
Nouvelles du jour
On attend pour aujourd'hui la si-

gnature de la paix turco-balkaniquc.
II ne s'agit que du traité lui-même,
dont nous avons donné lc texte il y a
quelque temps el qui laisse la porle
ouverte aux plus délicates négocia-
lions concernant la répartition des
conquélcs que les alliés ont faites sur
la Turquie.

Lc conflit entre les Bulgares et les
Serbes est au même point aigu.
Toutes les troupes bulgares revenant
de Tchataldja sont concentrées entre
Sofia et la frontière serbe. A Solia,
on ilil que cette concentration est une
rép li que obligatoire à la mesure du
gouvernement serbe qui a envoyé des
forces considérables dans le sud. On
déclare avoir officiellement confirma-
tion d'un accord serbo-orec, et l'on
voit , dans l'aff lux des forces serbes
sur le Vardar , la tar tique de la Serbie,
qui serait «l'entrer en liaison avec l'ar-
fiiéc grecque.

A Athènes , on est moins belliqueux
qu'à Belgrade et à Sofia. Le gouverne-
ment grec s'est déclaré prêt à accepter
l'arbitrage des puissances dt la Triple
En tente.

A
Les actions des lignes de cliemins

de fer Salonique-Monaslir et Saloni-
quc-Mitrovitza , qui se relient aux
li gnes du sandjak dc Novi-Bazar,
élaient la propriété de la « Banque
/iour les chemins «le fer orientaux »,
-e Zurich... Un syndicat austro-hon-
grois, formé par le "Wicner-Bank-
vercin , qui était déjà cn rapport avec
la banque de Zurich, vient d'acheter
f>l ,000 de ces actions , cn tout pour un
peu p lus de 25 millions de francs sur
les 50 millions qui constituent le ca-
pital total de la Compagnie d'exploi-
tation. C'est ainsi que l'Autrichc-
Hongrie, à la grande colère du gou-
vernement serbe, s'est assuré la dé-
fense de ses intérêts commerciaux ct
politiques dans les Balkans.

• •
Hier jeudi , à la Chambre française ,

M. Gheusi, socialiste, a développé unc
interpellation sur la politique finan-
cière du gouvernement. 11 s'est élevé
conlre l'emprunt destiné à faire face
au déficit et aux crédits extraordi-
naires nécessités par le service de
Irois ans.

M. Charles Dumont, ministre des
finances, a répondu que la mesure de
l'emprunt était la carie forcée.

M. Caillaux, ancien président du
conseil et ancien ministre des finan-
ces, a pris la parole pour faire une
critique générale de la politique finan-
cière du gouvernement. Il a conclu en
demandant que les charges militaires
fussent couvertes au moyen de l'im-
pôt progressif sur le revenu.

L'intervention de M. Caillaux était
attendue. On savait qu'il guettait la
première occasion d'ébranler le mi-
nistère.

M. Barthou , président du conseil ,
a dénoncé les manœuvres de M. Cail-
laux, mais, comme il n'ignorait pas
que beaucoup de députés étaient hos-
tiles à la politique fiscale du minis-
tère , il s'est contenté de l'ordre du jour
pur ct simple, qui a été vote par 312
yoix contre 240.

En n'osant pas poser la question de
confiance sur un point de son pro-
gramme, M. Barlhou a indiqué à ses
adversaires où ils devaient frapper
pour jeter à bas le cabinet.

?rr:
La première Chambre du Parlement

d'Alsacc-Lorraine a discuté, avant-
hier mercredi, une motion présentée
pnr dix-neuf membres dc lous les
parlis , au sujet des lois d'exception
proposées par le gouvernement du
Iteiclisland concernant la presse cl les
associations.

« La Chambre haule, disail la mo-
tion , condamne dc la manière la plus

vive les manœuvres de certains ag ita-
teurs. Mais elle nc peut pas recon-
naître, dans ces actes, l'expres-
sion des sentiments de la population
d'Alsace-Lorraine, ni même d'une
partie importante dc scs habilanls,
C'est pourquoi la première Chambre
prie le gouvernement , auquel ellc re-
nouvelle toule sa confiance, de re-
noncer à ces mesures d'exception , qui
ont provoqué une si vive agitation
dans la partie loyale de la popu-
lation. »

Un seul député, le professeur La-
bond, a parle contre la résolution.
11 a dit souhaiter que les mesures pro-
posées en Alsace-Lorraine fussent
également app liquées aux Polonais et
aux Danois.

A la votation , la motion a élé
adoptée à l'unanimité moins cinq
voix. *

• a
Le minislre de l'intérieur russe, M.

Maklakof , va présenter à la Douma
un projet de loi sur la presse qui dé-
passe, par sa rigueur , tout ce «jui
avait élé décrété aux plus mauvais
jours de l'ancien régime. Alors , du
moins, les journaux des deux capi-
tales, Saint-Pétersbourg et Moscou ,
n'étaient pas soumis à une censure
préventive.

D'après la nouvelle loi, chaque nu-
méro du journal devra être présenté.
«ne heure avant de paraître , au co-
milé dc la presse, qui pourra faire
saisir l'édition entière. Quoique , de
celte façon , un numéro nc puisse plus
rien contenir de rcpréhensible, la pos-
sibilité de poursuites n'esl pas exclue
pour ce qu'il aurait contenu d'abord
de malséant. C'est l'éditeur qui serait
en premier lieu poursuivi ; mais le
gouvernement sc réserve le droit
d'exercer, selon son bon plaisjr , des
poursuilcs contre l'auteur dc l'article
incriminé ou contre le rédacteur en
chef.

Lcs pénalités prévues par la loi sont
aggravées d'une façon ingénieuse.
Oulre l'emprisonnement, une amende
peut être prononcée, qui sera, pour la
première infraction, de 100 à 1000
roubles ct qui , en cas de récidive,
pourra aller dc 500 ix 3000 roubles.

Ces amendes supplémentaires ne
pourront pas être remplacées par la
prison , mais devront être payées par
le propriétaire du journal. De celte
façon , le gouvernement pourra , à sa
guise , ruiner presque tous ks pério-
diques, sauf , peut-être, le Novoiè
Vremia , de Saint-Pétersbourg, et
deux ou trois grands journaux de
Moscou.

Le ministre de l'intérieur s'attend à
ce que cette loi rencontre une vive
opposition à la Douma ; mais il n'en
est pas moins fermement déicide à la
faire voter. Petil à petit , le gouverne-
ment reprend , sur le terrain politique ,
comme dans le domaine religieux,
loutes les concessions faites par le cé-
lèbre oukase de tolérance dc l'empe-
reur Nicolas II, en date du 18 octo-
bre 1905. A quoi cette réaction conti-
nuelle, aboutira-t-ellc?

L'n nteconfenfcrnenl profond ct une
sourde agitation continuent à se ma-
nifester, dc temps à autre, au sein de
la population indigène des Indes an-
glaises. On annonce de Calcutta que,
samedi dernier, dix-neuf habilanls
des plus considérés de la province du
Bengale ont clé arrêtés, sous l'accusa-
tion d'avoir conspiré contre la Cou-
ronne. Ces arrestations ont causé dans
le peuple une sensation énorme, et il
n'est pas démontré qu 'elles contribue-
ront à la pacification des esprits. La
révolte du Bengale, cn 1856, mouve-
ment purement militaire, avait pu
être réprimée par lesAnglais, avec une
rigueur extraordinaire. Mais, aujour-
d'hui, il est avéré que les Japonais

font une propagande intense dans
loutes les classes de la population,
pour la réalisation de leur devise :
nL'Asie aux Asiatiques.»
— ¦ -" ? !—-

_ _¦*_¦ commençons aitjouriThul un
très intéressant feuilleton :

La fugue de lord Seymour
roman d'aventu res, humoristique, de
Maurice Dehobra.

Lois du jubilé
Berlin , 28 mal-

'A plusieurs points de vue , le jubilé
de l'empereur «l'Allemagne est commen-
cé. Guillaume It vient de passer une se-
maine dans la joie la plus pure ; ses
luîtes ont été charmants : le tsar cil
parlant beaucoup ct en sc confiant , cn
apparence, ù chacun ; le roi d'Angle-
terre sans rien dire , mais en restant une
semaine complète à Berlin.

Cependant, ce n 'est pas sur ce point
que nous voulons insister. I.e mariage de
Victoria-Louise, l'apothéose polilique à
laquelle il a donné lieu, la participation
du peuple à ces fêles de famille sont
des fails évidents. Nous voulons cn
éclairer d'autres qui ne sont pas non
plus secrets, mais qui méritent d'êlre
rapprochés. -

La commission «lu budget vient de
terminer la discussion «le la loi mili-
taire ; le gouvernement a déposé une loi
sur l'espionnage et prépare, pour la fin
de cetle semaine, le dépôt «le la loi d'ex-
ception sur l'Alsace-Lorraine. Ce sont
là trois lois «le réaction, dont le souvenir
et la date resteront à jamais liés avec le
jubilé.

Au moment ou la commission «lu bud-
get commença à discuter la loi mililaire .
on la crut décidée à en fairo un examen
consciencieux el à la modifier sérieuse-
ment. De fait , elle commença par sup-
primer trois régiments de cavalerie,
émit des résolutions très fermes contre
l'exclusivisme du corps des officiers, les
privilèges de la garde, le luxe des uni-
formes ct mille aulres « abus » ; enfin ,
elle biffa , du projet du gouvernement,
1000 lieutenants et 1044 sous-officiers,
pour lesquels les crédits ont été refu-
sés. Toutefois, ce beau zèle mérite d'être
regardé de plus près. Trois régiments de
cavalerie, c'est un abaissement «l'effec-
tif de 2400 hommes sur 117,000, et «le
860 recrues par an sur 6300. Lcs réso-
lutions, quel qu'en soit l'esprit excel-
lent , nc sont que des vœux pieux, que
l'empereur seul reste libre de respecter
ou de mépriser et que, dans le cas parti-
culier, il est tout à fait décidé à mépri-
ser. Enfin, les lieutenants ct les sous-
officiers qui ont été supprimés par la
commission n'ont jamais existé ; la loi
les prévoyait , mais l'administration mi-
litaire ne sait où se les procurer. Le
crédit a été biffé uniquement parce qu 'il
était fictif et donnait lieu à «les vire-
ments illégaux.

Telle qu'elle va être rapportée au
Reichslag par la commission, la loi mi-
litaire est entièrement conforme au for-
midable projet du gouvernemenL

Celui-ci vient de la doubler d'un pro-
jet sur l'espionnage, qui renforce et ag-
grave la loi actuelle. Par exemple, on
pourra atteindre les journalistes en rai-
son de la publication de nouvelles inté-
ressant la défense nationale. Il est clair
que la portée de cette disposition dé-
pendra de la façon dont clic sera appli-
quée, mais son esprit caractérise suffi-
samment les tendances qui régnent ac-
tuellement au ministère dc la guerre.

Le troisième projet , celui qui con-
cerne l'Alsace-Lorraine, est, lui aussi,
en quelque sorte, un projel de défense
nationale, de défense morale. II est la
réalisation littérale de la menace pro-
noncée par Guillaume II à Strasbourg,
il y n juste une année, et qui avait fait ,
en son temps , beaucoup de bruit.

La constitution alsacienne du 24 mai
1911 avait pour premier but de pacifier
le pays cn lui conférant l'autonomie lé-
gislative. Cetle autonomie fut  entourée ,
dès le début , de plusieurs réserves qui
la rendaient illusoire. En particulier , le
pouvoir constituant demeurait dans les
mains dc l'empire, ct scs organes pou-
vaient eux-mêmes déterminer les limites
de celte compétence. Ce que l'on pro-
pose maintenant a une portée bien plus
considérable encore. C'est un attentat
direct contre le pouvoir législatif du
Pays d'Empire, sans qu'on ait même
recours à la fiction coiistitulionucllc.

Deux ans après avoir concédé l'autono-
mie, l'empire s'apprête de nouveau à lé-
giférer de manière immédiate pour l'Al-
sace-Lorraine. On ne saurait éclairer
mieux le caractère from|>eur el précaire
tles concessions qui avaient été faites.

L'empereur avait dit : < Je réduirai
en miettes la constitution, a Ce n 'est pas la
loi seule qu'il va maintenant réduire en
miettes, c'est aussi I espril qui l'a inspi-
rée et le but qu'elle a poursuivi. Après
deux ans, le gouvernement attente lui-
même à l'œuvre de pacification qu'il
avait entreprise el dont personne ne
peut encore «lire, après un laps dc temps
aussi court, qu'elle n'avait pas réussi.

Et la queslion se pose : Est-ce que le
Reichstag participera jusqu 'au bout ,
sans hésitations , à cette œuvre de ju-
bilé ? Dr W M

Duguay-Trouin
Paris, 2'J mai.

