
Nouvelles du jour
L'expédition française partie de

V Algérie , sous les ordres du général
Toutée, est à Debdou , ft 80 kilomètres
•de Fez, et celle qui est partie de l'ouest ,
sou» IM ordres du commandant Bru-
lard , doit être arrivée à Dar-Zrari , à
deux journées de marcho seulement de
la capitale marocaine.

Au lieu de continuer sa marche sur
Fez, la colonne Brulard prendra peut-
être la direction de Méquinez , afin de
paoJr la tribu des Zaer, qui « un assas-
sinat d'officier français à expier. Dar-
Zrari se trouve en effet ft la bifurcation
de deux pistes importantes , celle dc
Fez et celle de Méquinez..

L'attitude inquiétante de l'Allema-
gne à l'égard de la France fera que ic
gouvernement français restreindra les
expéditions au strict nécessaire. La
campagne des journaux espagnols
contre l'action de la France au Maroc
redouble d'intensité et c'est aussi , pour
la France, l'indice qu 'elle doit observer
la plus extrême prudence.

a a
11 vient de se constituer à Milan un

comité pour résoudre la fameuse ques-
tion du monumont de Napoléon III-

Yoilà plus de trente ans que ce
monument attend , dans la cour du
palais du Sénat à Milan , des temps
meilleurs. Le gouvernement italien
s'est toujours refusé jusqu'ici à le
laisser sortir de sa prison.

A l'assemblée des libéraux milanais ,
qui a eu lieu l'autre jour , on a fait
remarquer que l'Italie doit son unité
politique a Napoléon et qu 'on ne pou-
vait sans ingratitude laisser passer les
fêtes du cinquantenaire sans rendre
un juste tribut de louanges à l'ancien
carbonaro, qui , devenu empereur des
Français , mit toute son inlluence au
service de la jeune Italie. On chargea
le député libéral Albasini de porter la
question au Parlement et de demander
que le monument de Napoléon lll fût
érigé au Simplon. La mémo demande
a déjà été faite autrefois, le général
Pelloux étant président du ministère.
Le gouvernement y avait opposé une
fin de non-recevoir. Oa craint que le
même fait ne se répète avec M. Giolitti.

Napoléon III , le vainqueur de Ma-
genta et de Solfériuo, a vécu assez pour
constater qne les fratctll d'Italie lui
gardaient peu de reconnaissance do
tout le sang français versé dans les
plaines de la Lombardie pour mettre
les Autrichiens à la porte du pays. A
l'heure décisive où il allait jouer sa
couronne , il so trouva seul. Sas anciens
alliés et protégés ne lui pardonnaient
pas le traité de paix conclu avec l'Au-
triche à Zurich , au mois de novembre
1859, traité qui retardait la formation
do l'unité italienne etqui , àleursyeux ,
était une violation du pacte de Plom-
bières où Napoléon avait promis de
délivrer tout le royaume lombard-
vénitienjusqu'àl'Aâriatiqueen échange
de la Savoie et de Nie :. que le royaume
de Sardaigne s'engageait à céder àla
France. L'Italie se garda bien d'inter-
venir dans le conflit fraaco-iûlemand ;
elle profita même des revers de Napo-
léon pour s'emparer de Home , ce que
l'empereur des Français ne lui avait
jamais permis. Napoléon III, qui avait
laissé les garibaldiens envahir les
Etats de l'Eglise, payait chèrement
son erreur. Lorsque la guerre avec
l'Allemagne fut déclarée, les Italiens
ne lui envoyèrent pas mème le souhait
qu'il avait adressé à Victor-Emmanuel
se préparant à occuper les Marches et
l'Ombrie : c lionne chance et faites
vite, i

• •
A l'occasion du couronnement du

roi d'Angleterre qui aura lieu le pre-
mier juin , le Pupe enverra une mission
extraordinaire à Londres. Le légat du
Pape sera probablement le nonce ac-
tuel à Bruxelles , Mgr Tacci-Porcelli ,
ou l'ex-nonce de Vienne, Mgr Granito
di Belmonte , lequel a déjà repré-

senté le Pape lors du couronnement
d'Edouard VII.

Bien que, depuis 1870, les relations
diplomatiques n'aient pas été rétablies
entre lo Vatican et le gouvernement
anglais, le Pape ne manque jamais
de se faire représenter à la cour de
Londres chaque fois qu'un événement
important intéresse la famille royale.
En 1887, lorsque la reine Victoria
célébra ie cinquantième anniversaire
de son règne, Léon Xll l  lui fit apporter
ses félicitations par Mgr HufTo-Scilla,
devenu plus tard cardinal. La reine
Victoria avait été très sensible à l'at-
tention du Pape. En 1902, lors du cou-
ronnement d'Edouard VII, Léon XIII
avait décidé de se faire représentei
par Mgr Merry dei Val , alors simp le
prélat. On se rappelle qu 'uno grave
maladie du nouveau roi avait fait ren-
voyer la cérémonie. Ce fut Mgr Granitc
di Belmonte , alors nonce à Bruxelles ,
qui fut envoyé à Londres à cette
IJ l l e '. U S l c l .

Le parti constitutionnel turc est
délivré d'un cauchemar par l'éloigne-
ment du colonel Sadik , que Mahmoud
Chevket pacha , ministre de la guerre,
vient enlin de renvoyer à Salonique.

Le colonel Sadik était l'homme sur
lequel comptaient Iesdissidents du parti
Union et Progrès pour faire un nou-
veau coup d'Elat. L'imminence du
danger consistait surtout dans la pro-
tection que le généralissime Mahmoud
Chevket pacha accordait au colonel
Sadik et qni avait pour cause, dit-on ,
la secrète approbation d'un plan de
pronuticlamiento par l'homme qui
avait donné sa mesure dans l'art de
faire une révolution.

Mais un journal de Venise reçoit de
Constantinople une information disant
que la situation y reste excessivement
grave au point de vue de la politique
intérieure. Les dissidents ont adressé
de nouvelles menaces au comité l ' nion
et Progrès. Deux ministres , pris de
peur , Djavid bey et Talaat bey ont fait
partir leurs familles de Constantinople.
Chevket pacha serait intervenu person-
nellement, menaçant le comité d'é
tablir une dictature militaire et de
dissoudre la Chambre.

l'ne dépêche de Conslanlinople an-
nonce que la démission de Djavid bey,
ministre des finances , est officielle.

On so demande si elle ne sera pas
suivie de la démission de tout le
ministère.

.%
Depuis quel ques semaines , on no

parle plus , dans la presse ottomane,
que d'antisémitisme et de sionisme. Ce
sont les sentiments d'aversion du co-
mité jeune-turc envers la franc-maçon-
nerie qui ont amené les milieux politi-
ques à s'occuper de la question Israé-
lite. On sait que les sionistes rêvent
d'une colonisation en masse en Pales
tine, dont ils voudraient faire Je ber-
ceau d'un nouvel Israël. L'opinion
turque s'est élevée contre do telles
ambitions et le grand-vizir s'est fait son
interprète en s'y opposant avec éner-
gie à la tribune do la Chambre. En
quelques jours , les sionistes ont perdu
le résultat de longs et patients ellbrts
poursuivis pendant les trois dernières
années ; les colonies de Palestine (qui
s'occupent surtout de viticulture) sont
en elfet florissantes.

Il y a une autre cause à cette explo-
sion soudain., d'antisémitisme. Le mi-
nistre des finances, qui est un Israélite
converti , s'est entouré de collabora-
teurs , qui , tout en étant Israélites ,
sont les pires ennemis des sionistes.

L'antisémitisme sommeille depuis
longtemps dans le peuple turc ; s'il ne
s'est pas manifesté publiquement , cela
provient du fait que , sous l'ancien
régime , les Israélites ottomans ne
jouaient aucun rôle politique ou écono-
mique. Mais , après la chute d'Abdul
Hamid , ils ont vile conquis uni* placo

prépondérante au sein des comités
politiques et surtout dans les affaires
financières. Ce sont eux qui ont servi
de courtiers et d'intermédiaires dans
les négociations relatives aux derniers
emprunts, et l'on s'est habitué peu à
peu à les considérer comme les agents
princi paux de la nouvelle politique
financière de la Turquie , qui a souleva
récemment tant de critiques.

Les insurgés mexicains négocient
avec le gouvernement de Porfirio Diaz.
On annonce mème que l'on est arrivé
à conclure la paix.

Mais les journaux américains ne
parient encore que de laits do guerre
et de la nécessité d'une intervention
des Etats-Unis. Les Mexicains se
réconcilient peut-être par crainte de
l'ennemi commun.

Nos entreprises électriques
TUSY-HAUTERIVE

L'entreprise de production et de
distribution d'électricité de Tusy- Hau-
teiive vient de clore sa huitième année
d'exp loitation. L'usine de Hauterive
commença de fonctionner en août
1902. Le décret de fondation faisait une
obligation à l'entreprise de payer à
l'Etat l'intérêt du capital d'établis-
sement dès le moment où elle com-
mencerait à en disposer, par con-
séquent dès les débuts des travaux et
avant même que l'exploitation com-
mençât. C'est ce que l'on appelle les
intérêts intercalaires. Une entreprise
particulière, créée avec un capital
fourni y&v *d*as atUt.i«is_«es, -n'aïiTaif
pas été astreinte à cette charge. Elle
n 'aurait commencé à payer un intérêt
pour son capital d'établissement qu 'à
partir de l'ouverture de l'exploitation
et seulement à compter du moment où
le rendement de celle-ci eût donné de
quoi distribuer un dividende.

A la perspective de débuts pénibles ,
qui sont la loi de toutes les entreprises
nouvelles , s'ajoutaient donc , pour celle
de Tusy-Hauterive, des obligations fi-
nancières exceptionnellement,, igoureu-
ses. Les années de début devaient
fatalement être des années à déficit.
On n'osait guère compter que les recet-
tes compensassent les frais d'exploita-
tion avant la cinquième année. La
première pensée qu'on avait eue avait
été que le râle de l'Etat électricien se
bornerait à la production de la force et
à son placemont en gros , et que des
consortiums locaux ou régionaux se
formeraient pour la lui acheter et la
distribuer aux particuliers. Mais , à
l'exception de la Ville de Morat , qui est
entrée dans ces vues et qui réalise de
beaux bénéfiess en revendant sur son
territoire l'électricité qu'elle achète
en gros à l'Etat, aucune société du
genre de celle qu 'on s'attendait à voir
se créer ne s'est formée daus notre
canton.

La conséquence a été que l'entreprise
de Tusy-Hauterive a dû se faire mar*
ebande au détail d'électricité et qu'elle
a élé entraînée ainsi à construire cet
immense réseau de distribution secon-
daire, qui ne figurait point à son
programmo primitif et qui a considé-
rablement élevé son capital d'établis-
sement. Du mème chef, la période de
construction a duré bien plus long-
temps qu 'on ne l'avait calculé. Elle
n'est close que depuis peu. Actuelle-
ment , toutes les communes du canton,
à une exception près , sont reliées au
réseau de Tusy-Hauterive.

Or, malgré ce fait imprévu, qui
bouloversait les calculs primitifs , la
période des débuts difficiles , qu 'on
pouvait craindro de voir se prolonger
fâcheusement , prit fin , au contraire ,
beaucoup plus tôt qu 'on ne l'avait
pronosti qué. Dès la troisième année
do l'exploitation (1905), les recettes
dépassèrent les charges et il y eut un
bénéfice de 32,7-15 fr. 60. Or , on n'avait
escompté un excédent de recette que
pour l'échéance de 1907.

Depuis lors , les bonis annuels ont

été en progressant par bonds considé-
rables. En voici la série :

1905 32,745 fr. 60
1906 97,335 fr. 80
1907 186,212 fr. 26
1908 193,272 fr. 66
1909 230,011 fr. 66
1910 289,806 fr. 36

Répétons ici, pour prévenir une
équivoque qui fut exploitée naguère
par ia presse d'opposition , que les
sommes que nous venons d'énumérer
constituent le boni liquide de chaque
exercice après prélèvement del intérêt
du capital de dotation. Elles ne repré-
sentent donc point le bénéfice annuel
total , mais seulement le solde dispo-
nible de ce bénéfice , intérêts du capital
payés. Si nous avions aflaire à une
société par actions , nous dirions que
ces sommes représentent un superdi-
vidende, après distribution du divi-
dende ordinaire aux actions.

On vient de voir que l'exercice de
1910 a donné un bénéfice de 289,806
francs 35.

Les recettes de l'exploitation ont,
pour la première fois , atteint le mil-
lion : elles se sont élevées à 1,022,886
francs 60. Le produit des abonnements
k la force a été de 571,332 fr. 45 ; celui
des abonnements à la lumière , de
¦151,554 lr. 05.

Les recettes de 1909 s'étaient élevées
h 971,052 fr. 15. Il y a donc une plus-
value de 51,834 fr. 35.

Les frais d'exploitation se sont éle-
vés à 283.816 fr. 95 ,* -la charge dos
intérêts des diverses dotations (l'intérêt
de la dernière n 'a couru que pendant
Uuit mois) a été de 467 ,750 fr. ; il en
a été déduit 23,486 fr. 80 d'intérêts
perçus par l'entreprise ; charge nette :
4i%,W» ':ïi.'*£¦"Total ûes dépenses
d'exploitation : 733,080 fr. 15.

Les dépenses de 1909 avaient été
de 741,040 fr. 60. Il y a donc une éco-
nomie de 7960 fr. 45, qui provient
d'une diminution d'intérêts passifs et
d'une réduction des frais généraux.

Par le fait do l'amélioration des
recettes et de la diminution des dépen-
ses, le bénéfice net se trouve ètre de
59,794 fr. 80 supérieur à celui de 1909.

Le bilan accuse un actif de 13 mil-
lions 89,806 fr. 35. Le compte do
construction y eutre pour 11,292,466
francs 05 ; lo compte d'exploitation
(créances et matériel d'appareilfagej,
pour 1,797,310 fr. 30.

Voici les princi paux chapitres du
compte de construction : installations
hydrauliques (barrage, tunnel , voies
d'accès), 3,045 ,996 fr. 10; usine , tur-
bines , dynamos , 1,725,836 fr. 55; li-
gnes primaires , 2,143.441 fr . 85 ; lignes
secondaires, 3,423,861 f r. 50 ; intérêts
intercalaires , 650,920 fr.80; immeubles
divers , 244 ,817 fr. 95.

Le compte de construction s'est ac-
cru en 1910 do 207,042 fr. 90 par le
développement du réseau de distribu-
tion et l'achat de machines.

Au compte d'exp loitation figurent:
le matériel d'appareillago , pour 458,941
francs 95 ; les débiteurs divers, pour
411,244 fr. 60; l'avoir à la Banque de
l'Etat, pour.815,603 fr. 85.

Cet avoir est le reliquat de la der-
nière dotation de 1,500,000 fr., par la-
quelle le Grand Couseil a complété, en
novembre 1909, le capital d'établisse-
ment de l'entreprise. Une partie de
cette dotation supplémentaire devait
servir à payer les travaux de parachè-
vement du réseau de distribution ,
l'achat de nouvelles génératrices et les
frais des installations que leur mise en
fonction exigeait. Les dépenses faites
pour ces travaux avaient rendu l'en-
treprise débitrice envers la Bauque de
1 Etat et la Trésorerie d'Etat d' une
somme de 900,000 francs , chiffre rond.
Aujourd'hui , cette dette est remboursée
et l'entreprise dispose d'un fonds de
roulement , selon les intentions du
Grand Conseil , qui avait fixé à cette
fin à la sommo de 1,600,000 fr. la
dotation supplémentaire.

Au passif du bilan figure un seul
arlicle : le capital de dotation , qui est
de 12,600,000 francs.

On sait que le capital d'établisse-
ment de l'entreprise de Tusy-Hauterive

est formé de dotations successives ,
dont chacune porte intérêt â un taux
différent. Cette diversité de taux est
l'effet de la diversité des conjonctures
financières dans lesquelles les dota-
tions furent allouées.

Voici le tableau des dotations suc-
cessives, avec l'indication du taux au-
quel elles portent intérêt et la somma
produite par cet intérêt :

li. Taox lotfcét
1 " dotation 3,000,000 3 */« 112,500 fr.
•S » 5,000,000 3 Y- 176,000 »
3' » 3,300,000 4 '/i 140,250 »
4« > 1,500,000 4 60,000 »

Soit uoe somme d'intérêt de 487,760
francs , ce qui représente un taux
moyen de 3,81 %.

Cette somme, l'entreprise la prélève
annuellement sur ses recettes pour la
verser à la Caisse de l'Etat ; elle la
fait figurer parmi les charges de l'ex-
ploitation, de sorte que , sous le nom
de bénéfice net , sa comptabilité n 'ac-
cuse que l'excédent de recettes dispo-
nible après ce prélèvement. C'est cette
méthode de comptabilité qui a fourni à
la malveillance une arme déloyale
pour attaquer nos entreprises électri-
ques. Ce scrupule d'exactitude à ne
faire apparaître dans les comptes que
le bénéfice réellement net leur a valu
de voir leurs comptes interprétés avec
une insigne mauvaise foi ; on a pré-
tendu , en jouant sur l'équivoque, que
le bénéfice net représentait tout le
rendement du capital de dotation et
que , par conséquent , ce capital ne pro-
duisait pas son intérêt.

On n'eût pas osé ce travestissement
des faits , si les comptes de nos entre-
prises électriques , au lieu d'être éta-
blis 4. uu çoiotde yu« <ïadi»\nwUc-tioY_
publi que, étaient ceux d'une entreprise
particulière , ambitieuse de montrer à
ses actionnaires le beau rendement de
leur argent. Dressés avec ce souci, les
comptes de l'entreprise de Tusy-Hau-
terive offriraient le tableau suivant :
Produit des abonne-

ments 1,022,886 fr. 50
Intérêts perçus 23,486 fr. bO
i:ecettesdel'exploitationl ,046,373fr.30
Dépenses d'exploitation 288,816 fr. 95

Bénéfice net 757,556 fr. 35
Ce qui fait ressortir à 5,92 % le taux

de rendement du capital de dotation
de 12,800,000 francs.

Ce bénéfice net a reçu l'emploi
suivant :

Intérêt du capital de dotation payé
à l'Eut Fr. 467,760 —
Amortissement du

compte de construc-
tion (intérêts inter-
calaires) Fr. 289,806 35
(Jet amortissement est le sixième

qui est opéré sur les diverses rubri-
ques du compte de construction depuis
1905.

Sont complètement amortis :
les déficits des trois premières an-

nées d'exp loitation , par 174,494 fr. 95
le matériel et le mo-

bilier de . construction,
par 210 ,966 fr. 35

les frais généraux de
construction, par 218,605 fr. 6S

Est partiellement amorti :
le compte des intérêts intercalaires :

(757,431 fr. 50), par 396,317 fr. 05-
Depuis que 1 exploitation do rentre-

prise de Tusy-Hauterive donne un
bénéfice , le solde disponible du boni
annuel , après paiement des intérêts
du capital de dotation, a régulière-
ment été affecté à l'amortissement du
compte de construction. La somme de
ces amortissements s'élève à ce jour â
un million 29,381 francs.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pans l'epiicopat français
Mur f.ol>bedey, évêque da Moulins , nnmml

k Arras «n remplacement da Mgr Willicz,
déi&dé , aura, comme successeur A l'ôvèchi
ilo Moulins, M l' .'tion , chanoine d'Aix.

Mgr Penon est ué à Simiane (Bouches-
du lîhAnelen 18r.O.

Deux œuvres espagnoles
(!>• rr , ! : . < ,:.¦ ¦¦¦:.¦, ,:\r.i-, '. d'E er- .,:rr- ,

Madrid, 1 mai.
Maintenant que la politique chôme,

parlons d'autre chose : ce ne sera peut-
être pus moins intéressant ; en tout cas,
ci* sera plus édifiant.

