
Nouvelles du jour
La Wiener A llgemeine Zeilung

publie ua article que l'on considère
comme inspiré par le ministère des
affaires étrangères d'Autriche-Hongrie ,
et qui aggrave la note de la Qaiette de
l'Allemagne du Nord concernant le
rôle de la France au Maroc.

Il y est dit que le gouvernement
impérial &Uem.g.nd considérerait le
maintien des troupes françaises à Fez
au delà du temps nécessaire pour
mettre en sécurité les ressortissants
français, comme une rupture du traité
d Algésiras, et que , si cette éventualité
se produisait, l'Allemagne ne collabo-
rerait pas & un second traité , mais
que, en droit et en fait , elle insisterait
pour le maintien de la souveraineté
du sultan tt de l'indépendance du
pays. Enfin , l'Allemagne serait décidée
à ne donner en aucune manière son
approbation à la prolongation du man-
dat de la France et de l'Espagne pour
l'exercice de la police daus les ports
marocains.

On sait que ce mandat franco-
espagnol expire à la fln de l'année
1911. S'il n 'était pas renouvelé, il y
aurait quelque chose de changé dans
les conséquences de l'acte d'Algésiras
et dans les relations internationales. A
Algésiras, on a reconnu l'intérôt parti-
culier de la France dans les affaires
marocaines, et on a consacré ce point
de vue en chargeant la France et l'Es-
pagne de la police des ports. En
privant ces deux puissances de cette
mission au moment où elle parait le
plus utile, l'Allemagne prouverait
qu'elle veut commencer une politique
nouvelle relativement k l'empire ché-
riflen. On l'a compris à Paris, et
l'article de la mener Allgemeine Zei-
tung vient de provoquer à la Bourse
une baisse des velours, ce qui est le
plus sûr indice d'une situation troublée.

A la chancellerie impériale de Ber-
lin , <on a été un peu ennuyé des décla-
rations précises de la inciter A lige-
melne ZcUuntj ,  et l'on se dit complè-
tement étranger à cet article, dont le
point de vue , ajoute-ton , ue représente
nullement le point de vue du gouver-
nement allemand , tel qu 'il a été défini
par les conversations do M. de Both-
mann-llollweg et de M. Cambon ,
ambassadeur de France.

Il resterait donc que l'attitude du
gouvernement impérial n'est pas celle
qu'affirme une presse trop empressée
a se faire considérer comme officieuse.

Dans le dernier numéro de la Nou-
velle Presse libre de Vienne , M. Her-
mann von Itatb, député à la Chambre
prussienne, consacre un important ar-
ticle à la question marocaine. Après
avoir déclaré que le gouvernement
allemand n'a nullement l'intention
d'entraver l'action de la France tant
que celle-ci s'occupera de sauvegarder
l'existence de ses officiers , le député
prussien se demande si le danger
couru par les officiers français est
aussi grand qu 'on le dit. « Il y a une
contradiction manifeste entre les nou-
velles relatives au Maroc venant de
source française et celles émanant
d'autres sources. Tandis que les pre-
mières représentent le sort des étran-
gers commo exposé aux plus grands
dangers, les secondes prétendent que
le mouvement révolutionnaire ne vise
nullement les Européens , mais uni-
quement les chérifs.

« De cette divergence dans les nouvel-
les marocaines, beaucoup de personnes
tirent la conclusion que la délivrance
des Européens soi-disant menacés a
Fez n'est qu'un prétexte devant servir
à cacher des plans plus ambitieux...

• M. Cruppi a déclaré à l'Allemagne,
de même qu 'aux autres puissances
signataires de l'acte d'Algésiras, que
la France ne quitterait pas le terrain
de l'acte d'Algésiras, c'est-à-dire qu'elle
re-ifi-item*; l'iatégùté «t Vu_,*ié*j«-_.
dance du Maroc. Cetto déclaration

implique apparemment la promesse
du retrait immédiat de toutes les
troupes françaises du Maroc, dès que
l'insurrection actuelle sera réprimée.
Cette promesse se rapporte-t-elle aussi
aux 11,000 hommes que ia France a
laissés au Maroc depuis la campagne
de la Chaouïa et dont le séjour au
Maroc n'est nullement conciUable avec
unainterprétation rigoureuse de l'Acte?

< La tâche prétendue de ces troupes
était d'apaiser le pays, tandis qu'elles
ont, de fait , empêché Moulai Hafid de
consolider son autorité compromise
par la protection des troupes étrangè-
res. L'Allemagne peut-elle avoir foi
dans les assurances de la France? Le
gouvernement doit y croire, aussi
longtemps du moins que le contraire
ne sera pas démontré , une fois l 'espé-
dition terminée... Mais les événements
du passé sont en contradiction avec
les mots. L'occupation partielle do
lVmpire marocain par les troupes
françaises sans motif suffisant , la façon
inégale dont les intérêts commerciaux
allemands et français sont assurés,
prouvent que la France ne respecte
pas l'eiprit de l'acte d'Algésiras. La
politique de la France au Maroc n'a
pas changé depuis et malgré la démis-
sion de Delcassé... Avec le retour de
Delcassé au ministère, elie retrouve
son ancienne netteté. Telle est l'im-
pression générale en Allemagne. »

Les journaux français ont tort ,
ajoute M. von Kath , de croire que
o'est là seulement l'opinion des panger-
manistes ; pour des raisons militaires,
les esprits les plus modérés et les plus
pondérés estiment quo, aussi bien que
pour des raisons commerciales, l'Alle-
magne ne pourra jamais consentir ù ce
que le Maroc devienne français. < Le
Quai d'Orsay ne pourra pas douter
plus longtemps que toutes les ambi-
tions particulières de la France au
Maroc ne soient inconciliables avec la
sécurité de la paix européenne et des
intérêts essentiels de l'empire alle-
mand. »

M. von Bath conclut en demandant
si l'Espagne n'est pas en droit de rem-
plir une mission au Maroc, aussi bien
que la France, c Elle est le plus pro
che vois in  de l'empire chériflen ; elle a
de nombroux j>rei. itlios sur la côte
marocaine ; Ceuta fait partie de la
province de Cadix. L'Espagne est uue
des plus vieilles puissances coloniales...
Il faut supposer qu'une solution espa
gnole de la question du Maroc ne su
Lira i  t pas l'opposition des puissances
signataires de l'acte d'Algésiras. L'Au-
triche-Hongrie n'y contredira certai-
nement pas. L'Italie flirte de nouveau
de préférence avec la France, sa sœur
latine; mais elle verra sans malveil-
lance des obstacles s'opposer à une
extension plus grande de l'influence
française dans la Méditerranée. L'An-
gleterre, enlin, préférera voir le second
battant de la porte de la Méditerranée
sous l'influence de l'Espagne que sous
celle de la France et il n 'est pas pro-
bable qu'elle négligera sea intérêts
jusqu'au point de s'opposer ù un nou-
vel état de choses, uniquement parce
qu'il répond aux vœux de l'Allemagne.
L'intérêt toujours plus manifeste de
l'Allemagne est que Te Maroc ne de-
vienne pas français. Au reste, elle ne
réclame rien pour elle , mais seulement
pour tous : la libre concurrence
économique de tous dans un pays
pacifié. >

II  nous a paru qu'il était opportun
de rapporter l'article de la Presse libre
de Vienne , le second déjà dans ce
genre , parce qu 'il fait voir dans touto
leur ampleur les méfiances , les crain-
tes et les griefs de l'Allemagne.

A la France de prouver , par une
action loyale et des promesses sans
réticences, que la presse allemande
agite des fantômes.

Il ne semble pas que les négociations
de paix entamées entre le gouverne-
ment mexicain et les révolutionnaires
aient de grandes chances de succès.
Malgré l'ouverture officielle des pour-
parlers , aucune trêve n'a été signée, et
les deux partis en présence poursui-
vent • leur campagne avec énergie.
Chaque jour nous apporte la nouvelle
d'un succès ou d'une défaite des révo-
lutionnaires. Tout ce qu'on sait, c'est
que ceux-ci posent comme première
condition de paix la nomination de
plusieurs de leurs chefs comme gou-
verneurs de certains Etats et une
participation effective au gouverne-
ment ; mais il est aisé de comprendre
que des négociations de paix qui se
poursuivent dans de telles conditions,
sans que les parties belligérantes aient
conclu un armistice , ne comportent
que des chances de succès très mini-
mes et laissent les négociateurs dans
un état d'esprit peu rassurant.

Les Etats-L'ois songent à intervenir,
M. Taft dit qu'il ne le fera que si le
Congrès lui en donne l'ordre , ce qui
signifie à peu près que cet ordre , i!
aimerait la recevoir.

Les comptes
des entreprises électriques

fribourgeoises
Les comptes de l'administration des

Eaux et Forêts — entreprise de Fri-
bourg et entreprise de Tusy-Hutiterive
— ont donné lieu hier, en Grand Con-
seil , à d'intéressants exposés. Xous
parlerons d'abord de l'entreprise de
Fribourg.

l_es recettes se sont élevées ' i
493,1.66 fr. 20. La plus-value , par
comparaison avec les recettes de 1909,
est de 18,857 francs.

Les frais d'exploitation ont été de
268,616 fr. 85. Ils ont dépassé de
26,143 francs la dépense de l'année
précédente. De ce chef , le bénéfice,
qui a été de 227,319 fr. 35, est resté de
7287 fr. en dessous du bénéfice de 1909.

L'augmentation de la dépense est
imputableauxchapitres suivants : pour
5077 fr., aux Trais généraux ; pour
10,087 fr., aux intérêts passifs et pour
10,280 fr. 76 a la distribution d'élec-
tricité.

L'accroissement des recettes pro-
vient à peu près en ontier dos abon-
nements d'électricité, qui ont produit
376,745 fr. 45, soit 35,425 fr. de plus
qu'en 1909. Mais l'usine de Fribourg a
dû , cette année encore, payer à telle
de Hauterive un tribut de 89,977 fr.,
pour fourniture de force et de lumière,
n'ayant pas été en état do satisfaire
complètement aux besoins do la ville
de Fribourg. Le produit des abonne-
ments d'électricité s'est trouvé diminué
d'autant. C'est d'ailleurs la dernière
fois que l'entreprise de Fribourg
acquitte cette redevance à sa sœur de
Hauterive. L'usine de l'Oelberg, au-
jourd'hui achevée et en pleine activité,
est en mesure de suffire aux exigences
de la ville ; même, selon M. le Direc-
teur des travaux publics, il faut
s'attendre à voir les rôles intervertis :
l'usine de Fribourg pouvant produire
p lus de force que sa clientèle ne lui en
demande , c'est elle qui deviendra lc
fournisseur de l'usine de Hauterive ,
lorsque celle-ci se trouvera aux prises
avec des exigences momentanées ex-
traordinaires.

Au contraire de l'électricité , la
recette du service de distribution d'eau
a été inférieure à celle de l'année pré-
cédente : conséquence du temps p lu-
vieux qui a régné l'été dernier. Le
chômage de l'industrie du bâtiment a
eu une répercussion sur le chapitre
des installations d'eau et sur celui de
l'exploitation de la gravière.

Le bilan de l'entreprise de Fribourg
indique un actif de 6,730,00S fr. 35.
Les principaux chapitres en sont : la
distribution d'électricité : 1,560,401 fr.
85; l'usine do l'Oelberg : 1,327,518 fr.
35 ; la distribution d'eau : 985,415 fr.
1&-, te "matéï\«\ vV,!»Tis\a\\a\\ons è\ec\n-
oues : 277,593 fr. 95 ; le compte cou-

rant créancier à la Banque de l'Etat :
717,804 fr . 15; les débiteurs divers :
-.44 ,514 fr. 40 ; les abonnements
échus du second semestre de 1910 :
151,399, fr. 40; la scierie : 126,368
francs 15; l'installation du téléférage :
89,356 fr. 65 ; le domaino de Pérolles :
67,167 fr. (M.

Le passif se chiffre par 5^02 ,689 fr.
Il se compose du capital de dotation :
5,100,000 f r .  ; du compte courant à la
Trésorerie d'Etat : 152,600 fr. ; de la
redevance envers l'entreprise de Hau-
terive : 99,173 fr. 90; enfin , du fonds
de réserve : 151,015 fr. 10.

M. le député Lutz, qui présentait les
comptes des services électriques au
Grand Conseil, au nom de la commis-
sion d'économie publique , a décerné
un témoignage élogieux à l'administra-
tion de ces services, pour la tenue
exemplaire de leur comptabilité. Les
vérifications qu'il a faites , pour s'assu-
rer i^ue les indications des livres étaient
bien sincères, lui ont fait constater
une concordance irréprochable entre
les pièces justificatives et les livres.

L'honorable rapporteur a dressé
un tableau des accroissements de l'actif
ot du passif de l'entreprise pendant les
dix dernières années. Les deux chiffres
que voici donneront une idée de son
développement. La valeur des installa-
tions pour la distribution de l'électri-
cité, qui figurait au bilan de 1901 pour
503,561 francs , figuro a celui de 1910
pour 1,560,401 fr. ; la valeurdes instal-
lations pour la distribution de l'eau
s'est élevée de 382,212 fr. à 985,416 fr.
Il y a , de plus , l'usine do l'Oelberg.

Le passif s'est accru de la dotation
supplémentaire de 1908 (1,500,000 fr.)
destinée à la construction de la nou-
velle ̂ îsine et de la dernière dotation
de 1909 (2,500,000 fr.), affectée en
majeure partie au règlement des tra-
vaux de construction que 1'entrepriso
avait faits depuis une série d'années et
qu'elle avait payés soit au moyen de
ses ressources courantes soit au moyen
des avances consenties par le fonds
de l'Université. Cette dette , qui s'éle-
vait en dernier lieu a l ,3bb,777 fr., a
été éteinte aussitôt l' entreprise en
possessiou de la dotation complémen-
taire. L'entreprise dispose actuellement
à la Banque de l'Etat d'un avoir dc
717 ,804 fr., reli quat de cette dotation.
Uae somme de cinq cent mille francs
restera disponible comme fonds de
roulement. Sur le reste , l'entreprise
prélèvera de quoi solder le coût de
construction de l'usine de l'Oelberg. On
sait que, d'après les devis, l'usine
doit revenir à 1,500,000 fr. 1,327,518 fr.
sont déjà payés.

