
Nouvelles du jour
' A Durazzo, la situation resle des
jflus critiques. Les troupes du prince
de Wied envoyées contre les insurgés
ont de nouveau éprouvé un échec, ef
le oltôf des Mirdites .(Albanais catho-
liques) témoigne de quelque hésita-
t ion-à oharclier conlre les Tebc.lles._
Ceux-ci ont demandé un armistice
i|e trois jours, ;dont ils profiteront
plulôt pour ¦ concerter de nouveaux
plans d'attaque que pour enterrer
leurs -morts. Le prince de Wiêd ayaht
accédé à celte demande, les officiers
de-la mission IiaUaiwfaise, qui diri-
gent ses troupes, se sont îâdliès ct ont
demandé à, être rappelés, ainsi qu'une
dépêche l'annonçait hier ; mais on
peut espérer que. ce nouveau conflit
s'arrangera. . .

iLç Fremdenblall , ongane flu mi-
nistère des affaires étrangères, à
Vienne, dément l'information d'après
laquelle des officiers austro-hongrois
auraient pris piart en uniforme aus
derniers combats autour de Durazzo,
ainsi .«jue la nouvelle que le vapeur
llerzegovina, affrété par le prince, et
qui tirait sur les rebelles, aurait été
menacé par l'amiral anglais d'être
coulé à fond s'il continuait

Turkhan pacha, ministre des affai-
res-étrangères du cabinet albanais,
vient de faire panvehir aux deux Ita-
liens,; le colonel Muriçcio et le pro-
fesseur Ghiriigo, une lettre regrettant
qu'ils eussent . été , accusés - d'inlclli-
ÇîWè' ârëq lés rebellas. " '
. i»: -. : ¦-» ' : ' . '*. " £$ii$Nj£ <
< . . , I « . . - 'Z-T

A : Ancûne se poursuit une impor-
tante concentration de troupes ita-
liennes. On croit que ces mesurés
sont prises en 1 prévision des événe-
ments . d'Albanie. L'Italie veut être
prête pour le jour où elle pourra ré-
tablir ' rôftlre dans le royaume du
prince .de "Wièd en ooeupant la partie
méridionale de la côte albanaise.

C'est àUjouoiïiUi mardi que M. As-
quith , chef du ministère anglais, doil
donner connaissance, au parlement
anglais, d'un Second bill modifiant ,
sur certains points, Je premier bill
Uu Home Ilule..

Il y a lieu de croire que ce projel
tendra à exclure pour six ans, de Li
loi du Home Ride, ks comtés irlan-
dais quii consultés par voie de réfé-
rendum; demanderaient cette exclu-
sion.

¦ •;. .Tirt; .¦» *
La journée de dimanche a été une

bonne -journée électorale en Italie.
Plusieurs villes et centres impor-

tants dé la campagne avaient à re-
nouveler leur - conseil communal.
Presque partout , catholiques et modé-
rés avaient fait alliance contre les so-
cialistes- et presque partout leur liste
a obtenu l'avantage. A Brescia, en
Lombardie, ils ont battu , par 2000
voix de majorité, les partis d'extrême
gauche qui administraient la viue de-
puis , plusieurs, années. - .' .- • ' . ,

Dans la province de Novare, où les
électeurs étaient appelés à élire le
conseil , province les' constitution-
nels l'<&ptfrtêht partout. ._ '" .'.- - .

A Pavie, qui était devenu Un fief
radical , les radicaux ont été battus
par les catholiques et . les , socialistes.

Les calboliques . et les modéiiés ont
encore.remporté.une superbe victoire
ù Modène, à Sienne, à Padoue* à Tré-
vise,' à Fetraré, etc. -

Une lutte très vive a eu lieu a
Turin pour l'élection d'un député à
la Chambre. Deux candidats étaient
en présence, un socialiste et un natio-
naliste , appuyé ' par les catholiques.
Le ballottage a ' été proclamé, nia is
le candidat socialiste a une notable
avance sur Spn concurrent..
'Le' jeùrie. parti nationaliste portait

égal<an«nt • un. -de sts ohefs, Enrico

Corradini , dans la province de Vi-
cence, contre le comte César Bona-
cossa, appartenant au parti libéral.
Il y a paiement ballottage entre les
deux candidats.

Il est intéressant de voir, dans ces
deux dernières éjections, les catholi-
ques et les nationalistes unis contre
les libéraux. Ces derniers ne pardon-
nent pas aux nationalistes d'ayoîr
renié les grands principes du libéra-
lisme et d'avoir tendu la main jyix
catholiques. Les libéraux itàlieris,
comme leurs-vieux adversaires , lés
radicaux, sentent partout le sol se
dérober . sous leurs pieds. La jeune
génération ne veut plus rester dans
l'équivoque religieux et économique
avec Jes libéraux, ni dans l'équivoque
politique avec les radicaux qui oscil-
lent sans cesse entre la monarchie el
la république. Les jeunes vont vers
les catholiques ou vers les socialistes.

• » , •
Mun ster, la vieille capitale de la

Westphalie, se prépare ' à recevoir ,
le 9 août prochain, le congrès des ca-
tholiques allemands. Le comité local
adresse une chaleureuse bienvenue
aux futurs congressistes et rappelle
que, deux fois déjà , en 1852 et en
1885, Munster a donné l'hospitalité à
la grande association, devenue tous
les ans-plus nombreuse.

. . . .  •• ..«
Au premier tour de . scrut in 'des

élections, législatives luxembourgeoi-
ses destinées à repourvoir- la moitié
dc la seconde Ghambre,. les catholi-
ques avaient fait passer.un nombre de
députés égal à.celui qu 'ils comptaient
déjà précédemment dans les circons-
criptions où les urnes étaient ouver-
tes. Ils pouvaient bien espérer faire
passer encore plusieurs candidats
dans' le scrutin , de ballottage du
16 juin. Ils n'en ont pis pu. faire
élire un seul, et-ils restent ainsi dans
le statu quo. . .

En analysant les causes qui ont agi
pour rendre le scrutin du 16 juin si
différent de celui' du 9, on s'aperçoit
que les catholiques ont été victimes
de la calomnie des gauches et 'de la
pression gouvernementale. Ils ont été
accusés de pactiser avec les panger-
manistes, dont le secret espoir est
d'annexer prochainement le Luxem-
bourg à l'Allemagne. Le prétexte de
cetle accusation a été que Yun de
leurs candidats, M. Villers, avait fail
toute sa carrière dans l'armée alle-
mande. Lcs libéraux et les socialistes
luxembourgeois se tournent du ' côté
do la France, par sympathie d'anticlé-
ricalisme. Les masses électorales dt
gauche deviennent germanophobes
Il n'est pas nécessaire cie dire que les
Luxembourgeois catholiques n'épou-
sant pas, à ce propos, des opinions
contradictoires ; ils sont nettement
pour l'indépendance politique de
leur pays. Pour faire échec aux can-
didats catholiques, le J6 juin , les mi-
nistres libéraux ont procédé par les
promesses et les intimidations, assu-
rant des faveurs gouvernementales
aux régions où les candidats antica-
tboliques triompheraient, menaçant
de représailles ceux qui s'emploie-
raient en faveur des catholiques. .
, On cite aussi-que plusieurs grands
yulusiriels libéraux .ont envoyé des
cadeaux importants aux électeurs
de certaines circonscriptions. Une
faïencerie à fait distribuer, à la cafa-
pagne, plusieus wagons de ses pro-
duits:  services à café, assiettes par
douzaines, articles de ménage dé tout
genre. ' Les élections, du 16 juin, en
Luxembourg, méritent , le nom qu 'oit
leur a donné : Porzellanwahlen (les
élections à la porcelaine). ...

Les 101 socialistes nommés à .la
Ghàmbte- française n'avaient: pas pu

tous trouver place à l'extrême gau-
che, et il avait fallu en mettre ur
certain nombre dans les bancs de la
droite, cc dont ils étaient profondé-
ment mortifiés. Une nouvelle répar-
tition des sièges va être faite , poui
que les députés de chaque parti se
trouvent réunis dans un mème sec-
teur géométrique. Ceux qui consti-
tuaient autrefois le centre se trouve-
ront placés très à droite , et rien n'est
plus significatif de la fatale évolution
de la politique française vers les pro-
grammes de gauche ct d'extrême
gauche.

* 
Idées explosives

Home, 21 juin.
l' n oertaines tentatives de révolution,

on découvre des idées plus graves que
les faits eux-mêmes. Cest le cas,
croyons-nous, de l'expérience désas-
treuse (rue l'Italie vient de subir.

Dn se rajiipe-Qe que, il y a quelques
années, la grève agraire dc l'arme fui
un essai formidable du synxlicalistne
révolutionnaire. Elle eut pour épilogue
de véritables émeutes.que dirigeait pré-
cisément De Ambris, aujourd'hui dé-
pulé. Il dut fuir l'Italie pour échapper
à la justice. S'il s'est fait élire, au der-
nier renouvellement de la Chambre,
c'était surtout , expliqua-t-il lui-même,
pour bénéficier de l'immunité parlemen-
taire.

Sincère ou non , cette explication con-
corde aujourd'hui avec l'attitude de De
Ambris. Tous les journaux ' ont repro-
duit le discours que le nouvel « hono-
rable t . a adressé aux grévistes de
Parme: «-Ne dépensez ipas volre argent
aans. les cabarets : achetez plutôt de.
revolvers et des balles. »

iDe Ambris ae pouvait commente!
d'une façon plus impressionnante la
théorie de la grève générale. La grève
générale, à .la différence des grèves pro-
fessionnelles, est essentiellement le pre-
mier acte de la révolution sociale. La
cla&se ouvrière, — Georges Sorel Je lui
a expliqué en des écrits qui ont em-
poisonné une partie des travailleurs ita-
liens — est plus étrangère à la class*
bourgeoise que des nations différentes
le sont les unes aux autres. La grève
générale équivaut à une déclaration
de guerre, et, dans la guerre, le ca-
ractère des relations entre les peuples
change totalement : lai violence cesse
alors détre un désordre , eue est la loi
même des Belligérants. Gomme la guerre
sociale est, d'ailleurs, dans cette théorie,
la seule guerre légitime, les travailleurs
y doivent employer tous les procédés
qu'il est d'usage de pratiquer dans la
guerre entre les peuples.

J?a(ppelcz-n-ous maintenant certains
traits caractéristiques de l'insurrection
loraagnole : on y a apjfliqué, à la lettre
d'une façon inintelligente même ù forci
d'ôlre scrupuleusement servile, les 'con-
seils des théoriciens du syndicalisme, i
la guerre, onl écrit ceux-ci, les carabi
mers coupent les fils télégraphiques, dé-
truisent les voies ferrées, ôtent , cn un
mot, aux ennemis tout moyen de com-
mun icalion.

En s'isolanf ainsi, les révolutionnaires
s'imaginaient qu'ils brisaient la force de
l'Etat ennemi. Ils comptaient bien d'ail-
leurs que ces entraves, hâtivement je-
tées dans la vie nationale, se complé-
teraient par la grève des Cheminots qui
réduirait l'Etat à merci. Sur ce point , du
moins , ils ont échoué, la Confédération
générale du travail n'ayant ¦ décrété la
grève générale, devenue fatale, que pour
être en- mesure d cn assigner le terme.
Et ce dernier mot d'ordre fut si habile-
ment lancé par -elle, çl à un moment si
psychologique — au soir du troisième
jour — que la grève des cheminots eux-
mômes en fut déconcertée.

(La-tactique a élé maladroite , voire
puérile -K mais quelle conclusion les me-
neurs tirenl-ils de leur èdicc? Que la
tentative «Ile-même, élait irréalisable ?
Non , ouais qu'il land ru , en une autre
occasion, .perfectionner les méthodes. A
la guerre, .vaincre c'esl avancer, a dit de
Maistre. Et l'on peut ajouter qu'on re-
connaît le vainqueur au ton sur lequel
il dicte les Conditions de la paix.

Or, écoulez le langage qui se tienl . en
effet. .Ne prenez pas garde, si vous vou-
lez , à l'audacieuse apologie que VAvanti
a faile de la-grève générale, et A son in-
solente manière de souligner le carac-
tère antimouarchislc de l'effort révolu-
tionnaire. Ce sont peuWIrc des rodo-

montades de fier-a-bras. Encore est-il
que, a Milan, où se publie VAvanti, le
parti socialiste vient de remporter un
succès décisif aux élections municipales.
Mais observez -l'attitude du syndicat des
cheminots. Dans le même ordre du jour
où il intime aux < cheminots > de Bolo-
gne de reprendre le travail, le comité
pentral d'Ancône annonce hautement que
le syndicat doit se tenir prêt à une nou-
velle-mobilisation générale : au premier
indice de représailles gouvernementales,
ii la suite dc la grève actuelle, les chemi-
nots italiens repondront en paralysanl
la vie nationale dans loule la péninsule.

-Voilà le gouvernement averti. Il sail
qu 'on a voulu renverser le régime établi.
Les auleurs responsables de cette tenta-
tive révolutionnaire lui sont connus.
Monici , secrétaire dc la Chambre du tra-
vail ii Rome, a désigné violemment la
Maison de Savoie comme l'ennemi à
abattre ; Malalesta a ébauché, à Ancône,
une sorle de t Commune > ; j'ai cilé
plus haut les excitations criminelles de
l'hon. De Ambris. Or, an ne voit pas que
la justice italienne ait songé à la défense
de Tondre public. Le soldat Moroni , dont
l'envoi aux compagnies dc discipline
avait fourni le prétexte aux émeutes
d'Ancône, vient d'êlre remis en liberté.
Il est malade , dil-on ; vraie ou fausse,
celte .maladie n 'ôtera à personne l'im-
pression que le gouvernement obéit aux
injonctions des révolutionnaires. Mais
où M. Salandra a poussé le plus loin la
condescendance pour-ceux-ci , c'est quand
il a, paisiblement , reconnu à la Chambre
la Intimité de la grève générale.

On resle stupéfait d'entendre un chef
de gouvernement metlre sur lc même
piod des grèves professionnelles, qui ont
pour but la modificalion d'un contrat
de travail , et 6a grève générale, qui ,
Ibéoriquemcnl el praliqueineir!, est unc
fteq.e pri-vue de la révolution sociale.
Les idées explosives ont abondé, cn cetle
aventure : on ne se-serait pas attendu
ù ce qu'elles fussent propagées par M.
Salandra , président du conseil des mi-
nistres. G. Vanneufville..

