
Nouvelles du jou r
La présence de Guillaume II à Lon-

dres pour l'inauguration du monument
de la relae Victoria est un succèa pour
la politique allemande.

Guillaume II s'était plus ou moins
invité auprès de George V ; mais les
agences officieuses ont assuré que
son voyage était dans les désirs
d'Edouard VIL It est toujours facile
de faire parler les morts.

1 i ion de plus naturel cependant que
l'idée de l'empereur d'Allemagne de se
rendre en Angleterre par culte filial
pour sa grand'mère, la reine Victoria.
Les Anglais ont été infiniment llattés
que l'empereur d'Allemagne eilt fait
savoir qu'il tenait h ètro à coté du roi
George pour cette cérémonie.

Le N 'eues Wiener Tatjbtalt écrit que
les assurances de la France relatives u
son expédition sur Fe/. méritent une
confiance absolue et que des complica-
tions ne pourraient se produire que
si des circonstances imprévues pous-
saient la France hors dos limites de
son programme.

Les deux plus importantes puis-
sances de la Triplice , tout en gardant
une grande réserve au sujet de l'avenir ,
commencent donc à s'accommoder des
opérations actuelles de l'expédition
française.

t. e x p l o r a t e u r  français Gentil , qui
est au camp du général Toutée, sur
la Moulouya, a déclaré que, pour
MeUvadi'a Ftx, 1» imite àe Y est, pai
Taza , était de beaucoup la plus courte
et la plus facile, tandis que celle de
l'ouest , par Rabat et Dar Zrari , plus
longue de cinquante kilomètres, est
semée de nombreux obstacles naturels,
dont le prinoipal est de présenter un
sol argileux qui , à la moindre averse,
immobilise les pièces d'artillerio.

Le gouvernement hollandais vient
de prendre une décision qui soulève
des commentaires dans les cercles
dirigeants de la République française.
Jl a ordonné à son croiseur cuirassé
Geldcrland— le môme naviredeguerre
qui a transporté en Europe le président
Krueger , pendant la guerre des Ooers
— de faire un voyage le long des côtes
marocaines, ayant à son bord le
ministre hollandais au Maroc, le
chevalier de Rappard.

Suivant les journaux hollandais,
les Français semblent considérer ce
voyage comme une démonstration na-
vale des Pays-Bas, co-signataires de
l'acte d'Algésitas, en faveur de la
menace allemande : " Que la France
ne continue pas trop ad Maroc , sinon
noua nous verrions obligés de nous
mêler de cette affaire >.

La presse hollandaise prétend qu il
est bors de doute que telle n'est pas
Vintontiondugouvernementhollandais.
Les intérôts des Pays-Bas dans ces
parages sont trop insignifiants, et le
ministre des allairos étrangères à La
Haye est trop bon diplomate pour se
permettre un acte peu amical envers
la France, précisément à la veille d'une
visite du président Fallières.

. • •
Les fètes du cinquantenaire viennent

de provoquer uu fâcheux incident
parmi les catholiques italiens.

Il y a quelques jours le Corriere dl
Sicilia , journal catholique de Palerme,
lançait un appel à tous les syndics de
la Sicile pour les prier de prendre part
à l'inauguration du monument de
Victor-Emmanuel , qui aura lieu à
Rome, le 4 ju in .  Il annonçait en môme
temps que, par ses soins, six estafettes
en bicyc le t te , llanquéos de plusieurs
automobiles portant les couleurs na-
tionales, partiraient do Palerme ct
iraient , par Messine, Reggio et Naples,
potter Jau Capitole les hommages des
Siciliens.

L'Osservatore romano a blâmé en
termes sévèros l'attitudo de son con-

frère de Palerme. « L'initiative prise
par le Corriere dl Sicilia, a-t-il dit,
nous parait une témérité et aae incon-
venance pour un journal qui se dit
catholique. Elle est souverainement
malheureuse et profondément déplo-
rable. »

L'Osservatore a fait justement re-
marquer que les catholiques ne doi-
vent pas oublier les injures faites à
l'Eglise et à la Papauté et qu'ils doi-
vent garder une rigoureuse réserve
devant certaines manifestations. L'or-
gane du Vatican ajoutait d'ailleurs
qu'il n'entendait pas reprocher au Car-
rière soa « amour pour la patrie et pour
son unité >.

Le journal catholique de Palerme
vient de répondre a VOsservatore, sur
un ton frondeur, qu'il s'est toujours
iospiré de vues larges et modernes et
qu 'il a toujours travaillé en toute indé-
pendance à protéger les intérêts de la
Sicile sur le terrain constitutionnel.
Le mécontentement de VOsservatore
l'étonné.

Le Corriere di Sicilia était rédigé
en partie à Rome dans les bureaux de
rédaction du Corriere d'Ilalia, dont le
directeur était en mème temps le di-
recteur du journal de Palerme.

Le Corriere d'Ilalia a réuni d'ur-
gence son conseil et décidé de « rendre
la plus complète autonomie » aux
membres fondateurs du Corriere dl
Sicilia. Le directeur du Corriere de
Home a cessé de signer en qualité do
directeur dn Carrière de Paiera».

* *
Le conseil communal d'Alexandrie,

en Piémont , vient de rappeler dana
les hôpitaux de la ville les Sœurs de
charité qui avaient été chassées en 1906
par l'ancien conseil socialiste. Cette
mesure a été prise à la suite d'un
rapport des médecins nettement défa-
vorable au personnel laïque des hôpi-
taux. Non seulement les infirmiers et
infirmières laïques grevaient le budget
communal, mais encore la besogne
était mal faite , au détriment des pau-
vres malaies, qui souffraient "de l'in-
discipline et de la mauvaise organisa-
tion du service.

a •
Le gouvernement tur c, par l'inter-

médiaire du pacha de Scutari , avail
demandé à l'évêque et au clergé
albanais d'user de leur infiuence pour
engager les tribus révoltées à rendre
leurs armes. Mais l'évoque a déclaré
que la mauvaise foi témoignée, dans le
passé, par les Turcs à l'égard de sea
fidèles , l'empochait d'accéder à cette
demande. L'année dernière, le clergé,
confiant dans les promesses de Té-
formes des Turcs, avait persuadé aux
tribus de livrer plusieurs milliers de
fusils. Aussitôt que ceux-ci furent en
sûre té , les officiers turcs rompirent le
contrat ; la persécution , la tyrannie et
la mauvaise administration fleurirent
de plus belle. Ou n'entreprit la cons-
truction d'aucune école, ni de routes et
de chemins de fer promis.

a •
Nous avons relaté la cérémonie

accomplie à Rome pour l'imposition
du pallium archiépiscopal de Mgr
Terzian , patriarche des Arméniens
catholiques.

Un conflit vient d'éclater entre
Mgr Terzian et un conseil de nota-
bles arméniens laïques qui porte le
titre d'assemblée nationale. Ce conseil
si' ' ~e à Constantinople, au patriarcat
arménien lui-môme, en vertu d'une
coutume que les patriarches armé-
niens ont eu le tort de laisser s'intro-
duire.

De Rome, Mgr Terzian avait écrit
à son locumtenens, Mgr Djandjam,
deux lottres dans lesquelles il lui
déclarait qu'il ne reconnaissait pus
l'existence, dans la communauté armé-
nienne, d'une institution qui s'intitu-
lait nssembléo nationale. Il lui défen-

dait de présider cette assemblée et lui
ordonnait de la déclarer dissoute.

L'assemblée nationale ayant pris
connaissance des lettres de Mgr Ter-
zian déclara qu'elle ne s'y soumettait
pas et elle continua ses séances. Kilo
vota de préparer un mémoire qui serait
adressé à toule la presse de Cohstan-
tinople, pour édifier, dit-elle, l'opinion
publi que sur les causes de la crise.
Ces causes ne sont pas autres que le
juste refus de Mgr Terzian de recon-
naître à une assemblée de laïques le
droit de s'ériger en pouvoir religieux.

Rappelons que Mgr Terzian est l'un
des prélats les plus distingués qu'eût
jamais l'Eglise arménienne, et que ,
lors des massacres d'Adana, en 1909,
il sauva, au péril do sa vie, quantité
de victimes des Turcs.

Le voyage de Guillaume II
Ilerlin, 15 mai.

Vous mc direz : il y en a p lusieurs : il
y a celui qu 'il n'a pas fait à Home, celui
qu'il fait ces joursen Angleterre,ccluiqu'il
voudrait faire en Suisse. Cc n'esl pas de
ceux-là qm* nous voulons nous occuper ,
et quant (tu dernier, qui nous intéresse
particulièrement, il est bon de n 'en p lus
parler , maintenant que nous savons qu 'il
ne se fera certainement pas cette année.
Mais les déclarations relativement caté-
goriques qm* fait à ce sujet la Wilhclm-
strasse permettent de le tenir pour , très
probable dans le courant àe 1912.

Voici bientôt deux mois que Guil-
laume II a quitté Berlin. 11 s'est rendu
directement à Corfou , en passant par
Vienne ; il ne manque pas une occasion
dc s'arrêter à Vienne, où il fait de la
politi que active, en compagnio de son
ami personnel , l'archiduc héritier. A
Corfou , Guillaume II ne s'est pas reposé.
II a reçu le roi de Grèce, ainsi que le
prince héritier de Grèce qui est sou beau-
frère. 11 u reçu d* s dames américaines
et des princesses ang laises. On prétend
même que, en passant , il a marié sa fille,
qui l'accompagnait pour la première fois
hors d'Allemagn*. De Corfou , comme
bien l'on pense , l'empereur a multiplié
los télégrammes de condoléances et do
félicitations et les ordres do cabinet .
Il a accueilli son Iils ot sa béflé-flllo qui
rentraient d' un voyage au long cours .
Enlin, i t  c'a été son occupation princi-
pal.', il s'est livré h des recherches àrchéo-
lof iques.

. Le hasard merveilleux a voulu que , le
lendemain même de l'arrivée de Guil-
laumo II , on commence à faire des dé-
couvertes importantes dans cette terre
d'Ulysse jusqu 'ici stérile. 11 ne faut pas
que des esprits chagrins voient là une
supercherie : la vérité est que Guil-
laume Il  a joué dans celto affaira le rôle
de la Providence. Depuis longtemps on
se doutait que Corfou, dont les fouilles
précédentes avaient été infructueuses,
devait cependant renfermer du, anti qui-
tés. Mais l'urgent manquait à l'Etat
groc pour faire des travaux coûteux.
Survint Guillaume II , qui obtînt de la
Grèce le droit exclusif de faire des re-
cherches dans l'ile. 11 y amena une armé':
d'ouvriers , alin que les fouilles fussent
poussées énergiquement en sa présence
et qu 'un résultat immédiat fût obtenu.
C'est ainsi qu 'on peut exp li quer d'une
façon purement humaine la coïncidence
admirable quia  permis à Guillaume II de
découvrir en personne des Gorgones gi-
guntesques et des temples préhistori ques.
On connaissait déjà des monarques po-
sant la première p ierre des ponts. .Mais
aucun n'avait encore découvert la pre-
mière p ierre de temp les grecs. Guil-
laume Il a comblé celto lacune el ajoute
une pago glorieuse et pacifi que ù. l'his-
toire de sa maison !

Après avoir envoyé cn personne de?
rapports quotidiens aux sociétés savan-
tes de Ilerlin sur ses fouilles et leurs ré-
sultats , l'empereur dut s'arracher à ce
lieu de délices ct dc trouvailles. Le pro-
gramme de ses vacances ne laisse guère
de p lace à l'imprévu et il faut vraiment
toute sa fraîcheur d'esprit pour arriver
à y p lacer un peu d'inattendu. Jusqu'au
mois d'octobre , l'empereur passera trois
jours à Berlin, et toutes ses journées
sonl prévues et le programme en est fait!

De Corfou, l'impératrice et la prin-
cesse Victoria-Louise sont rentrées di-
rectement à Berlin , tandis que Guil-
laume II s'est arrêté à Carlsruhe, où il
a été reçu avec un grand enthousiasme.
C'est là qu 'il a donné audience au chail-

«' •lier , qui venait lu i  demander sa signa-
ture pour la dissolu 'ion du Landesaus-
schuss alsacien.

On peut supposer quo Guillaume I I
ne s'est pas résolu sans hésitations à ce
coup de force dont les résultats sont fort
incertains. En tout cas, il a tenu à ce
que son séjour à Strasbourg n 'en fût pus
troublé. Cr.- n 'est que __• lendemain de
!i>ii départ que la décision a été publiée ,
et l'enthousiasme de Strasbourg en a
été fort rafraîchi.

II est difficile , û distance , et surlout
de Berlin iU- se fuire une idée du di-erù
réel d'enthousiasme qui accueille Guil-
laume II dans sa bonne villo de Stras-
bourg. Les enfants des écoles, accourus
de tous les points du pays , les soldats ,
les étudiants même, ce n'est point
l'Alsace alsacienne, < t l'on ne .nous ra-
conte pas de manifestation véritable-
ment populaire. Guillaumo II , qui esl
lort intelligent , s'en rend compte, ct
tout le monde sait qu il r n est fort peiné,

De Strasbourg, il s'est rendu à Metz ,
en automobile. Dans celle ville, son se-
ji 'iir a été tris réservé. A Strasbourg, il
se montre au public et cherche par sa
bonne grâce ol son affabil i té  à forcer
l'enthousiasme. G; moyen n'est pas en-
core de mise dans la vtlU* de Colette Ilau-
doc.iv , et l'empereur s'est borné à visiter
!• s fi.rls du finril île l'Es!. C'est nno ri-
cursion qui ne prépare jamais de de-
ceplio'n.

Puis, Guillaume II ' s'ost rendu à
Wiesbaden, qu 'il affectionna particuliè-
rement ct o'î il  fait i l iaque  année un
séjour. II s'y repose des fatigues du
voyage el des soucis de ht politi que. Sa-
medi, il a quitté Wkçbaden pour se
rendre cn Ang leterre ; son fils ira à
I\,sen ouvrir use exposition et raffermir
le prestige allemand en Bologne. Guil-
laume II ix Strasbourg, à Metz et à Kiel,
G-iillauiiiu HI in ape û Posen : tous ces
allogènes donnent bien de la h«rsoguc
aux souverains allemands. I.i* kronprini
Se rendra ensuite en Uussio , pour ne
pas laisser affaiblir l'impression produite
par l'entrevue de Potsdam. C'est le cas
de dire : tel père , tel fils , el les Allemands
a'en félicitent. B' VV. M.

La Franca an Maroc
A FEZ

Uno lettre de I*'rz , retardéo dans la
transmission, dit que l'agitation conti-
nue dons la basse classe et parmi les
soldats indisciplinés do l'une des méhal-
l.is. Tous lts courrier* envoyés à l'exté-
rieur n'ont pu franchir les lignes enne-
mies des Cherarda et des Béni MTir. On
s'attend toujours à une attaquo générale,

AC CAMP DE LEST
On 'i r ; . ! .. .. ' dn camp de Merada en

ili . i  • * du 14 :
On sait aujourd'hui que \o parti maro-

cain attaqué lo 10 msi comptait 1500
combattants- L'ennemi a eu environ 100
tués et 20 blessés. Malgré sa défaite,
I'i nnemi, en voyant l'immobilité de la
colonne, se prépare à une nouvello agres-
sion. La nuit du 13 au 14 a été feitile
en incidents. Uno fusillade a été dirigée
sur le camp entre minuit et 1 b. Un
courrier rentrant au camp a été dépouille
par l'ennemi.

LES COLONNES DE SECOUES

. Les colonnes Brulard et Gouraud ont
siibi, pendant là journée do dimanche
14 mai , uno vive nttaque de la part des
rebelles , qui ont été repoussés û la baïon-
nette Les portes éprouvées sont peu
import antes. La marche se poursuivra
sur Fez dés que seront dispertés les ras-
semblemonts considérables de Zaian et
de Zemtnour, qui se sont formés à
proximité do la ligne des communica-
tions.

DANS LE CHAI1U

On mande do Larache que la situation
dans le Gharb (contrée de l'ouest) est
glationnaire. Les tribus sont héiitantes
sur la conduite à tenir à l'égard du
maghzen. Plusieurs agitateurs parcourent
le peys. Erraissouli prélèvo un impôt de
guerre. Bien que cet impôt soit exagéré,
b s protégés français ont reçu l'ordre do
h payer ; les protégés espagnols ont reçu
l'ordre contraire.

Mariaee du (ils de M. Paul Doumer

Hier mardi, à midi , en l'église Sslnt-
Fracçois-Xsvier, k Paris, a été célébré le
mariage de M. Marcel Doumer , (Vs de l'an-
cien président de la Chambro française,
et ds Moe Paul Doumer, avec M : * Jeanna
Gr .tt . l u i u .  Les témoins étaient , pour la
mariée, lo générul Archinnrd son oncle, et

le directeur du Bon-Marché ; pour Is marié,
M . Berteaux, ministre da la guerre, st M.
Peytel , président de U Société ds la ratline-
rie Say. Uns foule Ub» nombreuse et tris
tltRanl» assistait k la cé.»t monte.