A ce propos , M. le Directeur des
travaux publics a appris au Grand
Conseil que l'administration est extrê-
mement satisfaite du fonctionnement
de l'usine de l'Oelberg. Les iésultats
enreg istrés depuis six mois quo cette
usine est entrée en activité sont bien
au-dessus de ce que l'on attendait.

Les experts appelés du dehors pour
contrôler le rendemont de l'usine ont
constaté qu'il dépassait les pronostics
que l'on avait faits et qu 'il était supé-
rieur aux moyennes habituelles. Ils en
ont manifesté franchement leur admi-
ration et ont félicité la direction tech-
nique de l'usine , dont ce brillant résul-
tat est l'œuvre , car c'est gràce à des
dispositions nouvelles , dont l'invention
lui appartient , qu 'il a été obtenu.

Le Grand Conseil a décidé que le
bénéfice de l'entreprise de Fribourg
recevrait l'emploi suivant : les intérêts
des deux dernières dotations étant
compris daos les charges du compte
de profits et pertes , il reste à prélever .
surle bénéficede227 .3l9fr.35 ,55,000fr.
pour payer à l'Etat l 'intérêt au 5 % de
la dotation primitive de 1,100.000 fr. ;
après quoi , une somme de 160,000 fr.
sera versée au fonds do 1'l.niversité et
le reliquat de 12,319 fr. 35 sera mis à
la réserve. Celle-ci atteindra de la
sorte , intérêts compris , 170,000 francs ,
rhiffrfi rond.

En somme, l'entreprise des Eaux et
Forêts, usine de Fribourg, acquitte :

iiYE.Vàt "ieVribouig, Vin-
térôt de ses trois dotations

do 1,100,000 fr., 1,500,000 fr.
et 2,500,000 fr., au taux de
6 %, 3 Vi % et 4 %, par Fr. 207,500 —

au fonds de l'Université ,
une allocation de 160,000 —

versement au fonds de
réserve 12,319 35

Soit au total Fr. 379,819. 35
Celte somme, qui repré&nte les bé-

néfices de l'exploitation , fait ressortir
au taux de 7,44 % le rendement du
capital d'établissement de 5,100,000 fr.

La Franco au Maroc

La meballa , les goums ct la colonne
Urulard doivent atttndro derrière lee
murs crénelés dc l'enceinte de la casbsh
d'El Koonitra , sur les rives inexp lorées
du Stbou , l'arrivée de la colonne de sou-
tien, qui eat partie seulement le 3 mai
de Casablanca it la remp lacera à El
KouDitra.

Les troupes de V avant-garde éprou-
vent de grosses difficultés à se ravitailler.
Lcs ressources du pays sont à peu préi
nulles. Tant que l'on n'était pas cn pUin
territoire des Béni Huss en , on a cru à la
mauvaise volonté des quelques habitants
de Kouoitra et de leur caïd. Les gou-
miers ont fouillé les silos et magasins
dans l'espoir d'y découvrir l'orge indis-
pensable pour/ la cavalerie, mais les
ifiherchcs ont donné peu de résultats.
L'intendance a demandé de l'orge à Ra-
bat et k Casablanca. Les lenteurs du
ravitaillement vont '.gaiement retarder
sa marche.

Los sondages faits dans lo Stbou pour
lâcher d'y découvrir un gué n 'ont donné
aucun résultat. Les • ommunications
radio-télé grap hi ques avec la colonne
d'avant-carde seront assurées pendant
toutea ces opérations , gràic ou concours
des télégraphes chérif.tns, qui pos'êdent
des postes fonctionnant d'une manière
remarquable et pouvant communiquer à
.'.00 kilomètres dens l'intérieur dis terres.

Le correspondant du Matin, qui mar-
che avec la colonne volante du colonel
Brulard donne de p itorreiquea détails
sur les marches de concentrai ion qui oot
amené do Casablanca et de tous les
points du la Chaouïa les éléments devant
composer la colonne votante destinée à
se porter rap idement au secours do Fez :

« La routo suivie qui longe sensible-
ment le bord de la mer est cependant
coupée continuellement par des mouvo-
int nis de terrain. La nature entière est
en feto. Tout semble vonloir contribuer
à augmenter la joie de nos troupiers.
Pondant p lusieurs kilomètres, la colonne
traverse des champs dc marguerites
gémîtes, au milieu desquelles hommes
ol uuimaux disparaissent presque cnliè-
tement. La piste, on d'autres endroits ,
se poursuit sur un véritable tapis de
fleurs uniformément bleues, mauves ,
écarlatcs ou or, suivant les terrains,
Aussi loisque le matériel d'artillerie el
1, s voitures du convoi qui roulent , un peu
p lus loin, sur ie sol, les roues sont lout
enguirlandées de lleurs multicolores en-
core recouvertes de la rosée matinale
qui étincelle aux feux du soleil levant.
Est-ce une bataille do lleurs ? Est-ce une
marche au combat. ?... »

Dés lo 23 avril dernier , lc gouverne-
ment fraoï.ais a donné l'ordre à la colon-
nu de ste.ours formée ix Casablanca do se
diii ger sur Dar-Djrtri , au pied du massif
montagneux qui domino les environs de
Fes. Ses ordres, s'ils sont maintenus ,
permettront k la colonno de secours do
s* mettre en liaison avec les instructeurs
fronçais et les fores chériliennes ot de
pourvoir au ravitaillement de Fez.

D'aprèi 1 s dernières nouvelles , Fez
n'tst pas débloqué. Lcs vivres s'y font
rai os ot les tribus n'ont pas encore fait
lturs soumissions.

D'autre part , lo général Toutéo fait
savoir qu'il est arrive , Bans coup férir , à
Debdou (à 150 kilomètres au d-U
de la frontière algérienne). Le haut
commissaire poursuit l'accomplissement
des instructions qu 'il a récemment reçues
et qui oo comportent pas lo passage de
U Moulouya.

Abd el Aziz en voyage
L'ancien sultan du Maroc Abd el Aziz

entreprendra , dit-on , un long voyago
eji.it deins Ls Indes anglaises, soit en
Ang leterre.

Ce voyage lui aurait élé conseillé par
les chancelleries européennes, sur la
ei i c . o r ! "  ilu maghzen , dans lo but de
mettre fln à Y agitation que sa piésence
nu Maroc semble entretenir.

Guillaume II en Angleterre
tt L'empereur ̂ et l'impératrice d'Alle-
magne arriveront <*n Aiigletcrn* le 14 mai
«¦t y resteront jusqu'au 21) ruai. Le llohcu-
yi llern mouillera ix Sheerness le dimanche
14 ou soir. l_e 15, ix 10 h. 30 du matin ,
nu train spécial conduira les souverains
-.î.-emandi» i» la station de Victoria ILon-
dres). d'où ils se rendront à Buckingham
palace. Lu lendemain aura lieu l'inau-
k-uration de la statue de la reine Victoria.
Le soir un banquet sera donné auquel
prendront part les membres du cabinet .

Le 17, les souverains anglais et alle-
mands assisteront a une représentation
do gala de Money, au théâtre « Drury-
Lane ». Le 18, les souverains su ren-
dront à la chapelle Saint-George, à
W indsor, et à Frogmore, OÙ ils dépo-
seront des couronnes sur les tombes de
la reine Victoria ct «lu roi Edouard VIL
Le 19, un bal sera donné â Bucking ham
palace.

La famille royale d'Espagne
A Madrid , on dément le bruil lance

par l'Intransigeant, de Paris , de la ma-
ladie du roi d'Espagne ct d'une cure qu 'il
devrait faire cn Suisse, à Leysin. !*|

C'est l'infant Jaime, son fils cadet ,'
qui doit subir une légère opération pour
corriger un défaut de prononciation. La
reine conduira l'infant cn Suisse au mois
de juillet prochain , puis elle se rendra
en Angleterre.

Le roi restera en séjour au château
des Asturies.

Au Mexique
Une dépêche de Presidio (Texas) dit

[pu* 150 fédéraux ont "été tués dans une
bataille livrée à F.l YaVio. Les insurgés
ont été battus après un combat de six
heures'. Leurs pertes sont inconnues.

Les Kounghouses
Les Kounghooses, dont les bandes ont

élé dispersées par les tronpes chinoises,
continuent leurs déprédations dans fes
vilages de la Mandehourie. Un régiment
de cavalerio a été envoyé pour renforcer
les troupes. Le nouveau gouverneur
général de la Mandehourie a d'manlé
l'< n voi d'une sixième division dacs ¦ elte
province.

Nouvelles religieuses
La tantt co Papa

l-o I'ape soutira de nouveau d'une crise
aiguë de goutte. Malgré ses souffrances ,
le Souverain l'onlile accorde encore des
audiences privées.

? _
La reine des Belges

Le secrétaire du roi Albert I" a déclaré
k VKtoile Belge que ls reine est très a liait..io
par sa récente maladie, mais qu'aucun
organe essentiel n'a été lésé. Les poumons
ne sont atteints d'aucune manière et ne
l'ont janisis été. Les bruits pesti\r .. sli . qui
ont été colportés k cet égard , il y a quel-
ques mois, sont absolument dénués de fon-
dement.

KtouYeliea diverses
La reine Alexandra, reine-mère d'Angle,

terre, et la princesse Vicions sont de relou
de leur croisière dsns la Méditerranée.

— M. llieronimy, ministre hongrois du
commerce, est mort bier jeudi, après une
longue maladie, k l'âge de 74 ans.

— Le Heuttchland ayant à son bord une
mission d'exploration ponr le pôle sud , ett
parti hier matin de Hambourg à destination
de Buenos-Ayres.

Le Mouvement social
La loi soi Itt l _. t r i ;un

On nous écrit :
La commission fédérale chargée d'étudier

la nouvelle loi sur les fabriques a reprit ses
travaux é Lugano, le t S avril.

Dana deux sessions précédentes, la com-
mission du Conseil national avait examiné
les quatorze premiers articles, concernant
les dispositions géoérales de la loi.

Dans la session commencée le 18 avril et
qui a pris Tin, on a discuté Us arlicles qui
règlent les questions do paiement dessalai-
res, du travail à f r iait  et des supp léments
de salaire pour les travaux exécutés eu
dehors des heures réglementaires.

Au sujet de l'institution des chambres de
concitistion la discussion a été longue. Les
uns voulaient laisser aux cantons le suia
d'organiser ces chambres ; les autres vou-
laient attribuer celte compétence i la Con-
fédération.

Finalement la commission accepta le pro -
jet du Conseil fédéral , qui charge las cantons
de nommer les présidents et les membres
des chambres de conciliation nu d'arbitrage.



La commission a ajourné la dtaussiou des
deux chapitres concernant la durée de la
journéo de travail , le travail par groupo et
le travail das fe;u»os. KUe a discuté, par
contra , les chapitres sur Io travail des
rnlaol% sur les établissements assimilés aux
fabri ques , sur les dispositions final.» et
transitoires.

Li commissioo so réunira au mois do sep-
tembre pour discuter res articles renvoyés.

Il est donc Impossible quo la loi soil 'dis-
culée par te C\>ttieil Râlions! avant U mois
de décembre.

Confédération
Obsèques du colonel heliieck.—

Hier ,- jeudi , à 1 h , aprèJ tinè cérémonie
funèbre au domicile du défunt colonel
Ssbieck, à Berne, la dépouilla mortelle n
été conduite à la gare', accompagnée
d'uno centaine d'officiers de l'état-major.
On remarquait dans la convoi les colo-
nels commandants do corps de Sprecher
et P. Isler, léB attachés militaires d'Al-
lemagne, d'Autriche-Hongrie et de Rus-
sie, les représentants du département
militairo ct de l'Aéro-Club suisse, etc.

Lc cercueil , qui disparaissait tous do
magnifiques couronnes, A étép lacé dans un
fburgon ct transporté k Genève, où il est
arrive Iii*. r soir joudi. 11 était at-
tendu à la gûte par le capitaine Messmer,
eou compagnon dans son fameux vol sur
la mer dn Nord. H a été conduit au dé-
pôt mortuaire du cimetière de Plainpa-
lais. Ltâ obiôques ont li'.'u aujour-
d'hui, vendredi, k Gtfnùve.

CANTONS
BERNE

ObscquCN de _Ogr  iiàiidelier. —
Un nous écrit :

Lundi II; le curé Niioliat , curé de
Berne, faisait à l'hôpital Victoria, k
Berne, en présenco dés parents du vénéré
défunt ot de MM. Célestin et Charles de
Hornstein , lu lovéi) du corps do Mgr
-Iu3t'ph Bandelier, ancien chancelier de
l'archevê que do Bucarest.

A midi la dépouille mortolle partait
pour Courfaivre , où curent lieu les obsè-
ques, au milieu d'un clergé nombreux ct
do touto la population.

Lo supérieur du séminaire de Lucerne ,
retenu par .lé septième dc ̂ f g^ Durot , s'y
était fait représenter par M. le I) r von
Ernst , professeur dc droit canon. M. le
doyen Cuttat présida la cétémonie funè-
bre.

Apres l'oflice, célébré par M. lu curé
dc Courlaivre, M. le  doyen Jobin rclreça
la vie ti courto mais si hien remplie ,
ainsi que les vertus rares dc celui dont
la mortelle dépouille reposait sur lt
catafalque dressé au milieu du chœur.

