
Nouvelles du j our
M, Venizelos, chef du ministère

grec, qu'on disait démissionnaire
parce qu 'il ne voulait pas prendre la
responsabilité d'une rupture entre la
Bulgarie et la Grèce , déclare <iuc cc
bruit n 'esl aucunement londc.

Lc président du conseil de Serbie ,
M. Pachitch , ct le président du con-
seil de Bulgarie, M. Guèchot, dans
leur entrevue dc Tsaribrod , dimanche
soir, sont tombés d'accord pour pro-
voquer ua<i céunioiA cks pws.Ukïvt'à de
conseil des quatre Etats alliés , clans le
but d'arriver à une entente sur le par-
tage des conquêtes balkaniques. Si
Tenlenks ne se produisait pas, on fe-
rait appel à l'arbitrage.

La Chambre française a commencé
hier la discussion de la loi du service
mili taire de trois ans. Cette première
séance a été pleine d'agitation.

M. Le Hérisse, radical socialiste ,
député d'Ile-el-Vilaine, président de
Ja commission de l'armée, avait d'a-
bord prononcé, au milieu d'un grand
calme, un éloquent discours cn faveur
du projet gouvernemental. 11 fut con-
tredit par M. Félix Chautemps, radi-
cal socialiste également , député de la
Savoie. Lc général Pau assistait A la
séance comme commissaire du gou-
vernement.

M. Chautemps a d'abord prétendu
qu'il ne fallait pas s'exagérer l'impor-
tunée des mesures prises par l'Alle-
magne. M. Puglicsi-Conti l'a juste-
ment interrompu par ces mots :
« C'est un plaidoyer de ministre de la
guerre allemand. »

M. Chautemps, qui avait d'abord
fait le geste de l'autruche cachant sa
tète dans le sable, parce qu 'il ne vou-
lait pas voir le danger allemand, a
ensuite déversé sa malveillance sur
l'armée française, déclarant qu'on
avail proposé la loi de trois ans « pour
masquer l'incurie qui a trop long-
temps régné dans l'administration de
la guerre ».

Si ces paroles avaient visé le général
André , elles eussent été justes, mais
M. CYiamemps est un de ceux qui en-
touraient le général André dc leur es-
time mal placée ; ces paroles étaient
donc , dans leur sens général , l'expres-
sion dc son antimilitarisme. C'est ain-
si que les a comprises le général Pau,
qm se leva pour sortir en gmse de
protestation. On le retint et M. Etien-
ne , ministre de la guerre, prononça
quel ques paroles , fort applaudies ,
rendant hommage aux officiers.

M. Chautemps recommença dc plus
belle son discours ct ses accusations,
disant que , si le gouvernement avait
sa part de responsabilité dans la si-
luation actuelle de l'armée, les servi-
ces qui lc conseillaient avaient égale-
ment la teur. Lc générai Pau voulut
encore une fois sortir. Le président de
la Chambre, M. Deschanel, qui avail
déjà fait observer que l'orateur avail
simplement usé de son droit dc criti-
que , eut de la-peine à maîtriser la
Chambre devenue houleuse. La séance
continua cependant, ct , à la fin, M.
Jaurès déposa une molion demandanl
au gouvernement d'engager ses com-
missaires à respecter la liberté dc dé-
libération de la Chambre. M. Barthou
repoussa avec énergie la motion Jau-
rès, qui fut retirée , ct il afffirma qut
le général Pau resterait commissaire
du gouvernement dans les présents
débats.

Celle première séance, fertile en tu-
multe ct cn incidents, montre qu'une
opposition très vive se dresse contre k
service militaire de trois ans. C'est le
contraire dc ce qui se voit en Alle-
magne, où l'opinion est unanime à
accepter les sacrifices que le gouver-
nement demande au nom de îa patrie
ct oit les socialistes eux-mêmes, pour
nc pas gâter leur cause, se sont faits
doux comme des agneaux.

Lc Parlement italien a volé un sup-
plément de dépenses militaires, qui
s'élèveront à une quinzaine de mil-
lions par an. JI. Giolitti a déclaré que
le gouvernement sc voyait obligé de
lever de nouveaux impôts , non pas sur
les pauvres, mais sur les riches. « La
défense du pays, a-t-il dit, intéresse
toutes les classes sociales. J-es classes
pauvres fournissent leur contribution
à la patrie par lc service militaire sur
teïse et suv mer *, les classes plus ri-
ches onl le devoir de fournir les capi-
taux nécessaires. » Li Chambre a fort
palrioti quemcnt app laudi à ces décla-
rations clu président du ministère.

La conclusion qui se dégage de cette
discussion parlementaire est que les
finances italiennes ne sont pas aussi
brillantes qu'on le dit. Malgré les pré-
tendus bonis dont s'enorgueillit , cha-
que année , le ministre des finances,
lc gouvernement a beaucoup de peine
à équilibrer son bud get. La conquête
dc la 'fripolilainc coûte au pays des
sommes énormes, et l'organisation de
la nouvelle colonio nécessitera de plus
grands sacrifices.

« 11 faut , dit M. Lu/.zalli dans k
Corriere délia Sera , raffermir les f i-
nances italiennes cl le crédit public ,
affronter résolument le change, qui
monte trop, se résigner à de nouvelles
dettes , qui réclameront d'importantes
ressources pour lc service eles intérêts
el les amortissements.»

Ces paroles sont significatives sous
la plume de l'illustre économiste qui
a toujours vanté la solidité des finan-
ces italiennes.

M. Luzzatti laisse toutefois pcrcei
quelque inquiétude au sujet des futurs
impôts. Il plaide la cause de l'indus-
trie italienne qui , dit-il, est plus ma-
lade qu 'on ne le croit. Au lieu de lui
imposer un surcroît de charges, k
gouvernement devrait travailler sé-
rieusement a en améliorer les condi-
tions.

.M. Luzzatti termine par ces lignes
pleines de gros sous-entendus : <e La
législature qui va mourir abandonne
à celle qui nait la solution de graves
problèmes financiers et économiques,
beaucoup plus graves qu'on ne lc élit
et qu 'on ne le pense.»

L'Angleterre, ayant décidé dc recon-
naître l'annexion du Congo par la Bel-
gique, ne pourrait pas payer l'Alle-
magne de son désintéressement poli-
tique en Asie Mineure en lui laissant
faire la conquête dc celle superbe por-
tion du continent noir. Lc marché eût
d'ailleurs été lrop cynique, el on n'y
a pas cru , malgré les affirmalions de
la Post de Berlin.

Aujourd'hui , la Gazette de Berlin dc
midi apprend qu 'un accord anglo-al-
lemand prévoit la cession, par l'An-
gleterre à l'Allemagne, de Zanzibar et
dc la baie des Baleines.

Lc même journal ajoute que l'An-
gleterre s'emploiera, auprès de l'Es-
pagne et du Portugal , pour les déter-
miner à vendre leltio-Muni et l'An-
gola à l'Allemagne.

Nous ne savons cc que vaut cette
nouvelle ; elle apparaît plutôt comme
un marché en l'air.

« ù

Depuis la proclamation de la Ré-
publique chinoise, les menées des
agents russes cn Mongolie ont abouti
comme on le sait , à un changement
important dans les relations de la
Chine avec les deux provinces de cette
vaste région. La Mongolie septentrio-
nale s'est déclarée indépendante , rom-
pant ainsi les liens dc vassclage pu-
rement nominal qui l'unissaient en-
core avec l'empire chinois. La pro-
vince méridionale voulut suivre cel
exemple. Une armée chm&ise, en-
voyée pour y maintenir l'autorité de
la République , nc parvint pas même à
pénétrer dans les territoires révoltés.

Mais un accord intervint enlre lei
gouvernements dc Saint-Pétersbourt

et de Pékin. Le résultat lc plus évi-
dent de celte convention sc traduit par
une augmentation très importante de
l'influence russe dans ces contrées. Dc
fait , 'tout cet immense territoire, cn
particulier celui qui est situé au nord
clu désert de Gobi , sc trouve sous
une sorle de protectorat des Busses,
qui ont déjà pris pied à Ourga, capi-
tale dc la Mongolie extérieure.

J.c Japon, depuis longtemps, sur-
veille d'un ceil jaloux la marche de ces
événements. Toule diminution de la
puissance dc la Chine au profit de
celle de la Bussie, cn Asie centrale,
rompt l'équilibre établi par les trailés
de paix qui onl été imposés à la Chine
et ;'» la Bussie par lc Japon. Celui-ci
y voit un danger pour sa situation en
Mandehourie. C'est pour étudier les
mesures rendues nécessaires par celle
menace que le Sénat ct la Chambre
des dé putés japonais ont été réunis,
samedi, en séances secrètes, où ils
ont pris connaissance des termes de
l'arrangement russo-chinois.

Le Japon n'acceptera pas facilement
un déplacement d'influence cn faveur
dc la Russie. On ne saurait prétendre
qu'il ne reculerait pas devant une
nouvelle guerre, mais on peul s'at-
tendre à de très laborieuses négocia-
tions sur les moyens de satisfaire les
appétits que Russes et Japonais ne se
donnent même pas la peine de cacher,
ct donl la Chine fera tous les frais.

La session d'été
das Ctatas fédérales

Berne, 2 juin.
Le drapeau fédéral , caressé par unc

brise légère, flotte sur les deux tourelle,
du palais du Parlement A l'heure fixée
pour l'ouverture de la session , les dé-
putés débouchent des rues c]ui partent de
la gare. Us arrivent allègrement aux
portes du palais , dans leur tenue esti-
vale : toute une théorie de chapeaux de
paille, de gilets blancs, de cravates aus
fraîches couleurs. La représentation na-
tionale a fort bon air dans cc décor d'été ,
sous les feux du soleil dc juin. Cc n'est
plus la note uniforme et solennelle des
habits noirs.

Au mois d'avril , le nuage sombre de la
convention du Gothard assombrissait lt
ciel parlementaire. Aujourd'hui , la pari
fuite aux sentiments de deuil et dc mé-
lancolie cjue fait éprouver la inort si
prompte de M- Louis Perrier , les préoc-
cupalions générales se tournent vers la
succession du magistrat défunt. On n
pesé les chances des divers candidats.
Celles dc M. Calonder sont toujours très
grandes . Mais il csl intéressant de cons-
tater le chemin que fait la candidature de
M. Ar thur  Couchep in , conseiller d'Etal
radical du Valais. Hier encore, beaucoup
pariaient pour M. Eugène Borel. Mais
aujourd'hui , dans les conversations par-
lementaires, le nom du candidat valaisan
fait traînée de poudre. On a fini par dé-
couvrir que le Valais , comme l'ribourg.
n 'a jamais eu de représentant au Conseil
fédéral. L'élcclion de M. Couchepin serai!
une réponse triomphante aux radicaux
prisons qui poussent des cris d'orfraie , se
disant lésés, sacrifiés, alors que leur can-
ton a déjà eu un conseiller fédéral cn la
personne dc M. Davier. D'autre part, ort
a le sentiment que la candidature d'Eu-
gène Borel , très accrédilée dans certains
milieux de la Suisse allemande, ne trouve
aucun écho dans la Suisse française et
ne satisferait pas les Itomands, sans pour
autant calmer la fureur des Grisons.
Quant aux Genevois, ils ont trop tardé à
se mettre d'accord. L'entrée du Valais
dans le cercle des aspirants au Conseil
fédéral est venue lout à coup affaiblir
les chances cle Genève , qui a cu déjà deux
conseillers fédéraux.

Bien accueillie au bord clu Léman , à
cause des affinités qui unissent les voi-
sins de Vaud et du Valais , la candidature
de M. Couchep in est également hien vue
dans les milieux bernois . La nouvelle
traversée des Alpes bernoises, par le
Lœtschberg, établit un lien de plus entre
le Valais ct Berne. N'est-il pas tout in-
diqué que l'élection d'un conseiller fédé-
ral valaisan coïncide avec l'inauguration
du I.erlschbcrg qui aura lieu vers la mi-
juin 1 J'ai entendu aussi exprimer un
point de vue qui n'est peut-être pas le
plus agréable pour nous , mais qui pour-
rait être déterminant pour la gauche,

c'est que l'élection de M. Couchepin don.
nerait satisfaction aux minorités radica-
les des cantons calboliques, qui se ilisent
délaissées. Ce ne serait pas une raison
pour la droite d'appuyer la candidature
du représentant de la minorité radicale
valaisanne. Mais elle s'y rangera plutôt
par sympathie pour le canton du Valais
et par esprit de justice envers un lîtal
confédéré, qui n 'a jamais été trop gâté
par les faveurs fédérales , malgré ses
Joyau] services ct ta fidélité ù la com-
mune-patrie. Le Valais , qui célébrera,
l'année prochaine , le premier centenaire
de son entrée dans la Confédération, voit
s'ouvrir devant lui un grand avenir de-
puis le percement du Simplon et du
Lcetschberg, cl il compte déjà aujour-
d'hui parmi les joyaux de l'Helvétie.

*• *
La session a élé ouverte par les dis-

cours présidentiels de M. Spahn au Con
seil national et de M. Kunz au Conseil
des Liais . Les deux présidents avaient à
prononcer le panégyrique funèbre de M.
le conseiller fédéral Perrier. Ils y onl
mis lout leur cœur ct toute leur éloquen-
ce . M. Kunz a rappelé aussi avec unc
émotion bien sentie le souvenir de M. le
Dr Schmid , dépulé de Zoug au Conseil
des Elals. II n dit les services rendus au
canton de Zoug par cet ancien lundam-
inaïui uux convictions fortes .