Son nom inscrit sur la plaque d'une
petite rue écartée qui comprend vingt el
un numéros, où ne passent ni tramways,
ni autobus, où le roulement d'une voi-
lure est un événement , où l'immeuble le
plus important est un couvent de reli-
gieuses, dans un «les quartiers les plus
paisibles de la capitale, près du Luxem-
Ixnirg et de l'Institut catholique, c'était
là le seul souvenir officiel accordé par
Paris à l'illustre corsaire, qui. à la fin du
XVIIme et au comnicm-cment du
XVIIIme siècle, fut la terreur de la ma-
nne anglaise cl, avant que Villars eût
arraché la paix à-l'Europe par la victoire
dc Denain, accomplit cet étonnant ex-
ploit dc s'emparer de Iiio-de-Janeiro
avec une flotte de 3000 hommes, qui
avait traversé l'Atlantique en dépit de
l'Angleterre, qui en était maîtresse.

Les cendres de Duguay-Trouin étaient
pourtant dans nos murs. Décédé à Paris
cn 1736, il avait élé inhumé le 28 sep-
tembre dans l'église de Saint-Rocb, qui
n'était pas encore terminée.

Le trop long oubli vient «l'être réparé
par l'initiative dc la municipalité dc
Saint-Malo, sa ville natale, et , hier, sous
la présidence de Son Em. le cardinal-
archevêque de Paris, en présence des
représentants du chef de l'Etat , des mi-
nistres et de la ville de Paris, une pla-
que commémorative a été inaugurée el
placée sur un des piliers «le la chapelle
dc la Sainte Vierge, où jadis avait eu
lieu l'inhumation.

Malheureusement, les cendres mêmes
du héros n'ont pu être retrouvées.
Placée au centre dc Paris , à deux pas
des Tuileries , l'église Saint-lloch a souf-
fert de nos révolutions, et les ancêtre!
politiques dc nos pacifistes révolution-
naires n 'ont jamais été tendres pour les
sépultures. La profanation des tombeau]
a toujours été unc de leurs spécialités,
et la sépulture de Duguay-Trouin ne leur
a pas échappé.

II importe peu , et la belle cérémonie
à laquelle a donné lieu le souvenir du
grand marin a été vraiment unc de celles
qui élèvent l'âme et réchauffent le cœur
en rappelant tout ce que nous devons ii
unc patrie qui fut si grande et le rede-
viendrait demain si par un incroyable
abandon nous n'avions pas laissé unt
poignée de misérables faire croire à des
naïfs qu 'ils y peuvent faire la loi.

Durant une heure , l'éminent recteur
de l'Institut catholique de Paris, Mon-
seigneur Baudrillart , chargé de pro-
noncer l'éloge de Duguay-Trouin a tenu
l'assemblée sous le charme d'une .parole
qui a donné à son auditoire à la fois les
meilleures jouissances de l'esprit et de
l'érudition , ct les plus fortes émotions
patriotiques ct religieuses. Chacune des
parties de son discours mériterait
une analyse à cause dc la multitude
d'idées dont elles sonl pleines.

La théologie et la morale y trouvent
leur compte dans la revendication très
ferme et très précise des lois de la cons-
cience en face des excès ct des abus
qu 'entraîne trop souvent la guerre ct
qu'entraînait surtout autrefois la guerre
maritime. Rien de plus fin et délicat
que l'analyse psychologique de Duguay-
Trouin, cadet destiné aux ordres sacrés,
tonsuré même — comme le fut notre
triste premier ministre Combes — élève
d'un collège de Jésuites ct y apprenant
les letlres et la politesse, mais querel-
leur et batailleur ou point dc s'attaquer
aux simples passants, corsaire ayant
capturé un nombre incalculable de vais-
seaux de commerce et cependant mort
dans la gêne, simple gabier du com-
merce ct s'élevant au rang de lieutenant

général des armées navales du roi el
«le commandeur de l'Ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, fort peu féru de
morale privée et cependant conservant
le respect des choses saintes, convertis-
sant son propre frère et mourant pieu-
sement.

Le droit , dans sa parlie la plus ardue
peut-être ct la plus confuse, ne fut pas
non plus négligé, cl les jurisconsultes
onl pu admirer l'exposé historique et
juridique des théories sur la guerre ma-
ritime et sur la course, qui, théorique-
ment du moins, n'était pas du brigan-
dage.

Mais ce qu'il faut louer plus que
loute autre chose «lans le discours dc
Mgr Baudrillart , c'est l'admirable syn-
thèse historique dans laquelle il fit ap.
paraître la grandeur et l 'util i té «lu r«"ile
joué par  la France au XVI/me siècle el
du but qu 'elle s'est efforcée d'atteindre :
étendre sur le monde le bienfait dc la
civilisation latine et catholique et oppo-
ser à l'invasion orientale la barrière «lue
jadis l'empire romain avait été impuis-
sant à maintenir : mieux encore : péné-
trer progressivement l'Orient lui-même
et en utiliser les forces pour préserve!
la civilisation de la décadence.

Ceux qui sont les aclcurs des fails
historiques peuvent rarement dégager
les grandes directrices des mouvements
auxquels ils participent. Mais c'est la
grandeur de l'historien «l'arriver à do-
miner assez les fails particuliers pour
donner à ces idées directrices l'éclal
qui les fait apparaître. Mgr Baudrillarl
s'est élevé hier -i celte hauteur dans la
chaire de Saint-Rocb cn faisant , après
bien d'aulres ct aussi bien que les meil-
leurs, le tableau de la grandeur de la
France sous Louis XIV , mais surtout
en traçant de main de maître l'état poli-
tique du monde après les revers de la
guerre de la succession d'Espagne, après
la paix d'Utrecht, quand il semblait que
la I-'rance, l'Espagne ct l'Italie désor-
mais unies, pourraient imposer au mon-
de sinon leur domination tout au moins
leur influence.

De tels aperçus provoquent à la fois
l'orgueil et l'humilité : l'orgueil , quand
on voit la grandeur et la beaulé du but
et quand on appartient à la nation «iui
a donné tant d'elle-même pour l'attein-
dre ; l'humilité, quand on voit «jue le
but a été trop haut pour être ajierçu
d'une manière précise par un homme cl
que, si les efforts de tant d'êtres hu-
mains ont été à de certains moments
coordonnés pour l'atteindre, ce ne peut
êlre que par l'effet d'une volonté supé-
rieure à l'homme ; l'humilité encore,
quand on constate que, si le but n'a pas
été atteint , la faute en est aux défaillan-
ces même des hommes.

L'histoire du XVIIIme siècle n 'est-elle
pas, en effet , celle d'une longue défail-
lance 1 Au seuil du XXme, le désordre,
né de cetle défaillance, est loin d'être
réparé, et jamais peut-être l'absence
«l'une direction n'a été plus évidente.

La conclusion qu 'il faut tirer de «lis-
cours tels que celui que nous venons
d'entendre, c'est qu'une nation, quelles
que soient ses aptitudes, ne peul pré-
tendre à la situation de peuple-roi que
si elle sait s'en rendre digne.

Une fois de plus , c'est unc conclusion
morale qui s'impose à la suite de consi-
dérations historiques. Aussi , des discours
comme celui que Mgr Baudrillart vient
de prononcer à la mémoire de Duguay-
Trouin sont-ils éminemment oppor-
tuns : Pralerili f ides, ezcmplum tuturi

Nouvelles diverses
Hier jeudi , la Chambre française a élu

vice-président, par 232 voix, M. René Re-
nonlt , radical-socialiste, en remplaoeruent de
M. Massé, ministre du commerce.

— La Chambre italienne a annulé, hier
jeudi , l'élection de Nasi, par 135 voix contre
103 et IS abstentions.

— L'impératrice douairière de Russie,
Maria-Keodorovna , se rend en Angleterre ,
auprès de la reine Alexandra, sa sœur.

ACADEMIE FRANÇAISE

Au cours de la séance qu'elle a tenue hier
jendi , après midi , l'Académie française a
entendu la lecture du rapport sur le grand,
prix de littérature. Ce prix, d'uDe valeur de
10,000 Ir., est destiné à récompenser l'auteur
a d'un roman ou de toute autre œuvre d'ima-
gination en prose, d'une insp iration élevée,
publié au cours des deux années précédentes a .

L'Académie ne statuera que jendi prochain
sur les conclusions de ce rapport.

Le président de la République assistait à la
séance. 11 est arrivé senl , en automobile , à
3-h. Ji. " *

Les affaires balkaniques

Grecs et Bulgares
L'Embros d'Athènes indique les noms

d'une dizaine de villages grecs du ver-
sant nord du Penghayon qui auraient
été détruits par les Bulgares. VEmbros
ajoute que toute unc partie de la popu-
lation , qui n'a pas pu suivre l'armée
grecque, aurait été massacrée à l'excep-
tion de trois cents jeunes femmes qui
auraient ete emmenées au camp bul-
gare.

— On télégraphie d'Athènes que,
après avoir placé des canons sur les hau-
teurs de Plavie, les troupes bulgares can-
tonnée» dans cette localité ont attaqué,
le 27 mai, une compagnie grecque sans
que celle-ci les ait provoqué.». On ignore
encore le résultai du combat.

— Les généraux bulgares Savof et
Ivanof sont attendus à Salonique. lls su
joindront au chef do l'état-major bul-
gare pour conférer avec l'état-major
grec. Le résultat de cette conférence est
attendu avec impatience.

— L_ roi Ferdinand vient d'adresser
deux télégrammes â l'empereur d'Alle-
magne et à l'empereur de Russie, qui
lui avaient télégraphié de Berlin pour lui
recommander instamment de ne rien
faire qui pût compromettre lo paix. Dans
sa réponse, le roi Ferdinand expose que
la Bulgarie n'a jamaisprovoquépersonne,
qu'elle csl animée, ainsi que son gouver-
nement , du vif désir de prévenir un con-
flit et qu'elle espère rencontrer les mêmes
dispositions â Belgrade et à Athènes.

Le trône d'Albanie
Une .note officieuse du gouvernement

italien dit :
« Une dépêche adressée par des chefs

albanais au marquis di San Giuliano, à
iu _d-KM- ¦__"*?, -t p._!_____f__ aus*.
aux ministres «ks affaires étrangères des
autres puissances, affirme que la candi-
dature du duc d'Urach comme prince
d'Albanie n'est contestée par personne.
Cette affirmation ne répond pas à la vé-
rité ; la candidature du duc d'Urach n'a
jamais été posée formellement. Lc gou-
vernement italien a bien été pressenti
à ce sujet d'une façon privée, mais il s'est
déclaré opposé à cette candidature. »

(Oa sait que le duc d'Urach est catho-
li que ct que c'est pour celte raison que
l'Italie ne voulait pas de lui.)

Des négociations sont engagées entre
le gouvernement provisoire et Essad
pacha qui se mettraient d'accord pour
maintenir l'ordre jusqu 'à la constitu-
tion définitive de l'Albanie et pour de-
mander aux puissances la désignation
d'un fils de l'ex-sultan Abdul Hamid
comme prince d'Albanie.

Soumission d'Essad pacha
Suivant le Giornale d'Italia, Essad pa

cha aurait écrit au ministre de l'inté-
rieur du gouvernement provisoire alba
nais pour faire acte de soumission.

La Grèce et l'Italie
Le gouvernement grec est décidé à pro-

poser officiellement au gouvernement
italien la neutralisation du canal de
Corfou ct la constitution d'une commis-
sion internationale analogue à la commis-
sion du Danube chargée de veiller au
strict maintien de cetto neutralité.

L'attitude de l'Autriche
Les réservistes et les hommes dc la

réserve de recrutement des classes 1902
et 1905, convoqués en Bosnie-Herzégo-
vine et en Dalmatie, vont être enfin ren-
voyés dans leurs foyers, mais l'ordre
qui Jes libère précise qu 'ils seront rem-
placés par des réservistes de classes anté-
rieures, la situation politi quo ne per-
mettant pas de diminuer les effectifs
austro-hongroisàlafrontière méridionale.

La France en Palestine
Dans les milieux français dc Jéru-

salem, on exprime lo vœu que le gou-
vernement français nc négli ge pas dans
les négociations avec la Turquie d'as-
surer à la France dans les Lieux-Saints ct
au rite latin cn Palestine les garanties
qui leur font fâcheusement défaut et dont
l'absence place ce rite dans une situation
d'infériorité vis-à-vis des autres con-
fessions.

Au Maroc
On annonce que le général français

Alix a empêché, le 28 mai , au nord do la
kasbah des M'çoun , la réunion de deux
rassemblements de dissidents. Son ar-
rière-garde a repoussé ensuite unc vivo



attaque des autres contingents qui s en-
fuirent en désordre. I A -  général Alix
attend de cette ; rencontre «les résultats
importants. Les tribus hostiles avaient
réuni la totalité de leurs contingents
«lisponibles. Elles ont laissé sur |e ter-
rant 100 cadavres et ont dû. subir des.
pertes considérables. Les Français ont
eu 8 morts ct 28 blessés.