C'est au collège Saint-Michel do Fri-
bourg qno Mgr Bandclier acheva son
gymnase, ot c'est là que s'accentua sa
vocation au sacerdoce, bes études théo-
logiqu' S achevées et . ordonné prêtre par
Mgr Haas, il débuta dans la carrière
ecclésinstiquo par le minislère pastoral
tomme vicaire ix Porrentruy. Uno chaire
do miftre dc reli gion ayant enfin été
criée ou collège du cette ville , l'abbé
Bandelier y fut  nommé. Cc no fat pas
pour longtemps. Le curé-doyen do l'or-
rentruy venait d'être appelé à l'arche-
vêché do Roumanie. C'est lu que le suivit
son ancien vicaire , dont lo zèle, let
vertus et les aptitudes lui étaient connus.
Il y demeura jusqu'à lu mort do son
maitre aime .

TESSIN
A a <; rnmi  Coinl i .  — Après deux

jours do délibérations , le Grand Conseil
a alloué hier eoir jeudi uno subvention
supp lémentaire à la ligne du chemin do
fur éleclri quo Lugario-Tesserete et a
réduit la demande de 110,000 francs ù
70,000 francs.

VALAIS
I_tn fabrique.* en Valais. '— Ai

31 décembre Î910, ori comptait dans lt
çantpn du Valais 80 fàWi quès, Occupant
a'àc-force do C'J,7.08 chevaux. Ûoixx ins-
tillations nouvelle*, qui utilisent près
do 20,000 HP., ont été achevées dons
dtux fabri ques du canton.

,14 crise économique qui a lévj en
l'JjS et aii début dti 1010 à arrêté ino-
mentanémentle développement des gran-
dos fabri qués; uno f'etrudesc'éhce parait
cependant so dessiner depuis Quelques
moii.

Les automobile» an Nlmplon.
— Lo nombre des automobiles qui ont
passé le Simpibn en 1010 a étô do 82(3,
soit iiii dans !a direction Gondo-Brigoe
et ;r>l dans la direction Brigiic-Gondo.

NEUCHATEL
l'a Impôt saVles etnématogra-

lilles. — Lcs entreprises cioématogra
phi quos te sont dévoîoppées d'une façon
extraordinaire à ht Chaux-de-Fonds. li
n'y a pas moins de cinq cinématographes
porrnnnen'ts dons kilo ville. Des récla-
in.itions oht été poitéeà où Conseil gédé-
riil , et le genre do" certaines représenta-
tions .a été vivement critiqué. Comme
sanction du débat , lo conseil général a
voté le prélèvement d'une taxe do 7 %
tnr les recettes braies des cinématogra-
phes.

TRIBUNA.UX

ui [aax blllsti ds lt Bttiqat sttionsls
Le procès dont noas avons déjà parlé a

repris hier k Bâle.
Après deux heures de délibération le pré-

sident a déclaré Muller coupablo de contra-
vention à l'article 66 ila la loi fédérale sur
la Manque nationale (tentative de faux). II
est condamné à quatre ans de réclusion et
dix ans de privation do ses droits civiques.
Jecker et (legentcliatz sont reconnus coupa-
bles de comp licité et condamné] chacun i
quatre mois de prison , aveo déduction de
la prison préventive. Kirchner est acquitté
Muller est condamné en outre à la moitié des
frais ct Jecker et (iegenschatz. chacun i
deax dixièmes des frais; Kirchner , à un di
xième.

Muller a immédiatement déclaré qu'il in
terjetait appel de ce jugement.

Schos de partout
NON BIS W IOE.W

— Stuvez-moi '. Sauvez-moi! criait la
jeune fille en se débattant dans l'eau pro-
fonde.

Le jeune homme qai passait i'ârr.'ta tt
dil

— bait , mais sachez que je suis marié!
— Oui, oui ! Dépêchez-vous. Je vais

couler.
— Promettez-moi de ne pas jeter vos

bras à mon cou et de ne pas m'appeler t mon
hSros . ou • mon sauveur ».

— Jelé promets. Je le...
II éttil temps. N'écoutant que son cou-

rage et oubliant qu 'il avait uno livre de
sucre dans sa poche, le jeune père de famille
so jtta k l'eau et sauva ls jtut_e(UWi

— Comment vous témoigner '.'... murmura
celle-ci.

— Assez! répondit l'autre. Je la connais,
celle-U. Oa me l'a déjà fsile une fois. C'est
comme cela que je me suis marié !

LE PROGRÈS DU CONFORT MODERNE

Où s'arrêteront les progrès du . confort
moderne » ?

On sigaalo des appartements où il y aura
ascenseur particulier, chambré réfrigérante ,
blanchisserie électrique, machine à repasser
et appareil ii. :. .- ..; ire pour les ordures .
Nous voilà loin de i r , . .  :- .. t du gaz à tous
lesétsges ..Ces appartements nouveau style
seront d'un loyer annuel de -'..5,000 francs.

Si ce prix modique no vous effraye pas et
ii ce confort vous lente, il vous faut partir
pour New-York , car ce n 'est encore IA que
ces appartements s'installent.

atOT OE LA FiH
— L'Aulriche se remue beaucoup, dopuis

quelque lemps...
— Parbleu -.. c'est la politiaue austro-

FAITS DIVERS
É7RAN0EH

A rago de eont aeize au. — D'après
le Lokal Anzeiger de Merlin la plus vieille
femme de l'Allemtgae, Josep ha Eder , vient
de mourir à Spitzberg (Bavière), a l'âge de
cent seize ans.

Elle travailla , dit-on , presque jusqu 'à
son dernier jour. Les nombreux touristes qui
visitaient la contrée ne manquaient pat de
l'aller voir .

SUISSE
AceMeni morl-l. — M. François Itiva ,

adjoint au maire de T ramona, près Mendri-
sio a fait uae chute de vingt mètres sur la
montagne de Meride. II est mort sur le coup.

LES SPORTS
Football à Friboart

Stella aura comme hôte dimanche le
F.-C. Serpette da Genève.

Le F.-Ç. Servette obtenait dimanche der-
nier le titro ds champion romand , à la suite
d'un match avec le F.-C. Cantonal de Neu-
châtel, qu 'il battait par 11 buts à 1. C'est
donc k l'une det plus fortes équi pe, suisse»
que Stella anra alTaire.

L'entrée est fixée à 50 centimes pour les
daines et los messieurs et à 80 centimes
pour les collégiens et les enfants.

Le n-itchcon-n_es_ ceîa j» o y. Vi . précises.

Calendrier
SAMEDI 6 MAI

Saint JEAN devant lis l'orlc-Latloe
Cetta fête a été instituée pour célébrer

le miracle opéré en faveur do saint ,Jean ,
qui lut plongé «lans une chaudière.d'huilé
bouillante «ans eh ressentir aucun niai. (95)

Jo ne venx y . . .  ce une von» iu<
ii. i isi .ui- . m, mais bien exactement ce que
je vous ai demandé. — Mais, si cet autre
produit est aussi bon . — .C'eit vito dil
lorsqu 'on a Intérêt à écouler uri  article ;
je ne veux pas m'y laisser prendre. —Jo vous assure... — N'assurez rien du
tout! car vous ne pourriez rien prouver.
SI vous ne pouvez pas me donner ce que
ja désiro. j'irai tout simplement dans un
autro magasin. — C'est vraiment de l'en-
tétoment I — Comme vous voudrez, mais
ce n e e t  pas sans raisons. Tout lo.monde
ssit, par exemple, qu 'en fait de produils pour
soupes, la maison Maggi a su prendre lu pre.
mier rang, parce qu 'elle livre au commerce
los meilleurs articles dans cotte branche, qoe
vous recommandiez quolquo choso d'autro
comme étant meilleur ou plus avantageux
cela me laisîo absolument froid. Tout ca que
je yeux, c'en que vous mo donniez, dulluuil-
lori « Magg i » en Cubes, de l'Arôme « Màggi >
ou des Potages « Maggi .... et je veux voir sur
l'emballage le nom « Maggi ¦> ainsi que la
marque do fabrique i Croix--Elnila . I

FRIBOURG
Grand Conseil

S-ŒSSIO-N" X>-B ,-.: A l  1911

Séance du 4 mal
Présidence i/<* .1/. Ileynold

Api .'-s î.].j.r..lv.itiv>n dUS comptes dés
eut reprises électri ques, le (iraiid Conseil
reprend l.a .discussion du projet de.

Lui «l' application tlu code Civil
Dt la propriété [suite]

Ibipporleur : M. Ilolierl ll 'cck.
A RT. 213. — En cas dc dissentiment enlre

les copropriétaires Sur le mode " de partage,
la justice dc paix ordonne", sons réserve dc
recoup au tribunal .Varrondissement , soit
le partage en nature soit la vente.

M. Grand propose de laisser le liti ge
ù In procédure ordinaire.

Sl. Muret. S'il est un domaine uù lu
justice de paix doit étro compétente
c'est bien celui-là. Si on refusé d'ad-
mettre ses offices on matière dc partage,
alors il lant la suppiinicr... et lé» avo-
cats avec elle ! (litres.)

M. l'ytliun . M. le Directeur de lu Jus
tire ct M. le Rapporteur réfutent .'©pi
nion dc M. Grand.

Finalement! l'article 21-1 est adopté

XIX. Dt la crepriété foncière
Art. 214 A '216.
Lc code cfiril dit que l'inscri ption nu

registre foncier est nécessaire pour l'ac-
quisition de lu propriété foncière.

1/es rouirais de transfert de propricVi
doivent ètre faits gi lu forme authenti-
t11"'' . t i-.,

I n  immeuble inscrit nu registre fon-
cier ne peut iité acquis par occupation
qu"' s'il réi-uïte du registre que cet im-
meuble est devenu cb'dse sans maitre.

Lès terres utilisables qui se forment
dans les régions sans maitre par nllu-
vinii , remblais , glissements de terrain ,
changements de Cours «ni de niveau des
eaux publiques appartiennent au can-
ton , qui peut les uttribuer aux proprié-
taires des fonds contigus.

C'est ectlé dernière disposition que
les iir(. 2(4 A _!((> app liquent.

L'itil. 214 dit <juc les ilftcfrii-seinents
cultivables qui Se forment dans les con-
ditions prêvtics par le code civil sur les
bords d'un lue ou d'un cours d'eau sont
attribués aux propriétaires riverains.

L'art. 215 réserve à l 'Etat la pro-
priété des lies ou atterrissements qui su
forment dan» les eaux du domaine pu-
blic, sauf à l'Elut ù eu faire concession
s'il lui plntt.

L'art. 2I(i dit que, si un éoitfs d'eau st
se fraye un nouveau lit . les propriétaires
des fonds envahis prennent , à titre de
compensation , le lit abandonné.

.1/. le Rapporteur souli gne l'expression
ce atterrissements cultivables » qui a un
sens moins étendu que relie de « terres
utilisables » emp loyée par le code civil.
II n paru que , du moment que l'attri-
bution de propriété dépend du bou vou-
loir de l 'Eta l , on pouvuit décider . d'ores
et déjà que éelni-cî né concédera A des
particuliers que les atterrissomenis pro-
pres A la culture. 11 peut être d'intérêt
public que des nttcrri . sornciits do sable
uu dc gravier restent à l 'Etat,

l.es article* '..!'» à 210 sont adoptés.
De l' .-.ciniïiiion d'an Immeuble

par la prescription
-¦lr/. 217:
Le code civil dit que les droits de celui

qui a élé inscrit sans causé légitime au
(Cgistre foncier eomme propriétaire d'un
immeuble ne peuvent p lus être contestés
lorsqu'il a possédé l' immeuble de bonne
foi , sans interruption et paisiblement
pendant dix ans. (Art. U..1.)

D'autre part (art .' W>2)', èului qui, sans
inscri ption ail registre foncier , a possédé
pendant trente dits, sans interruption,
paisiblement et comme propriétaire, un
immeuble , peut au bout de ce temps en
requérir l'inscription ù lilre de pruprié-
taire.

.Meinc droit pour celui qui est posses-
seur d' un immeuble inscrit , mais dont lt
registre loncier ne révèle pus le proprié
tairç ou dont le. propriétaire iiuliqut
était nioi t nu à été dée.pi'é absent au
début dû délai «d- trente an*.

L'inScfiptï.iti doil Cire ordonnée par le
juge , iipVés liquidation des oppositions
éventuelles.

1.'a r t .  217 règle la procédure à suivre
dans ces deux hypothèses.

M. le rapporteur. l_o nouveau droil
modifié profondément notre droit can-
tonal en ce qui concerne l'acquisition
par la prescri ption.. U'apiés le code eivi
fribourgeois. il suffisait , pour devenu
propriétaire on vertu de Iii prescription,
d'avoir eu p.iiilaîil trente ans la posses-
sion pûdliqoe , paisible, non ihtèi*roinpuc
rt non équivoque d'un immèiililc.

l.e r.iile civil riunène à deux espèces
ce mode d'acquisition.

La première (art. Uril) est celle où le
possesseur est au bénéfice d'une inscri p-
tion illégitime — à son insu — (vice, dt
forme nu autre rendant nul l'acte d'ac-
quis i t ion;  admission erronée d' un titre
d'hérédité mm exiisliml, clef.

Ici , le droit de propriété esl écqifis
après dix ait» de possession He bbiiiir foi ,
non interrompue cl non contestée .

La seconde espèce (terl. 602) est celle
mi 1" posséssour n'est au bénéfice>d'au-

l'iui.- inscription, mais de la simple pot-
session. Dans ce cas, le droit de propriété
est acquis nu boni de l i iute mis do pos-
session non interrompue ni contestée
sans égard à la queslion de nonne on
mauvaise foi île lu part du possesseur

Sans 1 une des deux conjonctures sui-
vantes : si l' immeuble n 'est pas inscrit
su registre foncier, pu si , étant inscrit ,
le pitipriétàire n'en -Ht pas Indiqué oti
iist morl DU est déclaré absent depuis
ironie ans . Lane el l'outre éventualité
rentre dans la catégorie des faits possibles
niais r&ft sè.