Elevé du collège des Jésuites de Feld-
kirch cl docteur cn droit cle l'Université
de Louvain , M. Schmid appartenait à
une famille qui avait fourni déjà plu-
sieurs magistrats à la république. Son
graud-pére et son père avaient fait partie
du gouvernement. Calholique convaincu,
défenseur zélé des principes religieux et
conservateurs, mais en même temps
juste envers les adversaires, il sut mé-
riter les sympathies de loul le peuple
zougois. Aux Chambres fédérales, M.
Schmid n 'eut pas le temps de prendre
unc part active aux délibérations, la
mort l'a enlevé deux ans après son en-
trée uu Conseil des Etats. D'ailleurs, sa
modestie, unc certaine timidité l'empê-
chaient dc se mellre en avant. Mais ce
qu'il a fait pour soa canlon suffit à ho-
norer sa mémoire.

Après ces hommages aux disparus, les
deux Chambres ont abordé, sans autre
formalité, leur ordre clu jour.

Au Conseil national , on a validé le
nouveau député cle Winterlhour , M. le
professeur Schenkel , après que M. de
Meuron eut présenté le rapporl de la
commission de vérification des pouvoirs .
En sa qualité dc socialiste, l'élu n 'a pas
voulu prêter le serment constitutionnel;
il s'est contenté d'une promesse solen-
nelle dont il a déposé la formule sur le
bureau.

L'assemblée s'est oceupée ensuite
d'une affaire cle chemin de fer peu im-
portante cn elle-même. Il s'agissait d'un
simplo tramway à chevaux sur un bout
de route entre la gare de Bellavisla ct
l'hôtel Pasta , sur le Monte-Generoso.
Mais ce qui donne de l'intérêt à cet ob-
jet , c'est qu'une grosse question cle prin-
cipe s'y rattache. Pour la première fois,
le Conseil fédéral propose d'abroger unc
concession existante, et la question se
pose de savoir ce qui constitue un che-
min de fer dans le sens de la loi sur les
concessions. Lc Conseil des Etals , qui
avait entendu, à ce sujet , un intéressant
discours de M . Verrier , décida néan-
moins de ne pas entrer cn matière sur
le projet du Conseil fédéral- Ce soir, le
Conseil national a abouti à la même
conclusion , après les exposés de M.
Ma-cbler (Saint-Gall . ,  président de la
commission permanente des chemins de
fer, ct de M. Forrer , chef du déparle-
ment.

Puis le Conseil national a entendu le
rapport de M. Walser (Grisons) sur lc
rachat du Jura-Xeuclvitclois. Et ce fut
tout. La discussion sera reprise demain ,

Le Conseil des Etats a entame un
morceau plus consislant : la gestion du
Conseil fédéral pendant l'cscrcice 1912.
Selon l'usage, la commission clu Conseil
qui a la priorité sur cet objet public d'a-
vance son rapporl. Celui do la commis-
sion du Conseil des Etats porte les si-
gnatures dc MM. Calonder, président ,
Cardinaux , Isler, Laehenal, Leumann ,
Muheim, Wirz. II comprend trente-huit
pages de texle. Mais il va sans dire que
les rapporteurs, dans leur «posé oral ,
cnlrent dans plus de développements.
C'est ce cjn'a. fait ce soit M- Calonder
Dans son grand rapport introeluctif , qui
a touché surtout aux questions dc pub-
lique extérieure, le candidat des Grisons
au Conseil fédéral a montré ses qualité;
habituelles de clarlé ct d'élévation. Cc
débat sera continué demain. - .

AUTOUR D'UN JUGEMENT

Notre correspondant de Soleure nous
parlait , l' autre jour de la « liberté soleu-
roise c ; aujourd'hui , c'est la justice so-
leuroise qui est sur le lapis, à propos
d'un jugement de la cour d 'appel dans
un procès de presse.

Voici l'affaire.
lin journal conservateur catholique et

un journal socialiste d'OJtcn avaient
publié le commentaire suivant sur des
élections judiciaires et communales qui
venaient d'avoir lieu dans lo cercle
d'Oiten-Gœsgcn. Les Oiiener Nucltricli-
ten: « La lutte n'a pas croûte un sou à
nos candidats. Le radicalisme, lui , a,
dans sa frayeur, mis en couvre tous ses
moyens d'action — li quides et solides —
pour graisser la machine électorale. »
De son. côté, la .Vetie Freie Zeilung,
socialiste, avait écrit : « Le radicalisme
a conduit aux urnes aea valets, après les
avoir enivrés ou les avoir domestiqués
par des promesses à bon marché ou
encore en les menaçant de leur retirer
Sa corbeille *a pain. »

Sur ce, le comité radical clu district
d'Olten décida de porter plainte contre
les deux journaux pour atteinte à l'hon-
neur. Le président cle ce coiqitc, M.
Slamplli , rédacteur de l'Oltner Tagblatt,
et huit autres citoyens se portèrent
partie civile. Lc tribunal n'admit que la
plainte de M. Stampfli ; il renvoya les
deux autres plaignants ix cause 4'\in vite
de forme.

Les parties défenderesses, informées
de l'action judiciaire ouverte contre elles,
répondirent qu'elles contestaient que
M. Stampfli eût vocation pour les atta-
quer. Elles avaient eu affaire au radica-
lisme et non ix M. Stainpdi personnelle-
ment. Lcs débats s'engagèrent , les dé-
fendeur)*. restant sur leurs positions ct
refusant , en conséquence, de faire la
preuve d'allégations qui n'avaient pas
visé personnellement le p laignant.

Le tribunal prononça que M. Stampfli
élait fondé, comme président du comité
radical de district , à demander person-
nellement réparation des imputations in-
jurieuses dirigées contre lo parti radical
et il condamna les deux journaux i»
l'amende , ô. des dommages-intérêts et
aux frais.

Lcs défendeurs en appelèrent. Le tri-
bunal cantonal vient de confirmer la
sentence! en 1 aggravant. Lcs Oltener
Nachrichten ont été condamnées, du
chef de diffamation , à une amende dc
70 fr. ; à 50 fr. de dommages-intérêts et
à 20 tr. de irais judiciaires ; la Neue Freie
Zeitung a été frappée d' une amende de
fOO fr. et devra payer 50 tr. dc dom-
mages-intérêts et tous les frais.

Ce jugement suscite, à plus d'un titre,
de vifs commentaires. D'abord, il allonge
la série des condamnations qui , depuis
quelques mois, ont frappé les organes de
la presse conservatrice catholique soleu-
roise, que les adversaires ont évidem-
ment résolu d'accabler de frais de procès
Ct do réparations pécuniaires- L'année
dernière a été une année d'élections à
Soleure ct les polémiques ont été bon
train. Exaspérés des horions reçus dnns
la bataille, les radicaux, comme s'ils
étaient demeurés en reste d'aménités et
qu'ils n'eussent pas répondu par de co-
pieuses et lourdes décharges aux feux
de l'adversaire, ont eu le mauvais goût
d'aller demander à Thémis do panser
leurs blessures avec des billets de banque.
Et quelles blessures 1 Des égratignures
comme celles dont on vient de donner un
échantillon , coups de griffe qu un parti
vainqueur doit savoir dédai gner.

La presse soleuroise antiradicale dé-
nonce ensuite dans ce jugement une doc-
trine nouvelle, qui rendrait, ù son avis
la liberté do la presse illusoire. Ce serait
la première fois qu'un parti politique
esterait, comme tel, en justice et obtien-
drait raison d'un article de journal. Nous
no sommes pas cn état de vérifier si
l'arrêt de Soleure est bien, cn eiïet , le
premier de l'espèce. Mais s'il l'était, et
que le Tribunal fédéral le confirmât , nous
servons tentés de ne pas trouver si mau-
vais que la diffamation collective et im-
personnelle fût déclarée punissable. Si
cetto doctrine juridi que avait été établie,
il y a seulement une année, la Nouvelle
Gazette de Zurich aurait pu apprendre cc
qu 'il en coûte de jeter une infâme accusa-
tion collective sur lo clergé catholique.
Lo chapitre du clergé zuricois, au lieu
d'infructueuses invites à une rétracta-
tion obstinément refusée, aurait eu sous
la main un moyen plus efficace et plus
exp édit if  pour obtenir satisfaction.

CIIROSIQUE MILITAIRE

Tro; •:-_-:•: soit
On nout écrit cle lierne :
Jusqu 'ici, lc Département militaire fédé-

ral publiait chaque année le relevé des ef-
fectifs de l'armée. A l'étranger on se mon-
trait plus circonspect. Si lions connaissons
en effet les effectifs <Je paix des arméi-s
française et allemande , il n 'en est pas dc
même des effectifs de guerre, quisont gar-
dés secrets menue aux officiers supérieurs.

Le ehef du Dé partement militaire fédé-
ral , M. Hoffmann , a pensé qu'il y avait là
unc sage réserve à imiter , ct celte année , le
rapport de gestion a gardé le silence sur le*
effectifs de nos divisions , ainsi que sur le
nombre des recrues exercées el des che-
vaux vendus aux recrues de cavalerie. II en
sera de même à l'avenir.

-ri a Wldlt li;;_ r.-.'.; .
L'n ingénieur danois vient de prendre un

Curieux brevet intéressant ù signaler. Il s'a
gil d'un appareil dit « fe soldat automate > ,
et qui doit rendre les plus grands services
pour la défense dc posilions militaires.

L'appareil se compose d'un cylindre en
acier qui. cn temps normal , sc Irouve em-
boîté dans un autre cylindre planté verti-
calement dans le sol. Grâce à un mécanisme
très simple mis en mouvement par la télé-
graphie sans fil. le cylindre emhoilé peul
surgir du sol à unc hauteur d'environ 51!
centimètres. En même temps, un fusil auto-
matique porté pae le cy lindre tire successi-
vement 400 cartouches dans une direclion

Lei < soldais automates > sont comman-
dés par un poste central lUué à Wai. v.-_
neuf kilomètres en arrière cle la ligne de
défense. Ces automates ne sont vus de l'en-
nemi qu 'au moment où ils surgissent du sol
ct ouvrent le feu.

D'après l'inventeur, une série de sembla-
bles appareils disposé» aux endroits favo-
rables ct mis en action au moment oppor-
tun briserait loule attaerjuc d'infanterie.

L'installation des • soldats automates p
peut se faire en pleins champs et sans nuire
à l'exp loitation rurale.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta UBBIUIOB da H. H«nrl Bijaosd
On lit , dans la Semaine religieuse d'Aix

du 1" juin , la lettre suivante de M. Henri
Brémond â Mgr bonnefoy :

« Votre Grandeur a en la bonté de rae dire
plus d'une toU qu 'elle ne mettait pas en donte
mon obéissance cordiale , soit aux enseigne-
ments , soit à la disc i pline de l'Eglise. Le
décret récent, qui place an catalogue de
l'Index more petit livre sur sainte Chantai,
me donne l'occasion de répondre comme il
convient i votre confiance paternelle. Je prie
donc Votre Grandeur d'accepter pour elle-
même et de vouloir bien transmettre 4 S. Em.
le cardinal préiet de l'index l'assurance de
ma soumission respectueuse et de mon entier
dévouement. •

Hwetux i r l -,,zsi
Mgr Palladino, évé.jue d'Ischia, a été

nommé évêque de Caserte (aa nord de Na-
ples), et Mgr Iticci , archiprêtre d'Ostiglia
(Vénétie), a été appelé au siège épiscopal
d'Adria iau sud-ouest de Venise).

Nouvelles diverses
Mandé par son gouvernement , M. Danef a

quitté Londres et sera a Sofia demain soir,
mercredi.

— L'ex-grand vizir Kiamil pacha, invité
par le goavernement tore à quitter Constan-
tinople, est arrivé à Smyrne.

— On se plaint de l'insécurité 4 Tétouan,
où le gouverneur espagnol a de la peine k
maîtriser les tribus marocaines des environs.

ÉTUDES HISTORIQUES

UB doultr dlpla-satlt-.cs
Le docteur Max Billard, à Pari», vienl clc

meure la main sur d'intéressants documents
l'archives au ministère des affaires étran-
gères.

Il a découvert les lettres du due de Mon-
tebeilo, ambassadeur cle France près dc li
Confédération helvétique, adressées au
comte Mole, qui renseignent le gouverne-
ment français sur la marche rie la niahuli.
dont la Mie dc Joséphine, femme du roi de
Hollande, allait mourir. C'esl ainsi qu'on
apprend, ce qu 'on ignorait encore, qu 'elle a
succombé i un tancer .

Ce dossier diplomatique établit, en oulre.
que le prince Louis-Napoléon était arrivé
clandestinement auprès de sa mère, avec
un passeport qui lui avait été délivré sous
un faux nom et qui avait été visé par le
consul cie Saisse à Londres.

THÉÂTRE

lt bouton a» li Comidlt-rjiBçtUs
Il a été décidé que la Comédie-Française

fermerait ses portes au premier juillet pour
l'exécution des travaux décennaux.

La salle de l'Opéra-Comique est mise par
M. Carré à la disposition de la Comédie-
française, du l" juillet au 2i août.



Le trône d'Albanie
Deux représentants du peup le alba-

nais , Fazil pacha et l'aik , «ont arrivés à
Berlin, et dans des conversations avec
los journalistes, ont proposé la candida-
ture du duc d'Urach , général de division
allemand, do religion catholique.

