
Nouvelles du jour
Nous avons exprimé l'opinion que

los troubles qui , la semaine dernière ,
avaient éclaté sur divers points de la
Chino étalent dus surtout au mouve-
ment général de la grando masse de
la population vers le constitutionna-
lisme. Et voici que les dépèches de
ces jours passés nous ont annoncé que
le système de la responsabilité minis-
térielle vient d'être établi en Chine, en
avance de deux ans sur la date fixée
par le régent pour l'introduction du
parlementarisme. L'n cabinet a été
formé, constituant un ensemble homo-
gène, tandis que , auparavant , chaque
chef de département relevait directe-
ment du souverain. Enfin , un décret
dit gouvernement impérial , daté du
10 mai , fixe l'ouverture du Parlement
préparatoire au 23 octobre prochain.

A cette occasion , il importe de rap-
peler le grand rôle joué pendant cin-
quante ans pur sir Robert Ha i t , direc-
teur général des douanes chinoises , qui
vient  de prendre défini t ivement  sa
retraite ot qui a tenu uno place im-
mense dans les conseils du gouverne-
ment chinois.

Robert Hart est le Iils d un meunier
du clan des O'Hairts dans lo nord de
l'Irlande. A l'âge do dix-neuf ans, eo
juin  1851, il débarquait à Hong-Kong,
comme simple interprète surnumé-
raire. Il avait la ténacité opiniâtre des
Iils de la malheureuse Erin et c'était
une intelligence d'élite. On venait
d'inaugurer à Chang-Haï le servico
des douanes sous le contrôle étranger.
Hart demanda et obtint d'y entrer.
i - I' .HV ù son activité et ix une connais-
sance très remarquable de la langue
chinoise , il était nommé, en 1859 déjà,
commissaire à Canton. C'ost là qu'il
entreprit  la tâche qu 'il s'était imposée ;
il voulait réformer ou plutôt recréer
toute l'administration des douanes. Au
bout de peu de temps, il débarrassa
ce service des tracasseries, des len-
teurs , des chinoiseries d'autrefois , et
les douanes du port de Canton fonc-
tionuèreut avec régularité et profit ,
tant pour le Trésor chinois que pour
les armateurs et négociants étrangers.

Eu 1863; ses talents administratifs
ot sa loyauté l'avaient à tel point mis
on évidence que le princo Koung, alors
tout puissant , dans une dép êche
conçue en termes des plus élogieux,
l'appela au poste d'inspecteur général
dos douanes chinoises, avec un traite-
ment de 200,000 fr. par an. Il avait
alors vingt-huit ans.

Dès lors, pendant un demi-sièclo, il
s'est donné tout entier , avec un succès
toujours grandissant , à la réalisation
du plan grandiose de sa jeunesse :
l'éveil de la Chine à la civilisalion
occidentale. Tendant ces cinquante
dernières années, la vie de sir Robert
Hart se confond avec l'histoire mème
do la Chine. Il fut la cheville ouvrière
de toutes les réformes qui y furent
opéréos jusqu 'à présont. Son iniluence
était si considérable que , dans toutes
les négociations avec les pays étran-
gers, ce fut à lui que 'le gouvernement
confia les intérôts chinois ; il les défen-
dit avec une science admirable. Aussi
los honneurs ne lui furent-ils pas mar-
chandés ; les boutons de ciistal ot de
laque, les trois plumes de paon, le
double-dragon , la jaquette jaune (cou-
leur impériale), les plus hautes classes
du mandarinat lui échurent. On fit
mème remonter sa nouvelle noblesse
asiatique jusqu'à trois générations en
arrière, si bien que les vieux meuniers,
ses ancêtres, sont devenus de respec-
tables mandarins posthumes.

Pendant cinquante-quatre ans, il
n'est revenu en Europe que deux fois.
Il s'était si bien acclimaté en Chine
qu'il ne ressentait nul besoin de quit-
ter l'Extrême-Orient. Mais, rentré en
congé en Europe depuis deux aus , sii
Robert Hart , à cause de son grand
âge, a décidé de prendre définitive-
ment sa retraite.

La Chine va donc être privée de ses
conseils au moment où il semble qu 'ils
lui seraient lo p lus nécessaires. En
Extrême-Orient, la situation semble
so compliquer entre la Russie, la Chine
et le Japon. Nous avons déjà men-
tionné le bruit , d'origine japonaise
sans doute , d'après lequel les gouver-
nements de Saint-Pétersbourg et de
Tokio se seraient entendus pour l'an-
nexion complète et le partage de la
Mandehourie. La Chine na tu re l . emen t
ne veut pas jouer le rôle du guillotiné
par persuasion et se préparerait à la
guerro. dit-on. Contre le Japon ? Non
pas ; mais contre la Russie. Le minis-
tro de la guerre russe, le général Sou-
clionilinof , vibnt d'entreprendre un
voyage d'informations en Extrême-
Orient, et , tout à. coup, tout le monde
se rappelle que , peu de temps avant la
guerre russo-japonaise, le général
Kouropatkine , lui aussi, avait fait  un
voyage de ce genre.

La Pelerbunjskalja Gasela donne
les opinions du général russe liatianof ,
qui passe pour connaître à fond toutes
les questions de l'Asie orientale. D'a-
près lui , le but du voyage du ministre
de la guerro ne serait pas de s'orienter
sur la situation militaire de la Chine ,
mais surtout de prendre contact avec
les généraux qui auraient à exercer
ies commandements dans la prochaine
guerre. Le général Hatianof ajoute que,
sn cas de conllit , l'emp ire russe sor-
tirait vainqueur. Il est évident quo
l'arméo chinoise n'est pas en état de
so mesurer actuellement avec l'armée
russe. Il a fallu vingt-cinq ans pour
que l'armée japonaise se sentit prête à
entreprendre la lutte contre la Russio.
Le gouvernement chinois fera sans
doute tout son possible pour éviter les
hostilités dans les conditions actuelles.
Il se montrera humble, soumis, patient ;
mais, pendant ce temps, son armée
deviendra puissante, disciplinée, et la
Chino pourra prendre sa revanche do
toutes los humiliations qu'où lui a fait
subir jusqu 'à présent.

Le discours que le député calholique
Longinotti a prononcé à la Chambre
italienne, pourrovendiquer lo droit des
associations économiques catholiques
d'être représentées dans le Conseil
supérieur du travail , a ou un immense
retentissement en llalie. La presse la
plus inlluente lui a été favorable. Tous
les esprits libres de préjugés s'accor-
daient à reconnaître que lo moment
était venu de rendro justice aux catho-
liques , dont les œuvres économiqueset
sociales couvrent le pays et seules
disputent le terrain au socialisme. Il
existe ù l'heure actuelle 1790 sociétés
catholiques de secours mutuel ; elles
n 'ont aucun représentant au sein du
Conseil supérieur du travail , alors que
la Fédération italienne des mutuelles
qui ne compte que 708 sociétés est
seule reconnue officiellement par les
pouvoirs publics. Il faut en dire autant
des 102 banques, des 1611 caisses
rurales et des 1737 coopératives catho-
liques , qui en sont encore à réclamer
le droit â l'existence.

On espérait quo lo gouvernement
mettrait enfin un terme à ce flagrant
déni de justice. On se trompait. Le
nouveau ministre de l'agricuRure ,
M. Nitti , a déclaré que le gouverne-
ment pe pouvait reconnaître le droil
d'être représentées dans le conseil du
travail aux sociétés qui ont « un carac-
tère exclusivement politique . et con-
fessionnel ». Il a ou , il est vrai , pour
atténuer la brutalité de cette déclara-
tion , des formules doucereuses. Le mi-
nistère Giolitti s'est ainsi ouvertement
déclaré pour les socialistes contre les
catholiques. L'impression a été consi-
dérable. Le mécontentement s'accen-
tue dans la Chambre, en majorité con-
servatrice, contre ia politique de M.
Giolitti. Ce mécontentement s'est tra-
duit aussitôt dans la votation pour la

nomination d'un vice-président et d'un
secrétaire de la Chambre. Les deux
candidats radicaux du gouvernement ,
— candidats officieux — se trouvent
en ballottage avec deux candidats de
la droite.

Politique argovienne

Pour s'être obstinés ù blesser les ca-
tholi qucs, cn introduisant uans la loi
d 'app lication du code civil un article
restreignant la liberté dc tester en faveur
d'oeuvres religieuses, les radicaux argo-
viens sont fort perflexes. ils craignent,
non sans raison , quo la loi ne soit rejott»
par le peup le. I-es catholi ques, comme
parti , ont décidé de laisser ù chacun pleine
liberté de se prononcer pour ou contre la
lui nouvello; mais on peut s'attendre ù
c«* qu 'il y ait de leur coté un grand nom-
bre de rejetants.

Les adversaires ks p lus déterminés do
la loi seron,t les secrétaires communaux.
Us sont mécontents que la nouvelle lé-
gislation lour enlève, les registres du ç»
daslre pour les confier à des fonctionj-'
nnires spéciaux nommés par l'Etat. Que
les modestes chanceliers ruraux se sera-
ient offensés dans leur dignité, cela ,se
conçoit : on a eu l'air de douter de lour»
capacités ct ' de soupçonner leur hon-
nêteté.

En outre , la tenue des registres aurait
amélioré leur casuel , qui n'est pas des
plus abondants. Les secrétaires se veni
eeront donc d'un dédain immérité , en
menant campagne conlre la loi. Quant aux
socialistes, ils lui feront également oppo*
sillon par princi pe ; la loi leur parait trop
bourgeoise.

Devant l'attitude indécise du part i
cuthnliquo et l'opposition déclarée des
secrétaires communaux joints aux sucia-
listes, l'alarmp a été ct est encore vive
dans le camp radical. On a cherché les
moyens de sauver du naufrage l'œuvre
laborieusement conçue , et du ridicule,
le Kultiirkiuiloit , qui , décidément , ferait
p iteuse figure au milieu des confédérés,
s'il étuit le seul à ne pouvoir conduire
au port une institution qui fera époque
dans mitre histoire.

La Liberlé a signalé déjà cc qu'on a
imag ine cher les radicaux pour sortir
d'embarras: l-es conseillers de lu cou-
ronne avaient suggéré au gouvernement
l'idée de faire voter séparément sur le
malencontreux article qui froisse les
catholi ques. La loi , grâce à cette ingé-
nieuse combinaison , aurait été soumise
au peuple, en deux potions ; on espérait,
au moyen de. celte ruse politique , faire
passer, d'-une part , l'article en question ,
qu 'auraient voté socialistes et radicaux
rt,  d'autre part , enlever uux catholiques
tout motif de bouder la loi elle-même.
Mais quelqu 'un suggéra qu 'on pouvait
craindre les représailles de la part des
couservateurs. Ceux-ci cn effet auraient
pu sortir de leur réserve ct démolir , le
jour de la votation, tout l'édifice du lu
nouvelle loi.

Lo journal officieux, YAurgutier Tag-
blatt , qui des premiers avuil abondé dans
l'idée machiavélique du partage du vote,
fui  aussi lc premier à so raviser.:Dana
son numéro du 10 mai, il tenait un lan-
gage fort sage : il demandait de biffer
purement et simplement l'article qui
défi gure une loi , bonne d'ailleurs , et qui
serait pour elle une p ierre d'achoppe-
ment. Qu'il est regrettable que ce beau
mouvement ait été si lent ù venir!
Pourquoi ne pas soutenir cette propo-
sition quand la loi était en discussion ?
11 est donc vrai que la crainte des élec-
teurs est parfoi s le commencement de la
sagesse I

Voulant laisser au journal radical
d'Aarau lout le mérite d'annoncer sa
conversion , nous lc laissons fuire lui-
même l'aveu de se» tardifs remords

« Puisque , disait-il , le Orand Conseil
doit revenir sur lu loi d 'introduction , il
devrait biffer l'article qui dép lait aux
catholi ques. l.a situation alors serait
écloircie ct la loi aurait toutes les clwnces
d'être acceptée. Qu 'on so représente les
fat i gues et les ennuis qu 'occasionnerait
un échec devant le peup le , tt l'on n 'hé-
sitera pas à faire cette concession. D'ail-
leurs , lc canton d'Argovie est lc seul
qui EUt inscrit pareille clause dons sa
loi ; il n 'a pas de motifs spéciaux d«
restreindre une liberté qui est accordée
entière par' les autres cantons. l,cs can-
tons primitifs , les llliiides-lntérieuiTS
ont déjà mis leur loi sous toit ; ce scrail
pour nous une dure humiliation, si lu

nôtre, qui a exigé lant de travail, n 'était
pas votée. »

C'élait parler d'or. Malheureusement.
res sages conseils arrivaient un peu lard
rt le p ire c'est qu 'ils n'ont pas élé écou-
lés. En effet , le jour même où ils parais-
saient dans les colonno du journal libé-
ral , le Grand Conseil , réuni pour tranche)
la proposition du gouvernement de scin-
der la votation , décidait dc soumettre
l,i loi au peup le telle qu'elle élail sortie
des délibérations de l'assemblée législa-
tive. Ainsi , le fumeux article partagera
le sort dc la loi ; mais il faudra un souille
nrintanier vigoureux pour la lairo passer!

Etranger
Abdul Hamid

On mande de Salonique que l'état dc
santé de l'ex-sultan a t'_7_ piré. 11 semble
souffrir d'une crise nerveuse. II  aurait
tenté de se jeter "par une fenêtre. On
Suppose que c'est la nouvelle de la pro-
chaine arrivée de sou frère qui l'a mis
dans uns telle excitation. Le médecin
espère que wt état n'est que passager,
bien qu "Abdul Hamid présente des symp-
tômes de délire.