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lé-jî -. pontifie»! ao eoagièi •uehirlrtlqus
L'Osservatore romano publie la nomina-

tion, comme légat ponulical an congrès
eucharistique de Lourdes , dn cardinal Gra-
nito di belmonte. Le légat sera accompagné
par Mgr Lagasse, protonotaire apostolique,
le comte Philippe Sassoli di Bianchi, et de
M. Camille Bellaigue, camériers secrets.

La easoaUiuea d» Jauni à'irc
La Congrégation des rites, saisie de la

procédure de la Bienheureuse Jeanne d'Arc,
a examiné et reconnu dans sa dernière rén-
nion les quatre miracles accomplis par l'hé-
roïne française.

A ls suite de cet aete d'approbation , on
déclare, dans les milieux du Saint-Siège, qae
la canonisation aéra certainement on fait
officiel au cours de l'été 1915.

Nouvelles diverses
M. Maurice Barrés , qui voyage en Orienl

depuis la fin d'avril, est arrivé avant-hier i
Constantinople.

— Le ministre de la marine, à Paris ,
M. Gauthier, a ollert an déjeuner hier lnndi ,
en l'honnenr de la mission navale rosse.

— Le Temps annonce qne la date de
l'émission de l'emprunt français est fixée an
7 joillet prochain.

— L'escadre anglaise est arrivée i. Kron-
stadt (Russie).

— Le roi de Saxe, qoi s été l'hote du tsai
à Saint-Pétersbourg, est reparti hier soil
lundi  ponr l'Allemagne.

— Le recensement général de la ville
de Bnenos-Ayres établit que la population
s'élève à 1.506,163 habitants.

PETITE GAZETTE
Hromox hsnatun

A l'occasion do jonr anniversaire de sa
naissance, le roi George V d'Angleterre a
distribué in certain sombre de titres et
d'honneur :

Lord Kitchener est falt comte.
Sir Edgar Vincent, auquel on doit la ré gé-

nérat ion financière de l'Egypte, le major
Brocklehurst , ancien écuyer des reines Vic-
toria et Alexandra, sir Léonard Lyell , ancien
secréuire privé de M. Aaqaith, sont laits
barons.
. Parmi les baronets , on re marque sir Joseph

Beecham, qni introduisit les ballets russes en
Angleterre.

Parmi les nouveaux chevaliers on signale
M. James-George Frazer, professeur î Cam-
bridge, connu ponr aea étades sur lés reli-
gions primitives, M. George Henschel , musi-
cien , M. Saint John Hope, archéologue et

historien,'M. John Gordon Nairne, caissier
chef de la Banque d'Angleterre.

Parmi les grands-croix de l'ordre dn Bain,
on note lord Gladstone, l'amiral sir Régi
nald Henderson, sir l-'raacis Wingate et sii
Arthor Wynne. '

Comme commandeur do Bain : le colonel
David Henderson, directeur de l'aéronautiqoc
militaire.

L'explorateur antarctique If. Van-son esl
fait chevalier au titre colonial ; lord Bean-
champ, lord-gardien des cinq ports , reçoit la
Jarretière et lord Kionaird, président ds
l'Union chrétienne des jeunes gens, reçoit
l'ordre du Chardon.

Bain , jarretière et chardon, grand bien
leur fassent '.

les événements d'Albanie
Combats

L'information reçue par le comman-
dant de la gendarmerie hollandaise dit
que des forces gouvernementales, com-
prenant un millier d'hommes, s'avan-
çaient samedi soir près de Kara Bouna
et Luschina, venant du sud, lorsqu 'elles
se heurtèrent à 600 insurgés qui occu-
paient les hauteurs. L'aile droite des
gouvernementaux était commandée par
Besin bey cl l'officier hollandais de
Jongh, le centre par Neurreddine bey
VJora et Ischmid Taskas, l'aile gauche
par Bektasch bey. Les rebelles refoulè-
rent les gouvernementaux vers ies hau-
teurs dans la direction de la rivière Se-
mini où ils se trouvent encore actuelle-
ment.

— Dimancbc a eu heu un combat au
village de Carbonara, dans les environs
de Sitkina. Ce combal a été suspendu
au cré puscule, mais on croil qu'il a re-
pris hier lundi. On ignore le chiffre des
pertes.

Le rédacteur en chef du journal Po-
pulli , paraissant û Vallona, a été griève-
ment blessé. Transporté à Valions, U y
a élé l'objet de manifestations de sym-
pathie.

Les insurgés ont cerné El Bnsan.
Dimanche, une fusillade a été échan-

gée à Jtepla, près dc la frontière, enlre
des Epi rotes et des Albanais.

Des demandes de renfort sont arrivées
à Vallona, notamment de Durazzo.

Â Durazzo
D'après des dépêches reçues de Val-

lona, les troupes gouvernementales, dont
on attendait des renforts, ont essuyé un
échec et battent en retraite vers Ficri.

Dans la nuit de dimanche ù hier, quel-
ques coups de feu ont encore été tirés
sur la ville : aussi a-t-on rendu plus ri-
goureuses les mesures déjà prises. Il n'y
a pas eu d'incidents nendant la journée
de dimanche.

Le croiseur allemand Breslau est ar-
rivé « Durazzo.

Dimanche, à 10 h. du soir, le des-
troyer italien Iride ct le destroyer an-
glais Dragon sont arrivés à Durazzo.

Bib-Doda
Bib-Doda , chef des Mirdites, a de-

mandé au gouvernement encore une
pièce d'artillerie afin dc pouvoir garder
les positions qu 'il occupe à qualre lieues
au nord de Durazzo ct dans le but d'at-
taquer 3es rebelles: Ce canon lui a été
amené par l'ingénieur Hessler. Diman-
che et hier lundi, des hommes sont par-
tis pour les positions avancées pour y
relever les morts. 50 cadavres ont été
retrouvées et ensevelis. Les troupes du
prince auraient perdu dans le dernier
combat 80 morts et 120 blessés. Quatre
hommes du poste de gendarmerie de
Porta Romana, lequell étail fort de 20
hommes, ont été tués, les autres ont élé
fails prisonniers , sauf deux qui onl
réussi à s'échapper. Des témoins oculai-
res du dernier engagement racontent que
les rebelles achevaient sans pitié les en-
nemis blessés.

La France aa Maroc
Dans le combat du 21 juin aulour de

Taza , l'ennemi a été ropoussé avec de
grandes pertes, niais les Français ont
eu parmi les tués un officier supé-
rieur qui, d'après certains bruits, serait
un colonie. ¦ " •

L'impôt de guerre en Allemagne
La Gazette du Rhin publie les chiffres

des versements fails par les principales
villes d'Allemagne, à Ha taxe militaire
excepd'onneWe.

Les sommes versées par les vingt-huit
princi pales .villes et par les districts in-
dustriels du Rhin ct de la Westphalie
seraient de 316,238,288 marks.

On sait que le secrétariat des finan-
ces compte sur une recette totale mini-
mum de 1 milliard deux cent millions
de marks. ' ¦- ¦ • : - . .- . • - '

Accident et non attentat
L'administration des chemins de fer

russes communique ce qui suit au sujet
de l'accident de Tchoiidnovo :

Lc train-poste qui a déraillé marchait
dans uue direction contraire k celle du
Irain de la cour ; celui-ci passa sur Li
voie de droile tandis que le traio-yoslt.-
suivait la voie de gauche. L'accident ne
s'est pas produit au moment où le Irain
de la cour passait à la gare de Tclioud-
novo, mais huit lieures plus tard. '

Le train de la cour a passé à Tchoud-
novo le 17 juin, à 6 fa. 17 du matin, ct
l'accident est survenu le même jour, à
1 heure après midi.

Etant données ces circonstances, il n'y
a aucune raison de croire à une tenta-
tive d'attentat ; il s'agit bien d'un acci-
i l . - i .

Ouverture da « tsan-cheng-youan :>
On télégraphie de Pékin au Daily Te-

legraph que le nouveau conseil créé par
Youan Chi Kai, et présidé par l'ancien
vice-président de la République chinoise
Li Youan Ilung, a été inauguré avant-
hier , 21 juin . Li Youan Ilung a pro-
noncé un discours très applaudi

Mongolie et Chine
Le Dailg Telegraph dit que d'après les

renseignements fournis par des agents
cliinorsjnongoliens, le koutouktou , ou
gouverneur d'Ourga, est très malade el
scs chances de retour à lia santé sont
minimes.

On annonce, d'autre part , qu 'une fac-
tion puissante, représentée par les prin-
ces de Khalka , verrait d'un ceil favora-
ble l'incorporation du pays à la Chine
républicaine.

La proclamation de l'indépendance
mongole leur cause des anxiétés très vi-
ves. .Ils croient que .l'autonomie ainsi
proclamée aurait pour la nation les con-
séquences les plus funestes. . . . I -

Questions américaines
M. Bryan , secrétaire d'Etat aux Etats-

Unis, a été entendu par la commission
des affaires étrangères du Sénat, auprès
de laquelle U a insisté pour que le
Irailé avec la Colombie, réglant les dif-
férends soulevés par la sécession de Pa-
nama et déjà approuvé par le Congrès
et le président de Colombie, soit ratifié
au plus tôt.

On s'attend à ce que cc traité rencon-
tre de l'opposition dans le congrès.

Le gouvernement américain voudrait
hâter aussi la ratification du traité con-
férant aux Etats-Unis le protectorat fi-
nancier du Nicaragua. Celte sanction
parait douteuse. La commission des af-
faires élrangères du Sénat ouvre môme
une enquête sur les agissements des fi-
nanciers de New-York dans leurs rap-
ports avoc la négociation cl la condhi-
sion de oe traité par l'ancien secrétaire
d'Elal, M. Knox, le promoteur de la
c diplomatie du dollar >. -

Le Mouvement social
La latt» outre l'tloeoUaat . ; ; ,.

Un édit que vient de rendre l'empereur de
Iiassie poor combattre l'alcoolisme dan»
l'armée comprend les mesures les plos ri-
goureuses. Certains paragraphes sont i.
citer :

-. Il est interdit aux soldats de toate caté-
gorie, pendant toot ie temps de leur service
actif , ainsi qo'aox réservistes, pendant le
temps de leurs périodes d'instroction, de
faire nsage d'aucun spiritueux.

« Il est interdit d'envoyer dee soldats
acheter des spiritueux.

« Les soldats qui auront été punis ponr
usage de spiritueux ne pourront pas étra
promna sons-officiers. Lés sous-olliciers pu-
nis poor usage de sp ir i tueux seront rétro-
grades.

« Des certificats de lionne conduite ne pour-
ront être délivrés aux soldats renvoyés dsns
leurs foyers que si ces derniers n'ont pas été
punis ponr ivresse. >

Les articles concernant !«a olliciers sont
également d'nne extrême sévérité. C'est
ainsi que désormais la vente de apiîvtaeax ne
sera tolérée an mess des ofHeier* que pen-
dant les repas et les heures fixées parles
commandants des diflérentes unités. De plus,
les états de service de chaqne officier indi-
queront : 1° dans quelle mesore il fait
osage de boissons alcooliqnes, et 2° si, par
l'usage de ces boissons, il a po exercer une
maovaise influence sur aea jeunes camara-
des.

Le congrès d» l'Armée du Salut
L'Armée du Salut tient actuellement à

Londres son grand congrès international.
Des représentants de presqae tontes les racea
de l'nnivers y sont venus. On se rappelle
qu'un grand nombre de passagers de l'Em-



prest of Ireland t'y rendaient an moment
où la catastrophe a englouti ce navire.

Chaqne réunion do coogrès eat réservée ft
l'une des branches où s'exerce l'activité de
l'Armée do Saint. La pins coriense fut sans
doute celle où l'on a rendu des actions de
grâces poar les pécheurs sauvés de la tenta-
tion.

Les ex-pécheurs, en nombre imposant,
avaient pris place snr l'estrade. Ils compre-
naient, d'aptes le c colonel » Ki tching, qoi
les présenta au public , 422 ex-ivrognes, 47
ex-cambrioleurs, 58 ex-bookmakers et 12 an-
ciens boxeurs professionnels.

Nécrologie

li tuant ii Buttnir
Nons avons annoncé, hier, la mort de la

baronne Bertha de Suttaer , connue dans le
monde entier par sa, campagne en favenr de
l'arbitrage international.

M°" Barlia.de Snttner était née ft Prague
le 9 jnin 1813. Elle était CUe dn comte
Kinsky^ feld-maréchal et chambellan de ï, ¦. -. -.-
pereor d!Antriche ; elle reçut une éducation
dea plus soignées, voyagea beaucoup et fit
de* séjours-prolongés ft Paris et'en Italie.
Lors de- son mariage¦¦ avec ' le ; baron de
Sauner, mariage anqoel lea deox familles
a'opposaient,.le jeune couple quitta l'Europe
et ae fixa*Tiflis- (Caucase). Ils y vécurent,
r.eu f ans, lni comme dessinateur et corres-
pondant de journaux, elle comme maîtresse
de piano et de. langues.

'C'est da Cancase qu'arrivèrent ses pre-
miers'manuscrits anx éditeurs et aox revncs.
Kn 188&, M-. et M« de Snttner revinrent en
Antriclie où Mm* de- Snttner déploya la plus
grande énergie en faveur de l'idée dn désar-
mement onivertel et de l'arbihageinterna-
lional:

Dans cea derniers temps, Mma de Satiner-
avait entrepria. nna. core d'amaigrissement ,
dent les ré * al ia ta mit malheureusement occa-
sionné sa merl .

cchos de partout
COMME ILS SE CONNAISSENT!

L'antre semaine, tandis qae M.  Ulbot tra-
vaillait ft former le cabinet français, le
groape des radicaux unifiés s'était assemblé
poox protester i l'avance contre l'esprit ré-
trograde du f u t u r  ministère. Après d'ardents
discoure on vota une motion tnergiqs* qni
réclamait nne politique d'union des gauches,
de toute* les gauches, y compris les socia-
lisées;--

— Et maintenant, dit nn radical é vider.-. .
ment désintéressé; il faot faire parvenir cette
motion .ft- M. Ribotf. ponr qu 'il renonce 'ft
constituer son cabinet. Désignons celni d'en-
tre noos-qoi. ira loi remettre immédiatement
cette déclaration de guerre.