Pour l'égalité
ûel&reDrésetttatlonsyBùknk

Milan, 1"> mai.
Dans ma dernière letlre , j 'entretenais

les lecteurs do la Liberté du discours pro-
noncé au Parlement italien par le jeune
député catholi que Loncinotti. Ce discours
eut dans le pays un très grand retentis-
sement et recueillit les suffrages des nom-
breuses associations économiques non
inféodées au socialisme matérialiste. I_a
presse indépendante combla d'éloges le
jeune député, qui reçut même les com-
pliments de Bissolati, le leader du socia-
lisme réformiste, tandis que, au Parle-
ment, M. Cabrini s'élevait , au nom du
parti socialiste, contre la représentation
des syndicats catholiques dans h Conteil
du travail. « Nous ne voulons pas, a dit
ce dernier, les associations conlession-
n.'lli-s; nous réclamons l'unité syndicale,
nous nous plaçons nur le terrain de la
laicité de l'État. » Kt c'est sous ces mots
bue l'on pense pouvoir ensevelir la liberté
des catholi ques et l'égalité de la repré-
sentationsyndirale. M. Cabrini n'a pas été
SÇÛ| ix défendre ce point de vue sectaire.
M. Nitti , ministre de l'agriculture, est
aussi intervenu dans le début. Autrefois ,
lorsqu 'il était dans l'opposition, il se
faisa't remarquer par son indiscutable
talent d'orateur ot par ses discours tris
sp irituels. Devenu ministre avec le
Giolitti dernière manière, il n complète-
ment changé d'op inion. Dans sou dis-
cours, il a répété les lieux communs des
socialistes et s'est pronuncé .contre les
a.*<!«cl«-U-M» ïW-5*SS.VW.WU"-R. !>*» t»Vt a
causé une grande impression dans les
niilieuxcatholi queet libéral. Les libéraux
sincères comprennent maintenant que
les socialistes, par le monopole de l'orga-
nisation du travail, veulent  sc préparer
le monopolo de la cité de demain. On re-
marque un certain réveil — purement po-
liti que d'ailleurs — dans le inonde con-
servateur ; de leur .côté, les catholiques
sociaux , profondément émus de la nou-
velle orientation de la politi que italienne,
ne veulent pas rester innelifs. En célé-
brant dimanche le vingtième anniver-
saire de l'encyclique lleritm A'oearttm,
les catholi ques sociaux onl insisté sur ce
(ait qu'il fallait agiter partout la ques-
lion posée i'i la Chambre parM.Loiiginotti
el la rendre populaire. En même temps ,
p lusieurs députés se réunissaient à Milan
chex lc marquis Cornaggia, et. après avoir
constaté la popularité des idées exposées
par MM. Longinotti et Nieeolini, pre-
naient la décision d 'insister sur ln re-
présentation de toutes les organisations
économiques, indépendamment de leur
couleur politi que ou religieuse, en con-
formité des desiderata de la Confédé-
ration nationale dè l'industrie et de la
Confédération nationale agraire , et de
demander à la Chambre une volation
sur cet ordre du jour, par appel nomi-
îuvl . Vous voyez que ln question s'élargi'-,
Il sera très intéressant de voir si les
députée sont pour le monopole officiel
d.s organisations socialistes , ou si , au
contraire, ils sont disposés à reconnaître
les organisations à tendances différentes.
De cette façon, on verra quels sont les
députés libéraux qui méritent l'appui
d- s catholi ques. Et, à ce' propos M. Meda
écrit dans V Unione de Milan : " H teste
entendu que les catholi ques organisés
n'ont aucunement la prétention de s im-
poser aux libéraux ; ils sont même dis-
posés à procurer le succès de ces derniers
partout où l'arrondissement n 'admet pas
une candidature bien tranchée: mais
notre appui a droit à quelque rompen*
salion. Notre exigence n esl pas exces-
sive : nous demandons aux députés libé-
raux de nous aider tlans l'affirmation de
notre droit. »

Evidemment, ceci ne peut pas sullire ;
mais la réunion de Milan elie/. le marquis
Cornaggia démontre d'une façon lumi-
neuse quel prix nos députés attachent
à la représentation, dans le conseil du
travail , de nos forces syndicales. Elle
démontre encore que, en Italie , les glan-
des luttes d'idées , dont l'avenir est l'en-
jeu , se livreront de p lus en plus entre
catholi ques et socialistes.

Malheureusement, l'union n 'est pas
partaitc enlre nous et l'ennemi en tire
prolil : mais, puisque les camps vont se
dessiner très nettemont et que Jes sec-
laieurs du bloc anticlérical deviennent

de plus en plus agressifs, sous l'égide du
gonveTnement de M. Giolitti , il faut
espérer que , à l'avenir, tous les catho-
li ques et tous les libéraux sincères s'uni-
ront pour la défense dc nos libertés, pour
le plus grand bien du pays,

K. Vt.ncEsi.

LETTRE D'ESPA BNE
Les projels soumis aux Cortès

Madrid, 11 maL
Les Chambres ont donc été îouvertes

le S mal Lcs projets de loi sont tombés
dru sur les représentants du pays , à tel
point qu'on s'est demandé co que cela
voulait dire. D'aucuns y ont vu le présage
d'une chute ministérielle. Une chose, an
moins, est certaine, c'est que le pro-
gramme du goavernement ne sera pas
de .sitôt réalisé. Les libéraux sont gens
i projets et à promesses; mais ils exécu-
tent infiniment peu. Dopuis 18 mois
qu'ils sont au pouvoir, ils se sont agités
beaucoup ; ils ont parlé plus entore,
et ils n'ont fait qu'un peu d'anticléti*
calisme.

Trois projets entre autres ont été
déposés i, la Chambra : colui do la sup-
pression de l'octroi, celui du service
m i l i t a i r e  obligatoire, et celui des a.socia-
tions. Il parait qu'on veut mener do
front les deux premiers. La suppression
de l'octroi est une grosse affaire , qni
n'ira pas si facilement. Demandée par
les révolutionnaires, elle aura lee conser-
vateurs contre elle, et elle ne sera pas
volée prochainement, A moins do pro-
fondes transformations.

Le projet de loi sur le service mili-
taire obligatoire, fottemeat remanié eu
Sénat, le sera encore probablement k la
Chambre. La grosse difficulté est qno
l'argent manque pour nourrir une arméo
aussi '. ' . '...viv -.¦. . .'.¦¦ ty,w, la piivo'A U
future loL

Le texte du projet do loi snr les asso-
ciations est enfin connu. 11 oit à peu
prés tel que nous l'avions fait entrevoir
dans nos précédentes lettres. II est mo-
déiémcnt anticlérical. Les républicains,
évidemment, n'en sout pss satisfaits,
parce qu'ils ne le trouvent pas assez
révolutionnaire. Sera t-il voté, et quand
lo sera-t-il ? L'avenir le dira. U est cer-
tain cependant qu'il ne viendra pas en
discussion avant le mois d'octobre pro-
chain. Les travaux de la comms.iou
parlementaire à laquelle il est confié
demanderont bien jusqu'au commence-
ment do juillet; or, & ce moment, lea
Cbambres se séparent pour prendre trois
mois de vacances. D'ici là , beaucoup
d'eau aura passé sous lo pont.

Voici les principaux articles do co pro-
jet de loi :

Toute association religieuse est sou-
mise k la loi oommune. Le nombre des
associés, dans chaque couvent , sera au
moins de !.. Cet article est emprunté
au concordat négocié par Maura avec lo
Saint-Siège, sauf que ce coneCordat avait
une action rétroactive, obligeant les
couvents d'un personnel insuffisant ft se
réunir, tandis que le projet ectuel n'en-
visage que les associations futures.

Tons les tioi» ans, les assocutioiis
religieuses présenteront au gouverne-
ment un bilan de leurs biens et revenus.

Elles ne pourront posséder que les
bâtiments où elles résident et les biens
meubles ou immeubles nécessaires k
leur but. Lcs biens qu'elles acquerront k
titre gratuit seront vendus et placés en
valeurs nominales.

Toutes les associations reli gieuses so-
ront obligées de payer les impôts établis
par l'Etat et les municipalités.

Les fonctionnaires no pourront entrer
dans les couvents cloitrés sans autorisa-
tion du juge, sauf si ces associations
s'adonnent à quel que industrie ou com-
merce.

Les étrangers no pourront pas fondci
des associations religieuses eans s être
fait naturaliser.

On n'autorisera aucune association
qui comprendra p lus d'un tiers d'étran-
gers.

On excepte des prescriptions de cetle
loi : les maisons établies avant le 27 dé.
cembre 1910 par les Missionnaires fran-
ciscains pour le Maroc et la Ttrre-Sainte,
les Fils du Cœur immaculé d*> Marie, Us
religieux de Saint-Philippe de Néri , do
Saiut-Vincent de Panl pour les posses-
sions espagnoles en Afrique, les Filiee do
la Charité, les Sceurs Conccptionnistea
et les autres CongrécationS reconnues
par le Concordat de 1851.

Lts principaux journaux catholiquei
spprécient sévèrement co projet do loi,



I_a Epoca dit que c'est uao mosaïque
d'inconvenances ; 1,1 Universo le trouvo
souverainement mauvais et il déclare
qu'iUe cnmballra de toutes ses forces ;
le Diario do Barcelone s'exprime do
mémo. Tous déplorent, en particulier,
qu'il n'ait pos été préparé d'entente avec
lo Saint-Siège. Beaucoup pensent qu'il
n'arrivera pas à êtro voté ct quo c'est un
projet mort-né. ,. ' ...", J- D-

L'insurrection mexicaine
Un télégrammo -de .Mexico annonce

quo les insurgés so sont emparés de
Pacbuca, riche centro minier, sans ren-
contrer de résistance de la part du
gouverneur.

D'après le récit d'un omployô des
téléphones qui a pu communiquer avec
Mexioo, les inSnrgte auraient dynamité
les immeubles du gouvernement ct libéré
les malfaiteurs emprisonnés. La National
Bsnk ot la Banque de Hidalgo auraient
été saccagées ; les maisons de commerce
auraient éfé respectées.

Un amiral d'HaïU
Un officier da réservo de fa marino

allemande, lo capitaine Willy Meyer,
avait accepté récemment Io cowrmttnde-
ment do la flotte «fllalti. Malheureuse-
ment pour lui, cette Hotte, réduite à
néant , depuia quo la Crçle-à-Piçrrot sauta
avec l'amiral Rillisk, û'a pu être recons-
tituée. Lo gouvernement haïtien a bien
aehuté à l'Italie le vieux croif eur l 'mbria,
mais ce bâtiment n'ayant pas été psyé
fut rotenu à Gènes par. le -gouvernement
italien, et lo capitaine Willy Sfeyer,
n'ayant à commander- que deux canon-
nières «n fort mauvais état, a préféré
renoneor au titre pompeux d'amiral. 11
a qutté Haïti en laisiant dans la main du
représentant diplomatique-allemand une
réclamation d'indemnité pour le dom-
mogo qu'il a snbi en renonçant ix un
poste lucratif de la ligne Hambourg-
Amarika pour prendre le commande-
ment do l'hypothétique marino haïtienne.

Le compositeur Mahler
M. Gustave Mabl*>r vient de rentrer ù

Vienne, de retour de Paris, où il était
nllé enivre un traitement dans nne mai-
son de santé de Neuilly, pourse remettre
d'on gravo empoisonnement dn sang
donl il avait été atteint lors do sa récente
tournée do concerts en Amériqae.

Après quelques semaines d'un traite-
ment qoi n'avait pas notablement amé-
lioré l'état do melsde , uno consultation
a eu heu entre le professeur Chantemesso
ot «on collèguo .viennois, lo professeur
Ctrvostck, mandé ps r te famille. A la
suite do cotte consultation, et malgré
une inquiétanto faibles» du cœnr, il a
été déeidé de faire rentrer Mahler ù
Vienne.¦ H eet arrivé à Vienne dans un état do
prostration tel qu'il a fallu lo transpor-
ter de son wagon sur une civière, et que
la famillo n fait instammont prior les
«mis lo» plos intirfio» do Mahler de ne
pss venir le tuir. Depuis, un léger mien»
•s'est fait sentir ; le» médecins comptent
Sur la résistance du cœnr peur sauver le
malade, dont l'état reste cependant dé-
plus critiques. Si le célèbre compositeui
survit , il lui feudra beaucoup de tempi
pour pouvoir reprendre son activité
artistique

Nouvelles diverses
Le roi ct la reine de Uanemarfc , en séjour

i / ' ,i.-i, , oat readu visite, hiw mardi après
•mWf , *u président de 'la Républi que fran-
çaise. ' '
¦ — Le prince imp**ia d'Allemagne, se-
«ompagaé do h princesse sa femme, est
psrti, bier mardi, p« Saint-Pétersbourg.

-,„_. C'est i'archiéuc Charles-François-
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RÊVER ET VIVRE
lst JEU PE L * BBSn .

-, Une-impression joyeuse, d'abord très
tibscure et bientôt.pb"1 cli»""e.-s'imposa à
soii jugement. D'où provenait cotte im-
pression, si ce n 'est de la persuasion in-
time d'un, bonheur, p'c'u de sécurité si
elle épousait M. Ma»'""* ? L'n seul pas
restait à franchir , elle le franchit avec
résolution. , «'avouant à elle-même que
b» rêveurs ont parte"» des yeux bien per-
çant*.- • - * " *

«¦Lc -soH*.diMl« l t«ut .'haut. Maia il
avait raison..., donc, marchons I »

KUe se coucha , et dormit paisiblement;
aussitôt levée, elle rourut chez son père.

— C'est entendu, P<>Mt pèro ; j'ai ré-
lléchi ct jo .pousser!» Philippe dans ses
derniers i'ctron:hemïn *'8*

— Noiia t'approu vons> la '"ère " "mi.
Nous avons parlé «fisemblc do ce projet
de mariage, elle f*»1 d'autant moins
d'objections que le Pr0Jet manqué de-
mande , selon SMI -ifno"r-ProPro* ' I»1' lc
yide soit comblé immédiatement ; l'opi-
nion du monde roni>ulerfllt S1 tu »»*"-

dais encore pour te marier - 

Joseph qui se rendra k Londres pour repré-
senter l'empereur Franeoil-Joseph aux fetea
du cooroanenient.

— Un annonce la mort , k l'â ge de 85 ans,
du docteur Charles Heonig, professeur de
gynécologie k l'Univertilè de l_eipilg.

— Ls professeur Ila.kel , d'Uoa , a lait
nne chate dtns son cahinot do travail et
s'ett fracturé la hanche.

— Hast ! I amour-propre , l'op inion du
monde | dit Jeanne dédaigneusement.

Dans l'après-midi , elle se trouva un
instant  seule avec M. Mauvrier dans la
chambre d'Aune dc Bretagne. Aprèe
avoir cherché sur le visage de Philippe
les traces d'une tristesse cachée, Jeanne
alfeetait d'examiner les Unes sculptures
de la muraille ; la cordelière , que la
royale Bretonne avait mise dan» ses
armes, se répétait dans chaque dessin.

— Nous ne descendons pas ? demanda
Philippe.
- — Une minute , s'il vous plaît... Voua
avez rempli -votre office de 'cicérone et
nous pouvons resp irer uii pvu- "Jamais je
n 'avais mieux regardé les délai.» de cette
petite chambre.

— Je «uis à vos ordre*.
' -M. 'Mauvrier, -à cent lieues des pro-
jets de M 11* Le Lioran , admirait ses èhe-
voux , son beau leint , Io grfice de son
attitude , se demandant avec angoisse si
ello pensait A Jtobert , si-elle l'aimait,
lls feraient sans doute un liesu voyage.
Queflc joie inexprimable de partir avec
olle , île la protéger, d'outrer dans les
moindres détails de son bien-être et de
sou plaisir !

— 'Mal grélous les ennuis d 'une lon-
gue souffrance, lut-elle A haute voix, il
esl encore des biei>s pour moi ; lé tendre
amour et l« douce espérance... » Croyez-
vous, dit-elle en s'interrompent pour re-
garder en fucc M. Mauvrier , croyez-vous.,
Phili ppe, que cv .lW d'Elbenf ail iiint
souffert î '' ' '-

Echos de partout
LA CARDE-ROBE DU ROI GEORGE

Le roi George d'Angleterre s'occupe moins '
de sa toilette que ne le faisait son père,
qui passait pour l'homme le mieux habillé
d'Europe et l'arbitre des élégances. II ei t
plus disposé à suivre la mode qu'à la con- ;
dnir* ; nuis il tisnt à la corrsctioo f lo  chat- j
que détail etla sobriété de son goût toUditf ]
k la perfection.

Sst vêtements de chasse sont c«ux qui
l'intéressent ls plss ; cependant, il a une ¦
grande variété de costumes pour la ville et
la campagne et sa garde-rolit est sensible,
ment égale à celle du roi ' Edouard. Sa i
prédilcetioa pour la marine se traduit par ç
une abondance d'ubiïértt-es navals ; II a ;
lous ceux cle sa nation et tous cenx des :
nations amies. Seul l'empereur Guillaume j
pourrait rivaliser sur ce point avec lui. Il !
a'a guère moins de costumes militaires, :
d'ordres de chevalerie et de décorations. !
Deux valets de cliambre suffisent è rentre- •
tien dé ce vestiaire; mats ils n'ont pas trop
de toutes leurs journées ponr brosser, plier,
presse» et ranger.

¦On a dit dn roi Oeorge. ainsi qutf ds son i
père, qu'il ne porttit jamais deux (ois le
mC-nie vctemeoL Csst nne erreur historique. ,
Au contraire, il adopte des costumes lavo- ¦
ris, qn'il continue de porter jusqu'à ce qu 'ils ;
soient ! : ; s i. 111 ; il n'en réforme, en moyenne, ;
que vingt à trente par année. Les chaussu-
res royales sont l'objet de foins particuliers ; i
une- mai - -r- . éminente de Sant James*! i
Street en a la fourniture. II y en a pour la
ville, la promenade et la chasse ; il y a aessi
des bottes a; ; : ¦¦.:-:• - _ _  à chacun des uni-
formes, et le Chamber't Journal mentionne
avec respect que les somolUs seules coûtent
40 shillings (50 tr.) par paire.

