
Nouvelles du jour
I/acccplation de 1 arbitrage de la

Russie par la Bulgarie ct la Serbie, el
probablement aussi par la Grèce, en-
lève , à la crise orientale , l'acuité qui
faisait craindre de voir les hostilités
éclater entre les alliés. i

On dit cependant que la Bulgarie
entend ne soumettre, pi l'arbitrage que
la contestation d'un territoire très li-
mité , en soutenant 'queiqerqui. a fait
l'objet d'un traité avec . ia. Serbie est
hors de discussion. Ce serait n'attri-
buer au tsar quun rôle dérisoire , el
la Russie ne le souffrirait pas. L'ar-
bitrage doit porter sur tous les ter-
ritoires contestés ; c'est à cette seule
condi t ion  qu 'i l  sera efficace. A Saint-
Pétersbourg, on a ies moyens d'im-
poser cette opinion.

La Serbie s'est empressée de se
montrer très déférente vis-à-vis dc la
Russie ; elle a été même au-devant
des désirs du tsar , cn proposant île
réduire de trois quarts les troupes mo-
bilisées par les Etats alliés.

Le- vote en seconde lecture du bill
du « home rule » pour l'Irlande , par)
la Chambre des communes, coïncide:
avec une recrudescence d'agitation
dans ia province de i'ITJster. J

On se rappelle que , l'an dernier, les
protestants de l'Ulster avaient, dans
dc nombreuses réunions, solennelle-)

anent juré de s'opposer par tous lesi
ttttji'fctis," tuênus, 'prit tés artnes, kl'ins-
titution d'un Parlement irlandais. Lt|
mouvement s'était quelque peu apaisé.
en automne dernier, à la suite du pre-
mier rejet du bill par la Chambre de;
lords. Mois la flamme, qui avai
longtemps couvé sous ia cendre, vienl
de jaillir de nouveau , et les esprits sonl
1res surexcités. Chaque jour , la polici
anglaise saisit de grandes quantités
d'armes destinées aux rebelles de
l'Ulster. La presse libérale ne prend
pas au sérieux ces envois de fusils el
de munitions, ct elle qualifie dt
« bluff » I'nttitude des conservateurs
dc 1 Ulster. Les hommes qui connais-
sent le mieux l'Irlande sont cepcndanl
assez inquiets. Les protestants di
l'Ulster , pour la p lupart des presby-
tériens écossais, passent avec raison
pour très fanatiques. Ce sont des des-
cendants des conquérants ang lais cl
écossais de l'Irlande , et ils sont décidé?
à tout pour conserver la suprématie
dont ils jouissaient jusqu'ici dans
l'ile. Ils ont un véritable culte poui
Guillaume d'Orange, le vainqueur di
la bataille de Boyne, en 1690. Ils nour-
rissent toujours pour les « papistes »
comme ils disent , la vieille haine de
leurs pères, et ils ne peuvent admettre
que les Irlandais catholiques , qui sonl
pourtant l'immense majorité , entrent
en possession de leurs droits. Ils
prennent au grand sérieux les exer-
cices militaires que leurs chefs leui
font faire, et ils ont confiance dans
la victoire. Ils applaudissent même
leurs chefs quand ceux-ci menacenl
d'invoquer le secours d'un « autre
Guillaume », faisant par là allusion à
1 empereur d Allemagne.

La silualion . est donc grave, ct les
chefs des protestants de l'Ulster, aussi
bien que les politiciens conservateurs;
qui les encouragent , jouent avec le
feu. Il suffit d'une étincelle pour dé-
chaîner la guerre civile. La tâche du
gouvernement libéral est particuliè-
rement délicate. En présence des pro-
vocations des forcenés dc 1 Ulster, il
importe , avant tout , que le gouverne-
ment garde son sang-froid et qu'il
intervienne avec énergie au moment
où les gens de l'Ulster sortiront de la
légalité. Mais on peut espérer encore
qu'il ne s'agit , pour lc moment , que de
tentatives d'intimidation et que les
meneurs du mouvement y réfléchi-
ront à deux fois avant de faire appel
à la révolution.
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' M. Barthou , président du conseil et
minislre de l'Instruction publique, a
osé dire, avant-hier, à la Chambre
française, qu'il ne donnerait pas aux
instituteurs le conseil d'enseigner à
leurs élèves les devoirs envers Dieu.

Jusqu'où ira donc le sinistre aveu-
glement de ceux qui prétendent gou-
verner la France ?

* •
M. Charles Benoist , chef du groupe

de la représentation proportionnelle
à la Chambre française, a renoncé à
poursuivre le débat, à l'occasion du
retour à la Chambre du projet dc ré-
forme électorale volé par le Sénat. Le
projel se trouve ainsi renvoyé à l'exa-
men de la commission du suffrage
universel , c'est-à-dire mis en som-
meil , probablement pour longtemps.

* *

I Un des sujets les plus discutés en
Italie , à l'heure actuelle , est l'attitude
que prendront les catholiques aux
.prochaines élections générales.
j Si l'on en croit les informations )es
plus sûres, le non expedit , ou la dé-
fense faite aux catholiques de prendre
'part aux élections , sera en principe
'maintenu. Selon les circonstances, les
ivêques, d'entente avec les organes ca-
tholiques de 'l'Union populaire , per-
mettront aux catholiques d'aller vo-
iler ; mais chaque cas sera examiné
{séparément. Les catholiques pourront
.aller donner leurs voix a tin candidat
libéral , étranger à toute idée de per-
sécution ou d'intolérance religieuse,
lorsqu'il sera en lutte avec un candi-
dat radical, socialiste ou républicain.

Les catholiques, en régie générale,
:ie porteront pas dc candidats , sauf
dans les collèges électoraux où ils
iont une forte majorité. Une exception
sera faite aussi en faveur de quelque
personnalité caiholique très mar-
quante. Mais ces candidats catholi-
ques ne seront pas nombreux, vlngt-
zinq peut-être , sur 508 dépulés. On
sait que le Pape he veut pas qu'il se
forme à la Chambre un parti catho-
lique, pour les raisons , d'ordre supé-
rieur que l'on connait. Selon la dis-
tinction établie par le Vatican, les
catholiques élus à la Chambre nc se-
ront pas des députés catholiques, tuais
des catholiques députés.

La nouvelle loi électorale augmen-
tera considérablement les forces des
j atholiques, surtout dans les campa-
gnes. Ceux-ci sont en train de s'orga-
niser sérieusement afin d'empêcher la
formation â la Chambre d'une majo-
rité anticléricale et anticonstitution-
nelle.

" * . » 
¦
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La Gazelle de Francfort .vient de
publier un article dans lequel ce grand
journal libéral loue sàiis réserves l'ac-
tivité nationale des Ordres religieux
français et les résultats de leur action ,
au point dc vue politique et écono-
mique. Les écoles françaises, qu'on
trouve dans toutes les localités un peu
importantes tle l'Asie Mineure, ont été
un bienfait pour les sujets chrétiens dc
la Turquie , surtout pour les Armé-
niens ct les Grecs. Ces écoles sont de-
venues unc véritable force, et -la
France peut , déjà maintenant, récolter
les fruits du travail , opiniâtre et ad-
mirable , de ses missionnaires. Le
journal de Francfort conslalé avec
mélancolie que , en voyageant en Ana-
tolie , on entend peu parler allemand,
mais toujours français et anglais.
Qu'on aille dans les grands bazars de
Césarée ou dc Trébizonde , les villes
les plus importantes dc l'Arménie, on
rencontrera de riches commerçants et
dc hauts fonctionnaires possédant
bien la langue française. Il ne faut
pas s'étonner si ces gens se font une
fausse idée de l'Allemagne ; potir eux ,
la France représente l'idée de la plus
grande puissance, de la plus haute

culture, dc la plus grande richesse;
et il est compréhensible ejue ces do-
ciles élèves des écoles françaises cher-
chent à conclure des affaires surtout
avec des Français.

La Gazette de Francfort constate
ainsi que la France a fait la conquête
morale dc l'Asie Mineure.

Mais il ne faudra pas beaucoup de
temps pour que l'Allemagne cn fasse
la conquête économique.

Le Valais
el la candidature CoucMfl

Sion, 12 juin.
Le Valais lout entier s'était rangé der-

rière la candidature Couchepin , et nous
regrettons de ne pouvoir sulucr aujour-
d'hui son succès.

Pour faciliter l'arrivée d'un de leurs
compatriotes à la plus haute charge Je
la Confédération, les conservateurs va-
laisans ont fuit  abstraction de toule con-
sidération politique, se sont abstenus de
faire la moindre réserve, ont évité tont
commentaire qui aurait pu avoir quelque
répercussion fâcheuse. Puisque le sort en
esl jeté ct que . les ambitions de notre
canton sonl défini li veinent déçues, nul
ne saurait faire un grief à qui exprimera
plus librement quelques réflexions sur
les circonstances qui ont entouré l'élec-
tion d'un conseiller fédéral.

Lc parti radical valaisan sor t - le  plus
meurtri de l'avenliirc. Nous n'enregis-
trons lias le fait pour cn triojnphçr,
puisque, cn l'occurrence, son dessein
était des plus louables. Nous ne pouvons
toutefois nous empêcher de constater
que notre minorité a Hé bien mal traitée
par le grand parti radical, dont .elle se
réclamait autrefois avec lant de fierté.
Aussi, le Confédéré de mercredi conlienl
une déclaration dc . guerre el recom-
mande la proportionnelle et l'élection du
Conseil fédéral par le peuple.

San., doute, cette effervescence se cal-
mera et, à l'exemple de son chef, M.
Couchepin lui-même, noire opposition
ne tardera pns à revenir aux règles sa-
crées dc la discipline dc parti.

L'affront, toutefois, ne pourra pas s'ou-
blier de sitôt. M. Eugène de Lavallaz ,
particulièrement , en gardera un cuisant
souvenir, auquel pourrait bien se mêler
quelque remords. On répète, en effet ,
lout haut, que le conseiller national dc
Collombey, principal patron dc la candi-
dature valaisanne, aurait fail preuve
d'assez dc naïveté. Avec unc franchise
qui l'honore, mais qui ne l'a pas con-
duit au succès, il aurait révélé, ù ses
amis dc la gauche, certains traits du ca-
ractère du candidat qui étaient de nature
à impressionner beaucoup plus favora-
blement la droite, l'our réparer le mal,
il est vrai , il a cru devoir se livrer à des
allusions déplacées sur . l'impression
qu 'éprouverait M. Pylhon de cette élec-
tion. C'était jeter le froid dans les rangs
catholiques. Kn Valais même, on a été
péniblement impressionné par les gros-
sières injures du Confédéré à l'égard du
magistrat de Kribourg.

C'était d'ailleurs une faute , en prin-
cipe, d'avoir lancé la candidature Cou-
chepin comme une revendication des
minorités radicales. Il fallait unique-
ment en faire une candidature valai-
sanne. Telle qu'elle a été présentée, elle
signifiait un défi direct aux gouverne-
menls catholiques el en particulier ca-
tholiques romands. Kn Valais , nous
avons passé là-dessus dans le désir d'en-
voyer à Berne un enfant du pays. Kri-
bourg n 'élait évidemment pas tenu k la
même altitude et à la même abnégation.

Quoi qu 'il en soit , ce point de vue
ainsi souligné, devait refroidir, sinon
aliéner complètement les sympathies dc
la droite. La gauche , débarrassée du
danger d'une coalition dc la Suisse rO'
mande ct dc toutes les minorités unani-
mes, a pu, sans crainte, hisser M. Calon-
der sur le parois.

Lc parti radical valaisan n'a-t-il pa.
encouru des responsabilités plus lointai-
nes ? Après s'être fait le parangon des
idées les plus avancées et avoir signalé
à chaque occasion , l'intolérance dont iJ
est victime, ne présentait-il pas un nom
qui semblait être une mystification ? La
gauche voulait un candidat de son bord
Ce ne pouvait être le cas d'un conseille!
d'Etat valaisan. Comment ce canton in-
tolérant aurail-il admis dans un gouver-
nemeni un radical de pure roche ? La
nouvelle que M. Couchepin élait catholi-

que pratiquant ne confirmait-elle pas
ces soupçons ?

Sur ce point , les inquiétudes de la
gauche élaienl mal fondées. Evidem-
ment , M. Couchepin esl un catholique
pratiquant. Sa candidature a été fanece
contre son gré el â son corps défendant.
Or, cc n 'est un mystère pour personne
que, à côlé d'aulres motifs , notre hono-
rable chef du Département de Justice el
Police redoutait la façon dont auraient
été comprises à Berne ses pratiques reli-
gieuses, auxquelles il n'eût jamais voulu
renoncer.

Mais, intransi geant sur ce point , M.
Couchepin eût sans doute suivi son
parti, k regrel parfois, c'est cerlain ,
mais sans défaillance, dans loul son pro-
gramme .

Pris , quoique catholique, dans l'en-
grenage radical , il suit le mouvement, cl
si , dans sou for inlérieur, il peul se la-
menter sur les excès de son parti , il ne
manque jamais une occasion de le sou-
tenir. Preuve en soit ce respect de la dis-
cipline, qui lui défend d'accepter une
candidature au Conseil fédéral qui ne
lui soil pas offerlc par la gauche.
• 11 y a évidemment dans cet attache-
ment, û la fois , k la religion ct au parti
qui ' la combat , une réelle inconséquence.
Celte inconséquence , jusqu 'à ce jour , n 'a-
vait pas nui â M. Couchepin. Peut-être
même lui doit-il quelque chose de la
considération unanime dout il jouit chez
nous auprès des deux partis. Nous ren-
dons hommage à sa pratique des devoirs
religieux. L'opposition , par contre, sait
qu 'elle peut compter sur lui el qu 'il ne
l'abandonnera en aucune occasion.

Il semble que, à Berne, il en ail été
autrement. La gauche nc pouvait croire
aux principes-radicaux du « plus pieux
de nos conseillers d'Elat » . Ene parlie
de la droile était fondée à redouter l'ar-
rivée au pouvoir d'un chef de ces radi-
caux valaisans qui ne cessent ile se don-
ner des façons d'ogres cn cage.

C'est fort regrettable pour le Valais.
Nous saurons toutefois, après notre
échec, conserver , une attitude digne.
Notre attachement à. la patrie suisse n'en
est.diminué en rien. Noire revendication
était légitime. Imprévue, elle a pu peut-
Cire surprendre. Nous ne voulons pas
croire à nne hostilité absolue à l'égard
du Valais et nous espérons que, ù la pre-
mière occasion , nos Confédérés sauront
tenir compte dc nos aspirations.

Le nouveau co n se i l l er  fédéral
M. Calonder s'est rendu , hier soir ven-

dredi , à Coire, accompagné des membres
de la députation grisonne aux Cham-
bres.

A Maycnfeld, il a été salué à son en-
trée dans le canton par la population et
une députation venue dc Coire.

A Coire, le nouveau conseiller fédéral
a été reçu par de nombreuses associa-
tions avec leurs bannières ct une foule
énorme. Lc canon tonnait et les cloches
sonnaient. Sur la place de la gare, M.
Lccly, conseiller d'Elat, a prononcé UE
discours de bienvenue.

M. Calonder a répondu par quelques
paroles patriotiques.

Lc Bmulner Tag blatt , conservateur ,
dit que les Grisons sont fiers de leur con-
riloyen Calonder et qu 'ils sonl convain-
cus qu'il rendra dc bons services au
pays.

Un journaliste grison catholique, M.
Poltera, rédacteur de la Burtjer-Zcilunfi
de Zurich , se porte garant de l'esprit de
juslice de M. Calonder et de son respect
pour les croyances religieuses d'autrui .
« Le nouveau conseiller fédéral, écrit
M. Poltera, a un sentiment trop pro-
fond «le la justice pour prêter la main
à un traitement injuste des eallioliques.
La noblesse de son esprit , son éducation
et sa largeur intellectuelle excluent qu 'il
s'abaisse à dc semblables entreprises.
M. Calonder n'esl pas un kulturkamp-
fiste. >

Le correspondant fédéral du Vater-
land analyse le scrutin de l'élection.

U y a eu 218 votants . 19 membres de
l'assemblée fédérale ont volé en blanc :
cc sont les dépulés socialistes. 27 suffra-
ges se sont éparpillés sur divers noms
de radicaux romands : ils provenaient
de Ja députalion radicale de longue fran-
çaise. 16 voix se sont portées sur les
noms dc MM. Bonhôte, Gc.org, Ador ,
Planta : elles représentent le vote du
Centre libéral.

Les 151 voix obtenues par M. Calon-
der ont élé fournies par la gauche alle-
mande (105-110 voix) ct par la droite
catholique (40 à 45 voix).

Commentaires du Confédéré du va-
lais':

« Nous nc sommes pas de ceux qui
nous amusons à éteindre les feux le 1"
août , ni à jeter des pommes cuites. Nouv
prenons fes affaires plus au sérieux el
nous sommes plus pratiques.

< Nous allons organiser cn Valais la
cueillette des signatures pour la propor-
tionnelle et nous cn compterons le nom-
bre d'ici sous peu. Ce sera édifiant , utile
et instructif en même temps. »

Uu l'ayt de Porrentruy.:
« Nous savons que M. Calonder esl

foncièrement radical et très actif en po-
liti que. Il l'a montré dans son canton
d'origine, qu 'il a beaucoup contribué à
ramener dans le camp radical. Mais
ceux qui l'ont taxé de kulturkâmpfer
sonl peut-élrc allés trop loin. En lout
cas, depuis qu 'il appartient à l'Assemblée
fédérale, c'est-à-dire depuis douze ans,
le leader radical des Grisons n'a pas
donné des signes de phobie anticalholi-
que. Ses collègues de la droite au Con-
seil des Etals rendent hommage à .sa to-
lérance el à sa courtoisie. Chacun a pu
constater, au reste, que la fureur anti-
cléricale est plutôt une spécialité de cer-
tains catholiques radicaux. Le protestant
radical est , en général, moins pas-
sionné. >

Chronique parlementaire
Le rachal du Lœtschberg

Berne, IX juin.
La Compagnie des Alpes bernoises

serait disposée à se faire racheter j>ar la
Confédération bien avant l'échéance
fixée par la concession. Elle voudrait
même entamer les négocialions assez tôt
pour élre incorporée aux chemins de fer
fédéraux ayant 1923. Cette confidence a
été faite au Conseil des Etals, ce matin ,
par ' M.'Kunz; qui est à la fois président
de celle Chambre cl directeur du Berne-
Lcelschherg-Simplon.'
. C'était à propos du déliât sur le projet
d arrêté par lequel sout unifiées les con-
ces*ions du chemin de 1er des Alpes ber-
noises et du chemin de fer du lac de
Thoune.

Le président de la commission, M. Geel.
de Saint-Gall , fit remarquer que celle
unification aurait pour résultat de retar-
der jusqu 'en 1943 l'échéance du rachal
de la ligne Thoune-lnterlaken, qui , sans
cela , eût élé rachclablc en 1923. Dans ces
conditions , les chemins de fer fédéraux
doivent moins que jamais choisir la voie
normale pour la conslruction du chemir
de fer sur (a rive gauche du lac de
Brienz. En effet , si cette ligne est cons-
truite à voie normale, elle ne peut plus
être exploitée cn commun avec la ligne
du Brunig, mais les C. P. K. sont obligés
de joindre cette exploitation à celle du
tronçon Thounc-Interlaken , qui est à
voie normale aussi. La commission es-
time donc que la motion déposée au Con-
seil national par M. Michel et 82 autres
dépulés doit être repoussée, à cause des
fatales conséquences que l'abandon de
la voie étroite aurait pour les chemins de
fer fédéraux.

Aussilôt M. Kunz, qui avait remis les
rênes de la présidence à M. Richard , in-
tervient dans la discussion. Si le chemin
de fer Interlaken-Brienz-Meiringen est
construit à voie normale, dit-il, les C. F.
F. n 'auraient qu 'à cn confier l'exploita-
tion ù la Compagnie des Alpes bernoises,
qui y introduirait la traction électrique ,
comme sur le reste de son réseau. Tant
que les C. F. F. conservent la traction à
vapeur, ils nc peuvent décemment entre-
prendre l'exploitation du Ironçon Spicz-
Inlerlakcn. D'ailleurs, ajoute M. Kunz
d-'un ton dégagé, la difficulté sera aisé-
ment aplanie par l'incorporation aussi
prochaine que possible du Bcrne-Lo-I-
schbcrg-Simplon au réseau des C. F. F.
Les négocialions pour le rachat à l'amia-
ble devraient êlre engagées assez lot pour
que l'opération fût effectuée avant 1923.