Les catholiques espagnols sont en train
de* lancer deux œuvres, qui leur font
grand . honneur et qui méritent d'être
connues à l'étranger.

La première, la plus ancienne, est
I' « Agenrc catholique d'information »,
qui a été fondée il y a un peu plus d'un
an ct qui réalise un des vieux du con-
gés national de la bonne presse, tenu à
Saragosse, en 1908. Ce vœu fut émis à
l'unanimité ct , pour qu 'il ne restât pas
platonique, on nomma immédiatement
un comité direcleur, composé de l'arche-
vêque de Saiagosse, de l'évêque do
Madrid ct de celui de Jaca. L'Agence
devait avoir son siège à Madrid. L'n
autre comité, exécutif celui-là , fut égale-
ment établi. Trois directeurs de journaux
catholiques le constituaient. Leur mis-
sion était d'entreprendre les travaux et
démarches nécessaires pour asseoir soli-
dement l'A gence et lui procurer un bon
fonctionnement. On devait nommer plus
lard une commission permanente, ou
Conseil supérieur, dans laquelle s? trou-
veraient convenablement représentés les
journaux quotidiens catholiques de Ma-
drid et de la province. Ce conseil exer-
cerait la haute inspection de l'Agence
et assurerait aux publications adhéren-
tes ou associées les garanties nécessaires
de sérieux ct d'orthodoxie.

Cette Agence a pris, le jour de sa
fondation, le nom de « Presse Associée ».
l'Ile a déjà rendu des services, mais elle
n'est encore qu 'embryonnaire. Les res-
sources fout défaut. Et, cependant , on
veut créer une agence puissante, capable
de laire concurn_nce aut autres , qui sont
eutre les mains des anticléricaux. Voici
les principaux points du projet , que vien-
nent de lancer les organisateurs,' pour
réunir les fonds nécessaires à cette im-
portante entreprise :

1° On constituera un capital de 730,000
francs, uvec des obligations de 5, 15 et
25 franes , groupées de cette manière :
eW.OOO obligations de 5 francs ; 20,000,
de 15 francs ; 10,000 dc 23 francs.

2° Ces obligations nc rapporteront au-
cun intérêt aux propriétaires ; ils cèdent
l'intérêt intégralement à l'Agence.

,'Ja La garde et l'administration du
capital sont confiées à une commission
itnmmée par les évoques de Saragosse,
Madrid et Jaca.

4° Avec les intérêts du capital, on
amortira chaque année 400 obligations
dr 5 pesetas, 20") de 15, et 100 de 25.
L'amortissement de ces obligations se
féru au sort.

5U On destinera aux frais tic l'Acrncc
li- reste des intérêts

t>" Un nommera des sous-commissions
dans chuque diocèse.

7° I_a revision, et l'approbation des
comptes sera faite par los trois évêques
susmentionnés.

L'alîairo parait donc bien organisée
et munie de toutes les garanties néces-
saires de. succès. On espère qu 'elle abou-
tira à une œuvre sérieuse, que nous en-
vieront les catholi ques des autres pays.

Lt seconde entreprise dont jo veux
parler est la « Ligue nationale dc dé-
fense du .clergé. ». Kilt veut.être .une imi-
tation de celle de Cologne', cri Allemagne.
Que ia nécessité s'en fas*o sentir en Es-
pagne, cela est ua sipie des temps. On TO;
peut nier que le clergé se voit de plus
en p lus en butte aux infâmes calomnies
de la presse sectaire. Cc qui donne tant
d'audace à cette presse, c'est l'impunité
dont elle jouit ordinairement.

Vers la lin de l'an dernier , le Correo
l-'spanol tx donc lancé l'idée d'une « Ligue
nationale de défense du clergé *. L'idéo
a p lu instantanément , et aussitôt on
s'est mis à l'œuvre. Toute la presse ca-
t holi que a prêté son concours. l_a com-
mission organisatrice réside . à Madrid.
Elle travaille activement à l'élaboration
du règlement. Toutes les autorités reli-
gieuses, ix commencer par le Nonce de
Sa Sainteté, donnent leur approbation
a l'œuvre.

La Ligue comprend le clergé séculier
et régulier, même les ordres religieux
des deux sexes. Les Iniques n'en sont
pas exclus. La cotisation mensuelle sera
de 10 à 50 centimes pour les individus et
de 50 centimes à 5 francs pour les cor-
porations.

Dans chaque diocèse, la Ligue aura
des représentants et des censeurs, chargés



de dénoncer ce qui , dans la presse, est
justiciable des tribunaux.

Les bases de l'association sont déjà
rédigées. L'̂ gthuiisjf sme est çonsidéra-
ble?et Pdii nc doute pas que , sous peu ,
on n 'ait unc association puissante , ca-
pable de réfréner les audaces odieuses de
la presse sectaire.

Si donc l'Espagne est maintenant de
plus en p lus travaillée.par l'esprit révo-
lutionnaire ' puisé dans les loges nationa-
les éu_ ctrangéres, il laut reconnaître que
les etitholiqués savent aussi s'organiser
pour la défenle. Le danger ressuscite les
énergies, et , mal gré la jureur de l'attaque,
un lui tient assez bien tête. C'est ce qui
Joune edufianec cn l'avenir. Non. scule-
meikt l'Espagne est profondément catho-
lique , par suite d'une longue série dc
siècles de foi" non interrompue, ce qui
est une force de résistance considérable
mais encore elle sait élever à mesure
les remparts qui* la défense nécessite
Au fond de tout Espagnol, il y a ur
germe de loi, et ce germe à résisté jus
qu 'à présent ù tous les assauts de l'iin
piété. J. U.

La France an Maroc
' Le 27 avril au soir , une sorlie générale

aé|é effectuée de Fez sur lîaz-e)-Ma alin
î'essàyer je dégager la ville. En ras de
succès on aurait pousse jusqu 'à Méqui-
nez.' Orç ignore jes résultats de cette
soitie. . .

* On (fhiore également les conditions
exactes (io la proclamation de MouluJ-Zin ,
le sultan proclajné à Méquinez , ainsi que
s.es intentions. Le bruit court qu'il se
trouvé .au campement de Baz-el-Ma et
qu 'il agirait sous main avec Moulai Hafid.
Selon d'autres bruits , Moulai Zin se
sertit réfugié au marabout de Moulai
lsmail.

Lo 57 ion), le sultan Halid a revu le
commandant Brémond ainsi aue les ins-
tructeurs français de là méhalla qui lut-
lait contre les Cherarda. Il les a félicités
des succès obtenus ct les a remerciés de
leurs services.

j>u coté de l'est , le ({énéral Toutçc a
ordre ijc ne pas franchir ia Moulouyu ;
du côté de l'ouest, la colonne de secours
H ordre de su porter à Ûsx-Zrari, qu'clli*
ne dépassera pas mai;? d'où elle sc mettra
en liaison avec le? forces chériliennes et
assurera le ravitaillement dc Ecz.

I)ar-/.rari, qui est situé au p ied du
pciurtour extérieur d'un massif monta-
gneux qui domine Fez, est ù 80 kilo-
mètres de lu cap itale.

Des coups de feu ont été tirés sur un
poste ppli que situe à 18 km. do Taourirt
i l  servant de relui au général Toutée.
L'n chasseur d'Afri que a cu la cuisse
droite traversée par une balle.

Discours  de M. Combes
M. Emile Combes, ancien président du

conseil français, présidera le 11 mai, à
i .oclicforl j un grand banquet politi que
auquel assisteront de nombreux, parle-
mentaire?. A I issue du banquet , M. Com-
bes prqnoncera iiii grand discours sur
l'organisation du parti démocrati que cl
l'établissement du scrutin de liste.

Un scandale financier
aux Efats-Unla

L'n télégramme dc Coiombus (Ohio]
ao nonce qui * cinq dépulés très conliu.
vh.nnJ.nt d'élrc arrêtés sous l'incul pation
d'àVoir particip é à un grand scandale
linancier qui vient d'être découvert. On
parlerait de tentatives de corruption aux-
quelles plu» dè 500,000 francs auraient
étt consacrés. Plusieurs hauts tonction-
noires dc l'Etal de l'Ohio sont soupçon-
ner , et l'on s'attend ù de nouvelles arres-
tations sensationnelles.

•2 1 Feuilleton de la LlBBR TE

RÊVER ET VIVRE
C ir JE AH DE LA Butin

O tête-à-tête imprévu uvec la jeune
filie IVnrliunluit ; ii regardait sa sil-
houette à l' att i tude pensive ipii. se déta-
chait dans un blanc rayon , et grisé par
son imag ination, emporté par son cceur,
il 'oiiblia son père , ses projets de diplo-
matie tt jusqu'à l'existence de Mu* Le
Lioran.

— Voir* talent , dit-il doucement , m'a
énlii ce Soir p lus encore qiie dimanche.

~- Emdl... voici un véritable tom-
p liméhl . En çffot , je mc sentais en verve.

~r Elult-ce de la verve ? Ncn , n'ap-
pelez pas verve le sentiment qui animai!
votrt* jeu ; ce n 'était qui* l'apparence ,
et , Wlls cette apparence , parlaie.it 'une
souffrance, une sensibilité profondes qui
m'ont fait souffrir moi-même.
? Quinze jours p lus lût , M"* de Saint-
Mélaine eût' été froissée au vif dè la li-
berlé excessive qiie se permetta it Ro-
bert ; actuellement , elle réprimait diffi-
cilement une émotion qu 'elle s».repro-
chait avec amertume.

Dans sa fré quentation avec des ar-
tiste*., dans Ses rapports avec le. public,
elle recevait des louanges encourageantes.

La « loterie des millions »
La Journal ofliciel frarçais publie un

arrêté du ministre de l'intérieur , en
vertu duquel » par suite dc l'insuffisance
dei souscriptions recueillies, les organi-
sateurs de la secondo et dernière partie
de la loterie autorisée en faveur d'un
groupement d'œuvres de bienfaisance tt
d'encouragement aax arts (loterie des
millions) devront remettre aux souscrip-
teurs soit les sommes vereé-s par eux,
s'ib hs réclament, soit les billets sous-
crits, mais revêtus d'une estamp ille
mentionnant le présent anêté ».

Les délégués des ceuvres sont autorisés
à procéder de nouveau au placement des
1,737,500 billets ds cette loterie, m sis
tous des conditions déterminées par
l'arrêté.

La population du Japon
D'après des données statisti ques four-

nies par l'ambassade japonaise à Lon-
dres , la population du Japon, un 1" jan-
vier 1911, était de 49,587,273 habitants.
A la même époque, l'ile de Formose cn
comptait trois millions trois cent mille
donl septante-huit mille Japonais , un
peu p lus de trois millions d'indigènes
civilisés et cent quinze mille sauvages.
L'Ile de Sakhalino ne comptait que vingt-
cinq mille habitants. Si, ù ces chiflres,
oa ajoute les douze millions de Coréens
que le Jupon s'est aqnexés, le nombre
des sujets du Mikado s'élève à soixante-
cinq millions , en chiflres ronds ; ce qui
fait cent trente habitants par kilomètre
carré.

rïouvelles diverses
I.a meeting socialiste bug* qui avait été

annonce k l'occasion de l'armée de M. !' <¦ :-
hère* à Bruxelles n 'aura pas I.c u._, Dans la séance d'hier vendredi, le
.¦ vi. lr ; - *.;.;r allemands adopté les SOprcmurs
paragraphes de la loi sur les assurances
imp ériales.

— La chancelier de l'Empire allemand
est arrivé, hier vendredi , à Karlsruhe. Il a
eu une entrevue avec l'empereur.

— Hier matin vendredi , ont eu lieu , k
I i :. ¦- :¦ J u r _.- les funérailles du prince Q( orges
da Schaumbourg-Li p_ .e.

— Le traité anglo-japonais a été ratifié
hier vendredi, k Tokio.

— Un détachement de troupes cliipoises
est parli de Tsitsikar pour rétablir l'ordre
à Koumara , où des soldats révolutionnaires
ont détruit les installations pour le lavage
da l'or.

cchos de partout
LES HOTES D'UN BIBLIOPHILE

Qaelques nouveaux extraite du catalogua
de la bibliothèque d'un antiquaire , mise en
vente récemment :

Lanze, Le dîner (taches de vin sur la
table i.

Litre d'Ileurn (papier jésus).
Malet ( I I .), l ' ne bella-mère ( mauv.

cira et).
Mari (A.),  La bonna de chez Duval

(bouillont.)
Maupasaont (G. de), l.a main gauche (avec

l'index. )
Muller (£".) La politesse (commence k de-

vtnit tu»).
HISTOIRE D'ASPERGES

Sait-on que les asperges ont tonte une
histoire ? Déjà sur la grande p.vramide de
Sakkara, pris de Thébes, une antlqne pein-
tura égyptienne nous montre une botta
d'asperges surmontant on amas da (ruiti et
de légumes olTerla k l'occupant de cetta
pyramide, qui date de la cinquième dynas-
tie (2750-2G25 avant Jésus Christ). L'histo-
rien romain Pline noua parle aussi des
asperges de Ravenne , qui étaient tellement
t forcées > , quelquefois qu 'A n 'en (allait que
trois pour une livre. Lts Romains introdui-
sirent le précleox légume dans les Gaules,
où il ne cassa de faite , pendant des siècles,
les délices des gourmets.

muis ces louanges s adressaient â son
uri , jamais elles ne prenaient un carac-
tère d'intimité.

—- Je crains , Monsieur , dit-elle en
n'efforçant de sourire , que vous n'ayez
le talent de mettre dans les prétendues
apparences les effets de votre imagina-
tion.

— Me croyez-vous vraiment dans l'er-
reur. Mademoiselle ?

— Oui, certainement. I'Ius d'une fois ,
j'ai remarqué que vous aviez une con-
liance extrême dans volre pénétration
et j 'ai pensé, je pense encore que VOUS
devez vous égarer souvent.

— Ah ! vous m éludiez donc ? dit
vivement Hobcrt.

Ilnug issante et un instant défoncer-
lé .c, clic répondit cependant gaiement:

— Je vous ai vu assez pour reuiar-

— Je nc m'égare pa» aussi facilement
que vous le supposez. Kt pdis.croycz-mo-,
il y a une franc-muvonnerie de l'âme qui
ne I rompe jamais.

Où voulait-il en venir ? Elle nc savait
comment répondre et atlendait impa-
tiemment le retour de M. du Tilleul.

— J'allirme , dit Robert tout à coup,
Îue lorsque vous serez partie , ce vieux

lanoii' u 'auru p lus son âme qui est vous,
qui réside dans vos idées, vos souffrances ,
mire mélancolie enveloppée dan * la
mélancolie des choses passées. II nu* fera
l'effet d'un cadre admirablement tra-
vaillé dont on a ôté le portrait... , lequel
PSt un clicf-d' icuvre ; partout je la cher»

On raconte quo Fontenelle , l'illustre écri-
vain <t le cardinal Duboil , miniitre d«
Louis XV, étaient tous deux grands ama-
teurs d'asperges. Mais le premier ne Ut
aimait qu'en vinaigrette , tandis que c'était
cn sauce seulement que le cardinal lei vou'
lait. La marquise Guérin de Tencin Us avail
invités un jour à déjeuner et , par délérenci
pour ses botes , elle avait recommandé isoi
cuisinier d'apprêter deux plats d'asperges
selon les goûts de chacun . I-'ontenelle arrive
le premier ; une heure so passo à attendra
l'autre convive . EoÛn , un messager vient
annoncer tout elTaré que le cardinal vient
d'être frappé d'una attaque d'apoplexie.
Les larmes aux yeux. Fontanelle s'écrie :
« Est-il réellement mor t?—Mais , certai-
nement. ¦ 1.1¦ c -. ¦¦¦ :• .. -- , Footenelle se précipite
k la cuisine en criant : «Cuisinier , toutes les
asperges au vinai gra I >

MOT OE t* FIN

I3n commerçant Mait occupé à signet
les nombreuses lettres quo son secrétaire
avait rédigées pendant la journée, lorsque
îoudaln il poussa un gémissement et
j'aftaissa Sans vie. Le fidèle secrétaire ne
perdit pas la tète et, songeant quo les
lettres si gnées devaient partir, il ajouta
sous la signature du défunt : •

Post scriptum : Ayant élé frappé subite-
ment d' une attaque d'apop lexie, j'ai l'hon-
neur de vous informer que je viens de
mourir.

Confédération
Société unisse d'hygiène sco-

laire. — Cotte société tiendra sa
douzième assemblée annuelle a Genève
les samedi 13 et dimsnche 14 mai 1911,
On y entendra do très intéressants
rappoits sur différentes questions se
rapportant à l'hygiène des écoles.

Lo bureau du Comité iocal siégera le
samedi 13 mai, de 9 h. du matin à 4 h,
aprèi-midi & l'Université pour la distri-
bution des cartes do fôte ct de loge-
ment etc.

Le prix de la carte de fêle 09t fixé k
5 fr. (Logement non compris). Les adhé-
sions doivent êtro envoyées au p lus tard
le 8 mai à M. Huhoher , II"" secrétairo
du Département de l'instruction publi-
que, à Genève.

.Les Bftlalre* snx C. F. F. —
Le conseil d'administration des C. F. F.
a le'miné bier vendredi In discussion du
règlement des traitements des C. F. F.,
qu'il a abordée famedi dernior.

il a adopté presque toutes les augmen-
tations demandées par le pcrsonnol et
appuyées par le représentant au conseil
du personnel.

CANTONS
BERNE

Exposition nationale. — Le con-
seil munici pal do Berne, dans sa séance
d'hier soir vendredi , a approuvé à l'una-
nimité la proposition do la municipalité
allouant un subsido do 350,000 fr. à
l'Exposition national*, do Berne en 1914.

BALI;
Elections billot-Mu. —-L'assemblée

du parti fribourgtois progressiste a
décidé d'appuyer aux élections gouver-
nementales les conseillers d'Etat actuels ,
et & la place vacante, la candidature de
M. le Dr Ai mmer.

ARGOVIE
Contre les longues épingles *ebapeanx. — Lo conseil communal de

Baden a décidé de punir d'amendes lo
port de trop longues épingles à chapeaux.
Cetto décision a été priso ens uite d'un
accident survenu dernièrement à Baden.
Une dame a blessé assez grièvement un
monsieur qui se trouvait prèi d'elle. La
police a reçu la mission de tévir énergi-
quement.

clierui celte image que de cruelles cir-
constances enlèvent à sa destinée réelle.

En écoulant ces mots expressifs , Mlte
de Saint-Mélainc vit passer devant elle
sa jolie cousine ; croyant fermement nu
mariage dc Robert avec M 1* Le Lioran ,
elle sc révolta. Quoi ! fiancé à Jeanne ,
il se permettait d'adresser à une autre
de tels compliments sur un ton si cha-
leureux ! II osait entrer dans le domaine
de la galanterie 1

— Monsieur ! vous moquez-vous ? dit-
elle. Est-ce à moi de vous rappeler uu
sentiment de la réalité cl... des conve-
nances ?

Avftnt que Robert ait pu s'exp li quer.
M. du Tilleul était auprès d'eux ct disait
avec bonne humeur :

— Je rencontre des clients aux heures
les p ius indues. Eh bien ! qu'est-ce que
vous avez ? . .'..- ...

L'air des jeunes geiis motivait la ques-
tion, l'aie,.Jroubléo , Louise pe cachait
pas son mécontentement ; l'expression
de Robert était un mélange de perp lexité
et de joie.

— Mon cher notaire , écoutez I Made-
moiselle, permettez-moi <le...

