
Nouvelles du jour
La eituatloa politiquo est toujours

très confuse  à Constantinople. Djavid
bey, ministro des flnaaces , et Ismael
iU-tk. bey, ministre de l'instruction
publique, se sont finalement décidés à
donner leur démission. Par contre, la
démission totale du cabinet, à laquelle
on s'attendait plus ou moins, ne s'esl
pas produite et le grand-vizir Hakki
pacha va tenter une fois de plus d'a-
journer la catastrophe, en concluant
des compromis avec l'opposition. Le
oabinet Hakki pacha est au pouvoir
depuis le mois de janvier 1910 ; mais ,
en ce court espace de temps, il a
affronté déjà bien des tempêtes. lia dû
jeter par-dessus bord Haladjian , le
ministre de l'agriculture, et Talaai
bey, le ministre de l'intérieur. Tous
deux furent victimes de leurs idées
radicales et sectaires, et , déjà lors de
la dernière crise , on prévoyait quo les
coups les plus violents de l'opposition
seruient portés contre Djavid bey, le
représentant le plus puissant et le
plus lin i du parti jeune-turc.

A l ' heu re  actuelle , il serait dange-
reux de vouloir faire des pronostics et
il est impossible do prévoir qui triom-
phera , de la réaction ou du comité
L'nion et progrès. Ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que le véritable arbitre de
la situation est toujours le tout-puis-
sant généralissime Mahmoud Chevket
pacha qui , on le sait , ne reculerait
pas au besoin devant une dictature
militaire. Le régime qui doit sa nais-
aanae 6. l'armée est toujours outre les
mains de l'armée.

Une dépêche de Salonique dit qu'un
ordre supérieur de Constantinople en-
joint au comité Union et Progrès de ae
dissoudre.

On ne sait de qui est cet ordre supé-
rieur , mais il pourrait bien provenir
de Mahmoud Chevket pacha.

' L'ex-abbé Murri vient dé répéter, à
la Chambre italienne , sos habituelles
attaques contro le Pape , les sémi-
naires, les congrégations relig ieuses.
IL l' a fait avec cette rage sectaire qui
le distingue depuis quelques mois. Il y
prend un plaisir extrême, une volupté
féroce , pareille , disait un député'catho-
lique , à celle qu'éprouve un abstinent
qui se remet à boire. S'il a remp lacé
la: soutane par la jaquette , il ne
réussit pas à faire oublier son passé,
et, comme le fait remarquer le libéral
Corriere délia Sera, <t cela fait un
curieux effet de l'entendre fairo l'anti-
clérical féroce et parler du Vatican
comme pourrait le faire un orateur de
bas étage. »

Le député Murri est devenu un sta-
tolâtre à outrance. S'il tonne contre ce
qu'il appellera tyrannie du Pape, il
ne trouve pa» d'accents assez, enthou-
siastes pour glorifier l'omnipotence de
l'Etat sur le terrain religieux. L'Eut
doit, selon lui , administrer directement
les biens ecclésiastiques. Il doit inter-
venir dans l'organisation des séminai-
res, veiller en . particulier à ce qu'on
uo cou l'ère pas les ordres sacrés aux
jeunes gens qui n 'ont pas leur diplôme
de bachelier, et cela pour sauvegarder
la liberté et la sincérité des vocations.
Toujoura pour protéger la liberté per-
sonnelle , l'Etat devrait prendre sous
aon égide « ces nombreux religieux
qui , dsns l'ombre des cloîtres, aspirent
àla vie laïque >. L'Etat devrait sous-
t r . i i . f i  les curés à la hiérarchie ecclé-
siastique et s'opposer à l'exécution du
récent décret pontifical concernant la
destitution des curés, décret que Murri
qualifie d'arbitraire et d'illégal.

L'es.-ab bé a attiré l'attention du gou-
vernement aur la propagande < anti-
libérale et antinationale » qu'exercent
les congrégations religieuses ensei-
gnantes et spécialement celles venues
de France.

Il a osé enfin s'attaquer grossiè-
rement aux Sociélés catholiques, qu 'il
u tmitéos d'associations réactionnaires ,

soumises à la tutelle despotique du
Pape. Quel contraste avec le beau
discours du député Longinotti défen-
dant ces mêmes sociétés que les socia-
listes voudraient mettre au ban du
royaume I

Murri ambitionnait autrefois le haut
commandement des troupes catho-
liques, qn'il poussait à s'organiser pour
disputer le terrain su socialisme. Au-
jourd'hui , il s'allie aux socialistes et
combat ses anciens frères d'armes. C'est
une bassoase si répugnante que la
Chambre ne prend jamais au sérieux
ses rodomontades anticléricales.

• «
La plus grande confusion continue

ix régner dans la politique italienne.
On ne sait pas encore ce que sera le
ministère Giolitti. Tous les partis at-
tendent l'avenir avec confiance , depuis
les socialistes aux catholiques , depuis
les démocrates uux ultru-conserva-
teurs. L'équivoque de M. Luzzatti
persiste. Elle fera la faiblesse de M.
Giolitti , comme elle a ruiné le dernier
ministère. Pour ménager la chèvre et
le chou, il s'abstient, carde la neutra-
lité entre les différents partis politi-
ques. C'est ainsi qu 'il a renoncé à por-
ter un candidat du gouvernement pour
le poste de vice-président de la Cham-
bre. Lo ministère avait tout d'abord
pensé Ix un socialiste, mais il aurait
été certainement battu. Il n'a pas
voulu choisir un autre candidat parmi
les aulres groupes politiques pour ne
pas mécontenter les socialistes. C'est
là une preuve de lâcheté. Les gou-
vernements forts ne renoncent jamais
à désigner leurs propres candidats.

* a
Certains journaux de la Suisse fran-

çaise ont publié que l'officier défen-
seur de l'anarchiste Ferrer devant le
tribunal militaire do Barcelone avait
disparu depuis, et ces journaux insi-
nuaient que le gouvernement espagnol
pouvait bien l'avoir fait disparaître.

Nous sommes autorisés, de bonne
source , à démentir cette information.
L'officier qui a défendu Ferrer devant
le tribunal de guerre se trouve en ce
moment au quatrième régiment mixto
du génie à Barcelone, dans la même
position que celle qu'il avait avant le
procès Ferrer.

* •
M. Paul Hyacinthe-Loyson ,- le fils

du triste ex-Père Hyacinthe, est re-
connu pour ses opinions anticléricales.

Mais il a donné ù l'Odéon , à Paris,
une pièce l'Apôtre , qui est un énergi-
que procès du régime que se sont laissé
imposer les Français. L'Apôtre,- c'est
le républicain austère , probablement
celui d'avant la république. . On fait
appel a l'autorité de sa vertu démo-
cratique pour sauver le régime. Il
aperçoit toute l'étendue du mal, et il
veut  sévir .  Mais quand il se met à
nettoyer les écuries d'Augias , il voit
que son fils s'est lui-même roulé dans
les plus grandes malpropretés politi-
ques. Ce fils ne rougit de rien ; il ré-
pond à son père : « Je n 'ai fait que
réaliser vos idées. Je suis comme vous
un libre penseur, mais je suis un libre
ponseur conséquent. Vous dites vous-
même qu'il n'y a qu'une vio. J'en ai
voulu jouir , voilà tout. »

La femme de l'Apôtre ajoute : « Le
vrai coupable , vois-tu, ce n'est pas notre
enfant ; c'est moi. Le jour où tu m'as
convertie à ta libre pensée, où j'ai dit
à ton fils de ne plus prier , le jour où je
l'ai arraché à Dieu , je l'ai livré au mal. v

M. Paul Hyacinthe-Loyson se défend
d'avoir songé à ébranler le régime -.
il en a exprimé la pourriture pour
l'assainir. Mais tous les hommes de la
majorité sont irrités de cette satire
qui semble s'inspirer de tous les
scandales du jour , tandis qu 'elle les a
précédés en les devinant. Le président
de la Cbambre, le franc-maçon Brisson,
a prononcé que cette pièco était t dan-

gereuse >. Et M. Brisson entend par là
qu 'elle peut favoriser un mouvement
de réaction. Ce en quoi il n 'a pas tort
et dont nous pouvons nous réjouir.

À
Dans la constitution du cabinet chi-

nois, sous la présidence du prince
Tching, on remarque que les éléments
radicaux ou réformistes chinois ne sont
pas représentés. Sur 13 membres, 9
sout mandchous, c'est-à-dire ultra-con-
servateurs. C'est dire que, à Pékin , on
prati que l'art de jeter de la poudro
aux yeux.

Pent-on exporter au Maroc?
Lo .Maroc, entre autres particularités ,

offre ceci de curieux : c'est qu'il n'y a
peu--être pas un pays dont, on parle pi us
i'l qu 'on connaisse moins.

Au lendemain de la retentissante visite
de l'empereur allemand â Tanger, le*
journaux du monde entier s'occupèrent
de la situation troublée de ce pays et dc*
difficultés de l'œuvre «lo pacification
qu 'y voulaient entnpn-iidre la France
ct l'Espagne,

Ou sait duns quelles conditions labo-
rieuses se |Kiursuivil la fameuse confé-
rence d'Algésiras et l'ample matière
qu elle fournit à la presse. Lc Maroc lut
pendant des mois à l'ordre du jour.
Voilà qu 'aujourd'hui il préoccupe de
nouveau l'op inion. '

Et pourtant que sait-on du Maroc au
point du vue économique ? Quels,sont
sus besoins , quelles sont ses ressources ?
A cela, peu de personnes pourraient ré-
pondre.

A quoi donc attribuer cet intérêt uni-
versel et soutenu pour un pays qu'où a
ignoré si longtemps et on 'ou Cannait
encore si. peu .? C'est que, situé nus
portes mêmes de l'Europe , ..nais volon-
tairement isole du monde pendant des
siècles, le Maroc n 'a pu être exp loré
méthodi quement que ces dernières an-
nées, ct que les témoignages des voya-
geurs le présentent comme un vaste mar-
ché nouveau ouvert aujourd'hui au com-
merce. Son voisinage le rend particuliè-
rement enviable , et , cc marche, toutes
les nations voudraient le conquérir.

A coup sûr, les besoins des Marocains
sont encore très limités. Vivant dans des
gourbis ou dans des masures en torchis
blanchies à la chaux , ils sont pour la
p lupart vêtus très pauvrrmcnt d'étoiles
en général tissées dans le pays même ; ils
sont d'une gronde sobriété.

Si peu étendus que soientleurs besoins,
1rs Marocains sont cependant tributaires
dc l'étranger pour un certain nombre île
produits dont l'importation se chiffro
déjà par dizaines de millions. C'est ainsi
que la Franco leur envoie des matériau.*-:
de construction, de lu farine , du sucre et
des boug ies, l'Angleterre du tlié (beau-
coup de thé, c'est leur boisson préférée)
et îles cotonnades.

Ce sont là à peu près les seuls besoins
du bas peup le, qui compte environ dix
millions d'individus. La culture et l'éle-
vage leur fournissent . lo surplus.Mais il
y a dans les grandes villes de la cot« et
de l'intérieur , en particulier à Tanger, à
Màrrakesch , et surtout à Fez, des sujets
de Moulai Hafid dont les besoins sont
beaucoup p lus nombreux et qui ont des
ressources sufiisaii-cs pour se payer
toutes lours fantaisies..., tant qu'ils
gardent la faveur du sultan. Ce sont les
hauts fonctionnaires du maghzen.

' Quand on pénètre chez eux, cc qui
n 'est pas toujours uisé , qn est surpris d'y
voir un luxe fastueux dans l'habitat i .n.
le meuble et le costume. Aussi .p lusieurs
nations se disputent leur précieuse clien-
tèle el leur tournissent les étoiles de soie,
le tulle , les draps, les mousselines pour
la parure de leurs femmes, les riches
carreaux de faïence , la sparteric pour
l'ornementution do leurs demeures, l'hor-
logerie, les armes ct mémo les phono-
graphes.

Cette clientèle, la Suisse pourrait sans
doute aussi la solliciter en lui offrant ses
soieries , ses mousselines, ses tulles, ses
étoffes de coton. Elle pourrait aussi loi
proposer ses montres cn argent. Qu'on
me permette ici cette indication : p lus la
montre sera lourde , massive et orne-
mentée, plus le tic-tac fera de bruit
meilleur sera l'accueil que lui réserver ,
le Marocain.

Quoi que l'industrie soit absolument
rudimenlaire au Maroc, ce pays est
obligé d'importer certaines matières pre-
mières : h' cuivre , que lui vend l'Ang le

terre, et !¦¦» produits chimiques, de pro-
tenanco allemande. Du cuivre , les Ma-
rocains se servent pour faire des p la-
teaux , des aiguières, des coupes aux
ciselures artisti ques. Ils emploient le.
produits chimiques pour tanner et tein-
dre les cuirs de leurs harnachements el
ces riches tapis il ?? i ? ,- , qui Irouveraienl
certainement un débouché en Europe
s'ils y étaient connus. Peut-être la Suisse
pourrait-elle taire pénétrer au Maroc
quelques spécialités de ses usines de pro-
duits chimiques.

Y trouverait-elle un débouché pour
ses produits alimentaires, fromages, cho-
colats, conserves, laits condenses ? Nous
nc le pensons pas. En effet , seule la clien-
tèle européenne pourrait les apprécier et
celle-ci est encore bien [ieu nombreuse
au Maroc (6,000 individus environ à
Tanger, dont 3,000 pauvres journaliers
espagnols qui n'onl guère p lus de besoins
ni de ressources que les Marocains eux-
mêmes, et quelques centaines de Fran-
çais, Anglais, Allemands , disséminés dans
les autres ports et à Fez). 11 vient pour-
tant de se monter mie grande ép icerie
pour les Européens, à Tanger. Mais, û
noire avis, la clientèle indi gène, peu sen-
sible aux p laisirs de table, est seule inté-
ressante. Le Maroc n'offre donc pour le
moment qu'un débouché très restreint
pour nos denrées alimentaires.

Les conditions du commerce au Maroc
sont très particulières. C'est pour ne pas
les avoir connues que beaucoup d'im-
portateurs y ont perdu de l'argent ct ont
ainsi contribué à donner à cc pays un
assez mauvais renom au point de vue
commercial.

L'élevage et l'agriculture sonl les uni-
ques ressources du Maroc ; encore des
règlements très stricts restreignent-ils
les revenus qu 'il pourrait en retirer.
C'esl ainsi que , si l'exportation des bœufs
sur pied et des peaux de chèvres est
permise , celle des moutons est interdite'
on peut seulement en vendre la laine .
l'étranger. L'exportation des produits du
sol (fève», pois chiche. , alpistc, dattes ,
cumin) n 'ayant qu 'une saison, ne procure
d'argent au pays qu 'une fois l'an. L'ache-
teur indigène a donc besoin qu 'on lui
fasse crédit jusqu aux rentrées annuelles,

Comment concilier cela avec les néces-
sités commerciales , qui s'accommodent
mal d'un crédit aussi prolongé ? En choi-
sissant sur place un bon représentant
qui , intermédiaire entre l'importateur et
l'acheteur, agent de l'un , banquier de
l'autre , acceptera des trait» s en son nom
personnel pour le montant des lectures.
Ces traites , à échéances p lus réduites , six
mois le p lus souvent , pourront être né-
gociées dans les banques du pays où lt
crédit du signataire sera eonnu. Le né-
gociant n 'aura donc, affaire qu 'à ce re-
présentant; Celui- ci sera son véritable
client ct il retiendra à l'acheteur indigène
une commission pour l'avance des fonds.
Malheur â l'importateur epii voudrait se
passer de son entremise et traiter direc-
tement avec les indigènes. U serait à peu
près sûr de n 'être jamais payé. De p lus,
la conversion en francs de la monnaie du
pays l'exposeraità desdéboires constants.
; Le représentant ..'occupera des forma-
lités de la douane. Celles-ci sont très sim-
plifiées et s'opèrent normalement depuis
que les douanes marocaines fonctionnent
sous le contrôle de la France , qui relient
pour l'intérêt de ses avances au Maroc la
presque totalité de leurs revenus. Toutes
les marchandises payent un droit de
.10. % .«d valorem. Autrefois, c'était des
fonctionnaires marocains qui étaient
[chargés de l'estimation des marchandises.
Je laisse à penser la fantaisie dc leurs
évaluations. J'ai vu attribuer la même
valeur à une caisse de Champagne et h
une .caisse d'eau de Saint-Galmier , ù
une machine à écrire ct ù un p iano de
poupée ! Et quel était le désordre cl
l'encombrement des douanes 1 Que dt
baklirhich pour obtenir livraison ! Main-
tenant , la facture fait foi , et , pour peu
quo le représentant soit uctif et hono-
rablement connu , lu livraison est fuite
sur lo champ.

Cette question du représentant a, on
lo voit , unc importance cap itale.

De préférence à On représentant euro-
péen, nouvoau venu dans le pays, sans
crédit et sans relations parmi les indi-
gènes, je conseillerais de choisir un
Israélite, protégé français , ang lais ou
allemand. Los Israélites sont environ
40,000 au Maroc, lls ont à peu près
monopolisé le commerce. Certains d'entre
eux , fixés dnns les huit ports du Maroc
(Tanger, Tétouan , Laroche , Bahut , Ca-
sablanca , Mazagan , Sali. Mogador), jouis-
sent d'une réputation de parfaite hono-
rabilité. Ils parlent l' arabe , ils Connais-

sent les indigènes, leur crédit el leurs
besoins et ne s'aventurent qu 'à bon
escient. Avec eux les faillites sont rares
et les dillicultès beaucoup moins nom-
breuses qu 'on no pourrait le redouter
dans un pays ouvert depuis peu au com-
merce. D'ailleurs, si le, négociant a eu
soin de choisir pour représenllint un pro-
tégé d'une nation élran?gérc, il aura la
facilité , cn cas de conflit , de recourir à
l'arbitrage du consul.

l'our le choix du représentant , il con-
vient do s'adres?jer soit aux consuls, soit
à la Banque d'Etal du Maroc. Les inté-
rêts SlliSSM sont confies au Maroc aux
consuls français ou allemands. iVuI doute
qu 'ils n 'envoient ix qui le leur demande-
rait une liste de représentants honorables
protégés de leurs consulats respectifs.

Parmi les principales maisons d'im-
portation étrangères établies au Maroc,
je signalerai fa Compagnie marocaine,
société française dont le siège est à Paris,
15, rue Pasquier. Cette société, qui jouil
d'une excellente réputation , a ouvert des
comptoirs dans les princi pales villes du
Maroc. Elle vend ct achète les produits
les p lus divers. Les négociants pourraient
en tout-.* confiance s'adresser à elle.
Mais le meilleur moyen dc trouver 'un
bon représentant , c'est encore d'aller sur
p lace se livrer à une petite enquête per-
sonnelle. Le voyage est court et serait
sx tous points de vue profitable.

Un conseil ix ceux qui voudraient l'en-
treprendre : choisir de préférence la voie
maritime via Marseille. Chaque semaine
y font escale les magnifi ques navires de
la « Cunard Line », courriers des Indes ct
d'Australie. A l'aller comme au retour ,
ils touchent Gibraltar , qui n'est qu 'à trois
heures de Tanger. Comme les trois quarts
des passagers s'embarquent ou débar-
quent à Marseille , le voyageur qui se
rend au Maroc ou en revient tst sûr
d'avoir, à Marseille ou à Gibraltar , toutes
les cabines de son choix f» wvdisposition.
Autre avantage : ce mode de transport
est beaucoup moins coûteux que la voie
ferrée par l'Espagne cl sensiblement
aussi rapide.

On trouvera ù Tanger des hôtels pas-
sables ; mais aucun établissement digne
de cc nom n 'existe ailleurs au Maroc .
L'industrie hôtelière suisse pourrait peut-
être y étudier quel ques créations op-
portunes.
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Nouvelles religieuses
ts isalé Au Pats

On écrit do Itome au Corriere delta Sera :
« A l'heure actuelle oo peut dire que

l'accès da goutte dont Pio X a • ¦.: '* • r t  ces
derniers jours est complètement passé.

• Depuis qu'il est au Vatican, l'ie X a été
beaucoup moins tourmenté do la goutta
qua lorsqu'il résidait à Venise comme
patriarche.

