
Nouvelles du jour
Lee troubles de Canton, dont depuia

quelque» jours le télégraphe nous
annonce le développement , sont un
symptôme de l'état de fermentation
où se trouve actuellement le plus
vieux des empire» du monde.

Ce lut déjà en 217 avant J.-C. que
le fondateur de la dynastie de» Tein
abolit la féodalité et établit le système
despotique , autocratique, actuellement
en vigueur en Chine. Jusqu 'à ces der-
nières années, il semblait que cet état
de léthargie politique dût  subsister
longtemps encore. Mais les victoires
japonaises eurent leur répercussion
jusque dans les provinces les plus
reculées, et déjà l'impératrice Tshousi ,
l'autocrate, avait dft tenir compte dea
modilications qui s'opéraient dans la
mentalité do ses sujets. Elle avait
ordonné que, progressivement, on étu-
diât la question d'un Parlement. On
devait  établir , dans les cercles , les
préfectures et les provinces, des espèces
de parlements locaux , ct , enlin , après
avoir dressé la liste des électeurs, on
devait , en 1916, nommer la Diète de
l'empire. Dans les cercles ot les pré-
fectures , où les notables se considé-
raient comme députés de droit , cet
prescriptions furent un vœu tout p la-
tonique ; mais, dans certaines pro-
vinces , les Diètes convoquées appré-
cieront à un tel point le premier cadeau
de la grâce impériale, que , de toute
évidence, on ne s'y résignait pas à
attendre jusqu'en 1916.

Lorsque, après la mort de l'impéra-
trice douairière et du fantôme d'em-
pereur Kouan-Su , le prince Tchoun
assuma la régence, ces Diètes provin-
ciales développèrent une activité jus-
qu'alors Inconnue en Chine. Klle»
voulaient avoir leur mot à dire dans
toutes les questions qui concernaient
la région et prétendaient même vouloir
contrôler les vice-rois. Elles envoyè-
rent des délégués à Pékin , pour y
exiger la convocation immédiato du
parlement. Au printemps de 1910, on
craignait uno révolution . que la tactique
habile du prince Tching, l'un des
principaux membres du gouvernement,
sut paralyser. Tout en maintenant la
dato do 1916 pour l'ouverture du
parlement, ou convoqua uno com-
mission do l'empire , alin d'y trou-
ver une solide digue contre la marée
montante du parlementarisme. Mais
co ne fut qu'un palliatif , car cet orga-
nisme, convoqué par l'influence du
gouvernement , témoigna aussitôt vis-
à-vis des autocrates de Pékin d' une
indépendance stupéfiante, et exprima
le désir formel d'obtenir un système
gouvernemental absolument parle-
ment aire.

Cotte commission de 1 empire cana-
lisa toutes les décisions des diètes
provinciales, et soumit les actes du
gouvernement à une critique impi-
toyable. Les ministres et les conseil-
lers d'Ktat y furent traités d' une fai;on
qui n'avait plus rieu de commun avec
la traditionnelle politesse chinoise , si
obséquieuse. Le budget y subit de
nombreuses suppressions. Enfin, cette
commission, espèce de Chambre haute,
devenue en l'espèce Chambre des re-
p résentants, exigea et obtint la convo-
cation du Parlement pour une date
plus rapprochée, qu i, fi nalement, ful
lixée à 1913

Au point de vue chinois , ce qu'il y a
de plus important dans ce succès,
c'est que le gouvernement autocratique
a dû céder. Aussi ce résultat a-t-il été
imprimé en rouge dans les journaux
chinois. (On sait que, de tout temps,
le rouge a été , en Chine, la couleur de
la joie.) Mais beaucoup de Chinois ne
sont pas encore satisfaits, et l'explosion
simullanée des récents troubles sur
des points séparés par des milliers de
kilomètres, Indique qu'il ne s'agit plus
de révolte» locales , mais plutôt de
revendications dont l'idée est propagée
iKirtout par les sociétés secrètes, qui

fourmillent en Chine et dont , actuelle-
ment , l'expulsion des étrangers est le
principal but.

U est très caractéristique que les
insurgés de Fou-Tcheou aient coupé
leurs ûkttes. Ce fait indique que ces
insurgés sont des patriotes chinois qui
voientl'avcnirde leur pays comme le
Mikado actuel avait prévu l'avenir de
son empire. En vertu de son autorité
quasi divine, l'empereur du Japon
avait ordonné à tous sos sujets de faire
couper "leur chi gnon ; il supprimait
ainsi uire des principales différences
physiques qui séparent les jaunes des
blancs. Les insurgés chinois veulent
aussi être européannisés. Ils espèrent
pouvoir , dans quelque trente ou qua-
rante aus, jeter des millions de soldats
bien stylés sur l'Kurope , qui semble ne
pas se rendre comple du dangor qui
la menace.

L'action do la Franco au Maroc
continue d'être surveillée de près par
l'opinion europ éenne.

Le gouvernement espagnol dit ne
pas voir dans l'expédition française
quoi que ce soit qui puisse nuire aux
intétèts de l'Espagne, et M. Canalejas,
recevant des journalistes , a démenti le
bruit d'après lequel une tension exis-
terait dans les rapports des deux
pays. Mais l'un des plus important»
journaux de Madrid , Yl/nparcial , or-
gane libéral ,publie un article violent di-
sant que ce que la France fait au Maroc,
ce n'est pas uno opération de police,
mais une conquête. Selon l 'Imparcial ,
la France a envahi le Maroc , se pré-
pare à le traverser et exercera des
actes de souveraineté là où sos troupes
parviendront , sans douner aucune
explication pour justiûer cette con-
duite, «c Nous ne serons , dit-il en
parlant au nom des Espagnols, que
témoins de cet événement historique. »

11 n'est pas douteux que l'article de
l'Imparcial ne traduise fidèlement les
sentiments de la grande majorité des
Espagnols.

Èo Allemagne, on envisage l'action
de la France avec plus de calme depuis
qu 'on s'aperçoit que la note officieuse
de la Gazette dc l'A llemagnc du Nord
a fait profondément rélléchir le gouver-
nement français. Un autre organe de
la chancellerie impériale, la Gazette
de Cologne, publie à son tour une
nouvelle déclaration , qui précise, dans
des termes â la fois modérés et fermes ,
l'attitude du gouvernement de Berlin.

H n'y a pas de d.iute , dit-elle, que , en
Allemagne, on n 'ait le p lus «rand désir de
voir le gouvernement Irani.eis réaliser le
programme qu 'il s'est fixé. I)\iutre part
cependant , il est absolument juste d'avoir
indi qué, sans exagération , mai> néanmoins
très nettement , le point de vue allemand ,
pour le cas où les chute» prendraient une
tournure que, nous l'espérons tr*» tiocè-
rament, il sera possible d'éviter.

La politi que calme suivie jusqu 'à prélent
psr l'Allemagne nous permet d' attendre les
avènements. Mais, avant tout , noos n 'avons
aucune raison de nous étendre sur les con-
séquences qui pourraient résulter d'un échec
du programme français,

L' « échec du programme français »
est une expression bien mal choisie
pour exprimer ce que la Gazelle de
Cologne et la chancellerie allemande
veulent désigner. Il faut plutôt enten-
dre par là l'éventualité dans laquelle
la-France prétendrait se trouver de
devoir développer son action militaire
et procéder à une sorte de paciQcation
qui serait envisagée comme une con-
quête du pays.

Qui dira à quel point précis doit
s'arrêter la France pour que l'Allema-
gne ne lui signifie pas c Halte-là » î

A Paris , on se rend bien compte que
la scène du loup et de l'agneau pour-
rait recommencer. Aussi le gouverne-
ment français prend-il les devants et
imite-t-il déjà le langage de l'agneau.
Il falt savoir que la colonne expédition-
naire s'arrêtera probablement à une
trentaine de kilomètres de Fez, qu'elle
n'y entrera que si elle ne peut pas

faire autrement et qu'elle n'y restera
que le temps strictement nécessaire.

a*.
Pour s'opposer à la tunisifleation du

Maroc par la France, la Post de Berlin
a trouvé la raison qu'il faut à tout
prix empêcher que l'armée française,
qui vient de s'adjoindre 20,000 nègres
soudanais , ne trouve , dans l'emp ire
chérifien , un nouveau supplément dé
soldats. Les Dernières Nouvelles de
Munich s inspirent de la même crainte
et disent :

Nos Bavarois ont connu k Wœrth le»
tur .  -i d'Afrique. La France, msltresso do
Maroc, y aurait une inépuisable léstrve de
soldats. C'est un des cutis fort graves de la
question.

Ces appréhensions allemandes ne
pourraient pas se réaliser avant de
longues années , mais on ne saurait
dire qu'elles fussent tout à fait vaines.

Le recensement
ct la ville de Fribourg
Depuis la moitié du .W1"" siècle jus-

qu 'au commencement du XIX""', la po-
pulation , de même que la surfaire bâtie
ib: l.i ville dé Fribourg sont restées à
peu prés stationnaires, Un dénombre-
ment on l-i-'iS avait accusé 5800 âmes ;
le recensement dc 1811 en indiqua 6186.
A partir de cette date, lo nombre d>s
habitants de la ville est allé croissant ;
il était de 10,454 cn 1860 ; il n
presque doublé depuis lor» , puisque le
dernier recensement accuse- une popu-
lation de résidente ordinaire de 20,297
personnes.

L'accroissement dc la population do
la ville , très fuiblc de 1860 à 1870, s'est
accentué lentement ct graduellement
jusqu 'en 1888, où un essor rap ide com-
mença. Tandis que. jusqu 'alors , la ville
de Fribourg s'était tenue cn dernier rang
parmi los villes suisses, sous lo rapport
do la progression do la population , ello
a dopuis lors marché dc front avec les
princi pales villes du pays. Pendant los
dix dernières années, l'augmentation a
été dc 4503 personnes ; c'est autant et
plus que pendant les cinquante années
comprises entre 1811 ct 1860. Avec uno
proportion dc 29 pour cent d'augmen-
tation, lu villc do Fribourg s'est pincée ,
on 1910, au premier rung parmi les villes
suisses.

Un coup d'oui sur l'extension de lu ville
montre que la périodo do développement
a débuté on 1888. Dès lors , c'est-à-dire
on quelque vingt uns , p lus do 380 nou-
velles maisons ont été construites, tandis
qu 'il n 'en avait été édilié que 201 pen-
dant los quatre-vingts années précéden-
tes, d'où il résulte que , pendant la der-
nière période , on a construit sept fois
p lus que durant la précédente. Le nom-
bre des maisons habitées s'ost accru do
137 do 1811 à 1860, ce qui donne une
movenne do 27 nouveaux bâtiments
pour chaque période décennale : De
1866 ù 1888, il y a eu 6'i maisons nou-
velles, soil 23 COnstCUCtions par période
do dix années. De 1888 à 1900, il a été
construit 178 maisons d'habitation, ce
qui donne une moyenno décennale de
1-18 constructions ; enlin , de 1900 à 1910,
il a été construit 202 maisons. A noter
que non seulement lo nombre des utili-
sons s'est accru rapidement , muis '«pic
les nouveaux bâtiments, p lus vastes,
abritent un p lus grand nombre de per-
sonnes ; de ee fait , la densité de lu popu-
lation par maison u presque doublé de-
puis uu siècle.

Ix développement dc la ville de I-'ri-
bourg pendant le siècle passé est indi qué
par le tableau suivant :

ïaMlaah pr .:;:.;:
Uléei laiiMS UUltes t. :. r <: a aiuii
1811 829 7,5
1860 966 10,8 5,1
1888 1030 ' 11,8 4.7
1900 1208 13.1 ' 4,8
1910 1410 14.4 5,2

Kn 1910, la répartition par quart ier
était la suivante :

Ivan Etktuti îmnui
kikitfa f. «i»ip.si:i|i

Bourg 472 10,8 5,1
Places 297 15.3 5,5
Pérolles-Beauregard 248 19,7 5,9
Neuvoville 198 16,5 5,1
Auge 195 12.6 4.2

Lcs facteurs qui ont contribué, pen-
dant les dix dernières années, à aug-
menter la population urbaine de 4503 ba-
bil unis sont multi p les. Notons , parmi

\e-t princi paux, l'immigration fribour-
geoise, celle d'autres cantons suisses et
de l'étrangor, l'excédent des naissances
sur les décès et , aussi, l'incorporation
d'une partie de la commune do Villars-
sur-Glâno â la ville de Fribourg. Ce der-
nier facteur est toutefois d'importance
minime ; en elîet , en 1900, on avail
dénombré sur lo territoire annexé 302per-
sonnes, «lont 213 habitant Pérolles.

L'excédent des naissances sur les décès
a été, de 1900 à 19i0,de 1737. Cc chiffre
peut paraître faible ; il marque cepen-
dant un progrès considérable en regard
des périodes précédentes -, ce progrés est
du surtout â lu décroissance de la mor-
talité, notamment chez les enfants. Pen-
dant les cinq années de 1885 à 1889,
l'excédent des naissances sur les décès
n'avait été que «b; 18 ; il s'est élevé à
994 pendant les cinq dernières années,
(1905-1909). Durant les deux périodes
quo nous venons de comparer, la pro-
portion des décès est tombée de 28 à 19
pour 1000 habitants. La proportion
moyenne de toutes les villes suisses est
descendue pendant le même laps do
temps do 21 à 14 %o- L'état sanitaire
dc la ville s'est donc notablement amé-
lioré dopuis une vingtaine- d'unnées. Mal-
heureusement la phtisie el la pneumonie
continuent d'exercer les mêmes ravages ;
ers doux maladies fi gurent aujourd'hui
comme autrefois parmi les causes de
décès pour uno proportion de 22 cas
sur cent. 1» rtombre des décès causés
par l'entérite n 'a commencé à fléchir que
durant les trois dernières années. H
reste donc encore une large marge pour
l'accroissement de la population par lo
jeu de l'excédent des naissances sur les
décès.

