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Lingère 
cherche encore de l'ouvrage. Ferait 
des trousseaux. Avenue d'fcchallens 
m, U' droite. 68307 
~'5844;"). Laveuse ' demande i ra-
vaii. Mme Estoppey, Deux-Mar
chés 7, au 2». 

JPûHssier 
Ouvrier conHseur-pôtlssier-choco

latier, cherche place stable. 
Ecrire offres sous J. G., Bureau 

d'Avis. 58302 

OBJETS PERDUS 

PERDU 
croche or garnie de perles tonnant 
nom Jauie. ttap porter contre récom
pense chez L. Kohler, Galerie de 
St-Francois (coté rue de Bourg). 

PERDU 
lingue d'homme, en or, avec ini
tiales, jeudi malin entre 11 h \ï et 
•imli 1/2, La ropp. contre récompen
se ;i M. Moglnler, _u__iel___ 3. 58313 
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;>a:iiJj. Perdu hier entre midi et 
1 heure, dans le tram ou sur la rou
le de Pully, une petite sacoche 
brune, contenant un billet de 100 ir., 
un petit portemonnaie neuf avec 
5lr. et un peu de monnaie et uu pe-
lil peigne. 

Lerappoiter contre récompense 
a Mme iJelet, av. du Léman 32. 

o8'i'£&. Perdu uituuiiche / juin sur 
la route de Savigny eu passant par 
l'usine du Plane, le sentier longeant 
le Urenet côté gauche, jusqu'au Cale 
du Pigeon cl environs, une montre-
bracelet tir cantonal Chaux-dc-Fonds 
Lu rapporter contre bonne récom
pense au Calé du Pigeon ou à M. 
Monnerat, villa Florimont, Pully. 

PERDU 
porlemonnaie argent avec couteau, 
de la rue llaldiiuaud a Ouchy, pur 
tuniculaire. 

Happorler contre récompense au 
magasin Au coin de rue, Haldi-
mand 12. 58330 

mercredi soir, trajet Mousquines, 
gare et retour à Chailly par tram, 
montre or, monogramme L. T. 

Hécompense 10 fr., Pensionnat La 
Montagne, cli. Coudrellc. 58531 

Chien dispara 
jaune loncé, museau noir, âgé de 5 
mois. 58389 

Ramener contre récompense à 
Rossetti, av. d'Echalleus 38. 

MUsptwu 
petit chien, papillon noir, poitrail et 
les quatre pattes blanches, répon
dant au tiom de Bijou. Aviser ou 
rapporter contre récompense, Mme 
('ollonnan-Pittet, Villars-Bramard, 

58575. Perdu hier une broche sou
venir du Tir fédéral de Berne,' des 
Jordils à la Tour Haldimand. 

La rapporter contre récompense 
chez Mme Spribg, Perce-Neige, Jor-
dils, Ouchy. 

58583, Echappé dimanche après-
midi un jeune chien-loup tigré, ré
pondant au nom de « Prinz », 

Prière d'aviser la fabrique de pom
pes Salathc, Morges. 

PERDU 
mardi après-midi, entre 3 et 4 h., 
dans le chemin montant de Villette 
a (irandvaux, une fourrure noire de 
dame. Prière de la rapporter contre 
bonne récompense a l'Hôtel du 
M mule, a Orandvfuix. 58547 

Perdu, mardi, de M-Sulpice â 
Ouchy, boa tour de cou en plu
mes, 

Happorler, contre récompense, 
nie Beau-Séjour 9, au 2o. 58588 

Oublié 
à Ouchy, mercredi à 5 h,, un sac en 
cuir bleu foncé, contenant carte de 
visite et divers objets. 58492 

Happorler contre récompense, le 
malin, avenue de Rumine 5, 3e. 

58358. Trouvé 2 msirtciuix Ue ma-
çon, S'ailr, CurUit lli, 2: 

Trouvé 
près Lutry, un bracelet or. Le ré-
clamer en le désignant, à Mlle U, 
Daccord, Les Chênes s. Lutry. 