• Il y a dix ou dour.e ans, le cardinal
Sarto eut, à Venue, plusieurs accès trii
.;- . , iv i? .  da cette maladie. En 1901, un de ces
accès tut ti fort que ses intimes et familiers
en forent très impressionnés et qu'ils crai-
gnirent pour ses jours. La médecin du car-
dinal, qui était alors le docteur l'agane.zi,
d« Yeni-O, frère du célèbre chef catholique,
montra p lus d'une fois da sérieuses préoccu-
pations. La cardinal Sarto surmonta au
cinlraire très bien la en.. -: et deux ans plus
tard, quand s'ouvrit la CoDclave.il jouissait
d'une aanté remarquable qui , étant donné
¦on âge, faisait l'admiration de ses collègues
du Sacré-Collège.

Depuia lors le mal ne s'?sst plus reproduit
d'uoe f ? ..? . ? ?r. ai alarmante , et le séjour du
Vatican n 'a pas nui à la sanlé de Pia X,
comme le craignaient ses intimes, lorsqu'il
fut élu Pape. On pourrait croire que le doc
da longévité , Comme le prouve l'exemple
de Pie IX et da Léon XII I , est lié à l'exer-
cice de la Papauté.

Aa-ieoci pontificale
Le .Saint Tara a rrçu. jeudi , en audience,

le prince Ferdinand l' adihvill et la prin-
cesse ta femme. Lo prince Itadiiwill est
membre héréditaire de la Chambre dts Sei-
gneurs de Prusse et il lait partie du Reichs-
tag, où il est inscrit dans-Ie groupe polo-
nais. Son père Bogualavo avait été un dea
premiers dépuUs du Centre ; eon frire
Edmond, après avoir été lui aussi député au
Kelchitag. est maintenant religieux béné-
dictin à l'abbaye do Iieuron.

Pour la canonisation de Jeanse d'Arc
Mgr Touchet , évêque d'Oriêans, annooci

qu 'il va commencer le piocès canoni que du
luiraclis préparatoire à la canonisation de
la bienheureuse Jeanne d'Arc, et recom-
mande aux prières cette cause.

Le prochain congrès maiial
Mgr Merry del Val , cardinal secrétaire

d'Etat, à la date du 7 mai , a écrit à Mgr
Kleiser, protonotaire apostoli que à Fri-
l.ouig:

• Sa Sainteté vient d'apprendre avec
satisfaction par vos lettrea dn 21 avril et
du 2 mai, que S. O. Mgr Korotn veut bien
accepter de tenir, en i l - ,  dans ta ville
épiscopale de Trêves, le VI 11* Congrèa
Mariai international, en vous lassant la
responsabilité de l'o rfranisalion. »

Les élections lucernoises
Le peup le lucernois esl appelé aux

urnes demain pour réélire ses autorité-,
cantonales , gouvernement ct Grand
Conseil.

11 y n eu précisément, ces jours der-
niers , quarante ons que ie régime conser-
vateur fut instauré en pays lucernois.
Comme eu 1871, il s'agit de décider de-
main lequel des deux partk, conserva-
teur ou radical , dirigera les destinées po-
liti ques du canton. Disons tout de suite
que l'issue dc la bataille no saurait être
douteuse pour uous : nous écrivons ces
lignes avec la conviction que le corps
électoral lucernois, guidé par sa clair-
voyance coutumière ct conscient de l'im-
portance de son acte , reportera au pou-
voir, dans un bel élan de confiance et dn
gratitude , les hommes qui incarnent si
heureusement scs plus chères traditions.

Les .élections au Grand Conseil de
Lucerne uuront lieu , pour la ' premiéro
fois demain , selon le système de la re-
présentation proportionnelle. Jusqu 'ici ,
elles se faisaient sur la base du système
majoritaire , dans 55 cercles. On sait
assez quo l'accroissement de la popula-
tion , qui s'est manifesté en pavs lucer-
nois surtout dans la capitale et dans les
centres industriels , a élé à l'avantage du
parti libéral. Les électeurs conservateur»
des campagnes risquaient de devenir
raajorisés par Io flot croissant des élec-
teurs citadins. La proportionnelle devait
rétablir , l'équilibre.

Le Grand Conseil défunt comptait
143 députés, dont 85 conservateurs,
51 radicaux et 7 . socialistes. La nou-
velle assemblée législative comprendra,
d'après le dernier recensement, 157.mem-
bres, élus dans les dix-neuf cercles judi-
ciaires du canton, à raison d'un député
par mille habitants suisses.

Les minorités, naturellement , s'ad-
jugent déjà un certain nombre de nou-
veaux sièges ; elles proclament triom-
p halement quo la majorité conservatrice
sera dupe de la II . P. et tombera , de
vingt-sept voix qu 'elle comptait jusqu 'ici ,
à une dizaine à peine.

C'est aller un peu vile cn besogne,
d'autant plus que nos amis lucernois oui
m- né leur campagno électorale avec- uno
incomparable maestria. l.es violences de
la presso de l'opposition et des orateurs
jeunes radicaux, qui n 'ont pu s'empêcher
dans leurs réunions de laisser percer la
bout de l'oreille anticléricale , ont provo-
qué dani tout le canton des manifesta-
tions spontanées el imposantes d'atta-
chement au régime, conservateur-catho-
li que . C'est par milliers que les jeum- _
gens des campagnes ont assisté aux as-
semblées qui se succèdent depuis plu-
sieurs semaines dans lous les boulevards
conservateurs du pays, pour répondre
aux attaques antireligieuses du jeune
radicalisme et pour protester contre lu
campagne de dénigrement et de calom-
nies entreprise dans le luit de discréditer
la politi que financière du gouvernement.

Cetlc politi que a élé prudente et sage,
puisqu'elle a su réaliser des progrès con-
sidérables dans le domaine de l'instruc-
tion populaire , dans l'agriculture, le
commerce et l'industrie , dans le dévelop-
pement des voies de .communications, et
eela sans augmenter le taux de l'impôt
et en portant à dix-huit millions la for-
tune nette do l'Etat.

On a cherché à exp loiter au préjudice
du régime conservateur les embarras do
la fabri que de chocolat Lucerna : nous
avons parlé de cette «flaire en son temps
••t montré que l'attitude des conserva-
teurs n 'avait jamais cessé d'être correcte
et de s'inspirer du bien général du pays.

Aussi est-ce avec uno confiance trun-
quillo que le gouvernement lucernois
peut attendre la réponse des urnes. I-,
vipux Vorort de la Suisse catholique, le
lief des Len et des Segesser n'est pos près
dc passer au radicalisme.

Nouvelles diverse-?
I-a texte de 1a convention franc» -espa

gnole de novembre 1902 au tnjet du Maroc ,
publié jeudi par la Libre Parole, est apo-
cryphe.

— M. Canalejas a ordonné au général
espagnol Alfan de faire occuper la . Sierra
Bollenoe, dans le Riff.

— Le commandant en chet dee troupes



turques d'Albanie anBonco que les rebelles
ont essuyé de grandes pertea dsns le com-
bat qu 'ils ont engagé le 3 mai à Kulrali.
-- Le grand-duc Boris de Hustie, cousin

Ktr .na in  da tsar, et sa mère, la grande-
duché?»- Vladimir , sont arrivés hier ven-
dredi à Home, pour les fêtes du cinquante-
naire.

— La date de ta viiite de la reine de Hol-
lande à la cour de Belgique est définitive-
ment fixée anx 26, î~ ct 28 juillet.

- — L a  mission japonaise actuellement en
Franco arrivera à Berlin au commencement
de juillet.

— Le g-ar_._e _-.at bavarois vient de
décider que rUaittfrsltê de Munich n'im-
matriculera plus les étudiants provenant da
la Itussie et des Etats balkaniques.

Confédération
lu coin eiilloa da Gotlistrtl et

r Ital ie .  A la Chambre des députés
d'Italie; lo président a donné lecture de
la listo des objets que le président du
conseil désire «oir ûaitor -dans la pré-
sente èetiion. La convention du Gothard
n'y fi gure pas.

lies it. tea dn __ <rtsc_iberg. — Le
Conseil fédéral a chargé MM. Militent
Hoffmann de le représenter aux fûtes
dllfciotles du Lcetsciiborg, qui ont lieu
demnindimanche; M. Muller prononcera
lo discours officiel. Le gouvernement
bernois so rendra en corps & Kandersteg.

Les désordres grévistes
de Zurich

- On donne encore les détails suivants
sur les désordres de jeudi qui ont suiti
U proclamation do la grèvo des maçons
à/.urich.

Joudi après midi , les grévistes so divi-
sèrent en deux eôlonnea principales :
l'uno so rendit à l'assemblée du Vélo-
drome, tandis qu'une outre , ' forte do
1500 ouvriors environ ,- pénétra dans l'in-
térieur do la ville, drapeau rouge entête.

Les grévistes rechercheront , dans di-
vers chantiers, les maçons qui travail-
laient encore, et cn maltraitèrent plu-
sieurs. A la S'iblatrasse, ila pénétrèrent
dans le nouveau bâtiment de l'Union
chrétienne-dea jeunes gens* qui estpar-
t ic ' lt i :? -.r.t habité ; ils so rendit ent à tous
les étages jusque dans les combles, et
entrèrent dans toutes les chambies pour
chercher s'ils y trouvaient des maçons
non grévistes.

La .V i ?•; t , I f i ' Gazette de Zurich constate,
_ co .prof-**, '<pia h code pénal rerisi
prévoit la peiae do la prison pour la
vinlnlion des domiciles et des chantiers.

La plupart des grévistes sont Italiens
ou'Tyroliens.

Dans l'arrondissement l l l , les grévis-
tes sc sont livrés à un véritablo assaut
du posto de police, dont trois agents ont
dù être transportés à l'hôpital.

Le gouvernement n décidé de mettre
immédiatement de piquet lo bataillon
dc carabiniers w 6, les bataillons de lu-
siliers-70 et 71 et deux escadrons de
ca valcrio, d'interdire toute manif .station,
cortège ou autres ayant trait à la grève,
et d'expulser tous lea étrangers reconnus
coupables d'excitation au désordre.

Le Conteil d'Etat a renoncé pour lo
moment à interdire lea postes de gré-
vistes.

Zuridi, 12.
Vers 0 b., un cortège d'environ 500

Italiens s'est rendu à Heuried, faubourg
do / m i c i i , afia d'engager des non
grévistea à quitter un chantier dans ce
quartier. Un jardinier qui voulait em-
pêcher u n certain nombro do manifestants
de passer par sa propriété a été frapp é
et blessé. Les vitres d'uno automobile et

SS rtuUlelon -U la LIBERTÉ

RÊVER ET VIVRE
" . a r . E A H  DE LA BlUtïK

Jeanne regardait M. d'Aulroll. d 'un
air de défi.

— Vous pouvez faire qu 'il ne p leur -
plus , Madut- ois - llc. '
— U n ' h o m m e  supérieur ne p leure

pas, .- Monsieur ., il considère les larmes
comme indignes do lui et les laisse aux
femml's; o0 à des lionlmes comlm.1 vous ,
cor qu 'est-ce. que vous êtes-sous le rap-
port dé l'énergie, Oft n 'en Sait rien !'C'est
pitoyable ! _ • ..

1 tobcrteàt ?voloiit_.ir_ battu dés mains.
— Ce que je suis ? Un pauvre sire ,

Mademoiselle , vous dvoz raison.
— Nc vous moquez pas de moi , j<

vous le défonds ! Vous avez trop di
cœur, ct vous êtes malhcurcus-mcnl
beaucoup trop lin. Je vous déteste i
mois j'ni pour vous beaucoup d' amitié.

Klle lui tourna le dos, traversa le jar-
din ct la maison cn courant , et - il l'en-
tendit fermer uvec fracas la porte de la
i-u_.

Robert attendit deip ii.l ferme .l'assaut
île More -'de dhaWy, qui , effarouchée , ne
i^mprenant rien à Iji mimi que qu'elle

i elles d'une voituro do tramways ont été
brisées ; uno li&raquo a été bombardée
avec des pierres. Un tort détachement
da police s'est rendu en tramway à
Heuried.

Berne, 12.
Le Conseil d'Elat de Zurich a demandé

cet après-midi, vondrtdi, télégraphi que-
ment au Conseil fédéral l'autorisation de
lever le bataillon de carabiniers 6, les
bataillons dé fusiliers 70 et7l , l'oscadron
26, ainsi qu'un détachement de la com-
pagoie 7 de guides. Toutes ces troupes
sont déjà do p iquet , et lc colonel Emilo
Bichard ,a étô désigné comme com-
mandant de p laoe.

Le Département militaire suricois a do
plus demandé l'autorisation do lever,
pour maintenir l'ordre en cas de besoin,
l'é.olo de recrues d'infanterie 1 de la
gme division. Le Départemont militaire
féd.ral a répondu affirmativement.

'/.urich, 13.
Vers 10 heures, L i r  soir, une bombe a

éclaté dans une maison en construction
de la Hallwilatrasse ; personne n'a été
blessé, et les dégâts sont peu importants.

La polico n'a aucun indice permettant
de retrouver les autours da l'attentat.

CANTONS
BERNE

Il y « moi lona et m o 11 o u s.— Parmi
lts six motions qui sont ù l'ordre du
jour de la prochaine session du Orand
Conseil, il en est une qui tend à l'intro-
duction du système proportionnel pour
les élections législatives. Elle a été dé-
posée par M. Karl Moor et une douzaine
de députés.

Le Conseil exécutif propose au Grand
Conseil do prendre cette motion eh
considération. Il repousse, par contre,
la motion de MM. Jobin, Boinsy, Péqui-
gnot et consorts, demandant la suppres-
sion de la Faculté vieille-catholique île
l'Utliversité.

On a beeoin des socialistes pour
mener à bon port la nouvelle loi d'impôt.
On leur fait donc risette, dit lo corres-
pondant du Pays, à Berne. Cependant lo
Conseil exécutif a soin d'ajouter qu'il
accepte la motion Moor pour simpl.
iHude.sans « préjudice ». Cela signifie que
la proportionnelle sera duement enter-
rée, ou plot fit crèmèe, dès que la loi
d'impôt sera sous toit. En d'aut?res
termes, lorsqu'on n'aura plus besoin
des services de M. Moor, on l'enverra
pai  tre , selon le proverbe allemand :
Moor, du hast deine Pflirht gethan , Moor,
du kannst gthen.

Bienfaisance. ¦— ilf. Eugène Stètt-
lér, avocat , décédé récemment , a légué
par testament 100,000 fr. à l'hôpital
bourgeois et Une somme égale au Musée
histori que. Il a légué, en outre, 30,000 fr.
h diverses institutions de bienfaisance.

SAINT-GALL
I.n. Booceaslon de Ht II* _r_nann_

— M. Henri Scherrer, conseiller national,
aurait décidé d'accepter la candidature
epielui offrent lespartisd'extrèmc-gauéhk
pour succéder à M. HoUmann au Conseil
des Etats. L'élection aurait lieu dana la
procbalno session du Grand Conseil.

On sait tjuo les conservateurs reven-
diquent aussi le siège de député , __ ¦ .
Etats de M. H o  cime ; ils ont fait dé
bette concession l'uno des conditions
d'acceptation du compromis proposé par
lo gouvernement.

• ' TESSIN
Grand Conseil. — Lo Grand Con-

seil s'ost ajourné au 29 mai, faute de
matière ù discuter. Lo gouvernement ne
peut pas présenter scs comptes, ceux-ci
n'étant pas encore imprimés.

Nous cn sommes toujours là. C'est
une honte pour lopavs I T.

avail observée , apparut derrière les ta
bacs IleU- is et lés sauges éclatantes.

— Pourquoi ma nièce a-t-élle disparu
si brusquement ? Que s'est-il passé ?

—* M"" Le Lioran vous le dira , Ma-
dame.
- — Vous éles brouilles .
. .— Non pas .,., du moins, de mon éôté;
il d'existé aucune brouille , et nous nous
sommes entendus sur un point essentiel,

— Lequel, Monsieur ?
—- Celui de nc pas nous épouser. '
M"10 dc Chacey lit bonno contenance:
— Nous nous doutions , Monsieur , qui

vous n 'étiez pas le mari qui convenait
à ma charmante nièce.

— 'La perspicacité , familiale est rare-
ment en défaut , Madame.

. II . la salua profondément , elle liii ré-
pondit par uoe révérence antique .qui né
manquait pas do di gnité, el .Robert
partit en méditant sur le conflit des
sentiments de M lle Le Lioran. Les chan-
ges de son ami étaient-elles sérieuses ?
II se répondait afflrmalivemcitt , mais
-on rôle personnel étant ¦momentané?'
ment terminé , il devait attendre son
père pour achever l'œuvre commencée.

Il se tourmentait malgré son opti-
misme,, et, pour sortir de lui-même, il
monta  chez l'abbé de Macé qui confessait.

Il attendit dans lu petilo Chambre :
iipt-è-, avoir fureté dans les livres, it
s'assit-devant.la belle vue pour rêver à
ses projets , ù la -vie du vicaire , ou passé
qui prenait dans la vieille cité t an t  de
formes diverses.

On ûte le maaqne. — Oa nous
écrit :

Jusqu 'à ces derniers jours lo Corriere
de* Ticino a accusé les chofs du parti
conservateur , tout spécialement M.
Molta , de poursuivre unc politiquo pleine
d'équivoques.

Mais c'est lo Corriere qni, Jusqu 'ft
maintenant, s'est maintenu dans l'équi-
voque.

Lo groupe corriériste, à l'art. 4 de
son programma voté en 1893, proclame
hautement l'action concertéo entre l'Etat
et l'Eglise dans les questions qui pour-
raient surgir, — la tutollo du sentiment
religieux et l'école publiquo chrétienne.

Jamais, que l'on sache, ces principes
du programme n'ont été modifiés. Il y a
environ deux ans, le journal démocra-
tique parut un jour , annonçant uno réu-
nion pour étudier un nouveau pro-
gramme. Qu'y a-t-il 8U en réalité ? Per-
sonne n'en a jamais rien su, ot on était
étonné do voir le Carrière prendre une
direction tout opposée au programme
de 189-1.

Voici , d'après le Corr 1ère, Mè pro-
gramme voté dans la réunion d'il y a
deux ans.

• Le groupe démocratique reconnaît
comme princi pe fondamental de son
action politique la Iaï .'ité de l'Etat , la
souveraineté dans les rapports des églises
et l'indépendance dans son activité
législative, administrative et éducative
vù-A-vis des croyances dogmatiques et
des-ordonnances des 'différentes confes-
sions. Commo conséquence do ce prin-
cipe, lo groupe démocratiquo reconnaît
et soutient la lsï.ité de l'école publique,
dont l'enseignement, tout en respectant
le sentiment religieux, devra être indé-
pendant des croyances dogmatiques et
des doctrines théologiques des différentes
confessions.

Tenant compto du fait que la grande
majorité dee pèros de famille tessinois
désirent qua l'enseignement religieux
soit donné à leurs enfents, le groupe
démocratique admet que, dans l'horaire
des écoles primaires et secondaire? , le
temps nécessaire pour cct enseignement
soit réservé. »

Pendant presque deux ans, on a donc
caché ces points essentiels du programme
hybride à la masse des partisans ; en
même temps on accusait les conserva-
teurj dc suivre une politi que équivoque,
Mais que diro de l'état-major du corrié-
risme qui n'a pas ou le courage ou la
loyauté do faire connaître à ses adhé-
rents des changements aussi essentiel--,
que ceux que nous avons signalés ?

. l.o jàbllé do la société de.«
tatts-oHlclera. — Samedi et i-'im....?..,.?.',...'
dernier , on a célébré à Bellinzone' lo
ciaquantièmo anniversaire de la fonda-
tion do la société des sous-offlCicrs.

Les exercices de tir ont été naturel-
lement le clou de toute la fôte. A l'hôtel
Métropole , il y o eu dimanche un ban-
quet officiel.

ï.*a(r.iiro dea franrtes donamic-
re*. — Contrairement â ce qui a été
publié par différents journaux , Il est
absolument faux quo M. Colombara .
député au Grand Conseil, ait été arrôt .
comme complice dans l'affaire de3 frau-
des douanières découvertes à Lugano,
il y a quel ques jours. M. Colombara esl
on pleino liberté. T.

VALAIS
Dnns le clergé.— M. l'abbé Perru-

choud, curé d'Ayent, a été nommé curé
de Vcrcorln.

— Dc Trbistorrcnls , on annonce la
mort de M. lo chapelain Pierre Beytris-
son. M. Beytrisson était originaire de
Saint-Martin. Il avait 70 ons.

Xomtnntton. — M. J. Meret , de
Charret, a été nommé réviseur à la Di-
rection générale des télégraphes, à Berne.

— Bu bien, dit Hubert quand l'abbi
entra , vous vous rappelez mu prédiction
Monsieur l'abbé ?