L'immigration est , dans toutes les
villes , le facteur lo p lus important de
l'accroissement do la population. Nous
ne possédons malheureusement pas de
statisti que du mouvement de notre po-
pulation urbaine. Mais ou peut l'établir
approximativement en se servant des
indications d'origine portées dans los re-
censements.

.Mouvement de la population
par catégories d 'orig ine

II y avait ea fearpais Interjeta biltt. I<naj«
1900 3323 6932 3953 1586
1910 3321 8827 4690 3556

Dia. 2âiga.l895 737 1970
Voici comment se décompose l'nug

mentation du nombre dos Fribourgeois
des Confédérés ol des étrangers :

¦A.\aqmep Ution
létale :- .:• _. ' ;- ..'•: - .

J tuit ' iMi tel'iasigi
Fribourgeois 1895 973 922
Confédérés 737 538 199
Etrangers 1970 226 17 i'i

Comme on lo voit , les bourgeois de lu
ville de Fribourg sont en diminution.
L-s Fribourgeois d'autres communes du
canton forment lo 41 % de l'augmen-
tation , les Confédérés, le 16 ""ô et les
élrangers , le 43 %. Pendant la période
précédente (1888 à 1900), Ks Fribour-
geois formaient le 50 '¦% de l'augmen-
ta t ion ,  les Confédérés, le 30 % et les
étrangers , le 20 %.

Lcs habitants de la partie du territoire
annexé de Villars. c'est-â-diro 302 per-
sonnes, doivent être déduits de l'excé-
dent de-  l'immigration fribourgeoise ;
il reste ' ainsi en lin de compta comme
.surp lus dû ù l'immigration fribour-
geoise (302 personnes. L'élément fribour-
geois et suisse s'esl accru au total pur
l'excédent de l'immigration de 801 uni-
tés , tandis que l'élément étranger s'ost
accru de 1744 unités.

Voici quel a été, do 1811 à 1910, le
mouvement des divers éléments de la
population. Le tableau indi que la pro-
portion d'habitants de chaque catégorie
par 1000 habitants.

Il t arait ea mtgtni iiitargeiis UitUith Itraiger,
1811 548 259 94 99
1880 274 419 236 71
1888 259 433 236 72
1900 210 439 250 101
1910 163 433 >:«( 174

Si I élément national na s est pas
accru aussi fortement pendant la dernière
période décennale que pondant la pré-
cédente , c'est que nous sommes encore
sous le coup de la crise économique ,
générale ct locale , qui s'est ouverte cn
1906. Ce n 'ost que grâce u ses établis-
sements d'instruction que la ville de
Fribourg n été préservée d'un arrêt com-
plet dc son développement. Espérons
qu 'elle reprendra bientôt son essor.

Dr HA X S  :- -. - ¦: ¦ ] .

Etranger
Les affaires marocaines

D'après unc dépcclie de Tanger , lt
commandant Brémond serait arrivé mer
eredi soir, 28 avril , u (Haeures, k Fez
avec sa méhalla , n 'ayant pas cessé dt
combattre depuis quatre jours , mais tou-
jours victorieux. La méhalla débouchant
par la route Dericito. arriva en ordre
parfait,  les soldats heureux ct le matériel
au complet.

Les troupes donnaient l'impression
d'une force aguerrie et nullement abat-
tue. Les pertes depuis le début de la
campagne sont de trente, morts ou man-
quants.

Derrière la méhalla , les tribus restent
insoumise*; la routa de Tanger, notam-
ment , est coupée par les Uuled Jamaa.

Au Reichstag allemand
Le Heielistag a repris mardi ses tra-

vaux. Il a devant lui , avant les fêles dc
la Pentecôte, un écrasant programme :
les lois d'assurance sociale, qui nc com-
prennent pas moins de 181X1 paragrap hes,
i-t la Constitution d'Alsacc-Lirrainc, sans
compter un grand nombre dc petits pro-
jets secondaires, du pétitions , etc.

Lis nouvelles lois d'assurance sociale
n 'ont pas pour but , comme on sait , de
rien changer à la conception générale des
assurances ouvrières, muis do coordonner
les différentes assurances existant déjà ,
tout en y apportant des améliorations
importantes ainsi quo leur extension n
de nouvelle» catégories d'intéressés.

L'édifice élevé sur les bases du rescrit
impérial du 17 novembre 1881 reste in-
tact dans ses lignes essentielles, mais les
cadres sont élargis, et l'obligation dc
r__iHsti!-_im-*i. fsL élendue à.-il*; nouwlW*
catégories il assures.

Lis socialistes combattent tré-s vive
ment cos loisd'assuranee,qui sont comme
le couronnement de toute la grande œu-
vre de législation sociale allemande , et
fournissent en même temps, par cer-
taines dispositions nouvelles , une arme
puissante uu gouvernement pour dimi-
nuer l'influence des socialistes sur les
caisses d'assurances.

Les lock-out en Allemagne
Le chiffra des lock-out prononcés cette

année, en Allemagne, à l'occasion du 1er

mai , dé passo de beaucoup celui des an-
nées précédentes. A B«rltn six mille sept
o-nt  vingt-huit ouvriers de l'industrie
d i bois, ayant chômé le 1er mai, sont
punis do lock-out; six mille d'entre eux
lo lont pour trois jours; les autres sont
complètement renvoyés.

De» mesures analogues ont été prises
d«n» l'industrie métallurg ique , la cor-
donnerie el la confection. A Brème, IPS

ebantiera Weser ont prononcé un lork-
out de huit jours. A Fltnsbourg, onze
cents ouvriers sur doux mille deux
cents sont également frapp és. A Bruns-
wick ,trois mille ouvriers devront chômer
une semaine.

D'autre part , le syndicat des fabri-
cants de tissus de Munster , ec conflit
avec ses ouvriers pour une question de
salaires, tst prêt à congédier tous les ou-
vriers du pays, «oit douze mille hommes.

Nl. Fallières à Bruxelles
Les détails du prochain voyago de

M. Fallières à Bruxelles sont aujourd'hui
eaUèrement fixés. Le président de la
Bèpubli que française eera accompagné
ptr MM. Crupp i, ministre des a flaires
étrangères, Mollard, directeur du proto-
cole, et Maurice Herbette, chef du
cabinet du ministre des affaires étran-
gères. Il arrivera le 9 mai , à 2 h., à Bru-
xelles ; le roi le recevra à la gare. Uc
diner aura liou lo soir au palais royal.

Le lundi sera occup é par des réception*
diverses, un déjeuner et un gurden party
k Lacken, un diaer au ministère des
allaires étrangères , unc soirée .. l'hôtel
do vil lo et uno retraite aux flambeaux,
qui ss déroulera sur la fameuse et pitto-
resque Grand'Placo de Bruxelles. Le
départ est fixé au 11 mai.

La reine des Belges est rentrée hier
mercredi apiès-midi do Londres au
palais da Lai-k-n. Son retour a été un
peu avancé, perce quo la reine souffre
davantage d'un mal d'oreilles dont tile
est atteinte dopuis quel ques jours. On
craint qu'une otite no se soit déclarée.
On croit qu 'elle ne pourra pas assister à
la réception de M. Fallières.

Prince royal puni
On annonce de Livoyrne que, par

ordre du roi , le comte de Salenii , cousin
de Victor-Emmunuel I I I . a été expulsé
de l'Académie navale de cette ville.

Les motifs de la grave décision sont
tenus secrets.
. Lc comte de Salcmi est le plus jeune

cousin du roi ; il est le fils dû duc Amédée
d'Aoste ct de la princesse Laetitia Bona-
parte. Il est âgé de vingt-deux ans.

Emeutes en Chine
I/js vaisseaux assemblés pour proté-

ger le quartier étranger de Canton com-
prennent deux canonnières anglaises, le
Moorhen ct le Robin, ct deux torpilleurs ;
les canonnières américaines IVilmington
el Callao. les françaises jirgus el Vigi-
lante, l'allemande Illis et la portugaise
Macao.

Des marins ang lais furent débarqués
mardi à la suite d'une alarme et mon-
tèrent un canon ù tir rapide k Scha-Men
(province dc Canton). Le vice-roi en-
voya des troupes chinoises à leur secours;
la lutte se renouvela au-dedans de la
ville. La porte de l'est présente un spec-
tacle horrible. Une centaine de cadavres
se trouvent ù cet endroit , en attendant
l ' inhumation , à laquello on n 'a pu encoro
procéder.

Le vice-roi fait savoir que p lus dc cent
prisonniers ont été décapités. 11 assure
qu'il est partout le maître ; il a conseillé
«ux habitants de reprendre leurs occu-
ltations pacifiques et do ne pas en vou-
loir aux rebelles.

Lcs canonnières chinoises fiironkung
et htvongku ont intercepte mardi la
marche d'un contingent «le rebelles sur
Fu-Tchan. Ces derniers ont perdu trois
cents tués et les troupes soixante-dix,
dont le chef.

Une lettre écrite do Nan-Ning (dans le
Kouang-Si), le 4 avril; annonce la dé-
couverte d'un complot qui avait pour
but d'assassiner les fonctionnaires et les
étrangers. Les soldats nouvellement re-
crutés y élaient imp liqués. Mais un des
consp irateurs dévoila leurs intentions et
les chefs furent immédiatement déca-
pités.

Un scandale à New-York
L'enquête du Grand Jury américain

sur le krack du Carnegie Trust, à New-
York , a abouti à un coup de théâtre sen-
sationnel. M. Charles Hyde , trésorier do
lu cité do New-York , a été formellement
accusé de concussion. 11 aurait déposé
unc somme de cinq millions dc francs
dos fonds de la cité dans le trust Carne-
gie, au moment où celui-ci allait som-
brer.

M." Hyde a été aussitôt arrêté. II i
p laidé non coupable, ct un délai do dix-
sept jours lui a élé accordé pour se pour-
voir contre l'accusation du Grand Jury.
M. Hyde a été mis en liberté sous caution
de ',0.000 fr

L'insurrection albanaise
Cinq cents Albanais et Monténégrins

ont détruit les ligne» télégrap hi ques dans
U rég:on de Kastrati et attaque les trou-
pes turques. Un bataillon a repoussé les
Albanais leur infligeant de grandes pertes .
Les Turcs ont perdu 22 hommes. Les
lignes télégraphiques entre Touzi et
Scutari ont été détruites, «t les troupes
attaquées par da fortes baodes de rebel-
les , qui ont été repoutsées. L'adminis-
tration des chemins de fer a reça l'ordre
de prendre ses dispositions pour effectuer
de grands transports de troupes a desti-
nation du vilayet de Kossovo.

Le Mouvement social
Les extenuon da internent Osborne

Le jugement Osborne par lequel les
trade-unions d'Angleterre »e sont vu refuser
le droit de taire usage de lears fonds poar
ua but politi que, en part icul ier  pour payer
les frais d'élection de députés et leur fournir
une indemnité pendant la durée d« leur
mandat, a été notablement aggravé par ua
jugement rendu l'autre jour.

Plusieurs unions, entre autres l'union dei
mécaniciens, ayant essayé de tourner U loi
en levant parmi leurs adhérents des cotiaa-
tions politiques, théoriquement volontaires
mais prati quement obligatoires , le tribunal
a déclaré qua de telles pratiques étaient
illégales.

En outre, d'après le mémo jugement, I'i
unioni n'ont pas le droit de se servir de leur
organisation pour lever des cotisations
même entièrement facultative» si l'emploi
des fonds ainsi recueillis n'est pas un dt
ceux prévus par la» sU! nts de l'union.

Enfin , précisant I* jugem ent Osborne qu;



n 'interdit l'emploi des fonds des trade-
unions que dans le cas d'élections au Parle-
ment, le nouveau jugement déclare que
cette interdiction doit s'appliquer également
a celui d'élection» aux assemblées munici-
pales ct autres corps provinciaux.

dr on sait i|ua ls parti ouvrier anglais
avait tiuni k acquérir dans les assemblas
municipales et provinciales une inlluence
relalivomenl beaucoup plus fc-randa qu'au
l'aileiuent. grâce surtout aux fonds qui lui
étaient fournis par les trade-unions. C'esl
donc un ccup très rude qui vient do lui être
portée

Efiouvelles diverses
L'empereur l-ranço is Joseph «al parli

Lice mercredi après midi pour Budapest.
— Le roi d» Serbie arrivera 'à Paris la

'-2 mai et descendra au ministère des affaires
étrapeères; il repartira le 25 mai.-

—, L'état de santé de .M.Sasonof. minis-
tro des affaires étrangères de Itussie. s'est
subitement aggravé. Hier après midi , le mi-
nistre avait 39" de fiévrç.

— L'aviateur Blériot est arrivé hier mer-
credi k Saiol-Pêlersbourg pour livrer quel-
ques machines acquises par le ministère
de la guerra et pour ouvrir an» école d'avia-
tion.

Schos de partout
UNE UONNAIE PARADOXALE

• Il existe â l'heure art utile, daus la circu-
lation monétaire des pays da l'Union latine
11-'rauce,11 lalio. Suisse, Belgique et Grèce),
uoe pièce qu 'on pent biea qualiiier de
paradoxale : c'est une p ièce fausse da 20 tr.,
à l'dligie do Napoléon I I I , plus rarement
dc la troisième République française, dont
la valeur intrinsèque est à peu près le
double dc la valeur nominale, aoit de
yg h 'iO Ir.

Cttte pièce, admira '•- '. . r.-.onl imitée comme
Irappe, d'un poiJa égal ou souvent légère-
ment supérieur-A celui de la pièce juste, ne
se di'tingue guère qu'à ce dernier carac-
tère ¦- c'eat la seule pièce fausse dont le
poids puisse être supérieur à celai àa la
monnaie correspondante , de Loa aloi.