H est û iematqu« que la Ce-maniei,
dont on connaît la grande iolluence,
•• c r;:- .M t .  l'autre jour , dans un article de
tête, quo le - fu tur  prince d'Albanie
dovait être catholique.

Mesures turques
Lo ministère de la marine, ù Constan-

tinople, a ordoiné le repêchage de» tor-
pilles et des mines sous-marines dans
tous les ports ottomans.

Il a désigné huit nouveaux transports
pour le rapatriement eomplot des trou<
pes turques de Durazzo et do Vallona.
L'un de CES transports partira aujour-
d'hui; les autres quitteront demain
Gonitantiuople.

On annonce que le conseil des ministres
turc , qui a siég4 dimanche, a décidé, en
raison de la situation dans les Balkans,
d'ajourner lo licenciement des troupes.

Roumanie et Bulgarie
Un télégramme de Bucarest annonce

quo lu Bulgarie a accepté également le
protocole da Saint-Pétersbourg, au sujet
du la cession do Siiistrie à la Roumanie

Le psrlement roumain se réunira es
séanco extraordinaire vers la mi-juin
pour voter la loi au sujet do l'annexion
de Siiistrie. Entre tempB, la commission
nomméo par les deux gouvernements
réglera la question de délimitation des
frontières e.t l'exécution du protooole.

Le cabinet bulgara
Dans ]es milieux politi ques do Sofia ,

on assure quo le ministère a décidé du
donner sa démission.

Le gouvernement , dit-on, considère
qu 'avec la signature de la paix la mis-
sion est terminée.

Les Italiens en Libye
Les opération» militaires contre les

contingents arabes qui tiennent la cam-
pagne recommenceront d'ici à une quin-
zaine de jours.

L'armée italienne, formée en trois di-
visions, sera sous le commandement de»
généraux balsa , Ta.esom et d Alessandto,
ot comprendra au total 21,000 hommes.

Les campements ennemis seraient at-
taqués de trois cùté3 à la fois, en partant
de Derna , Bomba et Cyrène.

Les Arabes sont toujours à Ettangi,
où ils occupent des positions très avan-
tageusement fortifiées.

Sckos de partout
SOCIÉTÉ PERDUE

l' ne dame Gauthier , à Paris , n Ii'-yué à la
« Société Académi que ,, donl clic faisait
partie ' , son portrait, ses ouvres musicales et
une somme de irois mille francs.

Mais le'notaire n'a pu découvrir celte so-
ciété : il s'est adressé à l'Académie des
Beaux-Arts, qui procède par voie d'an-
nonce :

- ... II e clé perdu une Sociélé académi-
que : on est prié de la rapporter à l'insli-
lut. .

MOT DE LA FIN

Deux Parisiens causent de leurs prochai-
nes vacances :

-— Venez avec nous à Baden-Baden.
— Je vous remercie : je resterai proba-

blement à Ncuilty-Ncuilt y.

————«——W———tsm

A Feuilleton de la L1I IEI ITF.

La fugue de lord Scyiuour
tar HitJEICE DEK0E8A

Il est bon de tomps nn temps d'êlre-
confronté ainsi avec le néant ut la vanil é
des chose» humaines.

Lorsqu'il ne lut plus cahoté, il pensa
qu'il 'était arrivé devanl le numéro 57. II
entendit on ciîet lo cocher parlementer,
unc porle s'ouvrir à deux battants et les
louos de la voilure grincer sur Jes cail-
loux do la cour intérieure.

Il était daus la place.
¦Quelques instants plus tard , il sentit

l'armoire soulevée par quatre bras ro-
bustes, hissée sur un perron tlo quelques
marche» et probablement posée dans le
vestibule. Après un court arrêt , l'ascen-
sion recommença et Max comprit qu 'on
le portait au premier étage. 11 eut hùte
d'y être arrivé, car l'armoire oscillait
entre los deux porteurs et sa têto ballot-
tée comme une noix sèche dans sa co-
quille, heurtait les dures parois du meu-
ble.

— Par >ci... dans cc petit salon , lil
une voix, sans douto celle clu maître
d'hôtel.

Vn arrêt , un choc et co fut tout. Los
deux' porteurs, accompagnés par ie du-

Confédérationt
la M u t e  da président de la

Confédération. — M. Muller, prési-
dent de là Confédération , est obligé de
garder Je lit. Il souffre d'un catarrhe del
hroncho3.

La succession ds M. Perfier. — L'as-
semblée 'extraordinaire des 'délégués du
parti radical dti canton du Valais, réunie
à Martigny hier 2 juin , a décidé de reven-
diquer énergi quement pour le .canton
du Valais le. siège vacant au.Conseil
fédéral , co canton n'ayant encore jamais
été représenté au sein cle celte autorité.

M. ' Gnichpp iti , président clu Consoil
d'Etat, acte désigné comme candidat.

Le comité central du»psrti radierai
valaisan a été c hargé de fairo toutes'les
démarches utiles en vue dusuccès cle celte
candidature.

U ligae des paysans saisses
< 'n noas écrit :
L'enquêto fu r  la situation de la liguo

des paysans suisses au 1er janvier 1010,
élaborée par le secrétariat dos paysans,
a fourni dos résultats fort intéressants,
quo nous trouvons résumés dans lo
« Bulletin des institutions économico-
soûialos •' do l'in&tilut international
d'agriculture , ù Rome.

is'ous y voyons que, le 1er janvier 1910,
la ligue comptait 494 sections locales ,
dont -'iS ont été fondée» avant 1850,
141 de 1850 à 1870, ct 305 depuis 1S7Ù.

A ces associations, il faut encoro ajou-
ter 150 sociétés ornitholog iqucB et 121
d'ap iculture . Soit, en tout, 765 associa-
tions , groupant 75,507 meinbtes.

Si l'on étudio co mouvement agraire
dans l'échelle des cantons, on "voit qu 'il
existe 22 sociétés cantonales d'agricul-
ture aves sections locales et 90,909 mem-
bres ; 8 sociétés cantonales d'agriculture
sans sortions locales, avec 39S7 mem-
bres ; 15 sociétés d'élèves d'écoles d'agri-
culture avec i 109 membres ; 11 sociétés
cantonales d'ornithologie et d'aviculture,
avec2741 membres;3 sociétés cantona'
les d'ap iculture , aveo 439 associés.

Au point do vue coopératif , il y a en
Suisse 557 syndicats locaux , avoc
48,469 associé3, disséminés dans dis-
neuf cantoas. Il y a, en outre, les fédé-
rations do syndicats agricoles, canto-
nales ou intercantonalo8 , selon qu 'elles
groupent les syndicats d'un seul canton
ou de plulieura cantons; te» fédérations
étaient, le 1er janvier 1910, nu nombre
do dis , avec 105,723 membres.

Quant aux sociétés coopératives avec
but spécial, telles les sociétés de laiterie
ou dc fromagerie , elles sont au nombre
de 2785, avec 77,227 membres.

I'.nua , viennent les syndicats d élevage
du bétail, qui sont en tout 1293, grou-
pant 78,904 associée.

L'enquêto dont nous résumons les ré-
sultats a également porté sur la question
du crédit agricole. II en ressort qu 'il y
avait , en Suisse, il y a trois on», 139 so-
ciétés locales do crédit , uvoo 10,024 adhé-
rents , et quo l'Union des Caisses Raiffei-
sen comptait à elle seule 130 eosiétés,
8t?iii membres et un chiffra d'otTaîrce»
annuel da 11 'A millions do francs.

Tel est , cn raccourci, le mouvement
centralisé par la li gue dos paysans suis-
ses. Cette ligue s'est organisée définiti-
vement , oa lo sait , cn 1897. Elle a «ia
au service do ses 150,000 membres un
office do recherches scioDtifi ques, un se-
crétariat centra), un organe bilingue tiré
à 100,000 exemplaires.

L'association agricole a donc marché
à pas do géant chez nous. C'est même un
sujet d'étoonement pour les non-initiés

mesli que , se retirèrent. Alors Max pouss.i
doucement la porte, risqua d'abord un
œil, puis son nez, puis sa tête , puis une
main , puis  un bras et sanla sur lo lap is.

Rap idement devant ta glace, il vérifia
la bonne ordonnancer de ses vêlements,
serra sa cravate qui était un peu lâche,
lien ses gants de. sa poche et alla s'as-
seoir dans une eles doux bergères qui
flanquaient à droito et ù gauche la che-
minée de marbre rose.

Au même instant lo maître d'hôtel
entra.

Max avait dans sa carrière , pourtant
coyrto, assisté aux scènes les p lus étran-
ges ; il avait souvent ri des ' situations
grotesques que le busard, ce vaudevil-
liste habile, offre à ceux qui savent ob-
server le monde dans lo miroir concave
do l'ironie ; il s'était délecté cle maints
bons tours .qu'il avait joués et ;des mys-
tifications qu 'il avait élaborées... Mais
il n'avait encore rencontré sur aucun
visage humain une stupeur égale à celle
qui figea les traits du maître d'hôtel
John, quand il trouva dans co salon,
vide quelques minutes auparavant , ce
visiteur, adossé dans un fauteuil confor-
table et dont un sourire, au coin des
yeux, égayait lo regard irrévérenl.

C'élait un ahurissement , mêlé de crainte
comparable à celui qu'un Malais pour-
rait manifester devant la toile d'un îan ve.
quelque courageux que ce Malais pût être
devant un ti gre ou une panthère noire.

Le maîlre el'hOtel John , formaliste et
vc.nl.ri j 'otent, iiicaniiul en effet ,yn de ces

que la petito Suisso ait réussi à grouper
dans sos multi ples associations agricoles
le cbiifro énorme do 870,731 adhérents.

L'agriculture suisse est une puissance
avec laquello il faut compter.

D' C, T.

GANTONS
BERNE

I,« tir dn Seeland. — Les sociétés
do tir du Seeland bernois iiuroot Ioui
troisième tir régional é Cerlier. Lo pro-
gramme do la fête prévoit l'établisse-
ment do trente-huit cibles ct uno somme
de piii de 35,000 fr.

GRISONS
Pour l'Exila© protestante. — Lo

canton dc3 Grisons n 'a pas d'Eglises
nationales. LGS paroissos y sont des cor-
porations indépendantes BO régissant en
complèto liberté. Il en résulte que la
situation matérielle dea ministres du
culte, curéî et pasteurs, n'y est en beau-
coup d'endroiû rien moins qu'enviable.
Les protestants ont imag iné, pour y
remédier, en ce qui les concerne, la créa-
lion d'uno « Caisse cantonale évangéli-
quo », alimentée par un impôt nouveau
calculé à raison de dix centimes par tête
do population.

Les électeurs protostûnls so sont pro-
noncés dimanche sur la queslion. • La
taxe da dix centimes Q élé adoptés pres-
quo sans opposition.

VALAIS
Subvention*, r- Uno subvention

est allouée au canton du Valais pour les
travaux complémentaires do reboisement
et do défense contro les avalanches dant
la forêt dite Escher-Birchwald, dans Jqs
communes de Munster et do Geacuinen.
Lo devis s'élève à 10,000 fr.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Jena» ntle emmurée vivant*. — On

mande, de Barcelone) l'étrange histoire sui-
vante :

Un iaaitre-maçon qui habile le quartier dc
Sana. à liarcelono, recevait , samedi , la visite
de p lusieurs individus qui l'invitaient à les
6uivre pour aller , i uno courte distance ,
effectuer des réparations de Ja plus grande
urgence. Sans défiance , l'ouvrier se munit de
quelques outils et suivit les inconnus, <{ui lui
firent prendre p lace dans une automobile.

Arrivés à quelc|ucs kilomètres de la ville,
les compagnons du maçon se fêtèrent sur lui
et, en ua tour de main , ils le bâillonnèrent à
le llgotoreht. Ij n 'bandeau tormè d'an Mou-
choir lui était appliqué sur les yeux et, après
une randonnée dc deux heures & une allure
vertigineuse, l'auto s'arrêtait devant uue mai-
son isolée, où le maitre-ma';ou était introduit
par ses gardiens.

Là , soas la menace du revolver , ceux-ci
obligèrent l'ouvrier à fermer une cavité exis-
tant entre deux murailles, dans laquelle ils
avaient placé , debout , une jeune tille d'une
idéale beauté. Lc maçon voulut résilier, mais
la menace du revolver cut raison de son hési-
tation , ct la malheureuse victime fut emmurée
vivante. L'opération terminée, le complice
involontaire de cet horrible forfait fat da
nouveau ligoté et bâillonné. Apres lui avoir
soigneusement bandé les yepx, les ravsétaUçs
le ternirent dans l'aulo.

Au bout de quelques heures, l'homme, plus
mort que vit , était abandour.6 dans on bois
de Valdivriera. Il regagna péniblement son
domicile , où il dut s'aliter, tclleinent avait
élé violente l'émotion ressentie. La police ,
après avoir recueilli la déposition du maitre-
msr'.on, s'est immédiatement miso en campa-
gne (.our découvrir la maison où se- serait
commis ce crime épouvantable, qui provoqua
une vive sensation.

; <¦ l .i! ¦ • d'an cyclone. — Un terrible
cyclone s'est abattu , samedi , dans la vallée

majordomes du XVJIIlnc siècle, con-
vaincus ilo lour importance, p lus roya-
listes quo leurs maitres et plus despoti-
ques qu'un socialiste enrichi. L;s jours
île. réveillions, il portait orgueilleusement
sur son crâne ovoido la perruque pou-
drée et aimait à urborer des bas blancs
avec sa culotte do peluche bleue.