— -Quelle prédiction . Monsieur ?
— J'ai prédit que je découvrirais le

secret de cceur de Mauvrier : c'est fait I
L'abbé s 'inclii\a . eFun flJ£,£SSW"é. i„ ,- -—" Je vois, je vois bien 1 reprit r^tér]

en riartt-Voiis Plos sur vos gardes ! Mai*
je sais pertinemment que Philippe aime
M"» Le Lioran.

Sans laisser paraître sa surprise , le
vicaire répondit 'tranquillement ;

— Je crains, Monsieur, que vous
n 'ayez une trop grande confiance dans
vos découvert!».

— Go reproche m'a été .adressé der-
nièrement. Lès événeniOnts parlent , tiion
cher abbé , et jc suis aussi certain de
l'amour de Phili ppe que je suis sûr de
parler à un abbé excellent ot ultra-
discret ... ainsi vous voyez !

— Il ;y a toujours quelque imprévu
dada - vos réponses. Monsieur, dil M.
Macé avec un sourire indulgent.

— Vous vous évadez...
— Mais, Monsieur , je ne suis point

obligé do parta ger votre opinion. Cett-.
opinion étant Bonnes, qu 'a|)ez-voi'» taire:

— Marier Phili ppe à M"c Le Lioran,
el, pour mon •• impie, épouser M 1* de
Suint-Mélaine.

— •Epouser M 1"- de Saiut-Mèluine !
s'écria l'abbé uu comble de l'étonné-
ment.

Dans les milieux-loi-huis , uii'S'était iii
bien habitué à considérer Louise comme

ï.i- fui  n r Grand Conaeil. — Les
résultats définitifs du recensement do
19tO adressés par lo Bureau fédéral d»
statistique modifient assez scnsiblemont
les précédents.

11 en résulte qu3 le futur Grsnd Con-
seil «o composera do 125 dé putés, au lieu
de 130, 'quo lui attribuaient les résultats
primitifs.

Chaque district aura ainsi le nombre
Buivant de repréientants :

Conches, 4 ; Mœrel, 2 ; Bri gue, 9 ;
Viège, 9 ; Rarogne, 8 ; Loèche, S ; Sierre,
i-'i ;  llérens, 7 ; Sion, 12; Conthey, 9;
Entremont , 9 ; Martigny, 14 ; Saint-
Maurico, 7 ; Monthey, 13.

mutilant* «ni* se». — La fète  do la
Vallensis a cu Ueu jeudi , à Sion. Oii y a
vo nne nombreuse aIfiucnco d'étudiants
et do membres honoraires de la Société
det Etudiants suisses.

A la gare, cetto brillante jeunesse , a été
reçu© par AI. la conseiller d'Etat Bioley
ct l'Harmonie municipale.

L'ofllce divin a été célébré par M. le
grand<doyen Bagnoud. M. lo chanoino
Rey, rév. curô de Sion, a prononcé sur
l'action eatholiquo uno magnifi que allo-
cution.

A la séance do travail, M. Aboi Dela-
loye a présenté uno étude remarquable
sur la nécessité do concentrer les cercleB
et sociétés existant's et sur le rôlo quo
doit y jouer lo prôtre. Uuo discussion
fort intéressante s'est engagée sur ce
dernier point.

Le banquet a été servi au Grand-
Hôtel , et fort bien. Plusieurs magistrats
et députés y ont pris part. MM. Josep h
Kuntschen, fils , Honri Leuzingcr , Paul
Bondallaz, notamment, y ont proaoncé
des toasts très app laudis.

La r _U. n - i. est allée terminer sa fêto
à Valère.

GENEVE
__o compte d'Elat. — Le oompto

d'Etat pour 1910 vient d'êlre publié. Il
présente aux recettes 11,730,187 fr. 68,
et aux dépenses 11,034,045 fr. 12, eoit
un boni do 96,141 f r. 76.

Pour le KnrtAnl. — Lc Conseil
d'Etat de Genève a envoyé au Conseil
fédéral les listes de la pétition réclamant
le maintien des jeux du Cercle dea
étrangers au Kursaal. Ces listes portent
20,013 signatures.

Chronique valaisanne

La loi d'application du code civil

..u i.'. j -w-iw. Sion, 12 maL
»¦ Le Grand Conseil a abordé ce malin ,
jeudi* la seconde lecture de la loi d'intro-
duction du code civil.

Deux nouvelles attributions ont été
ajoutées nux comp étences du juge de
communo : la formation des lots en cas
do manque d'entente entre les héritiers ,
et la désignation d'experts pour l'estima-
tion des immcublea, à moids que des
commissions permanentes no soient cons-
tituées à ceteltet.

La lit. 38 dc l'article 3 donne lieu à
uno longue discession. En première lec-
ture, lo Grand Consoil avait chargé In
jugo d'instruction de la liquidation offi-
cielle ds la succession prévue à l'art. 595
du code civil. Aujourd'hui , la commission
propose d'autoriser lo juge de nommer
des administrateurs. M. Graven opino
pour confier cetto liquidation à T office
des faillites. M. Evêquoz , président do
la commission, n'est pas do oot avis. M.
lo professeur Huber , auteur du code
civil, a recommandé dei trouver une au-
tre solution.

M. Evêquoz préférerait laisser au jugo
le soin do désigner un administrateur ou
curateur. M. Graven a des scrupules cn
ce qui concerne la responsabilité du jugo

uno femme immanable par sa position
particulière, son absence de fortune et
même ses idées personnelles , que le jeune
vicairo tombait des ntios.

— Ouol 1 M 110 I* Lioran est jolie,
riche, bien posée, «t vous lui préférez ...

^Ë'ffrtoîsr5* ""* '
Il raconta les faits nvec lorce rom-

nieiitaires. • .
— C'est une confidence, Monsieur

l'abbé. II -importe que je Huis lixé sur les
idées des Liorati avant de parler ù Phi-
li ppe. Je hic -('prêcherais amèrement de
lui apporter une déception par trop de
préci p itation. Je Compte donc 'Sur votre
silence 'absolu.

— 'Soyez ' tranquille , Monsieur! J'at-
tendrai ia suite sans souiller mot. C'est
à vous de tenir lc lil ... sans le casser.

— Avez-vous des données pour sup-
poser qu'il cassera ?
.— Non , non, el j 'espère fermement

que le t i i i lo ile Phi lippe ne quittera p lus
son horizon , mais ce n'esl encore qu 'un
espoir.

— II sc réalisera... je ne veux pas
(huiler et , lions quatre jours , nous Sau-
rons I.i. a

XII
M 11"-" 1_> Lioran se jeta dons sa voItlCn

et iliiiiiui l'ordre de la conduire rondo
ment ù HdtcHley-Hall. .Dominée par lu
colère , elle n'éta it pos encore calmée
quainl elle rentra elio/ elle pftur s'en-
fermer dnns su chambre.

ou de l'administrateur. M. EvG quoz ré-
pond que lo jugo n 'assumerait quo la
responsabilité do droit commun. Lu
question est renvoyée à la commission
pour nouvel oxameu.

Quant à la forme authenti que , le
Conseil d'Etat maintient le principe de
la présence du notaire; il admet toute-
lois une dérogation à cette régi ii pour les
ventes et échanges d uno valeur du
moins dc 500 fr., où la forme authentique
serait reçue par lo teneur des registre.
do la commune. C'est aussi l'avis do la
commission. M. Francis Burgenor pro-
poso d'étendre lu dérogation aux actes
constitutifs d'hypothèques. 11 cstiecondé
par M. IL do Torrenté et M. Bressoud,
M. Varonior voudrait qu'on élevât U
chiffre do 500 à 1000 fr.

M. Graven ost partisan du système do
cantonnement des notaires ; M. Evêquoz
criti que co point de vue. Il est également
opposé à la proposition do M. Francis
Burgcner.

Au ' vote final , la proposition de la
commission, aveo l'amendement do M.
Burgenor , est adoptée, par 48 voix contre'
31. Ainsi les actes de transfert de pro-
priété et les actes hypothécaires dont la
valeur ne dépasse pas 5C0 fr. pourront
Stre reçus par le teneur des registres do
la commune ; au-dessus dc 500 fr., on
exigera la formo authentique par acte
notarial.

LETTSE DE GENÈVE
Les assurances dites populaires

au Grand Conseil
La H. P. au communal

¦G-fiêi-, 12 mai.
Lo fameux projet de retroite-vieillesjo
qui, on s'on souvient, a tant fait couler
d'encre, qui a tenu pendant si longtemps
lo premier rang dans les préoccupations
de nos députés , qui  o mis aux prise.,
dans uno lutte homérique, adversaires
ct partisans de l'obligation et qui a été
repoussé par 9276 voix contro 2458,
Cgure à nouveau dans l'ordre du jour
do notro corps législatif.

Mais l'enfant a été ohangé par sa nour-
rice ; le nouveau-né qae nous présente sou
père, M. lo député Le Cointe, doyen du
Grand Conseil , ne nous s.mblo pas né
viable.

L'an passé, ponr provoquer l'échec de
cette loi sociale basée sur l'obli gation ,
M. Le Cointo avait surtout fait  appel à
l'égoïsme qui sommeille dans le ccour do
tout contribuabto dès qu'on lo contraint
k ouvrir ton ?poitemonnaio, et il avait
solennellement promis de substituer à
l'assuranco obligatoire on autre projet
s'inspirent du principe facultatif. Une
fois de plus, la montagne a accouché
d'une souris.

L'honorable M. l.o Cointe ne s'est pais
mis mai toi en têto pour chercher un
remède au défaut de prévoyance dont
souffro notro génération. 11 charge tout
simp lement l'Etat d'augmenter l'allo-
cation annuolle qu 'il accorde déjà aux
sociétés do secours mutuel».

Il devait bien ce geste généreux aux
mutualistes genevois qui ont été sos plus
actifs et ses p lus précieux soutiens, lors
du voto négatif qui a enterré la dernièro
retraito-vièillesso.

Eu d'autros termes, l'honorablo député
accorde uno nouvello prime aux personnes

S 
revoyantes, mais no cherche cn aucune
içon à imposer des hsbiludes d'ordre ,

d'économie et do prévoyance aux masios
prolétariennes, qui cn sont malheu-
reusement dépourvues ct qui , tôt ou
tard, tombent à la charge do la collec-
tivité. Les subventions de l'Etat au
profit de l'invalidité non accidentcllo et
do la vieillesse , au profit des orphelins
ct en faveur do rentes viagères, différées

Comment ! un homme, tout  en dédai-
gnant une ulliance nvec elle , se permet-
tait d'entrer dans sa vie intime, dans
ses projets d'uvenir! II imposait un re-
mords à sa conscience, un regret à son
cœur si elle .passait , en détournant la
(Ole, auprès d'un ami qui l'aimait et
souffrait, en silence 1 11 se mêlait île
faire évoluer en amour l a m i t i . qu elle
avail pour M. Mauvrier I -. ,

Elle l'eût volontiers soiillletc , -moins
pour son indiscrète ingérence' que pour
une cause beaucoup-plus confuse.

Elle jeta on l'air, son chapeau, et ses
g.mls, bouscula des meubles , invectiva
Robert , et , un peu apaisée par ce violent
exercice , s'assit sur un balcon d'où s'aper-
cevait la bu t te  /uc/iois- arec son chô-
tenu , son donjon et les deux clocher- de
la collég iale.

Elle éprouva bientôt un vague àoula-
p'im-nt . pedt-être parce que. nu sujet
tlu mariage projeté, elle éloit enlin sortie
de l'indécision , peut-être parce que lu
psychologie de Robert avait réellement
mis en mouvement uu ressort caché.
Franche-avac elle-même, pcrsp icui'c . u i-
inant les sentiments lucides , elle sjjppji-
iqua à mettre de l'urdrr» dans sw pensées.

Elle savait bien que M. d Aut relie avait
raison quand il affirmait que Philippe lie
guérirait pas facilement : en rasa'jraiil lie
se convaincre du contraire, -Ite n'dgissalt
pas avifc sa ' ' loyauté habituelle' et en
roug iss«it .

Mais enfin , bien qu 'il l'aimât , 'pour-
quoi l'épouserait-elle. Pareille aventure

ou immédiates , seraient necordéos uni-
quement aux membres affiliés aax so-
ciétés do secours mutuels.

La socondo proposition do M. Le
Cointo brillo par lu même puérile si m?
plicité. Le fonds Rap in , qui s'élève au-
jourd'hui à 702,000 fr , serait versé à
l'IIosp ioo .général, qui pourrait ainsi
accorder un secours mensuel plus élevi!
nux vieillards nécessiteux. -

M. la député OJy a disséqué de main
de m - l i t r e  ces doux projets et en n mon-
tré victorieusement l'inanité. M. Le
Comte s'rat opposé à la rttraito-vieil-
losso parco que la pension nnnuell-:
qu'ello garantissait à l'indigent âgé dc
(K) ans no s'élevuit qu'à 300 Ir., et au-
jourd'hui, avec sa proposition , le vieil-
lard pauvre toucherait 29 fr. par année tt
encoro faudra-t-il qu 'il soit Genevois 1

Grâce aux assurances populaire-, l<s
étrungers bén.fi_ ieront dos mêmes allo-
cations que les nationaux. Eu résumé,
l'Etat donnera peu à CJUX qui ont peu
et beaucoup à coux qui ont beaucoup,
On ne saurait vraiment être plus « dé-
mocrate • 1

M. Ody eslime qu 'on est encore trop
rapproché de la votation populaire sur
cotto matière pour édifier maintenant
uno œuvre prati que, bonno et définitive.
En conséquence , tout eo préconisant
l'ajournement indéfini dos deux projets
Lo Cointe, M. Ody conseillo à notre
corps législatif d'imiter la sago conduite
du Conseil fédéral, qui , aprè3 fe rt-jot par
lo peuple des projets Forrer , a constitué
un foods fédéral d'assurances, auquel
on vorse chaque annéo une somme p lus
ou moins importante.

Nous pourrions donc à Genève affecter
à cetto destination lo fonds Kap io,
772,694 francs, et le fonds actuel d'assu-
rance et do prévoyance , qui se monto à
032,000 francs , en y ajoutant  annuelle-
ment 100.0CO francs à prévoir au budget.
Au bout de dix ans, on posséderait oicsi
un capital qui permettrait do réaliser les
ussuraucea sociales sur une haso lurge et
populaire.

MM. Perréard , président du Conseil
d'Etat , Renaud , Poncet , Willemia,
Naine et Triquet ont abondé dans lo
même sens que M. Ody. Seul. M. Mau-
noir a sauvé la retruite on défendant
avec plus d'babileté quo do succès la
proposition do son coreligionnaire poli-
li gne.

La fin do la discursion a été renvoyée
à la prochaino séance.

M. Naine , député socialiste , a déve-
loppé un projot ds loi constitutionnelle
introduisant lo principo do la R. P. dans
les élections municipales 'de la villa et
des communes do plus de 3000 habitants.

Dans la dernièro votation sur l'app li-
cation dé la R. P. aux élections du Con-
seil national , notre canton s'est estégo-
riquomont prononcé en faveur du nou-
veau système électoral.

Victime do l'ostracisme du parti  dé-
mocratique lors du renouvellement du
conseil municipal do la ville , le groupe
indépendant so ralliera au projet .1 ,
M. Naine. G.

TRIBUNAUX
L'àXtlte da Hound.'di lt-li

L'affaire de Houodsdit-t-, à Londres, tst
enfin terminée.

Sur les eiuatre accusés, les trois Russes
ont .été acquittés : seule U femme Niua
Vassileva a été condamnée a deux ans do
prison.

CHRONIQUE MILITAIRE

ln cisaulet
Les unités de l'arméo allemande, inftn

terie, cavalerio et artillerie de campagne
vont ètre munies prochainement d'un cer

lui élait arrivée plusieurs fois ; ses'sou-
p irants ne soup iraient p lus, cl elle s'était
fort peu souciée ele leurs souffrances dé-
sormais envolées. IMIJJ,**̂Cette réflexion éclaira sou chemin , car
elle couvenuitque son indifférence n 'avait
jamais existé pour le sentiment .caché
de Philippe ; elle n 'y, pensait pas . sans
ennui, elle s'efforçait d'en écarter I,.
souvenir , et voilà que. sans hésiter, ua
étranger brisait les vitres I... K$|M

— A quel Espagnol en as-tu ? lui rria
M. Le Lioran qui passait sous le balcon.

— Je descends, mon cher . p ère, je
descends ! J ' ai mille choses à t 'apprendre.

Elle descendit en courant et prit île
bras de son père. fejfei

— Que se passe-t-il, chérie ? '* Sfja
— D'abord , je n'épouse pas M. d'An-

t relie. ; . .*« £— Jc m en doutais..., tu  as causé aveciui ? -temi&miii¦ -— Il y a une heure. . . ,  vous m 'aviez
BilloriS -e n i e  fuire... ftS __E8&gg {gj

— Et naturellement tu n 'as aucun n -
Bret T . {P\_Ï3S$ !

— Aucun ! Quel homme ! il nejnénag.
rien , ct vu droit son chemin sans s'oc-
cuper de blesser.uii non Jes passants. H

(A s - . i -.-rr .

STIiULâHÏ
Apéritif an Vin et Quinquina

Ê_ n l .sik i i atrs, pou. U «__ !:¦ dl l' r '.'.-i _; f <
Lea nia «e e. Vlenrlno, Friboorg,



1 1  in  nombre de cisailles. L'état-major alle-
mand, estimant en effet qua la guerre de
l'a venir sera surlout une guerre de forteresse
désire que les différentes armes possèdent
les outils nécessaires à couper le» fils de fer
qui gardent l'entrée des forteresses moderne» ,

cchos de partout
CURES D'AIR A LONDRES

L'adminiatratlon du • Central Londoo
Railway « est en train d'installer des appa-
reils qui fourniront ses stations et <ses tonoell
' l ' un  air aussi pur que celui dont on va
remplir ses poumons en Suisse, du moins
elle l'annonce.

Chaque jour on iosufllira dans le souter.
raia 80 millions de pieds cubiques d'air pur
et chargé d'ozone. Tous le» systèmes de
ventilation actuellement en usage se bornent
ix aspirer l'air du souterrain et k le rejeter
au dehors. Au contraire, on va installer des
machine» qui pomperont l'air du dehors ;
elles le feront d'abord traverser des filtre»
où il laissera toutea les impuretés dont il
ott chargé : puis il passera daos des chambres
où des déchargea électriques formidables
l'imprégneront d'otone : ce sers alors un air
pur et vivifiant comme celui où baignent lea
lommets dea Alpes : on U fera entulte
pénétrer dan» le souterrain du chemin de
fer : 40 millions da p ieds cubiques pour les
station» et autant pour le» tunnel» chaque
jour .

Ainsi un trajet dans le Métro de Londres
vaudra un voyage en Suisse — sauf la vue I
Que les Anglaii ont donc de la chance I

TOUJOURS LA GÉOGRAPHIE.

Lois d'un récent voyage d'uoe délégation
du Conseil municipal de Pari» à Londres , un
de ces mesiieurs fut si malade de la traver-
sée qu 'il dut passer au lit la plus grande partie
de son séjour. Lorsqu 'il fut question du
retour , comme on discutait devant lui s'il
valait mieux passer par Douvres ou pat
Folkeel >r,. ? , il eut ce cri du cœur:

— Je reviendrai par où vous voudrez ,
mais, je vous en prie, pa* par mer.

MOT DE LA FIN

Le juge. — Vous n'êtes marié que d'hier
el vous battez votre femme! Que diriez-
vous ti je vous donnais six mois de prison ?

L'accusé. — Ç* gâterait joliment notre
lune de miel.

FAITS DIVERS
£TMMQ£H

D é r a i l l e n t  en t d'aa expreaa «t» «'-H-
<- H,1 U . — Uae dépêche reçue da village de
HedclifTe (Celorado) annooeo qu'un grave
accident de chemin de fer s'est produit sur
la ligne de Denver à Rio Grande.

Un express a déraillé alors qu 'il marchait
à pleine vi iv.se. Le convoi est tombe le loog
du remblai qui borde la rivière Eagle. Deux
dm wagons de voyageurs sont submergés,
Ou ne connaît pas encore exactement lc
nombre des morts , mais on l'évalue a 25.

i.es orages. — Jeudi après midi , de
violents orages ont sévi dans toate lei
réglons de la Belgique. La loudre a allumé
plusiours incendie». Les récoltes oot éprouvé
de grands dommages. La foudre a tué si]
personnes. Beaucoup d'autre» personnes oal
été grièvement blessées.

— De violent» orages, accompagnés de
chutes de grêle , ont aussi causé des dégâts
considérables dans le» pro.inces rhénane
Le village dc Flacht, dans le district de
Wiesbaden , a été envahi par les eaux. L*
foudre est tombée sur la placo de tir de
VV'ahn sur un groupe d'artillturs. Deux
homme» ont élé tués.