La révolte albanaise
L'n voilier , battant pavillon autrichien ,

a débarqué près dc Stinzi 2000 fusils ve-
nant d'Italie, qui ont été aussitôl dis-
tribués pour les Mirdiles.

I-es troupes turques sont concentrées
dans la Malissore et les districts mirdiles.
Torgout Chevket pacha , qui reste à Scu-
tari , a dil qu 'il ne . ferait rieu avant
aujourd'hui mardi , date à laquelle exp ire
le délai qu 'il a accordé aux insurgés pour
fuire leur Soumission.

En Abyssime
Quoique Mi '-iiélik ti<- sait pa» encore

mort , le jetmo Lidj Jeassu, son petit-fils,
.oinmcnçyit à désirer, en dépit de ses
ipiinze ans, un pouvoir effectif. Jeassu
a rendu récemment des jugements
comme souverain , sans assistance du
récent ou du ministre do la justice.

Une dép êche d'Addis-.Vheba annonce
que Lui) Jeassu a ete solennellement
proclamé roi dimanche. Le couronnement
mira lieu ultérieurement. La concorde
et la paix régnent parloul .

On mande d'Addis-Ahcba à la Gazelle
de Cologne, en date du 15, que le frèro «k
l'impératrice , le ras Wolié. a clé con-
damné à morl comme coupable du crime
de haute trahison.

Ecoliers et socialistes
Deux cents écoliers de Tcglia (petite

villa do 8000 habitant» on Ligurie) se
sont rendus en cortège à Gênes pour
protester auprès du directeur général do
l'enseignement contro l'enlèvement des
crucifix dans les écoles de leur villo. Cet
enlèvement avait élé décidé par le con-
sul municipal socialiste. Le directeur
est intervenu auprès dos autorités ct
I.s crucifix ont été remis ru place.

Nouvelles religieuses
Félicitations da Pape

Ls Pape a envoyé une lettre do félicita,
tions , il l'occasion de son jubilé , â Mgr
l'utyns, cardinal-archevêque de Cracovie.

(Ugr I'uzyna célibre le 25m° anniversaire
de son épiscopat.)

Ouvtr . ses  i l'Index
Par décret publié hier soir lundi , par la

Congrégation de l'Index, sont mis à l'index
les ouvrages suivants : 1° Gabriel d'Annun-
zio, tous romans et nouvelles , tous les
ouvrages dramati ques, enlin , les morceaux
choisis, inédits, Milan; 2» P. S. A., Caté-
chisme et HUtoire Sainte, Crémone 1910;
Antoine Fogazzaro : Leila, roman ;'," Jean..
Conrad Zeinrr : le* Psaume* , d'après le texte
orig inal, ouvrage complété el édité pat
Hermann W ïestnana, première partie , tra-
duction et explication . Munster 1900 ;
5° Malachia Ormanian : l 'Eglise arminienne ,
son histoire, sa doctrine, son régime, sa
discip line, sa liturg ie, son présent. Paris
1910.

Le même décret menlionnc que M. Joseph
Tunnel et Mgr Pierre Datiitol se sont sou-
mis ( tauiiaiih'ler te tubjicerunl) au décret
du 2 janvier 1911. Même mention conctr.
oant l'auteur anonyme de l'ouvrage La vraie
science des Ecritures, mis à l'index à la
même date.

t le R. P. Alfred Mermillod
De Bargot (Espagne), on annonce la mort

du R. P. Allred Mermillod , Capucin , Irère
du cardinal Mermillod .

Le R. P. Mermillod était né â Carouge, en
1831. Il entra chez les Capucin.; à Marseille
et fut ordonné prêtre en 1864.

Il taisait d'assez fréquents séjours k Ge-
nève et prêcha soit k Carouge, soit au Sacré-
Cœur.

U était en dernier lieu au couvent de
Toulouse, d'où il fut chassé en I.spagne pat
la persécution.

Sins posséder les dons oratoires de soc
frére . le Pire Alfred était un excellent pré-
dicateur. A la simp licité de la forme, il
savait joindre la solidité du fond ; et par cet
heureux mélange, il retenait sans peine
l'attention de Sun auditoire.

Nouvelles diverses
Le président de la République française

recevra aujourd'hui mardi, à quatre heurea,
le roi et la reine de Danemark.

— Lo roi de Serbie arrivera à Paria la
lundi 22 mai et sera accompagné de M.
'¦'.; '. , ¦¦-. ' .... '.c.-:, , ministre des affaires étran-
gères de Serbie.

— La Chambre des Communes a abordé
la troisième lecture du • Veto-Ilill ., qai
sera soumis aujourd'hui à la Chambre des
Lords.

Confédération
I.ea C. F. F. et le Jora-_Yen-

cbâtelol8. -r- Lo Conseil fédéral a
Bnnoncé au Conseil d'Etat neuchâtelois
qu'il ne pouvait entrer en négociations
sur le rachat du Jura-Xeuchâlelo'8 qu'à
la condition que le prix de rachat fût
basé sur la valeur commerciale de la
I gnp , qui a été fixée, suivait avis de
la Direction généralo des C. K. F., à
quatre millions.

Hygiène acolalre. — Samedi s'est
ouverte à Genève la douzième assemblée
de-la Société suisso d'hygiène scolaire.
M. lo Dr Schmid, dirocttur du Bureau
eaoilaire fédéral, présida it. M. lo conseil-
ler d'Etat Rosier a ouvert la séanco par
une allocution très app laudie. Oo a
adopté les conclusions d'uu rapport
sur le casier sanitaire d's écoler.

Dimanche, le comité central de la
Société a eu une séance pour liquider
diverses affaires administratives.

La prochaine assemblée aura lieu à
Winterthour ; ou y traitera uno seule
question , cello dts tribunaux pour
enfante.

Apres l'assemblée du comité, a cu lieu
lu deuxième assemblée générale. Des
rapports y ont été lus sur les questions
d-s « concierges scolaires » et de « l'hy-
giène do la jeunesse au point do vue de
lu loi sur les fabriques ».

CANTONS
BERNE

r no non . o l lo  ligne kernolae. —
l,'i Grand Conseil bernois s'est réuni hior
après midi en session ordinaire do prin-
temps. II a mis à l'ordre du jour de la
séance d'aujourd'hui la discussion du
projet de loi sur les impôls.

II a discuté ensuito la proposition du
gouvernement relativement à la partici-
pation da l'Etat à la construction de la
voie étroite (Jlzçnslorf-Sciia*nbuh(-ZoI-
hkofen.

La participation de l'Etat a été fina-
lement votée sans opposition et à
l'unanimité. Oa pout donc considérer
commo assurée la construction de la
ligno à voio étroilo Utzenstort-Sch<En-
leuhl-/.ollikof ,u

SAINT-GALL
Politique et compromU. — Le

Grand Conseil saint-gallois a'est réuni
Lier , lundi , en session ordinaire do prin-
temps. M. Forrer, président, a ouvert la
session par le discours d'usage, puis
l'assemblée u procédé aux élections
statutaires.

Ont élé nommé» scrutateurs : un
radical , nn conservateur et un socialiste.

Le vice-président actuel , M. Burgi,
conservateur, a été élu président, et M.
liebcilein, radical , vice-président. Le
groupo radical du Conseil a décidé
d'appuyer la candidature do M. le cen-
si illcr national Henri Scherrer , présenté
par l'extrême gauche pour succéder à M
hollmann au Conseil des Etats.
. Lo groupe conservateur a décidé de
no pas opposer de candidature k cello de
M. Henri Scherrer.

L'élection de celui-ci doit avoir lieu
Aujourd'hui , mardi.

TESSÏN '
A n t o u r  de 1» loi scolaire. — On

nous écrit de Lugano, en date d'hier :
Dimanche, a eu lieu à Bellinzone uno

assemblée, assez fréquentée, des délégués
du ( orps enseignant primaire et secon-
daire du canton, en vue de discuter la
position à prendre dans la question
scalaire. L'ne commission a été nommée,
avocla charge d'étudier toute la question.

Une noavelle Initiative?— On
nous écrit :

La Gazzetta Ticinese annonce qu'un
mouvement d'initiative s'organisera (oui
peu, dans le but da suspendre ou de
modifier les lois de 10U2 réglant le sub-
ventionnement aux chemins de fer ré-
gionaux en construction. On est d'avis, en
principe, qu'il faut lancer l'initiative :
on ne sait pas encore précisément qaelle
portée elle aura. Tout ce que l'on sait,
c'ett que l'idée inspiratrice du mouve-
ment est l'économie.

Suivant la Gazzetta, les économies
réalisées dans le domaine ferroviaire de-
vront assurer le succès de la loi scolaire,

Si l'initiative est lancée, les 7000 si-
gnatures requises seront facilement re-
cueillies. Les localités déjà desservies par
des chemins de fer régionaux fourniront
ssns difficulté leur contingent de signa-
tures ; peu leur importe quo d'antres
régions moins favorisées en pâtissent I

Le Popolo e Libéria garde une attitude
réservée à l'égard de l'initiative projetée.
Par contre, le Corriere del Ticino lui
fait , en principe , bon visage. T.

VALAIS
t .n, afxalon. — On nous écrit en

d'hier, lundi :
L'examen du rapport de gestion du

département de l'Instruction publi que
a absorbé une bonne partie de la séance
de ce matin. A la demanda do la com-
mission, M. le chef du département a
ibinné quelques renseignements sur la
lile du centenaire. Ce ne sera pas seule-
ment k Sion que les fètes devront avoir
heu , mais dans toutes lee communes du
canton. Quant à la date, le centenaire
sera fêté en 1915 et non en 1914.

A la demande de la commission, le
Conseil d'Elat a été invité à inscrire
chaque année au budget une certaine
sommo destinée à l'augmentation dea
collections du Musée archéologique de
Valère. M. H. de Torrenté voudrait que
l'ou renforçât la surveillance de Valère.
Des trésors précieux y sont conservés, ct
le Musée sera prochainement encoro en-
richi d'un mcdailler; il y aurait peut-
étro lieu d'aménager à Valère des loge-
ments pour des vétérans de la gendar-
merie , qui constitueraient une excellente
gurde. Cette question fera l'objet de
nouvelles études.

Une longuo discussion s'est engagée
au sujet de l'unification dos manuels
scolaires. M. le chel du déparlement a
déclaré, à propos de la grammaire Larivo
ct Fleury, qui était jusqu 'ici en usage
dîna nos écoles primaires, quo la der-
nière édition do cet ouvrage avait été
« décléricaliséo ¦>, selon lu procédé k la
mode en Fronce. Tout ce qui avait trnit
it Dieu, ù l'âme, k la conscience, a été
supprimé. Oo comprend que celte gram-
maire déchristianisée ne saurait plus
avoir de place dans los écoles valaisannes.

La commission a demandé encore des
exp lications au sujet des brijiU qui ont
couru du transfert de l'école normale dts
institutrices à Brigue. M. Burgener •
répondu qu'il ne s'était agi que de pour-
parlers préliminaires et que la question
n'était pas encoro mûre. 11 faut réaliser
des économies ; la commune qui offrira
les conditions les plus avantageuses auia
lo plui de chance d'obtenir l 'école nor-
male.

On a continué ensuite la discussion de
la loi d'app lication du code civiL Une
motion de M. Graven, reprise par M.
Martin , et tendant k ce qae , dans ks
communes possédant nn notaire, la fa-
culté, prévue à l'article 46 adopté sa-
medi, do pass'-T un acte authentique
d'une valeur intérieure à 500 fr. devant
le Icncur des registres de la commnne,
soit supp rimée, a été reietée.

Hialolre il n cardinal Schinner.
— On nous écrit :

Ce travail considérable, entrepris par
M. le profetseur Reinhard, de l'Univer-
sité de Fiibourg, et continué avec persé-
vérance par son collègue, M. le professeur
Dr Biichi, prend do vastes proportions.
La tâche augmente, au fur ct à mesure
des découvertes faites dans les archives ;
le cadre primitivement fixé serait ainsi
de beaucoup dépassé. M. lc Dr Biichi



s'is t  rendu k lioms pour continuer ses
rechorct.es aux archives vaticines ; il y e
trouvé 33 documents, dont quelques-un!
de très grando importance. M. Buchi e
encore à vùitor à Rome plusieurs biblo-
thèques, sliu do compléter ses rensei-
gnements. Les archives do l'Etat do
Berne ont aussi été compulsées ct 27 de
leurs documents concernant Schinner
examinés. Cette anoéo, M. Bit hi se pro-
posa de se rendro k Londres, où il comp to
trouver dans la correspondance d'Heuri
Vlll des documents do valeur touchant
de près lo grand cardinal.
, On no peut donc encore prévoir à
quelle date l'histoire du cardinal Schin-
ner verra lo jour.

NEUCHATEL
Orand Conaeil. — LoGrandConsoil

a composé son bureau avoc M- Eugène
Bdnhôto, dè la droite, commo président
tt MM. -Henri Calamo et Piguet , de le.
gauche radicale, commo vice-présidents.
Il a confirmé dans lour mandat MM.
Pettovol dt Robert , députés au Conseil
des Etats. H a accordé un crédit de
53,000 lr. pouf les travaux de conserva-
t io n du e;h .< t ¦:¦ nu de Valangin.

