont surmonté déjà bien des diffi-
cultés plus graves que celles de la pré-
sente crise parlementaire. En hommes
pratiques et patriotes, nous viendrons ù
bout de ces inconvénients sans prendre
le long chemin d'une revision constitu-
tionnelle.

M. Motta , vice-président du Conseil
fédéral , a l'impression qu'il y a cn tout
cela quelque chose qui ressemble à un
malentendu. La commission du Conseil
national, dans son rapport écrit, n'a rien
dit qui porle atteinte, en réalités à î'éga-
lilé du rôle constitutionnel des deux
Chambres. EUe recherche simplement les
moyens de simplifier Ha procédure parle-
mentaire. Le Conseil fédéral est d'accord
qu'il ne saurait être question de toucher
en quoi que ce soit aux prérogatives du
Conseil des Etats. Mais on doit rvconnaf-
lie qu'il >' a TUplurc d'équilibre oc.luc.lSe-
ment entre les deux Chambres. Cela pro-
vient lout d abord de la composition du
Conseil nalional. Un nouveau parti est
arrivé , avec des vues-toutes-différentes
de celles des partis historiques sur les
fonctions essentielles de l'Elat : c'esl un
phénomène naturdl qui découle de la
marche même du progrès. On prononce
sans doule, au Conseil national, des dis-
cours pour la galerie ; mais certains de
ces discours soulèvent de nouveaux pro-
blèmes, et nous ne devons pas nous en
plaindre.

Le président de la-Confédération a déjà
mis en garde le Conseil national conlre
la suppression des rapports dans les

deux langues. L'orateur partage pleine-
ment cei avis ; ce serait un danger- el un
malheur de toucher à la parité des lan-
gues. La possibilité de convoquer sépa-
rément les deux Chambres ne porterait
aucun préjudice à la dignité de l'une el
l'autre Chambre. Cette convocation sé-
parée pourrait se faire sans une revision
de la constitution, par une simple modi-
fication de la loi. Le Conseil fédéral ne
s'est pas encore prononcé sur ce point ;
il fera plus tard des propositions. Il n 'y
aurait, en lout cas. aucun inconvénienl
ù ce que 3e Conseil des Etats prenne
quelques jours de congé au cours d'une
session, comme il l'a déjà fait . .

Le Conseil des Etats a fait , aujour-
d'hui, l'apologie de son travajl. Le Con-
seil fédéral se joint à celte apologie. Il
n'a jamais été queslion de toucher à. l'é-
galité constitutionnelle des deux Cham-
bres, ef l'orateur, plus que tout autre,
comme citoyen d'un canton d'une race
et d'une langue qui sont en minorité en
Suisse, tien* au maintien intégral des
prérogatives du Conseil des Etats. ,

Le débat est clos.

L'initiative proportionnaliste
AU CONSEIL NATIONAL

Séance du 17 juin - .
M. Hoffmann , président de la Confé-

dération. L'argument de principe essen-
tiel qui a conduit le Conseil fédéral à re-
pousser le système proportionnel esl
l'influence de celui-ci sur les parlh, sur
leur structure interne. Certes, les influen-
ces économiques jouent déjà un rôle. Le
socialisme, par exemple, a élé la consé-
quence des abus du régime capitaliste.

Le danger gît aujourd'hui dans la pré-
dominance des intérêts matériels contra-
dictoires. Tous ces intérêts seront favo-
risés, encouragés, développés par la R. P.
Je ne crois pas que cela- soit favorable
au pays. Mentionnons aussi les courants
parlicularistes , régionaux, linguistiques,
etc. Lcs parlis ont ie devoir de rappro-
cher ces courants opposés et non de les
éloigner. La proportionnelle n'atteint pas
ce buL Voilà pourquoi lé Conseil fédéral
nc peut considérer qu'avec crainle un
mouvement qui tend ù renverser les di-
gues existantes.

C'esl avec pTudence et lésetve que
nous devons juger les conditions politi-
ques des grands pays voisins. Tout
gouvernement a besoin d'une forte ma-
jorité.

Les critiques du message du Conseil
fédéral prétendent que la R. P. créera
une atmosphère nouvelle, qui sera au-
dessus des partis. C'est une idée sédui-
sante, mais qui montre précisément quo
la proportionnelle est un poison morte]
pour l'idéal et l'esprit d' un parti el
qu'elle favorise les intérêts particuliers

Si nous éludions la question électorale
essentiellement d'après les besoins de la
Suisse, que constatons-nous 1 Qu'aucun
parti important n'est éloigné du parle-
ment ; qu'il n'y a pas de désaccord pro-
fond entre le parîemcnt et le peupdc.

Le bureau de statistique a résolu la
tâche qu'on lui confiait ; il ne pouvait
agir autrement.

M. Motta a déclaré que le parti conser-
vateur n'avait rien à gagner & la R. P.
Un sociaSisle, dans le VoroœrU, de Bâle,
a fait des calculs qui permettraient de
croire que le parli radical perdrait 21
sièges avec la R. P. Mais l'auteur ne nous
dit pas comment il a établi ses calculs.

Pour ma pari , j'eslime que la période
dc calme politique que nous traversons
ne justifie pas l'incursion qu'on nous
propose dans notre droit électoral. Si
le temps de l'oppression d'un parti de-
vait revenir, je serais alors le premier
â proposer l'introduction de la propor-
tionnelle.

On nous dit que la R. P. exclut les dif-
ficultés surgissant dans les limites des
circonscriptions électorales. C'esl une er-
reur. On 'doit demander qne les circons-
cri ptions soient à peu près égales, sinon
le quotient variera d'un arrondissement
à l'autre, d'aulant plus quels participa-
tion au scrutin est très différente. On
aboutit ainsi à un tableau caricatural du
corps élctoral.

Vous avez avoué que vous adaptez Sa
•formule c un canton, un arrondisse-
ment » parce que loute autre échouerait
devant le peuple, mais vous n'avez pu
la justifier. Ce n'est pas, en effet, k Con-
seil national, mais le Conseil des Etats
qui représente -les cantons. Nous n'avons
donc pas à tenir compte nécessairement
des frontières cantonales. Nous ohlien-



drons ainsi une représentation-propor-
tionnelle déformée.

Pour ma part , je nc puis admettre
que la dispersion de ij'esprit de parti ei
l'élection de dépulés avec mandat impé-
ratif soient des conquêtes morales. Le
progrès moral, je le .vois dans la. tolé-
rance mutuelle ct dans la prédominance
des iulérêls généraux, qui peuvent être
réalisées sans représentation proportion-
nelle. (Bravos.)

M . Seiler (Bàle-Canipagne) se pronon-
ce en faveur . de l'initiative en se basant
sur les conditions de son canton. A Bàle-
Campagne, le système majoritaire a con-
duit à une situation inextricable. Les mi-
norités sont fréquemment'le levain du
progrès.

lli. Tarchini (Tessin) déclare.que l'ex-
périence du Tessin parle en faveur de
la R. P. -Celle-ci a provoqué dans le can-
ton un apaisement réel.

M. Boidiôte (Neuchàlel) estime que k.
système proportionne) est l'aboutissement
des progrès démocratiques. Quautilé de
citoyens votent pour la représentation
des socialistes uniquement par équilê !

vV. Maillefer (Vaud). Arriverons-nous
à la fin de ces débals avant de savoir
quel .système de proportionnelle nous
appliquerons ? Eolair-ez-nous, messieurs !
A Genôve, on a vu récemment des- inté-
rêts secondaires décapiter Jes partis , éloi-
gner du consoil municipal des hommes
tout à fait méritants. Un système qui per-
met ces manœuvres n 'est pas admissible.
Indécision dans les procédés, arbitraire,
empirisme, voilà ce que nous reprochons
ù la R. P. . .

• :©n nous dit , il est vrai : choisissez
vous-mêines le système qui dort être ap-
iiiïquê, nous vous laissons le choix I Or,
ceux qui ont étudié tous ces systèmes
décTarefrt que l'un rte vaut pas mieux
que l'autre. - -, ; .

Il n'est pas juste qu'un candidat triom-
phe avec moins -de voix que des candi-
dais , qui restent sur le carreau avec un
nombre . da -suffrages pli» considérable.
.if. Burckhardl (Baie-Ville) dit que le

centre ne cherche nullement à conqué-
rir des sièges à la majorité : il ne vise
qu'à assurer aux minorités une certaine
autonomie.

L'orateur ne croit pas que l'accord
soit si parfait entre le parlement et lc
peufpiJe, étant données les nombreuses
initiatives constitutionnelles qui se font
jour depuis quelque temps.

Séance dt rtfevfe
.Vif. Ody (Genève) et Keller (Argovie)

rapportent sur la création du nouvel ar-
senal à Andermatt , afin que les troupes
uransises puissent étre mobilisées auz
fortifications même du Golliard. Les
frais sont évalués à 240,000 fr. ;

if. Schenkel (Zurich) fait opposition.
'Après les explications de M. Decoppet ,

le projet est voté par 63 voix contre 9.
M. Stucki (Berne) rapporte ensuite

sur Ja construction d'un arsenal à Aigle,
d'un coût de 124,000 fr., destiné aux ré-
giiminls d'infanterie alpine.

M. Nœlier , (Berne) fait opposition.
Après explications de Af. Decoppet , lc

projet est adopté par 74 voix contre 14
i/. Wagner (Saint-Gall) rapporte sui

le crédit de-4 ,828,000 fr. pour matériel
de lit. j

Après opposition de if . Johannès Sigg
l(Zûrich), le projet est adopté par 80 voix
oontre lt. •

• Le projet de crédit pour Téquipemenl
Bes recruesi après rapport de if. Rickli
(Benle) et coltii de la statistique inter-
nationale du commerce, après - rapport
de M.- Cailler . (fribourg) sont adoptés
sans opposition. - - - • . .

La séance est levée à C h". 50.
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Le sang nouveau
" #«r 'Ànfaé LlCHTENBËRGER

L'hiver décline. Dans la petito ville
paisible et bourdonnante , la vie s'écoule,
[lareiffe û unc rivière lento qui, som-
meillant dans son lit trop large , s'étire,
bâille, s'éparpille cn méandres pares-
seux, en remous minuscules et compli-
qués, en ruisselets qui babillent, ser-
pentent, so rejoignent, divergent , s'en-
chevêtrent, ct tout doucement continuç,
comme elle fait depuis l'éternité dos
siècles, à s'acheminer vers l'engloutisse-
ment.

Exceptionnellement do.uce, la saison a
charme les rares étrangers qui, fuyant
les climats du Nord, ont hiverné dans
quelqu 'une des villas qni forment l'em-
bryon de ce que déjà les mégalomanes
appellent Bayac-PIage.