Mémento du vendredi 12 juin 
Cinématographes. — A 8 ^ n. soir, 

Epectacles: Kursaal, Lumen, Hoyal fctio-
graph. Palace, Apollo. 

35,000 exemp, 

NOUVELLES SUISSES 
fies iilni'i|u*'« 

il 11 peintre Cliarlea Giron. 
Jeudi après midi ont eu lieu, ;'i 

Genthod, en présence d'un grand 
nombre de personnes, les obsè
ques du peintre Charles Giron. 
Aptes le culte, célébré par M. le 
pasteur Siordet, M, Silveslre, pré
sident de la commission fédérale 
des Beaux-Ails, n prononcé une 
émouvante allocution, au cours 
de laquelle il a retracé la belle 
carrière artistique du déiunt et n 
rendu hommage au talcut et ù 
la bouté de Châties Giron. M, M. 
Ittilïy, directeur du bureau inter
national de l'Union postale uni
verselle, s'est luit l'interprète des 
autorités fédérales pour apporter 
un témoignage de reconnaissance 
à la mémoire de l'artiste distin> 
gué dont une des oeuvres orne le 
palais dit pa l_*ment. 

L'inhumation u eu lieu au ci
metière de Genthod, où M. le pas-
leur Siordet a dit une dernière 
prière. 

l ' a Stiimie u u M a r o c , 
Le Conseil fédéral vient de si

gner une déclaration échangée 
avec la France au sujet des rela
tions entre la Suisse et la zone 
d'influence française uu Maroc. 

Aux termes de cette déclaration, 
la Suisse renonce à la juridiction 
consulaire et obtient le bénéfice 
de la nation la plus favorisée, qui 
ue lui élait pas garanti jusqu'ici, 
la Suisse n'étant pas signataire de 
l'acte d'Algésiras, 

Celle déclaration doil èlre rati
fiée par les Chambres qui, à la de
mande du Conseil fédéral, discu
teront cette question dès lu se
maine prochaine. 

l ie c u r d i m t l Ciitibowg 
e u SuiMMe. 

Le cardinal Gibbons, de passage 
en Suisse, a célébré la messe, a 
Montreux, dans la chapelle de la 
villa de M. Jenkins, de New-York 
en présence de la reine des Belges 
et du ministre des Etats-Unis à 
Berne, M. Stowall. 

M. Gibbons s'est ensuite rendu à 
Frlbourg, où il a été reçu par les 
autorités nu canton. Il est parti lo 
soir pour la Belgique et l'Angle
terre; en juillet, ii traversera la 
France avant de s'embarquer poul
ies Etats-Unis. 

Z Ï J31IÇI I 
Bienfaisance. — Un anonyme 

vient de faire au Sanatorium de 
Wald uu don de 40,000 fr. 

BKKltfK 
Incendie. —• Mercredi soir, à Re-

couvilier, uu incendie a éclaté 
dans la maison appartenant à M. 
O. Racheter. Grâce a ia célérité 
des pompiers, la maison u'a été 
que partiellement endommagée. 
Le mobilier de deux ménages, par 
contre, a été complètement dé-
truit, ou peu s'en faut. 

L'enquête première a relevé la 
trace d'une main criminelle. 

tfmnouiic; 
Finances fribourgeoises. — Les 

comptes de la ville de Fribourg 
pour 1913 accusent 1,073,210 tr. 
en receltes et 1,071,838 francs en 
dépenses, d'où un boni de 1372 
francs. 

CANTON DE VADD 
MONTREUX. — Arrestation. — L,a 

police du Châtelard a mis la main 
sur un jeune Suisse allemand, sous 
mandat d'arrêt de M. lejuge instruc
teur d'interlaken, comme prévenu 
de vol dans un hôtel de cette lo* 
calité. 

Le délinquant sera conduit à In* 
terlaken par la gendarmerie. 