POUR NE PAS ÊTRE R E I N E
"M"» Nellie Clarke, de los Angeles (Califor- j

nie), plaid» en divorce pour an motif peu
commun ; elle ne veut pas être reine. Bon '
mari, an contraire, veut à tout prix être
roi. 11 y a denx ans, il partit pour las Iles
Pitcairn (Pacifique) où il avait naufragé I
vicgt-qiatre années plus tôt. Son ambition
élait Ou régner sur ces lieux, témoin de son :
désastre, car M. Clarke n'a pas do rancune.
H décrit les Pitcairn comme un psys on- r
chanteur , leurs 125 habitants comme des '
philosophes délicieux , qoi vivent dans l'éga-
lité la pins parfaite , dédaignant de s'enrichir
ù l'envi Ton de l'antre et qui n'ont pas
te!-r i t -  un .instant, à le nommer, roi .quand ,
l 'y .-.:.l vu que ça lui faisait plaisir.

31, Clarke a emmené ave: lui ses deux
Iils ; 11s écrivent, à leur mère des lettres
enthousiastes pour la décider à les rejoin- é
dro ; mais Ma* Clarke ne veut rien entendre.
> Mon m e : : , disait-elle à la cour, tenait à
étro roi ; il l'est. Chacun sa fantaisie, U
mienne n'est pas d'être reine. • Bl. Clarke
saura désormais que l'homme, dans son mt»
nags, a'est qu'un roi constitutionnel; il
règne et ne-gouverne pas.

«OT OE LA FIN
Cher k tailleur : "" '
— Combien me coûtera le costume t de-

mande le client , tandis que la coupeur le
soumet k des mensurations variées.

L'artiste lui révèle le juste prix, puis
ajoute :

— Combien de poches monsieur désire-
t-il ? • •

— Oh ! répond le elient, quand je vous
aurai ptyé je n'aurai plus besoin de poches.

CARNET DE L\ SCIENCE

Pour tooiacei I» surdité
BI. d'Arsonval a présenté, hier mardi , à

l'Académie das iclences d» Paris, un dispo-
sitif imaginé par le docteur Lenouen pour
soulagerla Surdité.

Cet appareil consiste essentiellement en

un téléphone minuscule, en aluminium ou
eu ébonito, pessntenviron quinte grammes,
qui peut ètro logé dant l'oreille. Un micro-
phone de grande précision et d'un très pelit
diamètre est placé sur la poitrine de la
personne atteinte dc surdité et relié d'une
part à uno petite pile de poche et de l'autre
au u'I r -i '¦- '

¦

Confédération
Corp»  diplomatique. — Une dé-

pêche do Paris annonce quoi M. Ileau;
ministre de France A Bruxelles, itéra
nommé ambassadeur A Berno.

Commissions parlonientalreii.
— La commission du Conseil des Etats
pour l'automobllisme et l'aviation se
réunira Io 18 mai A Genève ; cello pour
l'inteidielion des vins artificiels, le
29 mai, A Berne ; ct la commission four
le projet relatif nux arrondissement}
éleoloraux, le 1" juin également , i
Berne.

Soleuro eontre J J«• ruo. ~- Le i : ¦ : .-
seil d'administration du chomin du fer
Soleurc-Scliconb.i.il a adrossé au Dépar-
tement fédéral des chemins de fer, pour
être transmise au Conseil fédéral , une
protestation contre le refus do la conces-
sion au Soleure-Sihœnbiihl par le gou-
vernement bernois. Les Soleurois expri-
ment lour pleine ' confiance dans la
protection de la Confédération.

CANTONS
• ZURICH

Vn olnqniMitenulr».— La Turicia,
section des Etudiants suisses do l'Uni-
versité de Zurich, va fêter les 28, 29 et
30 mai lo cinquantième annivorsaije de
sa fondation. Le programme prévoit
pour lo dimanche soir 2S mai un com-
mers au i io l i .!.T . Lundi 29, à 10 heures,
mes.o solennelle avec sermon à l'église
Notre-Damo ; ft 11 h., cortège; ft 2 \'t \..,
assemblée de VAll-Turicia , et !x 5 Û h.,
banquet ft la Tonhallo. Eolin, le mardi
.10 moi, à 11 heures, promenade on ba-
teau ft l' ile d'Ofenau.

BERNE
L* pro tec t ion  de l'ép-trgtae. I—

M. Kuler et un grand nombre d'autfcs
dépntés ontdéposéuno motion au Grand
Conseil bernois , invitant le Conseil
d'Etat à étudier la question d'examiner
s'il ,n'y aurail pas liou , à la suile dos
r^cepts Ifrachs do banques '4t ,4&.<$jsleq
d'épargne, d'édicter des prescriptitjnj
spéciales pour la sécurité do l'épargne.

SAINT-GALL
Grand Conseil. — Le Grand Con-

seil saint-gallois a confirmé bier comme
dépulé au Conseil des Etats, M. Geel,
président du tribunal cantonal, jjar
12G voix ; il a nommé comme nouveau
député aux Etete, en remplacement de
M. Hollmann, M. Henri Scherrer, con-
seiller national, par 116 voix. Il a nommé
Iandammann pour 1911-1912 M. Ma.ch.er,
conseiller d'Etat , radical.

Le Grand Conseil a adopté ensuite ft
l'unanimité la loi d'introduction du code
civil, Il a renvoyé à une commission'la
proposition relative ft l'élection du Grand
Conseil selon la R. P.

M. Griinenfolder , conseiller national,
a déposé une notion demandant ou gou-
vernement do présenter un rapport sur
la limitation des automobiles dans le
canton

GRISONS
I n  i i n l i t i « i « r .  — Le Grand Consoil

s'est réuni hier après midi pour une
session do quatorze jours. 11 a nommé
président IL Danuter , de Thusis, radical,

— Si je le crois ! s'écria Phili ppe , doht
l'exclamation devenait mal gré lui un cri
douloureux de son propre cœur.

Il s'en aperçut , car se maîtrisant aiis-
sitôt , il reprit d'un ton calme : . ' .

— Mai) oui,' je le" crois*- Ht'ivuiii ,
Jeanne ? , :

— Nc trouvez-vous pas singulier' do
révéler ainsi son eœur ù tout venant.
puisque le duc parle d'une blessure qui
vit encore '.?

—r A tout venant... dans une prison I
dit Phili ppe en souriant. I-c malheureux
due , cn.doluirs de l'esprit du temps, a
toutes les circonstances atténuantes....

—- Je. m'étonne' que vous no le blâ-
miez pas, c'est si peu dans votre carac-
tère de vous épancher! Vous ne parleriez
pas , .m'Orne sur Un aril !

— Par exemple... je ne suis point un
stulque.

— . Dernièrement,' le contraire m'a été
prouvé. ' '¦'. ¦ '; .  "...•. • ¦._;. '!¦' . • >

— Par quoi ? Si vous parlei de mes
inquiétudes au sujet de'la manufacture ,
il est certain , que depuis deux ans , j'étais
excessivement tourmenté , mais c'est pru-
dence dc garder par devers soi les in-
quiétudes ile celte nature.

— II s'agit bien de manufac ture  el
d'affairés ! dit -elle uvec impatience.

Phili ppe, cpie cet entretien troublait ,
cherchait en vain à saisir l'idée de la
jeune lille.
, —r Je ne vous r..mprcitd»pas , .dit-il.
. -— Est-ce dupe ce due qui servira de

trait  d'union entre nous ? reprit-elle d'iui

ct vice-président M. Bo.sy, do Coire,
conservateur.

Les partis do l'alliance conservatricc-
ouvrièro de Coiro ont décidé hier soir
de retirer le recours présenté contro les
élections au Grand Conseil dnns lo
Chef-lieu. Lo candidat conservateur, M.
Poltera , a déclaré se retirer.

VAUD
Démission. — M. André Schnetzler,

qui a Fait donné, il y n quelques mois, sa
démission dè syndic de Lausanne, vient
de démissionner encore, pour raison de
santé, comme conseiller municipal, direc-
teur des écoles ct conseiller communal.

VALAIS
Atocata et notaires. — On u dit

souvent qu'il y avait en Valais, compa-
rativement aux autres professions, beau-
coup d'avoiats et de notaires. Est-co la
fréquence des procès et chicams qui
crée cette pléthore de gens do robe, ou
ne seraient-eo pas plutôt  ces derniers
qui soot cause quo les Valaisans onl
beau<v>up de procès ? Les denx hypo-
thèses sont soutenables, dit la Feuille
d' av is de Sion.

Les avocats protiquants dans le canton
sont actuellement au nombre do 45, dont
13 notamment pour le district de Sion,

Le nombre des notaires qui ont exercé
cn 1910 s'est élevé ft 101, dont 25 dans
l'arrondissement oriental et 27 dons
l'arrondissement central.

l.es chemliui do fer. — Lo résoao
valaisan des chemins do fer de vallée
et de montagne s'agrandit chaque
année par des constructions nouvelles;
puis les demandes de concessions pleu-
vent.

11 y a actuellement cn exp loitation le
Monthey-Champéry-Mnrgins , le Marti-
gny-Orsières, le Vidgo-Z^rmatt , le Marli-
goy-Cbâtelard et lo chemin do fer du
Gornergrat , Sont en construction : le
Lcctscl-berg-Simplon , le Briguo-Fcrka-
Disentis. le chomin de fer de Loèche
les Bains, lo Sicrre- .Montana, qui sera
déjà ouvert l'été prochain ù l'exploita-
tion.
"Enfin , les dix-sept concessions sui-

vantes de chemin» de fer sont accordées :
G'el sch-Belvédère ; Gletsch-SIeiringen;
Vlêgo-Lalden-.SUlden-Snas-Grnnd ; Saas-
Grund -Sasg-Kee; Brigue-Ilelalp ; Gare
de Ganipcl-Hothen; Goppenstein-Blat-
ten ; Siorre-Inden ; Sierre-Zermatt; Vis-
soie-Saint-Luc ; Sioa-Sanetsch ; Sion-Les
Mayens de Sion , par Vex; Orsièrcs-
Champex; Vonvry-Cormat ; Saint-Gin-
golph-Cornette do B'iso; Bouverct-Ville-
neuve.
, .QjiWe cela, dix-huit demandes de con-

cessions de chemins de fer sont aotaollc-
mont déposées pour enquête; ce sont
les suivantes : Gletsch-Linthal; Briguo-
Glacier d'Aletsch ; Fitsjh-Glacier d'A-
letsch ; Glacier d'Aletsch-Jungfraujoch ;
Viège - Brigue ; Sierre - Lens-Montana;
Sion-La Lenk; Sion-Saviôie-Lens-Ver-
mala : Loèche les Bains-La Gemmi ; Zor-
matt-Mont Cervin; Martigny-Saint-Ber-
n ard ; Martigny-l'erret-Turin ; Martigny-
Sembranchor-Aosté ; Noville - Vouvry ;
Vouvry-Tanay ; Bouverot-Tanoy ; Gam-
pel-Garc-Village; Vex-Evolèno.

NEUCHATEL
L'Elat et la Banque cantonale,

— Le Grand Conteil neuchâtelois, discu-
tant la gestion , a été amené à s'occupor
de la Banquo cantonalo ot de ees
relations avec la Banque populaire de
Bienno en déconfiture. Après M. Droz ,
président du Conseil-d'Etat , M. Mosi-
mann, vice-président du conseil d'admi-
nistration do la Banquo cantonale , o
justifié l'attitude de cet établissement ft
l'égard do la Banquo populaire do Bienne
et de la labriquo d'automobiles Martini.
Peut-être, a ajouté M. Mosimann , a-t-on
montré un peu trop de confiance. Comme

nir pensu. Avouez que ma réflexion est
imprégnée de l'esprit de M. d'Autrclle ?

-— Rien de plus naturel ... mais je
.continue ft ne pas comprendre.
. — En un mot , Phili ppe, je crois que

IWms.pourrW'Z'signer la p lainte du due.
d'I'.lbeuf et parler de la « blessure qiii
vit encore ».

Interdit , il rép li qua d'un t»n mécon-
tent :

— Ksl-ee une question ? Elle esl sin-
gulière , et je ne l'admets pas.

— Ab'!-Phili ppe, dil Jeanne hésitante
comme il est attente se tromper sur soi
méml*, -do s'égarer loin d'une heureust
destinée... •'

Klle s'interromp it , des 'visiteurs m
traient dans ia chambre.

Elle descendit ait lias de la tour , mais
duft* l'escalier, s'arrêta pour se tournoi
vers Philippe qui , très sombre, lu suivait
en silence. "

— La doufd espérance 1... dit-elle
tout'bas , elle devrait toujours cicatriser
le* blessures.

Elle se trompait en croyant -éclairer
par ces mois M. Mauvrier; il attribua
les paroles de Jeanne au dttrir de le con-
ailler avant do mettre enlre eux l'ïufran-
cjiissiibK'.

Cependant, qaand, seul , enfermé dans
son cabinet , il so remémora pour lu cen-
tième fois le luur parliculier que M"« Le
lioran avait tion lié H leur -conversation ,
il en t-iu entrevu le véritable sens s'il
Hvaililmilit du mariagef d.* Jeanne avec
Rcbeil. . - ..__ '_ , .

mite du début ,' un certain hombro do
députés ont déposé uno motion tendant
ft ce quo le Conseil d'Etat soit représenté
par un ou deux membres dans le
Conseil d'administration do la Banque
cantonab.

La gestion et les comptes ont élé
onsuile approuvés.

11 s étonna , lui qui aimait lanl la jeune
lille , de penser à elle avec amertume ct
colère. Par ses allusions , cherchait-elle
une certitude ? Etait-ce un accès de co-
quetterie ? Si elle n'épousait pas 13. d'Au-
trclle, it civ eût été prévenu;  alors .que
voulait-elle ?

11 fut  trop absorbé le fcoir ponr que
Robert, préoccupe lui-même, tentât de
le distraire , et ils se séparèrent après le
diner en amis qui crai gnent les sujets
brûlants. ,

M"' Le Lioran raconta l'entrevue ù
ses parents , en insistent sur l'ennui de
n 'avoir pas été.comprise.

— Nous avons été interrompus au
bon moment ,:et je n 'ai pas enfoncé la
porte.
. — Mais qu'a-t-il dit ?

— II a pr is ses grands airs,.",
-— Alors cette entrevue ne t'a.pas ren-

seignée sur ses sentiments ? demanda
M. Le Lioran.

— Si !... Sa physionomie élait par-
lante , pauvre Phili ppe ! Je n 'ai aucun
doute, mais j'auvnis voulu être com-
prise à demi-mot. Enliu , attendons !
Voyons les fails et gestes de l'être in-
supportable qui s'appelle Robert d'Au-
l'vllc iMS .>. sa

mm xni gtiHiiftim
M. d Autrelle répondu à son fils qu 'il

arriverait'!!* samedi par le train de 2 h. 52.
« El dès le soir,*si tu n 'y Vois pas

d'obstacles , j'irai chez M. 1/e Lioran.
Combien je suis ruvi. mou cher enfant 1

Chronique valaisanne

U SESSION
Sien ', 16 mat.

Le Grand Conseil a adopté ce motin
une proposition do la commission de
gestion , tendaul ft donner d'una manière
générale à cette commission un caractèro
do certaine stabilité. Lea fonctions de
cette commission pourraient être éton-
dues ft uno période législative.

M. Charles de Preux a repris ensuite
l'observation de la commission concer-
nant le repes du dimanche ft Chi pp is. Il
a interrogé la direction des usines de
Chippis , l'administration communale et
un honorable ecclésiastique très au eou-
rant des affaires de celte commune ; il
résulte de cette enquéto que la direclion
do la fabri que d'aluminium n'a cessé
d'être corrode et de faciliter aux ou-
vriers la fré quentation des olliees. En
1910, un c u l  fait a donné lieu ù une
intervention : ce fut lo 24 juin , jour dc
la fôte de saint Jean , chômé en Valais.
Cette fêle , par eontre, n'est pas reconnue
par la législation fédérale. La choso s'est
urrangée à l'amiable.

M. de Pieux voudrait que fa Conseil
d'Etat tirât la chose au cleir.

M. lo consoillor d'Elat Burgencr a
répondu que , dans eon rapport , le Con-
eeil d'Etat n 'a fait quo consigner les
observations des préfets. Lo gouverne-
ment a lo sentim-înt que les tiraillements
qui jadis avaient surgi entre l'adminis-
tration communale de Chi ppis et la
direction des usines ont cessé et que les
malentendus sc sont dissipés.

M. de Preux s'est déclaré satisfait.
M. Bioley a ajouté que , d'ailleurs , il

avait ouvert uno enquête et attendait
d'un jour ft l'autre quelques renseigne-
ments encore nécessaires.

Après avoir voté pour 2S.676 fr. 25 de
crédits supplémentaires , l'assembléo a
repris la discussion cn secondo lecture
de la loi d'app lication du code civil.

En premier dobat, l'article 123 avait
étendu aux descendants dis frères ot
tmurs la réiervo du quart de lajuccos-
sion. La commission s'est scindéo au
second débat. La majorité défend k
principe ch* la plus. grande liberté de
tester, tan'dié qiio'là minorité proposo lc
maintien du texto du premier débat.
Celui-ci est éloquemraent défendu , no-
tamment par MM. H. de Torrenté et
Raoul do Riedmatten.

L_9 Conseil d'Elat s'est prononcé pour
la manière do voir do la minorité do la
commission. Par 36 voix contre 33, l'ar-
ticle a été maintenu solon le texte de la
première lecture.

La dévolution des successions vacante s
a donné lien à un échange de vues entre
M. le dépulé Burgener (Viège) et lo
Conseil d'Etat. Le premier voudrait en
faire bénéficier aussi les communes dc
domicile ou d'origine, suivant le cas.