Pour la second.* t*S|H_ce de prescription,
le code exi ge le prononcé du juge ,
l.'.irt. 217 confère nu juge de paix la
rompBtcnCc d'ordonner l'inscription uu
registre foncier.

H va sans dire due, si «ne opposition
.lirait, le lit i ge suivra la voie uvdUuiirv.

M. le Rapporteur souligne que le nou-
veau mode d'acquisition par la pres-
cription s'app liquera aux servitudes ,
mais pour autant que l'inimcuble qiii
en aéra grevé rentrera dmis une des deux
caftV'gories dft l'art. «A>2 : im meuble non
immatriculé ou immeuble immatriculé
mais sans propriétaire.

C'est lit surtout que le code civil
suisse innove pour nous, Fribourgeois,
en fait d'acquisitiin par voie de pres-
cription. En effet , jusqu'à ce jour, toute
servitude apparente qui avait étf souf-
ferte pendant trente mis était acquise
au bout de ce temps pu bénéfice de celui
qui en profitait. Ce mode d'acqiii' i'ir un
droit dé servitude se trouve restreint
par le iioiiveatr code aux deux cas très
rares qu 'on vienl de voir.

L'article 217 est adopté sans disais
sion.

Des choses sans mtilre
Art. 218 el 210.
Il  s'agit des chosos sans maitre et du

domaino public. Le code civil suisse
fifisse à la législation cantonale le soin
d'en régler l'occupation cl l' usage.

L'art. 218 dit , ca conséquence, que
les choses sans maître, à l'exception de
lu chose perdue et du trésor , appartien-
nent à l 'Etal  on à ceux à qui le droit
a été reconnu de les occuper.

.1/. le liuppurteur fait remarquer que
l'article nc s'appli que pas aux immeu-
bles susceptibles dc propriété privée ,
immatriculés comme tels , mais dont le
registre foncier n 'indi que pas fe proprié-
taire. Ces immeuWcs ne rentrent pas
dans la catégorie dès choses sans maître.

Un début s'engage stir un amendement
de forme proposé par M. Grand.

J-es art. 218 et 2111 sont adoptés tels
quels- .. . ....,._ ..

Relevons , eu terminant, bette -dispo-
sition du code civil (art. 664) : i Sauf
prouve contraire, les eaux publiques , dc
même que les régions impropres à la
cu]tiire, rochers , éboulis , névés , glaciers
ct les sources en jaillissant , iio rentrent
pas dans lé domaino privé. .

8éance du 5 mai
Il est donné lostore. d'un message

proposant Relever de 500 fr. le subsidî
à la navigation.

Renvoyé ù une commission formée de
de MM. Bitllèt, Gùillcd , Mi< hel, Crausaz,
Pierre Jungo .

Snr rapport do M M .  Bally,  Durrcst et
André Berset , lo Grand Conseil alloue
des subsides à diverret communos pour
constructions de joutes : A la commune
di Broc, 1-500 fr. ; ù colle de Besencens,
350O fr. ; à cello de Goin , 2930 fr. ; à
cello do Sales (Sarine), 4950 fr.

Sur rapport do M. iB«f/et, le Grand
Conseil approuvo le compte do la Uer-
ietià (boni . 4010 fr. 80; fortune notto,
20--l,9b7 tr. 70) ot celui da l'Hôpital can-
tonal tboni, 17,621 fr. 80 ; fortune nette.
509,15/ fr.).

M. Cro/ic. présente le compte de l'Uni-
versité : boni , 3793 fr. 10 ; fortune nette
2.943, 138 fr. 50. Approuvé.

M. Grand présente enepre le compte'
de l'icîole normale de Hauterive : déficit ,
2ïl\ fr. 14; iottnne netto, 534 SiS
francs 80.

M .  Benninger craint qua l'élévation
du prix do la pension , c^ni a ètè décidé,
ne. niiisa au recrutement dès asp irants
instituteurs.

M. Python , directeur de rinàtruction
publique, fsit remarquer que le prix de
250 fr. sera très modi que et qu'on ne
descend nulle paît aussi bas.

Les comptes sont approuvés.
M. Grand rapporte sur le compto du

Collège Saint- Michel. Déficit : 4197
francs 82 ; fortuno nette : 1,591.300
francs 03.

La commission pour lo déclassement
dc la. foùto Romont-Oron est composta
dô MM. Grand, Esseièa, Fràchiboud ,
Gtitknicht , Btàbeij .

Commission pour les tiatur&lit&tiom :
M M .  Progin , Auderset , Conus. Jai/uetiAndrey.

Commission pour l'assurance do l'es-
pèce chevaline : MM. Moret , Blanchard ,
A ttderstt, Antoine Morard , Currat, Cltolla.
, Lc Grand Conseil reprend la discus-

sion do la loi d'app lication du codo civil :
du-bornage. If décitfo de. sup'primer les
commission* dè bôinogé.

Demain : code civil r.t divprà.

Zk suinté dio Mgr ,Sa. <.y. — Nous
avons! Ii regret d'<tppréridre que l'étdt
do Mgr Savoy, protonotaire apostolique
s'est aggravé.

Le banquet
da Cercle catholiqae

l.e banquet de 1911 du Cercle catho-
li que de Fribourg sera une belle page
dans les annales du parti conservateur .
Rarement nous vîmes autant  qu hier
combien notre Cercle est véritablement
le i:a*iir de la patrie fribourgeoise, le
foyer paternel oil viennent se retrouver
et se retremper les Iils qui  sont résolus
à maintenir intacts les principes et les
traditions qui ont rendue forte , respectée,
enviée même, la grande famille fribour-
geoise . II y avait hier , pressés dans la
grande salle du Cercle, p lus dc deux
cents convives , parmi lesquels l'élément
campagnard était largement représenté.
Le prêtre , le , magistrat, Ji* j irofesseur,
l'étudiant , le .fonctionnaire, l'employé,
l'ouvfîoK lé pàysuu s'y coudoyaient dans
une int imité charmante , telle que nous
ne l' avions pas vue encore dans les
locaux du nouveau Gerrle. C'était bien
lu notre petit cosmos, l'image tle In
démocratie frifaourseoite basée sur une
politiquo à la fois conservatrice , sociale
ft (argument pvogwssi&Vç.

Tout fut à ràvehant dans cette îna-
gniiique réunion : .'a_liu6h.ee nllmlirtiiàt
et vibrante, lés discours élevés, le menti
abondant et Soigné, l'entrain général
II n 'y eut qu'une voix pour louer lt
zèle de la commission du Cercle et dt
son président , M. Béat Collaud , uins
que lc savoir-faire du nouveau tenancier,
M. Tobie Collaud.

l.u salle élait ornée de drapeaux , aux
couleurs fédérales et cantonales. Tout
en élal-inajor de notabilités entourait
le président . M. CoFlainl avait a sa. débité
M. Cardiifnux , président du Conseil
d 'Etat;  el A sa gauche Mgr Thierrin ;
il avaùt comme vis-à-vis Mgr Esseiva ,
Hm: prévôt , entouré de M. Reynold ,
préaident du Grand Conseil , et de M.
Deschenaux , vice-président du Conseil
d'Etat.

Etaient présents, en outre : MM. les
conseillers d'Etat IMbon et Torche.*, le
ll. )' . Zapletal recteur de l'Université ;
MM. les conseillers .nationaux Max Dies-
bach et Eugène Grand ; MM. les.révé-
rends cha'néincs Badoud et Coritts ; M. Ic
professeur DuS-eillér ; M: Ernest Weck.
syndic dc Fribourg. et MM. les conseillers
communaux Brulhart et Menoud ; M.
Robert Weck , juge cantonal ; MM. les
préfets de, la Brtjye, de la Vcvejse, de la
Gruyère ot de la Singine : M. Maurice
Berset, président du t r ibunal  de la Sarine;
M, Romain Chatton , président du t ribu-
nal de la Glâiie ; M. Kiêlin ,. président du
tribunal de lai Broyé : plus de vingt
eçeléMasliéjlics ; «né quarantaine dç dé-
putés au Grand Conseil : M. Saliin
directeur dt* la Banque de l'Etal : M. de
Vevey, directeur de l 'Institut agricole ;
des délégations de l' .-iradrmia , • de lo
Sarinia, de la Teutonia, de la II imparti
et d'autres sociétés académiques encore :
des représentants dc presque lous les
cercles du Canton , de la Fédération ou-
vrière fribourgeoise, de k .Càiicordia, dt
la Mutuelle.

Et nofts en passons, pour arriver k In
partie oratftiré, qhi a été copieuse et
intéressante , ct qu'a dirigée un excellent
major de table, M. l'crnand Chassot ,
géomètre.

C'est d'abord M. Collaud , président du
Cercle, qui n pris la parole , prononçant
un discours très applaudi, lequel a donné
le diajpàsôn à tous tes .orateurs qui ont
suivi.

Discours de .M. Colin uri
Messieurs, soyez les bienvenus !
C'est le salut que je vous adresse ;

vous tous , honorés invités, chers mem
b res , prêtres et laïques, représentants, dt
tous les cerclés ct associations , qui iiei
accourus en si grand nombre (t h'Otrt
bah'quct dc ce jour.

Je salue en vous les délégués du peup le
fribourgeois , de ce peuple rànScr'vatéia
et qui est fier de l'être , de ce penp le bien
résolu ù ne pas séparer dans ses affections
ce que Dieu . a si fortement uni dans
l'histoire : l 'Eglise et lu patrie. (Bravos.)

Merci d'être venu si nombreux. Votre
élan .encourage notre ardeur en même
temps qu 'il vst , lin nouveau témojgnage
de fâ vitalité de notre cercle el de l'in-
térêt ^fii s'attache à ses réuiiJons. C'est
toi-jorfrs avéè joie que nous assistons A
ces rritterhèllo» agapes , rehaussées [râr
la juésence de nos premiers magistral;.;
par le concours empressé do prêtres dis-
tingués, d'im'mmes d'élite, que nous.en-
tourons depuis longtemps de notre ix*S-
poçt cl de notre vénération. .

Il n'y, u pas dans la vie d' un peup le de
spectac le  p lus bê«|i et plus irraiiti out?
celui de voir le peuple. le clergé et.les
magistrats  unis da'tis Ifi frateriiité. chré-
tienne , t ravail lant  atî bonheùè et it la
prospérité du pays. (A pplaud.)

Nous saluons avec bohhcur , ni. milieu
ih* nous ce*, dignes magistrats qui gou-
vernent le cantou avec tant de dévoue-
ment; ces vétérans de nos lutte» pour In
lionne cause, toujours prêts n soutenir
le bon combat - puur sauvegarder i .nos
libertés religieuses et politi ques , consa-
crant leur vie entière à |à prospéfilé et
ili bonheur du peuple. Hiii . lé peuple
fribourgeois a Ctiirffartèo éi( vot&, magis-
trats distingués, et r(«ré parfit tin*
loujoui-s pour lui une lumière et une
foret!, parce que votre politi que dans le
gouvernement du canton est inspirée par
les immuables-princi pes de la religiou rt

par l'auviir du pays . (Applaud . )  l'ar
contre, il ne l'accordera jamais à ceux
qui ne veulent le servir que duns lu me-
sure do leurs ii'itérèt* égoïste* 61 mes-
quins.

I J? peup le lriboilrgeoi-i , avec son bon
sens si terme, n 'a jama is hésité lors-
qu 'il a été libre ; il a toujours donné su
conliance anx Ho/nWèi .de puix et de
dévouement qui Ont promis de servir
U*m* pays avec amour ct dé»vaWres»c-
ment

Soyez les bienvenu», vénérés ecclé-
siastiques*, qni venez attester par votre
présence l' union' étroite du clergé avec
le peup le, l'union .de l'autorité religieuse
aveè faùtofité cfvîlè', Si iiécesnairr au
bonheur du peup le.

Nous aimons le clergéfribourgtyis par-
ce que nous" $avom. tout ce qu 'il ,a fait
pour la pairie depuis les tt*mp!i lés plus
reculés où il était l'instituteur du peuple
en même temps que le défenseur de ses
libertés. Le peup le, le petit et le pauvre,
l'aiment nussi parce que,- àmi dévoué,
il s'assied volontiers an foyer de la ferme ;
enfant du peup le, il reste l'ami de ses
frères, une force vive de la nation.
[Druics.)

N'oublions pas. Messieurs, que les
questions religieuses et économiques sont
les deux pôles, de la vie d'aujourd'hui et
de là vie do demain.

Eii parlant tlu clergé, je n aurai garde
d'oublier fa présence au iiiilioii (Je notii
de Mgr Thierrin, ce .vétéran dé lu car-
rière sacerdotale , qui n 'a pus hésité de-
vant un long voyage pour venir nous
apporter le tr ibut  do sa parole éloquente
et omic. Je crois être votre-interprète à
t ousen le remerciant bien sincèrement pour
toules les marques dc sympathie qu 'il
ne cesse de témoigner à noire cercle et au
canton dé Fribourg. (A pp laud.) .

Je vous salué aussi, messieurs lés re-
présentants dit 'Grafïd Co-iso-l ipxl êtes
accourus en uussi grand nombre peur
affirmer nne fois de pins volre attache-
ment à la cause qui nous est chère. Votro
présence ici réchauffe notre ardeur , dou-
ille nos courages, augmente nos dévoue-
ments. (Bravos.)

Eu effet , n'est-ce pas dans ces réu-
nions que nous apprenons a mieux nous
connaître , à mieux lions aïmer^

que nous
donnons essor à' tous les' noble* senti-
ments religieux èf patriotiques qui font
le bonheur dè notre canton, dans le»
jours de tranquillité ef de paix ct qui
seront aussi sa sauvegarde à l'heure du
danger ?