Avec animation, la presso locale dis-
cute ses chances d'avenir, les plans de
casino, exalte ou dénigre — selon qu'ell»!
est ou non de l'apposition — les efforts
tentés par la municipalité pour distraire
les hôtes de passage. Presque à l*on«-
nimité, la cavalcade des jours- gras est

Les affaires d'Albanie
Les obsèques du colonol Thomson

-Mardi après anidi onl 'eu- l ieu , à Du-
razzo. les obsèques «lu colonel hollandais
Thomson. Sur un avis du maire , les ma-
gasins avaient élé fermés. - La princesse
de Wied,-habillée «fo noir , a élé saluer
le cercueil et «lôposcr une couronne.
Aussitôt après, le convoi se anil en mar-
che en passant par des jardins du pillais.
Le prince déposa alors sur 8e cercueil la
plus haule récompense du royaume d'Al-
banie cl suivit ensuile le ¦cercueil. Der-
rière lui venaient deux pelotons de male-
lols italiens et austro-hongrois qui ren-
daient les honneurs, suivis du corps di-
plomatique au complet et du eorps con-
sulaire, ide Irois amiraux, de lous les mi-
nistres et'de'toutes les notabilités-«le ja
ville.¦ Un grand nombre de Mirdites-et un
peloton de gendarmerie marchaient en
lèle du cortège.

Le gouvernement hollandais a accepté
3a proposition de l\Autrrdhr-Hongrir qui
mettra à sa disposilion un torpilleur
pour transporter la dépouille mortelle du
colonel Thomson de Durazzo à Triesle.

Le gouvernement hollandais s'est
chargé dn transport du corps dc Trieste
à I.a Haye, lie capitaine Tliomson. frère
du dâfunl , est parli pour Triesle avec la
mission «le ramener le corps 'de - son
frère.

Négociations ct combats
On mande de Durazzo ù la Souvellc

Presse libre tic Vienne «lue les insurgés
out envoyé mardi après midi deux par-
lementaires qui onl élé conduits , les
yeux bandés, au palais du prince de
Wied.

Hier après midi , mercrëll , û t h. 30,
les insurgés ont attaqué soudainement -la
ville 'pendant que les Mirdites étaient en-
gagés du cOté de Sciak. On craint que (es
insurgés n'enlrenl dans la ville d'un mo-
ment ù (l'autre en grared nombre. Les
Malissores reviennent, el on organise lies
mesures dc défense pour permettre ù la
cap ilalc de lenir et donner aux renforts
du nord le lemps «le venir à son secours.

1-e major liotlandais Ktoon est arrivé
à Durazzo en même lemps que les Ma-
lissores et a pris le commandement su-
prême. A l'arrivée des Malissores, le
prince a passé en revue les tronpes , Ce
qui a donné lieu à des manifestations en
faveur du prince.

La lésée et le passage à Scutari des
troupes chrétiennes à destination de Du-
razzo a produit une certaine efferves-
cence dans les milieux musulmans.

Les eff ondrements de Perh
Hier après midi, mercredi; vers 4 h.,

rue Belleville, à Paris, le trottoir s'est
effondré sur touto sa largeur et sur dix à
douze mètres de longueur.

On a retiré des décombres du boule-
vard Haussmann le cadavre d'un homme.

Le canal Hohenzollern
Le nouveau canal llohenzollern de

Berlin à Stettin , mettant cn communi-
cation par eau Berlin et la Baltique, a
été inauguré, hier, mercredi, on présence
de l'empereur. Ce canal a coûté 40 mil-
lions de marks. II part de I ' i  ¦¦ t/.ensee,
se sert des eaux des lacs de Liep i et
d'Oderbcrg et suit, à partir d'Oderberg,
le cours do l'ancien Oder jusqu 'à Ho-
hensaathen. IV a environ 100 kilomètres
de long. Il pourra être traversé par àea
navires de 600 tonnes.

L'empereur s'est rendu en yacht de
iïieâerûnow à Eberswalde. Les partici-
pants à l'inauguration du canal l'ont
suivi sur de nombreux vapeurs. A Ebers-
walde, l'empereur a été chaleureusement
salué par les représentants do la ville.
Il  est ensuite rentré à Berlin.

jugée pitoyable.' Mais la nouvelle direc-
tion du théâtre a des partisans. On se
félicite de l'inauguration du skating.

A la rubrique « Mondanités », le Cour-
rier de Batjac  a élogieusement signalé lçs
réceptions dô la soirs-préfecture, tandis
que le Messager célébrait les fêtes don-
nées par l'aristocratie locale. La 'feuilji!
socialiste « a mis sur le même pied lss
orgies réactionnaires ct gouvern'em'mtà-
talcs » grandissantes du peuple.

Avec le carôme, la vie de sociélé
s'est calmée. La dernière soirée de car-
naval a eu lieu chez les Monistrol , où j o
cotillon dura jusqu 'à cinq heurea du
matin. M. do Larsac lo conduisait avec
la fille do la maison, charmante dans aa
toilette dc crêpe de Chine garnio de va-
lenciennes. Lcs initiés ont remarqué
l'absence de la famille Dailliot. D'où l'rin
a conclu que le mariage ne marchait pas.
Les langues s'en donnent. C'est que
Geoffroy n'aurait pas été fâché de rafler
les trois cent mille francs dc Bertrandc.
On estime qu'il ne dissimule pas ass$z
sa déconvenue.

Dans toutes les classes, los hommes
sont les mêmes. Sur l'esplanade, en façc
de la mer étincelarite, des banca *'o;f-
frent aux promeneurs. .Assis, le dos du
soleil , Jean-Jacques Dailliot a déplié la
feuille syndicale, le Prolétariat des Pyré-
nées. Qui le croirait? Porto aux nucsïl
y a quel ques semaines, le père Larrnty,
l'ancien contremaître de la maison Dail-
liot , est maintenant aussi hrtnni que \hs
pires exploiteurs du peuple. On l'accuse ,

10,000 personnes massaorées
en Chine

On annonce àChanghaî que .la banda
du « Loup Blanc » a pris et pillé la villo
de Kiao-Tchéou, dans lo Kouangsi mé-
ridional ; le nombre des personnes mas-
sacrées est de .plus do dix mille. Tous
lea établissements do missionnaires ont
été détruits. .

Lo gouverneur du Kouangsi'a donné
l'ordre d'envoyée des troupes pour pro-
téger les missionnaires.

Kiao-Tchéou est située au nord de la
concession française do Kouan-Tchéou
et à environ cent kilomètres à vol d'oi-
seau des établissements français.

Nouvelles diverses
Le vice-amiral Honssine, chet d'état-major

général de la marine en Russie, est parli
hier soir mercredi pour Paris.

— La Chambre de commerce de Lyon a
offert , hier soir mercredi , un banqnet , qni
a réuni plusieurs centaines de personnes du
congrès international dea Chanibrss ds com-
merce.

— Le roi Charles de Iioumanio est rentré
à Bucarest hier soir mercredi , venant de
Consuma.

Nécrologie
il. BarWjlJ

On annonce de Londres la-mort de M. Bar-
leigh , correspondant de guerre da Daily
Télegraph depnis 1S82. Il avait encore der-
nièrement suivi les opérations en Tripolitaine
et dans les Ualkans.

£cho$ de partout
. OU NE POUVAIT PAS PRÉVOIR »

La catastrophe dé Paris inspire an Matin
les réflexions suivantes :

Est-ce possible , et la sécarilé d'ane grande
capitale est-elle si précaire ? Pourtant Lon-
dres et Berlin ont aassi vu des orages, Lon-
dres el Berlin ont aussi- tra métropolitain,
mais ni Londres ni Berlin n'ont connu d»
semblables désastres. A l'aris, une tempête
cansB des catastrophes, raie crue do la Seine
déchaîne un cataclysme. Kt les ingénieurs
disent : ¦ On ne ponvait pas prévoir,.. C'est
nn hasard, un malheureux hasard. » Et les
autorités , an lieu de contrôler , couvrent.

On ne pouvait pas prévoir : mais la 8 jain
se produisait place Saint-Philippe-da-Konls
nne excavation qui eût dù donner à réfléchir
aux ingénieurs... On ne pouvait pas prévoir :
m.-ii . -) le 11 jain , an de nos amis, M. Merle ,
avocat à la conr d'appel, entendait un Inspec-
teur da la ville de Paris dira :

— Il y a, en face da Crédit lyonnais, «ur
laplace Saint-Pliilippe-du-Uo-îU ¦_ ,  uq égoot
qni a on» tissure ; aa prochain orage, il y
aura fatalement un effondrement. Da reste
on a fait passer un tramway en vitesse, et il
y a ea an tassement de sept centimètres... '

On na ponvait pas prévoir : mais ru» La-
Boetie , hier même, on replaçait les pavés
disjoints , sans s'occupet de savoir ce qui se
passait dessous, et nn de nos rédacteurs,
voyant on pavé disparaître dans lea profon-
deurs du sol, assistait i ep phénomène stupé»
liant : on remplaçait tranquillement co pavé
par un autre. Si une excavation s'ouvre un
jour prochain à cet endroit, on ne peut évi-
demment pas la prévoir.

Chargé d'one enquête par M. Renoiilt,
ministre des travaax publics , M. Fontaaeilles,
directeur des chemins de fer , k émis Hier
l'avis qa'il fallait envisager on autre mode de
construction des lignes souterraines dàna
Paris. • Un autre mode. > Il a suffi d'un
orage et l'administration a découvert queles
millions dépensés par centaines ont été tnai
dépensés, les t ravaux mal conçus, et que
toute la science des ingénieurs n'aboutit qu'A
des effondrements. Dn antre mode... Od ne
pouvait pas fe prévoir... Evidemment... Pour-
tant on l'avait prévu à Berlin et A Londies,
Où le métropolitain a été c o n s t r u i t  sur 'an
« mode » absolument différent da nâlre.
Mai» à Paris pouvait- on prévoir qu'il pleu-
vrait?

par ses manœuvres « jésuiti ques », d'avoir
fait échouer la coop érative. Quotidien-
nement des plahanterios venimeuses Ou
grossières le déchirent. Aujourd'hui io
problème est posé : « Si la conscience de
Tartuffe lui défend d'accepter un sdu
d'argent clérical pour une œuvn; dont
le succès intéresse tous les travailleurs ,
combien lui faut-il d'écus patronaux
pour emplir ses bottes? » , ;

Jean-Jacques connaît depuis des an-
nées l'intégrité du vieil.homme. Il a uno
exclamation de dégoût. A côté do lui ,
une voix enrouée niuninirfr :

— N'est-ce pas, Monsieur, qtre c'est
un peu dur? Ah I les salauds I

Sur les genoux de Baptistin Larruty,
la feuille vipérine est pareillement ou-
verte. D'un élan spontané, le philosophe
lui tend la main :

— A nos âges, Monsieur Larruty, l'in-
justice n'étonne p lus. Quant à sa propre
estime on joint celle de ses adversaires, il
est permis de dédaigner' les calomnies
de certains amis.

L'ouvrier répond avec émotion :
— Mcrci> Monsieur. Cette parole, do

vous , c'est quelque chose. Et pour-
tant!' ..

Il a un hochement do lassitude, nn
geste pour se soulever, ôter sa casquette,
l-e vieillard le retient :

— Avez-vous des nouvelles de votre
fllle ?

. Lcs traits rudes du travailleur 8c cté-
tcndcfit : . . . . : , _ . . _ : ,.

TRENTE COUPS DE CAtiOti

SUR DEUX VACHES

Les journaux italiens publient de longues
dépêches sur l'attaque des- insurgés contre
Durazzo.