M. Seiler, directeur des finances, a
répondu qu 'il avait oui diro que la com-
mune de Viège avait uno bonno petite
affaire cn vue , ot que M. Burgenor pre
chait peut-êtro pour ea paroisso.

M. Burgener a contesté celte olléga-
tion. 11 a cité l'exemple do l'ribourg. Lc
gouvernement fribourgeois, u-t-il dit , n'a
certainement pas compromis les intérêts
do la Caisse d'Etat cn faisant bénéficier
les communes des successions vacantes,
Pourquoi co principo no seroit-il pas
adopté en Vaisis ?

M. le eo:: i i  i l i '  r d'Etal Couchepin ré-
pond. Si l'on a introduit cette disposi-
tion dans la loi d'app lication do Kri-
bourg, dit-il , co n'est quo pour consacrer
un état do choses existant. Lo Valais rst
dans uno situation différente; jusqu 'ici
toutes les successions vacantes avaient
été dévolues au fisc. La loi d'introduction
consacre co principe.

I. ' .i . .- m!.! ' ¦ s'est finalement rangée à
cette solution.

Mon Iils ne sera p lus un rêve ambulant ,
il vivra! il ne se penchera p lus perpé-
tuellement sur des cartons moisis ou du
bois pourri. Au lieu d'ombres flottantes ,
dans quel ques années il aura autour do
lui un troupeau de petites ligures f ralehe«
et bien vivantes! Je.cimsoilh* ft Phili pp<»
dc t 'imiter ; qu 'il cherche femme nu p lu»
vile, et vous vous marierez lc même jour.
A l'avance, cette fêle fail battre moi»
vieux cceur. Je vous embrasse tous U-y,
deux. A bientôt !

_ « Al-TI\ELI,l.. »

Lc vendredi soir , M. Mauvrier reçut
une dépèche qui le demandait ft Tours
pour le lendemain.

— Impossible de mc récuser, dit-il ;\
Robert , il s'agil d'une grosse affaire.

— Mon père comprendra ti  es bien , no
t 'inquiète pas. '

— Je m'excuserai moi-même quand
il arrivera à Tours. Jo l'attendrai an ra-
pide de midi Wl, nous-déjeunerons en-
semble a la gare, avant lc départ pour*
Lor lies ft 1 b. 37.

— Excellente idée !
— Tu feras los honneurs de ma mai-

son et de ma table ,' car , très probable-
ment , je serai retenu jusqu 'au soir et
ne pourrai prendre à Tours que le . train
de 8 h. 21 ; vous dînerez donc sans moi .

fA suivre J

AKUOSTATION

Le < Dsutiohland • ditiuit
Le diri geable DeuhchlanJ a été projeté

contre le foi et en partie détruit à 1' . ..¦¦. . 1 -
doit (Prusse rhéoune).

Ilior matin mardi , peu aprèi 10 heures,
on tortait le dirigeable de sou hangar lors-
qu'un Coop de vent subit le jeta sur le por-
tail. Plus do Î00 personues Brent de vaina
efforts pour le dégager. Plusieurs cordes so
rompirent.

U faudra changer une grande part io do
l'armature. Los ballonnets à gai et la ma-
chinerie sont intacts.

I_o dhigenhle a été coupé par le milieu.
Ul moitié du ballon s'est alfaistéesous lo
hangar .

Personne n 'a été blessé.
Les passogen, quatro dames et quatre

messieurs furent sortis do leurs cabines avec
l'assistance des pompiers.

I A  dirigeable DeuUehland cubait 19,000
mfttrss, 11 mesurait 148 mètres de long et
13 mètres da diamètre. Ses moteurs déve-
loppaient une foica totale de 300 chevaux.

Le De u '¦ - '..' i •• . ' n'était gardé ft Dusseldoi I
que depuiB quelques somaines. Son port
d'attache était précédemment l'riedrlchsha-<
(en. Cetle nouvelle perte pour i'aéronauti -
que allemande, se produisant après colles
ae l'an passé survenues à Weilburg et &
OsnabrUck , porto à trois le nombre drs
dirigeables Zeppelin détrnits accidentelle -
ment.

Un nouveau dirigeable trsnsstlantiiiaè
L'ingénieur Wellman , le constructeur du

dirigeable américain America, qui essaya
de traverser l'Atlanti que et fut naufragft
en pleine mer, va reprendre son projet. Il
partira cette année d'Atlantic-City pour
l'Europe. Un capitaliste a offert de payor loa
frais da l'expédition , si le dirigeable porte
son nom. Wellman a accepté.

FAITS DIVERS
ttUMUUM

Guérie par !• fondre. — La foudre
vient de se signaler k Amiens par un do
ces effets déwncertatts dont elle est cou>
lumière.

Une damo Dupetit , femme d'un ouvrier
fondeur , âgée de quarante-six ans, avait
complètement perdu l'usage de la parole , en
octobre 1305, lout en conservant l'u«ago do
l'oui<s, ct ne pouvait se faire comorendre (iu«
par écrit. Lo traitement par l'électricité
n'avait donné aucun résultat appréciable et,
depuis cinq aas, MB* Dupetit était muette .
Elle fut  en proie , au cours des orage-*
successifs qui viennent do sévir, à de
violentes crises do nerfs ct , subitement, elt«
a recouvré l'usage complet et normal de la
parole. Plusieurs médecins sont allés exa-
miner M 1"* Dupetit et l'interroger sur celte
guérison prodigieuse.

Dévouement paternel. — Le fils d'un
journalier d'un village du Schleswig avait
étô transporté à l'hôpital le corps couvert
de graves biùlures. Pour ls sauver il fallait
prati quer l'opération de la greffe humaine,
en transp lantant une peau saine sur les par .
lies brûlées. Le père n'hésita pas , et so
1 i c i  enlever six longues bandes de peau ,
qui furent appliquées sur les blossures ds
son :'L-. Colui-ci ost maintenant hors de
danger.

Trois cent mille UUll de b i j o u x
Mili 'M.. — Des voleurs encore Inconnus ont
pénétré dans une bijouterie de Lisbonno
par une longue galerio soulerraino qu'il i
avaient creusée entre celle bijouterie et un
Immeubla mitoyen qu'ils avaient loué. Lu
valeur approximative des bijoux volés est
de 300.000 fr.



Drame de l'alcool. — Une tragédie
s'eat produite dans le villageds Poutto-Méj»,
prés de Saint Pétersbourg. Un paysan d»
trente cinq ans rentrait ivre à son foyer et
voulait poignarder ses quatre entants. La
mira a saisi une hachette et une lutte
terrible a eu heu entra les deux époux. La
femme a été poignardés, mais avant da
tomber , elle a planté la hache dsns la tête
do son mari. Tons deux sont morts.

SUISSE
Le c r i m e  dn Reposoir. — I sa  nom-

més \ m e t t e . u \  et Moltet , qui avaient tral
treusement assailli le Jeune Bernois Jacob
Gainer, su sortir d'un bal , dans la nuit du
26 au 27 mars dernier, au Reposoir sur
Nyon , comparaîtront devant le tribunal
criminel de Nyon, siégant avec le jury,
samodi.

Vaattr.i iv et Mottet sont accusés de voies
de lait ayant entraîné la mort

Ora(e, sr*le, plaie et neige. — L»
nuit dernière , un violent ortge s'est abattu
sur la communs de Kriens (Lucarne). Les
cultures ont été presque complètement dé-
truites par la grôle. Un ruisseau , enflé par
la pluie , est sorti do son lit Les pomp iers
ont dû Cire alarmés. Les dégâts sont ênor.
mes.

— Depuis huit jours, le temps «t très
mauvais an delà du Gothard . On signale de
fortes p luies dans la région des lacs. Au
Gothard, il pleut et neige de laçon presque
ininterrompue. Le thermomètre y marque
zéro.

ARCHEOLOGIE

L'uiuuiire dn trésor dt Salât Hautes d'Aranna
M. Besson, qui vient de publier un fort

bel onvrage sur - les antiquités du Valais > ,
reproduit , entre autro plancha*, la célèbre
aiguière du trésor de Saint-Maurice, dite
• aiguière de Charlemagne • ; mais, pss plut
que sea devanciers dans la description du
monument de ce si beau trésor d'Agaune,
il ns semble atteindre nne solution , quant k
l'origine de l' objet

J'avoue que ce problème est sssez difll.
cils à résoudre et qu'il eut peut-être iIU
sage d'imiter l'auteur det • Antiquités du
Valaii '. Jo ne puis cependant m'abstenir
de faire certains rapprochements entre cetle
aiguière et différentes pièces musulmanes
de cette époque, conservées dans le trésor
de nos églises et des musées d'Europe et
d'Extrême-Orient.

C'est un problème fort passionnant que
celui de l'orig ine de l'émtillerie barbare.
Molinier pensait k une origiae oriental»,
peut-être même k une origine asiatique. Il
ne faut pas oublier que la Perse, bien avant
l'ère chrétienne , était sans cesse ea relation
avec la Chine, qu'ello apprit le tissage de lt
noie de cette dernière, et, que. k l'aube du
Vil"" siècle, etl* parvint à une iocroyable
prospérité. Par tuito des relations courantes
existant entre les dsux peuples, «t par un
curieux retour des choses d Ici-bas, lai ers> ,
tx son tour , devait inspirer la China dans sts
motifs décoratifs : le tissa • Ito », datant
du VU»»* siècle, au musse de Tokio, n'est
qu'une imitation chinoise d'une étoffe sas-
sanide (226 652). Plus tard , au XI I I 0» sié-
cle, un prince turc, BiljJ Kagar , flt deirand. i
à l'empereur de la Caine quelques artistes
pour élever un monument à la mémoire de
son Irère défunt (Bloshet).

Mais , dès l'époque qui nous intéresre ,
c'est-à rdire vers 630, nous voyons un peintre
orig inaire da Khotan se rendre en Chine
avec son pire, «t il ne fut pas le senl (Migeon
d'après Hirth).

La prospéritédn commerce arabes 'étandait
depuis longtemps k travers le monde. « Si-
doine Apollinaire, mort en 488, parle, dans
une de ses lettres, des tspis persans qu'il a
vus en Auvergne ; les navires arabes s'ache-
minaient vers l'Atlantique, vers la Corée ;
leur commerce envahissait la monde entier;
les monnaies Omoiades (AG1-750) trouvées
en Pologue, en Allemagne, en Danemai k ,
en Suède établissent une certitude k cet
égard.

La Chine, comme on vient de le voir, fut
donc, dans bien des cas, l'cducatrice de lt
Perso, à laquelle elle emprunta à son tour
certains modèles; et c'est ainsi qu 'il me
vint entra les mains, en 1905, un vase
chinois émaillé du .\V¦"* siècle, dont la
technique, lts harmonies de toas et le des-
sin étaientd'iàlluence persane ot rappelaient
fortement l'aiguière de Saiat-Maurice. Ne
peu t  en admettre que lo décor de ea vaoa
du XV"» siècle n'était que la cop ie d'un
ancien modèle persan exécuté par des Chi-
nois , dont la tradition s'est perpétuée de
père en flls; que l'émaillerie prit naissance
en Chine, se divisant en deux courants
artisti ques, l'un remontant vers la Sibé-
rie, l'autre, vera la Perse.

L'ai guière de Saint-Maurice est d'une
technique inconnue cher nous au IX"» siècle
et semble beaucoup plus orientale que
byzantine. L'usage de l'émaillerio n'a com-
mencé ft se répandre dans Byzance qu '4 la
période iconoclaste ; malheureuiemeut, lis
monuments persans émaiilés, datant de
cette lointaine époque, sont d'une «xtraor-
dinairs rareté ; on en trouve un exemple
plus tardif au Ferdioaodtum Musuuoi , à
Innsbruck ; c'est un bassin daté par uce
inscription du M ! I " ¦' siècle et dans lequel
nous retrouvons l'inlluence chinoise...

L'aiguière de .Saint-Maurice peut-elle élre
persane ? C'est l'hypothèse qui nous pré-
sente le plus do certitudes ; nous retrouvons
cette forme sur des pièces de fouilles prove-
nant de Ithagés et , par conséquent anté-
rieures au XIH™ siècle (lîbagts, anéantie
par l'invasion mongole, en 1221). Puis, si la
tradition veut, comme l'écrit Al. Besson,
que cetle aiguière soil un don de Chaile-
magne k l'abbaye, ne peut-elle avoir élé
apportée en 801, comme présent A l'empe-
reur , par la fameuse ambassade du khalife
A r e . u n  al ltachld et lors du partage des
trésors d'Aix-la-Chapelle , partage , fait du
vivant de l'empereur, cetta aiguière ne
peut-elle avoir été donnée en part ft la déjà
célèbre abbaye ?

Mais non seulement la forme se révèle
persane, mais le décor lui-même reproduit
les typis ancien» des plus fréquents dans

l'art sassanido (226-652) ' des prilToni
affrontés et deux lions devant l'arbre de
vie. Lea griffona rappellent, par la science
du mouvemant dont ils sont imprégnés , lu
grillons d'un tissu du musée industriel de
Berlin , qui portent , eux aussi, sur le cou et
les ailes, la même rang perlé qu» l'on peut
retrouver tur l'aiguière émaillée. Lcs liant
tffrontés devant l'arbre de vis sont assez
voisins do ceux tissés sur l'étoile conservée
dans l'église de la Couture du Mans, et ,
pour ce qui ett det éloilet inscrites en des
cercles qui complètent la décoration, nout
en retrouvont de semblable! sur nn tspis
pertan du XVI"" siècle (collection de M.
Aynard) intpiré d'un tissu tasianide (G.
Migaou) ; en réaumé , le décor de notr» ai-
guière présente une toupleise et une vis bien
éloignées de la raideur du style byzantin. II
se peut que, par des recherches ultérieures,
nous puissions retrouver un tissu de soie
rappelant dans son ensemble le décor de
l'aiguière de Saint-Maurice ; la chose n 'esl
pas impossible. L'archéologie musulmane
est de date relativement récente et il faut
espérer pouvoir , par U suile, attribuer une
ori gine certaine a un ti beaa et ti intéressant
objet qu 'il faut stvoir gré k M. Beisou
d'avoir décrit ct signalé.

-PAUL M ALLOX .

FRIBOURG
l.'« . u - c t i o i i  du caréde FrlbanrR

— Dans sa séance d'hier, mardi , l i
Conseil communal de l'ribourg a décidé
de fixer au dimancho 11 juin prochain
l'élu tinn du curé de villo.

Lo Conseil communal prendra dans sa
prochaine séance un arrêté relatif au
mode de l'élection.

J.» chapelle votive de Poslenx.
— A près bien des études et des tâtonne-
ments, une décision définitive vient
d'être priso au sujet du plan de la future
chapelle. La préférence a été donnée à
un nouveau projet, présenté par M.
Andrey, architecte, à Fribourg. L'édifi",e
dont M. Andrey a élaboré le plan est
d'un ii. -;. ." 't plus monumental quo la
chapelier, très gracieuse pourtant , du
projet de MM. Broillet et WullIMI II est
de forme carrée, avec, sur trois côtés, des
sortes d'absides, tx l'intérieur desquelles
pourront être placés dos autels. On
accède au porebe par uno terrasse, « ù
l'on pourra célébrer la sainte messe lo s
des grandes assemblées, et qui offrira uoe
belle estrade pour let orateurs. La toituro,
élevée et quelque peu massive, selon bs
formes du pays, no manque pas de
charme ; elle se verra de loin et sera d'un
heureux eOot dans le pay .ag». Les maté-
riaux choisis seront le tuf et la mollasse,

Les lignes architecturales ,.; I, s < rue-
ments, très sobres, forment un tout b la
fois gracieux ct imposant.

Uue grande statuo du Sacré-Cœur
s'élèvera au centre de la chapelle et eo
sera eomme le point principal , tandis
que de. petitsautels, très simple, seraient
dédié» k la Sainte Vierge et aux protec-
teur' du pays, le bienheureux Nicolas
de Mue-  et lo bienheureux Pierre Cani-
sius.

Les catholiques fribonrgeois seront
heureux de voir enfin «e réaliser un pro-
jet qui leur est cher ft jus te  titre. - .1rs ,
pour cela, les sommes recueillies jusqu'à
ce jour sont loin do suffire, l ' u nouvel
effort est nécessaire, devant lequel nos
concitoyens nc reculeront pas. t

Le comité a décidé de commencer les
travaux sans reterd , confiant dans de
nouvelles générosités.

Los dons pouvent étro adressés à
Mgr I . - s u v n , président du comité du
monument, ainsi qu'au caissier , M. Bul-
let , sous-directeur do la Banque de
l'Elat, ou encore au secrétaire, M. Dessi-
bourg, directeur de l'Ecole normale de
Hauterive.

La fortune do la chapelle do Posieux
s'élôvo à co jour à 21.576 fr.

Uo généreux don anonyme de 100 fr.
vient d'être versé par l'entremise do
Mgr Thierrin.

Nouveau tnédeclu. — M. Théohald
Musy, fils de M. le professeur Musy, vient
d» passer, avec un brillant succès, son
examen d'Elat à la Faculté de médecine
de l'Université de Bâle. Se vouant spé-
cialement aux maladies des yeux, M.
Théobald Musy entre comme 1" assis-
tant à la clinique ophtalmique de B&le.

Tirages Unanclera. —Lundi lo mi
a eu lieu le dix-septième tirage des nu-
méros des obli galions dc l r> fr. de l'em-
prunt de l'hôp ital eantonal.

I-i: n'* i) de la série 27G gagne -iO.OOO fr.
Lot de 3IXIO fr. : n" 10, série 4688.
Lot de 1000 fr. : n° 60, série 9407.1
Lots dc 100 fr. : série 3277; i\n, 26 et

38 ; série 4151, n° ¦'•<) ; série 15088, n° 90 ;
série 8004. n° I" ; série 810.3, n" 20 : séri-
8442, u0 2.'i ; série 9112, n° 27 ; série 0407,
n 0 XI ; seiie.9S.18, n" 19.