• Voilà donc posée officiellement la
queslion du rachal anticipé du Lcrlscb-
berg. Ce sera, avec le Splûgen , le plus
gros problème ferroviaire qui sera agile
aux Chambres dans la prochaine décade.

Le repos dominical des postiers
M. Zurburg, député conservateur ca-

tholique' de Saint-Gall, a développé au-
jourd'hui , ou Conseil national , la motion
qu'il avait déposée, lc 17 décembre der-
nier, avec vingt autres collègues de la
droite , parmi lesquels MM. Cattori, Des-
chenaux. Ody et Seiler. Celle motion a la
teneur suivante : < Le Conseil fédéral
est invité à présenter un rapport sur la
question de savoir s'il h'y a pas lieu dc

favoriser le repos des fonctionnaires et
des employés, les dimanches et les jours
fériés , en introduisant des timbres-poste
spéciaux qui permettent de ne distribuer
ces jours-là que les envois urgents. >

Le motionnaire reconnaît que l'admi-
nislralion postale suisse a déjà fait beau-
coup en faveur du repos des employés
postaux le dimanche. Mais les facteurs cl
les distributeurs de lettres ne jouissent
pas de ce bienfait. Les congés accordes
pendant la semaine ne remplacent pas
le repos du dimanche et des jours de fêle,
car la famille n 'y prend point part et le
sentiment religieux nest pas satisfait. Le
système des timbres-poste spéciaux par
lesquels le personnel postal est dispensé
de la distribulion du dimanche a été in-
troduit cn Belgique. En Amérique, on csl
allé plus loin ; les envois ne sont distri-
bués le dimanche que si l'expéditeur
l'exige moyennant une finance supplé-
mentaire. .

Un député de Bâle, M. Rothenberger ,
demande nue la motion soit élargie en
ce sens que le Conseil fédéral étudierait
non seulement l'introduction des timbres-
poste dominicaux, mais encore loute ré-
forme tendant â faciliter lc repos domi-
nical des employés postaux.

M. Zurburg s'empresse d'accepter cetle
extension cie sa motion.

Accueillie favorablement par M. De-
coppet. au nom du Conseil fédéral, la
motion des députés catholiques est prise
en considération à l'unanimité.

Lue imprimerie d Etat
M. Grimm et ses collègues socialistes

ont, le 12 décembre dernier , présenté une
motion ainsi conçue : « Lc Conseil fé-
déral est invité â examiner s'il n'y à pas
lieu , par mesure d'économie, de fonder
une imprimerie nationale, et à rapporter
sur cette question à bref délai. »

Le motionnaire, qui est rédacteur de la
TaguiacJil ,-éditée—par l'imprimerie de
l'Union ouvrière; se plaint vivement !du
système actuel de la mise au concours
des travaux d'imprimerie polir le'compte
de la Confédération. Il soutient que celte
mise au concours est illusoire el que lc
lavoritisme règne en grand dans ce do-
maine! Ce. sont quelques imprimeries
bernoises privilégiées qui sont chargées
de la presquo totalité des travaux. M.
Grimm a calculé que les dépenses fédé-
rales pour les imprimés sortant de\
presses bernoises s'élèvent à "50,000 fr.
par an , tandis que les imprimeries zu-
ricoiscs n'ont obtenu des travaux que
pour une somme de 61,000 francs.

M. Walther , député conservateur,
membre du gouvernement lucernois.
combat la motion, toul en exprimant le
vœu que les commandes de la Confé-
dération soient mieux réparties. II fait
remarquer que la Confédération est, de-
puis nombre d'années, au bénéfice de
contrats avantageux. Ce ne. serait pas
une bonne affaire de dénoncer ces con-
trats , à cause du renchérissement de la
main-d'œuvre ' el du relèvement général
des tarifs.

La motion est encore combattue par
MM . Hess • (Zurich) ct Scheidegger
(lierne), tandis que M. Jâgg i (Bûle-
V'ille .i , socialiste, la défend avec des ar-
guments scientifiques. : 

¦_ . ..
A midi, le débat csl interrompu. Jl

sera repris lundi.

Le produit net des chemins de 1er
L'évaluation du produit net des che-

mins de fer qui nc sont pas encore na-
tionalisés à donné lieu à des conflits en-
tre la Confédération et les compagnies.
La manière de calculer cc produit net a
une grande importance au point dc vue
du rachat cl aussi au point de vue de la
fixation des tarifs.

A la suite de diverses réclamations ,
pétitions ct motions , le Conseil fédéral
a jugé nécessaire de régler une bonne
foi cette question par un arrêté qui sup-
plée aux obscurités du texle des conces-
sions. Le Conseil des Etats a modifie
sensiblement le projet du Conseil fédé-
ral. La commission du Conseil national ,
à son tour, n formulé de nouvelles pro-
positions plus favorables aux-chemins
'de fer secondaires. Elles ont été défen-
dues et commentées, avec une parfaite
compétence, par MM. Cailler (Fribourg i
ct de Planta (Grisons) .

Le texle de la commission a élé ar
ccplé par M. Forrer . au nom du Conseil
fédéral , cl le Conseil nalional l'a ap-
prouvé sans opposition. Voici le IcxU
du nouvel arrêté :

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE
de la

C O N F É D É R A T I O N  SUISSE,
Vu le messacc du Conseil fédéral des

19 novembre 1909 et 31 mai 1910 :



vu  le postulat dn Conseil national de
juin 1907 ct celui du Conseil des Etals de
décembre de la mémo année.

arrête :
1. En faisant application des dispositions

de la loi et des clauses des concessions sar
la matière, le Conseil fédéral se basera sor
le produit net de l'entreprise de transport
lorsqu 'il s'agit du rachat , et sur le bénéfice
du c apital-aclions ou du capital ayant droit
au bénéfice lorsqu 'il s'agit de la rédaction
des taxe», dc la fixation des droits de conces-
sion et ^e l'allocation des indemnités postales
extraordinaires. .

2. D'ans le calcul du produit net k établir
en vue de la réduction des taxes , de la fixa-
tion des droits de concession et de celio de
l'indemnité pour les transports effectués par
la poste, ne seront plus, k l'avenir , compris
dans le bénéfice :

a. Les versements au fonds de réserve
ordinaire exigés par les concessions et par
les statuts des compagnies, jusqu'à concur-
rence de D % du gain de l'année, aussi long-
temps que ce fonds ne dépasse pas 10 ?i du
capital-actions on du capital ayant droit au
bénéfice ;

b. Les versements réglementaires au fonds
de renouvellement ;

c. Lcs versements aux réserves pour per-
tes des constructions imminentes ou dépensés
extraordinaires d'exploitation , jusqu 'à concur-
rence du montant des versements annuels et
des réserves approuvé par le Conseil fédéral ;

d. Les versements an fonds de réserve
jugé -nécessaire par la compagnie de chemin
de fer pour couvrir les dommages causés
par des phénomènes naturels extraordinaires,
jusqu 'à concurrence du montant des verse-
ments annuels et de la . réserve approuvé par
le Conseil fédéral.

3. Quand les concessions font dépendre la
réduction des taxes d'un prodait net s'éle-
vant , pendant trois exercices consécutifs, à
plus de 6 %, la réduction ne sera ordonnée
A l'avenir que si le gain annuel fait par le
capital-actions ou par le cap ital ayant droit
an bénéfice dépasse une moyenne de 6 «_..
pendant six exercices consécutifs et 6 %
chacun des trois derniers exercices, ct si la
compagnie, invitée, ensuite de cette consta-
tation , à réduire les taxes existantes , n'a pas
tenu oompte des intérêts du public, dans une
mesure sufliiante par d'autre» réductions de
laxes ou cn améliorant les conditions de
transport.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lit c::l::i:r.!- _ :; :_ -i\i_ ._ i U Siputatloa
Sur Ja candidature des prêtres à la députa-

tion en France, la Sacrée Congrégation
Consistoriale a donné , lc 9 mai, un Décret
publié aujourd'hui dans los Acta Apostoltca 'c
.Sedis, dont voici le résumé :

• Comme, à la fin de cette année, cesse, cn
France, la loi civile' défendant aux ecclé-
siastiques Ja députation et autres charges
semblables, dans leur circonscription, plu-
sieurs Ordinaires ont demandé si la disposi-
tion, prise par le Pape en 1906, statuant
qu 'aucun prêtre ne peut présenter sa can-
didature tans le consentement de son propre
Ordinaire ct de l'Ordinaire du lieu où il se
présenterait , est encore en vigueur, la Sacrée
Congrégation Consistoriale, après le vota
des consulteurs, répond que cotte prescri p-
tion reste en vigueur pour toos les ecclésias-
tiques, même s'ils étaient antérieurement
revêtus de ces charges.

Le Pape a ordonné que ce Décret soit.pu-
blié et soit religieusement observé par ceux
qu'il regarde.

Le Congrès catholique de Metz
Un sait que le soixantième Congres des

catholiques allemands se réunira à Metz, du
17 au 21 août prochain.

Sous la présidence d'honneur do Mgr Benz-
ler , évêque do Metz , les divers comités tra-
vaillent activement k la réussite de cette
grandiose manifestation.

Lcs personnes qui ont l'intention de faire
des propositions doivent s'adresser, jusqu'au
20 juillet , à Mgr Pell, vicaire général , â
Metz, en indiquant l'objet de leur proposition.

Lc président du comité dès logements est
M. l'assesseur Konrath , Hôtel-de-Ville, Metz.
On est prié dc s'annoncer le plus tôt possible,
afin que le comité puisse avoir un aper-.'U

l î  Feuilleton ds la LI BERT f i

Lu fugue de lord Seymour
' ' in MtJBIOE BEK0B21

Décidément, ce François, dont le mu-
seau chafouin ol les youx très mobiles
trahissaient l'astuce et la compréhension
roublarde, fuyait comme unc anguille ù
travers le- réseau des questions que Max
lui posait.

Puisqu'il fallait ruser, Max lui de-
manda :

— A propos, savez-vous où en sont
les recherches ?

• — Il parait que les détectives vont en-
quêter 6ur -certains côtés mystérieux dc
la vie privée de lord Seymour.

' — Pourquoi?'
— Qui avez-vous reconduit le soir

même de la réception ct de la disparition
de lord Seymour ?

— Une dame enveloppée dans unc
sortie de bal et k demi voilée par une
écharpe est sortio de la maison et m'a
prié de la ramener à llanipstead ... Mon
devoir était de lui obéir sans lui deman-
der son nom de baptême... Je l'ai fait
monter' dans la voiture ét je suis parti .

— Et, comme cette corvée vous en-
nuyait , pour iio'iws recommunoer, vous

approximatif du nombre des personnes à
loger.

Lcs inscriptions pour la célébration dc la
messe doivent élre adressées 4 M. le chanoino
honoraire Miiller , Ziegongasse, Metz.

Les cartes de séances et de banquets doivent
être demandées à M. C. Ueumont .'baiiquiêr,
2. Poslstrasse, Metz. ( ' - ,

Les alertes marocaines
LES FRANÇAIS ¦

On . mande de Rabat que la colonno
française Mangin, partie le 10 juin sur
Ksima eu sc trouvaient des contingents
Moha ou Saïd, a dû enlever d'assaut
une crète. Les pertes de la colonne se-
raient de 45 morts,-dont .  un officier , et
de 109 blessés. L'artillerie o décimé l'ad-
versaire. Les conUngwits auxiliaires ont
fait le coup-de leu avec les troupes. ,La
colonne Mangin est rentrée le 11 à la
casbah de 'I ailla.

LES ESPAGNOLS

Lc commandant espagnol d'Alhuce-
mas a entame des négociations dans le
but de délivrer des marins faits prison-
niers par les Marocains. Outre les pertes
connues, il y aurait en ctlet des prison-
niers. Le croiseur Reina Régente a ca-
nonnê, hier matin vendredi , des groupes
d'indigènes.Les Espagnols ont eu 481>1PST

ses. Le feu' s'est prolongé pendant dcujj
heures jusqu 'à la ' dispersion complète
ili-*. ÎCnlivÏps. ' '

Selon les dernières nouvelles, de soprcO
anglaise, on croit que les Marocains sont
maîtres'du Gtitcral-ConcJia', .cpi'llà sont
en train de piller : ils visent avec Ics'ca?
nous du navire tous ceux ' qui -s'approf
client. Le ' navire Cataluna est parti au
secours de la canonnière. On 'croit que,
sauf un groupé d'artilleurs qui alla porter
la 'nouvellc du désastre, tous lès hommes
qui étaient k bord sont tués , blessés ou
prisonniers.

— Au cours d'uni interview, le minis-
tre do lu guerre, à Madrid , a déclaré qu 'il
n'avait absolument aucune nouvelle de
Larache. Un journaliste ' ayant dit au
ministre que cependant lc bruit courait
qu'un combat sanglant aurait été-en-
gagé entre Arzila ct Larafhe, combat
au cours duquel.le colonel Sylvestre au-
rait été tué, le ministre fit demander son
aide de ctupp, qui se iorna k rispondre 1:
« Nous gommes toujours sans nouvelles,
Excellence. »

Toutes les nouvelles reçues à Madrid s'ac-
cordent à déclarer qu'un mouvement je
concerte , paripi les Kaby les dç .Tétouai.

On '(p légraphic 'd'Arala qu'un combat
est en train de se livrer chez los TZenih.

Les assaillants sont composés ttès Ri'f-
faijis e^des Yebalas'. Cô combat', au Syĵ t
duquel on n'a pas encore de détails,' est
particulièrement violent et sanglant. La
canonnade et lé cré pitement dés mitrail-
leuses sont incessants.

Le ministre de la guerre a. conféré
longuement.avoc le général Alfau , par
télép hone.

Dc source autorisée on sait que, pour le
moment, les troupes espagnoles no sont
encore engagées que dans uue opération
de police ayant pour iut de rétablir la
tranquillité dans les environs de Tétouan
et de rechercher lesMaures ennemis qui
infestent les routes -de Tétouan à Ceutà,
ct de Tétouan k Rio-Marti.

Pour remplir eette mission, le général
Alfau recevra le renfort des. deux batail-
lons de Saboya et de Wad-Iias qui vien-
nent d'êlre diri gés sur Ceuta, et,-d'up
bataillon du régiment d'infanterie d'Es-
tramadure attendu à Tétouan.

Lc ministre de la guerre espagnol a
donné l' ordre de rappeler dans Jours régi-
ments lçs soldats permissionnaires dos
l'«, 2tt0 et 3ino .régipns militaires. On
annonce en oulre , du Fçrrql, que toute
l'escadre du Fcrrol a reçu l'ordre dc.se
rendre sur la eûte espagnole d'Afrique

(avez prétexte une panne ç.t u'ctçs .rentré
que très tard.

— Oui , j' ai cu unc panne du côté de
Régents Park.

— C'est .inexact, vous n'en avez pas
ou. , ; .

François, interloqué , regarda Max.
Puis il eut un rire sec, qui trahissait un
léger malaise.

— Si vous savez mioux que moi ce
qui m'est arrivé, prenez tout de suite
ma casquette ct mes lunettes 1.

Max préféra prendre.la bouteille do
pomard , qu'il vida dans 'le verre du chauf-
fiiur.

— Ecoutez, mon vieux, ; fit-il en se
-penchant sur la table, nous sommes plus
¦que des compatriotes, puisque nous som-
mes du même quartier,.'. Moi jc perche
'k uno portée de mousquet de la place
iBlanohe, alors c'est inutile do me monter
3c cou... Gardez vos . histoires dc -bri-
'gands pour les argousins de Scotland
Tard ct parlez-moi sans détours.

Le ton cordial de Max et surtout la
chaleur douce du pomard , qui envahis-
sait son cerveau, amollirent la résistance
do François.

— Evidemment, répondit-il , je n'ai
pas de raison de faire des mystères avec
vous... Mais je n'en ni pas non plus do
vous faire des confidences '.
. — Sans m'en faire, vous pouvez bien
avouer que personne no sait exactement
bù vous avez passé votre temps entre
minuit et trois heures. -
, — Ça... oui 1- - • - - .- - ¦

sous le commandement do l amiral Pidal
qui vient de s'embarquer sur le Carlos-
Ôiiinto.

A Constantinople
Un communiqué officiel turc disait ,

hier vendredi , que les autorités, ayant
appris que quel ques-uns des assassins de
Mahmoud Chefkel pacha étaient jlans
un iniineublo ''situé à!Pera , 'derrière.la
mosquée Agdj'mi , ont fait cerné la mai-
son et ont invité les assassins i se rendre.
Ceux-ci répondirent en tirant des coups
de fusil sur les agents de police qui du-
rent riposter.,Les bandits;,se retirèrent
à l'étage le plus élevé de la maison.

Le gouvernement ¦ a pris les mesures
nécessaires pour procéder à leur arrest
tation et préserver la population et le$
bouti ques voisines, La maison assiégée
appartient à un sujet anglais. Lo gou-
vernement avait obtenu : l' autorisation
de l'ambassade d'Angleterre do pénétrer
dans l'immeuble, au-besoinjiarja force.

De la maison assiégée partaient sans
cesse des coups de fusil ot do revolver,
auxquels la troupe répondait par un feu
nourri . - Plusieurs agents ..tic police ont
été blessés en essayant de pénétrer danç
la maison. Les pompiers ont été appelés
pour enfoncer la porte, mais unc pluio dç
balles l.es a empêchés d'approcher. On
parlait d'incendier la maison. Mais .unç
nouvelle dépêché annonce que . les assas-
sins sp sont rendue hier soir vendredi, k
4 heures. ,

On a arrêté le capitaine Kiazim, lc
lieutenant do marine Mehmrt AU, ot
Chefki, qui serait, lui aussi, officier de
marine.

Leu avocats en France
Le titre -d'avocat , en France, est

usurpé tous les jours. Des agents d'af-
faires , dont les occupations consistent i\
faire .précisément les actes qui sont in-
terdits aiix membres d'un barreau, s'in-
titulent avocats. Certains d'entre eux af-
fichent ce litre sur les kiosques avec dès
sous-litres alléchants , lois que « spécia-
lité de divorces •, ou en -lettres gigahtei-
ques' aux fenêtres de l'en|rcsol où , revê-
tus parfois du coslume d'avocat, il re-
çoivent leurs clients. Les praticiens qni
abordent les plaideurs 'dans les vestibu-
les des justices dé paix s'intitulent avo-
cats sur ' les panonceaux dorés de leur
porle. l'n avocat chassé du barreau rie
peut plus plaider, ' mais il coiiiinue il
s'appeler avocat. Un repris dc justice
peut sc dire 'avocat. ' :

Lc. Temps de ce jour réclame unc loi
pour mettre fin à- Ces abus.

Succès Urtlonlsw " ' i
Des élections parlementaires partielles

ont eu lieu , jeudi , à Londres, dans lc
(juàrtier de Wandsworth.

M.; Samuel, candidat unioniste, .a clé
élu par 13,425 voix , contre 7*088 à son
concurrent, M. Ilavclock Wilson, tra-
vailliste.

Le dernier député de Wandswortli , qui
a démissionné réccmmcnl, était égale-
ment unioniste, .mais la majorité unio-
aisle dans cetle circonscription se trouve
augmentée de 4,814 voix, comparative-
ment A celle des élections dc décembre
l'.IH

Le jubilé Impérial
L'Allemagne fète le 25m0 anniversaire

de l'avènement dc l'empereur Guillaume.
Les fêtés ont commencé, 'hier ven-

dredi , mais les .principales cérémonies
auront lieu le 16 et le 1" juin.'

Tous les jirinccs des Elats confédérés
se rendront A Berlin présenter leurs féli-
citations au souverain.

Lé feld-maréchal Ilaesler remettra à
l'empereur , au nom de l'armée, un ca-
deau consistant en un bâton de maréchal.

Et le chauffeur ajouta , en caressant la
bouteille :

— Bien malin celui qui Io devinerait.
Max attendait cetteparole imprudente.