Rappelons-nous toujours l'histoire du
passé, si nous, voulons, rester de bons
patriotes, fidèles gardiens du précieux
héritage de liberté légué par nos ancêtres,
et  ànŝ i de bon» i'"ril>ourg>!(>i»,li<tèfc'aussi
h nos' principes' religieux et conservateurs,
t(iii ont fdit la gloire dé noire canton
ct <joi , a l'heure présente, en1 Constituent
In fnnre.

C'est à vous , chers collègues du Cercle ,
que va mon dernier el p lus familial
salut. Le mouvement ininterrompu de
vos adhésions est la promesse d'uu bril-
lant avenir pour lc Cercle et pour la
cause conservatrice dans le .canton

^ 
dc

Fribonrg. Ai-je besoin de rappeler ici
le beau succès des dernières élections
dans la ville de l'ribourg, h'Ù nous àvûcti
vo le cœur de la cap itale battre à l'unis-
son dc celui dit canton ? te pouvoir
d'attraction , le cercle le d/rit à l'esprit
de tolérance et de bienveillance qui l'a-
nime. Nous voulons continuer à être
fidèles ù cette ligne dç conduite vis-à-vis
de nos adversaires de bonne foi , mais
nous serons aussi vigilants et ferme» à
protester .contre roux qui se permettent
d'attaquer devant rios Confédérés lé bon
renom du canton de Frihourg ct dé jeter
lé discrédit sur son gouvernement.

Peup le fribourgeois, continue ù tenir
haut et Terme le drapeau conservateur
et marché par de nouvelles batailles à
de nouvelles conquêtes.

Au peup lé fribourgeois , mon todst In
p lus chaleureux ! (Unanimes applaudis-
sements.)

l.o major de table a fait écho au beau
discours du président dit Cercle en
priant lu Sttrinia d'entonnor Les bords
dc la libre .S'urine. Puis Mgr Thierrin , le,
vénéré prêtre si dévoué à nos œuvres et
à nos institutions, a .célébré la patrie
suisse et fribourgeoise avec beaucoup
d'éloquence et de poésie.

Discours ri<. Mur Thinrrin
Messieurs,

C'est sous l'étendard dè la reli gion èl
le drapeau de lu pairie que nous sommes
rassemblés en si grand nombre. Je me
fais un honneur d'apporter ici le langage
du patriotisme ot j'y .vois l'accomplis-
sement d'un devoir reli gieux. C'est qu'en
effet le mot dc patrie résume ce qu 'il y
u de p lus cher dans les croyantes et . lés
émotions de l'homme.. . . . .

l.a patrie est une gWude famille qui a
ses tradition^ véh'ê^ilMçi, sei liené doits
et sacrés , Stfn héritage dé biens matériels ,
de croyances, de véNOs, d'honneur et de
gloire.

I-a Suisse a reçu, même au point de
vue matériel , d'admirables dons. La
beauté de ses horizons , ses sites si variés ,
si p itUvivsqvvïs, si enchanteurs,Tes bords
idylliques de . ses lacs,, ses . montagnes
majestueuses Areo. leurs forêts et leurs
couronnes .de glaciefs, étîiiè'efup'ts , c'est
bien li. ce qdï Tait fe ciiarmé de notre
pairie , co qni ii tritvers lo* riéénfis et mal-
gré les années écoulées émeut si proton-



U'incp'. le ru-iir de l'exilé , ce qui nous
ramène par une mystérieuse utlractiou
oux lieux où u reposé notre berceau , au
foyer de là famille ml notre âme S'cSt
épanouie sous Ips rtg.irds attendris d'un
père et qui reste toujours embaumé
pour nous du parfum des baisêis ma-
ternels ; ù <¦,. to iu do terre où
dort la cendre .1 peine refroidie de nos
uïijnx, gardée dans la loinho par la
piéV- .de nos souvenirs.
. . Et pvvuttaiit , Vtml cela, ce. n'est pas
lu patrie toul entière. C'est l'âme d'un
peup le qui constitua l'essence même de
In pairie. C'est b cette fime de la patrie
flue sont dus le respect , I emoUr , le dé-
•vot|ciuont dc ses fils. (Braew.)
H -lt- formé les vecùx, les p lus ardenis
pour la grandeur et la, gloire de notre
patrie. Que tous les enlants de. In Suisse
soient réellement frères et ne foimcnt
p lus qu'une famille «ù il n 'y ait plus da
^onflitsi.; • j

C'est In foi chrétienne, qui fait In gran-
deur de la patine. La véritable gloire des
individus et des peup les se mesure ù
la place qu 'ils lui font dans leur cceur cl
dans leur vie.

Par contre,.l'incroyance et l'erreur qui
causent tant de mal aux individus sont
aussi lc lléau des Etats , qu 'elles placent
/¦u dehors dès conditions de l'ordre ,
c 'est-à-dire de la p fiix et de la prospérité.
Le trouble et l'anarchie rie descendent
dans la rue que quand le désordre a déjà
ravagé les intelligences. En Conséquence,
travaillons tous à conserver à ce noble
pays (ie Suisse le culte de, ces beautés
morales et religieuses, qui seul peut fairo
sa dighitê et Sa gloire. (A pp laiid:) .

Je Siilliè' maintenant ce sol saéré qui
nous n vu naître , el que nous ne pouvons
nommer sans èmoliuii parce qu'il s'ap-
pelle la patrie fribourgeoise. Aimons notre
cher pnys , où ont brillé tant de vertus,
où oht pasâé tard de belles existehres ;
aimons cette terre privilégiée avec, cette
UoTuïstm et cet épanouissement de la vit
reli gieuse; avec ce fiche fond dc mieurs
pa triarcales et chrétiennes , auprès des-
quelles In p lus éléguriié civilisation n'est
qu 'une brillante misère.

Noble ct généreuse patrie fribour-
geoiso, p ltis heureuse que tant d'autres
vous n 'avez pas dégénéré de la fui de Vos
pères. Vous avec conservé la noblesse
de l'âme et sauvé du naufrage le* saintes
et religieuses traditions du foyer do-
mestique. Ah ! gardez soigneusement ces
glorieux souvenirs ! La religion est aussi
une patrio , la patrie, des urnes. Qui dit
religion dit pairie , qui dit patrie dit
religion. Nous combattons tous ponr
l'autol et le foyer: pro aris et focis,
(ùtnnie disaient les anciens dans leur
Jungue admirable. •-. • ¦* . • ; -  ¦ •-,

Tout soldai , quand la patrie est en
danger , doit monter à la.brèche. Dans un
jttur de bataille , dans cfc duel à' mort
entre la vérité ct l'erreur, toirt chrétien
est soldat et doit payer dé sa personne.

Prenons pour la défense.de notre pavs
l'énergie que lest démolisseurs déploient
à le désorganiser. Soyons tous les colonnes
de l 'Etat ct la gloire du canton de Fri-
bourg. Tous les enfants dc notre chère
patrie doivent se grouper autour de leur
drapeau , toutes les mains doivent se
rencontrer et se joindre péit-t- le te'iilf.

Puisse notre pays compter toujours
pour le .servir des hommes convaincus,
les .seuls qui sc dévouent réellement I
Pui*»*- l'Egée compter, sur des hommes
de foi . les Seuls qui Sachent se saèrifîer;
et que leur accord fécond procure le bien
de la religion ct le.salut de notre chère
patrie ! (Bravos.)

C'est l'heure ,- Messieurs, d'être, plus
que -jamais , forts , énergiques, vaillants .
VM , ¦ voyant lès' jeùricà gens accourus
nombreux li cette réunion , en voyant ces
hommes à l'âme de feu, je les salue
comm'i un printemps. La jeunesse chré-
tienne doit être frémissante d'enthou-
siasme pourloutes les saintes causes. C'est
donc un stirsitm corda que je lui crie
maintenant,

Il  faut , chers jeunes gen*. noblement
utiliser votre-jeunesse , servir utilement
votre pays, devenir de .grands citovens
et rester bons chrétiens avec toute l'al-
légresse, de vos Jeunes années. .

Mettra im setvîcé dé Ta paVrie ï'im-
pétuosité de votre âge.et que Lieu soit
toujours le soleil de : votre fime. Vous
dresserez de j eunes soldats pour les luttes
de l' avenir ; vous formerez autour dè
vous une troupe de soldais .courageux
qui combattront avec vous, qui pour-
ront tenir ènCOTo la compagne quand
vous serez tombés sur le champ de ba-
taille. / », . *. : • '

Je vois en vous , chers jeunes gens, lit
patr ie qui se renouvelle et l'avenir qoi
_c prépare ; et je vous dis dans une es-
pérante lotilé Mif f-t.cn.tc; vtitri serez ld
fortune do votre beau .pays. ( A p p laiid.)

Lc» intérêts générait* dç, noire canton
ont des interprètes intelligents ct dc
puissants défenseurs , et nos populations
des exemples qui font autorité. C'est niv
honneur cl tin plaisir pour iriiïi d'apporter
le t emo'ignagc de ma. proiondo sympathie
fitix magistrats distingués et, foncière-
ment chrétiens du rnnton de Fribonrg.
l.es bonnes influences descendent d'en
haut et pénètrent insensiblement ¦ j le
peup le, comme lu rosée pénètre la
terre, l'assouplit et la féconde, l.e peup le
se laisse diriger plutôt pur la puissante
des exemp les que par la rigueur des fois ,
cl se gouverne plus facilerrinrit par-des
inllucncos iiuc par des injonctions.

I.a première richesse d'un Etal est la
dignité morale -de i ses liinelionnaircs.
Notre Haut Gouvernement à conquis
une p lace d'honneur dans la conscience
du peup le en se .faisant représenter, 6
tous les degrés de- lit hiérarchie adminis-
trative , pur des gens qui réunissent u
la capacité de l'homme public les vertus
de l'homme privé/ ¦. • »*

Je remercie et .'je félicite encore cha-
leureusement lo gopveriKment de. Fri-
bourg dv la puti qu 'il s» faite ft la religion
liant l' tenvro si importante do l'ensei-'
gn* ment chrétien. (t;

Att moment où Ja libre pensée prétend
ati monopole 'Ae toutes démonstrations
scientifiques el -s'adjuge, pour un avenir
qu 'elle travaille û rendre prochai n le
monopôle de l'enseignement , le pouvoir
à qui la 'pfltrioi fribourgeoise a confié ses
destinées, multiplie ses ofloits pour ré-
sister à cette prétention ct pour répandre
l'enseignement chrétien dnns toutes les
classes de la.sociélé.

<îr5ce A nos éminents chefs d'Etat
qui veillent avec uue si intelli gente ac-
tivité nur intérêts do notre chère patrie ,
et grSce An concours qu 'ils ont rencontré
daiis lés honorables représentants de no-
tre pays, ils ont fondé unc œuvre consi-
dérable , l'oeuvre de l'Université. (Bravos.)

Cette bellJ t.'rttreprise sur laquelle
reposent tant d'espérances pour l'avenir
chrétien de notre patrie a droit à nos p lus
ardentes sympathies et à noire concours
le p lus généreux:

Cc sont de* hommes croyants qui
montent  dans les chaires de notre Uni-
versité, et ils v font monter avec eux
leurs éloquentes convictions. .

L'activité du corps professoral s'exerce
av..c éclat da'rts fou* les domaines du
savoir , crithéologit*, en philosophie,- dans
les sciences, en matière juridique,- his-
torique , littéraire, et son glorieux renom
s'ont répandu partout où fleurit la haute
culture intellectuelle.. . ,

11 ne reste plus maintenant qu 'A fonder
tics chaires de médecine pour compléter
l'enseignement. Espérons qu 'elles s'ou-
vriront prochainement. (l ives acclama-
tions.) .....

Je tiens à vous dire. Messieurs , com-
bien j'ai à cieur les destinées tle notre
chère famille fribourgeoise el avec quel-
les espérances sympathiques je salue cn
nus vaillants magistrats sa fortune et
ses splendeurs.

Eu choisissant ces hommes d'Etat, qui
aiment à consacrer leurs lumières ct leiu*
autorité à la défense dei intérêts ma-
tériels, moraux et religieux de nos po-
pulations,* le tantôt* de Fribourg S donné
à la Cause dé l'Ordre d'ardents , défen-
seurs, aux besoins réels du peup le, d'in-
telligent* interprètes,' aux saines doc-
trines , de valeureux apôtres. (Bravos.)

Nous aimons à croire qne fa divine
Providence, dunt la tendre sollicitude a
constamment soutenu nos éminents
chefs d'Etat au milieu tle leurs incessants
la beurs, poursuivis avec une activité
dont les années n'ont point ralenti l'ar-
deur , continuent de vuillcr sur leurs jours
et de conserver des existences qui sont
si précieuses à la patrie fribourgeoise et
A la cause éatholiquc. (Longs Upp Utid.)

La jci-hesse fit oti digne prêtre qui la
connaît et la chante si bien une ehthou-
siaste ovation , après quoi l'assistance
entonna un chant patriotique.

Nous Continuerons demain le compte
rendu du magnifique banquet d'hier.

Nomination ecclésiastique. —
M. l'abbé Henri Kessler, A Torny-le*
Grond , est nommé ouré dè' Font.

-Première coinnit inlon. — D i m a n -
che .,  aura lieu la première communion
des enlants do lapai pisse de Saint-Nicolas.
La retraita tBt ptèchée nui enlants de
langue française par la R. P. .Modeste,
du couvent des capucins de Fribourg;
aux enfants do langue allemande, par le
R.P#Alcuin,coadjytenr dé Saint-Nicolas.

-Frlbpurg A Lourdes .  — Une dé-
pêcha de. Lourdes, arrivée aujourd'hui
vendredi, â rn ij i , nous annonce qu'hiei
jeudi, du ran t  la procession da Saint-
Sacrement; YiïaX d' un malade irfboor-
geois s'est amélioré.