II s'agit de la pièce on platine doré, qui
fut  frappée, cn quantité.aae/.  importante
- , - .. '. !i - ' il, dans " les années 183: et sui-
vantes, probablement dans un atelier da
faux-moanayeurs remarquablement outillé,
à Paris ou dacs les environs immédiats.

A celte époque ls pUtiae , seul métal
usuel dont lo poids spécifique aoit supérieur
il celui <lo l'or, valait aux environs da I fr. 20
k l  tr. 40 le gramme. La p ièce fausse en
[ilatine doré devait coûter au maximum
12 francs à ses audacieux producteurs.

Oa peut néanmoins évaluer k plusieurs
millions la valeur nominal» dc l'émission en
pièces en platina doré, tt il seniMe résulter
dis-constatations faites que, sur environ
trente milto pièces de Un lr. en circulation
actuellement , il j  a au moins une pièce en
platine doré.

Or le platine, qm fut trèa longtemps k un
prix inférieur k i e!ui «la l'or , aubit depuis
quelque» année» une hausse i nnstaalo.

Aujourd'hui le gramme do platine vaut
plus do deux fois le gramme d'or. Il en
résulte lo lait que nous indiquions tn com-
mençant: la pièco fausse de 20 fr. en platina
doré Tant comme métal prés du double do
la pièûo d'or légale ; les bijoutiers lo savent
fort bien et recherchent activement la p ièce
en q isition , qui n'est du reste pas du toul
faciu k distinguer, à moins que l'usure n'en
soit assez avancée.

1,0 moyen le p lus tùr  est de contrôler le
poids p ièce par pièce, du stock d'or donl
on dispose. Toutes les pièces de 20 fr. pré-
soûlant un poids supérieur au poids noimtl
do C gr . 'IJ seront ;i essayer, par frottement
jusqu'à usuro sur un point quelconque d'une
/ac... Si la couleur blanche apparaît , il n'y k
pas de doute, U pièce est en platine, et son
licurdux possesseur s'empressera do la met-
trai r - , :  c-  de la sortir iléliniliveincnt de
la circulation.

*"OT DE LA FIN

aladunie (a sa bnune, un lias bleu).
— Célestiuc, aile/, chez. M m" Durand

Vous la prierez do m'cxçuser pour aujour-
d'hui, car j'ai un rhumo do cerveau et très
mal à la Uto.

Cileiline [i t  M""" Durand). — Qu» Madame
veulllo excuser ma mailre.-30. 1.11e a una
,: r,: -.:.. -.: ', -, .,:, de la membrono muquouse
des bronche», accompagnée de céphalalgie
sigttfc,

INVENTI ONS

- . une unie verticale
Co n'est pas.il va de soi, un llageolat:

c'est uno flûte, quo l'instrumentiste place
vftticalemantpoutea tiret des v.. ,\\.\ i\ -r. - ,
au lieu que la llûlo ordinaire ae joue hori-
zonlalcinent , comme on sait, depuis dis
siècles.
' La flûte yerlicala.aétéâmaynéo todt ré-
cemment par le «ignor Abelardo Albiai ,
premier pupitre à la Scala do Milan , s. v. p.
Lt l'io ten tour lui a donné le com bizarre
à'albisif hon , qui rappelle d'abord lo sieu
piopre.

Cet albisiphon , qui possède une < chambre
i air > spéciale, sous soo embouchure, esl
tenu verticalement comme une clarinette,
et cependant co sont les nuances et les tona-
lités si douces do la llùte qui en sortent.
M, Richard Strauss aurait déjà promis k
M. Albiai do tenir compte do l' albisiphoa
dsns son nouvel opéra.

TRIBUNAUX
Les taux billets do la Banane nationale
Hier  matin ont cimnuncé, devant U

deuxième chambro-du tribunal pénal da
Il.ilc , !,- ,- débals du procéa des faliificateurs
de billots de banque Muller ct consorts.

i -i princi pal accasé est ua photographe
noinroé Richard Muller , Prussien, accusé
d'avoir fïb.-iqut de»-clichés et d'avoir tante
d» falsifier des billets da U lianque natio-
nale - '.n ' .

Confédération
I/ctaat «le santé de M. Comtesse.

— M. Comtesse, conseiller fédéral , dont
l'état de santé laiaso quelque peu . A
désirer, doit partir aujourd'hui , jeudi ,
pour l'Italie, où il restera quelques jours,

«' oiu i i i l«hler iH parlementaire».
— Lundi soir s'est réunie k Berne la
commission df s Etats pour l'examen de
la gestion du Conseil Iédéral. . <

En outre, les commissions suivantes
viennent d'ôtre convoquées : Le 8 mai ,
à Berne, la commission des Etats pour
IQ relèvement des maxima des traite-
ments des fonctionnaires supérieurs; le
17 mai, à Berne , la commission du
National pour ln gestion des C. F. F- ; le
26 mai, a SohatJhoose , les commissions
de deux Chambres pour le bâtiment des
douanes de cette ville.

Parti radioal. — La comité direc-
teur du parti redirai saisse, dont le siège
est pour trois oun k Lausanne, a été
composé commo suit : Président : M.
Camille Decoppet, conseiller d'Ktat, et
conseiller national, président du comité
central du parti. Membres : MM. Gau-
dard , Félix Bonjour , Chuard , Dubuis ,
conseillers nationaux; Oyex-I 'ootaz ,
conseiller d'Etat ; Adrien Thélin , conseil-
ler aux Etats-, Martinet , député;Maille-
fer, syndic do Lausanne. Caissier : M. de
Ka-ael, receveur. Secrétaire : M. IL Ber-
sier, bibliothécairo cantonal.

¦i/t'ii' e t r i i k  mt«> . i dea C. F. F. —
La Direction générale dee C. F. F. n
signé avec l'Etat dix .Y alais ua contrat
do conci ssion pour l'utilisation des forces
du Rhùae, entra l-'ieicla et Moral , au prix
de 130.000 fr. p lus une redevance annuel to
de 40,000 Ir, pour 15,500 cheveux.

La durée do la concession est de
cinquante ans.

i n  viande congelée. — Lo Dépar-
tement fédéral do l'agriculture a de-
mandé aux gouvernements cantonaux
de lournir un rapport sur les expériences
faites au eujot de l'importation de la
viindo congelée d'Argentine et de l'im-
portation des bœufs argentins, notam-
ment cn co qui concerne la polioe sani-
taire.

La commission parlementaire chaig-'e
L-'étudier la question de l'importation de
la viande congelée ae réunira le 11 mai.

Il y a» V, «?milieu- et Wausllleir.
-- 1 j; -'Htmil -«lit" qm- "l'estrodititirt"'du
Russe WassilieO, qui yassioitaa si fort
l'op inion uu moment où elle fut  accordée,
u eu en définitive d'excellents résultat *.
On sait que le Tribunal fédéral avait
accorde l'extradition sous condition ex-
presse que l'extradé serait jugé par la
juridiction ordinaire. Le gouvernement
du tsur avait souscrit A cetle condition
et l'a exécutée. WassilieO n 'u pas com-
paru devant uu conseil rie guerre, mais
devant uu Iribunal ordinaire , qui l'a

parution de Wassilieff devont la justice
ordinaire a entraîné celle de dix-neul
("étendus comp lices qui , sans l'extra-
dition, eussent été jugés par la juridic-
tion militaire et très probablement pen-
dus. Or, le tribunal qui lea a jugés, en
exécution de la promesse faite au Tri-
bunal fédéral , lea a acquittés.

Malheureusement, le fiumf . qui prend

calisroe, confond le» Wassilieff. Car «b
mime qu'il y a fagote e-t fagots, il y B
Wassilieff et WiniliilT.

Le» Basler Nachriéhltn fonl en effet re-
marquer que noa» «vous eu . on Suisse;
U nous occuper de deux Wassilieff.

l-o premier fut Victor VVnt*ilieff . dont
l' ex t rad i t ion  fut accordée le l.i juillet
!!Hlt< par le Tribunal fédéral , ot qui fui
condamné, pour avoir tué le chef di
police Kaiiriour.ifT , n Pensa, à dix ans
de travaux fefreée.

Le second fu i  Gahrilotv . alia» Yiofor
\VatUlieff, qui fut  extradé le l i  septem-
bre 1909, à l'unanimité du Tribunal fé-
déral. II était "accusé d'avoir participé
au p illage d'une banque, ô Nottotschcr-

Or , c est do ie dernier qu 'il  s'agit dans
l'histoire racontée paf le Rund.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'aviation dans l'armée suisse
On nous écrit do Berne : .
En présence des progrèa dc l'aviation

et de l'utilité do cetto science pour l'ar-
mée, le Département roilitairo fédéral ne
reste-pas inactif. A-vrai dire il no dis-
pose pos cette année", k cet effet , da cré-
dit» bud gétaires. Néanmoins ,-lo Dépait-i*
mont a décidé do aecondur, par une
subvention , le» elforts doriques ofli-
ciers suisses qui ont manifesté l'intention
clo EO rendre à l'étranger cn vue d'étu-
dier l'aviation et d'acquérir le brevet da
p ilote. Ainsi , au moment où l'on deman-
dera des «édita sérieux aux Chambre»,
on disposera déjà d'éléments capables
do fonctionner comme ofll- ieis ct commo
instructeurs-

„ CHING-W0"™:!?™'«
***• "«•», On , nromnllqar, lia (rouble pas
la sommeil et facilita la digeatien.

CANTONS
TESSIN

Lu _ -. i i c ; ' .-. . i on  de M. Stoppa. —
On nous écrit de Lugano :

Oa ett en quête da candidature* pour
la succession de M. Stoppa au ministère
public On apprend quo M. l'avocat
Peruothi vient du refuser une candida-
ture. Oa parle maintenont do M. Graf-
fina, de Berne, qui serait , paroi t-il , dis-
posé à accepter. . , . , - ,¦ . ,,-B.

Xe raferendnaa obligatoire. —
La session du Grand Conseil u commencé
hier. M. Motta, conseiller national, y a
proposé l'introduction du référendum
obligatoire.

VAUD , . A .
tm réorganisation Judiciaire.

— La Grand Conseil vaudois a continué
hier, mercredi, la discuision da la réor-
ganiaation judiciaire. Ea général, il a
adhéré uux proposition» du Conaeil
d'Ktat. Ua décile, entre autre», la grou-
pomeat des distticts en «ept ressort*.
II y aura donc à l'avenir sept tribunaux
de promicre instance, au lieu do dix-neuf.

VALAIS
l ' un l i r m u i  to n «t première ( o m -

maoUn. — Lundi prochain , à 9 h. du
matin, ù la cathédrale de Sion, S. G.
Mgr Abbet administrera la sacrement de
Confirmation aux entants dd lu paroisse
de Sion.

La première Communion aura lieu
à Sion le dimaoche 2! mai, à 8 houres
du matin.

GENEVE
Denil. — Oa annonce la mort d'un

jeune prêtre français , M. l'abbé Simoutre,
qui a exercé les tondions de vicaire à
Notre-Dame , puis à Assens (Vand), maia
qui avait été contraint d'abandonner lo
ministère par suite do «a mauvaise santé.

Sa vie, quoi que courte, a été p leino de
mérites et de bonnes ceavres.

Démenti. — Le Journal de Genève
dément que le Comité central du parti
démocratique sc soit réuni lundi pour
discuter la question des jeux de hasard
et qu 'il ait pris une résolution ù ce sujet.

Au Grand Conseil de Genève
Genève, 3 mat.

Aujourd'hui, mercredi , s'eat ouve-t ,
sous la présidenco do M. Boveyron , vice-
président , 1a session ordinaire de prin-
temps de notre Grand Conseil.

A l'ordre du jour , le tirage au sort ot
l'élection do plusieurs membres de diffé-
rentes commissions-: commission io do
grâce, commission du jury, commission
de pèche, etc.

ll a été procédé ensuite au vote sur
la naturalisation de treize candidat» , dont
d o r e r  ont été leçus.

Uno petito escarmouche a été livrée
sor le projet do loi ouvrant au Conseil
d'Etat un crédit de 2ô ,000 francs pour
les travaux préparatoires do la mise en
vigueur du code civil guiase dans notre
canton.

M. Taponnicr , député socialiste, a cri-
tiqué le principe qui consiste ù indemni-
ser les juristes chargés de la rédaction
et de la mise au point de la loi d'app li-
cation du code civil. Il trouve le chiffre
do 25,000 francs d'autant p lus exagéré
que , suivant uno boutado d'un do nos
plus spirituels avocats , le tarif n'a pas
rarié depuis le début du XIX» sièjle,
alors que les maîtres du barreau so
contentaient d'une indemnité do trente
centimes à l'heure.

M. Maunoir a riposté en insistant sur
h labeur considérable qu 'a occasionné
l'élaboration do la loi d'app lication ct a
plaidé en faveur de la proposition. Cette
question a été renvoyée à l'examen d'une
commission.

Enfin , la loi d'application du code
civil votée déjà en troisième débat a
reçu la sanction définitive du Grand
Conaeil ; le département fédéral do jus-
tice et police, consulté, a déclaré quo lion
no s'opposait ù soa adoption par notre
corp3 législatif.

L'ordre du jour étant épuisé, la pro-
chaine séanco n'aura lieu 'quo mercredi»
prochain. r.

FAITS DIVERS
ÊTRANQCn

Cas «napoct. — Selon-le Patriote, de
Bruxelles un matelot grec du steamer Attila
est arrivé i Anvers, venant d'Odessa, «t
prisentsnl de» s.vmptomes de peste buboni-
que. Toutes les mesures ont été prises.

