
Nouvelles
La Wiener AltgcmetneZcllung, qu

se donne comme un organe officieux du
ministère des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie, a publié la note sui-
vante !

A la suite de démarches de la Russie i
Berlin, la situation internationale , en c<
qui concerne le Maroc, est devenue moint
tendue.

La Russie, dont l'action avsit un carac-
tère de médiation et d'apaisement, a fait
allusion à ses obligations comme alliée de la
France.

Celle déclaration, faite d'une façon sbso
lument amicale, a abouti au résultat désiré,
et .cela d'autant plus aisément qus dans les
derniers temps il y a eu une détente marqués
dans les relations Iraaco-allemaudeeîs.

Le gouvernement anglais aurait aussi
fait  entendre à Berlin une noto apai-
sante sur l'attitude de l'Angletene el
de la France dans les affaires maro-
caines.

On croit que ces communications
gouvernementales se sont bornées à
faire connaître à Berlin que les mesu-
res prises par la France étaient consi-
dérées comme parfaitement lég itimes
et raisonnables, et qu'il n 'y avait pas
lieu de penser que la France outrepas-
serait son mandat.

Le gouvernement allemand, qui n 'a
jamais critiqué jusqu 'ici l'initiative
prise par la France, se sera contenté
de répondre : « Je l'espère ». IJ reste
sur la réserve et l'expectative au sujet
du développement ultérieur que la
France pourrait donner à son entre-
prise.

A.propos du quarantième anniver-
saire du traité de Francfort, la Gazelle
de Francfort consacre un long article
de tète aux rapports entre l'Allemagne
et la France depuis 1871.

Cet article qui, par sa largeur de
vues, contraste agréablement avec les
idées des journaux pangermanistes,
débute par cette parole de Victor
Hugo, prononcée il y a cinquante ans :
c L'union de l'Allemagne et de ia
France, ce serait le salut de l'Europe,
la paix du monde I » Apres avoir dé-
claré que le temps exerce uno action
lente, mais sûre et que la nouvelle
génération née en France après la
guerre de 1870 s'habitue peu à peu à sa
résigner à la perte de l'Alsace-Lor-
raine, l'auteur de cet article conclut
en ces termes :
; « D'ailleurs , deux grands peuples
voisins qui sont à la tête de l'humanité
civilisée, qui se complètent mutuelle-
ment d'une manière si heureuse dans
tant de champs d'activité, qui ont tant
d'intérêts communs et si peu d'intérêts
opposés , ne peuvent rester éternelle-
ment hostiles... Il y a bien la question
marocaine qui parait amener une ten-
sion entre les deux pays ; mais, comme
l'Allemagne a un grand amour de la
paix et que la France tiendra, nous en
sommes sûrs, à observer les obliga-
tions que lui imposent les traités, il
n 'y a pas à craindre, à propos du Ma-
roc, un danger pour la paix générale,
l'ne proposition aété récemment faite ,
nui a trouvé en France beaucoup
d'adhérents, c'est celle que la France
donne le signal du désarmement en
le commençant elle-même chez elle. Si
cette proposition était appliquée, Ja
prophétie de Michelet annonçant
qu' « au XXe siècle la France décla-
rera la paix au monde s se trouverait
réalisée. Souhaitons qu 'au cinquan-
tième anniversairo de la paix de
Francfort , nous puissions célébrer
cette déclaration de paix ! •

Mais la Francfurter Zeitung est
bien naïve avec son « si l'on veut dé-
sarmer, que la France commence ».

• •
Des journaux publient que le gou-

vernement prussien aurait fini par
opposer son veto au transfert de Romo
à Posen de la dépouille mortelle du
cardinal Ledochowski, l'une des victi-
times du Kulturkampf.

Sous cette forme, cette nouvelle

du jour
n'est pas exacte, mais voici ce qui se
serait passé. Les hakatistes, qui pour-
suivent depuis Bismarck leur campa-
gne anticatholique et antipolonaise
dans les provinces prussiennes de l'an-
cien royaume de Pologne, ont mené
uno campagne d'une violence extrême
contre ce qu'ils appellent « la glorifi-
cation officielle d'un des ennemis les
plus acharnés de l'Allemagne ». Ils
ont menacé ù la fois le gouvernement
et les catholiques d'une explosion de
c furor protestanticus », pour le cas où
le ministre signerait l'autorisation du
transfert des restes du cardinal Le-
dochowski.

Pour éviter, à la veille des élections
générales au Beichstag, tout prétexte
à un conilit eutre protestants et catho-
liques, le comité diocésain de Posen
vient de retirer sa demande ei de
renoncor , pour le moment, à son pro-
jet. La dé pouille mortelle du cardinal
Ledochowski restera donc encore à
Bome.

L'antique abbaye de Pontida , près
de Bergame, où , au XII e siècle, se réu-
ni tent les délégués des villes de la
Lombardie pour organiser la ligue
bombarde contre Frédéric Barbe-
rousse, sécularisée à l'époque do
VapoJéon l" , vient d'être rachetée par
les Bénédictins italiens et complète-
ment restaurée. De grandes fêtes vont
être célébrées, ces jours-ci, dans l'ab-
baye. L'n bref de Pie X dit que c'est
là que • les Italiens se sont unis par un
serment pour défendre leur foyer con-
tre le César ennemi de la religion et de
la patrie.»

a a
Nous avons rappelé l'autre jour les

mérites politiques remarquables de
Porfirio Diaz, le président du Mexi-
que , qui s'achemine vers sa déchéance.
Nous n'avions rien exagéré. Sir Ed-
ward Grey, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, a appelé
Porfirio Diaz * l'un des p lus grands
hommes du monde », et M. Boosevelt ,
qui se connaît en hommes, a déclaré
qu'aucun chef d'Etat n'était supérieur
au président du Mexique. Mais.voici
lo revers de la médaille.

Un journaliste américain, M. Tur-
ner, établit que la dictature de M. Por-
firio Diaz , admirée par beaucoup, si
elle a empêché les révolutions, a
malheureusement, d'autre part , main-
tenu le pays dans l'état social et poli-
tique le plus déplorable. Non seule-
ment les fonctions publi ques sont
vendues à prix fixe, mais, danspJu-
sieurs des Etats qui composent la
république mexicaine, environ 80 ?„
des bommes travaillant dans les
plantations et les fermes sont de véri-
tables esclaves, attachés b. la glèbe et
vendus comme des têtes de bétail.

Porfirio Diaz, pour maintenir sa
dictature, avaient entièrement à son
service l'armée, la police et une sorte
de corps d'assassins secrets nommés
l'Acordada.

L'armée, qui vient de prouver sa
faiblesse en face de la révolution de
Madero, est surtout une sorte de camp
de concentration , où le 95 % des hom-
mes sont des êtres dont on a tenu à
débarrasser la société et qu'on a voulu
mettre sous uno surveillance spéciale.

Le président du Mexique a vieilli
sans rien relâcher de la rigueur, peut-
être nécessaire, qu'il exerça en ani-
vant au pouvoir, pour éloigner ses
ennemis. Il s'est toujours montré cruel
à l'excès, bien qu'il voilât co sentiment
par des pleurnicheries, dont il se mon-
trait  prodigue et qui faisaient croire à
sa sensibilité. Chaque année, au dire
du publiciste Turner , en prononçant
un discours d'éloge à l'anniversaire de
la mort de Juarez, contre lequel i!
s'était révolté, M. Porfirio Diaz pleu-
rait. Dans ses promenades, lorsqu'il
rencontrait des gens qui le saluaient
respectueusement , Diaz leur prenait

la main et il pleurait. Un jour , le père
d'un officier condamné à mort vint , les
larmes aux yeux, lui demander la
grâce de son fils. Porfirio Diaz le reçut
en pleurant et lui dit : c Prenez cou-
rage et ayez confiance dans la jus-
tice. » Le père partit heureux , et, le
lendemain, l'officier était fusillé.

C'est ainsi que se manifeste la bonté
au pays des crocodiles.

Catholiques el socialistes
Milan, 10 mai.

Le jeune député catliolique de Brescia ,
M. Longino'.ti, a prononcé, hier , à Mon-
tecitorio, un vibrant discours qu 'il vaut
la peine de souligner, même à l'étranger.
La Liberté connait les documents ponti-
ficaux d'après lesquels nos associations
économiques doivent avoir un caractère
nettement confessionnel. Les catholiques
italiens se font un devoir île suivre très
fidèlement les directions du Saint-Siège ;
mais voilà les socialistes et les libres
penseur-*, qui , à cause de cette étiquette
de conlcssioniia1i->me, sc refusent de don-
ner a nos œuvres une adéquate repré-
sentation im Conseil sup érieur du tra-
vail. Ils veulent le monopole absolu de
l'orgaici-ntiun professionnelle ; dans la
cité de demain qu 'on construit tous les
jours , seuls les soeiu listes doivent trou-
ver leur place. Les catholi ques sociaux
n'ont qu 'à renier leur drapeau , si vrai-
ment ils veulent entrer dans le Conseil
supérieur du travail. 1-e président du
Conseil , M, Giolitti, au lendemain do
l ' invitation faite à Bissolati d'entrer
dans son ministère , avait prononcé tin
mot qui déplut beaucoup aux socialistes :
6'ur/o Marx è in soffita (Karl Marx est
au rancart). II avait voulu de cette façon
Iaire remarquer que le marxisme, dans
le domaine des idées, n 'existe plus, qu'il
a été dépassé par les événements. C'est
là une vérité indiscutable ; mais le so-
cialisme, bat tu  en brèche sur le terrain
théori que, demande le monopole sur lu
terrain pratique. Il réclame 1' o unité
syndicale ». Les syndicats ne sont pas
florissants en Italie ; les socialistes eux-
mêmes sont très divisés entre eux. l.a
Confédération générale du travail est
tout à fait réformiste ; loin de pou-
voir embrasser tontes les organisations
syndicales, ello voit les syndicalistes et
les eatlioliques sociaux se créer d'uu-
tres cadres. Pourquoi ? Parce que la
Confédération g énérale du travail est -sous
la dépendance d'un par l i  polili que, le
réformisme ; parce qu 'elle n'offre aucune-
ment la garantie qu'ello respectera les
droits de tous les travailleurs. Kt ce sont
précisément les socialistes réformistes qui
reprochent aux associations économi-
ques des catholiques leur confossionna*
lisme et , à cause do cela , veulent les
exclure dc toute représentation dans le
conseil du travail !

Le discours de M. Longinotli — très
apprécié même par la presse libérale —
démontre d'uno façon lumineuse le man-
que de fondement des critiques dos so-
cialistes. Il est , avant lout, un acte de
sincérité. Oui , nos associations ont un
caractère économique *, non, nous ne
mettrons pas notre drapeau dans notre
poche. Est-ce pour notre sincérité que
vous voulez nous exclure ?'Vous repro-
chez aux catholi ques le confessionnalisme
noir ; mais, réfléchisses qu 'on pourrait
vous reprocher un confessionnalisme rou-
ge, et si , tout  en ayant un but politi que
vos associations économiques sont re-
présentées légalement , pourquoi app li-
queriez-vous aux catholi ques une autre
mesure ? Vous dites : tout le monde esl
libre d'entrer dans nos association-*, el
vous voudriez conclure : « Que tout li
monde y entre. » Au nom de la liberté ,
vous voudriez bâillonner notre liberté
Or , les catholi ques, qui ne forment au-
cunement des associations jaunes, veu-
lent garder la liberté d'organiser un syn-
dicalisme chrétien , comme en Allema-
gne, en Bel gique , el , en Suisse, dans les
pays où lo syndicalisme est p lus déve-
loppé , et où Io concept dc la liberté
esl mieux compris. Voila la réponse des
catholi ques sociaux.

Les socialistes s'agitent pour le mo-
nopole. L'auront-ils ? Nous le saurons
bientôt.

K. VERCESI.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La Salue a Lourde*

A peine le pèlerinage interdiocésain de la
Saille française quit tai t- i l  Lourd»* qu 'un

I - . !¦ ci r, -. ;- de la Suisse centrale et orientale
partait de notre pays pour le célèbre sanc-
tuaire. Le départ t eu lieu mardi, par trois
traina spéciaux , organisés à ltorschach,
Saint-Gall et Olten.

Deux mille personne* prennent part au
pèlerinage , dont le directeur est M. le curi
Ihcchtiger, de Saint 0*11.

Le président Fallières
à Bruxelles

Bcuidhs. 10 mai.
Tambours battant , clairons sonnant ,

canons tonnanl , le président de la Ré pu-
bli que française a fait hier à Bruxelles ,
sous le même beau soleil , au milieu du
mémo concours formidable de curieux
et des mêmes acclamations, avec le
mérai! faste protocolaire et militaire, unc
entrée semblable à celle que l'empereur
d'Allemagne fit en octobre dernier dans
notre capitale. Peut-être y avait-il un
pt-u moins de troupes et un peu moins
de canons ; on avait dû toul spéciale-
ment soigner l'arrivée de Guillaume II
à ce point de vue et 1 on redoutait moins
hier les regards paternels du bon gros
bourgeois qu 'est M. l'allières. Mais la
profusion des drapeaux français mêlés
aux drapeaux belges, alors qu 'en octobre
on n'avait vu flotter le drapeau allemand
qu 'aux maisons habitées par des Alle-
mands, témoignait assez des sentiments
plus spéciaux éprouvés par notre popu-
lation à l'endroit du président dc la
Ré publi que française.