— En même temps que la méhalla du
maghzen s'emparait de Taroudant, le
caïd successeur de Guelluuli entrait à
Agadir. Ce double succès a eu un reten-
tissement, considérable. Des cavaliers
poursuivent El-Iliba.

Les Jésuites au Japon
Les Pères Jésuites ont enfin reçu l'au-

torisation «lu ministère de l'instruction
publique du Japon .«l'ouvrir des cours
préparatoires à l'Université future. Ces
cours comprennent : la philosophie, la
littérature ct les hautes «'-tudes commer-
ciales.

Leur établissement se nomme <l«\jù
Université de la sagesse : Jôchi Daiga-
kou. L'école est aménagée provisoire-
ment «lans les nombreux bâtiments qui
se trouvent sur le terrain d'un hectare
et demi, acheté J'an dernier pour y fon
dur l'Université projetée.

Le supérieur de l'établissement est U
I>. Jfofinann , im Allemand. Les autres
Pères Jésuites sont le P. Dahlmann, Al-
lemand ; le P. Boucher, Français, an-
cien missionnaire de Changhaï ; le P.
lleilig. Allemand ; le P. Gettelmau, Amé-
ricain , et le P. Tsuchihasbi , Japonais.

Le supérieur est remarquable comme
professeur de philosophie. I.e I*. Tsu-
«hibaslii , qui a éludié en France et a été
longtemps employé il l'Observatoire dc
Si-Kha-We. est un fort mathématicien.
Les deux aulres Jésuites , les Pères llei-
lig et Gettelmau. se sont spécialisés, le
premier dans les sciences, le second en
philosophie.

Les débuts seronl nécessairement dif-
ficiles. Actuellement , les cours de Jôchi
sont suivis par une vingtaine d'élèves
Une soixantaine d'étudiants suivent Les
cours de langues du soir, l 'anglais el
l'allemand.

Peu _à peu, les Jésuites développeront
leur collège de hautes éludes, sc fourni-
ront du personnel nécessaire «le pro-
fesseurs japonais ct bâtiront leur Uni-
versité,

Russie et Turquie
Le gouvernement russe a fait savoir

nu gouvernement turc qu 'il n'admettrait
pas l'engagement d'ofliciers européens
d'une seule puissance pour l'organisa-
tion de ia gendarmerie en Arménie.

Entre Turcs
Une rencontre sanglante, a eu lieu dans

le district de Bassorah (au sud du Tigre
et «le l'Euphrate) entre les tribu3 fidèles
uu gouvernement et les tribus révoltées.

Les partisans du gouvernement turc
ont laissé sur le terrain 2000 morts St
leur chef Mézict pacha.

Les socialistes allemands
M. Sudekum , député socialiste au

Iteichstag allemand, publie, dans _»_
Diskussion (de Berlin), revue mensuelle
socialiste , un article dont voici quelques
extraite :

« 11 n'y a, cn Allemagne, personne qui
veuille livrer sa pairie sans-défense aus
attaques dc l'étranger, les .socialistes
moins «nie tous les autres.

« La social-démocratie n 'a jamais mé-
connu que la situation géographi que et
politi que de l'emp ire exige uno forte
défense militaire du coté de la Russie,
nu régime absolu.

t Feuilleton de la I . I I iEI lTE

La !ngue de îord Seymour
pu _1*_!._ * -EKOBB-

Ce soir-la, on jouait Bigoletto à l'Opéra.
Tlans.l'i-ulre-colonnes de gàndhe, quain:
personnes, qui avaient peine ix prendre au
sérieux la musique dc Verdi, tournaient
délibérément le dos ù la scène et riaient
de l'anecdote narrée ix mi-voix par Max
Drégor, le jeune et .brillant collaborateur
du Crépuscule.

— Ce Max est incurable ! déclara le
comte de Sargucmcusc. Il a toujours une
histoire dans son sac.

— Et lo plus drôle, c'est qu'elles sont
généralement authentiques I surenchérit
la comtesse.

— En effet, Madame... répondit Max
le plus sérieusement du -monde, •'e n'in-
vente que celles qui sont destinées aux
lecteurs du Crépuscule.

— Est-il cyni que I
— 11 arrivera.
— J'en doute. Mesdames... car je suis

bien mal parti.
Ce fut Je lour do la petite .M1*""* Lehissel

do protester :
—¦ Mal parti I... Voyons, mon cher

Drégor. .. A vingt-sept ans vous marchez
vers la gloire. Que vous faut-JI il" plus '.

— La rattraper.

« Si .une guerre nous était imposée,
«Haut douné Io point où en sont arrivées,
aujourd'hui , la techni que «les armes et
l'organisation militaire, elle prendrait une
extension.considérable et pourrait nous
mettre en présence de co dilemme : être
ou no pus être. Cest pourquoi la*social-
démocratie a inscrit à sim. programme
la revendication de l'appel.soiis les dra-
peaux do tout homme valide;du premier
jusqu 'au dermer. -

« La préparation militaire I doit ètre
générale .et : soigneusement poussée de-
puis l'enfance non seulement au point
de vue physique, mais au point de vue
intellectuel et mora).

« Voilà ce qui nous garantit la véri-
table liberté et l'égalité de tous les ci-
toyens, nous .donne le vrai sentiment
d'appartenir à une même nation et nous
fait apprécier l'indépendance nationale. »

L'-spionnage en Autriche
A la Chambre des députés d'Autriche i

M. Neumaun, député do Vienne, ainter-
pelté Io ministre do la guerre au sujet du
récent suicide d'un colonel de l'état-
major général , Redl.

D'après las enquêtes faites , Redl avait
profité , depuis quatorze snnées, do sa
hauto situation à l'état-major pour com-
mettre set espionnages. On supposa qu'il
â comm»acé comme jeune officier pour
ss sortir de gros ennuis d'argant.

Il vivait d'un train bien au-dessus de
ses movens et dé pensait environ cent à
cent cinquante mdle francs par an.

On a découvert le traître pendant la
dernière crise , au moment où l'Autriche
prenait des mesures militaires sur les
frontières de Russie et des Balkans. On
avait constaté que partout où il y avait
eu mouvements de troupes, il y avail
toujours été répondu par des contre-
transformations et des contre-mouve-
ments dc troupes russes. On put s'assurer
«me l'état-major russe n'avait pas seu-
lement la connaissanco exact- de ces
mouvements, mais nussi des manœuvres
stratégiques projetées.
' Afin de découvrir l'espion , on avait

fait une enquête auprès des hauts offi-
ciers, parmi lesquels se trouvait le colo-
nel Redl , chef d'état-major. Une lettre
anonyme dénonça ses relations. Une
surveillance étroite de sa correspondance
fit découvrir qu'il était en rapports avec
certains personnages qui opéraient au
profit des puissances étrangères.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Xe i ' '. - j _  apoitolli" as -»._ _U
LVsseri»alors Homano publie la nomina-

tion de îfgr Pi'etropaofi, ancien dvéque de
Trivento (Abruzzes), comme délégué aposlo-
liqae au Venezuela.

Mgr Pictropaoli est né i lioccadicambio,
diocèse d'Aquila (Abruzies), en 18Ô7 ; il est
évêque depuis 1397.

Dans la presse catholique

Il y a quelques semaines, nous annoncions
que M. Arthur Loth, la rédacteur en chel de
l'Univers, et 9es collaborateurs M51. Fran-
çois Veuillot , Mautcnay, etc., se séparaient
de l'Univers. Ou apprend qu 'Us vont prendre
possession , dimauche procliain, 1er juin , du
journal le Soleil, qni sera placé sous la
direction de MM . Oscar Havard et Arthur
Loth.

FRANC-MAÇONNERIE
Lt F.'. Hésites

Dernièrement , à l'aris , on a inauguré nn
bu_e de Catulle Mendès , qui tut le plus
grand et le plus ingénieux des « pourrissears a
littéraires contemporains.

Catulle Mendès lil partie de la L.- . La
I lucke , O.-. de l'aris, avec l'aul ïlounet ,
Edmond Lej>el_ti „, Armand Silvestre,
Iîmmanucl Arène, etc.

— Quel ambitieux !
— Mais non... C'est du sport , rien que

cela. J'ai trois chevaux ù choisir : « Ha-
sard », « Fortune », « Déveine »... Je joue
« Fortune » gagnant à trois contre un.

Des chut ! discrets obligèrent les occu-
pants de la loge à mettre une sourdine a
leurs éclats de voix. Aussi poussèrent-ils
un ouf I de satisfaction quand le pauvre
liigolctlo tomba commo unc masse sur le
sac maudit.

— Allons souper .sur la Butte!  pro-
posa lout ft coup ¦Mmc Lolvkscl en p liant
son éventail du nacre et «le plumes.

— Qu'en dis-tu Simone?
— M. Drégor vient-il avee nous ?...
— Vous venez, Max?
— J'accepte... si je no suis pas indis-

cret.
— Au contraire , vous nous servirez

de gui'1'* •'
Très gais, ils montèrent dans la limou-

sine du comte de Sarguemeuse el se firent
conduire place I .galle, ù la Souris Bleue.

C'était lo dernier-né des cabarets mont-
martrois . On y exécutait ù partir du
minuit les chorégraphies les plus récen-
tes ct les plus exotiques, tandis que le
Champagne pleuvait ù sceaux dans uno
atmosp hère lourde, moite et parfumée.

lls choisirent une table, près de l'or-
chestre roumain qui jouait pour deux
ravissantes pris de Manchester un run-
time américain, et commandèrent le
souper.

— En sommo, vous n'àvc. pas grand' -

ÉTUDES HISTORIQUES

Barbe-bleue et M. Salsmon Reinach.
l*n même temps que la réhabilitation *_

de Dreyfus, M. Salomon Reinach (l'iiom-
uie dé la tiaro de Saîtapliarnèsl poursuit
une série d'aulres réhabilitations, no* ¦¦
laminent 'de Harbo-bléue. autrement dit!
Cilles «le Laval, maréchal «lo Huis, exé-
cuté nu XVine siècle pour une série do ;
crimes effroyables. C'est une victime ,
auguste du -• cléricalisme , pour laquelle»-»
il réclame un monument expiatoire.

Uu collègue «lo M. Reinach a l'insjl-
lul «le I'rance, il. Noël Valois, consacre -
il cetto entreprise soi-disant historique .
une brochure que M. Tavernier résume!
ainsi :

M. ltelnach veut que-l'évêque de ¦ Nantes,
Jean «lo Mtilestri.il . ail agi par haine ol par
rancune conlre le maréchal «lo liais, qui.
une «piitiMiiie d'années nup.-irav.iiit, l'au-
rait lait etstpHsonaer. Non', cVst te <-_»« '-
Vob'r Uc 

¦
.'i.clM.ron-yl «jui a*, ail alors empri-

sonné l'évêque. l'our -supposer die r celui-
ci «le.la haine envers-Giltes iie Hais, il foui ,
dit it . Valois, .recourir , aux ressources «lp
la « pure tonlaisic ».

L_ déliais eurent lieu on parlie «loiilile.
Devant le tribunal séculier déposent rpia-

Irc-ringt-cinq témoins, dont on connaît en-
core maintenant les noms, l'use, la profes-
sion, le domicile, lls racontent cc qu'ils
tarent, cc tpfSa oui appris ou ce qu ils ont
vu. Sept pores r i e ,'famille, i.ouzc mères «fe
famille viennent déclarer que leurs enfanls
leur ont été pris. Ces enlèvements cl .bien
d'aulres se sonl produits dans divers en-
droits où Gilles mail sa résidence. Des
témoins rapportait les propos tenus par oe*
gens «iu maréchal, lesquels gens parlaient
des enfanls attirés elie* lui . Quatre-ving t,
cinq témoignage- précis. cwreRislrés, au-
thentifiés ol qui subsistent encore, ccla doit
compter pour quelque chose... M. Hcinacli
les ' mcnlionne à peine , en une phrase dé-
daigneuse qui los déclare insignifiant !
- Devant la Cour ecclésiasliqiie , dix lé-
moins déposent, dans los conditions les plus
régulières. Os preuves, 'M. Roinacli _&

Vienl le lour des sondeurs et «tes com-
plices. Leurs dépositions consignent , «lit M.
Valois, « te plus effroyable amas «le charges
qu'il soit possible «l' accumuler sur la têle
d'un prévenu : pratique» démoniaques ,
orgies sans nom, rapts, souillures ct ineur-
Iros d-t i rants  en nombre incalculable , il y
a de quoi justifier cent fois tes pires con-
danuuilions a./Eh ! bien, «l'après M. Itei-
nacli. cc serail simplement une < comédie
mUécut-lc • , parce que ces témoignages fcont
idenliques. _Sils différaient , ils ne vau-
draient rien. Ils s'accordent : ils nc valent
rien non plus.