A présent il ne 'pouvait plus douter que
François fût détenteur sinon de là clef du
mystère,, du moins do renseignements
précis sur l'emploi du temps de 'lôrd Sey-
mour au moment de sa disparîtiod. Seu-
lement, il no comprenait rien à l'inébran-
lable discrétion du chauffeur, ét il s'éton-
nait qu'un vin généreux ne lui déliât pas
là langue.

— Ecoulez, dit-il , jc ne ve.uxj ias vous
demander de me livrer vos secrets, mais
je vais vous prier do répondre franche-
ment k trois questions.

—, C'est un petit jeu de société-?
— Si vous voulez .
— Allez-y, mais pas plus de trois

questions 1 . . .
— Avez-vou6, oui ou non, conduit uno

:damc, jeudi soir , à Hampstead î
— Non. ,

. — Etes-vous, malgré cela, sorti sur 1

J'ordrc de lord Scymotir?
- Oui.
— L'avez-vous vu partir?
- Oui.
Max no s'attendait pas à cette réponse, '

qui lc stupéfia.
— Alors, il a dû vous parler avant de .

p'en aller ,.. Etait-il seul? '
Mais François regarda Max en balan-

çant la tête, narquois.
• — 'Pardon , fit-Il , j'ai répondu franche- '
talent k vos trois questions, iè :ne \tS\ii]

Dans la matinée dc demain dimanche ,
la jeunesse des écoles se réunira dans la
cour du. chftteau pour donner au mo-
narque «ne aubade.

.Les rués dp Berlin sonl magnifique-
ment décorées.

L'affaire Red)
D'après lc Journal de l'ilsen, le traî-

tre ltedl n'aurait pas.été en;.relation di-
recte uniquement avec la Hussie, mais
aussi avec la Serbie et lc :Monténégro.
Cc fut  particulièrement le ' cas au mo-
ment le plus aigu du conflit au sujet de
Scutari. Au Monténégro, paraît-il , en
élait informé des moindres mouvements
des troupes autrichiennes.; lotîtes les
dépêches chiffrées,. adressées nu minis-
tre d'Autriche-Hongrie A Cetligné.'élaieht
déchiffrées avanl : que le destinataire
les eût lues. Ori' changea In clef, du chif-
fre. .Mais . Itedl avait envoyé aussilôl la
nouvelle .clef .à ;Cettigné. '.. .

Le Journal tle l'ilsen ajoute que k
public nc peut se taire une idée du
trouble que les actes criminels dé.Redl
ont jeté A l'état-major autrichien , sur-
lout dans les divisions d'espionnage el
île contre-espionnage. Tous les ' plans
doivent ' être complètement remaniés, cl
un remaniement radical doit "être effec-
tué dans le personnel des agents de con-
fiance de l'Autriche-Hongrie à l'étran-
ger. . . . . . . ... .. . . .  . . .

Tumulte dans un théâtre
L'agence Ileulér annonce que, avant-

hier soir jeudi , A Lisbonne, plusieurs
personnes ' ont pénétré dans un théâtre
] < ¦ ¦ ]] . i . int  une représentation donnée en
faveur , de .prisonniers politiques. Leui
arrivée a jeté le trouble dans l'assislanet
el plusieurs coups de revolver ont élé
échangés. Quelques membres du corps
diplomatique ' sc trouvaient parmi le»
spectateurs. Le théâtre a été immédia le-
ment cerné par de ' la cavnlérié el des
gardes républicains. La police a fini -par
expulser les 'perturbateurs , ' et !lrf repré-
sentation a pu se terminer sans autre
incident.

Nouvelles diverses
Le nouveau ministère bulgare est constitué

par M. Danef , présidenl de la Chambré.
— Lc 'prince Nicolas de "Grèce est parti

pour Belgrade.
— Le Heichstag allemand a.repouisé, hi«r

vendredi , k l'appel nominal, la proposition
tendant ¦_ l .i création de six nouveaux, règi-
(cents de _ cavalerie et n'a accordé qoé trois
régiments.
, — Le roi et la relno de Norvège 'sont re-
partis hier soir, vendredi, de •Copenhague
pOnr Christiania.

dois plus rien. Tant pis si nia. derhièrç
réponse vous intri gue ét si'clle vous oblige
à me demander d'autres explications !
11 /fallait commencer par .'celle-là," vous
auriez pu alors satisfaire votre curiosité...

Bien qu 'il n'en .laissât rien voir, Max
était au fond vexé que cet astucieux
mécano se fût joué de .lui. 11 comprit
qu1!! avait affaire à forte partie, .et , pru-
demment , il n'insista f as .pour 'ce àoir-
là. ' '

Pendant quo M. Cluff ct ses meilleurs
limiers perquisitionnaient dans les bars
douteux qui avoisinent les docks'près de

|la Tour de Londres et surveillaient les
"publuMrouses'du quartier des émigrants,
.où grouille dans un dédale de rues noires
une horde malodorante ct cosmopolite ,

•Max so préoccupait d'arracher son Secret
iaù chauffeur. .
• " II fallait que, de gré ou dé force, cet
]homme , lc renseignât. '
; .Par bonheur , les journalistes et les po-
liciers anglais n'avaient pas encore com-

. pris 'la nécessité.dc 'Sqruter attentivement ,
ili conduite de cet homme, et même .les
gazétteâ telles que le Daily Humbiig,
persuadé qu'il s'agissait d'une fugue,
avaient été .mal informées par leurs re-

mportera qui , sur la'foi .d'amis.du disparu,
avaient cantonné leurs recherches ail-
leurs/

C'était donc une précieuse avance quo '
Max .entendait ne pas ' peril^e. 11 avait '
surtoift pèùf des- indiscrétions, non pas '

PAMS LES LETTRES
. Auttal* Frise*.et . JMD -Surfin

M. G..Michaut , *noien professeur de l'Uni-
versité de .Kribourg, maitre de Conférçnoes k
la Sorbonne, .fera paiaitre prochainement,
chez Fontemoing et C'*, à Paris, une élade
d'ensemble sui- l'œnvré et la constitution. de
l'esprit d'Anatole France.

Passant en revue l'imagination , l'intelli-
gence, le sens esthétique , la sensibilité de
l' an '.eur , M. Michaut est amené i étudier les
souroes autobiographiques et 'littéraires de la
plupart des œuvres d'Anatole .France et leurs
principaux mér i t e s  l i t t é ra i r e s .

.Voici on intéressant passage que l'aateur a
détaché dè son livre et qn 'il A destiné k l a
Liberté :

Jean Servicn, avec un minimum de trans-
positions et de déguisements nécessaires : i
PaRabnlation romanesque, c'est M. France,
c'est lul tout k tfaà, «tTonvrâgc a la valear
d'nne autobiographie. Ils ont iorgé les
mêmes rêves de via mondaine et élégante ; et
ils ont éprouvé la .mème rancœnr k penser
que les circonstances les en excluaient, Ils se
sont assis aux mêmes > banquets dti si voir et

de la beauté » ; et , aa sortir de U, ils ont
également souffert dc découvrir « la réalité
étroite ct triste ».

Au collège, les versions de Jean étaient
aussi bien tournées que celles dont le Liera
de mon ami nous conserve le souvenir, cl
ses discours latins ont mérité les mêmes élo-
ges do l'inspecteur général.

Si Jean Servien enlro dans nn collège reli-
gieux comme « pion » , s'il y rencontre un
vieux directeur , candide, qoi é<jrit des tragé-
dies et lui soumet ses vers, c'est parco que
M. France a1 élé élevé à Stiiiisjas ét que le
directeur d'alors; l'abbé Liilannè ,*iîtait im
bon vieux prètro , féru de poésie classique ou
qu'il crovait classique.
' Si, un vendrcdi.au réfectoire, dans l odenr
dé la cuisine , parmi le bruit des fourchettes
et des timbales, devant l'espèce de bois pourri
qui restait au fond des verres ct les plats de
pruneaux où baignaient les ponces des dô-
mesliques, ayant froid aox pii-ds ct mal au
cceur, Jean Servien a tout d'un coup élé
transporté da sentiment de la beauté antique
et Se \a volofté par l'évocation de Clèopiire
et de son corlége, c'est 'qu'une émotion
pareille , cn pareilles circonstances , a'est un
jour emparée de son biographe.
, Si, pendant Io siège de l'ajis, avec soa ami
Garneret , Servien lit et médite le Silène de
Virgile,' c'est que M: France a fait de même ,
k la même époque, avec son ami Calnieltcs ,
au forl de la Faisanderie.

UN DEU IL

Oa nous écMV duTesHD, Je 12:
Ii nous arrive ds Milan .une nouvelle

bion douloureuie : celle de Ja mort de M,
Benjamin Andreaizi.'de Tremona (Men-
dri t io) ,  t u r v e n u o  co ma l in , à la f u i t e
d'uno pneumonio,.après quelques jours
de .maladie. Citait .un ..vétéran'.à' la foi

L'Inauguration du Lœtschberg

La station Blausee-JIittholz énlre .Frutigen et Kandersteg

qii'il doutât de la parolc . de Lola , mais
parce qu'un confrère plus avisé pouvait
circonvenir le chauffeur ct être-mis en
éveil par scs déclarations volontairement
ambiguës. '

Sans aucun doute,- ce François connais-
sait tous les détails de la fuite. 11 y avait
probablement collaboré.'

D'autre part , s'il fallait en croire sa
ré ponse, _qui.eoncor.dait d'ailleurs avec les
dires du Lola, il n'avait conduit personne
à Hampstead.

Sos réflexions .hantèrent Max dans sa
chambrp, qu'il avait regagnée après s'être
séparé du chauffeur , et .olles lç tinrent
éveillé uno bonne partie do la nuit.

Le lendemain matin, bien avant l'heure
du brealifast , il fut réveillé par une des
bonnes dé Miss Peapuilt/.qui cria à tra-
vers la porte : '

— Monsieur ! Il y a . cn bas. deux per-
sonnes qui désirent vous voir! ,..

— Qui.?
— Un monsieur ct une dame qui n 'onl

pas dit leurs noms... '
Max s'habilla prestement et descendit

au salon. A son grand étonnement, il j
trouva lo valet dc chambre James et .une
petite femme rose et blonde, correcte-
ment vêtue de noir comme les rnaids
londoniennes le dimanche. Ello, avait
l'air .embarrassé ot une rougeur dc timi-
dité colorait ses joues rondes et son
petil.nez pointu. Max, pensant que cette
visite avail Irait ù l'affaire Seymour,
accueillit','James , avec a'ffdlnliié;. '.',".¦'.""

inébranlable et a,u cœur toujours ardent
et jeuno ; il avait doD'oé tout ion appui
au mouvement du fascio , dont les mem-
bres résidant à Milan pour leura études
rappelaient leur « papa i, k cotim do
l'hospitalité aflectucuie qu 'il leur offrait
en touto occasion. II s'était voué aveo
élan k l'organisation do» conservateur!
tessinois résidant à Milan ; on tspérait
reconstituer, prochainement. . la Société
jailli existante ét .qui .ayait rendu A la
cauie dei service* remarquables.

M. Benjamin Anilreazn avait cin-
quante ans. Par son travail acharné, il
s'était fait uno position enviable, San
grand- pèie tint une place remarquable
eu Graad Conseil, de 1830-1839, comme
chef très cs t i i r j -; du p a r t i  r a o ï U r é  (ou
conservateur), dana .le district de Men-
drisio. M.

¦' ¦ ¦ '¦ ¦ "¦ ¦¦ ¦ : ¦- " .. " . ¦. y ' , T̂:~Trjr

— Bonjour, qunrticr-maitre... Voua
désirez me : parler ?

— Oui, Monsiour... ou plutôt non...
ce n'est pas moi, c'est miss Betty ici
présente quo j'ai l'honneur ..de VOUB in-
troduire et .qui s'excuse de vous déranger
si tôt... i

Miss Betty fit une révérence en deux
temps, comme les poup ées jle .Nurem-
berg. " . '

— Qu'avez-vous à me dire/Miss Betty,
fit Max .en" souriant. ' Je ' vous' écoute." ' '

Comme elle hésitait à répondre, James
prit la parole : • '

— •Voilà , Monsieur... Je vais vous
mettre au courant do la chose, qui est
simple , sansd'être absolument... c'est un
peu comme do lover l'ancre sur fond de
roçho.Figurez-vpus que mi»s Betty est la
fiancée dè François, le chauffeur quo voua
connaissez, et l'amie do. Kathy, la femme
de chambre de làdy Lola.,. '0?j KaÙiy
lui a raconté qu'un monsieur étranger,
expert cri sciences' ocqll.tcs, lisait dans
les mains et prédisait l'avenir. Elle par-
lait do vous, Monsieur, de vous, dont
nialtrc Johiv n'articule plus Io nom quV
vée Io plus profond respect... Alors
Botty, qui h le cceur barbouillé,.m'a de-
mandé de là conduire jusqu'à .vous pour
savoir si par un effet devotre hontc.voua
nc pourriez pas.lui .prédire un tout petit
peu sonayenir... rapport h ce qujil v/çnt
d'arriver "à son fiance.

Ces derniers mots attirèrent Tàttéû-
tion île Max. , ' ,
. — Qu'est-il, donc arrivé à son fiancé ?

Confédération
Scrfont paa de *èle ! — Lo corres-

pondant parlementaire ' d'un de noa
grands journaux constate que, à une dts
dernières 'séances du Conseil national,
77 députés étaient présents, sur 189
membres de l'assemblée.

Ce sans-façon faisait déjà .dire k Diir -
rcnmaVt,: .. ,-

. SucIikhdicli.imRathaa&stat,, , it
F ind ich dich im Fédéral. • _' " . .

Exposi li o as. — L'affifieiBentral pour
los expos i t ions , k Zurich , met  les maisons
oit le p u blie en gr, r d <- . contre la direction
du Livre tTûr-tinictniel stltctio, Hérité-



Inventions-Progrès, qui offre sa publicité
en Suisse et, par-dessus le marché, dts
médailles d'honneur et un diplôme gra-
tuits à tout acquéreur du livre. L'oflice
rappelle les dépositions de la loi fédérale
de 1890 et ajoute que les rensei gne ments
obtenus à Paris sur oette entreprise,
dont ie ca rac t è r e  frauduleux saute aux
yeux , font  savoir qu'à la tê te  se trou-
vent deux personnages , dont l' un , un
certain de Pravata , s'est fait un nom
dans Je domaine des expositions tru-
quées. : • •

CANTONS
, ZUBJCH
Ii«« spéculation» de M. Engfcn»

M n t f K l .  — La Nouvelle Gazette de Zurich
dit qu'il n'y a pas do doute que le sui-
cide du couple m i l l i o n n a i r e  Maggi a eu
pour cause des spéculations malheureu-
ses. La situation financière de M. Maggi
serait très embrouillée. On aura à faite
à la tirer au cla i r .

M. Eugène Maggi se livrait à dea spé-
culations industrielles et immobilières et
k des affaires de Bourse. Il avait sur les
bras deux fabriques de c h o c o l a t :  la
Norma et la Maeatrani. II y aurait dana
les banques une quantité énorme d'effet*
portant sa signature. On dit que lea
créanciers recevront le 40 ou le 50 %.

Bienfaisance. — Le produit de la
journée de la» Petite Fleur «,dà 16 juin,
la i sse  un bénéfice net de 100,000 Ir. au
profit de l'eofarice pauvre.

ABGOVIE
Encore u n e  enluno d'épargne

mal administrée. — Lacaiise d'épar-
gne et de prêts de Brèmgarten a fermé
ses guichets jeudi, à la suite de la décou-
verte de malversations portant sur une
somme de 600,000 francs .

THURGOVIE
ï.ea krachs. — La liquidation des

caisses d'épargne et de prètB d'Aadorf,
de Steckborn et d'Eschlikon avance
lentement. Le» créanciers de la caiue
d'Aadorf recevraient le 90 % de leurs
titres , ceux de la caisse de Steckborn , le
65 %. A EsehIjkOD, !on a liquida pour
u n e Bommu de 3,837,154 francs de créan-
ces.' ¦
]:] • ;, : .. .., : SAINT-GALL
J.'lmp»t. — Le dernier rapport de

la d i rec t ion  des finances indique que le
capital împoèebie a augmenté dans
4^ communes  et diminué dans 51. bana
lv commune de Règaz, il est' tombé de
f VinMiona et i lem i a 5 millions .1 du mi ;'
dans celle de Degersheim, il a diminué
de 1 million et demi.

Les journaux saint-gallois commen-
tent tristement la diminution du cepital
imposable dans plus de la moitié des
commune». Ils ««aéraient infiniment
mieux enreg is t rer  son aceioisiemeat. Il
no se trouverait personne pour soutenir
cette thèse absurde, chère à Vlndéptn-
dant de Fribourg, que l'aecroissemeot
du capital imposable est l'indice de
l'appau rristement général.

TESSIN
Hôtes princier*. — Le grand-duc

Michol Alexandrovitch, fière du tsar, et
la grando-duchesso sont arrivés nvec
luur suite k Lugano pout un couttséjour.

VALAIS
ï,ca bien* de Nalut-Glngolph —

La conférence franco-suisse qui doit
s'occuper du partage des biens indivis
de Saint-Gingolph a tenu sa seconde
séance à l'Hôtel-de-Ville d'Evian.

Los bourgeois de Saint-Gingolph oat
tait valoir que, si le partage des biens se
faisait politiquement, c'est-à-dire cn
marquant la frontière par le torrent de
la Morge, la partie française du village

— Elle va vous le dire, Monsieur...
Mainlenant que jo vous ai remorquée
dans le chenal, vous pouvez naviguer
toute seule, Betty... Moi, je vous laisse
pour rentrer à la maison.

James parti , Max , pour n'être pas dé-
rangé, fit monter Betty .dans le petit ca-
binet do travail contigu à sa chambre et
offrit un siègo à la petite Anglaise, qui
dissimulait mal son émotion.

— A présent, Miss Betty, lui dit-il, je
vous écoute.

— Eh l  bien, Monsieur, voici : Ainsi
que James vous l'a expliqué, François
mc courtise. Nous sommes mémo fiancés
depuis trois mois. Malheureusement, il
ne s'est pas encore décidé à demander
ma main. C'est dommage, Monsieur, car
ce pauvro chor garçon ne se doute peut-
être' pas que * je lui donnerais les deux
miennes avec joie... Alors, cola me met
dans lc spleen jusqu'au cou et j'écrase
dû noir avant de m'éndormir... Peut-être
la question monèy est-elle l'obstacle à
notre félicite ?... Si cela est vraiment,
ji* pense que lo sort vient do nous être
prop ice, car, figurez-vous, Monsieur , ces
jours derniers, mon fiancé m'a fait une
confidence qui m'a r mplie de joie. Il m'a
annoncé qu'il venait de gagner 200 livres
aux courses... 200 livres, c'est une somme,
Monsieur ! Avec 200 livres, nous pouvons
installer gentiment notre ménage... Mal-
heureusement, comme il ne m'a rien dit
de ses intentions, je suis bien perplexe et
je voudrais que vous mo disiez ce qu 'il
va faire?... (.1 suivre.)

pérorait deux cent mille francs. Les biens
qui se trouvent sur territoire suùse se-
raient supérieurs, comme valeur, k oeux
qui sont situés de l'autre cûté de la fron -
tière. Il en résulterait inévitablement
une gaerre acharnée entre les deux frac-
tions de la commune.

— On écrit d'Evian â fa Revue :
La commiision franco-suisse pour le

partage des biens bourgeoisiaux indivis
de la c o m m u n e  de Saint-Gingolph a
tenu, jeudi matin, à l'HStel-de-Ville, sa
troisième et dernière séance. L'entente
complète n'ayant pu être réalisée, la
commission a décidé d'ajourner ses tra-
vaux sine die.

Votation populaire. — Le peuple
valaisan est appelé, le 22 juin , à se pro-
noncer , à teneur de la Constitution can-
tonale, sur le décret , volé d'urgence en
deux débuts  par io Grand Conseil à la
dernière session de mai, prévoyant une
augmentation de deux m i l l i o n s  du capi-
tal de dotation de la Caisse hypothécaire
et d'épargne , fixé k sa fondation à un
million.