L'arf eatqnl  tne.—A Iteichenbacb(Sré-
sie), un employé dea posles a trouvé la mort
dans un accident assez rare. Il était occupé
k décharger une voiture contenant des sac»
d'argent, qu 'un autre employé lui lançait,
II manqua le colis, le reçut tn plein ventre
et mourut quelques minutes p lus tard.

Dnel ii* n n i e i c r <  — Dan» uo duel entre
deux officiers d'un régiment de chasseurs en
garnison _ (Ivls , pris de Breslau , un des
adversaires a été blessé mortellement d'un
coup de pistolet en pleine poitrine.

SUISSE
La nrê ie  dévastatrice. — Un terrible

orage, accompagaé d'une chute de grêle,
s'est abattu sur la contrée d'Olten. La grêle
est tombée sans interruption pendant un
quart d'heure. Les grêlons avaient la gro».
seur de noisettes. Toute la floraison des
arbres est détruite. En certains endroit», la
couche de grêle était de dix centimètres
d'épaisseur.

Lea i iccl i lenl- . de c_ r ri _ r e _. — On
mande d'Aigle: Uo bloc, détaché de la car-
rière des usines de ciment de Roche (Vaud),
a tué le contremaître , Joseph Tarchet, de
Vouvry (Valab), marié et père da deux
enfants en bas ûge, et blessé giièvement un
autre ouvrier, Joseph Mach.t , qui a été
conduit à l'inQrmerle d'Aigle.

JLii l«_It- ( j i _ip]iic sans lll
cn Suisso

Jeudi , pour la première fois , grâce _
des installations fait», avec réprobation
de la muLicIpalité , au clocher de l'hôtel de
ville de Lauaaone psr M. Psul-I-ouis
Mercanton et M. J ules M. -. .tr.,  étudiant ea
sciences, et eo se servant comme aattooe
d'un fll Clect'ique reliant le clocher de la
cathédrale k i l .  . u l  de ville, on a pu recevoir
ot enreg istrer l'heure lancée radiotélé-
grap hiquement par l'appareil de précision
de la tour Eiffel.

CHING-WO n>»l? '"
Ko vi - i i t "  chez Vlearlno .t? C", l'r lbimrs
Cieerf. iiciurut, Prlkourg, Gravi Rus U

Revue financière
Lundi , 15, sera clôturé* la souscri ption

ii l'emprunt de 10 millions de 4 % du
canton des Grisous. On peut encore sous-
crire mins frais, uu pair , auprès des ban-
que» suisses.

Le canton de Berne a voulu profiter k
son tour des bonne» dispositions dp
Cartel el de l 'Union des banque» suisses
pour fui  emprunter 30 millions ù \ % _
99. I-i convention doit encore élre Sou-
mise à la votation populaire.

Lo prospectus de l'emprunt? des Gri-
sons indi que que les recettes, sans les
imp ôts de l'aaministration cantonale
ont été en 1910 de 1,387,329 fr. 66 et
les dépenses de 3.203,017 fr. 01, d'où uu
excédent dc dépenses de l ,87_ ?,687 fr. 35.
Cette différence est _ couvrir par un
imp ôt cantonal sur la fortune et le re-
venu , ainsi que par l'impôt viril , dit le
prospectus, à percevoir en 1911.

Quant à la fortune nette, elle est au
31 décembre 1910 de 191,379 lr. 03.

C'est mieux que rien , car il faut ajouter
à cette somme l'imp ôt à percevoir eu
1911 pour couvrir l' excédent des dépenses
de 1D10 ; ceci nous permet de dire que
la fortune nette est de 2.067,006 fr. 38,

Encore une fois , c'est très honnête , et
le canton des Grisons a do Ja " ehanef
d'avoir des journalistes sérieux, qui ont
l'intelli gence des situations financières et
ne cherchent pas midi à quatorze heures,
comme on l'a vu ailleurs, tout prés de
chez nous.

La commune des habi tants  de iVouliau-
sen (Sclinllhouse) émet un emprunt  d'un
million k 4 '/« %-au pair: elle possède
une fortune nette de 592,224 fr . 83 et
l'exercice de ii'10 a bouclé par uu boni
de 7,961 Ir. 30.

Il ressort de cette op ération que les
communes emprunteuses doivent néces-
sairement nnoncer à bénéficier du
taux de 4 % ; le 4 '/, même u de grandes
dillicultès ù se placer.

Quant aux entreprises do chemin de
fer et aux industries , elles nc peuvent
aborder la finunec qu 'en se résignant k
payer 4 V, ou 5 %. Exemp les : l'em-
prunt 4 J4 dc la C1* des chemins de fer
veveysans'de 1,800,000 fr. , dont l'émis»
sion se clôture aujourd'hui ; l'emprunt  de
7 millions de la société Motor, à Baden,
à 4 i/i avec clôture aussi aujourd'hui.

.Nous apprenons que MM . llonnet et
IVllier , de Genève, membres du oouscil
de surveillance de la Banque cantonale
fribourgeoise , viennent d'ollrir leur dé-
mission, motivée par l'éloi gné ment et par
nn surcroit de travail 4A au développe-
ment progressif des affairesde la Banque
suisse dont ces messieurs sont président
ct directeur. L'assemblée des action-
naires de la Ltonquc cantonale se réunira
le £î mai pour procéder n leur remp lace-
ment.

Les actions de ln Banque cantonale
fribourgeoise ont subi la semaine der-
nière une baisse subite , causée par un
porteur peu intelligent , vendeur k tout
prix. Ce fut  une bonne -aubaine pour h s
intermédiaires , qui traitèrent ii 500, 520
et 630. Aujourd 'hui , on demande le
titre ù 550 sons trouver la contre-partie.

A la suite du London-Paris-Telegraph,
quel ques journaux fronçais , dont le
Matin partent en guerre contre les
« banques helvé t i ques » ct « l'invasion
bancaire suisse ». lls s'en prennent sur-
tout k la Société de Crédit suisse, qui
i inonde l'épargne française dp notices
invi tant  à souscrire ù l'emprunt d'une
sociélé Eleclriea ». On s'en prend égale-
ment ii la Banque commerciale de Baie,
qui « prodi gue en France l'envoi de
sa circulaire recommandant p lusieurs
pseudo-valeurs suisses, et faisant des
offres pour gérer les fortunes françaises » 1

Ces attaques sont injustes, el bien que
nous ne soyons pas chargé de défendre
les hautes banques suisses susmention-
nées , nous ne pouvons nous emp êcher do
faire remarquer que si les banques suisses
recherchent les cap itaux français , ceux-ci
nc demandent pus mieux que de trouver
des p lacements fructueux et assurés dans
notre pays, où ils sont ù l'abri des vexa-
tions fiscales ; d'ailleurs, les banques
françaises savent parfaitement bien s'im-
p lanter en Suisse pour y faire la con-
currence à nos établissements de crédit,
Nos banques , en cherchant à réaliser
quel ques alïaires en France , ne Tout cn
somme qu 'établir un échange de bons
procédés. Lis Suisses ont ries entreprises
financières, industrielles et commerciales
dans toutes les parties du monde, et
généralement ils n 'y réussissent pus trop
mal. Lç protectionnisme n du bon ; mais
ù le pousser trop loin ù notre époque dc
circulation intense , à vouloir élever
partout  des murailles de Chine pour
barrer le passage uux capitaux , on risque
d'entreprendre une couvre aussi difficile
que celle de garder des puces dans un
panier

Les personnes qui s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jour ne paieront
qne 7 IV. Jusqu'à &n dé*
e. nilir»- mil.

l'n* ménagère pratique emp loie unt
queinenM' Ansor pour le nettoyage d'uilen
silos en métal , lo meilleur procédé et le plu!
économique. 1875

Ani or est en vente partout, en boites.

NOUVELLES DE LA DERN
La France au Maroc

Alger, 13 mai.
Le vapeur France, ayant è bord deux

compagnies de tirailleurs et du matériel
âe guerre, a levé l'ancre à destination
de Casablanca. Le vapeur Aquitaine
devait partir cette nuit avec un esca-
dron do spahis pour la mémo destina-
tion.

Tanger, 13 mai.
On mande de Fez le 6 mai :
Le maghzen a décidé d'agir énergique-

ment pour réprimer toutes les tentati-
ves de soulèvement populaire. Quelques
bandes ont pillé des magasins. II y a eu
plusieurs tués. Oa signale qu'à Méquin* »
le* Israélites dunnt  verser 3000 douroi
(15.000 fr.) à Moulaï Zu», piéteodsttt,
pour l' aider k mener sa campagne contre
•on fière Moulai Iiafid.

Tanger, 13 ma».
Le Daily Ttlegraph dit que d»s lettres

en date du 5 mai , venant de 1 • /.. »n-
noncent que des émissaires de Moulai Zin
sont arrivés _ Fez avec des lettres
adressais _ dis notables indigènes. Cà
lettres auraient produit une grande im-
pression sur U nopulation maure et même
causé des troubles.

Fez, 13 mai.
L'Echo de Paris dit que, le 4 mai , les

tr.bus lebelles ont tonte, malgré le feu
do l'artillerie , do s'rmparer do divers
postes des remparts. Après leur retraite ,
on a découvert de nombreux morts et
blessés. Le 5, lc commandant Brémond
a fait une reconnaissance au dehors de
lu ville.

. Paru, 13 mai.
L'Echo de Paris apprend de Fei que

dans l's t taqu. du 4 mai, les B. ni MT ir
et l-s Ait-Youssi tentèrett successi-
vement , malgré le feu do l'artillerie , d»
a'empurer de divers postes dis rempails.
Quand ib firent en retraite, on s'aperçut
qu'ils avaiont do nombreux morts et
blessés.

Paris, 13 mai.
Uno dépêche d'Oran à l'Echo île Paris

annonce que, malgré le bombardement
de Guercif, effectué pour châtier une
agression des contingents indigènes, lis
Marocains ont redoublé Uurs attaques,
le 11 mai. Celles-ci ont été repoussôes,
mais les troupes françaises ont tu dix
blessés, dont deux oflicitrs.

Tanger , 13 mai. ¦.¦
On n'a ici aucune aouvtlta du' là

colonne Dru lard , qui a dû atteindre Lnlla-
Ito hier vendredi. La canonnade dans
la direclion du sud a été rntenduo k
Souk-el-Aiba vira 8 h., hier malin , veni
dredi. La méhalla qui accompagne la
colonne marche mal et l'on croit qu 'elle
retarde la marche dcs ' ttouprg.

Paris, 13 mai.
On monda de Tanger k l'Echo de Paris

qu 'un radiogramme do Knitra sivnsJe
que la coloone Brulard a trouvé devant
elle, hier vendredi , un important contin-
gent de rebelles qui ont élé tenus in
respect par les batteries de 75.

Paris, 13 mai.
Sp. — Le Journal dil qua le bataillon

de troupes noirci qui vient d'être envoyé
de Dakar au Maroc avait été constitué ¦¦
grand'peine, en incorporant de jeunes
soldats qui n'ont que quelques semaine»
ou mémo qu-lques joura deservico ; 120
hommes à destination du Congo ont été
distraits pour faire partio de co bataillon.

L'Espagne lu Maroc
Ceuta, 13 moi.

Le gouverneur do Ceuta signale que
les Ksbyles de l'intérieur ex. i l .  nt  les
tribus voisines dc Tétouan à attaque!
les positions occupées récemment par les
tirailleurs espagnols. Dix chel» indigèa. _
ont tenu une léunion afin de savoir s'il
convimt d'ouvrir les h ost il  il . s  contre
les Espagnols. Aucune décision n'a en-
core été prise.

A M a d r i d
Madrid , 13 mit.

Lo nonce apostoli que n'a pas assisté .
la réception diplomatique qui a eu lire
hier vendredi, aprèa midi, comme lous
les vendredis, au ministère des affaires
étran.è'ps. On a remarqué que les am-
bissadeurs d • France et d'A 'soigne ont
_u séparemtnt de longs entretiens avi c
M. Garcia Pritto , ministre des affaires
atrongères.

Trafic de diplômes
Paris, 13 mai.

La police n perquisitionné hier ven-
dredi aux deux domiciles d'an nommé
Doucet, fondateur do nombreuses so-
ciétés qui n'avaient d'autre but que de
délivrer à leurs adhérents, pour des som-
mes variant do 30 k 500 fr., des décora-
tions et dos diplômes. Indé pendamment
de ce trafio, Doucet se prêt-niait  direc-
teur ou repré» ntant général d'exposi-
tions, soit en France, toit _ l'étranger.
II l i i - i . ' i i t .  verser d-is droits importants
aux commerçiuts qui envoyaient bur
albésiou. Trois mille di p lômes t t  une
grande quantité de décorations ont éié
saisis chi z lui. Doucet , qui avail é'é en
relations avec l.vrnrtl , de Lill». avait
également oigani&é, avec celui-ci tt
Valensi , l'ordre du Croissant loogo du
Mai oc.

Le succès des torpilleurs
Parts, 13 mai.

Sp. — Le Malin rapporte que, au
cours des derniers exercices dos force i
combinées de terro et de nu r sur les c_ -
tes de Provence, le sous-marin 3/o-gt
parvint ¦¦¦ torpiller, pendaut la nuil , le
croiwur Léon Gambella, bâtiment amiral
de la division légère.

C' . -i la première fois qu 'un tous-ma-
rin réussit k torp iller un ai grand bâti-
ment pendant la nuit.

U sa',té du Pape
Itome, 13 mai.

lie C-iriicre d'Italia, organe catholi que ,
pnblie la note suivante :

« Quelques journaux de Itome et quel-
ques correspondants de Rome ont publié
des nouvelles .'il.rm.nt-?» sur l'état de
santé du Pape, affirmant que , dans ces
dernier» jours, on avait remaïqué une
recrudescence dans Ira troubles dont
parlait Pie X a souffert. Nous pouvons
assurer que les conditions de santé du
Saint-Père sont normales. Aucuce raodi-
lication n'a été apportée dans les au-
diences ord'nair-s. Non seulement le
Saint-l'ère ne se fat i gue pas . n célébrant
h mes*?, mais h_.r il a distribué la
communion k une soixantaine de per-

L' an t i c l é r i ca l i sme  â l' œ u v r e
Venise, 13 mai.

D main devait avoir lieu à IMine le
Congre» régional de la jeunesse catholi-
que de la Vénétie. Le préfet ayant
défendu le cortège projeté et toute
léunion publi que, le comité organisât*ur
a r. nvoyé la réunion , qui s'unnoneait
grandiose, à uoe époque meilleure. L'ucte
du préfet s'inspire de lu politi que enli*
cléricale dominaute dons le conaeil pro-
vincial.

Pillage d'un comulat
Bru-telles, 13 mai.

Des malfaiteurs se eont introduits,
pendant l'absence dos employés, i midi,
dans lee buresux du consulat du Monté-
négro, rue de la Chanctrlletie , t t  out
fracturé tout les meubles. L'appartement
a été littéralement mis â sac. Les voleurs
ont tnlevé des papiers de grande valeur,
des objets de prix , il?  - décorations, des
médailliers et de nombieux bijoux, l c
vol est très important.

Circuit d'aviation
Berlin, 13 mai.

Sp. — Le comité d'organisation du
Circuit allemand de 1911 a étebh qu'une
somme totale de 400,000 maïkt  de prix
est à sa disposition. Le circuit compoitc
cn tout 1878 kilomètres, soit un parcours
quotidien de 145 ki omettes ca moyenne.
Berlin est ld point de déport et d'urnvee
dc l'épreuve : hs auateuis devront pas-
ser par Hambourg, K- i l , Liinebourg,
Hanovre, Munster, Cologne. Dortmund ,
Ci-sel, Nordhaueen et Hafbefsladt.

La santé de Gustave Mahltr
Vunne, 13 mai.

Le compositeur est arrivé hier so r
Vendredi Ue Paris, ll a effectué le voyage
dons des condilions a;s. z bonnea.

Exp é r i e n c e  militaire
Londres, 13 mai.

Hier après midi , le groupe parlemen-
taire do la dofenae aéronautique a «ail
organisé une Bérie d'expériences en aéro-
planes, auxquelles assistèreat les chefs
de bureaux aux ministères de la guerre
et de la marine, les chefs des différents
parlis politiques et plusieurs membrea du
cabinet. M. Balfour , chef du parti conser-
vaUur, sur un bi p lan de fabrication
française, piloté par Graham White,.-. '.? s;
élevé k une centaine de mètrea et a fait
plusieurs tours de jiisif. L'aviateui
llamel est parti pour le camp d'Aldershot ,
où il a distribue le journal Pall Malt
G'izttte et a porlé une dépêche à M.
lluldsne, mioUtre de la guerre. Il est
revenu uvoc la réponso. Graham White a
jeté un simulacre de bombe sur un lond
représentant un naviro de guerre. C-s
expériencea ont pioduit une profonde
impression sur tous les assistants.

. Vn proe.s à Barcelone
Barcelone, 13 mai

Le procès en Cour d'ussises intenté
contre le nommé Manuel Posa, qui , le
soir du 2- juillet 1910, dirig. a son r .vn 1-
ver à la gara de Barcelone, contre M.
Mau'a, chef des conservateurs, président
du Conseil, et le blessa, vienl de ae ter-
miner, l'osa a été condamné k trois «ns
sopt mois do prison. D e n o m h n u x  grou-
pes de radicaux , s'imaginent quo IVa
avait été acquitté, ont app laudi son dé-
fenseur à la sortie, et ont poussé d-s
hourras. La police las a dispersé BBLS

peine.
La politique ruise

Saint-Pilersboiirg, 13 moi.
Contrairement aux nouvellis publiées

par certains journaux et suivent 1rs-
qii- llrs le gouVhrnom' ni russo négocierait
avec lo gouvernement j'ipouais pour
inaugurer une politique communo plus
i n-1  iv? - yis è-vis do k Chine, l'Agence
télégraphique de Saint-l'éternbourg e»t
autorisé" - déclarer que ces bruits s- nt
absolument dénués de fondement . La
politi que russe cu LxtrCmo-Oii .ut nu

ERE HEURE
vise que le maintien du statu quo. Un
de ses i ¦¦¦,' » essentiels est le maintien de
relations amicales avec la Chine.

La cr i s e  turqut
Salonique, 12 mai.

Sp — Oa assura ici que Les offi-iers
de Salonique qui sont partisans du co-
mité Union et Progrès ont télégrap hié
au ministre de la guerre (voir Nouvelles
da jour) «pie son attitude est presque
celle d'un dictateur et qu'il a une ten-
dance k s'entourer d'ofGciers entièrement
dévoués à sa peisoone, mais dont les
i'ées ne p u v i n t  qu 'itre funestes au
pays. Les olli-iers auraient ajouté qu'ils
?¦, ' • . ? .? . ._ :., i - u i. contre tous ceux qui agis-
sent contrairement à l'intérêt du pays.

Le commandant et l'inspecteur du
2~" corps ont adressé k Mahmoud Chev-
ket pacha des télégrammes, dans les-
quels ils déclarent que l'armée est prête
k loute heure a proléger la constitution ,
mais qu 'elle ne s occupera pas de poh-
ti lue.

Collision de navires
A'eit- York, 13 mai.

D-ins les parages du cap Charles (Baie
de Chesapeuke), une collision s'est pro-
duite en re les vapeurs Ferregut et
Menda, lequel a coulé ; deux cents passa-
gers ont élé recueillis k bord du Fetrogul,
qui n 'a pas eu do mal, grâce k tet, cloi-
sons étauches.

Douvres, 13 mai.
Par suite du brouillard qui règoe dana

la Manche, dans les parages du South-
Goodwin (Kent), le vapeur espagnol
Boyo a coulé, par suito d'une collision
avtc le vapeur anglais l\ 'e*t~Moteland.
Le patron et quatre matelots espagnols
manquent ; dix sept marins ont été
recueillis perle I Vest-iloretand, lequel est
arrivé k Douvres avec des avaries.

La révolution mexicaine
Washington, 13 mai.

Le gouvernement amerirsin a donné
l'ordre aux officiers américains d'E'-
l ' .i - .i , de laisser passer par l'armée les
munitions et les vivi es à destination de
Jua r t z .

Londres, 13 maL
Un téléçrammi de Moxico au Daily

Telegraph annonce que lo bruit court
que le pr .  -i  l nt Di. I aurait donné sa
démisiion et nommé le général Ileiss,
dictateur.

Démission
Washington, 13 mai.