GEN ÈVE
Vn «mnlTewalre. — L' * Union

des travailleurs catholiques i de Gonove
« célébré, dimanche le A .Ve anniver-
saire de la publication do l'encyclique
f t tmm Novarum. L» matin, i 8 h., les
membres ont assisté k une messo basse
» l'église dc Saint-François. A l'évangile ,
M. l'abbé Mo ru y ri fait un très beau
sermon do circonstance dans lequel il a
rappelé la signification de l'encyclique
et a invité son auditoire à traduire dans
la pratiquo los enseignements qui s'en
dégagent.

L'aprcs-midi a été consacré & uce
promenade et la jotrraéo s'est terminée
par une soirée récréativo très réussie
donnée dans l'ancienne église de Saint-
François. Au «ours de cette soirée, M. le
ouré Morsier n prononcé do très aimables
et très encourageantes paroles * l'adresse
de l' « Union des travailleurs catho-
tiuuc» ». '

Politique genevoise
Nous recovons la lettro suivanlo :

Genève, IS  mai.
Votre honorable correspondant de Genève

m'a mis dernièrement en cause k propos
«l'on jogement poktt sur -H compte 'de M. le
Conseiller d'k'tal H. Fazy. Me voilà donc
il , ! : , .' de préciser, da rectifier, -de dire le
lies et l'occasion.' -

C'était li la première séance tenue par la
cummiesioa du Livre de tète qui sera publié
pour la jubilé de la réanion <le Genève k la
b'ultsè. .M. n. T i y s'est chargé d' un impor-
tant chapitre sur l'histoire du dernier siècle.
Dans la discussion courtoise qui a eu lieu à
ce sujet, j'ai dit, entre autres choses, que je
saluais «n M. Henri Faiy • l'historien natio-
nal », -dont j'avais en l'occasion , k p lusieurs
reprise*, d'admirer, les travaux snr le sei.
: i ' i - .ic siècle. J'ajoutais que je comptais
bien qua M. b'ssy s'inspirerait, pour son
chapitra sur la-X LY*» y .  dr , daa teatimeatt
d'impartialité qui l'avaient dirigé dans ses
étudos du 'XVI"*, et que, pour juger des
événements contemporains, il s'e (forcerai I
'ds se placer dans 1» recul Voulu de l'his-
toire, etc.

Telles sont, k peu de chose près, lea
parolos quo j'ai prononcées dans ma petite
improvisation. U a été <raestioD, dans mes
propos, non pas de ¦ gloire nationale _, mais
• {'historien national ». Croyez bien . Mon-
litur, que je ne me sens pas qualiQé pour
iirmie ..- des bievtts de • gloire nationale • a
d t -  contemporains, surtout parlant ï lour
personne .

Dsns l'espoir quo voas voudrez bien loi-
primer intégralement cette lettre dans vos
colonnes, jo vous prio d'agréer. Monsieur le
H i J r. . !< : : : .  I 'i .'e f  '."( .'•' . .Cee. •¦-¦; mCS r ) C , 'r ( i l , . ' r.'n(  ¦

distingués.
DE Cnus,

professeur ù VVnivertiU de Genève.
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RÊVER ET VIVRE
Mt JEA» DZ LA BBtlI

Le lon corrigeait la. p hrase, -et l'ex
pression riante de -sen regard rassura
comp lètement son père.

— Haronte-moi tout.
• Elle répéta mot pour mot la premieri
parlie de sa conversation avec Robert
¦accentuant le comique île cette entrevue
en mimant lejeune homme et en parlant
de Mie do Cbeeey qui, les surveillant de
la fenêtre, croyait certainement à une
entente. Après quoi , elle s'arrêta court.

— H.y.a autre chose ?
— Oui.... et je suis dans une fureur !
— Ah ! dis toujours, mignonne.
Elle hésita , puis, bravement , mit son

'pire mt courant des affirmations de Ho-
berl ot des idées que , dé son nutnri tè
privée, il lui-avait  soumises.

I.c premier mouvement de M. Le Lio-
vnu tôt *dc s'étonner.

— Quoi ï Philippe t'aimerait..., tu le
savais ?

— -Mais oui, petit père, dit-elle.avec
condescendance.

—*11 répétait sur tous Us tons qu 'il
n» se marierait jamais, et je m'ai rien
remarqué... .

Chronique vaudoise
r<v'cy, i W mu.

LA FÊTE DES MUSICIENS SUISSES

Dans quel ques jours , Vevey aura reçu
l'Association des musiciens suisses.

l_a ville ml les vignerons célèbrent
leur Iète au milieu des rondes et des chan-
sons saura faire grand honneur » l'art
musical suisse ; retenez ceci , que In fêle
qui se prépare sera l'une des plus belles
manifestations de vie artisti que - qu 'on
ail organisée à l'occasion de rassemblé!
dc l'Association des musiciens.

Tout concourt ù la bonne réussite de;
six grands concerts 'des 11), 20 et 21 nuù
La Société chorale de Vevey, qui a assu
mé cette charge importait le, est vaillante
et bien entraînée. Al. Gustave Doret a
la direclion générale vies concerts ; il est
en cc inoraoïit à Munich poor étudier
avec l'oehestre du Konxrtvercin — -en-
gagé pour la fête —¦ lès ceuvres qtre c .*t
orchestre exécutera à Vevey. M. Doret
est secondé par M. C. Troyon , professeur ,
directeur.de la.Société- cliorale.

Lcs programmes des six concerts sont
très riches. En voici au moins les dates :
Vendredi 11) mai , 8 h. du soir : chœurs,
soli , orchestre *, samedi 20, !) h. du ma-
tin : solistes et vrehestre ; 3 h. après
midi : musique de chambre ; 8 h. du
soir : solistes rt orchestre ; dimanche 21,
Il h. î; du matin : musi que de chambre ;
3 U. «prèsraidi :«huT_TS, eoli, orchestre.

Parmi les omvres qai seront t-Xéèu-
lées, on attend avec impatience le troi-
sième acte d'une légende dramatique dc
G. ÏKiïély 'Loys. Lc drame en est simple
et la musique rend avec puissance la
rudesso des temps .moyenâgeux.

L'tcnvre sera dirigée par l'autenr. I
Outre l'orchestre municois déjà in-

di qué, on entendra le quatuor bâlois et
le quatuor de la Tonhalle ; parmi les
solistes , signalons : M0** ÏNina Jaques-
Dalcroze , .Maria l'hilippi, fc. Troyon-
Bl.-esi, etc.

Le chœur mixte est formé par la So-
ciété eljorale dc Vevey et une c ent i ine
de dames. . . . . .

Enfin , autre cause dc Succès, les con-
e^-rls auront tons lieu dans la grandi
salle du Casino du Rivage ; l'acoustique
•fn est parfaite ; la salle contient plus de
!XX) p laces, les billets s'enlèvent rap i-
dement ; c'est donc faire entendre —
sans hlulf — que les retardataires n 'ont
qu 'à sc hâter de retenir leurs p laces, au
magasin Fœtisch , à Vcvev.

U SESSION D0 GRAND CONSEIL
Les députés du Grand Conseil mi-

raient bien envie de dire le vieux dicton
vaudois : On .-erra voir l lls ont â dis-
cuter et à voter une série dc dispositions
qui vont bouleverser notre paisible-vie
administrative, législative ou judiciaire ,
lls sont indécis ; ils voudraient bien ren-
voyer û p lus tard l'expression de leur
opinion.

Mais enfia. il faut marcher. Le cjife
civil suisse entre en vigueur dans moins
de huit mois et il faudra être prêt.

C'est (Lins le domaine judiciaire que
les modifications sont le p lus abon-
dantes. On a voulu augmenter le nom-
bre des juges an tribunal cantonal, puis ,
réfléchissant à la' constitution , on n 'a
pus osé ; il faut voir ce-que 1912 appor-
tera de besogne ù ces juges ct l'on avi-
sera p lus tard.

Au lieu d'avoir 19 présidents de tri-
bunaux dc districts , nous n 'en aurons
|)lus que sept : présidents de carrière ,
qui seront appelés-j. -présider dans deux ,
Irois ou quatre districts.

On a voulu,  toucher û l'organisation
îles justices de paix et enlever à ces pré-
toires populaires deux de leurs quatre
assesseurs ; mais, par p itié ponr ces

— Mais vous n êtes pas une jeune lille,
dit-elle en riant.

— Etant quasi ruiné, il ne pouvait pas
se déclarer , c'est évident !... Un mariage
ai'ei* hii te déplairait ?

— Comment I... vous acceptez cette
idée saïis disenfer ?

— J aime et j'estime infiniment Mau-
vrier.

Jeanne serrait son petit poing.
— Je voudrais boxer M. d'Autrclle ,

s'écria-t-elle.
— Usage anglais qai n 'est pas dans

nos mo.urs, surtout dans nos mœurs fé-
minines , dil M. Lc Lioran en embrassant
sa fille.

Elle se pressait calmement contre lui
— lit si | M. d'Autrclle dit vrai, s.

Phili ppe m'aime encore, tu serais dis-
posé ?...

— .As-tu des doutes-t>ur son atlael.c-
mett? Tu parlais diflérerament tout i
l'heure.

— Mais moi*? Jo ne l'aime pas ;
il' iimoiir.du moins 1

— 'Ali ! co ne scrail pas long.
— l 'ar exemp le I
— Ma mignonne , lorsqu 'un homme ,

ayt.i.1 toutes tes qohWéà physiques el
morales-de Pliilippe , aime , il se fait viti
Airfier , sortent-quand la femme a déji
peur Titi beaucoup d'estime cl encore
p lus d'amitié. Donc,, 'je paitage entièri'-
ntent l'avis de M. d'Autrelle.

— Il n'avait pas ii donner-son avis;
il est ridicule l-

modestes magistrats , on n maintenu le
statu quo.

D'ailleurs, ces' modifications n 'ont pas
encore été sanctionnées par le troisième
débat ; d'ici là, il peut survenir quel que
revirement.

On l'a bien vu à propos de la loi sur
les voyers. Jadis , Ynud avait 19 voyers ;
on cn a diminué le nombre et on veut
aller plus loin encore en réunissant dans
Ce domaine deux districts ou parties de
districts; on proposait d'abord dc re-
mettra nos routes entre les main» de
11 vovers ; puis on a préféré le nombre
latidiqul- de 13. Hoirenr l

Ces fonctionnaires de nos ponts et
chaussées se sont livrés it une petite
manifestation qui n'a pas été goûtée
par le gouvernement ; ils se sont permis
de publier un contre-projet de loi cn
opposition ù celui du Conseil 'd'Etat ;
cela a nui p lus que profité h leor cause.

¦Le Grand Conseil s'est aussi occupé
des-pelits oiseaux , —les petits chevaux
ne 'font heureusement pas encore l'objet
de ses ordres du jour ! — do la protection
des sites, de la création d 'une Etiàbi des
sciences sociales et d' une Faculté'com-
merciale à l'UniverSit », do la possibilité
de constirnter, avec les exeédinits de
l'assuraricc-incendie, un fonds t*n faveur
des victimes des sinistres dus à 'des
causes naturelles. Nous aurons enfin
(me cour des comptes permanente, k
l'instar du ménage fédéral *, cette com-
mission sera en fonctions pendant les
quatre ans de la législature ; espérons
que , sans être une « cour des miracles »
elle opérera certains prodi ges tout de
même, arrêtant IVsâor des dépenses et
l'augmentation ues impôts et, munie de
ciseaux gargantuesques, émondant , ro-
gnant toute dépense inutile.

Lausanne , lô mai.
Le Grand Conseil vaudois a repris

aujourd'hui lundi la troisième semaine
de sa session ordinuire de printemps. Il
a adopté définitivement la réorganisa-
tion judiciaire.

Cinquante-trois députés de la gauche
ont -déposé une motion demandant ai
Conseil d'Etat d'étudier les moyens di
faciliter les révisions partielles de la
constitution.

€chos de parf out
LES PARENTES BIZARRES

Va paysan 'de Dubrlngsdorf , village de
Brandebourg (Prusse) et son fils viennent
d'épouser deux sœurs. Et,tandis que le père,
âgé de cinquante-trois ans, offrait sa main a
la cadette, 3gêe de dix-neuf ans le fils, q*__.
compte vingt-six printemps, du t se contenter
de l'aînée, qui en compte viogl-quatre.

A la suite de ce double mariage, le père
et le fil; sont devenus beiux-fn-rex et la
jeune mariée de dix-neuf ans, est la belle,
mère de sa soiur al&ée. La belle-fille du père
est en même temps sa belle-sœur 'et sa
femme à li fols belle-mère et belle-sœur
da son gendre. .

Sl les deux couples ont un jour des en-
tai, l- , les cousins seront en même temps
oncle «t neveu.

Li père sera simultanément grand-pèra
et oncle des enfants de son fils , et ce dernier
deviendra le frère de ses neveux.

MOT DE LA FIH

L'un des plus illustres savants de Paria
était invité dans le salon peut -être ls ploa
artistique de la capitale. Hon hôtesse lui fit
admirer une superbe bague qu 'elle portait
avec précaution.

— Cher maître, minaudait-elle, devinez
ce que sont èes denx petites pierres blanches
disposées en chaton.

Le savant réfléchit, bredouilla quelques
noms latins, puis conclut , radieux.

— Ce doivent élre deux dents de jenne
singe d'Indo-Chine.

La dame pâlit, et le brave naturalisto
s'étonne de ne plus figurer aux réceptions

— Soit ! mais il l'a donné... rien à
faire devant le fait accompli.

Jeanne, 'dérofftéé parlesTéflerfons de
son père, revint à sa première idée.