11 connaissait mieux qu 'un héroldislc
les préséances et la hiérarchie nobiliaire ,
mé prisait les tories suspects do libéra-
lisme <i miligeait de métaphores son
langage emp hati que , p lein de prétention
ci cle dignité grotesque.

Quand il eut recouvré la respiration
que l'apparition ch; Max lui avait.coupéc,
il s'écria :

— Que faites-vous ici, Monsieur, ai
nom du ciell...

— J 'attends que vous vouliez bier
annoncer ma visite à lady Seymour.
Voici nia carte, dit Max en lui tendant
-rien bristol

t. en était trop. Très digne, parce que
Maitre John n'aimait pas .qu'on lo mys-
tifiât , il répondit en mesurant ses mots ;

— Monsieur, je ne sais par quel sorti-
lège vous avez pu enfreindre la stricte
consigne qui ferme cetto maison aux im-
portuns et sauvegarde les douloureuses
angoisses .cio la maîtresse de céans, mais i]
est de mon devoir de vous demander
l'objet d'une visite aussi intempestive
qu 'inattendue.

Max sa leva , regarda bien en face son
inlerjoçulirur et , avec l'assurance d'un
Frederick Louait», il déejaru :

da Xeckar .'(Wurtemberg). jLn toiture delà
gare de l'Ioebingen a été enlevée. Des «a-
goua ontété soulevés des rails et renversés.
Un grand nombre de maisons ont été dé-
truites, l'iusieurs personnes ont ètè griève-
ment blessées.

Itencontre de truies. — Hier lundi ,
un train allant de Itruxelles à Courtrai (Uel-
gique) est entré en collision , à Dibesck , avec
une locomotive en mamruvrcs. Il y aurail
uue trentaine de blessés dont plusieurs griè-
vement. Lea voies saut obstruées.

Terrible • • i i ; > v ' r i : ; i - n t .  — Selon une
information de .Saralof (sur lo Vol ga) , trente-
six maisons se sont écroulées, avant, hier
dimanebe , à la suite d'un glissement de ter-
tal» au Mont Sehel. Trois cents maisons sont
endommagées ; un ¦ millier-de familles sont
saut; ahàl.

s:.-.' .'i. ..'- p/*r v-. , t _ - :U-.. - Lo train K-* .il!
de la directe liflrne-IS'encbâtel a renversé et
tué . au passago à niveau de Muntschemier ,
Un nommé Kohler.

Beanx exploits. — Dimanebe matin, à
Neuchâtel , on constatait les dégâts causés au
vieux pavillon des tramways à la l'Jace l'urry
[ar deux bombes qui avaient éclaté. .Dans la
nuit , uno première . de cos hombes avait
réveillé tout le quartier , puis une seconde,
dont la détonation fut entendue très loin ,
éclatait peu après , ct mettait 0:1 miettes les
vitres , .arrachait une grande plaque de tôle,
taisait sauier nn M90 de béton ç*. abiaiait une
poutre de base du vieux pavillon.

Entre temps, une autre bombe éclatait
sous les fenêtres de l'Hôpital de la ville ,
mettant en émoi le personnel et les malades
de c«t établissement. Vu magnifi que massif
de fleurs a été lort abimé.

On retrouva sur ces deux places de la
ficelle , des déchets de carton et aulres ma-
tières nécessaires i la fabrication des explo-
sifs et la policée se mit en chasse, lille décou-
vrit quo les bombes citaient lç fait d'élèves de
l'E. oie de Commerce, membre 1' de l 'Indue-
tria. TQUS les malades Je l'Hôp ital ont été
vivement effrayés ; p lusieurs ont sauté hors
dc leur lit et aucun n 'a plus fermé l'euil de
loute la nnit.

Les journaux réclament un .sévère châ-
timent.

Taé à couvre de bouteille. — Dans le
voisinage de Ituti (Thurgovie), l'autre nuit ,
un Italien dc 28 ans, marié , a clé assailli par
un Allemand, qui l 'a tué au moyen d'ane
bouteille remplie de bière.

Chute mortelle. — A Genève, un ou-
vrier serrurier , Honoré Merlo, 15 ans, Ita-
lion , marié et père clc deux enfants , s'est tué ,
hier , en tombant du quatrième étage d'une
maison cn construction , Uupasae de l'Aire,
aux Acacias.

NOUVELLES FINANCIERES

La Caisse hypothécaire du canton d«
Berne émetlra prochainement un eruprunt de
15,000 ,000 francs par obligations au 4 % «i,
au cours de 59 %. Cet emprunt sera rem-
boursable ea '40 ¦uvan.UAs. T90.tB.tei9, la Caisse
hypothécaire sc réserve le droit de lo rem-
bourser au bout de 6 ans. L'emprunt a été
pris Icnnc au cours de 07 par un groupe de
banques suisses.

Malgré la cessation des hostilités dans les
Pa'Kans, l'argent devient toujours pins cber,
ct dans tous les pays de l'iiurope , sauf l'An-
gleterre, lc taux d'escompte est toujours très
élevé. Tout fait prévoir que l'argent sera très
cher pour les besoins de l'automne.

LODERNE « R4BEN HQTEl » AD LAC
et sur la Place do l'Hôtel-de-Ville , près de
la gare. Ancienno maison catholiquo, très
recommandée, 50 lits, chaullage contrai,
vestibule. Antique restaurant lucerapis,
billard , bière de .Mm ! b au tonneau. On
recommando de donner avis préalable pour
les chambres. 2336

Le nouveau propriétaire ,
C l e m c -.it 1VAMJ1S.

— .Si ma présence dans ces murs voua
semble çnigmatiqqc, le mémo sortilège
qui m'a conduit jusqu 'ici -incitera lady
Seymour ù jn'accorder l'oiitrolion que jo
^ésire avoir avec elle... Allez, et m'ap-
portez présentement sa réponse I

Le laquais fut ébranle. Il prit la carte
qu'on lui offrait si impérieusement, la
posa sur un p lateau disparut. Il revint
au bout do quel ques instants.

Sn mino rassérénée inquiéta Max.
— Lady Seymour, fit-il avec une évi-

dente satisfaction , 110 connaît pas M.
Max Dré goc ct m'a chargé dc dire <\\.\]\r,
n'avait pas f'habiludo do recevoir des
inconnus.

— Soit, veuillez répondre ,alors à lady
Seymour que je resterai datis sa maison
jusqu 'à ce qu'elle m'entende ou me tasse
expplser par la polico... Veuillez lyi dire
aussi que M- Max Drégor est professeur
tlo sciences occultes.

paître Jolij\ consentit ù porter lc mes-
sage. Il revint bientôt.

Son air préoccupé rassura Max.
-r- Lady Seymour verra  Monsieur dans

un instant, bi Monsieur veut sç donner
la peine, de nie suivre ?

Ainsi quo Max l'avait prévu, lady Sey-
mour, adopte du spiritisme auquel .elle
croyait fervemment , n'avait pu résister
au désir do voir un sp écialiste des scien-
ces occultes.

Puisque c'était lu le défaut de sa cui-
rasse, il forgea mentalement-les argu-
ments qui lui semblaient los plus c-lli-
caces et , nlciu d'espoir, il entra dans Je

FeiBOURG
Le rachat de l'entreprise électrique

de Châtel-St-Denis
AU GRAND CONSEIL

r-(SuM.) r

M.Itœmy,  membre- do la commission.
La commission -a.été unanime quaut k
l'opportunité du rachat. Une divergence
s'est produite snr la question dc prix.

Laminorité de la commission propose b
prix do- l ,C00,000 fr. D'après MM. ICiir-
Stcincr et Wyssling, le bénéfice de l'en-
treprise serait de :'.0,000 îr., ti\», S9J&-
t alises, donnent ù l'entreprise une valeur
de 1,580,000 tr.

.lef. Cardinaux, directeur'-'des Travaux
publics. I/js deux entreprises de Mont-
bovon e,t cle Châtel ont une. origine com-
mune ct ont gardé des points dc contrat.

A.la morl clu chef do la maison Ge-
noud , fondateur clof usine de M'iutboyon
ot de celle do Châtel , l'entreprise de
Montbovon so préoccupa du ' rachat- de
celle de Chûtel . Des calculs ont été fails,
Gn est arrivé à la somme de 1,750,000 f r.
Ici llanque cle l 'Etat , détentrice de la
plupart dus actions de la Société do Mont-
bovon, avait donné ordre-â ses repré-
sentants de voter le rachat à ' .cc Pr'x -
Mais MM. Genoud frères estimèrent e.e
prix trop bas. Lea négociations rcpcuc.iit.
C'est alors quo le Conseil d'Etat étudia
la question et jugea qu'on pouvait aller
à 1,780,000 fr. Sur ce, la Danque de
l'Elat exprima l'avis qu'il était préfé-
rable quo l'Etat fit l'opération p lutôt
qu 'elle. L'expert liutticaz .était arrivé,
de son côté, 'à la conclusion que l'en-
treprise valait 1,780,000 fr. Gitto somme
représente la capitalisation du hénéliee
à 5 %. LY.n,tviq>riic Genoud cûdojait,
en p lus (le l'usine ot clu réseau, son
portefeuille , qu/rlques propriétés et le
matériel on magasin.

Le rachat est d'intérêt général . On a
demandé, avec raison, la centralisation
des entreprises électriques fribourgeoises,
A ce titre, le • rachat est indiqué.

Le rachat'par voie de faillite risque-
rail de fuire uerdre; à l'Etat divers avan-

Le réseau se développe rapidement.
Lu commission a majoré les frais d'ex-
ploitation poor tenir compte dc toutes
les éventualités.

MM. Genoud frèrçs ne feront aucun
bénéfice daus l'opération. L'uni que effet
du rachat sera d'atténuer les pertes de
la li quidation,

M. Iteynold est favorable au rachat,
mais il rccûtûmaflàc Vétonomie Aans
r^idininislialiou des futurs services uni-
fié».

.1/. Chassot votera le rachat pour
1,000,000 fr. Les installations, neuves,
vaudraient 1,350,000 fr. ; la convention
avec la Société de Montbovon équivaut
à une redevance de 12,500 fr. cn faveur
des CViàVê , so\x à W capjlaï de 300,0W \i.
m 4 %, que M. Chassot réduit.à 150,000
francs,parccqite laconvention est arrivéo
à la moitié de sa duré.vM. Chassot estime
la clientèle ù 100,000 fr. Total : 4 mil-
lion 000,000 fr.

M. Liechti a des doutes sur la-qualité
do Vali aire, proposée au Grand Conseil.
1.1 reconnaît que l'unification clos forces
électriques serait une bonne chose- Mais
il réserve son .op inion sur l'induslrie
d'Etat ; l'industrie privée travaille dons
des conditions plus .économiques.

M. Liechti a confiance dans l'exper-
tise de MM. Kurstciixer et Wyssling. II
constate que ces experts disent que les
installations do Châtel laissont fort à
désirer. L'Etat nc peut pas sc contenter
tl' vm état de choses qui pçut êlre con-
sidéré comme sullisaat pour u**ie indus-
trie privée. MM- Kursleiner ct Wyss-

grand salon dont lo maître d'hôtel venait
d'ouvrir la porte. Lady -Seymour l'y
attendait déjà.

V-

Lady Seymour était ,une Américaine
dont l'académie parfaite eût satisfait k
poinlre le plus exigoanL

Remarquablement proportionnée, cou-
ronnée d' une somptueuse chevelure au-
biirn ombrageant un regard vif ct .dé-
cidé, elle donnait une impression de
force réfléchie .et tle résolution-etc caruc-
lèco. qui s'imposait dés l'abord.

Malheureusement, cet abord qu'on eûl
volontiers qualifie de sympathi que était
quelque peu lenipéré par un rC'gori,̂ nie
d'attitude trop apparent ct aussi trop
artificiel. —

Cette fille d' un ancien cow-boy, dont
un aïeul avait môme été pendu haut et
court dans le Ear-West pour des actes
do banditisme réitérés, cetto libro Yan-
kee .que sa richessq avait fait paires.se
d'Angleterre, (.'était vite accommodé a du
cant britannique et, dans son ardeur .de
néophyte, avait encore exagéré cetle
réserve un peu rébarbative qui carac-
térise l'aristocratie du Royaume-tlni.

Elle accueillit Max presque aimable-
ment ot , malgré l'angoisse qui la possé-
dait depuis cinq jours, elle eut lo courage
de lui déclarer avec un sourire un peu
triste : .

— Monsieur, mon maître d'hôtel m'a
dit votre .apparition inopinée, sous mon

ling évaluent rc.ntreprise h 1,580,000 fr.
l ls se. .montrent  t rès  objectifs vt bien-
veillants. On doit s'en teitir ù leurs indi-
cations et ne pas dépasser 1,000,000 îv.

M. E. Cross propose du no pas entrer
eu matière. Il faut commencer par la
réorganisation; eles services inilustrieis ,
Ensuite, on examine rait la question clu
rachat do l'ont reprise de Montbovon.