M. Dickinson. secrétaire d'Ktat à
l'ollico de la uuerre, aux FtaU-Unis, a
donné su démission.

SUISSE
La viandi congelée

; ?Perne, 13 mai.
Par 7 voix contre G, fa commission

des douanes du Conseil national, réunie
pour traiter la question de la viande
congelée, a décid* d'aih'rer aux propo-
sitions du C m.?. ? il  fédéral, tout en iavi-
tant cclui-oi à ex»min<T s'il n'y a pas
lieu de réduire à 20 fr. le droit d'entrée.

La minorité proposait d'adopter sans
réscr vê les propositions du Cinseil fédéra',
maintenant le droit do 25 fr. Deux
membres agrariens de la commission
étaient u lisent s nu mnmrnt du vote.

La crève tt Zurich
Zurich, 13 mai.

Dans son assembléo d'hier soir, l'Union
ouvrière a décidé, par 139 voix con' e 40,
d'appuyer le mouvement des msçoas en
grève. Une résolution a été votée, pro-
testant contre les mesures prises par le
gouvernement et invitant celui ci a ten-
ter une oonciliation.

Ll raid d'aviation Bâe-Berne
Bàle, 13 mai.

L'aviateur Real est parti poor B*rne
ce matio, samedi , k S h. 35 L'ofli '-ier a
pris aussitôt la direction il- Muttenz , oe
qui a luit  supposer qu 'il avait l'intention
de pas er au-dessus du 11 m. i. - t .  iu .  Le
temps étail beau , avec un ciel légèrement
couvert.

Quel ques minutes .près son dépatt ,
on signalait lu passage de l'aviateur au-
dessus de Liestal *, il volait è uoe vitesse
considérable.

Bàle, 13 mai.
L'aviateur Rea', après avoir passé k

5 h. 45 sur l.iisial, ;i 150 m. d'altitude ,
puis sur Lausen , Bucbliildè et La'ufel-
liogen , s'est dirigé vers le Hauensteia.
Mais , près d'Ad'ikon , il entra en collision
ane un arhro. J , ' . :!•• droite de soa
appareil fut brisée ot lo moteur, assure-
t-on,endommagé. M. Real lui-mômen 'eut
heureusement aucun mal.

Dans cos conditions, le raid esl renvoyé.
L'appareil a été descendu à Lieolel-

liogrn, station de la hene Bâle-Olien , k
l' i'ii t i i ? . du tunui ' l  du II  unu-t  iu.

Orages et g r u e
Lie lui . 13 mai-

D>> diverses localités des cantons do
Bûie-Cimpagne it de Soleure, notam-
ment de Ssevrn, Aowd et Langenbruck ,
on sigonle do violents oiagis ot dea
chutes de g êlo, qui ont camé un dom-
mage éuorme aux cultures.

COTE DES VALEURS
OSUaiTioira
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3 Cbem.deferftd.1903 83 25 82 _0
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Codo civil
ButricUo-i ds droit public i ls noprlété
L'art. 702 du code civil, suisso laisse

intact le droit des cantons d'apporter ,
dans l'intérêt public , des restrictions ù
la propriété foncière , en ce qui conccrni1
J;i polico saiiiîairc, celledc3conslructioti.il
celle du fou , dos forêts ct dos routes , lo"
bornage et los signaux trigonométriques,
les améliorations du sol, les réunions'par-
cellaires dc fonds ruraux ou de terrains
ù bâtir , la conservation des anti quités
ou des curiosités naturelles, la protection'
lk-s sites, etc.

L'art. 306 attribue au Conseil d'Ktat
la comp étence de prescrire les mesures
voulues pour la protection des anti quités ,
des sites, des monuments naturels, des
arbres d'ornement au bord clos routes;
«les p lantes rares , des sources d'eau
minérale.

L'ort. 307 place.sous la protection du
Conseil d'Elat tout bâlimsiit offrant un
intérêt spécial au point dc vue artistique
ou historique. .tention spéciale cu scia
faite au registre foncier.

La commission espère qu 'il sera fait
un usage raisonnable de cct article. Il nt
faut pas oublier que le respect du droit
do .propriété doit passer avant' toutr
autre considération. La commission de-
mande quo la mention à faire au registre
foncier ne puisse être faite qu 'en vertu
d'une décision du Conseil d'Etat.

M. Léon Genoud réclame un inventaire
des immeubles -qn'il importe do protéger.

M. Python. Ln matière est délicate. II
y avira des questions à trancher .qni éxi-
f. . r _nt  beaucoup dc doigté. Lo Conseil
d'Etat a déjà ordonné l'inventaire "dès
monuments et objets qui appartiennent
à des corporations.

Adopte. .
Art. 308. Les propriétaires des sitc-s ct

monuments naturels qui offrent un in-
térêt général au point do vue artistique,
scientifi que ou p ittoresque nc peuvent
elélruir. lo monument ou modifier l'état
des lieux sans avoir provenu lo Conseil
d 'Etat .  I-a conservation dés sites et mo-
numents peut être assurée par voie
d'expropriation.

La commission pense que Varticle
s'appliquera aux points de vue ct bel-
védères naturels. On souhoiterait que
l'on garantit le libre accès des sites . et
monuments.

M. Diesbach met cn garde contre les
exagérations. Il y a des néop hytes dont
le zèle outrancicr fait  du tort à la cause.
Vrai est-il que l'administration n 'est pus
portée aux excès de zèle dans ce domaine.
L'article est incomp let ; il faut y taire
entrer les monuments historiques.

M. Michel dé plore l'apathie qui régne
chez nous ù f'égord do ia conservation
des souvenirs histori ques. Lo classement
serait sftnwrniriMwnt utile.

Adopte.
Art- 309. Met les arbres d'ornement

plantés lo long des routes, mémo s'il??
sont sur le fonds voisin , sous le pouvoir
absolu de l'administration.

M. Jaquet. Depuis quel ques années ,
l'administration plante lo long des routes
des arbres fruitiers; c'est bien;' mais il
faudrait régler la question.de savoir à
qui appartiennent les Iruits. Le pro-
priétaire bordier , dont le sol fournit la
_éve? aux arbres , rn récl___e le fruit , cl
sa demande est juste.

M. Pi/lhon; La .oi c'wi.e «'est pas ap-
plicable en cc domaine ; c'est la loi sui
les routes q^ii règle la question ; il n'>
a pas d'autre manière de procéder poui
trancher les différends que la voie admi
nisfrative.

Adopte.
Art. 310. Oblige les propriétaires fon-

ciers à supporter les bornes tri gonomé-
tr i ques, signaux, etc.
* L'article exclut toute indemnité, cc
qui motive les réclamations de MM. Den-
ninger, Ernest Week, Deichten, Ducrest ,
qui font , observer que les signaux sont
gênants pour les travaux agricoles cl
occasionnent parfois des avaries aux ma
c lunes.

M. Deschenaux, conseiller d'Etat. La
Confédération ne paie pas d'indemnité
pour support de fa servitude, mais bien
pour le dommage causé par.l 'établisse-
ment dc la borne. 11 faut entendre l'ar-
ticle dans ce sens.

Adopté, avee, retranchement des mots :
« sans indemnité ».

Art. 311. ProtèW* les plantes rares.
Adopté.
L'art. 306, modifié par la commission

pour marquer le dé part entre les préro-
gative» du Grand Conseil ct la compé-
tence du Conseil d'iîtat , prendrait p lace
ici.

Le Conseil d'Etat y consent provisoi-
rement , sous réserve do revenir sur ln
miestiuu aux ?secotids débats.

Séance du 12 mil
Loi d'application du code civil

Tit re  XXII. Du tacs ImmoUlitr
Le code civil crée Irois formes de gag*

immobilier : l'Imiothêquo ordinitire , la

cédille hypothécaire et la lettre di' rente.
la gage immobilier frappe l'immeuble

avec ses jiirti.s ifitégraiili s'et ses . acces-
soires, ainsi .que les'loyers ' ou fermage!
courus depuis la poursuite en réalisation
àe g.tg, - ou lu déclaration de faillite du
débiteur.

_ Le Iî-»-»* immobilier est «oratitné par
l'inscri ption nu registre roncier , l__.creai .ee
inscrite est impre- .criptiljli -.

Le créancier n le droit do se payrr
sur le prix de l'immeuble ; mais il n 'a
pas le droit de s approprier * l'immeuble
sn cuise de paiement'.

Le UUX primit i f  de l'inUivt ne peul
être porté , dans le cours d'uno poursuite
à [dus dn 5 '%.

l'h immeuble rural dont la valetu
s'est accrue par suite d'une nu-éliurati .ii
du sol peut être grevé d'un droil de gage ',
représentant le coût des travaux , qui
primera toutes 1« autres charges affec-
tant le fonda .

La législation cantonale fixe lc maxi-
mum de l'intérêt.

L'art. 318 de la loi d'application dé-
termine cfl maximum , qui est de 4 V2 %pour les lettres dc rente et dc 5 % poii.
les autres créances garanties par gage
immobilier , sauf en matière dc commerce
où il peut atteindre «4- « paj. mois

En casd'inob-ervatiou de l'échéance, lé
créancier peut , à son choix , exiger l'in-
_¦'_*et de l'intérêt ou une pénalité de re-
tard qui ne doit pas excéder le *i %.
Tout prêt fait à un taux excédant le
maximum lég.vl est prohibe comme
usuraire.

AI. Itobert Wcck , rapporteur , expose
d'abord les princi pes du droit nouveau
en matière de gafr? immobilier. La ce-
dulo hypothécaire — distinct* do l'hy«
pothèqucordiiiBin^quicoiitiiiuorft d'exis-
ter — et lo lettre de rente sont desi
formes ele mobilisation île la propriété
immobilière. La valeur de la propriété
est incorporée à un titre (cédule ou lettro
di- rente), qui en devient le. repréncTi-
tu lion it que la loi rend facilement né-
gociable. l_i valeur d'un titre hypothé-
caire, sous le régime actuel , esl in.lucr.cé.
par l'état des relations entre débiteur
et créanoier ; le titre tombe dès que cessci
là cause qui l'a créé ; il Ce veut plus rien
dès que le créancier a été remboursé.
Dans la cédule hypothécaire ct la lettre
de rente, !.. validité de la créance ne
dépend point dés relations, entre débi-
teur el créancier; lu créance est incor-
porée au titre ; c 'est un pap ier-valeur.

A côté de la çeduie, l'hypothéquo or-
dinaire subsistera. l*s actes de revers,
E_ r __Ti -C_ Ae Aam. assipnats perdront
leur nom et se confondront sous le nom
commun d'h ypothèque.

Dans la ccdule, il y a un débiteur
déterminé, dont tous les biens répon-
dent du paiement du cap ital et des
accessoires.'La cédule exprime une obli-
gation personnelle.

^Dans la lettre dé rente, il n 'y a pas
dc dette personnelle-; c'est le fonds lai-
sant l'objet du gage qui répond de la
dette. La lettre de rente exclut toute
obligation pcrsonnell. . Si le fonds change
dé propriétaire, le nouvef acquéreur ne
répond pas de la dette sur ses biens
autres que le fondu affecté par la lettro
de rente.

I jC Rapporteur trailé ensuite de la
limitation de V'nlêri't. Le toux maxi-
mum de la lettre de rente tst d'un d" mi
pour cent inférieur à celui des outres
créances hypothécaires, parce que , la
lettre de rente .offre des garanties excep-
tionnelles. C'est le code civil qui déter-
mine la charge in*ximnle qiie-peut com-
porter un immeuble garant d'une lettre
de reut'. : le capital do la kl tre de renie
ne peut t-xcodiv h . i/s de la valeur de
rendement du sol, plus la '/. de la voleur
des bàtin-fn- S, s'il s'agit d'un fonds
rural , ou les »/. ,|(. la valeur do la
moyenne entre la valeur de rendenemt
ct la valeur du sol ot des bâtiments , s'il
s'ag it d' un imjnauble urbain.

La commission veut supprimer 1.1 dé-
rogation-qui peimel de porter ù 6 5̂  le
timx iè l'mtér ci fe» m..t> _n. decommerce.
Kilo fait valoir que depuis l'en trée eil .-i-
gueur du code des obligations , il n 'y h
pies en droit de «matière de commerce»:
commerç. nts ct non comm-rrerits sont
lous assujettis, à la même règle civile
et au même code des obli gations. Or ce
dernier fixe le toux de C> % pour les in-
térêts moratoires. On se p laint de ce
que le taux de 6 % esl abusivement
app li qué par les b. nques dans les prêts
aux agriculteur, contre garde.nce de
dom ; il ne faut pus paraître absoudre
cet .-bus. . .*.

I.a commission estime exerssive la fa-
culté donnée au créancier d'exiger un
surp lus d' intérêt ' dc %' % du capital
en cas de retard du paiement. Ainsi ,
le débiteur d'un tilre rie .0,000 lr., nu
taux de .r> %. se verrait infli ger une pé-
nalité do 5Q lr! pour k* lait d'acquitter
l'intérêt aven un mois de retard , alor*
que l'iiiléii-V dn l'iritërôt pendant m
mois so chiffrerait par la niodeste s»____i
dc 2 fr, 10 I

La commission propose d'interdire pa-
reille majoration de l'intérêt et de per-
meitre seulement que le créancier exigt
l'intérêt de l 'intérêt , au taux maximuir
de \'-i % par mois.

Enfin, pour donner une sanction à k
prohibition du prêt usiiie.ire , la crmnris?
sion propose que les contrats oil il est
convenu un intérêt de pliis de _ -' % nt

puissent-être- re-U-\ 'por les ni -__vs' ni
inscrits au registre.foncier.
' il: Python, 'coni ju isisire du gouvcr'ne-
ihciit. Ce code civil vise à faciliter les
opérations d'emprunt , „ attirer des ca-
p itaux _? I.i terre. Autrefois; on avait une
idéo diamétral , ment opposée. On esti-
mait qu'il ne (pliait pa» que lo «ampa-
gnard empruntât ; ou multip liait, lys
entraves eu crédit agricole. Aujourd'hui ,
o» reconnaît que l'agriculture est une
industrie qui a besoin du crédit; On veut
donc lui faciliter d'en obtenir ( t  en nie me
l-'mps la mettre n l'abri des exigences
usui-aires du prêteur.

La commission veut supprimer le taux
mei_-ue_ .de ' ¦; ?i en matière de com-
merce. Elle croit agir dan-, l'intérêt des
emprunteurs. C'est" uue'tmur. Les ban!-
qùe. no peuvent fuire certaines.opéra-
tions nu-dessous do ec taux. Le piôt de
commerce est consenti surtout en consi-
dération tlu crédit pertonnel de l'vml-
prunteur. La garantie matérielle n'entre
pas en première li gne: IJI prati que est
plus forte que la théorie ; il faut compte!
avec les faits.

Lu second alinéa donne au crée.ncier
le choix entre deux mnvens dé s'indem-
niser en cas de retard dans le paiement
de l'intérêt : cet alinéa rcstr.ure l'intérêt
des intérêts , jadis honni , mais réhabilité
depuis ; mais si le créancier le préfère, il
pourra majorer l'intérêt , en gùïse de p&
ualité de retard , selon une prati que
courante.

L'idée, de la commission d'enlever lt
choix au créancier de 'do l'obliger à se
contenter de l'intérêt moratoire j iisqu'À
concurrence do 6 % n'aurait pus -d'aussi
heureuses conséquences.qi>'ollo. Je croit.
Ici aussi, il faut compter avec la réalité;
Le créancier eu deviendra p lus exi geant
et l'unprunteur repaiera avec usure les
ménagements dont on aura voulu le faire
bénéficier.

AI. Deschenaux, conseiller d'Etnt.  Si
on supprime le sysUme .de la majoration ,
on rendra extrêmement difficile ou
paysan do t rouver à emprunter de Var-
gent cn deuxième ou troisième rang II uri
taux raisonnable. I_î cap italiste ne vou»
dra pas demander l'intérêt de l'intérêt }
cela ne sera pratiqué que par les banques*.
Le rentier, sachant bien que .tout débi«
teur est uno fois où l'autre en retard
dans le paiement des intérêts , tiendra
il'tmblée la dragée très haute, ou bien il
p lacera ses fonds cri valeurs industrielles}
Dans la seconde hypothèse, ce seront
autant '  de capitaux qui échapperont 11
l'impôt.

>A. Josepb Jungo: -."«-. - > - >_ sem pure-
ment décoratif . Il y aura mille manières
de l'éluder.

On vote par alinéas.
Le préroier alinéa est adopté par 5i

voix ; le second , parô2 voix ; le ti-oisiême,
pnr 'l ivoix , conlre les propositionsde la
commission.

L'art. ._ •_'.> dit que le contrat d .  gage'
immobilier doit étro ' passé par devant
notaire. Adopté.

L'art. 350 traite de diverses' compé-
tences des justices dt- paix, pour la sau-
vegarde des droits du créanck-i. Adopté.

m 3. inroTiifec-iï
• Art. 351 ct 352.
Ces articles traitent de la purge hypo-

thécaire.
La purge hypothécaire consiste drins

lfl li quidation amiable d' une situation
obérée , sans procédure de poursuiié et
sons faillite, lxjrsqu 'un immeuble' est
grevé ou delà de su valeur, l'acquéreur
qui n 'est pas personnellement tenu des
dettes poût offrir aux créanciers ," phr
l'intermédiaire "du conservateur -du re-
gisVrft loncier, le prix d'achat ' où , s'il a
acquis l'immeuble gretuitement, le moli-
tant de non évaluation. W» ciéanci. rs
ont la faculté d'accepter ou de décliner
l'offre- ; s'ils croient devoir la décliner ,
ils ont lo droit d'exi ger la vente de l'im-
meilble aux enchères publiques.

£é_ deux articles sont adoptés.
L'art . 353 traite de la libération du

débiteur primitif 111 ç«s A'nlii'iialioii
totale ou partielle do l'immeuble grevé.

Adopté.
Art . 354.
M. le Ilapportcur. Cot arlicle vise deux

cas : celui où le propriétaire d'un immeu-
ble Rrevé d'hypothèque en aliène une
portion , et celui où |ç propriétaire de
p lusieurs immeubles grevés des mêmes
hypothèques aliène l'un d*" ces im-
meubles.

D'après 'le droit fribourgeois ,' en verlu
de l'indivisibilité de l'hypothèque, la
portion d'un immeuble hypothé qué qui est
détaché*! de cct iitimcuVle par alié-
nation continue do répondre pour fa
totalité de lu dette. Le codo civil change
cela. La portion d'immeuble qui  passe
entre de nouvelles mains ne reste ni ._ rtéc
pur l'ancienne dette qu(. pour une part
proportionnel -, à sa valeur. Celte dis-
position facilitera da ns bien des cos 'les
transactions immobilières.

Adopté.
Art. 355. De l'hypothèque légale.
L'hypothèque légale est la garantie

d'une créance dérivant du droit public.
Klle n 'a pas besoin d'être inscrite et
prime toutes ks hypothèques inscrites.

Sont au bénéfice d'une hypothèque
légale ks droits d'enregistrement, les
impôts immobiliers, la cotisation d'assu-
rance immobilière contre l'incendie, les
frais de udastratfon, ks coùtributiou.

ducs en raison de t ravaux  d u t i l i t é  oY
de séciii-itê Bubliqu'e.

La commission priposé de mettre lés
notoires "' .Iii béuélice de l'hypothêqur
légale, pour les avances qu 'ils peuvent
avoir fqites ptiur racqUittement dés
dmits d 'enregistrement.

M. Criiîiil ' piopose de ranger dtyn* In
cotègijrie- des UyiiotUèques légale» ins-
crites los contributions dues en raison
de travaux publics .

L'art icle  est ndçipté aveo ces amen-
dements.

L'arl. -K.C traite des sûretés ù fournir
par le propriétaire d'immeuble pour se
libérer do l 'hypothè que légale, en favedr
des 'cnlroproueurti ci artisans tUn\t il est
devenu le débiteur. l,a justieo de paix
apprécie:les sûretés.

L'article 837 du code civil  donne -un
droit d'hypothèque légale ; celle-ci de-
vra être inscrite, nu vendeur d'un 'ini-
mc-_Me , en garantie dù prix de vente';
aux cohéritiers et indivis- quelconques ,
en garantie de ersauces résul tant  du
partage ; aux artisans et entrepreneur.,
en garantie de leurs mémoires. L'hypo-
thè que légale des arlisaiis et enlreprc'-
ncui-s . pourra être remplacée par des
sûretés d'autre nature.

L'art. 356 esl supprimé , à lu requête
de l« commission.