Le voilà depuis unc nuit déjà l'hôte
de notre roi. Hier soir, un grand banquet
a réuniautourde lui , au palais royal , tout
I.» monde officiel ; aujourd liui et demain ,
des réceptions, des cortèges cl des illu-
minations seront organisées en son hon-
neur ; et Bruxelles va , pendant ces trois
¦journées-ci, continuer de l'entourer de
ses acclamations incessantes.
"~.évidemment, les harangueurs officiel» -.,
dans ces manifestations, verront un
moyen « de rendre plus étroits les liens
qui unissent les deux pays », comme si
la visite de M. Fallières avait unc autre
signification que celle d' une pure visite
de courtoisie, comme si elle était autre
'chose que la réponse à la visite que nos
souverains liront à Paris I été dernier.

Sans doute; dans son toast d'hier soir,
lo roi Albert a eu raison dc souli gner « la
sincérité des sentiments que le peuple
belge nourrit pour le beau et glorieux-
pays de France » ct d'exprimer uu Pré-
sident » une fois de p lus la vive amitié
que les Belges ont vouée au peuple che-
valeresque dont il personnifie le gou-
vernement ».

Nous avons , en effet, trop présente à
la mémoire l' aide si uti le que les Français
prêtèrent en 1S31 cl en 1K52 à notre
jeune nationalité en train de fonder son
indépendance. Nous avons trop le sen-
timent de ço que notre propre civilisa-
lion doit uu rejaillissement sur elle de la
grandeur économique, artisti que, litté-
raire et morale de la France à travers les
siècles ; et nous comprenons trop bien
nos intérêts pour ne pas saluer d'un
large coup de chapeau ct acclamer d'une
voix sincère l'homme qui a l'honneur de
présider en c'e moment uux destinées
officielle» de nos grands voisins du sud.

Mais M. Fallières a. comparé à l'em-
pereur Guillaume , une irrémédiable in-
fériorité. Alors que l'empereur, costumé
en hussard de la mort , représentait, d une
manière un peu trop militariste peut-
être , le grand empire allemand avec
toutes ses traditions, toutes ses gran-
deurs et toute sa puissance formidable,
qui osera soutenir que le « citoyen »
nommé pour la durée d'un septennat
à la première magistrat lire de son pays,
par ses amis poliliques incarne vraiment
la France, ses vieilles gloires et son indé-
n iable grandeur actuelle ?'

Notre roi u cu hier soir le mot juste
quand il a dit , délibérément ou non ,
que son hôte personnifiait « le gouverne-
ment ¦> de la France. Or. un gouverne-
ment no représente pas toujours un pays;
los Français sont payés pour le savoir.

C'est pourquoi , dans les acclamations
qui  entourent M. Fallières à Bruxelles ,
il laut savoir iaire la part de bien des
nuances. Pour les catholiques, il est
faux , comme l'a écrit le Temps, que
.. M. Fallières reste surtout* le chef d'un
Etat qui a réalisé sa séparation d'avec
l'Eglise ». II est pour nous le chef consti-
tutionnel d'uno grande nation voisine
que nous admirons , que nous aimons
malgré tout, et ce. que nous saluons en
loi. c'esl le drapeau français , dont il esl,
pour employer une métap hore hardie ,
la hampe vivante.

Nos socialistes, officiellement lout au
moins, boudent le président. Dans un
manifeste qu'ils ont fait placarder dc
tous côtes pour inviter leurs amis poli-
tiques à s'abstenir de toute manifesta*
lion en son honneur, ils lui reprochent
d'être la této d'une républi que bour
f-roisc cl cap italiste et le traitent comm».
un vulgaire Briand.

Tina liiiéniux, surtout nos radicaux
ajoutent aux démonstrations populaires
Ils acclament cn M. Fallières l'homme
politi que , leur propro programme réa-
lité, la Franc-Maçonnerie au pouvoir.
S'il» l'osaient , beaucoup crieraient sur le
passage du cortège « A bas la calotto »
Et bien des cris de «Vive la Républi que»
sont plus sincères que le roi Albert no se
l'imagine peut-être. Voilà ce qui expli que
l'accueil extraordinairement enthousiaste
fait à M. Fallières par la ville de Bruxel-
lois, où la bourgeoisie, en bonno majorité
libérale et grande lectrice, hélas ! de la
mauvaise presse parisienne, a toujours
tu  pour la France révolutionnaire, cl
spécialement pour Paris, unc admiration
préconçue.

Mais les cocardes aux vestons et aux
corsages, les petits drapeaux sur les voi-
tures ct sur les automobiles, les étalages
ornés des couleurs françaises, les articles
dithyrambiques de certains journaux ne
sont que manifestations passagères, in-
capables de rien produire. Si la visite
du président de la République française
peut avoir pour résultat « de concilier
les besoins économiques dc nos deux
pays uu moyen d'ententes amicales i —
pour reprendre une allusion faite dans
le toasl du roi Albert à la guerre de
tarils que notre parlement sera peut-
ftro obligé dc voter, en réponse aux
agressions du gouverni ment français —
nous devrions féliciter vivement les chefs
d'Etat d'avoir si heureusement su mêler
l'utile à l'ugréable, et c'est sans distinc-
tion dc partis et sans la moindre arrière-:
pensée que lous" les Relges, à la Suite des
Bruxellois , répéteraient , non seulement
» Vive hi Franco «. maLs., Vive Fallières. *

Bruxellrs, 11 mai.
M. Fallières ct le roi se sont rendus

jeudi matin à Tcrvucren.
Lo président a offert ensuite un dé-

jeuner au roi à la légation de France.
La p lupart  des ministres et des membres
de la légation y assistaient.

A 2 b. Yli>, après avoir pa**sé en revue
le bataillon de carabiniers et pris congé
du roi, le président esl monte dans le
train. Une Toute nombreuse a acclamé
le président.

M. Fallières a versé dix mille francs
pour les pauvres de Bruxelles.

Paris, 11 ntetu.
Lo président dp la République esl

arrivé ce soir jeudi ,à G h.30,à la gare du
Nord , à Paris. Il a été salué par de nom-
breux cris de : « Vive Fallières ! Vive la

M. Clemenceau
A Taris, on parle, dans les cercles

politiques, d'un retour possible do M.
C'étnenceau au pouvoir.

L'cx-président du conseil s'irrite de
l'attitude priée par le cabinet Monis vis-
à-vis des désordres. H est , do p lus, mé-
content de la direction donnée à l'action
extérieure de la France et s'en exprime
avec une grando vivacité.

Lo bruit couit qu 'il saisirait une occa-
sion prochaino pour faire sa rentrée par
un grand discoutB au Sénat.

D'autre part , on sait quelle hostilité
jorsonnello le sépare de M. Delcassé,
dont l'autorité sur la Chambro est sans
égale. M. Clemenceau, d'après les on-dil ,
chercherait à sc réconcilier avec le minis-
tre de la marine et , à eux deux , ils
seraient les personnalités directrices d'un
futur J C i C L C ;  1 ' C , '.

Au Maroc
On annonce du camp de Merada

( Est marocain) quo le S mai, au matin,
on a appiis l'assassinat d'un Français.

Le goum, chargé de surveiller la Mou-
louya , a essuyé quelques coups de Iea.
L'S goumiers ont riposté et ont tué trois
Marocains.

Lis assaillants se sont enfuis , puis ie
sont rassemblés do nouveau. Le général
Toutée a envoy é contre eux une forte
colonne qui les a mis cn fuite. L'artillerie
a tiré encore pendant un certain temps
Bur les fuyards.

Le général Moinier a télégraphié mer-
credi soir au gouvernement français que
ln c.nlone. Rmlard ne mettrait en marche

ce ce.  , < e c e , partant de Koitra. Trou
étape» eont à parcourir pour atteindre
Dar-Dzrari.

Document suspect
La Libre Parole publia un document

qu'ello affirme être lo texto du traité
secret franco-espagnol relatif au Maroc.
Si c* texte devait être déclaré exact,
la France aurait reconnu comme zone
espagnole tout le Maroc k peu près,
exception faito pour le territoire qui va
de l'Algérie k la Moulouya. fez, Casa-
blancs, la Chaouia et même Taza
seraient compris dans la epbère eapa-
ganle.

En outre, un des artistes fait allusion,
comme â un fait prévu , à la cession de
Casablanca et do Rabat à l'Allemagne.

Aucun démenti n'a été donné par le
ministère des affaires étrangères de Paris
k cette publication , probablement parce
qu'on ne l'a même pas jugé nécessaire.

Ce document semble tout à fait suspect.
D'ailleurs il est daté du JO novembre
1902, alors que le traité franco e»pagnol
a été signé en automne 1904.

Un paya heureux
Sous ce titre, le Comilé de délense

religieuso de Dijon a fait placarder
l'affiche suivante :

a Lo 18 avril, à Tunis, le président
Fallières répondait aux hommages loya-
listes du chcik-ulislam : « Soyez assurés
que la République française s'attachera ,
comme par le passé, à respecter vos lois
et vos traditions religieuses. •

« Le 21 avril , à Gabès, le chef de l'Etat
répète aux musulmans : « Nous ne vou-
lons pas loucher k voa croyances, le
domaine de la conscience est inviolable. »
Puis il ajoute pour les Israélites : « Non
ne faisons aucune distinction, entre les
confessions religieuses. »

o Hélas pourquoi ce qui est bon pour
1rs musulmans ne l'est-il pas pour 1 s
catholiques en France 1 *

Mesures d'exception
La commission de la réforme judi-

ciaire russe a adopté une série de mesu-
res sévères contre les Israélites d-aer-
ti c e e . e e ou insoumis. Cetle commission a
décidé en outre que les parents do
ces délinquants seront passibles d'une
amende de trois cents roubles (huit cents
fram s).

En Albanie
Tous les préparatifs pour uno campa-

gne décisive en Albanie étant terminas,
Chevket Torghout , commandant de*
troupes turques, a lancé uno proclama-
tion invilant les rebel'ei à faire leur
soumission et leur accordant un délai de
huit jours pour déposer les armes. Api es
quoi tous les insoumis seront poursuivis
avoc la dernière ligueur.

Mai» les nouvelles d'Albanie indi quent
quo la révolte B'clend et quo les troupes
turques n'ont pas le dessus. Les Alba-
nais ont en effet infli gé ces derniers
jours uno série d'échecs aux Turcs, dont
quelques-uns assez graves. Edhera pa-
«ha, attaqué par les Malissores , aurait
été obligé de se replier avec de grandes
pertes.

La fille de Taine
La fille de Taine, M"« Geneviève Taine,

est morto mercredi. Elle avait épouse M.
Louis Paul-Dubois, économiste ét iodolc-
gue, ûls du statuaire. Depuis plusieurs an-
nèes.sasantél'avaitobligée à quitter Paris
et à so retirer à Meudon-Saint-Bernard ,
nu bord du lac d'Annecy, dans la maison
où travailla si longtemps l'auteur des
Origines de la France contemporaine.

Duel mortel
Le lieutenant hors cadres von GalTron

u été tué en duel , mercredi, 4 Berlin ,
par le lieutenant de réserve von Richt-
hofen.

Une affaire d'argent avait motivé cetto
rencontre. Le lieutenant von Gaffroa
avait fait un prêt au lieutenant von
Richthofen. Celui-ci déclara ensuite
avoir signé une reconnaissance de dette
de -10,000 marks, alors qu 'il n'en avait
touché en réalité que 25,000. Off-nsé
par cetto accusation d'usure, von Gaffron
provoqua en duel son adversaire et ii
lut décidé que les officiers se battraient
au p istolet à quinze pas jusqu 'à mise
hors de combat de l'un d'eux.

Au second coup, le lieutenant voa
Richthofen, qui est un excellent tireur,
atteignit en pleine poitrine son adver-
sai ro, qui mourut quel ques instants après.



Nouvelles diverses
IJS nouvelles sur l'état d» santé île b

reine dee llelgcs permettent Je prévoir son
prompt rétablissement.

— Les princes bulgares Boris et Cyrille
ont été reçus mercredi en audience privée
pir le sultan à Constantinople.

— Les journaux turcs annoncent que le
collaborateur Ju Temj>* k Constantinople
a élé arrêté pour avoir participé au vol de
documenta diplomatiques.

— L'ingénieur anglais Wilkocks, connu
pour scs projots -l'Irrigation en Mésopota-
mie, aurait , à la suite d'un différend avec
la vali. remis aa démission et qnitté Bagdad .

— Une dépêche de Berlin au Kt» l 'erk
1.' .' raid cei:,,. '*. ¦¦_• que r :¦-. -, '. de santé da négus
Ménélik est très grave.

Schos de p artout
GUILLAUME F' ET SON TAILLEUR

te toadateur de l'unité allemands, dont
le monument vient d'être inaugure k Stras-
bourg par son potit-lib, n'était pas toujours
le farouche guerrier que l'on cannait. II
lavait, ft l'occasion, montrer de l'esprit et
iu plus On. Parmi ses fournisseurs, Guil-
laume 1", qui se piquait d'i-lre un élé; 'e.t ,
affectionnait particulièrement son tailleur ,
un nommé Cotlitl», qu'il taisait inviter à
toutes les solennités de la conr. Inutile d'in-
sister sur la vanité qu 'en tirait Clollieb. Or,
un jour , l'empereur l'ayant aperçu, s'avança
v. re-e lui d'un air l.nnlinmiiiA -

— Bli bien 1 mon cher Monsieur Gollieb.
vous aiuusoz-vons un peu ?