— Mais,* mon-Dieu, comme vous ac-
cepte), promptement ce projet de pra-j
"«ge ? _ t ]

—Si Phili ppe n 'avait pas été au bord
de la ruine et s'il ne s'était pas posé en
récalcitrant irréductible du mariage, j 'uu-j
rais pensé â'lui' depuis bien longtemps.
De tous les hommes que nous voyons.1
c 'est lui , lu n 'en disconviendras pas , qui:
O le eplus de valeur. 'Nous en avons sou-'
Vent parlé , la mère et moi.

— La mine, lu ruine... Eh bien , niai
dot l'attrait tiré du mauvais pas !

. — D'abord, je no connaissais la situa-j
lion que.par oubdire et la croyais beau-j
coup plus désespérée ; secondement , dos
parents prudents ont d'autres ambitions'
pour leur ______ que celle de la -voir entier
dans une maison ruinée; enfin , je pre-
nais ou sérieux sa prétendue décision de
ne pas se marier.

— Alors, aucun obstacle de mon côlé.
Ta mère regrettera amèrement le bril-
lant mariage qu 'elle avait espéré, mais
personno n 'y pouvant rien , elle accep-
tera M. Mauvrier. Je sais de source cer-
taine que, grâce ù son associa tion avec
M. d'Autrclle , l'avenir n 'ost p lus à crain-
dre et que la crise dans laquelle. j| se
débattait sera prochainement conjurée.

— Mais qui sait ? Si nous nous trum-f
pion» eau sujet -de : ton .amour, y .compris

de la maison. La chaton en question était
bien composé de deux dents, mais de celles
du défont jeune flls do la dame I

FAITS DIVERS
ÉTMHQEH

l.e danger de* narcotique*.— On
mande de Budapest que l'écrivain hongrois
Franz Molnar s'est empoisonné avec du
véronal. M. Molnar, qui souHrait fréquem-
ment d'insomnies, a pris une dose trop
forte de narcotique et n 'a pu être réveillé ,
malgré la mêdlcamentation énergique è
laquelle il a été sonmis.

i-e* rayons X. — Le Dr Itcctesu vient
de mourir au Mans, victime de là science. Il
avait contracté une maladie incurable en
étudiant ies rsyons X.

Incendie de -neaoplun». — Un incen-
die s'étant déclaré dans un hangar de la
société d'aviation de Londres k Àcton , près
<f* Lo,-. .!;,¦¦.' : cinq monoplans ont été détruits.
On igaorc la cause de l'incendie.

Incendie d'an village «n Alterna*
B»«. '— Dimanche, vers taidi, nn incendie
a iéclaté à Teuchoiti (Franconia), dans une
petite grange, peu après l'ofllce divin. Le
feu, alimenté par un vent violent , s'est
étendu avec une rap idité extraordinaire.
L'après-midi, à 4 b., 35 maisons étaient
réduites en cendres.

_ Kxploslon cn f-spnRnè. — Une explo-
sion de grisou a eu liou dans Une mine, k
Cabeza del llaoy, près Cordone. ll y a un
mort «t onze blessés.

'Vit ponlet tt trois bres .  — Un pro-
priétaire d'Hyères (Département du Var]
vient do trouver dans son poulailler , parmi
une couvée do poussins, un poulet phéno-
mène qui est né avec trois yeux et trois becs
parfaitement détachés l'un de l'autre.

SUISSE
«.'«vn iHUci i e  de Goppenstein. —

Samedi soir , on a découvert une des victi-
mes de l'avalanche rouge du 23 mars der-
nier , a Goppenstein. Il s'agit d'un jeune
Italien , ftgê ds 'Ii ans, nommé Debernardi,
1̂  corpa de la victime, qui est très bien
conservé, a été transporté à la morgue du
cimetière de Goppenstein.

Balançoire fatale. — On annonco
qu'à Lachen-Vonwil (Saint Gall), un enfant
qni s'amusait sur one l i a l an ¦  -.,iro B'est si
v..?.U'c.v,.v. '.i.. c.nu-..', pris dans la corde qu'il a
élé étranglé.

I-es î l e  U r n e s  des lii i i iu-K. — Deux
nouveaux accidents se sont produits dans le
tunnel du Mont-d'Or. l'n ouvrier a été écrasé
entro une perforatrice et nne paroide rocher.
Il a été emporté sans connaissance, l u
autre ouvrier a eu une jambe brisée.

ta variole. — On parle à mois couverts,
à Berne, d'une épidémie de variole qui
prendrait une extension assez grande, en
dépit de mesures sanitaires très ri goureuses.
Le correspondant du Démocrate dit qu'il y a
présentement cinquante personnes atteintes
dans la ville de Berne. La police aurait mis
à l'interdit deax maisons dans le quartier
de la Laioggasse. Le fait est que beaucoup
de gens se font vacciner. Lé corps ensei-
gnant a conseillé aux enfants de prendre la
même précaution. Les parents sont très
inquiets.

a.» ,uuo fr. ponr une fleur. — A la
journée de la ¦ petite fleur » de Zurich , le
prolesseur T. a payé une Ileur avec un chè-
que de 25,000 francs.

Commis de poste dispara. — Le
commis de poSte, O. KsiSer, de Thoune, a
disparu de Urigoe depuis jeodi. Les recher.
ches eilectuées n'ont abouti à aucun ré-
sultat.

Conp de hache mortel. — On mande
d'Aigle qu'Eugène Tanxe-MaSsard , charpen-
tier, 40 ans, pôro de quatre enfants, occupé
a équarrir une p ièce dè bois au tooyen d'une

ce stup ide personnage qui a tant  de con-
liance dans sa pénétration 1

— La confiance me parait assez bien
placée.

Jeanne demeura quelques instants si-
lencieuse, et M. Lc Lioran so gardait d'in-
tciTorapiu sa méditation.

— En tout cas, dit-elle subitement ,
je n'aime 'pas à 'être assassinée par le
speetre d'un Phili ppe qui souffre à cause
de 'moi.
¦— Kh bien , dit son père, ne te laisse

pas assassiner, épous«-lè.
— hpouser , épouser ! tu vos trop vite,

petit père. II faut d'abord que je le voie
seul , que jo m'éclaire sur son état d'âme.

;— Ûi* demain , si tu veux ; je l'ai ren-
contré cet aprês-Jmidi et , comme il con-
néit mieux quo personne les traditions
loêhotsés, je lui ai demandé de nnos ac-
roinpogner du £l!âtee.u royal op.ic nous
faisons visiter nux Ouhrenil.

— Ah ! c'est vrai ! quel ennui 1
— 'Je m'arrangerai de - façon à-vous

isoler. Tu museras avec lui , et ensuite ,
Iii décideras... "A^présont,:je.vais aller
prévenir ta mère ; elle se cramponne i\
un 'dernier espoir.

—- Mumon est bieu pré paré., iv la né-
gative..., il é tai t  clair quo le projet s'em-
buiirbait .

Après un moment : de-réflexion , olle
n'écria :

— Môis-de quelle femme M. d 'Autre l le
i-st-il épris ? Je snis curieusè'de le savoir.

— Comment 1 épris..., il a i ine-quel-
nu 'iiii. 'il.teTa .dit' ?

hache, a sl malheureusement manqué son
coup qu'il s'est tranché l'artère fémorale. Il
a succombé peu après.

AÉROSTATION

LiulaJ, 1.5 niai.
Lc ballon Méléore , de l'Aérocluli jurassien

piloté parM. Hediogcr.de Saint-Imier , part
dima 'pclio matin do Soleure. a atterri le soir
près .!•* Bicckten (13âle-Campagne), sprée
avoir atteint l'altitude dc 2550 mètres.

LES SPORTS
Les cours.s de chevanx de Plantvie

On nous écrit :
Favorisée par un temps très agréable,la

réunion de la Société cantonale neuchjte-
loiso de cavalerie a eu lien dimanche, sur la
place d'exercice de Plafteyie, à Colombier.
Uu nombreux «t gracieox'pablic occupait
pelouses et tribunes. L'organisation et la
direction de cette réunion furent en toua
points irréprochables ; les différentes courses
se succédèrent rapidement, avec un Mini-
mum d'entr 'actea. Il y a là de très grands
progrès réalisés, et le comité a droit k de
vives félicitations. La musique mi l i t a i r e  do
Neuchâtel , très bien dirigée, fonctionnait
comme musique de fête, les courses que
comportait le programme n'ont été mar-
quées par aucun accident grave.

Voici le premier résultat de chaque
course.

Course campagnarde*. MM. Schwaar , Itè-
res, Orahdèhamp, avec Af ira.

Course p late au galop, pour ebovanx suis-
ses, demi-sang : M. H. Bourquin , Tramelan,
avec Friquetle,

Course au trot attelé ou monté , pour
l:ev,i u N  nés en Suisse: M. Jules Crettio,

Boêcourt , avec Eole.
Course plate au galop pour tous chevaox:

M. L. I'illoud, I;. ; .-ex , avec L'Eelute.
Course au trot attelé ou monté, pour lout

chevaux : M. E. Tschopp, Delémont, avec
Fritz.

Concours de sauts d'obltscles : M. Ch. Al-
lemand, Neuchâtel, avec Bella.

Course militaire : M. Julien Barilliot , Gin-
gins, avec '/.weibel.

Steeple-Chase : M. L. Pilloud, Borrex ,
avec, L'Ecluse.

courtes i pied
Le F. C. Fribourg- Ville organise snr le

terrain des Orand'Places, ponr dimanche
prochain 21 msi , dans l'sprès-midi, une
journée sportive comprenant les courses k
pied suivantes :

1° Une course de vitesse de 100 m.
jo Une course do vitesse de 500 m. svec

obstacles.
3° Une course de vitesse de 10 km. avec

in ter-club.
Parmi les prix qui seront décernés aux

vainqueurs, figurent deux coupes ainsi que
des médailles d'argent et de bronze.

Pour let inscriptions et.les.demandes do
renseignements , s'adresser au Comité du
F. C. Fribourg.

Etat oivil de la ville de Friboura

liissfacki
10 mai. — Piller, Emile, DU d'Ërhîle,

journalier , de Fribourg et Quin, et d'An-
gèle, née Cuennet, Planche Intérieure, 2 . "..

11 mai. — Bicner, Elisabeth , .Bile de
Joseph, architecte, d'Eicheoz (Thurgovie),
et ilo Joséphine, née II I  u l l , Pérolles, ï.

12 'maf. — Ons i l , Albin , I.I. .  de Louis,
employé aux Eanx et Forêts, de Chapelle
(GlJne ) ,  et d'Annette, n-.c /.nrkinden, Plan-
che Supérieure, 212.

nlctt
12 mat. — Mottas, Pierre, flls do Jean et

de Msrie, née Ducotterd , agriculteur, de et
à Chandon, 77 ans.

Miiucsi
12 mai. — Zahn, Piorro , cocher, d'Alters-

wyl, né à Fribourg, le tC mars 1890, avec
Durret, Joséphine, agriculteur , de et à No-
réaz , née k S le r l . l •!.¦_.- 1 M;; , 1. 3 mai 1887.

15 mai. — Python, Jules, employé aux
C. F, F„ d'Ecuvillens, né à Cheyres, le
5 janvier 1887, avec Egger, Madeleine, de
Granges-Paccôt et Dirlaret , tommelièro à
Granges Paccot, née le 2 juillet 1891. .

.— Il m'a dit avoir trouvé sa femme I
— Probablement M"e de la Banche-

lye ; elle paraissait lui plaire .beaucoup,
l'autre soir.

— Je croirais p lutôt , dit Jeanne en
réfléchissant, que Louise...

—'¦ Louise 1 Allons donc 1 il ne te pré-
férerait pas une jeune fille laide ou peu
s'en faut , sans le sou, et dont la vie,
ou point de vue mondain , ne cadre pas
avec la -Senne.

— II se moque bien^les conventions I
Je n 'alfirine rien , et peut-être avez-vous
raison pour M'.1* de la Banchelye. De-
vant moi, il a déclaré qu 'ello était ravis-
sante, ce .qui est vrai.

— Nous verrons..., cn attendant , je
vois riiez la nièri*, yjoiila-t-il pn soupirant.

— Les hommes sont poltrons , dit
Jeanne gaiement. Mais ne craignes: rien ,
maman s'attend à la solution.

M. Le Lioran n'eut pas. en effet , ù
supporter la scène de regrets qu 'il re-
doutait .

— Lc mot d'hier, sur son désir d'ftche-
ter Siiint-Mélaine , m'avait cependant
rendu un peu d'espoir, dit tristement
M"IC l-e Lioran. N'en parlons p lus. Jeanne
croit qu'il pense à une antre jeune fille ?

— 'Oui.
— Co ne peut être quc- .M lle -de la

UaïK'helv'c.
— Je-le crois aussi.
— J 'espère et dé-mv bien vivement

que'Jeanne:se décide, s'il se .présente
prochainement un.mariage convenable.

—Il's'cn.-présente-déjà» ,«.„_„_ „

FRIBOURG
Grand Conseil

smssro-cr JOSS MAI ioxa
Séance du 13 mal

Présidence tle M. llcijnold

Loi d'application du codo civil
XIII. Da gSKS mobil ier

A i . i . : . •
¦ 
'. . — Les titres et autres objets

mobiliers compris dans nne succession doi -
vent servir à former le gage nécessaire pour
assurer le payement des droits d'enregistre-
ment dus k l'Etat et aux communes.

Tant qne le gage n'est pas constitue, le
Juge de paix ne peut retenir tout ou partie
des biens meubles de la succession jusqu 'à
acquittement des droits d'enregistrement.