An cours de la bataille, les défenseurs ont
fait ane consommation formidable, maia pea
eflicace , de munitions.

D'après le correspondant de la Tribuna ,
le canon, qui tirait de la colline , envoya aa
moins 300 obns sur les insurgés cachés dans
les baissons, sans réussir k les atteindre. Le
même nombre de projectiles aurait été en-
voyé snr les tentes qui avaient abrité les re-
belles les jours précédents.

Enlin , d'après le mémo correspondant , plus
da 30 coups da 'canon farent tirés snr deax
misérables vaches qui paissaient dans les prés,
Elles ne furent pas atteintes.

MOT DE LA FIH

Lors de la dernière campagne électorale
en I'rance, un candidat modéré — qui 'a
d'ailleurs été élu — avait comme concurrent
an socialiste msifié , un instituteur.

Dans la. chaleur à'ana réunion publique, le
socialiste demanda à son adversaire :

— Si vous étiez ministre, que feriez-vous
pour défendre l'école laïque ?

Et l'autre de répondre :
-— Je vous révoijuersis !

Confédération
Violation tie territoire

-On mande de Locarno que, soupçon-
nant un commis postal suisse, M. Bel-
lardi, de se livrer à la contrebande de,la
saccharine, dés douaniers italiens oht
pénétré de force dans la cabine de la
poste, à bord d'un vapeur ancré dans le
port de Locarno. M. Bellardi a protesté
contre cette violation do territoire.

Il est probable , que cot incident fera
l'objet d'un éeh'ango de notes entre les
gouvernements des deux pays.

no SptQgen ou Pro Greina
II est sérieusement quostion , dans les

Grisons, de former une association do la
Suisse orientale , analogue aux associa-
tions Pro Sempione et Pro Gottardo. '

Le comité d'initiative veut cependant
voir auparavant éclaircie la question du
percement des Alpes orientales.

CANTONS
BEBNB

Finances. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé les comptes do la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne pour 1913.
Après versement de 4 % d'intérêts, le
bénéfice net est de: 964,230 fr. La for-
tune de l'établissement est do 10 mil-
lions. Celle do la Banque cantonale est
de 20 millions.

SCHWYTZ
Quarante ans de gouvernement. — Il y

a, cette semaine, quarante ans que M.
Reichlin est chef du département des
finances du canton de Schwytz. C'est, on
effet , en juin 1874 qu'il fut appelé, dins
deB circonstances difficiles , à ces délica-
tes fonctions, qu'il a remplies avec une
compétence et un dévouement rares. '

M. Reichlin est depuis 1880 député au
Conseil des Etats. Il présida même, en
1901-1902, le Sénat de la Confédération.

BALB
Lt port de Bâle. — Les C. F. F. ont

acheté, le long du Rhin, au Sternenfeld,
30,000 m1 de terrain, à raison de 3 fr. le
ms, afin d'y construire des quais d'em-
barquement et de débarquement.

Les usines métallurgiques de Roll ont
acquis dans le même but une superficie
de 100,000 m! de terrain.

TESSIN
M. Stoffel recourt..— M. Stoffel, an

cien conseiller national, recourt au Tri

— Merci , Monsieur, je pense que sa
santé est bonne.

— Elle est contente?
— Contente?...
Les gros sourcils grisonnants de Bap-

tistin Larruty se rapprochent. Il articulo
aveo un soup ir :

— Je pense bien, Monsieur , qu'elle
est contente. Seulement, ce qui est sûr ,
c'est qu'elle est trop brave pour se
plaindre et que je n'en saurai jamais
rien. i

Kt, dans un besoin subit d'expansion
— Voyez-vous, Monsieur Dailliot , c'est

quelque chose de terrible. Je puis dire
que jo ne me suis pas épargné pour
Claire. Toutes les sottises, toutes les
rengaines dont on encombre l'intelli-
gence du peuple, depuis son enfance 'je
l'en ai débarrassée.

J'ai travaillé douze heures par jour
pour faire d'elle une créature libre.
L'instruction :1a plus soignée, elle l'a
reçue. Elle-même n'a pas ménagé ;sa
peino. Combien de fois e'est moi qui
me . suis relevé à dea onze heures, a
des minuit , pour éteindre la lampo 1
On ne pout pas dire qu 'elle ne m'a pas
fait honneur. Elle a reçu deB compli-
ments de tous scs maîtres ; et, ma foi,
tout le monde sait que les demoiselles
les plus huppées de la ville ne .passdnt
pas, pour lfl savoir, ou l'agrément, ou la
bonne tenue , la fille au père Larruty.

Avec tout ça, Monsieur, vouloz-vouS
que je vous diso? Eh bien, non, je ne
suis pas sûr qu'elle soit heureuse. Depuis

bunal fédéral , pour déni de justice, con-
tro lo jugement du Tribunal cantonal
qui a écarté sa domande do ' miso en
liberté provisoire.

Une visite à l'exposition nationale
L'exposition canine

On nous écrit :
Des animaux domestiques, petit gamin

le sept ans, je préférais les chiens et,
parmi ceux-ci, naturellement, les p lus
forts ot les plus méchants. On n'en vou-
lait pas à la maison et co fat  l'un dc meB
plus gros chagrins d'enfant.

L'exhibition de Berne a fait renaître
sn moi ces souvenirs endormis;, elle a
aussi élargi mes conceptions enfantines
concernant h chien.

Que de diversités de taille, de voix,
de couleurs, d'aptitudes, parmi cette
[onle 'bruyante l De petits « toutous »
ou do frêles levrettes, à l'aise dans un
manchon de bello dame ; des colosses
musclés du Saint-Bernard ou du Parc
bismarckien ; des dogues noirs et des
blancs; des voix caverneuses de molos-
ses et des jappements aigus et perçants
dé rb qùels l

Cette étrange diversité conduit néces-
sairement- à cotte question , d'ailleurs
irréaoldc : quelle est l'origine du chien ?
— car il serait bon , cependant , de pou-
voir se guider à travers le dédale des
races mentionnées au catalogue.

Le D[ C. Keller, de Zurich, malgré ses
opinions évolutionnistes, mérite d'être
écouté. Ses théories sont d'ailleurs pru-
demment exposées dans son livre :
a L'IlÎBtoïro naturelle dos animaux do-
mestiques ».

Pour des raisons d'ordre anatomiquo,
le renard est exclu de la liguée ances-
trafe du chien. Le loup et le chacal , par
contre, y subsistent avec lents différen-
tes espèces et variétés.

Keller essaye de mettre quelque ordre
dans la classification eu proposant , pro-
visoirement, la suivante :

1° Les Sp ilz, descendants d'un chacal
caucasien, et auxquels appartiennent
l'ancien chien des tourbières, celui des
pays septentrionaux, les griffons, etc. '

2° Les chiens de berger, dont l'ancê-
tre serait un loup indien , le conis palli-
pet, plus petit quo le loup d'Europe, do
couleur giis-brun ou roux : les chiens de
berger allemands, les collies écossais,
les caniches se rangent dans' celte Ca-
tégorie.

3° Les lévriers [Windhund), dont la
première patrie est l'Afrique, et qui
comprennent, outre les lévriers propre-
ment dits d'Egypte , de la Russio ou de
l'Europe occidentale, toiis Je» chiens de
ehasse, et même nos bassets.

4° Les dogues, qui nous viennent du
Thibet, et parmi lesquels on groupe au-
jourd'hui les Terro-Neiive , les Saint-
Bernard , les Bull-Dogg, les Ulm, les
Danois, etc.

Le catalogue de l'exposition men-
tionnée? races représentées, avec 1113
spécimens.

Les Saint-Bernard , au nombre de 122,
sont le s y m b o l e  de la force et de la
puissance dans le monde des chiens ; ils
se subdivisent en trois sous-races : le
type à poil long, le typo à poil ras ot le
type dit « de l'Hospice », dont la tête est
blancho. Malgré l'aspect quelque peu
rébarbatif que lui donnent ses lèvres
tombantes et ses paupière» aaaguinolan-
tes, le Saint-Bernard, ce chien national,
reste l'animal héroïque et bon , le " Barry i
do mon enfance.

Je passe devant les Terre-Neuve ' an
manteau de jais soyeux, devant ies do-
gues zébrés ou noirs, ou blancs mouche-
tés de noir, pour arriver au vrai <r chien
suisse » de nos campagnes, le Sennhùnd
dè Berne, d'Appenzell et de l'Entlebdch.

Six mois, à la maison elle était tri-Ho
Pourquoi ? Qui sait? Un vieux dur à
cuire comme moi ne connaît pas grand'-
chose aux jeunes filles. Un jour , elle m'a
déclaré qu 'elfe Voulait prendre un posle.
Ça m'a fait un coup. Je complais qu'elle
resterait avec moi , peut-être en donnant
quel ques leçons. Mais jo n'ai rien dit.
J'ai pensé : « Elle a de l'ambition. C'est
s'en dfbit. »

Elle est partie. Et je suis seul. Ça
me fait' froid , lc soir, quand je rentre...
Bah ! Si seulement, là-bas, comme vous
dites, elle était contente ! Mais , malgré
qu'elle s'appli que • à m'écrire , à mi:
donner des détails sur ses occuputioii»
sur ses élève», sur le pays, il n'y a jias
de joie dans sea lettres. Il n'y en a pas.
La vie est plus difficile qu'on no croit ,
Monsieur Dailliot.

Lo philosop he dit avec douceur :
—• Il est naturel quo M1,e Claire se

Ironvé nn peu dépaysée et-que ses mes-
sages s'en ressentent. Veuillez -Fui 1 pré-
senter mes hommages et lui dire com-
bien je lui serai reconnaissant si, peut-
être, elle trouve un jour lc temps de me
donner de ses nouvelles.

L'ouvrier répondit :
— Elle sera, bien sensible à votre sou-

venir, Monsieur, el je vous remercie
pour elle.

Puis, cédant de nouveau à l'élan qui
jaillissait des profondeurs dc son étre :

— Ah I Monsieur Dailliot, comme ça
ferait du bien , quand on s'approche do
la porte dc sortie,, de.pouvoir se retour-

Les premiers ,, plus forts , constituent la
race dite de Dûrrbach. Ce groupe do
l'exposition , parfaitement homogène
témoiguo d'un élevago sûr et persévé!
rant. Cos chiens au manteau noir et fett
laissent une excellente impression.

Remarquables aussi sont les collections
des chiens de berger allemands, des
chiens-loups — ces utiles auxiliaires da
la police, — celle do leurs frères, les fifo.
les « griffons airedalc », cello enfin des
Dobermaon , dont la sombro beauté
toutofois, ne fait pas oublier le caractère
généralement hargneux ct traître.

Près d'oux, se rangent les gracieux
chiens de berger écossois, les « collies »
aur longs poils soyeux, à la tête fine (t
expressive.

Les chiens do chasso forment plusieurs
groupes de valeur. Braques , pointers,
chiens courants, épagneuls, sottera aa-
gkii et écossais, setters Gordon et Law.
rence, chions bassets, retiennent tour,,
tour l'attention.