Enfin, condamné , Gilles de liais a, solen-
nellement , avoué et, de la même manière,
déclaré se repentir. Kn résumé, une culpa-
bilité monstrueuse et certaine. Do tant «lu
preuve! sl graves et si. -U-li/diées, «l'avoua
catégoriques el répelés. AI. ilcinacb ne lient
pas coniple. II a bientôt fail de -mettre loul
cela dc côlé ; cl le plus souvent cn bloc.
C'esl sa manière.

Schos de partout
LE ROI. LA SOMMELIERE ET LE CHIEN

Du cli-Mea- de l'ned.iehShaieii,' <_t tt _L-
joume actuellement, le roi Gnilfaume If «fc
Wurtemberg s'était rendu , ces jours der-
niers , cn canot automobile, sur la rive suisse
da lac dc Constance. Il débarqua ainsi dam.
la petite ville de lïorscliacli , où, en compa-
gnie dc son chien , il se mit is flâner. Arrivé
i une brasserie, il entra , s'installa a un«
table et demanda un bock. La sommelière ,
voulant engager la conversation avec ct
client d'apparence cossue, lui dit en appor-
tant la bière :

— Vous ave/, là un beau chien , monsieur
— Oui , dit le roi , il est plus beaa qae moi,
— C'est vrai ,.répliqua notre Suissesse, el

il est surtout plus jeune que vous.
— Vous avez parfaitement raison , riposta

le roi en éclatant de rire.
Qnand , peu après , le roi partit , il laissa sui

la table une pièce d'un matk. L» sommelière
s'en aperçut et rappela son client :

chose â faire cn ce moment , «ht u comte
de Sarguemeuse à. Max.

] — Non. C'est le cuhnc plat.
— 11 faudrait une nouvello sensation-

nelle pour secouer le public qui dort.
' — 'Un tremblement de terre. '

— Ou une simple gifle au Palais-Bour-
bon.
' Lehissel éclata do rire.

Ils furent interrompus par l'arrivée
d'un jeune garçon en uniforme ct on
casquette noire, qui , après avoir scruté les
songeurs , s'approcha de leur tab|e. Celait
un des employés du Crépuscule. Il était
essoufflé et semblait tout heureux d'avoir
retrouvé Max.

— Ah M'sieu Drégor, vous v'ià ! Il y a
une heure que je suis à votre recherche.
: — Et pourquoi ?

— Parce que c'estTpalron qui m'a dit
comme ça qu 'il fallait que jo vous re-
trouve à tout prix... Naturellement j'ai
d'abord couru chez vous... J'sonne,
j'eausc ù la concierge... elle m'dit :
M'sieu Drégor, il est à l'Opéra... J'ca-
vale à l'Opéra '..! Pan I j' arrive, ça venait
de finir ! Alors j'm'dis : j  parie que M'sieur
Drégor est allô à Montmartre !
' — Cc gaillard est un . psychologue !

s'écria le comte de Sarguemeuse en riant.
— Je nc fais ni une ni deux ... j'grimpc

nu pas de course la rue 'Pig'allo ct débar-
quant sur la place, je m'rcdis : «'Com-
mençons par lo commencement... J'entre
au Cafard... Pas de M'sieu Drégor...
J' th-scends dans ln Taverne des llnia-
l>oils... Macachc de M'sieu Drégor...

— lié , monsienr ! Vous avez oublié cetle
pièce.

— Non, gardez-la comme souvenir -, c'esl
lo roi de Wurtemberg qui vous bi donne

; pour .les sincères compliments que vous loi
: avez adressés.

SOYONS GUIS !

Lo célèbre écrivain anglais, '. sir Jolin
Labbock (lord Aveburyl , dont nous avons
annoncé la mort avant-hier , avait écrit un
'-livre célèbre : Le bonheur de oii'rc .
,: Oc livro mériterait d'être la par toat le
monde, et ce serait. » vrai dire, lo i-sde
¦mrcuiii des bœs-es gens. • Il y a le devoir
du bonheur aussi bien «pie le bonheur du de-
voir a, dit le philosophe. Ht il ajoute : « Car
nous devrions élre aussi gais qne possible, ae
fut-ce que par ce qu'être heureux soi-même
esl la plus efficace méthode d'aider au bon-
heur des autres, a

«OT OE t a l  -FIN

— Les anciens rédacteurs «le Vl .'ni iers
passent au Holeil.

— Lo soleil , c'est encore l'univers.

Confédération
L'élection au Conseil fédéral

On écrit à,la Ilectie :
« Les correspondants grisons des .jonr-

noux allemands annoncent que l'ûloe*
lion do M. Calonder est certaine. Assu-
rément, M. Calonder a «les chances ;
c'est un bon juriste, un orateur intéres-
sant et un homme très sympathique.
Mais son élection nous parait moins
certaine qu'on ne l.aflirmc. ISi la droite ,
ni le centre, ni l'extrême gauche ne
voteront pour lui , ct si la gauche est
divisée, l'issue de l'élection est douteuse.

« L'altitude des groupes d'opposition
n'est pas encore fixée. L'organe catho-
lique-social, los Ziircher Nuclirichtcn, qui
a toujours rêvé d'une entente entre la
droite catholique et los libéraux, laisse
porcer son désir du succès d'une candi-
dature libérale. U no dit pas laquelle.
Dans le 'Valerland de Lucerne, autre «ir-
gano catholique, l'idée a étô émise que
les catholi ques devraient en lout état
de cause voter pour un candidat romand ,
qui serait M. Eugène &<__ . Les sooialis-
tes n 'ont pas encore esquissé-leur atti-

- lude. Peut-être voteront-ils au premier
{tour pour M. Uriistlein. *

La Gazette du Valais appuie la ciuidi-
'• daturo Couchepin.

Nous avons signalé que lo correipon-
dant du Vaterland à Berne, M. von

, Ernst, revendi quant pour la Suisse
' françaiso lo siège vacant au Conseil
; fédéral , nvait patronné la candidature
| do M. Eugène Borel. M, von E xst
'justifiait -sa préférence eu * disant que
{ mieux valait un franc-maçon dégagé
: des élroitesses sectaires de la loge qu'un
radical non franc-maçon , mais d'esprit
kulturkampfiite.

I Lcs partisans de la candidaturo de
M. Calonder ont compris que M. von
Ernst avait visé dans sa comparaison

; l'homme d'Etat grison. Aujourd'hui , le
Vaterland publie un _ticle de «on rédac-
teur en chef , qui disculpe' M. Calonder
de toute tendance contraire ù la pa'-x
confesaionnnllc. Lo rédacteur en chof du
Valerland fait un vif éloge de M. Calon-
der. Il n'on conclut pas moins quo la
droite drs Chambres fédérales devra
rester fidèle à sa ligue de conduite tradi-
tionnelle et voter pour un candidat ro-
mand, ti condition , bien entendu, que ce
candida'. soit celui dc toute la Suisse
romande.
' Les Neue Ziirclwr Nacltrichlen out
inventé une nouvelle candidature. Elles
proposent M. le ministre Lardy.

OhAmlircB fédérales. —, A 1 ordro
du jour do la première séance de l'As-
lembléc fédérale , lundi prochain , Dguront,

J'fouille le llambock' s llar, N '.i'tcti 1)ré.-
gor ?... Des nèfles... Alors , je m'dis en-
core : Mon vieux, s'il n'est pas ù la
Souris Bleue... t'es vert!... ' Heureuse-
ment, j'ai pas été long à vous apercevoir
cl maintenant j'siiis content parce que
jtavais un p li très urgont ù vous donner. »
: Max prit la lettre qu 'il lui tendait et

demanda la permission de la décacheter.
Elle émanait do son directeur Sléplmnc
Coulevnnt et était ainsi conçue ;

« Mon cher Drégor,
« 11 y a du pain sur la planche. Il faut

absolument que jo vous parle. Venez
vite au journal. Jc vous attends jusqu 'à
1 heure.

« Votre
« Stéphane Coulovant. »

—- Qu'est-ce que cela veut dire î fit
Mme Lehissel , dont la curiosité était déjà
éveillée.

— Sans-doute que l'affaire sensation-
nelle dont nous parlions tout ù l'heure, est
en marche... Il n'agit de ne pas la man-
quer I
: Max se leva. Il serra la main des
hommes pendant que les deux femmes
bourraient de gâteaux les poches du
petit employé, et fit appeler un taxi. ]
' II prit à regret congé de ses amis et,
précédé du groom, sortit do la Souris
Bleue.

— Il y a du nouveau ô ln rédaction î
(temjuida-t-i) ;'i non jeuno compagnon,
Ibrsquo la voilure lut en marche.

pour le Conseil nalional, In valiJation
d'élections et lo rachat du Jura-Neuclnl.
tolo 's, et pour la Conseil des Etals, Io
rapport do gestion du ConBeil fédéral.

Prote-tanta romnnilti. — La jour-
née protestante roniuivlo quo nous avons
annoncée s'est tenue hier , jeudi , ù Yver-
don. Trois mille personnes y ont pris
port. Los orateurs y ont traité do » l'union
entre les Eglises protestantes romandes «
et «des devoirs actuels des -prpttattintt
romands ».-

L'exposition national- _ -n 1-lft.
— A plusieurs reprises, on a prétendu
quo la villa do Berne no pourrait pas
loger, pendant l'été-1914, tous les visi-
teurs de. l'exposition. Pour xaéttro fin
aux bruits de co gcûrc,-; lo comité des
logements do l'exposition' nationalo nous
prie d'annoncer que les hôtels et pen-
sions de la villo.de. Berno seront aména-
gés de façon à pouvoit log_ 3000 à 3500
personnes , que 2000 à 3000 visiteurs
pourront êtro logea cbez des particuliers
et que 100O a 1200 lits d'hôtel pourront
ètremis è la disposition des viiilcurs dans
les environs immédiate do Berne.

Le comité des logements « tient à la
disposition , notamment, de« tociétés, as-
sociations, congrès, écoles, fabriques, etc.,
pour donner tous le» renseignoiaants
touchant fo logement do per-onaos parti-
cipant à des visites collectives.

Les gares des .compagnies suisses les
plus importantes délivreront chaquo
jour , pendant la durée de l'exposition ,
des billets spéciaux pour Berne, aller et
retour , au tarif prévu pour la simple
coiitse.'La validité de ces billets sera de
huit jours.

La taxe d'entréo pourra Ctro ajoutée
au prix du billet, do sorto quo ealui-ci
donnera droit à uno entréo à l'ozpaai*
tion.

S r- <¦ S «'-.-AL! _ H i s-, r î O «a ,?H- 'lï.u nieri .-ant t i .
—- Cotto association , qui compte actuel-
lement 88 sections et 19,000 membres,
tiendra ses assises annuelles les 21 et
22 juin prochains, à Zoug. Outro les
tractanda administratifs (rapports an-
nuels ot comptes), l'ordre du jour porto
la nomination des comités delà Société
pour uno nouvelle période, l'adoption
d'un règlement pour le placement du
personnel féminin , une conférence de
M. Stoll, secrétaire central , sur la réor-
ganisation de la caisse-maladie de la
Société, etc.

OANTON-
BERNE

*_e8 cercle» étectoranx. — Le
groupe conservateur du Grand Conseil
a déposé une molion demandant une
nouvelle répartition des cercles électo-
raux à Toccaiion de la réforme électo-
rale.

Le Grand Conseil a clos sa session
après avoir ajourné à la &„*

__. d'au-
tomne la discussion do la motion Boinay
lur la reconnaissance de l'évêque de
Baie.

BALE-VILLE
B_ni*>- cantonale. — Hier après

midi, 'le Grand Consoil o approuvé les
comptes de la Banquo cantonale pour
1912. Il a discuté une proposition ten-
dant à la modification de quelques dis-
positions de la loi sur la Banqae. Le
choix des membrea et dos suppléants dc
l'office de contrôla de la banque , qui
appartenait jusqu'ici au Grand Conseil,
a été transféré au Conseil d'Elat.

SAINT-GALL
tQran_ Conseil. — Le Grand Con"

soil saint-gallois a nommé landammann

— Aw loi... j  punirais pa* vous «lire,
M' sieur Drégor...

II

— Mon chor Drégor, jo vous ai prié
de venir mn voir, dil Coulovant cn indi-
quant un siège à son collaborateur, parce
que jc crois quo je vais avoir , besoin de
vos services dans une affaire assez déli-
cate.

— Je sais a vos ordres, patron. De
quoi s'agil-il?... La révolution est en
înnrche?--Le tsar a été assassiné} .
* — C'est beaucoup p lus grave quo tout
Cela... Il s'agit d'un scandale mondain.

— Diable... El où?... A l'aris, natu-
rellement.