Céciliennes «le ln Veveyte.  —
La huitième réunion des Céciliennes de
la Veveyse aura lieu le lundi 15 mai, ft
Chfitel-Saint-Dcni? , sous la direction de
M. l'abbé Bovet, professeur, préSilént
cantonal des Céciliennes. -

F.xnmenk d'apprentis. — La dis-
tribution des diplômes aux apprentis
qui ont subi les examens de fin d'appren-
tissage lt» 18, 19 et 20 avril , aura lieu ,
dim'ànéhd, 7 mai, d'après l'horaire
s u i v e n t  :
. 9 yt |i. liiés30 avec instruction à l'églisd

Notro-Dame.
iO '/ t h.'CéWmonië de clôturé . tics

eià'à-éris d'apprentis à la salle dé la
Grenelle. — Rapport d; la Coiomissios
des examens. — Remise des dip lômes.

Incendie. — Un incendie s'est déclaré
la nuit dernière, à minuit, à Fr.uchèls, thei
lï. Christian HoITthann. I.a f eu a pris à là
grange, l ' ne  grande partie du mobilier et
tout le bétail , soit trois Vaches el deux
porcs, sont restés da'ns les 11 a mmc*. Le
h '. l i m e n t . qui était taxé <J800 francs, a élé
entièrement détroit. On Ignore la causo du
sinistre.

Accident mortel d'aatomol.ll«
— Hier soir, jeudi , l'automobile tlo l'Ad-
ministration dos Eaux et Fotêta rentrait
d'une tournée d'inspection dans la con-
trée de Scbwa/.enbourg. Elleétait occupée
psr trois personne**, M. l'hî énietir Kffl-
heobiihl , M. Zumwald, do Fribourg çt
le chan-Ieur jlùrter. Un pou* an delà de
Hiitsnricd, dans laidircclion de Saint-
Antoine, lo coridaètèur voulut éviter un
vélocipédiite qui arrivait sur l'automo-
bile ; celle ci glissa sur l'accotement de
la route, et un des pnnus éclata ; le chauf-
feur no put ramener la voiture à temps
* l'intérieur do la ronte et l'automobile
alla; donner en p lein contre UQ atbre
M. l'ingénieur KrahenbUhl ,- projeté vio-
lemment contra l'obstacle, eut le etâat
enfoncé ; il mourut sur le coup ; lea deux
autres passagers subirent des contusions
pics ou moins graves. Le chauffeur a
une fracture a l'avant-bias droit ; M.
Zumwald a une céte cassée.

M. Jacob Ktàh .nbiihl était originaire
de Belp ; il était attaché 4 l'administra-
tion des Eaux et Forêts depuis 1905 et
occupait le poste très impôt tant de chef
de réseau. Technicien compétent , ses
seiviccs étaient très eppiérié» v Vnémi-
nistration perd en lui un fonctionnaire
dé oué et aimé de tout le personnel.. ..

Ce funeste accident met en deuil une
jeune femme et un enfant de trois ans ;
l'administration des Eaux et Foré la a
fait part à M™ Kr.ihenbahl, avec tous
ks ménagements possibles, de la terrible
nouvelle, en lui exprimant sa profonde
sympathie.

¦osa nn char de cr»» 1er. — Un Ch
de Jean Ledennann, agriculteur k Morat , a
été écrasé mercredi loir sous un char de
gravier. La morl a été instantanée.

Société o . nit-ioioj;!.,!. .-. — Diman*
the, 7 msi, à 2 heures de l'après-midi , au
l« r élage d* l'HOtel de l'Antriche, aura lieu
u«e assemblée générale extraordinaire.

Parmi les tractanda nous relevons , ouïra
l'approbation des nouveaux statuts, un pro-
jet d'organisation d'une fédération fribour-
geoise de» sociétés d'aviculture.

Conformément aux décisions de l'assem-
blée générale de Ianvier dernier, le subside
du département de l'agriculture, accordé
jusqu 'ici aux acheteurs d'ceUts k couver, à
été alfecté, cette année-ci , d'entente avec le
département, à l'achat d'un certain nombre
de loi» de ponles et de lapins dis meilleure»
races. . .

Ce» lots , tous <le premier choix, seront
cédés n des prix avantageux aux socistalres
amateur^ Ils seront vendus aux enchères,
immédiatement apiès l'assemblée, vers 4 h.,
au domicile de M. Léon dalle;, président. -

Le comité espère qne chaqce membre se
fera tra devoir d'assirter à l'assemblée et do
prendre part à l'enchère, qui lni permettra
d'iatroduire dans sa. h&8s*--„<_*at s/o st.ii tî*.
pier des sujets offrant toutes les garanties
désirables.

Cou créat ion dn B. Pierra C»nl-
¦iu. — Dimanche prochain. 7 mai . à 6 b.
du soir, i Notre-Dame, instruction et Béné-
diction du -Saint Sacrement

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Ville. — Répéti-

tion générale, ce loir vendredi, i 8 f t  h. .
au Faucon , pour lérénades aux membres.
Prière d'apporter les recueils.

«ULLETDÏ HETEOBOLOGIQUI
.Du B mai

BAJUnt-tlM 
" Avril I 30.l«'i 8 3 4 5 Mal

}.z mue air M o.
Avril | 30 1" El 3 4; 5) Mai

8 h. m.l 9| &. bi 7. loi 18. 8 h. m
1 ii. I. I U 11 n •• '¦ -M 0 , 1 h. a .
8 h. S. I H O! 13] 16 13! I S h.  i.

Température maxim. dans les 24 h. i I **
Température minim. dans les 24 h.J_ 7*
Eau tombée dans les 24 h. : 5,5 mm,
, j Direction : N.*B,VwU f fm -. Ilgtf.

¦tat du ciel : couvert.
Extrait des observations da Bureia cra '.ral

do Zurich
Températurs à 8 heures da matla, k

j mai.
Paris 9» Vlenae - i l»
fcmW li" HaniWdùri 14»
Bt-Pétersbourg 8» Stockholm 10°

Conditions atmosphéri ques en Suisse ce
àaatin , S mal , à 7 heures : -
( Plflh à lfile, lierne, Davos, l.ucerne,
Montreux , îseuchâtel . Saint Oall, Thoune
et Vevey. Urouillard à Goschenen. Quelques
nu»ff«s, calme à Zermatt. Couvert partout
ailleurs. , ;

Température"- 6» a ï.timUl ; :io k Davos;
5°'4 Oéiçhenen , Saint-Moritz; 6° à La
Chaux-de-Fonds ; 8° à Thoune ; 9° l (ïlarùf,
Lucerneet Zurich ; 10° à 12" partout ailleurs;
maximum 15° à Locarno et Lugano.

KEHPS PltOBiBLK '
¦'¦ ,•:.? la 8nlaM oocldeattl?

Zurich, 2 mai, midi.
Pour le moment, encore à la plnie et

nuageux, mais tendance lente à s'éclalr-
cir.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La situation au Marep

. Londres, 5 mai.
•Oa télégraphie de.-Tancer au Times

que, bien qOè l'arrivée <Io U: méhalla
Brémond ait améliora la situation, il tst
encore impossible do savoir si un chan-
gement radical en est résulté. Cela dé-
péndra encore beaucoup de l'effet de
l'attaqué quo toutes les forces réunieadn
Mughien projetaient d'entreprendre con-
tro ies tribus rebelles des Béni:M' tir le
2- ' avril et dont on ignore l'issue. Des
bruits, peu di gnes do foi , circulent , di-
sant que les tribus commencent à aban-
donner la lutte.

. itlot-rid, 5 niai.- -
he Heraldo publie une dépêche de

Melilla disant qu'un groupe de Kabyles
Beni-Gùil ont surpris des (emetua de la
tribu ri - Oukdan qui travaillaient da:. -.
un champ et ont exercé des violences sur
elles. La police indigène, avisée, accourut
et (ut reçue 4 coups de U M .  Uae lotte
s'engagea. Un Kabylo fat tué et an,
blesîé. Un soldat a étd blessé. Un déte-
chemeut de police indigène de Rffttjnge
tst parti pour châtier les Btni-Gtiil.

Commune française insurgée
Limoges (liante-Vienne), 5:mai.

La population de la communo de Lau-
riére , mécontente do la décision prisa
par 5on percepteur d'aller hibiter dans
la commune voisine de Saint-Solpice, so
livre & dèa manifestations depuis quel-
que» jours. La situation a pris hier jeudi
un caractère plus sérieux. Les manifes-
tants s'emparèrent des registrts de
perception et refusèrent de lea restituer,
tant quo le siège de la perception serait
maintenu à Saint-Sulpico. Dans l'après-
midi, le préfet de la Haate-Viense,
accompagné du maire démissionnaire,
s'est rendu à Laurièro et a engagé les
révoltés à rester dans la légalité ; il a
enlevé le drapeau rouga placé à la mai-
rie. Les manifestants ont refusé de se
soumettre. Les communes environnan-
tes ont envoyé des délégués qui ont
sllirmé que leurs communes se join-
draient, cas échéant , aux protestataires.

Congrès  international de la près»
Rome, 6 mai.

Hier r . r r . ' ï midi, jeudi , a eu lieu , dans
la grando salle de l'Association de la
presse, la première séance du Congrès
international de la presse. M. Singer, de
Vit nne, préeidart.

Les domaines di GuIIIauma II
. . . Home, S mai.

Sp. —'• La Tribuna raconte que, lorsque
l'empereur d'Allemagne débarqua b Gê-
nes,1 un inconnu jeta un p li aux pieds du
souverain. Après un moment de surprise
et de confusion , cet individu fut arrêté
et - identifié comme étant un nommé
Bhfcoer , dont un parent nvoit légué i
l'empereur le domaine do Badineo, en
Poméranie. Ses héritiers avaient essayé
vainement cn Allemagne d'approcher
l'empereur ponr faire valoirlours droits;
ils-réussirent à. Gênes à (sire parvenir
leurs doléances à l'etnpereur. Ils invo-
quent le fait quo Uirkner , qui légua le
domaine à l'empereur, était morphino-
mane et qu'il a été circonvenu par un
personnage dé l'entourage' de l'empe-
reur

La famille royale d'Espagne
Madrid, 5 mai.

Le Diaro Universal confirma quo, vers
la Co juin ou au cotomencement de
juillet, ls reine Victoria ira en Saisse avec
l'infant don Jaim' ., qui sera soumis .'i
une opération chirurgicale destinée a le
guérir d'un défaut de prononciation. La
reine ne séjournerait en Suisso que le
tempe nécessaire à son rétablissement.

La reine de Belgique
BruxeUes, 5 mai.

La maladie de la reine suit son évolu-
tion normale. La reine souffre moin_i d _
ton mal d'oreille.

Lis socialistes belges
Bruxelles; 5 mai;

Le parti ouvrier socialiste bruxellois
a décidé d'adopter , en ce qui concerne
la visite: du président du la Ilé publique
française, la même altitude d'abstention
qne lors de- la  visite de l'empereur
Guillaume. Lcs lignes dc conduile du
patti seront expliquées à la population
dans un manifeste au cours d'un grand
m.eting.

Chute d'un aviateur
Bruxelles, ¦> mai.

r L'aviateur Caeheux a fait une chute ft
l'aérodrome de Kiewit. II a été blessé à
la tête ct aux jambes, sans gravité.

Les assurances en Angleterre
Londres, 5 mai.

Dr i in i  sa séftnoé d'hier soir jeadi, ln
Chambre des Communes n vot é t n
première lecture , après avoir entendu
un long diicours de Kl. Loyd-Goorge, lo
nouveau projet d'assurances nu bénéfi.'o
des travailleurs qui gagnent moins' dé
5000 fr. par an ot contro l'incapacité
je travail, l'invalidité , lc chômage ct
lu maladie. Lo projot a obtenu l'appro-
bation de Vous les partis.

..Accidents de dirigeables
Barri-,. : in Furness (Ang leterre), S mai.
Le permier dirigeable naval britan-

ni que, construit en. grand secret ; tix
raison de l'app lication de plusieurs idées
nouvelles,- a subi Lier jeudi un grave
accident.

Aîdersl to t (Anglelerre),.5 mai.
Le dirigeable Lebaudy, fraîchement

réparé àpr<*s l'accident qui lui est arrivé
lors de son premier voyage en Angleterre,
lorsqu'il avait subi des avaries en <n-
trant dans un trop petit hangar, a
commencé hier jendi ses essais devant
plusieBrs milliers de spectateurs. L'as-
cension commença dans le calme le plus
complet. .Sept ' personnes avaient pris
place dans la nacelle. Ensuite, un vent
: ? - .:¦ ¦:. violent s'éleva et les hélices ne
fonctionnèrent plus qu'à demi-tottrS. Le
dirigeable évoluait depuis une heure,
accompagné par deux aéroplanes, lorsque,
arrivant ah moment d'atterrir, il s'in-
clina brusquement vers lo soL Les guide-
ropes, qua les soldats postés dans ce but
n'eurent pai l'agilité d» iaiiir pour
arrêter le ballon , tralnèrerit par terre et
la dirigeable partit ft la dérive ; il alla
(Uns la 'direction do Wofnborougb,
pendant qus les guide-ropos renversaient
une quantité de curieux. Finalement, le
F.- ¦'• .-c ' .- - ¦: !. • ¦¦: r! , contre m. groupe d'ar-
bresetereva son enveloppe quiéclata avec
on bruit formidable, pendant que la
nacelle et l'armature a'écrasaient sur
le sol.

Les sept personnes occupant la nacelle
n'ont eu que des contusions sans gravité.

Londres, S mai.
Les journaux démentent que l'accident

survenu ft Barrow an dirigeable de la
marine eoit d'un caractère grave. Il ne
s'agit , disent-ils, qae d'une petite déchi-
rure de l'envelopped'un ballonnet.Cette
avarie sera vite réparée et le dirigeablo
seta prêt ft efUeluer son premier vol
demain samedi, si cela est nécessaire.