On arrive à la ciilule.hijpothccairccik l_
lellrv de rente |art..357). Le débat est in-
terrompu après les .exposés dd rappor-
teur et du commissaire du gouverne-
ment et une critique do l'art. . 357 par
M. Joseph Jungo. Nous reprendrons le
sujet dnns le compte.rendu do la prol
chaine séance.

Séance du 13 mai
M. Louis Morard a demandé ce matin

_ interpeller le Conseil d'Etat sur les
dérivations diverses des sources do li
Sarino.

MM. Jaccoud et IJenninger remplacent
MM. Grand ct Lutz, empêché*, dans là
commission du compte rendu de la B..n-
que do l'Etat.

La (V.- ..mi Conseil a repm la dis-
cmsion de la loi d'application du
code civil. Dn long débet s'est engagé
au sujet de; l'art. 357, qui dit qua \i
cédule hypothécaire ne peut être consti-
tuée pour une somme supérieure aux
trois qusrls ou aux trois cinquièmes dé
l'estimation des immeubles non bâtis ou
bâtis.

La commi-iion propose d'admettre
quç la cédulo pourra êtro constituée
pour le p lein de la taxe.

M. Jungo, notaire, propose de suppri-
mer l'article.

Finalement, l'article est voté, selon ieà
propositions du gouvernoment , A uno
très gr. nde majorité. La proposition de
M. Jungo recùoille 11 voir.

La discua- ion est poussée jusqu'à
l'article 368,' qui oblige les héritiers
d'unesucceesionconsistantexclusivement
en un avoir mobilier k constituer un.gago
pour assurer lé payement des droits fis-
caux. Cet n: i . i .  le est adoptl. '

MV Ernest \Vick préseûle1 
le rapport

sur la subvention' au tramway Frihourg-
Grandfey.

La subvention dô 135,000 lr. est votée.
M. Michel présente 'le projet de décret

allouant une subvention de 225,000 fr. à
l'entreprise de transport automobile
Fribourg-Farvagny.

Lo décret est vdté à l'unanimitd.
M. Léon G.moud rapporte sur le décret

ordonnant la corr.ction dc la routé Pô-
sioux bifurcation de Farvaitny. Adopté.

Lundi , à 9 h., code civil, route Ro-
moat-O-oo, iaterpeJJation Montra, péti-
tion des aub-rgisles, compte do l'Insti-
tut agricole do l-érollcs. '

Arrondfniemeau f _ dértiu*. —
Lo Conseil d'Etat a été informé par !«
Conseil fédéral d'uno demande qui àét<
adressée à celui-ci au sujet 'de la nouvelle
d i v i s i o n  des arrondissements électoraux
fédéraux.

Les pétitionnaires (coinité libéral radi-
cal) demandent que le XXV arrondis-
asment soit formé seulement du distri .t
du Lac et de la ville de Fribourg, k l'ex-
clusion des cercks do Belfaux et de
Dompierre. • •

t i ou i l rn iHt loa .  — C'est Mgr Abbet ,
évêque titulaire de Bethléem, Abbé de
Saint-Maurice, qui administrera demain
la confirmatioa dans l'église de S.ir. t-
Nicolss. Le nombre des enfants à con-
firmer ett d'environ 350.

Université. — Demain dimancho,
l'Université célébrera la fête du B. Piene
Canisius. Il y aura, à la messe de 10 J&h.,
dans l'église des RU. PP. Cordelieis,
un psnégyriquo du Bienheureux par le
R. P. Weiss, professeur ù l'Université.

Maî t r e»  de deaatsi dlplôméa. —
Le Technicum vient de décerner un cer-
tain nombre de di plômes do maîtres do
dessin dans les Ecoles secondaires, les
Ecoles professionnelles et los cours pro-
fessionnels d'adultes, à dès élèves ayant
accompli les études requises (*ept semes-
tres) et subi des examens sur lea bran-
ches théoriques ot pratique».

Ont obtenu le diplôme : avec le plus
grand succès : M. Fernand Caille, d'Estu-
vannens ; avec grand succès : M™ Mire
Stwb. d'Estavayer ; avec succès : M'i«»
Campbell Daisy. de Ota-Ksmun'd (Indes
orientales), M11"» Matis-Louisa Sîrrés , da

Pau (Bnsses-Py-énéos), ot"M. Henri Mes
saz, de Montreux.

MM. Frédéric Broillet et Romain
Schaller, architectes, fonctionnaient en
qualité d'experts.

Testament de Hier Savoy. —
Dan» son - C&. anveat publié à Fribourg,
la 11 mai, par M. le uotuire Blanc, Mgr
S.svoy, protonotaire apostolique , institue
l'Evêché de Lausanne et Genève héritier
de tous ses biens , pour établir Une
fondation dont loi revenus serviront à
l'entretien d'un prêlre , qui sera nomma
par ,Mgr l'Evoque, pour continuer et
diri ger l'Œuvro de la Ligue dé la Croix
contre l'alcaalismc.

L'Èvéciié devient également proprié-
taire du Journal La Ligue de la Croix.
propriété exclusivo de Mgr Savoy, ainsi
qne du livio Les Trésors de la sainle abs-
tinence.

Mgr Savoy a légué. lOOO lr. aux RR.
PP. Cordeliers pour sa sépulture ct pour
un oflice anniversaire pour lui, pour ses
paronts ot pour les membres do la Li .  c
de la Croix. U donne 100 fr. aux Sceurs
Hospitalières da l'hôpital des Bourgeoi(i
en reconnaissance de leurs bons services'.

X o n  pè le r in s  ., __ot_rdesi. — IN'out
avons signalé brièvement le retour de
nos pèlerins de Lourdes: Cette sainte
croiàade a été des plus émouvantes et
des plus fructuouS-S, nous assurent ceux
qui ont cu le bonheur d'y participer.

Comme ceux dc3 années précédente!
et p lus encore quo ceux-là, le pèlerinage
de 1011 fait honneur à ceux qui l'ont
organisé avoc un dévouement digne do
tout éloge ,* il fait honneur aiissi à là
vaillance de ' nos compatriotes, qui ont
édifié par leur discip lino, pal-leur excel-
lent» ton'ue, par leur piété surtout, kl
étrangers présents à Lourdes.

Le Journal de la Grolle de lourdes
s'exprimo . commo suit au sujet du
pèlerinage do la Suisse française :

« Depuis leur arrivée, ces vaillants fils
de l'Helvétie ne font p lus, aux pieds de
Notre-Dame de Lourdes, qu'Un cœur et
qu'une âme, pour demaoder lo triomphe
de A'otre-S.'ïgaeur Jésu_-Chri.l dans son
Sacrement d'amour, la réalisation de
tous les désirs do la Vierge Immaculée,
recommander à cette bonne Mère lea
intentions dé Pie X et dc leurs Evoques,
le succès spirituel do leur pèlerinage, et,
enfin , obtenir la protection spéciale de
notre bien-aiinée Madono sur les mem-
bres actifs, bicnfaitoursapirituels, vivants
et défunts, de l'Œuvre de Lourdes, le
souXegumeat A? .* . _vs dvt ÇurgatoUe et
celui da leurs chers malades.

« S'il fait bon voir ot entendre cea
Suisses ? prier avec une ferveur commu-
nicative, c'est un ravissement aussi
d'écouter leurs gracieux canticrues. >

La Sainte Yiorgc s est plu ô récom-
penser le rèle et la piété da nos pèlerins.
Oa nous signale, parmi les msladcs du
pèlerinage interdiocésain , plmieura amé-
liorations remirquables, notamment chez
un malade valaisan et 'ohez deux malades
fribourgeois, l'un de la Broye et l'autre
de ki Glane.

Nous no saurions, naturellement , par-
ler de guérisons avant que cea témoi-
gnages aient été contrôlés, rovus, con-
firmés par l'autorité compétente.

IM fête aéronanttqne. Lo quart
du bénéfice not do là collecte epii sera
organisée demain dimanche par la polico
locale, au Couri de la fète aéronautique,
sera attribué à des a_ t_v.es dô bienfai-
sance scolaires.

Cécillenriea de 1» rite droite.
— Tout est pvet, _ Epende»pour recevoir
cordialement la Cécilienne du déca-
nat de Saint-Mal-0, qui tiendra lundi
dans cette pittoresque et hospitalière
localité sa neuvième assemblée générale.
Six aeotions : Arconciel, Bonuofontaine,
Ependes, Pont-la-Ville, Praroman ct
Treyvaux, prendront part à la fète.

Une 8paoieuso cantine a été construite
pour la -«constance.

Hetirea d'angolsae.'—Une femmo
de VuislernenS-cn-Ogoz, à^ée do . 72 aoi ,
partio mardi malin pour aller recueillir
du  bois m o r t  d'snS le Gibloux, n'était
pa » rentrée le aurlendcuvala , jeudi.

Les gendarmes de Farvagny so mirent
à sa recherche avec quelques citoyens de
Vuisternens et là trouvèrent gisant au
bas d'un talus de cinquante mètres de
hauteur a u pied duquel elle était tombée.
La pauvresse était encore ea vie, mais
dans un état'p itoyable.

Boelé-é _ * «'¦ t u - i la i i  I N . — L'Alcmonnia
a composé comme suit son c . -. -. 11 ¦; pour la
semestre d'été : Prérident, M. Joseph Du-
t'rv, étudient en ' droit ; vice-président , M.
(Sébastien Huwiler , étudiant en philosophie;
secrétaire, M. Thèodçre Eton, étudiant en
scieoé-ï; ' fuchs-major , M." Joseph Désjx ,
étudiant en droit.

Servi i-i? da l'eu. — Ces jours a eu lieu ,
_ Fribourg, un cours d'experts dn service
du feu , sons la direction de U. le lieutenant-
colonel Mullegg, do Moral. Cinq districts y
élaient représentés. Le cours avait poui
but de former des ofliciers capables de faire
l'exportée des pompes et du matériel de
défense contre l' incendie.

.L"« exiMrts se mettront gratuitement il
la disposition dés communes qui voudront
fsirp procéder , è la vérification de leurs
pompes et du matériel.

«y,  u ec r i .  — La Concordia jouera demain
dimanche, de 11* h. k midi , sur la ' placo dea
Ori_. - - .ux.

SOCIÉTÉS
Sociité des abstinent catholique», I'ri-

bourg. — Réunion à la salle do la Maison
de justice, demain, dimanche, à 8 yx htures
du soir.

Union instrumentale. _ î f membres
honoraires et palsHs' désireux de participer
au billet collectif et." à"fà carte de lile pour
la fût* dos musiques do Morat du 21 mai
•ont priés de s'iosci;lre, ju.qu '4 jeudi 18,
chez M. Dcrs-t , président, rue de la Préfec-
ture.

•Société de gymnastique 1* > Ancienne .. —
Ca soir samodi, k 8 % h., assemblée au
focal, Algle-iVoir. Tractanda : Course obliga-
toire ; course cantonale; fête de Payerne.

Société dos artilleur». — Demain, diman-
che, à 6 h. du matin , «xercice à l'arsenal
pour lis équipes d'artillerie de campagoe ,
roontagae et k pied , en vue du concours de
Zurich.

•Société do tir militaire. — Demain diman-
che, de 6 h. 4 8 h. du matin , tir d'exercice
et dés 1 h. spiés midi , 3™ tir militaire obll
ga loirs. L'apport des livrets de service el
de tir est indispensable.

Société dé lir « les Jeune» Patriotes .. —Demain dimanche, dés 1 y. h. aprèimidi ,;IM Ur d'exercice (cible Société) ; 3"» tir mi '
litalro ail pistolet.

Société de tir de la ville. -— Demain di-
manche, tir ordinaire et militaire au stand
des Daillatte», dés 1 % h. de l'après-mjdi,
Service de voilures entre les Places et le
stand-,départs k 1 ift «t 1 * h.

Calendrier
DIMANCHE 14 MAI
IVB0 après PaqncH

« Seigneur, accordez-nous d'aimer ce que
Vous commandez et de dfsirer ce que Voui
promettez , afin qu 'au milieu.dis change,
ments de ce monde , no» cœurs demeurent
Oxés là où sont les joies véritables. >

(Ornuoft _u jour .)
LUNDI 15 MAI

fUlnt .1 r.. -N-i -AH-Tisn :  de ù ««U«
Saint Jean-Baptiste esl le fondateur de.Frères des ècolas chré tiennes t t7ig.

Seryices religieux, de Fribonrg
D I M A N C H E  14 MAI

-s ai u t - M . «lu « s 5 Jj. h., 6 h., 6 Vi b. et
7 h., Messes basses. — 8 h., Moste chantée
des enfants avec annoncer. — 9 b.. Céré-
monie de la Confirmation. Messe basse avec
allocution à l'Evangile. Après la commu-
nion du prÈUe, chant du Veni Creator,Administration du sacrement Oo CouUvm»'
tion. Pas de Messe de 10 b. — 1 1̂  b., Vê-
pres des enfant». — 8 h., - Vêpres capi ta.
laire». Exposition du Saint Sacrement. Pro-
cession. Bénédiction. Après les Vêpres, on
donnera à baiser les reliques de Saint-Nico.
la». — 6 %  h., Chapelet.

. . u i n t - J c u u  t G H?h.. Messe basse. —
8 h.. Me: :o dee enfants avec instruction,chants. — 9 h. Grand'Messe avec sermon. ~1 y. h.. Vêpres et Bénédiction. Réunion de
l'Associttion des Dames. — 6 JJ b., Cha-
pelet

Kniu t - . laur! c r? : Cet horaire a» nous est
pas parvenu.

CoU«ce i 6 h., 6 y_ h., . b.. Messes
basses. — 8 h.. Messe des étudiants.
Sarmon. — 9 yk h , Messe des enfant».
Instruction. — 10 li., Oflice paroissial . S...
mon. — 1 Y. h., Vêpres des étudiants. —2 y. h., Vêpres paroissiales.

-..i t.'c-Htimc 1 6 h;, Messe basse. —8 h.. Messe chantée. Sermon allemand . —2 h.. Vêpres. Bénédiction. Réunion de
l'archicobfrérie du Saint Cœur de Marie.
Instruction . -— 8 h. soir, Mois de Marie poor
les Allemands. Sermon allemand. Bénédic-
tion. -

RB. PP. fori l . ._ . _ •_ t 6 h., 6 1/, b.,
î h., 7 %¦ __, 8 h.. Messes basses. —'o b .,
Grand'Messe. — t o y_ h., Office scadémlque.
Messe basse avec sermon. — 2 Vi h. Vêpres
Bénédiction.

BB. PP. Capoelns « 5 h. 20, 5 h; 50,
6 h. 20, Messes basses. — io h., Mosse basse.
— i h., Assemblée des Frè/es Tertiaires.

D. PLAN -MU-KL , gérant.

MF Je bols rUmque jon r  cet excellent
Cacao i rAVoinê, marque Cheval Blanc,
et m'en trouve très bien.

Genève. Sig. S. RefTet.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà par.
venues et nous parviennent encore journel-
lement, fclieâ prouvent que notre YèrUafole
Cacao 11 l 'Avoine , marque  1« Che T ni
Blane, est bien 1« meUlear prodnlt d«
ee genre, celui qof «e vend lé pins el
qui est par conséquent tonjoàns plna
i ra in  que d'autres marques. N'eus croyon»
devéir mettre le public en garde contre les
nombreuses imitations da moindre valeur
et dont quelques-unes sont offertes dans un
emballage ressemblant i s'y méprendre au
nôtre.

ESSAYEZ !
A U  .i l m . IN 1 pour rétablir votro

sanlé et recouvrir vos lorcoprenez du

Cacao Brandt
ïfe constipe j 111:1a u 1

Un échantillon gratuit suffisant pour
3 lassos vous sora envoyé sur demande
adressée aux

Laboratoires Brandt ,
BOULEVARD DE LA CLOSE,

GEN-èVJEÎ



Madamo Auguste David. A
Fribourg ; Moniteur Roger Da*
vid, à ItiUiinl ; Madame et Mon-
sieur Paul Morard et leur Olle, i
Huila ; Mademoiselle Sophie Da-
vid, k Fribourg ; Monsieur Louis
David, à Fribourg j Ffiro Marc,
Trappiste, k (Klenbergi Mon.
lieur el Madame EdoU_rd David
nt leurs entants, a BUII A ; le»
lamilles .Sottas. k Fribourg et
i ? .n ' .- ;. ,?, .  : Willy, ; Paris; ÔoC-
dsr.ko, _ Zurich, oot la douteul
de faire part de la mort de

Monsieur Angoste DAVID
leur cher époux, ptre , bcau-p ^re,
grand.jiére, frire, beou-frèro, on.
oie , neveu ot cousin, décédé k
l'ûge do 63 ans, après une longue
et douloureuse maladie, muni de
tous les secours delà religion.

L'.nterrement aura lieu à Fri-
bourg. dimanche 14 mai , à 2 h.

L'iifllce d'enterrement aura
liou a l'église db Collège, lundi
matin , 15 mai, » » % h.

Cet avis tient lieu do lettre de
faire part.

R. I. P.¦—B——miinun?» g M

f
Musique de Landwehr

La musique de Landwehr a le
regret ds faire part A ses mem-
bres honoraires, passifs et actifs
du décès de

Monsieur Aogns.e DAVID
membre passif

L'enterremen t aura lieu a
Fribourg, dimanche, li mai, à
2 heur.? .

Doinicilemor tuoire : rue Saiot*
l'ierre.

R. I. P.
¦ni ¦ i ii i__s_i_,_i_j_i._it&t_,'..j__-i

t
C/ECILIEN-VEREIN FRIBOORC
Lcs membres honoraires, actiti

et y., ¦ ; '. -. sont priés d'assister,
aux funérailles de leur membre
honoraire

Monsienr Anguste DAVID
L'eotrrroment aura lieu A Fri?

bourg, dimanche, 14 mai, à 2 h,
R. i. p.

¦¦III I l i l l  I IKUI. ik_M._UU II

Monsieur etMadamel'iOTede
Gendre . Inspecteur des forêts ,
et leurs enfants ; Madame l'.ul
Aeby ; Monsieur et Madame
Francis de Cendre ; Monsieur el
Madame Marcel Von der "Weid ;
Monsieur ct Madamo Henri
Aeby ; Monsieur ct Madame
Henri de Cendre, Monsisui
Pierre Aeby, ont la profonde
ii .'.i i i i . - de laire part de la mort
do

MOX-IEOn

Frédéric de GENDRE
leur (Ils, pstit-nis et neveu, pieu-
sement décédé, dans Sa 1. ">• an-
née, le 11 mai , muni de lous'les
secours de la religion.

L'office d' enterrement aura
lieu lundi 15 mai, k 9 heures, k
l'église des KIL PI». Cordeliers.

R. 1. P. 
__-B----____r.!iH_-T.'ir_T_'P_anr_-

t
L'office anniversaire pour lo

rrpos de l'âme de
JI.-TUÎMOrsKT.LE

Louise MÉRàT
aura lieu mardi 16 mai, à S ' _ h.,
_ l'ég lise de Saint-Nicolas.

 ̂
R. \» P.

Madame Bichsel et son fi U
remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi?
gné lant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les
frapper.

AYis aDxau -berglstes
et aa pnblic  en général
D'après l . s  brnlts mal-

veillants qui .sont absolu-
ment faUx i'l qnl e i r r  u l - i i t
dans le publie ft mon adres-
se, Je tiens ft nantir ma
clientèle de la déclaration
solrante r

I-éi-larnUon : U Préfecture
de la Oroyèra uéelsre qu 'elle
n 'a jamais été nantie d'une
plaint* contre M. Alfred C O-
S VK1H-V,marchand de «le,
k Bulle. Cet honorablo com-
merçmt n'a jamais élé con-
damna pour contravention à
la loi sur la police des denrées
alimentaires , il n'a jamais ou
de vin séquestré r,i versé dans
le canal. H 760 F.8.98

Le préfet de la Gruyère
(sig.):Emile Htttor-

J'oflre une primo de 5C0 fr.
à la personne nui .pourra me
faire-connaitre l'auteur de-cet
faux bruit».

Alfred (DvlMiCv,
Bnlle.

Mises de fl eur ies
L'offlco des poureuitos du

Lae venlra le vendredi 1»
mât prochain, S S heures du
iour , a l'auberjre de Cormérod,
les fleuries do plusieurs poies
de terres des immeubles , appar-
tenant aux enfants de feu Mau-
rice Maximilien Mory, k Cor-
mérod. _ -48-897

Morat , le 11 mai 1911.
/_- préposé aux poursuites :

A. . 1 1 . 1  V, 1. - .

Société de là Clémentine des Alpes,FrIbourg
Messieurs le» actionnai» . ?__ t, convoqués «h a»Mmlilé* générale

ardlnaira DourloMft<a«dl , 20 mal, k _ !. . dol'apréi-mldi .iiabureau
do la société (Tour Henri , il).