.1/. Victor. Ge/ioipd. L'entreprise Ge-
noud frères a sa place ot son rôk mar-
qués dans Pensemble des services indus-
triels de notre -canton. Celte p laco e-t ec
rôle lui ont clé reconnus lors do la
délimitation arrêt/» on 1905 entre neuf
entreprises électriques de la Suisse occi-
dentale et sa Z)iio d'activité ost tracera
dans.la carte qui consacre cette déliini-
latioii.

Commo les mitres usines, elle partici pe
aux services publics et l'autorité lui a
reconnur]o caractère, d'uti l i té  publique.

11 e&tc vrai que son champ d'activité
n'a pas l'étendue ele celui d'autres entre-
prises similaires. Il  est cependant assez
important pour ôlre pris on sériouso
considération.

11 sullit do rappeler quo l'usine Go-
noud dessert 20 villages fribourgeois e:t
vandols ; qu 'elle aolionno 5- lignes do
chemins elo fer, savoir : lo Châtel-Pnlé-
zicux,lo Chàtel-yovcy.le Vevey-Chomby,
lo lilo/iay-Pléiades et lo Vevey-Pèlerin ;
qu 'elle compto au nombre: do ses.clients
Us Memlins de Rivaz , la Verrerie do
Semsalos, la gare de l'aléieux, les hôtels
do Chexbres e.t du Pèlerin, dont le déve-
loppement réjouissant s'accentue d'an-
itéc eçi anijée.

Sa clientèle n'i'st donc pas à .dédai-
gner. Et si nos grandes usines dç-Haotp-
rivo et .de Montbovon s'enorgueillissent
do pousser lejurs réseaux jusque dans le
Jorat, jusqu 'en territoire neui-lifitcdois et
jusqu'aux portos do la ville fédérale,
l'usine de Chàtol-Saint-Denis est fière dc
porter sa force et sa lumie'ire jusqu 'aux
portes do Lausanne et de sillormeT de
ses réseaux les magnifi ques coteaux clu
vignoblç do Lavaux en touchant au pas-
sage le boau domaine des Favq-ges, cotte
autre enclave fribourgeoise cn le-rritoire
vaudois. -«.

Et, à ce propos, il mo revient ù la
pensée la patriotique réplique d'un ele
nos hauts magistrats. Ufi honorable
députe, trouvant trop faible lo revenn
des Faverges, en suggérait la venle.
Et M. lc conseiller .d'Etat Seballcr do
lui répondre : « Le canton de Fribourg
n'esl pas encoro arrivé au point do
falloir vendre son argenterie. » W

Il me seimblc que c'est dans co même
esprit patriotique que nous dovems envi-
sager et résoudre lc problèmo qui nous
est posé aujourd'hui. 1 e '

Notre petit dislrict do la Vovoyse,
situé à l'extrômo frontière, est forte-
ment enserré dans Je canton do Vaud ,
avec lequel , d'ailleurs, .il vit on excel-
lentes rolaliotis d'affaires ct dc .voisi-
nage, mais notre cceur n 'ost pas moins
rribourgoois et nous uvonsla coiîfumce quo
notre canton continuera ix veiller sur
nos intérêts ot ne les laissera pas tom-
ber en d'autres mains.

Le passé do l'usine de Châtel est une
indication ol une garantie pour l'ave-
nir. Elle a suivi jusqu 'ici une marche
constamment ascendante, à preuve les
données statistiques produites :

BaoaHi Stostui
1900 %i,~m 1900 ,i9,5M îr.
1912 123,048 1912 171,381 fr .

Les rapports présentés nous ont déjà
renseignés syr .les disponibilités de force
de l'usine. II siillira .de répéter , pour que
cela nc soit pas perdu de vue, quo
l'usine Genoud est au bénéfice d'una
convention avec l'usine do Montbovon
qui lui assure unc force supplémentaire
d-> 200 HP au prix ¦exceptionnellement
avantageux de 00. fr. l'unité ; qu'elle
possède, «O outre, uuo station thermi-

toit ct l'ins:stance que vous mettiez à
être reçu par moi. Si nous étions encore
aux siècles do la sorcellerie, jc vous croi-
rais assez versé dans Ja magie pour vous
transporter, par lo seul fait de votre
volonté, vers le lieu que vous- désirez
hanlejr. Mais ce. tomps est passé et vcArr
présonce ici même-a certainement des
causes moins surnaturelles. Lesquelles ?...

Max s'incltua ol s'assit dans le fauteuil
que son intcirlçcutrice lui désignait.

— Lady Seymour, dit-il, jo prendrai la
liberté ,de ne pas vous révéler, .à présent
du moins , lo mystère do mon entrée dans
votre maison. Qu'il .vous suffise d'ap-
prendre que je suis venu auprès de vous
pour vous aider ù rechercher lord Sey-
mour. Jo me nomme Max Drégor, je
suis un adepte des sciences occultes et ,
sachant quo vous êtes uno des nôtres ,
jp viens vous offrir mon modeste con-
cours pour .résoudre .cette -douloureuse
énigme.

(A suivre.)
— « . ,,, . _ .

Publications nouvelles

Hsrilia dtt Mijsr Vutii Horaire ge!n<!ral des
• chemins de ter , bateaux à vapeur , tram-

\yajs et postes, pour la Suisse romande.
Hoirs d'Adrien Borgeaud , iniprimeuc-^di-
teur , .Cilé-Dcrrièr,e, 2C, Lausanne, prix :
20 centimes.
Comme celles des années passées, l'édilion

de cet horaire,, pour pété.4&13,.«st claire-
ment établie ct se distingue par nne impres-
sion très nette.



que do réserve dont l'installation a été
bien comprise nt qui douait , un remb'
mont très favorable ; qu'elle est relié,
avec l'usine do Monlbovem comme celle
ci est reliée avec los usines .de Haiiterivi
,H de-Fribourg, que ces diverses Usines se
servent inutui'llomonl .do résorvej el
qu'elles peuvent être accouplées et mar-
cher en parallèle, ce qui tstuno.précieust
garantie do la régularité do lours services.

L'usine Genoud constitue néanmoins
une entreprise parfaitement indépen-
dante et complète 'on soi.Ses installations
sont normales ert on bon et.it.

Quant aux modifications qu'il a été
question d'apporter ¦ ù- ses.installations
pour faim correspondre la . tension 'de
.',000 volts à celle do SOQO .volts.de l',usioc
de Montbovon (devis 300,000 îr.) lo' mes-
sage du Consoil d'Etat déclare qu'elles
peuvent être désirables, mais qu'elles ne
sont ni urgentes ni même nécessaires.

isous sommes jjeneralemetnt d'accord
dans celle onçcinlo pour reconnaitre
l' opportunilé du rachat qui nous est pro-
posé.

Lcs divergences commencent lorsqu 'il
s'agit du moelî et du prix , soit des condi-
tions du rachat ; les experts no sont pas
non plus d'accord entre eux.

L'expertise de MM. Kursteincr et
Wysslinjj conclut d'a.bor.d au .chiffre do
1,932,000 fr., puis, cn fin de compte,
iiprés certaines déductions qu'ils propo-
sent, à ¦1,582/100-fr., . comme valour do
rachat.

11 faut constater quo cotte expertise
n'apprécie pas la valour de la convention
assurant 200 IIP à 50 fr. à l' usine' Genoud
â la charge do celle cio Montbovon.

Ces mémos experts n'ont pas tenu
compte, — ils le reconnaissent d'ailleurs,
— des avantages généraux inhérents au
rachat. Ils signalent cependant l'intérêt
qu 'il y a de; ne point laisser parvenir jyi
mains tierces un réseau qui s'étend sut
une partio notable du territoiro friboor-
g.eeiis et epii <;st on relations directes avec
l'usine de Montbovon.

Quant à ,l'expert AI. Ilutticnz, il admet
h- chiffre de l ,780,000fr. C'est le chiffre , qui
a élé adoplé par lc Conseil d'Etat dans
son message ct accepté par MM. Genoud
frères.

Les déductions indiquées par les
experts Kursteincr et Wyssling sont :
Pour moins-value non amortie, 195,000
francs ; pour améliorations indispen-
sables, 155,000 fr. ; soit au total 350,000
Irancs.

11 est ù relever, tout d'abord, que ces
cleejxex pertsposont l'exjgemo,c el'un réseau
en parfait état. Qu'cntendent-ils par là ?

L'usine Gcnp.ud est .une des plus an-
ciennes du canton ct même de la Suisse.
H est possiblo quo ses installations, b\en
que souvent changées et renouvelées,
no portent pas toutes la marque des der-
niers perfectionnements, quo quelques-
unes soient vieillies, — car tout vieillit
rapidement dans lo domaine de l'électri-
cité, .¦"-..mais cela ne veut pas dire que
le réseau do l'usine Gonouel lie soit pas
généralement en bon état d'ontretion.

Du reste, le message signale que, de-
puis lo dé pôt dos rapports , le réseau a été
remis en état , àla satisfaction de .l'Inspec-
torat fédéral, de sorte aue les travaux
complémentaires no dépasseraient pas
50,000 ou 00,0(10 fr.

Ces dépenses sont reconnues nécessaiics
mais non toutes urgentes, ce qui permettra
de les éoltolouncr .et d'en- répartir la
charge sur plusiours exercices.

C'est dans cette mesure que le piessagc
tient compte des déductions indiquées
par les experts ot il ne parait pas oxistor
on fait  dc raisons sérieuses do ne pas nous
ranger à cetto manière dc voir.'

Les expertises Hutlieaz et Kursteincr
ont été demandées par la Banque dc
l'Etat. Elles sont donc, sa propriété.
Comment se fait-il quo l'on ait jugé op-
portun do n'en faire circuler qu'une
seule, ct encore auprès d'un nombre
limité de députés, et que ce soit précisé-
mont Celle dont los conclusions concor-
dent le moins avec les conclusions du
message ? Cotte procédure ne s'explique
pas. • - -¦ ¦

Nous devons envisager le rachat qui
nous est proposé commo un premier pas
vers la concentration et l'unification de
nos entreprises-électriques.

Lorsque cette unification sera termi-
née, hi canton se trouvera doté d'un vaste
réseau qui lui aura, sans doute, coûté
de grands sacrifices financiers , mais qui,
sous une administration centralisée, sim-
plifiée et améliorée, deviendra une source
de revenus importants pour le pays.

Pour la fixation du prix de rachat ,
—¦ c'est par là que je termine, — j'es-

time qu'il y a lieu dc tenir compto, dans
une mesuro équitable, clos considérations
suivantes.

M. L. Gonoud, créateur de l'usine de
Chûtel, a été l'un des principaux initia-
teurs dc notre industrie: éleclrique et.
tandis que les entreprises .d'Hauterive
ct de Montbovon bénéficiaient largement
des faveurs financières de l'Etat sous
formo do capital  de dotation ou de prises
d'actions, M. Louis Genoud faisait à sçs
frais, périls et risques, ,de coûteuses.ejepé ,
riences. Mpttant ;dans son œuvre toute
son énergie, .toute spn activité, il fut
amené à y engager tous ses biens et ceux
de sa famille.

Et maintenant que le moment est venu
pour l'Etat dc racheter cette entreprise ,
devenue d'ailleurs trop importante ot
trop lourde pour des épaules particu-

lières, c'esl aussi le moment de prouver
épie .noire république n'est pas ingrate,
qu 'i'IIe- ne s'enrichit  pas des dépouiller* do
ses infants ol qu 'elle n'abandonne pas à
fiyi.r .sprt h'* citoyens qui l'ont servit- et
qui ont travaillé à sa prospeirité.

, . '¦•» (A suivre.) ,

Conseil A'E \aL\($àiUu_e du 30 mai.) —
Le Conseil confère^Io titre do professeur
ordinaire, avec les droits qu'ilcosiportc,
au Jl. j?, Marco Sales, -professeur extra-
ordinaire.- à la Faculté do théologie.

— Il .uoiyme ' ¦.
..M. le D.r,WilhelmTceeltmann, ele Harn-

°.°iffi?.. Jû¥Àsiant.'..4o zoologie à la-Faculté
des sciences ;..

MM. Ernest Weck , syndic de-la-villo
de; Fribourg, ot AIphonsê Glasson, juge,
à .Fribourg, .-nombres du la commission
administrative do 'l'Hospice cantonal ;

M. Auguste; Tercier, commissaire-géo-
mètre, à.  Fribo.iu-g, iaxateur suppléajtt
(l'arrondissement ¦iiour lo district'de-la
Sarino ;

M- Antonin Grand , maitre-charpen-
tier, .-,à .Yuisternens-on-.Qgoz, taxaleur
suppléant du district do la Sarine;

M. 'Josep h Oberson, négociant , u Cor-
minbœu.f, liuissicr de la justice de paix
du .3"»' cercle dè la Sarino (Uelfaux) ;'

M. Simon .Ri golet , à Pont-la-Ville, of-
ficier de l'état-civil du y*"0 arrondissement
do la Gruyèro (Pont-la-Ville) ;

M. Jules Bapst, à Po-at-Ja-Ville, of-
ficier suppléant do l'.é.tat-ciy il du. même
arrondissement ;

M., François Demierre, 4 Billens, oiïi-
c.ier d.e l't-iat civil du 16"» arrondisse-
ment de la Glane (Billens) ;

. M. Cyrille Sugnaux, à Billens , officier
supp léant de l'eitat civil du même .ar-
rii.ndisseiTie.at ;

M. Antonin Demierre, syndic, à Mon-
lot (plllne), inspecteur élu bétail du cercle
embrassant le territoire de cette com-
mune ; -,

M- Jacob Maider, conseiller communal ,
à Salvagny, inspecteur du bétail du cer-
cler elo Salvagny ;

M. Edouard Benninger, ù Salvagny,
inspecteur supp léant clu bétail du même
cercle. , ,

Fribçurg et la navigation du Rh6ne
au Rhin. — La question do la navigation
intérieure, qui , pendant un certain nom-
bre! d'années, malgré l'activité infati-
gable de ses promoteurs et de ses défen-
seurs, no progressa "que d'une façon
excessivement lento , soit à cause de l'in-
différence d'un grand nombre, qui
croyaient n'y voir que le rêve do quel ques
utopistes, soit à cause dc l'opposition do
certaines autorités ou administrations,
qui craignaient de voir surgir une con-
currence pour lo développement de nos
voies ferrées, semble entrer enfin dans
uno période dc progrès rapide et s ap-
procher des réalisations prati ques. Bien
dos préjugés sont tombés, bien des pré-
ventions n'ont pu résister à l'examen
objectif et impartial do la situation.
L'exemp le dos pays qui nous entourent
a aussi ouvert bien des yeux, et les dé-
marches, les études, les conférences, les
démonstrations dos p ionniers de la navi-
gation ont gagné à cette œuvre écono-
mi que beaucoup do nouveaux adhérants.