Plus un certain nombre de lois de
50 fi*.

— Le même jours 'est i-ffecl ué le 109""
tirage des numéros tles obli gations d<
l'emprunt de 1800.

lie lot de i.r> ,000 fr. est échu nu n° 48
de la série 57f»4.
' I.ot .do 2000 fr . : n° 17, série 337.

Lot de IOOO fr. : n° 40, série JJ446.
Lots de 250 Ir, : série 50, u" 15 ; série

818, n" 15 ; série 11 i.'l, n° 12 ; série 3790,
t.° 23 ; série 5123, n° 10 ; série 7813, i,« 19.

Plus un certain nombre de lois ù 123,
75. 50 fr

GRAND TIR FRIBOURGEOIS
F i i i , n u  ru 21-28 mit- 1911

I«e comité des prix du grand tir fri-
bourgeoi* informe les personnes qui n 'au-
raient pu eneore remettre les «Ions qu 'elle**
destinent au pavillon des prix , que ceux-
ci sont reçus avec reeunniiissuiiec par
MM. Léon ilongtii'd, directeur ; Ç.çspai'i,
Hôtel de l'A ul ruche ;. Eugèm. Bardy,
Hôtel d .* Saint-Mauriee, et l lcnr  i Scluieu-
v.lv, emnlové.

2"1» lia* de* prix
Qatrtltri dts Place», Ftrollu et BtaaMtard

M. Léon Olasion, directeur, 12 lr. —
M» Annt Br«chbUhl, caféContioeotal,10fr .
— M 11» Robert de Schank, 10 fr. — A la
Ménagère, M. Henri Mtyer (en nature), lu Ir.
— Mil. Graa. charcuterie. Avenus Gare ,
1 fr. — Jean Wtiat, négt., Avenue Osre (en
ntture). 6 fr. — Laimgmber, conf. («n na-
ture), 10 fr. — Lorton , pire et DU, 10 fr. —
Loui» Ttcbopp, Hôtel Terminus, 25 fr. —
L. Daller et C" (objet d'art), 35 fr Th.
Stajesti , pharmacien , 5 fr. — J. Ayer. négt ,
3 fr. — J. Andres , négt , 10 fr. — Charles
Geissmann, négt, 10 tr. — Léon Caccitmi,
3 fr. — Cb. Adler, magasin du l'rlutemps
(en nature), 3 lr. — J. A. Cuony. pharmacit
Cuony (en nature), 10 fr. — Alph. de Iley
nold, 5 lr. — Spath et Descheatux, 3 fr. —
Ttrchini, marbritrt , père tt Dis, S fr. —
Giosch et GreilT , 5 fr. — Lipp et C" (en
nature), 5 fr. — Alph. Brugger, 3 lr. —
Béât Corboud. café Tivoli , 2 fr. — L Ocbsen
bein. bu ft«t de lt < ¦ ...-.- , 25 fr. bi— Adèle
Audergon , café S .int-Piirrt, 2 tr. — M Jea
Clerc, entrep., Daillsttes, 2 fr. — Société
générale pour la commerce de matériaux de
const. 6 fr. — La Clémentine des Alpes (ea
nature), 50 fr.

MM. Ch' Cistellt , 5 fr. — Paul Berger ,
directeur , 20 fr. — Société des Briqueteries
de Lentigny, 25 fr. — Société det Tuuibitrei
de Roté, 20 fr. — Société de Dlstillet!» de
1 : r - , 10 fr. — MM. Paul Gltsson, 10 fr. —
Charles Feschliu, 1 fr . — K.-M. Meyer (en
nsturs), 5 tr. — Emile Scheaker (nature et
espèces), 30 fr.  — Joseph Usaerba , 5 (r. —
H. Wursthorn (en nature}, 4 lr. — Martin
Brulhart , café de ta Gars , 2 fr. — Menoud-
Sieber, combust.. 10 Ir. — Frédéric Chatton,
2 fr. — Th. Warber-Vogt, Brasserie Vien-
noise, 10 fr. — Victor Challamel, compt ,
10 fr. — Alphonse Christinaz, 10 fr. —
C Chaisot, boucher, 2 fr. — Herz-Knopl
(en nature), 22 fr. — Pharmacia Bourg
knecht et Gottrau , 10 fr. — v.-' Leutold,
hôtel do Bœuf , 8 fr. — MM. Théod. Muller ,
2 fr. — S. /.un' . -.'. t 'd, café Richemont , 10 (r.
— Ernest Poffet, mécanicien, 2 fr. — Gas-
ton Von der Wei L 5 fr. — II. Cotting. cafi
Beau Site, 3 tr. — Jean Oiobellina , Beture-
gard, 1 fr. — Jacob Haar , café de l'Espé
rance, 3 Ir. — A. Bûcher, café dts Char-
mettes 5 t'- — M 1» J. Frossard , café de
B<auregard , 5 tr.

M"' veuve Christinaz, Cidet , 2 U. —
M» veuvt Breitmayer , 5 fr. — M*" Ignace
Wuilieret, 2 fr. — MM. Kirsch et Fltcknw
(en naturel. — C Bonny, Imprimeur, 5 lr.
—¦ Ed. Mons, ingénieur, 5 fr. — J. Ba-chler,
boucher, 2 fr. — Emile Frossard (en ni-
Inre), 5 fr. — M. Sieber, 5 fr. — Maria Fasel,
café Romand, 5 fr. — II. Sclior, boucher ,
2 tr. — Breitling. Ville d» la Havane Un
nature), 10 fr. — Stuk y, armuner, («n na-
tun>) 15 fr. — Elie Gobet, à Rosé, 2 fr. —
J. B. Frachey. 2 fr. — Jules Geissminn ,
10 fr. — Les fils de Gustave Vicarino (en
nature), 100 fr. — Fasel et Meyer (en na-
ture), 20 fr. — Buman , juge ds paix. 5 fr.
— Antonin Wei-senbsch, 10 fr. — Marcel
IVogin , 3 fr. — M 11*" Ro»a Gougler, café d«
la Paix, 3 fr. — M. Riedloger-Chastot,
Hôtel ds la Croix Blaoche, 5 fr . — M»"*
veuve Joyt, Hôtel da l'Etoile, 5 fr. — MU.
Jean Huber , Au Départ , («a nature) 17 (r.
— D' Bullet , ô fr. — J. Weiler, Belle J.r-
dioière (en nature), 20 fr. — Nathan
Gcitsmann , 10 fr. — Anonyme, 2 fr. '— E.
Janlz (en nature). 20 fr. — A. Drejer , 20 fr.
— Minguely, Café du Boulevard. 3 fr. —
Buser, armurier (en nature). 25 lr. —
B-ecWer, Md. de bétail, 3 lr. - P. Perroulaz ,
café Mtrcello, S lr. Duriaux, combustible,
1 fr. — Antoine Perriard , asseiseur, 5 fr.
— Clerc, juge cantonal , 20 fr. — Rusnigo,
Café Populaire , 3 fr. — Torres, café de la
Banque, 2 fr. — Lang, camionneur , 2 le.
— M»« Marthe de lUemy, 5 fr. — MM.
Ludovic Hartmann , 2 fr. — Marcel Weit-
smliach. 5 fr. — Schwartz, directeur. Beau-
re-tanl, S fr. — Albert Bœhm, Beauregard ,
2 fr. — Total 1G70 fr. 50.

KtudtanU italien*. — La sociélé des
MudUnts italiens k l'Université, VAu»i>ni« ,
a roi slitué ton comité cornait suit pour le
semestre d'été : p'étident, M. J. Stvolella ;
vice président, M. L. Tainè ; secrétaire,
M. A. Buoso.

I.rolea fermées. — La Préfecture di
la Broyé a fait fermer les écoles Drimair.it
d'I'-stavayer, en raison de l'épidémie df
rougeole qui sévit parmi 1rs enfants. Uoe
cinquantaine d écoliers sont atteint*.

— Quelques cas ds diphtérie s'étant dé.
tfarés à Cugy, l'aulorilé a ordonné égale-
ment, par mesure de prudence , lt ferme<
lure des classes.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

ô S h. '/., répétition.
i ' m iu instrumentale. — Répétition ce

soir, mercredi, k 8 h., au local.
Musique • La Concordlt •. — Ce soir

mercredi, répétition générale.
Alemannia. — Ce soir, mercredi, à R VJ h„

au Circle catholi que, kneipe d'ouverture du
semestre d'été.

Société de gymnsstiq'ie • Freiburgia ». —
I. 's membres passifs et les amia de U
société qui désireraient accompagner la etc.-
tion à la course cantonale qui aura liea A
IMavayer le dimanche 18 juin sont prié*
de s'inscrire le plus tôt possible auprès d' un
des mtmbres du comité.
- •

Voir la suite det « Fribourg » tn
4me page.

NOUVELLES DE LA DEM
La France au Maroc

El-K{ar, 11 mai.
Les 1! ni  A' . . u continuent à déserter

le territoire situé en avant de la co'onnc
française, La plupart de leurs troupeaux
sont prêt du S«bou, au nord du maraù
Un indigène de catte tribu dit qu'une
fraction des S-*hiya et des Mokhtai
aurait perdu 1 i > hommes dans 1 attaque
contre la colonne.

O,an, 17 mai.
Le vapeur aflrété Oued-Seboa eit

psrti pour Casablsnca, ayant embarqué
5 ollicier», 18 sous-offiîiers et 1618 hom -
mes de diverses armes, ainsi que 3U0
tonnes de matériel de guerre.

Paris, 17 mai.
On mando de Sauk el Arba au Journal .
Hier matin mardi, do 3 à 10 h , oo a

entendu très distinctement lacanonnsd»
de la colonne ûrulard. On tn cooelut
que la colonne a dû faire tête aux lleni-
Asscn et aux Zemmour toute la matinée

Parut, 17 mai.
On mande de Tanger eu Journal :
Les lettres de Fiz du 9 mai sont

arrivées ici hier ,, mardi. Elles sont fuit
pessimistes. Dins uae di ces lettres, le
lieutenant • colonel Mc. ..' n dit qu 'il
faudrait que la colonne Rrulard soit
arrivée ft Fes le 15 au plus tard. Lo
correspondant du Matin h Tanger donne
des renseignements tout aussi peetimisU*.

Le Journal publie une longue dépêcha
de son correspondant datée du Dou«r
llaman-Tahara, près de l'oued Oaargha ,
le 12 mm. Les deux rekkas (courrier-)
qu'ila envoyés à Fez ne purent passer
et forent batonnéi, mais relâchés par -e
qu'ils ne portaient lien de suspect. Oa
rekkas lui ont raconté que le Nouveau-
Fez se vide de tes habitants, qui re
précipitent dins le Viiux-Fer, qui a fait
cause commune avec Ins révolté*. Les
Béni M Tir et les Chérardn sont sous les
murailles m. m.- c!- - Fez et la méhalla du
sultan a dû t'enl-rmer à Fez. Les routes
sont do plus en plus coupées puur les
communicaiions avec Frz.

La s i l u a t i o n  de Moul-I Hafid serait
absolument désespéré.*. 11 laut s'atttndre
d'une minute k l'autre ft ce que la ville
soit prVe pur hs assiégeant*. Le coi ré-
pondant du Journal craint que la colonne
ne soit airivée trop tard. La nouvelle <le
l'arrivéo du colonel linilard augmente
l'ardeur guerrière des tribu*.

Une autre dépêche de même source,
datée dû 13, coufirmo que la mébala du
commandent Brémond a dû entrer à
FT>I et doit être installée au Dar El
Mahgzen pour garder le s iltnn. Le* Eu-
ropéens ne soot pas inquiets. Les révol-
t e .  déclarent qu'ils Hureient d-mandé
l' aman, si Moulai Hafid avail fuit parlir
El Gldoui pour Marrak.sch.

G u i l l a u m e  II m Angle t e r r e
Londres, 17 mai.

Hier «près mili , mardi , l'empenui
Guillaume a atsi.le ft une gardtn-party
donnée en son bonoenr dans ls jardiu
de lord Lcndetburoogh. Guillaume 1 i s
icis-é une heure en causant gaimeot el
en.se promenaut sous lee arbres; il t'itl
entretenu amicalement avec le Iils du
duc de Te> k et le duc de Connaught ,
avec lord Kitchtner et de nombreux
m -mbros du corps diplomalique.

Au diaer de --: .l.i du Biickiogheui Pa-
lace, on remarquait, uutie la (ami le
royale, la présence de MM. Asquith, lord
Hoseberry, lord Robert*, lord Kitchener ,
lord Haldane, sir Kl  ward Grey, M. Bal-
four et In président de la Chambre des
Communes

Au Parlement mêlait
Londres, 17 mal.

L< ministre des finances a présenté ft
la Chambre des Commun, e l'exposé bud-
gétaire des exercices 1909-1910 et 1910-
1D11 ; il accuse un excédent de 5,607,000
livres ( l 'iO million* de Iroiics). On pré-
voit pour 1911-1912 une augmentation
de dépenses de 7,750,000 livres (191 mil-
lions de Irancs, causée principalement
par hs retraites ouvi ières. A part le thé
t t  le sucre, dont 1 s récoltes ont été
msuviii es, les prévUioos des autres
chapitres ont été dépassées. Lc budget
de l'armée i st i n  diminution de 1,750,000
francs sur le budget précédi nt Le bud-
get de la marine est en nugmfntation
de 94.725,000 fr. sur le précédent. Lo mi-
uistre espère pouvoir , l'an prochain ,
l é lu i' e  fortement le budget du la marine.
Il  propose d'allouer aux député* un
traitement annuel de 10,000 (r. sans
frai* de voyng-*. (Oa ssit que, jusqu'ici ,
les mtmbres du Parlement aug 'ais n 'e-
tuivut pus rétribués).

Londres, 17 mal.
L» Chambro des Lordi a reptis la dis-

cussion on seconde lecture de 1a proposi-
tion de lord Lansdowno rnlative ix la ié-
t . iMi i ' i  de la Chambre Haute. Le loid-
chancelier a lepoussé la proposition eu
nom du gouvernement.

La Chambre des lords n adoplé 'e Par-
l i n i i i i ' i i l  bill m première lecture. C'«.l lu
un %ote do puro foraialilë et qui n'en-
gage pat l'uviuir.

La tante d* PU X
Home, 17 mai.

On cooGrme que lo Papo toulfro dc-
pnis quelques jourm d'une légère attaque
de goutte à un pied , mai* quo les condi-
tion* générab-s é -  sa santé tont toutefois
très bonoe*. Pia X ne garde pas le lit et
s'occupe comm. d'bibituda des affaires
général». Sei mldecias se sont bornéi ft
lui ordonner du repos. Pie X a reçu hier
mardi le cardinal Vives y Tutto et quel-
ques autres prélats. Les audiences géné-
rales restent suspendues.

Orientation a n t i c l é r i c a l e
Rome, 17 mai.

Dans la séance d'hier ix la Chambre
italienn», le ministre de la justice et des
cultes, M. Finoccbiaro-Aprile, e répondu
aux orateurs qui avaieiA pris la parole
sur les comptes dx son minislère. Au
sujet de la politique ecclésiastique, il a
déclaré que le programme du gouverne-
ment consistait dans le maintien jaloux
de la souveraineté de l'Etal, tout en gar-
dant le rc _ , .. •• ' pour les sentiment s reli-
gieux. Il a proo.it de veiller ave; toin
ft la d l i v  de l'Etat ronire les immix-
tions ili '  ;.' -1  u:,- .- (! !) t t  d'i ï ' , ; r  ngoureu-
t r ' i a -n t  i\.!_ ri s. .-m- .,., aux l u - . II surveil-
lora let séminaires au point d» vue dt-s
éludes et de l'hygiène et emp êchera le
rétablitanoent d'Institut* religieux au
moyen de fictions légales (! !)

i .i - i . int  tu divorce, le ministre s'rst dit
l.!.-ii .. i:i-t ,i  convaincu, par des considé-
rations d'ordre juii lique et social (! 1) de
l'oppoituoité d'une loi sur le divorce.

Ces déclarations seront peut-être pla-
ton qm-s; elles n'accentuent pis moini
l'orientation du quatrième ministère
Giolitti ver* la gauche.

La motion Long i n o l t l
Home, J 7 mal.

\_f dépulé calho'ique Loogiootli, après
a v. i ir  i.n t .  ;¦¦ lu l'avis de ses amis, a retiié
son ordre du jour, demandant la p ésen-
lation ft bref délai d'une loi réformant
la comooiition du Conseil du travail ,
mus en déclarant qu 'il transformait son
orire du jour »n motion. Ci n est donc
que parlie remite.

Turin, 17 mai.
Le congrès natiousl des industriels et

des commetçanis,réunit dans cette ville,
a approuvé un ordre du jour réclamant
que la réforme du Conseil supérieur du
travail , qu'on vient ds-demindt-r, tût
i n  tée de nouveau devant le Parlement.

Au Reichs tag  a l l e m a n d
Berlin, 17 maù

Hier mardi le Reichstag a discuté le
second chapitre de la loi sur les a'st-
r ii n e c B impériales -, il a li quidé le chapitra
consacré aux caisses de secours et a
? b irdé l' i M U i - n  du S"" chapitre, relatif
ft l'aisurance-aceidents. .

La rot de Sertie
Belgrade, 17 mai.

On sait que le roi Pierre de Seibie le
rrnlra le 19 mai à Paris, ponr rendre
visite ft M. Fallières. LA roi sera accom-
pagné de M. Mi' ovonovitch , ministre dei
affaires étranger, s. Le rci séjournera
deux jours et une nuit ft Bfile.