Ordre du Jour :
1° Ilappnrt du conseil d'administration;
2" l'.app.rt ilo MU.les vérificateur, des comptes ;
3° Approbation dss comptes et bilan de l'exercice 1010 ct déchargo

au conseil d'administration ;
4° Votation «cr l'utilisation dulbéO-ficsn't.
Lo bilan . In compte de profits et perte* ct les rapports du conseil

d'administration sont à la disposition des actionnaires au siège do la
société II partir du 10 ms).

Pour étro admis a l'-assemlilée générale, les actionnaires dovront
présenter l.urs actions au Siège ds la société juiqa'au IS mai cou-
rant, k b heures du soir.

Messieurs les setionooim sont aoovoqoés en assemblée générale
extraordinaire pour le samedi 20 mai 1911, _ »1 y .  ls- àprèi midi , au
bureau do la eociété (Tour Henri , it).

TRACTANDA :
1° Modification des statuts ;
î° Augmentation du cap ital ;
3' Nominations statutaires. -
Les cartes pour l'a .semblée .gcs(ralo ordinaire sernjit valable»

rour l'assemblée générale extraordinaire. :I!_ _02 _ ' 2307
ï , - ¦  -. » . l - . ? -:- 1 i .', " ¦/. .',?•. •. V - '. -1 i nt !".i .

OCCASION UNIQUE
3 pianos à queue à vendre

1 l-ECIISTEIN , petite queue Fr. 1000
1 BLLTHKEB, petite queue > 1500
1 Efi-tfiD; deffli-qoeue > 1580

Tons cos pianos qui ont seulement servi pour la losxtioa , sont
de construction moderne et est parfait état. Ils sont garantis tur
fa- ture. 11301.5 L 230-

S'Adresser ? '¦ ?•/ r - r s u d ,  frêne*, marjaiin dc musique catho-
lique , rne d'Italie, o l , k VKVEY.

Kous pouvons livr»r let pianos franco d domicile .

^on
ie 

meilleur e
^̂ 5ï3S____ac8S___3__B5ïr

a
fquef 5 de 50oqr. 3

K.v GROS : Eigenmann, Chation f r  O», Fribourg.
Eu _> _T_ I _ : __ "" Sœurs Fivaz, rue Samaritaine , Fribour?.

Chr. Jacob, rue du Tir, Fribourg. Jean von Kempcn. Ohamp des
Ciblas * Fribourg. M. l'auchard-Lehmann, aux Arcades , 8, Fri-
bourg C. Henetey-Corminbattf, avenue da Midi , Fribourg.
'il/H- il. Rccs'.y, rue de Romont , Fribourg. Maurice Zavallone-
Sallin, rue de l'Industrie, io, Fribourc. Jean Jos . Dietrich, plaie
petit 8aint J.an , f,7, FrU-_ u£g. Cetchtcitter-Cehinann , Rue d'Or ,
90, Fribourg. Friedr . HuiteUlcr , M-irly-lo-Grand. 1043

IIEf ll CrV VENDREDI 19 FV1AI
Mf lf fc. ¥ SAMEDI 20 IWAlW: mm W ______ H DIMANCHE 21 MAI

CASINO DU RIVAGE (Salle del Castillo)
XIImo Fête de l'Association des Musiciens Snisses

©IX AUDITIONS
CHŒUR MIXTE - ORCHESTRE - SOLISTES

Places k Tr. S, o, S. 4. 9. <— (Fcetlsel. frères », A , ft Vevey)

[Matériaux de construction
Joseph ROLLE

TOïSSBaHBHS-BH-ôSW
SPÉCIALITÉS : Chaux , ciment, gyps.

Tulles, drains , bri ques.
Planelles , Auges à pofCB.
Commerce d'avoine fourragère.

Café-Restaurant des Merciers
PENSION

Dîners depuis 1 fr. 20
TOUS LES SAMEDIS

Tripes à la mode cle Caen

Instnictiou militaire préparatoire
Le Directeur du cours porte à la connaissance des jeunes

gens de la ville de Fribourg qu'il peut encore admettre
15 élèves â suivre les exercices. Les inscriptions sont reçues
par le capitaine Ottoz , secrétaire a la Direction militaire,
jusqu 'à samedi 13 mai, à 4 heures.

Le cours est gratuit pour les élèves. H 2251 F 2361

Le Directeur de cours.

HOTEL DO MOLESON, FLAMATT
E. BLASER , prop.

recommande ses grandes salles
aux soclêtûs et noces

BELLES CHAMBBE8 CHAUFFAGE CENTRAL
Spécialité de tontes de ruisseau

ÏMIEBIE DE B0BF0L
gju Tuiles genre Altkirch ffîg

_ _ _ _ _ _ EMSOITEMENT
Tuiles genre pétrin

DOUBLE EMBOITEMENT
Couleur rosée

[̂ Garantie contro le fipcll |
i«£J Pr . !'..•: _ : _ dépistât on B-lioi _L
DEMÛNDEZ PRIX CODKaîTI A L'USINE

combat merveilleusement
RHUMES, DOtLEURS , POINTS DE COT.':, .LUMBAGOS 1

I C'est un remède facile et propre , nc dérangeant aucune habitude. I

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d'appliquer la fouille d'ouate sur le mal , en avant coin qu'elle I

¦ adhère bien H la peafi : si l'action tarde à se produire , ou ti l'on veut un» i
B révulsion immédiat-, asperger la feuille d'ouate d'eau do vie ou dc vinaigre. 1

EH NI B. — A-tir a>ls de tmï*-jt sstmnt qu U t»__ |KH T ¦_-.!• rt. _-.d k ts t—oi ?___*_. à t̂sta.

thtT.fSix a éi_ i-icvi r^."1»!" G.la.i in». U
to-tlr-it depoit 1_ jours d* diuifci. «t do
roisi _8cin«sU U.3» qull na ro_v_it garder
Aacao« iiotu-filute et quel, utdccia ne ast -sa
laùMil plua que ftu d--sp<?ir . EaCo. Je i?Uo_i

? .̂.1.- ., n. > ' mon dernier espoir *cr vyli_ GaUclin» « a - .
-.¦'-;' .¦*-¦¦» ---*- -•- ¦ ¦ » .» l_aKf*-de;oiet*!Trpcir lliteiaucé. Audcl.al'

\Sâ la lelit n 'en prit qu'on peu. m.ia le ti gii»
ti -« tîca .1 maln:.?i?jnt . gr.ee _ ri : ? . i; < ¦ -:__ :tou:tmèt*n-.tal rrUtli et prend M lj___?_na
mltn plus i-loniier- qa'AiiSrelwls son laii.

C'est ainti que s'exprime "Pe mère reconnaissante. II1*" Iî., à Bienne. La Galaclina a déjà
« Biiiiv. la via à des centaines d'enfants, ct nous en avons tu la preuve par des multiples

témoignages que nous avons revus de lous cotés. Provenir vaut  mieux que guérir. N'atten-
dez pas que votre entant soit malade, et donnez-lui , maintenant turtout quo le lait tst

I souvent gâté et-malsin , l'excellente „ ,

Farine lactée Galactina
I d'abord au biberon, puis comme bouillie. Pour un enfant de 3 à 12 mois, il faut donner au
[ moins 3 fois par jour une portion de Galactina , qui fortifiera tes t_isuâ osseux et  muscu.

laircs. L'usage delà Galactina ne revient pas plus cher quelc lait ordinaire. Bien demander
I dans le msgasin do la . Galactlna » el ne pas accepter de produit analogue. l-"r. 1.30 la ,

boite. En vente partout 11 .-'.8X1-11

Pli&rmacies d oiflce
D-MANCBB 14 M.VI

l'Un î iunr l -x» I. r.--'.v ï  _ _. , ru«
du Pont-Suspendu, ton.

t .vu pharmacies qoi ne
¦ont paa d'ollice.le» Jour»
férl.a seni .- .'ï  fermées de-
paia Kim ».- ii J aoir, h B >/> b*i
' _ ¦ ..-i .  ;. *._ :; lundi matin.

ON DEMANDE
pour un pensionnat , nn Jenne
domealiqne de maison de 16
à 17 an? , té-ieu«i-__ent recom-
mandé. • 2370

S'sdrcsser au pensionnai
. .Our;  .;. . à A i l ' i lr lu  - .

Docteur ft Berne demande
na jenne h o m m e  comme
tnlet de ri.? n i?i  !>; •• - ¦ . .. \
d'aprô» l'ongagemect. Entrie
tout de suite. __8C-î.3

Ollres sous cliiflrei Ve41E0 Y,
k HassecBtein & Vogler, Berne.

Pour une J<nne fllle i t t i l l l
génie on demsnde, penitet
ii s moia d'été, ] 1 .es do

¦jrolontairë
dans bonite famillo catboll(]Ue,
pour le_ travaux légers du mo-
ing», cii ellc aurait l'oectslon
d'apprendre le françat». 2-7Ê

S'_ , re. .- ¦JI- à B. Ui 'i l l lu i i in r ..
\Vid?mer, Abtwjl (Argoris).

On demande peur Io 15 mai

JEUNE FILLE
ayant fait d u ter vi<-e, pooraider
à la cuisine , ausernee do table
et des cbambres.

Adred. offres «ous N23930 L,
_ Hasecnstcin & Vogler.-Uu
sitace. 2278

Cuisinière
est demandée dans restau-
rant _ Butin ; bon gage 2235:¦': t: i  ¦:¦ »: ¦: k [Ueseottein et
Vogler , Huile, sùut H 737 B.

arcnarKiiscs de
re& moceres.

Employée froide
telle qu 'elle EO prétente au ior-
tir du tube, tixtxa chauffage ni
çr4par?ation,l&«Sc:coUat «colle
n'importe quoi  et raccommode
tous objets cassai. (Liiez tou-
jours sur ls tubo le root < Seo
cotioa » avani d'acheter.!

DEMOISELLE
K ans, connaissant lis deux
langues, demande place au
pair dans un magasin où dans
une famille jour s'occuper des
enfants. £375

S'adresser sous H 2251 F, à
Baatenstein. <f Vogltr, Fiibtixrt.

Maladies des nerfs
i Névralgies

Pendant trois ans , j'ai souffert
ide maux de télé , de lassitude
j gén .rsle, d'anémie, de douleurs
rhumatismale., etc. Grâce aux
merveilleux remC-d-S et au trai-
tement par correspondance de
i' i n - î i t i i t  médical et de
médecine naturel!»de N i -  -
iit- r i i r i i n i . j'ai été complet".
ment guérie ou bout de trois
mois, ce qua je ronBrme avec
plais ir . — Catherine ' Cajohen ,
R -schlin, 8 mai 1909. — Sig.

: légalisée : I.e maire.
Que celui qui veut savoir de

; quel mal il est at teint et être guéri
! envoie son eau ou la de*-
' cription de sa maladie à Tins-
> tltnt médical et de méde-
' eine naturelle dn MedcruT-
', nen i ." .' .::? v ll.-J. Schumacher,

r..»' lr--.ii et ,- ¦ '. ,- i . -...- : .-n dip lbaib.
? Brochure gratis.

Voyagour de détail
est demandé pour tout de
suite oa juin , par niui-oa
tissus et oorf.ciion-, pour

. visiter clientèle déj_ fuite
dans le rayon. Inutile d'écrire
si on ne possèlo pas ellen-
tiile penonnello ct sl on ue
peut pas pr.-.uver chiffre d'af-
fuiros -érisux. Béllo plaee au

» BiC. — V.6t\r» «ou» Q S31M _..*_.
• l lassciutefni: Vogler , Lau'Siiuo

LKSTÏÏÏÏT SÂRINLâ
Rue du Temple, 15

P-tpani .'.on i 1_% mtOtU
fédérale et aux différents exa-
meus. Répétitions. Cours d'al-
lemand, :;??iiii.? . . ". Italien,
anglais, eapaeaol. Le ï - :-
de caaque cours de langue est
de 6 fr. par moi., pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
decx première! leçons Nténo*
graplile, Dactrlograplile ,
Bnslqne, Peinture. 374

i . ¦.- • . ¦ "'.- :• eu tous temps.

Dimanche 11 mai

HOTEL DE LA GARE
Li'flicllcs

JEU DES ŒUFS
nec diitiih-li.n de co__iiris

BOXSB MUSIQUE
Invitation cordiale.

I.A JEfXBHSr,

Maladies des yenx
I_e D' Verre y, médecin-ocu-

liste, reçoit ù rribonre » ¦ '.
rae de Lausanne, le 1" et
le xx ; . ,-.; de «Uaque mois
d e f l h .  a U U  h. atl-iSS

Apprentie tailleuse
Ou riemnndr, au plus ti.t ,

unc .pprentte tailleuse.
_i'_<_resscr _ Irma M :.'- k

lIonlncQT.la-Vlllc. 2373

PENSION RUFFIEUX
La Tour-de-Trême

'¦¦' j o u r  d'été incompara-
ble, au pied du Molésou, au
centre do U Gruyère , à 30 min.
dès Btlns de '!_<-____ - _ TJ-.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Ouverture le Ier mai

est du tO-il!on niturel oon .eu.é et comprimé En versait sim-
plement de 2 Vt à 4 décilitres d'eau boullliste eur un Cube, il
redevient propre à la co.eotamation et donne un eic» lient bouil-
lon complet , ae 1.. tarit voulue, pour boire ou pdur cuire. Prix
5 cent seulement. In«tamment rteomman.é psr H 132 F 23Î8

Vve Michand-Fr<rhllcl«er, Avenue de Pérolles.

A VENDRE OU Â LOUER
_ Fribourg, pour changeaient de commerce, le

Café-brasserie des l'iii-mius de fer
situé ptéi des grandes industries, immeuble de rapport , jeu de
?- - . . . .>¦ . pout de danse, :-. ::¦_ .- - .'.- r . . ;  -, r -.?.- , eau, lumière étestrlirne,
tél-pbone. H ii :H V 2303

Pour traiter, n'adresser au rafé. - ¦ ¦> - . ?r~»

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
on cn trouve de meilleur tnarebé, c'est possible,
mais, certain*ment, ou n'en tronse point de meil-
leures que celles de la fabrique de l'ATEH ALI-
. . ..: . < A ï K :'. _ :I ; - <  • ¦ • ,

à Ste-Appoline
600,000 paquets on boltta

de ;.:U> . lir . ? r ? .• en as» année-

îmààMmmËmmi
SCHWEFELBERG (1400 m. d'altitude)

Source sulfareute et bains renommés. Grande - foiéts. Peint
de départ de jolies eicurtions. 150 lits. SerTioe régulier de poste,
Fribourg-I'lanftyou. Voiture depuis _ :U\vanenbour_ r. Prix
modérés. Projpeetu» à dlrpoiitioa. U 2243 F 23.5

Se «commande,
'i r r . i i ;  < _ r. r-'. i ' î in ' s .

¦= ira BB RâlSDSS 8B€S =
BUi\C -W 

j^l MFBOUfiB
à 23 lr. lea 100 Ut. \zJÉ jg i82 h. Isa 100 ML

pria ea garo de Morat <Sr£rr£yé COntre rembour».
K: ;. -¦:.: pu lu ; ': : :.. ¦'.. :. F. ti i disp .sitlca. £ _ ___ t. ¦:"-'?:; & (ruco

| OSCfiS ROGGEN, BîORflT

L'EAU VERTE
ae l'aùùaye cistercienne de la Maleraugi

A Fribonrg, fondée en 1SG8
Elbclr d' un goût exquis

.:--. r - _ - •: de :- '.r.;-.' : -. cbolsies et méiangé-idans des proportions
étudiiVs si loDfrtemps eipérlmentées, saas absiatlie el plsat-S
nuisibles.

Bon verdi;» dnns les taa d'indir.si'.on, dérangements d'«s>
tom -C, dlgemlon difaaile, eoliquos, refroidissîmenU,et8„ ete.

Préserrati. efSeaee sontre les maladies . y . i tn.-ïr? i t;  ec?c-
tre r_n _.uor._a. Ï3-G 8M

Chez SUI. ;. ' -. . - :i - .. - .- - ., Ctiatton et (' ¦ . .-..-'y-*.-:-:.'.;.' ; I-apy,
:. •¦ ¦ . » .-x . , :  ,: ¦ ».. < r.i.- r . j ,  Eaaelva, v: i-i i i . r r i , pharmaciens;
'.. . : . . : - . ¦ ».»¦.? : i - i : t i  : ?.?: *., v.. noilianaer, Ajrer Arotus cts
la Gare ; f r .  Guidi, rue det Chanoines.

r . x . I l : :  - . , -. ' . - .¦ •  :.- k î !  . i : v .  : :v ! 'T- ' '¦ ,* 'i r ; I I ."-. !¦* . >¦ '. -¦:-. ¦ . • .: |
Jl Bailo i y  ¦ ¦ '.- -: - »¦»} .  pharmacie», k Bomont.- :• ¦ -- ? ¦ , - * r r .  pksr
- - ; : .-: , k J.r 'i u i i  t u-. ., ". ' : . ; _ . . « UqneKT t ci-t»? s aï ex H. L. ĵi ,
p•»n-risiaclr.n . k _ Frl'_M_ nr_r.

Vente d'immeubles
Lundi, 82 mal prochain, doi S henrts  de l'ap_ _-a-BBidl,

k PhOtel du Holéson, a Bomont, II. I.ouls Onbail , à
Porrentrny, pour cause de partage, expotera en vent», par roie
d'enchères -publique? , les deux immeubles qu 'il po»sèle prfs de
la K»r . ,  à Romont, eompr*caut l'un : babii&tion , grange, écurie
et l'autre depôi de sCO m' pour commtr?se de gros, eu plu» em-
place mentd'en Tiron 1 pose(3!03m>i.«illnatioBexeeptlonnelle
A proxlmlié de la Gare. Conditions de pays mens m»
avantageoses. Oa immeubles seronl exposés en Tente, k. ¦ ;¦•? ¦,-
rément ct cn bloc. Eventuellement on traiterait ue gre _ gré,
avant Us mites Faillite de louer une partie dss losaux au loa-
taire actuel. — Pourvislier les Immeubles, s'adretser à IT. n< nil
parade, à Romont ; pour les conditions, au notaire sou»*nr:ib.

Komont , le 27 avril lôll. H 1937 F Î070
Cb. BO MO--, n-lotie.

Comme

ËSHS

GRAND TIR FRIBOURGEOIS
A FRIBOURG

21-28 _ ¦ i.: l i O 11

PRIX ET PRIMES : Fr. 60,000

Concoars intercantona l de sect ions et de groupes
100 % do réparti lion aux « Bonnes Cibfcs »

Terme d 'inscription des groupes : 31 su»!

Dépuratif
SsîjŜ a St Térlts-Me

Salsepareille Model
kl a-sUlior .- __ ¦-'.* tontrs Boutons, Dirt.es, Kpiloltt-Cisnt di

csag, Rougeur». Haui d*jre '_i, Btrofules, D.ma.-fcaisoM, Gout-H
Oburactlsines, Maux d'estomao. Hémorroïde-, AC- ctions n«jTsa-
lit, tte. — La 8s_sep_rei_,s Modtl si-ulsge las seuffransu. Nom-
brtusea att.sVatSon» reeonnslwactee. Agréable k prendre, — i ttsat
lr, «_SO i .i bout, tr. 5.—11 bout, (uno «n. eompl*te), tt;»*-,Dip àl général et d'-_ ?édj«« , l'hannoele ceatmle, ras U
¦cal-Blano, 9, OonéTe?. B 1 -24X 1096

Ms vend dans tontes les pharmacies.



Banque Cantonale Fribourgeoise
Square de» Places, 2 FRIBOURG Square des Placet, 2

.Agences : BuUe, Chàltl-Sl-Denis, Eslavayer tl Moral

2*one_ <!* » 18BO

La plus antienne maison do banque Jo Fribourg

Nous recevons actuellement des dépôts à intérêts :

•n compte courant : 3 % et 4 % ntt suivant la durée et
l'importance du Dépôt.

sur carne t s  d ' épa rgne  ». 4%, versement à partir do 50 cent. '
contre obligations : 4 yK % 3 ou b ans fixe , au porteur ou

nominatives avec coupons. .2341-81)1

le iri_ iii - - r
produit pouikîhàu

¦â-3_â_£B%&5! Universel-i^Sa

et assouplir
le cuir.

Henniez -Lifhinée
La plus pure des eaux alcalines

i i_  m m m a mio. eontre les maladies dn foie, des reins, de
l'estomac, 1a goutte, calcul*, rhumatismes, etc. etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du f« join au 30 septembre.