Troubles en Angleterre
Cardiff (Pays de Galles), 5 mai.

De nouveaux désordres ont éclaté
dans la vallée de la Bhonda ft l'occasion
d'une manifestation des grévistes contre
ua jeune employé des mires. Plusieurs
grévistes et agents de police ont été
bl- . :.- .'-. à coups de pierre tt de bâton.

Cuirassé anglais avarié
Londres, 6 mai.

On mande de Portsmouth âù Ùai'.y-
Mait que le grand cuirassé Invincible o
été soaous ù un «xamen minutieux qui
a révélé de graves avaries. Lcs répara-
tions seront longues.

Le roi de Suède à Berlin
Carlsruhe (Grand duché de Bade), 5 mai.

Le roi de Suède est parli hier soir
pour Berlin. Le grand-duc l'a accompa-
gné ft la gare.

Incendie
Vicence (Vénétie), S maL

Un incendie dont on. ignore la cause à
détruit presquo complètement l'immeu-
ble dans leqncl te trouvait le journal
catholique Iliscossa. Un pompier a été
grièvement blessé; '

Déraillement
. Vienne, S mai.

Hier jeudi , un train de marchandises
a déraillé entre les stations de Wilden-
«chwert et de Brandeis, près d» Vienne,
à la suite d'nn éboulement produit par
ane trombe et a heurte un autre train
de marchandises. Quatre employés ont
été tués, et trois , blessés.

Incend ie d' un village hongrois

Zilah, 5 mai.
La localité d'Œka*rilo, dans le comi-

tat <_e Szilagy, est en .flammes depuis
hier joadi à midi. L'église, l'école et
60 maisons éont déjà réduites en cendreS.

L'armée serbe insultée
Belgrade, 5 mai.

A Krègajevat7 , 150 ouvriers des ateliers
techniques militaires ont été congédiés
pour avoir participé a des msnifostations
hostiles ix l'armée. D'après nn journal ,
les officiers de la garnison de lvragujtvat»
auraient l'intention d'offrir leur démis*
sion collective, si l'armée no recevait pas
toute satisfaction ponr les excès commis
le 1" niai par ks ouvriers, excès au
cours desquels un officier fut frappé à
coupa de pu ne» et de bâtons.

Le Noroît Vrtmie invite le gouverne-
ment ft réprimer énergiquement l'anar-
chie grandissante. •

En Macédoine
.. | Afiiènes, 5 mai.

Un mande de Salonique que des Turcs
travestis cn gardes-champêtres ont as-
sassiné deux orthodoiès.

L'aviation en Russie
SaintrPétersbourg, 5 maL •

L'Aéroclub russe a décidé d'organiseï
de '.H au 28 mai une semaine d'aviation
ù laquello prendront part drs aviateurs
étrangers, avec des appareils do nou-
veaux systèmes.

Lts distensions jeunes-turques
Constantinople, ô mai.

Djavid bey, ministre des tioances, dé-
ment lé nouvelle d'après laquelle il au-
rait déjft donné aa démission ; mais il
r.j ..rt qu'il est possible qu'il démis-
sionne dans quelques jours. On craint qua
sa démission n'entraîne celle de tout le
câblait.

L'insurrection mexicaine
.Vor- York, 5 mal.

Une dépêoho de Mexico aflirmo que
Slazatlan ist au pouvoir des rebelles,
mais que Mexico ne court pas de danger
d'êlre attaqué. La capitale possède d'ail-
lears nno garnison de 2000 hommes c*.
1200 gendarmes avec des canons ù tir
rapide. De nombieuscs bandt s se troc-
vent dans le voisinage, mais elles ne
semblent pas agir dé concert.

Washington, S mai.
Le gouvernement oonsidére l'incident

d '. \ .  ¦>; - . - .' '.- . '. - _ ¦¦¦¦ : ¦..:¦ c! :-- , la repense
du Mexique aux représentations Ces
Et&V.iUnis étant regardée comme très
satisfaisante, après les amendements.du
gouvernement mexicain.

Parlant ft la Chambre des représen-
tants, un député républicain de Pensyl-
vanie a pi é lit, pour un avenir très pro-
chain , l'invasion du Mexique par les
Iroupes américaines, car il faut aux
Etats Unis de nouveaux territoires, de
l'or et des aventures. M. Tait ne s'y
opposïra pas.

El Paso, 5 mai.
Le» délégués des révolutionnaires ft la

commission réunie ponr discuter de la
paix ont présenté au cornmiisiire de la
paix un écrit signé de Madère, dans
lequel il fait appel au président Porfirio
I i i ;-. pour qu'il rende publiquo l'assu-
rance donnée ft lni particulièrement qu'il
avait l'intention de démissionner.

SUISSE
Exposition nationale de 1914

Berne, -5 mai.
Le Conseil fédéral a approuvé, ce ma-

tin vendredi , le projet du département
fédéral du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture relatif au subvention-
nement do l' a t position nationale suisso
de 1914 à berne.

Lo Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'allouer à cette exposition uu
Subside de 2,050,000 fr ., dont 300.0CO lr.
sont destinés ft l'agriculture. Cs crédit
sera réparti .sur les bud gets de 1912,
1913 et 1914

Affaire de frauda
Lugano, ô mai.

li. — La police locale a été informés
qu'une commande avait été transmise
récemment, ft une maison de Belgique,
d'un poinçori'devant servir ft faire passer
les colis en éludant la visite douanière.
Ellri a opéré trois arrestation* : Celles dc
MM. Pietro Colombara , de Ligornetto,
député au Grand Conseil ; Ilinaldo Men-
sati, de Varese, «t M0" R. Pozzi, de
Bonago. Le \ ¦ui - :; a été séquestre : il
porte imprimé » Bonago », petit village
sur la frontière entre Novariano (Teesin)
et Uggiate (province dè Camo).

Les aeensés ont été remis en liberté
sous caution.

D. P_ J-.NCHI.KI -L , gérant.

Le QUINA.-LAROCHE rétablit et
augmente '« puis'ai'ce tles f.inctiiins di-
gestives ; c 'est K* réparateur par •excel-
lence des ( e.iistiiutioiis délicates ou affai-
blit* par U* tvi\v.v»l, le* veille» ou la
fnatadic.

;") f r .  le flacon duns toutes les p harmacies.

STÎHiUUNT
Apéritif u Vin et QBinqnlna

r.ri..'i ! - c .J::,-ii f u r  tt t : r.i. r. it l i i h vt  I
IiM >'11« «e G. V lr «ri n o, f r ibourg .



TODESANZEIGE
Tief erseliûtlert m vlie __ wir Verwandten , l'rennden und Bek.-innt«n

die «chmeriliche Mitte ilung vom dem in 'olge L'oUllcs p lOIr.lich
rrfofeten Ifinscbiede uaseres uarerg*sslichett Oatlcn, Valais, l»ru-
ders, Sehwagcis, Sohnes. Sclnviegersolines und Cousin

Jobann-Mob KR.EIIEUL
con Wimmis, /ugr. elektr. in Freiburg

Wir bilten dem licben Verstorbenen ein freundliches Andenken
bewahrcn iu wollen. , . . , . . .  , ,-. .l'rieda Kra*henbiilil.Miingcr und Kind.

F amii.» Knrhenbllhl, IWlp.
famille Munger, Ilurgéorf .
Famllie Senn- Kra?h»nbuhl . Konolfingen.
Familie Welten-Krahenbtihl , Belp.
Famili* Bâhler-Krichenbulil , Help.
Lina Kra'lienbiîf-i. IViminis.

Die Beerdigung findet SonnUg. den 7 mai , Mittags 12 Uhr, in
lltlpstall. '.' - '¦ : ¦ : - .' " '.' '

DÉPARTEMENT DES SERVICES INDUSTRIELS
L'Entreprise de Tusy-Haulerive

a la profonde douleur de porter à 1a connaissance de ses amis et
abonnés le décès de son Ingénieur

Monsieur Jacob KrAhcnbûhl
mort subitement par suite d'accident dans l'exercice de son servie»,
le jeudi 1 mai. i 7 heure» du toir. » l'âge de 81 ans.

Les honneurs se rendront à Fribourg samedi matin , à 9 heures ;
maison i&Mlu»it* *. "1, Avenue de PéroU*» . . . . .

L'enterrement aura lieu k Hel p, le dimanche 7 mai, a midi .

Ira,  société des Ingénieur» et
Architecte» a 1» chag'in de faire
part k ses membres clu d*cè« ac-
tUtnltl de leut legtttlé collègue

Monsieur Jakob Kràhenbulil
technicien , chef dt service

el les invite k prendre part au
convoi funèbre, qoi aura lieu, i
1 ¦•. . -,-¦. le dimanche. 8 mai , k mi4i

l,i. Uiicu.

Mademoiselle Anna Schallen-
berg, Monsieur Gottlieb Schal-
lenberg, Madame vruve It.Schal-
lenbe'g et s"» entaflts , ont la
douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d éprouver en la personne
de

MONSIECIt

GofDiéb SCHALLENBERG
¦voiturier

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, },•*> 13.

A LOUER
pour le i'i juillet, dann le
haut de la ville, bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine ,
cbambre de bonne, buanderie ,
etc. Prix : 630 franc».  *

Adresser les offres par étrit,
.-¦ -c. < H 152 F, k II  J 

¦¦- ¦¦.. : .:-i  &
Voiler. Friboure. 21M

A LOUER
A v e n u » ,  de Pérollea, divers
locnu n , chan Ues , pouvant ser-
vir de oufeaux , entrepôts, ou
mattasins. H 233 F 421

Adresser les offres k Week
.f. b f  et C», banquttrt, k Wtï-
¦»ars.

J

K̂ 1000 fr.
^*OÎl_____________ Ï^^X- A C' '"' 'B' Pr0UTer»

^ ĵj*|B N*. qu 'il existe en Suisse

^BaS monte-foin
k traction animale
plos ilapli, plus pra-

%3_l _____¦__¦ tique et moins coû*
I—1JBUWE-3B. JL— teux que celui de

V, CEMIttE , consirnetenr, à FBHODRG

Sl j etais i liiiipe
je lancerais unc réclame dépassant tout ce qui  a été vu jus qu 'à
ce jours , on faveur do mes jumelles d'approche « Universal i .
attendu qu'elles réuni&scu'. toutes les «ivialilés que l'on iwut exi-
ger d'un tel instrument. Nul douto que sa vente s'y cliillrerait
par millions. Munies d' un étui cn cuir do veau avec passants
courroie, mes jumelles représentent un instrument do précision
tant au point do vue do la bien facture mécanique qu 'optique.
Netteté absolue n grandes distances, l'rix : 30 IV.. payable par
versements mensuels de5 fr. ou au comptant avec 5 % d'escompte.
L'ii» ira ment sera, livré k l'essai pendante» jours, sans aucun enga-
f;emcnt pour celui qui en fait la demande. Prière d 'utiliser lo bul-
etin décommande ci-après. HubertObreebt,:. À'om/iatu.Wled-

llabaeh (Berne).

BULLETIN DE COMMANDE
(Prière de découper et ds me l'envoyer)

Veuillez expédier au souisigné une pai re .jum«llcs « Universal i
30 fr., S jours à l'essai, sans obligation d'achat. N»26. I10i

Retour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'an converti

PAU LE

I? Albert von RUVILLE
pr ofesseur d'Histoire modern e à l'Universit é

de lie!!" sur  Ja Saale
Prix : 2 IV. 50

En tente â la Librairie catholtque , 130, Place Sat tU-Nlcolat
tt d l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

FRIBOURG

M^r ti^mlmnfli1i>-m-/.\
F 1<*n>_.u.ili<xi *tu *MÇlt\

\\\\\___K_l_______ \l!_ l_i____L__M I

LEÇONS
d'ol U n i  n n d . fran cals, lu-
lia, i i r i l l i m e l l q n c  et piano,
b pris moite»*».

S'adresser «ous B £083 F,
à Haatenitein H Vogler, f r i -
boura. 2) 8 )

Oo demande ménage
valet de cbambre et cuisinière
tre • soigneuse, mu nia de bonnei
références, pour famille, été
Buisse , hiver Nice. Bons gages.

Ecrire avec renseignements
sur services préeélenu et avec
copie des certifient» , à H2J0 L,
k Haasenstein _- Vogler. Lau<
sanne. 2132

â¥2S
Nous continuons i livrer, en

gare d'Enney, cable ct crâ-
n e r ,  k un prix défltnt tout *
concurrence. H666B 1766

S'adresser à Grandjean-
Morand , l '.aarr-

A LOUER
à des prix avantageux ,pour le
£5 Juillet prochain, dans le
quartier du Bourg i

un magaaln avec arrière-
magasin ei une chambre , con-
venant aussi comme atelier.

Eau , gaz el électricité dans
U maison. 2'2S

S'adres. sous chiffres H -'ci '; F,
k l'agence de p u b l i c i t é  Haa-
Itnilrin *t Vogler , à tribourn,

On demande un

garçou de peine
muni de bonnes référenças. Ea
trée Immédiate 2 «»8

S'adres. sous II £082 F, i Baa
tenttein et Vogler, Fribourg

Jeune homme au courant des
travaux agricoles esl demandé
oomme

DOMESTIQUE
chez un agrioulieur du oanton
de î. ' c c e n i !' . Bons traitements
et excellente pen>loa. Osge
suivant »n<ente. Bonne occa-
sion d'apprendrn ..'allemand .

S'adresser k Joa. Banni.
ca r ln r r ,  Homol , Nriii ' i i-
Itlreb. ï n ' ;

On demande one

lille h (out faire
S'adresser sous H£055F,

i l'agence de publicité Hai-
isnatafn al Voiler. Fribouri.

y Wtf / rW/MTS
guéries parla

Céphaline
tiàdk_-F ef lt plus sCrdo.