M. le Rapporteur. Ol article n 6tç
suggéré par le directeur de l 'enregistre-
ment. 11 oblige les héritiers ix constituer
un gage mobilier légal uu profit do l'E tu t
et des communes. Cette forme n'est pua
prévue au code civil. Il s agit de s'àssiirvr
qu 'une succession ouverte eu pays f r i -
bourgeois et consistant xiniqucment en
un avoir mobilier n 'éludera pas les droit».

L'article n 'institue pas le droit de |agc
proprement dit , mais oblige de lc consti-
tuer.

La commission propose le renvoi <lc
l'artiele à une loi spéciale.

M. Python , commissuirc du gouverne-
ment. Je ne disconviens pus que la
matière ne soit délicate. Pour être fi -«:<i ,
il faut maintenir l'article là ou il est ,
poiir être soumis au Département <!•:
Justice, dont nous voulons avoir l'avis.

M. Grand. Les éléments du gago n'exi»-
lent pas. Le gage n 'existe qu 'à partir du
moment où le wé&wicr est nanli dea
objets tonnant  h* gage.

I-e second alinéa établit un droit da
rétention. Mais ce droit ne peut s'exercer
qu 'avec le Consentement du débiteur.

Voilà pourquoi la commission n 'ad-
met pas l'article. Cependant , on peut
lentcr la chance.

M . Deschcnattx , conseiller d'Etat. L'ar-
ticle remédie à un inconvénient souvent
constaté. lorsqu 'une succession s'ouvre
chez nous et que les héritiers sont étran-
gers au canton , une lois l'inventaire pris,
ils enlèvent les valeurs et meubles Rt il
no reste rien pour garantir le paiement
des droits au lise. La justice do paix .!.*
Vribovrg a souvent applique.' cette me-
. urc , sans base légale, avec l'assentiment
îles héritiers. L'article armera lo fisc pour
le cas où les héritiers refuseraient de
le garantir.

Adopté.
La discussion de lu loi d'app licatiou

du codo civil est suspendue.
Lc Grand Conseil aborde la question

du subventionnement de la ligne de
tramway Friboui'g-Grnndfey ct du rou-
lier sans rail Fribourg-Farvagny. (

îv'ons donnerons demain lo compte
rendu de cette parlie de la séance.

Séance du 15 mal
Loi d'application du code civil

Da (SCS mobilier (suite)
Lo 15 mai 1891, le Grand Conseil ren-

voyait au Consfi ld 'Ktatpnrune majorité
évidente, contre 12 voix opposantes,
une motion de M. le député Francey de-
mandant que le législateur fribourgeoia
instituât , à l'usage de l'agriculture , le
droit Q engager son bétail en garanln .
d'un emprunt , sans avoir à se dessaisir de
lu bête faisant l'objet du gage. Celq
a 'appelait. <• le gage sans dessaisissement u.
Oit sait que le 'droit de gage vriobilier
reposo sor le principe du nantissrmoiit
«u de _a remise du gage au èréanciei'.
Le code fédéral des obli gat ions autorisait,
les cantons à déroger à cette règle et ù
permettre l'engagement du bétail par lu

Ils causèrent longtemps de Philippe,
sans que M0"-' Le Lioran soulevât de
grandes objections.

— Nous la garderions ainsi près do
nous. Mais tout le monde croyait ù
l'horrqur de Philippe pour le mariage ?

— On sc trompait. .. et il est si réservô
qu'il fallait la finesse dc Jeanne pour
soupçonner un secret si bien gardé. Elle
fera comme elle l'entendra.

Mue Lç Lioran avait généralement la
décision prompte ; quand unc question
là tourmentait , elle la tournait  en tous
sens pour ne, plus jamais s on préoccuper ,
si elle décidait dc la jeter par-dessus bord.

Elle resta sur son balcon jusqu 'à une
heure avancée , laissant ses réflexions
pour.regarder les millions d'étoiles et
reposer .ainsi son esprit indécis. Si elle
ignorait les eaux profondes dont parlait
M. d'Autrclle , son intelligence s'élevait
en face 'd'un beau spectacle , et sa sensi-
bilité, q u o s a  vie d'enfant gfilco n'avait
pas altérée , s'éveillait aisément.

Ce fut dono en s'attendrissant qu'ellu
pensa longuement aux qualités de M.
Mauvrier , ii la douleur qu 'il dissimulait,
ivec une force de caractère ' que . Jeanne
uimirait par-dessus tout..

(A tviitre.)

liés personnes qui s'o-
Imi-mcront à la UBERTI-:
dès ce Jour uo paieront
qae 7 tr. J UNCI U 'ù fia dé-
cembre 191t.



seul 'citai d'une inscription sur des re-
gi.slrcs public». M. IVuncey demandait
qu 'on fil usage de cette faculté pour fa-
ciliter, ta crédit agricole.

I M motionnaire .(aisuil valoir en faveur
du gage sans dessaisissement qut* cette
forme d'emprunt évincerait peu n peu
le funeste système de l'emprunt avec
cautionnement *, qn 'tt larilili-rait l'éle-
vage, en ce que le» agriculteurs ne seraient
pas obligés, dans , un moment dc gêne,
de veiruro du bétail non encore à point ;
(|u'Sl p(ymetlrait*uxpri)prTélairesd'aider
leurs fermiers à nméliotvr le domaine.
pur des avances faites en toute sécurité ;
cjùb"le paysan scrail protégé contre la
tentation des marchés onéreux faits à
crédit. .! " . .... ... . . . .', _ 

M. Francey dépensa beaucoup *d'élo-
qiie^icc_ en faveur de sa . proposition ; il
cita l'exemp le dc p lusieurs cantons ,. in-
voqua des autorités, réclama pour l'agri-
culture le même traitement dont le com-
merce jouit , grâce a. la faculté d'emprun-
ter sur warrants. La faculté d'emprunter
devait être restreinte i. certain» cas dé-
déterminés par l'autorité ; de même le
druii de prêter sur du bétail deva it être
réservé à certaines caisses autorisées
par l'Etat ou à des particuliers dans les
cas donnés. L'appareil de Contrôle serait
îles p lifs simples. L'n certificat détaché
du registre à sou'hes tenu par l'inspec-
teur du bétail constituerait le litre du
créancier ; le débiteur qui voudrait ven-
dre clandestinement le gage serait retenu
par le fait que l'amateur auquel il s'adres-
serait aurait toute facilité .de. vérilier si
la bête est engagée ou franèhè.

M. Francey nyait ou des précurseurs :
M. Marmier, en 1883, puis M. Paul Aeby.
en 1885. Plus heureux qu 'eifx , il put faire
prendre sa motion en cciusideration
malgré la vive -oppos ition qui y fut faite
l«es adversaires crai gnaient que le gagt
sans dessaisissement ne* favoris.1t l'endet-
tement dès campagnards ; qu 'il n'entra
vût le coïnmcrcc du béta il , en immobi-
lisant cclui-.ci ; qu 'il n 'y eût des fraudes ;
que le contrôle .ne fût .impraticable. M
Roicîilon seconda vaillamment le motion-
naire dans la réfutation des objections. Ix
lô mai 1891, la motion fnt admise et ..
enterrée , niais son auteur , dans un ar-
ticle de la Liberté, se consola par cette
prédiction : « Cette idée est intrinsè que-
ment bonne ct répond à la nature du
crédit agricole. Ello sera adop tée tôt ou
tard. Ce n'est plus qu 'une question de
temps, a
.. .. Or, hier , 15 mai 1911 , vingt ans après,
jour  pour jour , le Grand Conseil a enre-
gistré l'institution du gage sans dessai-
sissement, imposée par lo code civil suisse
(art. 885) sous le nom de ¦ prêt sur enga-
gement du bétail sans transfert du pos-

Ccla n'a " pas été sans opposition. M.
Auguste Barras à. ralralchi la contro-
verse d'il y a vingt ans ct M. Maurice
Berset , soutenu par M. Théraulaz, a
ouvert une subtile dispute de texte , sur
lo question dc savoir si le code civil ren-
drait l'institution nouvelle obligatoire ou
s'il laissait simp lement aux cantons la
faculté de l'adop ter. M- Pylhon. sans
marquer beaucoup de ferveur pour l'in-
novation , M. I_ouis Morord , M. Grand et
M. Robert Wcok ont soutenu la thèse
de l'obli gation, qui a finalement été
admise, mais sous réserve de plus ample
informé , pour calmer les scrupules des
tenants dc l'autre parti. M. Reichlen a
répqndu aux objections de fond de M.
Barras. M. Antoine Morard a fait en-
tendre qu'il voyait sans enthousiasme
l'institution nouvelle. M. Boschung a
placé un mot en faveur des Caisses Iteif-
leisen.

Voici l'article, adopté sous réserve des
anviidements que le Conseil 'd Etat exa-
ininera 'pâur lés seconds débats :

.AaT. *69. — Lo Conseil d'Etat est com-
pètent pour autoriser certains établisse-
ments de crédit ou sociétés coopératives à
prêter sur engagement du bétail sans Uans-
fart de possession.

L'inspecteur du bétail est chargé de la
tenue du registre des inscriptions,

l^s -art. .170 et 371 traitent du prêt
sur gage.

Lo code civil suisse, dit que « nul ne ,
peut exercer le-niétier dc prêteur sur
gage sans l'autorisation du gouverne-
men' cantonal ».

L'art. -370 dit que « cette autorisation
n'est accordée qu'à des établissements
publics du canton, à des communes .ou à
«les entreprises d'utilité générale qui
offrent des garanties morales ct maté-
rielles suffisantes , cl dan» te ™* seule-
ment où la création d'nn établissement
de prêts sur gage, répondrait à un besoin
constaté ».

Adopte.
Art. .172. Dès lettres de fcngc garan-

ties par créances immobilières.
Lc. code civil accorde aux établisse-

ments désignés par l'autorité cantonale
compétente la lncnité d'émettre des let-
tres de gage garanties, même sans con-
trat d'engagement spécial ct sans nantis-
sement , par les titre» dc gage immobilier
dont rélnhlisscment est propriétaire.

L'art. 372 dit que l'autorisation n 'est
accordée qu 'aux établissements qui ,
avant leur siège dans le canton , présen-
tent les sûretés jugées su/Rsaulçs, par- le
Conseil d'Etat.

Le montant de l'émission nc peut ex-
céder ni le décuple .du cap ital de fonda-
tion , y compris laréserye , ni le moulant
de ses litres hypothécaires,
i Adopté. ¦ _j  ;.__. ' ' : '„ .l' -

Art . 373 et 37-i , Do la garantie des dé
pots d<* caisses ^'épargne.

Ix* code civil ; pcrpiet aux contons
pour aussi longtemps que la Ctmlédé
ration n'aura pus légiléré en celte ma
tière , d'instituer jcn faveur de» dépôts
d'épargne un droit de gage privilég ii
sur.les papiers-valeur» et autres créari'
cps .des caisses.

-L'art. 373 admjet 4 C(! privilège fous
les dé pote jusqu 'jilSÇOO fr. L'art. 37 i
«.Migo les caisses d'épargne à constituer
iïrie «*uveiiurc sàlfisault* pour assurer
lo 'ttmbourscment des earnets. II lis
soumet lotîtes au contrôle de l'Etat.
„ .Adopté.

6tat.ee du 16 mal
• Le Grand Conseil approuve le» comp-

tas do l'Institut ; agricole do l'érolles,
présentés par M. Beichlen.

11 termine la discussion en premier
débat de la loi d'application du code
civil

-.-.M. Louis Morar^ développe son inter-
pellation, transformée en motion , nu
Bujet do la dérivation de certaines sour-
ces de la Sarine. 1

La session est close.

Ile u l l .  i— Les ob èquos de M""» de
Labriolle seront célébrées vendredi à
l'aris. An retonr de M. da Labriolle, un
service sera célébré à Fribourg ; la date
en sera annoncée ultérieurement.

Beaux t t s t n n i c n t M .  — M™ Clara
Kuapps-Knoblaucji, veuve de M. Char-
les Knapps, récemment décédée k
Fribourg, a fait par testament les legs
suivants: 100Q fr, à l'Orphelinat de la
ville de Fribonrg ; 500 fr. à l'Orphelinat
de Siint-Loup, 4 Quin;500fr. aux Révé-
rends Pères Capucins,, à Fribourg; 200
francs à l'Orphelinat de Tavol ; 200 fr. au
Marienheim de Fribonrg ; 2C0 fr. à la
Protection de la jeune fille , à Fribourg ;
IOO fr. à la chapelle d'Obraderach
(Grand-Duché de .Bade); 100 fr. à la
chapelle de Bergheim (Bade).

— M1"8 Ida Hartqnn_n-C_omte, veuve
de M. J ules Hartmann, dècédêe demie-
tement à Fribonrg, a fait lçs legs pies ci-
fiprôs:

3000 fr. pour la construction de la
nouvelle église .d q rectorat de Saint-
Pierre; 3000 fr. au bénéfice du même
rectorat; 3000 fr. à l'Orphelinat de la
ville do Fribourg ; 200 fr. aux Révérends
Pères Capucins de Frihourg.

— L'autre jour ont eu lieu à Lentigny
les funérailles de M. Honoré Crétin, pré-
sident de paroûse et conseiller com-
munal.

•¦Mi Crétin était un excellent chrétien.
II est mort à l'êgo dp 57 ans, après avoir
été toujours nn exemple de vertu et de
dévouement à l'Eglise et au pays.