L'intervention de3 autorités fédérales,
qui s'occupent de la question, ct l'atti-
tude bienveillante tles C F. F., qui or-
donnent sur co sujot des enquêtes et des
études , sont dc bon augure pour l'avenir.

Parmi les diverses sociétés qui se sont
formées on Suisse pour l'élude do co pro-
blème, l'Association pour la navigation
du Rhône au Rhin intéresse spéciale-
ment lo canton de Fribourg, qui est re-
présenté au sein dc l'Association par un
certain nombrodesociétésetd'industricls.
C'est pom grouper , ces sociétés et ces
particuliers en uno section cantonale
analogue à celles do Genève, de Vaud ,
do Neuchûlol, do Berne, de Soleure,
qu'une réunion était convoquée par un
comité d'initiative, au Musée industriel,
bier lundi, 2 juin.

Cette assemblée, à laquelle M. Deluz,
ingénieur, président central do. l'Asso-
ciation suisso pour la navigation du
Rhono au Rhin, et M. Jean Fornalla;",
vice-président central et président can-
tonal ' vaudois, ont {Assisté, comprenait
des délégués do l'Etat , des communos de
Morat e.t d'Estavayer, des services in-
dustriels du canton, du Musée indus-
triel , du Tochnicum, des sociétés du
commerce ct do l'industrie, des ingénieurs
nt architectes, des Arts ct Métiers , des
matériaux do ccutstruction, do dévelop-
pement de la ville de Fribourg, etc.

Présidée par l̂.
' Léon Genoud, direc-

teur , qui a souhaité la bienvenue ù tous
et à chacun , elle a entendu d'abord un
rapport do M. l'ingénieur Maurer sur la
navigation fluviale envisagée au point do
y,i|c des intérêts fribourgeois, et dos
explications complémentaires de MM. De-
luz. et Fornallaz; puis clic a conclu à la
nécessité do la formation d'une section
Iribourgeoisc qui , as'cc la collaboration
de l'Etat , pourra entreprendre une pro-
pagande active dans le pays et veiller à
ce quo Jes .intérêts du canton ne soient
pas négli gés dans les étuçjcs et les tra-
vaux de . la . navigation fluviale ,

La section cantonale fribourgeoise sera
reçue dans lo giro^i de l'Association
suisse à l'assemblée .générale ordinaire,
qui aura lieu à Neuchâtel, le 15 juin pro-
chain. Le programme dc .cette réunion
comprend une excuresion en bateau de

Neuchâtel ù Soleure. MM. Chuard, ingei-
niour canloii.il, et Maurer, dirceicpr.de»
services industriels, y se-ront les délégués
do la section fribourgeoise. Tous les au-
tre-s membres , sont d'ailleurs cordiale-
nuuit invités û se rendre à iS'euchûtel le
15 juin.

Sports. — Sous le nom do « Sporting
Club.*, i| a été fondé à Fribourg, il y a
.quelques mois, un .club do spo/t, ..qpi a
pour but principal, la . culture physique,
Io canotage et la boxe. Co club est main-
tenant biçn -organisé et dispose d'un
bateau) et d'appareils pour ja i Culturp
physi que. Il a l'intention cio faire donner
très prochainement un cours de-boxe,
par -.un excellent professeur de - Berne.
Les amateurs de sport qui désireraient
s'inscrire pour cc cours ou devenir raemr
bre du Club sont priés do s'adresser au
Sporting Club/hôtel Terminus, qui don-
nera lous les renseignements nécessaires.

JJoctorat. — Nous avons annonce
dernièrement qyo M. Dfinkweldcr, de
Krems (Autriche), avait passé l'examen
du doctorat à l'Université. M. Otto
DrinkweJder était déjà docteur cn théo-
logie. C'est l'examen du dootorat• en
philosophie qu 'il vient de terminer, avec
la mention summa cum laude; sa-thèse
est intitulée : K m  deulsclies Sequenzian
aus dem Endedes iivffllleu Jahrhundertes,

f . ;¦ clrqne Sidoli est arrivé. — C'est
donc .demain, mercredi , »'8 h. y,  du soir,
qu'auront lieu , sur les GrandTlaMS, les
débuts du grand cirque roumain. (Jn nous
assure que le programme qui noossera offert
sera au-dessçs dç tout ce ejue nous avons vu
jusqu'ici à Fribourg. Chaque attraction sera
unenouveauté et cliae-ue numéro une surprise.

Jeadi , ix 3 b., matinée extraordinaire k
prix réduits, pour tont le monde.

Condamnation. — L'autre malin , le
Tribunal correctionnel do la Sarine a con-
damné un jeune liernois , Hans J., âgé do
21 ans, à dix-huit mois d'internement k la
colonie .de Bellechasse, pour escroquerie.

. J. avait pour spécialité de « ,taper ,» n*es-
sieurs les avocats !

Use présentait chez un membre da barreau ,
lui déclinait sej nom et qualité,.e', déclarait
recourir uux lumières dc l'homme de loi afin de
pouvoir entrer en possession d'une somme
de 25 ,000 fr. déposée en son nom .4, la
c Direction des orphelins », à Berne , somme
.[U 'il na devait toucher qu'à sa majorité.

L avocat, naturellement , acceptait de faire
les démarches nécessaires et J. s'en allait...,
pour revenir bientôt et prier son défenseur
de lui fairo uno modeste avance de fonds, en
attendant la rentrée de la forte somme.

Deux'avoçats s'y sont laissé prendre et y
sont allés, l'on de vingt franc3, l'autre de dix
francs.

Inutile de dire eiuc, à la Direction des
orphelins, & Berne , J. est totalement inconnu.

Plainte ayant été déposée conlre lui ,
J. prit la fuite. On le recherchait vainement ,
lorsejae , il y a quelques jours , il venait de lui-
même se constituer prisonnier aux Augustins.

Malgré son joune âge, J. a déjà fait un
séjour a la colonie de Bellechasse pour avoir
tiré , avec un vieux p istolet , snr des cam-
pagnards revenant du marché et qu 'il voulait
dévaliser.

Foire an bétail de Chiètres. — On a
compté .sur le champ dc foire de Chiètres , lo
29 mai , 453 têtes de gros bétail bovin , Ici
veaux, 7 moutons, 5 chèvres et 227 porcs. La
gare a expédié 5j wagons , contenant 295 tè-
tes de tout bétail.

Foire d'importance moyenne et quant au
nombre des transactions ct quant aux prix-

SOCIÉTÉS
Société de chant do-la ville dc Fribourg. —

Ce soir, répétition générale, à 9 h., Hôtel
du Faucon.

« Ca*cilia », ebecur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir mardi, à S *•; h., répeSUUon.

Société de gymnastiepie La Freiburgia. —
Co soir mardi , à S '/« h-, aux Grand'Places ,
leçon obligatoire pour les participants au
concours de Monthey.

Club alpin suiase : Section Moléson. —
Séance ordinaire au local , Hôtel Suisse,
demain mercredi , 4 juin , à 8 Ij h. du soir.
Tractanda : Récit cle la course au Gros Brun
(projections). — Etablissement des comptes
de ladite course. — Divers. Les participants
a la course sont spécialement priés d'assister
à la séance.

Union instrumentale. — Répétition, ce soit
mardi , à 8 h.

MEMENTO
Ce soir, mardi , a S h., clans la grande

sallo du bâtiment de la Banque de l'Etat,
séance musicale en faveur des aveugles.

Calendrier
MERCREDI 4 JUIN

Saint l'U '.se.ois CfU^C.ÇIOM»
confesseur .

François Caracciolo, fondateur de l'Ordre
des Réguliers mineurs , so distingua, dés son
jeane âge , par une ardente piété et une
dévotion toute spéciale pour le Saint
Sacrement. 11 passait des nuits entières en
adoration devant le Saint Tabernacle. Dieu
récompensa sa tendre dévotion en l'appelant
à lui la veille dc la féto du Saint Sacrement.

STIMULANT
-, ApSrl t l t  eu Via et Quloqulni .

ti.t l tM.tlonnalrui petxr U tuxU» ls FtlUtn
; t#«  Vlla 4«'a. Vlearla*. Pr Si.,.ur S.

Cl TU HT SERRUKES
rjUniL l de Sûreté

, t , ti» da UruUI, GKaSffXi 'V'âEB

NOUVELLES DE LA DEM
La paix turco-balkan.que

f-ofidrcs ,- 3 juin.
Selon un communiqué aux journaux ,

les délégués lurcs et b-iUvaniqucs ont dis-
cuté sur lu procédure à suivre pour la
rédaction du protocole à annexer au
trailé ele paix . Ils oui décidé de charger
dc cetle rédaction une "commission qui
se,réunira demain mercredi. Il est pro-
bable que la conféréneo se réunira de
nouveau jeudi . Les délégués licllCiiiqiie.s
ont.ijoulcvc .de nouveau la ..question de
la remise cn vigueur immi'rdiule de l'an-
cien trailé avec la Turquie, mais les
Turcs la subordonnent non seulement ù
l' app lication iniiiudi-ile du trailé de
Londres, jpais aussi à la discussion de
ccrUcints aifaires. ¦

Frçn.tlère turcc-bulcare
! •' .' '. Constantinople,'3 juin. .

En verlu des modification? apportée*
à l'arlicle 2 des préliminaires de paix,
la frontière turco-hulgare Midia-Enos
sera déterminée par.une commission in-
ternationale-.

S:rbie et Bulgarie
Helijradc, 3 juin.

M. Pachilch est rentré à Belgrade, hier
aprè» midi lundi. Il a eu iinméiiiateinenl
un entretien avec lc roi , eju 'il a mis au
courant cle son entrevue avec M. Gue-
chof. Dans l'entourage du ' président du
conseil , on assure que celui-ci est .très
sulid 'ait ele sou voyage, donl Je résultat
'loit êlre des plus profitahlçs.à l'alliance
balkanique. I-es cabinets de Belgrade et
de Sofia vont se mellre d'accord avec
c-tix d'Alhènes et cle Cettigné , pour ..s'en-
tendre nu sujet dé la réunion convenue
avant-hier soir, dimanche.

¦Sofia, 3 juin.
Sp. — I.a discussion entre MM. I'a-

chilch et Guéclinf a duré plus de trois
heures . M. Pachitch s'e^ efleircé d'affai-
blir la portée des déciaralions qu 'il avait
faites récemment il la Skoupcbtiça. En
fin ele compte, les deux parties restèreent
sur leurs positions. Aucun rapproche-
ment significalif ne fut obtenu.

I.e premier minisire bulgare renlra à
2 heures du malin à .Sofia. M. Guechof u
dit : t J'espère qu 'une certaine détenlc
morale ' résullera de notre rencontre.
Connue preuve de noire bonne volonté,
nou> avons consenti ù une conférence à
quatre. Il n 'est pas impossible que nous
trouvions une issue à la situation ,çriti-
que où nous nous trouvons. »

M,* Guechof a ajoulé que, si la Serbie
ne pouvait pas céder, la Bulgarie ne le
ppuyait pas non plus.
¦ Belgrade, 3 juin.

La nouvelle qu 'une 'entente est inter-
venue enlre MM. Pachitch el Guechof ,
:iu sujet des pourparlers en commun sur
les questions territoriales, a provoque,
dans les cercles politi ques , la meilleure
impression , car. on . y voit ugc sérieuse
raison d'espérer épie les questions en
suspens pourront élre résolues pacifi-
quement. On dil que la réunion des pré-
sidents des conseils aura lieu , soit à Sa-
lonique, soit à Belgrade.

l'aris, 3 juin.
On mamie elo Belgrade à Ezcclsior :
Selon des informations de source di-

plomatique, au cours de la rencontre de
Tsaribrod, la Serbie aurait accepté lu dé-
mobilisation , â condition que les. Bulga-
res démobilisent également. - •

La ConUdiraHurt baltanitjus
- -Belgrade, 3 juin.

Tous les cercles politi ques attachent
la plus grande importance à des négo-
ciations engagées en cc moment enlre la
Serbie et la Roumanie, pour arriver à
une entente politique qui précéderait
T.çntrée de la Roumanie dans la Confé-
dération halkanique, ou , tout au moins,
dans l'alliance entre la Serbie cl la Grèce.