Le s i o n i s m e
Constantinople, 17 maL

Sp. — Rouhi-el-Khli li, député de
Jérusab in , a signslé, ft la Chambre
turque, I.s progrèaince*tantsdusionisme
et a déclaré qu 'il y avait ù Jéru<altm
80 OOO Israéliti s non ottomans ; il affirme
l'existence dans la province de Samarie
de nombreux villages israélite* où il n'y
a pus un seul fonctionnaire oltoman.

Un déniant!
Ceuta, 17 mai.

Une note offi -iouse de provenance
eipogaole dément catégoriquement les
nouvelles envoyées récemment do Ceuta
et relatives A de p-étendues opérations
des troupes esp urnole* an Maroc. Aucune
opération i'a été ni' ¦ Ui.v ces jours
derniers. Toules les troupes indigènes au
service de l'Espagne te trouvent sur les
mêmes positions qu 'elles occuenient
antérieurement , sans avoir avancé d'un
s ul pat.

Conflit chinois
Moukden, 17 mai.

Le nouveau viœ-roi de Man-lchourie
a d-maudé su gnijvimiment de IVk  u
aue bs gouvi rmnient* de Kirin et do
Ttils'kar adressent leur* rapports au
gouvernement par l'entrep'i<o du gou-
verneur-général, l . - s  deux gouverneurs
oot iii-  IJ -i é do donner leur démi»»ion,
nu cas où ils ue pourraient p lus trailcr
directement avec lu souvenu ment.

Au Mex i q u î
Juarez , 17 mai.

Avant vingt-quatre heuro', un armistico
sera déclaré dans toute l'étendue du
Mexique.

Ut truttt a m . r i o i .li
Aea*- York . 17 mii.

La Bciurse a débuté oveo fermée sur
la n n i i v r l l i . d» lu dUaoluliun du trust de
la « Standard Oil ». Ou interprète la déci-
sion de la oour suprême comme établis-
sant uno ju 'isprudenud fivurable ft cer-
tains tru. ts  et l'on estime que celte
déci-iou équivaut ix l'introduction, dans
la loi, d'un véritable amendemeU que

ERE HEURE
beaucoup de personnes désiraient. La
cour suprême s arrogo le droit de fixer
ce qui constitue une limitation det opé
rations linancières.

Washington, 17_ rpai.
La Chambre des reprétentant* a de-

mandé une enquête sur le trutt de
l'acier.

Washington, 17 mai.
M. Tait et le cabinet, à propos de la

sentence prononcée contre la < Standard
Oil », ont disenté la politique relative
aux trusts. L'attorney-général songerait
ft intenter d-s poursuites criminell-»
contre le personnel de la « Standard
Oil ..

SUISSE
Grand Conseil  va la i san

Sion . 17 mai.
II. — Le Grand Conseil o terminé ce

malin la discussion en second débat de
li loi d'application dn code civil.

M Evêquox , président de 1a commis-
sion, a propo-é, en ton nom personnel ,
de retrancher de la loi les articles reviséi
concernant l'assistance, co qui permet-
tiuit de souitraire ld loi au referendum.

710,0 =- =- 710,0
711,0 §- |. Ilt-Q

710,0 =- =- 71<M
Moy. S" • ff- MOT.
705̂ 0 =- E- 706.C
700.0 §- I l .  1 1 i- 700JI
«8,0 §- f- «B5.C
880,0 f- I I I H I I  |- 8HM

tBXIU-_0-f-tTU IL

BULLETIîï M£T£OBOL(XIIQUl
It-isltos fit Frlb.srt

Altitude 812 m.
L ' i tU / iL I fu i i l ' - ' l i' i t "  — Uù.!..:..'^.'.!' .

-Du X*7 mal
ax-f-o'jtTtk

Mal i 18| 13, U 15 19 17 Mal"

Avril i IS 13 14! 15 10 171 Ul
B b .  m. lie I M  Ul n 1*1 111 • h. m.
1 h. s. 17 18 -1  :-: , 18 18 15 I h. s.
8h .  s. 151 15 l l l  15' W I 8 h. s.

Température mtxiin.dansttt M h.:- it*
T«c_p ira tu.-e minim. dtns les il h. : 10*
Ban tombée dani les 24 h. ; 1,5 mm.

¥,D* i force i légtr
¦Ut du ciel : couvert
Condition* atmotpheriqot* en Subit u

matin. 17 mai, 4 7 heure* :
Pluis ft Bâlt, U Chaux de-Fond* tt

Lu .cau. ' . Nuigaux «t couvert partout
ailcVurs.

Te.np 'ri ture _," ft ' Zermstt -, 7° ft S tint-
Mori'ti ; 8» à Divos . 10° i 11» â L» Chsnx-
rie Fonds et G, - '.on. i .  ; 12° à Berne tt
Thoane ; 13° à Lausanne , Locarno et Ittgii ;
14» ft 15° partout ailleurs.

VEHPS FBOBABLI
4MM* la Sala** oocldantala

Zurich, f ,  mal, mleU.
Ciel nuageux à variable. Baissa de la

temp c .* n ture. Pour le moment, ploia d' o-
i&ges.

¦*"le ¦ÉfcPBitteàptritif (KW L Â
fc*!»!!*. rail» imW

STIPULANT
Apéritif an Via et Quinquina

W—aaa* Ummmlrtt peur ta uiin ia Frtiavg i
Lu nia «e Cl. VIttrioo. Fribo.r».

Cognac ferrugineux
GOMLAEZ

pour personnes pâles et anémimies.
Flacons d.. Fr. 250 et 5.— dans

toutes les pharmacies. 405
Dépôt téaéril : Ptuaicie GoDi-x, Moral.

., cHiNG-wo" ïfiassr
lerta I t i r r , n™ , ara-MI qne, Dt tTOUblt pat
la ». - r . i :  . :l et'âe lit* U ¦': ¦. _ .. -.y. -,.

Commun remédier an snrmentge ? ? ?
Le plui souvent par une alimentation

rationnelle 1
Fortifie» vos enfants, vos écoliers,

vos . lui! . . . ! . (, . et tous ceux qui fournis-
sent uu travail intellectuel intensif ,
avec la

CACAO BRANDT
Cest l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et reconstituants exi-
geant lu minimum de travail de l'appa-
reil digestif.

Brochures et échantillons gratuits.
Laboratoire* Itrandi , lie. de 1a
Cluse, (,'miHr. 2122



FRIBQURQ
Orand Conseil

B-BBSXOXeT E» M-A.X XOll

Séance du 13 mal
Présidence de M. Reynold

Subvcotion à ia ligno
ilo tramway Fribouro-Grandfey

ltnppartour : M. Ernest Weck.
Lu Société des trainwavs do la ville

de Fribourg, sc basant sur lc décret du
__1 novembre 1907, qui détermine lus
voies terrées uuxquellcf l'Etat accorde
so préférence, spécialement sur l'article
premier , qui prévoit un embranchement
du réseau des tramways de Fribourg do
la place du Tilleul eu pont dc Grandfey,
sollicite la participation dc l'Etat nux
frais, dts construction dc Veiiûiranclus-
inqut projeté.

La Sociélé est au bénéfice d'un arrête
fédéral du 23 juin 1910 étendant «a con-
cession à uni* ligne de tramway portant
de Fribourg-TiUeul pour aboutir ou pont
do Grandfey, avec embranchement de
Saint-Léonard au cimetière.
- La dépenso est évaluée ù 270,000 fr.
pour la liguo Fribourg-Tillçul-Grandfey
seuleiucnt. Lc tronçon Saint-Léonard-
Ciiuctièro n 'intéressant que I» Ville de
Fribourg, celle-ci a décluré prendro en-
tièrement à sa charue los Irais de sa cons-
truction , évalués i 30,000 Ir.

La Société des tramways s'engage à
construire à forfait et à exploiter la
li gne eu question moyennant le verse-
ment du montant de 270,000 Ir., repré-
senté par des actions de second rang.
Ces actions n'auront droit A un intérêt
que lorsque les anciennes actions (200,000
francs) anront perçu un dividende de 4 %.

La souscription d'actions demandée A
l'Etat de Fribourg est du 60 % do la
dépense, toit dc 135,000 Ir.

I_a commune de Fribourg a décidé dé
souscrire 91,000 Ir., tout on prenant en-
tièrement ù sa chargo ja construction
de l'embranchement Sainl-LéOnard-
Ginndley,

La commune de Granges-Paçeot a voté
une subvention dc 15,000 fr. dans les
mêmes conditions que In commune do
Fribourg. ;

l'ar contre , la commune do Guin a
répondu négativement.

A la suite do ce relus , ln Société det
tramways adresse une nouvelle requête
nu Grand Conseii, en le priant de bien
vouloir décréter que, cn vertu de le loi
du 11 mai 1904, les communes de Fri-
bourg, Guin et Grungcs-Paecot sont in-
téressées ù la construction de la ligne
Fribourg-Tillcul-Grandfey.

Une partie de la communo de Guin
est intéressé.; A l'embranchement. En
effet , les hameaux de llwsch, Gonniswil,
Baliswil, Saint-Loup, Kastels, Wittcn-
bacli ss trouvent à moins do 1 km. Ue
l'extrémité du viaduc de Grandfey. " .
. Uno statistique indique une moyenne

de 300 passants circulant journellement
sur le pont de Grandfey, soit environ
100,000 passants par an.

I ..- i commune de Guin ne saurait être
admise à décliner touto participation
ii la construction do la nouvelle ligne,
car il est hors de douto que celte com-
mune , du moins la partie qui avoisipe
Io passage do la Sarine à Grandley, -re-
tirera des avantages dc l'Êtablisscnu-ut
do la li gne.

. Ml 'Cardinaux, directeur des Travaux
publics , fait remurquor que seulo la
commune dc Fribourg so rend solidaire
do la société ou eas do déficit de J cxploi-
tttion, parce qu 'elle garantit l'intérêt
ilu capital. Les autres communes sont
exemptes do tout souci de ce côté-lû."

M. Thiraulas, directeur des finances,
recommande lo vote do l'entrée en ma-
tière.

M. Ddatcna s'oppose A l'entrée en
matière , en alléguant quo la li gno Fri-
bourg-Guin a un tour do préférenco
indu sur les autres li gnes régionales qui
sont au bénéllce du décret. Le raiig
établi par lo décret n'est pas respecté.
La rivo droito uttend toujours. Rcstora-
l-il de quoi la servir ? Une partie dé ln
ville de Fribourg est opposée ù l'exten-
sion du tramway du côté de Guin. Guin
lui-même nc s'en soucie pas.

M. Grand votera l'entrée en natière A
condition que , si d'nutrrs -villes veulent
se doter d'un tramway, elles seront ad-
mises h h mémo faveur quo la ville de
J' rihourg.

M. Ernesl Weck. Lo décret n'établit
pas un ordre de préférence. Il lait une
éiiumôrulioii.

' Là grande majorité du conseil général
cle Frihourg a voté la participation de la
commune. -
[Le relus de Guin n'est pas un molil

valable. Est-ce que M. Delatena a pro-
posé de surseoir au vote du subside
pour la ligno Bulle-Broc , parco cjuc la
ville de Bulle reîusait de s'y intéresser 3

M. Cardinaux. M. Delatena remet tout
simplement en question le décret de
1907. Si l'on se met A discuter les titres
de la ligne Fribourg-Guin, ou ouvre la
porte ù la mémo discussion A l'égard de
la li gne Fribourg-Bullo et dts outres
lignes Iiinéflcinlrcs du décret.' '

MJtte M. Delatena se rassure. La "rive
tJf 'oilc riura sa ligne.

l_e Graud Conseil et lo Conseil d'Etat
ont toujours tenu parole.

M. Tliéraulti'., directeur ' des finances ,
relève' l'argument qd'a énoncé M. Dela-
tena contre ls ligne Fribourg-Grnndfey.
Il n 'y a pas de constructions dans ces
parages, a dit M. Dolatcna ; donc il nc
faut point faire de ligne dans cette
direction. Alais c'est justement parco
qu on veut stimuler le développement
de celte partie de la commune dc Fri-
bourg qu 'on projette d'y établir uno
li gne de tramway. L'argument do
M. Delatena est un : ra* f iais  / jeté aux
contrée*» déshéritées. Le Grand Conseil
s'est toujours inspiré d'aulres sentiments
dans sa politi que ferroviaire.

On vote. L'entrée en matière est dé-
cidée, puis lo déc.-cl est adopté.

Subvention AU routier sans ni il
Frlbouro-Farvauuy.

M. Michl , rapporteur.-, lait l'histo-
rique du projet. Le .comité d'initiative
pour l' élfibl -sscment d'un che min de fer
do Fribourg à Farvagny, après l'abandon
de ce projet , d'une réalisation trop coû-
teuse, en a adopté un p lus économique ,
celui d'un service d'omnibus électriques
à trolley, du système Mcreédès-Stoll.

Plutieurs lignes de ce système sont
en p leine exp loitation en Autriche
ot y fonctionnent à la satisfaction
générale. Le comilé d'initiative du
Fribourg-Fnrvaguy envoya uno déléga-
tion en Autriche |>our y étudier sur place
l'exp loitation et le fonctionnement de
ces lignes. Celto délégation put se con-
vaincre dc la' valeur du système cn ques-
tion et do la possibilité de son app li-
cation pour desservir la coutlix» du Gi-
bloux.

M. Michel parle ensuite de la nécessité
i '. '.;: :,. '¦!: y -. la route , nécessité ad miso
par I administralion, qui a décidé de
procéder par étapes aux corrections vou 1
lues.

Ainsi qu 'il ressort du projet d'établis-
sement de la ligne Fribourg-Fnrvagny,
les dépenses totales s'élèveront n .IOO.OOO
francs , somme A laquelle le comité a ajouté
ÛQ,000 fr. eu prévision tlu développi ment
du trafic , qui exigera probablement
l'achat de matériel roulant supplémen-
taire.

Si l'on ne peut eteompter uu rende-
ment de l'enlroprise projetée , les recettes
suffiront lout au moins à payer Ici frais
d'exp loitation rt à procéder ix des amor-
tissements convenables.

M- Cardinaux, directeur des Travaux
publics. \jsx majorilé des communes d«
la contrée intéressée ont promis leur con-
cours financier, pourvu qu 'elles fussent
assurées que In route Fribourg-Fnrvagny
aérait mise dans l'état voulu pour le
fonctionnement du servies de transport.
La route Fribourg-Posieux est dans l'état
requis. Pendent que l'on y installera la
ligne, l'administration' fera 'procéder aux
travaux d'amélioration du tronçon Pe-
tieux-bifurcnlion do Farvagny. Puis oh
mettra à l'étude la correction dc la roule
jusqu 'au Bry.

-M.  Théraulaz, directeur des Finances.
Si l'essai du nouveau Bystème de trans-
port qu 'on nous propose réussit , cela
ouvrira dos perspective» d'avenir à plu-
sieurs régions du pays qui po pouvent
songer ù l'établissement d'un chemin de
fer. 11 fout être reconnaissant aux com-
munes de la contrée dn FarVagnv d'avoir
lc courage d entreprendre la démonstra-
tion nécessaire.

M. Antoine AI erard. Après le vote du
décret dc 1907 tur le» chemins .do fer
régionaux, qui mettait lin au rêve que
les communes dc la rive gauche avaient
caressé, il ne restait plus n ces communos
qu 'A examiner quel parti il était possible
île tirer des 'promusses quo lt décret leur
foisnit.

L'éluda qui avait été faite du projet
dc chemin de 1er Fribourg-Farvagirv.
Bullo fournissait les éléments du devis
d'une li gne qui s'arrêterait à Farvagny
Le Conseil d'Etet , dc son côté , avait toit
établir lo coût des diverse*) lignes pro-
jetées.

Lo coût des constructions d' un che-
min de 1er prihourg-Forvegny était évalué
i-1 ,600,000 francs au bas mot.

Le comité promoteur du projot dc
ligne Fribourg-Fnrvagny, qui éteil émané
dn l'ancien comilé d'initiative de la ligne
Frihourg-Bulle par In rive gauche, se
requit compte qu 'il ne fallait compter n i
sur la participation dos communes ni
sur le rendement de la ligne.

Par une coïncidence providentielle ,
juste ù ce moment critique, on apprit
qu'un système nouveau d'omnibus élec-
triques faisait brillanimepl ses preuves
en Autriche.

Les omnibus dont il s'agit sont des
voitures ù 18, 21 ou 30 places , qui , au
lieu d'être mues pnr des moteurs p lacés
sous le .véhicule et transmettant lu mou-
vement jiux'roucB pnr uu procédé méca-
nique, sont munira de moteurs enchâssé»
dans les runes mêmes et indépendants
les uns des 'autres, de façon que si un
accident vient « arrêter la aïkcche de
l'on d'-oux, la voiture continue de rouler
avec les autres. Chaque roue foi me unc
boite hermétiquement clow. do sorte rjuo
le moteur osl ù l'abri du la poussiôro el
do la bouc.