SUISSE
n r o i u i - , «e la boisson. — On mande

ie W'itikoa (Zurich) qu 'un terrible dramo
da famillo s'est déroulé mardi matin dana
cetta localité. Un certain Bûcher , originaire
de Lucarne, vivait cn si mauvais» intelli-
gence avec sa famillo quo celle-ci était
tombée dan» la détresse et que les enfants
allaient être renvoyé» à leur commune.Ilucher S'irait» à un tel point da c» falt qu'il
» arma d'un revolvtr dont II- déchargea
plusieurs coupa aur sa famme, sur see deux
pelit» garçons âgés de un e: deux ans, el
aura» lllleite igée da huit ans, puis il ae
auicida. Uo troliièmo garçonnet réussit k ae
sauver en sautant par la fenôlre.

Suivant les dernières nouvelles , l'un de»
garçonnets serait mort, et sa mère serait
grièvement blessée. EUe se trouve à l'Hôpi-
tal cantonal, avec aa nilotte de huit ans ,
qui vit encore, mais qui e.st attcinto mortel-

Icment. Le cadet de» garçons est également
à l'hôpital , niais il est hors de danger.

Bûcher était 9gé da 37 ans. Il était ma-
nouvre. C'était un alcooU que invétéré.
I — A Zurich encore, un habitant de la
'¦' ¦¦cr ¦ le:, -. - avait remarqué qu'un café
de la rue était firme depuis deux jours. Il
avertit la police., qui ouvrit le local do force.
On trouva l'aoberglale, uno femme divorcée,
motte au pied de soft lit. Une attaque,
causée par l'abus de l'alcool, avait mis lin
J ses jonr».

Lea > - > - l ' i ! i i t< _ <• i i i  no noient. — A Vau-
lion (Vaud). un jeûna e«rçonnotdedeux »a»,
lyént échappé k la »urvaillance de i«a pa-
rents , a été trouvé nojé dan» une fosse k
purin.

FRIBOURG
ln santé de Mgr Dernaz. — Lo

Saint Père ayant appris quo S. G. Mgr
Deruaz avait étô sérieusement indisposé,
lui a fait adresser hierseirlo télégramme
suivant :
. Le Saint Père unit ses prières d celles
iu clergé ei des f idè les  pour le rétablisse-
ment de leur ivéque vénéré, auquel il
envoie dc loul coeur une sp éciale bênéilic-
tion, comme réconfort dans sa maladie el
gage de précieuses faveurs divines.

Aprèa la réception de ce télégramme,
Monseigneur notro Evêque a dicte lui-
même la réponse dont voici le texte :

Profondément louché de l'attention don-
née parle Saint Père, je le remercie pour
sa précieuse bénédiction et lui renouvelle
l'assurance de mon plus inviolable attache-
mtnt dans toules Ici circonstances. Je suis
heureux d'annoncer une amélioration sen-
sible dans mon étal.

f J oseph,
ivéque de Lausanne tt Gtniot

Grand Conseil
SESSION DE BIAI 1911

Séance du 3 mal
Présidence de M.  Reynold

M. Lut: présente les comptes de l'Asilt
de Marsens. 11 v a  un délicit dc 3487 fr.
imputable au renchérissement des den-
rée» et à l'augmentation des frais gêné'
i-aux. Néanmoins, la fortune nette dc
l'établissement s'est uccrue de 22,6'i9 fr

M. Théraulaz, directeur des Finances ,
constate quo la situation de l'Asile s'esl
améliorée. Lcs installations nouvelles onl
été faites dans de bonnes conditions.
lise pavillons pour neurasthéni ques se
peup leront quand l'accès: de Marsem
aura été facilité par l'établissement dt
la ligne de chemin de fer Bulle-Fribourg

Les comptes sont approuvés . - .-:
M. Reichlen rapporte sur la balance

le comple des caititutir et In bilan du
comp te d Ftat.

IJI balance g énérale indi que un. som-
maire de recettes de 5,9.32,08'i fr. 21 cl
un sommaire do dépenses do 0,126,96î
'roues 77.

1-es reliquats des comptes des rece-
veurs , du directeur des boissons ét du
registrateur , qui s'élevaient nu 31 dé-
cembre 1909 n 915,125 fr. 73, ont passé
à 1,104,100 fr. 51. • ¦ ¦

Lcs comptes-courants ont passé do
4,806,125 fr . 87 ù 5,304,166 fr; 70.

Les soldes passifs de divers compte» ,
à déduire du sommaire elea comptes
courants, ont passé de 1427344 fr 16
ù 2,234;754 fr. 'lt .

Versement à lu caisse des eapitaux
pwir Imlance : 15,484 fr. 68.

La commission demande si , sou* la
rubrique : Intérêts ii payer, ne sont pas
englobées los somme» prownunV (|c .lots
sortis à des tirages d'emprunts de l'Etat
et non réclamés. Dans ce cas, ne devrait-
on pus prélever sur ce fonds de quoi
équilibrer le budget '.' i • •

l-^o compte des capitaux indi que que los
cap itaux p lacés ont pusse de 10,447,540
francs IX! à 10,417 ,048 franes.

I^ s  rentière des ' receveurs font une
somme de 582.4lii fr. :il.

Les rentier» dé la Trésorerie conlien
lient pour 1.I02.IKKI fr. il'nctions d'ins-
j'.V'tyW. «Aç.ffi-idili .pour .7,061,000 f,r.
«'actions et d'obligntious de chemina
de for (3 millions 340,00(1 francs de
titres de chemin» do fer fédéraux ;3,556.000 fr. de titres de chemins tle fer
fribourgeois et 215.0(10 fr. Mari ions de
la Directe Berne-Neuchâtel) ; enlin ,
pour 1,871,632 fr. 10 dé valeur» diverses
(actions de la navigation , 60,000 fr.,obligations dos ...communes, 172,100 lr. ;
subvention àullulle-Homoht et droit dn
réversion, 1',18! 1.852 fr. ; actions- dès
salines , 100,000 fj-. ; l,.«s Schaller, 144 ,081
f rams  ; action» du funiculaire , 5000 fr;).

M.-fe Happorleur demande des éclair-
ciâsemenU. sur la rubri que : droit de ré-
version allèrent an chemin de fer liulle-
llomont , 439,852 francs.

M. le Directeur des Finances exp lique
quo cette sommeyreprésente-la valeur
actuelle de la nue-propriété cle la li gne.
qui (but échoir ù l 'Ktat  de Frihourg à
(expiration du temps pour lequel lu
concessii.ii » été acconlie (1903). Chaque
année qui nous rapproche de l'icliéanoe
accroît l'actif de l'Etat d' un tantième
de lu valeur do la ligne.* l' ne discussion s'engage entre M. LOMK
Morard , M. le Directeur des Finances ot
M. le Rapporleur sur i» fayon In p lus ra-
tionnelle de calculer la valeur du droil
ie réversion.

M. le Rapporleur demande s'il no serait
pas indi qué de séparer le» actions im-
productive» de» titres productif».'''1'

M. le Directeur des Finances ré pend'quo
l'on a procédé ainsi jusqu 'à In -refonte
du bilan , uprés l 'élimination des actions
de lu li gne d'Oron. Depuis lors , il a paru
que cette distinction ne m- -justifiait plu» .

Lo comple des capitaux 'est approuvé.
l̂ c bilan acetise un actif do 154,821,640

francs 63, formé des catégories suivantes :
rorêts , 3,521,065 fr. ; domaines, 9*7,372
francs"; dotation des caux cl forêts,
5,100,000 fr. ; dotation de Tusy-Hautc-
rive , 12,800,000 fr. ; capitaux , 10,417,048
[rancs ; fonds d'amortissement dc l'em-
prunt de 1860, 2,207.382 fr. ; Htiiiqiio do
l'Etat , dépôt du solde de l'emprunt de
1907, 4 ,890.547 fr . 13 ; part de la lian-
que à cet-emprunt , 8:500,000 f r . ;  gra-
vière», 60,62$' fr. ; bfitimelità. 3,728,761
francs; mobilier; 2,711,958 fr. ; capital
de la régale des sels, 80,000 ff- ! solde
des comples , 4,407.989 fr. ; fonds de
l'Université, '2,943,138 fr. ; actif de la
Banque dc l'Etat. 92,525,759 fr.
. Ea .-PUiS-if «?t .de ,150,139,981 ( fr. 81.
il se compose dos emprunts dé'̂ Ëlët.
ruisuiit • ensemble une ¦ sommé' ' de
53,370,780 fr. et du passif de la Banque
tle l 'Ktn t , qui s'élève ù 80,700, 201 fr.

La fortune nette de l'Etat est" de
'i ,081,658 fr.

JU, le Rapporteur constate qtic ie reli-
quat de l'emprunt de 1907 destiné aux
chemins de fer est jvsté sans changement.

La commission demande que l'inven-
taire du mobilier soit revisé périodique-
ment, - - . • '

Elle relève que, ù partir de 19i tcl'cm-
[iront de 1907 ne coûtera .p lus- ¦?quG
3 Va % d'intérêt au lieu de 4 ?,',. Lcachar-
ges annuelles de l'Etat seront. -donc
allégées de 125,000 fr.

En 1919, los droits perpétuels d'au-
berge rachetés par l'Etat arriveront ii
échéance. 250 établissements seront ,dès
cc moment astreints ù payer patente.
Ce sera une recette nouvelle dé l'>t),00C
francs au bas mot qui ulimejitcrç la
Caisse do l'Etat. La situation financière
de celui-ci deviendra ainsi très bojihc , si
de nouvelles dépenses extraordinaires nc
viennent pas absorber cc surcroit de
ressources. ¦¦ '* *»*»!

\1.'Lutz rappelle qu 'il a domandé que
le bilan no *oit rais en délibération
qu 'après approbution du compte; do la
Banque de l'Etat. 11 est illogiquo de
procéder autrement, puisque lc bilan de
la Banque de l'Etat ost incorporéù'celui
de l'Etat. J:aj oi ;

M. Lutz estime , du reste, cetteincor-
porotion incorrecte. La Banque est dis-
tinote-du l'Etat ;-«on autif lui appartient
cn propre ; il n 'est pas H l'Etat. L'Etal
de tÙtttè no fait figurer ù son bilan' que
le cap ital de dotation de la Banqiië^an-
tonale et de la Caisse hypothécaire ; il
no s'approprie pas les réserves. . >•

.1/. le Directeur des Finances. M. Lutz
lait de la théorie pure. 11 nous dit que
la Banque de l'Etat est une personne
autonome, distincte de l 'Etat.  Mais si
la Banque de l 'Etat venait à être en
danger , c est I Etat qui devrait la. se-
courir- La loi organique dit que l'Etat
répond do tous los engagements'db la
Banque. Celle-ci est Une émanation de
l'Etat ; c'est l'Etat banquier. •¦' • ' " ¦

L'Etat do Berne procède comme nous,
aux fonds de réserve près. "r

M. Joseph Jnngo voudrait qu 'on" n 'in-
troduisit dans le bilan de l 'Etat .que le
papita' de dotation et l'actif net .̂ ie la
Banquo; au passif figureraient .les:em-
|irunts do dotation. • ;

M. Ernest Wrcl-. \* procédé conseillé
par M- Jungo aurait l'avantage do faire
apercevoir p lus nettement , du premier
coup d'œil, la situation. •

M. le Directeur des Finances revient
sur l'article de la balance générale,(in-
térêts h payer) qui a fait l'objet d 'une
observation de-la commission. £et'ur-
ticlo renferme, Outre les jutéréts en coars,
les lotd sorti» aux tirages des emprunts
et qui. n 'ayant pos été réclamés, Sont
acquis à l'Etat P»r la prescription. II
fout laisser ces sommes dans ce compte ;
elles forment uii petit fonds de réserve
quo notas serons heureux do trouver un
l°Ur - . '• ¦ . ' . . .- - ',;. -. " . .

M. h' Direoleur des Finances cile un
eu» récent ; une réclamation obt -pùéve-
nue d'Allemagne, ofi un tuteur , u 'uyant
pa» contrôlé en temps dû les tirages' de
l'emprunt de-1860,-i i  "laissé' passer 1 le
délai fatal-et a fait perdre à son pupille
une-somme de 30,000 fr., échue à tine
obligation. On u mis eu œuvre jusqi i'nux
inlluence» diplomatiques pour,  obtenir
une dérogation ù la clause, de la pres-
cription- U va sans dire qu 'on n»  pu
déférer n pareille requête. . •.'•-,

M. Max Diesbach - rappelle- la: j>ro-
mèssè qui o été f Bîte de rembourser afex
concessionnaires des lignés régionjlcs
leurs frais d'étude» ct de coucessioli?-

-S\ .  Python,' conseiller d'Etat , déélare
qu une décision sera : prise prochaine-
ment. . ' "j  "

1* bilan est approuvé.
Us ooinptes de l'Etat sont approuvés

par vote 'd'ensemble. ...,,_ .
i • • •. . . ..

On reprend la discussion de . la'.'jii
il application du Code civil suisse.

C.llAP, y. IIKS DROlfS IIÉKI.S
V* partie. De la ,propriété.
.Will, Dispositions,générales.' '.'- '
Kapporteur • M. Hobert-Weck."' "] "

- 1-e r code • civil Mit; queî le- propriétaire

d'une chose H le droit d' en disposer li
brcinent. JI est 'propriétaire- dc tout c
qui fait part ie intégrante de la chose

L'arl. 211 de lo loi d'app lication <lé
termine quelle» shnt le» parties intégrun
tes d'un immeuble,, -

Sont parties intégrantes :
1° Les conduite» deao avec baeai tas et

réaervoir» , las tuyau* k gaz, le» Dl» élec-
trique»et autre» appareil» de trinsuiieaion,
établi» poor le service do l'immeuble, aoua
réserve des droil» de l'entreprise dont ils
dépendent!

2° Let objet» uii .,1 i l i i .rs scellée k chaux,
plâtre ou ciment, clouée ou vissé», qui ne
peuvent être séparé», «an» fracture ou
détérioration de la partie de l'immeuble à
laquelle ib sont rattaché».

:i° Le» portes, femtrts (simples et dou-
ble»!,, volet», k ....