LE BUASSUS. — Ecrasé sons un bit-
Ion. — M. Ernest Michel, charretier, 
20 ans, chargeait mercredi après-
midi de lourdes pièces de bois au 
bas la côte boisée du pâturage de la 
Bartignière, ù proximité de Ta roule 
Brnssus-Bois-d'Ainout. Une des bil
les, qu'il soulevait avec un cric, lui 
roula sur le corps, le laissant éten
du, sans connaissance, a côté de 
son char, 

Des passants relevèrent le blessé, 
la ligure et les reins fort maltraités. 
Transporté chez lui par les soins 
de M. Hector Golaz, du Bas-du-Che-
uit, le blessé reçut la visite du f> 
Déeombaz, qui jugea le cas assez 
grave. Le jeune Michel avait de nou
veau perdu connaissance hier ma
tin, 

— Le cadavre identifié. — L'en
quête ollicielie a lait constater que 
le cadavre découvert dans le chalet 
du Creux-de-Cruaz état celui d'un 
ancien domestique de M, Hector 
Golay, un Bernois, âgé de 70 uns, 
adonné a l'alcool, qui a mis lin a 
ses jours eu absorbant du vitriol. Il 
possédait, paraît-il, une clé du cha
let où 11 est venu s'enfermer pour 

mettre fin a sa triste vie. La mort 
paraît remouter au jeudi précédant 
la découverte. 
*— -cgqacssgn» « 

LAUSANNE 
Le raid de l'aviateur Lugrin. 
UtnmiieM-Dljou-

l l i i l - - L a u s a n n e . 
Nous avons dit hier, jeudi , que 

le lor lieutenant aviateur Lugrin, 
accompagné de son mécanicien, 
M. Leclercq, élait parti le mat in , 
sur un aéroplane Far m an,. d 'E-
liimpes (Seine-el-Oise) pour Lau
sanne, où on l'attendait dans la 
matinée. Puis , une dépêche, arr i
vée l 'après-midi et publiée dans 
notre dernière édition, annonçait 
que par suite d'un violent orage 
et du Brouillard, Lugrin, ayant 
perdu sa direction, avait dû at
terrir près de Baie. Il est reparti 
de celle ville vers G heures et est 
arrivé à 8 h. 05 à la Blécherette. 

Voici quelques détails sur ce 
voyage, plus ou moins mouve
menté : 

ftt> d é p a r t . 
La veille, soit mercredi, l'avia

teur et son mécanicien, après une 
vérification minutieuse de leur 
appareil et quelques essais, 
avaient décidé l'envol pour le 
lendemain matin. Un vent très 
fort s'étant levé vers 3 heures du 
matin, les voyageurs durent dif
férer jusqu'à ô heures leur départ 
d 'Etampes. 

.Ktfrrinonjir ù 1HJ«U, 

A 9 heures du matin, at terris , 
sage à Dijon pour se imiuir d 'un 
complément d'essence. Les avia
teurs avaient survolé jusque-là. 
Fontainebleau, Joigny, Tonnerre 
et Scmur. " 

Le lieutenant Lugrin profila de 
son arrêt pour expédier de Dijon 
à Lausanne, le télégramme que 
nous avons publié hier eu der
nières nouvelles et dans lequel il 
annonçait pour la fin de la mati
née ou pour la soirée, suivant les 
circonstances, son arrivée à la 
Blécherette. 
VftUH l ' o r a g e e t le b r o u i l l a r d . 

A 10 heures du matin, les avia
teurs décolaienl de nouveau et 
prenaient la direction de la Suis
se. Mois le oiel s'était assombri ; 
un orage éclajta, très violent, que 
m i t a rude épreuve le sang-froid 
et l'habileté des voyageurs de 
l'air. L'appareil, fouetté par le 
vent, ballotté, aux prises avec les 
remous, s'abaissait parfois brus
quement do 10U à 150 mètres. De 
plus, un épais brouillard mas
quait leur direction aux avia
teurs. 