Echos de partout
LES DEUX VILLAS DE TAFITARIN

Les. temps ont changé : -Tarascon, aujour- ,
d'hui , est lière de Tartarin. On vend partout;
le portrait du grand homme. Des collections
dc caries postales le montrent dans se9 atti-
tudes familières. On sert , dans les bétels , des

_rof|s à la Tartarin , et les pAtUsicr» ont créé
d'exquis gâteaux : les lartarinades.
"Triomphalement, on fait visiter aux étran-

gers (a villa dc Tartarin.
Seulement , 11-existe, dans Tarascon , deux

villas de Tartarin.
La première est voisine de la gare. Or , Iea

cochers de ia cité méridionale trouvaient la
course bien courte et d'un rapport insnflisant.
Ils choisirent alors en dehors de l'octroi , à
l'extrémité de la ville, one maison modeste
qa 'il» baptisèrent « villa da Baobab ».

Les voyageurs presses qui s'arrêtent seule-
ment erure ' -dette ' Iraias à Tarascon sont
conduits k la villa voisine de la gare. Mais
lorsqu'un touriste paraît avoir quelques
fuisirs, son cocher Je mène, par de savants
détonrs , à la maison du Baobab.

. •*' .;,' , LA FABRICATION DES MOMIES
.. . - '.' ¦ 'l1 lj ¦'[ ——i-

Un savant ègyptologue , lo docteur 'Waké-
liog, vient de publier tout un ouvrage sut
lt fabrication des momies et autres objets
antiques , que d'habiles industriels imitent
aujourd'hui avec une tare perleciioo.

La confection d'Une momie, Iravail délicat ,
n'est plu» (Ju 'unc affaire de patience : il sulfit
de copier 'Un modèle authentique eo repro-
duisant ses moindres détails. Quel ques os el
qBÂli'jfféS'.élifïKSls, divers ingrédients qui coji-
lent une centaine de francs au maximum
permettent d'accomplir une œuvre d'art
qu 'un amateur pavera 55 ,000 francs sans
compter.

Il y . a mieux encore : un tour quasi génial ,
pour un marchand d'antiquités égyptiennes,
consiste à organiser la découverte d'un tom-
beau. Il réussit dernièrement à un marchand
du Caire, qui enferma une momie artifi-
cielle , accompagnée d'autres objet», dans
l'antique tombe d'un pharaon. Un Américain
qui passait , guidé par ce personnage , eut
l'heureuse fortune de « découvrir » le trésor.
Dans son enthousiasme , il paya 600.000
francs la momie du « ministre d'un pharaon
de la troisième dynastie », fraîchement con-
fectionnée avec des os de veau.

¦ . Hior DE Ul FIN

Kn VanVumo do l'aris, un propriétaire veut
vendre sa villa. ¦ •

— No trouvez-vous pas que c'est un prii
très raisonnable ?

— Mais il n'y a pas d'arbres '. pas d'ombre !
— Vous pourrez dire ainsi que vous avea

un petit bien au soleil, -.

CARNET DE LA SCIENCE

ls ohlragl* do ecasr
M. Alexis Carrol, directeur de l'Institut

Kockteller de New-York , «si arrivé d'Amé-
rique mercredi soir k 11 heures. Jeudi mâtin ,
à 10 heures, au cours de M. le chirurgien
Tuilier , il faisait à l'hôpital Beaujon , à Paris ,
une conférence sur les résultats de ses expé-
riences. -

Voici aes conclusions .-
« Nous possédons k l'heure actuelle des

moyens qui nous permettent d'opérer eur ia
cavité abdominale. J'ai fait personnellement
nn grand nombre d'opérations sur les ani-
maux a l'aide de certaines méthodes. Il est
vraiment aussi aisé (le sectionner et d'ouvrir
lc thorax, d'opérer sur les deux poumons, le
ciour ct l'aorte que de couper transversale-
ment la paroi abdominale et de faire dea
opérations sur les reins ct l'intestin. Nous
savons aujourd'hui aussi ce que peuvent
supporter io cerveau , la moelle ct la cœur
aa point de vue de l'anémie temporaire né-
cessitée par ces opérations. Le cœur eouflre
fort peu d'une interruption de circulation.
C'est en réalité un des organes les plus résis.
Iants.de l'économie. Il faut faire attention
seulement k no pas le laisser battre sans uno
suffisante quantité d'oxygène. Je crois que
le cœur peut s'arrêter pendant cinq et même
dix minutes et reprendre ensuite ses contrac-
tions normales. Après cinq minutes, il repart
toujours.

« Dans la moelle , il semble que l'arrêt de
la circulation puisse durer 5. 10, 15, peut-
élre 50 annules. Elle le peut laire à coup
sur pendant 10 minutes , sans complications
graves.

« 11 n'en est pas de même pour le cerveau.
Pendant trois k quatre minutes , j'estime qu 'il
n'y a pas de danger. Aussitôt que l'on dépasse
cinq minutes, il est très difficile de rétablir
l'animal dans ces conditions normales d'exis-
tence au point dc vue cérébral .. Du reate , en
trois ou quatre minutes d'opération, on peut
faire beaucoup de choses.

« Sur les animaux, il est très facile do faire
des opérations sur le cisur ; sur l'homme , j'i-

gnore ce qu'il est ; . - ¦ !.le de faire. Mais il
eat de la plus grande utilité d'étudier expé-
rimentalement Us techniques qai peuvent
donner l'espoir de faire quel que chose pour
fes malades atteints «oit d'anérriames, toit
de rétrécissements de l'aorte ou de l'artère
pulmonaire.

« Je connais des médecins qui ont, parmi
leurs clients , des malades atteints d'affections
analogues el }qui seraient très désireux de
voir la chirurgie intervenir daus cea cas si
rebelles k la thérapeutique. Il est a espérer
que l'étude des conditions opératoires et des
conditions cliniques des sujets atteints d'af-
fections graves des gros vaisseaux ct dn
cœur donnera des résultats pratiques per-
mettant de soulager ou de guérir ces ma-
lades. >

AVIATION

NosrtlUi rlctlmH
Hier matin vendredi , l'aviateur Gordon

Bell effectuait un vol au-dessus de l'aéro-
drome de Brooklands (Angleterre), en com-
pagnie d'un passager, lorsque l'appareil , ayant
henrté le toit d'un hangar , capota.

M. Gordon Bell a été grièvement blessé el
son état insp ire les plus vives inquiétudes.
Quant au passager , le capitaine aviateur
Kennedy, il a été taé sur fe coap.

— Au cours d'un meeting d'aviation près
de Lisbonne, l'aviateur portugais Mauro est
tombé d'une hauteur 300 mètres. La mort a
élé instantanée.

TRIBUNAUX

Lo procès &• ¦__ t ra î t re
Hier malin vendredi , a commencé devant

le tribunal d'emp ire de Leipzig le procès en
espionnage de l'ouvrier tondeur WaOwrJlfr
accusé d'avoir dérobé Ja culasse d'un fusil
pour la vendre à nne puissance étrangère. '

Le procès a lieu S huis clos. '

FAITS DIVERS
ÉTRANGE! .

Rencontre  de tramway). — A Berlin ,
hier marin vendredi , deux voilures de tram-
ways se sont rencootrée.1. Par la force du
choc, l'une d'elles a élé projetée hors dea
rails, et précipitée sur le trottoir . L'autre
voiture a poursuivi sa route, lancée a toule
vitesse, et n'a pu être arrêtée que quelques
cents mètres plus loin.

D'après les dernières nouvelles , il y a eu
huit personnes grièvement blessées, et vingt,
plus légèrement. .

Va formidable Incendie. — Un ef-
froyable incendie a éclaté, hier vendredi ,
dans des entrepôts, 4 Gènes. Le ix-xx , qui
s'est déclaré au v prepiier étage, s'est rapide-
ment propage i l'étage supérieur , où 'ae trou-
vaient plus de ipille J>«Jles ig çptfia. Le ref-
do-chaussée et la cave, qiii'étaïent'bondés de
tonneaux d'huile minérale, ont également
pris feu.

Le spectacle était d'une beaulé tragique ;
on aVait-Ia vision d'une fournaise infernale.
Malgré le prompt concours de toutes les
pompes de Gènes ci de Sampicrdarena, qui
déversaient sur le foyer quinze mille litres
d'eau à la seconde, l'œuvre des pompiers a
dû se borner à empêcher les flammes de
prendre une plus grande extension.

Les dégâts sont énormes.

vengeance ae suldatt. — On telé gr»-
phie de Lavarone (dans le Trentin autrichien)
la nouvelle d'une tragédie militaire.

Un lieutenant , de nationalité bohème, se
conduisait d 'une fai;on absolument féroce
avec ses soldats, leur imposant des exercices
insolites et extrêmement pénibles. Vendant
les tirs k la cible qui s'exécutaient sur le
Monte-Maggio, le lieutenant fut tout à coup
atteint par deux balles et lue sur le coup.

La compagnie dont le mort avait le com-
mandement , par ordre supérieur , est rentrée
immédiatement k ta caserne. LVnquèle, jus-
qu 'à maintenant , n 'a donné aucun résultat.
Lcs interrogatoires des soldats continuent.

Noyé». —• A Davos, hier vendredi , trois
enfants sont tombés dans la Landwasser. Un
de ceux-ci , une fillette do trois ans, a élé
repêchée, morte, près de Frauenkirch. Les
deux autres victimes ont été entraînées par le
courant.

Accident. — Vendredi , sur la roote de
Goldiwril {Oberland), lea chevaux adeies A un
char aur lequel sc trouvaient cinq entants
prirent peur ef s 'emballèrent. Trois des en-
fants purent sauter à terre sans se faire de
mal , tandis que les deux autres, violemment
projetés hors du véhiculo , furent blessés \x
grièvement qu 'ils ont du être transportés à
l'hôpital.

Attentat. — Un coup de feu a été tiré ,
jeudi , près de lîûmpliz , sur l'express de Ge-
nève, qui arrive à Berne à 8 heures 27 du
soir. Uno enquête est ouverte.

LUCEBNE « RABEN HOTEL > AO UC
et sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, près di
la gare. Ancienne maison catholique, trèt
recommandée, SO lits, chauffage central,
vestibule. Antique restaurant lucernois,
billard , bière de Munich au tonneau. Oc
recommande ds donner auis préalable poui
les chambres. 2336

Ls nouveau propriétaire ,
('(«ment WAÎ.OIS.

FBccteurîUsUREL J
ifl&" Gilets Filet

F Absorbent, évaporent
JjSW* / la transp iration.
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NOUVELLES DE LA DERN
Les assassins

de Mahmoud Chevket pacha

Contlantinop le, 14 juin.
La maison qui a été assiégée, rue du

Pirée, appartient à un nommé Karoana ,
originaire de Malte , sujet britannique.

Le capitaine Kiazim , le lieutenant
Mehmet Ali et Chefki , qui onl été arrêtés
lorsque les agents eurent fini par péné-
Irer dans cette maison , ont été conduits
a la prison de la cour martiale de Stam-
boul. Ils nc sont pas blessés.

La maison est encore gardée militaire-
ment et la justice perquisitionne.

On a trouvé, dans la maison assiégée,
plusieurs fusils Mauser et des revolvers.

Depuis jeudi soir à hier soir vendredi,
à cinq heures, plus de 150 arrestations
ont élé opérées à Stamboul , sans inci-
dents.

Conttantinop lc, li juin.
Le siège de la maison de la rue du

Virée a causé unc vive émotion dans la
ville. En entendant la fusillade et cn
voyant arriver dc nouvelles troupes, les
gens du quartier se sont enfuis et ont
fermé leurs magasins. La panique s est
étendue rapidement , niais le calme a élé
bientôt rétabli , d'aulant plus que Djemal ,
commandant dc la place, a pris la pré-
caution de faire publier immédiatement
un avis cxposanl les faits el rassurant la
population. Cependant jusque vers sept
heures du soir, les nouvelles sonl arrivées
démesurément grossies dans les quartiers
éloignés dc Stamboul , où , pendant quel-
ques instants , la panique a régné.

Hier soir vendredi , la ville était abso-
lument calme. Les patrouilles étaleni
renforcées.

Constantinople, 14 juin.
D'après l'agence Wolff , parmi les per-

sonnes arrêtées après le siège de la mai-
son de la rue du Virée, se trouverait Zia
lui-même (joueur dc profession et ré-
puté comme malfaiteur) .

Consltmlinople, l i  iuin.
D'après les dernières constatations.

Mahmoud Chevket pacha a été atteint de
cinq balles.

Le TVinin confirme que des attentats
étaient aussi, projetés contre Talaat bey
el contre Enver bey, ainsi que conlre le
gouverneur .militaire de Consianiinople
Les cgjûuréi avaient eo va *-la. diute tlu
cabinèi. ",c'1"" ¦"•~"

Consianiinople , ti juin.
Plusieurs personnages cn vue ont en-

core été arrêtés dans la journée d'hier
vendredi.

Il parait que, avant l'attentat , le mar-
quis Pallavicini a reçu une lettre lui an-
nonçant, en sa qualité dc doyen du corpi
diplomati que, qu 'on allait tuer Mahmoud
Chevket pacha ct qu 'il fallait que l'Eu-
rope intervint.

L'automobile des assassins csl la même
que celle donl s'est servi Enver bey lors
de son coup d'Elat.

Contlantinople, li juin.
Un communiqué officiel dit que. après

le siège dc la maison située derrière la
mosquée Agadjami , on s'est emparé du
capitaine Kiazim, dc Chefki , officier dc
marine rayé des cadres, ct du lieutenant
démissionnaire Mehmed Ali. Ce dernier
a élé blessé i la main ct au pied. On a
arrêté également un Persan , nommé

L'ambassadeur d'Angleterre a protesté,
pour la forme, auprès du gouverneur de
Péra, contre l'opération exécutée sur la
maison d'un sujet anglais, sans l'autori-
salion de l'anihassaile.

Le nouveau cabinet turc
Constantinople, li juin.

Le cabinet de Saïd Halim pacha sera
probablement composé comme suit : af-
faires étrangères, Hifaat pacha, ambas-
sadeur à Paris ; inférieur, Talaat bey ;
finances, lîifaat bey (ou Djavid bey) ;
présidence du Conseil d'Etat . Hadji Adil t
agriculture, Sulcimun liimtuni , sénateur
arabe chrétien, membre du comité cen-
lral Union et Progrés ; guerre, le général
Tchurkwabon. Mahmoud pacha gérera
provisoirement la marine. Lc portefeuille
des travaux publics est confié à Fclhi
boy, ancien attache à Paris. Lcs aulrcs
BunzSirj"! aoni mtiinlt-nns.

Entre alliés balkaniques
Sofia , li juin.

La nouvelle de la proposition serbe dc
démobilisation est accueillie favorable-
ment à Sofia. On déclare , dans les mi-
lieux autorisés , que la Bulgarie veut , clic
aussi, se montrer pacifique. Les proposi-
tions de la Serbie pourraient donc être
acceptées , ù la condition que les Serbes
consentissent à un condominium mili-
taire provisoire, pour lous les territoires
occupés par les Iroupes serbes, même
pour les territoires silués en dehors de
la zone contestée. Cc condominium sub-
sisterait jusqu'à cc que le tsar eût rendu
un jugement arbitral définitif.

Belgrade , 14 juin.
La Skoupchtina a discuté, hier ven-

dredi , la silualion balkanique actuelle el
notamment la question de la frontière
serbo-bulgare. I,o président du conseil n

fourni différentes explications. L'assem
bleu n 'a pris aucune décision.

Belgrade , 14 juin.
On publie la noie officieuse suivante

au sujet de la démarche faite , hier ven-
dredi , par les ministres étrangers :

Vendredi , à onze heures du malin , les
leprésenlants des grandes puissances
ont déclaré au président du conseil que
leurs gouvernemeni» se sont rois d'ac-
cord pour exprimer i fa Serbie ef â fa
Bulgarie leur désir de voir régler , par la
voie pacifique, le litige existant entre les
Elats alliés, et que, dans ce but , la Ser-
bie et la Bulgarie procèdent à la démo-
bilisation.

M. Pachilch, président du conseil , a
fait la réponse suivante :

« Le gouvernemeni royal de Serbie,
dans son désir de se servir des moyens
pacifiques dans toutes les questions sé-
parant les alliés , a déjà soumis au gou-
vernement royal bulgare une note dans
laquelle il exprime l'espoir qu'on arrê-
tera immédiatement toute concentration
de l'armée bulgare à la frontière serbe,
tt il proposé que. des deux colés, en
même temps, on ramène à un quart l'cf-
feclif des deux années, ce qui , parmi les
alliés ct dans toute l'Europe, serait con-
sidéré comme un premier pas efficace
vers un rapprochement, ct comme une
preuve de la décision des deux Etals de
régler les revendications réciproques par
la voie pacifique.

Les représentants des grandes puis-
sances ont pris acte de cette déclaration.

Belgrade , 14 juin.
La Tribuna signale un bruit suivant

lequel un combat d'une certaine impor-
tance aurait eu lieu entre Serbes et Bul-
gares, près de Valandovo. Les Bulgares
auraient clé forcés d'évacuer les posi-
tions qu'ils occupaient.

Belgrade, 14 juin.
Le Mali Journal a été confisqué pour

avoir publié un article très violent con-
tre le gouvernement.

La majorilé des journaux expriment
la crainte que la médiation de la Russie
nc soit pas favorable aux intérêts ser-
bes.

Paris, 14 juin.
Le Figaro apprend de Saint Vétcrv

bourp , à la dernière heure, que les ré-
ponses des alliés balkaniques sont très
rés-çri'4«,, ,{-? Serbie reste fout particu-
lièrement prudente et déclare que les ba-
ses de l'arbitrage doivent être modifiées
vu que les conditions d'application du
trailé se trouvent changées par les cir-
constances. La Serbie estime également
que les questions nationales et vitales
doivent être écartées.

Londres, 14 juin.
On mande de Belgrade au Daily Tele-

graph :
Lc roi Pierre a adressé jeudi à Saint-

Pélersbourg une Ietlrc dans laquelle il
fait appel aux sentiments de juslice du
Isar pour qu 'il laisse |a Serbie cn pos-
session dc la vallée du Vardar.

L'Esptgne eu Maroc
Madrid , 14 juin.

Lc colonel Silvestre radiotélégraphie
que , au cours d'une reconnaissance opé-
rée jeudi , vers Souk-cl-Arha, il a essuyé
unc vive fusillade de la part des contin-
gents indigènes. Deux officiers espagnols ,
un officier indigène, un sous-officicr et
huit hommes ont clé blessés.

. ¦ Paris, 14 juin.
On mande de Madrid au Journal :
Au cours du dornier combat livré entre

Laurient et Tétouan, les Marocains ont
subi des pertes très élevées. Lcs Espa-
gnols onl cu deux lieutenants, deux capo-
raux ct douze bommes tués cl un grand
nombre de blessés.

Paris, 14 juin.
Lc Gaulois apprend de Tétouan que les

troupes espagnoles, après avoir occupé
Bougia, ont élé obligées dc se rclirer sur
Tétouan , cn livrant un combat violent à
leurs assaillants. Ceux-ci s'avancent tou-
jours plus nombreux ct menacent d'in-
vestir la ville.

Chtz Alphonse Xll l
Madrid , 14 juin.

Le comte dc Romanonès ct les nou-
veaux ministres sont partis hier soir
vendredi, à huit heures et demie, pour la
Granja. Le ministre de la guerre les ac-
compagne.

A la Chambre Ittllenne
Borne, 14 juin.

La Chambre italienne a longuement
discuté, hier vendredi, les crédits extra-
ordinaires pour les dépenses de l'occu-
pation de la Libye jusqu'au 31 décembre
1913. Le ministre des colonies a fait un
exposé complet de la situation cn Tripo-
litaine ct cn Cyrénaîque. L'ajournement
de la discussion, proposé par les socia-
listes et combattu par lc gouvernement, a
été repousé par 283'voix contre 20.

Grève générale fl Milan
Paris , 14 juin.

On télégrap hie dc Milan ù VExcelsior :
A la suite des condamnations qui frap-

pent plusieurs meneurs de lu récente
grève des métallurgistes, condamnations
dépassait! toutes lrois mois, alors que le

ERE HEURE
procureur dn roi avait demanfle des pu-
nitions moins sévères, les syndicats ou-
vriers ont proclamé, hier soir vendredi,
la grève générale de toutes les industries
pour un temps indéterminé. C«e bruit
court que d'autres villes suivront cet
exemple.