— Je ne permets rien 1 interromp it-
elle avec une hauteur qui contrastait
avec ses manières habituelles et p lut
beaucoup ù Robert. Merci de m 'avoir
accompagnée , dit-elle lt M. du Tilleul.

Elle s'éloigna rap idement , à la grande
stupéfacti on dc son vieil «mi.

—: Louise ! revenez donc ! dites-mni ...
Mais elle.avait disparu. '

TESSIN
l' ne séance (amaUncnse. — On

nons écrit de Lugino :
Une scène vraiment dép lorable s'est

produite l'autre jour au conseil commu-
nal de Lugano à l'occasion do la nomi-
nation du bureau présidentiel . La
majoiité avait accordé à la minorité le
siège do second scrutateur. Au scrutin ,
le candidat conservateur h ce posto
n'obtint que 16 voix* tandii que lo can-
didat libéral au posto da premier scruta-
teur en eut 27.

Le conseiller : conservateur , M. S.
Reali , reprocha alors à la majorité do ne
pas avoir lo courage do donner son vote
à un candidat d • la minorité et déplsra
quo celle-ci n'accepterait pas ce siège.

Une violente discussion éclat» alora
entro M. Reali et le député radical M,
Mambretti , qui lui reprochait son lan-
gage

Co n'est quo grûce ù l'intervention de
quelques membres da la municipalité
quo les querelleurs n'en vinrent pas aux
mains. Le conflit paraissait vouloir
s'apaiser lorsquo ls maire, M. Rava ,
s'approcha des banci des démocrates
qui étaient les plus excités, on disant :
« Si vous voulez qu'on mette la main
sur vous , nous sommes prêts 1 » Cette
phrase , qui provoqua un nouveau
tumulte, a été si virement commentée
par le Popolo e Libéria, qne M. Bava
vient de lo déaonoer au procureur gêné"
rai. M. Rava prétend d'ailleurs que la
phrase en question a été dénaturée. B,

Ee _Logano»T«aserete. — On nous
écrit do Lugaco :

Le Grand Conseil a accordé , jeudi , un
subside complémentaire au chemin de fer
Lugano-Tesserete.

Dana sa séance d'aujourd'hui ven-
dredi , le Grand Conseil a approuvé la
gestion du département de l'intérieur el
s'est ajourné au 22 moi. B,

Finances cantonales. — On nous
écrit de Lugano :

Le d ' h n provisoire de l'Etat auprèa
de la Banquo cantonale s'élève à 1 mil-
lion 374,897 fr. B.

A Uni n* de frnnde. — On nous écrit
de Lugano:

Voici do nouveaux détails au sujet de
l'affairo du faux poinçon douanier , que
je vous ai signalée hier par dépêche.

La police , informée de cetto affaire , a
pu surprendre, mercredi dernier, dani
un café de la ville, la nommé Metasti au
m un ut  i.u il montrait lo poinçon à un
des complices, M. lo député Colombara,
Metasti dovait acquitter la facture el
transporter lo poinçon à la frontière,
M0» Pozzi était chargéo du transport eu
dtlà'de la frontière. B. .

VAUD
Hôte de marqae. — M™ Gustave

Krupp voa Bohlen est ariiioj hier soir
à Montreux , où elle est descendue au
Grand Hôtel. Ello venait d'Essan.

VALAIS
Décès. — Jeudi est décédé, ô l'âge

de 75 ans, M. l'abbé Fabien Michellod ,
curé do Chipp is depuis de longues an-
nées.

Dane lo barreau. — Le Conseil
d'Etat a accordé à M. Oscar Walpen, da
Èinn, le diplôme d'avocat , à la suite de
brillants examens.

THÉÂTRE

Au théâtre da Joint
La préparation des représentations d'Or.

phii au théâtre du Jorat , à Mézières, esl
activement poussée. Des solistes de première
marque, vedettes du Grand-Opéra et dc
POptra Comique do Paris, sont «gagés
,1'our los chœurs ont étô groupées , après ut
examen sérieux, de magnifiques voix, qu
travaillent aous la direction de MM. Ch
Troyon et Gustave Doret.

¦H Ou est-ce que cela veut dire ?
. — Rien , rien , dit vivement Robert.

Partons !
'.'— Comment , rien , rien! Que s'est-il

passé ?_ Lui auriez-vous manqué , par
busard '! Je connais la physionomie de
©Vil.» enfapt.j ., vous avez dû faire quel-
que sottise ?

— Allons donc ! II y a trois jours ,
votre bonne , aimable femme avait assez
dt; confiance cri moi pour me désirer
comme futur protecteur de M"* de Aiint-
Mélaine, vous-même partagiez cette con-
lïïhce, et aujourd'hui... C'est ridicule!

Jl. était sa-.it.'du parc à 'grands pas,
si'iyJ |le.M..du Tilleul exaspéré.

•*— -Co n'est pas répondre!-Dites-moi ,
pourquoi ...

— Il n 'y a pas de pourquoi. Bonsoir ,et ù bientôt !
— Monsieur , voulez-vous m'écmitcr ?
Mais Robert courait déjà , laissant M.

du Tilleul ix ses réflexions .
• Est-il'fou ? Parbleu ! c 'est à" croire

qu 'il devient amoureux de Louise; Quel-
les drôles de figures ils avaient tous les
deux ! »

B revint en hâte chez lui.
— Sais-tu cc qui arrive ? cria-l-il i'i

!*a femme en se préci p itant dans le sa lon.
— Un occident ? dit-ell e cllrayée.
—Un accident ..., oui , si on veut, (Ut-

il en riant. L'amour a de eps genres d'ac-
cidefits.

—-̂  Mais, de quoi parles-tu ?
~..ÏC crois que M . d'Autrelle est tom-

bé ambureux dé notre- chère Louise.

M. René Morax prépare la mlie en irèoe .
l'n livret dc luxe, ricliementillustré , con-

tenant uno c i l i é . ' iur le thédtre du Jorat,
une étude sur Orphie, les paroles chantées ,
va être é lité.

Nous rappelons que les dix représen-
tation auront lieu du 1e' au 18 jaillet ,
.ix è 2 heures de l'après-midi , quatre autres
4 C \'o heures du soir.

Deux poids cl deux mesures
R ÉPONSE AO « JOURNAL DE OENÈVE »

Genève, 5 mai.
Heureusement que les lois somptuui-

res sont abrogées ù (iimèvi. ; sinon volre
correspondant passerait un vilain quart
d'heure.

\_c Journal de Cenh-e Hu, 4 mai, par
la p lume autorisée dç son ancien direc-
teur , maintenant son correspondant à
Berne, M. H. M., me consacre deux co-
lonnes Inreics de commentaires et bour-
rées de citations.

Je ne méritais ni cet excès d'honneur,
ni cette iiidi ...itnation.

•Hélas I mon cfi_n<! m'flFWUnp lie
se pardonnent pas :le 21 avril , parlant
dè l'abus des fètes. je suis accusé de
« wrtuigiui » ct le 'M , narrant en chro-
ni queur lidèlo ln manifestation populaire
de vendrodi dernier , je suis suspect dc
démagogie ct d'immoralité .

Que fes lecteurs do lu Liberté excusent
la nécessité où je me trouve de parler
de choses personnelles ; rien de p lus
haïssable que le moi.

Mau , attaqué , je suis contraint dc
me défendre.

En journaliste habile , M. II. M. con-
fond de propos délibéré deux questions
diflérentes et en proliVe pour m'opposer
ù moi-même.

Distinguons . Oui . j'ai dit ct je main-
tiens que , nulle part , en Suisse, l'abus
des fètes ne sévit avec autuut d'inten-
sité que duns notre canton. En oulre ,
les lieux de plaisirs populaires se multi-
plient , et , de l'avis des gens raisonna-
bles , les bars ouverts pendant toute la
nuit et certains cafés-conccits font plus
de mal à lu jeunesse que le Kursaal el
surtout que le fameux cercle des étran-
gers. »•*

Qui donc fréquente les salles de jeux _
Assurément ee he sont ni des industriels ,
ni des commerçants, ni des artisans , ni
des agriculteurs du cru : cc sont des hôtes
de pnssuge et quelques rares Genevois
qui sont atteints de ce vice et qui , s'ils
ne trouvent pas dans notre villo le
moyen de le satisfaire , se rendront aux
casinos d'Aix ou d 'Evian.

Du reste , dntlS' cet tifdro d'idées ,' si
l'on voulait supprimer quelque chose
dans l'intérêt de la morale publi que et
utilitaire , mieux vaudrait poursuivre la
suppression de la bot'Jc ct des petits
chevaux.

M. IL M. insinue que , puisque je
n'app laudis pas sans réserves ix l'arrêté
du Conseil fédéral supprimant lo Cercle
des étrangers , je suis inconséquent avec
moi-même et je soutiens le princi pe im-
moral dii jeu.

Adversaire des jeux d'argent , ma cons-
cience me défend de faire lu terre-neuve
du cercle des étrangers.

Là , du reste, n'est pas la question.
Le Contai! fédéral prend un arrêté

décrétant U fermeture du cercle et il en
communique, la teneur au gouverne-
ment par simp le télégramme, suns même
y joindre une lettre exp licative.

Notre Conseil d'Etat tout entier , y
compris MM. Maunoir et Mussard , à
Vu dans lu brusquerie du procédé un
oubli des convenances et une atteinte
portée à la dignité du canton. La masse
populaire s 'est solidarisée aVcc lui.' '

Votre correspondant a constaté cet
état d'âme, comme il a constaté le sucrés

— Dc Louise !
I_a bonne figure de M1** du Tilleul de-

vint cramoisie sous l'emp ire de l'émo-
tion.

— De Louise I ... quelle idée folle ! II
est fiancé ù M"<* Le Lioran.

— Tout le monde le dit et personne
n'en sait rien. Tu as pu constater qu'il
parlait de son mariage avec une grande
froideur ?

— Mais d'où vient ton idée ?
M. dp Tilleul raconta les faits et se

lança dans des déductions. Ne pouvant
tenir en place, il arpentait le sillon.

—- A mesure que je parle , ln lumière
W fi\it de plus pn plui, dit-il en s'nsseyant
subitement auprès do sa femme. L'autre
jour , chez Mme ((e lu Banchelyo, sa con-
ver aljon m'avait paru singulière, p lus
singulière encore; l'idée de me tourner
le f ios quand je lui paria i de M"° Le
Lioran. Son refus Au signer le bail est
significatif. 11 veut la présence dè son
père : en effet , il est-convenable que M.
d'Autrelle ?oit mis au courant avant la
demande en mariage-, Mais, ce soir, il
tst allé p lus loin qu'il , ue voulait , el
Louise, le croyant liancé , était furieuse.
Oui , c'est bien cela, j' en suis sûr !

— lu crois sérieusement qu 'il ,';p„u
sera uni* femme sans un soU relativement
a lui et s'aflichapt . comme artiste !

-— Belles considérations pour lui !..,
II les jettera par-dessus les monts,'

— Son père fera de l'opposition.
— 11 lc craint probablement. C'esl

pourquoi il. ne' conçlut ..rien, encore

étonnortî de lu manifestation du Bfltl-
mont éleclorul.

II a ajouté , ce qui était son droit , qu 'il
régnait nu soin do la population uu
sentiment non équivoque de méconten-
tement ù l'égard des autorités fédérales;
il a établi un parallèle entre la manière
dont sont traités plusieurs cuntons et la
laçon peu bienveillante dont on lient
compte des doléances et des vieux de
Genève. Députa qpnnd la vérité éeorebe-
l-elle dis orc'llcs suisses ? Habitons-nous
le pays îles oukases il du knout ou lu
terre classi que dc la liberté ?
-s Et que signifie cette allégation gra-
tuite do M. H. M. quand il représente
les indépendants genevois et leurs man-
dataires comme « ayant mis le p lus de
bâton? dans les roues du Conseil fédéral
dans sa tentutive de racheter ct do re-
construire la gare de Cornavin » ?

Toute notre utlilude proteste contre
cette accusation. Si un organe n nui à lu
solution du problème ferroviaire genevois
it n contrecarré le Conseil d'Etat dans ses
légitimes oITorts , n'est-ce pas le Journal
de Genève ,et son succédané, le Libéral
genevois , qui ont rompu l' unité cantpnale
rt isolé la question du rachat dc la garo
de son complément nécessaire , le raccor-
dement des deux gares , premier stade
du pmcnwnt du ItUa ï

M. IL M. se trompe et trompe l'opi-
nion publique quand il nous repré«cnto
oomm'J un autre Janus , tenant deux
langages et soutenant tour à tour doux
morales contraires. -

Si quel qu'un mérite cc reproche, n'est-
ce pas l'ancien directeur du Journal de
Genève ?

Lc 23 janvier 1910, dans une confé-
rence publi que qu 'il donnait à l'Aula ,
mon honorable contradicteur parlant
incidemment de notre problème ferro-
viaire, criti quait l'attitude du Conseil
d'Etat et s 'écriait dans un élan de
lyrisme : « Nous vouions la solution de
ces questions vitales pour Cenève, niai»
nous la voulons avec lo Conseil fédéral ,
par lui et jamais contre lui. »

En 11)11 , c'est un autre son que nous
fuit entendre ls même personnage ; à
propos de la Convention du Gothard, il
se livre ù une critique impitoyable du
projet , combat avec le dernier acharne-
ment le Conseil fédéral , auteur de ladite
Convention , et cherche ix soulever l'opi-
nion publi que coutre l'œuvre oflicielle.

Voilà M. H. M. pris dans ses propres
filets. Mais chez lui , c 'est affaire d'évo-
lution ". chez nous , c'est commettre un
acte do félonie , c'est « attiser savam-
ment » la méfiance ct lo mécontentement
ù l'égard de nos hautes autorités fédérales.

Cette manière stupéfiante de raisonner
lui est permise; u'habite-t-il pas .l'em-
pyrée ? N' est-il pas investi du mandat
de morigéner les magistrats de la Confé-
dération ? Lo devoir de la log i que
c 'est bon pour le menu fretin dont nous
sommes , pour le « pop le », dirait M. Puul
Pictet.

Mais non, soyons généreux. l'our juger
sainement d'un état d'esprit , mettons-
nous à ia p lace de M. Jeun Martin ou de
M. Horace Micheli .

A la suite de quelques fautes ou mala-
dresses commises par certains radicaux ;
(incident du drapeau , question de lu
pointe de l'Ile , polémi que conlre M.
Gampcrt ct divisions intestines), le parti
démocrutique était en train de reconqué-
rir pouce par pouce ic terrain perdu.
Encore un effort et on touchait au succès.

Déjà , dans les conciliabules du cercle
démocruti que , on se partageait les dé-
pouilles op imes du radicalisme terrassé :
tel aspirant au maroquin , parce que
rent ier et né sur un tas d'or, s'étalerait
dans le lanteuil dc M. Fuzy, aux Fi-
nances ; tel uutre, détenteur de parche-
mins innombrables ct de multi p les peaux
de mouton, s'apprêtait à remp lir le rôle
de grand-maitro de l'Université ; ct voilà

Seulement , 1 imprévu du moment la
entraîné. 11 est homme ù celu. Qu 'a-t-il
dit ? Sa déclaration , si déclaration il y
a. n 'était pas claire ; Louise n 'eût pas
été furieuse s'il s'était exp li qué , excusé ,
que sais-je ! Il lui aura fait unc cour
exagérée ; elle n 'est pas femme , le cro-
yant fiancé , ù prendre une galanterie en
plaisantent ! Aussi de quel air hauluiu
elle parlait ! Et moi ? je l'ai fort mul-
racné, ce jeune homme !

— Mais Louise ? Ses sentiments ?
— Ali I Louise I dit-il d'un air pré-

occup é. Son archet était bien trop vi-
brant ce soir 1

— ht dans quelle position se met
M. d'Autrclle ! s'écria Mme du Tilleul,
l.es Lioran doivent partager l'illusion
générale.

— II s'en tirera... Mais si je vois cc
mariage , si cette enlant rentre dans son
château au milieu dc conditions excep-
tionnelles de bonheur.. . j'en serai ma-
lade do joie ! Et quel p laisir de voir la
fureur des gens qui l'ont toujours criti-
quée ! Je courrai moi-même apprendre
lu nouvelle à certains que je connais ...
et je passerai un-bon moment.

Sa femme essaya vainement de le
calmer ; elle redoutait pour lui une grosso
déception.

— Nous verrons hien I dit-i). Mois ne
souillons, mot ! laissons les événements
rt les intéressés se débrouiller seiib...



que , par une insigne maladresse commise
par des journalistes, le peup le souverain
n 'est réveillé de sa léthargie ct que, de son
gesto^vainqueur, il n renversé toutes lis
barrières et reconquis sa liberté.
K Nous comprenons parfaitement les
regrets cuisants des deux naulonniers du
Journal de Genève, mais nous n 'y pou-
vons rien.

Que ceux ,qui ont manié la galle aveo
nne telle dextérité expient leur forfait
ct qu 'ils renoncent désormais û < hcreht'i
parmi nous un bouc émissaire 1
k. M. IL M. verse un pleur « en voyant ,
navré et humilié, jusqu 'où la camaraderie
politi que avec les Perréard et Cle. avec
une bande de politiciens unis par le seul
ciment d'une haine commune conln*
toute morale et contre toutes les tradi-
t ions de Genève » a conduit votre pauvre
correspondant.
h Ce n'est ni gentil, ni aimable, ni juste.
de parler en ces termes do nos magis-
trats. M. Perréard, dit-on, n'est point
saus défauts , mais que celui qui est in-
nocent lui jette la première pierre ; c'est
un puhlicain , je vous le concède, mais je
le préfère ù tel pharisien dc vos amis ,
Aaccharic par exemple, lequel verse lu
tristesse, vous donne la chair de pouli
rt dont l'approche seule produit la con-
gélation dc l'eau.

M. H. Fazy, « notre gloire nationale
l'historien savant et probe » comm»
l'appelait encore mardi dernier M. Ir
professeur de Crue, iui collègue en Sor-
bonne ct un ami de M. H. Micheli , esl
doublé d'un lunnioe. charmant.

II faut être atteint vraiment d' um
perversion du goût pour préférer ù cetU
société «tlique, sp irituelle et enjouée la
compagnie grotcs.que et vulgaire de M.M.
Pierre Moriaud , Héridier, Wakker ct
Sadoux.

Quelle chute et quel avatar I
Décidément, depuis que les Indépen-

dants ont. quitté la nef démocrutique ,
nos stratèges conservateurs ont perdu
le sens de la mesure, et, si le ridicule
Inai t  encore, cercle démocrati que et suile
de rédaction du Journal seraient jonchés
de cadavres. t..

CHRONIQUE MILITAIRE

Le repos domlaic»! dans l'armé» belus

Le général Ilellebaut , ministre de la goerre
en Belgique, vient de preodre une me»ure
qui est asaez curieuse ct qui innove en
matière de mœurs militaires. U a établit le
repos dominical pour toutes les armes eans
distinction. Dorénavant , lous les soldats
seront autorisés le dimanche k rentrer pour
un jour dans leurs loyers, mais è leur retour
ft la caserne, ils devront soumettre aux
commandants des compagnies lear permis-
sion revêtue de la signature du cliel de
famille. Le dimanche, il n'y aura pas de
soldats daas les casernes belges.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE*

Bie n mal ncqatf. — Gagner 90 francs
par mois, et au bout de dix huit  ans, avoir
réalise une fortune de 100,000 fraoc*. tel
est le tour de farco accompli par un garçon
livreur d'une brasserie (Tlssoire (Puy de-
D.'.me), Jean liibeyrolles, fige de quarante-
huit ans.