Une déchirure se fît soudain 
dans la brume, qui laissa aperce
voir la ville de Bàle. Lugrin se 
dirigea de ce côté et un peu après 
midi atterrissait sans incident au 
Rueshfeld. 

ï / e « e a l e ù llAle. 
A Bàle, on avait, de très loin 

déjà, aperçu l'appareil et les cu
rieux, le voyant se diriger vers la 
place d'atterrissage s'y portèrent 
en foule. Au moment où il toucha 
le sol, l'aviateur et son passager 
furent salués par de chaleureuses 
acclamations. Le préfet de Bàle, 
accouru, souhaita la bienvenue à 
Lugrin et des Français lut firent 
hommage d'un brassard trico
lore. 

Les aviateurs se proposaient de 
repartir tout de suite après leur 
dîner pour continuer leur voyage 
surLausanne . Les amabil i tésdont 
ils furent l'objet etdont ils gardent 
un souvenir très reconnaissant, 
les obligèrent à prolonger jusqu'à 
6 heures leur séjour dans la cité 
du Rhin. 

Comme à leur arrivée, les 
aviateurs sont salués à leur dé
part, qui eut lieu à 6 h. 05, par les 
acclamaiions enthousiastes d'une 
foule qui avait grossi de minute 
en minute. 

Lugrin, pour répondre à ces 
témoignages de sympathie sur
vola pendant une vingtaine de 
minutes la ville, d'où tous les re
gards suivaient ses gracieuses et 
hardies évolutions. 

Mais le ciel, qui s'était rassé
réné durant l 'après-midi, s 'as
sombrit de nouveau ; le tonnerre 
grondait au loin, Lugrin, sur de 
lui et de son appareil , n'en conti
nua pas moins sou voyage. IL fut 
surpris au-dessus d'Yverdon par 
une forte pluie et des sautes de 
veut qui 1 obligèrent à de savan
tes manœuvres pour maintenir 
et sa direction et son appareil» fort 
secoué. 
I / a t t e r r i n igage 

à l a B l é c h e r e t t e . 
Ayant appris que les aviateurs 

avaient quitté Bàle et qu'ils comp-
jaient arriver dans la soirée à 
Lausanne, de nombreuses per
sonnes étaient montées n la Blé
cherette. Vers 8 heures on aperçut 
au lojn l 'appareil. On prit immé
diatement les dispositions néces
saires pour faciliter l 'atterrissage. 

Par les soins de M. Pasche — 
un aviateur lui aussi —de grands 
draps blancs furent étendus sur 
le sol. M. le capitaine R. de Weiss 
organisa un service d'ordre avec 
le secours de l'école d'équitation 
des officiers. 

L'appareil approchai t ; il volait 
à une très grande hauteur, puis, 
graduellement, il s'abaissa en dé
crivant de larges cercles dans le 
ciel. Enfin, après unjvol plané qui 
provoqua l'admiration de la foule, 
Lugrin atterrit aux applaudisse
ments enthousiastes de tous les 
assistants . Il était 8 h, 05. 

Un hangar de fortune — à dé
faut du hangar municipal I,impa
t iemment attendu — fut dressé 
par M. Chauhert. On y remisa 
l 'aéroplane, puis les personnes 
présentes au nombre desquelles 
MM. Delessert, de Weiss, Léder-
rey, capitaines, le D r Héchert 
s'empressèrent autour des voya
geurs, un peu fatigués, oi Jie com
prend, pour les questionner et les 
féliciter. On leur offrit un bou
quet . 

J.r> u a r c o u r * . — I / o p p a r e i l . 
D'Etampes à Lausanne, en li

gne droite, il y a 000 kilomètres ; 
mais étant données les contra
riétés qu 'a éprouvées Lugrin au 
cours de son voyage, par suite du 
mauvais temps, il a parcouru 
bien près de 750 kilomètres. 