L'affaire NUrconl
. Londres , 14 jkln.

Le rapport de la commission parle-
mentaire d'enquête sur l'affaire du la
Compagnie de télégraphie sans fil absout
complètement les ministres.

Mort de Camille Lemonnier
Bruxelles, li juin.

L'écrivain Camille Lemonnier est
mort hier soir vendredi, dans une cli-
nique dc Bruxelles, où il avait élé ad-
mis pour subir une opération.

(Camille Lemonnier, était né k Ixclles,
près de Bruxelles en 1815. U a subi profon-
dément l'influence de l'école ralnraiiste de
Zola ; mais il eut sa note ori ginale et, daos
ses derniers écrits surtout , il évolua vers une
esthétique plus paisiblement descriptive).

La Rirait en Palestine
Saint-Pétersbourg, li juin.

Le conseil des minisires a approuvé lc
dépôt d'un projet de loi sur la réorgani-
sation dc la police impériale. Il a adopte
un projet accordant au patriarche d'An-
tioche une subvention unique de 50,00(1
roubles (133,000 francs! et unc subven-
tion annuelle de 100,000 roubles (26fl
mille francs) à la Société orthodoxe de
Palestine.

Japon et Etati-Unis
Tokio, li juin.

Variant à des journalistes, le premier
ministre a dit que les relations du Japon
avec Jes puissances étaient amicales. JJ
a regretté qut le conflit californien fût
encore pendant , mais il a déclaré avoir
confiance dans les sentiments dc justic-j
et d'humanité dc la nation américaine.
Dans le conflit séparant le nord et le
midi de la Chine, lc Japon observera une
stricte neulralité , car cette affaire est
d'ordre purement intérieur.

SUISSE
M. Calonder â Coire

Coire, li juin.
Hier soir vendredi a cu lieu unc grande

fête en l'Jionneur de li. le conseiller fé-
déral Calonder. Toutes les vallées du
canton des Grisons avaient envoyé des
représentants ou des télégrammes de
félicitation . Des discours ont élé pro-
noncés dans toutes les langues natio-
nales. Lc parti conservateur élail égale-
ment représenté. Dans la soirée, la jeu-
nesse scolaire ct les gymnastes ont par-
couru les rues avec des flambeaux cl
sont venus faire une ovation enthou-
siaste au nouvel élu.

Pour rtfiatloa
Bâle, 14 juin.

La collecte cn faveur-de l'aviation na-
tionale mililaire a produit en lout dans le
canton dc Bâle-Ville la somme de
122,375 fr. oulrc les 11.000 f f .  qui onl
déjà été envoyés au comité dc Berne pai
le comité du meeting d'aviation des deux
Bille.

Troubles grévistes
Utile, I l  juin.

La police ayant élé avertie, hier soiï
vendredi, que des grévistes allaient at-
tendre les ouvriers sortant d' un ulcl 'r-i
de teinturerie, un détachement d'une
soixantaine d'hommes, parmi lesquels
quelques gendarmes à cheval , sc rend il
sur les heux. Bientôt, unc foule d envi-
ron 12000 personnes sc rassembla ct s'op-
posa à la police, si bien que celle-ci dol
faire usage de scs armes. En tumulte
formidable s'ensuivit. Quelques Italiens
qui lançaient des p ierres contre la police
ont été blessés dc coups de sabre. Enfin.
la police réussit ù disperser les inanife •
tants.
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FRIBOURG
La question du cinématographe

AtJ GBAND CONSEIIi-Lt y . . .- L ,taJ__i 'll L. -x , ... 4 , . .
M. Léon Genoud. Je remercie mon

honorable collègue M. Paul Menoud de
la manière dont il n présenté la motion
demandant une " loi Cantonale sur les
cinématographes. -, :- . '.
¦ J'avais, cru . dé mon devoir dîattirer
, là-dessusl'at.t,ention desmeinbrej decette
'hautq assembléo au cours de la dernière
.session de.,novem bre. Lc grain a été
'semé sî r. un bon , terrain. Mon garde-à-
vous n'a pas été inutile."

Le cinéma est en soi-môme un instru-
ment puissant d'éducation; mais il est
'entre les mains de maisons ou do trusts
qui l'exploitent pour In démoralisation
tflu peuple. Ces maisons veulent faire
'des « affaires ».

On pourrait faire avec le cinémato-
graphe l'éducation artisti que ct morale
du peup le. Mais, on ne se préoccupe
que do là sensation ; les scènes y sont
arrangées ct truquées de manière à porter
,8u maximum lîéiprçtiptr «lii spectateur.

Lc programme des représentations ciné-
matographiques comprend souvent de
Vraies scènês-d'apachcs, des querelles de
inénages' plu» ou moins vccues.'dcs scènes
scabreuses se terminant le'p lus; souvent
par le meurtro ou le suicide.
| Nous ' savons que' l'autorité commu-
pale de Fribourg fait ce qu'elle pctit'poui
endiguer l'influence démoralisatrice des
çinématograplie3. Cependant, j'ai voulu
me rendre compte de l'efficacité de ses
défenses. Je me suis rendu, hier soir,
dimanche, au . cinématographe de la rue
dç Romont. On y devait représenter
deux grands films. Sait-on ce qu'étaient
ees films? Le premier, wy drame ' amé-
ricain sensationnel, comprenait une ten-
tative d'assassinat en chemin, de fer,
doublée d'un adultère, et le deuxième,
intitulé : « Le prix du pardon , grand
drame palpitant », n'était pas autre chose
qu'uni histoire d'adultère se terminant
par un suicide ; on y apprenait la manière
dont le demi-monde des grandes villes
passe scs soirées.

Le programme portait la mention dc
l'approbation de la Direction dp Police.
Il indi quait aussi que les enfants « en
dessous do 10 ans » ne paient que moitié

t,pp_is 1 Moi qui, croyais lo cinématographe
..interdit aux enfants !
I La salle était comble.- Elle regorgeait

do jeunes gens et de jeunes lilles de la
f -ville, de 15 à 20 ans, parmi lesquels l'un
-ou l'autre calant d'artisans cn faillite,
^et 

de 
nombreux , trop nombreux cam-

..pagnards. Je mc demande quello impres-
sion cette jeunesse a dû emporter dc
' ces deux drames. Est-ce trop dire que
•'-voilà des àmes empoisonnées ? L'évo-
, cation vivante de scènes aussi abomi-
'¦nables constitue un spectacle démora-
lisant au premier, chef ; c'est ainsi que,
"en satisfaisant les curiosités malsaines,
..on éveille les pires instincts.

On a condamné, avec raison, la litté-
" rature criminelle. Mais la représentation
sur la scène de crimes, avec le relief sai-
sissant et l'intensité dc vio ct dc mouve-
ment que donnent les projections du
cinéma, ost bien pire.

,; Ces représentations peuvent avoir sur(.la jeunesse uno influence désastreuse.
¦On dira que les parents sont responsables
tfle leurs enfants '; mais comprenpcnfc-ijs
lous les ravages que de telles représen-
tations .pouveat faire dans oes jeunes
ûmes?

C'est un lait connu que rétablisse-
ment attire chaque jour, le dimanche en
particulier, lesfoulés populaires, ' qui y
trouvant un divertissement trop goûté
et voient des choses qu'elles devraient
ignorer toujours.

Livres nouveaux
Tou aes isstus. — M. Perriard , inspecteur

scolaire, l ient de publier, chez Orell Fussli ,
éditeurs k Zurich , une deuxième édition ,
destinée au canton de Friïôurg, du Petit
Manuel de connaissances civiques.
, D'heureuses améliorations ont fait du guide
pratique Aux Ilecrues suisses on manuel
mieux approprié k notre pays. Aveo lo Petit
AfanucI , nos futurs recrutables obtiendront
plus de succès dans l'étude do la branché la
plus aride du programme fédéral.

Oe recueil, de cent pages seulement, ren-
ferme pourtant pas mal de matières. Ls pre-
mière parlie est réservée an canton de I'ri-
bourg. O'est d'abord une description géogra-
phique succincto, mais suffisante, de ce canton.
Vient ensuite un petit cours d'histoire, puis
un exposé des principes contenus dans notre
constitution cantonale.

La seconde partie s'ouvre par une très
bonne description orographique ef hydrogra-
phique de la Suisse. Des chapitres spéciaux
sont consacrés au climat , à l'agriculture, 'à
l'industrie, au commerce, ctc.

Pour l'étude dés cantons, l'auteur a divisé
la Suisse cn régions, dont chacune est dé-
crite au point de -vue de l'aspect général , du
relief , etc.

Le,précis histori que de la Suisse comprend
viogt-einq pages. C'est nn iperçu complet ,
clair , n'ayant rien de l'ennuyeuse aridité d'un
résumé. Si l'élève possède bien ce sommaire
historique, il répondra avoc sûreté aux ques-
tions de l'expert fédéral.

Les dix dernières pages du recueil con-
densent les connaissance» que l'élève des
COHM de perfectionnement doit avoir sur la

De toules parts, les corps enseignants
déplorent l'influence néfaste qu'exercent
sur la morale et l'imagination des enfants
les spectacles cinématographiques.

Ln Prusse, le minislre de l'Intérieur
h peis lin arrêté interdisant d'une ma-
nière absolue l'aocèj des cinémas, k Hôus
les., enfants jusqu 'à 14 ans révolus,
même aecompagiië4 de leurs, parents.
Le même arrêté place sur un, conlrâle
ppécial . les représentatiuns de cinémas
auxquelles les_ enfaijts sont admis,
; Il est uno autro question qui , bien que
secondaire, a 6on importance aussi ;
c'est- la question matérielle. Le cinéma-
tographe de Tribourgf (Jqnuû ; quatre
représentations le dimanche et les joura
de fête — et j'attire l'attention du Con-
seil d'Etnt sur cc point , s'il entreprend
un jour la révision de la loi sur ia sanc-
tification du dimanchu ; — et chacune de
fes représentations rapporte au iuçic|s
130. fr. à l'entreprise ; cela fait, presque
BOO- fr. chaque dimanche qui sortent
des poches de nos. petites gens. Je me
demande s'il... n|y aurait pas moyen de
frapper d'une taxe , spéciale, cantonale
et (opale, chacune de ces représentations.
. .Je recommande donc viyem«nfc tau .
Grand Conseil la motipn quonoite *vohs
déposée, et-ju prie le Conseil tl'Etât dè
ne pas .tarder à nous présenter un projet
de , loi qui sauvegarde les intérêts -d»
peuple ; je youdrais qu'on interdt lc;
cinématogriyilie aux enfants, ,aux jeunes
gons et aux. jeunes filles jusqu 'à l'âge
de 18 uns, qu'ils soient accompagnés de
leurs parents ou non.

M. le conseiller d'Etat Deschenaux1
vient dc nous dire qu'il y a dangcrAOlrc
trop, sévères et qu'un recours pourrai!
trouver accuci| auprès de l'autorité fédé-
rale, qui considère encore le cinémato-
graphe comme une simple entreprise
ind ustrielle.

L'honorable M. Deschenaux peut se
rassurer ; les idées ont changé depuis
1911,. ct il so trouvera certainement an
Tribunal fédéral des juges pour donnei
raison aux autorités cantonales , dans
leur lutte contre la propagande des idées
perverses, ct immorales par le cinéma-
tographe,

.u. t. 11 eck. M. Mciioud et moi avons
reçu lc mandat c'xpi','s du conseil .com-
munal de la ville de Fribourg de déposer
ct de développer la présente motion. La
commune de Fribourg a cherché à em-
pêcher les enlants au-dessous de 16 ans
et 'non accompagnes dc leurs parents
d'assister gjix regrés&Titations cinématfl.-.
graphiques. Mai&le cinématograp he s'est
ingénié à éluder cettû .défensé. L'autorité
scp|airc et le. conseil communal sont
unanimes à demander , que même les en-
fants accompagnés de leurs parents
soient exclus dû cinématographe.

Si les spectacles sp éciaux pour enfants
organisés par un cinématographe de
Zurich n'ont pasffcu <le succès, cela tient
peut-être au fait que les intéressés avaient
toiit fait pour les rendre peu intéressants,
espérant ainsi prouver aux autorités
qu'il fallait des représentations plus
corsées pour attirer même les enfants.

Jc tiens à répondre à unc observation
de M. Léon Genoud. M» le Directeur de la
Police lo;alc a rempli lui-même l'office du
commissaire pour l'inspection des scéna-
rios cinématographiques et jj  l'a fait
avec uno vigilance très louaolç. Mais il
est arrivé une fois ou l'autre que les
films n'étaient pus conformes ; au scéna-
rio c}, la bynne foi ()c M. le Directeur dp
la Police a clé surprise.

Ces expériences nous Iont désirer d'au-
tarit ' plus'vîvemcnt une loi énergique et
rigoureuse. J' appuie donc la motion.

H- Deschenaux, conseiller d'Etat. le
regrette l'absence de MT. le conseiller
d'Elal Savoy,, non veau., dùflçl gur 3r*là
police, qui s'était documenté nour-ré-
pondre â la motion. Je puis déclarer, en

Constitution fédérale , les pouvoirs constitu-
tionnels,'leurs attributions , les ressources de
la Confédération , les droits constitutionnels,
les modes de revision de la Constilution, l'or-
ganisation militaire , etc.

l'iiisse ce bon pelit livre trouver chez les
instituteurs et les recrutables l'accueil bien-
veillant qu 'il mérite k tant de titrés !

I" . M.

Etienne Ouponf. — l:» prisons du K:nt
SaliA-Mïdiil. — |U25-186t) d'après dés
documents originaux inédits. —- Un volume
in-8 écu de 356 pages, orné de 8 gravures,
— Prix : 5 fr. — Librairie Perrin et C'*,
éditeurs , 35, Quai des Grands-Augustias,
I'aiis.
If y aura cinquante ans, en octobre pro-

chain , que furent supprimées les prisons du
Mont-Saint-Michel. Leur histoire, abondante
et variée , n 'a jamais été écrite dans son en-
semble ; elle est éparse dans lès libelles des
détenus -politiques , les registres paroissial»,
les minutes des notaires et des tabellions, les
archives départementales. M. Kiicnno Duponl
a donc entrepris d'écrire l'hisloire comp lote,
documentaire et anecdoti qae du Mont , consi-
déré comme lieu do détention ', depuis les in-
carcérations des prisonniers de guerre, anglais

;ou écossais (XV'.etXVI*siècles), jusqu'aux
détenus pp liti quei (1832-1811). Barbés , Mar-
tin , Besnard , Blanqui et vingt aulres, tiennent
une large place'dans ces réélis; L'âriteùr
traite également la question des loges de fer ,
nous montre Louis XI au Mont-Saint-Michel
et réduit & de justes proportions la fameuse
incarcération de Dabourg; soi-disant dévoré
par les rats, ct es lie d'Aredick , patriarche dei
Arméniens. Trois chapitres sont consacrés
anx J'.vilé» , c'cM-Miro av.x nil.lo.i, jeunci el
vi«ii, diii-ux . . à cause du leurs itrtglMSDt»,

son nom, quo le Conseil d'Etal ne fait
aucune difficulté d'accepter la motion.

La question des cinématograp hes est
d'une brûlante actualité.; elle est posée
partout. On commeiico Ji s'inquiète^ des
abus nixqùels donnent lioû :-tes spec-
tacles ; on a' entre pris la liilto dans plu-
sieurs cantons , suisses ; oii s'est heurté
à diverses' difficultés.

Le cinématographe, par lc tarif relati-
vement bon: marché do SKJS représenta-
tions , estj éh 'quelque sorte, le théâtre
tlu pauvre. Il se pose à co sujet nne ques-
tion d" droit constitutionnel tt une ques-
tion d" police.
. La Constitution fédérale proclame 1$
liberté de commerce , ét d'industrie. 'Ap-
puyé s.ur cet article, le Conseil fédéral a
tranché que la ville do Lucerne, bien qub
déjà pourvue d'un cinématographe per-
manent , n'avait pas le droit de.pfohib r
l'insiallaliôn d' Un second théâtre du
même, genre pour le seul, motif qu'on ch
avait assez d'un.

La question pourra surgir de nouveau,
cl ce serait, à désirer, car cet sera alors lo
Tribunal fédéral qui prononcera , attendu
que, depuis le cas de Lucerne, la juridic-
tion a changé do mains.'. A Fribourg, la
fcomihifno .et . l'gt»l!-_ {iM, _ aussi interdit
l'installation d'un second cinématogra-
phe permanent à la rue "de Lausanne,
.mais en étayant leur refus sur. des consi-
dérations de policé de la rue et de policé
des ..constructions. Le cas a f̂àilti'.étre
porté devant le Tribunal fédéral et il est
presque regrettable que les' intéressés
aient renoncé

^ 
au dernier moment, â

provoquer un àrrét. de cette haute auto-
rité judicia ire. , - i

La question de droit constitutionnel
est donc résolue ainsi : on ne peut pas
empêcher l'ouverture d'un cinémato-
graphe pour le motif qu'il ne répond pas
à uri besoin du public.

Reste la question dc police. Evidem-
ment, sur cc terrain , la police peut inter-
venir. Je tiens à rendre hommage, à ce
propos, à l'attitude ferme et décidée du
conseil communal de Fribourg cl, spé-
cialement, du directeur de la Police lo-
cale. . , . - . - . ; ; ,  :, I]
I L;autpril,é communale peùt : intervenif
pour empêcher des représentations q&S
blesseraient la moralité. Cependant, bi<&
«uc la lot sur les communes ct les 'fèMe?
«onls locaux puissent, a la rigueur, ^ufr
ïire, je, reconnais , que. les communos séî
jont mieux armées pour sévir quand cUeî
pourront laire état d'une loi spéciale^
ÏJJaiidj-.a poser dajjs cette loi le princiiïo
Çue'lft'tntimts'au-desSous de 10 ans n§
doivent, pas être admis aux jeprésenta ;
itions cinématographiques, à cause dB
l'impressipn qu'cljcs exercent sur lciiï
jeune imagination. M. le conseiller Savoy
doit avoir réuni déjà des matériaux pour
l'élaboration d'une loi. Le Conseil d'Etat
accepte donc lc renvoi de la motion.

M. j .iniifurniann. Je voudrais faire re-
marquer que e est le prix d entrée tri»
réduit des cinématographes qui en fait un
des p lus redoutables moyens de démora-
lisation du peuplo. Une loi cantonale est
jiécrssaire pour 'tenir en respect les en-
treprises de ce genre. Quand la moralité
de la population est en jeu , rien no doit
être négligé pour arrêter la contagion.

On ne sait que trop quels effets ont les
représentations .cinématographiques. Un
fait qui s'est passé à B(Ue i( n 'y a pas très
longtemps nous édifie amplement. Des
ieiincs gens, ayant assistp à une repré-
sentation cinématographique, feront con-
'daJnncs par les tribunaux poiir :cambrio-
Jage. .Ils avaiont conçu leur projet au vu
d'une .sçènq dc cinématographes. . ¦

Je remercie lo représentant de la Direc-
tion dc Police, spécialement au nom

^de la classe ouvrière; dc la bonne , volonté
dont il fait preuve dans cette affaire. Je
,'pe condamne pas les représentations" ci-
j^ématogràpliiqiièS im 'général.' Les bon-
?ncs représentations peuvent contribuer

en vertu de lettres de cachet, par ordre du
roi. La rie du conventionnel Le Carpenlier
et de MathurinBrnneau au Mont Saint-Michel
y sont rapportées. Cfno étude sur les occupa-
tions des détenus et sur là littérature péni-
tentiaire au Mont clôt ce volume où tontes les
sources d'information sont rigoureusement
indiquées ; l'auteur à utilisé aussi des papiers
de famille et des notes particulières , qni lui
ont été laissées par une personne ayant ei,
de 1838 k 1813, des rapports fréquents avea
les détenus politiques du Nont S»int-î>iipliçV,

8031 ls drspuu. — Récits militaires, par
Charles Oos. l'réface du colonel-division.