Son testament, publié par M. le no-
taire Chatton, de Homont, est le digne
couronnement de sa belle vie. Voici les
Ici»faitsrar M. Crétin :

6000 fr. à la rente des pauvres de
Lentigny ; 3000 fr. ,à la paroisse , pour
l'égliso de Lentigny ; 5C0 fr. à la Propa-
gation de la foi ; 5Q0 fr. aux Missions
intérieuns; 500 lr. aux aspirants pauvres
à . l'état ecclésiastique ; 300 fr. aux
RR. PP. Capucins do Romont ; 300 fr.
aux RR. PP. Capucin3 de Fribourg;
300 fr. aux RR , PP. Capucins de Bullo ;
200 fr. à l'Œuvre .do la Sainte-Enfance.

L'Ascension du t Zénith ». — Le
ballon dont nous avons annoncé le dé-
part de Fribourg bier après midi , à 1 h.,
a atterri à 2 b. 20, après un voyago très
réosti, et dans d'excellentes conditions,
à la lisière d'un bois, près de Lourtens,
dans lo district du Lac. Après avoir
quitté lo parc des sports, le Zénith a été
qui  I . ; ; i c  peu ballotté) par les veute con-
traires qui souillaient dans lea basses
régions ie Vatmosphère.,. Mais, ayant
jeté du lest, M. Kaiser donna une impul-
sion nouvelle à son aérostat, qui monta
rapidement jusqu'à 3000 métrés et au-
dessus.

A cette hauteur, c'était lo calme plat
absolu, si bien quo le Zenith resta quel-
ques minutes stationnai™ au-dessus de
Fribourg. Cda permit .à M. Kesslor , lo
compagnon de voyage do M. Kaiser, do
prendre des photographies et de faire des
observations d'un réel intérêt.

Quelques minutes avant deux heures,
le ballon était poussé dans la direction
des lacs, où il atteignit 3700 mètres
d'altitude.

C'est lc manque de lest qui obligea les
aéronautes à atterrir , à 2 h. 20 exacte-
mont. L'opération se fit sons le moindre
accroc. Gràco au concours et à l'obli-
'geanco des gens de Lourtens et des villa-
ges voisins , accourus en grand nombre,
l'aérostat fut rap idement plié et chargé
sur un char, qui le transporta à la gare
de Morat. . . i

MM. Kaiser et Kesslor rentrèrent à
Fribourg par lo train de 7 beures, en-
chantés de leur ascension. Le premier a
déclaré qu'il souhaitait revenir prochai-
nement à Fribourg, avec un ballon plua
considérable, que le Zénith.

Uénéroulté. — On nous écrit : .
Uno personne inconnue a fait parvenir

à Mm« la Supérieure de l'Orphelinat de
Saint-Loup la Sommo de mille francs.
Que ce gépéreux bienfaitour reçoive ici
les chalourcux remerciements 'de l'Admi-
nistration do l'Orphelinat ot que Dieu le
récompensa pour sa bonne œuvre 1

Grand tir frlI.onrKeols.— Dans
peu de jours commencera, aux Daillettcs ,
le grand tir fribourgeois. Les comités
terminent leurs pré parotita. Le nombre
dos cibles a été augmenté. Une gracieuse
cantine est cn voie de construction, vis-
à-vis du sland. I_es listes de dons d'hon-
neur circulent et so couvrent de beaux
prix. Do nombreuses contrée» de la
Suisse, arrivent les inscrip tions de socié-
tés do tir et de tireurs isolés.

Lo comité d'organisation publie l'ap-
pel suivant , qui eera entendu , nous osons
l'espérer :

Chers camarades,
La Société de tir de la ville de Fribourg,

l'ancienne Abbaye de 'saint Sébastien , a
l'honneur de voua inviter au grand tir fri-
bourgeois de 1911. Son appel s'adresse aussi
bien aux tireurs fribourgeois qu'aux tireurs
de la Suisse entière.

Elle invite les tireurs fribourgeob à venir
renouveler les journées de.district du tir
cantonal de 1905, qui ont laissé chez tons
un souvenir ineffaçable. Elle invite les ti-
reurs des cantons confédérés à venir renouer
les .trWl.oT.3 df bonus ani ; '. -, -_ qtfavaient
établies nos ancêtres et que nos membres
ont entretenues ces 'dernières années , en
fréquentant Ira principaux tirs de la Suisse
française et de la Suisse allemande.

Une nous appartient pas de taire l'éloge
de notre plan de tir ; les chitlres ont toute
leur éloquence. Voyez plutôt la dotation
des bonnes cibles principales et celle du
concours intercantooal de sections; les p lus
difDcUes te déclareront satisfaits.

Le grand tir fribourgeois de 1911 sera
pour les tireurs une semaine de travail et
non une. fête da tir. .Vous avons éliminé de
notre tir tontes Jes festivités, ponr consacrer
toute notre attention k favoriser la.partie
technique du tir.

Nous vous présentons donc notre plan da
tir en tonte confiance et nous espérons, vous
voir arriver nooibreux k Fribonrg.

Notre. accueil sera simple, exempt d«
cérémonie ; mais vous pou vi compter sur
one réception empreinte de la plus franche
cordialité.

Nons profitons de cette occasion pour
vous adresser, chers camarades, nos saluta-
tions patriotiques.

Au nom du Comité dn tir i
Le Secrétaire, Le PeétidenX,

A. K U _LT. E. ScnimcR
Au nom du Comité d'organisation :

Le Secrétaire, Le Prétident
F. I. l ' c j ' i  «cit. Paul -MGBII .

Sociétés <1Vtaillants. — La Société
d'étudiants Hùngaria, qui vient d'être reçue
dans l'Aeadtmta de l'Université, a constitué
son comité comme suit : Président, M. Emile
T . :i L-ir _ . i__ .yi;  secrétaire,M. Adolphe "Vor-
buchner ; caissier et bibliothécaire , M. Aloii
Szerecz. ¦

C o n c e r t  Pndereirski. — Comme il
fallait s'y attendre, l'annonce d'nn concert
de ce grand artiste a fait sensation dans
cotre ville -, aussi les demandes de places
ont-elles afflué au bureau de location, ilaga-
sin de musique L Von der Weid. Nombre de
personnes du dehors ont demandé des places.

Le iité.itrc an village. — La jeunesse
de Promasens donne, cw dimanches-ci ,
comme les années précédentes, dans un
charmant pavillon ad hoc, des représen-
tations du beau drame d'Ennery : Let deux
Orphelins. C'esl devant un public venu de
toute la contrée environnante , aussi bien du
canton de Vaud quo de celui do Fribourg
quo les jeunes acteurs ont joué leur rôle le
7 et le 1 î mai. Tous se sont montrés à la
hauteur de leur tâche , et les applau-
dissements ne leur ont pas été ménagés.

Chacun souhaite à la jeune société de
Promasens une assistance nombreuse aux
représentations qu'elle donnera les diman.
ches 21 et 28 mai.

Entavayer-lc-__.se. — boire au bétail.
—- On nous écrit :

La loirs du mois de mai .' . Eslavayer a
eu une entière réussite.

Depuis de longues années, on n 'y avait
vu une telle aflluence do bétail.

Nombre de paysans vaudois y sont venus
traiter leurs affaires. Snr le marché au gros
bétail, ventes (aciles et prix, très élevés. Los
jeunes bœufs d'attelage étaient surtout re-
cherchés. Les vaches laitières n'étaient pas
très bien représentées : c'est que Io campa-
gnard peut maintenant • lourrager au vert >,
ce qui augmente considérablement te pro-
duction du lait ; aussi comprend-ou qu'il ne
veuille pas se débarrasser de se3 vaches lai-
tières.

Sur le marché aux porcs , beaucoup d'ani-
mation aussi et prix élevés. Plusieurs
marchands vaudois et ntuchîteiojs y ont
conclu d'importants achats. Estavayer con-
serve son ancienne et juste renommée de
place foraine importante pour le commerce
des porcs.

La statistique des entrées accuse les
chiffres suivants; 110 tètes de gros bétail ;
MO porcs.

La gare a expédié "S «tes bovines et
porcines en 13 wagons, . .

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. •— Ce soir ,

mardi , à 8 h., répétition pour les alto,
« Cxcilia vchceur mixte do Saint-Joan.

— Ce soir, mardi, à 8 Yt b . répétition.
Société de chant de ta ville. — Répétition

générale, ce loir mardi , à 8 '/.h., au Fau.
con. Prière d'apporter les recueils.

C. A. S. Section Moléson. — Demain mer-
credi , à '8  l& 'h. - d n  soir, au local, HUel
Sulste, réunion consultative pour la coursa
àla  Dent de Corjon.

Société d'hiltoire du canton de Fribonrg.
— Réunion jeudi, 18 mai , k 2  h.,.* Vllvtel
de la Tèle- .Wuire, rez-de-chaussée.

l u e  ménagère pratique emploie uni-
quement l'Anaor pour lo nettoyago d'usten-
siles «*n mêlai, le meilleur procédé et le plus
économique." 1875

Amor est en vente partout-en bol.eï. -

NOUVELLES DE LA DEM
La France au Maroc

El-Kçar, 10 mai.
Un courrier envoyé par. le cotentl

Hrulard demandait à M. Boiaèct d'entrer
en relations avec la colonne.: M. Hoissct
est parti bier matin , lundi, avec un lieu-
tenant et 50 cavaliers poor rejoindre les
reconnaissances de la colonne Drnlard
et essayer de faire passer les convois à
destination do F.z.

Rabat, IG mai.
Les nouvelles provenant dé la colonne

Brulard disent qu'elle a campé avant-
hier dimanche à Iîar  ben Ali. On pensait
qu'elle arriverait hier . lundi à Lidi-Ka-
i ¦¦-.'.: , sur les bords do l'Oued Idam, ayant
ainsi traversé la plaine des lieni Hassen.

Londres, IG mal.
On mande do Tanger au Dailij  Tele-

graph, 'que la colonne Brulard entrera i
Fez le IS mai.

Paris, IG mai.
l/i Petit Parisien annonce quo le géné-

ral Moinier prendra lni-mémc le com-
mandement de la colonne de l'expédi-
tion sur t'ti. Il disposera da 7000 hom-
mes.

Londres, IG mai.
On télégraphie do Rabat à la Daily

Mail, cn date du 13, qu 'un convoi fran-
çais qui avait quitté Salé pour se rendre à
Mtbeidia , a été.attaqué. Trois Français
ont été tués ct plusieurs ont été blessés.
Plusieurs chameaux ont été pris par les
assaillants.

Guillaume II en Angleterre
lœndrts, IG mai.

Dénombrent princes, parmi lesquels
le duc de Connaught, et le.princc Arthur
de Connaught, et la reine Alexandra
assistaient, bier lundi , au lunch au palais
royal.

Dans l'après-mili, les souverains alle-
mands ct la princesse Victoria-Louise
sout allés à MarlborougU-house où ils
ont pris le thé avec la reine Alexandra.
Une grando foule stationnait aux abords
du palais ct a témoigné ds la sympathie
à la jeune princesso allemande.

Londres, IG mai.
Lea souverains allemands ont dîné

bier lundi , avec lo roi et la famille
royale. Le diner comprenait nne tren-
taine de convives qui assisteront aujour-
d'hui mardi, à l'inauguration du monu-
ment de la reine Victoria.

Londres, IG mai.
Une note commnniquée aux journaux

dit quo les souverains allemands sont
charmés de la cordiale réception qui leur
est faite. L'idée de la visite revient au
roi Edouard qui délirait voir le plus
grand nombre possible de parente assis-
ter à l'inauguration du monument de la
reine Victoria.

La Grèce à Londres
Londres, IG maL

Le diadoquo tt le prince royal sont
partis pour Londres, alin de représenter
officiellement la Grèce anx files du cou-
ronnement.

Au Parlement anglais
Londres, 16 mai.

La Chambre des Communes disculc,
probablement pour la dernière fois, ,lo
bill b'mitant le veto des Lords, pendant
que ceux-ci abordent la . proposition
Lansdowne. La dernière étape du Parlia-
ment bill est presque franchie : la motion
demandant le «jet de co bill ost rejetée
par 363 voix contre 243. Puis la Chambre
voto la Parliament bill par 362 voix
contre 241.

Londres, I G mat.
A la Chambre des lords, la discussion

en deuxième lecture do la proposition
Lansdowne a été renvoyée à aujourd'hui,
mardi, après un débat où quelques lords
ont réclamé le statu quo, en déclarant
qua jamais la Chambro des Lords no fut
p lus brillante et plus capable qu'à notre
époque.

Lts audiences da Saint-Pêre
Rome, 16 mai.

Hier, le Saint-Père a reçu en audience
Mgr Terrero y Escalada, ancien évêque
auxiliaire de Buenoi-Ayros, et , depuis
J910, évêquo do La Plata, le plus im-
portant diocèse de l'Argentine, qui
compte environ deux millions d'habi-
tante. (Mgr Terrero, avant d'entrer dana
la carrière ecclésiastique, était un avo-
cat lort couru.)

-.U professeur Bonatelli
Milan, 16 mai.

A Padoue, est mort , à l'âge dp soixante-
quinze ans, M. François Bonatelli , pro-
lesseur de philosophie à l'Université.

Dans une dépècho de condoléances, ls
ministre do l'Instruction publi que, M.
Credaro appelle le délunt « l'honneur de
la science philosophique itabonne >.
Pourtant M. Bonatelli était non seule-
ment nn fervent ep iritualiate, mais un
chrétien de convictions profondes. Dans
son testament, il déolare ouvertement
vouloir mourir dans la foi de ses pères
et il exprime le désir quo le discours qui
eera prononcé sur sa tombe, ne la soit
quo par un confiôre ayant ses croyances.

Le roi Georges de Grèce
Vienne, 16 mai.

La roi rde Grèce, qui se rendra cu juil-
let à Aix-les-Boins, rendrait - visite • è

l'empereur d Autriche, à Vienne, selon le
Xouvdk presse libre.