— Assez, sire, répond Uotlieb.
Et , aussitôt, prenant un air dédaigneux et

indiquant d'an geste discret un groupe où
se trouvaient quelques représentants de
puissances qu'on nc ¦;- . ! .. .¦ pas de grandes:

— Bien que , sire, la société soit un peu
méiangéo ce soir.

Ouillaume 1" donna une légère tape sur
l'épaule de son tailleur el, très sérieusement:

¦—Que voulez-voua, mun cher monsieur
Gotlieb, on ne peut pas n'avoir que des
tailleurs '

LES BAGAGES OE M. FALLIERES

Veut-on savoir ce que le président Falliè-
res apportait dans ses bagages poar les
petits princes l-elges '.'

Sous les yeux de la petite princesse Marie ,
le président a ouvert uno : v,'!*  divisée en
(in grand nombre de compartiments , les-
quels contenaient le plus complet et le pins
ravissant des trousseaux de poupée.

l.'ne malle semblable on acajou massif ,
destinée au prince Léopold, contenait un
assortiment di jousts divers, notamment
un aéroplaao de grandes dimensions.

Le princo Charles a rci;u pour sa part unc
superbe automobile

Les jeunes princes ont montré la plus
vive satisfaction et ont remercié M. Panières
avec effusion.

M. l'allières a ensuite prié le roi d'accepter
pour la reine une tapiseerio do Beauvais de
grandes dimeniions, représentant un tabloau
de l'Hiver, et d'accepter pour lui-mémo un
surtout de table en biscuit blanc do Sèvres,
formant une coupo à fruits.

¦07 DE LA Fl\
¦ l.'n terrible tremblement de terre vient

de se produire ; nous ne savons pas dans
quelle partie da monde, mais les environs
ont été très éprouvés. ¦

TRIBUNAUX

ri,' !» t prévaricateur
Hier , jeudi , se sont ouverts à Saint-

l-étecsbourg les débats da ytc-cis intenté au
major général Reinbot , ancien prélet de
Moscou, à la suite de l'enquête ouverte con-
tre lui par le sénateur Garin. Il est accusé
d'emploi illégal des deniers de l'Etat, de
corruption , d'extorsion dc fonds, d'abus «le
pouvoir et d'excès de compétence, toutes
finîtes commises par lui pondant le court
espace da temps Od if Atait préfet de Mos-
cou. Soa adjudant , le colonel de la garde
Korohki , est accusé de complicité.

Un procès en diffamation
Hior rst venuo devant Io tribunal militairo

dc la ~ < division , siégeant à taiiit-Gall , la
plainle en diffamation intentée par le colo-
nel I!. i i , instructeur d'arrondissement,
conlre l'ex-cap itaino instructeur Drexler,
anciennement k Saint-Gall , actuellement à
Genève, qai avait accusé son sapériîut hié-
rarchique d'irrégularités de caisso.

L'auditeur proposait uno peine de deux
mois d'emprisonnement.

Drexler a été condamné , poCr atteinte à
l'honneur k une somaino d'emprisonne-
ment.

Drexler s'est immédiatement pourvu en
cassa'iin.

AVIATION

te raid d'an officier misse
Xous avons annoncé , dans notre numéro

d'hier jeudi, que le l« r lieutenant Real, do
Schwyz, avait quitté l'aérodrome de Gries-
lieim, prés de Darmstadt (dans le Grind-
Duché do liesse), mardi , pour so roodro à
Bâle en aéroplane. En raison du manqua de
benzine , il fut retardé d'un jour prôs de
; '¦ i iu*. e , ,; , r d'où il repartit , hier matin
jeudi , vers 8 heuros ; il est arrivé é Baie
hier jeudi , à 8 h. 10 du soir , sur la plaino
de Saint-Jacques.

Vers midi , par suite d'un violent orage, il
avait di'l atterrir k Heitershoim (à Irois
heures au nord de Kribourg-en-Itri.'gau).

Il a l'intention de repartir aujourd'hu i,
Veindredi , pour Berne , soit un vol de 70 ki-
lomètres, La distance totalo de Grieshcim
i l'erno ci ', d'environ 350 kilomètres.

FalHoubss vole * rmt
. L'avlatear avenchois FaiHouhaz, qui pi-
lotait poar la première fois un biplaa er
Franoe, a lait hier, jeudi , de superbes évo
lutions à Issy-les-Moulineaux, près Paris,

Confédération
I.c; r e u r - ,- :** n i* .:- l i o u  «III ï r l l i ima l

fédéral. — Lo Conseil fédéral a arrêté
hier matin ses propositions aux Cham-
bres, relativement ù la réorganisation du
Tribunal fédéral , dont nous arons déjà
parlé.

Le nombre dis membres du Tribunal
fédéral sera porté do 1!) k 24. Les Cham-
bres de droit public et les deux Cham-
bres civiles seront composées de huit
juges, dont sept au moins devront pren-
dro part aux délibérations et aux vota-
tions. La Chambro des poursuites et
faillites no pourra plus élre composée
quo de membres qui n'appartiennent à
aucune autre Chainbre. Les traitements
dts juges seront portés de 12 à 14,000
franca.

¦Commissions parlementalren.
— La commission ds rédaction pour la
loi sur les assurances se réunira le IS mai
à Berne. La commission du Conseil na-
tional pour les arrondissements électo-
raux continuera scs délibérations le
1er juin, à Berne. Lss commissions sui-
vantes du Conseil des Etats se réuniront
prochainement k Derne ; le 10 mai, la
commission des pétitions ; le 20 mai, la
commission des C. F. F. ; le 29 mai, la
commission militaire ; lo 30 mai, la com-
mission pour la création du posto dc
pharmacien d'armée.

Les deux commitsions du Consoil na-
tional ct du Conseil dt s Etats pour la
revision de la loi sur la Banquo nationale
ont adopté Jes propositions du Conseil
fédéral aveo quelques modifications.

«n pen trop ae zèle. — Los invi-
tations pour les fêtes officielles de l'inau-
gu'àtion du Lcetschberg, qui ont lieu
à :-.e- . ee i r ¦  '. • . sont parties de Paris, co
qui n offensé la susceptibilité de quelques
patriotes. Le Sun<i leur apprend que lo
procédé éîhappe à la critique, puisque
les frais des fêtes sont entièrement n la
charge de l'Entreprise française. C'est
do France aussi quo sont venus les mil-
lions née-essaires au porcement dn tunnel.

In  tnbercoloae dnns l'armée-» —
D'après la statistiqao du Département
inilitnire fédéral , pendant la période de
1900 à 1910, près de 8S0O soldats atteints
de tuberculc-30 ont dû êtro licenciés do
l'armée. C'eit l'effectif de trois forts
régiments.

la viande congelée. — LeS com-
missions fédérales des douanes, qui doi-
vent se réunir aujourd'hui, vendredi , à
la sallo du Conseil des Etats, à Berne,
auront à s'occuper d'un ordre du jour
très varié, relatif k l'importation des
viandes congelées d'Amérique et aux
expériences faites à co sujet.

Suivant les rapports adreessés au Con-
seil fédéral par les gouvernements can-
tonaux , les conclusions sont différentes.
Tandis que les uns se déclarent satisfaits,
d'autres parlent do mauvaise expérience.
En certains endroits , des quantités de
viande ont dû être détruites.

On eo plaint d'une façon générale de
co que cetto viande ait trop de graisse,
ce qui réduit beaucoup la différence du
prix.

D'autre part , il a été constaté que
Us installations frigorifi ques de la Suisse
no répondent pas complètement eux
oxi gences.

Graves désordres grévistes
A ZURICH

Zurich, 12 mai .
Une assemblée, qui a cu lieu hier jeudi ,

au vélodrome , à Zurich , a décidé la
grève générale des maçons.

A la suito de l'assemblée, de graves
désordres so sont produits.

Lcs maçons se sont rendus en groupes
en villo , piécédés de drapeaux ronges,
pour chercher à engager leurs camaradei
à so joindre à la grève , et ont provoqué
des scènes violentes. Ayant rencontré
sar lo pont de Silnou, vers 5 heures,
deux agents de police qui conduisaient
un prisonnier, ils s» jetèrent sur eux et
libérèrent le prisonnie-r , qui prit la fuite.

Les agents de police ont été mnlme-
nés par les manifestants, qui voulaient
les jetsr à l'eau.

Ls» grévistes se sont ensuite dirigés
ie c, l'arrondissement III , où des ma-
çons travaillaient oncore dans un im-
meuble en construction. Us ont mitraillé
avec des pavés un posto de police. La
•; -;e i!, ) " ¦ ¦ r. - . arrivéo immédiatement,
a été reçuo k coups do revolver et da
pioncs. Les agents oat alors mis sabre
au clair ul ont également fait usage do
leurs revolvers, trois agents ont été
grièvement blessés à la této et ont dû
être transportés à l'hôpital.

Enfin, la police est restée mailiesso dc
la situalion et n procédé à treize arres ta-
tions.

Un certain nombre do grévistes ont
également élé blesse).

Le directeur do la justice , M. Io
D- Haab , a été imaédiatemen '. mis au
courant des événements.

Une foule énorme stationnait hier .soir
inr li» iinii do ln rencontrn.

CANTONS
ZURICH

tîne ¦n n t i r o  liquidée. — L'ancien
chancelier Wollenweider , de Zurich ,
avait a-cusé M. Weiss, directeur de
l'usine à gaz de la ville, et M. Peter ,
administrateur du matériel, d'avoir abueé
de leurs fonctions et porté préjudice aux
finances munici pales. La p lainle formu-
lée par MM. Weiss et Peter contro leui
accusateur devait venir hier devant le
juge de district . Au dernior moment, M.
U'oilcnweider a retiré ses accusations,
les déclarant contraires it la vérité. Il a
accep té do rembourser les frais judi-
ciaires, de fsire insérer les daus* s d'nn
compromis dans cinq journaux zuricois et
do verser en oulre, à titre de dédommage-
ment, uno somme de 150 fr. aux colonies
da vacances.

l' ne rentrée en scène., — La
Nouvelle Gazette de Zurich apprend que
M. Adler, le publiciste Bocialiste viennois,
quitte la rédaction du Volksrecht do
Zurich où il sera remplacé par M. Hauth,
actuellement rédacteur de la Mannkeimcr
Volksstimme.

Hauth a déjà rédigé le Volksrecht, il y
quelques années. Il avait été expulsé à
la suite de l'agitation qu 'il avait orga-
nisée lors de la grande grèvodu bâtiment
k Zurich.

BEÎINE
r.o -UrAnges-BOren et le Berne-

Boleore. — Les journaux ont parlé oes
jours derniers d'un nouveau raccourci
Granges-Biiren-.MùnchenbucJiseo, dont
on so préoccuperait à Borne, pour abré-
ger encoro le parcours Dellc-Berno. Il
n'y a rien de vrai là-dedans. L'Intelli-
genzblalt, qui est devenu l'organe oflioieux
du gouvernement bernois, n'a pas même
pris noto du projet en question , et le
Bund n'en parle quo pour l'exécuter
sèchement. Enfin, une note officieuse
annonco quo le projet est absolument
ignoré dans les cercles gouvernementaux
bernois et dans les autres milieux où se
traitent les intérêts ferroviaires bernois.

Est-il besoin d'ajouter qua si un projet
pareil était présenté , lu concession serait
certainement refusée par les Chambres ?
Quant à fairo échec ù la directo Berne-
Solourc , personne n'y songe p lus: c'est
un projet enterré. Lo (.rand Conseil ber-
nois discutera au resta la semaine pro-
chaine un projet de construction de
chemin de fer ù voio étroite Zollikofen-
Utzenstorf qui , en prolongeant la future
ligne électrique Bcrne-Zollikofen , satis-
fera entièrement la région bernoiso- où
Ja directe Berne-Sofeuro avait trouvd uti
appui. eCo sora la fin du rère qu'on fit
jadis à Soioure...

LUCERNE

i n  succession de Mgr Dnret. —
L'éleclion du nouveau prévôt do la col-
légiale Ssint-Léger, de Lucerno, aura
lieu le 26 mai. Lo collègo électoral cet
lormé, pour lo choix du prévôt , des
chanoines du Chapitre et du Conseil
d'Etat.

ARGOVIE

Presse catholique. — Nous avons
annoncé quo Io Badener Volksblatt de-
viendra dèî lo 1er décembre proehain
i'organo quotidien des calholi ques argo-
viens. Le rédacteur dn nouveau quoti-
dien serait M. le curé Sater , de Mump f,
qui vient de passer l'examen du docto-
rat tn philosophie à l'Université de Bàle-

BALE-VILLE
I.c ballottage. — Dimancho aura

liea le scrutin de halbttage pour l'élec-
t ion d . deux conseillers d'Elat, les can-
didats radicaux, M.M. Stœcklin et Aem-
mer , n'ayant pas obtenu la majorité
dimancho dernier.