Lnr t . ' 2 I2  enumere les partie»' aoces-
noirea. Cette énumération est indispen-
sable , parre que l'hypothèque embrassa
les accessoires. Ce sont :

1 " l.i-i cli an tiers de chv», appareil» traus-
portibla» de . chauffage, in»tal_UtIona--.«ie
buanderie et de talles de bains, engins pour
combattre l'Iocendie, etc. ; '

2° Le» us tens i les , machiner, itubilicr
n- 'c «aire; k l'exploitation d' un h j to l , d'UD
étabbssetn«Ot industriel «t commercial
(moulins , aciéries,laiteries , etc.);

J° I/es pressoir» ;
i° Les grenier» en bois, même s'ils ne sont

pu fixés aU»ol;
5° bMptdle» «t engrais d'un domaine ou

qui sont dépoeés sur d'autres fonda pour
leur amélioration;

C° Le» boi» de I» clôture d'un fonds, lo»
échalas d'une vigne et les tuteurs des
arbre»i ' ' "'¦ • /° Le» fourrage» livré* par t» propriétaire
et que le fermier doit rendre en quantité et
qualité équivalentes k l'expiration du bail.

La commission propose d'adopter l'ar-
ticle 211 tel quel. • ¦ .

Puur l'art. 212, elle propose d'ajoutti
au chiffre 1° « les rayons de cave. It.s
tringles, stores , perches, fils d'étendage
planches de soliveau ».

Au chiffre 2°, elle propose de suppri-
mer le mot • commercial », parce que
l'exp loitation d'un commerce n 'est pas
généralement attachée k l'immeuble où
ello se lait et que le» marchands, lors-
qu 'ils changent de domicile , emportent
avec eux leur mobilier;

Au chiffre 5°, la commission propose
do supprimer les pailles, qui sont un
fruit de l'immeuble et cessent de faire
partie intégrante de celui-ci après la
récolte. I-o» pailles ne peuvent être con-
sidérées comme objet affecté d'une ma-
nière durable à l'exploitation dc l'immeu-
ble. L'admission de la qualité d'acces-
soire pour le» pailles imposerait u _a0
entrave au propriétaire Tural dans j\-i
ploitatiou Je son domaine, pn ; l'eanpt-
chant do faire commerce de paille dam
lo cas où son domaine serait hypothéqué,
les parties accessoires étant comprises
dans le gage.

La commission propose enfin de sup-
primer lo chiffre 7°, pour les mêmes mo-
tifs qui lui font refluer à la paille la
qualité d'accoasoire de l'immeuble. Si
l'on a voulu empêcher que le fermier ne
distraie le fourrage, la clause *st super-
flue , le code des -obligations parant ù
cette éventualité. Lo fourrage devenant
propriété du fermier dés l' entrée en vi-
gueur du bail , il ne peut être considéré
comme accessoire de l'immeuble.

M. le Directeur de lu Justice. II s'agit
dc déterminer ks parties intégrantes et
accessoires d'uprès los usages. En 'fixant
le» usage» dan» la loi , on préviendra les
contestation» ct los procès. '

Les art. 2H et 212 sont de» énumé-
ration» ëuonciat ives ; il peut yavoird'uu-
tres objets faisant partie inté grante on
accesso.ro d'un immeuble, qui ne .' ac
trouvent pa» indi qués dans ces articles ;
l'énumération n 'est pas limitative.

1-es adjonctions proposées par la com-
mission sont justifiée». La question des
pu il Ui. et des fourrages mérite une dis-
cussion approfondie.

M. Léon Genoud craint quo los dispo-
sitions du nouveau code civil , qui interdit
la division d'un immeuble entre p lu-
sieurs prop riétaires oyant un droit sur
une partie différente de l'immeuble,
fussent obstacle aux efforts du Heimat-
sehutz [iour sauver de la destruction des
laçudes artistiques ou ' historiques; î ,.
HcimaUchuU ne ' pourra p lus devenir
propriétaire de lu façade, ù moins d'ache-
ter Tinimeubic entier. - - . ..,- . .. ,
• ¦ M. Genoud recommande le maintien
du caractère d'accessoire immobilier au
mobilier commercial.

M. Dthticna s'élève contre la codili-
Cation du':droit"coutumier. Celui-ci est
en pc-rpétucllcévolution ; il est contraire
ii la nature des choses de le fi ger dans
une clause légale.

M. Dtloten» propose de supprimer los
art. 211 ct 212. 

.M. Francey recommaude le maintien
des.pailles ct des fourrages parmi lea
accessoires. II propose d'intercaler le mot
marques après : fourrages. C'est l'ex-
pression consacrée. -'

M. fillion.' L'usage n'a pas force obli-
gatoire par le tlmplc fait dç son exis-
tence; il no l'acquiert que!a 'il est sanc-
tionné par la ' lui: L'attribution ' de la
qua litt- d'accessoire-dépend dc la volonté
des partios; mais quelquefois eette-Vo-
lonté n 'est pas clairement connue ; il faut
alors la présumer ; c'est lit qu 'intervient
la foi.
'L'élimination du mobilier commercial

ne se'justifie-pas."Tel mobilier nécessaire



pour {'exercice d'un commerce peut fort
bien être immeuble par accession.

I.a paille doit être ussimilée uu fourrage
que le fermier reçoit ft son entrée et
dont il doil rendre la quantité équiva-
lente à -sa  sortie. Le fourrage est un
ureessoire indispensable de l'immeuble
agricole. Dnn» tous h* baux de fermes
do la p laine , le» marques «ont une clause
essentielle.

M. Delatena. .Notre ancien code civil
contient de nombreuses clauses où l'usage
esl réservé. II n 'est donc pas exact que
l'usage doive être nécessairement ex-
prime.

M. Reichlen ne voit pas de nécessité
à mentionner les lourrages . Lcs lourroges
:»ont un objet dc propriété sur lequel il
ne peut pas y avoir contestation.
¦ M. Renninger. II s'agit du sauvegarder
h- droit du propriétaire'.'Un-propriétaire
exp loitant «on domaine lui-même aie
tvend jamais fumier ni paille ; il cn achète
'plutôt. Si on ne dit rien dan» la loi , le
'fermier pourra épuiser ' le domaine en
ne calculant que son intérêt/ ' '

M. Moret. Los rapports du propriétaire
et du fermier sont régis par le code des
obligations. Ce n'est pas dc cclu qu 'il est
question , mais do savoir si les fourrages
doivent être considérés comme partie de
l'immeuble curai.

1-e n° 7 yu k l 'encontre dc l'art.  6'iS
du code civil qui refuse la qualité d'accès-
Boire?- aux effets mobiliers qui ne sont
affectés que temporairement à l' usage du
possesseur de l'immeuble ou ne sont des-
tinés qu 'ù être consommés pur lui.
' M.  Maurice Rerset. On confond deux
rhoses : le droit dc propriété ct les rela-
tions du propriétaire ct du fermier.
Supposé le cas dc .Saisie d'un Immeuble.
Celui qui l'a saisi dcvicnt-il propriétaire
du comptoir du magasin on' dc la paille
qui so trouve dans la grange de la ferme ?
Non. Tous les'préposés aux poursuites
en témoigneront. Do même pour les four-
rages. S'il a été d'usage jadis que les
fourrages et la paille fussent traités
commo parties du domaine, cela né l'est
plus et nous né devons pas créer un usage
nouveau ou rétablir un usagé "aboli.

M. 'Louis Morard. La seule solution
logique 'est de refuser la- qualité d'acces-
soires'à tous les objets tangibles. On peut
admettre unc exception pour l'entrais,
qui est destiné a l'immeuble. Mais jioùr
les fourriages et la paille , cela n 'est pas
admissible. Si on vent attribuer la qua-
lité d'immeuble par accession nu foin et
n la paille , on fera unc situation intenable
au fermier qui se trouverait en pour-
suites.' .- . i „ ! .'..

M. Francey. Et si on n'admet pas la
qualité \ d'Vreéié&ifeè' ¦' p<»r To 'loin ét la
p»\Ue; tpiette situation serait laite '& un
fermier? On viendrait lui saisir paille et
fourrages.

M. Python , conseiller d'Etat. La com-
mission-est en contradiction avec elle-
même. Elle accorde le caractère d'im-
meuble au fumier ct le refuse à'la paille.

Quant' aux fourrages, i.ls entrent dans
les baux 'de ferme comme parlie de l'im-
meuble. C'est une prati que constante ;
elle est Sanctionnée* par le code rural.
Supposé la 'faillite du fermier ; il faut
que le propriétaire puisse réclamer lea
marques. C'est pour Ibi Une affaire d'im-
portance essentielle. Il pe trouvera pas de
locataire pour son domaine, s'il n 'a ni
foin ni-paille A remettre Ou preneur.

Eu Gruyère, les usagés sont différents,
Cc n 'est pas une raison pour qu'on fasse
litière d'une règle générale dans la plaine,

Cc k* quoi il s'agit de donner le carac-
tère d'abccsstjire de l'immeuble , ce n'est
pas tel foin déterminé k l 'avance ; e'est
le droit k la marque, à lu quantité équi-
valente à celle 'dont ,c fermier a pris
possession k* ton entrée ' en jouissance.
Lc foin est aussi nécessaire k l'exp loita-
tion d'un domaino que le mobilier k
l'exp loitation d'Un' hôte l-

M. Reichlen. '-Le ca» cité par M. Fran-
cey revient û une affaire de règlement
entre propriétaire el fermier,

M. Louis Wick, directeur de la Justice.
Si on ne ' maintient pas le chiffre 7, le
propriétaire lie sera pas garanti. Supposé
que le fermier fasse dé mauvaises affaires ,
on pourrait «ai«ir< les marques au détri-
ment dai propriétaire.

A M. Léon Genoud , 'M. "Weok répond
que lu-qucetibn qui le préoccupe est
réglée par 'déa article» exprès de la hfi.

M. Maurice Berset. On a cité le eu» de
la saisie 'des marques par un créancier
du fermier; Mais tjtVi s'est toujours passé
ainsi : eii 'n saisi le fodrrnge , sani • s'in-
quiéter des murqut 's.'Le propriétaire n 'a
qu 'un di*e>it contractuel , en cette matière;
Il n 'a pasAin droit de propriété.

M. Robert Weck. L'art. 800 du rode
civil div que le droit dc gage grevinit Un
immeuble ' remis à bail comprend les
fermage* courus ; mais il ne dit pas qu'il
ombrassb'lis fourruges..

M. Python. L'art-.645, qu 'on invoque,
ne répond pas à l'hypothèse.

On objçète'également le 'èks dc saisie
du fourrage par voie do poursuites. La
question de propriété ne se pose-pas dans
ce cas, parce que le bail conliiide t-t que,
tant qull dure , le propriétaire n 'u pus à
faire état'-ilc son droit de revendiquer
le»marques. Où'son droit déploie ses
effets , c'est lorsque' lo bail prend lin; soit
qu'il arrive o échéance , soit iju 'if }"'«it
rupture pour uiic causé quelconque.
Ainsi dan» le Cas de la faillite du Icrihier,
Contestera-pph. ^km cette-éventualité ,
Je droit'du . propriétaire de réclamer lea

fourrages qu 'il avai t  remis au fermier ?
M. lr Rapporteur . M. Delatena a dil

que nous allons ù l'encontre du droit
fédéral. Or c 'est justement Io pouvoir
fédéral qui nous invile a légiférer sur le
cas en discussion. Il est bon de fixer l'u-
sage dons la loi ; on prévient ainii dos
litige». la coinihissiiin proposé donc le
maintien dea deux articles , sauf adjonc-
tion» et retranchement» dé détail.

En . ce qui concerne lo chiffre 7, en
particulier , on pout le maintenir , mais
il ne sera pas p lus app liqué «ous lc nou-
veuu .code qu 'il ne l'a été sous le régime
du code rural.
' M. le Directeur de là'Justice recom-
mande l'adoption du texte du projet ,
avec les adjonctions proposées par la
commission.

On passe à la votation.
Los articles 211 ct 212 sont adopte»

avec l'adjonction que la commission a
proposée au chiR™ 1 de l'art. 212.

lis diverses propositions de retran-
chement .sont écartées.

Séance du 4 mal
Ce matin, le Grand Conseil a approuvé,

à la suite d'un rapport de M. Lutz, le»
compte» dea Eaux et Forets et de Tuay-
Hauterivjs pour 1910.

U a ensuite discuté et admis, inr
rapport de M. Robeit Weck, les articlea
213 à 219 de la loi d'app lication du
code civil eoiase.

Conaeil général  de la Tille de
Friboarg. — Le Conieil est convoqué
pour lundi, 8 mai, à 8 heuree du soir, i
la Maiion de justice.

Tractanda : Subvention au Fribourg.
Farvagny ; vente d'uno parcelle de ter-
rain bordant la route des Alpe»; autori-
sation de plaider. "* "

Fribonrc * Lourde» .  — Une
dépêche do Lourde», arrivée aujourd'hui
jeudi, 4 midi, uous annonce qua le pèle-
rinage de la Suisse française a fait un
heureux voyage.

A Lourde», le temps est des plus
favorables et le joie des pèlerins générale.

La lolorie do Casino. — On noua
fait observer, an sujet dea lécriminations
de l'Indépendant relatif es & la tôlerie du
Casino, que le bilan de* cette loterie n'a
pas été aussi désavantageux que Ylndi-
ptndantla donne à croire. La loterie du
Casino a produit un bénéfice d'une irc  n-
ta ine  de mille franc», qui ont été veriéi
à la commune do Fribourg.

1.» I,«.od«oUr «tt \oj*s*. — Dant
VasiemMSe âe la musique ZanlwcTir dont
nous avons parlé hier, il a été décidé da na
pas accepter l'invitation faite par je comité
exécutif de l'exposition de Tarin, q u i  a\ ai t
prié notre corps de muaique (le se rendre au
concours interrational organisé en août
prochain dans celle villa k l'occasion des
fètes de Punité italienne. Par contra, le»
Laadwehrlen» ont décidé en principe de
faire uu voyage, l'année prochaine, à Dijon
et à Paria. On «ait que la Landwthr est
atUndue depuia quel qaes années déji par
div«rs groupements artistique» d» la cap i-
tale franc aiie.