Grèce et Serbie
Salonique, 3 juin.

Deux colonels de l'état-major géné-
ral serbe, lo ministre cle Serbie à Alhè-
ncs et le ministre de Grèce ii Belgraelc
sont arrivés à Saloniouc hier lundi.

SSrie de démentis grecs
Atheues, 3 juin.

Les bruits mis en circulation concer-
nant une entente gréco-turejue sont dé-
mentis catégoriquement.

On a annoncé qu'une mutinerie a cu
lieu parmi Jcs troupes dep premier cl
spptiènic régimcnls dç la deuxième divi-
sion. Celle nouvelle est absolument con-
trouvée. La discipline de l'armée .grecque
n!a. jamais souffert la moindre atteinte

On dément que le roi Constantin ail
convoqué un conseil de guerre , soit du-
rant la campagne, soit maintenant.

On dément également l'information
répandue par des journaux étrangers,
disant qu 'une bataille a .eu lieu , les 17 el
30 mai, entiy Grecs et Bulgares, près de
Salonique, cl aussi le fait que les .Grecs
auraient élé chassés cleKarassulU. Aucune
rencontre n'a.eu lieu sur cc poiut , qui
est encore occupé par les Grecs.

A ÇonstanUncple
Constantinople, 3 juin.

Hilmi pacha a ré pondu qu 'il se met lail
ù l'entière disposition du gouvernemen
ollopun, conuiio inspecteur général do:

réformes en .Syrie, si lon faisail . appel a
lui.

Le conseil des ministres a accueilli fa-
vorablement la reprise de la navigation
bulgare . dans les eaux turques. Jl a
ajourné sa décision quant à la reprise
des relations diplomatiques, la tléiii.ôbil.i-
salioo. l'échange des prisonniers, l'enlè-
vement des mines clans les ports et ' les
laxe* douanières sur les niarcliancli.ses
huJgArcs. Lu mente conseil des ministres
a pris eu considération les réclamations
du patriarche armém'en ct a décidé de
prendre des mesures éuergiques afin
d'assurer la séqirité eu Arménie.

Conslanlinople , ." juin.
L'Ancien chef de lëlat-major. maré-

cluil Chakir pacha, est.nommé comman-
dant militaire . t*t inspecteur-général du
Vtmc'Jt el ele l'Assir. ,

Les Arméniens
Constantiiiop le, 3 juin.

I.a Porle dément le liruil répandu
hier lundi , au sujet de l'assassinat dc
plusieurs Arr.iéiiicns dans lc vilayet dc
Bitlis (Arménie).

D'après les nouvelles |iarvenucs pen-
dant la nuil de jiimanchc à hier lundi
au palriarelie arménien (schématique)
queleiues membres arméniens de la mu-
nicipalité de Sirl auraient été lues, pai
des Kmirdes. I x  conseil du patriarcal
arménien s'est réuni, la nuit même, et a
décidé de s'adresser aux ambassadeurs

j' our: ; d'aéroplanes interdite
Londres, 3 juin.

Le Daily Mail annonce que le minis
Ire cle l'intérieur a défendu la course
d'aéroplanes qui devait avoir liou 5 Lon-
dres, f^uir la coupe cn or du Dailg Mait
Celle course devait avoir lic-u Je 7 juin
l.e ministre a désapprouvé la route ar
rôtée par lo t Royal Ai'roclub * pour la
course d'hyciro-axions aulour de la
Craïuh' -IîrclagtV. doUu? d'un prix de
cinq mille livres o/t'ert par le même
journal. On expliquer l'ai li lu de du gou-
vernement |>ar la nécessité.de faire .ob-
server les règlements promulgués der-
nièrement, pour eniiiécher l'espionnage.

Le -record d'a'.Uîuae
l'aris, 3 juin.

Le lonrnal apprend cpie trois aéro-
nautes français , MM. Bienaimê, Jacepies
Schneider ci Sènouquc, ont battu lc re-
cord français de la liauleur cn ballon
libre, en atteignant 10,081 mètres d'alti-
tude.

Congrès féminin
l'aris, 3 juin.

Sous la présidence de M. Klolz , mi-
nistre $e l'intérieur, a eu lieu , hier lundi.
t la Sorbonne, la séance d'ouverture clu

lime Siegfned a souhaite Ici bienvenue
sux congressistes. I-cs délégués élrangers
SC sont levés lour à tour et ont apporté
lo sjdjil de leur pays à la France. Chaque
lllocution a été saluée par l'hymne ua-
lional du pays respectif. On a entendu
notamment Mlle Vidart . de Genève, pour
la Suisse. M. Klolz a également pris la
[>aroIe.

Londres-Pans
Londres, 3 juin.

Vn nouvel express va titre mis en cir-
culalion clans la direclion de Paris , qui
permettra d'atteindre la capitale fran-
çaise en huit heures , au lieu cle neuf.

Dans la mar ine an glaise
Portsmouth (canal de la Manche) , 3
Des sous-marins simulaient, hier lun-

di, une attaque de deux cuirassés, lors
que le Prince oj Walcs rabota le sous
marin C. 32, lui enlevant loule sa su
perslruclure, la tourelle du guelleur, le
périscope, \c pont , etc."Le C. 32 a échap
pé par extraordinaire à une deslruclior
compte, mais il élait .en train de cou
ler ..lorsqu'on le ramena au port. Il n'j
a aucun blessé.

L' ann ive r sa i r e  des Rcmanof
" Kostroma (sur le Volga) , 3 juin.

La pose cle la première pierre élu mo-
nument coniniéinoralif de l'anniversaire
du troisième centenaire des Itomanof a
eu lieu , en présence du Isar , du tsaré-
vitch , eles grands-ducs, clu président du
conseil et des ministres.

Le ministre de Roumanie à Berne

Dans les milieux officieux , on annonce
que ^e trapslerl ù Athènes du ministre ch
Roumanie à IJçrne , M. Paclianç, a .été
soumis à la signature du roi.

La peste
Saint-Pétersbourg, 3 juin.

On signale l'apparition de la pesle
daas les provinces do la frontière
persane.

Une trombe en Espagne
Pampelune (Espagne), 3 juin.

On manclo clc Elizoncle. province de
N'ayafre, qu'une trombe d'caji a causé
une véritable catastrophe. Trois peints
9.Ut..été.emportés. Plusieurs fermes sont
détruites. Jusqu 'ic|, Oji signale, quatre
victimes. Mais on croil que leur nombre
est plus grand.

Chemins di fer américains
Washington, 3 juin.

I la Chambre des Représentants, un

députe a dc-pose uno re-solalion ileiuan-
djul une .enquête au sujet de l 'adminis-
tration de la ligne Saint-Louis-San-Fran-
cisc.o, durant l'année epii précéda la de-
mande de mise .tnliquida .Uon. Lo député
signala que, au cours de. cette année, il
avail été vendu en-Europe pour 26 mil-
lious de dollars (330 millions de francs)
d'qhligalions, de Ja compagnie e t . cpi'on
s'élail livré à de certaines, manœuvres.

SUISSE

Saint-Gall , U juin.
On annonce la mort.de M. le Dr Kai-

ser, oiieii'n ceuisc-iller d'Elat.
M. Kaiser a fait parlie, de 1802 à

1910,, <3u gouverneiyent saint-gallois ,
comme .représenlani du jinrti démocra-
tique. II. avait été d'abord directeur de
l'Ecole cantonale, puis il a passé au
f-o.nsc^l «l'Elit, où il était cliargé de la
clirt c'tion *.- riiislructinii publique.

M. le Dr Kaiser élait âgé de 77 ans.
Accident di montagne

Ccnèiie. - "  juin.
Un jeune Italien nommé Ilorella ,

19 ans, a élé trouvé lundi .daris le uiassit
du Salève, où il a fait une chute dans les
roclie-rs le dimanche 1er juin. Grièvement
blessé le niallieurcux dut passer la nuit
dehors sans secours. Il a été transporta
à i'hôiiiial cantonal.

Incendie
IM Cliaux-dc-l-'iiiitls, .1 juin.

C. — Un gros incendie a détruit, ce
malin mardi , à -1 heures, l'Hôtel du Nord ,
aux Ilauls-Geneveys. R ien n 'a pu être
¦l 'uve '-. I.c sinistre serait du aux /nanem-
yrçs criminelles et'up déséquilibré epii a
disparu dans la forêt.

Ohambre s fédérales

lier ne, .5 juin.
Le Conseil naUonal a conlinué , ce riia-

tin, mardi , le déliât sur le rachat du Jura
neuchâUdois: Après J'e.\|Kisé du rappor-
teur français, M. Bonjour (Vaud), M.
Icdoiiard Scherrer (Sainl-Galli , a deman-
dé que l'on" établît "un plan d'tnsenihle

^. Strauli  (Zurich) a parlé cn 
faveur

du rachat du nçgic(n,al do Ja vallée de la
Tcess. On a cnluudu «nicore MM. Sigg
(Zurich! , Planta. Henri Calame et For-
rer, conseiller fédéral.

Le projet du Conseil fédéral concer-
nant Je rachat du Jura neuchâtelois a
élé ensuile adoplé sans opposition.

MM. J/onjailaz (Vaud) et GrUneufel-
cl.*r (Saint-Gall; .ont rappeirlé sur la ré-
vision du règlement d'administration dc
l'armée, concernant lo remboursement
aux agriculteurs cle la paule employée
pour les cantonnements.

Lc projet a élé adoplé sans déliai .
Le Conseil des Etats a replis, ce ma-

lin , la discussion cle la gestion mi clia-
pitre de l'Intérieur (M. Lacheyial, rap-
parleur) .

Parlant elo la circulation des aulnrao-
bilcs, M. Laehenal a préconisé le grou-
pement des cantons au moyen de con-
cordais régionaux pour réglementer ef-
ficacement la circulation des autos.

M. Richard (Genève) voudrait cpie l'on
traitât séparément la question de la lé-
gislation sur la navigation aérienne et
celle de la législation sur les automo-
biles.

M. Dûring (Lucerne) a critiqué lo
nouveau règlement prolongeant la durée
des éludes médicales. Ont pris la parole
sur «jette queslion MM. Isler (Argovie),
Lociicr (Zurich) et AVirz (Obwald).

M. Laehenal a répondu aux diverses
observations et juslifiô les mesures pri-
ses.

M. Decoppcl , conseiller fédéral, a an-
noncé qu'un projet de loi sur la respon-
sabilité civile «les automobilistes était
prêt, pour lc cas où ta révision consti-
tutionnelle sur la matière n'alioulirait
pas.
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Monsienr Loui« Oberson , à

Genève ; Mademoiselle Julie Ober-
son, i Fribourg ; Révérende
Sieur Murgueritc -M. Oberson ,
Couvent de Saint*- Ursule ; Ma-
dame et Monsieur Delaquis-Ober-
son el leurs eolanl», a Ratbweil
(Canada) ; les tamiHes MoCnnat ,
a VuUteraens-devant-Roraont ;
Geil.et, à Massonnens ; Oberson,
a Llompierre, l'ribourg et Vuis-
ternens , ont la douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personno de

Madame Emilie OBERSON
née l lut iy

p ieusement décédée k l"ril>ourg,
ix 1 A ge de 75 ans. après une
courte maladie el munie de tous
les secours de 1» religion.

L'olliee d'enterrement aura lien
à l'église du Collège, mercredi
h juin.

Départ de la maison mortuaire,
S. rue Louis Chollet, à 8 '/• h.

R. I. P-
________________mmm_akxm____________m

t
Madame Anna Bour<iui-Gin-

nonie ct ses fils Loflis et Romain ;
les familles Uourqui et Ginsonie,
ont la douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
urouver en la personne de

MON SIEUR

Afflflpbft BOURQUI
leur cher époux , père , fils, beau-
fils, beaa-frère ei neveu , décédé
ù Zurich dans sa W*"» année
muni des secours de la religion

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P. 
__W_ttW_________W________0 " '  II

f
L'ollice de septième ponr le

repos de lame de

Monsieur Marins LÂPORTE
aura lieu jeudi , 5 juin , à S S h.,
& la collégiale de Saint-Nicolas,

R. I. P.—— ———Bt

A loner pour la saison
Château de Rosière

S'adresser i If. Ifayos,
Prez-vera-Noré»*. 297Î

L'Aliment „ Chanteclair "
est nn véritable Tdlisman
pour la baMveonr. Il ur-
meaie la ponte» favorise
l' élevage et maintient les volail-
les en bonne aanié.

Kn vente chez nn. Betaehea
A C". Fribonrg. 2978

RX«KJooooooauoooooQ3
8 Antiquités g

ACHATS ET VENTE
de vieux meubles , armes
tapisseries, tableaux , livres
argenterie, étain , poêles, etc
Ovide MACHEREL

F R I B O U R G
79, ro« it Lioun», 79

onooooooooonmooo
A loner. à Bourguillon

MAGASIN
avec logement et dépendances.

S'adresser â ladite maiaon

Tableaux. Glaces
CHM1D CHOIX DE TÂB.EADX

religieux et profanes
encadiés, depuis 2 fr. 30

Glaces anec x«« tiscauli
depuis 8-10 ff.

ENCADREMENT
Grand cluoiù; de baguettes

CHEZ

F. BOPP-SCHWAB
Ameublements

rue du Tir , 8, FRIBOURO
A côté de la Banque popul. saisse

La lessive qui nettoie
blanchit , dés Intacta tout a la
fols. Sl vous ne l'obtanei
psi . demandât un paquel
uratult dliactamant de la

SAVONNERIE i_ XlitlIZlIHCEK

Domestique de campagne
sachant traire demande plaee.