Plusieurs éleveurs fribourgeois expo-
se u t dans ces catégories. Nommons, en-
tre autres, M. de Graffenricd ot MM.
Gœldlin et Bontempo, qui obtiennent dei
prix d'élevage pour collections, des prix
d'honneur et plusieurs autres prix.

Et saluons, poor finir cette nomencla-
ture brève ot incomplète, les nerveux et
batailleurs petits Fox, los utiles griffons-
ratiers , si ardents dans leurs chasses do-
mestiques, puis'les mi gnons petits chicci
nai'iis dont tant de pauvros diables pou-
vent envier l'existence de luxe. S.
AVANTAGES OFFERTS AUX YOYAGEORS

DES C. P. F.
Une décision relativo aux avantages

que la direction des C. F. F. accorde à
ses voyageurs, concernent surtout la
presse et publiée dernièrement dans hs
journaux, a été interprétée par la direc-
tion du comité de l'exposition comm:
suit : I*s journalistes, possédant dei
billets temporaires, ainsi que les person-
nes cn possession do caries d'exposanti
pour les expositions temporaires pour-
ront retirer 1 fr. 50, payé lors de l'achat
dù billet do chemin de fer , en remettant
le coupon d'entrée, détaché du billet ,
dans la cbambre n° 4 du bûliment de
l'administration qui se trouve sur l'em-
placement de l'exposition (à gauche de
l'entrée principale)

Historie ns romand»
La Société d'histoire do la Suisse ro-

mande, réunie hier , mercredi, ù. Lau-
sanne, au Palais de Bumine, sous la
présidence de M. Théodore Dubois, vice-
président , a élu président, à la placo de
M. Aloys do Molin, décédé- JlL BernW
de Cérénvillo, Soua-ûrchivisie cantonal
Lausanne. Elle a enteildu d'intéressantes
communications de Mme Alexandre de
Chambrier (Neuchâtel), sur lord Galwav,
marquis do Buvigoy, et les réfugiés fran-
çais en Angleterre ; de M. l'abbé Marius
Besson, professeur à l'Université et au
Séminaire de Fribourg, sur un missel de
luxe des environs do l'an 1000, décou-
vert au Musée historique vaudois, à
Lausanne, et de M. Maxime Reymond,
sur une adoption d'enfant à Lausanne
au quinzième siècle.

La séanco a été suivie d'un dîner en
commun, où d'aimables paroles furent
échangées.

NOUVELLES FINANCIÈRES

CsatiSl» d(i buquti
En vae d'examiner les mesures qui pour-

raient être prises pour assurer un contrô'.e
ellioace sur les Établissements financiers, la
directeurs et représentants des banques da
canton de Vaad se sont réunis en conferencs
le 17 février dernier à Lausanne. Après nr.
exposé de la question k l'ordre du jonr ,
l'assemblée a décidé, k l'unanimité, da ean-

ner.-'tbir les choses cn'orarc et âe' dire :
« Mon vieux, ça y est. File et endors-td
tranquille ... » Quel quefois , Monsieur, il
me vient de bien drOles d'idées. Qui sait
si Claire ne serait pas plus heureus?

— élevée dans sa condition — mariée
à! un ouvrier?...

Se rapprochant du vieillard , il ajouta
ù derai-voix :

-r- Voulez-vous que je vous dise!
TeneZ, sur la religion même, — qu 'est-ce
qu 'ils diraient, bon Dieu , au Prolétariat
s'ils m'entendaient ! —je me demande
si les- choses sont si simples...

Brusquement, lc bonhomme s'inter-
rompit.

Et touchant sa casquette :
— Bien lo boujouE, Monsieur Uailiiol

et pardon de vous ennuyer de mes his
toires.

Avec un salut qui ne manquait pas dt
dignité , l'ancien ouvrier se levait , s'éloi
gnait sur l'esplanade.

Jean-Jacques Dailliot regarda l'heure
Midi approchait. II reprit le chemin d«
son chalet. Ainsi, là-bas, Claire Larrutj
souffrait. Solitaire, concentrée, repliée
sur elle-même, elle so desséchait en
silence.

(À suture.)
——, *. ! — ¦  .. —

Tonte demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente ..



fier l'étude d» cette question i on» commis,
sion spéciale.

Cette. commission - n'ayant encore donné
aucune nouvelle de son mandat , la lianque
de Payerne n'a pas voulu attendre p lus longr
temps; Âux-Cn»'de f lire procéder à une revi-,
sion complète do ses comptes et de sa sitaa-
tion en général , la Banque de Payerne s'est
adressée directement à la, Société de contrôle
Fiducia de Genève.

Ce travail de revision par IA Société Fidu.
cia a commencé lundi, 8 coorant , dans les
bureaux ia la Banque.

CHRONIQUE MILITAIRE

¦'¦¦' ' Bstii ;i*Ùffléj fttuçdia
Un mouvement dans le haut personnel

militaire en France vaétre effectué. 11 a pour
origine la retraita du général Laogle àe
Carry, membre dn conseil.aupériew de la
gaerre, atteint par la limite d'Age.

Il avait été queslion, pour son remplace-*
ment , da général Satrail , commandant le
C' corps d'armée , qai «st an ollicier da bloc
H des fiches. Mais le général Sarrail restera
poor le momentà la tète du-6m'corps d'aimée,
qai est an des plos importants ds 1 .armée..

C'est le général Valabrêgue , commandant
da 3m * corps d'arméo k Rouen, qoi entrera
au conseil supérieur de ta gflerro et qui anra
poor successeur le générai Sauret, actuelle-
ment commandant de la 9°" division d'infan-
terie. Le général Valabrùgue et le général
Sauret sont également des généraux da bloc.

II est viiible que, psr ce choix , M. Messi-
my désire donner aac -satiifaetian à ht m»-.
iorité.

FAITS DIVERS
ÉrRANQEIt

Collision de trains. — L'express de
Yv'orcester à Londres est entré en collision,
hier , mercredi, avec on train de banlieue,
prés de Londres. Les- deox machisea ont
déraillé. I.o mécanicien et le chauffeur du
train local , ensevelis soos les débris , ont été
retirés grièvement blessés.

II y a un toé et quatre voyageurs blessés.

Collision en mer. — Le vapeur alle-
mand A'aijer-H'ilhelm est entré en collision
avec le vapeur anglais Inct-ldore,,d*ns la
Manche. Le vapeur Ince-More a son avant
sérieusement endommagé. Le A'aiser-U'il-
fielm se rendait de Sonthampton a New-
York. La collision s'est produite an milieu
d'an épais brouillard. Le liaiser-Wilhelm
est rentré k Sonthampton.

Donble ezécntlon capitale. — La
veuve Wendel , âgée de 41 ans, et l'ouvrier
Wirth , de Hagenan, âgé de .30 ans, con-
damnés, le 5 décembre 1913 k la peine de
mort pour avoir empoisonné le mari Weodel ,
ont été exécutés hier matin, mercredi, k
Strasbourg, par le bourreau de Stuttgart.

Maitro SiUer, exécuteur des hautes ccuvres,
en résidence k Stuttgart, eat reparti hier soir
poor Je- Wurtemberg, en compagnie de ses
deox aides. A l'issae de la double exécution ,
il a reçu un bon signé da premier procureur
impérial Wilsser. Oontre ce bon, la. recette
des finances lot a payé uce somme de 640 fr.
qui se décompose en 115 fr. do frais do
route poar le boarreaa et ses deax aides, en
li ir. de frais de séjour poar SiUer et la
mémo somme poor ses aides,, tt enfin une
BOmme de 37S fr. d' < honoraires > qoe l'exé-
cuteur partago avec scs aides.

Maître SiUer ne touche pas de traitement
fiw. Il reçoit tant par tète, s'il est permit de
s'exprimer ainsi. Aussi, en temps ordinaire ,
il exerce la profession d'éqnarrisseur; ses
deux aides sont l'un marchand de chevaux,
l'autre coltivateor , et tous trois habitent le
village de Sufllenhausen, dans la banlieue (Je
Stuttgart , où ils sont d'ailleurs des électeurs
jouissant d'one certain* considération.

lie soleil d Afrique. — On mande de
Milan qoe le lieotenant italien Anguste de la
Fontana, qui est revenu de sa campagne
d'Afrique, souffrait de la manie de la persé-
cution. Il a tué d'an coap de feu , dans un
jardin, à Aoste, là jeune épouse du D'Joseph
Gallina , de Turin , qni loi était complètement
inconnue. ... ' ..:..

s ¦" ¦-¦ i 1
J.a peste» — Cinq cas de peste boboni qoe

ont été constatés à Alexandrie (Egypte).
Deox morts ont été enregistrées parmi les
Wiets «rect.

mats
Va. réservoir qni n 'écroule. — Un

vkata réservoir d'eau eu ciment armé, qui
s'élevait comme un colossal champignon de
dix-sept métrés de haut dans la gare de
Frasne, s'est écroulé à la snite d'un affaisse-
ment de terrain. Le bassin, d'ane capacité de
3Q0 mètres cubes, contenait alors ISO mètres
d'eau. Oette masse s'abattit sor un poste pro-
visoire de surveillance, quelques secondes
après que le gardien en était sorti. Le poste
fut réduit en miettes, et le flot d'eau projeta
a çne dizaine de mètres denx ouvriers italiens
qui travaillaient toat proche.

Du réservoir monumental qoi venait d'être
bâti , il no resta qa'on amas de débris.

Le dommage est évalué & ane douzaine de
mvlte. (ïatvcs.

Les dangers des faucheuses. — A
MettmensUetten (Zurich), un garçon de 4 ansa
eu les deux pieds tranchés par une faucheuse.

Assommé par nmè manivelle. — A
Adliswil (Zarich), un domestique occupé s,
monter des balles de coton a ité atteint à ia
tête par one manivelle et a succombé pen
•près. . . . . ..

Fatale Imprudence. —• Une jeune
femme de 35 ans, époos* de M. , Edouard
Berthouzoz, à Sion, mère de quatre enlants,
s'est brûlée si grièvement en voulant activez
son fen avec da pétrole qu'on a dû la trans-
porter 4 l'hôpital. Son état est trèa grave.

noyé .  '— lin jeune garçon de 10 ans,
nommé Hugo Dreyer, fils unique, qui se

promenait ave? nn camarade le long da Ilhin ,
k Birsfelden (BAleJ, est tombé k l'ean et s'est
noyé.

AVIATION

Ua tiltUor iruçil* n ta*
Hier soir mercredi , vers C heures, le com-

mandant-aviataur Félix, qui mettait an point
un appareil snr Kaérodrome do Chartres,
(Eure-et-Loir), a fait une chute de quinze
mètres. , . ••

L'aviateur »'<st tué.
Diux aristsws uptgsoli i* bltstiat

L'aviateur Pombo, au cours d'un vol avec
: passager, prés de Santander , est tombé sur
'un arbre.- . -

Les deax aviateurs sont'grièvement blessés.