Conce r t .  — On nou» éc r i t :
." Ainsi que la liberté l'a annoncé la se-
maine pasîée, Is ¦ Chœur mixte et le Chœur
d'hommes allemands» donneront dimanche
7 mal , à 5 heures du soir,.au Temple ré-
formé, leur concert traditionnel, dont le
programme, fort bien combine par M. le
directeur Helfer, nous promet de nouveau
un vrai régal musical.

Chacune des chorales se produira indivi-
duellement avec quelques choeur» à capella.
L» Choeur mixte en particulier , renforcé par
quelques chanteurs du Chccur d'homme»,
i n t e r p r c H i .nl une composition superbe de
J.  Krug-Waldsee, intitulée c Herald >, can-
t a t e  pour baryton-solo (M. Guatave Ko mm ,
membre actif), cl. ., cr d'homme», chœur de
dames et cbceor mixte , paroles de L. Uhland.
Il n'agit d'une Q'uvre puiiaante en texte, et
surtout en musique, Imposant de grande»
exlfcenees aux exécutants , solistes et cho.ur*.

Mil. le» professeurs Haas et Hug. que
noo» n 'avon9 plua besoin d» prétenter au
public fribourgeois , seront l'un au piano et
l' au t r e  i l'harmonium pour l'accompagno-
ment de « Harald ».

Noua devons en l in  enregistrer le concours
trèi aimable et désintéressé d'un jeune vio-
JonUte, M. André aatenay, d» Neuchâtel,
qui interprétera une »onate de H;> ndel , une
romance de Beethoven et deux autrea com-
positions d'auteur» contemporains. M. Châ-
Venay jopna pour la première loi» à Fri-
boorg. 11 nous  a été d o n n e  de l' e n t e n d r e
dernilreroent et d'apprécier ïon 'beéu talon t
et son tempérament musical. Les comptes
rendus do concerts auxquela il a prêté son
concours Soit en Angleterre soit ec Suisse
(tout récemnwpt k Thouoo dana un concert
dirigé par U.r.le . directeur u t iker , birn
connu du monde musical), sont tous trèa
élogieux. Ajoutons encore que M. CbAtensy
aéra accompagné au piano par M. le profes-
seur Jacki , de Morat.

il  pe , nous r i3 t i i  qu 'A souhaiter p laine
réuaaite 4 no* deux chorale» allemandes et
A l eu r  Infatigable et ' méritant directeur,
M. miter .  Location ouverte au magasin da
tabac • à la Civette >. "

; ,¦ ..M ,--. î-4 '!« t f .  .

Exposition d'arlcalinre. — La So-
ciété ornithologique de Guin organiae pour
la» tS, 26, 2" et '28'maiune exposition avi-
cole, 'comprenant poules, lapin», canards ,
oies , pigeon», oiseaux et matériel,. dans la
rotonde et le jardin da l'Hôtel des Al pes , 6
Ouin. 'mLia' exposants sont prié» de ' a'adresseï
pour les renseignement» à M. Joseph ">Uert-
sehjOà l'Hôtol des Alpe», k Ouin.

GRAND TIR FIUIHM ÏIGEOI S
Friboura 21-28 mai f O l l

Le comité d'organisation dn tir qui aura
lieu du 21 au 28 mai à Fribonrg, a décidé
d'instituer des journées de district», k
Yinrtar de ce qui a'tet fait lor» du tii
cantonal, en 1905.

Lo comité a pri» cette déciaion en vue
d'empêcher l'encombrement, certain»
jour» , do la li gne de tir et afin de per-
mettre ausri aux tireur» d'une mima
contrée de ae rencontrer ensemble à
Fribourg.

l*e détails de ce» joutnéta de district*
seront réglé» d'un commun accord entro
le comité de réception , lea comités des
fédération» do district» et les comité»
dis différentes sociétés de tir.

Voici, pour le moment, de quelle ma-
nière ce» " journéce ont été répartie*:
Lundi 22 mai : district de ia Gruyère;
mardi , 23; districts du Lac et de la
Broyé : mercredi, 24 : district de la Sin-
gine ; vendredi, 26 : district» de la Glane
et de la Veveyse ; samedi, 27 : diitrict
do la Sarine.

Le grand tir lriboui«cOia t'annonce
aous d'heureux auspices ; de nombreuses
sociétés do tir dis cantons voisins ont
déjà promis leur partici pation.

1™ lut» de» Aon» d'honnenr »t piix
Conseil communal d» la Ville de Fribourg,

100 fr. — Banque cantonale fribourgeoi*»,
50 fr.— C. *.:*.r.c. hypothéc»lre, 50fr. — Ban-
que populalr» «uisae, 50 fr. — MM. Weck-
A. by et 0, 50 fr. —Société de» »ou»-bffi-
cier». 50 fr. — Muai que d» Landwehr, 80 fr.
— Cercle catbollqae, 20 fr. — MM. Henri
Bettin et O*. 10 lr. — Socité de tir d» Mé-
zières, 10 fr.
Quartiers Neuveville et Plancht [V lists):

MM. Léon Bongard, directeur, 10 fr. —
Joseph Clément, négociant, au Schild, 5 fr.
— J. Brùlhart, directeur, 10 fr. — J. Scjial-
1er, directeur, 5 fr. — L'Industrielle (en na-
tu re  ), 40 fr. — MM. Jule» Perroud, cale  l ie r  au
Funiculaire, 5 fr. — J. Rohxbaiaer, bonlan-
gtr , 2 fr. — Fabrique de cartonnage (*n na-
tura),'15 fr. — Fabriqua de chaosanrea, 10 fr.
— MM. Jule» Piccand, voiturier, 3 fr. — J.
Kanz , tanneur, 10 fr.— L. Gremaud, tanneur ,
(en nature), 12 fr. —M»» Marie Maillard, épi-
cerie, 5 fr. — MM. AI Bœriswyl, tailleur, 3 fr.
— X. Chappuis, à l'Agneau (en nature), 5 fr.
— J. Wenger , cordiar (en nature), 10 fr. —
Buntschu et C' \ 5 ff- — t. Poffet , ancien
contremaître, 2 tr. — bacry ,;boulang*r,
0 lr. 50. — Aloyi Cotting, antiquaire, 2 tr.
— Jo». Kolly,'laitier. 5 fr,'— Kopp, papier»
peint» (en natnre), 15 fr.'— J. Jtnny, pein-
tre, 2 fr. — Jos. Naohau», 'aubsrgiite (en
nature), 2 f r. — E. Jaquemin , an Paon (en
nature), 4 lr. — S. Kolly, boulanger, 2 fr.
— Knuchel, calé des Troii-Cœurs (en na-
ture), 6 fr. — P. Guérig, aubergiste en
Schild (un nalnte*, t lt. -E.ItegMlj.
braiaerie de l'Epée, 5 fr. —S. Peniu, an
Sauvage, 5 fr. — Itœssly, boulanger, 5 tr.
— F. Piantino, k la Clef (eo nature), 5 fr. —
S, Piantino, entrepreneur, 2 fr. — Sceon
Ackermànn, 1 fr. — P. Constantino, 1 fr. —
Jo». Obenon, appointé, '__ . f r . — C . Bchsfler ,
2 fr. —; Noble , gendarme, 1 lr. .— M»
Miche l , épicerie, 1 fr. — MM. l- .' l i x  Spiel-
manu, expéditionnaire, 5 tri — PhUiponai
contremaître, 2 fr. — Iaidore Progin, comp-
table, 5 fr.—M. Bardy, i n s t r u c t e u r , 8 fr. —
Buntschu, graveur, 3 fr ,—Total: 669 fr.50,

Tentative r r lml r ie l l e . — Dans la »0i-
ré-j de mardi, vers 6 h., des inconnus ont
relié deux poteauk de la ligne dea C B. O.,
entre Vaulruz et la itation de la Verrer ie  de
Semsales, aur le territoire do Grattavache,
Ils ont, en outre , mia de» obstacles fu r  I»
vola, dans la but manifeste de faire déraillet
le train at de rompre la conduit* électrique,
Heureusemen t , le wattman s'aperçut da la
ehoee à temps et put éviter an accident.

Use e n q u ê t e  est ouverte.

t 'oii imrnrerof nt d ' l u r « n ( l i r  . —
Mardi, 2 mal, ver» 9 heure» du matin , la
population de Progens a été mise en émoi
par un commencement d ' incendie  qui avail
éclaté dan» la maison de M . F. Despond,
lituée prèa de l'égliae: Le feu avait pria k la
grange, k un petit ta» d» foin placé pri» de
la porta du pont d'engraogemeat. Grée* à
l'abeence de vent et à de prompt» secours ,
la feu a été miltriié; lis déç '.ts s u i t  je:
important!.

La cause de l'incendie «st inconnue.

Conférence ugr lcolc .  — Dimanche .
7 mai, j  2 i j  heurea de l'aprèe-midi, k l'eu
barg* d» la Croix-Blanch», k Hautev i l l e
conférence de M. l'Ingénieur agricole Tech
termann.sur le drainage.

Foire an bétail de Friboarg. — La
toice au btUil d« mal k Ftlbonig n'a pa»
eu l'afiiuenc» de ce» dernières année»,
au point ,  de vue  du l iét . i i l .  l..i c.i u î e  en *
été , celte antée'-cl surtout, l'extension de
la lit vn.- ap hteuso dans les cantàn» voialns.

Le marché anx porcs était, far contre,
tréa fourni ; malgré leur grand nombre, let
Stt»\s se »ont -venins h des piV&.ttevta.

Statiatlque : 26 chevaux, 4<2 (Ues d»
groa bétail, 1162 porc», 54 veaux, 30 mou*
tôt», 27 ché ?rea.

Expéditions faites par I» gare : 587.pitces
de lout bétail , par 99 wagon*.

SOCIETES
Chœur mixte de Saict-Nlcola». — Ge «air ,

jeudi, k'6 '., b., répétition au local,' D i m a n -
che, 7 mai, k 7 % h, du malin , première
communion de9 enfants de la paroisse ;
présence indispensable.

« r. ' - , ¦ ili.i », chœur mixte de Saint-Jean, —
Ce »oir, jeudi , k 8 y2 h., répétition.

Société do chant « La M u t u e l l e  •.—'Ce
soir jeudi , à 8 \'t h., répétition Ira» urgent»
k la Rrautrie' Plier.

Mà-nnerclior. — HoutoAband , s '/». tllar ,
Uebung. ,

Dernière heure
Au Maroc

El-Kcar, 4 mai.
l' / s  léttrcs'de Moulét 7.in lues dan» les

tribu» du Gbarb, invitant & le procla-
mer tultan ont été déchirée*. Les'Qie-
rardo et lea Béni Hassen demanderaient
le pardon du sultan. Il» disent quils
enverront eprès demain , samedi, des
délégués pour demander la paix à Om-
rahi , dans la crainte qne la méhalla de
ta Chaouîi ne biftle leure lécollee.

Tantur. 4 mai.
On conflrine de Fez que la xnébella

du commandant Brémond eat entrée à
Fez après quatre •jour» de i . . i • bataille.
Elle a été reçue avec entbonsiaame. La
ville est calme. La confiance est rétablie,
quoiqu'une anarchie complète règne an
dehors.

. Taourirt, 4 mai.
Dana la matinée eet partie " une co-

lonne de 2500 hommes, dont 2 batteries
d'artillerie. Elle se dirige sur Bebdou
(frontière algéro-marocaine).

Madrid, 4 mai.
Le lier aido publie une dépêche de

Melilla disant qu'un chéiif qui prétend
êtro le descendant dc Moulai Ertff eat
antre dana la tribu dea Béni Benjahi,
d'où il précbe la guerre sainte avec un
succès grandiisant.

Londres, 4 mai .
On télégraphie de Tanger au Daily

Maû, que dee nouvelles de Fez, datées
dn 28 aval , annoncent qne la ville tat
calme. Lee tribus révoltées se dispersent .
I.es routes tont o u v e r t . ? . I l n'e»t pe»
néceesaire que les Européen* quittent
Fia. Mequinez et SefTrou ont envoyé
des députations à la capitale, apportant
leur soumission et demandant pardon
au Sultan. Lee Berbère* ont évacué
Mequioec 'Lrs tribus dn Gharb ee dé-
clarent en faveur du Sultan.

Londres, 4 maL
La Daily Mail exprime l'espoir que ls

France no se laissera pas entraîner k de
longues opérations au Maroc. Etant
donnée l'attitude do l'Allemagne, ce
aérait porter- préjudice ans intérêts
vitaux de la France, d'immobiliser, dana
la situation actuelle de l'Europe, tet
forces dan* une expédition lointaine.

Une interpellation k Rome
Paris, 4 mai.

Sp. — Un député de Turin, M. Galli,
interpellera le ministère, à la Chambre,
sur le» mesure» prises, à la euite de*
oy '-r;i:\vcm raiYiVô:: ? àe la Pranee, pour
maintenir l'indépendance du Maroc et
pour protéger le» intérêt* de l'Italie dans
la Méditerranée orientale; ' K

La train de Pie ix
Rome, 4 mai.

Hier, est arrivé. de Florence, le train
de luxe dont la Frence catholique avait
fait cadeau au Souverain Pontife Pie IX
et qui avait été envoyé ver» la fin de
1910, pour lee réparations né:e*saires,
dans les atelier* florentins. 11 te com-
poso de trois grand* wagon», dont celui
dn milieu constitue la chapelle. Le* trois
voitures ont été transportées dans le»
locaux de l'Exposition , dont ils ne cons-
titueront pas la moindre attraction.