— Non, à Londres.
— Tiens, tiens... Qui disait donc qu'il

n'y en avait pas en Angleterre ?
- — On parle dc la disparition mysté-
rieuse d'une des personnalités les plus cn
tue do l'aristocratie anglaise... Mais,
d'ailleurs , lisez cet article que va publier
co malin le Canard sçupage '. :

Coulevant tendit une .épreuve ù Dré-
gor qui lut  à haute voix :

LE SCANDALE DE LONDRES

Une étrange disparition
Londres , G avril (De' notre correspon-

dant particulier). — Les journaux anglais
s'ignalent aujourd 'hui  un événement bi-
zarre qui fuit dans les clubs et les salons
do Maytair l'objet de foutes ks conver-
sations.

pour f .13-191'.' AI. Schubiger. Il a con.
firme comme députés au Conseil des
Etats M. Geel, par -UIO voir .et Af. Henri
Schorrcr , par.121 voix.

Lo groupo socialiste n déposé uno
motion tendant ù Tiutrodoction dc l'in-
ventaire obligatoire au décès, pour offrir
do nouvelles ressources i, l'Etat.

La sossion ost close.

TESSIN
::.<-, .r_uc nient des cons-Uler.1

_ '* .:• :>. .  — On nous écrit do Lugano, en
dato du 29:

Lo Corriere thi Ticino annonce que lo
Conseil d'Etat, étant donnéo l'opposition
manifestée au Grand Conseil ot la menace
du relerendum contre l'augmentation
du traitement des membres du gouver-
nement, a décidé de refuser ' cette aug-
mentation. L.
tes natnratl_és. — Oa nous écr it

de Lugano :
Lo compte-rendu du département do

l'Intérieur pour 1912 nous apprend quo
l'an dernier , 82 étrangers ont élé natu-
ralhés Tessinois, dont 80 Italions et
2 Autrichiens. L.

X'Ecole «
¦
.';-»! ', r i « ' i iH i i r e . — On nous

{écrit do Lugano.
I.n commission du Grand Conseil

chargée d'examiner le projet d'Ecolo
(cantonale d'agriculture à icstaller 'dans
ilo àoraa'no do hlezzana, donné àJ'Elat
jp&T M. P. Chiesa , a approuvé , à pou do
| choso près, lo projet gouvernemental.
:L_ dépenso est devisée à 150,000 Ir.

— Le Grand Conaeil a adopté hier ,
jeudi , en première lecture, lo projet sur
l'Ecole cantonale d'agriculture.

TvibvJi&ux
1-*___ *__ £*_ __oa„

Lo 21 avril 1012 , 1e piètre apostat italien
Oustavc Verdesi prenait part au banquet of-
fert aa consul l' asso par la colonie italienne
de i lenève et y portait un toast 4 la patrie.

Trois jonrs plus tard , le Cotimor de'Ce*
ni-ce publiait , BOUS le titre « une légitime
protestation a , un entrefilet relatif i cette
manifestation. I! y était dit, notamment :
« ...la parole a été donnée à M. lioslave Ver-
desi, le prêtre apostat si tristement .conna par
le fameux procès qu'il a perdu à Borne l'an-
née dernière. Les catholiques présents ont
éVi toieésde se ittitM. »

Suivait une protestation adressée au Cour-
rier par les catholiques.

Le 27 avril , divers membres de la colonie
ililienne adressaient à la Tribune ,1c Genève
une contre-protestation , il laquelle le Cour-
l ier répondait , le S mai , par un nouvel arlicle
ou M. Verdesi était pris a partie. C'est alors
que celni.ci assigna l'organe oatboli»7nç__^ï
3001) fr/de dommages-ïntérëls.

Dan3 son audience d'hier lo Tribunal de
première instance «le Genève , estimant qne
les articles incriminés no contenaient qae
renonciation de fails exacts, a débouté M.
Verdosi et l'a condamné aax dépens.

l'affaire âe Sinfsln an Tri-wul fédéral
La section de droit public du Tribunal

fédéral a, dans sa séance d'hier , jeudi , exa-
miné le recours de Jean lliUcydier et de
Prangois Traffet , contre un arrêt de la Voor
de cassation da Genève déclarant mal fondée
la demande en revision de leur procès.

Les deux recourants , après des débats «jui
avaient duré cinq jours, devant la (.Iour d'as-
sises de Genève, avaient été reconnus coupa-
bles do meurtre , le 18 janvier 1901, et con-
dininés ù 15 ct 20 an3 de réclusion.

Après la grâce qu ils avaieut obtenue, en
11)09, ils avaient demandé qn'une nouvelle
instruction fut ouverte concernant le crime
do Séiegnin.

Apres que celte requête eut été repoassée ,
liallr j-dicr ct Truffet rédigèrent un recours
de droit pnblic au Tribunal fédéral , invoquant
un prétendu déni do justice dc la part de U
Cour dc cassation de Genève.

A l'unanimité, la section de droit pnblic du
Tribunal fédéral a écarté le recours de Bal-
leydier et Truffet.

i Lord Seymour, uno des personnali-
tés les p lus considérables de la Society
londonienne, président d'honneur du
Club naval, commandeur dc l'ordre du
liain , membre de la Chambre des lords
ct du Conseil ;privé, a disparu dopuis
cinq jours.

« Jeudi dernier, lord et lady Seymour
recevaient , en leur superbe hôtol de
Park Lane, une société d'élite. Vers une
houi'o du matin, lorsque ses hôtes ¦mani-
festèrent le désir de se retirer, lad y Sey-
mour - chercha lord Seymour dans les
salons, puis dans tout l'hOlcl , sans succès.
Elle l'excusa auprès de ses invités, pré-
textant une indisposition subite. Lors-
qu'elle fut seule, lady Seymour, aidée
de sa fille, fouilla littéralement la maison
do fond en comble. Personne n'avait vu
lord Seymour.
' « On crut d'abord qu'il rentrerait lc
lendemain matin. Vingt-quatco heures
su passèrent sans résultat, Lady Sey-
mour,.affolée, télégraphia ù tous scs amis,
ft Londres, ix -la campagne,- en Ecosse.
Nulle part on n'avait vu le disparu, ni
mémo reçu de ses nouvelles, et personno
no .put éclairer sa famille éplorée. En
désespoir de cause, lady Soymour vient
de confier son cas à la polie»?, qui a com-
mencé ce malin son enquête officieuse.
: « A la dernière heure, j'apprends quo
le bruit se répand , dans les milieux bien
informes, quo lord Seymour aurait étô
victime d'une vengeance exercée par les
représentants do la Main IN'oire ù Lon-
dres. S)



SésaUar eoadimn'
Un sénateur de IT._t.de.New-York, M.

Stil-Sll, accusé d'nvoir Irali qué de sou in-
Ituence de législateur ù |iropp*do. projets de
lois sur la réforme dc la llourso de 'New-
Vork, avait été ac-initlé par ses pairs appar-
tenant a Ja t ôleriepolitiqae de Tammany.

Déféré anx tribunaux , il a été déclaré cou-
pable par le jury et condamné a une période
d'emprisonnement qui ne sera pas intérieurs
ù quatre années, ni «upérienrc.i huit années.

M. Slihvell fait appel.
L'aecujalion élait fondée sur unc con-œr-

salion recueillie par une machine enregis-
treuse ((ttclojrap/i ), conversation que le séna-
teur avait eue avec M. Ivendall , président
d'une compagnio dc New-York-, et dans
laquelle il avait demandé trois mille dollars
pour appuyer certaines lois dans le Sénâl
de New- » -ilt.

L'affaire Macros
M. Tortat , juge d'instruction à Paris, vient

de transmettre aa parquet le dossier de l'af-
faire M-canrB. On «ait quo M. _uM_U- pré-
tendait guérir la plupart des maladies 4 l'aide
d'un instrument mécanique , le « pulsoconn ».

Kn dehors de Si. Macaura , une douzaine
,\: personnes , parrûi lesquelles des médecins
qoi lui ont prêté leur concoura, seront sans
doule renvoyées devant le tribunal correction-
nel sous l'inculpation d'exercice illégal de la
médecine et d'escro-iueric.

AVIATION

Uni chats as __ .'¦_
Hier , jeudi , l'aviateur tessinois Maffel vo-

lait à 200 mètres do hauteur, an-dessus du
Monle-Ceneri , lorsqu 'il s'aperçut que sori
moteur avait un rendement défectueux. Il
doubla alors «te vitesse et tenta d'atterrir sur
la plaine dc Cadenazzo ; mais l'appareil
tomba brusquement et fat littéralement dé-
moli.

L'aviateur n'a aucune blessure grave.
Tarin-Boas tt ntesr 

L'aviateur -freiu-ais Perreyon est parti de
l' aérodrome de Miraliori , près «Je Turin,
avant-hier , mercredi , i 4 h. JC, sur un mo-
noplan à moteur de 80 chevaux , ponr tenter
lc raid Turin-Homo et retour. A .7 h. 57, il
descendait a f'ise , où uno foule nombreuse
l'attendait. II se ravitaillait en essence et
repartait ù 8 h. 45 porir Home, en suivant le
rivage.

II fut signalé par les appareils radiogra-
;.:.i  [v. 1. -'¦ à .l'aérodromo des Centocelte lprès
de Home), li 10 li. 50. A t t  h. 24 , l'appareil
apparut à 1000 mètres dc haut.

Rapidement il s'abaissa à SOO mètres et en
vol p lané , après avoir frôlé les antennes du
poste radiotélégraphique, Perreyon atterris-
sait , a 11 h. 29 m. 30 s., au milieu des féli-
citations des olliciers, des journalistes et des
sporlsmen.

l'ar un temps splendide , malgré un vent
assez fort , il repartait , acclamé par une foule
nombreuse , à 1 b. 10, aveo un passager à
bord. Il atterrissait à Pise à 3 h. 20 pour
faire son plein d'essence et repartait aussitôt
pour Turin , où il est arrivé a 0 h. du soir.

FAITS DIVERS
_Tfl__ flE_

Une fabrique do dynamite -Mite.
— Hier matin , jeudi, trois explosions con-
sécutives se sont produites dan3 une fabri-
que de nitrog l ycérine , près de l'ort-Vcndres
il'yrénées-Orientales). Deux mille kilos de
matières explosibles ont sauté. L'effet a été
terrible. Plusieurs ouvriers ont été déchi-
quetés et leurs débris projetés dans la nier,
LI plusieurs centaines de mètres.

L'affolement dans le personnel était tel
qu 'il élait dillicile d'obtenir le moindre ren-
seignement sur les causes et les circonstances
de la catastrophe. Une enquête préliminaire
aurait cependant établi que l'explosior
était due à unc décomposition spontanée de
la nitroglycérine.

Des femmes et Je; enfants sont accourus de
toutes parts , alin do s'informer du sort de
leura parents employés à l'usine. L'allluence
a été si grande qu 'il afallu fermer les portes
de la fabrique.

Le dernier chiflre officiel des viclimes étail
de trois morls et trois disparus. On a retrouvé
trois cadavres carbonisés par l'incendie pro*
voqué par l'explosion. Le nombre des blessés
est très élevé.

Max posa la découpure sur le bureau.
— Eh bien 1 qu'en pensez-vous ? lui

demanda le directeur du Crépuscule.
— A priori, l'affaire ne manque pas

(b; p iquant ... surtout s'il y a les poi-
gnards du la Main Noire là-dessous!

— N'est-ce pas? J'ai bien envie do
la mettre au premier rang de l'actualité
dans les colonnes du journal . Ce scandale
il'Outre-Manche nc saurait manquer d'in-
léresscr nos lecteurs français, d'autant
p lus que nous n'avons pas dc copie sen-
sationnelle en cc moment. ;L'alIairo do
la marquise de Gex-Nantua tourne en
aune de boudin ; la crise ministérielle,
qui menaçait do pimenter un peu le
ragoût politi que, échoue par la faute de
ces polirons de radicaux unifiés ; au lieu
(l'i soigner le côté énigmatique de son
crimo, l'empoisonnousc do la rue Mar-
bcul a stupidement avoué sa culpabilité
ou allant se constituer .prisonnière sans
en avertir la presse..., comme si elle
n'avait pas pu -nous cuisiner un de ces
mystères]qui font monter le tirage des
gazettes. . .. .. . .  . . .. .

— Los assassins sont parfois si bêles !
— Bref , je crois que l'affaire Seymour

"¦rrive à point pour tenir en haleine aotre
demi-million de lecteurs.

Le directeur du Crépuscule tira un car-
net dc chèques dc son tiroir.

— Vous parlez anglais, Drégor ? lit-il.
— Oui; patron. Je fus bercé dans la

langue cle _it_orT__.
— Alors, vous êtes l'homme de la

lituation... "Vous partirez pour Londres

Iten eontre «te i rnl im . — Hier jeudi ,
l'express,Am'éiie-Korqe ».tamponné un Irain
do marchandises. On compte douze blessés,
¦lout deux .grièvement.'

Echoué par le _a-o_UIard. — On an-
nonce d«Lo.-i_-e*, -«rn ,_jio d'hier jeudi , qae
le vapour llactrlord, «liant dc Liverpool
(mer d'Irlande) a Philadelphie (liuli-Lnis]
avec 1200 -voyageurs,, s'eat échoué par le
brouillard, à l'entrée de la rade de Cork , au
sud de l'Irlande.