Lc poiut délicat est celui des ban-
dages des roues. Ces bandages cn caout-
chouc sunt sujets ù une usure qui sen
d'aillant p lus ropide.que l'état de lu

«luiussée «cra plus défectueux. Si les
roules où circuleront les voilure* de lu
future ligue Frlboui g-Kàrvagny de-
vaient rester telles qu 'elles sont, il y
aurait ht une perspective do Irais .d'ex-
ploitation considérables. Mais le» routes
vont être mises dans l'état requis el il
sera pris des mesures pour leur entre-
tien. Les pourparlers engagés sur ce
dernier point enlre l 'Etat et le comité
ont abouti à des conclusions réjouis-
santes . L'idée do l ' intervention du rou-
leau compresseur n'a pas été étrangère
A rç résultat. La compagnie pourrait
faire sa routo avec un rouleau électri que ,
' Partout où les omnibus électriques

.Mercédès-Stoll sont cn usage, leur fonc-
tionnement donne p leine satisfaction .
Il n 'y a rien ù craindre pour l'exp loi-
tation d'hiver. Le magistrat de Prest-
bourg, en Hongrie , nous a attesté que
l'automobile Mercédès-Stoll avait con-
tinué son servioe par un temps de grosse
neige où le tramway sur mil avait dû
suspendre le sien. Bien mieux, à Kloster-
neubourg, l'omnibus électrique est mis
Ali service des Ponts cl Chaussée» pour
le déblaiement de la neige ; on' y adapte
un triangle et il fait ainsi fonction de
chasse-neige.

Nous avons donc tout lieu d'être con-
fiants dans l'entreprise que nous ten-
tons. Mais mettons les choses nu p ire
et supposons que l'affaire nc marche pas.
Tout no sera pas perdu. I_c plus gros du
capital d'établissement aura été absorbé
par la ligne aérienne et la station do
transformation. Lcs voitures , ix raison
Je quatre omnibus A 25,000 fr., auront
coûté 100,000 fr. Si la compagnie devait
renoncer au système Mercédès-Stoll , la
ligne garderait sa valeur , car elle pour-
rait servir de nouveau pour lout autre
genre cle tramway.

Certes , la contrée eût préléré un che-
min du fer ; l'omnibus électri que est un
(lis-aller. H ne faut  pas en exiger, pour
8 transport des marchandises, les infmes

services que rendrait un chemin do. fer.
Cependant , on tâchera qu 'il satis-
fasse le p lus possible aux besoins.
Un camion de trois lonncs fera lf>
transport des marchandises ; c'est asset
(iour convoyer certaines marchandises,
ourdes , sinon toutes. Le trausport sera

très rap ide, de sorte que co cnmioit
rendra de bons services.

L'essai qui va être fait donnera des
enseignement» précieux. S'il réussit ,
comme nous l'espérons, on pourra en
faire son profil dans mainte autre contrée
du canton. On orriverait ainsi A tloter do
moyens de communication sulïisniits
certaines parties du pays qui n'ont paS
de vastes capitaux ù enfouir dans dos
entreprises dc chemins do fer.

Uiie grande contrée demandait A sor-
tir dc son isolement. Son yccu va être
accompli. La ville de Fribourg n'a pas
moins d'intérêt a voir se créer un nou-
veau lien ciitre elle et lo p ied du Gibloux ,
région fertile et agréable, qui est en passe
dc devenir uu séjour d« villégiature fa-
vori des citadins. La future li gne d'auto-
mobiles électri ques Fribourg-Fnrvagny
rendra de précieux services à uuq belle
région du canton ct ù la cap itale ; elle
mérite la faveur du Grand Conseil.

M. Lui:. L'Autriche avait jadis la ré-
putation d'êlre un pays où l'on n'était
point pressé. On a même fait lù-detsus
un mot malicieux : A'ur immer langsam
voran, dass der asterreiehisclte Land-
sturm naehkommen kann! (Allons dou-
cement , pour que le landsturm autri-
ohien puisse nous suivre.) Mais- lout
change ct l'Autriche aussi parait avoir
changé.

Voici qne nous allons lui emprunter
un moyen de transport nouveau , qu'elle
u inauguré avant tout le monde Ot qui
fait ses preuvos sur une dizaine de
lignes dans les pays de la monarchie.

Il est réjouissant de voir le canton dc
Fribourg, auquel on n aussi reproché
pendant U6sez longtemps — et non sans
raison peut-être pour cc qui regarde les
temps passés — d'être lent ou progrès,
do voir , dis-je , le canton de Fribourg
démentir une lois de plus sa réputation
de retardataire et être lé premiêt *«ii
Suisse A faire sien un progrès qui a rei-u
4 l'étranger Ja sanction de l'expérience.
' M. Mossu prend la parole comme

membre de lo commission. 11 craint que
l'on ne sc prépare dés déceptions.

Ce sera un essoi que l'on fera , essai
onéreux pour l 'Etat et les communes, si
les résultats trompaient l'espoir des pro-
moteurs et que , ni au point 'de vue tech-
ni que , ni ou point- dc vue dc l'utilité
générale , la future ligne ne donnait satis-
faction.

I_e service d'omnibus électri ques ft
trolley Fribourg-Farvagny sero lc troi-
sième genre de ligne régionale de trans-
port qui fonctionnera tlans notre canlon.

Nous sommes un pelit pays ; ne devons
nous pas tendre ù l'unité en matière de
services dé tronsport et faire cn sorte
d'étendre ce qui existe afin de renforcer
sa vitalité, p lutôt que de créer du dis-
parate , d'introduite des types do lignes
nouveaux , co qui rend lo trafic p lus
compli qué, p lu» coûteux et augmente
le» frais d'exploitation ?

il aurait aimé, si l'Etat de uos finances
l'avait permis, voir prolonger la ligue
Morat-Fribourg jusqu 'à Bullo par la rive
gauche ou du moins qu 'un adoptât pour
relier Frihourg à l'aivpgny le rail ù voie
étroite.

M. Du crest. Le Grand Conseil 'peut

voter SHIIS inquiétude le décret qui lui-
est soumis.

Sans doute, si i'on' avait pu construire
un cln.mii. ilo fer,.c'eût été beaucoup
mieux. Mais In charge élait au-dessus des
forces des communes. Malgré eole, p lu-
sieurs d'entre elles avaient voté avec un
bol élan des subventions considérables :
Yiiisterneni-en-Ogor, '410,000 fr. ; Far-
vngny-le-GrancI , 130.000 fr. ; Gumefens ,
00.000 tr. ; Ecuvillens. «0.000 f r. ; Rot-
sens, d'abord 30,000 fr. puis 40,000 fr.

Nous pouvons avoir pleine confiance
daus la future entreprise.

Qn ira d'abord jusqu 'à Posieux j si
nous sommes déçu», il n 'y aura point de
catastrophe et non» chercherons un meil-
leur système.

Au nom des populations de la contrée
que lo future ligne doit desservir, M.
Ducrest adresse au Conseil d'Etat et ù
In Direction des Travaux publics des
remerciements pour la bienveillance avec
laquelle ils 4>nt accueilli les vtvux de la
contrée intéressée.

L'entrée on matière est décidée. Puis
ie décret ost voté.

Séance du 10 mal
Lui d'application clu code civil

CHSp. IV . DES DnotTS RÉELS (fin)
Trojièia» part ie .  Oe ruristro lancier.

I_e litre XXV du code civil traite du
registre foiicie/.

Lc registre foncier donne l'état des
droits sur les immeubles. II comprend le
grand livre; los documents complémen-
taires (plans , .rôles , pièces jostilienthos ,
Ctat descriptif) et le journal.

Doivent êtro immatriculés comme im-
meuble» «u rtgislre foncier : leg liifus-
londs , les droits distincts et permanents
sur des immeubles, le» mines. '¦

Chaque immeuble reçoit un'feuillet et
un numéro. Le 'feuillet doit indiquer :
1° In propriété ; 2° lès servitudes et char-
ges foncières ; Jl" les -droit» de gage.

Les droits réels naissent, prennent leur
Hing et revoivent leur d»tc por l'inscrip-
tion dans le grand livre.

Le» art. 375 A 379-de la loi d'upplicu-
lioi» Wgloiit les points 'laissé * ù la légis-
lation cantonale.

M. Robert lire/:, rapporteur. Nous
avons été des premiers en Suisse à établir
le registre foncier. Kn tfr'il dé]A, le
Grand Conseil ordonnait qi> il fût dresse
un cadastre gênerai dc tout le ter-
ritoire du canton, fondé sur det p laus
géométriques authentique».

Aujourd'hui, non seulement toute» no»
connûmes .. sont cadastrées, mais une
#rando ' partie d'eitlre 'elles 'dpt un " ca-
dastre revLsé.

Aussi M. le professeur Huber, dans
son exposé dos motifs, nou» ruugc-t-il
pveç Genève, Vaud, Noucl'àUl, Soleure
et Halo parmi los.-soûls canton» qui pos-
sèdent uti cadastre complet 'u'Uisable
pour |e droit des choses.
¦' "Toutefois le système que nous avons
adopté n 'est pas le mOme que celui ins-
titué, par le droit lAdéral. Nui» serons
ainsi obligés de transformer toits nos re-
gistre». C'est un travail qui demandera
beaucoup de temp» et de dépenses. Jus-
qu'à cc qu 'il soit terminé , il s'écoulera
unc période intermédiaire, pendant la-
quelle nous aurons un registre foncier
provisoire.

Suivant notre législation, le droit réel
était constitué par le contrat- L'inscrip.
tion n'avait pour Tiut que de rendre ce
droit réel opposable aux tiers. En cas de
vente d'un immeuble, par exemple, la
vente élait parfaite, c'cHt-A-dir* que la
propriété était transférée A l'acheteur,'
par l'aote authentique passé devant no-
taire.
' Sous lo nouveau régime, ̂ 'inscription
nn registre foncier c»t nécessaire A l'acqui-
sition do la propriété foncière. Toutefois,
celui qui acquiert un immeuble par oc-
cupation, succession , expropriation; exé-
cution forcée ou jugement devient
propriétaire avant l'inscription , mais il
n 'en peut disposer au registre foncier
qu'aprèsliuo cette lormalitéa étéromplie.
' L'inseription est de même requisepour
la constitution des servitudes, tnmli» que
chcz 'nous le conUot'de constitution pro-
duisait déjà des ciL'l» refis' et que les
servitudes apparentes n 'avaient pas be-
soin d'être inscrite» nu cadastre.

Adopté, i'i ¦' ¦ '. -,

en. v. nés Oï I.U.>TIOîIB

DIS »nché«s sabliUDU
Art. 380 A 388. '
Cc chap itre rié 'sd fattaclic' pas an code

civil , mais nu code des obligations révisé
qui entrera en vigueur Je 1*** janvier 1912,
en même temps que le codé civil.

l_a commission propose un article
38C6ii ainsi conçu : « Don» les enchères
forcées, aucune offre ne peut être vala-
blement faite après la clôture des mises. «

11 arrive cju'une mise forcée s'écoule
sans adjudication : alors u» amateur sur-
vient , fait une offre Supérieure h la der-
nière enchère ct obtient l'échute , Si
l'offre avait élé foi'c en publie , pendant
le (eu des enchères, elle aurait provoqué
la surenchère, au profit de celui dont on
miso les biens.

M. Berset appui" l« proposition de la
uomraiasioo. 11 faut mettre un terme A
un nbus . • '• '

M.  Ducrest. L'article proposé par la
commission mettra tin s IIIIQ pratique
courante dans les mises tic biens pupiL
lairçs. M. Ducrest demande quo'if mono-

pole île l'huissier judiciaire soit nwin.
rigoureux.

M. litirlilen n'approuve pas l'arlicle.
Los justices cle poix se trouvent parfois
devant une conspiration des miseurs qui
te concertent pour ne pas surenchérir.
Si elle» étaient obligées d'adjuger , ee
serait nu détriment des pup illes, ll faut
que 1rs justices de paix gardent la fa-
ciilté d'ordonner de nouvelles ' mises.

M .  France!/. I-** misés fait**» en justice
do paix sont ordinairement très, avan-
tageuses aux pup illes. Il faut admet t re
tout les huissier! assermenté» A tenir  les
mises.

M. IVog in. 1 n justice de paix doit être
libre de prononcer l'adjudication. Autre-
ment/c 'est In vente è tout prix.

Sur une question de M . A n r W  Perses,
il est déclaré que pur mise forcée on
entend touto mise imposée per la loi —
et non pas seulcmopl les mises juridi ques.

M. Maurice lltrset. I l n 'est pas ques-
tion d'obliger les justices de paix à ad-
juger ù tout (.rix . mais d' exiger qu 'au-
cune adjudication no soil accordée «ans
enchère. 

M .  Put/ion , conseiller d 'Etat .  S'il ne
s'agit que de» mises faites par les au to-
rité» tutélniics. le cas esl réglé ùTart. 1311
de la loi d'app lication. 11 n 'y a qu 'à faire
observer la loi. Si l'on veut étendre la
prescript ion à d'autres catégories d'en-
chères, il faut s'entendre.

M. Maurice llcrsei. Ira commission vise
également le» communes , surtout  les
mises d'auberges. Ello a voulu rendre le
Cirnud Conseil at tent if  A un abus.

M. Mossu et M. Michel plaident pour
la liberté du choix de l'huissier.

M. le Rapporteur confirme la dernière
déclaration de M. Maurice Berset. l.es
droits des huissiers communaux consa-
crés par In loi sur les communes restent
intacts. Mais il pe faut pas que chacun
puisse appeler n 'importe (j ui comme huis-
sier. D'après le nouveau code des obliga-
tions, l'huissier fait fonction <le notaire.
Il faut en rester A l'huissier judiciaire ,
sous réserve des droits des huissiers com-
munaux.-

M. Python. L'art. 380W* est inutile. Il
no renlorco pas la loi.

L'article 38Gbis est rejeté.

Le « jour lleuri » il Fri bon ru
Ces années passée!, la mode était aux

kermesses ; elle est maintenant k cette autre
forme de vente de cha r i t é , p lus populaire
•ncore, qui ae lait dans h ras : les vtntes
de fleurettes ortiflciellts . Presque toutes nos
villes suittes en ont organist et l'escarcelle
de-s pauvres s'est emplie, grAce k cette tormt
icgi ' i i l t u -o  il» la biaattitaace, sans que
l' iuiin. ne ait fU onéreuse pour persenoe.

Os jours dernier», les journaux nous
annonçaient successivement qne Oenève
venait ds recueillir ainsi 35,000 fr.; Deroe
2'i,000, Zurich, pins de 100,000 fr.

Les jtunet llllea' et las jeunta femmes les
plus ilégantes te prêtent partout avec la
meilleure giùee A ces lotctions de bou-
quslièrw d'un jour. X'a.t-on pis vu, le
G mai, A Vienne, la princesse lilanche de
Bourbon — apprenant que le comité man-
quait ds vtndeusM pour un certain quartier
— prendre una corbeill» et descendre elle-
même dtns la rue oflrir des Heurs aux
pttsaati ?

Fribourg aura son t jour fleuri ¦ le V, mai.
Toutet lea jtunes Olles, nout n'en dontons
p»t, voudront prôtar anx organitalrices leur
ixiy' ours  charitable. Des dames patronne-
ront las groupes dt vendeuses ; des jeunes
gent lts. accompagnèrent at potUrent, ao
besoin , les précieuses tirelires.

Le bénilîce dt la jouroée sera partagé
entre qualre ceuvres Iribourgsoises de bien,
faisanes : A ralion d'une part pour l'ccuvre
de relèvement moral, «t l'autre part répartie
antre la Crèche de l 'Auge , les Colonies de
va .-a ne M et le» Soupes scolaires.

Les i m i t a t i JUS aux vtndaoses vont ètre
lancées ces joars: quechicune veuil le  bien
leur faire bon accueil. Let personnes qui
poussertiant 1a bonne vokotâ Jutqu'A offrit
spontanément leurs services devraient s'a-
dresser a M :1 " Clément, avenue da Pérolles,

• C'ett une Jolie pensfe «t toute démocra-
liqua , a-t-on dit, que celle de transformer
une villa «a un grand bazar de charité. •
Fribourg subira, le 25 mai, cetts métamor-
phose, sous la baguette magi que de la cha-
rité- Chacun arborera ca jour-là aa fleurette
— anémone rouge ou bouton d'or, — ligni-
fiant una même pensét dt compass ion tt de
bitnfaiianre, et la villa entière donnera
ainsi usa toit de plus le spectacle d'uut
belle et sainte fraternité.

Un econcort de hicnralsancc
Qu'il y ait indiscrétion ou non , peu

importe , je ne râtiste pas A dévoiler l'aimable
initiative de -M1»» Bline Biarga, cantetri.ee,
prolesMur da cbant au Conservatoire de
Fribourg, qui , lecondée par un certain
nombre de ste élèves, nous prépare acti-
vement , non un* simple audition musicale,
maii un concert dans toutes les règles, un
concert vocal, plein de proioesies...

Que M '' l ' u rg j , dont la carrière musicale
s'est affirmée déjà psr de brillants succès —
c'est el lo  qui. sn 1903, interprétait A Bétlero
lt f i 'ilu d'Iphigénie dans Vlp higénie en
ïmi'iitt de i l ' n -t et qui, suivant les échos
de la pressa, tint le public * tous le charme
d'une voix homogène, bien posée, donnée
•sans eflort , tour à tour vibrante et pleine de
(.nantie • — qu'elle n'iiésile pas A ad muter
la rampe A nouveau , il n'y a certes là rien
de surprenait, mais qu 'elle ait réusti à
triompher des hésitation», de la timidité et
de la défiance d'une jeune pléiade d'ama-
teurs , trop souvent tentés, au grand
détriment du public, de cultiver leur talent
en champ clos, voi là  la succès et voilà
l'énigme.

Mesdamos ot Mesdemoiselles, j'applaudU
k votre bel entrain , A votre généreuse tenta-

tive , tt Je ne m 'en étonne plu», car j'ai oui
dire que la Charité s'en était mêlée et avait
glitté à v .  t r e - oreille la mot irrésistible dt la
Pitié.

C'est donc uo concert de bienfaisance que
vous allez nous donner prochainement ; la
recetto en atra aHsctte au Ditptniaù- * itm
ficaursda la Providence.