FRIBOURG
Un jugement

3ur nos affaires politiques

Le Courrier de Genève public sur nos
affaires une letlre d'un correspondant
qui .donne l'impression d' un espril calme
el pondéré . Nous le reproduisons s

e JÇj iie pense pas que, depuis 1881,
nous ayons eu -chez nous une élection
au Conseil d'Ktat aussi mouvcnientée que
celle du 30 mai dernier. Et cependant il
eût clé si -facile de s'entendre el de nc
pa? donner à nos ennemis l'occasion de
se gausser à nos dépens !

« On. est unanime à dire que le parti
conservateur -a. commis, Ja veille /lu seru-
lin , une lourde faule dc tactique. Iléunis
en assemblée de groupe pour désigner
deux candidats, l'un au Conseil «l'Etat et
l'autre au Conseil des Elats. double f qhe-
lion que révélait avec -distinction le -re-
gretté M, Cardinaux, nos. députés se «mt
séparés sans prendre position, lts ont
marché ù la haluille sans plan déter-
miné ; tout  le monde avait ln sensation
qu'on allait à la dérive et au gâchis.
L'événement l'a prouvé. Au lieu de lirer
sur l'ennemi traditionnel, on a tiré dans
le dos dc ses amis.

« Aucune décision ne fut prise dans
l'assemblée du groupe, a-t-on dit, pour
éviter de mellre en minorité le chef tiu
parti conservateur. Or, rien n 'était moins
certain que cette évcnlualilé, m'ont «Ht
plusieurs personnes présentes a l'assem-
blée, opinion que semble élayer assez
fortement de vote de la majorité du parti
conservateur lo lendemain au Grand
Conseil. Du resle, quel que fût le candi-
dat Jiattu. à l'assemblée du groupe, ne
valait-il pas cent ifois mieux se faire
battre dans l'assctnUjaùc tic ses amis qu 'en
plein Grand Conseil, ct 'conserver ainsi
la discipline et l'unité du parli , plutôt
que d'élaler publiquement ses faiblesses
et ses misères ? -

«- Votre correspondant , qui s'efforce
d'envisager Sa situation avec calme et
objectivité , a vu ct interrogé passable-
ment de monde ces derniers temps el
voici ce qu'en général on, pense «le la
situation :

« 1° Les deux candidats présentés par
les deux tendances conservatrices sont
tous les deux «apaMes, - estimés, catholi-
ques praliquanls, honorables et honorés ;

i 2° Beaucoup de personnes pensent
encore à l 'heure actuelle que Ja (ycrftafaTe
place Ide M, Chuard élait, pour lc mo-
menl , de rester à la tète des services in-
dustriels, où il a été appelé il y a quel-
ques mois. iLà, moins distrait qu'au Con-
seil d'Elat, par l'ensemble des questions
politiques «t économiques, il eût pu
vouer tous ses soins de spécialiste à or-
ganiser, fortifier, unifier et asseoir sur
une base solide et définitive nos grandes
entreprises d'état, ill ifaudra maintenant
lui trouver un successeur pour le rem-
placer 'à la tête des services industriels ;
où le trouver et qui fera l'œuvre dési-
rée 1 Quant au projet dont on a parlé de
charger le noavel élu des fondions dc
conseiller.d'Etat el de chet Ides services
mentionnés avec le double traitement af-
fecté à ces fonctions , personne n'ose phis
soutenir sérieusement ce projet, tant il
serait impopulaire.

,t3°M. Chuard ayant été assez long-
temps absent du pays, on eût aimé il le
voir A l'œuvre ct ressaisir Ja tradition
fribourgeoise que , nécessairement, pen-
dant son séjour en Allemagne, il a quel-
que pen oubliée.

« 4°Môme .les personnes qui ont beau-
coup de sympathie pour le nouvel élu
regrettent que M. Chuard, voyant que sa
personne était une pierre d'achoppement
pour son propre parti , ait accepté , dans
dans ces conditions, une candidature.
>"eût-il pas é̂  plus habile pour lui de
dotfncr des preuves de son zolc cl de-son
dévouement et de ses capacités au poste
qu'A occupait,, et j d'attendre et de se
réserver V«ve»jp ? L'ojganisaiion qu 'on
lui demandait , terminée, il cûl élé ' porté
au, pouvoir par l'unanimité des députés
conservateurs. Sa personne n'eût été ni
disculée, ni contestée comme clle l'est
aujourd'hui.

c 6° Il restera, ù M. Chuartl une fai-
blesse, originelle dont il souffrira néces-
sairement longtemps : c'est d'êlre arrivé
au pouvoir grâce aUx voix radicales.

« Cela, on. ne pourra jamais Je nier
Oji -peut t f i re  qu 'ils seraient peu nom-
breux les conservateurs qui accepleraienl
une nomination dans de semblables con-
ditions. Bien que M. Chuartl soit person-
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nellemenl très sympathique ct con-n-rsa-
leur, nous ne voulons pas le conlesler ,
sou élection dans ces condilions a pro-
dui t  jilus que de rétonnement. La fré-
quentation exlsaottlinaire. des u rnes, dans
le disltict de la Sarine, tlinvaiulu'dernier,
pour une double élection non contestée
au Grand Conseil , le ' prouve suffisam-
ment. En me rendant au local de vole,
j'étais avec un ami , et tous deux nous
fûmes fra|>pés de ce fail ; c'est avec rai-
son que les journaux l'ont relevé-.

« Vne autre remarque s 'imposa C'est
que celle élection fui saluée j>ar nos en-
nemis de loules nuances comme un
Irioniphe loiiglciiip* désiré, peu espéré,
pas de sitôt escompté ; il fut  bruyam-
ment claironné. Dans noire canlon , les
rares anciens publicards impénitents, les
génies méconnus, les aanbitieux déçu»,
les brouillons contenus, les médiocrités
jalouses, tout cela releva la télé et nour-
rit de longs espoirs comme si l'heure de
la curée avait sonné. Tout cela donne
à réfléchir. Que celto altitude convienne
à nos radicaux , si morliGés des gaffes «le
leurs chefs ou aux libres penseur» de
Zurich ou de Berne , cela se conçoit. Mais
chez nous, sc dire catholique, et conser-
vateur et se réjouir de celte guerre, in-
testine, c'est le monde renversé.

r Si l'élection de M. Chuard doit si-
gnifier une transformation dans les mé-
thodes gouvernementales — et c'est sous
cet angle que beaucoup de conservaleurs
l'envisagent — une précision plus grande
dans le coalhWe administratif , le déve-
loppement de l'inilialive et de la respon-
sabilité de chaque conseiller d'Elat dans
son. propre dicastère, la répression sé-
rieuse des abus ou des faules des fonc-
tionnaires, faute de quoi l'esprit public
se corrompt , la nécessité d'élaborer cer-
taines lois que l'opinion publique ré-
clame depuis longtemps (Joi sur Je traite-
ment des fonctionnaires^ de l'assistance
publique, etc.), si cette éjection signifie
cela, on pourra s'en, réjouir, malgré les
réservés formulées* pins. haut. .Mai» si
elle devait êlre lc point de départ d'une
orientation nouvelle dans les principes
et des tendances, une régression contre
les œuvres acconqdies, uiie ingratitude
envers les hommes qui onl blanchi pour
magnifier l'écusson noir ct blanc au dé-
triment de leur santé et même de leur
forlune. Je peuple fribourgeois se cabre-
rail. Nous ne sommes pas mûrs pour
une conversion à gauche. Et je n'y crois
pas, 'parce que je conserve ma confiance
à tous les membres du Conseil d'Etal.

« Toutefois , quand on veut avoir le
mérile ou la. gloire de donner au char
de l'Etat une direclion quelque peu dif-
fércnle , on fait toujours délicate et dan-
gereuse besogne qui demande un conduc-
teur expérimenté ot plein de tac!. On ne
sait pas toujours où le char, unc fois
sorti de l'ornière, peut aboulir. Quelque-
fois l'esprit de verlige s'empare du co-
cher et alors toules les catastrophes sont
à redouter.

« Quand les frères d'une famine se
disputent, la dignité cn souffre toujours.
C'est co qui est arrivé. Votre correspon-
dant sait d'une manière positive que l'é-
lection de M. Chuanl .fut fêlée au Cham-
pagne par scs amis et parrains dans une
auberge radicale de la viffle de Frihourg.

« Lcs dépulés n'ont pas non pins à ga-
gner en dignité de sc voir assiéger dans
leurs domiciles, jusqu 'aux exirémiiés du
canlon , la -veiDe d'une élection au Con-
seil d'Elat!

« Un radical notoire aurait laissé à
entendre à un de ses amis qu'on avait
des promesses politiques, an moins taci-
tes, sinon formelles, de l'aile conserva-
trice qui a reçu l'appui des radicaux.
Ceci ne serait pas improbable. Le grand
danger pour notre canton — danger re-
lalivcment prochain, ¦— je le vois dans
une agitation politique intense qui pour-
rait amener chez nous de profondes mo-
difications constitutionnelles. Celte agi-
tation possible, je ne vois pas le bien
qu'elle peut nous donner, mais je saisis
parfaitement, par conlre, ce qu'elle nous
fera perdre , cn intensité, cn clarté, cu
ampleur, en qualité, en enlrain de vie
calholique et conservatrice. >

Lp .correspondant idu Courrier de Ge-
nève conclut en disant que, si les conser-
vateurs ne sont divisés que par des ques-
tions de méthode et non de» principes,
il faut faire rapidement l'union.

C'est notre propre désir. On s'achemi-
nera vers celte union en s'inspirant de
la tradition du parti conservateur, en se
confondant de nouveau dans cc parti, cn
s'intcivlisant de vouloir inaugurer une
politique personnelle et dc créer un parli
dans le parli , en ôvilant de faire 3a joie
de l'ennemi historique, qui ne se trompe
évidemment pas sur les raisons qu 'on lui
a données de se réjouir.

. - .. •*« 'MV1 - .

r.xHnjens. — Demain , vendredi , seront
examinées, au Pensionnat, a 8 b., la S°>* classe
desigarçons des Places, et k 2 h., la 6°" classe
dei' garçons du même quartier.

SOCIÉTÉS
Chœnr mixte de Saint-Nicolas et orchestre

k cordes— Ce soir , jeudi , i 8 S h., répéti-
tion générale poor l'anniversaire de la ba-
taille de Morat, dimanche prochain, 21 juin,
mes«e Wetricli. .

Orchestre de la ville. - Répétition urgente
ce soir jeudi , 18 juin , i S % h., an local,
Gymnase du Collège, ponr concert.

¦ Cœcilia •, cheenr mixte de Saint-Jean. —
Ce «oir jeudi, à 8 % h., répétition urgente

Mutuelle. — Ce soir , â 8 <„ U. , k la Bras-
serie Peier, répétition. ....

BUt oftfl fie la villa fl» tribooH
'Nalttancet

' 16 juin. — Mauron, Alfred , fils d'Abel ,
scieur , de et k Ependes, et-de Pauline, née
Mauron.

Stempfel , Eléonore - Eglantine, fille de
Pierre, tapitsier, de Brunisried, et de Vic-
torine, née Jonin , Place Petit Saint-Jean, 78.

Promette! de mariage
I 'I juin. — Jenny, Jean , tapissier, de Saint-

Antoine,, né le 18 oetobre. 1885, avec Herren,
Manha , ménagère, de Mohleberg (Berne),
née à Fribourg le 9 aoùfc 1887.