La question tri\ols«
Constantinopk, 10 mai.

La réponse des puissances protectrices
dc la Crète à la démarche de la Turquie,
relative à l'envoi de cadis (juges) en
Crète, a été communiquée de vive voix
avant-hier, dimanche, sux ambassadeurs
de Turquie. Selon des informations pui-
sées dans les milieux officiels , les puis-
sances ont répondu que, pour l'instant,
il y avait beu de di itérer l'envoi de cadis,
alin de ne pas troubler l'ordre et la tran-
quillité dans l'ile.

Eo Albanie
Salonique, 16 mai.

Vae troupe île rebelles, évaluée à
400 hommes, a tenté d'attaquer des
détachements turcs sur les hauteurs de
Schabé. Elle a été dispersée en subissant
de grosses pertes causées par le tir de
l'artillerie. Les troupes turques ont
perdu 15 hommes et un officier mortelle-
ment blessé. L'artillerie turque a égale-
ment repoussé les rebelles aux environs
dtî Pouk.i.

Gettignl (Monténégro), 16 mai.
Après un long et dur combat, ies

Turcs se sont emparés de I'jeddij. Los
rebelles se sont retirés.

L'Italie et les insurgés albanais
Rome, 10 mal.

Une note dc la Tribuna, de caractère
nettement officieux, insiste ponr qu 'au-
cun Italien ne s'engage pour l'Albanie.
« Una grande responsabilité pèse, dit-elle,
sur ceux qui tentent d'enrôler la jeu-
nesse italienne, a

(.Voie de la réd. Cette tentative a d'ailleurs
plein succès.)

Administration russe
Saint-Pélersbourg, IG mai.

Le procureur général dn Saint-Synode ,
Loukianof, a été, sur sa demande, relevé
de ses fonctions. Son adjoint , le con-
seiller d'empiro Sabler, a été appelé à le
remplacer.

Lock-out
Copenhague, IG mai.

Les négociations poursuivies depuis
longtemps avec l'Union des lerblantiers
sc sont terminées hier lundi , sans que
l'on soit arrivé à un résultat. Au lieu de
1400, le lock-out annoncé par les patrons
s'étendra.'à partir d'aujourd'hui, à 40,000
ouvriers.

incendie de toiets
Innsbruck {Tyrol), 16 mai.

Un incendie de toiète, causé probable-
mont par l'imprudence de touristes, s'est
déclaré snr lee contreforts méridionaux
du Solstcin (montagne qui domine 1s ville
d'innsbrnek).Ha pris nne grande exten-
sion et n'est pas encoro éteint. Les dégâts
sont importants.

La famine en Chine
Cologne, 16 mai.

Lo Vicaire apostolique du Chantonng
méridional donne à la Gazelle popu-
laire de Cologne des détails navrants
tur la famine en Chino. Lis riches mêmes
ne trouvent plus à manger. Lo plupart
-des familles meurent do faim. On expose
de» entante et on vend des jeunes fem-
me» et des jeunea ûllcî. On démolit
mémo en partie des maisons pour vendre
les matériaux et pour se procurer do la
nourritnre. Le typhus et d'autres mala-
dies accompagnent la famine. On espère
que la récolto du froment, qui aura lieu
dans six semaines, apportera quelque
amélioration b la situation.

Au Mexique
llerinosillo(Mcrique), 16 mai.

Les soldats mexicains ont évacué la
ville ot se dirigent ven Guaymas (Port
du golfe de Californie) par trains spé-
ciaux.

Les trusts américains
¦Washington, 16 mai,

La Cour suprême, estimant que la
« Standard Oil Company » avait violé la
loi contro les syndicats d'accaparement ,
a approuvé le jugement prononçant sa
dissolution , ù'la-requête du gouverne-
ment.

SUISSE
Astlstance pub l ique

Zurich,-16-mai.
Hier a eu-lien k Zurich la quatrième

conférence suisso des directeurs do
l'a8sistanco ¦ publique. Treize gouverne-
ments cantonaux étaient représentés. On
a décidé do recueillir l'opinion des
cantons on co qui concerne le projet do
concordat intîTcantonal et de préparer
en même temps une requête à l' autorité
fédérale en vue du règlement , par la
Confédération, do ia question do l'assis-
tance publiquo.

Elections grisonnes
Coire, -16 mai.

Les deux partis de l'alliance socialiste-
conservatrice de Caire ont recouru contre
les élections de dimanche, alléguant quo
des irrégularités ont été commises.

A noverodo-.où l'on nvait annoncé des
troubles , les éleclions ont été lavorables
aux conservateurs.

U HEURE
Conlérence internationale

Berne, 16 mai.
Ce matin mardi, s'est réunie, à la salk

du Conseil national, la conférence inter-
nationale des Etats faisant partie de
l'Union internationale pour-let trans-
ports par chemins de fer.

Au nom du Conieil fédéral , M. Forrer
a touhei'.é la bienvenue aux délégués
étrangers. Les délibérations de la confé-
rence ayant un caractère diplomatique ,
les représentants de la presse ne seront
pas admis aux séances. Les communica-
tions officielles seront vraisemblablement
faites par le bureau do la conférence.

Grand Conseil Talaisan
'Sion , 16 mai.

II. — Contrairement à la proposiUon
de la commission, le Grand Conseil ,
dMCutent la loi d'application du code
civil, a décidé d'étendre la réserve des
frères et sœurs aux descendants de ceux-
ci. Il a décidé, en outre, que les succes-
sions vacante» écherront à l'EteL

La commission propose de soumettre
la loi d'application du code civil au réfé-
rendum.

Calendrier
MERCREDI 17 MAI .

S u i n t  PASCAL lt 1VI.OX -
Ce saint francilcain est célèbre par u

grande dévotion cnversls sainte Eucharistie.
— • 
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Très beau à Coire et â Davos. Pluie ,
nébuleux ou couvert, partout aillears.
Temps calme.

Températures: 17° à Ragaz, 15° & Bâle,
Coire, Locarno, Lucerne, Saint-Gall, Schafl-
house et Zurich ; 14" à Lugano, Nenchitel,
sur les bords du l_éa_an ; 13° à Berne,
Lausanne, Hioune ; 8' à 11" dans le reste
de la Suisse.

XESPS PB.0HAEU
*.:ai la Butesa ooctdeatela

Zurich, 16 mat, mtdt.
tXelnnagtux. Situation troublée. Aver-

tts d'orar.e. 

D. PUNCHER-O.. gérant.

Le fait (pie quelques-unes
de vos dents sont cariées, bien
que vous les ayez toujours nettoyées,
est la meilleure preuve que ks
préparations auxquelles vous aves
recours, ne conservent pas les dents.

Employez l'Odol 1 C'est une
préparation liquide et qui , par
conséquent , imprègne toute la cavité
buccale; c'est de plus un antisep-
tique et, comme tel, il enraye l'action
destructive des bactéries sur les dents.

STIPULANT
Apéritif an Vin «t Quinquina

S.i i ; -ni ¦: «.-. -ri ;.• pour U i : ¦', : » i* i'rli:_ »; ,' |
Les -Plia df H. Vlrnrlno. Frtbonrx.

Un prôlre monuaissaiit
Pendant lt années et 6 mois, M. l'abbé

O. Bavai tut U proie d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences. U fat
atteint de surdité presque complète, accom-
pagnée de boardonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout de patience d'avoir tont
essayé sans succès, il réussit enfin à se gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple ct peu coûteux, que par charité
il se fera un devoir d'indiquer s rn r i t<usc .
nie.nl k toute les personnes qni lui écrironti
Abbi J ,  Duval , lt$, rua Réaumur, Parti
t Franca). H 698 X 55!



Madame et Monsieur Meior
îiattsUa-l'ouUt et leur lille Pau-
line, ». Genève ; Mademoiselle
Jeanne Pontet, ont la prolonda
douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

uosstEca

Joseph Pontet-Moosbriigger
leur cher père, beau-père ot
grand-pèrs, décédé à l'âge de
73 ans, après one longue et dou-
loureuse maladie, muni des se-
èovvda la ttttgtan.

L'ofllce d'enterrement aura
lieu mercredi , 17 mai, k S  Yt h- ,
à l'église Saint-Nicolas.

Maison mortuaire, rue de Lau-
sanne.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Monsienr Angelo Sormani,

peintre, et ses eutants Cathe-
rine, Raymond et Blanche, à
Fribourg, Rosa, k Sienne I Italie) ;
Madame veuve Marie Jungo et
son Ois Louis t Madame veuve
Rosa 8ormani Bôll, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Sor.
mani-Wirz et leurs en'anU ; Mon-
sieur Edouard Meyer -- ¦ -, n... .. ..
et ses entants, k Fribourg; Mon-
sieur Joseph Zwick et ses en-
fants , k Fribourg; Monsieur
Joseph Bull et famille , à Itap-
Î :  

- -. .-- i ; les familles Sormani , à
onte Tresa, Genève et Milan -,

les familles Jungo, Zwick, Thal-
mann et Nydegger ont la douleur
de faire part de U mort de

Madame Cécile SORSANl
née Jungo

laur chère épouse, mire, tante,
belle sœur et cousine, décédée à
l'âge de 43 am, apiès une long' e
maladie , munie des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu mer-
credi, 17 mai, k t  ft h., à l'église
de Saint-Jean.

Maison mortuaire *. Neuve-
ville, 7t.

R. I. P.
ama__a_t______m__mmwe_____m

f
Monsieur et Madame Tobio

Droux et lours enlants ont la
douleur de faire part k leurs
parents , amis et connaissances
de la parte douloureuse qu 'ils
tiennent de taire en la personne
de leur cbère fille et sœur

Mademoiselle Maiie DROUX
décédée le 16 mai. k l'âge de
22 ans, après une longue et pé-
nible maladie, munie des secours
du la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu jeudi, 18 mai, k l'église du
Collège.

Départ du domicile mortuaire ,
rue du Progrès, 18, à 8 heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.

« El
d'exécution , rechanges, répi*
ratiooa , étamages d'uitenailea
on euivre BtU'S L 1091
Henri  l . i i r l l i r , I' I I I I T I I I'.

AYi3 aoxaubergistes
et aa public en général
D'âpre* lea braïla mal-

veillant* qoi sont IUJC .I .I I I -
ment l'miv «1 qoi c l r r u U n l
«inu  ". le publie a mon adrea-
ae, Je Uena il nantir ai
clientèle de ln déclaration
Mil i tante  i

Déclaration r La Préfroture
de la Gn. ..e.- . ' déslare qu 'elle
n 'a jamais été nantie d'une
plaint* contre H. Alfred CO*
S l M 11 . V, m l i r e  !i n il i l  de M il ,
a Balle. Cet honorable com
merçint n 'a jamais été con-
damné pour contravention i
la lot tur  ta police des denréei
alimentaires, il n 'a jamais a _
de vin séquestré ni versé dani
le canal. H Itfl F 8898

Le préfet de la Gruyère
' - i . - . . : i : . . i ! l . - N uw. , - .

J'oflre one prime de 510 fr.
k la personne qui  pourra me
faira connaître l'auteur de ces
faux bru lu.

Alfred < OS .I M H .Y ,
Italie. 

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'Hôtel-de-Ville. 4,
Fribiturg, pt appartement*,
rliaubrti, magasins, ate-
lier* et nutrea locaux ui-
ver*. H 1709 V

_S.-B. — On demande det
appartementi et chambrée .

A LOUER
à 5 minutes de la garo appar-
tement de 3 chambre.9, cuisine ,
cave, gilet n - et part S la buan-
derie, eau , gaz et lum 'ere élec
trique.

Adresser offres soua H 2Î31 y ,
k Haattntltin & Yopi"-. Frt
battra 2337

Q&GàSMl
V vmilrr tsn vélo t bai

prix (faute d'emploi). 2401
.- ' : . ! ! ¦ • • > . ¦¦:• k I,. I* n;;.' , A l l n - r -

ii I I >. im,  Fribonrg.

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

pan LK

D» Albert von RUVILLE
prolessour d'Histoire moderne à l'Université

de Halle sur la Saale

Prix : 2 tr. 50

En venle à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas

tt d l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
FRIBOURG

JtfrtTtrrfTf rrffifrfff î îffftf fffftff rr? fît

HOTEL CENTRAL
SIERRE

ù proximité de la eare
Centre d'excursions; chauffage oentral dans tontes les cham*

tiret , Reniez vous de Messieurs les voyageur* de commerce.
Cuisine soignée. Prix modérés.
Se recommande, H 691B 211

l' .ml GEX, clw-r de «alaise.

Suter-Sîrehler&C
ZURICH

Les plus beaux.
les p l u s  solides.

tes meilleurs marchés

^  ̂lr moillauT^̂  il ! < ».
produit pourla chaussure!¦ u t

3 v l
¦ - -.' V

et assouplil- ile cuir. **

— — — *̂Tuf ~~ "¦"•! W 

PAT.N2Ej a28936.

I GRILLAGES'
• • SI

* galvanises f
..HELVETIA"

^_»^ ^S<iS^<*SSS55_*̂ ^222a

OCCASION UNIQUE
3 pianos à queue à vendre

1 BECIISTEIX , petite queue Fr. 1600
1 BLITIINER , petite queue » 1500
1 ERARD , demi-queue » 1500

Tous ees pianos qut ont seulement servi pour la location , iont
de eoaatrucilon moderne et en pai fait état. Ils sont garantis sur
facture. H30M5 L. 2365

S'adresser chez VaeMseh frtrea, magasin de musique catho-
lique, rne tri t o i l e , Ot, k VEVEY.