AMTUltvRAlGKll.ES
Plus de

MMX'OflfttlNSOMEîa
H^ne^ft^ses âttotaiiona

R6 PtriTAT. ph .VVtRCOIt
CiJr. r-. î t r  r - ..c-cr_ UOIr

Vente juridique
L'office dea poursuites da la

Sarine vendra * tant pria, le
aamedl 6 mal, t 2 heures
aptes midi , »u Varis N» SI et
me Orlmoux N» 4, B grandi
potagers en consiruetioo, d».ux
fourneaux en catelles, 2 lour
neaux en fer, des plaques pour
dessus de potager*, aea cadres
pour potagers et fourneaux,
des pieds, portes de fourneaux;
eatellei, des limes, étauï, un
devant de cheminée et I boffet
à casiers. 2162 8i9

Fribourg. le £ mai (OU.

A loner. pour le £5 juillet ,

appartement
de trois chambres, cuisine,
Bave, eau et électricité.

S'adresser au Gambach. T.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, le
1*"- étage de la maison N« 52,
rue de Lausanne, comprenant
une grande cbambre. alcôve ,
ouitiue «dépendances Convien-
drait pour un bnrean. 1528

S'adre'scr eu masatiln.

SSÈk MAMM0
L̂:V; _lef,^%.Jn  ̂ PKCXEACX : h|j  ̂

23 kg. Fr. 0.7.
Au détail le kg. » O.tS-i

U
cunoàc FIOCE8 : Par caisse de 14 kg. Fr. 0.56
SUCCeS Au détail le kg. » 0.65

croissant THOX ! *ilcs » Vf ï l-lc .kg'
ISW.WîfS Au  ̂

'10 > >w :ï*"l̂ ttWoK«aVtX: Spécialité dc produits d'Italie
tablement let produits ayant PAtan allmantnlpaa
conquis la faveur du public. . .. J: „ 

f*aw8 an mental r«8
Ces Imitations grossièresdoi. h u i l o  a o l i v u s , t r o m a g o  p a r m e s a n , gorgonzola, etc

vent être signalées, afin que MARCHANDISES FRAICHES ET DE 1" CHOIXchacun exige le véntab.e
MI r m .  i Vins et Liqueurs

TllB ûBJûlll p6roïlw' 19- Cu,do DOIMDO.

qui . seul , par sa composition AU râPâÛlS  Û.6S UdjUlôS
rationnelle , basée sur det étu- •

%aSd^m%$affî, D»main •»"»•*'' » ••«•• vendu un Ibt de Ohaua-
garantit une au res tennis, pour hommes et dames, ainsi qu 'on

efficacité absolue l°""v""""",1°'*"'""'"" 2̂ -saassarsafa Chemiserie P. MAILLA RD
lta que clous,"démangeaisons, à-W«'»£_™.; tti_m
dartre', eczems.vertlger .plaier , FRIBOURG
varices, ete. II peut être pris , __ _ _  -

hMDaS™inSTénient , dKw Excellente cnemise-réolame
&?3£!R!!U&&5i SUR MESURE
1 fr. 25, j u m u U  an détail, plastron raide, uni , Gl.
dana toutes lea pbarmaeier , Plastron souple k plis, piqué.

Dép0!général pour la Suisse : Les 3 ohefailtes, '0 fr.
Pharmaei" Centrale, La » 8 » 39 fr.
« 'ii anx-dp. i ' on i iN .  I Coupe et con faction garanties. — Voir l'étalage. î l l f

¦r.sw_̂ m-._«CT|cWT- ÎI--a,r_-lf--»U»--~-c~^.1̂  ̂ , . . ,. -

H, rne de Lausanne, 14 CH. GUIDI-RICHARD M, rne de Lansanne, U
-oOSEX 

l .r . .uiitc de ma li quidation des articles laines et cotons, etc., j'ai l'honneur d'aviser mon
honorable clientèle et le public que j'ai complètement transformé, agrandi et installé à neuf, mon
magasin en :

BBUDE ÉPIDER1E Fll El HIIE
Je profite d'annoncer que j' ai, en outre , considérablement augmenté mon choix en épicerie

fine et courante, conserves en tous genres, thés Manuel ct Popoff , biscuits suisses, aDglais et pour
régime, confitures et miels, liqueurs fines et ordinaires , chocolats, légumes et fruits secs, cafés
verts et grillés (installation spéciale), etc., etc., etc.

MARCHANDISES FRAICHES DE l™« MARQUES. — PRIX AVANTAGEUX
Au comptant 5 % en timbres-rabais. — Service à domicile. — Téléphone.

Se recommande, Ch* Cnidl-Bichard, rue de Latuantie, 14. .
'«¦—'¦»—-—————--———————•*-——— -

__B - - l-MHHHH

LE

THERMOGÈNE
combat merveilleusement

RHUMES , DOULEURS , POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS I
C' est un remède facile et propre , ne dérangeant aucune habitude. I

SB̂ TOW^'W^J l Iww.iîtr v^RMfllH P| | i IU \ VrtU-WW OUATE Ré VULSIVE , *J ]jl^a U
ïSa

^̂ S"> VAN Ocffîm^KAC^JP 2»

MODE D'EMPLOI :
I II «ufflt d'appliquer la îcuilla d'ouate sur le mal , en ayant soin qu 'elle
I adhère birn û la jioau ; si l'action tarde à se produire , ou «i l'on veut un*
I révulsion immédiate, asporger la feuille d'ouate d'eau do vio ou do vinaigro, I
¦ :•" . E. — A i . :.- > - --l i! r r i p  r , .  r - i . c r . r  qco I»  b e t .  ; > U I _  ,»_u> r»^ <e-..l » I» Inrrtxlucli.o cicCUCI.

• La tarine lactée Gslactina , que j'emploie I
actuellement , est réellement excellente. I
Depuis que j'en fais prendre k mon eufant,
celui-ci en est si content et s'en trouve si I
bien qu 'il me donne la moitié moins de I
travail qu 'auparavant. Je DO manquerai
pas de recommander la Galactlna à toutes H
mes amies et connaissances. ..

\01I.i cn quo nous écrit M"* L., A Montreux , ct dus milliers dc mamans nous ont
déjà envoyé (l çs lettres de reconnaissance, analogues. La farine lactée Oulactina est
cn elict un aliment de grande valeur et qui procure, une sécurité absolue , car il
n'est pas , comme le lait ordinaire, suj»t à des altérations constantes , ruais au 'con-
traire eet toujours pur et facile ii digérer, tout en exerçunt une action très puis-
sante sur la formation des os ct des tissus musculaires. Avec la

Farine lactée Galactina
les enfanta prospèrent admirablement, sonl ù l'abri des troubles do digestion , r t
par conséquent donnent beaucoup moins de peine et de travail que ceux nourris
exclusivement au lait à la bouteille. 1 (r. 30 la botls. En venU*. partout.

ON DEMANDE
des iiuiron». tailleur» de
pierre el maaieovrea aa
Y l n « l u e  de Brac.

S'niresaer i Jean Curtnrr,
Un. . .  H 715 B £207

A REMETTRE
pour cause d'âne et d' i.~ î i r mi 't* .
sa excellent commerce ta p'ein»
ao i i ' i t i ' , co-ttlstantenarticle»
de bazar, mereerte, bonne*
terie, tabac» et cigare»» Re-
prise envirou 12 a 15 , fr.

offrci soua chltlres P18185L,
à HaaieaaieiD & Yogler, Lttu-
na ine .  2tG8

ON DEMANDE A LOUER
uu appartement de S ebambrea
avec calalne et baloon. vi 11

Otlres aous chiffres X 3f 8) V,
k Haaaeniteln & Vogler, Bei ne.

A LOUER
pour le 25 juillet

daos le haut  de la ville, appar-
tement de 4 chambres, dont
1 pelite , cuuiDe.Duaaaerie , eau,
gaz , lumière électrique. Prix :
480 f ra .c ;

Adreiier lea offres par écrit.
poua H 808O F, à Haatenitein $Vogler, Fribourg. 2200

A LOUER
plufleurs ferme», petite» el
i:- n na c* terrée , I" clatte, en
iemenetof, prêtes i Ja ricolte.

Ecrire : Letqutreux, SB,
Grand'Rue , Mea»nçon. Sl&o

Crème de riz.
Fleur de Tarine de pois v

Crème de gruau d'avoine.
et autres

NRIREU+MAGGI
en paquets de >4Bt>è Kg.

eont tout aussi evantafcaux et
renommés que

itaie.Ies Potages et les Bo uillons
MAGGI .Marque . Croix Etoilo
En vente

dan3 tes épiceries et magasins de comestibles
FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES M AGGI

KEMP7TAL. Ù

OFFICE CANTONAL UU TRAVAIL
Bureau de placo mont officiel et .gratuit pour let hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolle», 12

Onwrt : lt autlo, d» 8 b. i midi %-, U eoir, da 8 i 6 h.
fctaieaundea de travail ne tont pat reçuei le nmedl aprèa a_il«|

Oa demande i S boulanger», 8 charpentiers, i charretier», i 2 cha r •
rons, 1 cordonnier, 1 domesUque de maisoD , 30 domestiques de
campagne dout U sachant traire, 2 ferblantiers, 1 fromager, t gar-
çon laitier, 1 garçon d' office. 1 gypseurs, 1 jardinier , 3 maçons,
6 maréchaux, 1 menuisier , 2 ébénistes, 1 palfrenier débutant , 1 pa-
veur , 4 peintres, 1 porteur de pain , 2 scieurs, C serruriers, 7 selliera
et tapissiers, C tailleurs, 7 vachers.

Demandent place 12 boulangers, 2 chaudeurs d'auto, 5 charre-
tiers, 2 casseroliers , 2 cochers, 3 commis de bureau , 1 cordonnier,
1 couvreur, 2 domestique» de maison, 2 Ébénistes, 2 fromagers ,
7 garçons de peine, 1 horloger, 4 maçons. 5 magasiniers, 18 manoeu-
vres et terrassiers, 3 mécaniciens, 2 menuisiers , 1 sellier, 2 portier»,
3 vachers. 2 valets de chambre.
Mt ûa ÏOt&ct castrai its tNnntlssiêts, mmn.iK I» H
A ] .prruiu  demaadéa 1.5 boulangers, 5 bouchers, 1 charpon

UM, 6 charrons, 2 coifleurs, 2 Iromagers, 1 maçon. 9 maréchaux
1 mécanicien , 1 meunier , 1 peintre sur meubles. 5 aelliers, 1 serrurier
1 parqueteur.

Apprentis demandant plaee i 3 boulangers, 2 mécaniciens

Bureau de placement gratuit pour les femmea
nui- de l ' I fô p ltal , U.

On demande t 3 aides de ménage, 7 bonnes d'enlanta, 5 bon-
nes supérieures, 3 institutrices, 10 cuisinières, 11 lemmes de chambre,
1 fille de cuisine, 20 Olles it tout taire, 13 servantes de campagne,
1 sommelière.

-Demandent plaee : C aides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
5 bonnes supérieures, 4 institutrices, 4 femmes de chambre , 2 fillea
de cuisine. 2 filles k tout faire , G sommeliêres, I filles de salle,
7 demoiselles de bureau et magasin, 3 remplaçantes, 8 lessiveuses
et reçu reuses,, 10 personnes travaillant en journée, 5 personnes tra-
vaillant à l'heure.

mr OCCASION nm
On trouve un choix magnifique de léphirs pour chemise

blouses et chemisettes, aux teintes garanties au soleil et s
lavage, à partir de 1 fr. 20 le mètre, chez

Ch. COMTE, fabr. de chemises, Fribonr
Demandez aussi les nouvelles chemises couleurs

corps unt avec riches garnitures fan
mis UN cholv incotuporatile d« tous nu-mitai
en toutes tailles au prix dc 4 fr. S0 et 5 fr. la pièce.

VOIR L-ÉTALAGE

ENTREPRISE GENERALE |de gypserie (fc peinture
Réparations et bâtiments à forfait ou au métré I

Se recommande, H 2081F 2182
A. cor.LAi'i» , peintre.

^yiiifflHif̂ ^
Tir annuel

BE LA VILLE DE RUE
Dimanche i-i  cl lundi 15 inni

BEAUX PRIX PLAN A DISPOSITION

Dimanche 7 mai , dès 3 hepres après midi
C O N C E R T

à l'auberge du Pont de la Glane
INVITATION CORDIALE

DOUSSE, auberij iste.

WEISSENBURG
t t i t i i . i cm.Et j  tb .n_.5iix et Stat ion climatolotlqae : Oberlanl ber

nr.n ( - . u n n u - M i r M i  Méjonr d'élé recommandé pour lei __ .a i . t -
*"'» de» voie* reuplmtolrea. Noorcl établlMtinent, SOO liu
(**l*on, '-•> mal aa 1" eetobre.

Prsipiotni Ulnttiii » ! ni : sis , tlUtaud, i-; h! J . l t i '.iis t '. mu*
A n r i  ru r l K l i I l N t r  mt  u t , 100 hl» ; Na lnon , 1" ju in  n u  l l l  «ri . -

teiobre. Prix de peii. iou irèi moléréi. Pioipeciui («n rranctta
et ea allemand). £1»?

G*lenes de eure d'»ir. Poste et T*léjrsphe. Orshemre
Exportation de l'ean pendant tonte l'année

Souren thermale réputée, caoléa par 1» K O U  ve rne  m - D i depuis 160 1
—^ Preepeetai tat lu eau et brodiw» aMlctle grttl» «t Irtoco sss
Métecln : D' W. -Hlnuieb, Montreux. Direclloa : r.KcgtmaaD.

OCCASION
Beau choix da chaussures  pour la l'~ commu-

nion et pour la confirmation. Superbe  assortiment
de chaussures d 'été et talons en caoutchouc, &
des prix exceptionnels. 2037-799

Atelier ce réparation.
G. SCHOR. rue do Lausanne , N° 15