Calendrier
VENDRKDI 19 JtlJN'

FÊTE DU »ACBÉ<C(F,DB
< N'ous désirons de toute l'ardeur de Notre

âme que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus
se propage et se répande sur lout« la terre.
Connaissant, en ellet, combien clle est salu-
taire et profitable pour lea imes, N'ous nour-
rissons la douce et ferme espérance que de
grands bien» ne manqueront pas d'émaner de
ce divin Cn'Ur , et qu'ils seront le remède
efficice des m-anxqui affli gent le monde... »

(Lion XII I . )

BULLEHH HfiZfiOSOLOOIQUl
Pn 19 foin
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EBSOfiS PB0EABL1
«ans U SnliM oecUuWt

.Zurich, li juin, midi.
Ciel nuageux & varisble. Pluies d'orage

Situation encore peu stable.

Uarg. CARRE, <2e rv_. .-.. -£ .>miqu«, dit

ENLEVEZ VOS RIDES AVEC U

CREME

ET REMARQUEE r -
combien vous rajeunissez, à nos frais.

La Crème Tokalon est . à la fois une
merveilleuse crème de toilette invisible
et une riche nourriture pour la peau.
Elle contient do la crêmo fraîche et de
l'huile d'olive pure si complètement
digérées au moyen de procédés arti-
ficiels que toute l'huile se trouve trans-
formée et que la crème constituée est
absolument non graise. Elle remplit
rapidement les joues creuses et les
muscles mons et Basques, elle tait
tomplètement disparaître les rides , les
points noirs , les pores cutanés dilates et
les marques de l'âge. Elle donne k la
peau et an teintune merveilleuse appa-
rence de ieunesse. car elle nourrit véri-
tablement la peau , lui infusant ainsi
une nouvelle vie. Elle rend la poudre
invisible et adhérente. Elle n'occasionne
pas de pousse de duvet et n 'frrite pas
l'ép.dermele plus délicat. Employez, la
Crème Tokalon aujourd'hui et vojcz-
vous rajeunir.; En -vente dans tous les grands maga-
sins et les parfumeries. Le pot de Crème
ToValon grand modèle contient plus de
deux fois la quantité de crème contenue
;dans le pot modèle moyen ; il est par
^conséquent p lus économique. Il con-
tient en outro un hon échantillon de
poudre • Les Fascinations de Tokalon > ,
cette mcrveilleuso pondre invisible ,
rendue d'une légèreté extrême par un
procédé spécial de ventilation.

Le s f crot d'un Joli teint
Appliquez de la Crème Tokalon , puis

séchez le visage aveo un linge doux , et
employez la poudre < Les Fascinations
de Tokalon ». Ce simple traitement
opérera un changement merveilleux sur
votre peau et dans votre teint en l'es-
pace d'une semaine.

En vente chez. nn. Wastnièrea,
BU, A Yverdeni Agent général pour
la Suisse.

• POL*R LB BETAIL
A Fribourg ; 1-uxmini-le B

IVulllerct.

Dernière heure
Grèce et Turquie

Sofia , 18 juin.
Selon des "'rAiseignemehls authenti-

ques, les troupes grecques-concentrées à
Brama se livrent à des e*ccs de loutes
sortes sur les populations Uirquc ct bul-
gare, dans Jes vilfages .«fe la régiou. De
nombreux Musulmans de ce», villages,
ainsi que des paysans bulgares, se sonl
rufugiés cu territoire bulgare ou lurc.
Plu» <le 5,000 Musulman» se trouveraient
dans les prisons de Draina.

. - ;  ;¦  Berlin, IS juin.
' Les idepêches diplomatiques arrivées
d'Athènes sont très pessimistes. Elles dé-
montrent qae, si la réponse turque n'est
pas salisfaisanle, Ja guerre est inévitable.
{Voir Souvelles du /oar.)

A Constantinople, on croit savoir ce-
pendant que tout se bornera ii une sim-
ple déclara-lion de guerre el que le conflit
armé sera arrûlé jiar l'intcrvenlion des
grandes puissances que la Grèce accep-
tera avec empressement.

Constanlinople, 18 juin.
Les ambassadeurs, réunis hier mer-

credi, ont examiné la noie remise par la
Porte, et proposant d'adjoindre à Talaat
bey des représentants à titre "privé afin
d'établir la. vérilé snr les événements
survenus en Asie Mineure. Les ambassa-
deurs acceptent eu principe la proposi-
tion. H est question de désigner nn délé-
gué . allemand ct un délégué russe.

Londret . 18 juin.
Le Times publie la dépêche snivante

des Dartlandtes :
Tous les navires grecs se dirigent de-

puis quelque» jours vers la Méditerra-
née. Tous les vapeurs qui ont essayé de
pénétrer dans les détroits, hier mercrodi ,
ont élé renvoyés par le consul. Il s'est
produit depuis une sensible amélioration
dans la situation. I-es Grecs qui sont en-
core ici en protégés font les moissons,
bien que le boycottage commercial soil
aussi rigoureux que jamais.

Les événements d'Albanie
• - ' - • Durazzo, 18 juin.
Vvt radiogramme émanant dk croiseur

aulrichien Szigetvar et retardé dans la
transmission annonçait , lo 10 juin , à
11 heures 30 du malin :

Aujourd'hui, les troupes gouverne-
mentales ont exéciilé unc attaque avec
deux-pièces d'artillerie el 1500 Malis-
sores contre les positions des rebe2îes,
à Rasboul. Acluellemenl, le combat se
continue avec l'aide de l'artillerie.
' ' "DârSzzô, t f j u i n, 5 h. tS da soir.

Le corps expéditionnaire, composé
d'environ. 1000 Mirdites et Malissores a
élé cnlouré par les insurgés et décimé.

Durazzo, 17 juin , 7 h. ~>0 dit soir.
Le combat continue faiblement. La si-

tuation, tout en élant grave, semble
s'être améliorée. Vne grande quantité
de blessés recueillis par le personnel sa-
nitaire italien cl aulrichien sont ramenés
en vflle. Les détachements de matelots
ialiens ct austro-hongrois ont été renfor-

- • Durazzo, 17 juin.
Après un combat acharné, les Mirdites

ont élé complètement battus.
Durazzo, 18 juin.

Deux canons, 'des munitions ct des ap-
provisionnements avaient élé remis, pen-
dant la nuit de mardi à hier mercredi,
aux troupes de la défense. La sortie ties
gendarmes et des Mmiites eut b'eu à
l'aube et la première attaque se pro-
duisit vers 6 heures. Les Mirdites prirent
la Toute de Schiak et -arborèrent le dra-
peau albanais à un Ulomèlrc au deB du
pont des lagunes. Deux canons 'placés
en iace de la colline de Rasboul proté-
geaient leur marclie en avant. Les insur-
gés, aussitôt, se concentrèrent rapide-
ment Sur -un point commandant le pas-
sage de la route au milieu des collines
et répondirent de telle sorte que lorsque
les Mirdites arrivèrent le long de la
roule, ils durent l'objet d'un feu très vif
et durent se retirer. Il> tentèrent une
nouvelle attaque ; mais ils furent re-
pousses une fois de plus. . -

On croit qu'on se trouve cn présence
Uu gros des insurgés. L'ne estafette part
de la ville pour avertir le commandant
«pie les insurgés se concentrent toujours
davantage vers l'endroit a_ttaqué. ,

Paris, 18 jain.
L'Echo dc Paris dit qu'il est admis, à

Paris, que si le prince «e WkS prend
l'inilialive de se retirer, les puissances
ne le retiendront pas ct qu'elles ne. hii
donneront pas de suoeesseur pour le mo-
ment. La candidature d'un prince musul-
man est considérée «omiue non désira,
ble. Quant au prince bulgare dont il a
élé queslion, sa présence à Durazzo me-
nacerait d'une manière trop évidente
l'équilibre établi par le trailé Ue Buca-
rest.

¦La Hage, 18 jaia.
le «uirass? Noor-Brabant part pour

Durazzo, afin de ramener au pays la dé-
pouille mortelle du colonel Thomson.

La tollislon de la Manche
Londres, 18 juin .

Le Norddeutscher Lloyd dil que lc
ffoiter-iVMAeljn a été frappé «ur le mi-
lieu, près idu salon, et que l'eau a péné-
tré dans ses flancs (voir Faits di'yers).
11 n'y a aucun accident de personnes.

ta réparation des 'dégâts ^prendra quel
queTlcurps et les passagers seront Ixans
bordés à bord de Vlmperatot. r,

Les (rouble3 d' ttalle
Rome, 18 juin.

¦ta Tribuna publie une dipêcbc de M.
V'ianj, dépuSé,' sur les événements de la
Romagne, disant que, k Uavenne,' Mez-
zano, YiKanava. et Alfonsine, OB le dé-
puté a interrogé tontes sortes de per-
sonnes, les églises, les gares «t les mai-
ries sont réduites en ruines (i offrent
un spectacle plus impressionnant «in'a-
près un tremblement du lerre.

Nathan n'est pas éla
Home, IS juin.

Suivant le» jourmra», après- rectifi-
cation des voles, 3e syndic Nathan se
trouverait réellement exclu do la liste des
membres du conseil municipal (Voir
\oavellcs du jour.)

¦ - ¦ La catastrophe de Parla
Parit, 18 juin.

X 1. Vi K. du malin, ou a découvert ,
dans l'excavalion <de lu rue du- Havre,
un nouveau caidavre <pi 'on croit être ce-
lui du jenne Camille Véron, groom dans
uii hôtel. Une parlie du cadavre est en-
gagée sous les décombres et il faudra
ipi-ekjucs heures pour le dégager.

La France au Maroc
J'aril, 18 juin.

On mande d'Oran aux journaux que,
dans 'le combat du 16 juin contre les
Riala , le», colonnes - des- généraux Gon-
raud et Baumgarten ont eu sopt tués,
dont nn officier , et 33 ble«s*s, dont «n
olficïer.

Casla-Detaldia, 18 juin.
Un gros parti de cavaliers Chleuch

esl venu livrer un violent combat contre
un djich de Tada. Il a élé mis en fuite
et a bissé 108 morts sur le terrain. Les
Français ont eu quatre partisans tués.

La langue polonaise
Safnl-l'ileisbourg, 18 juin.

'Au cours de la.séance d'hier mercredi
de la Douma, l'adjoint du mincir . » <! ,-
l'intérieur a répondu à une queslion sur
tes mesures prises par le gouverneur dc
•Minsk conlre l'usage de la. langue polo-
naise. Après un long débat , la Douma a
adopté, par 118 voix contre »4, l'ordre
du jour déposé par le Polonais Svjen-
zizki, déclarant insuffisantes les expli-
cations du gouvernement et qualifiant
d'illégale l'altitude du gou-veracur et de
fa police.

Les partis en Roumanie '"
Bucarest, 18 juin.

X la snile de la démission de M. Ma-
joresco pour raisons de santé, les mem-
bres du parti conservateur réunis en
congres ont au, à l'unanimité, -comme
chef du parti , M. Alex. Marghiloman,
ancien ministre. . .