— Ah '. maia non, a écria M. Ceccaldi, je
connais {a ; si l'un de nons va porter ce papier
ft M. Ribot, il ne reviendra pas. M: Kii.ot
lni offrira ou por t e feu i l l e  et il l'acceptera. !

La bnlle d'excommunication tot-adresséé à
M. Ribot sens la forme d'ane simple dépêche.

LES CHIENS ET LA MODE

Qnel chien, va-t-on. porter , l'automne pro-
chain ? demande M. Dorgelès dans le Figaro.

One élégante Parisienne a dit: . Je ne
pnis plos sortir avec Fuit; on m'a vue avec
lni tonte-la saison. »

Déa Ion , poursuit M. Dorgelès, ocenpons-
nons de choisir nos. chiens. pour l'an pro-
chain. Il est grand, temps. On change de
chien» moia» souvent que. de robe ; nne fais
par an seulement. C'est donc on cboix qn'il
laut mûrir. Bt puis, le cliien ne tient-il pas
dans notre existence une place beaucoup plas
importante que les fanfreluches ?¦

Et pois, le moment est parfaitement choisi ;
après l'exposition canine on t rouve  en solde,
dana lea ohenils, des f ins ,  de saison tont i
fait avantageuse»!

Mai -i coaiaienl prévoir.la.mode ? C'est très
difficile. Cette année, on a porté le.greyhoand,
le etow-chow,. ce loulou milice de lion 'et
ds lapin, et les articles d'Orient': pékinois,
mandehbns, japonais, petits monstres lippds,
jouets-renfrognés, an museau ridé , anx yenx
en- Mlle et- aux - pieds poilas, qu'on a rsngés
par mégarde dacs la catégorie de chiehs
• d'agrément » . . .

Il faot trouver astre chose. Car on ne fera
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— Alors, vraiment, père, je puis êtro
tranquille. ?

— Absolument.
Le visago paisible, Jean-Jacques Dail-

liot rassurait eon fils. Une crise de rhu-
matisme un peu p lus.aiguê : pas d'autre
cause à- sa, réclusion de ces derniers
jours.

Geoffroy eut un soupir-de soulage-
ment;

— PtiJses-tu dire vrai 1 II demeure
assez'de soucis.

— Lés affaires?
Oh.! les affaires I... Geoffroy hocha

le menton :
~-Elles ne vont pas plus mal. II y

aurait plutôt une reprise. Mais... ¦
Il hésita une seconde et puis , so

àtciàanV ;
— Cest Max qui.me préoccupe.

• Et' lâchant la bonde,, il s'épancha :
— Tu sais, père, quels sacrifices noua

nous sommes imposés, sa-mèro et moi.
Non seulement.parce que nous y avons

pas aux élégantes l'injure qn'elles sortiront ,
la saison prochaine,'avec lc même chien qoe
l'hiver dernier. Autant sortir avec une jupe
entravée oa nn chapeau cronstadt , offrir ft nn
ami une partie de 'ping-pong, fréquenter le
skating rink , danser le cake-walk et parler
de vivre sa vie..

Il faut trouver « qaelqae chose ». Mais
quoi t On ne sait pas encore. On n'a paa
d'idée. Mais on cherche. Dès qu 'on anra
trouvé, nous le dirons.

MOT DE LA FIN

— Qu'as-tn pensé d'acheter celte auto qui
a routé déji pendant un an !

— De fait , j'ai fait one sottise.-J 'ai subi
nne autosuggestion.

Confédération
Des hôtes peu désirables

Les journaux . ' milanais ! {annonccnl
qu 'un groupe de révolutionnaires ila-
liens, compromis dans -les réoentes agi-
tations grévistes , se sont réfugies à 'LU-
gano. Contre plusieurs d'entre eux, dès
mandats d'arrêt ont été lancés par l'au-
torité judiciaire italienne. Ou prétend
que l'anarcliisle Malatesta , poursuivi
pour les événements d'Aucune, que noire
correspondant de Rome rappelait hier
so trouve actuellement cn Suisse.

Le député socialiste De Ambris, com-
promis dans lès événements des Roma-
gnes, est arrive dimanche à Lugano. '

A L'EXPOSITION NATIONALE

t ête des musiciens suisses
Voici , quelques nuiseignemenU sur le

programme des auditions organisées à
l'occasion de la.XVme .fèle des musiciens
suisses, «lans la salle des fèle.» de -l'expo-
sition.nationale, ù Berne :

Au 'concert de solistes, samedi.27 juin ,
à 3h .de,l'après-midi, on entendra des œu-
vres d'Otlo Barblan , Walter, Courvoisier ,
Emile Blanchet, Fritz Niggli. Emile brey,
Cari Munzinger et Hans Huber. '

Le concert d'orcheslrc du samedi
27 juin , à 8. h. du .soir, comprendra ks
œuvres suivantes : l'réd. Hegar , Ouuer-
ture de fê le , pour grand orchestre ;
Emile Jaqucs-Dalcrozc, Concert en do
mineur, pour violon, ct orchestre ; Pierre
.Maurice, Pêcheurs d'Islande, poème
symphonique ; Gustave Doret, Recueille-
ment, 'pour alto et orchestre ; Hans Hu-
ber, Symphonie en mi- mineur.

Lc programme du concert dc musique
de chambre du dimanche 28 juin , ù
10.h. Vt du malin, comprend trois œu-
vres, de Joseph Lauber, Hermann Suler
et Vo'lkmariAndrcue.,: - ¦ ¦ •-

Enfin , au concert du dimanche ù 3 Ji.
de lîaprès-midi, outre des piùces vocales
et instrumentales de Frank Martin, Rdd.
Ganz, K.-1L David el F.-Robçrt Denzler,
on entendra deux grandes œuvres cho-
rales : Vn chant de fê te  de Néron, pour
ténor solo, chœur mixte, grand orches-
tre et orgue, par Frcd. -Klose, et Je Di-
thyrambe, 'pour double choeur mixte
orchestre vt orgue, d'Olhmar Schœk.

La plupart de ces œuvres seront exé-
cutées «ous 3a direction des composi-
teurs, 3es - autres sous la «lireclion dc
Frilz Brun.'

• Pour Ses programmes détaillés ct la
location , s'adresser à M. Gilgien, maga-
sin de musique, à1 Berne. -. .'

Championnat national d'escrimo
Les- délégués do la Fédération natio-

nale des sociélés d'escrime cl des salles
«l'armes de Suisse, réunis samedi, 'è
Berne, ont décidé d'organiser, pour les
26 et 27 septembre prochain, au parc
des sports de l'cxposilion , un grand
championnat national d'escrime, ù'l'épée
et au sabre. . .

Cetle intéressante manifestation spor-

vu ,, dans un-moment , douloureux, uni
distraction bienfaisante, nous n'avons
rien objecté, malgré nos angoisses, à ses
débuts dans l'aviation.

Nous avons lait plus. Par. tendresse
pour 'lui , autant, que par déférence,pout
toi, nous avons éludé les avances 'des
Monistrol. Ce que . j 'avais prévu est
arrivé. Blessés a juste titre, ils se sont
retirés,, on t. tourné leurs vues . ailleurs :
on parle pour leur fillo de Gaston de
Puyvcrt. Il nous faut définitivement
écarter l'idéo d'un.mariage qui comblait
nos vœux. Nous en . avons pris notre
parti , non sans peine, je ne le .bâche pas,
Mais nous aurions le. cœur moins gros
si , en qaclquo chose, .Max-scniblait recont
naître notre effort , tépoadvc à. notre
affection.

La main ; fébrile tiraillant la barbiche,
Geoffroy, disait. Io. mutisme du jeune
homme, son apathie grandissante. Même
il semblait avoir perdu son entrain pout
le sport. La plupart-de ses soirées , il le»
passait enfermé dans-sa. chambre. Jus-
qu'à son bel appétit qui disparaissait...

— J'en suis à me demander s'il n'y a
i pas. uno . cause physique ¦ à - ca ¦ marasme.
Est-co quo ce garçon n 'est pas en train

;do noos faire de. la neurasthénie?
. Comme son père se taisait , Geoffroy
i insista :

— Qu'en penses«tu?
: Lc philosophe répondit :

— Je ne crois - pas- que Max soit
malade. Mais il me parait p lus éprouvé
que nous ne supposions par 'Ia «leçon-

tive sera organisée par la . Sociélé -d'es-
crime de Bcrnc , qiii a déjà fait appel au
concours de MM. A. do Millier et A.
Gœblliu , de Fribourg," pour diriger la
partie technique. '

Des assauts de ; gala au fleuret ,;à l'épée
ct .au sabre,' auront lieu le samedi soir,
26 septembre. I l iy aura même des as-
sauts de fleuret pour dames.

CANTONS
BERNE

f M. l'abbé Adolphe.  Seuret. — On
annonce la mort de 'M.' l'abbé Adolphe
Seu rel , ancien curé d'Asuel et de Monti-
gnez, ancien-professeur aux collèges de
Scbwyti ét de Délie. M. Adol phe Seurcl
était Jo deuxième das trois fils du régent
Seuret, de Porrcnlnry, qui embrassèrent
l'état ecclésiastique. Il suivit dans scs
éludes son aîné, nu collège de'Porren-
truy, aux séminaires do Coire et. de-So-
leure. Ordonné iprC-tre en: 1887, il fut
id'abord .vicaire . à Sainl-Ursamic, .puis
curé ù Asuel , jusqu 'au jour où.éclaUi le
Kullurkimipf. do sunstre mémoire, ren-
dant colle triste période, son histoire fut
«elle de tous scs frères dans le sacer-
doce '• vexations, : persécutions , exil. En
1878, donnant suile à ses goûts pour
l'étude, il accepta une chaire de profes-
seur au,collège de Schwytz et, plus tnnd ,
il prêta son concours uux Pères Béné-
dictins chassés de Mariastcin , qui twiiieul
transféré- à Dellc -leur école claustrale.
II enseigne les mathématiques avec suc-
cès pendant cinq ans. En 1884, il rentre
dans le ministère pastoral el est appelé
iv diriger la- paroisse de Montignez. 'Il
n'y resta pas loin de vingt-cinq' aimées.
Son. caractère doux , sa modération , sa
patience, la dignité de sa vie, lui conci-
lièrent l'estime générale.

11 avait pris sa îetraile, voici six ans •
mais il voulut revenir-ù-Montignez poui
mourir. C'esl hVqu'il s'est éteint, picuSe-
inenl , dimanche matin , ù l'ûge do 71 uns ,

TESSIN,
Le nouveau parti. — On nous écrit :
Il 7 a grend bruit, ces jouia-ci, à !a

nouvelle de la constitution d'un nouveau
parti, qui a nom parti administratif.

Qu'y a-t-il de vrai dans cette n o u -
volle ?

Quo, à la suite des a flaires des ban-
ques, il y ait du désarroi au sein des
partis appelés historiques, c'est uhe
chose indéniable. Qu'il y ait des frob-
deurs, qui voudraient se poser en sau-
veurs du canton et qui caressent dais
ce but des rêves dorés, il n'y 8 pas do
doute. Qu'il y. ait des naïfs qui oioiobt
au premier venu et qui Bout disposéB ii
se laisser leurrer par le mirage du nouvel
ordre de choses et à rêver la république
de Platon, personne ne pourrait Je nier.

Mais de là a la constitution d'un part i ,
il y a bien du chemin à faire et il y a
bien des difficultés à surmonter. II fae
sera pas si facile de décider le pouple tes-
sinois ù abandonner ses tradition», ses
traditions politiques surtout.

Sans entrer dans le détail de la chose,
nous croy ..m J que le nouveau parti risque
bien de rester un pieux déair de ses .pro-
moteurs. Ou bien , si quelque chose "ee
fait, oe sera un ridiculus mus i\ l'insthr
du parti corriériste actuel.

On a mômo annoncé que la Giustizia,
un joujnal hebdomadaire quia été fondé
lors du krach des banques et qui a des
tendances plutôt socialistes, va devenir
quotidien sous lo nom d'Jndi pendente et
va être l'organe du nouveau parti. : '

Si la chose se confirmait , il faudrait
conclure que o'est le parti socialiste qui
veut gagner du terrain par des voies
détournées.

Pour le moment attendons : Se sbn
rose, fioriranno I T.

venue ii laquellô-tont a l'heure tu faisais
allusion.

Le vieillard dit avec lenteur :
— Vois-tu, mon garçon, il est très

difficile de déchiffrer exactement l'àme
de la génération qui se lève derrière
nous et qui peu à peu nous pousse vers
la tombe. ï'es-tu jamais figuré l'es-
pèce- de déchirement que j'ai éprouvé
quand, il .y a plus d'un quart de siècle»
j'ai dû renoncer ù l'espoir de l'associer
à mes travaux, t'ai vu restreindre ton
activité aux affaires et ù la politi que
locale?

A cette époque, nous étions quelques-
uns à attendre dc la science non seule-
ment le relèvement de la, France, mais
le progrès universel, la ' réconciliation
dc l'humanité dans une ère prochaine de
justice et do prospérité. ¦ Ton abandon

.m 'est apparu d'abord commo une déser-
tion ou, si tu veux, comme une dé-

¦chéance... J'étais injuste. ¦
Un peu do réflexion m'a permis d6

m'en rendre compte. Dans la voie que
tu t étais choisie, tu n as jamais ren-
contré de ma part une critiquo ; tu as
eu mes avis chaque fois quo tu, les a
souhaités. Et.c'est, je pense, aujour-
d'hui pour la première fois quo tu .ap-
prends ceci : il m'en a coûté-de t'y voir
t'engager. - - *

Geoffroy répondit avec émotion :
— J'espère que, si mémo je te l'ai

mal' témoignée, tu as senti ma recon-
naissance. Mais accorde-moi quo mes
ambitions, si elles n'étaient pas cxaçte-

Le. dêficit pour 1913. — On nous écrit:
Vous avez déjà donné la nouvelle que

les comptes d'Etat do 1913 bouclaient
aveo un déficit do deux cent otquelques
mille francs.