Les libéraux-conservateurs ont décidé
de soutenir à nouveau les deux candi-
dats radicaux.

La Volkspaitei catholi que reporto M.
le Dr Feigemvintor.

Lo comité du parti démocrati que a
décidé da maintenir pour Je deuxième
tour de scrutin la candidature do- M.
Sch.-er.

l.o nouvei-tu Grand Couseil. —
Lo Grand Conseil bàlois, nouvellement
élu , s'est réuni hier matin. H a nommé
président le vice-président actuel , M. le
Dr Kul l y, avocat, du groupe catholi que,
ot vice-président , M. Jezler , radical .

M. Speiser, libéral , a été élu président
du gouvernement et M. Blccher, socia-
liste, vies-président.

TESSIN
JLIvres «langerons. — On nous

écrit dc Lugano :
La municipalité de Prato (Léventine),

vient de décider à l'unanimité de ren-
voyer au département do l'Instruction
publi que les livres destinés à la biblio-
thè que scolaire, ceux-ci ayant été décla-
rés dangereux pour la jeunesse. II.

GENÈVE
Libération condttlonuelle «I

assurances. - Au Grand Conseil, M,
Renaud , radical de droite, e annoncé
le dép ôt d'un projet do loi sur la libéra-
lion conditionnelle. L'assembléo a com-
mencé ensuite la discussion dos projets
d'assurances do M. Le Cointe. MM. < >dy,
Perréard , VVillemin , Triquet , ont vive-

ment critiqué 1ns propositions do M. Lo
Cointo.

M. Naine, socialiste , n développ é sa
proposition introduisant le référendum
en matière municipale.

Chronique valaisanne

LA SESSION

•Sion, 11 mai.
L'examen de la gestion du Conseil

d'Etat a avancé rapidement ce mat in ;
les rapports des Départements des tra-
vaux publics, do justice ct polico ot mili-
taire onl élé approuvés , ainsi que le
rapport de la Caisso hypothécaire el
d'épargne.

Au sujet des horaires, M Pignat (Vou-
vry) se plaint de la manière dont lc
tronçon Saint-Mauriee-Irontiôre fran-
çaise est desservi ; il critiquo aussi lc
mode de construction de certaines gares
valsissnnes par les C. F. I'., notamment
de celle de Marti gny. M. Kuntschen
donno des exp lications rassurantes.

M. do Courten , rapporteur do Io com-
mission, soulève ensuite Vimportanl o
qaestion du « palais » administratif. Il
demande nu Conseil d'Etat où en sont
les études. M. Kunlechen répond quo le
gouvernement avait fixé son choix sur
l'emplacement situé en loco de l'avenue
Mathieu Schinner, mais quo , en présence
dn mouvement populaire, il a dû y
renoncer.

M. Francis Burgener (Viêgo) estima
qu'il est mesquin d'nssooicr la question
de la réduction du nombre des députés à
selfe do l'exiguïté du local. Lcs locaux dc
la banquo cantonale sont insuffisants ;
do même, ceux du Tribunal cantonal; la
salle du Grand Conseil est, elle auss>, trop
étroite. Une réduction de l'effectif des
députés dût-elle intervenir qu'uno nou-
velle construction s'impose néanmoins.

Aussi M. Burgener invite l-il le Conseil
d'Etat à présenter un projet dêfinitil
pour la session d'automne. A l'unani-
mité , cette proposition est adoptée.

M. le député Pellissier voudrait moins
détenteur dans les tiavaux do correction
des torrents. M. le chef du Département
des travaux publies répli que.

M. le dé puté II.de Werra fait remar-
quer l'anomalie de quelques dispositions
de la loi électorale, à quoi M. Bioley
répond qu'il y aurait en e ffet lieu do
reviser l'un ou l'autre point de ladite loi.

La Caisso hypothécaire donno lieu
ensuito à un long débat.

M. lo chel dn Département des finan-
ces déclare que les comptes de cet éta-
blissement lui sont parvenus trop tard ;
i\ n'a pu ainsi se conformer ù l'article 86
du règlement et accompagner les comp-
tes d'un message.

Un débat s'engage ensuite sur les re-
lations du Conseil d'Etat et de la Caisso
liypothéoairo. M. dc Torrenté, directeur
de la banque, p laide pour l'autonomio
aussi complète quo possible de la Caisse.
Plusieurs orateurs prennent oncore la
parole ; mais aucun vote n'intervient.

Une question ancienne est à nouveau
soulevée : cello du remplacement do la
taxe cadastrale par la taxo des experts
pour Jes emprunts hypothécaires. Lo
Grand Conseil invite le conseil d'admi-
nistration de la Caisse hypothécaire k
soumettre au Grand Conseil , dans la
prochaine session, drs propositions de
modification dans ce sens.

FAITS DIVERS
n:.A!icrn

I.r CèU -ut Jlat ¦" ¦* ¦ J la lô .rr.' - ï in i  t.» nr; - .
— On donne encore les détails suivants aur
le drame terrible qui s'est déroulé mardi
soir à l' « Empire Palace of Varicties .; le
grand music-hall d'Edimbourg (Koosss).
. Le fameux Lafayette, sorte de l'regoli
cec i . ,  e e . i ' -c i , bien connu du public anglais,
dont il avait gagné l'admiration par son
incomparable adresse ot les extraordinaires
jeux de lumière dont il avait L secret , repré-
sentait uno petite pièce à succès, prétexte
à de merveilleux changements do scènes:
l.i Fiancée du lion.

Uans un décor fastueux, déguisé en lion ,
il se préparait à sauver la jenne chrétienne
qui, pour n'avoir pas voulu épouser ua mo-
narque oriental , va être donnée à un véri-
table fauva dont la cago occupait le centre
du théâtre, qnand soudain des flammes
jaillirent , poussant leur vague jusqu'aux
premiers fauteuils.

La chute d'une lanterne vénitiennesurun
paquet de gaze avait ail. ;:¦. .! un incendie
sar la scène.
' D'abord les spectateurs crurent k uno
nouvelle surprise de l'acteur , d'un réalisme
agréable, mais le .' i . • : .- , se précipitant ,
faisait baisser le rideau da ter et criait à
l'orchestre de jouer le God taf t  the King.

C'était donner l'ordre au public de a'en
aller ; c'était aussi lui donner le moyen de
se garder de la panique. En Irob minutes,
le théâtre se vida tans incident.

Pendant ce temps, une seine horrible se
déroulait derrière le rideau de ter.

l'ou de surprise et do crainte , nn lion
exhibé par le «r Orand Lafayette » dans ses
représentations barrait la seule sortie pos-
sible aux malheureux acteurs quo léchaient
déjà les llammes.

C'est en vain quo <le Grand Lafayetto »
el les sept hommes de sa troupe, revêtus do
peaux d'animaux, tentèrent de se frayer
un passage.

Le terrible animal refusant , les yeux
fous, donnait ds tous dites des coups do
crocs.

Lorsque les secours arrivèrent, il. était

trop tard , l'incendio avait fait ses victimes;
l-afayette et cinq acteurs dosa compagnie,
— dont une jeuno lille de 17 ans chargée dc
tenir le rôle de la chrétienne et dn jeune

!' ¦  eu de I'i ans qui jouait le rôle du nain
Teddy Bear — trois employés du théitro
le cheval et le lion nécessités par ta repré
tentation.

H' t imri i -m.ei . i -1 . — I.» sous-chel do
sorvice du contentieux aux magasins de la
Bello Jardinière, à Paris, M. Grasset* Lagarde ,
âgé de cinquinle ans, vient d'être arrêté. Il
a commis depuis 190'J pour 420 ,000 francs
do détournements.

« ro iu- ion  do trains cn Italie. — Une
tlépî, lie de Home annonce qu 'une collision
s'est produite hier matin jeudi , entre deux
trains de marchandises. On signale trois
morts et un blesse sérieusement atteint.
Trois wagons ont été brisés.

l.' lu r t ' iu i i i -  do i t l r i u .  — An cours de
l'incsndie de Kirin , (en Mandchourie).
2,000 maisons ont étô brûlées. 100,000 habi-
tants sont sana abri. Le gouverneur esl en
fuite. Les étrangers ont quitté la ville. L'in-
cendie est dû à la malveillance de Khoun*
ghouses.

FRIBOURG
Grand Conseil
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Séances des 10-11 mti
Présidence de M. Reynold

Loi d'application du code civil
L'ARTICLE 312

A RT. 312. •— Chaque fols quo le plan
d'extension d'un quartier urbain est devenu
définitif ,le préfet réunit les propriétaire! des
immeubles compris dans le lecteur intéressé
et les délégués de la commune. Dàs la pre-
mière séance, les propriétaires se consti-
tuent en corporation de droit public. Ils
élaborent des statuts; à défaut d'entente ,
le prélet les rédige. Les statuts sont soumis,
avec le préavis du conseil communal, au
Conteil d'Etat. Apres leur approbation , la
corporation est inscrite au registre da com-
merce.

Ces formalités préliminaires accomplies,
la corporation est tenue de pourvoir succes-
sivement à la construction des routes et
canaux prévus dans lc plan d'extension.
I U . - peut acquérir , par voie d'expropriation ,
les immeubles et les droits nécessaires k
L'exécution des travaux . IClIe supporte la
moitié de la dêponse , qui est répirtie entre
les propriétaires , suivant la valeur dc leurs
immeubles et les avantages qu 'ils retirent
des travaux. L'autro . moitié incomba a la
commune, nui prend aussi à sa churice l'es-
tretien do la route terminée et acceptée.

M. le Rapporteur . Cet article a fail
l' objet d'une longue et vive dieesoussion
dans le esein des commissions.

On a dit que l'art.  312 ne visait que la
ville dc Fribourg. Co n 'est pas exact : i]
s'app li quera à toutes les villes du canton
flans lesquelles se formeront de nouveaux
quartiers. Plusieurs de nos chefs-lieux si
dont agrandis ; je ne citerai quo Bullo fit
Morat ; bien plus, nous avons vu des vil-
lages tels que Broc et Guin prendre des
proportion* considérables , qui permet-
tent do les classer au nombre des villes,
à moins qu 'ils nc tiennent , comme La
Chaux-de-Fonds ,- à garder lc p lus long-
temps possible le nom do « villages »
L'art. 312 leur sera néanmoins app li-
cable, et ce sera , jc» n'hésite pas à le dire ,
à Ii»nr p lus grand avantage.

Aucune prescri p tion dc droit public
uc réglait jusqu'ici chez nous les questions
qui Se posent au sujet de l'agrandisse-
ment des villes notamment en ce qui
concerne l'ouverture de nouvelles rues.
On a longtemps permis :\ chacun ilo b.-Uir
a sa guise. I\os cites y ont peut-être
itagné en p ittoresque ; mais ce laisser-
fa in» no va pas sans inconvénients qui
apparaissent tôt ou tard. On u aujour-
d'hui d'autres idées , dans co domaine ;
on se préoccupe dc l'hygiène et de l'es-
Ihétique tle* villes ; on veut des rues bien
iérévs -, **.**, multiplie les places publiques;
un établi t  des canalisations et des dis-
tributions d'eau qui satisfassent ù toutes
1rs règles do la salubrité publi que et," aux
exi gences de la sécurité générale.

La création il un nouveau quart ier
pose dose îles problèmes compliqués et
d'une solution coûteuse. Peut-on s'en
remettre à l'initiative privée du soin de
mener à bien cos entreprises ? Il ne le
semble pas ; nous ne marcherions pas
avec notre temps ; nous marquerions
même un recul en ne profitant . pas de
l'occasion qui omis est offerte do régler
ces questions , qui sont au premier chef
<t»*5 questions d'inltrèl, public, l. 'inlcr-
vcul ion des iiiitoriti 'e? comiTmii.-ili'S s'im-
posa. ¦

Lue commune ne doit pas songer sonle-
inent ;'i défendre sa caisse. 1-u créatior
d' un nouveau quart ier lui ouvre, d'ail*
leurs, la perspective d' un accroissement
de ressources liscales. La considération
de sa mission , qui est de veiller à l'in-
térêt commun , doit passer avant Imite
aim e préoccupation.

Telles sont les raisons pour lesquelles
la commission estime que l'établisse-
ment dn nouveaux quartiers , la création
de nouvelles rues, doivent êlre considé-
riM-s comme une «euvre d'utilité publi-
que ; lu commune doit iiite.ivenii'. si
elle ne vent pas abdiquer ses droits et
manquer 'à ses devoirs.

Qu 'est-ce qu 'une rue, avee tous les
cuei'ssoires qu 'elle comporte , sinon lii
voie publique par excellence ? Kt à <|i"
incombe , suivant les proscriptions de no-
tre droit , la construction et l'entretien do
toute voie publi quo, sinon k l'au tor i té
administrative exclusivement ?

L'art. 312 est fondé sur ees princi pes.
Lorsqu'une villo esl en voie de déve-

loppement , la pfemWre mesure k prendre
est d'établir un p lan if extension, auquel
tous les propriétaires qui lont le projet
de bâtir sont tenus de se soumettre.
C'est hi une importante restriction que
l OD impose à leurs droits , IBWfrppto-Bve.