SUISSE
ï.cii «eiidenta dâaa-lea fabrique-.

— A la fabrique de machines Dell et C", A
Kriens (Lucerne), un ouvrier nommé Huber ,
âgé de 25 ans, a été projeté par une machine
contre une colonne «t tué sur le coup.

FRIBOURG
Visites pantoraleo. — Dans le

courant du mois de juin , Mgr Bovet,
évoque de Lausanne et Genève, visitera
lus .paroisses suivantes : le 1er juin ,
Billons ; le 2, Mézières* le 3, Berlens ; le
4, Grangettes; le 5, I.e.Châtelard; le S,
Hemaulens ; ).- .> .'.' , Progen»; les 10 et U,
La Joux (le premier jour , consécration
de l'église ; la lendemain , visite pasto-
rale) ; le 12, Villaraboud ; le 15, Bulle ;
le 16. Pont-la-Ville; le 17, La Roche;
le 22, Lentigny; le 23, Villaz-Saint
rierro ; le 2i, Masioanens ; le 29, Trey
vaux; lo 30, Arconciel.

Sociétés «le sec.ara mutuels. —
Dimancho, 1er juin , • 1 _. % de l'après¦
midi , a l'Hôtel de la Tête noire, à Fri-
bourg, aura Ueu une assembléo générale
des délégués de toutes les sociétés de
secours mutuels du canton, en vue dt
lu constitution d'uno Fédération fri*
bourgoise.

L'assemblée discutera le projet de
statuts élaboré par le comité provisoire
désigné I- .TS de-da réunion cantonale do
5' septembre 1912.

Ou..compte sur la participation dc
toutes les sociétés. ;

Valversslté. — M. Georges Pavie, de
Dragoterei (Croatie), e passé son examen
de licence à la faculté de théologie, avec
la note magna cum laude. .

Vols. — Pendant la fète cantonale dc
chant , .i Morat , plusieurs sommelières ont été
victimes des voleurs. l 'eux-ci se sont intro-
duits dans hs chambres de ces demoiselles_l
ont emporté cc qui avait quelque valeur. Une
sommelière s'est même vu dépouiller d'nne
robe neuve qu'elle venait de paver 30 fr.

Vêle du printemps. — O'est dimancho
«pe l'i*nion in»*runie_fa/8 aura sa kermesse
annuelle , dans les jardins de Tivoli.

Les jeux y seront très variés ; plusieurs
nouvelles attractions y seront présentées pour
la première fois dans notre .ville ; la musique
elle-même donnera deux concerts. Enlin, le
soir , les jardins seront éclairés à giorno et de
nombreux feux d'artifice seront tirés.

C'est plus qu'il n'en faut pour que le public
se rende nombreux, dimanche , à Tivoli et
récompense l'i'nion de son travail et de ses
progrès artistiques.

Dans nospaxolsies. — LaUrégoricnne
de Courtion , société paroissiale de ..chant,
inaugurera dimanche , 1" juin , son drapeau.
La bénédiction aura lieu à l'église , a 2 beures
de l'aprés-midi , avec le concours de la muii-
rjue de Belfaux.

Rixe. — Mercredi soir, vers 10 heures ,
des ouvriers italiens , travaillant à l'installation
des hydrants , a Lourtens, se sont pris de
querelle a propos d'une futile rivalité. Ur
nommé Tarderini a reçu plusieurs coups de
couteau dans la région da cu-ar. Il a dû êlre
transporté à l'hôpital dc —estiez ; son étal
est très grave. L'agresseur, un nommé
Griboni. est en fuite.

cet après-midi, par le train «lo 1 h. 50,
via Calais-Douvres... Yoici déjà un
chèque de- 3000 fr.

— Merci. Je me mettrai dés eo soir
en campagne.

— Vous serez probablement le seul
journaliste français envoyé sp écialement
à Londres pour éclaircir cc mystère...,
dumoins jusqu à nouvel ordre, vous sen-
tez-vous de taille à distancer vos con-
frères britanni ques ?

— Pourquoi pas ? Dans ces affaires dc
disparitions, la chance joue un grand
râle. Et m(ii;-j'ai loujours cu de la chance.
Vous vous souvenez de mon interview
du grand-duo , Grégoire 4 Moscou ?

— Parfaitement. Inutile de vous dire
que je vous ouvre là-bas Un crédit illi-
mité à la banque Gigglings Ltd... Allez-y
carrément , vous savez que je ne regarde
pas à la dépense quand il s'agit de faire
du bon reportage. Voulez-vous des lettres
djréccramandation ? Avez-vous do hau-
tes relations à .Londres qui vous facilite-
ront ?...
; .T- Oui, Jc suis dons les meilleurs ter-
mes avec un policcmau de Piccadill y
que j'ai ramené un soir dans mon cab,
jusqu 'à sou domicile, parce que cc brave
cons table avait trop cop ieusement arrosé
sa médaille.... D'ailleura, je me tirerai
d'affaire tout seul.

— A votre aise, fit en riant lc direc-
teur du Crépuscule, qui avait confiance
on l'audace' de son collaborateur. Tout
cc que je vous demande, c'est de me
trousser <_ de3 papiers » dans les règles do

-_•_- t-éralfs de In f o-adre. — Dans la
nnit dc mardi a mon redi , un violent orage
«Vs! décj_*né sur bt contrée do Courtep in.
l.a foudre tat tombée on pluaienrs endroit»,
not.-unBM.nt nar U maison habité e par AI.
Ludwig, vétérinaire. Le fluide a démoli
rornplùlemenl vne partie de la toiture. Quan-
tité da tuiles ont été projetées sur la ronte
cantonale. Lc dégât .est-évalué à 1000.fr.
environ.

I .r_a. — une boite contenant des objets
de piété , trouvée dans un wagon et remise
par erreur a un ,p èlerin , à la gare dc. Pri-
bourg, lors '«tu dernier pèlerinage A Einsiedeln,
peut ôtre transmise 4 son propriétaire pat
l'intermédiairedaSlaiienbcim, '-'raixl'Kae 56,
à I'ribourg.

I,- cirque Sldoli. — I'ribourg aura
hientCt dans ses murs le cirque roumain, que
deux traias spéciaux nous amèneront de
Lausanne.

La renommée de cet établissement n 'est
p las à faire. Lea spectacles «ja 'i'f offrira à
I'ribourg seront absolument nouveaux pour
notre public . M. Sidoli a chargé des sgents
de Paris , de Londres, de Berlin , de Neiv-
York , de préparer pour la 8ni»sc -un pro-
gramme lout à fait spécial ct inédit. Chaque
représentation fait admirer ce qu'il y a de
mieux en fait de dressago, d'équitation ,
d'acrobatie, d'équilibrisme. Un peloton de
clowns amusants au passible se chargent de
la partie gaie.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

vendredi , iS a h. précises, répétition géné-
rale.

Musique < La Concordia a. — Répétition
générale pour concert de dimanche, ce soir,
vendredi , à 8 \'t h., au local.

Société de chant de la ville. — Ce soir,
vendredi , i 8 S h., Hôtel du faucon , répé-
tition et assemblée d'actifs.

Société des commerçants. — Assemblée
générale co soir, vendredi , 20 mai , ù 8 % h.,
au local : Hôtel du I*au_>n ,-lIr élage.

Société des soas-oDiciers. — Dimanche ,
I" juin , au stand des Daillettes , Z"' el
dernier lir militaire, de S h. du malin à
ô b. du soir.

. .Eglise de Notre-Dame
Samedi 31 mai

A 8 h. dn soir , clôture du mois de Marie
Chapelet , sermon, bénédiction.

Galenckcier
SAMEDl 31 MAI

Sainte A_ „__K HÉBICI, vierge
Angelo Mérici naquit dans le diocèse de

Vérone. Très charitable, elle mendiait-même
pour les pauvres, servait le3 malades, récon-
ciliait les ennemis, convertissait les pécheurs.
Elle fonda la communauté dite des religieuses
de Sainte-Ursule.
—:—¦ *>— :——

-_es personnes qui s1»-
bonneront _. la L.5BEHTK
dès ce Joar ne paieront
qne O Dr. fasqu'à fin dé»
c«-»bre 191 li-

k la Belle Jardinière
3S, Plaia le la Gue

FK.IÏOlîIif .

l'art... Tenez la curiosité de nos lecteurs
en éveil , racontez vos «lémarches, vos
recherches, vos conversations, inventez
de. fausses p istes, critiquez ia police offi-
cielle, ménagez les coups do théâtre... ct
cela, eu tranches habilement découpées,
comme lc ferait un fcuilh'tonniste retors,..
Vous comprenez, il faut que la midinette
parisienne, quo lo vieux rentier de Bé-
con-les-Bruyères , que la snobinette bla-
sée s'intéressent à Lord Seymour ct ù son
aventure... Naturellement , jo compte
bien recevoir après-demain dons colon-
nes sur votre interview de Lady Sey-
mour. Joignez-y lo porlrait do ses lilles
si elles sont jolies ou la photo do leur fox
favori si elles sont laides... Dans le cas
où la Main Noire serait de la partio , allez
photograp hier les bas-fonds de White-
Chapel , envoyez-nous votre tète, déguisé
cn opachc londonien , documentez-vous
«lans les bars louches des bords do la
Tamise sur les mœurs des anarchistes
italiens , enfin , agissez pour le mieux. Si
vous éclatreissez le premières mystère, si
vous nous donnez avant lous vos con-
frères la clef dn l'affaire .Seymour, je vous
nommerai chef des informations étran-
gères ct vous verserai à votre retour uno
gratification de 20,000 fr. Là-dessus, mon
cher Drégor, bonne xhance.

(A suivre.)

^^D-de^RAsîîmj
ra. Gilet Hygiénique
W .l-'É-é
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NOUVELLES DE LA HBN
La pa.'x turco-ûaflcînfqua

Londres , 30 mai.
l'i».- noie communiquée ' aux journaux

dit <|iie sir Edward Grey a adressé, hier
soir jeudi, une invitation ù tous les délé-
gm's «le se , réunir au palais dc Saint-
Jaincs, .aujourd'hui vewlredi, a midi et
demi , pour signer la .paix. .Sir Edward
Grey a ajouté qu 'il espérait pouvoir as-
sister lui-même ii celte réunion ct y
prendre la parole,

Londres, 30 mai. .
Suivant une information communiquée

nux journaux , on a appris.-tflrdivemenl
dans la soirée, que. en présen«*e des assu-
rances reçues de la Turquie, la 'Grèce a
décidé de signer le Iraité depaix Ici quel ,
sans conditions. Cette décision, qui a été
contmitnitiuéc au l-'nreign Office (minis-
tère anglais-des affaires élrangèrcs), a
élé prise après une couférenec enlre I«-s
délégués turcs et grecs, au «Murs de la-
«picllc Osman Ntzanri pacha a déclaré
«lue les traités et conventions enlre la
Grèce el la Turquie , antérieurs u _
.guerre , suspendus pendant les hostilités,
rentreront en vigueur imniédmlcmcnl
après-la signature de la paix.

Sofia , 30 mai.
Lc gouvernement a donné l'ordre il

M. Dam-f de -rentrer ii Sofia après la si-
gnature de la paix. Le ministre «les fi-
nances, M. T«*odprof, qui se trouve à
I'aris,a également reçu i'ordre deirciitrer
à Sofia.

Serbie et Bulgar.e
Belgrade, 30 mai.

Ce minislre de Serbie à Sofia. M. Spa-
bil.ovilch , est ..arrivé ici , bier - mutin
jeudi , él a sa, dans l'après-midi , un long
entretien avec le présidenl du Conseil ,
M. l'acbitch , à qui il a rendu compte
de sa mission et communiqué ses im-
pressions sur les dispositions du gou-
vernement bulgare , au sujet de la revi-
sion «lu traité serbo-bulgare.

11 est à signaler que M. Spalaikovilch,
pendant son dernier séjour à Sofia , n a
pu voir M. Guéchof et a dû faire re-
mctlre à celui-ci la note du gouverne-
ment serbe, par l'intermédiaire «lu se-
crélaire-général dc la présidence du
Conseil .

A en croire les journaux , les disposi-
tions du cabinet de Sofia seraient loin
d'être favorables ù la demande du gou-
vernement serbe. Il n'est cependant
nullement queslion «l'un ultimatum de
la par! de la Serbie, ni d'une annexion
des territoires contestés.