(Pie IX lut, parmi es Chef» d'Ktat en
Italie, ua des pio» soucieux da dater la
pays d» chemin» da fer. Quand le Piémont,
«n 1860, accomplit l'invaiion de» Uarchca
et de l'Ombrie, on était tut le point d'axé.
eu ter I» projet du général Lamoricière d'un a
ligne traversant l'Ombrie et la reliant avec
Borne.)

Audience pon t i f i ca l e
Rome, 4 mai.

Le Saint Père a reçu, hier, en audience
les cardinaux Rampolla et Vincent Van-
nutelli, et Mgr Joseph Theodorovicz,
archevêque de Lemberg, de rite armé-
nien, qui est le repréientant attitré de*
catholique* polonais en Autriche.

Congrès univertilalre catholique
Turin, 4 mai.

Ce matin , par un oflioe solennel dac*
le-tanetueire de Marie -Anxiliatrice a cu
lieu l'inauguration du quatrième Congrès
général de la fédération universitaire
catholique italienne, qui se tient dana
notre ville du 4 au 7 de ce mois. Ala
première séance, dans le théâtre do
l'Institut salésien (la maison-mère de la
Congrégation);' le  "député Camerqni a
prononcé un discourt.

La fédération , fondéo m 1696 au
Congrès général des catholiques italiens
à Fiesole (Florence), compte actuelle-
ment vingt  cercles mi tectico».

L' a c c i d e n t  d'un aviateur
Lucques (Italie), 4 maL

Les nouvelles relative* A l'accident
arrivé à l'aviateur Marra ont été exagé-
rées. Ce pilote sera rétabli dans quel-
ques jours et participera à un raid
4' aviation, le 21 mai.
' L'accident e.-1. _!û  k la rupturo de
l'aile droito du biplan.

Le « Parliament bill »
Londres. 4 mai,

La Chambre de» communes, eprè» une
discussion à-laquelle ont pris part MM.
Barnes, travailliste, Asquith et Balfour,
à voté , par 2fn> voix contre i47,'l'expû8è
dé* moûts du Parliament bill ,aux granda
app laudissements do la ma jo r i t é .

Train i m p é r i a l
. Lugano, 4 mai.

Le train portant l'empereur d'Allema-
gne et venant de Gênes est arrivé hier
eoir, mercredi, h 11 h. 18, et .est reparti
a 11 h. 21.

• • Bâle, 4 mai.
Le train de l'empeeeur d'Allemagne a

pasié k la gare de Bâle oe matin, jendi,
à6 h. !') , \ >. r,- ;nt d'Italie par la ligne du
CaUiuà.

Guillaume. U en Angleterre
' ." . ' Londres, 4 mai.

La date de la visite- de l'empereur
Guillaume eet fixée.' L'empereur »éjour-
nera en Grande-Bretagne du 14 eu
20 mai.

L'empereu r  Françoii-Josiph
- Budapest, 4 mai.

Lu roi François-Joseph ett arrivé.(0il
tait que le* Hongrois ne donàeot jamais
à François-Joseph que ton titre de roi
de Hongrie.) . ' . • .. .,

La télégraphie iam fil
Christiania, i mai,

' Le Conieil d'Etat a approuvé i l'una-
nimité un crédit supplémentaire de troia
cent mille couronnea (tpiatre cent* mille
fr,,;. -:-.) pour la création de station» de
télégraphie sans fil au Spitzberg et prêt
de Hamrnerfcit. .

AU Riksdag suédois
Stockholm, 4 mai.

La-commûrion du Riksdag a décidé
de présenter à l'assemblée une motion
contre l'cx-ministre de la marine Ehrens-
vard, qui aurait dépa»»é son budget pour
les exercice* de la flotte. Depuis 1906, le
déficit lerait d'environ un million de
couronnf» (1,330,000 francs).

En Serb ie
Belgrade, 4 mai.

Aprè» trois jou» de débats, la Skoup-
chtina a repoussé, par 82 voix contre 60,
la motion des radicaux demandant de
citer devant 1rs tribunaux, ponr meurtre
dea frèrr* Novakovitch , l'ancien miniatre
Pettovitch.

En Albanie
Constantinople, 4 moi.

¦ La division de» rédif» d'Angora, forte
d'environ neul mille hommer , arrivera
demain, vendredi, pour aller en Albanie.
On a anspendu hier le Bervice ordinaire
dea trains d'Anatolie cour çennettro \«
transport des rédifs.

Constantinople, 4 mai.
Lu Porte a reçu la réponse du Monté-

négro, renouvelant ees assurances de
neutralité. Le conseil de» ministres l'exa-
minera incessamment.

¦ Cettigne (Monténégro), 4 maL
Répondant à une interpellation tur la

révolte d'Albanie, le ministre-président
a déclaré que le Monténégro remplit
son devoir international i l'égard de la
Turquie. Mais il serait impossible d'em-
pêcher qui que ce eoit de pasaor la
frontière de nuit. Le Monténégro d&sire
maintenir des relations amicales avec la
Turquie.

Ctttignè (Monténégro), 4 mai.
Le ministre-président a donné ac

ministre de la Turquie l'assurance que
les autorités de la frontière seraient
chargées d'empêcher des incidents. Dn
officier soupçonné d'avoir distribué de*
armes k dea paysan*, a été amené è
Cettigne. . •

Les dissensions dei Jiuaes-Turct
Constantinople, 4 mai.

Le bruit court d'une prochaine démit
aion du ministre dea finance».

A U moiquée  d'Omar
Conttaiil ir. r '.-c , 4 mai.

Le grand cheik de la mosquée d'Omar,
à Jérusalem, a adretsc au tultan et aux
députés de Jérusalem une dépêche dan»
laquelle il demande instamment qu'on
recherche et punisse les auteurs d'un
vol commis dans le cavea u de la mosquée,
qui n'a pas été ouvert depuis de* siècle*
et où l'on aurait dérobé des objets
sacrés rt montant au temps de Salo-
mon V-) •

Dans Vile dt Haït i
Washington, t mai.

Lee miniitres 'des républiques de
Saint-Domingne ot Haïti , ont-reçu de
leurs gouvernements respectifs l'ordre de
rédiger et signer un protocole d'arbitrage
aur la conteetalion de Irontière entre les
deux Etats. 11 est probable que ce proto.
cole sf ra déféré à la cour d'arbitrage
de La Haye.

SUISSE
Les crèves à Genève

Genéie, 4 mai.
Les plâtriers peintres ont décidé hier

soir de se mettro en grève, si les patrons
ne donnaient pas aujourd'hui satis-
faction à leurs revendications (80 cen-
times 6 l'heure, au lieu de 62, et' la
journée de 8 heures, au lieu de celle de
10 heure»).'

Drap magnifié) -.;o . Toilerie et linge*
pour trousseaux. Adressez-vous k M ul tii  r i
UÏU1X, fairleant k Btateabaeh, 10.

Calendrier
VENDREDI 5 MAI

Saint  ME V, - paapa
Saint l'ie V déploya un lèle admirable

pour la propagation de la religion et l'extir-
pation de l'faéréale. 11S7&

EUt civil da la ville de Friboorg

• . aaïasaitca* *
30 avril . — P.ï;•!¦ '., , Emile, fil» d» Jean ,

manecuvre, de GoW, et d'Anna, née Siegen-
thai«. vw lus, ?«%«ftttt , tS«.

n *c»a
2 mal. — Desaiotjean, Pierre, époux da

Marie, n(e Houverat, profa»»«Br d'kecrin»,
da Saint-Julien (Franca), 33 ans, rue G;. -
moux. 1.

3 mat. — Knapp» , née Knoblauch , Oaraj
veuve de Charia», d'Acberen (Grand-I)ucbe
de ! ' _ /_!< ___ , , rentier», I l  ana, rue des Chanoi-
ne». 12t.

¦xaixcBi
39 ufffl, — Kolly, Emeat , d» Eribourg,

confiseur à Darne, née Fribourg, la 17 juin
1889, avec Waogar, ir  ¦:* , de Dochholter-
berg, fille de magasin k Berne, née le
i août 1891.
:i"insi. -Z- Roggo. Paul , aida montaur, d»

Pribourg, né le 3 novembre 18S7, avec Gilardi,
Elise, de Mendriiio (Tessin), née à Fribourg,
le li mai 1892.

BULLETTH MËTËOROLOQIQUl
ftehslnai dt 7xtt«Bf

•v.-:.!-- . • Altitude 642 m.
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THaanoiUTia ai
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|h. m. IU) 9 6] 5) 7j io . i h. n
1 h. a. i o! u H II 13 15 i h. *.
8 h. a. I 7| 8 'J Vi . 10' i S h. t.

BCMIDITt 

8 h. m. I 5». 65 'r i ,  bi 5 1  b» 8 h. m.
V t». ». \ 1»\ ta, ïû\ *3, 4l\ Kl \ \i. ».
8- h. a. I f51 45) 53) 33,' 2 1. 8 h. ».
Température maxira. dan* lea 14 h. i i '•
Température minini. dans le* 24 h. I 2*

, Kan tombas dans la» 24 h. i — aa
Vt -1 i DlrwU<,o -• P»*,w / Force : léger.
I BUt du dél: clair.
Extrait de» observation» du Eure»» œatral

de Zurich
. Température t I heuri * da mttla, I*
8 mai.
Pari» il» Vkna* 8»
Rom» ! il» Hannbourf 11»
St-Pétershcurg 9" Stockholm 7» •

Condition* atmosphériqae* en Eu Isa* c»
matin, 4 mai , k 7 heure* :

Trèa beau temps sur tout te platetn
tu '*se, sauf couvert k lr Chaux de-Fond».

Température— 1° i Zermatt 13"k Davo» ;
i» k Claris et Saint-Moritz; 5" k Schat-
ihouae ; 6» & Thoune, Berne ct BBle ; 7° k
Cotre, Goschenen, La Chaux-ie-Fonds et
Zurich; 8° k Interlaken ; 9° k 11» partout
»illeor» ; maximum 13» à Locarno et Lug«no,

ÏEÎCPS PUOBABLB
Aaula Bnlaaa occidental»

Zurich, 4 mai, midi.
Ciel nuageux. Vent d'ouest Averses.

î D. PLISCHEBKL, gérant.

iKmandei ¦f f̂ ^^ Ĥ l^^Çdans B li *â»7 P») I L'/-4

'" Caf H Mal iKW 'ii ^*t- ^Hk Witter
Apéritif mâm \ ̂ ^< i
Digest i f  du ^^WV\3 \ ¦ 9 \ \Cx«iW«!-f IMM I W â 1

STIMULANT
Apéritif aa Via et QsJnqalaa

tt-eii i i lctut-Li f c-n.- 1»Maiea dt PrUtarf t
Lea Fila 4e S. Vle»rfMO. Friboar*.

Commet Kfti41u VL &uaung« 11 ?
Le.plus souvent par une alimentation

riticr.nclh': ,
Fortifiez vo* entants, vo* écoliers,

voe étudiants , et tou» Ceux qui tournis,
sent un travail intellectuel intensif,

'CACAO BRANDT
Cest l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et reconstituent», exi-
geant lc minimum de travail da l'appa*
r i . l ' '.v * ::! . . . .  ,

t Ilrocliurop ct échantillons rratuits.
Laboratoire* Ilramlt , 1 - 1  du U
Cluse, (.PB.'VC - 2122

l'ne ménagea* praaiqne emploie uni.
quement l ' Amer  pour le nettoyage d'ustea-
«ibi» en métal, le meilleur procédé et le plui
économique 1875

Aaa«r «at en vanta partout, en bottas.



t
Madame et Monsieur François

Guidi-KnobWush; IlesMMIMl-
les Maria. Anny, Emma, Marie-
Th«r»ae et Oermalne Guidi . à
Fribourg ; Monaieur Edouard
Knoblauch f t  ta UmUIe ; Ma-
dame Joséphine Knapoa-hno-
hlauch.4 0b.Ra-lerach;Mon»ieur
P»ul Kncblauc h f t aa famille , à
tînt»! Had«rach'. Monsieur r raai
Kooblauch et 1» famille Inzlm-

gen • Monsieu r Jules Knofalaucfa
el famille , à HaUau ; Madame et
Monsieur La-ogin-Knoblauch et
famille , k VUa; Monsieur et
Madame Léon Millier-Guidi :
Monaieur et Madame Charles
Guidi-Ukbard et famille ; Made-
moille Anna Straub. à Fribourg,
ont la douleur de taire pari
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouvar en la personne de

Madame Clara KNAPPS
née Knoblauch

i'Ackem {Grtnd-Ducki deBaden)
leur tant», sœur et belle sœnr ,
decédéele 3 mai,dans»» 71 e an-
née, «pria une maladie chrétien-
nement supportée et munie dea
secours de la religion.

L'ofllce d'enterrement aun
lieu\«udredi5 mai,as Vi h. du
malin , k la collégiale de .>«inl-
Nicolas.

Domicile mortuaire : Kue des
Chanoines. 121.

R. I. P.

Mademoiselle Anna Schallen-
berg. Monsieur Gottlieb Schal-
lenherg. Madame veuve IL échal-
lenbe'g et sea enfanls , ont la
douleur de fairo part à leura
patenta , amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d éprouver en la personne
de

MOKSIBC n

Gotllieb SCHALLENBERG
ïVÏt uritr

leur cher père, beau père-, grand-
père , oncle, décédé à l'âge de
77 ans.

L'enterrement aura lieu le sa-
medi 6 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du
tir, X" 13. 

^̂

Monsieur Cantin. boucher et
sa famille remercient biensincè-
Tement toute» les personnes qui
leur ont témoigné Unt de sym-
pathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de lea éprouver.