Uno fois le plan d'extension devenu
définitif , les propriétaires intéressé» et
les représentants de la commune sont
convoqués en assemblée par le prélet.
Dans la première séance, le» propriétaire»
se constituent en corporalion de (Croit
publie. Cetle corporation , qui repré-
sente des intérêts immobiliers collectifs ,
obtiendra la personnalité civile, par l' ap-
probation dc ses statuts ct règlement*
par lo Conseil d'Etat.

Dans l'avis qu 'il sera invité à émettre,
le conseil communal pourra -s'opposer
nux décisions de l'assemblée ou aux "im-
positions, imposées par le prélet qui lui
paraîtraient inadmissibles. , . . .

Le* statut* approuvés, la corpora.li.Jiv
est tenue de pourvoir successivement
à la construction des roules et canaux ,
en suivant le p lan i d'extension. H f**
clair que la commune aura lo droit de
surveiller tes travaux. Klle y sera if- té.
ressée ct fera , de choit, partie de la cor-
poration.

Vient maintenant la grosse question
de fa répartition des frais d'établisse-
ment des rues et canaux. C'esl sur ce
point , surtout , qu ont porté les discus-
sions.

On a objecté qu'il était injuste d'obli-
ger la commune à supporter la moitié
de la dépense, alors que les propriétaires
font , en somme, une spéculation. Ces
propriétaires s'enrichiessent et la com-
mune devrait leur venir en aide !

Il pourra se rencontrer des cas où les
laits donneront raison , dans quelque
mesure, à ceux qui tiennent ce langage.
Ce sera lorsque des terrains auront ete
¦édictés pour être revendus à gros béné-
fice comme terrains à bâtir.

La commission veut tenir compte de
i-elte éventualité ; elle estime que, dans
certaines hypothèses , les propriétaires
dcN-roiit , en toute équité, supporter uni-
p lus large pari des frais que celle qui
est mise à leur charge par l'art- 312;
il faut qu 'ils puissent être astreints ù
payer plus de la moitié de la dépense , .i
la paver même toute entière , le cas
échéant.

La commission proposo donc de dire,
uu dernier alinéa : ¦ Elle (la corporation)
supporte la moitié au minimum dc la
dépense... », puis, à la dernière phrase :
¦ L'autre partie incombo à la commune c.
Enfin , la commission proposo d'ajouter
à la fin dc l'article : « En cas dc contes-
tation, la proportion est fixée par 1«
Ginseil d'Etat. »

La commission veut donc substituer ù
la répartition brutale par moitié une
répartition p lus équitable , dans laquelle
il sera tenu compte des avantagCB que
les propriétaires retireront de 1 aménage-
ment du quartier.

La commission s'est insp irée de l'esprit
de l'art. 01 do la loi sur les routes, qui dit
ce qui suit : « Lorsque l'ouverture d'une
route , soit cantonale soit communale , —
une rue nouvelle doit être , assimilée û
une roule communale — donne à des
propriétés privées une notable augmen-
tation de valeur, les propriétaires peu-
vent être tenus de payer , dans le pre-
mier cas à l'Etat , dans te second cas aux
communes , une indemnité qui peut s'élo-
ver jusqu 'à la valeur des avantages que
lis propriétaires ont acquis. »

1.'établissement d'un quartier a pour
conséquence la création de nouvel fes
IUCS. C CS rues, étant des. choses .publ i -
ques, doivent devenir la propriété de la
l'Oinmtine. Niais In commune ne peut s'en
attribuer la propriété sans recourir ii
l'expropriation. II se produira donc ane
r-ombinaisoii des effets de la loi sur l'ex-
propriation avec ceux dt* l'article !*1 de
la loi sur les routes , avec cetto particu-
larité qu 'il ne pourra rien être demandé
ii la corporation , en sus de cc qu'elle
aura dépensé pour l'établissement da la
rue. -

M. Python , commissaire du gouver-
nement. L'article 3(2 est né d'une expé-
rience que nous faisons depuis trop long-
temps en matière de construrtii>iis ur-
baines. Cette expérience nous a appris
l'inanité des p lans d'extension. Le» nm tes
que l'on trace sur le pap ier ne se font pas
sur lo terrain, i Pourquoi ? l'aire que
l'observation des plans d'aménagement
ost laissée au bon vouloir dos particuliers.
Ailleurs , des consortiums, ou même des
entrepreneurs audacieux agissant pour
leur comp te personnel, achètent des ter-
rains , y .établissent d>»s roules, déter-
minent le lotissement du sol et- le reven-
dent , ainsi préparé pour la bâtis**c. Che7!
nous , soit pénurie de ressources, soit
défaut d'initiative , soit manque de .con-
fiance dans l'avenir , on ne voit rien de
pareil. Certains do nos nouveaux quar-
tiers accusent assez le défaut dc p lan
d'ensemble dont leur aménagement a
souffert. :lls sont le proihi-it des fantaisies
particulières. II s'agit do donner A la
commune*le-droit d'v mettre ordre : il



s'agit aussi , chose essentielle , de régler
'es rapports entre le» particuliers inté-
ressés ù l'œuvre communale. II ne doit
p lus arriver que la volonté d 'un Seul
tienne en échec les vieux de la collec-
t ivi té .  L'article 312 donne un organe
l ' I i ' ¦ ie 1 1. . ¦ et une âme à cette collectivité,
sous lii formo de lu corporation dc droit
public . La minorité devra ee soumettre
ù lu. majorité. Ainsi , p lus d'obstacle du
côlé des propriétaires à l'aménagement
rationnel «l'un quartier. Restaient à
régler les rapporta entre les propriétaires
et la commune. En vertu de la législation .
les routes communales reconnues néces-
saires doivent être construites par la
commune. Mais unc commune nu peut
se mettre sur le p ied dc faire des routes
n If* réquisition et Selon les VCPUX de cha-
que particulier. C'est pour cela que
l'article 312 exi ge la formation d'un con-
sortium-. Mais on présenco d'une collec-
tivité pourvue de titres légaux , les pou-
voirs publics peuvent et doivent entrer
en matière.

La répartition des dépenses est nITaire
à débattre. L'art.  312 n'exprime pas lo
dernier mot du Conseil d'Etat là-dessus.

On dira quo la matière de l'article
relève d'une lui ou d' un règ lement sur
les constructions. L'article a une signifi-
cation' essentielle qui rui assigne une place
dan» Ja loi d'application du code civil :
il est fait pour créer la corporation de
propriétaires ; à cc titre, il ne saurait être
nulle part mieux à sa placo qu'où il est.
Il découle d'ailleurs directement de
l'art. 703 du code civil.

M. Maurice Berset. L'article .'112 n'a
qu 'un rapport éloigné avee It» code civil ;
le poinl de contact , c'est l'institution de
la corporation. II n 'élait aucunement
indispensable de procéder « cette insti-
tution par la voie de la loi d'app lication
du code civil . Cela pouvait so faire par
une loi spéciale ou même par 1a simple
approbation d'un règlement des cons-
tructions. Lc point grave de l'article ,
c'est l'obligation qui en découle pour les
communes de participer ,i la construction
«le nouveaux quartiers. Mais an total ,
l'article ne règle qu 'unee rnfime partie dc
la vaste matière qui relève d'une loi Soi
la police des constructions. Cette loi est
désirée depuis longtemps. Qne le Conseil
d'Etat la présente enfin ; h-i» points par-
ticuliers que règle l'art.  312 y ont leur
place naturelle ; ils y seront dons leur
cidre. Si l'article vise , comme certains
l'assurent , la seule ville de Fribourg,
n'est-il pas raisonnable d'attendre lo
nouveau règlement sur les construction.1"
que cette commune vienl d'élaborer et
qu 'elle va soumettre au gouvernement ?

M. Berset propose le retranchement
de f article. S'il devait cire maintenu,' iï
proposerait des amendements.
. ,M. Ernest Weck. L'art. 312 est unc
exception parmi les législations cantona-
les. Tous tes cantons ont réglé par unc
Iea spéci ale ce qui a trait aux construc-
tions. Aucun d'eux n'a inventé la corpo-
ration. L'art. 312 amoindrit la commune
en érigeant cn lace d'elle la corporation
do propriétaires. Dans rassemblée pré-
sidée par le prélet , où les délégués de la
commune seront mis sur lo mémo pied
que les membres de la corporation , fa
commune , sera inévitablement cn mi-
norité. Pour peu que l'Etat ait des in-
térêts en jeu , la cause de la commune
est perdue d'avance. L'afticlo 312 ne
fait d'ailleurs qu 'cllleiirer une vaste ma-
tière. Il semble trop n 'être fait que pour
la ville de Fribourg. J'en demande le
retranchement.

M .  Paul Menoud . Le messago qui ac-
compagne lo projet do loi d'app lication
du* code civil dit que l'article 312 Comble
une lacune. S'il en est ainsi , pourquoi no
pas régler toute la matière ? Ello vaut
l'honneur d'une loi. Ncuehàtcl vient de
s'en donner une. La ville de Fribourg
n 'est pas restée iuaetive. Son règlement
sur les constructions est prêt.

M. Mic/icl. L'article 312 ne règle qu 'une
minime partie dc la question. l_e règle-
ment communal est la voie indi quée cn
pareille matière. L'inscription au registre
du commerce est dc trop. Les membres
dc la corporalion ne se douteraient pas
du risque auquel cette inscription les
exposerait.
e M .  Oscar Genoud . L'article 312 sera
éludé. Les villes qui voudront échapper
à.'Bcs prescriptions ne feront pas de p lan
d'extension. II faut laisser aux conseils
communaux l'initiative d'agir pour le
mieux des intérêts qui leur sont confiés.
L'eârlicle 312 perint-ttrait de leur forcer
fa main. 11 pourrait avoir des consé-
quences injustes : ainsi , d'obliger uno
partie des propriétaires à contribuer à
une entreprise diri gée expressément
contre leurs intérêts ou dc fairo prévaloir
des' intérêts particuliers sur l'intérêt gé-
néral .

II faut réserver la question pour une
loi. , .:. .

&J. Pylhon , commissairo du gouver-
nement. Tout renvoi serait un enterre-
ment. Or il y a urgçnco de prendre des
mesures. La première qui s'impose est
de créer un lien enlre les particuliers qui
sont intéressés»a l'extension d' nrt  quar-
tier, l'our cela, il faut uuo disposition
législative j ooi» «o peut pas se faire par
voie de règlement. Qui veut le progrès
doit en vouloir cotte condition primor-
diale : la collectivité îles propriétaires
organisée en corporation. Si on n 'obli ge
pas les particulière à s 'unir , à avoir une
volonlé commune on. restera indéfini-

ment dans les erti ments anciens. H y a
un exemple qui  est Un argument éclatant
en faveur de l'artiejc 3t2 : c'esl le quar-
tier de Gomli.ich à Fribourg. O» quartie r
est très bien aménagé. Pourquoi? Parce
qu 'une volonté uài que l' a créé ; la com-
mune , ici , représente la corporation.

Qu 'y a-t-il d'extraordinaire dans l'ar-
tielo 3t2 ? Il appli que' aux villes ce qui
est déj.'i exigé des propriétaires ruraux
pour l'entreprise des groupem-'iil.s par-
cellaires. Q: qui» des campagnards font
toui simplement ,' des citadins le trou-
vcraie 'nt au-dcSsas* do leurs forces ?
I, article est farit dans I intérêt dc la ville
cfe Fribourg. La senle question qui puisse
susciter des objections est celle de la
répartition de la dépense. Mais une chose
certaine , c'est qu'oft ne peut pas son-
ger à créer Un nbûve-au' quartier sans
dépenses pour ra commune.
¦ M. Michel s'effraye à lort des consé-

quences de la clause de l'inscription au
registre du commerce. 1-es créanciers de
la corporation auront une hypothèque
légale sur les immeubles. II ne pourra
pas y avoir faillite.

La discussion, interrompue ici , a été
reprise hier matin1. •

M. Maucicc-Bersclpropose la «oppres-
sion de l'article. Si l'article est maintenu,
M. Berset présentera des amendements
dans les seconds débats. C'est toute unc
foi sur les constructions qu 'il faudra
discuter.

M. Ernest Weck dépose le projet de
texte suivant :

« Lc ou les propriétaires ayani I mten
tion de construire doivent le faire selon h
p lan d'aménagement du quartier élabort
par lc Conseil communal cl approuvi
par l 'Etat. Ils doivent sc conformer aux
prescriptions contenues dans le règle-
ment communal sur la police des cons-
tructions approuvé por lc Conseil d'Etat ,
règlement qui aura force de loi. »

M. le Rapporteur . La commission main-
tient sa proposition d'adopter l'article
avec les amendements qu'elle a présentés.
Le texte de M. le syndic Weck est vague,
En outre , la constitution ne permet pas
d'attribuer force de loi à un règlement.

L'art. 312 est une disposition cxc-1-
lentc. On veut que l'idée en procède de
préoccupations d'ordre local . On fuit
fausse route. L'idée de l'article 312 ap-
partient au père du code civil , à M. le
professeur Huber. Ce grand juriste , qui
a con*«" concède tous les besoins nouveaux,
a posé le princi pe de l'art. 312 dans le
dernier alinéa de l' art. 703 du code civil ,
où il a dit que • la législation cantonale
peut appliquer les mêmes règles (celles
de l'entreprise corporative des travaux
d'amélioration du sol, aux terrains à
Ôétir >.