Journellement , Ribeyrolles volait à la
brasserie dix caisses de bière qu il revendait
pour son propre compte. De p los, il cam-
briolait les ta ves des clients. O'est la brigade
mobile qui a mis fin au petit commerce du
garçon livreur , chez lequel on a trouvé plus
de 60,000 fr . de valeurs diverses. Rlbeyrol .
les avait acheté uno belle maison à Im-oire
et uno superbe propriété aux environs. Il se
proposait de donner à sa lille une dot de
10,000 francs. Il a été arrêté et a fait dts
aveux complets.

IS»» «.vn.itn.-i bU-Mi-e — Un assas-
sin condamné a mort et non gracié est
actuellement interné dans la prison da
l'osen et ne peut pa» êlre exécuté. Le con-
damné s'était, en effet , lervi de faux papiers
et avait prétendu s'appeler Jacob Km.  le .
Après ra condamnation , on découvrit que
1rs papiers qu'il avait montrés n'étaient
pas les siens.

Comme la loi allemande n'autorise pas
l'exécution do personnes dont l'identité
n 'est pas établie, le condamné refuse de
révéler son nom et il continue k vivre, sans
soucis, jusqu 'à ce que ses accusateurs aient
perefe le mystère.

I.a peste. — Dans 1 île de Formose (Ja-
pon), 129 personnes sont atteintes de la
peste.

On mande en outre de Java (Indfs hollan-
daises) qu'il y a eu, le 4 mai , 23 cas de
peate et 13 décès. Vo llévrtux a succombe
il la peste pulmonaire.

l . n sov r lN  daas uae mine 4'or. —
Un éboulement s'est produit hier aux raioes
d'or de Bonabaud. (Puy-de-Dôme). Qualre
ouvriers ont été ensevelis ; deux d'entre eux
ont 6lè retirés, mai» avec de telles Messures
qu'on n'a aucun espoir de les sauver. Les
deux autres sont encore ewevelis.

l_*s travaux de déblaiement aont diffici-
les à cause des terrains qui glissent à
mesure qu 'on les remue. Tous les habitants
de la r. P' . .n travaillent activement k ce
déblaiement.

Déraillement. — Hier vendredi , à
1 h. 25 de l'après-midi , l'express ~ 8 venant
de Italingen a déraillé i l'arrivée à I J station
de l u t h  (l'russe ihénane).

La mécanicien a élé tué, la chaulleur et
un voyageur sont grièvement blessé?, Six
personne» ont des blessures légères. La voie

priocipale est obstruée. L'exploitation con-
tinue normalemeot en utilisant des voies
secondaires.

'-. i • -. v.. . *_ d«lV ridtat «*t encote inconnue.

M . i u t r c  en mer. — On mande de
Stockholm qu 'un vapeur ang lais a abordé
dans le Cttlégat un voilier finlandais qui a
sombré en qael ques minutes. L'équipage,
composé de douze hommes, n 'a pu M »au-
vtr. Le navire abordeur a recueilli lei
cadavres de quel ques-unes des victimes de
ee -einistre.

SUISSE
A lit ni at << .u l r< -  na trala. — On a tiré ,

jeudi après midi, près de la station de Cham
(Zoug), sur un train. L'ne bailea traversé la
fenê t r e  d'un compartiment de 3* cla«s«,
puis le chapeau d'un voyageur, pour effleu-
rer ensuite le visage du conducteur et dis-
paraître par la portière. Deux voyageurs
ont été blessés par des éclats de verre.

Tremblement <!• terre dans le
Jara. — Pans la nuit de mardi k mercredi ,
un tremblement de terre s'est lait ressentir
dans la rég ion de i'orrentruy. A Caiivf , les
habitant* furent très effrayés par l'intensité
du phénomène.

Care e*mbrlolér. — Dans la nuit de
jeudi k vendredi, des malfaiteurs ont péné
tré dans le bureau du cho! de gare de Ke-
nan (Jura bernois). Mais, comme celai ci a
l'habitude d'emporter tous lea soir* lts re-
cettes de la journée , les cambrioleurs ne
trouvèrent pour leur peine que deux francs
dans le fond d'un tiroir.

Revue financière
La physionomie du marché demeure

sans changement. Un jour, c'est une
petite amélioration dans les cours , suivie ,
le lendemain , d'une baisse équivalente.

Cest, en somme, un jeu de bascule.
Les nombreux dégagements de posi-

tions, par les vente» d<*. la veille et les
disponibilités relativement abondantes
ont rendu la li quidation de lin avril beau-
Coup p lus facile qu 'on ne l'espérait.

L'ne période d'argent à bon marché
semble se dessiner. S'il n'arrive rien dc
grave, certaines prévisions annoncent
comme prochaine une réduction des taux
olliciels. L Italie prend dej» les devants
en abaissant ii 4 % le luux officiel de son
escompte. No nous fuisons , cependant,
pas trop d'illusions, car si nous avons
une période d'argent facile elle ne sera
pas do longue durée. L'industrie <t  le
commerce ont eonstammeul besoin de
cnpiVaux ; ils nnu» le feront bien voir pur
fes émissions (factions et d 'obligations
qui n'attendent que le moment propice
pour so présenter au public.

l_a souscription aux obligalions 4 ï£ %
des Tramways de Kribourg a eu un suc-
cès d'estime. La Société n 'ayant pas
donné de dividende depuis plusieurs ;iu-
m-es, il semblait un pou présomptueux
do faire une conversion du 4 \'.. au 4 'j \%
et d'élever, en outre , le montant de
l'emprunt de 321,00) ix 500,000 fr-, {.près ,
surle .ut , que d'autres conversions d'em-
prunt ont eu lieu en majorant le taux
de l'intérêt. Il faut reconnaître que le
nouvel emprunt portait la garantie de
la Vi l le  do Fribourg,Ç6 qui est un avan-
tage non négligeable. Mais n 'oublions
pus, lout d'abord , quo nombre de por-
teurs d'anciennes obli gations ont laissé
passer la conversion sans y prendre garde
et qu'ensuite, il ne s'agissait pas d'nr
emprunt direct de la Ville de Pribourg
ca qui est quand mémo bien différent
Dans, ces conditions, le syndicat dei
banques fribourgeoises peut être satis-
fait que lés deux tiers de l'emprunt
aient été souscrits. Le lien restant , ré-
parti entre les banques, a, du resle
nous assure-t-on, trouvé preneur im-
médiatement-

Du !) uu 15 mai il sera offert en sous-
cription publi que 10.000,000 fr. du nou-
vel emprunt du canton dis Grisons, au
taux du 4 ",'¦, ait pair. On peut souscrira
auprès des princi pales banques suissos.

Li Banque commerciale italienne a
élevé son cap ital social de 105 à 1.10
millions de lire. Elle offre aux anciens
actionnaires, dans la proportion d'un
nouveau titre pour 7 anciens , .10,000 ac-
tions nouvelles uu cours de 800 ir. C.

Dernten court I
OBUOJ.TIONS

tin tauvi
3 Cbem.de fer féd. 1903 83 50 82 Î3
3 Yt Conléd. Série A.-K. 93 50 93 io
I Fribourg. EUt, 1892 4 1 4 —  412 —
I i i  1908 408 — 407 —
SU a • 1899 478 — 477 -
i . I Vi diff . 1907 480 — 479 -
8 Ht Valais 1898 470 — 
S a 1876 520 — 515 -
8 Vi Tasslo 1898 89 -
8 Empire allemand ii '>0
i Rente française 95 80 95 75
8 •/( Rente italienne 103 50 103 '.0
* • orAutricb» 97 25 96 75
¦ % 8oe. Nevigal..N..¥- 97 —
8 Vt Frib., Ville, 1890 EUt 91 — 89 —
8 Vi > • 1892 gai 90 50 88 —
8 •/» • » 1902 95 — 93 -
t s » 1909 507 — 500 —
3 i/t Bulla s l" hyp. 95 — 
4 > • 1899 95 -
4 Commune de UroO 98 — 
4 Lausanne 1909 502 ôj  502 —
t Banque d'Etat, 18.15 fit -
8 V» Banque hyp., Suiase H. 9.1 — 90 —
4 % Banque hyp. suiMt 90 — 

t % Caisse hyp. Irib, Pi 92 50 92 —
f i t  * » s B. 92 —
I •/« i « • S. 95 — 92 —
4 s • » O. 96 —
4 t t 1909 B. 502 — 500 —
4 Bulle-Romont 1814 9 1 —  
4 ''• Tram*, Fribourg — — 100 —
i yi  Funic Neuv.-St-f, loo — 99 —
i Vi Elec, Montboron 100 — 99 —
1 Vi Procédé» Paul Qlrid 
4 Electrique de Balle 96 — 
4 Vi Brasserie du Caidinal — — 
i Vi Beauregard 100 75 100 50

ACTIONS
Banque national* 500-250 *9i — . 490
Caisse hyp.. frib, 500 — 595
Banq. cant. Irib, 500 — 500 — 550
Crédit gruyér. 500 — — — 595

• p.t.iiK. . 100 — 95
Crédltagr-. EitaT. 500 — — — 595
Banque ép. et

prêts, fcstav. 200 — — — ;oo
Banq.pop. Qruy, 200 — — — 300
Banq. pop. Ql&na 100 — 125
Bulle-Romont 500 — 475 — —
Tram. Fribourg 200 — 50
f un. Neuv.-St-P. 200 — 120
ElecL Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Oirod 500 — 350 — 345
Electrique. Bulle J00
Condensât éUctr. 500 — 400 — —
Engr. chimiques SOO — — — 500
Fabr. mach, ord. 200 — —
Fab. mach, priv. 500 — — — —
Teint. Morat, priv. 250 — — — 330
Choc. Cailler, jouis. — — 395 — 385
Chocolats Villars 50 — W)
Brais. Beauregard 500 — 635
Clémentine privit. 500 — —
Oémeatioe ordin. 300 — —
Papeterie Marly 1000 — 10C0 — —
L'Industrielle 100 — »5
Verrerie Srasales 500 — — — —

ascojiPis orriciz:.
Banque national* ' tultt*

Papier 3 Vx %
Avances sur obfig. dénoncée* 8 Vi IS

s > fonds publics 4 %
or 1 %

ISMf tt CIUXOI 1. ' .:.:. V- - .:.:

3 l'aril 100 franc* 99 85 100 —
4 IUbe 100 lire* 99 40 99 00
4 Belgiqu* 100 francs 99 CO 99 .5
4 Allemagne 100 marcs 123 50 123 75
4 Vienne 100 cour. 105 20 105 50
3 Yz Hollande 100 florins 209 30 209 70
8 Londres 1 liv. st. 25 25 25 3'1
4 'A New-York 1 dollar 5 17 5 22

Sociétés de la villo «le Fril. our(j
Société de tir de la ville. — Demain di-

manche , dès 1 Vi h., tir ordinaire et mili-
taire , au ttaud des Daillettes. Service de
voitures depuis les Places.

Société des artilleurs , — Demain , dimsn-
che, de 10 h. à midi, au stand des Paillet-
tes, 5""* tir d'txeicice au pistolet.

Société des sous-olliciers. — Demain di-
manche, de 10 b. à midi , BU stand ijes
DailleUey. tir au pistolet MM. IM officiers
et tous-otliciers supérieurs peuvent taira le
tir facultatif.

A partir dc 1 h ,  î 1" tir obligatoire au
fusil, aux Neigles. L'apport des livrets de
tir et de service est indispensable.

Société de tir militaire. — Demain di-
manche, de 6 & S h. du matin, tir d'exer-
cice, au stand dee Neigles.

Société de tir < les Jeunes Patriotes ¦. —
p** tir d'exercice (cible Société), demain
dimanche, dès 1 Vi h. de l'après-miJi , au
stand des Daillettes.

Société des artilleur*. — Demain , diman-
che, à 6 h. du matin, 4 l'arsenal, exercice
pour les équipes d' artillerie de campagne,
<t» montagne «t 4 pied pour le concours
de Zurich.

Société de gymnastique des hommes. —
Demain dimanche, course Hauterive M~il y;
roadez-vous k 1 '.'.h, à la Broaierie l' un
noise. Départ à 1 y ,  h. précise.

MEMENTO
Damain dimanche , A 5 h' après midi, au

temple r/lormé, concert par le IMultcher
gtmiichttr Chor und Mannerchor.

e
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8 h. m. I 5 *>, 7, 10, i» 8 8 h- m
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Vent I -°ireclion * N'-E-VeM f Force : léper.
¦tat du ciel : nuageux.
Très beau k Genève, k Locarno, Lugano

et à Vevey. Partout ailleurs pluie ou cou-
vert. Ili«e à Vevey.

Températures 19° à Ragsz. Ifi°à l_ocamo,
15° à Lugano, 13° à Vevey, Mo k Lau«-iiine
et k Montreux , 10° à Coire, Uenève. Ioler-
lakau, Lucerne , Neurhâtel et Sehtflhpnfaj
9" à Zurich . Sainl Gall , Glaris ( t  lierne;
8° à Bâle et Thoune ; C» h Gù<chetien ; 5° à
1,8 Chaux-de Fonds et Saiol-VoriU; 4° à
Zermatt : 2° à Davos.

TEMPS FfiOBABIiX
*eat» U 8niaa* oooldantal*

Zurich, 6 nui. midi.
Le temps va s'écUircir et la tempêta-

tara montera seiisiblimtut.

NOUVELLES DE LA DlfflÈBl HEURE
La France au Maroc

Alger, G mai.
Le général Bailloud , commandant »-n

ch»I du 19*? corps d'utat», pa .lira
a'ijourd'hui , samedi , pour Tniurirt , alia
d' assister aux manœuvres d.. s troupes.

Paris, 6 mai
l_n corrrsp.mdant du Journal à Cusa-

l-U-jca onii'iace qu'uue harka ebérif-
Qàaaeâ vrnunt de la région de Mnra-
k°&ct_, doit piochait.? mtnt franchir l'Oum

'. '¦ ni  c t i ,- .- . -. . i . - - 1  la Chaouia, pour se
rendre à l' abat. Une des causes de
r.tard dans ld formation des roioncesde
«icoura ist le groupement détectiieox ,
dans lecoips d'occupation, des • i fert if *
de renfort. On a remarqué également un
certain manque d'organisation. Des I a-
taillons du prunier échelon n'ont reçu
leur matériel roulant que plusieurs joars
après avoir débarqué, li 'nutrts ne pos-
sédaient qco la moitié des munitions
nécesssires. Dans l'action, l'homogénéité
élait difficile h obUnir, parce que tes
colonnes étaient composées dcdilTénnte*
armes.

Tanger, C mai.
Le* nouvelles de Fti disent que l'ar-

rivée de In méhalla du commandent
Brémond n'a pas eu unc Br«nd<> influence
sur los rebelles , qui continuent à envahir
la ville.

Paiis, C mai.
1,'EcIio de Pa 'is croit savoir qu 'une

information a été communiquée au gou-
ve rnement , suivant laquelle uue colonne
d* aeeout» aurait reçu l'ordre demarchir
sur Dor Dzrori tt de se mettre en com-
munication avec lejsinstructeurs français.

.Madrid, 6 mai.
M. Canalejas, président dn cabinet , a

envoyé ou gouvernement français uno
léponse amicale au sujet du Maroc et a
déclaré qu 'il maintiendrait l'échengo
confident-Mi ,. '.. ¦.- . -.- ._ ¦.•* avec la France. De»
actes de pillage se sont produits prés de
Coula. Drs mtsures de police ont été
prises.

Tanger , 6 mai.
Sp.  — Nous pouvons donner en.-ore

les détail* suivant* iur  l'arrivée do la
méhalla du commandant Brémond à
Fez. le 20 avriL Un courrier, arrisé le
23, sigQalait ton départ t t  ton campe-
ment k > I - . r. -. -- l -Oudaia et annonçait
qu'il repoussait lea attaques- L« mntin
(lu 26, il campait à Hadj'tCherilTa tt U
bruit lointain de la canonnade s'enten-
dait ,, I • c I .¦_ ¦, '. ¦:.¦ ¦. du. magbz'n lire-nt
une sortid dans la nnliuée afin de r- te-
nir ic* Béni .11 Tir. Gao partie d'entre-
elles alla vers la montagne du Lerat ,
l'autre, comprenant Ls iriéguliors, pteo
le ceii MTougui , est descfndue vera la
plaine. Le soir, la : ¦-¦ l ' -.'lr. commença
uvec vigueor. Vers 5 h., lu méhalla Bré-
inoud arrivait en excellent ordre. El'o
ramenait 20 prisonniers et dc nombieux
bestiaux capturés aux rebelhs. Drs
douars lurent incendies par représailles,
Bientôt los troupes de Fez rentiuir*nt
dans la villu après un eng.-gement sé-
rieux dû à la trahison d^s B ni Ouaralu,
qui lâchèrent p ied. Le vi* r G^aoui faillit
etie pris.

Au minittère français
l'ut is, G mai.

M. Minii , [-. . '- i l .  nt  du Coa-<-i< , o
soumis hier, -.- , r. - '. r , - '.; , k la sigunturu du
président de la Itêpubli ]Ue un petit
mo ii v.. n*. r.i administrai t concernant ,
entre autres la nomination comme piéftt
da l'Aube, de M. Duponteil, préfet des
Pyrénées-Orientales, par permutation.
Lepréiet de l'Aube est appelé a Perpi-
gnan. Son dé placement doit être inter-
prété comme une marque que le gouver-
nement est décide à cantaryff l'at t i tule
qu 'il n prisa jusqu 'à co jour dani le
d- . | M i . - ' i i i '  !.. de l'Aube. On reproche
surtout à l'ancien préfet de n n t o i r  pal
uppuy é sullisamment les réquisitions
i-ii ' U - . i i " . .  Le nouveau préfet prendra
pos-essinn de son nouveau potto dé*
aujourd'hui, samedi , ut assurera l'app li-
cation de lu loi.

Paris, G mai.
M. Monis, présidant du Conseil, va

conférer successivement avec le» repré-
sentants dus Compngnie» de eh min» d> .
fer au suj-t de la question dis chenii-
nots. II a reçu hier soir, vendredi , M. E.
de RoUchild, président et M. Griolet,
vice-préiident do l'administration de la
Compagnie du Nord.

M. Fallières en Belgique
Bruxelles, G mai.

Sur la proposition de son président , la
Chambre dts député! a décidé da ne pas
siéger niirdi , mercredi et j  udi prochains,
à l'occasion do la viiite de M. Fallières.

La reine det Belges
BruxUlcs, G mai

00 annonce que tout  el inger Ai com-
plication d«us l'état de eanté de la reine
ist écarté.

Guillaume II à Carliruhe
Cur.siuht , 6 mai.

La grand duc a reçu , hier vendredi,
nie  c . midi , lu chancelier do l'emp ire ,
M. Bclhmonn-llollweg, e to  donné en-
suite uuo audience uux chi fs des cabi-
ne-ts civils et militaires.

L'emporeur i t  la princesso Victorî»-
l.ouise sont partis hier vendredi pour
W'ildbad.

Sur un champ de courtes
Berlin, 6 mai.

Lo*s des dernière» courses hippi ques ,
oi a an été dacs le train pas inoins de
Ti bookmakers. Parmi les ar i t t fs, se
!' .. : !• ..• m..- femme. On u Uuuvé sur CUZ
dn !urtes sommes.

Un meurtrier avoue
Cologne, G mai.

Il y a trois mois, on avait désouvert,
daa* une carrière*, le cadavre silr«u-
. - .- .• r ¦ t, s maltraité d une j  t une domotique.
On avait cou'elu à un assassinat . Jusqu 'à
présent oo n'avait pas réussi k arrêter le
meurtrier. Hier, un j-moe aubergiste de
Danzi g, qui «tait en app ren t i - .. - .:- -, dans
un restaurant du voisinage, »'cst livré à
la police tt a avoué être l'auteur du
en me.