C'eàt sur un biplan Fa rman , 
type 'Militaire, 50 HP. , moteur 
C n j n c v q u e Lugrin a accompli 
sou luiii. Le capot est orné d 'un 
éçussott suisse et le drapeau lédé-
rul flotte au gouvernail. L'appa
reil qui a atterri hier soir a la 
Blécherette est muni d'un comp
teur « Tell », de la fabrique Has^ 
1er, de Berne. 

Le 1er l ieutenant Lugrin, qui 
doit faire, du 15 au 27 juin, uu 
service militaire dans le Valais, 
se propose d'exécuter demain sa
medi et dimanche des vols à la 
Blécherette, accompagné de pas 
sagers. On s'inscrit chemin Vinet 
n ° 2 3 , a u domicile de l'aviateur. 
Avis aux amateurs . 

m • •• 
a T e l l s à I t téz lèren. 

La salle pour la représentation 
du samedi 13 est entièrement 
louée. Plus de 500 Zofingiens et 
membres de leurs familles, avec 
la fanfare zofingienne, se sont an
noncés. 

Pour éviter aux guichets de la 
place du Tunnel , à Lausanne, 
l 'encombrement qu'elle redoute, 
la direction des tramways invite 
de la façon la plus instante les 
personnes qui monteront à Mé-
zières samedi de prendre à l'a
vance leurs billets de transport. 

Pour la journée du Grand Con
seil, le samedi 20, il n'y a plus de 
place vacante. La salle est garnie 
jusqu 'au dernier strapontin. 

Pour la représentation des éco
les mercredi, 1500 enfants s'é
taient fait inscrire ; il en est ar
rivé j n ^ u s ( ï e 2 0 0 ( L ^ ^ 

Vête «le* m i « a l o n a . 
On nous prie de rendre les per

sonnes qui comprennent l'alle
mand attentives à fa fête des mis
sions qui aura lieu dimanche 14 
ju in , à 2 h . 1/2, soit au jardin de 
la Rosière à côté de l'église aile* 
mande de Villamont, soit au tem
ple si la temps était mauvais . On 
y entendradin téressantsd iscours 
de missionnaires de la Société de 
Bàle et des frères moraves. 

Cours du régiment d'infanterie 5, 
L*e commandant du régiment 

d'infanterie de montagne 5 porte 
à la connaissance des intéressés 
que l'entrée au service, prévue 
par l'affiche de mise sur pied 
pour les cours de répétition do 
1914, à Lavey-Village, aura lieu 
le 15 juin 1914, à 9 heures du mu
tin, à St-Maurice, comme suit ; 

Etat-major régiment I monta
gne b : Les Glariers. — Bataillon 
S : Les Glariers. — Bataillon 9 ; 
Les Terreaux. — Compagnie mi
trailleurs 111/i :Place de ia Gare. 
— Compagnie sapeurs IV/ : Place 
de la gare. — Groupe sanitaire 1 ; 
Place de lo Gare. — Section pion
niers signalours: Place de la Gare. 

Uulveralté. 
M. Amadian, qui a reçu de l'U

niversité de Lausanne le titre de 
docteur en médecine, nous prie 
de dire qu'i l est Arménien et non 
Turc . 

Le contre-coup 
des grèves italiennes. 

Une MMemblée 
a l a lYIalaon d u P e u p l e . 

Hier soir jeudi, dans la cour de 
la Maison du Peuple, où une tri-
buue, flanquée de deux drapeaux 
voilés de crêpe — drapeau italien 
et drapeau rouge — avait été dres-
sée, le groupe des maçons et ma
nœuvres italiens a tenu une as-
semblée. On comptait de 400 à 
4o0 part icipants. Plusieurs d i s -
cours en italien ont été prononcés 
soit pour exprimer les sympathies 
de 1 assemblée à l'égard des gré
vistes italiens, soit pour protester 
contre les mesures de répression 
prises par le gouvernement de la 
péninsule touchant les manifesta
tions auxquelles a donné lieu h 
grève générale. 