(-baufTag-s -finirai, lumière éleotrique.)
Pour tous renseignements, s'adresser A la Direction, k

Heaitles. H:; .__ . ]. t*38

Bicyclette _A__DJ____E_:_E1
mf _» _i La Btillnre tl dt eoiEuc*
r\ ' »« Elégante, légère, i___ ? .-."

__??__\__ -^\  S lf f i W^  
estimée 

des 
vrais cyclistes

,g^-ai<r-̂ -k\ P-r f Q w i l / / 2 \  A"1*»' stsuaet dspnts IBO lr
¦ Zjyjj fc£jijjjj f(j fr'-jK*-'  ̂ Blacbiacs d'occ-sioo

^&!__
*Jr ** \̂ tiiB p̂' ('Iii™ Eteint i tttlit i Plriii i

<-_ _ -_?_ . _~. _ ._ ..'-__i_ -____ _r-* —_!— ," > F._ - ___ _/ ___ H _ . _.._« _¦_ _•
FscUlUs ds palsmsBt. Babtta sa eomitao'. Citalotats A disposlUon,

Cycles et Motocycles
J. niM'lVi/, roots dst Aises. Frlbonrc.

3me Exposition Générale
ss d'Aviculture =

orgenisée à LAUSANNE (Tivoli).
le* 83, _( ', 27 et 3» «uni 1011

PAR LA.

Société Cantonale des Jeunes Avicniteurs Fa.dûis
(SF.CÏ10. 3 DE L. -',!. __ _ E El ER7IROK8)

Inscriptions Jusqu'au lt mnl et _ei -.tigi.emm'* VJDT . i du
Comm i ssaire ¦_ . _ ? ? ul , H. II. Ul  l»AW , 3, A' .'«nal do C:U:Djci , la-_ii_ :i.

Conditions spéciale- aux snaonluia la Société

AUTOMOBILES
Occasions exceptionnelles 11

1 tuperbe Peagrat IS HP, 4 cyl , 19C8 llouble phaéton, grand
luit , capot'.?- , phares , roues de secours et tous aooessoires,

Fr. 5200
1 superbe Berllet 2-1 HP, 4 cyl., magn.to Sims liosoh , pneus

état u t- .-. ¦; , graude *>t y i, c? limousine de luxe avec acectaoirts.
Vr. tOX

1 petite Iiolre )S HT , 4 efl.. baule tension , cardan , consom-
mation n - 1 ?  :. ¦; ! . ,  i :-. - r, - y. " parf aite et silencieuse , donble phaéton .
capote , glace, palues, 'i joues de secouru do rechange, eto ,

Fr. «CO
1 Mi* n«_*i 16 HP , 1 i»09.4 cyl . mtftneto Hosch , A bougiw, c-'-r-

buraieur Zéullb , double phaéton do luse, pneus neufs , areo tous
ac.e_so::..- , conviendrait pour voiture de location , A enlever,

Fr.3500
t J ' i i n i n  18 HP, 4 cyl., haute trnsion, eardan , mo'cle réei» nt ,

double phaéton avec tous ses accessoire', Fr. £850
1 o;. _ ;- . i Bnlre 20 HP, . cyl., haute tension , marehe parfaite ,

Fr. «SOU
1 Cii 'u; is Berllet 18 HP. 4 cyl , état neuf , mardi  e parfaite,

Fr.3^
1 Châssis _iu»i  ) ni 14 HP. 4 cyl., 1807. mar oha parfaite.

Fr. _ 880
1 Patabar-NX-BTMaor U HP , 4 cyl. avee carrosserie Land»-.-

let et double phaewo , marche parfaite, * f r ,  4900
Malgré le bas prix de toutes ces voitures, elles sont vendue s

aves garantie de Don fonctionnement. U 3018 X £333
Rouet de secours aseo 50 % do rabais sur le taiif. Acsessolies

en tous genres A des prix incroyables.

SALON DE L'AUTOMOBILE, A GENÈVE
Maison de confianco

Ecrivez-moi
une carte postale, avant que vous vous
laissiez donner dans un magasin quel-
conque des chaussures, qui ne vous plai-
ront pas. Je vous enverrai alors de suite
mon nouveau catalogue illustré, d'après
lequel vous pourrez choisir avec délibé-
ration ce qu 'il vous faut. Soyez assuré
que les souliers livrés seront au dell de
toute attente , autant pour le prix que pour
la qualité. 9

M Hirt ££& Lenzbourg

Ui -V s

_nrœ€̂ -im.nKJ»JB2_E jllûk

VOUS COMPRENDREZ ^̂ ^̂ WCOMMENT ^̂ Bf^B
j NOUS SEULS pouvons RÉELLEMEN T ^^^^̂ ft^^?

voua donner ua COMPLET sur ' -mesure avec £  ̂ M 
r* 

LONDRES
devants incassables et fait à Londres, en purs —^ ___\ ¦*¦* * mmmimmWr
tissus anglais, à la dernière mode, d'une valeur 0 _W^*_M" Jabsolue d'au moins quatre-vingt-ciuq francs, pour f

SITOT hWm ÎABBIÛ DÈS. NOUS Ll COUPONS A VOS MS Iî VOUS L'EXPÉDIONSEIRECTEUiNT . f

Comptez le nombre de profits iptermédiaires dont VOUS SEUL 1)en .Acierfz ry î
c*cst-_ diio : gros, demi-gros, détail , tailleurs , int.r.*-ts pour lon __i crédits , etc., etc., et g ^f  _____

dont nous vous f_ i _uns bénéficit -. f ~ S S f & j B Ê f
PARDESSUS SUR MESURE 31 Fr . """"̂ ^SSf. î̂ flLs*--

• v' . Tay/ ""
¦ 
_*¦% ^̂ ^Pourquoi hfoiterie_ -vous k vous adresser à nous ? Chaque t-Qiytier nous apporlo des (W -* s

__
ttm9^ '

_LTT__»T_LTIU_ IN lutteuses st spontanées. Nous en avgu^. 
~ - ~r*» -'. ? . Ww '-' - '̂ tRsfOI _ -* _ _ _ _ - _  -_ - _ _ __»« _S ^É^yque nous tonons k fa dispo'îtîon des clients qui douteraient encore.-Demsndei donc k ceut *r "*«is_jajr .

qui vous disent ceci de vous le mont'er. Nona pvnrona le Mire. # ^_ _rf _ ^"" *̂ .
Depuis trois ans que nous nous sommes présentés au public nous avons aOlrmé notre /i^*-r *W f - - T. / k \réputation universel^ tant à Paris qu 'en province. Ls raison de notre succès e«t simple. M la Ht I l -̂l* I? Nos moyens d'action et notre outillage torniidable nous permettent de fournir directe- m ta jf - ~\ IM 1 f --¦' I

ment , en évitant les profits des intermédiaires, un vêtement sur mesure k un prix Ul qoe f Kl (L
__

\ kH \ te J
celui dont le liudgst est le plus modeste peut être habilll avec élégance et à «r» meisrts, / \',«X V f' -W f w  \F_Lj/
tout en payant malim ctarr qu 'il n'avait jamais payé un complet tout fait , en tissu I l»j*-^ î̂vsj(f " ¦ "
douteux, qui ne PEUT pas lui aller aussi bien qu'un v. temontjiur mesure, qn»lqa'an f sUii '^ùî/tf^w
IDUI «-n ai  «r. ¦ tt\-' 'WiÊmSolrp m--lliod. «p. r l« l -  ponr | i » r n d r r  lr» niMOrm l*|>mém*- est 51 parfaite f] \' ift/fM
que certains essayent, «ans fcrupule, de la copier servilement. Ni 9 vi tements ini)  iront f AÏ^BHcomme si vos ransures étalent pnsoa parla p lus grand ? '?.)upeur. i f s W I m M L m ,

S O I N  PBENON - L-fcNOK'EJIEBT FOUHEL do r-- r«lrr l__ni __l_ teraeat  ! -ŒWÊSm îl o n t  niuip i r i  <|oi n'Irait pu» tt in perfection, car Curzon lirothers no veut paa f l9lfliïfflmËlpermettre qu'un dt ses (amsux Compléta anr «.rxnre s."i r"j 'u' par un de scs clients I **!Wl̂ W_^i_sïk"
saris ? ire partait .1 tous les points de vue. ¦ ¦______É__r ~u*-"̂

Envoysz-oous votre no» et votre adresse et vous recsvret GR ITUITEBE . T 11̂ JB?I r̂' nos collections d'échanlillons de tissus animais, nos p lanchw de mode, notre brochure Ĵ *̂ ? l [»t L*--s^ ]̂Wi 1
exphcati>A un centimètre et notre l ' i to t  1:01: M"I :I « AI. VOUS permettant dth «*ii %™ i_.l«lM 'prendre vos mesures vous-même. [L. X <_? (HH

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A IMl ' lS . ™\ \l V|lI
Den-icd .z ea cona écrlisnt Eotri  brochnrs sj iclalt H?'07 d g^ /̂Bjff*^>.Curzon Brothers 1 _»0, rue de Rivoli , PAIUS \ QsmjÊP

àBm»B«:2,n»i»ltBo _m.K»__i«4t _ .a __ti'.60-62,- itï RM4,\33-135,Oiht4-SU«V ***! PARtSTV
^

S. A. Fabrique de machines et de chauffages centraux, Fribonrg

Installation de chauffages centraux
de tons H}- Ht<-me- a

soit à eau chaude, à vapeur, à basse pression c( ù air chaud pour église
INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR , BUANDERIES ET SÉCHOIRS

xN'OMBREUSES Rl-FÉRENCES , 
"r ' 

DEVIS ET PL&KB
Employé de banqae
tO ans, aotuellement à l'école
de recrues, demande place
dtns une loeallté catholique,
pour le commencement de Juil-
let , dans une banque, pour se
perf - _tlo_ner dans la langue
.r_._ f _.i _e.  Ceriiflcats d'appren-
tissage, d'ei-'.'.o de commer.e
et d'employé ainsi que réfé.
tenues a ditpoililoo.

8'adres»er sous H 2817 F, à
-Taaaei-ite.n et Voiler, jrri-
boura . Z3S1

Bonna domestique
dctn»nii<?p tout de snite pour
menaça _ul(l_d de deux person-
nes Référenc -* strleutes exi-
nkist.— S'adr. de 10 h. à midi ,ou
de 5 k 8 b. après midi ob'Z
H"« Obr - KOD , docteur, rue Si-
Pierre, ti. H_: I7_F  UfK

ANGLAIS
». Jorec. de l'Uni vanité ds

Londres, professeur d'anglais,
donne dei levons. Prix mo-
déré*. H ÏO-VZ F . ai»
S'adres. : it «t ol K ai »_«, N * ta

On demande ponr tou t
de suite.dana une ,:.-_nd _ vm_
au bord du Léman, un
maître _ ' _ -) :el- _ i!et ds cbambre
bien stylé, grand, présentant
bien, pas trop âge. Inutile de
se présenter tans d'excellentes
ré/*.*]- _ _ -. £30 ;

Oflres »ous LÏ35-6 L. k Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

VOYAGEUR
Jeune homme voysgeant pour

les bois demande emploi pour
vente à la commission de
produit» _ouv»nt intéresstr
entrepreneurs ou menuisiers,
charpentiers.

H' _ - - _ ci .il . sous U 2179 F, k
Uaastniitin et Vogler. Pri-
¦kottra. S2S0

ON DEMANDE
un bon cocher

eapable de faire nn s e r v i c e  de
maiion très soigné, Agé d'an
moins IS ans et pourant four-
nir les m«llleure« recomman-
dations d'honnêteté et de so-
briété. ttM-OS

K' u . r .  ».< . r <_ Jî. Alpboase
de HEYKOLD, Grand'Places ,Friboarg.

M VlSf» A VENDUE
de bon rapport , situés i Fri-
bourg, rue Grimoux, compre-
nant 3 logement, deiohambres .
3 de 5 chambies et grand
magaaln.

S'adresser pae <'.«tt , tout
H 2111 F, k I faasenttein A» Vu.
f f t e r , Fribourg. __3 0

Romans pour Tous
ln-12, joli cartonnage Illustré

à 1 b. 50 le volume avec illustrations dus le texte

Georges de Lys : Où lo oram tombe ,.
Jean Bortheroy : I_o I twlial .
Georges Bradel : L'Osll do Tioro.
Charles Foloy : Ilisioii*o do la Reino do Bobèmo

ct dc s«*s sejil cliAlC-iiix.
Charles Foley : L'Aimc-iti fntiil.
Champol :)  adello de Gà_co(|iie.
Charlos Foley : Un trésor1 dans les mines; .
Paul Verdun : Pour la Pairie.
Marcel Luguot : I/o Sabre A la main.

En vento è U Librairie cathol i que
130, Place Saint-NIooIa»

•t à l't rap rime, ria Balot-Pnwl , A .enuo  de Péro) les

§roikries de <Saint-(§all
n<" V»e A. KCnxABBEBOER , rne de Lansaane, a, rri- n r n u i n s r r -boorx. avtae son honorable olientèle qu 'elle a repris , nés ce lour A T O X I C A F Ele dépôt de broderies de 8aint-Gall de M=. Ch. Upp. °"Jour - H l  W A I U M Ï 6
Orand assortiment de broderies en tous genre* ;robw, bJoasn* r.ei «„. „__ ._.<___parures , etc., à des prix déliant toute conenrrecca. 823 Café pur , non toxique

~ _ 1 l.xlce/. lit marque :

Hoirie
LUDIN

près
do la cathédrale

FRIBOURG

Fournissez-vous cher i o sceux qui fabriquent » A S A "
Vi.KS !îî '** -l»«h.-w»ta««|i*i«-'ae reparer ce que - . . - -
voue avez acheté : " ' " '

t«
*
ntéîét

U
.
1'6N,2 VO' «otocjclistes ! CHanïenrs!

Fabrication : et répafa. o*__-_îa R RJJ 7 [ ff Rtion do selles d\>a_cjer_, Moto « U il £i I il Ll
malies, tn-iiettes, valises, Huiles : antol, oieonaphte
sacoches de sonnH-lièros, & Oralaaea
serviettes p. avocats ot Eo?6' . i di bosnts c.aâitl:_i che:
écoliers, sacs d'école, et4V F. G U I D I
Grand assortiment de sacs Derrière u Cathédrale
de voyage, de M£M| TÉLCPHONE - FRIBOURQ
plaids, sacs nouveauté pour ~ 

a rrTndam __ i , portefeuilles , Dor » o- tÊHm* " A 11 I Vdames, portereuillea, porto- 'Êt __̂  
A 

lf 
I Vmonnaie, portemontre et - _P^^^ JJ_ ] /  ^\j

chaînes cn cuir, bretelles,
bandes moUeti.res, ecintu- L' off ice des faillites dl la
res pour enfants et eejQta- Gruyère offre sn vente, os
tes de sport, collien et eri A gré , 1 tour parallèle ,
laisses de chiens, etc. I é t a m p e u s e , 1 tels circulaire,

Nécessaires de vovtfre 1 P*1*"* ¦ f, l iè r9  à t uyaux ,
dopuis 4 îr. 50. 1 éiau et ses outils de force ,

No», non. «d.» le tout â l'eut neuf . 2240

aiiSb-oTdéla-?l?Z . T "ï _" rt^'artUls surcommàndl
10-1 

fiSfôiSKSSSS, So recomnmndo. traUw, à l'offite précité.

On désire loner
en viu», maiion on deux appar-
tements de 15 4 SO pièos», jar-
din , et , tl poislble, cbaulTsse
«entrai. I! ;9?4 K 8030

8'adnifer sons J 10OOO S,
Posle reliante, Frlboarfr.

APPARTEMENT
fe loner , 5 pièces, ca* o et
Kiil.t. -H , part à la buanderie ,
aorapl*tement remis k oeuf.

S'adres. k Léon ( n. i-iami,
peintre f-ypttur, rut Grimoux, B.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension Hôtel-de-VilIe

ATTALENS
.Altitude : BOO m.

Terrasses, pare, jardins om-
brages attenant i l'hôtel. Forêt
de sapins «proximité. Pension
depuia 5 fr. par jour. Arran
K ornen t  pour famille. _086

Onvert dn 15 mai
an 15 septembre

ARTICLES
ponr ecclé

Cois , manchetteii toil»
st caoutchouc.

Colle ts , p la s t ron? .
Boutons , bretelles.
Crtvates noires.
Gants noirs, peau

et tissu.
Eau ds Cologne.
Dentifrices utisepliqio.
Alcool ds menthe .
Lotions __tif.-_ -.--__n.
Bâtons ds toltottt.
Porte-monnaie.

P. Zurkinden, Fribourg
Téléphone.

V#* 71, Place Saint-Nicolas, 71 _̂e_____r

Broder ies de S ai n t-Gal I
Pour ls première communion et fites proehaines, grand eboix

de robes brodèet poar en fini ts depali 6 tr. 50 et Id tr. p our da-
mes, blouses en broderie ancUlie, cache-corsets, cola d enfante,
Jnpons blanos à partir de 0 fr. pour dames et _ tV. pour enfanta.
Coupons en tous genres, broderies et entredeux au mètre i de*
prix de véritable oocaslon. H 1040 F l_ZO

Bt_-e no m _TC VI ., samedi et foire.
8e recommande,

M™ Emile DAGUET, au Théâtre
rue dos Bouchers. 116.

Ordres de Bourse pour Paris et Londres I
Au Comptant et à Terme *

Courtage officiel sans commission U
' Gestion de fortunes. B

Renteignements snr toutes valeurs ootèes ou non. I
S'adresser k H. r .miie  GABEBEL, rsprisentast g

*, rue Sovy-Lytberg, Genèse m
Téléphone 37-38. F

Adresse télérrapblque : GBberelem«ReB#<re. iri

MORAT, Dimanche 21 mal
1" Fête cantonale des Musiques fribourgeoises

Après midi
Ga&Hs CGNcsav

Conroori de •eeitoan. — Prodoetloae d'enaeabie.
16 60CIÉTË8. — 450 EXÉCUTANTS

{ Caisse d^pargne c_ de Prête ¥
? GUIN 5
X Noua délivrons toujours des ^

£ obligations nominatives ou an porteur £
? à & % °|0 t
? ds notre établissement, i 3 ans Die réclpropamsnt ?
? dénonciables ensuite à trois mois. ?
? Ces titres sont émis ea coupures do 5APQ Fr» ?
Â et plus, aveo coupons annuels ou semestriel». ^À» Le timbre est à la charge de la Caisse. 1708 

^
? Le Conseil d'administration. - _^
???????????????? ????»

Avis aux créanciers
LM personnes qui pourraient avoir des créances , des notea.des prétentions et cautionnements quelconques'à faire Tatolr

contre J'hoirie de fea Gottiieb Scùal-en.er*. ro.ta_.er. à fri-
bourg, sont priées de s'inscrire d'ici au 31 mai 1BI1, aupri< d*
H. Goncier, taxateur, liquidateur de la sueeeislon. sa_l -

Fribourg, la 9 mal 10 ll.
G on «1er, laxaltur, rue Saint-Pierre, S4»,

Excellents Vins de Marc
rouges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS -
depuis 33 cent, le litre, franco garo destinataire. Echan-
tillons . disposition. 1791

Ecrire à

Ernest COINÇON , à Nenchâtel

Banque Popnlaire Suisse
81-_ ti i : Bile. Bera*. Frib.stf, _ _.:'.- _iil , Gsatri, 8t-I__Ur t Lsuisaaa

Koatrraz, Foneatm;, 8-lgnslsjlir , Xraaslas , Ditsr, Witilkan
-.ists-tb-ir st Z-Jleh. 

____
—

Capital versé ct reserves Fr. 62,000,000.—
Les sièges de Fribonrg. .LapMHims

fienftvn et Montreux émettent aotuelle-
ment, au pair , des

HWMs „, j Z  II 0
à 3 ans llxe 

&U ^W (4 0
dénoccibles ensuite réelproqaeuient ea tous t«aps i 6 mots.

Titres nominatifs ou au p o r t - u r ;  coupures de Fr. 500, 1000
et BOOD. Coupons semestriels , payables auprès de tous los slÀges
de la Iltnque.

iasti quos
Rnsolis , dep. 2 tr. M
Rasoirs dt sûreté.

dep. 3 lr.
Rasoirs Gillolte.
Cuirs à rasoir.
Bols à barbe.
Pinceaux à barbe.
Poudre, crime et bar-

rettes de savon pour
la barbe.

Bros.. î & habits.
Brosses & cheveux.
Brosses â dénis.

I-I- .bone,