M. Python , commissaire du gouverne-
ment , regrette le désaccord qui s'esl
produit.  On croit défendre les intérêls
des villes en combattant l'article. I.es
auteurs de l'article, de leur côté, sont
fermement persuadés d'avoir fait œuvre
utile aux communes urbaines, lt faut
quo l'intérêt du plus grand nombre
puisse prévaloir légalement sur l'obs-
taelo d'une minorité. On ne peut tolérer
que dans une affairé aussi importante
que le développement d'une ville la
mauvaise volonté d'un seul puisse so
mettre au travers dil vœu général. On
objecte que nous introduisons un prin-
cipe qui n 'est app li qué nulle part ailleurs.
Je suis persuadé que d'autres que nous y
viendront. Dans certaines villes que l'on
a citées , les conditions économiques sont
autres quo chez nous. Les affaires s'y
Iraitcnt sur un plus grand pied ; l'abon-
dance de l'argent lait nàilre des initia-
tives hardies ; des sociétés immobilières
créent des quartiers magnifi ques. Nous
sommes faibles ct petits ; nous devons
remédier à notre faiblesse par le groir-
pt-ment : tel esl le but dc l'institution
de la corporation. Qn ne peul mer quo
les errements suivis jusqu 'à présont nc
soient mauvais. Les p lus beaux p lans
d'extension restent' lettro morte. Oh
laisse les propriétaires agir à leur guise.
II laut en finir. Il faut que le plan d'amé-
nagement , uno fois approuvé par le
Conaeil d'Etat, soit respecté. Mais on
no peut frapper nn terrain k b&tir d' un
interdit indéfini , parce que des routes
sont tracées sur le pap ier. Il faut done
qu 'il se produise quelquo cliose. Ces
routes, il I c e e e ' é ¦ , faire ,pour que le quar-
tier se construise. La route est une invi-
tation à construire ; tont qu il n 'y en a
pas, personne n'est tenté de bâlir ; dès
qu 'elle est faite, les amateurs sont attirés.
C'est parce qu 'il savait cela que le conseil
communal do Fribourg n 'a pas hésité â
construire les routes de Gambach , sans
même consulter le conseil général , sim-
plement par voie bud gétaire. 11 a montré
qu 'il comprenait ee qu 'exige la création
d'un quartier. Les mêmes raisons dictent
là même conduite quand il s'agit d'un
terrain appartenant à des particuliers,
Mais pour cela il fant que les oppositions
éventuelles puissent èlro réduites . Si un
particulier peut mettre son re/o à* l'exé-
cution du p lan d'ensemble, rien no so
lera. Sera-ce la commune", qui fera les
routes -?•• Il faudrait rpt'clje s'entendit
séparément avec chaque propriétaire ;
il y aurifit des difficultés inextricables.
L'article 312 ap lanit toits les obstacles.

•Ce n'est pas de la police des construc-
tions qu 'il s'agit. Bans le projet dc loi
neuchûtclois , il n 'y a non plus qu 'un seul
article ù ce sujet.

En ce qui concerne la rénartitwn de la

dépense , le Conseil d'Elal n'entend pas
maintenir fier fus  ct nefus le texte du pro-
jet. H croit cependant qu 'il est bon du
fixer la proportion , afin de prévenir les
discussions sur le plus ou lo moins de
frais à mettre à la charge de la corpo-
ration et de la commune., Lo projet de
loi neuchàtelois dit que les propriétaire-»
ne peuvent être tenus à céder plus de la
moitié du terrain 'nécessaire po'lif l'éta-
bli-mement de la chaussée. Km» triions
bien jihts loin , putsqn-f noùi obtUs'Oiis
le» propriétaires a donner tout le-terrain.

On réiTaine du Conseil d'Etat une loi
sur les constructions. Si elle n'a pas en-
core vu. le jour , c'est qu 'on ue pourra
la faire sans se décider û trancher des
questions d'une grosse portée financière.
Le souci de la salubrité publique ne peut
s'accommoder des conditions d'hftbita-
tiun dans certaines parties de la ville de
Fribourg. La loi qu'on fera devra tran-
cher dans li» vif. II  s'ensuivra des frais de
transformation i-Ymsidérables. A qu
incomberont-ils ? Il parait inévitable qu»
les pouvoirs publics devront intervenu
pour en assumer une partie. ,

La queslion demande réllexio'rii,
La discussion est close. On passe au

vote. M. VYeck retire ii ptapcéitiuh. ."
L'article 312 est adftpli* par 39 voix ,

avec les amendements dc la commission.
La proposition de retranchement re-

cueille !> voix.

Séance du 12 mal
Ce matin, le Grand Conseil a coin-

moncé la discussion du titra 22 d» la loi
d'spplication du code civil : « Bu gage
immobilier ». Demain : Codo civil et
divers.

•Con Armai Ion.- Dimanche, 14 mai,
le sacrement de confirmation sera admi-
nistré à plusieurs enfants de la paroisse
de Saint-Nicolas, à Fribonrg. La cérémo-
nie commencera immédiatement après
la messe basse de neuf heures.

Association populaire» catholi-
nue,  —'Le comité cantonal fribourgeois
a décidé dans sa dernière Béance de
donner suite k la décision prise par
l'assemblée des délégués de l'automne
dernier , et de tenir oette année une
grande astemblée cantonale. Cette ai-
scmbléc aura lieu en septembre à Po-
sieux, et elle pourra coïncider, espère-
t-on, avec la bénédiction de la promière
pierro do la chapelle du Sacré- CœOr.

La date exacte sera fixée dans la
prochaine séance du comité cantonal.

•Caisse hypothécaire. — L'assem-
blée générale des actionnaires de la
Caisse bj-pothécaire du canton do Fri-
boarg, qoi S eu lieu à Fribourg le 8 mn j ,
comprenait 24 actionnants, porteurs de
4036 actions, donnant droit à 3891 suf-
frages.

M. Aloys Glasson, président du con-
-reil de surveillance, a fait ressortir le
développement considérable qu'ont pris
lis affaiiesde cet établissement de crédit
foncior pendant les cinq dernières an-
nées. Lo capital social a passé da
3,000,000 fr. à 6,000,000 fr. ; les divi-
dendes ont été maintenus d'une manière
c o n s t a n t e .1 au taux du 5 %.

Les actions souscrites & 5'tO fr. par
les anciens actionnaires se vendent
500 fr.

Les réserves, qui s'élevaient à 400,000
francs le 31 déeembro 1905, atteigaent
actuellement le chiffie de 780;000 fr.
Non seulement lous les frais d'emprunt
et de conversion , laisant ensemble
253,395 fr. 70, ont été complètement
amortis de 1906 à 1910, mais la réiervé
constituée en vue de frais de cc genre
dans l'avenir a été portée de 37,000 lt. k
60,000 fr.

Lo capital prêté par obligations hypo-
theécaires, malgré les remboursements et
les amortissements effectués pendant ces
cinq ans, s'est accru de 9,208,099 fr. et
atteint la somme de 37,806,129 fr. à la
fin de 1910, tandis que, dans nulle autre
période de cinq ans, l'on ne constate la
même augmentation et que, même de
1896 à 1905, soit en dix ans, le
montant prêté ne s'était accru qao de
6,339,962 fr.

Quant au taux des prêts, l'adminis-
tration tient beaucoup k ce qu'il vaiie le
moins possible, alla que les acquéreurs
d'immeubles ne subissent pas de mé-
compte. Si l'établissement a dû l'ébver,
es ne fut jamais quo cédant à là forcé
des circonstances et pour une courte
durée.

Lo montant confié à la Gùsse hypo-
thécaire s'est accru pendant l e ;  cinq der-
nières années de 8,335,297 fr . et attoint
actuellement 33,544 ,370 fr. Dans le but
d'éviter des conversions coûteuses" pont
la Caisse hypothécaire et ennuyeuses
pour les porteurs de cédilles, l'établis-
sement, dont les créances ne s'ont rem-
boursables qu'au moyen d'annuités fixes,
a cherché à s'assurer surtout des res-
sources poar une longue durée; aussi
constatons-nous que, dons cette période,
les obligations fone-iôres k long terme ont
possède 12.622,000 fr. à 19,842.500 fr.,
accusant ainsi une augmentation de
7 ,220,500 fr. ' • ' •

Co résultat est dû surtout à l'emprunt
de 1909, qui a été émis avec un grand
succès et dont la plupart des titres ont
étô p lacés cn Franco. Toutefois , tenant
compte des préférences do l'épargne d«
pays, la Caisse hypothécaire a continué

de délivrer des cédules eréées pour dei
périodes de 3 ou de 5 ans. Elle étudie cn
ce moment la question des dépôts à plus
court terme encoro. Les imp ôt» payés
pnrl'établissemcnt ont passé de 78,038fr.
en 1905 à 114,008 fr. en. 1910. Cet
accroissement etl dû à l'augmentation
soit du cap ital social soit des obligations
hypothécaires.

Lcs employés de la Caisse hypothé-
caire n 'ont pas été oubliés ; non seule-
ment les '.. '.c. c ;:.. ;-, ', - ici,t été améliorés
en tonant compte do renchérissement
de fa vie, mais uno caisse dé prévoyance
alimentée par le personnel tt par l'éta-
blissement a été crééo au commencement
de cette année.

Les pertes subies sur placements ou
sur immeubles se sont accrues ces der-
nières années par suito de la diminution
do valeur des vignes et de quelques
petits moulins. Toutefois, si l'on consi-
dère que rétablissement a été fondé il y
a cinquante-six ans et que le montant
prêté atteint 37,806,129 fr. on doit
reconnaître qu'un chiffre de 47,807 fr. de
pertes totales subies est des plus mi-
nimes.

Le président a terminé son rapport en
constatant que le grand développement
des affaires de la Caisse hypothécaire et
sa prospérité sont dus en tout premier
lieu à l'activité de la Direction , ensuit*
k la bonne entento qni n'a cessé de régner
entre la direction et le Conseil de sur-
veillance, cnfïnau désintéressement avec
lequel les membres du Conseil n'ont
jamais cessé d examiner les questions
qui leur étaient soumises, s'elTorçant de
tenir la balance égale entre les intérêts
divers des actionnaires, des créanciers
et des débiteurs, et ne cherchant en tout
que le bien du pays.

M. la docteur Cuony a remercié le pré-
sident du rapport qu'il a bien voulu
faire à l'assemblée sur sa demande et
s'est associé pleinement aux éloges qu'il
a dépf rné*i.

L assemblée a ensuite voté à 1 unani-
mité l'approbation des comptes et donné
décharge k la Direction el au C*mseil de
surveillance ponr leur gestion cn 1910.

f JU. Ancnste J invI - i .  — Nous
apprenons la mort , survenue cette nuit,
de M. Auguste David , négociant à Fri-
bonrg.

Le défunt avait soixante-trois ans. Il
est mort dans une clinique, k Berne, au
milieu de terribles souffrances très chré-
tiennement supportées. 11 devait snbir.
ce matin , uno grave opération. -

M. David, après avoir eu pendant
longtemps la direction des caves de
l'hôpital des bourgeois, était devenu
nègocônBl en y 'ua, et, gf û x  k son in-
telligence des affaires et suitout à sa
p-rlaite loyauté, il lut bientôt à la têt»
d'un commerce très important. C'était
un homme affable et jovial , un citoyen
qui aimait bien son pays et sa ville de
Fribourg, où ta disparition cause d'una-
nimes regrets.

l'ro lcc- ï touc i ». — L assemblée ordi-
naire des délégués de l'Association
suisse de la Croix-Rouge aura lieu les
samedi et dimanche 17 et 18 juin , à Fri-
bourg. Parmi les tractanda ligure, en-
tre aatres, un rapport de M. lé colonel
Flattser, médecin en chef de l'armée
suisse, sur la nouvelle organisation dei
troupes et son importance pour la Croix-
Rouge et l?s services sanitaires.

Vente de il e ors. — La Direction de la
police locale nous pris do rappeler qu' il est
interdit aux enfants qui vendent des ileur»
dans U rue de poursuivre cstte vente au
delà de 6 heures dn soir et de pénétrer dans
les établissements publics (art 13, litt, K.
du règlement de police du 10 juillet 19001.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Répétition , co

soir, vendredi , à 8 h., au local.
Société de chant de la vill». — Répétition

générale, au Faucon, ce soir, vendredi, à
9 < /2 h.

Musique < Là Concordia >, — Ce soir, ven-
dredi , répétition générale.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce toir,
c 'i S le. ' , ' , , répétition.

Etat civil da la ville de Friboura
H AI S S AN CE S

9 mal — Décrind, Georges, fils de Gus-
tave, tapissier, de Grandvillard , et de Marie,
née Jendty, rue du Progrès,- 4.

Piller, Gisèle, tille de Jules, techaklea, de
Bonnefontaine et de Louise, née Manent,
avenue de Gambach. 14,

r t e t i
9 mai. — PUIèr , Gisèle, fille de Jules et

de Louise, née Manent , de Bonnefontaine,
avenue de Gambach , vécu 3 heures.

Rraltioger, Emile, (Ils d'Albin et d'Eu-
génie, née Piller, de Guin, 3 jours, rue d'Or,
96.