Nom pouvons livrer let pianot franco d domicile.

Ŵ " FKEJS'B g BT^̂ B̂I
JARDINIèRE'

PARIS s.ntt.d a pont.N.ar,a PARIS

ia plus grande Maison ae Vêtements
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
et TOUT M qui concerne la TOILETTE

de l'HOMME, de Uj UME et de l'ENFANT
Envoi franco lll CATALOGUES IUUSTRÉS il ÉCHAKTIO0NS Kr Usait.
Expéditions Franco de Port à partir de 25 fr.
SSCI.I1 SCCCCUSALES : UO», gtlUllie, tOSDtM. MSIE5.__ taeus . simm. nue. .

J ' ¦ ¦ gg

A louer, k la rue de Moral , futur pai.age du tram, un

vaste magasin
pouvant servir k n'importe quel genre d'industrie et de com*
me.ee. — On traiterait également pour la venle de l'immeuble.S'adresser SOU» H 1331 P. à Haounileln f r  VofUr , Pribourg.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

8aUou 1910 , ©iiveTlure ao tatvru
Reitauré et agrandi aveo tout le confort désirable. L'établlise.

ment de bains , avee masseur et masaeuie , comprend l'hydrothi*
tapie complète, avec bain» talés et d'eau de mer, carbo-gazoux.
résineux , sulfureux ct bains de lumière électrique. Applications
do Fango , etc.* Prospectas banco sor demande.

Les propriétaires : E. TAMCIlE A. <:.*.

Ili 

i i —i

Remplacez la viande I

par des légumes en ajoutant ù ceux-ci les princi pos
sapides carnés sous forme de * Liebig ». L'Extrait de
viando donne aux légumes un goût agréable et en

facilite la digestion.

ÇUUruf  ̂ W3̂
Exiger dans toutes les pharmacies lo Quina Laroche, -vin médicinal lo pli

actif ot le plus agréablo au goût. H 2086 X 1531
PRIX DU FLACOH : 5 FR.

I VOYAGES TRANSATLANTIQUES
du Norddeutscher Lloyd

A ' *j. _ | Pour New-York : Prochains départs :
y y m .  ̂ SSêS"?-7! I*** Southampton et Oieibourg de Brtme Kronpr.Wilh. 23 mai

/y / l t v -  fflHBFiM^ gdirect . . de Brème «ros. Kurlûret î"  mai
l f  / '>S** *ibw. '-V l via Southampton et Cherbourg de Brème KaiscrWilli.il 30 mal
-te-h-â-j -i--,~7*=BE3*Awr* ¦ vil Soutliauiplon et Cherbourg de Btême r. __Mmh IU!..» 3juin
Wgf . WkÊ________Wi3nP M ^ " Southampton et Cherbourg de Brème EwinffiM» ta Him» 6 juin
~ "̂SBSÉE? WŜ ~ W 

vii 

NaP,es el Gibraltar . . . de OJnes Kœni gm Louise 25 mel\œ̂ ex »̂W _________ W . ¦ Pour Pailsililplii» de Brème Frankfurt  l"juia
«anaBB-B-H-B Po3' " Bl'li> Vi ' A; . .< '' - - Btême BrUngen
^^B - Pour MonteTid»o et Buenos-Aitu de Iirôme «otha lOjuin

Pour 41it«r et Gibraltar . . . de Gênes Kleist 18 mai
Poar l'âne oileatale j via Xaples de Gênes Priniess Alice l»r juia
Pont 1*Atutralie I ¦: Port-Saïd de Gênes Iloon 23 mai
Ponr Alexaadrle via Nap les . . de Marseille l'riiumnt r. ;M 31 msi

* » ii» lui il S}tK _n de Marseille Pr . Heinricb 24 mai
Pour le Pirie et CoDstanUnosle de Gênes Mtambul 20 mai

via Naples et Catane de Gèaes Therapia 3iuin
Billets circulaires internationaux - Wagons-lits. — Voyages de plaisir.

Expe -ditions. — Passago do cabine. — KMIGUATIO.V.
M> Bcuseisnemenu cr*(»ll> anr tous voyagea. ~JSH

H. Meiss & C,e, ûe»lnj8r8a0,e Zurich, imwdr,t io
mprènntot ft Frbour e : Henri Claraz , *&$& *^n_____________ H_a_n__n____n__n______________ ^^

Vendant plus de 50 ans, ma
femme était atteinte d' une
allreuso

dartre
Pas uno place de son corps
n 'en était exempte. Grâce au
Znelcooe** Savon médical, les
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Cc savon est
impayable. K. W. Al  fr. (15 %)
et ï 25 (35 % «let puissant). A¦ m : ; • : .'. i - r n  v. .- . Crème r.ur i .
(douce et ne graissant pas), k
1.25 ct 3 fr. Dépots : Pharmacie
Iîuureknecht.

Rentier
DÉSIRE PLACER CAPITAUX

dans n i : . e i r c  lérieuse ou inlus
trie ayant matériel conséquent

EcrireCi»*__, IS .ru» Meneeu
l'aria. 2304

ON DEMANDE
une fille propre et aotive , con-
naissant la cuinne et tous les
travaux du ménage. Bons certi-
ficats on réfèreccis exigea.
Kntrée selon entente.

S'adresser par écrit, sous
H 216» F, k llaasinstein & Vo.
fier, Fribourg. 1277

ON DEMANDE
na garçon de 17 ;. n 1 -,, - ,, pouT
solguer 6 vaches et un ehevat.
Il aurait l'occatlon d'apprendre
U langue. Si possible, entrée
tout de suit». 2»80

<: . v.K-i'.SM \ N N . boucherii.
charcuterie , KledttbnrcnlSi.
Gain .

ON DEMANDE
une Jenne fllle pour aider au
méo.ge. Han gage et vie de
famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. ¦ tjM

H»** Joat*RelBbard. Itetttu-
rant Colmarerslr,, AS. l i n  i r .

MC! MÀSI-WEBER
coiff euse

AVENUE DE PÉR0LLE8, 14
a l'avantage d'aviser son ho
norahle clientèle qu 'elle s eoœ
mencé let frlctioni k l'eau d'oi
tiesoontro la chute de» cheveux

mm m MENACE
N'utilisez que le

VENEZOL
liquide

la meilleure cire pour parquets
et linoléums. Plut betoln de
pallie de fer. gesô

Sa trouve chez : I. KHieiva ,
Pharmacie.

j P.NOSSBWMER i
H tailleur f

PÉROLLES, 10 g
î Htote nouYeio t* anglaise S

Coaphlss.nnsareflep.15 Ir. H
Gilets futalsle g

gooooooQQgodbooooocS
ON DEMANDE

1 bon alTatear et d*» bon*
» .-I eur.. . H 7 0 I B  2400

Se preienter » l'Usine ne la
Kelcrie KKlITtÉ, a ta Tour-
U l - - 1 ••'¦ MU' .

On demande une bonne
fomnieliâre counal'saat , ii
potsible , les deux langue».

8'adreaaer . oc H -.', i ?. k
llaatentlcin cl Vogler , Fri
bourg. mot

Personne de confiance , con.
n»imi.i bl»n le service, pren-
drait place de

Hommeiièro
ou fillo de salie, dans hôtel ou
bon restaurant, do préférence
à Fribourg ou environs. Bans
sertill au ct r6ter*ucet & dis-
position. 2100

S'adres. sou» H 2320 V.k H a a
»en»t«i» et \0gler, Fnbourg.

JEUNE FILLE
livra,*u.<t*. place pour tout
faire dans uo pelit ménage.
Kntrée commencom» nt de i uiu .•8'adrotter i,., éerit, «nus
H 23 W F. k Ilaatenttein jf . Vo.iier, Fribourg. s>«u _

Oa demande une bonne
cuisinière

ET ONE FILLE DE COI81 NE
S'adresaer k X'Uôlel du Saint-Maurice , k Frlbonrç. X403

A LOUER
pour le 25 jui l let  prochain , le
l" étage de \\ maison No 5J,rue de Lausanne , comprenant
une grande caambre. alcôve ,çuliinettdépenaaDces.Convlen-
drail pour un bureau. 15Î8

S adreiter au maiitaln.

"̂  "
.-"*¦>*¦<

Un étudiant allemand de-
mande

conversation
avea une personne françiise
pour s'aider l'un l'autre a h
connaitaaice desdeux langue; ,

Offres aous chiffres H 23i5 F,
à llaatenilein $ Vogler , Fri
bourg. x410

GARÇON
actif , &gé de IC ana ,

dem.! 11 de place
dam un commerce ou hôtel ,
où il aurait l'occatlon d'appren-
die la langue françsiie.

S'adreafer a l'rans End , k
tirlHecra (Luceine). JU07

Personne
de toute confiance , disposant
de i n c l  j i i e s  heures par jour ,
demande dt» bur*aux a falie
ou pour aider au ménage.

S'adresaer «oua H 2324 F,
à Haateniteitt et Vogler. Wri"
boxtra. B400

A VENDRE
nno belle ponssette k trois
roues el un bain de aiège, neuf
Le tout à bas prix. 2438

S'adracaer k Honiljoar,
S» 20, 2«« tilmgt.

A LOUER
pour la ealson on k
l'année, le cbalet ODY
de Vanlrnz (Crny*rc) 1
15 pieeea meublées,
chambre de bains, Jar*
din , etc. Belle vne. Al-
titude 800 m. A 3 min.
de denx ligne» de che-
min de fc r. î"__*8

^'adresser * RY8ER
et THALMANN, h Fri-
boura..

A LOUER
un msgaain aménagé pour lai-
terie, avee arrière-magatin ,
logements et dependanees ou
éventuellement pour n'Importa
quel genre de commerce.

S'adresier . rne de la Pré-
fecture, K« SI». 2C04

A LOUER
à Agr, prèi Frioourg, villa
Loui-, 2 beaux logements de
4 ebambrti , cuisine, cave,
buanderie, jardin , lumière élec.
trique , etc. 2100

S'adr»secr rut de la Fré/ee.
lurt, 1S5.

S^n^iroliiic
S^SH 'tou* 9
^§Él|i Poumons saitu

ian-etre Sttn

£ La dernière Valkyrle J

GRAND TIR FRIBOU RGEOIS
A FRIBOURG

21-28 mal î .O U

PRIX ET PRIMES : Fr. 60,000

Conconrs intercantonal de sections et de groupes
100 % dc répartition aux « Bonnes Cibles »

Terme «l'inscription des gfoupes : »1 mal

BRUNHILDE
«La Géante allemande *eÊL . JB^
ï en voyage pour l'I'alie s'nrrêlera quelques jours à Fri- ^_
? >iourg et aéra viaible tel domatu matin , mercredi mr
À 17 mal, à 11 heures, au j£

fi Cafc-Reslauraol "Continental ,, J
£ PCT Qui est Brunhilde??? #
itt Brunhllda est la plus belle , la plus élégante, la *
#• plus charmante curiosité et le plut intéressant des •#¦
JJL phénomènes que l'on puisse voir. .JK.

«
Brunhilde n'est pat uno c Kieicndame > comme on JéL

dit ordinairement , Brunhilde esl comme Oéante

m La reine des femmes *
Ç et réunit avec la grandeur respectable de I! m. Î0 »
Jfc U jeunesse, la grâoe et la beaulé. A

«
Brunhilde est uno personne Instruite , distingués et 

^douée pour la muaique.
« Itrnnbilde r«nte stnlcmcnt quel ques joura il f i t
À  Trlboorc i t  >era visible tous les ;oura , de 11 heures j t L
'.'? du matin à II Inures du soir. 

^
S Imprésario : CHARLES BLONDEL 

J
^ 

Directeur du Continental Variétés, Berne. 
^

**«**»*«$«*«««******«

8tatiou ae Sami Maurice , ligne du simplon . Ouverts dr  mai k
•M' P '- e i . i o . ••¦' ¦ Eaux thermales aulfureusea 49". Kaux mèrea. Uydro-
if . h-nxr .r ,  tdavaagsa. Balas de -.ni .li> dn Bhftno k hante t r m -
pératare pour traitement dea rnumatiaïua*, phlébites, otiéaiie ,
em. Colles catholique et proteit ant. Orand paro. Beaux ombrages.
Tennis. Excellente cuialne. Orchestre. Knvot du prospeotus aur
demande. H 38682U, 23U1

Médecin des Bains : D' V. de Nrnurrlrm.

SURANCE MUTUELLE VAUDOI
CONTRE LES ACCIDENTS

Sl6(jo social : LAUSANNE
Galeries du Commerce
ASSURANCES COLLECTIVES : Ouvriers, em-

ployés, apprentis, eto.
ASSURANCES INDIVIDU ELLES : contro lous

les accidents professionnels et non profession-
nels, avec participation aux frais médicaux.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.

Répartition de bénéfices annuels aux socié-
taires, après allocation slatutairo du fonda
de réserve.

La répartition a été , pour les quatro derniers
exercices, do quarante pour cent des bénéfices
laissés par chaque sociétaire.
Statuts, formulaires et renseignements a dis-

position , au Siègo social , à Lausanne, et chez
Al. C I tou  n y, à Fribourg.

Hennïez -Lîthinée
La p lus pure des eaux alcalines

Recommandée c .r, .ro les maladies du loie, des reint , de
l'estomao, la goutte, calculs, rhumatismes, etc. etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du 1« juin an 30 septembre.

(Chauffage central , lumière éleatrique .)
Pour tous reu8eignement», s'adrssaer k la Direction, k

liea n les. H 325591, txUS
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