. naire Kd. Secretan. Avec 81 dessins à la
plume da François dos . Librairie Payot

' el C*, Lausanne.
•• Ce beau livré de M. Charles Gos est dédié
'k ses frères d'armes de l'artillerie de monta-
gne. A chique ligne, on sent vibrer le ectur
du poète , qui est, on même temps, un sincère
soldat patriote.

Dans ces charmants épisodes , pittoresques
et savoureux, contèa avec baaiour, Jes offi-
ciers prendront d'utiles leçons sur. les rela-
tions qui doivent exister entre chefs et subor-
donnés. Ils verront la salutaire action qu'un
officier , hommo de cceur , peut exercer sur
ses sotdats, d'un senl mot bien place. '

Par le souffle d'enthousiasmé qui l'anime,
ce livre est un chant, à- la  gloire de cette
arme dont la mission périlleuse est si belle
sur nos Alpes de la frontière. "Dans l'épisoile
intitulé : Une ssntinellc; on voit le faction-
naire qui, très haut sar un rocher des Al pes,
dans, 1» neige el, le. brouillard , veille, sabre
au clair , près des canons'en Laiterie. Dans sa
profonde rêverie , un magnifique symbole
vient illuminer son vissée : • L'armée ... sims
cesse ea éici), liiro'i'iw cl vyJwihiire, wéié â

à l'éducation ; mais aussi les scènes mal-
saines ct déplacées peuvent être fatales
ù la population , spécialement, ù la jeu-

nesse. C'est , pourquoi les autorités no
doivent pas hésiter à faire tout, tx qui

•: dépend; d'elles ^pur obligép les entre-
prises '(înèmalogrnphiqiics 'tf respecter

;'la morale et ù ne pas corrompfè'lc peuple.

v; La discussion :est close et" la motion ,
• prise en considération , est renvoyée au
Coiiseind'Etat;" . - _. - '

Dlstlncltona. — Nous relevons, daaa
le Jouriial officiel français du 6 juin, les
promotions suivantes intéressant notre
canton."

Est nomm$ offieirr de l'instruction
publi que : M. Paul Girardin, professeur
à l'Université de Fribourg. .

Sont nommés officiers d'académie :
MM. Kieffer, directeur , et MM. Robert,
Combes et Hug, professeurs à la section
française du Collège cantonal.

Anniversaire patriotique. —
Demain,' troisième dimanche de juin ,
sera célébré solennellement, comme de
coutume , le glorieux anniversaire de la
bataille- do Morat. L'église de Saint-,
Nicolas est entiôrèroerit .dêcoréé'de dra-
peaux par les soins dû département des
travaux publics. A l'office ' de 10 ,h.,
demain, il y aura sermon dé circonstance
et Te Deum. Le chœUr mixto exécutera;
à l'offertoire , aveo accompagnement, de
l'orciéstrô/lo Mottl ' sur ls psaume 120}
doM. Haas, organiste, le morceau qu'on
avait beaucoup goûté aux deux éonoerts
d'inauguration des orguos restaurées. ..

Passerelle des _"fcl ;:Scn. — En-
suite des réparations, effectuées, la circu-
hlion est de nouveau autorisée sur la
paiserell^ des Neigles.

Tx.'-r, Inconvenances de la mode.
— On lit dans le Bulletin do l'Associa-
tion catholi quo internationalo des œuvres
de protoction de la jeune flUa :

IM croisade d: la modestie chrétienne.
— Sous ce titre, uno vaillante chrétienne
espagnole, dona Rosario Rovende,- en-
treprend dons son pays une campagne
de conférences et d'exemples contre les
toilettes mondaines et les indécences de
la mode dans le costume féminin. Elle
s'efforce de propager co qu'ello nomma
• i\ 

¦¦ uv r i. dés modes décentes », cherchant
à rapiécer à la modestie, et aussi au bor;
scnsfc.fiffln jdpe, chiliennes :qni oqblieal,
si elles les ont jamais lues, les recom -
mandations do saint Paul : " Je yeux
quo les fcmm'8 aient une tenue décente,
se parent honnêtement et sagement. »..

La croisade entreprise en Espagne
devrait bien s'étendre jusque chez nous.

Kxa>menH. — Lundi seront examinées, à
8 h'.,' là 1"" classe des gan.ons du lîonrg,
à l'école du L'ourg, et à 2 h., la -l m' classe
des garçons des Places , au Pensionnat .

Cbnto mortelle. — Un voyageur de la
fabrique de chocolat Cailler, M. Jean Bicnz,
qui visitait la Haute-Savoie , est mort au
Kayet-St-Gervais , dans les circonstances que
voici : • '

Voulant fermer les volets de la chambro
qu'il occupait k l'hôtel , M. Bienz se pencha
'un peu trop, bascula et fut précipité dans le
vide.

,Lo corps a élé conduit â Lausanne, oii ha-
bitait M. Bieni , qui laisse une vouve et quatre
enfants. -' . ' • ' • • , • ¦ ' ¦ . ' ' ' .

• Collecte pour 1'«TI»UOB. — Les
souscriptions suivantes sont parvenues après
clôture des listes des quartiers respectifs:
M. Bernard Cointe , tailleur , 100 fr. ; les
employés de M. Bernard Coasle, .10 fr. 50 ;
M. BicHert , directeur , du Pensionnat da Bcrr
tigny, 10.fr. ; Mm* Dominique l'arrat , chalel
Missbelli, 10 Jr. ; M. André», avenue de la

(Gare, 2 fr. ;_M?" Lévy-I'icàrd, avenue do la
Gare, 2 fr. ; M. Itené de Boccard, banquier

marcher aux frontières. .. l'arméo toujours pré.
sente , née du passé et en marche vers l'ave-
nir... l'armée , chose formidable et sublime
unissant, au-dessus des daines ef des passions,
Iï" force du peup le à l'âme du pays natal . »

Comme l'a fort bien dit M. le colonel-divi.
sionnaire Secretan , dans sa belle préface , ce
livre est le poème de l'armée et du patrio-
tisme.

'Qulds Klehtlls < Sulsis,T >¦:;'.. Ues Italiens >.
(lidilion 1313). — La nouvelle édilion du
guide Michelin pour la Suisse, le Tyrol et
les Lacs Italiens vient da paraître et, comme
toujours , avec des améliorations et des
aujohîtions des plus intéressantes.

(L'édition 1913 comporte des -itinéraires
détaillés entre loules les villes importantes,
itfcéraircs formant un réseau auquel viennent
sajouter les Villes plus petites. Ce systémp
permet de tracer son itinéraire " sans hésita-
tSÀo, d-_ quelque point où l'on se trouve.
Outre les rensei gnements sur la nature des
routes, les ilinéraires indi quent encore les
points dangereux, les endroits inlcrcs-

' sants, ctc , eto...
Ajoi'ons encoro C0 plans de villes , 1200

• hôtels recommandés ct leur tarif ,- 30 excut-
siijns détaillées donnant un parcours de
5000 km., parmi les p lus belles régions, ct

: enfin la description complète des roules do
; montagne et des cols à travers le massif des
; Alpes Centrales.
i lin ce qui concerne les renseignements
\ douaniers , de circulation , routes interdites et
! réglementées , routes à péages, transport en

cÇcmin de fer, etc., etc. .. , le guide Michelin
est le Vade-Mec'unî indispensable k tout auto-
mobiliste.

Les iiutomobilintes peuvent se le procurer
gratuitement ebei lout Stockiste Michelin, •

k Grenoble, 50 fr . ; Stella Football-Club,
prodait d'un match joué au Bénéfice dc l'avia-
tion, 30 ff.

— Lç cçniilé de la Ville de Fribaurg pour
la collecté en faveur de l'aviation , a décidé
d'organiser, pour la. dimanche 22 juirt, une
journée dé vente d'étthlèmes d'aviation'.'Pour
laplejoe-réàsslie d« ce projet patriotique, il
faut ïé concours do'toutes (es bonnes volon-
tés , surtout celles d$ la gracieuse jeucossc de
uotre ville.

Le comité fait donc appel k toutes les
jeunes filles de la ^population do . Fribourg
pour qu'elles veuillent bien prêter leur tifia-
1,1c concours pour la vente, des aéroplanes.
Toutes sont priées Be bien vouloir s'inscrire
spontanément jusqu'à lundi soir, fin donnant
Itur «dresse k M»0 Musy, professeur.

Tir. — Les tirs de combat-.de la Compa-
gnie 20' du cyclistes auront , lieu , mardi
17- juin , dés 2 heures après midi, so«s. lu
pont de Grandfej; Il y.aurait dapger 4. se
tenir dans les environs pendant les tirs.

Fête cantonale' eto cyuii iK _ »£l<i i to  ù
Bonont «a jaillet proebala. -̂ 'Pre-
mière liste de souscriptions aux dons d'hon-
neur: 1. Commune do Romont, en espèces,
500 fr. ; 2. "Grande Brasser ie B.eàuregard ,
Fribourg, en espèces, 50 fr. ; 3. Société pour
le commerce, de mat. ie cohstr. (par M. Kr-
nest .Deillon, 'i Vuisternens), en" espèces,
20 In 5 i. <Vnr_reries de Sâint-l'rex et Semsa-
les, " feta e*pèces, 20 tr. ; 5. . MM , Çiardy,
appar . électriques, Genève, en.eapèeÇsu20 fr, j
6. M. Otto Fischer, Schallhouse, en espèces,
20 fr. ; 7. Eabriqu^a i i fa  et câb(è»,;Jl"iStein,
en espèces, 20 fr. ; S. 'M. ,A. Tliélin, fqurn.
élcclr., - .Ganè»[Ci en espèces, 10 fr. ; 9, Ate-
liers 'coriatr. (Erlikbri, & Lausanne, en espè-
ces, 20 fr. ; i . .  Commune de Vaulniz, en
espèces, :!QÎlr.? ; -ÎL M.iï'taàié;,, député ,
Cousset, .en espèces, 2 tr. ; 12. Mil. Eigen-
mann, Cbatton 'e\ Ci", Fribourg; (en nature),
12. f r. ; 13. Société générale d'électr., Lau-
sanne (en nature), 27 fr.

Total , 741 fi

SOCIÉTÉS
Chœur mixle de Saint-Nicolas. —C ç soir,

samedi, i 8 il h. , répétition urgeiilê "au

« Alexandra » , Société catholiqup d'absti-
nence. — Demain soir, dimanche, i S heuree,
réunion et projections. Invitation cordiale à
toiia-.les amis de lu Société.' EgU^e^re.
Maison judiciaire , au sôusisyt. ^ .

1 Orchestre de là Ville ds Fribourg.— né-
pétition le samedi 1.4 juir t , k .  y, heure? du
soir.au local, pour , eoncçrt afir lçs-P^aces.

Société de chant « la Mutuelle. »| —
Ce soir , samedi , k .  s heures, k ls Brasserie
l'eier , courte.' répétition, i Après,, éventuelle-
ment,'sérénade sous les drméaux.' -

Société suisse des coiatïierçatila, aeclioD
de Fribourg. — AsaemM& géndralotitlrsor-î
dinairé lundi IG jnin , ail local , Hôtel du
Faucon. 7'raclanda : Discussion des trac-
tanda de l'assemblée des délignùs à Zoug ;
nomination de trois îiicnibreâ du 'comité ;
rapport des vérilicatenrs des comptes.' -r •'

Deutscher Miînnerveréin .; -r'" Morgen ,
Sonntag, abends 9 Uhr , findet im Lokal dei
IJrasserie Peier , die orderilliche Monatsvor.
sammlung s'tàtt mît einem Vorrrag'voiiTJnï-
vcrsitûtsprofessor Dr. X Beck. Dié "Mit-
glieder siûd "ersucht , so zahlreich wie
mogUch zu erscheinen. Die Person des
Redners , sowie das Thema, das er gewfihll,
sind ciner zahlreichcn Zùhôhrerschaft wert.

Frennde des Vereines Sind ebenfalls herz-
lich éingcladen, der Versammlung beizu-
wohntn.

Société , de tir « les Jennes Patriotes « . —
— C?» Ur d'exercice (cible c Sooiété »), di-
manche, 15 juin , dès 1 % h. 4 5 Ji h., an
stand des Kcigles.

LES SPORTS
Ttnslt

Le Fribourg-Uniyersity-L. T. C. jouera
.dc^nain dimauche, i .2-h.,'_ un match otUciel
avec lo Savoy-L. T.; C. "de Lausanne. Le
team lausannoissera .compose.de MM. Bréaud
et O'Donnell 'ou Audéoud; le team fribour-
geois, do MM. Dolison et dé "\Volo\vski.
Le. public est admis. '- liitréô : uà franc. '
; V -  " i F . c! c^mas,- ..- . . . .  .

Dimanche passé, après nn match pénible

Le Glu dts UstWChlis, par Henri Barande,
1 vol. in-18 jésus, 3 fr. 50. Bernard Gras-
set, éditeur , 61, rue dés Ssinfs-Péres,
l'ar/s.
Dana ce livre l'aateur nôU3 fait assister aux

angoissantes péripéties de la préparation et k
l'accomplissement de la récente: Révolution
en Portugal. Longuement et savammept or-
ganisée par la f ranç-m«sohnerie , elle éclate,
entraînant le pays à la déchéance et k la
ruine. Une dès premières famillc^ .dfi Portu-
gal, cèïie du marquié dé Virhoirâ," prolondé-
ment atteinte par la .touimente , est contrainte
de s'exiler, après uvoir-perdu l'aînée de ses
filles, Conception, dont l'aniour pour .un des
princi paux chefs des Carbonari a causé L
mort. . • ,- . •

Celle ccavre vigaureuse ef vivante, avec
les caràclères fortement tracés et lés" sèèhes
violentes; de passieji , de • menrtrês ef"' d'é-
meutési dénonce d'Ope manière saisissante le
péril maçonnique .;jjlle " lé montre agissant
lentement , mais sûrement , dans les. ténèbres,
avec une surprenante organisation , une co-
hésion cl une ténacité remarquables. La
Révolution du Portugal a soiujé le glas des
monarchies mondiales, si les peuple^ jaloux
de leur liberlé et de leur prospéijlé. ne sHj-
nissent pas pour conjurer le dancrer.

Un problème d'histoire : L'empiMur Al««a-
dtt est-ll mort cathollqtut'Pàr le R: Père

i Pierling. In-'i(î (tO.l p. \A ff- iO. — Gabriel
Uêaucliésne , libraire-éditeur, rue de Ren-

j nés, 117, Paris {df) .  '
j- La: première édition dp, celte plaquette
'¦ ayant été mentionnée dans l'ouvrage très re-

marquable du. grand-duc Nicolas Mikhaïlo*
vilch sur l'eniperour Alexandre !•», le P. Pier-
ling a cru devoir/à cette occasion, s'expliquer

contre lo F. C. Stella III a, le F. C. Collège
est devenu champion de l'As-socialion fribour-
jeoisp. de football. Le V. C. Collège gagne
une superbo. coupe, qui sera exposée dans un
magasin de la ville,

Calendrier
DIMAXOHK 15 JUIN .-.

V aprèa la Pentecôte ; ;'"
La seulo espérance do posséder Dieu doit

nous rendre heureux ét contents dc^ cette vie'.
Cetto espérance a donné atix mattyTs la force
de supporter d'alîreux supplices, elle a
adouci les ' larmes et les austérités des
pénitents. Contemplez donc souvent le ciel ,
et dites en le , voyant : Voili le trône que
Dieu , tno prépare 1 Tout passe, l'éternité
seule «st stable '.

(S. Euc/i«r.)
LUNDI , 16 JUIN

Salai* Ferréol et Ferjns, mar tyr*
• ¦¦-

'•'''' •
— 

'' "'"' " ' 
» . . 

¦ ' ¦¦ '¦'
——

'' ¦ ' " -¦ • -

Serïlces religiem da Mbonig
DlMJtNCHE 15 JOIM

Salat-Hrieela* (Fête annioc 'rtairè dc la
bataille de Moral) i i X h-, 6 h., « X h. cl
T h., messss basses. — 8 h„ messe des
enfants chantée, catéchisme. ~ 9 b., messo
basse paroissiale. — 10 h., office solennel ,
Sernuin de. circonstance, cxppsitioij du Très
Saint Sacrement, ti ÎSeliin et béilédiction'.
— t H h„ vêpres des enfants , bénédiction.
•$9 h., vêpres capitnlaïres, bénédiction. —
6 •/? h-, chapelet. ** ' "" ' !i ' "• ' ¦'"-
'¦ RniiU-Jean i 6 H h., messe basso, —
8 h. , niC3so des enfants aveo instruction el
chants, -f- 9 b.i grand'messe avec sermon.
— i' X h., vêpres, chs'nt des litanies de la
Sainle Vierge, procession et bénédiction. —
6 H h„ chapelet. •' .'-' ; '¦'¦'¦. ' - r t i - 1-';- .!;, - '

Solnt-Hanriee t 6 H h., messe basse,
— 8 f i  h., inesse Chantée, sermon-français.
— 9 X h. , catéchisme française — 10-h.,
messe basse, chant des enfants, sermon
allemand. — 10 */» h., catéchisme allemand.
— 1' _•; h!, vêpres, bénédiction. — 6 >/«li.
chapelet et prière du soir.

VaU.t-.f i ô h . , G X h., 7h.,7 % h., messes
basses. — 8 h., office , des étudiants,, sermon
— Û K h,, messe dea enlanta, sermon. —
10 h ., ollice paroissial , sermon. — 1 X h.,
vêpres des , étudiants. — î S h, vêpres
paroissiales.
¦ Notre-Dame : 6 h., messe basse. ' -r-

8 h. , messe chantée, sermon allemand. —¦
.1 X h., caléchismèallemand, bénédiction. —
2 h.j véprfcs ,' bénédiction , réunion de la con-
B'êgationides Dames , instruction , chapelet.

KB. PP. CôMcUèra i 6'h.,.6.;X it 1
1 h.,' 1 ^ h., 8 h., iiiêsses basses. —
9 b., grand'messe. — 10 X h-, service acadé-

ĵui que, mêc-4e hà.mWW> i«toSft;!»IW«ia««(
— 2 x h., vêpres.

Vous Qdolisez-vous?
•Odpl , l'eau dentifrice par excellence ,

esl la préparation dont vous devez
vous servir. Quelques 'gouttes 'd'Odol ,
mélangées dans un verre d'eau , tiède
de préférence, donnent une emulsion
qui nettoie ét. purifie la 'cavitp TiUCcale ,
et détruit toutes les bactéries nocives
qui s'y trouvent.' -

L'action de se brosser les dénis cl de
se ritteer la lioiiche avec celte prépara-
tion délicieuse et antiseptique, s'ap-
pelle : s'Odoliser; • - •'

L'Odol exerce son action antisepti-
que d'^nfraîchlssanle non sculcrofent
pendant les courts instants où l'on en
fait usagé, niais pendant p lusieurs
\ht_ire_t_i "x ¦¦• ' -. ': ¦ - - ¦¦¦¦— . -¦- - ¦¦

plus complètement : c'est l'origine ct le but
de cette nouvelle édition.

U est indéniable que l'empereur Alexandre,
en 1825, a envoyé k Rome, vers Léon Xl l , le
général Michaud, son aide de. camp, - ct lui a
confié une mission religieuse. Une série de
documents attribuent à cette mission one
importance considérable. Plus obsenr, mal-
heureusement , apparaît le lond de la pensée
impériale, et o'est là que résidé le ,vrai pro-
blème d'histoire ' de" la mort catholi que
à'Alexandre. Sa correspondance ou dc sim-
ples notes écrites de sa main et récemment
publiées montrent l'empereur de Russie dop-
•mint la préférence anx livres de piété catho-
liques, adoptant de plein gré le, dogme si
controversé du ITilioqus, et rêvant la réunion
de ions les chrétiens dans one seule Sglièe.
Le fait est impressionnant st suggestif.

ia Hasard ds.ls Vis. (notes et souvenirs), par
•Edouard Lockroy, préface de Jules Cla-
retie, i vol. in-18 jésus, 3 fr. 50. Bernard
Grasset , é4itenr, 61, rue des Saiuts

^
Pèrés,

Paris. • .- • - ,

Homme polilique, littérateur. Grand Mal- ,
tre àe. l'Université, S|inistr'e. dé Ia 'Marinei
Edouard Lockroy n'est resté étranger à rien
do ce qui pouvait séduire son intelligence
si vive et si variée ; on pourrait presque dire
qu'il a parcouru lous les chainps de l'activité
ct connu tous les hommes de son temps. Ses
souvenirs, c'est donc un demi-siècle d'his-
toire, mais c'est de l'hisloire comme on ne
s;dt plus l'écrire, de. l'histpiro rapontée sans
aucun apparat.de sty le, toute pleine d'anec-
dotes , d'impressions directes, de sensations.
I.es événements sont restés vivants dans sa
mémoire , et il nous les raconte comme s'il
venait d'en Ure le témoin.



iraë
de 15 « 20 ans. bien recom-
mandée, pour aider anx travaux
du ménsge. Gages k convenir.