Belgrade, 30 mai.
La Skoupchtina a adopté,. par 123

voix contre 18, un ordre du jour pre-
nant «__nnaissancc de l'exposé de M. l'a-
cbitch sur les relations serbo-bulgares
et exprimant l'espoir «lue le gouverne
ment sauvegardera avec énergie les in
térêls vitaux de l'Etat.

l'aris, 30 mai.
On télégraphie dc Sofia au Malin :
Le conseil des ministres a enlendu ,

dans la soirée, un rapport de l'état-ma-
jor sur la situation «le l'armée. Le con-
seil a décidé dc ne rien modifier aux
décisions antérieures au sujet de la ren-
contre entre MM. Guéchof et Pachitch
11 esl probable que .M. Guéchof se ren-
contrera aussi avec M. Vénixélos.

Paris, 30 mai.
On mande de Salonique au Malin :
Toute l'artillerie serbe n quitté Mo-

nastir. Toutes les familles dc fonction-
naires serbes ont également quitté la
ville.

Bulgares et Grecs
'Athènes, 30 mai.

On annonce officiellement qu'aucun
incident gréco-bulgare ne s'est produit.
L'infanterie bulgare nc fait aucun mou-
vement. Quatre obus seulement onl élé
tirés sur les avant-postes grecs, à Eleu*
ihera, où des croiseurs grecs onl élé en-
voyés.

L'état-major bulgare a repoussé la
proposition de fixer une zone neutre.
Les deux gouvernements espèrent néan-
moins arriver à une entente.

Salonique, 30 mai.
M. Venizelos, président du Conseil , n

eu , hier jeudi , un nouvel enlrclicn avec
|e roi. On «lit que tout espoir «l'enlente
avec la Bulgarie n'est pas perdu. Le
premier minislre a eu aussi uu long en-
tretien avec le colonel Vasilch.

L'affaire de Koweit
Londres,'30 mai.

'Â la Chambre des Communes, sir Ed-
ward Grey a parlé des négociations en
cours entre la Turquie et l'Angleterre :
le ministre a «lit «pie lc point central
des accords projetés est que le chemin
de fer «le Bagdad ne dépassera '.pas Bas-
sorah sans lc consentement du gouver-
nement anglais. L'Angleterre Veut égale-
ment avoir deux représentants dans le
conseil d'udministralion dc la ligue. I_i
outre, la Turquie s'engage un maintien
du statu quo ix Koweït , ce qui revient ii
dire qu 'elle reconnaît les accords con-
clus par les cheik» «le Koweït; avec la
Grande-Bretagne . En échange «le l'a-
dhésion de la Turquie, l'Angleterre don-
nera son assentiment à Télévalion du
larif des douanes turques, _*. .;,

La fn„ _. en Gatfefe
Lemberg. 30 moi.

L'ne grande, assemblée d'ouvriers a
discuté la situation •' ¦ -i ». ».' , ¦ -. -.'- ¦ , -. -. - ¦ créée par
les récents «Hénements politiques, l'n or-
dre du jour , voté ou nom «le 13,000 ou-
vriers sans travail, a invité le gouver-
nement ù faire procéder à de» travaux
publics, en vue de remédier à la misère.

Manifestation en 8'létie
Breslau, 30 mal.

An cours d'un meeting monstre d'ou-
vriers sans travail, tenu à la Maison du
Peuple, hier après iniiii jeudi , il a élé
décidé de <Jc-i_fi')er aux autorités île
hâter les travaux de Ja commission d'étu-
des sur le chômage et «le dé]>cnser
50.000 marks en vue de remédier à la
misère actuelle. Les manifestants onl
ensuite fait un cortège devant lTfôtèl-
de-Ville. D'importantes forces de police
ont dispersé la foule. Plusieurs arresta-
tions ont clé opérees. - Un ouvrier bou-
langer, nommé Smielana , a tiré p lusieurs
coups de feu sur les sgents, blessant le
cheval d'un commissaire. II a été aus-
sitôt arrè!*_

La tante du Pape
Home , SO mal.

Hier Bj>r«*s midi jeudi, a S beures, lc
Pape a donné sa bénédiction â un pèle-
rinage «le Florence comprenant quatre
évêques et cinq cents personnes, ainsi
qu'à plusieurs centaines de fidèles ita-
liens et étrangers, qui s'étaient réunis
dans la cour Sr-int-Damase. L'arrivée
dii Pape a t'Ié annoncée, par les trom-
pettes. . Les pè-leriui ont applaudi cha-
leureusement Pie X, «jui élait souriant
et avail 1res bonne mine. Le Pain- a en-
tonné', d'une voix forte, la bénédiction
que "les pèlerins reçurent à genoux.
Après la laénédiclion , le Pape a salué et
a «lit : « Merri t a

Le* élections italhnr.es
Turin , 31) niai.

tt. — Le l\Iomctllo dit savoir de source
autorisée que les élections générales n'au-
raient pas lieu en octobre 1913, mais seu-
lement au printemps de 1914 : M. Gio-
litti  l'a déclaré û une haute personnalité
politique.

La raison «le cc renvoi serait l'insta-
bilité de la situation politique interna-
linnaïe. : .

Le roi d'Angleture et le tsar
Londres, 30 mal.

On mande «fe Sainl-I'élershourg au
Times :

Oo assure que le roi George rendra vi-
site au Lsar dans le courant de l'été. Lc
programme n'est pas encore arrêté.

Aux Cortès espagnoles
Madrid , 30 mal.

Sp.  M. Maura. le leader des conser-
vateurs, a prononcé un long requisitoire
eontre la polilique des derniers cabinets
libéraux , qu 'il a montrés comme les ins-
truments passifs des éléments radicaux.
11 a terminé en stigmatisant avec éner-
gie la politique actuelle des libéraux et
en invitant tous les anlirévolulioniiiiircs
ii la romballrc. {Applaud. sur les bancs
conservateurs.)

Le comte de Romanonès, président
du Conseil, répondant à M. Maura. a
dit : cSi M. Maura maintient son atti-
tude , moi , je saurai ce que j'ai à
faire ! » {Longs applaud. sur les bancs
libéraux.)

(Il faut espérer «lue M. Bomanones
songe à partir.)

Les sans-travail
Lisbonne, 30 mai.

Les ouvriers saiarii-s du gouverne-
ment portugais ont fuit une manifesta-
tion dnns la ville ; ils se sont rendus
uu Parlement, où ils ont élé reçus par
le ministre «les travaux publics. Cc der-
nier a promis aux ouvriers de les em-
ployer quatre jours par semaine, au lieu
dc trois.

Grive à Trieste
Trieste, 30 mai.

Plusieurs ouvriers ayant été congé-
diés par la direction , tous les dockers
employés par In compagnie de naviga-
tion « Dalmalia a ont cessé te travail.
Le nombre cles grévistes s'élève :"i qualrc
mille. , .

Fin de grive
Milan , 30 mai.

M. La grève des ouvriers métallur-
gistes ct des emp loyés «les frairiwnys a
pris fin.

Vol à main  armée
Paris, 30 mai.

On télégraphie de Londres ù l'E_crI-
sior :

Des cambrioleurs ont assommé deux
veilleurs de.nuil dans un hôtel «lu quar-
tier de Piccadilly, ù Londres, et ont dé-
foncé un coffre-fort. Les malfaiteurs so
sont enfuis après avoir volé f.0,000 fr .
L'un des veilleurs est dans un élat grave.

Dans une prison russe
. Moscou , 30 mal.

Dans la prison «le Boutyrki, plusieurs
prisonniers ont assailli un geôlier ct l'ont
étranglé ; puis ils oui blessé trois autres

geôliers. Une .patrouille mililaire, aus-
sitôt al3m-ce,-fî!'feu sur les prisonniers ,
donl cinq furent blessés.

Vapeur é.heué
llrrlin , 30 mai.

On mar.de «le Londres au Berliner Lo-
kal Anzeiger :.
. .Suivant un radiogramme, tous les pas-
«-gers dn vapeur llaoer)ord (voir I-'ails
dioers), sont sains et saufs et seront ra-
menés _ -, Liverpool. Le navire est tou-
jours échoué ; son'avant est déjà'sous
l'eau.

Les couanes américaines
Washington ,'30 mai.

'Après une conférence avec M. Wil-
son,-le président dc la commission «lis fi-
nances «lu Sénat a annoncé qu 'il suppri-
mera le privilège de 5 % «le réduelion
«tes droits de «louaue. proposé |Kiur les
mareliandhes importées par les navires
am<*rkttins. privilège conlre -lequel les
nations étrangères ont prolesle.
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E «t «te ci il : clair.
Oooditions stmosphéritroes en Baisse, ce

matin, vendredi, 30 mai, i 7 h. :
Partout très beau et calme.
Tempéralure élevée : 14» à La Chaux-de-

Fonds ; ailleurs, lb" à IS". Le maximum l'J*
est attelai sar les rives du Léman.

_-_D?S PB-BABLa
__-.* U Suisso ocold_a__a

Zurich, 20 mai, midi.
Ciel variab.e. Temp} thaud ci era

gtux.

ANDRé ALLAZ, secrétaire de la Rédaction

LUCERNE « RABEN HOTEL » AO UC
et sur la Place de l'Hôtel-do-Ville, prés da
la gare. Ancienne maison catholique, trèa
recommandée, 50 lils, chauffage central,
vestibule. Antique restaurant lucernois,
billard, bière de Munich au tonneau. On
recommande da ito-uieracis préalable poor
les chambres. 2336

Le nouveau propriétaire,
Clément .YALDIS.

QUE DOIT-ELLE ÊTRE?
¦Neutre , antiseplU^uc, d'un f-'oût

agréable, d'un emploi peu coûteux.
Voici les qualités d'une bonne eau
dcnlifricc. Lulcool de menthe de
RicqU*_lesrouiiitloules.Eviteriessub-
stitntioas. Exiger 'l'alcool dc _ienl_c
de Ricqîùs. Hors concours,Paris-900.

Les troubles de la digestion
. et de rassimilatiGQ

ainsi que leurs suites naturelles, telles
que. l'anéniic, ta faiblesse générale, la
pâleur ct, la lividité du teint disparais-
sent sûrement par l'emploi du Ferro
manganin produit qui , depuis bon nom-
bre d'années, prouve son efficacité aussi
bien chez les jeunes que chez les vieux.

En vente à 3 fr. 50 daas 'les pharma-
cies. Il 559 X.

NUITS SANS SOMMEIL
• J'ai souffert longtomps d'une toux irré-

ductible, qui m'a fait passer bien des nuits
sans sommeil. Tous les remèdes que j'ai
essayés ont été inutiles, jusqu'à ce que j'aie-
eu recours aux l>asUHe_i Va'j  berl-l.nba.
L'effet en a été surprenant. Déjà après la
première boite , la toux avait disparu. Aussi
puis-je recommander ces pastilles à tous
ceux qui souffrent do la toux ou d'enroue-
ment. » M. L. G., à Olten.

En vente dans hs pharmacies et drogue-
ries, à 1 fr. la boite.

FiPfjrT SEBRUBES
11-11-C I «ie Sûreté

I, rm «la OiaUi, QS_BT_ -
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L'ollîce de septième pour le

repos de l'âme de

Monsieur Faillie
Emmanuel Theraulaz
aura lien lundi, 2 jnin. A 9 b., i
la Collégiale de Saint-Nicolas. ,

R. I. P.
La famille de Jlonsieur Marias

Laporte adresse tous ses remer-
ciements et l'eipression de sa
vive gratitude à toutes les person-
nes «jui lui ont témoigné une si
bienveillante sympathie à l'occa-
sion du deuil cruel rjui vient de la
frapper.

Oa . «______« * aeHeter
d'occasion

d'anciens livres
rellëa ou de préférence I l lus-
tre-. II2806 - 2880

Adresser les offres par «écrit,
à M. G_t-, Ilella-Vista , t ou te
«le ia t.lilne.

Demoiselle allemande
de lionne famille, connaissant lous
les travaux de ménage, sténogra-
phie, comptabilité et désirant se
perfectionner dans la langue
française, demanda» plaee en
Suisse française, ' comme dame
de compagnie. Elle préfère bon
traitement S grands gages.

S'adresser sous II 2712 F, à
Ilaatenstein sf Vog ler . Fri-
bouro. 51 S*.

Oa «le m a a de , pour toul de
suile, un

vacher
de toute confiance.

S'adresser sous H 2850 F, i
Haasenstein S- Vogltr, Fribourg.

Institutrice allemande diplô-
mée demaade plaee _ <_
vacances au pair, dans famille
franraiae.

Adresser oflres sous II 28G0 F,
à Ilaatentlein st Vogler , Fri-
bourg. 2924

ON DEMANDE
pour le 20 juin , 1 bonne cuisi-
nière et une nourrice.

S'adresser a la Chapellerie
» «is» , rue de Ttomonl, St.

Pension
Jeune monsieur demande!

bonne pension «impie, mais
propre,*d»ns famille.

Offres avec prix sous II 2859 F,
à Haasenstein ts, Vogler , Fri-
Loura. SKI

Tableaux. Glaces
CRAND CHO IX OE TAB LEAUX

religieux et profanes
encad.e., depuis 2 lr. 30

Glaces avec verre biseauté
depuis 8-10 fr.