Tel ost, en effet , le chiffre écrit sur le
papier.'Mhlheurousement, il semble bien
quo la réalité est beaucoup p lus noiro.
On parle sérieusement de cinq cent et
même de :sept cent mille francs de défi-
cit. Cetto bagatelle se trouverait dissi-
mulée par des dispositions très habiles
de la comptabilité dans le compte rendu
lui-même. Nous n'avons pas sous les
yeux lo compte rendu , mais la nouvelle
que nous donnons'vient de personnes
très au courant.

Le rapporteur des comptes d'Etat est
M. Rusconi. On compte beaucoup sur
lui, qui , quoique libéra), a fait à plu-
sieurs reprises preuve d'indépendance et
de sincérité , pour que l'on - voie-olaic
dans ce gâchis de chiffres.

A la reprise de la session parlemen-
taire, Io C juillet , nous- allons avoir dea
discussions intéirssnntpn. ' !

VALA1B-
Le jubilé da Viige-Zermatl. — La Com-

pagnie du chemin de ler Viège-Zermatt
a fùté , samedi et dimanche, le vinjjt-
cinquième anniversaire do son.exploita-
tion. ! •

A cette occasion,' un grand notnbfce
d'actionnaires sont montés à Zermatt ,
par trains spéciaux. Toutes "les gares
étaient décorées do drapeaux et de
fleurs.

L'assemblée généralo a eu lieu au Tea
room de la.Société des hôtels. Dans son
rapport , M. F, Charrière de Sévery, pré-
sident , o rappelé la mémoire des initia-
teurs, techniciens et constructeurs delà
lignes . . :

A : • ! _ ., un diner. réunissait leS'parlifci-
pants à l'hôtel du Mont'Cervin. Au. dos-
sort , Mi Cliarrièro de Sévery a remis de
beaux.souvenirs à MM.de Stockalper tet
Chappuis, constructeurs de- la ligrte,
uinsi-qu'aux vétéran» du l'entrepris». '

Tous les employés du V.-Z. ont refcu
une gratification en argent, proportion-
née au nombre de leurs années do ser-
vice.

M. Hippolyte de Weck, do Fribourg,
vice-président du conseil d'administra-
tion , a porté un toaBt à-M. Charrière de
Sévery. On a encore entendu-Mi TroilUt,
vice-président du Conseil d'Etat du
Valais, M. Rob. Cossy, conseiller d'Etat
vaudois , etc.

M. lo préfet Imboden a rompu une
lance en faveur, de l'exploitation du
V.-Z. en hiveretdo la construction d'une
route'carrossable facilitant l'accès do la
vallée en hiver; M. Charrière de Séveiry
a répondu que le concours du V.-Z. était
acquis pour-ces entreprises, à certaines
conditions, ¦

Dimanche, lès actionnaires et invités
sont montés par les trains du matin
au Gornorgrat, où une collation a ôté
servie

<— On nous écrit :
A 'l'occasion de la lèlc jubilaire orga-

nisée par le conseil'd'administration du
chemin de fér Vlège-Zcrmalt , " celte der-
nière slalioii a eu, pour la saison, un
nombre inaccoutumé Ue Visiteurs. D'os
Irains spéciaux ont circulé, durant toute
la. journée 'de. samedi , sur la ligne iles
chemins de fér fédéraux ainsi que sur le
Viège-Zirmalt.

Dimanche 21, de ll' li. %.à- ï h. K,
a eu.liou , conformément au programme,
un « buffet ., li lllôfel Gornergrat. Du-
rant loule la matinée, le chemin de fcr
du Gornergrat avail amené une foiile
jusqu 'au sommet. Dommage quo le
lemps, quelque peu : couvert , nait pas
permis d'admirer le massif du Mont-
Ilose et l'imposante pyramide du Cdr-
vin dans tout leur éclat. Les visiteurs
oui pu quand anème se faire une idée

, mont.les tiennes.et si, hélas! Ie ^ucces
,ne les a.pas toutes couronnées ,,n'étaient
ni méprisables ni insignifiantes.

Enrichir par mon travail et la famille
j que je fondais et mon . pays, dévouer
; le surplus de mon.énergie au triompno
de la démocratie, c'était , tu en conviert-

, dras, un idéal qui .méritait quel que cré-
, dit. Quo Max me montre l'équivalent!:
i c'est avec joie que j'imiterai, l'abnégâ-
j lion dont - tu  m'as donné lîexemple.i.
. Mais j'attends ct . no vois rien. .-venir.

I — Peut-être parce que tu es aveu-
gle... parco que nous sommes aveucleâ.

L'industriel toisa son père :,
,' — Que vëui-.tu dire?.

'— Ceci,
i Un moment, lc vieillard sc recueillit
,ct puis il.reprit.:.

— Je vais te faire sourire. C'est.dii
; match de football-quo date ma.dccoU-
i verte, ou du .moins la sério d'impressions
i qui'm'a.amené à .réfléchir , m'a peut-être,
non,sans peine, dessillé les yeux. ' '

Vois-tu, mon garçon, il y. a cn co md-
ment deux -i rances. L une, c'est, la

; nôtro, celle quo l'on.voit, cello qui s'en
,va. Elle-gère-l'Etat, agit par nos corps
.constitués, s'exprime dans.notre litté-
rature ot nos journaux. Uno soif inti}-

.lérante de perfection, une intcllectualité
fiévreuse et hypercritiquo . ¦:. voilai sos

i hantises.
i Ilcrisséo d'étendards- rivaux, elle sc
, ruo sans cesse contro dlcmême pour, les
• abattre, les'relever , les-abattre encore.
.C'est,un corps à.corps incessant, inex-

de la : grandeur «lu panorama donl • on
jouit au sommet du 'Gornergrat ; plus
d 'un s'est promis : d'y revenir , par un
lemps plus.sûr.

Lc t 'hoffet » offert ù l'HOlèl'-0 élé
excellent. Le conseil d'administration
n 'avait, rien épargné pour , bieri-recevoir
ses liôlcs. Aussi la gaieté régna-t-ellc en
maîtresse dans .la grande salle iVmanger
où : des centaines d'invités avaient pris
place-, autour -de tables- alioitdaonircnt
garnies de mels savouroux et de'crus
pétillants , pendant que,' au 1 dehors; une
neige -fine- succédait à un soleil' acca-
blant.

ïiETTBE DE GEÎTÈTE
A.u Grand Conseil

Lo livre du centenaire
La question des étrangers

"ÇeHèiît, 22 juin.
Noire Graiil ConseiT lra,vaille forl' ei

ferme. Les séances sont principalement
consacrées à la discussion çl à la vola-
lion- de nombreux créidits destinés soit
ù la rcoliTicaticii des- routes', soit- ;Y cou-
vrir les. multiples déiiensesde luislruc-
lion publique,, soit-alla conslruction de
bâtiments nécessités par l'extension, des
services hospitaliers cl le idévaloppe-
menl dii" service dlhygiène.'

!De lemps ' en teiitps, de petites scènes
imprévues rompent'-la monotonie Iles
déliais. Ilêcemmiciit,- nos déjiuté* ont élô
mis en joie .par ln réii>onse de M. le Coii-
seililer dlI'Jtat Gbarhonnet b unc inter-
pettation de M; Willemin.

L'honorable direoleur des tnnv-auxpu-
blics a décoclié à son antagoniste les
tvails les pJus acéîès de s«n carquois. 11
a démontré qiife les plaintes du chef
jeune-radical au sujet de la prétendue
violation du cahier des 'charges dans la
coustTudi<m 'dir bâtiment électoral
6taU_nVk_,îlemeM-exagérées, et kl a réussi
a mettre les rieurs de son-cûlé. Naturél-
lement , M. Willemin a- rt^pliqué ; puis
M. .Glini-boitntl u dupiliqué, en donnant
libre cours i\ sa. verve satirique.

-Samedi, 20 juin , c'est M. Maunoir, la
bêle noire des socialistes, qui élait char-
gé dc - réipoiulrc à M. le-dôjiulû socialiste
Xicolet, qpi s'était plaint, dc la- non-
observation de'la loi sur le repos hehdo-
madairc. Les résultats de l'enquête il
hupiellc s'ast livré ' le département dc
l'industrie et du comlneroe diffèrent-ab-
solument des conclusions de-(M . Nicolet.
Dc nombreux, ouvriers ont clé interro-
gés ; les cas do violation «ont tout à fait
exceptionnels : deux oas certains sur
147 salons.de coiffure, l'our les cafe-
tiers, môme constatation.

Une entente.amiable entre patrons et
ouvriers. Tétant la fonmciuxe <lu di-
manche, telle est la. meilleure solution
^-préconiser.'

iOn s'occupe ensuite de là- convention
intervenue- entre les gouvernements de
Genève et de Berne pour le placement
des détenus il Witzwil et à Thorberg.

(Un aulre député socialiste, M.. Hoff-
mann élu hier adjoint au maire tic
Plainpalais — proposait la- suppression
des réservoirs à eau dans les maisons
localivcs et leur lempdacement par la
prise directe sur la colonne ascendante.

M. 'Ody recommande là fermeture des
réservoirs il clef, leur inspection deux
ou trois fois .par année et la fourniture
de l'eau au compteur par la ville,

: . - *r *
'

«- Genève Suisse > , le livre 'du cente-
naire 1814-1014 vient dc parntlre. Cest
Un beau volume dc &10 pages, avfc
80 planches .hors texte. Il est divisé rn
six chapitres : Coup d'œil. historique,
par M. Henri Fazy ; aperçu sur l'acti-
vilé des .savants genevois, par M. loprof .
Emile Yung,; un siôcie dc littérature ge-
nevoise,- par 'M. Jules Cougnsrd, homme

'tnoabl( _v- -oùi. .tDuŝ . les. coups ..portent.
i Derrière la façade dc l'édifice, dans
, l'atmosphère empuantie, les décombres
s'amassent parmi les mares stagnantes.

« A côté de oette France-là, presque
en-dehors , il y en a une autre qui grandit,
Elle n'a pas encore d'organes officiels.
Elle' n'a pas encore p leine conscience
d'elle-même.- Par-ci -par-là , on la sent
tressaillir :. c'est, dans une jeuno revue,
un lambeau d'article ; la- lettre d'un
sous-lieutenant tombé au Maroc oo dans
l'Ouadal ; une manifestation spontanée
d'étudiants-; des actes, des déclarations

, qui déconcertent,. apparaissent ifleo-
. hérents.

« Elle a son. champ d'entraînement : le
sport cù Clic endurcit ses muscles et sa

'volonté; Cette France-là, 'cllccA avant
tout avide d'ùction positive,' de solutions

- claires, de-réalisations. Nos logomachies
: l'ennuient ou.l'exaspèrent jusqu'à iPii-
justice. Elle étouffe dans nos. cadrée,

;a- la nausée de-nos obsessions. II . lui
faut.autre chose Quoi?. Elle tâtonne,

.elle cherche.
'. « Je la crois capable de trouver.

« Pourquoi? D'abord parce qu'elle est
'la jeunesse. Et surtout parce qu'en elle
je vois refleurir-les -deux instincts pro-
:fondi ;''les -deux qualités maltressés
¦qui lont les-hommes et -les peuples des-
tinés à vaincre,. .. . . . i . - , . : .

« Le premier, c!est lc goût de la lutté,
de la discipline et de la conquête. Il
| triomphe sur les champs de" sport. Nc
nous- y trompops pas,. I l ivu p lus loin.

de lellres ; Beau*-Arts, parM.- Paul Seip.
pèl'î développement économique, par M.
le prof. Louis Wuarin { enfin,' l'inslruc-
lioirpul)liqiie:;VOenéve au cours du dix-
neuvième 'siècle, pari M. Glicnnax, licen-
cié ôs lellres<et i secrélaire. du départe-
ment de l'instruction,publique.

A;la première lecture, l'ouvrage, quoi-
que manquant , forcément d'unité, puis-
qu 'il est, le fruit du-trairai! de six ail-
leurs différonts, est capliviint , d' une lec-
ture facile et-bourré de fails.
.Dans son avant-propos, M. H. Fajty

nous apprend t qu'il a clierolié avant
lout à Cire impartial dans l'exposé des
faits , tout en restant fidèle au principe
d'après-lequel l'histoire ,--sous peine d'ê-
lre une narration insipide el stérile , doit
devenir un . enseignement utile de poli-
lique expérimentale > .

Son., coup d'œil historique est d'une
belle tenue littéraire, d'une philosophie
sereine1, ct d'une- pensée ù la. fois élevée
et profonde.

A mon humble avis , noire historien
national s'est surpassé : il a fouillé son
sujet ct l'a Irailé coiiujnore. Lejugenienl
qpi' i porle sur le. gouveniemjoiH de la
Restauration semble IdéfAnitif. L'ceuvrc
de James Eazy y est anailysée magis tra-
loment ; nul n 'était mieux qualifié que
l'auteur de la vie de notre grankl hom-
me d'Elat dc 1847 pour résumer celle
existence entièrement consacrée à ia
geslion de la cho.se publique. • ¦¦ -

Sur la période' louniDenlée de "1873,
l'aiileur s'est montré sobre- et réservé.
Il porle , à notre avis, sur Mgr Mermil-
lod ,, un , jugement injuste, qui causera
do: sincères regrets-cher, les catholiques
et que nous no pouvons laisser sans
pioUxsler ;

« Les visées ambitieuses, de J'éviÊque
Mermillod , l'établissement d'un couvenl
de Carmélites à Sierne, enfin tes dissen-
sions que le culte- extérieur provoquai!
dans certaines coimmines catholiques
furefil aillant d'étiiiceitles qui ranimè-
rent les -Uiiliigonisinos confessionnels, i
. Evidemment, c'est le mouton qui a
commencé. Voilà un jugement quelque
peu passionné, que l'opinion publique
catholique nc ralifiera jaJnais.