Kaiser, Joseph , veuf de Barbara , née
Reinhart, tailleur de pierre, de Saint-An-
toine, "5 ans, rire de la Samaritaine, 117.

lUUill
10 mort. — Thurler, Siméon , de Fribonrg,

commis aux C. F. F., à Schmitten, né à
Fribourg le 16 février 1887, avec Ronx,
Anna, téléphoniste, de Villarimboud , née à
Fribourg lo » novembre-18*8.

I_.es porgonhes nul s'a-
bonneront à la LIIÎJERT1.
dèa ce jour ne paieront
qne 7 IV. jusqu 'à fin dé-
cembre 1911-r

Dernière heure
La France au Maroc

- Paris, 12mai.
On mande d'El Kçar k Paris-Journal

que le capitaine Moreau et l'agent con-
sutnire» Boisset signalent de Souk ei Arba
que la' situation pent y deven-r intenable
d'un moment k l'autre. Un cald allié
vient d'être mis en demeure par le» Béni
Hasien et les Chérarda de se joindre
aux révoltés ponr participer à la-gnerre
sainte. Des groupements d'au moins
trois' mille hommes sont rassemblas vers
le .- ! : : .  Le capitaine Moreau ne dispose
que de 400 hommes.-

Londres, 12 mai.
A la Chambr des commîmes, M. Dil-

lon rappelle que le Times du 9 mai e
publié un appel du caïd des Béni .M Tir,
adressé aux nations de l'Europe, et pose
Une question au gouvernement à ce
sujet.

Sir Ed. Grey répond que le gouverne-
ment , britannique est parfaitement au
courant des abus et qu'il a toujours
cherché à y remédier. Il n'est nullement
question d'une intervention européenne
au Maroc , sauf pour prévenir les abus,
et toutes les mesures que pourra prendre
le gouvernement britannique seront pri-
ses en conformité de l'accord anglo-
Irançais de 1004 et des obligations qu'il
impose.

Rabat, H maL
On m-..*; i- de Knitra que la colonn*-»

lirnlard est partie.
La flotte française

À Paris, 12 mai.
Ls Malin annonce quo les cinq

dreadougbts du type Danton, dont i on
escomptait l'achèvement pour le 1er jan-
-rier 1912, vont être dés juillet consti-
tués cn escadre sous ls commandement de
l'amiral Boné de Lapeyrére et pren-
dront part aux grandes msncBuvres du
commencement de septembre. .

Le scandait des décorations
lÀlle, 12mai,

Sur mandat de M. Tortat , juge d'ins-
truction à Paris , le chef de la Sûreté a
arrêté hier soir, jeudi, A 7 beurer, MM.
Evrard , ancien président, at Dutrœl,
Bncien trésorier de la section lilloise du
Croissant-Roûge, compromis dans le tra-
fic des décorations.

La santé de Pie X .
Home; 12 mai. '

Au Vatican , on dément los nouvelles
inquiétantes répandue e u r  Tétât de santé
dn Pape. Sa Sainteté k reçu Lier le car-
.<J- ' .'.',.cJ deJJa Yolpe, ainsi gue plusieurs
autres pertonnes.

OnatUnd au Vatiean l'évêque d'Erora,
envoyé du clergé portugais.

Les anarchistes de Barcelone
Barcelone, 12 mai.

Hiir jeudi , a commencé le procès con-
tre Manuel l'osa , auteur de l'attentat
commis à la gare de Barcelone le 22 juil-
let 1910, sur la personne de M. Maura.
La police a - pris de grande mesures
d'ordre. Une assistance très nombreuse
suit les débats. .. ....

L' ag i t a t i on  en Crète
Vienne, 12 mai.

On mande de la Canée (ile de Crète) -
à la XouttUe Presse Libre :

Dans une grands assemblée, ta popu-
lation chrétienne o décidé de recourir
aux armes, B'il le fallait, pour empêcher
le débarquement des juges musulmans
nommés par la Porte.

Le budget tore
Constantinople, 12 maL

La Chambre a voté le budget provi-
soire pour mai.

Volet ferrées en Norvège
Christiania (Noteège),  12 mai.

Le Storthing a adopté sans débat et à
l'unanimité le projet de loi autorisant le
gouvernement à contracter un emprunt
de 60 millions, 80 millions de francs au
maximum, destiné à la construction de
lignes de chemins do fer.

Incendies
Moscou, 12 mai.

Les télégrammes de Kharbine disent
quo saut le consulat tusse, tous lea con-
sulats se trouvent parmi les trois mille
maisons brûlées à Kiiin.

On signale d'autres incendies sur
divers points.

A'icolaicvsk (Mer d'Asof) ,  12 mai.
Un violent inoendie a éclaté dans les

chantiers de la Mer Noire. Le bâtiment
des modèles et les ateliers d'ébéniiterie
sont en llammcs.

L iniurrectlon mexicaine
New-York, 12 mai.

Le général Madero annonoo qu'il a fait
do _ <:..: -. : «a capitale. Le chef des
insurgés a constitué un gouvernement
provisoire avec le général Gomez aux
affaires étrangères.

Mexico , 12 mai.
L'ambassadeur américain a convoqué

le corpâ diplomati que en vue d'assurer
la protection des étrangers. Il a commu-
niqué ensuito les mesures prises, ou
ministre des alïaires étrangères du
Mexique.

Washington, 12 mai.
Ordro a été donné de laisser passer les

vivres ct les secours ô destination do
Juarèï ,

Les crêtes
Johan/iesbourg { Transvaal), 12 mai.-
La grève des tramways était annoncé*

pour cinq heures ce matin, vendredi.
Trob cents sgents de police en armes
ont été consignés.

1 iY .- 'Y.n, 12 mai.
Une grève menaee d'éetater dans l'in-

distrie du cuir en Allemagne.

SUISSE
Le ballottage a Bâte

Bâle, 12 maL ¦
Pir 2G0 voix contre 20, ressemblée do

parti socialiste a décidé Lier soir l'abs-
tension dans le second tour de scrutin
pour J'éjection de denx mombres du

Conseil d'Etat qui a lieu dinianche.
Les aviateurs soistts

Bile, 12 mai.
Le temps se montrant indécis, le pre-

mier lieutenant Real ne pense partir
que ce soir pour Berne (voir -. Aviation).

On annonce la prét enee à B&>e, pour
assister au départ de Real, du chef
d'arme de la cavalerie.

Bùlé, 12 mai.
Si le temps est beau , Real partira ce

soir, i 5 h., pour Berne.
' ¦ La crève de Zurich

. ' .' Zurich, 12 mai.
La nnit dernière , les grévistes ont

inoendie une baraque d'entrepreneur et
ont brisé les vitres ds plusieurs maisons.

Le gouvernement u décidé do mettre
sur p ied trois bataillons d'infanterie et
denx escadrons de dragons.

Calendrier
, SAMEDI JS MAI .

Saint MGf."J>iu.Vll , roi
' Saint SigUmond, roi de Bourgogne, et sei

compagaona martyrs sont psrticahéramtat
vénérés à Saint-Maurice en Valais, où leun
reSques soit conservées.

EULLETIH METÊOROLOGIQÏÏ0
•Ou la -mit '__-_-j j 9-__-t--___t 
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8 h. m. I 71 SI 7, 9 U l t  I k, B.
1 h. s. 8 0 14 U 15 17 1 li. t.
g h. s. I 7j 8j 10' 13 16 8 h. s.

Pluie k Interlak-sn, Locarno, Lu-»ano et
eSchalTbouse. Nuageux k Coire, Ganève.
Goschenen, Lsuesanoe, Ragaz , Baint-MoriU,
Vevey et Zurich. Ailleurs couvert.

Température 5° k Davos; 6° k Zermatt ;
9» à Saint-Morils; 11" i La Chaux-de-
Fonds, Glaris , Saint Gall et Thonne; i:* -
15» k parteut ailleurs; maximam 15* i
Coire et Vevey.

TEMTS PBOBABLB
¦fctss la Buts»» oocIdanUl» -

Z -j.rU ., 13 mal, t-y .di.
Gel nnageax à variable. Assez chaud

Oadéts d'orage. 

'D. PtiNCHZFBL, aérant.

HERNIE
Tous les hernieux torturés par les ban-

dages ù roei-sort et désireux d'être imm.»-
diatcmrnt délivrés île lous les ennuis ct
de tons les danegers de leur mefirmilé
doivent suivre là méthode du Dr L. Bar-
rère, de Paris (3 Boulevard du Palais),
inventeur du bandage élastique.

Léger, soup le, commode, impercep-
tible au toucher ct cependant d'une lorce
incomparable , scientifi quement graduée
selon chaque cas en |>arliculicr, ce re-
marquable appareil qui a clé adopta
pour l'armée française après examen du
comité d'hygiène du ministère de U
guerre, est le seul qui contienne sans
aucuhe gêne toutes les hernies datei
toutes le* posîtirins, et ne a* déplace
jamais quel que soit l'eflort.

Le bandage Barrère est le senl efficace
dans tous les cas de hernies anciennes el
volumineuses ; il a d'ailleurs obtenu le
di p lôme d'honneur de l'Exposition de
Bruxelles 1010. II est journellement ap-
p li qué dans le monde entier par p lus dn
80 succursales et dépôts dirigés par des
docteurs en renom ou des spécialistes
éniinents.

Nous croyons, donc. rendre le plus
grand service » tins, lecteurs ct lectrice*
atteints il<* hêMicfe, éveiitral»»n*, des-
centes , clc,-*n leur conseillant do profiler
du passage du renommé «pécialisle qui
recevra gratuitement u Fribourg, à la
pharmacie Esseiva, rue du Tont Sus-
pnndu, mercredi 17 mai.

I-c bandage Barrère est appliqué loute
l'année à cette-adresse. 2M6-874



L'ollloB de septième pour le
repos de l'âme de

Monseigneur J.-A. SAYOY
protonotaire aposlolique

aura lieu dans VtgVue des
Rit. PP. Cordeliers , lundi ,
15 mai, à 8 lt heurta.

R. I. P.

t
Madame Auguste David , k

Fribourg ; Monsieur Roger Da-
vid, & iumini *, Madame tt Mon-
aieur Paul Morard et leur Olle, k
Dulle i Mademoiselle Sophia Da-
vid , ù Fribonrg ; Monsieur Louis
David, k Fribourg ; Fr»re Marc,
Trappiste , à (Klenberg: Mon-
sieur et Madame Edouard David
et leturs enfants, à nulle ; les
familles Sottas. à Fribourg et
L-uuaune *. Willy, Paris; Go*" -
decke, à Zurich." ont la douleur
de Iaire part de la mort ds

Monsieur Auguste DAVID
leur cher époux, père, beau père,
grand - père, IrJre , beau - fière ,
oncle, neveu et coutin. décédé à
l'âge de 63 aos, après une longue
et douloureuse maladie, muni de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura heu k Fri-
bùUT-g. dimanche t i  mai. à î h.

L'office d'enterrement aura
lieu à l'église du Collège, lundi
matin , 15 mai, à 8 Vi b.

R. I. P. 
ia________mM____________ -_mm_-mm

t
S::i«l( fédérale dei sois-olcitn

SÏCTIOH FRÏBOORC
Les membres honoraires, actifs

et passifs sont priés d'asmter,
en tenue, aux funérailles de leui
membre honoraire

Monsieur Augoste DAYID
1" lieutenant

L'enterrement aura lieu k Fri*
l'ourir , dimanche 14 mai, .. - !i-

R. 1. P.

f
"

Monsieur ct Madame l'ie-re de
Gendre , inspecteur dea forêts,
et leurs enfants ; Madame Paul
Aeby ; Monsieur et Madame
Francis de Gendre; Monsieur et
Madame Maical Von der Weid ;
Monsieur et Madame Henri
Aeby ; Monsieur ct Madame
Henri de Gendre, Monsieur
Pierre Aeby, ont la profonde
doultur de faire part de la mort
de

MONSIEUR

ïréûéric ûe GEME
leur Ois, petit-fils et neveu, pieu
sèment décédé, dans sa 1 î m* an-
née, le 11 mai , muni de tous le:
secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura
lieu lundi IS mai. à 9 heures, à
l'église des RR. PP. Cordeliers.

R. I. P.

A REMETTRE
pour cause d'âge et d'infirmi'é,
ss excellente» inmcreo SB pleine
acifité, consistant en «lirlra
de li»;.»r. mercerie, li on n r -
I. r i e , talbacs «t cris-iire» , l' o-
pnse environ 12 * 16,1.00 fr .

Offres »ou« Chili res P1X185 L,
i Hauenstein & Vogler , Lau*
¦ec- .n i  I- 2*08

SS ACHETER
UNE PROPRIÉTÉ
canne , mm, nm, HJSM, tu.

UH FONDS DE COMMERCE
de n'importe quel genre

r cr in :  à l'AGENCE SISORtlRE
i BE3AHÇ0N (Doats)

qul vous indiquera gratuite-
ment 500 affaires avantageuses
k rendre en Franche-Conte.

I LA SEMAINE A 95 CENTIMES
: ; - ¦
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Derniers jours : ~3M9
Mt" Samedi là et Lundi 15 mai
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Manuel de prières et de chants

CONTENANT

lei Exercices de la Vie chrétienne
les Olliccs tle l'Eglise en chant grégorien

do nombreux motets pour les saints
un choix de cantiques notes

par !• R. P. GASCHY , dt la Congrégation du Saint-Esprit
Reliure percaline, 2 fr. 20.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
13 C Place Saint-Nicolas et Avenue do Pérolloft , Fribourg.