Hue j o u r n é e d e e h o i n a g r 
• Une proposition de décréter une 
journée de chômage pour mieux 
marquer ces sympathies et ces 
protestations a été adoptée et cette 
journée a été fixée à aujourd'hui , 
vendredi. 

Ce matin donc le travail fut en 
grande part iearrôté dans leschan. 
tiers de maçonnerie, où les Ita
liens sont eu majorité. Plusieurs 
ouvr iersquis 'é la ientreudusquand 
même au travail, out trouvé, à 
l'entrée des chantiers, des cama
rades qui les ont prévenus de la 
décision prise. 

Une seconde assemblée a été 
tenue ce matin à 10 heures dans 
la cour de la Maison de Peuple. 
Aucun incident. 

I<e e u r t é g e . 
Un cortège, autorisé par la Di

rection de police « été organisé 
par les maçons et mauœuvres . Il 
s'est formé à 3 heures à ia Maison 
du Peuple et auxaccents des deux 
musiques italiennes de notre ville 
a parcouru l'itinéraire suivant : 
rues St-Pierre, Cheneau-(te-Boui •• 
du P r é , place et rue du Pont , 
place de la Palud, rue et place Si-
Laurent, rue de l'Halle, place 
Chauderon, où s'est faite la dislo
cation. Aucun discours 'n'a clé 
prononcé. 

Le travail reprendra demain 
matin dans tous les chantiers. 

Une af l le l ie . 
Apposée eu divers endroits de 

la ville, la police a découvert, ce 
malin une affiche en italien, por
tant le texte que voici : 

« Aujourd'hui on ne travaille 
» pas. C'est une journée de lutte 
» pour le prolétariat italien. 

(Sigué) : 
» Les ouvriers conscien-

)> cieux. A 
lioa p a t r o n * . 

A la suite de la cessation du 
travail ce matin sur lous leschan-
tiers de construction de uolre 
ville, les nutrous sont convoqués 
ce soir à 0 heures pour examiner 
la situation. 

P r e n e z g a r d e à Ton e n l n n l n . 
Une mère de famille nous écrit 

sous ce titre : 
« Hier, à 3 heures de l 'après-

midi, une dame ayant sou entant 
de 2 uns dans uue charrette eutre 
dans un magasin de la ville en 
laissant enfant et charrette devant 
la porte afin de pouvoir le sur
veiller. Elle n'était pas arrivée 
vers la banque du magasin qu'eu 
se retournaut elle n'aperçoit plus 
son enfant. Saisie de frayeur, elle 
sort précipitamment et voit une 
femme qui avait empoigné la 
charrette au passage et parlait 
d'un pas décidé, ayant déjà fran
chi uue viuglaine de mètres. 

» Vous jugez ce qui aurait pu 
arriver si cette dame s'était seule
ment attardée quelques minutes 
dans le magasin. La femme eu 
question aurait pu disparaître to
talement sans que l'on puisse 
retrouver trace de l'enfant. Si un 
agent s'était trouvé par hasard 
dans le voisinage, il aurait pu 
arrêter cette femme en la prenant 
sur le fait ». 

T r a m w a y d é r a i l l é . 
Uue voiture montante du tramway 

du Jorat a déraillé hier après-midi, 
à 4 heures, à la place de l'Ours. Du 
gravier remplissait le rail et au con
tour la voiture est sortie des rails. 
Après dix minutes d'efforts, la voi
ture put être remise en place. Il n'y 
a eu aucun dégât ni accident de 
personnes. 

Viawu-Teuiilfl. 
Au challenge iuterscolaire Och 

frères, Rosey (Rolle) a battu I n s 
titut Monuier par 3 points à 1, Ô 
sets à 3, 43 jeux à 27. 

A la Coupe des professeurs, 
l 'Institut Monnier a ba t tu Rosey 
par 2 sets à 0,12 jeux à 2. 