S'adresser «ous H 2926 F, à
lUstentteiTt & VogUr, Fri-
bourg. 2971

Pension
Jeune monsienr demande

bonn* pernsiou simple. , .ans
propre, dans famille.-

Ollres avec prix soas IIÏ359 F,
k Uaattnttein & Vogler , Fri-
iourg. BB*

Je demande nn

JEUNE HOMME
appliqué , pour aider a mon com-
merce de fraits du midi et légu-
mes. — Ollres à A. Bniter,
I' utelberr. !M8

p̂BBHBJe^fBJelbwyi

Machine à écrire
à Teneire d'oceasion aveo
200 fr. de rabaU, mo-
derne, visiola, tabulateur,
ruban bicolore, complè-
tement n cuve , li vre' ca<
rontle. '.'977

Offres «ous cblf. IRÏS7Z,
i Boatenttein et Vogler ,
Fribourg.

Stores. Hideaux
pour appartements et magasina

Exicculion prompte et soignée
PRIX MODÉRÉS

Se recommandent , 2800

F. BOPP-SCBWÀB
lapissier-decora/ein"

rue du Tir, 8, FRIBOURG
A côté de la Banq. Popul. Suisse

CASINO DE FRIBOURG
LB 3 Juin 1913

L ls Mariags ï\ W flUUlIS
2. ROSALIE

Location : M»" Breltllng;, rue de Itomont. 2967

N'achetez pas de marchandises démodées f ^m 9 L
soi-disant avantageuses. g? * fe % n)
: AVANT ^^2$  ̂ $£fe

examinez nos prix et qualités dc marchandises ityÉè g ^  ^flSÉKml W&.
fraîches ou désassorties : ^^-1|| BuiOTif ¦ §2

Pour Enfants 11 wL

Panl on lie. ' feutre  H TO Souliers  brides < Qp Bottines lacets 18 22 n rft Bottines boutoos 18-22 n nn WW(È '-"Xbleu depuia U.OU cuir 17-22 I .WO noires et jaunes dep. /.DU noires et jaunes dep. Z . /U 4l\îW f\

Pour Fillettes llffli

Pantounes leutro n Qf> Bainsde mer f )  nn Bott. dim-, ferrées gra- /, nn Bott.élégantes, bout. P nn _Wl l\lHbleu s. feu t re  (J.3U bruns  2Ù-29 I.IM lis , i6-29 5.90 , 30-35 4. -JU 26-29; loireltrua 39-35 0.31] BS j i

Pour Dames MM,

Pantoufles feutre H QC Bains de mer brun n Qfl Un solde Bottines P t i t \s. feutre 36-42 U . t fO  depuis Z . Q \ )  box-calf36-37 0.3U

Pour Messieurs

Napolitains 40-47 8.90 "J Q(\ Bottines dimanche croûte 9.50 f fl Qfl Bains de mor Â Ofî Bottines Derby en box-calf , fortes se- «Q Qn
croûte 36-39 I .UU en box-calf , mod. lU.uU bran 40-47 K .  JU meUe3,12.50 ,id-b°«lsvernis cousus l Ù . J u

¦¦¦¦ o C38CBt3»Oe«="

^SE7 DOSSENBACH lux Arcades

Très bonne cuisinière
demandée» ponr 15 ou 20 juin ,
dans famille de Lansanne. Bon»
certificats exigés. 2979

Adresser ollres sons chiflres
V 12621 L, à Haasenstein & Vo-
gler , Lansanne.

if f / Î B. ' angT^bw
¦fi ï̂l

a v̂
T^

WssSl ra HO'"le ln  . wfili
j m r ?  RottenS-Tâfeln
|̂f CarlonaSen

•̂ "i*^* In fillen Qrossep

Jenne ouvrier bonlanger
demande plaee poar le 10 jain
.; liulle oa t Friboarg.

Oflres soas chiflres II2877 F,
è. Haaieratetn & Vo%Ur , Fri-
boure. 2936

Lits complets
français ou Louis XV

! places
avec sommier , triaiigle, matelas ,

davet mi-Home et coassin.
100 fr., avec garantis

AMEUBLEMENT-LITERIE

F. Bopp-Schwab
rue du Tir, 8, Friboura
l c;'.« ds 1» Bmqut Popul. Salut

Depuis trois ans, je souffrais
de bouton» éruptifs jaunâtres,
ateo terribles

démangeaisons
Après l'usago d'une demi-pièce
de Zaclr^ Savon médical,
j'ai fait disparaître le mal com-
plètement. H. S., Serg. de police.
A 1 fr. (15 %) et 2.25 (35 % elTet
puissant). A empl. avec Crème
Xneljooh (douce et ne graissant
fas), à 1.25 et 3 fr. Dépôt :

barmacie BonrgJineeht.

Bi la|i| ifit §!ijïÊ
Joins ûe représentations : ISStâô&Jk* WW PS J3CS ,«»««'"«¦«•™ ,. , , , ' . , , . élans maison particulière ou

Le spectacle commence & 11 b. du matin. — A 1 h. entr acte pour administration. 2960
le diner. — Fin a 5 h. S'adresser F. B. Posle lies-

PRIX DES PLACES : tanle , Eatavayer.le.Lae.
I"8 : S fr. ; 2"** : 6 fr. ; S™* : i fr. ; •<a"- 8 :3 fr. ; 5ra" : 2 fr. ¦¦¦¦

Toiites ks pUc«S sont ivataérotèes. Le thè&tte est lolidement recol- On demande, pour tout de
vert. Les programmes sont envoyés gratis, les billets sont expédiés k suite , une brave et honnête
l'avance sur commande par' le comité d'organisation du Drame de la T T7T T VIT? TMT T T"»p»-»»». -rn-i-m JhuiN ii rlLLb

, ^^ 
pour faire 

les 
travaux de ménage

¦¦ " ~ " '
' '¦" fMff " ^*U S'adresser sous H 2911 F, a

n' ifeVâ ¦ M,.a V n'a ifr— Hauenstein et Vogler , Fri-

LA GENEVOISE 52 ^L-
Compagnie d'assurance sur la vie Vente d'une maison

— ---. j»,-.—. Les héritiers de M*»* Joaf .
GEN h Va pblae ODtnoi, à Chiitcl ,

, . .„' ¦ .... . I offrent à vendre , de urè i été ,conclut aux meilleures • conditions : Awnraneea a» la maison d'habitation qu 'ilsdéee., aaanraaeea mixte» , aiaaraaeea comM> possèdent au centro dc la ville
?.**":. »««>'»»«•• P»" «•o*»"»" «Wiita - ie Cbitel-Saint-Denis , compre-¦ CwXtttt—B UbktttltM. — Vohu* gratuites. B nanl joli nla8asin au tei

v_ dg .
V chansseie , donnant sur la rue

= RENTES VIAGÈRES = J_p2 ^2ïïSr
aux laux les plus avanlapcux j à&gfe Ĵ *,^"~~~~~~ j Entrée en jouissance immédiate

Demandez prospectus et renseignements a M. Emile *• g'aneles (acililès ele pavement,
t iiii-/, agent général, 182, rue de la Prélecture , i Fri- | "OBT visiter et traiter , s'adresser
bourg; I .  <e Rabonra, inspecteur pour Suisse ro- au soussigné.
mande , à Cenéue ; ou au Siège aoelal, 10, rue de \ \ Châtcl-tiaint-Dcnis , le 2 juin.
HolUnde, â Cenèue. il 20180 X Annaate CHAI'EKOM,

i huissier judiciaire.
!¦¦ •'•¦- ¦ - - ¦ -¦"¦ 'c ' iiMaae-" .". - ¦» - 

I Oa ili'iiimidc pour demoi-

SOUMISSION ~^;a;;Les compagnies soussignées mettent en soumission, jusqu 'au l'MHyO t l / l U l l l i l I H ,
SO Juin prochain, la confection des uniformes el des manteaux de dans famille dislinguée , où clic
leurs agents, v compris la fourniture du drap. aurait l'occasion de se perfeclioji-

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de la ner dans la langue française,
direction dc ces entreprises. H 27,61 F ,J851-I QO| S'adresser soua Uî'lîOF, 4

Compacxniea l•-¦ï T.- A . et T.»F. Haatenstein & Vogler, Fri-
1 bourg. 2968

Wl&tiiB! flH ï \i BSaiagflB 4000 ronleaox
Engagement à forlait pour conduites complètes avec transport des

matériaux à toutes ies altitudes. 1\ I "UTTITA C\ MITIMCIConstruction de citernes en maçonnerie'et bassins en fer. Il I II I li' 1/ V II il< I (Il I1 VBéliers hydrauliques spéciaux. 2852-1002 I « | j| ,; Illï iA 
J ; jI 11 1 11

ïmlmm mmm Etnies et ftiris pitatti pour la wmtù.tmi**-
PITTFT /& Fil ^ 

du> au
*<leuous du pr|x da

r l l  I C I  CX I IL.O labrltjuo, ponrcau$edeman-
entrepreneurs Q" de 'pnw.

. CORPATAUX-lAGHEDjENS (Fribonrg) "•̂ 5%^"—

9utmua_mm»nx9saiBimiax ^^ *** ̂ 2. •

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE , FRIBOORC
. >?»•— 

Le repos du dimanche
CONFÉRENCE

de M. EMILE SAVOY , docteur en droit

Prix : 75 cent.

ITIMEUÉCMlfUn
Agriculteurs, réjouissez-vous !!!

Non seulement le
monte-foin, ma- .̂
nuellement I'équili- ^Pl/ ~_<s^"~"_ Ppis
bre de la charge ct /y -irŒBk \__W\ ŝ>.pouvant être action. X̂^Vm JE ^̂>née i bras ou par la sj£___X x 9 L  '_WÊ j % ??•;,

double Irein cic ttt- ll^c?  ̂ *— . — ¦-» ~T

reté se mouvant au- 1" "i
tomatii|uement), itu
permet ISB déchar- I
ger vos fourrages I 

^^^sr s5i.B, ïï2 ^Jnna 
encore la

CHARGEUSE DE FOIN
5/ longtemps drésirée

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

Références de 1" ordre. Demandez le catalogue.

V. GEMME, ecnstroctoir, à Fribonrg
B^BHMBBMH |̂ BMBnBBBCBB9BaBflBBI< jBBflSD9

Pour 6 jours seulement 9

FRIBOURG Grand'Places i

A YE^BBE
t. Bonne anberge, au bord de la route cantonale , avec grange,

écurie et p lusieurs poses de terre de I™ qualité ;
2. Domaine dc 19 poses, d'un seul mas, b&limcnt , avec grango à

pont ;
3. Domaine de 20 poses de terre de I" epialitô ;
4. Domaine de 14 poses. Bâtiment neuf de 2 logements ;
5. Singine. Domaine de 18 poses, 2 bâtiments .
S'adresser à l'Agence Immobilière Fribourgeoise , Edouard

Fischer , Fribourg. II 366 F 2082-1017 .

Mises de f leuries
On vendra en mises publiepies, lundi » Jnin, dés 10 h. du matin

précises, le loin de 10 posea prairies naturelles. Payement au
comptant . H jjj-j v* --.580

Itenaez-votU des miseurs à la ferme du Guintzet , près Kribourg.
Pour l'exposant : «inenet-

dea I i  Si i l  n» i C. Ô opération
Berne, Schauplatzgasse, 32. — Mercredi soir , 7-9 h. et jeudi mat

7 X-10;h. — Méthode approuvée. Succès de 26 ans. 2488
H«d. »' K. 8TEFFEX, Badea.

200 Animaux exoUquss JQQ

peraoMM toute
d
t;èc, émux

Demain mercredi 4 juin , à 8 '/, h. du soir

npiiûi iis Sala et iWiin
avec un programme absolument nouveau

et sans concurrence pour Fribourg
Jeudi 5 juin

> Grandes Représentations extraordinaires 3
4 3 h. cl à 8 y, heures

Après midi, prix réduits pour tout le monde.

L 81|4 h.REPRÈSENTATI0K MONSTRE
eJLVBO

30 NUMÉROS 30
les meilloTj.ra clu. rôportoiro

Ta servies spéeiil de tr*awij$ sert crgiatsé i li Si k speclitl-i

I BMP PÔPIMRE SUISSE
1 ZtpWA imit »\ rliorvBs : Tr. 74,500,000,—

Rom reoeroni toujours det tondi sur

I eagr Carnets d'épargne im
I product i fs  d'intérêts dès le lendemain du dépôt
¦ jusqu'à la veille du retrait. Sur désir uous déll-
I Troua des coffrot * d'ép«r£n».

Taux actuel 4- x
\4 \. — Uvrets gratis

S gg" Dépôts à partir de 50 centimes "gg
Des versements peuvent aussi ètre p{Tefîtud3
| lans fra's à tous les bureaux de poste suissps sur
1 notre compte do chèque* postaux lia 135, en
| indiquant le numéro du. livret. {L'adtesse txacte
1 a'il s'agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulls , Chfltfll-8a!nt-D«nIs, Domdidier ,

i Eitavaywr, Morat, Romont, Villargiroud, U Mourot.
B^MBBBWMB8HBBJaaiiyae»iJ*aMiiaMiMî MiB-iii»iaKWi