Apprenti de Banqne
Une maison da banque de la

place demande apprenti ,
muni de bonnes référeuce*.

l-.utrée tout de euite .
Adreaaer le» offre» «ou»

H »J78 K. i Baaienttein tt Vo-
gler, Pribourg. £180

Bonne maison demande

VOYAGEUR
(lame ou monsieur) visitant
clientèle particulière , pour
placement d' un bon aniale,
laiwant gros gain. 2183

OJre» >oua H 33S7, k Haa-
¦euetein A Vogler , it,rne.

On demaaae un
garçon dc pciuc

muul de nonnes références. Kn
tree Immédiate 2>*8

S'adres.aou»H ¦-:*' •¦ P,* Baa
!,' , ,.!_ . i r et Yogler , Pribourg

On demande A vendre on
A l o u e r

un domaine
de 18 k 80 posea dana lea envi-
ron» da Knbourg.

A tresser ollres par éerll ,
aom H 207* K, k Ilatsenstein ,'¦
Vogler, Fribour;. al7«

LEÇONS
d'allemand, l'r m i r n i - . la-
ala, n r i l l i n i i l  i ' |  m et [M n II 'i ,
a prix modère*.

8'adresser aou» H £083 P,
à BaatemUin tt Vogler , Pri-
bouro 2>8>

Appartement à loner
avec tout le confort , balcon et
jarlin , dan» vida, a Pérolles.

S'adreaser h Erlebarh, ter-
rurier, k Ileanreeard. ïtXO

VIN DE MALAGA
légitime ezpéllé directement
de Malaga par producteur réel,
eat offert franco de port et de
douane , tonte gare de la Suisse,
fut  com pria , paiement a 'A moi»,
k Yr. 90, le* IOO litrea, en
t tt t» de 120 litre». \VI 1

a'adceasar à l»OK LUM» Vi-
noa, Malaga lEipag se). 

lotccicllstts! Cbtiffeorsl

s MISE
Uuilea : Antoi , Oleonap hle

A tirai»»»»
Dépit i daboasaa coalition»chat

F. GUIDI
Derrière U C.tliidralé

TÉLÉPHONE — FRIBOURG

À LOUER
un magasin aménagé pour lai
terie, avea arrière-magailn ,
logements et dépendance» ou
evemneltemeot pour n'importe
quel genre de commerce.

S'adresanr : r"c de' la I*»é-
fr . l u  rc K " 21». Zi.0-1

Illlilti 'H' -NilYOlIlIlTH' i T l I K r S r i  l I N r r  l_» l ILlf lO ra«fl«fstagig« f̂l^^ ^^^ a
|« ORDRE DEMANDE -

raprê»entan» RICHE ASSORTIMENT

SE'̂ IHwîS eia robes, blouses, uianlcaux, costumes tailleur * \
""''"»'• h°r" A °"M Japons , Echarpes , etc , Modèles dc Paris S J|| £J| PAB A tffe P.IAPL.Bal.oPaialSAVIGin J. MONNEY, |1 Jff| M] I MA || H -_ Bff WgS BH

^d^'^^V,Ur.
C

r
d

«M
,'raâ". M ' St-PUrrt, TUC da Tir , 16. FrlbOUtl. R BW| ¦ ¦¦ I |H ¦ fll ST.

, . ii ji as» de mim'» ont été obtenus par le Lyaororm uaédl* O» WLX . ¦ I^^HflP Ĥ Hl »¦ atm !¦_____¦ ¦_¦ Ha HW %%%% ̂ HPl «¦*¦_¦ \%9 Wà\ mmtiin
b0BS amatsSrS pDOlOgrapU fS c|Bl »j, grâce à ses propriétés antiseptiques tt Utinftctantei, grfic»
¦ ninecharrt r dé faire aus» i * son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre-

l>OU 
il h* 10X13 t laxlS '*Î<M '*" ** sim Pl8 prudence demande de toujours exiger les embal- „ - ^ 

-_.
a',",r '

t » r
'- "i.. ,.: " °  MM bW» d'origine porunt notre marque s UUI TT1 ¦̂ "¦•"M llAll WtfV

H-,«dreMer. Ds M toutea le» pharmacies. V̂ UàlOl '̂ J 
I' | Il W ¦¦ ZL." Braa:. *nglo.SwissAntisepticC°.iauJanne. \o r̂\j 6̂ ^m 

-™- ¦"*¦ 
-* f^  ̂ -̂̂  '*¦•-¦¦• Vft

l'ne place de \—^̂ mM- *.—

VENDEUSE Samedi , dimanche et lundi , les 6, 7 et 8 mal
pour tUaua et eonCeetlo»» _

^SS&UMïWB GRAND TIR J'avise mes clients que, DEMAINmagasin de rnnourg. tniree > ¦ '
en Juin. Place stable. 2175 t i c, \lx Société <te tii- de Sales
aâÎMtoZ ^tâf iSï-  AVEC CONCOORS DE CROOPE 1/CIU F\ D CTrM E MA A I ~- _~ « __U'«»a.M'_.iU ^étlèmÂsenstein ^- Xotler, Prière. D O n W t l Û B Z  l O S  PlURS ÛB tit  VENDREDI 5 MAI , 01011 01308810 SO^
—«pp^g-g I.K COMITÉ.

R^m 
"HOTEL CENTRAL FERMÉ pour cause de nettoyage.

IBIB V BJ SIERRE
MroB lPflW ^B Centre d'eicuraion». chauffage centrai dan» toute» le» eham- ¦-.& l l Cj U Ï G l a t l O n  S6fa TeOTISe 530160 I ,

.Miflrl.iawXi(«il[« (lllJ..M I bre». Rendez.von» de Messieurs les voyageur* de commerce.
¦BMHpraMMM| pl^ l̂
Ij UiliJftSlûUi^^^Bl I Sereoommande , H69IBÎ1I , , e% t
Bfi .' ,' ,̂ , - i,"Q. . . 1  ranl CEI, che r de ral-lio. ûèS O OGUreS*

Nouveau systèmss r*omart0 * l'Main fin très
A LOUER expérimenté tiamagB durable H ¦ «W A If VI11

pour le S5 Juillet, apparte- T0D3 TRAVAUX EN CDIVRE ET ALDMIHIDM U Ail ïl 1 lUfl H W L' IJ
S«b»d. Uta!

b
^.îïï:iïï: SpicUMtLessiveiiseséconomiqucs.sallcsdebaindernlcrsy^ \ H I j lfl M j |j flpart i la buanderie au i*- et service d ' cdii chaude pour cuisine ¦_¦ mmW ¦• M A Alal HA tm OBÊk wk • ¦

k f l n gTle l^Trln^ui 
»«««« 

tfa 
CUWM. Répatntion, en 

toui 
C
«im. 

|et rue Marcello . limita. Distillerie et laiterie à fapetu
bouch**. me Grimonx. 2uo6 P. ZUMBUHL, chaudronnier. Fritiourfl. ^ M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ L

^ 
'j; 

^ ^ ,.. , ,,, 1 V0IR r]

y & ! :
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Mous offrons à titre exceptionnel : I
Q mètres très bonne doublure de A K <  : f \  jolies brassières blanches pour 

QV« (j Q paquets do poudre h lessive n^c ( ; -| A môtres bordure de tabla» en Ar
O jupe grise, ou noire pour ^ij , O enfants , grand. 1, 2 et 3 les 3. îJO j ! Q marque « Lc Phare, les 8 pour \Jt) \> XU toUe cirée • pour 'Jf)

IUX Û^T" C\ 
UèS i0l'eS baveltos en 6 "10" QiV | O l)ièccs de /"n- 10lr^iolics bro- AJ- C § Q 

paires do gants pour dames cnQC« j 3 chemises dc bébé avec dentelle et a re
de toilette U «ièles dilléronte les 6 pour jy,} , : £ deries dc St-Gall ; lis 2 pièce* ponr VID K fai be'go ou gris; les 2 paires pour J j  (j coulisse, I brassière ot I bavetto jl;l

"am?™ nnnnnminnnruLAnnrniifLimnruuumnnD oniumimiïivnitiuvtuutaniuvflrLî  '¦] gOQW"M».»»»T0t«oooa0000O00QC3 j ' les4 p ièces po ur vu
aj cc iraiiges i ,«wtAnnnnnAnwuuuuuuuuvfuvniuvuu\g ywwwiwftiww«wwwuwftnftMU > > P^OOtlCItTCKinnfTnrmnrwwTOOoof y y m irales i pour 11- „ ir .-w lni; ,,hiipr <lVnr a ni ,.n * f C f l  4 ravissant cache-corset pour , C"**«J,******«»»**«******«***«*£
OK eu ' | exoc.ll,ant • cotonnei Walrr A v a i t! 1 A grandsrnoiceaux d'excellent (\~ c | , | I dames en fine toile brodée à A£e i S 1 coupon do 2 »/, m. indienne
95 ! ! âvSvbSit-îSnrS^fi Q^ JJ I 0 

savon 
de toiloltc pn 

,in 

oli "O ii - W" ^
cc Jo"es faveurs ; Jj) ; j i  g X RWir blouse ou rebelle, des- A r c  !

| ! 0Ù 55 
g U 

pow ^J ï ':? I ¦Mrtoa blanc W^W j -» grande occasion pour UU ! « g eins variés, garanti au lavage JJf)
SiftftHAivwwwi»^  ̂ Itftftiu^^iftftA^wt^wvwwwŵ l 

SxxxxxxMooooooooocxxxxxxxxxxxg 
looœocxDœcxxi ^î

fe 1 AC ' 1 poire excellents Las pour .damos ft E e ;> 1 j ^ 
lambrequin Hano 

f t̂ î a ceinture élasUoue blanche nn- A »,
1 Natte, devant de porte (

J5 ; Y en noir ou brun 95 : 1̂ 
100 centimètres pour 90 

•'? 1 KSe\ 1 "Sp?£ 05-
' I ' I i ' ; i H ' '— jj * enfant les 2 pour ^

a doubles morceaux savon du _ r \ w c  II , • , . . .  '•> -I sac pour dames, en satin Pompa- /\ i»»» ':? ' '"¦
A lessive forme» Sunlight . {f5 ft 

mouchoirs do poche blancs, n^ > 1 dour , avec anneaux, haute non- Qg « A très belles régates pour hommes A r c  :
* les 4 pour 0t/ )j U 

 ̂
P

our JJ 
H ^é pour ^  ̂ « ( 

^ 
¦ ' les 2 pour J)ç)

1 brosse à habits ( c i w e ,  r *c\ t\t*c II /* mouchoirs dc cotonne caronnés , Arc  n „ "T" ,:
_ 

" r~:~
, ,„„,,„., i uiux-i. a n, uiis i l lpv - 1*J lit», s lt i K O  • , ^ U»l - ^» morceaux savon blanc au lait r\ i- <

pour rieur"™, 1 ^osse u reluire 
j  

les 3 pour ^J) 
;; |̂ J verres à 

vin 
ordinaires pour UO ? U grandeur 52 cm. les 6 pour Je) J : h de lys pour la toilette , grande Q R

article eptetai 1 brosse ù recurer ( ; mmm̂ mmm̂ ^^^ mm̂ mmm̂ ^mmmm_ '-, ^—«^«««̂ ^«^^^-______—. ^ " occasion les 6 pour ^^l«a*P«>ur i, ;, 
^ 

pièce de 12 met. très beau A rc  8 s cuillers à soupe i entrfêtal «»,c ^ ; ¦
qr- .i,  i très bon corset pour daines Qr« 1 ruban larg. 5,cn bla,, . ciel, I J h  ïî"uXues les « pièces ^0 • service à eau, soil 1 très 

n - c H
WW 1 toutes les grandeurs, le eorsst t/i) gros bleu ou rose, les 12m. poir vv r  i couteau it ««a 1 pour I I Lelle carafe et 6 verres M*|

I

^_^^î ^^^^>^^^^^^^^^^^  ̂
' <"~"""" ¦"T^T"™"̂ "** ' "™ "̂™~""̂ - ,,,̂ ,™™^"",~" ' »• ',- conten. 3 décil., lei 7 pièces v*' M

• -I très joli lap is lavable pour petite n p c  ck essuie-mains dc cuisine avec Arc j< j "̂" ^̂ ¦̂ " ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^¦¦"¦¦¦¦ "pair .a,,™^, ¦
"" 1 • ' 1 table ,grand. 70x70 aveij'/ranges îfil « A bord» rouges, long. 80 cm. non Ua j< ' ' ¦

T
,fdrtT l

T, '' l0 ' ;,1i
'
.' 

' '¦ ¦ ¦ -  ̂ ~- Toileàoarmu pr l  i paires bretelles B
largeur -180 rm. " largéurllUm. S 1 tablier pour dame en bonne co- nRC 

;
! ft très jolies glaces fantaisie pour A rc  irfer

|̂i!?

me 
K- , PJ>« P ga^n» - j

le met. 95 cent. le nfèt. 05 cent. ,; | tonne, aveo une poche et un bon CJ5 g g table , 2 grandeurs différentes J lh ij !̂ !, .?!,«" «r ^f.____« -«M^»*,,™^™» ! centimètre les 2 pour vv  
<! les 2 pour "," mu_ Hg (,ont- I IM 4 ponr «5 cent.

„s,=i ̂
es 

P"x ne Sflnt va
'̂ 'cs P Pe^aBl to seBiaiM 

^ 95 cent., soit I
pour la lessive j

95 mtr du Vendredi 5 au lundi 15 mai -aa I
hj "' « '-a- «aii-j -o-c—J *-¦ I

1 Un «e Limc,«9 « chemise j 4 lf on ?, !;̂ f î t5 domaines 
~
| I ,, k |'" " ¦

en molleton pour fourres I de garçon avec I de cuisina '• "°"*°'  ̂ 1 panier I I 4 mèlres , pajfeîSSbt mm i%ap mmd,,;r,hmm r-- H^éH ttStr^J.-fax* __ wirPr95" 95 '" j 95 "' 95"'", ~ 95" ^ | 95 '" ^  ̂95*"'̂ ^ ̂ ^
p-

i^OBES ET CONFECTIONS