Un bill pour les femmis
Londres, G maL

Dans la séance d'hiar vendredi , la Cham-
bre des Communes a voté en 2"* lecture,
par 255 voix <*onire 88, le bill conférant
aux femmes propriétaires ou principales
locataires d'immeublts, les mêmes droits
qu 'aux bommes, cn ce qui oonoetna le
vote dans l's éleclions législative*. Co
vote eat d'ailleur» purement académique,
vu que le bill n'a pas de chance d'êtro
voté dans la ses-ion actuelle.

Le gouvernement portugais
Lisbonne, G mai.

Le Diaro Popular A t que , m présence
des divergent-- s de vues parmi le* minis-
tre* sur le proj-t da Tnéophile Braga , au
sujet de la nouvelle forme; du gouverne-
ment, tout» décision o eté ajournée. M.
Théophile Braga voudrait que le prési-
dent de la Ilépub'i jna fût  nommé pour
cinq ans, par la Clnmbre de*dépotés, et
non rééligihle.

Ligne russe
ùawt-Pcie/sbea>g, G maL

Lc ministre dis voies et communica-
tions a fournis au Conseil des ministres
le projet reLtifé la construction , aux frais
de l'Etat, d' uno longue lign-. dans la Si-
bérie m éridionale , en correspondance
avec le ch'-min de fer tr innibérien tt
la ligne dc ToscLk-nt. Eo outre, on
doit procéder à lu eonUiucl ion d'un
nouv.uu tronçon Nowo-Nikolaj e^w.k-
Barnaul-lliisk. (Celte li gne, partent de
la mer d'A«of, rejoindrait le transsibé-
rien dans le gouvernement de Tomsk.)

En Albanie
Parti , G mai.

Lo Journal apprend de Vienne quo lo
commandant des troupes turques en Al-
. ...vcier a demandé des secouts de toute
urgence.

Salonique, G mai.
Six navires doivent être envoy és k

Salonique, où ils débarqteroot 12.Û00 ré-
servistes à destination de la frontière
monténégrine, * causo de l'appui  que le
Monténégro donne aux Albanais.

Les d i s s e n s i o n s  j e u n e s - t u r q u e s
• Constantinople, G mai.

Oa parle de la démission imminente
du Ctieik 01-1- • ' •• et du minis' ra do
l iustrucuoa pubuque. Lus coatérences
entre les principaux membres du gouver-
nement, les délégué! du comité central
de Salonique tt les chefs du part i  Union
et Progrès n'ont pn» encore abouti. Saï 1-
Pachi , p 0-id-nt du S nat , a informé le
comité qu 'il n'<-Ccept.r<_it pas le grand-
vizirat.

Ecrases par un pilon
Liège. {Btlsiijiie), G mai.

l l*er»o"'r vendridi , tx Tervueren , dans
les dépeudunces d'un auh .rdo construc-
tion mtlaUique, un ènormo pilon s'est
abattu i«ddi\in «t a ait* iat ua assez
graud nombre des spi'-tateurs. Cinq
feranifs oui été t*>ées D-ux autres finî-
mes ct un enfant soat g. ièvement bles-
ser.

Tem .- t i e  de g'êle
Taschkem {Turkestan ru-st) ,  6 mai

Uae violente tempête», accompagné", de
Kréle , a détrui t  le* p lantations ele coton-
niers qui devront être rep lantées.
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SUC de VIANDE
j f m S S

 ̂
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

gHggsfl Aliment physiologique complet
tSÉsIPwS dont ''«•"P'0' est itnispansabd

^̂ S ANÉMIES - CONVALESCENTS
m*^ FEMMES - ENFANTS
llpi ET VIEILLARDS
HJACSAfi V I A L  FRèRES . Pharmaciens i LYON

36,Place Bellecour. Dici toattt ut .¦" ' .-- .-. _ c  - , 09Sulssa.
tesasa • ; ¦- * —- ¦¦¦•-- r

La Chine proereste
Kharbine, G mai.

L" ministre de l'instruction publi que
de Chine a publié une ordonnance pres-
crivant dans l"s écoles primaires et
secondaires l'enseignem^nt de la gymnas-
ti que et du tir. Les écoles devront Cire
pourvues de furils légers dont le manie-
ment eera enseigné par des instructeurs
_________ aires.

L'insurrection au Mexique
San Antonio (Texas), G mai.

D'aprè» un télégrsmns privé, les ré-
volutionnaires sa seraient emparés da
la ville de Torreon.

Washington, G maL
M. Taft a consulté la commission des

afla"w«s étrangère» du Congrès, au sujut
des complications éventuelles que pour-
rait amener la situation des- ooionies
étrangères au Mexique.

El Paso, G moi.
M. Carabajal , commissaire mexicain,

pour la paix , a communiqué à son gou-
vernement la demande de M. Madéro
que le président Diaz déclara publi que-
ment son intention dc démissionner.

.Mexico, G mai.
On assure qua la démission du pré-

sident Poifirio Diaz eat imminente.
Washington, C mai.

Le Cibinot a discuté longuement la
situation au Mexi que. Les Etats-Unis
maintiendront le statu quo au Texas et
n'enverront pas de nouveaux navires da
guerre.

SUISSE
Chemins de fer fédéraux

Berne, G mai.
Les décisions suivantes ont été prises

par lo Conseil d'administration Ac *
C. F. F. au sujet du nouveau règlement
des salaires :

Les commis de 1"- classe des gares
aux marchandises et dépôts sont trans-
férés dans la 2"*» catégorie de la &***
classe (traitements de 2200 à 3600 fr.) ;

Les maxima des •'."» et 5" catégories
do la 7nie cb>s«o sont augmentés de
100 fr. (1400-2000) :

Les chefs do train de la G"*" classe
•sont transférés de la '2,aQ catégorie dans
la f  (2000-3100).

Les conducteurs de la 7™ classo pas-
sent également de la 20** catégorie a la
I« (i600-2o00) ;

Le» télégraphistes de 1™ classe sont
traittlérés de la 3"» .- ... . _. .. , ¦.• dans la
2™ catégorie da la 5™ classo do traite-
ments (2200-3600) ;

Les r e m p laçants des chefs de stations
de l'administration de la navi gation é
vapeur passent de la 5°* catétrorie de la
4-n* classe, à la 4*«catégorie (30OO-4S0O).

Arrestation
Chiasso, 6 mai.

Lo commis postal Lorenzo Rusconi,
qui faisait le fervice d'ambulant dsns
l'express Bâle-C.hiaeso, a élé arrêté hier
vendredi sous l'inmlpation de vol de
lettre» chargées.

Mort d'un député
Aarau, G miL

Oa annonce la mirt survenue cette
nuit, à 55 ans, de M. Rod. Hegaauer ,
fabricant, député au Grand Cameil ,
membre influent du parti radical, vice-
président de la Kreditanstalt d'Argovie.

Grève ees plâtriers
Genèie, 6 met

La grève des plâtriers est effective
depuis ce matin , samedi. Les ouvriers ont
rendu les ouriln. La gièvc a été votée à
la majorité de 40 voix. On a'atUnd pour
lundi k une grève* des corps da métier de
l'industrie du U'r i i r . i ¦  j. t .

1 n t - i-Ji' imcdt p r a t l q n r  emploie uni-
quement l'Amur pour le nettoyage d'usten-
siles cil métal , le meilleur procédé et le plus
économique. 1875

A m o r est en vente partout , en boites.



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSXOK _D__T_ ÏJ..A.I 1811

Séanct du 6 mal
Le Grand Conseil procéda aux nomi-

nations prévues aux tractanda.
Il confimo M. Amédée Gremaud

comme ingénieur cantonal et M. Emile
Bise commo membre du conseil d'admi-
nistration de la Banque ds l'Etat.

Oa reprend ensuite la discussion du
proiit de :

Lui d'application du codo civil
Da bornag»

Rapporteur : M. Hobcrt Weck.
L9 Grand Conieil ayant décidé hier

de supprimer l'institution de la commis-
sion do bornage , créée pour les cas de
contestation pnr l'ancienne loi sur le
cadastre ct qui avait passé dans le coda
rural , les articles du chapitre du bornage
tont : c . .iiii: ¦ i en conformité de ce vote.

Le géomètre fonctionnera désormais
soûl ; les constestations seront portées
directement devant le juge.

En outre, les articles relatifs au bor-
nage ne sont adoptés quo sous réserve
du rejet cn bloc de ce chapitre , que la
commission juge n'avoir pas en p lace
dans la loi d'application du codo civil.
Elle estime qu'il tst préférable d'enîaiio
l'objet d'une loi spéciale.

Seraient toutefois maintenus, dans co
cal , l'art. 220, qui pose lo princi po que
toute propriété doit être bornée par uo
géomètre patenté et l'ait. 234, qui est
adopté dans la forme suivante:

« Art. 234. Leâ transferts de propriété
immobilière qui sont do minimo impor-
tune? ou qui ont pour but de facilitei
l'exploitation ogricolo peuvent avoir lieu
par l'of-ko d'un géomètre patenté ou du
commissaire général et avec l'exonéra-
tion des droits d'enregistrement, selon
les prescri ptions du Consoil d'Etat, p

Cet article o été inséré dans la loi pout
faciliter les rectifications de limites lors-
quo ces rectifications seront désirsbki
pour corriger des sinuosités ou des
angles qui contrarient uno bonne écono-
mie rurale.

Il a pour but également de faciliter
les échanges de terrain dans les cas de
groupements parcellaires.

Par économie, on sera dispensé en
pareils cas de iccourir à l'oflice d'un
notaire et l'Etat fera remiso du droit
d'enregistrement.

Au voto d'ensemble sur le chapitre du
bornage , le Grand Conseil décide do
rayer ce chap itra de la loi d'application ,
à l'exception des ait. 220 ot 234.

Le Grand Conseil adopte ensuite les
articles relatifs aux restrictions duns los
constructions (235 à 251), puis ceux rela-
tifs aux ouvertures (droits de vue), art.
252 à 254.

A teneur du code civil , les droits de
vue acquis par prescription le 1er jan-
vier 1912 devront être inscrits au regu-
Ire foncicr,sous peine de devenir caducs.
Un suggère, pour maintenir les droits
existants , nombreux en particulier dans
la ville do l'ribourg, sans obliger le»
propriétaires à l'inscription , de les com-
prendre dans l'art. 253, qui fixe la dis-
tance à laquello le voisin pourra cons-
truire en faco d'uno façade ayant un
droit tle jour non limité.

A l'art. 254 , il est entendu que le pro-
priétaire qui est au bénéf.co d'un simple
jour d'aération ou d'éclairage ne doit
pas pouvoir voir sur lo fonds du voisin.

Lundi , code civil (suite), comptes
divers , correction do la Petite Glane. .

f Mgr Savoy
protonotaire apostolique
Hier soir, ;' . G ' j heures, est décédé,

ft l 'hôpital de Fribourg, après des
souffrances chrétiennement supportée.",
Mgr Sivoy, protonotaire apostoliquo Un
quart d'houre après, M. lo notaire Blanc ie
présentait chez nous, poar nous donner
connaissance d'un point essentiel dos
dernières volontés du défunt. Voici cet
alinéa :

« Je désiro un cnterromsnt de tertiaire ,
le p lus simple possible; pas d'oraison
funèbre, pas de couronnes, pas d'articles
dans les journaux , pas d'autro sonnerie
que celles do _'II5pitalotdes Cordelier». t
(C'est dans l'église des Cordeliers que
Mgr Savoy a demandé à Hçô onterté.)

Tout cn respectant lo désir du vénéré
défuat , mentionnons, «pendant, pour
remplir notre duvoir envers nos lecteurs ,
les détails biographique» suivants :

Mgr Joieph-Aloxandra Savoy, d'Àt-
talon, étail né le 14 avril 1843 ;' il avait
été ordonné prêtro Io 25 juillot 18U8.; fut
nommé vicaire ù Bulle ausaitôt après;
curé ft la Tour-de-Tr6tac, tn 1870;
directeur au Grand Séminaire en 1877;
professeur de droit canon en 1880;
protenotaire apostoliquo en 1883 ; pro-
moteur de l'Oflicialité diocésaine, en
1884; supérieur du Grand Séminaire, de
1890 à 1895 ; recteur diocésain -do 1«
Liguo de k Croix dès 1898.

Que Dieu reçoivo en son saint paradis
cet fcomtao do bien , ce prêtro de si haute
vertu , qui pratiqua une admirable pa-
tience dons loï épreuves et dont la vio se
consuma dans les austérités ! - ' -

Le banquet • *
du Cercle , catholique

Toast do M. Io prof. Dusseiller
Personne mieux que M. le- professeur

Dusseiller, l'ancien président du Cercle
et l' orateur à la langue si pure cl si
chaude, pouvait parlcr.de l'Eglise, de
son chel vijible et suprême, et ele notre
évoque.* vénéré. M. Dusseiller montra
d'abord que c'est à un double litre que
nous devons témoigner au Souverain
Pontife notre l'éspect et notre dévoue;
ment : à litre de catholiques ct d'enfants
do l'Eg lise, çt à titre aussi de membres
du Cercle catholi que de Fribourg. Ces
témoignages de dévouement cl de respect
s imposent surtout i*n celte année dou-
lotirons; pour le Pèro commun des fi-
dèles où va se célébrer la commémora,
tion d'injustices sacrilèges.

Rappelant une scène touchante à la-
quelle donna lieu , il y a quelque qua-
rante ans, l'envoi d'une adresse des
catholiques goiievois au Saint-Père, l'ora-
teur invii.i ses auditeurs à témoigner EU
Vicaire .du Christ non seulement le res-
pect , ma:s encore l'aflection , l'amour
qui inspire le véritnhle dévouement.

M. Dussei-'ler insista svec une force
particulièiv sur les liens qui unissent
Home .avec la ville de Kribourg et le
Cercle catholi que. N'est-ce pas, dit-il ,
lr- Cercle catholique qui a été le berceau
des ceuvres qui ont fuit la grandeto du
pays ? N'est-ce pas là que si* sont trem-
pées les veloutés qui ont accompli les
p lus belles entreprises du régime con-
servateur fribourgecri ? N'est-ce pas là
qu'est écluse l'idée de l'Université, cc
foyer do lumière destiné ù établir entre
la capitule du monde catholi que ct de
notre modeste cité des lions non seulo-
m"nt d'amitié, unis de continuelle et
féconds intimité ?

Avec uno vigueur et uno éloquence
qui soulèveront unc tempête d'acclama-
tions , M. Dusseiller démontra encore
combien ln création de notre A lina Ma-
ter répondait au désir et aux préoccupa-
tions du Saint-Siège, dont le souci cons-
tant a été de fournir à la jeunesse la
science, ct la science tout court , mise au
service de notre foi ot de notro religion.

'En même temps que lo Souverain
Pontife, l'orateur fit acclamer celui qui
est.le chef de nos ûm-*s dans le diocèse.
II se lit l'interprète de l'inquiétude qui a
envahi les coeur» catholiques au bruit
d'une aggravation de l'état de notre
Evêque, et il dit la joie unanime qui a
accueilli Ls meilleures nouvelles de
l'Kvôché. ,. .

M. le professeur Dusseiller cita en
exemple la vie si magnifi quement ordon-
née de Mgr Deruaz , qui n'eut qu 'un but
dans sa paroisse comme dans son dio-
ci'so, assurer la paix religieuse et le pro-
grès moral et social de ses ouailles.

Les bravos redoublèrent lorsque l'ora-
teur, dans une superbe pérorahou, invita
l' assistance à s'incliner suis le geste
bénissant des deux pr utiles et ù faire sa
règle dc conduite de leurs deux devises,
colle de Pio X : lit ignis ardens, et celle
de notre évêque vénéré : Tn viam pacis.

Toast do M. Mettraux
Messieurs ,

Avec chaleur et enthousiasme , des
nratcurs distingua ont célébré la gloire
de la patrie et la grandeur de l'Eglise.
Certes, chacun doit aimer son pays ct
vénérer sa religion , mais est-il un peup le
qui ait autant  dc motifs que nous , Fri-
bourgeois , de chérir l'un et l'autre ?
Dan» notre canton , l'entente lu p lus
cordiale, l'union la p lus intime et l'har-
monie la p lus parfaite régnent entre les
autorités reli gieuses et civilis. (Bravos.)

C'est de cette unian que sont nées les
grandes ceuvres dont nous sommes, fiers
(•I. parmi elfes, la plus grande et la plus
bolle de toutes , l'Université.

Le développement rapide qu 'a pris
l'Université, l'atllucncc chaque année
grandissante d' étudiants de toutes les
nationalités nous garrntisient le succès
de noire Aima Mater pour l'avenir et
Sont un éloquent témoignage donne à lit
clairvoyance et à la persp icacité des
hommes qui ont créé celte œuvre, malgré
les criti ques et les dillicultés qu 'ils ont
rencontrées. (A pp l.)

le no parlerai pas do tous les bienfaits
qu 'a apportés •» notre canton la création
de notre établissement d'instruction su-
périeure. Chacun suit l'hourouso influence
qiic l'Université a exercée sm* le niveau
intellectuel du peuple fribourgeois ; cha-
cun suit que toute une phalange d'étu-
diants du pay:i ont pu y acquérir une
ir_slruoti. .ii comp lète ct si-liclc. Mais dans
un autre domaine , quel est le point de
départ dit développement grandiose de
l'essor inouï do la villo de Fribourg p<n-
dlint oos dot-niéres Années, sinon la fon-
dation de l't ' iiiwrsité ? l-o' t'Viiltc . di*
médecine, qui sein, -le digne couronne-
ment 'àe l'œuvre, «joutera rrifiôrc à ce
développement dé la cité et assurer.*!, en
uiltre, par ses clini ques et ses consulta-
tions gratuite*, un peu de liicii-ttlï. aux
déshérités de la fortune. (Brai-oi.) ¦

. Mais nous ne devons pai oublier. Mes-
sieurs, que si l'Université (Io Frilmurg
fee fttrtifif; et SP développe, si elle w-.quk'vt
en Suisse et ù l'étranger iles sympathies
toujou'H plus nombreuses;çt p lus chau-
des, si noiis pouvons esp érer de la voir
bient ôt achevée par ln création de la
l'acuité do médecine, c'est aussi au ZvtO

et ù ju  vj lcuj fcijnl iftquo du rprw }>ro-
fesserai, ù luflfttenCe cl a lapphontioi
des étudiants que uotfB le devons. Aussi
je me fais un devoir uo los remercier, ai
nom du.feuplo fribourgeois , ol do snluoi
la présence ft notre réunion fraterni'lloi
des représentants de la science univer-
sitaire, du Recteur magnifique, le
II. P. Zap letal . et des sections académi-
ques d'étudiants. (A pp l.)

Dans vos belles fêtes , messieurs hs
étudiants, lorsque toutes vos bannières
sont dép loyées, escoitées par une nom-
breuse p halange do casquettes ou di
bérets, nous avous le sentiment bien net
delà  vitalité et de lu force de l'Université
Combien ridicules paraissent alors les
jérémiades et les accusations inallai-
sautes d'uue presse qui s'ucharne à
dénigrer l'oeuvre grande et généreuse
de notre peup le ! (Bravos.)

I c i , M. Mettraux rend hommage à la
presse conservatrice fribourgeoise et la
fuit acclamer, en union avec l'Université,
ses professeurs et ses étudiants.

Toast de 31. Aloys Cltnssol
Quoi dc p lus agréable que de sou*

Imiter la bienvenue â des amis , à des
frères d'armes, de jeter avec eux «h
coup d'iril sur Je passé, et d'échanger des
vues sur l'avenir ! Quoi do p lus agréable
que de célébrer ensemble les victoires
remportées ct d'encourager ceux dont le
succès n 'a pns couronné les efforts ?