En rcvanclie. la conclusion , {v,*c{. balle
mérite d'êlre citée et nous -y souscri
vons sans la moindre arrière^pensée :

« Nos devanciers avaient lous un idéa
élevé i>our dccpiot lis'voulaient vivre ol
pour lequel ils se résignaient à mourir.
Conservons uu. idéal ; rappelons-nous
qu'une dûuiocralte sans idéal est com-
parable à un corps sans àme,' que la
prospérité malériellc ne. suffit pas à
faire vivre une société et que la dignité
morale ct intellectuelle est aussi indis-
pensable ù une démocratie aue le déw-j
lapiiejiieiit «hi-Taien-Olrc. » -

Nobles paroles, qui mérilcnt d'èLi;
mélditécs par lous ' les dloyens ct doat
peuvent s'iiî pircr les-magistrats que la
confiance-populaire place aux honneurs
et aux responsabilités.

*' *'
Iva question 'de la population 'étran-

gère établie en Suisse et de sa nalurali-
sali-On est ù l'ordre du jour.

La commission dite des neuf en a
saisi îa- presse- et l'opinion .publique
le Conseil féiléral s'en occupe, et M
Hoffmann , présidcntde la Confédération
a consigné dans un rapport le résultai
de son.élude approfondie sur cc sujet ;
enfin, M. l'avocat Picot, fiîs dc. M. le
juge fédéral Picot, vicnt.de publier en
brochure l'cxceQèntc conférence, 1res
documentée tt bien déduite, que nous
avons cu le privilège d'entendre ait Cer-
die indépendant. - • '

-Après les fêles du centenaire, nous
nous permettrons, si. le sujet intéresse
les-lecteurs de la 'Liberté, d'exposer les
idées de l'autour et d'en analyser les
conclusions. fi.

'•' -«'Eeefimes'd&MàrathenetdeSèlamiiic
se forgèrent au stade et à la palestre.

.Le football eti.la.bicyclette ont dorme
IcSL champions qui ^ 

au prix do leur sang,
5 tracent aujourd'hui à l'humanité des
voies-nouvelles*.

, «iEt en.même temps, autant que de
notre hystérie critique , nos jeunes gens

' s'éloignent de notre hystérie sensuelle.
Et s'en éloignant; 'ils sont en train de
retrouver 1 cc que nous avions perdu :

1 l'amour. - • . ¦- ; ¦ ¦• ••"
« -Je veux dire non la furie ou la curio-

sité erotique, mais l'instinct primordial
;et tout-puissant qui I propose ù l'homme
jeune, comme but suprême .de, .son am-

bition,, do choisir une compagne con-
forrec à son cœur , .de s'unir, à cll& ct dc
.fonder une famille qui le prolonge.'

« Telles étaient les forces profondes
' qui; d'un petit peuple du Latimn,- firent
le fondateur de l'empire - romain et. de
notro civilisation. Ainsi armée, notre
jeuncsso.a peut-êtro. lo droit-, de faire

.son , ohoix. parmi, nos; démolitionsi.ct,
elle-même, de so rebâtir la foi qu'il lui
faut. .

(À lutvre.')
¦ + _

La LIBERTÉ, qui sort de
presso à 2' IL do l'apivs-tu 'uli ,
est en vente A la gare do Payerne,
dès l'arrivée du train de Fri-
bQ«rg>ià;4 b,.21 min. :... ... ,



Un deuil à Sion

On- nous','écrit 'de <Sion : ;

:M. lé juge Gharles" dd'nivaz .-qui vienl
de,mourir,-jouissait à/Sion et dans loul
le.canton .d'une imineji.se popularité.

Le-défunt  exerçait, les fonctions de
juge depuis de-longues années ; iii'. avait
clé également prù-àdcnl de "la viBc de
Sion, député du dislrict de Sion Jet, -en
1903, président dir Grand Conseil.

M; Charles de ,Rivas . élait un vétéran
du parti- • conservateur; il était" doué
d'une ' énergie-remarquable el d'un'sens
politique"' trts fin. Dans les assemblées
populaires, ses discours, sans recherche,
mais pleins do-bon sens et .;prononces
d'une voix ¦ puissante, enflammaient . le
¦peuple. ; '

Comme, juge,, M. dc>Itivaz-,B; PU .r.occa-
sion de faire valoir les excellentes qua-
lités de. son ; ccc'u 'r. Il recevait ' tout 'Je
monde avec amahililé, -.écoulait avec pa-
licnce ccur ¦ qui - venaient lui exposer
leurs-pelites-difficultés "el Jeur donnait
de bons conseils. . Combien de misères
M. -le juge de Rivaz n 'à-l-il pas soula-
gées par >\' swnfii>e qu'il'distribuait' sans
Compter I- Les pauvres ont-perdu en-lui
nu père

FAITS DIVERS

Ét/MOTE» "" '¦'-
ttêtorê pnr ttta xiouu. — Vne scène

affreuse s'est déroutée, dimanche soir, &
Chioago.. Un dompteur -était entré , dans
l'obscurité, dans une cage . renfermant ; six
lions. Un des fauves le renversa, les aulres
»e jetèrent snrlni et le dévorèrent. Un antre
lion s'échappa au milieu de l'émotion géné-
rale , pénétra dans la cité et parcourut les
rnes, bondées de monde. On réussit & esptu.
rer 1» béte , qui fnt réintégrée d»ns sa cage.

Collision de t ra ins  en Portugal. —
Un train venant de Beira Alla est entré en
collision, hier lnndi , aveo le Sud-Express de
Lisbonne, entre les stations dé Celrido Ds
Beira et Foraoa de Algodrès.

De nombreux voyageur» ont élé -blessé*.;
an chaaffear a été tué. Les dégita.matériels
sont importants.

Sauf risses. — Le vapenr qui assure le
service enlre Sankt-.Goarsbausen (liesse-Nas-
sau) et la rive opposée du-Rhin, a été heurté ,
dimanche après midi , par un remorqueur at
moment où il arrivait au débarcadère. Le va-
penr chavira. 11 portait six passagers. Le pi-
lote, un passager et trois dames parent cire
sauvés, tandis qu 'une passagère, d'origine
russe, fnt noyée.

— Un vapeur a chaviré , dimanche soir,
dans le canal- d'Oswego (Etat -de New York).
Douze personnes se sont noyées,, ponr la
plupart de» femmes et des enfant».. . •

Orages em France. — Un violent orage
s'est déchaîné, hier lnndi , sur Beauvais et la
région (Oise). Dans maints endroits l'eau atteint
jusqu 'à 3 mètres 10 de liantenr. Diverses fer-
mes se trouvent inondées. A Msrseille-en-
Beauvaisis, nn domestique de ferme a été
emporté par le courant malgré des secours
immédiats. Oe n'est qu 'après plusieurs bearts
de reeberohes que le corpa a pn. être re-
Ironvé.Le château de Maraeilte-en.BeauYU.
lis se tronve inondé dans trois mètres d'eau.

mut
Orage* dévastateur*. — On mande

dn Jara bernois qae les; orages de samedi el
de dimanche ont causé des dommages consi-
dérables. La Ioudre,est tombée à plusieurs
endroits. Sar un pitnrago dé Glovelier ,' un
jeune cheval-a étô fondroyé. A SainUBrais,
deux vaches et une génisse ont été également
tuées par la foudre ; deux vaches et un tau-
reas ont sabi le même sort sur nn pâturage
de la Basse-Ferrière. A Soyhières , la pluie
torrentielle a inondé pne fabrique «t'endom-
mage sérieusement la ligne de chemin de' f«r ,
où là. cirenlation a été interrompue. Dans là
région de Montfaucon, de nombreuses caves
cl maisons ont été inondées.

Ca «reloue aar le lae de Constance.
— Hior  après midi, lundi , vers2 heures, nn
véritable cyclone s'est déchaîné , sar le haut
lae de Constance et a mis dans une situation
critique une' flottille d'onâ soixantaine d'em-
barcations de pécheurs. Quelque bateaux
ont chaviré, et leurs, occupants çnt été préci^
piles i l'eau. Q'nairè péoh'enrs et an de léoni
ouvriers ont été noyés.

Le bruit court que plusieurs antres pê-
cheurs auraient disparu. i

Meurtre. — On mande de Weltlngtb
(Argovie) qu'un nommé Grûnenfeld , cordon-
nier,-a frappé d'un coup de contenu le nommé
Trinhler, maréchal-ferrant, père dé plusieurs
enfanta, el lai a tranché nne altère de la
cuisse. - . ;' *' ¦¦', ' , ' '

Triniler.a*accoàbé, .' , . [ '  J,, ,

Hjratérleuse disparition. — Vendredi
dernier, une.jenne fille dé Bonvlllsrs |Vàué),
M,la.:Estelle Dnvoisin, âgée d'environ 20 ans,
prenait, à Onnens, le train de 3 heures, à
destination d'Yverdon. Chargée de faire
quelques ' commissions, elle se rendit dans
divers magasins.

Ses achats terminés, M"' E. D. se mit en
roale à pied pour Onnens, lé train de 4 heu-
res qn'elle avait l'intention d» prendre étant
déjà parti.

Dès lors, plus de-nouvelles; la jenne fille
a disparu sans'laisser dé traces , Qu est-elle
devenue ? C'est ce qne se demandent avec an-
goisse ses malheareux parents.

M-- I). était'gaie et semblait parfaitement
henrense chez ses parents.

Aussi les suppositions vont-elles leur
tr»in. _.," 

On" va jasqu'i cioiw qtte la jeune lille a
été enlevée par an agent de la traite des
blanches;

Voicl son signalement': Taille' moyenne ;
jupe brune; blouse mousseline laine blanche

brodée ; chapjau jaune .garni de: blanc ^ b|o-
che métal, portant te nom d'Estellt. '

Electrocuté. — Hier, lnndi. vers midi ,
M . V V ; - l i i , mécanicien, a été élecVocuté, à.
Interlaken, i ar .  fa condafle électri que dés
chemins de fe; 4e l'Oberland.

I.e dBUfW des morllem. - L'aulre
aoir, anx-Genevez (Jn/a bernois), en tirant
des. mortiers à l'occasion d'an mariage, le
nommé Kfneat Rebetez, Agé ic-ti ans, a été
victime d'nn grave accident. S'étant trop
approché dé la bouche à fsu , il'.fot. atteint
par . la. décharge de morceaux da fer,' qui
loi arracha 'unéi oreille et lai creva .l'œil
gatlché. . ,- •, ¦

l- l ioul t  .méat. — Hier, lundi , des ébon-
ierûtnls * ae sont ptoduits entre Marobbia
et Capolago (Tessin). La ronte a été recou-
verte sur une longueur de- .deax: cents
mètres environ.: R faudra quelques jours
pour rétablir la circulation.

Soyé* «a «e U H I RUIIU t. — Samedi après,
midi, huit élèves de FEcoIe nouvelle de
Chailly-sur-Lausanne se baignaient , aox bains
publics dé I'nlly, sons, la snryeillaooe d'an:
moniteur ; l'un d'eux,anjeune Polonais,.lil»-
aaiquo d'une veuve, tat pris d'une congestion
et se noya, à on mètre de profondeur.
~— A Emmisliofen (Thurgovie) un: jeune
homme du nom de François Koch s'est noyé
en-prenant nniiain. 

Les accidenta de montagne

-'.-:- L'âlnts du DfllijlU -
La colonne de secours ramenant les deux

Allemands,- victljnes de l'accident da Dreispiu
(vallée de Kienlhal , Oberiand bernois), esl
arrivée à Kientlial. L'un des-blessés a une
clavleole brisée ; l'antre , des contosioosassez

.sérienses à la tète. Tout deux poarrçmt ce-
pendant rentrer sans tarder à Berne. ., 

¦'.
Aoddtnt.'à la Dêat «Ishr .

Un monsienr dé Oenève , sa femme et nne
autre dame, qni avaient fait l'ascension de la

jDent d'Oche, redescendaient dimanche après
midi, snr Novel- A l'endroit appelé le col das
Troil .Perlais, les touristes, qui s'étaient enga-
gés sur uno coalee.de neige, furent entraînés
au bas de la pente. La lemme du touriste a
èté.aiaez grièvement blessée à la tète.

FRIBOURG
'-, 'JJ -- .¦* ° " '

Etudiants suisses
Nos Etudiants ; suisses seronl double-

ment cn fêle dimanche prochain. Ils célé-
breront ce jour-là le .vingt-cinquième an-
niversaire de la Romania ot la bénédic-
lion du nouveau drapeau do la Sarinia;,

Voici le programme de la; fète :
Samedi 23 /U'"» — 6 h. du soir. -Récep-

tion ides invités et distribution des cartes
dc logements, û l'Hôte] Suisse ;.»} h. 30;
Itéunion familière ù l'Hôlel. Terminus.

Dimanche 2S juin. — 11 li. 30. Ofiflcc
solennel ù la-collégiale de Sainl-Nicolas ;
allocution, ct IwnÔJidion du drapeau de
la Sarinia. — 12 h. 30. Banquet au Cer-
cle catholique. —.7 h. 30. Corlège ; ras-
semblemcntsur la place de N'otre-Dame.
— 8 li: 30. Goimncrs t aux Clianheltcs >.

Lundi 29rjuin. — Visite de )a BiMio-
llicque et «les musées. — 11 h. Apéritif
à l'Hôlel Terminus. — 1 h. Excursion, à
Eslavayer ; course cn baleau ù Grand-
son. — 7 h. 37; Relour à Fribourg;

fj& , comité de ,la Romania invite tous
les Etudiants suisses à prendre part à
ces journées de joie et de réconfort. Il
adresse aux jeunes ct aux anciens le dia-,
leuréux appel suivant :

Chers membres honoraires,
.Chers amis, ¦

' 11 y a vingl-cjnqi ans, au milieu <les
.donjons ct de».remparts moyenâgeux de
. l'anti que cilé des Zœhriiigèn, jaillissait du
passé, toute éprise 4e foi, «le scienee .et
de progrès, la jeunes/ma Mater Fribur-

rgentis. Réaflisaiit un projet qui datait de
plusieurs siècles ct qu'avaient conçu déjil
le JL .P. Canisius et,' scs vaillants frères

¦ d'armes, Je penple. de .{''rlbourg,'.comme
igage (de .fidélité, donnait une université
à la Suisse cl au piondè catholique.,

pa Société des Etudiants fsuissc? avait
acàhmié oe geste généreux, et ses mem-
bres accoururent nombreux dnn* là nou-
velle cite académique...Groupes. autour de
leur njrapcsiu où rflamboyait cette de-
vise : Uomania unit llclvetos, ils pourr

-suivircol .Uur idéal , cl les-aooenls du
RicsenL-ampf réveillèrent ," dans lés vieil-
les tours , Scs cchos endormis de -Laupen

. et de iMoral.
Le 0 -novembre 1889, la Romania était

née. Sis années plus tard ,' le nombre de
.ses membres «lait ; tel qu'elle devait se
subdiviser en Afemannla-ct Sarinia, aux-

iquellcsi ,,çu ,1897, vint se joindre la
Leonina. Dès lors, |es trois sections aca-
démiques de Fribourg, unies toujours
d'esiprit et «le cœur, conlinuèrent ù pros-
pérer daus la Vertq, la science et l'ami-
tié. Elles ont décidé de fêler solcnnélle-
mcnl , celle année,, leur 2ôm8 anniver-
saire...