S'adresser ix 1» lamille HeMttp-
fer. boucherie, Boot (canton
de Lucerne). II 2120 Lï 3005

ON UEJÏANUE

une domestique
sachant ciiïrè et .connaissant les
travaux d'un ménage sôïgûé.

S'àui'csser'chez M™* Charles
Egger, Grand'Iiue S, ' lt Trt-
lionrr. H 3036 F 3077

Pharmacies d'office
Dimanche 1<1 Jain

ef4e)-cjcctfctjui | ( lu'''li"2^ ;i«in
l'bnrmncie €1. Lapp, rus

de S t.1nt-11lcotasr
l ' i i it i inucle Bonrgluieeht

A (iotinuii ri/»- de Uuisnns.
Xtrjt pSsar«u»elc.« <|Cl tte

Mat pua à'o la ce lea Jour»
férléa IMOH I fermées de-
psi» ancsedl' noir, li S ts-,
innqu 'un lundi malta. . ,

ON SEMANTE
dans famille, Jtjane fllle pour
coudre ct faire les chàmbtes.
Bons gagea. ' 3151

S'adresser k l[A gtnce-Haasen-
stein & Vogler, Un '.!'. - , «OUS
II MM R

ON DEMANDE
use peisonne reçotnnwndable,
Uc Loi.ne juuité , sachant faire
une episine . bourgeoise et les
travaux du ménage, pour un

posto da coniianco
1res bien rétribué. 3110

S'adresser au bureau, II, ne
de I'UOpltal , yribom-j. "

.'.Famille de' lâ 'Suisse alle-
mande demande comme

femme de cfiamte
une jeune fille active et travail-
leuse, «ant tiès bien appris le
Bélier Ae lingére ef sachant bien
raccommoder.- ¦.-'• ¦
:- Offres sous chiffres M 2158 Li,
i Haasenstein &.Vooler, Lucerne;

Oa demande pour un café
du'haut de la ville une

' sommet/ère
sachant si ' possible les deax
langues. '  ̂'"'' "'" " 50*' '

S'adres. sons H 3011 F, 4 liao-
ttniuiix d- VogUr, Fribourg.

ut» »M et étrangers.
dep. C50 fr. Oram
¦hon dis* prcliiioroj

fabriques.
Vente. — Location

Amortissement
r — Flnuca d'occasion

très avantageux
.En toi franco -Pribourg.-

Fr. KromphiHz
40 , rue de T Hôp ital, Berne

Fondée ei 185Ô-'¦'¦'¦

^MffimBBB^Mii^^

'MMK-tà-Jingi&ti'
On. demande pçur servir la

clientèle dans grand magasin de
denries coloniales denx denioi-
¦ellea connaissant la vente aipsi
qu ' une jeune de moi M el 1 s ponr
apprendre à servir. Kntrée lout
de suite ou pour époque à con-
venir. • "

t 
¦- . 

¦ "- . - ' • -9164
Adresser -offres par éerlt ft

Ii. Gnyot A .  C", I<e Loele.

Jenne Demoiselle
demande place , de préférence
dans magasin de lingerie. .* !

Ecrire sous A; Ii . I. poste
restante, Z.»E*«nn*. - , . 3158

Appartement à louer
A louer ,  kI convenance tout de

suite qu k ,par(ir ' du 25 ' juillet
prochain, 3è 

^
premier ètatue

de la .maiaon Habrlcb, ruti
Ht-Pierre, a Fribonrg. vaste
appartement comprenant 8 piècea ,
cûisinc.'bnanderïe , cave el galetas.

S'adresser bureau de (jl. Got-
trau, aie, rne 4e ta Prêtée-
tare, à Ffibourg. ' 31(16 .'

Ht A LOUER
k une demi-heure de 1»'ville, un
beau logement de S cham bres,
cuisiné et dépendances. BelIe vue
sur Jes Alpes el le Jura ; convien-
drait pour personne aimant la
tranquillité.

. Entrée au 25 juillet 1913.
'S'adresser sous'112833  F, i

Haatetiitein «J- Vogler, Frl-
bour-g;  " 2897

Taches de rousseur
disparais!sut rapidement paj
l'emploi tlu lait Mténhéllqno ;
en flacons de 8 tr. 60 et 1 tr. 60,
cha» MM. Jombi, ph., Chfttel
St-Denis ; Gasln , pharm., Suile ,
Robadey, pharm. ,  RombDt;
lapp,  pharm., l)oar _ ln>cil &
Sciuam . pharm., i'ribourg

Vins à l'emporté
! ^CARM1TI8 NATURELS
Bonre» depuis CSO'le'iiire
Blane* » 0.60 le litre

chez n. j i r . n-u i u m ,  i i " i e l
du glouton-Blanc, Grand'Fon-
taine , riibonrg. ' ' ' 2983

iCD^OOl
g5 !e meilleur £g|
g bpillairïpMi< §

g chaussures 
^

h$xjk Mil
sont démentis : Sommîli tr- .
cuisiniers, pir.lers, ga/çèns
fl' ofiita ct d; cuisine , femmes
île chambre, filles de salle.
lingères, repasseuses , f illes
d' office ct de cuisine, bonnes
à tout faire. 3157

8'â . à M. Otfp SCHOCH ,
Bureau Continental, rupetu-
ponàittoi S.â Çwê»e. "'

Ctafflto meublée
S'adresser, zne an l'ont-

Huspeudu, N*-78»._ i\ . 3161

Mises publiques
Le lundi 1 j u i l l e t . p r o c J x a i n,

le* bolrs de l'en Emile Aa-
c r t y ,  tfe Cerniat» exposeront
en vepte p v' -Voie -« • mises
publiques dés 2 heures de l'après-
Midi , a.l'IKlAel.ae J* Be«*. à
Ct-mtat . les immeubles qu'ilji
_po taillent JUW je .teutloire de .dite
commune, au Clos;, comprenanl
8 poses de bon terrain avec
maison d'habitation , grange el
écurie. I I I 1 0 5  B 3155 .

Les conditions serontlues avanl
les mises.

'Pour les .exposants;.,
X» 'Horarit/nor '- "

Les «oins
rationnels et sanitaires

• " d« la pôaii • ' ¦'

. ny jspnt joljtepus fluè .par
l'emploi expérimenté du'

SavoQ- aq lait de Lis
Eergmann i ',.v

Marque . : Deux Mineurs
etde la

Crème au Lait da Lin
„ DADflJ"'~

recherchée et bien recomman-
dée; — Se vendent k 80 cent,

• chex !
L. Bourgknechtic Gottrau, ph ,
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
JI. Musy, pharm.

-Wuilleret , pliarm.
J.-A: Mayer & Brender, bazar
Henri Nordmann, amri», Frib
Ad. Klein, coif., Grand'Rue, 9
P. Zurkinden, coif. , Kribourg
E. David, pharm., Colle! ¦' • •
.0. Bullet, jiharin., Estavayer,
¦Edm. Martinet , pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Itiimonli
M. Schmidt , pliarm.

Café-Restaurant
.A..Ten.<tr* jio.ur cause de

maladie , dans ville importante du
canton de Vaud , jolie -si lualion ,
angle , (l e rue sur place de
marché , briment neuf , 'installa-
tion . mqderne, clientèle assurée.
Agencée, s'abstenir.
B8'*d. soas chiffres A 12706 L
â Haatenslein (}. Vogler, Lau-sanne, - . 3055

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 tx 50 tr. -

Graçuri gra tu i t !

Achat 4,'br «t . d'argent
Vieux bijoux, dentiers, etc.

au plus haat prix.
B0RL0CEHIE - " BÏJQDTERIE

Oîide mCREREL
Fribour;, 79, ne to Liamis

A vriuriDEr
Dans importante localité, non

loi n  ̂cW . _prlbçurg( bonne bou-
lanseric , bâtiment spacieux, tris
confortablement «ménagé , tprte
et ancienne clientèle. Beau c l - i l l ro
d'affaires , prouvé par -livres,
susceptible n'être augmenté. Oc-
casion très favorable pour pre--
n eu.-sérieux. ':

.Adresser offres Jusqu'au ÎS
idillèt, souk 11 Ï989 V tx Ham-
eenuteln «t Vosler à Pri-
boarg. HÎ989 F 3035-1084

ntian
près Gare Cornavin & Genève,
bonne et ancienne réputatioâ,
salles de Brasserie , (le restaurant
et de sociélés, billard. Con- '
viendrait & chef do cuisine. A ppui
financier Rassuré k personne se*
rieuse. 3 1 1 9 1

Faire ollres sous Ç *tm Xy k
l/a«jeitjfein* Vooîer, QénCvl». '

1 1 G. ̂ cnAEETER ; 'TRIBQURiGf' ! vpÇgi "

t LOCATION- D'HOTEL v '
. 'Le consjll communal d'Ayry-sur-^fatran èxppsera à louer, par
voie de i i i isc i  publiques , le laadl 16 Juin , î - b. de l 'après-midi,
pour le terfile de 6 ans; l'établissement dudh lieu , soua l'enseigne de

Hôtel de la. Gare çle Rosé
livec lea dépendances, sous les conditions «jui seront lues avant les
mises. —Untrée en jouissance le 1»' janvier 1911.

Avry-sur-Matran , le 19 mai IStS. ;  - IH68Î F 275Î ,
. f' ;i r ordre : I.o eecr<; taire com m a nal.

BiiiiSE i;
Nous rcec Tona ostuellenient des fond* l

'm Vi$t â torme^^ î̂^; tf%%
en Dépôt d'éparg^1 • / « 41l« *k

Ues dépOts en compte courant de toait ntture sont reçut
¦in meilleures conditions.' '

EM w&k maison d'exp éditions
W'2w. & NICOLE
^^CTJfewW  ̂ Insiu 'â 'épclssEïiit du stock acisel ,
•R«nr dames et curants s . Sfi/29 Sû/35 .30/43 . .

BollineiwiBS doubl. ferrées Fr. 4.50 5.50 .0.80
la<jual. meilleure , coutures rivées 4^05 5,05 . 7.Î0- '. .

•Bi.ttmes lioulsfaçonnés I " ¦•; 4,<%i 5.35 -7.Î5' . '
la qa»|iié meillsure, 28 i 35, avee I ' ' . - .

: semellss tlrtes \ •' , - ' Q, —. s.— 7.00. ,'

. ,- . ,̂, . , -. , i' ' ?" ;• ' y ' 8«/«'
HolOnes avec boùts 'Carnot '• ' ! ' 5.5p 0:50 ' 8.Ï5 '

. . Jlo.ttmes n|,,3 .tiiiei. ¦¦¦ ¦ i «M -.«.SO -»ih» "ï
'Bottines .«l«gann-s, .box-eal( 0.30 7.30 0.00» Derby, éléauiles, bot-csi; «.W» -3JM «.'40 '

. ...•«¦.c. -».-;.,, -. .». . ' f ' - > *; • ' "- » i . *'viriit« "̂ :sB: «VïS tti:t.if-^-
*"aur dames. 30 a 43. sonliers bas terrés . 6(1101

ayçc bouta, sans clous 0.30Jtiebeliiiu bax-cilt. boat_ vernis ." I 8.~ f - '
.. rt JJerby, box-calf, 7;80S le même ar. b1- vernis,. 8 1̂5 .-
Poar hommes et garçonis j 80/3S 8B/39. 40/48-,

Souliers de travail ferré» Ff. 0.3O 7.30 .8.30
qualité supérieure -3.36 tt.K. 8.35'

Iloilines militaires a soufflets '— 8.25 10.00
en qualité supérieure 8.— 9.25 11.1»

. tout empeigne la _: 0:90'13.25
Bottines avec bouts Carnot -7.50 '8.50 'B;75'' 'Bottines à crochets,-ferrée», 40/47 «.35 •avec boul» sana clous , 8.75 • . »
Bottines de montagne, 40/47 14.— 15.35 10.50, etc.A»liefB.de<iaarli«r- ; • • «j. 'Jîi , •. 1 (!. •;_,

Choix énorme, qualités garanties pour chaque paire.
Demandez l« grand ratalogue HluwtrC: gratis. ' '

Locatioii d'auberge
.Le Conseil communpl dé ;Rrex-,veui.Noréaz mettra en location, pour

nne j>éfio4<> jle ;6 an?, avec entréejau 1" janyiet 1914. l'Hôtel de la
CiRogne, à Prez , le landi M Juillet, k 1 heure du;jour, dans unc
salle particulière dudit bôtel qui comprend : BAtinient3-spacieux avec

. jarain orabr.tçv, vaste grançe sveo péristyle pour voitures, écuries ,
.remise,(ainsi que 8 poses de i.o- : terrain. •
. .  ^Pour.renseignements et conditions, s'adresser k B..l« srndle .

Frex-vers-Noréat , le3 ji)in;1913. II Î918F-S99J
•"•¦ l'ar orJre : Le Merélalre eommnnsl

..UJ^iqQeMâuK^ deî|lp^itaii ;
demande 'pour son bnrena *

jeiBiie liomme
intelligent, jusl^B et sérlcnx, sor lant d' une école secon-
daire. Occasion de isetinetlrè ad courant de tous les travaux
de bureau.  Rétr ibut ion  aapuis le commëncementt :

.. -Entrée au pins .vite. . . .  1 . -. -;; , . 3t 0t
Adresser oflres directement avjec copie de certificats .

{.̂ ûtsU^haion di la GÀSGAÙE
. . ;;MH^ ARDE t r

(Çruyère) Altitude 1030 m. ;
Rendez-vous des touristes . Point de départ pour excursions et

ascensions très variées , Gastloien , Hoohmatt , Lac-Noir , Bruch.,
ete. .̂?opn6 euUUiê:-CRr!ilU^.;cure .<Jé'Ult. — Baies.' — Télé-
phone. Luinibre tloctri quo. Auto-garage.  Yoi luro à volonté . '
¦ :H9lj8. B.-^9 ;: \. -- ,. - , ; |  | PhUlppe BIGÔLET.

[ m m m
^ Moulins à vanner. : ; ^|
? Peignes à regain pour laucheusss. "i

E 

Graisse . do chars. |
' fcleiw dé gerbes. . . . x J i

Graliso do £ abois. i
t "¦ , - . - BUons à taons. S
l iRRIX AVAI|ITA(3EUX • '. j

? £ WASSMEp, - Fribw® j

Caisse d'Épargné
DE LA YILI  ̂DE FRffiOIJÏtG

Las portsun da carnets non vls^s au 30 juin 1912 sont
priés do les présenter ou plus tôt , à la Caisse. . ; i  ' rm-îf t

Le tfireeUur : j. R/EMY , nrt.

N'hésitez pas k acheter le cercle économique h gaz système
<X W. Modèle déposé en Suisse «dus N° ^1,949, siadaptsmt i. tous les
réchauds. ¦ - . . - ¦

r.nononii» de gaz pronrée, 30 % otlulmuza, cnissoDrapide.
.Pri*<:*t<iv:&8.-.-. ') " mi l

lleprésentant eiclusif pour Vaud, Valais , Fribourg, NencUitel
et Soleure .' ' . 1 . —'—*.- • II21518 L 3161

L. MAKI, Rosiers , à RENENS
A la même adresse, on demande deux pluelers J i t t i f »  et

«é i-lenz pour U j .h: e de Fribourg.

Mè-Reslauriûit de Boureprd
Ce «oir ; i4 j  vùa, dès 8* lu.- uro s, \ . w - Jardip

C8MERT parTOri^ BTO . 
:
-.

tNTRÉE UBBE ¦ ¦ '¦ •¦. ' . .' ' ENT.HËE L\Mf

J ; :
'
lÉS COMÉDIES BADINES 1

! de Robert TIIKLIN 
:
g

| L'EAU DE JOUVENCE et P I E R R O T  JHOU'J^I
PIERROT ELAfiO B

Q -.(jui paraîtront le 20 juin en librairie avec, une ptétsoo ' la
I d'Aibert CHARPINE ^' ¦ : i -x. *B
R ' -- ' 'et.une CQoapo%itioa R
H : ' '.¦' '"ié .iJâMT olî jCAStÉULA'".'''-' :' -- M .U..r«-
ti t.. seront pas jouéei au CASINO DE FRIBOURQ i
fl le dimanche 15 juin
« peur des raisons d' ordre majeur R
I LES COMÉDIES BADINES

i . " seront représentées la semaine prochaine^

f EN PLEIN AIR ; g
8 au nouveau

J THÉATBE DE TIVOLll
U . qui vient d'etre fondé par

M La Sôciétô Suisse'des Amis dn Théâtre 'H
•M. GG.\evE—niiimiitt; — L.tr.sA.wi: «
'¦ 'Voir lundi les aiïiches concernant les .«présentatioaa estivales S
C en plein air, dn Q

f THÉÂTRE PE TIVOLI J

nr. A VïS' in' . J
U soussigné «vise l 'honorable puMIc qu 'il s'est établi

comme LIQU0RI8T E , â Demdldler.
, - , J, —: Ltque\ir, façbn-L**.. • '.. .— LL... ". '. .,.

G*GS ET DÉTAIL
Se.recommande,.. Paul P.ETT IG.

^Sœ î̂ ë̂ ëœ^SSî ^
a Layage Chimique et Teinlnrerie M
|H. HINTèRMJEISTE«|
m TERLINDEN & G", eucc. &' ¦W Représenté par SP»« IVelss-Oberaon, chapellerie, rue fl*J» fUr.\oaoDl, ii' LU j  • • - % 4 _ _ i Z i S 1 2 ' W

f f  Le plus grand établissement de ee genre eu Suiase V

g OaTrtge très soigné. Ali modérés. 5|î.

^ 
PROMPTE LIVRAISON m

¦m ' • > On cherche et porte d domicile ffl

^^X^^^^aOK^^X^^^^HG^^.

Les Intempéries des mois d'avril et mai ayant eu déjft une inf luence
défavorable sur la récolte future , les crûs incomparables de l'aimée
101-1 deviennent de plua en-plus-rares et sfmt .toujours "p l tu  ippréoïési
Malgré cela, nous oflrons encore , en caisses assorties de 30-60 bouteilles :

NéphàtcV blaniB . 1911 à 1 fr. W
Valais, blanc '(Fendant) 1911 à 1 ir. 1Ô,
Ypdols, jilanc, (la tôte) 1911!_ I f r ,  $

Bordeaax vieux, 1 fr. <0 ; Bouriçogne, 1 fr. 10 ; Mftcon , 1 fr. ;
.Pommara, 2 f r. ; Dole du Valais , ,l fr; flO ; Asti-Champagne , 1 fr. 60 ;
Cortaillod ,-* fr. ÎO: verre perdu. Kn outre , toujours le mémo délicieux
vimouge SaintGeors_*a k Br, fr. l ' h e c t o l i t r e ,  franco,  f s : t s i.r. '- l . -la. '
3 mois net ou soua ï ;; au co:n | i tant .  Lcbaiu i ! lo i \ .s gratis et franco.
I*rlx uj'écliana BUX rcvenUcur». 2312-1034

'B. Colomb « C;', t'icnrler (cant,  Neue bi tel ) .

Sour la Conf irmation
Grand choix de robes en broderie de K a i n t - G a i l  pour damsa

et enfanta; jupons, pantalons, c#che-corsets , cols d'entants, aiusi
au'uii graud choix de broderies en pièces et coupons, à dea prix
défiant-toute concurrence. —On envoie au choix.

. Btuae as marché, «« i i ed l  et foire» devant Je Café item A f
cc.4 c.. _H°" I>s ,-;a<-1. au TbéÂtre, rue des Bouchers, 116.