Oui, Messieurs, c'est une grande joio
pour moi de saluer ici des représentants
de tous les Cercles et Sociétés amis de
la ville et du canton de Fribourg.

A tous je dirai : « Soyez les bienvenus ;
car vous êtes chez vous. » (Bravos.)

Quelles Ront en effet los relations qui
doivent exister entre le Cercle calholique
et les autre» cercles et sociétés amis ?
Quelqu 'un a dit que le Cercle calholique
était « le cci .i'.i* du canton dc Fribourg »,
¦ l'âme clu parti conservateur ». Mes-
sieurs , les événements l'ont assez prduvé ,
je ne chercherai point à vous le démon-
trer.

Los grands principes que nous aimons,
princi pes marqués nu coin de la religion
et d' une sage politi que économique,
n '-ont-ils p»s leur incarnation duns le
Cercle catholique ?... Ne sont-ils pas sa
raison d'être ?... n'est-ce pas peur les
défendre qu 'il a élé fondé?

Dans sa périodo héroïque, notre Cercle
fut , dit-on , le grand laboratoire électoral
Dt gouvernemental . N'est-ce pas lui qui
maintenant encore sonne le ralliement
de nos troupes pout* le combat ? N'est-ce
pus à son appel que vous êtes accourus
si nombreux aujourd'hui ? Oui , le Cercle
catholique est bien le c reur du cnntoi;
de Fribourg ct , dans ce errer grand et
généreux, vous avez tous votre p lace,
(Brerai.)

Mais , il faut à ce ciriuy dcs organee
qtii transmettent au loin sos mouvements
généreux , des organes animés du mômi
souille de rie puissant et f écond. Or,
cos organes intimement liés nu - foye r
central , ce sont nos cercles ct sceiélés
amies ; nous appartenons lous ft la
grande fairtille conservatrice fribour-
geoise ; nos cœurs sont unis par les mê-
mes princi pes. Ensemble nous voulons
les défendre et combattre pour eux.

Oui , nous sommes lous les soldats de
la même armée, ct , si le Cercle catholique
fournit l'état-major et le gros dc nos
troupes , vous êtes, vous , dans les dis-
tricts , les postes avancés des grnnd'g.iidcs
qui devez sans cesse tenir l'ennemi en
échec. Et , lorsque le moment de la lutte
approche , qu 'il faut sc réunir , se compter ,
c'est ici que nous nous retrouvons pout
passer nos Iroupes on revue, pour orga-
niser l' attaque et préparer la victoire.

Aujourd'hui même qu 'il y a do la
poudro dans l'air, nous venons ici res-
serrer les liens qui nous unissent, car
les escarmouches qui ont élé livrées dans
les communes, le 12 mars, ne sont quo
le prélude d'une bataille p lus grande et
p lus passionnante que nous aurons ft
livrer en automne. Eh bien ! pour ces
luttes périodi ques, instinctivement , vous
venez vous rangor sous le drapeau du
Cercle catholi que, cc drapeau qui nous
a conduits et nous conduira Cncflre à 'de
belles victoires. ( A p p laud.)

Oui , nous vous saluons , vaillants amis
des Cercles d'Estavayer, de Châtel, do
Marlv , de Vuisternens , d'Attalens , tous
défenseurs fidèles ct dévoués de la-cita-
delle conservatrice. Vous, fient Gruy é-
riens, di gnes descendants de ceux qui
se croisèrent pour le Christ , vous com-
battrez dans nos li gnes d'avant-postes
el vous rivaliserez de courage ct d'ardeur
avec vos frères dc Moral. Et vous, braves
Romontois , ne laissez pas entendre dos
paroles de découragement ou do lassi-
tudi . Vaincus aujourd'hui , vous devez
poné .r à la victoire de demain ; vous
devez tourner vos yoiix vers ln bataille ,
cogner dur rt tenir toujours votre épée
tremp ée pour lc bon combat.

Des banquets comme celui d'aujour-
d'hui répandent uno chaleur communi-
cativo qui éler.trise les coeurs et -donne
BSpérance, vigueur et entrain. Ne lais-
sons pas éteindre ce feu vivifiant. Union
et discipline , messieurs ; voilà le mot
d'ordre qui nous mènera à la victoire.
Unissons-nous toujours davantage , orga-
nisons notre armée, nos bataillons , et
fortifions nos positions. Nos adversaires
chercheront sans doute A semer parmi
nius des germes de discorde , car ils
connaissent l'anti que axiome auquel l'his-

toire a toujours -donné çaison : (livitf f
ut impercs. Mais ils seront trompés , car
nous ne nous laisserons pas diviser el,
nous marcherons tous fièrement à la
victoire sous la conduite de nos chefs
aimés , pour In bien du pays.' (Bravos.)**

Et vous enfin , délégués dos Sociétés
de Fribourg. nit-mbrrs do la Cnncordiu.
de lu Mutuelle, vous que l'on voit tou-
jours relmussaut de- vos joyeuses harmo-
nies nos manifestations religieuses et
patr iot i ques , vous surtout , meinbn's du
Cercle socinl ouvrier <st de la Fédération
ouvrière fribourgeoise , nous sommes
partietil "wn*i.*nt henreux do vom saluer,
Vous avez compris que co n 'est pus par
l'action directe , par la haine et la vio-
lence , pas plus que par des létes ou eles
cortèges carnavalesques , que se résou-
dront les graves problèmes de la ques-
tion sociale... Vous avez compris que le
progrès ne consiste pas dans la destruc-
tion elo ln société actuelle... Vous avez
compris que, pour améliorer le sort dos
travailleurs , il faul perfectionner notre
système social, construire , mais cons-
truire sur dos hasts¦so.id<rs.*Et CeS baScs.
quelles sent-Viles , sinon les traditions de
tout un passé glorieux que nous ont légué
nos ancêtres ?

Conservateur ol progressiste J vous
avez compris que ces deux mois con-
tiennent le vrai programme, le seul qui
donnera des résultats tang ibles ct sérieux.
Et , pour cela, vous vous êtes enrôlés
dans nos bataillons. Oui, la main dans
la main, dans la paix sociale , et non par
la gueire, nous réaliserons les réformes
qui doivent unir les hommes entre eux ,
par la famille et par la société civilo ,
ila-as la roligion. la justice et l'amour fra-
ternel. C'est pour réaliser ue programme,
qui est celui du Cercle catholique, qui
nous serons unis ot que nous combat
irons côte ù côU.

Encore à vous . Sociétés amies ele 1;
ville dé Fribourg, reconnaissance ct féli
citations , vous epii avez prouvé , dans h
journée du 12 mars , votre nttochemcftl
aux princi pes conservateurs et progrès
sisles, en marchant on rangs serrés au)
Urnes communales el qui nous avez donni
ainsi de pouvoir célébrer iii-mêmc le
triomp he de nos idées dans la cap itule
du canton.

Messieurs, je bois , en terminant , ai
développement do nos Cercles ct Société!
amis , jo bois à leur union toujours p lut
étroite avec le Cercle catholique. Je bois
à" l'état . major, ft l'armée conservatrice
tout entière , à ses victoires futures . (Cita-
Icùrcux app laud.)

l.e i Mnrtenbleter » et Soren*
—i Nous attendions plus de benne grùct
do la part du Murtenbieler à reconnaî-
tre qu 'il a fait fauise routo en glosant
sur la nomination du secrétaire de l'ad-
ministration provisoire dc Sorens. Le
journal morjtoii avait adm*'s tans sour-
cilier l'invraisemblable supposition que
le Conseil d'Etat avoit nommé secrétaire
du conieil de régie lo même personnage
epii venait  d'êtro condamné par la cour
d'essises pour altération d'écriture? ,
sous le régime dc l'ancien conseil.

Nous lui avons fail remarquer qus. le
nouveau secrétaire s appelle Gobet et
l'ancien, Ayer. Obligé de battre en retraite,
le Murtenbieler veut néanmoins que le
nouveau socrétaira ait particip é aux
actes reprochés à l'ancien coosril com-
munal do Soren3, depuis le prononcé du
jugement conlre le secrétaire révoqué.
Singulière obstination. Non , M. Gobet n'a
eu aucune part  aux .dits qui ont amené
la mise sous îégio ele la commune. Il a
été seciétairo communal uno fois déj »,
mais ft une date ancienne Le Murten-
bieter voud .ra-t-il enfiu accorder à un
citoyen qu 'il a injustement attaqué la
réparation qu'il lui doit ?

I.o paainge s o u t e r r a i n  «lo Ti-
voli. — Le conseil d'administration des
chemins dc fer fédéraux a ratifié ce
matin la convention passée entre les
C. F. F., l'Etat et la Ville de Fribourg,
cn vue dc l'établsiemant du passage
touterrain de Tivoli.

Le rapport  de la direotion générale ex-
posait que lo développement donné au
projet , au fu r  et à mesuro de son ua-
men, a conduit à mettre ft l'étude la
question de l'agrandissement do la gare
de Fribourg ; il est résulté de cette étude
que l'extension rationnelle de cette gare
est subordonnéo ft ln suppression du
passege actuel des routes de Bulle et de
Itomont , sous le pont de la gare et à la
déviation de ces routes par le nouveau
passage} da Tivoli, distant de 185 mètres
seulement du pont actuel du la gare.

II na s'agit donc p lus simplement
d'améliorer l'accès du quartier de Gam-
bach comme lo prévoyait la première
convention liée entro la Compagnie du
Jura-Simp lou et  la commune de Fri-
bourg, mais bien d'une transformation
très importante dc l'état actusl des lieux ,
en particulier du tracé a.tut) des voies
de communication cantonales ct commu-
nales, en vue d'obtenir la superficie
nécessaire aux in3'a!lalions do la nou-
velle gare. C'cM du reste pour tenir
compte da l'importance de res transfor-
mations it spécialement de l'éventualité
de l'établissement d'un Service de trans-
port Fvil.ouig-FarvBgay et de nouvelles
lignes de tramway* que l 'Etat a de-
mandé que l'ouvonuro du futur passage
do Tivoli soit poitéo ft des dimensions
notablement p lus foi t.*i qu'on uu l'avait

: primitivement prévu.

Après de laborieux pourparlers qui
ont cu lieu sous los auspices do l'Etat ,
on est tombé d'eccord sur un projet,
Voici les points princi pnux :

1° Suppression du passage (10 m. d'ou-
verture) do h route 'do Bullo tt d* Ro-
mont , sous lc pont do la gare ;

2° Suppression du passago ft niveau
dc Tivoli ;

3° Conslruolion , près du passage ac-
tuel ,i ¦ Tivoli , d'un passago souterrain
de 18 m. d'ouvetture ;

4° Déviation de la roule cantonale do
Bulle et do Homont par Tivoli ;

5° Construction d'une nouvelle routo
raccordant lo passage do Tivoli ft la
place do la gare <t ft l'avenue do Pérol-
les ;

6° Rélarg isseraent de lu routo do Ti-
voli ( 15 m.).

Lu dépense est évaluée à 815,000 fr.,
dont 782,000 fr. k poi ter au compte de
construction et 33.000 fr. au compto
d'exp loitation.

Le contrat passé avec la commune de
Fribourg, lo 28 février dernier , pour dé-
terminer la contribution de la Ville ct
les chargés assumées par les C. F. F. a
été ratifié.

La décision du Conseil d'adrainistra-
tralion àes Chemins de 1er fédéraux sera
certainement bien accueillie par la po-
pulation , de la villo; c'est un pas décisif
sur la transformation do notre gare ,
tram formation qui sera exécutée psr les
C. F. F., et qui , vraisemblablement, ne
contera pas moins de 1,500,000 fr. en
sus du crédit do 815.C00 fr. qui vient
d'êtro accordé.

A l'exposition «les apprentis
De nombreuses personnes ont déji

visité l'intéressante exposition installée
dans legrand hall dc l'hôtel do /..fliringi'ii
et en ont emporté une agli'able impres-
sion.

Cette exposition sc présente avec dos
avantages marqués sur les dépositions
antérieures.

20i apprentis représentant quarante
métiers oht pris part à l' examen de lin
d'apprentissage et cxpe'isé leurs travaux.

Les métiers du fer , notamment la ser-
rurerie , sont bien représentés. Les mé-
caniciens ont produit des outils , pré-
sentés comme p ièce d'épreuve, qni font
fort honneur ftlix maisons où ils 6nt été
fermés, notamment à la fabri que des
machines ert aux ateliers C. 1*'. F. Lts
serruriers ont aussi prouvé leur bonne
formation et leur habileté manuelle dans
do nombreux travaux qui trahissent
plus de recherche et etc goût cpi'iinlérieu-
reinent. On doit. «.gaiement , louer l'ex-
position des forgerons et dos charrons ;
celle des menuisiers par contro ost p lus
terne. I-es Bûlfers, avec leurs harnais ,
l'appuroillcur , avec son installation com-
plète do lavaba-loilctle. les chaudron-
niers ct les ferblantiers, avec leurs usten-
siles en cuivre ou cn zinc, les apprentis
des métiers du vêtement ou de .'fl. inii.ii-
iàlion ont aussi exposé eles travaux ili-
gm.s «l'attention.

Nous ne dirons rien du salon consacré
aux travaux féminins , sinon quo les
jounes filles sont presque aussi nom-
breuses que les jeunes gens à embrasser
une profession manuelle et que lour ap-
prentissage Semble êtro mieu x compris
et mieux diri gé.

Les cours professionnels ele l'Ecole
secondaire «le Gambach donnent ici lo
ton et sont un puissant stimulant pour
l'ensemble de l'apprentissage. II faut
souhaiter que le dessin soil p lus en hon-
neur encore et que les jeunes couturières
soient rompues aux difficultés du tracé
des patrons et modèles. Les cours pro-
fessionnels dos apprenties de l'ribourg
et ceux de l'école de Gambach indi quent
cc qu 'on pourrait faire dans cette voie
si toutes los jeunes filles étaient fami-
liarisées avec le dessin.

I,os jeunes gens sont mieux partagés .
En dehors de Fribourg, des cours pro-
fessionnels existent dans tous les dis-
Iriets, mais il ost regrettable que le
nombre dos apprentis qui en profitent
soit trop limité. Les cours de Fribourg
ont exposé des, dessins di gnes d' attention
et il convient «le féliciter maitres et élèves
des succès obtenus. Le cours donné aux
mécaniciens par M. Clément, est parti-
culièrement remarquable coite année.
Dans les cours des districts, des diffé-
rences sensibles s'accusent. Une recher-
che p lus grande n favoriser le côté
professionnel se trahit dans certaines
collections. Mais on constate encore que ,
dans l'un ou l'autre cours, on no sait
pas s'olTranchir de l'omp loi des modèles
grap hi ques.

Une collection qui mérite uno porti-
riilii ' i'.. in.'iitinii est collo «les «'lèves de
la vannerie. Ouand on Connaît le recru-
tement «le cette école, on s'étonne que
le professeur obtienne de ses élèves des
travaux aussi remarquables. ' Il y a là
un beau dévouement qu 'on ne saurait
assez louer- Los objets lubri ques par
l'école de vannerie sonl également bien
exécutés. En voyant ces corbeilles , ces
étagères, ces moubles en jonc ou en osier
si robustes dans leur liietilaetitre et
pointant conçus avec, beaucoup de
goût , on se* prend à regretter que
nos conciu.ycns soient si indifférents
à l'égard d' une école qui forme de bons
nppreiit '.s et  leur donne, avec un
métier térieiix et utile, les .moyens de
gagner honofablcmçnl leur vie. Que «le
meubles d'osier, de jonc pourraieut être

i*.iTnYniiiiel_ '"< à l'école d'-' vannerie de Un*
iliistriflle ! On les Init venir du iléhor.
ù dos prix aussi ct même pliis élevé..
Sans avoir mémo l' excuse ele rechercher
h liirfdt icluro ri -le bon trnlil. ** '"A

l'Iles d'autre 1ml cpie d'attirer l'at tent ion
sur dos-institutions «'Oinlne l'école «le
vannerie de Fribourg, ce serait une raison
lûfihânte de les maint  enir , elo los déve-
lopper tt los visiter.

î .'l n IV.rit d'Espngnt. et M. te tloc«
«eiirlloyinonit.— LÂcorrespondantdu
Temps 1 Madrid télégraphie quo l'infant
d'Espagne don Jaime , qui doit subir
une opération ft la gorge , sera condoit
par sa mèro en Snisse, ft lo fin do juin ,
qu'il y séjournera denx mois, ct quo
l'opération eera pratiquéo par on spécia-
liste do Fribourg.

Oa sait que c'eit M. le docteur
Reymond, drecteur de la cliniquo loryn-
golftgiqùc di l'ribourg, qni a été appelé,
il y n quelque temp», à Madrid,  auprès
du jeune princo don J aime, fils cadtt du
roi d'E.pagne.

Une dépêche de L&usanno nous dit :
« La rtine d'Espegno arrivera la pre-

mière semaine do juillet à Lausanne,
nvec ion fils Jaime, fi£ é do 3 ans qui,
ainsi que cous l'avons annoncé, est
atteint d'un défaut de prononciation.
Le jouûe princo sera opéré par M. le
D'Henri Be.vmond, de Fnbourg, qui est
déjft allé en mars ft Madrid , appelé par
Alphonso Xl l l ,  M. Iteymond procédera
à l'opération avec l'ossislancu de plu-
sieurs spécialistes suisses. »

M. le docteur iteymond est actuelle-
ment à Paris. Sa famille, ft Fribourg, no
sait encoro rien des faits dont parlent les
journaux.

Concerf. — Dcmaindimancse , de 11 n.
ix midi, Y l ¦ ,, inttrumentale ^donnera un
concert sur les F'Iaccs.

l/après-midi, dèa 3 h., la même société
donnera un seconl corn ert dans les jardins
do l'Hôtel du Jura.

Calendrier
DIMANCHE 1 MAI

lit»' «{.réa raque»
P4TRO.VAGI: DE SAINT JOKEI*n
Pie X a proclamé saint Joseph patron «le

l'Iiglise universelle.
LUNDI S MAI

APPARITION n.; . . i l ', t* i i i e i i r .i.
Ea ce jour l'Eglise nous rappelle l'appari-

tion de ; .ii . ;  l Michel , archanga , sur le mont
Bargan (Italie) 492.

Services religieux de Friboure
DIMANCHE 7 MAI

Patronnée do Sniiit-Jt.scph
(ialnt-Nlcolna s (1™ Communion det

enfants da la paroisse. — 5 Yt h., 6 h.
6 Yt ti. et 7 h., Messes basses. — 7 Yt h- i
Meai e des enfants «le la Première Commu-
nion. Allocution à 'l'Evangile. Bénédiclioi
du T. S. Saci ement. — 9 b.. Messe basse
paroissiale avec sermon. — 10 h., Ofllc«
capitulaire. — 2 h., Renouvellement des
promesses du Baptême. Consécration à la
Sainte Vierge, — 3 h.. Vêpres capitulaires,
BênédictiOD. — C % h.. Chapelet.

Saint-Jean ; '. . '¦¦ h.. Messe basse. —
8 b., l e l i r r .* des i c '. e r . l r  ri -, , ¦ ç n :. '. r , .c  ', - , ¦ , ,
chants. — 9 h. Grand'Messe avec sermon. 
1 l£h., Vêpros, catéchisme et Bénédiction.
— 6 Y» h., Chapelet.

ttnint'Maniice : — 6 h. Messe basse.
— 7 h., Messe de Première Communion ,
allocution. — 8 h., Messe basse. — 9 h.,
Grand'Messe. Sermon allemand. — 2 h.,
Renouvellement des promesses du Baptême,
Consécration à la Sainte Vierge, Te Deum,
Bénédiction. — 8 h. soir , Exercices du mois
de Marie, Sermon français.