I-a Sariiiia, cn ce " même jour, fera
bénir, son nouveau drapeau- Elle y-con-
! vie 'tous ;ceux qui ont vécu sous l'ancien-
ne bannière, qui en ont fail le symbole
rie leurs aspirations, cl le programme de
Heurs acles, tous ceux qui ont partagé
scs deuils. et qui .ont partagé, scs joies.
Qu'ils (Viennent rendre 16 det-nier. salut
ù ' celte loque glorieuse et fêter le bap ic-
ane du - nouvel étendard !

Vous tous qui avez-porté le ruban Uri-
colorc sur les borxls escarpés ide la Sa-
line, vous qui avez laissé un -peu de

ï?9tJ%-jeuness e'.cl unjjeu de vpl^gpifté
.dans Jis¦• rnes «le la vieille ville, îl<>ni:i-
nièns, Alcmannicns ,' .Suriniens, Lfâbni-
.niengj vaieï'iféler.avcc les 'jeunes Je ju.

'¦ iiilé -. de la Itomiinia ; Venez revivre les
vieux souvenirs académiques I Vous re-
trouverez les endroit».qui vous oui plu ;
vous r«verrer. lous-vos amis- et. véus-ré-
pélerez .les refrainv d'autrefois. . .

Et vous , chers-membres actifs, venez
donner.fi vos 'fh':r<is dé Pribourg un gage
de votre loyale amilié. Que vos dru|)eaux
ac«oiir*nt:'.vc 'masser-autour, de là nou-
vCHe-iiaiinière de la- Sarinia ct célèbrtiil,
devant l'autel, l'alliance de la Suisse ca-
IholKjue. Venez réaliser noire dévise ;
flomaiiirt unit Ileloelos.

. . 'Au-nom ide'la Romaniu ;
Louis .Python. Jeunt-M 'icger

•Ollo 'Allemann.

Doctorat
MU Joscplî Keel, d'Altstelten (5aini-

Gall) a passé .avec-grand succw Pexa-
men- du:«Iocloral en économie.polilique
àvla-I-'aculté-de droil de rUniversitO;. H
a oblenu la mention manna 'cum laurfc .
sa thèse a pour lilrer.'Degrif f-und Théo-
rie * des Sparens. ,

Licence
-M1" 'Anna Popova, dé' Tirnovo .'(Bul

garie), élève de l 'Instilut de Hautes Etu-
des . (Villa, des Fougères), .vient de passCi
brillamment , à i:Universilé,. 'le dernier
examen pour.l'oblenlioni du diplôme de
la licence ès;scicncœ.

i ' *
A Epogny

La chapelle de' Sainlé-Anne il Epa-
gny, construite" vers' ' l'é milieu du
XVI H me siècle, conserve un inléressan!
trip 'yque , provenant'-dc- l'auttl de l'an-
cien ermilage du Chàlelel , démoli cn
1737. Dans un article,, publié dans If
Fribourg arliilique (1012 fasc.lV), lt
l'ère Berlliier a présenté au .public cette
œuvre exécutée ;cn 1607 .par les soins de
fieorges Wcfirli, ancien bailli <lc Gruyè-
res, et dc sa femme Elisalielli Vonder-
weid. Ce triptyque. esl tout enlier cour
vert de peintures- d'un auleur inconnu
bien- que non sans mérite. Adossé -Wl
mur, il devenait inscnsiMcmcnl la proio
dc l'humidité, qui , sournoisement, exef*
çail ses rai-ages. Justement inquiet . Mi.
le Curé de Gruyères en-confia la répa-
ration ù MM, Thiercelin et Caussin ainsi
qu 'au peinlre Galley. 11- convenait, «n
oulre , de rendre, celte -pièce,- si- liabilc-
ment restaurée, à: sa destination primi-,
tive, de la replacer " sur un autel. Cêllii,-r
cii".4orIi de l'atel/cr si réputé des ébénis-
tes (prénommés, est en beau chêne teinlé
et ciré. -Un antipendium-en cuir estampé
et polychrome du XVII mo siècle, pareil-
dement restauré, en orne la face anté-
rieure. . . ,;. ._

L'ensemble, Xort 'simple, est néanmoins
1res esllictkiue, contrastant heureuse-
ment ayee ces retables gigantesques , de
forme archileclurale , que nous a valus,
ct que nous «aut encore, .  la -mode du
XVH«« siècle.

Disons, en terminant , que celle res-
tauration de bon goûl est due à la géné-
rosité de M. ie député Guillaume Lapp
et de feu sa mère. N. I'.

Concert de chant et d'orchestre
Vendredi prochain, à 8 K li. dû soir,

aura Seu, ;Y 3a "Grenelle, .un concert qui
sera K|onné par Ja, Société de cliant de

Via ville. Le programme comprend trois
.œuvres pour chœur d'hommes et or-
'chestrç, el quelques numéros en triple
-qualuqr mixte a.captllat Les.orchœlrcs
ide la yillc et du- CçiMège, ainsi que quel-
ques dévouées chanteuses des chœurs
mixtes: »le SainV^tçqilas et vie }iaint-
Pierre prêleront leur , bienveillant coi>-

'cours à cette .exécution. -
L .'tCS'.. compositions qui seront données
.sont ioutè9 d'auteurs suisses, tous vi-
jvants, sauf E. Munzinger. Elles sont si-
gnées des noms connus et aùnés de P.
Fàssbamder, A. Sidler, F. Hegar, B.

i Breifcenbâ'ch, E. Jaqùcs-iDàlcroze, R.
'Wiesnér. presque 'toulos sont ,-d'une
; grande .difficulté, soit pour.les chanteurs,
soit pour les instrumentistes. Leur style,

i dc tendance parfois moderne, en .est no-
-ble , coloré , ' chaleureux et' mélodique.
'L'orchestralioh en parait bien , parfois,
un peu chargée ; niais la sincérité de
leur émotion n'en reste pas moins bien-
faisante. '

Nous souhaitons qu'un auditoire nom-
breux assiste au concert-de vendredi,
afin de montrer sa - sympathie pour les

•exécutions d'ensemble, et afin aussi » dc
' rccompjeuscr le laibeur long ct ardu de
'.nos. chanteurs et de-nos musiciens.

t ¦ * m

Cours pour l'uttllsatibn
, des Ifigumes et . des fruits
• L'Ecole de cuwirtc, & Gamhacii, doni
J nera , prpchairteiwcnl, — dans la pre-
mière quinzaine.de juillet ,, s i'lé . temps
est fai'oràWe. — un cours de consemaj

'tion des ilé_igumes et des fruits dé la sai-
son. Le cours sera i donné ' en trois le-;

' çons successives. Finance d'inscription:
.3 "francs, déductiou pour lès ancienues
'flèves. r ¦ * ^ ' : ' ,1
'¦ IL'EcQle Be cuisine reçoit-les inscrip-
tions et répond'à toutes . k>s -demandes
dc renseignenienls concernait ce^cours,

Musique de Landwehr
Dans unc du;ses dernières séance*;.-Io

comité de la Landwehr a décidé d'orga-
..niser, l'eutomno prochain, une petite
fête dont le produit doit servir ù conso-
li- .l' - .-r les finances de l'association.

. .S'il est une société ù laquelle le public
'doit, son appui, c'est bien la Landwehr,
toujours ii U- tâche et qui ne marchande
jamais son concours.
; te corps de musique de Landwehr est
actuellement l'un dés 'plus forts -de la
Ruinai*. DunuiR nnelniios années. l«c.omili-

.et ,1a directiou out concentré tous leurs
efforts pour arriver à : ajouter aux.régis?
très-déjà- existant* les instruments spé-
ciBUSîtantlrpis, bassonj cçrs d'harmonie,,
trompettes, etc., ssns lesquels unehar-
monien'ett-pas complète.

Indépendamment des-.frais d'achat
fort élevés , de ces instruments et des

'leçons particulières, nécessaires, l'équipe-
mt-.nt dés-nouveaux membres a mis la
.'caisse à- contribution dans des propor-
tions-particulièrement sensibles.

* Si-l'o n y  ajonto'Ies dépenses très éle-
. vées .pour la direction ,.les partitions et
les copies, puis les ireis généraux, on
comprendra mieuxr l'anémie dont souf-
fre la caisse.

Uue nouvello- source de dépenses s'a»
joutèi -a, l'an prochain , à celles qui sont
inscrites au budget ordinaire. Après
s'être abstenue, .Ibrrde la Icte fédérale
de musique, de Vêvey, en 1912, il s'agit,
ponr Ja Landwehr, d'aller se mesurera
nouveau avec ses sœurs d'autres villes.

La fête fédérale de Zoug, à laquelle
la Landwehr se doit à elle-même de par-
ticiper, sera, une soûroe de dépenses
nqnvôlles. Le voyage et l'entretien de
70-sociétaires- coûtera à la caisse una
dépense qu 'elle ne pourrait pas supporter
si la Landwehr n'avait' pas la conviction
que ses nombreux membres honoraires,
passifs et amis lui  a ideront  à se procurer
le montant nécessaire.

C'est dans ce but qu'il a été décidé d'or-
ganiser, cet. automne, une petite fête
dont les détails ne sont pas encore arrê-
tés, mais qui, nous (Q sommes persuadés,
rencontrera h sympathie et l'adhésion
de-tous ceux qui, ù Fribourg et ailleurs,
apprécient à leur juste valeur les nom-
breux services- des- musiciens de la
Landwehr

Examens. — Demain mercredi seronl
examinées, à 8 h- , les 1™, 5m * et C*" classes
dss garçons- de l'Ange, i la rae . dès Augus-
tins, et'à 2 h.,.les ;. ™ e et 0m.'- classes des lilles
de l'Ange, i la rne de la Samaritaine, et U
classe dis arriérés allemande, i l'ancienne
fabrique de draps. '•

SOCIÉTÉS
« Ca;cilia », chœnr mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , à 8 Vt heures; répétition avec
orchestre , pour la messe de dimanche pro -

L Calendrier
MERCREDI U JUIN"

| Le Bienheureux lunuccilt V, pape
Le bienheureux Innocent reçut à Paris, à

l'âge de dix ans, l'habit des Frères Prêcheurs,
' des msinS du bienheureux Jourdain 'ie Saxe.
De concert aveo saint Thomai d'Aquin , 11
enseigna i l'Université de Paris' li théologie'
et la philosophie. Il prit-une part ; considé-
rable an S'" concile de Lyon où il siégea
comme cardinal et prononça l'oraison fu-
nèbre de saint Bonaventure. IP fa t  élevé,

^mal gré loi , sur-la chaire de Saint-Pierre
après la mort de Grégoire X. Dèjli l'on pou-
vait' concevoir les pius belles espérances du

.gouvernement d'un tel pontlte , loisqa'one
mo ri soudaine le ravit : il n'avait occnpé le

.Saint-Siège qne cinq mois, .en -1276.
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IEMPS FBOBABL1
tUMB U Suis»» ocoldsaUls ' .

Zurich, SS'ttâm midi.
Quelques nuages. Hausse de j la tenu

pérature.

j MBT .Mes félicitations pour l'excellente
qualité, du Véritable Cacao i\ l'Avoine,
Sarque Qicvat Blanc. A. L.,-Chailly.

Pluï dc -dix-mills attcsIAIioiis pareilles
nous sonl déjà parvenues. L'cxccjlcncc
île ccfalnnent sairt'et savoureux est rc-

. connue partoul. ' Aucune des nombreuses
¦ imitalions nc l'a jamais atteint,)

Seul véritable en
; cartons rouges (27 cubes) ù Fr, 1.30

paquets rouges (poudre) » » 1.20
- En vente partout. ,

; *; , "'- IL1G3J C11. 3006

"D^riïîipè heure
•lts événements à 'Albanie

Vallona, 23-juin.i
•Oa cohlinuc .que Vesttroupes compo-

sées Je ' volontaires' -gouvernementaux-
marchant conlre' Liusnia' ont 'été' Hatlues '
et disjier^ées par Ie$ irism^fés. - Les volon-
taire» «le. la -colonne de.-"droite; pris de
-panique à cause du manque d'aide de la-'
colonne Ue gauche, se-sont enfuis cn
grand désondre. Deur.canons sont tom- '
Iwr aux mains des insurgés, après avoir'
C-!«'<l&iu>Ktés. -Le- nss\e dés troupev est'
arrivé ù Fiêri .en .désordre.

•Au nombre -des- chefŝ se: trouvaient, le-
major-hollandais Besimm et.le capitaine
'Dcjongh.

On espère défendre la, rive du,-fleuve
Semeni avec des. secours, aiipelés. de-Bc-
rat. On a^demantlé.au'gouvernement do
Du razïo d'envoyer. un- can on et 500.-.fu-
sils pour .pourvoir à la-défense-de, Fieri
et éventuellement à celle de Vallona.!

- -Vienne,. 23 'juin.
•On. lit dans'-la ; Wiener-Allijemcine Z'et-

lung :
Les bruils ,propagés ;par certains jour-

naux ¦ étrangers ^ touchant l'envoi de trou-
pes auslroi-hcnigToises en Albanie sont
déclarés - alwollinnenl-faux par une ner-
sonnalité comiiétente.- Le gouycriiemenl
austro-hongrois-n'a jamais eu u n - seul
moment une; intention dé celle sorte.

Vienne, 23-julni
On mande . d'Uskub à la Corretpon-

dance albanaise qu 'Arif Hîlunet , qui
préparait depuis-.des, mois un soulève-
ment dans l'Albanie centrale et' élait ar-
rivé en Serbie grièvement blessé, est dé-
cédé à l'hôpital militaire d'b'sfcub- le
10 juki, à'ia suite d'une opération .