NuS n'ignora que tes

I ruïËrbciiv; mfM VIIAIiIntUA
^élmÊi^ty f̂ ^ ' . 

.-Gronde Chartmise,
née, f f f î F  *- ''.'*&ssS_, ont emporté lear secret et

JB \\__ WâÊWm& &t>iiqmM àTARRAC QHE ,
ÏBf c ''?-'¦¦?& : c 'l l '° leur Liqueur,

P̂ ^ i L'ÉLIXIRr**»**->.xAx*^*»^ iffi^ferTÀi
[K CLIXIRVÉGliMl ¥«£$»& R «la
W~r? r. - ~ '¦: •- ' .--r.tn; co:;r.i ï  :

R^lifeïfJI s ai^,̂

sto

°lac,
W. ¦ ' _JM cfkoléra, !
p^sPHŒSCHnRn?^ 

Mal 

de Mer, etc.'

^̂ ĝ

o ûg î̂?  ̂

VULNÉRAIRE

*-':- '-: :° 'x-''-'- -— *-* *' l '" . A xr. x x x ^ i m .  . . . ,  mœ&sgg -̂- ẑ *m L'Eh îr végétal
Bg mù) combat ies Coliques dtt¦"Ẑ TWMIWSWÊSÊ̂ TS AniMaax domestiques.

JLX.-A.OTS; STCJQITESAT
Coriéetslonriairt 'po iir l a i V I S S E :

QO, _A_.-vorj.xie. cLxx Mail, G EH EVE
i\_\.rm'lftPi_nr?rr̂ iaz>v_m*̂ a :̂:*JT̂ ^

"" ' Dimanche î » ju in , tiès 6 heures du toir

à la Pinte de La Sonnaz
Mièsfif

¦ donné: jiar .la JCuilarc de Xarbcrôcke
- '"' mVlTATlOX CORDIALE

II 3071 F 3113-1091 T"> tpnaaeler.

î Basgoô Populaire de la -Grnjére
Avenue de la Gare, BIME

Noos recevons actuellement des dépôts d'argent
oontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
Uux da s

V:""" 4 l« lo 'T'". ~
EN CAISSE D'EPARGWE , à partir de 1 fr., aveo

' maijmnm illimité :

C-—= 4 ij, \ ss-
EN COMPTE COURANT CRÉANCIER à échéance

¦fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Lés versements peuvent aussi être effectués Ban»
aucun frais à tous les bureaur de postes, à notre
compto de chèques' postaux II 188. 1529

_j«n__jlni,MiiH.ii«piii. . i . i  iii _____ KM'imiuxitwi«wra-r;.w«jTr

Café du Lion d'Or
FEIBOUE'G

-Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable clientèle et le public
qu'il dessert , dès samedi 14 juin, ledit t' nfY- «lu Lion d'Or.

Il 's'efiorcera , par de bonne» eoMoaunations , de mériter Ia con-
t: jr.ee .¦ ;n ', i sollicite. Il 3076 F 31* 1

Se recommande, - . . . .  . '; _ . '. .
, Emile .EBISCHEB, dit tBrget ».

PRODUITS aux SELS MfMElS Extraits dss Eaux da

BooaoEB «sa* xstltip &p "riiAKÇAia

PASTILLES VICH^ÂT^ir^^r
SEL VICHY-ÉTAT »à^tâst?
CipWllfeVMW**̂ ^^
¦ m min nai¦¦ II «IIIII mi i nira—iawiii I»I in»i MU ¦<ni i n i—. ¦—.¦ . i  I I  ——-

Location d'auberge
I,o eoaaell parolialal il'Oqnors exposera en location , pat

¦:<,x. - A. : x , 'x > : . j iu l . l l . i aos . lo landi Sl Jaillet,* â liear.H <t-<
raj»ro«-mldl , pour le teime de six ans, l'uniquo établissement dc

' la paroisse, aous renseigne de

. Auberge do l'Union fédérale
.i', i j , - les dépendances et six poses et demie environ de terrain .de bon
l'apport, sous les conditions qui seront lues avant les mises.
• Entréo en jouissance le 2 lévrier 19M. • •

Onnens, le 2 juin 1913. ' Il 2990 F 3038
Par ordre : Le secrétariat paroissial.

llotel du uon d ir
NEIRIVUE '«fi-Gfiiîkfi) .

¦ntation d«a cliemins «le fers électriques ; séjour d'été agrésble ,
eég^e. d'«çursiqns.,— Cuisine s.oign î .P. x̂ ujpdérés,; ' - -

U . C . 'll -
.. . I liaim DUUl'X-
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Banque Cantonalo
fribourgeoise

Nous émettons actuellement au pair, det

Obligations 4 %%.
de notre Banque, à 3-5 ans Sie, dënonçablei '¦

ensuite réciproquement en tout temps, à six mois,
au porteur ou nominatives, en coupures de j "
Fr . 500 et plus, avec coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

I

Tailieuses militaires
connaissant  la pat tle k fond , trouveraient occapatior
immédiate che* H 3115 F 3til)

Frachrr-Weiia dt C1'
1, Place du Tilleul. Fribi. nrj .

Pension-Famille
LA.C-TS"OI}a (canton de Fribonrg)

Altitude 10.-.0 mèlres
Agréable séjoir d'été. — Cure d'air. — Cuisine soignée. —

Pri» très modères. — Téléphone. — Ouverte de juillet
i teptembre. II 3112 F. 31*7

Se recommande, ' . - ', ; ¦ ' _, .
- Famille inderur l , r. - .< Zilix- innen, 97, Fribourg.

Hôtel-Pension Beau-Site, Cbemin-snr-îiartigny. Alt. UOO
récemment conatluit.. Magnifiques , promenades boisées. Vue très
étendue. Station climat. Ouvert toute l'année. Voiture gare Marti gn]
aur demande. Excellente eau. Chapelle catholique. Cuisine soignée
Prix très modérés. Posle et téléphone N" 62. 2873

PELLAUO-CRF.TTEZ. propr.

ooQoooooaooooooooooooooooooooq!o »
o Ferblanterie, Zingnerie, Plomberie ï

§J. DAGUET-PAULY
g - m e  des Alpes, 22-24 FRIBOURG -¦
O • ' Maison de confiance , fondée en 1880 j
O Entreprises de travaux de couvertures sn tous ginrts (
& Fournitures et Installations complètes S
O de chambres dc bains et de buanderies g

ARTICLES SANITAIRES, TOILETTES, etc. ' [
Appareillage et roùlnetterle

8 
Ne pos confondre avec Léon. Daguet, rue du Pont Suspendu. t

H 2753 F 2835 PRIX M0DÉRÊ8 C

OOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOQOOOOOOOOC

PARIS B, t i x L e i i x i i' . x i i . r ; _ ut, t_ PARIS

la plus grande Maison as Vêtements*
BU MONDE ENTIER

et TO UT ca .qui concerne la TO ! LETTE
âe ïftftlAMl , 6o U §MK el àe Ytlff MH

Envoi franco iu CATAIOOUES lauSTB ES ct ÉCHANTILLONS isr tamis.

Expéditions Franco de Por t à partir de 25 fr.
Sautas SCCCCH8AI.BS : Lion, HtlSlIUt , BO.OttUX. HAUTES ,

1̂ . ANC .Si. tAINTtS.  I ILU.  L_j

Jardin du Café des Merciers
Dimanche 15 juin , dès 8 '/t heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

La Musique de LANDWEHR
Li . . . Un t r é e  I 80 rriUlinei.
.'Gratuite pour Messieurs les membres passif» et honoraires.

w mm, .mm -m
Le dernier tir obligatoire au

aura lieu Irrévocablement
juin prochain.

L'apport des livrets de tir
obligatoire.

Le Comité de ia Société de tir militaire

BLANO, MICHAUD '-* Cle

Bureau tech. : Avenue de Pérolles, FRIBOURG Téléphone 6.77
SUCC. Ue la FABRIQUE DE MACHINES, DIVISION :

CHAUFFAGES CENTRAUX
Installation de chauffâtes centraux da tous systèmes

Installations de cuisines â vapeur
Buanderies, séchoirs. — Réparations et transformations

RÉFÉRENCES DE I e' ORORE. DEVIS ET PLANS QRAWnS.
_ Ingénieur ù disposition 

OM «ï^uinndu , pour an mé
nage de deux penonnes, uae

brave domestique
sachant cuire. II UOS F 3143

S'adres. sous II S105 F , à Uaa-
tenttein Â- Yogler, Fribourg,

A VENDRE
pour toot de saile

3 fourneaux anciens
î iourntaux portaiifs. ...

Pour renseignements, s'adres-
ser Bat Marcello 2«. 3145

Oa demaade à acheter d'oc-
casion une

motocyclette légère
OUres avec prix sous II S IOT F,

k Ilaatenslein & Vogler , Fri-
bourg. 3138

LENOIKUM — TAPIS
Qrand choix

Prix très avantageux

F. BOPP-SCHWAB
tapissier

Rue du Tir, Fribourg
i eSti de la Banque Popvlair. Suiu»

TONDEUSES POOR C0IFFEDR8
¦ ¦ ,̂ *~ • Coups garantie

«„>"^K 3  mm. Kr.-s. —
l£2^5ii_"£s 3-7 mm. Fr. 5.5C
^  ̂ ?? 3-7-10 m. Fr. 6.-

Pour ehoTmx Fr. 3.50
soient Fr. 4 fiO

Itnsolra di p lômés
garantis 5 aus A _^^>e^Pr. 8.50. Extra «•QÊi '̂
Fr. 3 50. V» sûreté fr 3b0.
Soi fUé Fr. 4.50. A 8 lame s ,
dans un bel éerln, Fr 6 50.

Louis IRCHY. fahrleant,
PAYERNE , N» 38

Catalogua gratis t t  fransc
Réparations et aiguisage

WELT_Zatimf f t tï W!
f ¦ Il rnâtoMiàska
r 
^ 

p \ stxn pmrapfBMuw

^̂
d"salades . .

^alimente «• sauces /pjwniBsàsistV in>vn.'.a> .»i. lP._v Lt l̂JK

Le plus grand choix
de meubles d'occasion

Vous le irouyerez'chet
iriii HQrsTirrnsB,
' Criblet, lt tt «.

Pour cause de manque de place,
grand rabais. - 3025-IOtl

Séjour de Yacances
pour jeunes gens. Chambre ' el
pension depuis lr. 3.50

rensiôo RUFFIEUX
La Tonr de-Tr#ms(Grujère)

TONDEUSES pr hommea
TONDEUSES f i  eberaïu.
RASOIBS de SUBETË de-

puli 7 fr. 50.

E. WfiSSMER
Fribourg

AUTO
12-16 IIP,, k vendre cause

départ. Modèle 1912 , Torpédo,
4 place», complète I™ tuatque,
occasion exceptionnelle. S120

Ecrire sou»/. 27I6L , kllaatem-
tein A- f oeler. Lauianne.

Stand des Neigles
dimanche 15

et de service est

Société aes Eaux alcalines, Montreux
Charmant but YUf/%t> A T" Charmant but

d' excursion «A vKY£\ A . d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellante cuisine. —
Bonne consommation. II2731 K 2813

Agréable séjour d'iti. Bains du lac recommandU-

Torrasso, vu© «ur lo lao.
Se reeommande, r- Honner-Bergev.

; Automobiles « SIGMA »
sans soupapes

Agence à Fribonrg : DALER £(?•
Comptoir du Cycle : Avenue de la Gars
La voitnre 18 IIP, pilotée par M. J. Daler,

est arrivée ' a Vienne après avoir franchi l'Arl-
berg (altitude : 1800 m.) :

] Kilomètres parcourus pour essai avant le
I départ : 1500.

Kilomètres à ce jour : îôOO
sans le moindre dérangement

Grand Hôtel-Pension des Bains
A llilidt .OBJCTVOE'Q CaDl"575 mètres VOlZ l l l tO  de Friboarg

SéJoar ravlisant de pr in temps et d'été. Vaste terrasse ombragée
ei parc Belles promenades. Toul lo confort moderne, salon,
piano, jeux divers. Vuo splendide sur le lao et le Jura. Vie en

S 
lu; im campagne aTec on air Je plus pur : station de chemin de
ar. — Prix de pension icUambre, vin et lumière oompris,4 fr. 80

à 5 fr. EO par Jour, suivant cbambre. II3033 F 3073
. Charles DE VEVEY, propriétaire.'

Chambre noire ponr ohotoeraphie.. Prospectas à disposition

LOSTORF-LES-BAIHS Station d'Olten
& 530 m. d'allitnde , complètement; remis & neuf , saison de
mi-mai à octobre. Sources radi0 7SUl1areu.se et radio-gjpsifère
les p ius fortes de la Saisse, souveraines contre la ' goutte, les
rhumatismes, les maladies de la peau , lea catarrhes, Us maladie»
des femmes (.flucurs blanche»}, elc. Chauffage central , . lu-
mière électri que, halle , salon de leclure, restaurants. Sçntiers
à travers la forêt. Télép hone , poste et télégraphe k ^'établisse-
ment, î services postaux par joar aveo Olten . l' rix de pension
de Fr. 7.— k 10.—. Médeoin : ll' .J-  p. Neidharl.

Prospectas par ". '. lia Dlroi-tlou.

lïiîii imisiipiioii
Agriculteurs, réjouissess-vous î!!

Non seulement le
monta «fol a, ma-
chine perlectionnée,
ma in t enan t  conti-
nuellement l'équili-
bre de la charge el
pouvant être action-
née à bras ou par la
lorce aniiuale (aveo
retour dti cible et
double frein de sû-
reté se mouvant au-
tomatiquement), IKI
permet de déchar-
ger vos fourrages
sans peine ui perle
de tempa , mais
encore la

CHARGEUSE DE FOIN
si long temps désirée

vous met k même de charger et râteler

proprement 5 chars à ("heure
l_i\_rencet de 1" ordre. Demandez le catalogue

Y. GENDRE, constrnctenr, à Fribourg

BAINS D'HENNiEZ
Vallée ae la Broyé (Vaud). — Altitude 600 m.

Saison : 1" juln-15 septembre
Eau alcal ine l i lh lnéa  employée avec succès contre le

rhumatisme et les maladies de l'estomac, du foie et dee
reins. Situation abritée, à proximité immédiate de belles
forÊts. Séjour tranquille et reposant. Médecin attaché £
l'établissement. H 32016 L 2429

Prix fortement réduits du 1er au 20 Juin.
Pour renseignements, s'adreser à la Direction.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 mal 1913

ACTIF PASSIF
FR. O.

Caiase y compris avoir chez la
Banque N'ationale et virements
postaux 751,380 96

Manques et Correspondants f ,915,779 t l
Eflets sur la Suisse 10,110,711 42
Effets aur l'Etranger 030,835 91
l' ri: i s a ux communes et corpo-

rations 17,501,970 60
Comptes courants débiteurs 3d,î8l ,5ST 87
Créances hypothécaires 15,601 ,207 75
Fonds publics 8,199,500 90
Immeubles non destinés à l'usage

de la Banque 436 ,573 Si
Meublea et immeuble» 1,101,321 —
Comptes d'ordre 2,315,506 36

TOTAL 91,218,381 10
Fribourg, te 1.1 Juin 1913.. \L %. DIBECTIOK

Pharmaciens
A louer  ¦¦pexbn loeal,

pour installer une pharmacie,
61'uation sans concurrence dant
bon quartier , ville de Lausanne.

S'adresser Agence immobilière
!.. •¦I x .nr t , Grand-Pont , k
Lauaane. II12743 L 3081

LA VENTE AU RABAIS
sera bientôt terminée

Que taa profile ie fasioa!!
- ¦':' "  r '-

' ' ',' t .. •-'¦' " - . . j;'.:- ' ' .̂ >fflP '<8» . ;_ ¦,., /,. ,. V;, -. .- • . . .  r .-. . , -.; .- . -

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG

ftmnr le» fii l̂̂ nre^
Z ^ ! ^ 7 : ,  Il est essentiel -̂s.

y ^  qulls reçoivent régulièrement to*:- !) !̂? \̂v';
/ confitures Lenzbourg. Le jeune, corps nôoessite V' - .;,; ;
/ pour son développement tous les sels nutritifs ]
V contenus dans les confitures Lenzbourg. ils lu) J\y •¦¦¦ i sont donnés en prenant régulièrement " j r

-¦¦¦ ¦ "W^ Ccgifitùie»
l êmfoo îg

I" Ecole zmicds3'd8'. cha!iÎ6ip,;
AUTO-TECHNIKOB

Meilleur institut de la-Suisse
ou des gens de tontes positions
peuvent devenir de bons chauf-
feurs et conducteurs de b&teaux
à moteur. .... . • yf.. 3053 •

Uirectioci -.' E«. vyAï.ltt'.O,
GUrulicbsusH*, B" 53, Znrleli.

Placement gratuit.
Téléphone 5484.

Demandée prospectus.

Entreprise
d'épssetage

Appareil électrique
pour l'aspiration de la poussière

DEMANDEZ LE TARIF
F. BOPP-SCHWAB

tapissier
rue du Tir, 8, Fribourg

à oolé de la Banque Popnl. Suisse

A LOUER
pour le 25 juillet

un joli appartement de 2 grandes
chambres..cuisine, part a la buan-
derie , galetas, lumière électri-
qne, gaz et eau. (Prix ! 575 fr.)

S'adr.àH.EmtleNeltentair»
25, rue tle Romonl. 3071 .

Â LOUER
pour le 25 juillet , un local , très
clair et spacieux, pouvant servir
de magasin ou de bureau. Situa-
tion avantageuse. Conditions
favorables . . 2879

S'adresser : rne dn Tir S°
10, an rei-de-chaussée. '

O. »R. c.
Cap ital de dotation 21,000,000 —
Fonds de réserve 965.317 f.Q

98 Banques et Correspondants 2,587,202 57
U Comptes courants créanciers 25,801 ,883 35
*2 Traites et Acceptations 703,103 15
92 Dépôts qn caisse d'éttargne ... 7,716,778 93

Bons dé'dépota , obligations ét
W. emprunts fixes . 30,747,096 17
87 Comptes d'ordre 2.106,099 : Î7
75
9o ;:•' '

h ¦: ' ¦

£* ¦ ¦ ¦ ^ " >¦' • ¦ ¦- "¦• ¦ - ' ' _̂ 1
10 TOTAL 91,218,381 ' 10

GRAND HOTEL
CHARMEY (Gruyère). (Altit. 910 m)
130 lits. — Chauflage central. — Lumière électrique. — Ponte ,

télégraphe , téléphone. — Station de chemin de fer : î iror .  — Prix
de pension pour séjour d'au moins 15 jours , suivant la chambre :
6 fr. 50. — Cure de lait. — Régime. — Bains et douches k l'Hôtel.
— Salon. ~ Billard. — Fumoir. — Vaste salle do jeux pour enfants.
— Grand jardin, parc ombragé, -r- Prospectus gratis. 3020 :, '

AUTO-QARftQE '-.%

w&* AVIS ~m
Nous avons l'avantage d'informer noire honorable clientèle que la

maison de commerce de notre défunt époux et père subsistera aous
la mème raison sociale'

OSCAR R0G&EN
Commerce de vins et liqueurs
Nous saisissons cette occasion pour rappeler k votre bon soutenir

noire fond MMOttlment de via* garantis naturels, aux
prix de 42 à 60 cent, le litre pris à Morat contre remboursement.

Demandez le prix courant. Echantillons gratta, l'ïi'-s vides de
50 S 300 litres à disposition. H 2810 F 2885-1014

Se recommande,
Foratlle Oscar H O Q G E K ,

Commerce de vins, Morat.

^WTMBBBWmMMBaiBMMniBiMIIIl ^

BANQUE POPULAIRE SUISSE I
Capital veni et réserve* : Fr. 74 , 500 ,000 .—

Garde d'objets de valcnr et de titres I
en dépote ouverts et fermés.

Obligations, carnets d'épargne et parts sociales
de notra banque sont gardés gratuitement.

Location de casiers
de différentes dimensions , dans notre ehamlire
d'aoier Fermeture personnelle du locataire. Tarif
| très réduit. Règlement a disposition.

Ordres de bourse
¦ aox bonnes suisses et étrang ère» «ux meilleure' I
¦ condition» . ,

[ FRIBOURG : Quartier Safnf-Pforre. I