535$ __>'^< >̂/y<^^^ >̂ ŝ^^^ >̂'
"GRAND TIR FRIBOURGEOIS

A FRIBOURG
21-28 mal 1911

PRIX ET PRIMES : Fr. 60,000

Concours; intercantonal de sections et de groupes
100 }\> d«> répartition aux « Bonnes Cibles »

Te-me et inscription des groupes : 21 mil
_ j ; '
tir**- ̂  j ĵm\____,__m____i_m____i_m____,_m____i____,__m -^____t____t____.____m

j Oii Tont les dirKjcaMes ? j
j  Belle est- la question , puisqu 'on on parlo tant.
1 Mais si l'on demande où vont les messieurs qui se '
1 dirigent vend la rue de Itomont , 22, à chaque ins- ¦

% tant , il est facile de deviner qu'ils vont essayer un '

J élégant complet à 35 fr. , chez Kreener-Naphtaly, Au '
J Prix Uni que , .où les confections sortent , dit-on, de '
4 l'ordinaire ! H 1622 F 2340 '

iww-»-»-a'-rww*»'a-*»'»*»'a-J->wwwwe

Instruction militaire préparatoire
Le D i r e c t e u r  du cours porte à la connaissance  des j e u n e s

cens de la villa dc Friboure qu'il peut encore admettre
15 élèves à suivre les exercices. Les inscriptions sont reçues
par le capitaine Ottoz, secrétaire a la Direction militaire,
juiqu 'à samedi 13 mai, à 4 heures.

Le cours est g r a t u i t  pour les élèves. Il 2251 F 23G1

Le Directeur de cours.

Co soir, à 8 '/t lieui-es

REPRÉSENTATION POPULAIRE
Toutes les places û 40 cent.

Pour la dernière lois ù. 3E-"r*ll>ourat

LA LOI BE L7NGE
lia DAN8EU8E DE 8ITA

Deux chtjs d'oeuvre dt la tinlmalographit

& Le ch a JI eau de cheminée

JgÉÉÉiSk " JOHN ,,
¦wFûlf̂ beiffiné.? «{meite le tirage dana tonte
-fie-jN* t ohn* cheminée et «apprl-ne le» re*

^^B^&Saê
ttf?Â  '•""• °> 500,000 pitre.-, de

Iggpr, W.—"? -rendue». H 943 F 1119
Dépôt : M. WEBER , ferblantier

rne dei Epouses , 68, FRIBOURG

HOTEL CENTRAL
SIERRE

û proximité ûe la gare
Centre d'excursioni : chauffage eentral dam toutet les cham"

bret . Kendez-rous de Messieurs les voyageurs de commerce.
Cuiime soignée. Prix modères, i
Se recommande, H691B211

Panl GEX, chef de culalae.

Record |
11)10 Coupe du Prince Henri 1er prix
1909 Coupe du Prince Henri 1er prix
1908 Coups du Prince Henri I" prix
1007 Course Herkommer 1er prix
1900 Course Herkommir 1er prix
1905 Course Herkommer 1er prix

Toutes cet cour tes  d'endurance , courues sur de longues étapes
et sur des route* accidentéat furent gagnées sur

l*news H
Continental |

'• ¦JS  ̂<§ m 
de Itomonl II

JEUNE HOMME
de lo ans demande une place
dans un magaslu , comme gar-
to**! de peine. 2343

8'adresner H**nj H2Ï38F, i
Haasenstein -J - Vogler, fr ibourg.

Motocyclette
A Tendre, faute d'emploi ,

une bonne motocyclette, mar-
que motosacooh». e£34K

S'airesser a fl». Spath A.
Deschraau-c, camionneur». G,
Avenue de la Gare, Friboure-

A LOUER
un logement comprenant tro's
chambr.:s ct eoliine Kil

S'a lr. * Catherine Clerc, à
t ' I I l i i rH-Hiir-CIAni».

Mises de fleuries
L'oflice des poursuit** du

Lac -rentra le vendredi 10
mal proehain, t 5 heures au
jour , & l'auberge de Cormérod ,
lt s fleuries de plusieurs posea
de • -res dei immeubles , appar-
tenant aux enfants de feu Mau-
rice Maximilien tdorv , à Cor.
•enfroâ. «348-897

Morat. le II  mai 1911.
Le préposé aux pourtuiles :

A. nr.\ - W L V.

ON DEMANDE
une jeune fille honnête pour
aider aux travaux du ménage.

8'adresser sous H £232 F,
à BaattmteiH et togler, Fri'
tour a 2336

A LOUER
petit appartement arec eau ,cy . électricité, buanderie :
25 fr. par mois. £326

A la môme adroite, k Ten-
dre potager i gaz , 1 lil et di-
vers objets à trè* bas prix.

Znr l . l iH l rn , Monséjour, SO.

Culttlulore
ET VALET DE CHAMBRE

eonnsi-sant bien leur t e r v i c e ,
aont demandée pour fin mai.

Adrent. les eerûileaui, toua
H 2115 K, à UaaienUein tf- Vo-
gler , fn bourg. :u31

Dimanche 14 mal

Distribution de fruits
DU MIDI

à l' au borgo de Grandsivaz
INVITATION CORDIALE

ï iHr i ie r r i , aubergi«,e.

Cl. DEMIERRE
méd.-dentlste

BULLE
de retour
Comptable

Jeune homme ayant terminé
son apprentissage de commerce
et connaissant, sl possible, les
deux l*nga«s, trouvers-M, pla.ee
dans un Bureau de la ville.
Bonne rémunération. Situation
d'avenir. Références exigée».

Faire offre» par écrit, tous
chlffr»» H 2248 .', a Raatensltin
J - Vogler, Fribourg. 2352

ON DEMANDE
one Jeune Bile pour aider M
ménage. Hon nage et vie de
famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. 235Î

il .- jr u-tt- UcI i i l i i i r - l , Itesli .-
ranl Colmarerstr., 88, BAle.

l'n magasin de «Issu * et
aonv  «-uuu - H ponr robes

OÉFRE W DÉI'OT
sa collection

d'échantillons
k p e t i t s  magasins ou voyageurs
au détail . Bontés conditions
d'escompte. 2"51

Adres. ofires sous H. M. 5M8,
Poste restante , Vevey.

Oa demande p. Laeerne
dans bonne peUie famille, une
C c o e i r e '- e e '.

JETOE FILLE
de IB.'.7 ans, pour aider au mé-
nage. Meilleure occasion d'ap.
prendre l'allemand ; 3-4 leçon!
pa? semaine, i r . t 'é  ¦ le 15 mai.

S'adr.".cer i Ma* lln-in , mai-
tre-gypseur , KcasabUhl, 7»,
prê t  Lucerne. 23C0

Bonne domestique
demandée tout de suite pour
ménage sulgné de deux person-
nes. Références sérieuses exi-
gées.—S'adr. de 10 h. 4 midi , ou
de 5 à 8 h . après midi chtz
H*-» OiHT»oii , docleur, rue St-
Pierre, Si. HHI76 F 2285

A LOUER
Pourle25juillet , appartement*
de 4-5 ch.. cuisine . — S'adr. ru»
Grimoux, A"1 -S. au 2"' étage.

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
Knln , n 'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin qua
chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par ra composition
rationnelle, basée tur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes lndigèner,
garantit une

efficacité absolae
dans toutes les maladies dont
l'origine est un s*ng vicié , tel-
les que clous, démangeaisons,
dartre' , eczéma , vertiger,plaler,
varices, etc. U peut être pris ,
eaus aucun, inconvénient, d'une
façon prolongée. 221(1

l . -. Tiio*. Béguin ne se vend
qu 'en boites cachetées de
1 fr. 25, Jamaia an détail,
dans  toutes les pbarmaoles.

Dépôt général pourlaSuilfe:
Pharmacie Centrale, i.u
Clin u-i-do-I o n O - t.

Employé de banque
20 ans, actuellement à l'école
de recrues, demande place
dans une localité catholique,

! 
eo cer le commencement de Jult-
et , dans une banque , pour se

perfectionner dans la langne
française. <Ceriiflcat« d'appren-
tissage, d'éoole de commerce
et d'employé alnst qae réfé-
rences a disposition.

S'adresser soua H 2217 F, à
Haatenttem et Vogler, Fri.
bourg. 2327

A VEGDMS
2 tilbury dont 1 neuf caout-
chouté pour ponney et 1 vieux ,
et 1 voiture k pincelte neuve.

A. HEYËR, maréchal,
JrHooiir-;.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage, 1 à 2 heures par jour.

8'adresser eoiis H 2214 1, k
Baatenttem et VooUr, fri-
boura. 2325

OFFICE CANTONAL HU TRAVAIL
Bureau de plaoement officiel et gratuit pour le* hommea

FRIBOURQ, Avenue de PéroUea, 12
Oai-rt : U rcu'.la, d» 3 6. à c'.eH y, : 1» i:!r , S. 3 i B h.

Su lr mande )  de Ira» ail ne tout pti reçu t» le lamedl aprêi HUI
On demaade 15 boulangers, 8 charpentiers, 4 charn-t iers , 10 char-

rons, 1 cordonnier , 3 domestiquée de maison, 30 domestiques da
campagne dont 18 sachant traire, 3 lorblantlers, 1 fromager , 2 gar-
çons laitiers, 2 garçons d'ofllco, 2 garçons de peino, 3 gypseurs,
1 limonadier. 5 maçons, 1 iimrticlicr, 7 maréchaux, '1 menuisiers,
3 ébénistes, 1 palfrenier débutant , 7 paveurs, 2 porteurs do pain ,
1 sciour, 5 serruriers, 3 selliers, 4 selliert-tapissieni, 0 tailleurs ,
1 tapissier, 7 vachers, 1 valet de chambre.

Demaadent place 12 boulangers, 2 chauffeurs d'auto, 5 charre-
tiers, 2 casserollers, 2 cochers, 3 commis de bureau, 1 cordonnier ,
1 couvreur, 2 domestiques de maison , 2 ébénistes, 2 fromagers ,
' garçons de peine , 6 magiisinlc*--,, t malice dooae&Unue, t8 iuai\a*.u-
vree et terrassiers, 2 mécaniciens, 2 menuisiers, 1 sellier, 3 vachers ,
1 valet do chambre.

Lista ds roffleu central das apprentissages , Cbanc ' iierla X* 11
Apprentis demandée i 5 boulangera, 5 bouchers, 1 charpen-

tier. 6 charrons. 1 coiffeur , 2 fromagers , 1 maçon, 2 maréchaux ,
1 mécanicien , 1 meunier , 1 peintre sur meubles, 5 selliers, 1 serrurier,
1 parqueteur.

Apprentis demandant plaee i 3 boulangers, 1 mécanicien.

Bureau de plaoement gratuit pour lea femme*
Rue de 1-UôpltaI, 11.

On demaade 112 aides de ménage, 10 bonnes d'enfants, 5 bon-
nes supérieures, . institutrices , 13 cuisinières , 10 temmes de chambre,
I Olle d'office. 3 lilles de cuisine. 28 Olles k tout (aire, 13 servantes
de campagne, 3 volontaires , 1 demoiselle de magasin. *i-

Demaadeat plaee t C aides de ménage, 3 bonnes d'enfants,
5 bonnes supérieures, 4 institutrices, 1 cuisinière, 3 femmes de
chambre, . filles de cuisine , 4 filles à tout faire , 6 sommelièros,
4 Olles de salle, 4 demoiselles de magasin, 3 remplaçantes, 6 lessi.
veuses et récureuses. . personnes travaillant en journée , 2 ouvrières
couturières , 1 rassuiettie couturière , 5 personnes travaillant à l'heure.

Nouveau «y*tème riamnna * ,,éta,n fin trèl
expérimenté "?™9" durablo

T0D8 TRAVAUX EN C01VRE ET ALDMINIOM
Spietaltli : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier systlmt

tt service d'eaa chaude pour cuisine
Battaria da cuisino.  Ré parations an tout gavai.

Alambic. Distillerie et laiterie à VSP8U
P. ZUMBUHL, chaudronnier, Friboura.

§Bu\3sitr\nifT ^m,
^UlTPREISUSTÏ^J

iiifc^̂ î
PAGIWRMASCHINEN J

Boulangerie à vendre
an centre de la ville de Fribourg. Rendement de la maisc
6 y2 %¦ Au eomptant , environ eooo fr. 2328.'87

.** -idreaser à l' .l..- vi -e Perroud <j- Genoud , 2, rut de Lausannt ,
Frilowg.

Pâtes alimentaires de Ste-A ppoline
oa en t rouve  de m e i l l e u r  marché* r 'om jxiisli.le ,
mnis, certainement, oa n'en trouve point de mell-
lenrca qne r e l i e »  de la fakrlqoe -te r.vTi:s AI.I-
Jl l -NT. l l l tKN 11H IIS

à Ste-Appoline
800,000 paquets on boite*

de pftten flnea en ane année.

Café-Restaurant des Mercier
PENSION

Dîners depuis 1 fr. 20
TOUS LES SAMEDIS

Tripes è_ la mode «de Caen.