Le même journal appri-niVde Durazzo,
que le .prince a nommé Mehmed bey
Konilra minislre desaffàires élrai^cres..

Grèce st Turquie
AViènei, r23 juin:

Les journaux' du so'r annoncent que
le minislIre de la marine appellera ,sous
les aimes trois classes de-réserves, qui
-devront se présenter samedi prochain.

Conslanlinople, 23 juin.
Le ministre de Grèce est venu , hier

lundi , après midi, à la Porte pourla pre-
mière fois depuis le conflit. Il a eu un

.entretien avec le grand vizir. On MSttfè
que Je grand-.vizir lui a répélé les com-
munications faites à Alliènes it la suite
desquelles la question des émigrations
semble pour le moment régiée. Les émi-
grés grecs se-UoaXiiïvt. exs.. Grèce Mï^at
indemnisés pour Jes propriétés laissées
en Tuwjuie, quii seront estimées par unc
commission mixte.

. . . • Washington ,, 23 juin.
La Turquie a protesté officicUemeut

conlre la vcnle à la Grtxe des cuirassés
Mississipi et Idalio.

Un incident serbo-bulgare
Belgrade , 23 juin.

'Le conducleur ile train qui a récem-
ment importuné le roi de Bulgarie lors
de son passage en-Serbie;a été mis à la
.retraite ' par le Gouvernement,

Le Homo Rm. :
Londres, 23 juin.

SI, John Redmond a télégraphié à la
Ligue irlandaise des Etats-Unis pour de-
mander de 'l'argent, afin dc renforcer
l'organisation du parti nationaliste.

. Bel fail , 23' juin.
Une quantité ide carabines ont été sai-

sies à bord du vapeur I.eslris venant de
Gand. Gcs-annes étaient -cachées dans des
malles.

Remaniement du cabinet portugais
Lisbonne , 23 Jntn.

M. Bcrnardino Machado comple pre
scnler aUjounlTiUi mardi le nouveau ca
binet au Parlement. . .

Russie et Pologne -
Saint-PétCTsboitrg, 23 jain.

Sur l'ordre dCTerapeteUr^le aiinhlre
>de  l'intérieur a de nouveau soumis à la
Doyina-le projet.de.loi relatif à l'orga-
nisation municipale des villes.de la.,Eo-

. logne. - ¦
iLa' Douma a ailoplé le projet de loi

réformant la juslice locale dans divers
| gouvernements et villes.

La petite vérole
Dclmôld (nord de l'Allemagne), 23 juin.

(Plusieurs.cas <ic-i-pcti(»\véroIe sc sonl
- produits -A A'hôpiteS de I>etaoVl. La ma-
ladie a -été amenée par un ouvrier russe."
La supérieure, plusieurs gartles-maladés

.et deux hommes cn traitement il l'infir-
I merie ont été atteints. Une jeune Sœur
~ el les liommes sont décèdes. La supé-
rieure est hors de danger. La situation
ne donne licù à aucune inquiétude.

Deux aviateurs se tuent
Saint-Pélcrsbourg, 23 juin.

ite lieutenant. Boryslavsky, élùvo de
j l'école d'aiviation; qui pilotait un Kplan
en compagnie d'un passager, a fait une
chute de "GO' mètres. I_*s deux aviateurs
ont été tacs. J. accident serait dû à la
rupture d'une aile.

Orages en France
Paris, 2.Ï juin.

- 'Les journau x signalent de graves
dommages causés par les orages, no-

JJ I ,. • ..UlU Çj L̂y:¦» } ¦ . *iM* i
,lOTimcnt daiiSil,Oise,r.en-Se/ne-et'1M*rne
,*ct'en-Savoie.:

Grand Incendie â Paris
-' j n  . - . . '¦- ' . .Barii* SS juin.

; .tLs:nuit*-'dèmière," vtfs-iiiihuif, un in-
.ceodie. quiia 'ptis tout de sUile de» pro-
portions consilénible», -s'est " 'déclaré
dans les .Magasins '.Généraux ,, boulevard

i.dtf Hl Villette.' '
• • Paris, 23 juin.

iLtnceUilie'de la.Vaielte a élé dêcou-
i-veit par un.,gardien de la paix,,de ser-
vice ^u rond-jpoini de • la .'Valette. A
I.Meure- du.matiu , les -pompiers de, lou-

'les-lès casernes de Paris. ont été- afâr-:Blés. La garde répidiiinunei ' a*, établi
au«silôl de», bartriges dans -les rue*
avoismantes. ¦ A 2 ¦ heures,-, le feu avait
pris-de-telles dimensions q}ie l'on £_jiér-
cevail la lueur de tous;los-quanlers dc

vPéris. A' 3' heure?-du malin ,'le* pom-
piers étaient maîtres ,du feu.. La. jffu*
grande parlie du magasin actuel.des.ré-
senves des dépôts généraux, a été; dé-

" I ru ile. H n'y a pas d'accident* de per-
sonne à déplorer.

U foudfa sur urattr •
Budapest , 23 juin.

Sur Je cliemin de fer  routier de Buda-
peit à P>aUos7.tttt-Mltï6Vy, la foudre est

-' tombée sur'la locomotive d'un convoi el
J'a détruite. Deux wagons onl déraillé et
ont été gravement endommagés. Quatre
personnes, ont ;été. blessées grièvement el
quatorze légèrement'.

Ouragan
Odetsa, 23 juin.

Un ouragan accompagné de trombes
et de cJiutes de grfle a dévasté les gou-
vernements de Kberson , Kief , Gharkof rt
de Criinée, ainsi quaîe Camuse idu nord.
Treize personnes ont ^16 tuées- ou blés.
«es jwr ia • foudre, fies céréales sont
anéanties sur de grondes étWiHues.

Les affaires mexicaines
S'iagara-Falls, 23 juin.

tes F.tals-VinU'.ont'in.ViifeSks repré-
asntants du général Carranza et ceux
du génénal Huerta à se rencontrer, et i
avoir j(n entretien. Les délégués du gé-
néral Huerta se sont montrés disposés
à-,conférer avec les conslitulionnalisles.

U catastrophe minière du Canada
Wnnfpeg', 23 juin.

•L'e nombre iles U»rU dtois te réccnl
désastre minier est dc 1S9. Cent quatre-
vingt-un corps ont été retrouvés ; 39 mi-
neurs ont pU 's'etiftiir parune autre sor-
tie ot neuf ont été sauvés par les cgiù-
pes de secours . . ,..,,, '

La catastrophe du Saint-Laurent
Québec, 23 juin.

Vn àraiiliandrier qui recherchait,.les
cadavres de la calastrophe -de VEmpress
of Ireland a été -trouvé, inanimé, à-40 mè-
lres de profondeur, par . d'aulres sca-
phandriers du croiseur anglais Eisa,
qui ont _ramcné lc cadavre à la surface.

SUISSE
A' l' exposition

Berne, 23 juin.
L'exposition nationale a enregistré

hier 27,640 entrées. Le premier miBion
ser»- atteint aujouid'Jiut, ce qui consti-
tue une; forte avance sur les prévisions.

; Chemin de ter
Sierre, 23 juin.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la compagnie du chemin

-de-fer funiculaire Sierrc-WontanaWer-
mala a approuvé le bilan si-les comptes
de 1913 etla décidé de distribuer un dl-
viilende de 2^- aux 1250 actions. ,Le
reste du-bàî ice .va .aux amortissements,
aux réserves el au compte nouveau.

• • Orage
'.41/s/ir/fMi (Saint-Gall), 23 juin.

Un orage d'uac Violence inouïe a cau-
sé, hier lundi, des dommages considéra-
bles dans toule la vallée-supérieure du
Bhin. Les conduites électriques ont élé
coupées partout.

Etat civil de U villa ie Fribonrg

, ' s '. Kaissances . ,
20 juin Mirehon, Alice, fille de Vin-

cent, ouvrier , de Voisternens-davant-Pont,
et de Catherine, née Menn ly, rue des 'kFor-
gerona, 193.

Rueh, Krnfest , fil» d'Emest, ferblantier, de
Dûrrenroth (dérne), et de Marie, née Per-
roolsx, r. des Alpes, 36.

22 juftl. —^ Bianchi, René, fils de Françoii,
jn»çon, de Genestretio (Tessin), et d'Elisa.
bah. née Bnisoliiil, ras Louis Obollet, 9.

, i - • Décès ' '-\ :
20 juftr. -J Capucetti, Loois, fils de Jean

«j de TMtèse, née Sarone, tonlptear, ¦¦!::
(3u»rona(Italie), J5ans; rue dn Progrès; 5".

Morel , Héloise, fille- da FrsntoU et de tMarie; n*« Magnin, domestique, 'de kt et '
Possr, STansi

îl'jîtitn., -i- Schneider, Jeanne, fllle de
Jean et de Louise , née Sudélauum, de-Bca-
singea, lïuà, Petitss Rsmes,-UU¦ ' ¦ - ¦¦ r
'André A L L A '/., secrétaire île ls Ihdac t ion ,
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L'ollice anniversaire pour le

repos de l'àme de

Madame JosêpMne Progin
aura lien jendi 25 jnin , à g henres ,
à l'église dn Collège.

, . ' -, . . R. .K , Pv, tt ,

H. DOUSSE
Médecin-dentiste

BUL. L. B2

de retour
OB demande, ponr petite

lamille,

DUE CUISINIÈRE
propre et active, connaissant son
service et de moralité garantie,
lion salaire et place stable.

Offres avec copies de certificats
sons chiflres II 263 V, à llaasen-
attio et Vogler , Vevey. S0Q8

On demanie, pour entrer
tont de suite, an

J EUNE H O MME
sachant traire pour soigner C va-
ches- Bons gages si la personne
convient.

S'adresser i E. Botllod. Sai-
gna'at. Le Locle. 3071

H. LIPPACHER
Médecin-dentiste

S p éc ia l i s t e  pour la pose de
dents artificielle!

Op érations uni douleur
Consultations : de 9 h. à 12 h.

t:'. de î h. a 5 heures.
Téltpl iono 1.30

Rue du Tilleul, 153
Reçoit le mardi

t. Romont, Hôtel dn Cerf.

ON DEMANDE
nne dactylographe
habite , de langue française, con-
naissant hn pen la comptabilité.

S'adres. S ', lia ici de Kome,
de 10 henres a midi et de 2 à 4 h.

Colporteur
Lien introduit (ou colporteuse) est¦¦- DEMANDÉ
nar nne importante fabrique de
broderies, de Saint-Gall.

Offres avec Indication da chiffre
d' alT.-iires a Case postale 14S,
M pelcher, prés Saint-Gall.

Bonne récompense
est promise à la pertonne qni
rapportera , «rand'ltae, 28,
Frluoni-K, nn calepin contenant
divers papiers, perdu le 21 jain sur
U route condni»«.nt d'Aiconciel &
Treyvaux. ' Il 3083 F 3067

Doberman à vendre
iasne de parents primés.

S'adresser : I t odcv ln , Beau-
renard , Fribour;:.  3075

ON DEHASiDE
ii remettre, pour cause de
«inic , an

cald-resUturant
avec petite crémerie au centre
des affaires. Peu de reprise.

Offres paréer-Usous II 3081 F,
4 HtSSSTUtstn, 4r-Vogler . Fri-
bourj. 3068

Vins garantis naturels
Ronges, tessinois Fr. 26.—
Itouges, italiens > st.—

par tQO litres, port dû.
Morganti & C, Lngano.

pisspK^âdMWv<<^HaiilU.E3
V» îni^«^>tNT>1IVldTC
f a i U  ^>^

0Kt3-B«i«urrrE
l> ^^W»CtTS(!«8flfiltS«** Î COIJ r.-.'pf rt MTfs _.ri

M B0I5 Ot mwïwWË
Ifwiuiî.Pwnom BW^urtâitôï

t-lTrcî.UngftllX ,L^AIE3.' B

Charles GEISSM&NH
Avenue de la Qare, 7

A FRIBOURQ

est acheteur de foin
nouveau

r..-1-..-.. -.^r ¦¦ - .- ¦¦- . - ¦ ¦¦ ¦. .-¦¦- -. .  ¦ .—.. .- , . , , . , . . . -

BIBLIOTHÈQUE D'ÉCONOMIE SOCIALE
Volumes in-12, brochés d 2 /r. lt vol

Le Chômage, par Philippe Laa Cases, avocat.
Les syndicats agricoles, par le marquis do Marcillac.
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
L'habitation ouvrière, par L. Ferraud.
Lcs petites industries rurales, par Àrdoln-Dumazek
Les caisses d'épargne, par Lepelletier. ;
La< terre et l'atelier, Jardins ouvriers, par Louis

Rivière.
Lt vio internationale, par Vte.Combes de Leatrade.
L'enfance coupable, par H. Joly.
Le pelit commerce irançais, par Martin Saint-Léon.
Ln Monnaie, par A. de Fo villo.
La Paroisse, par l'abbé Lesêtre.
Conciliation et Arbitrage, par G. de Fromont df

Bouaille, avocat.
L'alcoolisme et les moyens de le combattre, Jug é*

par l'expérience, par le D* Botti l lon.
Ca riel ls et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La petile Industrie contemporaine, par V. Branti.
Les Colonies de Vacances, par Louia Delpérier, avocat.
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaufremont.
Patrons el Ouvriers, par A. Roguenant

El YEITE A U LIERAfflS CATHOLIQOE
ISO, Plaça Salnt-Iicol&s et Iran de Pérolles, Frlboug

Sl vous voulez savoir exactement
le temps qu'il fera le lendemain

t 

Demandez toat de mite l'envoi de mon
Baromètre ..EXACT"

comme le modèle ci-contre avec indication aa prix de
FP. 2.75

contre remboursement. — Ce baromitre ett te meil-
leur prophète indiquant le temps exactement au
moins 24 heures i l'avance.

Bonne marche garantie.
Très belle garniture ponr chambres.