Collège : 6 h., 6 '/. h., 7 h., 7 Yi h.;
Mossea basses. — 8 h.. Office des étudiants.
InstructioD. — 9 .,' h , Metse des entants.
Instruction. — 10 h., Ofiîce paroissial. Ins-
traction. — 1 Vi h., Vêpres des étudiants.
— 2 Ya h.. Vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., Meste basse. —
/ •/, h., Arrivéo à Tégliee des enfants de la
Première Communion , Veni Creator. Messe
avec allocution à l'Evangile. Bénédiction da
T. S. Sacrement. — 1 >/• h., Chants. Renou-
vellement des promesses du Baptême.
Cinsécralion k la Sainto Vierge. — Mois de
Marie des Allemands. Sermon allemand,
Procession de la Sainle Vierge. Bénédiction,
— i b. soir, Itéunion de la Congrégation du
B. P. Caeiaiua pour hommes et jeunes gens.
Instruction. Bénédiction. — 7 »/» IL Chape-
let. Sermon français du mois de Mariej
Bénédiction.

Ponr Ica Italien*. — 9 Yt h-, -Metse et
sermon en français.

BB. PP. Cordeliers t 6 h., 6 t(t h.,
7 h., 7 Ya h., 8 h., Messes basses. — 9 b.,
Grand'Messe. — 10 Ji h., Ser vice académique.
Mosse basso. Sermon français. — 2 Yt h.,
Vêpres. Bénédiction.

BB. PP. Capucins s 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, Messes basses. —10 h., Messo basso,

LUNDI 8 MM
x«i t r «¦ -11U-..U-1 0 h., Messe de la Congre,

galion des Dames pour M"« Anna Borel.

D. PIAWOWRRBL. qtrqnt.

Montres et articles d'or contrôlé
dans tous la prix. Oerolére» uoareaalét 1
Demandez gratis notro catalogue pour
1911 (anv. 1500 des*ins phot ) 4911

E. l.« I c U t - T I  u;, cr cl_ C", T . i u - i r i i r ,
Kun-iau, N» t t .
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En vento chor Ylrarino Jk C", Friliours-
Georg. Clément, Fribour» , Grand?Hue U
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L'Evêché «le Lausanno nt Ge-

nève, le Clergé do la Villo di
Fribourg cl la parente "* font part
do l.i perte cruelle qu'ils vien-
nentd'éprou*»epp^lapersoinie)di

MONSB10NKUR

Josepb-AIeiattdie SAVOY
l'rolonotàîrk qpoiloli que

Ancien curé dé La Tour ile-Triii is
Ancien Sup êrtëil?, au Séminaire

Directeur dioctiain
de la Ligue d* ld Croix

décédé pieusement à l'hôpital
«les Bourgeois, le 5 moi, à C h.
du SOT, .' .c >; r. '; do tous les tecouis
de la religion.

Lcs funérailles auront lieu dans
l'égliso des l l l l .  PP. Cordeliers ,
lundi 8 mai , à 10 heures.

Prière de ne pas apporter de
couronnes.

Domicile mortuaire : Hôp ital
des Bourgeois.

R. I. P.
¦BMHBH RX&39HH BHHBSS9

t
I/» Distrêtoire des Frfcres Ter-

tiaires de la ville do l'ribourg a
la doulour da laire part de la
mort de

MOSSEleiNIiL'It

Joseph-Alex. SAYOY
Pratonota ire aposloliijiie

Directeur delà Ligue delà Croix
I-es Frèros Tertiaires domiciliés

i Fribourg sont priés de prendre
part il ces funérailles lundi,
8 mai, k 10 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital
ies Bourgeois.

R. I. P.

t
Le Comité diocésain de la

Ligue do la Croix fait part de IJ
mort de son vénéré Fondateur

MONSEKiNKUR

Joseph-Alexandre SAYOY
I'rotonotaire apoitolique

La sépulture aura lieu lundi
? mai. ù 10 heures, élans l'église
dea RÏL V f .  .Cordeliers.

R. I. P.-

TODESA1MZEIGE
Tief ers:bùttertmachen wir Verwandten, Fraunihn undBekannten

••; schmerzlicho Mitteilung vom dem in 'olge Uofallcs ploulich
rfolgten Ilinschiede unseres unvergesslichen Gallen , Vaters , Bru-
ira , Sc-itvagers. Sohnes. Sch\vieKers<> _ines und Cousin

JoliaDii-Jakob RREIIEMIUIL
von Wimmis, Ingr. elehtr. in Frtiburg

"«î bitton dem lichen Verstorbencn ein freundliches Andcnken
i-.Jiren zu v.ullcn.

Frttda ï\ra;TiBn^ùW.M_ingor uni Kind
Familie Krarhenbillil , Belp.
Familie Milnger, Burgdorf.
FamilioSenn.Kra'lunbUhl, Konolflogen,
Familie Welten-Kra'henbiihl, Belp.
Familie Bahler-KnehenbOhl , Belp.
Lina i . r . . h¦ nbiihl , Wimmis.

Die Beordigung flndet Sonntag, den 7 mai , Mittags 12 Uhr, in
Eflpstat t .

DÉPARTEMENT DES SERVICES INDUSTRIELS
L'Entreprise da Tusy-Hauterive

la profonde douleur de porter à la connaissance do ses amis ei
tonnés le décès de son Ingénieur

Momleur Jacob Krœhenlrôld
îorl subitement par suite d'accident dans l'exercice do son service,
i jeudi i mai, à 7 heures du toir , à l'âge de 31 ans.
Les honneurs sc rendront k Fribourg samedi matin, à 9 heures;

laison mortuaire : 72 , Avenue de Pérolles '
L'enterrement aura lieu k Bel p, le dimanche 7 mai, à midi.

•i -V I S O N  A vr .vn iu :
e bon rapport, «ituéi à Fri-
oarg, rue Grimoux. eompra-
ant 3 logement» de gehambres,

da 5 chambrei et grand
isgasln.
S'adresser pat ô f r i t , tout

:- . : ', F, k Haatentteln f r  Vo-
ler, Pribourg. ja30

On désire louer
i ville, maiion ou deuxappW-
monta de 15 à £0plèoe», ); • '-
a, et , tl paisible , chauffage
intral. Il 1924 F 2*550
S'adreiser soua J 10000 S,

_st * retttnle , Fribonre.

A LOUER
leur le 25 Juillet , apparu-
nent de 4 chambres , cuisine,
himbre de bain, cave, galetas,
iart à la buanderie et an té-
boir , lumlèro éleatrlqu» , situé
l'angle de la rue Grimoux

t rue Marcello.
S'adres. k Oscar llénélrer,

ouchtr, rne Grimaux. 2006

BUREAU
ÀYenae âe ia Gare, N4 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulots
Bois de chauffage

Bros et dotait

E. HEUN» & C

Pharmacies d'office
D.SA Nl -llï 1 Mil

riiarmaele ti. Lapp, rue de
Salnl-NIcolea.

Pharmacie wailleret, rue
de fiomonl ,
h Lea .pharmacie* «jol ne
¦eut paa.d'olUre lea Joan
rérJM èeroot :. .riuft ce «le.
pnt* nnrn.- il! noir, tt » Vl »»•¦
|r.mjo'MU lundi matla.

Place offeite
Monsienr «eut, habitant

Lauienne.deman de pour faire
M :. r ; - : • • ¦ ¦ ' . ' , |n r-- >. mu- i l . ¦<• ¦• ' • • -
lln i i i 'i - , »•• ¦ ' ! ' . ; ¦ ; • - i .c , sachant
fulreculs'niboci- r i-^ i '  ;¦ ¦
bale à convenir.

Adresser offres avee salaire
désiré et léfér/ncss , soui
M 12170 L, à Haaseniteiu &
Voaler , Lausanne. 2184

Oa demud« un«
JEONE FIILE

peur aller nu ménage Bon
gage. H 21491. 12 .0 .

U'adreiier au Café  du Transit ,
Avenue du Simp lon , t_,nan *unt.

Oa demande, nour tout de
Suite, * Vllélel dt Borne, une

femme de cbambre
connaisiant biea le service.

Oui -  ¦ ! . . ; < ;  l 'O

ET VALET OE CHAMBRE
oono. i.sant bien li ur .ervice,
¦ont deiunniK ' s pour fin ci "•

Adre". lest certificat... tous
H 2115 F, k Ilaatentttin f r  Vo-
gler , l'ribourg. 2231

Cuisinière
est demandée dans :•; s •' ;"..' -
rant a Bulle ; bon gage 2236

S'adresser k Haasensteia et
Vogler . Bulle , sous H 737 B.

A LOUER
peur le 25 jaillet , an appar-
tement de 4 chambras, bien
exposé au soleil , aveo dépet*
date s et tout le confort mo-
dtrne. H 2119 F 3233

S'adreiier rae da Tir, 11,
M» étage.___WK_________________BWH________SXB

Plusieurs fermes
& LOTS»

danslelIant-Jnra (France).
Ponr tous renseignement*»
¦'adresser à 91. Herrler.
Vl l iu  Beaaséj«nr, LonS'Ie-
!.m i n i e r  (Jara), «a * H. A-
Gauthier, négt., à Romont
(Fribonrg). H 18W F «Ol»

MISES JURIDIQUES
L'office des faillites d* la

Gruyère exposera en vent»,
par vole de mises  pub l i ques ,
jeudi 11 mat, dti s heure,
du bâtiment Gippa, rue rf-
Gruyères , â Bulle , une gronde
quantité d'outillage et four-
niture* d'entrepreneur, com-
prenant spécialement 8 éta-
blis de menuisier, plaques en
zinc A plaquer , 6 presses à
plaquer, 2 élévateurs électri-
ques , 1 charrlot de palan,
1 machine à percer , filière a
tuyaux , étaux, 1 enclume .
2 forges portatives , plochet,
piiiis , pinceaux, 1 lot d'acier
et de fer , 80 portes avec ca-
dres et faux cadres, placage ¦
planelles en ciment ct e»
terre cuite, couleurs, huile, de

A vi.ndi'o d'occasion
LA COLLECTION DU

Mois Littéraire 1910
i o franes

S'adressor à la Librairie ca-
tholique, 130, Place Si-Nicolas,
Fribourg. -

• Depuis flotieuri années , emploie exclu-
sivement votre Oalaction et j'en ai lei
ueillMirs résultais. 1-e* lro» «olaiils pros-
pèrent et sont lloriwanls comme des ro>ei ,
pif las de santé et da forte, l'oor let nlaé»,
nous ne conn8i«sioi3 pas encore la Galac-
tina . el nous lis avions nourris, comme on
lé f i i t  en général, au lait dc vache, mail ils
root loin d'être aussi fo>ls et hien portants
que caux nouf ri» 4 la Galactina .

M1™ H ,..^ 
Lausanne , qui nous écrit en a ces termes, a, commo A-a millier» d'autres

mon», lait l'expérieucu que l'alimentation excluiira au lait (si .ibsolumint insufn-
tanU quand o n n o u n i t à  la boùttilli*. Il est préférable, et , en cttte raison surtout,
plus prudent dô priedre la

Farine lactée Galactina
Cet excellent produit, rw-ommandé par tou» les médecins, prAtieot et guérit les
vomi»s( menti et la diarrhée , tt contieut , eous leur forme naturello et dans leurs pro-
portions normol'.-a les sels nutritifs et les phosphates qui font déf.iut dons le Uit de
vacho. Prenez carde aux contr . fm, on~ et . i, * .•¦ bien la Calaetina, '. iaeil' eure farine
lactée. Fis. 1 30 la boite. Ea vente! partout. • H 2603 Y

Chaossores sor mesure et réparations
^ 

Bosselant les maehines lea plus 
^

^ ^"Vv modernes, nou* garantisaona un A~^ŝ  .jeTV^«É̂ \ trsvall «olide ei élégant. Tout \̂mS\¦TJj f W .  ordre prmaant est exésuté en 0 ^ f̂a
rjA S heure * et «ur demande, on se \t,<dt\
TffM rend à domicile. >V»3
jr- Atelier électro-mécaniqne %
'***""""**• So recommandent , *ju__n_ uii&.

AMQERMEiER & GUIGOZ , mtttres-cordonnlert
Atelier, rue du Père Girard , N» 8, Tl»-à-7i» du 8tmlnalr»

Dépit et magasin, ruo de Lausanne, 69, -.: :• _ • -.-: ; d* I'Eilt! da Easl
où l'on trouve un grand choix de chauasures fines pour dames
etmîssieurs. "¦' - ¦ H483l_l< 1-137

t__i __ e_»riif i-'ly. •. - > ,̂~1r__ï^T:-TI"TTT:::~~;'''-''- - J , ' i  '.ii" . 'J!___lZ__l^r '?J 'r}

GILLO N Rt
% RoMoriT W

• • • • • _. - . .*-

/Marchandises de Choî^
\ tre& modérés

Excellents Vins de Marc
rouges ct blancs, mélangés de

VINS NATURELS"
depuis 35 cent. Io litre , franco garo destinataire. Echan-
tillons k disposition. . . 1791

Ecrire à
Ernest COINÇON , à Neuchâtel

TMMIIin^wif—-iiai^uwaiTn—UTI..-—!¦ I MH ¦> ¦ si

HOTEL DD MOLÉSON, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLES CHAMBRE8 CHAUFFAGE CENTRAL
Spécialité de traites as rnlsscan

Entreprise de Gypserie et Peinture
EN BATIMENT

Décoration, Faux-bois, Marbre, Enseignes, Staffs, etc.
G R A N D  OHOIX DE PAPIERS PEINTS

Ucyis gratuits
Se recommande, H1873F 1OT*

Fernand GRAND, entr.,
Fribourg.

Mises de fleuries
oi u . regain et céréale*, de ls contenance do 30 poner , au Bnire
la ip . C a r r .  k Grollcf, l r . i tCi  i> r i i r ln>ii i . 8 mal, dèl t heure
te l'après-midi - H 81X4 F 2144

Conditions.très farorcblei dè paiement.
! — ¦> -i '*rr:'* - *. 'PKkniino.

— M »E RAISIffS SECS =
BLAKG -fM ^^. MTHOUGB

à 23 fc. IM 100lit, f̂ V î* 32 fr. 1« 100Ut—==— (31® ——~"—
pris en gare do Morat >^-wv«j contre rembours.
iatljti pu lei chiaistes. Fais è disposition. Echut, grilis & friaco

OSCAR BOBGEN, f/iOBiT

Cette semaine, programme exceptionnel

LA LOI DE LYNCE ¦
Drame

Lfi. DANSEUSE DE SIYA
.Grand film d' art en couleurs,-dramaliqiie

Iii.nanriie î mai

Distribution de fruits
DU MIDI

i U piaU csoaiiilt de Rostest
Invitation cordiale

< j u n r t i - i i D n i i , leoancicr.

llimanclie 7 mal

Jeu des œufs
A L'AUBERCE 0E CROLLEY

I<e lenancler.

pr AVIS
L'office des faillites de U

Gruyire effre en vente , de
gré à gtt , 1 tour parallèle ,
létampeusB . licle circulaire ,
1 '-palan, 1 filière â tuyau?,
i ilau et ces outils 6e '.orge ,
le iout i l'état neuf. 2240

Pour voir ces machines,
s'adresser â Jean Pythoud ,
électricien , â Neirivue et pour
traiter , â l'office précité.

UK JEUNE HOMME
intlll igclt , demande plaee
comme ai'io dans ua msgasiu.

S'aïrcirïer Café de la Ilonr.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension liotel-dc-Ville

ATTALENS
altitude : BOO m.

Terras»«s, parc, jardins om-
bragés atlonant k l'hôlel. Forêt
de sapin» à proximité. Pension
depuis 5 fr. psr jour. Arran
; ¦:_ .-..;:: t pour famille. i08i
Onvert da 15 mai .

au 15 septembre
A LOUER

ponr le £5 Juillet , dans It
haut de la ville, bel apparte-
ment de 4 chambre*, cuisine ,
chambre de bonne , buanderie ,
etc. Prix : 60O francs.

A'irestorles offre * par <erit ,
ton* U '? '  '•'' . & I'. . : , : ¦ '- , - : : ¦  y ,  f i
Vogler, Friiourg. S1VÇ

Apprenti de Banqne
Une n»'.: ' .'- de banque de la

plice demande apprenti,
muni de bonne* réfdreucea.

Entrée tout de suite.
Adresser les offres sous

H -i-lK F. * Baasenttein et Vo-
aler, Pribourg. 2180

OS «KJI.1XUK

une sommelière
tachant Ks deux langues, au
courant du lervice *t pos«tdant
certificat*. H2121FS211

Sa présenter tout de suite
shtr. n. c h i t i i i i r ' t v i , plate de
GTaBBcffaecot.

^ftf^r r»--*3>fv. vTAs

Grande Blanchissent
Keucbâlelocso

S Goçard «, L* {jâtjaitj
lave tl rtpa&se 1? lioge
très soiJncusenTeilt

W»èi>liv»i)S a;i AeSçirs
parptfrilCexiCrttroinJlfff

J)erqàrii_ez. Tarif
*t rtçseijçerryeçti.

Fi, tu te salis il
toijnéme f t moptroe clairement , en dépit <îc tn . >': ':* gÊigi
de» grutleat *. ta haine pour ton jeune concurrent.
Plus IU te débal* t t  travaille! contro mol , plus
augmente ma f^reg. Tu pronT»» s cbin'in ou-  je wH^ |
«ni» pour iol ua fsaïuhemar. Vollù ioo point  «en-  Kâfeefl
•Iblc !

Aa litu ia 20ans, nae«»nle aaote m'a suffi pour
êtr« in'- Jo iu i td tn i  des millier» de faiaillei «tiacia»
café aux céréale» ie recommanda aux enfanta, aux
adulte», -uiz malade* ot aux perooaaca bien

, port m air», pour eux ton» il tat la saclllcnr suc-
célané du eifécnloalal, lo melUtui mnitUr i_t la S\^lpins laotTepuir: Le* meilleure*preuves eo sont let
i i i i . J r - r s  de commande* ultérieures, de crtlfleat*,
et les diplômes et mélaille* d'or .êobtenoa aux expo-
tition* inUrnatiocalts de tondre?, Pari*, et".

< Sanin » cifé aux céréales est conforme aux
pre'criplion» de la nouvelle loi ftiérale tur les
déniées alimentaires.

^^mm^l^Sa^mSmm™
AVANCES SUR TITRES

La Société Suisse to Banque et ûe Dépôts
CtpiUl : 25 oi!i-GU (ie Una. Sièje isciil i Lscitase.

Agence de Fribourg, 38, Avenue (te fa Gare
comset des ara n eea tur titres cotés au taux de

* °!o
l'an, franeo commission et sans exiger la tignature de
billet*. _ . ' ¦• ¦. . ; . .:: ..- a toujours la faculté de T«mboiir*er ea
une fois,ou psrtiellcaient à son gré. . H 19>2 F 2095 826 .

^au^^S)^^
wf" blanc parfumé 1
%^̂ Jôél2 ^^^
^̂^ ô &̂̂%ĵggengndff gggii^^

EN OROS : Biçenmann, Cha'lon f r  C", Fribourg.
Es DkTAit, : l/l>« Stxurt Fivaz, rue Samaritaice, Frinourg.