ENCADREMENT
Grand choix de baguettes

CHEZ

F. BOPP-SCnWAB
Ameublements

rue du Tir, 8, FRIBOURG
A côté de la Banque popu!. saisse

Scieries
A Tendre à bas prix •' I aele

de coté, 1 ft-rotnie m u l t i ple ,
2 t-elea circulaires et 1 acte
a rnbaa , qui peuvent élre vues
en marche jusqu'au 8 juin.

Pour voir et traiter , s'adressîr
4 A. Ileta, Villa Carolina,
Prêta: , .Lausanne. 2913

U08 80)08
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au lail de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineure
et de la

Crème au Lait de Lis
„ DADA •'

recherchée el bien recomman-
dée. — Se vendent à 60 cent.

chez :
L. Bonrg l«necht _ Gottrau , pb
II. Cuony, pharm.
M. _app, piiarm.
M. Musy, p harm.
Wuilleret , pharm.
J .-A. Mayer _ Brender, bam
Henri Nordmann , airarie, Fril:
Ad. Klein , eoif., Grand'Rue , s
P. Zurkinden , eoif., Fribourg
K. David , pharm., Itulle.
O. Bullet , pharm-, Estavayer
Kdm. Martinet , pharm., Oron
Léon Hobadey, ph., Romont
M. Schimidi, pharm.

IVEUCUALTEL
Pour cause de départ , a

remettre, * «le favorables con-
ditions , pour l'automne prochain ,
ou plus lot si on le désire

lithographie
très bien située an centre des
alTaires. 2811

S'adresser F.lmle Heril-o-d
at J u n i o r .  6, rue du Mutée,
(leacli-iel. 

fABRlt)l )îWiI )OKAttO_ .MtS„t-_lRt
i_xitiîi_}iii>i|iHt_5TAl-ll£$-iBUi.|->_>

m

,_ ». Iii- 4 Titr-CtlWer M«r__ r j
(Modelle 19131, m'itJ Geschwindig- ;
keiten und riemenlosen Anlrieb.

Tout au bord du Lac des I\ Cantons

pp|Jfllf | Pension Fluuegg-Verte Rive
[T u n, Mil U Situation saine , enaolell. tranqu. et tsvrita.
M C3 HI Br SC V au bord du lac, entour. de beaux  st grandi

jardini. Parc ombr. Bains du lae (cabine). —
•" i-ant Qî-hurtivi "il bonne pension ar. oh. dep. 6 fr . —
ItAlIle i M M j L )  soins de famills. H Î9IF Mi7

Tenu par M-» François Gol -lKnoblaoeh (Fribourgeoise).

H CONTRE LA CHUTE
les pellicules et les

__-J_ " " - ____«_S___S_____B fSm

WEISSENBOURG
ElablUsemcnta thermaux et station cllt-at-1-clqae i

Oberland-bernois Simmcnlhal. Néjoor d'été recommandé pour le-
main al i s  îles vo l t s  respiratoire*. .Vnnvd établissement i
200 lils. Saison 25 mal an 1" octobre. Prospectas illustré en
français, allemand , anglais , italien et russe. Ancien établissement :
100 lits. Maison 1" Jnin an 10 septembre. Prix de peniion très
modérés. Prospectus en français et en allemand. Galeries de cure d'air.
Poste et télégraphe. Orchestre .

Exportation de l'eau pendant toute l'année
Source thermale répulée, captée par le gouvernement depuis 1601.

— Prospectus sur les caux et brochure métbcale gratis et franco.
Médecine : O'. _. Hinlat, Berne. 0 . E. B. Banler, unie.
Direction : II. Schlk obarh. 2SS

SOUMISSION
l.o Comité de la Distribution d'ean de Gala met an

concours la construction d'an réservoir  de charge de 600
in ' en deux compartiments.

Prendre connaissance des p'ans et du cahier des charges après
avis, au bureau de H. 3Jeri.li , direetenr à t'nln , ou à celui de
M. ¦Craïuaz, lnaéolf nr a Friboorg, où les soumissions cachetées
et porUr- ,1 la suscri ption. Réservoir de Gain seront reçues
Insqn'un 11 jola, .. ,'i ii. du soir. 112811 F 2915

Apiculteurs !
CIRE GAUFFRÉE

Voilas ù chapeaux.
Pinces ù cadras.
Gants.
Raclolrs.
Fll (te rer Étante. ..
Eperons p. incruster
Brosses û abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour alésa

percuter.
Enf umolrs. Pipes.
Lampes ù fondre.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER
Fr!bouTff

A LOUER
dés maintenant ou pour le 55
juillet , un appartement soigné de
«i pièces (éventuel. 5J, cuisine
et dépendances, situé au l-'étage,
donnant partie sur la rue d«
Lausanne, partie sur la route des
Alpes, avec tré» belle vue. Se
louerait aussi pour bureaux. Eau,
gaz et électricité. Î726

S'adresser , 28, rne de i.nu-
sanne, enlre 1 et 3. h.

Dimanche 1er juin

Hôtel Belle™
JEU DU TONNEAU

(Attaijue de la cavalerie)
Incitation cordiale ,

l.o tenancier»

A VENDRE
laute d'emploi , un très bon pota-
ger. — S'adresser à n»' il.
Thiirler, 11, rue de Lausanne ,de 10 h. i. midi. 2900

ES CHEVEUX US
lémaneeaisons

Entreprise
d'époussetage

Appareil électrique
pour l'aspiration de la poussière

DEMANDEZ LE TARIF
F. BOPP-SCHWAB

tapissier
rue du Tir , 8, Fribourg

a côté de la banque Popul. Suisse

Dame étrangère
demande chambre très IraniTaille
avec pension , à la campagne,
pour séjour prolongé.

Adresser oflres par écrit,
sous II 2713 F, à Ilaatenstesn ^*. ogier , Friboura. 2821

S»2 «miles et étrangers ,
SB dep. 650 fr. Grand
S| choix dei premières

Rflfi j  fabriques.
: H Vente. — Location
3*_S_a Amortissement

1*1 an os d'occasion
trè» aTantageax

Envoi franco Friboura.

Fr. Krompholz
40, rue de l'Hôp ital, Berne

Fondée en 1855

"¦*i____B--_|__y
Séjour d'été

A vendre chateaa histori-
<l_s tn'ièiemetit meublé, mina-
lion mafnlflqae. Vue sur
deux lacs et les Alpes. Accès
lacile. Beaux dégagement. Pros-
pectus a disposition.

Pour rensei gnements, 'adresser
Etude de lt' Georges H-ldl-
maan, acocat , à Henchiitei.

LA VENTE AU RABAIS
sera bientôt terminée

Que chacun profite lie l'occasion!!
Halles aux Meubles

J. SCHWAB
_?, Route des Alpes, 2, FRIBOURG

_¦______________ ¦_ ¦_¦ 11 ¦¦___¦—__________¦

'j^-'%-T|'ar__in comme l'Intellectuel *"*"->>>^^
/

^^ trou»e dan* U» confitures Lenzbourg un ^--
y âlhnant Indispensable. La nourriture de viande exclusive ^».

/ett cause de différentes maladies, tel lss que maladie des reins, >.

/ manque d'énergie etc. Les confitures Lenzbourg règlent l'Indi* Y
/gestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sont dono très!
Ireoommandables. Comme souper elles sont un moyen calmant.  Elles/

\ diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervelle la /
\ phosphore doi|t elle a si besoin. Au corps elles amènent la /
\. *chaux, elles font engraisser et par conséquent elles sont /
\»Z destinées à remplacer una part de là viande -̂^

^***»̂
^^ 

Prenez dono journellement̂ —
^**"~- . „, dei - -—\ m_T _» _ , ." p Co___I-Ui_»:

Jlfe__îboi_-îg

A' VENDRE Bel appartement Stores. Rideaux
à Gambach , pour construction 'Jd'une villa, une parcelle de tei- * -oaer *°a* **e —*-le ¦ s'adresser pout apM__ J._ i.ts «t niBsasins
rain d'environ 1Î0O m». -O, «tirand'Rae, I" étage. — , .

Situation exceptionnelle. Même adresse , cave à louer peur Exécution prompte et soignée
Pour rensei enemenls , s'adres- vins ou dépôts. 29 l'J pr-i v. l ' P n f P f " !ser à M. c. 11,-nllng, arclsi- rfllA "u""*-*0

(ecte, Itickeinont , 3. 2624 DimancJie I e* juin Se recommandent , 2800

Bœuf JEU DU TONNEAU F. B0PP-SCBWAB
4 - t o k" l" """" ' 27f5**' , - * * -?Hfc 4- 5-ftWI «apissî r-d^ratcur

Bonc-erfeHeaeaaeltwan- ! Inviulion cordiale. rae du Tir, 8. FRIBOURG
«ïer, <_ea«.e. fcR T _ ii\- ' i 'u_i. A colé de la Barn-. Pop_ . Suisse

lif^^llil-fW^lil—IMI-f-ty')__lllii-W'tiféffff ^j ^  *'Jg*»*z-»QBa«--  ̂ mSKOBsU 
^

WBBmsaaaSBma
^ 

MM ¦ 
SS_ei_u!_?___S_j:

il Sans concurrence ! I
§1 SONT LES

au prix unique de

|| Fribourg
; ; j WÊÊt * I i t que ma maison offre est que lo client ne peut pas être sur-

-H*a*» ji  f %  flB'-̂ |T ff _l
'
. l f_l  B% T-_ Il Cl lait , personne ne peut ae présenter avec la crainte qu'on

1 : i SSS-î?- K M l  __.Si : i ; ! ! _Î_ H f lï  I I  _1 I IK •"' ' 'c'iiando un prix plus élevé : même DD îormnlant le
]¦ ¦r*'-'* __¦-!- *•¦•• ¦¦•¦ _ - W  Mkll  _Mk«_9 W ; désir d'avoir quelque chose «le mieux, ce n'est jamais qu'au

-I iJ prix de. 85 fe.  que l'on pouira lui présenter tout .ee qu'il •
1 ' ' y a de mieux, aucune augmentation de prix n'étant connue

: : | dans nos magasins. 2914

Grand ohoix : Habits laira_bles, depuis Fr. 8.50ii Pantalons : Fr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 15, 18, SO
mm Venez visiter les étalages pour vous convaincre !

; ' Impossible de surfaire, ayant UN SEUL PRIX !

ES-l.-'.tê ^

IIEIlllLi ÉiSip»!
Agriculteurs, réjouissez-vous !!!

Non icnlement le
i» " n to- lo in , ma- yt̂chine perfectionnée , X A t % r .main tenan t  conti- Ax-f-U-— 5̂
nnellement l'équili* /fâ\ r ~%. IT*̂ -.
bre de la charge et s?' 'mr(tSÊBS& ̂ ^pouvant être action* /K^^Si IB ^^"s.née à bras ou par la '_Wl=s3i— '!_B I _!c, ^ "̂ulorce animale (aveo ^\ J~ h r[t . i j  3JU x^
retour du câble ct j _^_^

1B / _.**y>!J Bmarts
rete se mouvant au- |V *
permet de déchar-
ger vos fourrages *•___>ï"-8 1 ' ';!'" ,u i""'- «_-__• ^^ te_s_8de temps , mais -_S_l __B lBBPM-*»ffi __^
encore la

CHARGEUSE DE FOm
si longtemps désirée

vous met à même de charger et râteler
proprement 5 chars à l'heure

IK/èrences de I" ordre. Demandez le catalogue.

V. GENDRE; constrnctenr, à Fribourg

LIQUIDATION TOTALE
de fous lei artlclrB en magasin, tels qae l'artamerlCi
Brosserie, tianterlc, Fortcmonnales, Glaces, Brtlelt_ ,
de manlciirc , Cravstrj , l'ois et IMnnrliclliia.

COLS ROMAIN8
i Tiarllr de niiiiiit _unit on ter_ un granA i a-alu

¦oit de -K) A 50 % suivant les articlea.
Be reeumo-inde,

P. KESSL-ER, coî ew, -
rue tie Lausanne, ti.

300g_OOCK_t_OC _̂t-OOOC}OS
Dimanche et lundi , l r et 2 juin, et samedi 7 Iuin

TIR AU FLOBERT
_ l'a__ erg- de SensebiAckc, près Neuenegg

Somme exposée : lOOO fr.
CIBLES T00RNANTE8 , HONNEUR, ART, BONHEUR , 8INCINE

Boonts arni i ' s  ù disposlliou. Demander le plan de lir
Clnb de tir an ilobert

tt Herren, tenancier, Sen-ebiUcke.

liquidation parinlk
POOR CAUSE 0E CONSTRUCTION

Tous l«8 ar t ic les  en liquidation seront vendus
aveo 20-40 % de rabais.

Au magasin de chaussures
I_,. ANGI_-IM__I__R

G'J , rue de Lausanne vis-à-vis dt l'/iôtal du Uszu\
FRIBOURG