Match de boxe - .
fari's, '18 jain.

Un match" de boxe n eu lieu hier soir
mercredi , il la salle Wagram, enlre le
Belge Demlen et le Suisse Badoud. Le
combat a eu lieu en vingj reprises. Ba-
doud a ballu Demlen aux -points.

Les affaires mexicaines
Mexico, 18 juin.

Ou assure que le général Viila. a quille
Saliiîîo ef s'est eniui aux Elats-Vn'is. On
aurait trouvé dans ses papiers la preuve
qu'il élait décidé à céder certains Etals
du nord du Mexique au* !.: .-! .. - l ' :_ ;« .

SUISSE
A l'exposition

Berne, 18 juin.
On a enregistré hier , mercredi, 30,230

entrées à l'exposition.

Chambres fédérales
Le Conseil national s'est occupé ce

matin des divergences concernant le
Tribunal administratif. (Rapporteur* :
Mil. I I .  bi -r l i : i  ei Bonjour.)
¦ Il a repris ensuite Je débat sur la

proportionnelle. AL Spahn a proposé la
clôture du débat. M. Ador a proposé de
voter dès co soir. M. Scherrer-Fullemann
a demandé la continuation du débat. Le
Cons, :! s'est rallié à cette proposition.

M. Leuba (Neuchâtel), a défendu ia
proportionnelle ; il a été appuyé par XL
Borella (T«s«n>.

Le Conseil des Elats a procédé ce matin
eu vote final de la loi sur lea fabriquât,
qui a. été adoptée à l'unanimité des 34
députés présents. Le- projet relatif an
droit ,de concession des chemins de fer
a été- également adopté et plusieurs
e flaires de chemins de fer, notamment
colla do la modification àe la concession
da Bulle-Romont et du Sierre-Vermala,
liquidées.

Le projet d'arrêté décrétant racqnisl-
de la place d'armes da Bière a été vo té
sans opposition, pnis le Conseil a reprit
le rapport de la gestion, au chapitre du
Département militaire.

André ALLAT, secrétaire de h Riâaclian,
Drap taagaiûqae. Toilerie et linge

pour trousseaux. Adressez-vons i Wal-
ther. GYGAS, fabricant àBWen&ach. 10.



H. DOUSSE
Médecin-dentiste

BULLE!
de retour

Apprenti
mécanicien-dentiste

DEMANDÉ
S'adresser sous H 2996 F, é

llaatenttein £• Vogler , k Fri-
bourg. 2979

Domestique
bien recommandée , robuste et sa-
chant faire la cuisine eat de
niHudée pour toat de suite.

Adresser les ollres à B»« Wll>
Hnm Weibel, Fleurler (N'eu-
chàlel): 2962

Bon Pianiste
da la place «st demandé. —
Place stable. — Bonne rétri-
bution.

S'adresser pM écrit, i Haa-
sen _. li . ir. et Vog ltr, Fribourg,
sous II 2874 F. 2845

Aux Occasions
Avant de faire vos achats,

visitez les Hagaalns dc
meubles dVeeaslon

Fritz HOFSTETTEB
Criblet, a ot 12

FUTS et SACS vides
¦ont achetés par V. Idard ,
Potle restante, i tHutara.

Oa demande i reprendre
k la campagne, dans les environs
de Fribourg, Bulle ou Payerne,
nn petit café ou un bon petit
commerce d'épicerie.

S'adresser & JJ K " Davnine-
Pachond, chez M"» Corna,
15, Maupas, Lausanne.

Bel appartement
i louer dam construction
nauve, rua da Romont, 4e*
étage , 7 chambres , chambre
da balnt installée , confort
moderne. Entréo Immédiate
ou 4 convenir. 2321

8'adraster i MM. J. Bo-
davln et H. Hogf-Mons, en-
trtprenaun, Friboure.

A loner plasiears

appartements
de 2-5 pièces , aveo toat le con
fort moderne.

S'adresser à M. Clmms, bou
levard de Pérollet. 2169

Fournitures
pour meubles et literie

Crinj , laine, liche
P L U M E S  & D U V E T S

Coutils , moquâtes
Kapok

Baguette: p'encadremants
Grud chîix. Bon marchi.

CHEZ

F. BOPP
! 

Ameublements i
«, rue du Tir, FRIBOURG ]

Bandages herniaires
Orand choix de bandage .

élastiques, dernière noaveao-
té, très pratiques , p ins avanta-
geai et infiniment meilleur mar.
clié qne ceux vendus iosqu'A
ce Jour.

Bandage* fe ressort» dans
tons les genres et k très bat
prix. En indiquant le côté, oo
s 'il fant an double et moyen-
nant les mesures, j' envoie sur
commande. 1814-885

Discrétion absolue, chez
F. Germond , sellerie, Payerne.

IOOO francs
de récompense

Madame, si vos cheveux gria
ne reviennent pas k leur couleur
naturelle après l'emploi de la
H«*e Miner. Garanti inofTenaif.
Le grand flacon t fr. 75. Envois
par poste.

Laboratoire Miner , Ge-
¦*««: H mtl L MtMCKjS

W: IN.
Li neillesre motocyclette exisluU

Transmission fermée, ni cour-
roie , ni chaîne. Miae en marche
du moteur sur place aveo simple
pression du pied. Débrayage et
changement de vitesse permettant
toutes les allures et on démarrage
instantané et lacile sur n'importe
quelle route accidentée.

Nouvelle , 4 cyl., 7 HP, 3 vi.
tesses; nouvelle, t cyl., t % HP,
2 vitesses. Le plus grand succès
de 1914. 2356-891

Agent pour le canton de Fri
bourg et le Pays d'Enhaut :

Jou. Oremand, Balle.
Demander le catalogue.

Jeune homme sérieux de
mande

chambre meublée
bien située, dans maison tran
quille, électr. on gaz, évent
chauffage central. 3001

Offres sous II 3018 F, k //aa
senjtein à- Vogler, Fribourg

Entreprise d'époussetage
avec appareil électrique

pour
l'aspiration de la poussière

de meubles, rideaux,
tentures, tapit, ate

Nettoyage à tond et sans
dérangement

On se rend à domicile.
Déniait! prospectus.

cuiz

F. BOPP
tap issier-décorateur

roe du Tir, 8. FRIBOURG

Fraises pr confitures
emballage léger el très soigné.

5 kg. 4 f r. 70 s 10 k g. 8 rr. 80,
franco. H 33153 L 2995
Eo. Felley, Saxon (Valais).

Télégramme
J'achète des dents artificielles

vieilles et neuves, ainsi que

DENTIERS
et paie jusqu'à 1 fr. la dent.

(seulement vendredi 19 Juin ,
de 9 heures à 5 h., 4 l'Hôtel du
Cy gne , Fribourg. _____

Machine à écrire
à vendre d'occasion avec
200 fr. de rabais, mo-
derne, visible, tabulateur ,
ruban bicolore, eoiuplé"
tement nenve, avee
garanti». Offres : sous
chillres 11 2996 2, à llaa-
tenttein &¦ Vogler , Fri-
bourg. 2994 ¦

Asthme
Suffocations ('..(.. i - r l i  s
sont coupés aussitôt, guéris peu
k peu par excellente méthode
d'un médecin. Essai* gra-uh-s, ré-
férences sérieuses , aussi de méde-
cins, par E. N cli uul d , Finhen-
rain, 13, Berne. 1748

A remettre
en Gruyère , nn commerce de
benne et fromage, laiterie ;
peu de reprise. 2 -.'13

S'adresser k Haasenilein ct Vo-
gler , Bulle, sous H 1215 B.

En achetant des

i 1 fr. de la Loter ie  de l'Ex-
position Nationale Suisse,
on sait immédiatement si les billets
sont gagnants. i.cs liste» de
tlrufi i!  k 20 ct. seront envoy ées
en même temps que les billets.
Vulpnr  totale de chaque
série 230, 1. oofr .CroH loin do
SiMiUO , 10,000, BOOO fr., etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale, k Ber-
ne, Passage de Werdt. N* IU.

Ameublement
de salon

comprenant canapé, 3
fauteuils et rideaux,
à vendre à bas prix.

Demander l'adresse sous
H 2989 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Voiler,
Fribourg. II 2989 F 2968

Smith Premier
Machine à écrire dernier mo-

dèle , écriture visible, presque
neuve, k vendre. Occasion ex-
ceptionnelle. 2821

Ecrire sous D 2929 X, k Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Sijnr p i 'M
A loner, k l'entrée de la

vallée dn Hothéloa, chalet
d'été meublé , 5 chambres, enisine,
galeries entourant le chalet et
affouage.

Prix pour la saison : 300 fr.
Hôtel, téléphone et magasin k

proximité.
S'adresser k l'Agence Haasen-

stein et Vogler, Bulle, soua
H t  162 B. 2833

TORF-TOURBE
psr Kader (par ehar), 22 Ir.,
iraneo Friboarg, gegen bar (aa
tomptant). 4081-1191

J.-JS. rrairuv , «na

Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre VanïIIIn

à 15 cent, du

D Oetker
sont indispensables k toute ménagère pour faire des g&teaux,
pour préparer des poudings nourrissants et agréables au goût,
ainsi que pour aromatiser les aliments fins de toutes sortes.

Beeettea gratui tes  dana lea maison* de vente

Dépôt général des produits da D' Oether

Georg" WEING/ERTNER, Zurioh

OFFICE CANTONAL DU TBAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG , Avanue de Pérolles, 12

Oartrt : 1* mitls, à» S fc. à nldl S," ; ls loir, do 3 à 5 h.
On demande t 1 boucher , 3 boulangers , 5 charpentiers, S char-

retiers, 3 charrons, I coiffeur, 1 cocher, 1 cordonnier , 37 domestiques
de campagne (I? sachant traire), 1 faneur , 1 ferblantier, 1 fondeur,
2 fromagers, 1 garçon de peine , 1 infirmier, 2 machinistes, 2 maçons,.
t marbrier, 4 maréchaux, 1 mécanicien, 3 menuisiers, 3 peintres ,
2 porchers ponr la France, I porteur de pain , t portier, 3 scieurs ,
3 selliers-tapissiers, 2 tailleurs ae pierre, 17 vachers (9 pourl» France),
1 valet de chambre.

Demandent plaee s 3 boulangers, 4 chauffeurs d'autos, 2 char-
retiers , 2 chefs d'exploitation agricole , 1 chef de cul lu re . t ouisinier,
1 cocher , t coiffeur , 3 commis de bureau, 2 cordonnier», t couvreur ,
3 domestiques de maison, 2 faneurs, 5 garçons de peine, 1 gardien de
propriété ou de forêt , 1 horloger, 1 jardinier , 2 magasiniers, 11 ma-
nœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens, 1 relieur, 2 serruriers, 2 vo-
lontaires de bureau.
Lista ûî voîïisô «toi 4ts appiffitalts , Qanwtole, 1° 21
. Apprenti* demandés s 9 boulangers, 1 charpentier, 4 charrons,
2 coiffeurs, 1 oon liseur , 2 cordonniers , 11 cuisiniers, 11 forgerons,
3 menuisiers, 3 serruriers , t tailleur.