Chr. Jacob, ruo du Tir, Fribourg. Frits Griinig. Champ dea Ci
Map , Pribourg. U. Fauirhard-Lehmann , aux Arcade.», 8, i rlbourg.
C. Rencccy-Corminboruf, avenue du Midi. Pribourg. _!/"• Js.
fttetlv. Tue da Romont , Kribourg. Maurice Zacallone-Sallin , rue
de l'Industrie , 10, Fribourg. 10*3

¥
\f^ \EWm Ĵ VENDREDI 19 MA!
P. Vt. ï SAMEDI 20 MAI¦"¦ M TT " DIWANCHE 21 MAI
CASINO DU RIVAGE (Salle del Caslillo)

XHrao Fète de l'Association ûes finsiciens Suisses
SIX AUDITIONS

CHŒUR MIXTE - ORCHESTRE - SOLISTES
Pltct* k Vr. 8, «, 5, 4, 2. — ( '.'.-ci l - , i - i !  frére» S. A , fc Vere?)

ENTREPRISE GENERALE |
de gypserie (t¦ peioturc

Réparations el bâtiments à forUH ou au mette M
, Se recommande, H.2081 F 2182

A. t 'OÏ_L.Al.D,  pe in t re .  j

PERRODD 'I GMOCD
2, nie de Lansanne, FRIBOURG

A ssurances dc toute nature.
Renseignements commerciaux.

Ventes et achats d'immeubles.
Gérances ct locations.

On offre à Tendre :
une grande .juantité de domaines de toutes contenances , ainsi
nue des ateliers, boucheries , boulangeries , cafés, fonds de MB-
merco, forges, hôtels, m«gasins, maisons cn Tille ct ix la campa-
gne, moulins , scieries, terrains à bâtir cn ville el ailleurs, vi gnes,
distilleries .

On demande à acheter : .
des boulangeries , cafés, domaines, fonds do commerce , forges,
magasins, maisons en ville el quelques villas, des pâturages dans
la région du Lac Noir , des terrains a bâtir.

On demande à loner :
de» domaines do toutescontonanaes ainsi nue des cafés, boulan-
geries, et magasins. II121 F 2218-i56

N.-B. — Le Bureau est représenté à Italie, chaque Jendi, au
Café <;n-. j . - . '_ ¦; ir , ct à l ier  .«ii .f , chaque mardi, an Café de
i » ï .-ii-r.i.ir,- .

IC Faachenses 91c Cormick. )f
H Fonçants à cheval. î$
S Bâfeanx h cheval. S
M Menleg et appareils à aiguiser g
X les fitkuchçnseg. JJ

 ̂
Bnrree-conpenses à regain.

S Pièces de rechange.
|g Conteanx complets ponr tons les |g
X systèmes. %

, PRIX AVANTAGEUX

| E. WASSMER, fTcôTé de Mtootas S
H FRIBOURG

Une cuisinière sérieuse
aussi b.en qu 'une r'ame da
moçde, raccotnmole ce qn 'elle
oia-e , avea de la • Bretonne >.
Csite colle eslraordinaire i-tt
utile à ton*, t'emploie pirtoul
et pour loul. (Lis<z tuujour*
«ur le tube I* mot * Seaeo>ina> (
avant d'ach*. ter) 2212

mn DU CliALfeT
CHARMEY (Gnjirt)
Ouverture I«» mal. — Prix

reluit» en mal et juin . 2024

Une plice da
VENDBU8E

ponr U- .r.iim es confeetiotfa
esl offerte â ( deBolielle active
et ; \ ; .. ¦. : i i . - .. • '¦- . dan* nn bon
magi-iin de Frinourg. Kntrée
en Juin. Place stable. 2I"5

Offres de terviota par é*rll.
S-iu* chiffre * H W15 P, à Uaa-
semttin A- Vogler, Fribourg.

Jeune iDstitutear
dipl&né .oatboliquet drmande
place' dsns un pensionnai ou
dans une famille. BreVoi «t
cartiflett * k diipoiition.

E.rire tou» cbiffrï* J 154400.
à HaaB.a«iein & Vogle', La
Chaux-de Pond». 2û«

PLACIER
actif St sérieux eat demandé
pour viBiier cliemole partiou-
hère du union de -FriboarS'
Article liistant gro* *ain.

Offr»* «ou! H'293, k Iiaa»en-
iteln i: Vogler , Betne mit

Oa iirnuuS», ponr tont U
tuile , nne bonne

sommelière
connaisiant , si poislbls , lei
deux langue*

S'adresier par {-erlf, son»
H 1101 F. k llaatentte'in fr  Vo-
gltr, Fribourg. 8Ù*Ji

ANGLAIS
T. lojet, de l'Université de

Londres, proksicur d'anglais ,
donne dei leçon*. Prix mo-
dérés. H tUttl F SS1»
S'adres. .-notel Saisse, X°4«.

A loner, pour le 25 Juillet

appartement
de trois cbambre*, cuisine
cave, eau , électricité et gi7.

S'adresier au Gambach , 7.

lot.cjclistis! CbïaiTinfS !

«H- BESZISE
'y. - V. -i t " J' . le> 1 , V, \ . ic i.;.. . '- . V.

»'¦- GralKiCK
Z: -. '.-. i dl ':;;:: _ .:_.i::.:-._ ùul

F. GUIDI
Derrière Ut Cathédrale

TÉLÉPHONE — FRIEOURG

PENSION RUFFIEUX
La Toar-de-Trême

Séjour d'été laeompara-
ble, au pied du lloléion , au
eeuire de U Gruyère,à30mia.
des Bains de Montbarry.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Ouverture le Ier mai

INSTITUT SÂRÎHIA
Rue du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédéralo et aux différents exa-
mens. RépiliUons. Conrs d'al-
lemand, français, Itallea.
anglais, espagnol. Le prix
de en • ;:; .-¦ ,- _.-_. de langue e»t
ds fl fr. par moi*, pour deux
leçons par semaine. On cent
r - . r i - i .T- (TM - n i t c n i i- i r t  aux
deox . '¦•',; . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- leçons. Sténo-
Kraphle, Dactylographie,
Botlqne, Prlalnre. 374

Intariptiou en tous temp*.

On demande à Trndre oa
*loaer

un domaine
de 15 i 20 poses dan* lei envi-
ron» de Fribourg

Airei.er offres par éerlt.
»ou» H207BF, k HaatcMUin f r
Vogler, Fribourg. X I I H

ON DEMANDE
e u e  apprentie repassenac
Cil» 2 IC. ..i .... l- .l.ri.e_ „ . j c r
llanchUtnitt. Avenue Tivcli. 3.

Rhumatismes art iculaires
Depuis six moii, je souftrais

derbumatism?* articulaire* sur
tout dans le grnou. An bout de
p*u «Je Utnps je tus comptéts-
meat guéri crSce aux remèd.s
qui m'ont été prescrits par cor-
respondance par riastltnt m.
dirai et de méderlne aatn-
r.- i l i -  '. l i r u i e r i r i  l i e r , ft .M. •
«crsrnen. 2Î13-851

J. Zellweger. llérisau . 9 décem-
bre 1908. — Signature légalisés :
l.e grefllir municipal : l.utz.

pue celui qui veut savoir de
quel mal il est at teint  et en être
guéri, envoie son eau ou la des-
cription de sa maladie k l'iae-
lltat médirai et de • ...• ._,- -
c lae nat arclle ScUn mat lier,
à Ktcdernrnca (Suisse), mé-
decin ot pharmacien di plômé.
Brochure gratis.



Baup MBé ffliiflise
Squn du Plues, 1 FRIBOURG Square du Piaces, 2

Agences : Bulle , Châtel-Saint-Denis.  Eslavayer et Meral
KOXDI.K KN 1850

La jiltts ancienne maison cle banque cle Fribourg
La Banque Cantonale Fribourgeoise
traite toutes les opérations de banque

Ouverture de wédlla en compte eourant garanti* par
nantissement, cautionnement on gardance de dam.

Avances sur nantissement de titres courants à de
favorables conditions.

Crédits sur bâtiments en construction.
Escompte dc billets et d'effets de ebange.
Encaissement d'effets, chèques , titres remboursables

ct coupons sur tous pays.
Achat et vente de fonds publics, valeurs à lots, etc.
Exécution d'ordres do bourse.
Placement do capitaux, souscriptions, sans frais , à

toutes les émissions publiques.
Emission de chèques et de lettres de crédit.
Achat dc billets de banque étrangers et monnaies
' diverses.

Gérance de fortunes, gardo de titres.
Location de compartiment» do coffres-fort» (safes).
Réoeption de Dépôts é intérêts :

en comptes courants 3 > _. à .4  % net suivant
la durée et l'importance du dépôt;

sur carnets n'épargne : 4 % versements a,
partir de 50 centimes;

contre Obligations A '/, % à 3-5 ans 6xe,
nominatives ou au porteur , avec coupona.

Tour tous renseignements, s'adresser à

LA. DIRECTION.

ĵ f m é ^
Chaussures g^^peu (ous genres JS^  ̂ u

|iii supérieure !

§roderies de $aint-§all
"-"• Vvo A. K l I I \  <tBBEHGF.lt. rne de Lauiaane, 2, » M-

bonrx, «nie sou hunorable clientèle qn'elle a repris , dto oo jour,le < i ( ' i > i . «  de broderies de 8alnt-Gall de '.. ', ¦ * Ch. Lipp.
Oraua assortiment He broderies en ioui genres ;robea, blouses,p*rur»«, eta., k dee prix défiant toute conciirreroa. 883

Cycles ROYAL ÉFIELD
La première marque anglaise

AGENCE POUR LÀ SUISSE :

PFISTER
10, rue des Terreaux

LAUSANNE
Catalogue gratis sur demande

Conditions sp éciales aux maîtres de pensions, instituteurs,
employés d'administration, hôtels, etc. H 31895 L 1712

HOTEL CENTRAL
SIERRE

û proximité de la gare
Centre d'excumona cliHulUje central dans toates les eham

b i c i . {tendez TOUS da Uesiieun les voyageurs de commerce.
r. .M ¦¦¦ :• .} ¦ :  soignée . Prix modérés.
Sa ri-coinmoiirln , 11 (104 n t l  I

panl GEX, chef de cnliiae.

Garage de Friboarg continue à
l'essence à 33 cent, le litre.

Bidons de 5 litres, plombés Fr. 1 .65
Huile " Autol „ le litre „ 0.80

GI en Cubes

Malgré la hausse considérable ,

A LOUER
à Richement , pour le 25 j u i l -
let proebain, uo granl local
Souvant aervlr d'entrmA* ~u
'atalter. H 3« F 573
Eau et lumière éteouniue.
S'adresser a L. Hertling,

ureUttet*. Rlchimonl. 1.

A LOUER
k t0 minutas de I* vuie , ronte
de Morat , deox beaaz loge*
mrnta de 4 chambre» , caliine ,
cave, Jardin , ete. Si00

S'adr«Mer rut de la Préfec.
f j r e . / vé.

/## ®̂%x
Êmweua\JMiJ ___i- m&
T/pSy HOInle ln  BaSaISSy B n u p l l a n d  gjp

J^rp RpUcn&Tàrcln
ï-ssài C ar ( o nag e n
C^̂ PP in allen Gronscri

Oa demande, pour tout de
suite , dans tonne famille , une

femme de cbambre
(catholique), tachant coudre et
repasser d munie de bonnes
références. Gagei 30 à 40 fr.,
selon oapacltés. £165

Buroy-r les olTrr» arec eo-
Ble dea cerUttcat*, aous

XC64 tr, k Baaiemiein f r  Vo-
gler , Fnbourg.

Avis au public
C'ateli»r da eorionnerie de

Joaeph Ncborderot, ' tt Uai. -
féré, rue de Komont, 37.

Travail soiané , prix molérés.
l lQst  8e recommande.

US ACHETER
UNE PROPRIÉTÉ
eiiTi.it, MUIH nui, si sa, iu.

UN FONDS DE COMMERCE
de n'Importe quel genre

Ealrs: i VABEKCE SISONIIKE
i -_E3__UÇ3N ri:- - ':. c

qui TOUI tn tiquera gratuite-
ment 5C0 affaires avant»geu»is
à Tendre en Franche-Comté.

A LOUER
Aoenue de Pérolles

N« 8. Orand magasin avee
vestibuIe .Schambres.

N» 10. Deux magasins et nn
appartement de 5 pièces an
1" étage.

N° 12. Un appartement de
0 pièces au 4»» auge ; 2 soui-
aoli pon rant servir u'ateliers ou
d' c l . '. r i - p  , ¦;.

N • 11. Un maaanin.
Entrés le 25 juillet.
Pour visiter, s'adresser au

ooDOi'rgn, No 14 et pour traiter
à H. J. Il .i:*ll, notaire, k Fri»
bon ru. H 14X4 K 1571

A LOUER
dans le haut de la ville

pour le 25 juillet
un appartement { ' . << élage) en
plein soleil , 3 pièce*, cuiMne et
uépeedanots , eau, gsz , électri-
site 115_«

S'adresser sous H i - r . F , k
Heatemteln tt Vogler. Friiaur*.

A VENDUE
quartier du Bourg, maison en
bon état , grands locaux uu rez-
de-chaussée et troia logements.
Coalitions avantaceu.es.

S'adresser * n«" II. Hart-
mann, Grand'Hue , SU. KOUÎ

Le Bouillon MA
est le meilleur ÇLvClSi

par la puret ô do son goû t  et par son r o n d o m o n t !  \M . ^
.Priera da demander expressément le Bouillon MAOOI an Cubes,

ie t  de s'assurer de la marque de fabrique „Crolx-Etolle ".

<$utomobttistes

WïS m I.I . I H  *V €'•- Rensei gnements eommerolaux, 11 , rue de la Gare, Zurich , I. Maison
fondée eu IS6__ . 36 bureaux ii lvirangT. Renseignement* ibrs et rapides aur toutes les places du
monde. (Demandez prospeous et tarif.) H 068 Z 820

Vente d'Immeubles
Lundi  IS mal, d*» 2 benres, an eafé de rflarmonle, à

Si Komont, M. \ \ \ .  Forney exposera en renie , par vol» d'en-d i ros publiques , la propriété qu'il posièle, lt Romont, rue du
Cbsteau . comprcnanlbfltlmentaavec magaalo, entrepôts, coût
et jar-tlo.

l'our le cas où la vento n'aboutirait pas. ces immeubles feront
exnoaés en location , en bloc ou séparément.

Conditions de payement avantageniee.
fonr visiter la propriété et conduious,s'adresser à Ch Beanon ,notaire à Romont. U iços p 8J7

Comme

I L a  

Société , du E
Pneu I

Continental I
OCCUPAIT EN j

1900 — 1615 personnes
1905 — 4516 personnes
1910 — 7500 personnes

La maison Continental mot à profit sa longue expérience pour
fabri quer des l ion*  pneus qui valent réellement l'argont dépensé.

Si vous voulez vous mettro à l'abri de toute surprise désagréable,
exigez do votro fournisseur les.

Pneus Continental
Stockiste : /$£^$i

J. Riedinger-Clmssot \§g  ̂
ruc dc 

Romont 
|

Dépuratif
Sxiges la véritable

Salsepareille Model
M Bailleur rtmtds soatre Boutons, Dartrss, Bpatsrlsssmsnt da

long. Rougeurs, Uaux d'yeux, Scrofules, Démangeaisoni, Qoutta,Bfcumatl imei , «sur d'astomao, Hémorroïdes, ADections nervtu*
su, eto. — La Salsepareille Uodel soulass les touOrancas, Nom*
krsusee attestations reconatissantes. Agréable k prendra. — 1 dates
(r. tt.no i Yt bout., fr. B.— 11 bout, (une eure complète), fr. %<-*Dé pit général et d'eip élllU» t l'barmuele rentrale, ne t*¦oat-BUne. », fleaeve. H 1421X 1096

Me Tend dans, tçgtes 1rs pharmaetea.
• • ' '' -\ '-&

l'Auto
à vendre

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentis-
sage de commerce dans bureau
de gros et détail , désire place
¦lubie à Pribourg ou environs.
8« contenterait pour les débuta
d'un mo leste salaire. 2067S'adresser soua U 1054 p, al'tgenee de publicité Boa-
tentttin al Vogler , Fritiurc .

Représentant
Jour visiter partie ou totalité

u canton de Fribourg, est
demandé par ancienno et
rmnramée maison de vins
M M ' O V  l . K t l . I O L A i s  otlt m HieiOGM .. Reféreoœg gé-
rleus^s exigées. — S'uiresaer
E. Halaend, Uelle*ute-s.-
KaAae (Kbôoe). JSSO

ON DEMANDE
nne jenne fllle l ionr . , '. t > pour
amer aux travaux du méimBe.

S'adr. sous chif fres  H 1' 05 Dh Haasenstein fc  Voj»lf r Rilnt-
liutar. st\îtt

Broderies de Saint-Gall
Pour la première communion et fêtas proohaines, fa-and choix

de robes brodées pour enfants depuis 0 fr. 50 st 10 fr. pour da-
mes, blouses en broderie anglaise , caobe-eorsete , cols denftBt* .
jupons blanos k partir de 0 fr. pour dames et 8 fr. pour enfanta.
Coupons en toua genres, broderies et entredekix au mètre à dea
prix de véritable occasion. H 10 w F 1820

Banc au marché, samedi et foire.
Se recommande,

M™ Emile DAGUET, au Théâtre
rua des Bouchera , 116.

f * î *  Messieurs «*»^
Vous trouverez à des prix très avan-

tageux, i hcmirscH, Cravates, Cols

Gants ot Bretelles.

Rasoirs de sûreté, Gillettes, Auto-Sirop,

Luna, Nanti.

Savon pour la barlie en tube, barrette,
crème et poudre.

Cuir à repasser .  Aiguisage.

CHEZ

S P. Zurkinden , Fribourg
1 Téléphone . TMéphons

V* 7i, Place Saint-Kicolis. fi —+

QMèMm
I' K I  .\i:.vv.v : Par caisso de 23 kg. Fr. 0.78

Au détail le kg. » -0.85
l i i i l D S  : Pnr caisse dc 14 kg. Fr. 0.56

Au détail le kg. » 0.65
THON : En boites il 3 kg. Fr. 2.25 le kg.

» » S » » fc.— •
' » » 10 » » 1.90 »

Au détail » 1.40 Ulitn

Spécialité de produits d'Italie
Pâles alimentaires

huile d'olives, fromage parmesan , gorgonzola, etc.
MARCHANDISES FRAÎCHES ET DE 1er CHOIX

Vins et Liqueurs
PéroUes, 19. Cui do DONDO.

TOILERIE DE BOHFOL
ifeu.1! ifa Tuiles genre Altkirch (ffi~ izi~̂

DOUBLE EMBOITEMENT |£. -S^
. ' Wm Tulles genre pétrin |

DOUBLE EMBOITEMENT
Couleur rosée \

[ l'#
'
.i'li i Garan*10 contre Io pel | 

i
"* r̂^ fe Production dépassant na nillioi IL M Qii

DEMANDEZ PRIX COUP.ANT A L'USINE

A loner, k la rue de Morat , futur p&suge du tram , an

vaste magasin
pouvant rmrv ir  à n'importe quel genre d'induitrle et de com>
DU' rec — On traiterait également pour la vent« de l'Immeuble.

S'adresser sous H 1331 F, à Haauntttln f r  Vogler, Friboarg.

BS/BB_mB_________________W____t^____^____X_i

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 02,500,000.—

Roua émettons actuellement , an pair, dsa

Obligations 4 J|4 °[0 TIN
de notre établissement à 3 ans fixe, dénonçablea ensuite
réoiproounment en tout temps à 6 moia.

Les titres sont délivrés en cou pu rea de tr. 500.—, 1000.—
et 5000.—, nomlnatWM ou au porteur. Lea coupons semea-
triels aont payables sana frais  auprès de toua lea alègea de
la Banque.

Banque Popnlal.re Suisse, 1 ''r lbonrg, al
m agences i Bul l e , Estivayar, Domdidier, Marat, Ro-
mont  et Vil largiroud.

i|MB._----.ia----H----l-—MI_l-ll--«-ll----i