G. WOLTBR-MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

• LA C H A U X - D E - F O N D S
Pris eonranfa ponr montres, régnlatenra, réveils,

chaîne-, et bijouterie gratis et franco. ,

| •*¦ Occasion sans précédente i

I BRODERIES SUISSES |
j  La pièce de 4 m. IO f

Z 4-5 cm. largeur Q CC > 8-12 cm. largeur I yk Z

i * 8cm • 0.85 ,5 15 cm • 1.75 1
iTtocm. . 0.95 i 5 2 m  l 2.25 i
| extraordinaire 42 cm. largeur la pièce 0 75 Z

AUX
VRAIES OCCASIONS

t | FHlBOURti | {Rw dft Lacswmc. 65 j j

mmm «
MT Pour cause de changement de domicile

LIQUIDATION PARTIELLE
B. l'I.BHY, rua de Lauianne, 81.

Société des Eaux alcalines, .Montreux

Mises de meubles
On vendra en mises publiques, mereredl a t Jnin , dans la grande

salle do Restaurant des Grand'Places, dis 9 henres da matin ,
nne quantité de meuble», tels que : une charaLre A coucher noyer
composée de 2 lits, 2 tables de nnit , 1 lavabo,' «t nne table carrée ;
1 lits divers, matelas, literie, lavabos, tables de ;huit, chaises, 1 grande
étagère d'angle; canapés , 1 table a thé, 4 têtes de chevreuils et
chamois empaillées, 1 .machine à déboucher leys bouteilles , lampes i
suspensions, cruches à vin, 4 tonneaux pour fl surs, t corne t  t piston,
etc., etc. * grandi tableaux ancre, 1 dfcetlonaalre *éogra>
phlqua de la Balise (tt volâmes), 1 livre de médecine bilz ;
uae 'ïiinv.vi de tabliers et tonneaux neviîs jioï.r damés et entants.

Les machines à coudre PFAFF
i ,  I A  obtiennent partout la préférence pour lea travaux de
(p^êi® â mille et de l'industrie et exécutent admirablement les
? Jgl_ fbroderles artistiques.

"E^ftst "' 
l\iS(i IjM ,neuljl0:i l l ui encadrent le3 machines à coudre

^ luTV /QJLJ PFAFF sont reconnus partout commo des chefs-d'œuvre

l/l\ L (am d'ébénisWrie. 2656-1001

^̂ M^̂ H 

CRAND 

DéPO T OE 
M(LCHlMES 

PFAFF 

CH" "¦WUfi E. WASSMER , Fribourg
farr'iPft r ĵ mv^rvr Qn M charge an réparations

Sanatorium de classe moyenne pour les aircctions pulmonaires

BAINS D'OTMLEUE (Oberiand bernois) — MH : 1431 m.
Par suite de sa situation ensoleillée, abritée, exempte de brouillard , i proximité de grandes forêts ,

de ses installations hydrothérap iques et de désinfection , bains de soleil , halles pour repos couché, cet
établissement convient au traitement de légers cas de tuberculose pulmonaire, des glandes
et dea oa, tels que pleurésie, catarrhe pulmonaire, tous cas de catarrhe pulmonaire chronique,
asthme, anémie, etc... — Médecin de enre : H méd. F. H. BUlthaupt. — Renseignements et
prospeotas envoyés par D'.H. TrUeb, auoest, BSRNE. H 2610 Y 1841

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Apiculteurs!
CIRE GAUFFREE

Voiles ù chapeaux.
Bonts.
Pinces ù cadres.
Raclolrs.
Fll ûe f er étamâ.
Eperons p. Incruster
Brosses û aùellies.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour désa

percuter.
Enf umolrs.
Lampes a fondre.
Bottés û miel.
Bidons ù mm.

PRIX M0DIQOEB

E. WASSMER
Fribonrc

Ed. LOB, mu-cL dt chenu
Avenue de Borne, Tjfbwg J

est acheteur de

foin nouveau

A remettre
en Qruyère , nn commerce de
beaxxe et fromage, taiteiie ;
pen de reprise. 299J

S'adresser & Haasenstein et Vo-
gler, Bulle , sous H 1215 B.

Bel appartement
i louer dans conttruetlon
ntuve , rut do Romont, 4™
étage , 7 chambra, chambro
do bains installée , confort
moderne. Entrés Immédiats
ou a convenir. 2321

8'adrosser à MM. J. Bo-
dsvln et H. Hogg-Mons, en-
trsprwsurs, Fribourt.

Propriété
à vendre

Ea BeUlCre, prea Cbdtel-
Huint  -Dents , Il vendre, à de
très bonnes conditions, maison de
campagne dite « Poste de Belliè-
re> , comprenant 12 p ièces, bains,
chambre i. lessive, eaa, belles
écuries, terrasse, prairie , avec une
pose de terrain, a proximité immé-
diate de l'arrêt des Chemins de
1er électriques veveysans. Prix
très avantageai:.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire J. Valllémos,
VeTcr. H 1763 M 2288

\& <0aûott
t<iau &iUde&â .
§*<• -.•¦- Jfàeïi çmann*-
W lrtatj.jj.1 JjajjM lcCjrujitJ.
X a j r u r . j J-  Tclunl. r̂nSeffi l

Té Vutaife £t ĵuet tt ZoaieJ
UJ i / r p r c u - t i J  Oe ia p e a u .

JIomSteuAaJ alùcStalionJ
30 CJ-J xJC r.rrCCCCj

P
^ 

J22 piheo 80 
età. -

&aGièmenu&it xie£ti
i . ..S&aetcz •* -

JottVClcu/iemeJii dî&T ĵî çia/ijB
Gwjx jn an ti.rrujrc £1 ete/irq/r*fZyJZtvMit à eoaurr
L. Bourgknecht& Gottrau , ph
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret , pharm. '
J.-A. Mayer & Brender, bazar,
Henri Nordmann. uiurii. Frib.
Ad. Klein, coif., Grand'Rue, 9.
P. Zurkiiidcn . eoit',Friboarg.
A. Strebel , pharm., Bulle. .
G. Ballet, pharm:, Estavayer.
Edm. Martinet, pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Romont,
E. Jambe, pharm., Châtel-St-

• Denis. —

Taches de ronssenr
dl «par al II eut rapides ant pu
l'sBipIol du lait nn téphé l lque ;
•n flaeoni de S fr. 60 et 1 tr. 60,
chex UU. Jsmil, ph., Chàtel-
8t-Denli ; Caria , pharm., Bulls ,
Xt iUts ,  pharm., Romont :
i » f f ,  pharm., BmrikmiU f f
¦tHraa. phu».. ïriboai».

SOCIÉTÉ
pour l' amélioration

de l' espèce cheyallna
COURSES

de chevaux
A YVERDON

Dimanohe 5 juillet
dès 2 heure» du soir

Prix des placet : Tribunes cen>
traies 6 fr. Tribunes UtéUles S (r.
Pelouses t tr. 20. Ce billet donne
droit  A la tombola. Prix unique :
1 cheval du pays, valeur 1000 fr.

En achetant dea

i 1 fr. de la Loterie de l'Es-
position Nationale finisse,
on sait immédiatement si les billets
sont gagnants, i.e» llatea de
tirage S 20 et. seront envoyées
en-même temps que les billets.
Voleur  totale de chaque
¦«rie 250.000 fr. «ro» lois de
20,000,10,000, 5000 fr., etc.

Envoi contre remboursement
par l' Agence centrale, à Ber-
ne, Passage de Werdl , N* iii.

Bill iktirftr tir etwi airuat U
. raina tttiale ir.diq _.-ef ci-)u. »

Refusez les contrefaçons.

I<e savon Btetafela. blanc
et janne, S l'encontre des Poudres
de lessive de n'importe quelle
marque , vous donnera toutes ga-
ranties d'un bon usage. Promet
peu , tient beaucoup.

S midalDes d'or
5 dlplflmei Ie* classa m

nposltloni suisses

CIDRE
I™ qualité (pur vin de fruits)

livré en fût* prêtés OU 80
bouteilles.

Prix modéré.
Se t e commando,

La Cidrerie de Goin
DEMAKDEZ LE PRg CADRAIT

Abricots Ier choix
caisse 5 k g. Fr. 4.75; franco ;

Grlottea fraîches
caisse 5 kg. Fr. 2,75 , franco.

norcaatl ^ Co, Iinaaao.

A VENDRE
de gré k gré

Jolie villa
i !, li. de Fribourg en tram ;
8 pièces , dépendances, étables,
grange, eau , jardin potager , ver-
ger. Prix modère. Bna des
agences. • •

S'adresser sous II2992 F, à
Haasenstein à" Vogler , Fri-
bourg. , 2969

Fumeurs!
Un essai suffit pour vous
convaincre quelo cigare
Mohamed .es, nn

bonci-
gare a 10 cts. et qu'il
satisfait les fumeurs les

plus exigeants.
En vente partout.

Fabr. Emile Gigir, GonUnscbwil

â TIIBli
de bons dontalace de 10 à
90 poses, ainsi que plnalenra
scierie» de 10 ,000 à &0.000 tr.

Alexandre Fragnière, Cha-
Taanea-lei-Fori8, te jour de
Is foire de juil let , a 17/<5/«I-de-
Ville. i. rrlbonrr. ! ' 3070 !

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 28 V l,!
Vin de table «tl. ? 34 «û lit
Barberato s 46 ( F"' *8
Btradalla b l anc ¦ •  B 0( t: '!,ri
Chtantt wtrr » **} S3
Valtalint '¦ ¦ > "» 85 ïï£i

Staullar , frères , Lngano.

Bouchim CANTIN
Grand'Bue S

Téléphone 4.70 , :. ..
PCT BAI8SE DE VIANDE "Wt
Bœuf de Fr. 1.20 i. 1.80 le kg.
Veau de • ; 1:60 i 2.80 • •
Mouton » t .60 i, 2.40 » »
Porc frais , jambons fumés, Salé
de Bceut , saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal.

fani Eus
pour

magasins et appartement!
Trantlo'rmat'ons

P R I X  M O D É R É S
8e recommanda. 2273

F. BOPP
I

Upmier-ijjçoMleiir
r u e d u T l r . fi , F R I B O U R Q

•mat̂ mmm—¦———i—J

Mises juridiques
L' ol l ice  des poursuites fers

vendre, le Je««i SB juin , i,
11 h. du matin, au domicile de
Joseph Berset , à Estavsyer-Ie-
Oibloux: 1 jument , 1 char i pont,
1 harnais. Il 3092 F 3076

AUTOMOBILES
Marque américaine Ford, voi-

ture neuve, 4 places, comp lète ,
avec oapote, glace, phares, comp-
teur kilométrique, au prix de
42S0 fr., Iranco Bulle. Automo-
bile la plus économique qui existe.

Agent : S. tirëmaad, aufo-
jjarage, BnU». 2474*918

Automobiles Adler «t au-
tres marques, sur demande-

FUTS et SiCS vides
«ont acheté» par T. Mnrd ,
P o s t e  r e s t a n t e , Fribonrg.

Pendant pins de:60 ans. ms
femme était ; atteinte d'une
affreusedartre
Pas . nne place de son corps
n'en était exempte. Orftce au
t n r h '1 ^ Nnvon médical, les
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est Im-
payable. E.W. A lfr '. (15^)sta.25
(35 % effet .puissant). A empl.
avec Créaae Xnek22j; (douce et
ne graissant pas), à 1-25 et 8 tr.
Di pu 11 Pharm. Bo urgkneclit.

Hôtel du Sapin
III (Crimhm Alt QQ1 m
M H WÉ fflBV Station de chemin do fer : BROC

Séjour de repos par excellence dans une situation mer-
vellleuie, t proximité de grandes forêts de sapins ; nombreux
buts d'excursions peu fatigantes. Le botaniste est ravi de la
richesse de la flore. Cuisine bourgeoise très soignée. Bains et
voitures i l'hôtel. Auto-garage. — Grand jardin ombragé
derrière l&otel. l'rix de pension depuia & lr. SO. ,, 2772

:. ) • ' Veuve A. ZINSG.

Travaux de la campagne
Vins rouges et blancs

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

petit bénéfice. H 23168 L 2075
Henri VARETTA, flis, VEVEY.

Charmant but M A D A T  Charmant but
d'exourelon AYA W AY X*V A d'exoura lon

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de lamilles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. — Garage. H 2364 F 2373
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés.

Terrasse, vue «ur le lao.
Se reeomnande, Ii. HonneyBertev.

ALCOOL

MENTHE et CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède de lamille par exoellenee contre les
Indigestions, manx de ventre, étoordlssements, elç.

(40 ans de succès) , > i
En vento dans toutes les pharmacies, en flaoons de 3 rr.—.

Dtpfit  général : PHARMACIE GOLLIEZ , Moral. '.
mÊÊÊmÊÊSBÊBmÊSt.\mm.iimÊÊk\\\wsk\maÊLmmL%%%%%mmtmmaÊ

MORAT
Une des plas jolies promenades

pour familles, sociétés et écoles
. BAINS DU LAC PUBLICS :

Guido Illustré envoyé gratuit par la .
Société de développement.

Pour quelques jours

GRANDE VENTE DE DIVINS
en moquette et velours

A DES PRIX 1NC0NNOS JUSQU'À CE JODR
chez

Fr.BOPP, Ameublements
Rue du Tir, 8, FRIBOURG

i—JM^M—-—_¦—¦——¦———^^»

Les INSECTICIDES

„ FROSSARDmE"
JROSSARDOL "

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

KWHÎ
\ Lieud'exouraiontiès recommandé par sa m»|nt» •¦•
; flqne for Cl dn Fomt, «es antres bois ombragés *
• et eea fceaux poin/s de uue. Monom. des batailles de J
S Laupen et Neuenegg à proiim- Bonne communie. ¦
¦ av. les voles ferrées par le cbisln ds f « d* U SlaglBt. 2
Q_> •¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B P B S

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'an sane
vicié ou de la eonatlpntfon habituelle, telles que : boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières , aflections scrofnleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hém-
morroîdes, varices , époques irrégulières ou douloureuses surtout an
moment de l'âge critique, maux de tête, digestions pénibles , etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
boutei l le  5 fr. ; 1a bouteille pour la cure complète 8 ir. Se tronve
dana tontes lea pharmac les. Mais si 1 on vous offre une imi-
tation, refusez-la et commandez par carte postale directement i la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blano, 9,
Genève, qui vons enverra franco contre remboursement des pri* oi.
dessus la véritable BalaenarelUe Bodel.