Apprentis demandant place t 1 charpentier, 3 menuisiers,
2 sertutUts, l tailleur , l appienU de commeice.

Bureau de placement officiel et gratuit pour les femmes
Rne de l'Hôpital, 11.

Oa demande t 6 aidés do ménage, 1 bonne d'enlant , 2 bonnes
supérieures, 1 institutrices, 5 cuisinières, 9 femmes de chambre,
12 filles à tout faire, 1 sommelière, 1 fille de enisine, 2 volontaires,
10 servantes de campagne, t apprentié-tailleuse.

Demandent plaee s 5 aides de ménage, 4 institutrices , 4 filles
i lout faire, 3 filles de cuisine, 2 filles de magasin, 2 volontaires,
2 remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses,
12 personnes travaillant k l'heure.

DOMAINE A LOUER
Un domaine de 25 poses environ , presque en un seul mas, terrain

de première (juslité, bâtiment d'exploitation en bon état , situation
avantageuse , a 5 minutes du Mouret. Eau en ahondance.

l'our voir la propriété et les conditions, s'adresser à îl. Loul*
Hanron, aubergiste, il Ependes, qui recevra les offres jusqu'au
IS jaillet. H SOOO F 2993-1079

f j Contre la chute des cheveux ĵ  ^  ̂ ^j J Contre les pellicules <5\. ^S )
pf Cratn l'j démangeaisons di cuir chevelu EÏVJI'flt

i UTILISEZ LA Sr.Sl B

CAIADOLINE
lotion antiseptique dont les résultats éton-
nants sont confirmés par de nombreuses
attestations. Ko vente dans tous les maga-
sins de coiffeurs, parfumeries , drogueries et
pharmacies. — Seuls fabricants : CLEO-
SIO.NT de K. FOUET, k Génère.

[ "BP*?,P,* 1 Nou3 dov'on8 rappeler au publio qu'il
MÊ9^ŷy//Y}c] 'ÏÏ/ \  n'? f aucun produit remp laçant le lyso-

\ <-f y /ÙtQ/ fU' __} form, et qus nous fabriquons i
\o£/}/  ̂ (y m̂efCÀ Le Lysoform médicinal , antisepti que lt
L_-____KaC_BM__EH_HBdi désinfectant pour la médecine humaine.

Le Ly s o f o r m  brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désin.
tection et la médecine vétérinaire. — Le Saoon au Lyso form , pour la
toilette et la dèsinleclion du linge, etc.... — Dans toutes les phar
maries. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

Le moment est venu  de donner lea ordres d'Insertion
ponr lea almanaeh*. Nous prions Messieurs les annonceurs de
ne pas tarder * nous remettre les ordres, car les almanachs les plus
imno.-t.ir.is seront terminés déjà dans le courant de l'été. Nous sommes
& disposition pour fournir tous les renseignements désirables.

HAASEN'HTSIN .V VOGLER.

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant de comprendre parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
par Mer MARBEAU, êrfiaua it Hesux

Approuvé par Bref autographe du Souvarat* Poulift

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

m m m m  Wf f î W lf à  m m m m m m m  m m m m. m 'm m m. m m m.

EN VENTE
à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas

tt A l ' Imprimerie St-Paul , Avenue di Pérollet

-HH- FRIBOURG -*#?-

B. J XCQV.IM . — Hisloire des Livra dtt Nowta-a Ttt-
tament. 4 volumes. Chaque volume ee vend sépa-
rément 

FKAB çOIS COPP é B. — Journal d'une Expulsée, aveo
Préface ' . . . .' . 

MOR LAH DMOT. — La Femme forte 
CA R D I X A L  MIRCISR. — A mes Siminarista . . . .

Dow VITAL L S H O D X Y . — Les voles de l'oraison me»
taie 

MOR LAFBRRIHB D'HAUTPOUL. — Lettre».k un
homme du monde sur l'Epttre de saint Paul aus
Romains 

La R. P. La VAVASSKOR. — Cérémonial à l' usngo dee
' petites églises de paroisses selon le rit romain . .
GïOROBS BBRTRIN. — Un Miracle ttaafourtfhut. —

Discussion scientifi que 
P. GROU . — Manuel des âmes intérieures 
C. FOCARD.— Saint Jean et la fln de l'âge apostolique
MOR Hsvutr. — La Sainte Eucharistie . . . _ . - .

ggîH Verreries de St-Prex et Semsales
r Réunies
fl SIMPLEX
T m locaux pour conserves de fruits

les plus pratiques
'•'• ' ' '' ¦ il les plus solides

S&gnigJ les meilleur maroliô

¦ ' . ,".v«4»SS ¦
¦ • ; • .-

P0T Pour cause de changement de domicile

LIQUIDATION PARTIELLE
B. UL.DRY, rue ût Lausanne, 81.

Le vendredi 19 juin

SCHMID FILS Fourreurs
de NEUCHATEL

recevront contro garantie

à l'Hôtel Suisse
FRIBOURG

Les conservations
de Fonrrnres

ATTENTION - SAMEDI
devant la Brasserie Peler

Grand déballage de solde en parapluie *, ombrelles pour
messieurs, dames et enfants. Prix très bon marché.

^^^^W- WASSMER
t fe-a- p̂*» ' H™ û cûîô tie st-Nlcolas

Travaux de la campagne
Tins rougoB et Mânes

garantis naturels à tr.fes bas prix
L» maison n'» pas de voyagea» et 'se contente d'nn très

petit bénéfice. II 23188 L 2075
Henri VAREiTA, fils . VEVEY.

fffff^

Fr. 3 50

T 3 50
> 3 —
i 3-
• a so
r a 50
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• a —
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t 4 —
i 3 50

Hôtel du Sapin
M /firnvp.PA^ Alf MH m
UUWà laiiïj  Station de chemin ds fer : BROC

Séjoni de repos par excellence dans one situation mer-
veUleusf , k proximité de grandes (oréts de sapins ; nombreux
bots d'excursions peu fatigantes. Le botaniste est ravi de la
richesse de la floro. Cuisine bourgeoise très soignée. Bains et
voitorei à l'hôtel. Auto-garage. — _ Grand jardin ombragé
derrière Hûtel. Prix de pension depuis 5 fr. 50. 2772

Veuve A. ZIMGG.

mm IIII il
tas ulimilB ie Amu, i Birn

(Concours hippi que)
sun LA

Place de Sports de l'Exposition nationale
Samedi 20 et dimanche 21 juin

mnt»

Samedi 20 juin , commencement n 2 'U lu
1. Prix de l'Armée.

Course pour sons-ollicier» de la cavalerie snisse sur leurs
chevaux de régie on sar ceux de leurs camarades. Tenue :
Uniforme, tunique , casqnctte , eflels de harnachement d'or-
donnance.

8 obstacles ; hauteur maxima : 1 m. 9 prix et dons d'honneur
d'une valeur totale de 700 francs.

Prix de la Confédération.
Concours de sant facile ponr olliciers et cavaliers civils,

ouvert aux chevaux de régie qni n 'ont pas gagné de premier
prix en 19(3 et 1914 , ainsi qu'4 tons les autres chevaux en
tjuisse qui n'ont encore gagné aucun premier, second ou
troisième prix & des courses de chevaux publiques en 8uUae ou
k l'étranger. Tenue : olliciers en uniforme , civils en veste roug».

11 obstacles; hauteur maxima : 1 m. lu .  — Hempart de
Wrre t m. 40. — 7 prix et dons d'honneur d'une valeur
totale de 1000 francs.

Dimanche 21 jain, commencement à %% fi ,
3. Prix de Berne.

Concours de sant pour officiers de l'armée suisse sur leur!
chevaux de service on ceux de leors camarades. Tenne

- nniforme. t t  obstacles : haie, mur, Openditch, double saut
Oxer, mur de terre surmonté d'ane barrière , rempart de tem
avec barrière derrière , tas de bois, triple barrière, clôture di
jardin , fossé rempli d'ean 2 m. 50 de large sans haie. — 7 nrii
et dons d'honneur d'nne valeur totale de 1000 fr.

i. Prix de l'E2position nationale.
Concours de saut difficile pour chevaux, séjournant en Snisse

depuis le lp mai. Cavaliers civils, olliciers en nniforme et
cavaliers en veste rougo. 11 obstacles : haie , mur, Openditch ,
saut double, Oxer, mur de terre surmonté d'une barrière , rem-
part de terre avec barrière devant et derrière , cloture-Paddock ,
triple barrière , clôture de jardin , fossé rempli d'eau 3 m. de
large sans haie. — 6 prix et don» d'honaoar.d'nno «I.»
totale de 1 SC!'. îr&m.x.

Les inscriptions reçues pour les dillérentes courses arrivent i un
nombre eneore Jamais atteint t l'une ou l'autre dea catégories
ci-dessus se compose de 50 concurrents. A la clôture des inscriptions,
plus de 150 chevaux inscrits.

L'ORGANISATRICE :
Section de Berne de la Société hippique sulsie.

Prix 4'entrée t Tribune oavertc num. 10 fr. par jour ; 15 fr.
pour les 2 jours ; tribune principale non num. 5 fr. par jour ; tribune
latérale 3 fr. ; p laces debout 2 fr.

Tente des i.llleta it l'avance au bureau de quartier Place de
1» Gare et dans les magasins de cigares Jsoz , Flury et Vve Màiki,

Industrie nationale
^gs^*, Savon «LA GRENADE »
p̂ 2^̂  

EXTRA 
PUR

' Î^M^i / î̂P\ ^e me^eur
.Ç?iffl-' \TiJ ^n ven,e paftaul»

îB| ï*ys Saïonnerie PÉCLARD frères
^  ̂*S  ̂ . YVERDON

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altilnds AUCVDCO Caclon

615 mtttK ^r T d l t l C O  itï^mî
Eéjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragé»
et paro Belles promenades. Tout le confort moderne, talon ,
piano, jenz divers. Vue splendide sur le lae et le Jura. Vie en
Îileine campagne aveo un air le plut pur : station de chemin de
er. — Prix de pension : chambre, vin et lumière compris, i fr. EO

à 5 fr. 50 par jour, suivant ohambre. H 2965 F 2943
Cbarlea DE VEVEY, propriétaire.

Chambre noire ponr photographie. Prospecta à disposition

I Banque Populaire Suisse I
j 67,000 sociétaires. — Capital et tisanes : SO millions i i

À Dividende depuis 1907:5 Yz%-  ' ! I

Nona noua permettons de rappeler que le moia de H
¦ Juin est sp écialement favorable pour la récep- H
1 tion de nouveaux sociétaires, vu que lea versements E
I eur les parts sociales de notre association , efîec- fj
H tuéa juaqu'au 30 juin, participent au dividende E
I à partir du V ju i l le t  1914. I

I Des formulaires de demandes d'admission, H
H statuts et rapporta de gestion sont délivrés à noa 11
¦J guichets et chez noa agents ou envoyés sor H
H demande.

Noua donnerons volontiers tous autres renée!
gnementa.

Fribourg, en juin 1914.
LA DIRECTION.