' ¦etiej  institution, dont la técondt activitâ
s'txerce. depuit l'année l'Jii; d(jà, ettpaut-
étre ignorée de plutieurs d'entre nous ; mtil ,
interrogeons les pauvres, let malheureux, les
petits êtres soulTreteux ; il» diront les mer-
veilles qui S'Y opèrent, merveilles de bonté.
malt aussi merveillet de la science, car les
Sceurs de Saint-Vincent de Paul , sous leur
grande veate d'inflrmiére, n'ont pas l'habit
du praticien seulement ; «Iles en ont l'expé-
rience et l'habileté, au moins dans ls
domsine restreint que leur a adjugé la
Faculté elle-même ot dont elles ont garde
de »'*carler.

C'eat jour pour j iur  une procestlon de pa-
tients — durant les mois d'hiver jusqu'à 80
et 100 — qui se succèdent à la consultation ;
c'est ua triste cortège de toutes sortes de
mlières physiques qui , faute de soins,
risqueraient de s'aggraver et, avec une
ptrsévérance qui ne «e dément pas, les
bonnes Scours agissent, soignent, tappro-
prient au besoin ; elles pansent , elles font
de savants «t classiques bandages ; un
onguent par ci , nn collyre psr là , et Is
patient s'en retourne soulagé. Grûce k des
soins Intelligents dans la demeure de
l'ouvrier, le chômage est moins long ; le
marmot dort tranquille ; la douleur est
soulagée et, tout doucement» 0 merveille .I
les notions d'h ygiène llaistent par s'infiltrer
dans pins d'ua ««rvsau réoalcllrant. Qu'ils
sont éloquents, les registres du Dispensais 1
Toutes le» coniultationt y soat minutieu-
• enc -ui  inscrite» — timpte qnotioR de
itatislique — mai» le bilan n'en eat guère
témunttateur î Pr» Dea »i Pntri», telle eat
la devisu «a honneur au Dispensaire. Seule
une mlpustule tirelire s'offre discrète-
ment à l'attention -du visiteur qui la voit
ou l'ignore A ton gré.

Applaudissons A la généreuse initiative
de M°" E. Biarga et de H» élèves ; que 1»
1"- j i: i u la Qrenttte toit comble ; que l'on s'y
presse daas un géntreux tlan ds charité. 11
n'y aur», c'sst vrai , que demi.mérite da
notre part, car la programme, qui va paraî-
tre incessamment, est A lui senl, paralt-il ,
une irrésistible attraction. ' A. T.

FédératloB de» soelél-èa d' a u r i c u i -
iur* . —. L'assemblée générale daa deilgu&s
dt la Fédération dea tociétés fribourgeoises
d'agriculture aura lieu lundi , 22 mai, A
2 heures de l'aprèt-midi , A Eitavaycr-
la-Lac (Huit) du Cerf).

A l'ordre du jour, figurent, notamment.
le rapport du comité pour 19 lu , les compta»
de i 'J io , I» budget de 1011, la proclamation
des lauréa t s  et la distribution des primes du
concours de fermes de 1910, le rapporl de
M. Benatnger eur u-. termes .vitiUes et non
primées eo itxiD.etc.

Levée 4e gouran t a lue .  — Il résulte
det déclarations de l'autorité sanitaire vau-
doise qu'aucun nouveau cas de fièvre
aphteuse n'a été constaté dan» le canton
de Yaud depuia la 24 avril dernier et que la
maladie ett restée localisée dant les com*
munes de Lautanne, de Chavannes (district
de Morges). de Valeyres-sous-Montagny
Idistrict d'Y verdon), de eCorcellet et Bon.
villar» (district de Grandson).

11 n'y a, dès Ion, aucun inconvénient i
lever la quarantaine mite tur 1» bétail vsu-
io-.s dts diitrict» non ii . l i .ct i . -r

Anui, à partir de ce jour, la quaranUint
pe sera p lus inposse qu 'au bétail vaqdpii
proventnt de» districts de Lamanae, Mor-
ges, Yverdoo et Grandson.

Statistique hôte l ière .  — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans
les hôtel» et auberges de la villa de Fribourg
durant le mois d'avril 1911 :

Suisse, 1731 ; Allemagne, |37 ; Angleterre,
232 1 Autriche-Hongrie, 78 ; Amérique, 220 ;
Afrique , 8 ; Belgique, 9 • Suède, 1 ; Por»
tugal , 13 ; France, 309 ; Italie, 91 ; Russie,
191 ; autres pays, 3. Total ; 3083.

Etat civil âe la tille de Friboug
' luissincis

13 mai. — Odermatt, Pierre, fil» de Jo-
seph , employ é à l'arsenal, de Osllenwjl-
(UnUrwaîd),  ot de Louise, née Odarmatt,
rue des Forgerons, 194.

15 mai". — Bardy, Jean, fiLs de Paul,
monteur au télégraphe, de Fribourg, et
d'Emma, née Berset, route des Alpes, 9.

PicU
Il mai. — Sormani, née Jungo. Cécile,

épous» d'Angtlo, ménagère, de PoaU-Treia
i' i ' o, -.i» , 43 ant , Ntuvsville, 71.

1' . u te l , Josoph , veuf de Pauline, ni Moot-
bruggtr , hôtelier , de Fribourg, 73 ans, ruj
d< eLausaone, 58.

De Labriolle , née Blanc , Marguerite ,
èpous» de Pierre , d'Asnièret (France), 3<
aos. Gambach.

Egger, née Michel, Philomène, veuve de
ChaiU», rentière, de Friboarg, 74 «as,
Gambach.

Avtil Naissances Décès Mariages
' 1911 44 3S 15

1910 51 37 17
1909 45 40 22

Total depuis le l« r janvier:
1911 178 . 136 ?8
1910 203 13S 45

Calendrier
JEUDI ' 18 MAI

¦sa lu t  VEÏ.1ST, martyr
A quinze ans, taint V e n a n t  confessa

généreusement ta foi , sout le règne de
i ' i .  c , au militu d'affreuses et longues
torturé» t 250.

D. - ' ..i . - . cH. 'i.i' .r. , gérant.



Monsieur et Madame Tobie
Droux tt leurs enfanta ont la
douleur de fairo part à leurt
parents , amis ct connaissances
oo ta perte douloureuse qu 'il»
s lé -un i  i, t do t- ii ro en 1» personne
de leur chère fille etsreur

Mademoiselle Marie DROUX
décédée le 16 mai, à l'ûgo de
22 ans, après une longue et pé-
nible maladie , munie dts socours
du la reli gion.

: L'office i. ' . - .- l , -r. ' in ' - ;  i aura
li»>u jeudi , 18 mai, a Tègliso du
Collège.

.Départ du domicile m-rloaire,
rOe du Progrès, 18, à 8 heures
dO lll  r i . r i .

Cet avis tient lieu dc lettro de
laire part.

R. I. P.
" t

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

MO.NSIEUK •
Frédéric de GENDRE

sira célébré vendredi , 19 mai , k
8 Yi heures, k l'ègtiss tle» rêvé-
rends Tires Cordeliers.

R. I. P.
¦wwBD-W--ai-»iiii«witi.i,iJ HI fi i:

Oa demande, pour trcii ou
qusttetnolic,
une personne
fâchant faire,un kou ordinaire
et connaissant un peu la oui
ture du jardin, (lage 30à 35 rr.
par moia,- suivant capacité*.I C .'.H - - AU plut i , '.. 2131

S'adrosior Uatel de la Gare,<»r _ _.a IMOB tVaud).

Vente juridique
L'ofllce des poursuites de la

Sarine vendra le vendredi,
lll mai, .ift. * 11 heure» du ma-
tin , au domicile d'Alphonse
Ksselva , à Montévra?., uno lu-
ment ronge , un collier de cha-
val el un traîneau. 2416 - 'M

Fribourg, le 16 mai 1011.

A LOUER
pour lout de tuite , uu beau lo-
gement situé nu tolell , avec 4
chambres , culiine , cave , dépen-
dances, svee nn grand atelier
pouvant sertir pour n'iop-irte
quel métier ; au besoin l'atelier
pourrait ie louer sépu-émeat.
Si poiaible, famille aves peu
ou sant c .. 'MI  s. -M3I-D30

S'adresier a x 'Uùtel Bellevue,
près Fribonre.

Cours d'apiculture
donné par M. Chenaux, ex.vtco-
président de 1' « Abeille fribout-
geoiis ». 2127 929

Klev.ige de reines , essaims
artifbieli.ruobes flxesetmobi-
les, ete. Le» élève» opèrent
eux-mémet.

Co court aéra donné -tu iB
mal au 2 juin. 10 Uçons. Prix :
15 fr. — S'inicrire cbez H. ¦*..
IloorqnJ, Buffet dc la- tiare,
l'entier.

MISES JURIDIQUES
L'ofllce de» poursuites du

Lac vendra le vendieM 19
mai, k 3 heuro» après midi ,
devant l'auberge Werro , à Cor-
mérod , 5 v:: . i, - ,-;. et 2 génisse».

Morat, le lfl mai 1911.
Lt prtpotè aux pourtailtt.

Dactylographie
' Exécution prompte et :soi<
gnee de tout travail k la ma
cime * à écrire. 2219

S'adresser : Frlbonrf, 32,
rue dea A Ipes , 3"* élage.

A LOUER
Avenue  de PérellM, divera
locwux, chau ffès, pouvant ser-
vir do bureaux , entrepôts, ou
magasins. H 233 F 421

Adresser les offre» i Week
_rï_bjr et l ' "' , banquier» , & Fri-
lionrc.

CHEMISIÈRE
façon de chemise depuis 1 fr,
sur ;.. ¦• ' a rc  et réparaiioQ» en
lou» genre». Prix modérés.

Vve Aeby,
rue de l'Hopital, ZS.

»»»¦»»»»¦»¦*¦»¦*¦* * t.**.****
Petite Bibliothèque

de la famille
VOLDMES RELIÉS

* » Ir. SO
B.-A. Jeanroy. —Le Sac de riz.
J.  Girardin. —Les braves gtns.
— Mauviette.
Fleuriot-Kerinou. — Zénaïde

Fleuriot.
Jf 11» J. Borins. — Une per-

fection.
R. Dombre. —la Garçonnière.
Fleuriot. — Les Préralonnals.
— La rustaude.
— Au Gatodoc.
— De fil en aiguille.

EN VENTB
â la Librairie catholique

ISO, Place St-Nicolas
et Atenue de Pérolles, Fribourg

un étudiant allemind «le-
iini n î le

conversation
avso une (entonna frasi.iiso
pour s'aider l'un l'autre » la
connaiitar.ee d«a doux langue».

Offres toat chiffres if HZài V, -
k Uaatentleln & Vogler, f r i  '¦
bourg. __410

l'U l i i r i r .- r r c i e , .. .. I l , ..ri , <•!
nouveauté» pour robes

OFFRE m DEPOT
sa collection

d'échantillons
& petits m - "I r.» ou voyageurs
au détail, :• .:. - ¦ _ condition»
d'eacomptp. ît'St

Adres. oflrei »oua 11. ii. 5ÇÎ8,
/ ' . . ' - .-. ' ! ' - , l e l i j .

PENSION RUFFIEUX
La Tour-de-Trême .

Nljonr «l'été iae<isiii>nrn-
ble, au pied du Moléson, no
centre ilo U Gruyère , k 30 min,
des Bains it Montbarry.

PRIX - TRÈS MODÉRÉS
Ouverture la Ier mai

Pour la ponte ct l'élevage ,
la ffleillsura et la plus iet-
comique nourriturec»t tou-
jours le i- . ' c. .;. • Allaient
firwi m '•¦ An lu Jlalaoa
!.. « c i ' ¦•: ' - ¦¦ <•  1-1, i i n i l .  .11'.
K. .V i r . e i i - . Su r .", fc Lan*
¦milli- . loOkg.-Jô tr., 50kg.
13 te., iî> kg. 7 fr., 10 kg.
3 fr., toil»a «n plus, franco
tou tesgarcsSui-Mft romands.

: l ' c o¦ . ' ; . i ' i r . -r : KU. t. eur-
Bfd Robert, négt, SO, rut du
Pont-Suspendu; .Fftboorg t
V i n c e n t  Homard , repré
tentar.t, k Ctmttepta.

Poussines de Rovigo
Le» mc'llenres pondeuses du

monde , 21 tt. la douzsir.e;
n lr .  lei 6, emballage gratii.

l'uni TEKTl'Z
Trrjlorrena, i»r Collj

Maiton vaudoite
. de,toute confiance.

A c '.';T -:-:. .J . . e  .c .
Maison .le lu pttartn. Cuony

FRIBOURQ
Ccnuufc. S 5 A. Opération * tant

deuUuri.

Achetez

PIANOS

E. WASSMER. Fribourg

F. raff _-fa. .._
BERNE

Yente Location

ÂHanfïnn V ^̂ ^̂  /̂^

4-0 °|0 de réduction sur im lot de souliers et bottines toile . M m

pour fillettes,' dames et messieurs ".: . ^<^̂ | m

iiOâSlil EXCEPTIONNELLE jÊÊL

1 loi : bottines fillettes et garçonnets, 32-35 • 6.— Il lf/lB
ce dimanche , bouts rapportés 27-29 5.— f lff / î

Bottines fillette? , chagrin ou box , bouts 30-35 7.80 f f l i m
Ferais, lacets et boutons 27-29 6,80 Jf i lm/

Grands magasins n A0Ç) 1?1\I 1) .4 fl l] AUX ARCADES 
^LSËST,

IHBOIHC JJUtftfMMuil. :twmm-;\̂ ^gsL

«tittMMHttwtttiiw aittuiitiMinwiiti
S 2: L'essai

qne-j'ai fuit du tn(> <l« Vali Kneipp-
— . i- i . i iin -i iK-r , écrit un roi , .. ... m'a ¦initiait

au plu» liant poinl. C«lta afln '-flble boissoD <>m'a tout ù luit surpris en bien ct ,i« ne manque- s»
S rai pas de la recommander partout clialcu-
S . i-cu.sei.icnt. S

tlttMMMWlt»Ml,WtW»miMIM»»ttM>H

MORAT, Dimanche 21 mai
lr,îète cantonale des Musiques fribourgeoises

i Après -iiiiili
<*»&»» «^««sa*

C o n c o u r u  de section». — Productions d'ensemble.
16 SOCIÉTÉS, — 450 EXÉCUTANTS

mm I GRANDE TEINTDREKIELYOHNÀISEJ
CliniIOL'E 1 LAUSANNE, S. A., t l lJttyC-U | TNttSfàgé de» Onou, Bon., Tin-__^_W______ W_S_______W__\9 mea, Fourrurea, etc.
Les plus hautes récompenses obtenues __,„.. __,... S i

en Suisse. T E N T IB E I
DKIKITS : PrnromAIl , M m* Julie .'/••• .

Mcborderet, «ailteiK.*. sa Sfonret. toutet nuàtiCCS H
I .-.. -_-.. !.. I.l- ¦ -.I -̂̂ I»!.. ,-. g

Chaussures sur mesure et réparations

ALCOOL

A PotMlait lss machines les plus ^
^ V"5v modernes, nous garantirons un /~^>,̂

^y^Û-^^  ̂
travail solide el élégant. Tout >f-*_X

OM/. ordre pressant sst exécuté cn K 
^^¦M&F eurei et sur demanda , ou ic \<r?£r

y@r Tev-d k domloile. ï^^â*X' ¦ ' Atelier électro-mécanlp vT*'""" ¦"*' se recommandent, *» *>itm__iaf.
ANGERMEIER & GUIGOZ , mcltreî-corilonnlftrt

Atelier , rua da Père Girard , K ¦ 8, sl»à-rli dn Sé&bi!rs -
Dépûtet magasin, rue do Lausanne, 89,^li-i-TUi*rnStilâaBcnl
où l'on trouve on grand choix ds ehausnures fines pour damos
et messieurs. > H4832.V 1437

mr OCCASION -m
On trouve on choix magnifique de xéphirs pour chemises,

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

Ch. COMTE, fabr. de chemises, Fribonrg
Demandez aussi les nouvelles chemises cttutçurs â

corps uni avec rlchee* garniture** fan-
taisie, choi.v Incomparable de tous numéros el
en toutes tailles au prix do 4 fr. 50 et 5 fr. la pièce.

VOIR L'ÉTALAGE . ;;,
NP1*. recommandons i notre clientèle, chaque an née plia nom

'.-y  y ' . de toujour* exiger notre marque : i faW^ffi|HtBW '̂°T'**"1
iur lous Cet emballages de no<r« produit. —' B»9*> " //Y}1?/!/]
Il n 'y .a pas de jirotlr . i t  nt-enilalre ( ]̂/ÀO / f - '

*lR U  IK . tre . mais seulement do grosHlCre-i o£-Sf f '~ \ ( £tm^MSttSiroa l r r rnronn .  l.e Lysoform n'est pas ninl ll P *%̂ _____wSt
caustiquo, ne tache pas et a une odeur agri.a_.le, tout ea étant trè*
actif comme désinfectant et antiseptique. — Dans toutes les pharma-
cies. — Qros : Anglo-Swiss Antisoptio C0, Lautanne. ¦

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède de famille par excelleuee eontre les lndbteeUona, mau de ventre, étocrd_-s>
¦enaenta, ete. (37 ana de succès)

Ea t _r . t_  dus '.:-*.;.a lei \trtz._; '.__,  «s flaecas ds 1 IV.st a fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

MAL-
HEUREUX

celui qoi doit toujours se
demander, osersis je man-
ger telle et telle chose, c*la
conviendrait-il 6 mon esto-
œsc f La maison « Singer *,k Bâte, a mis deux spécia-
lités sur, le. nyu-ché qoi ne
sunt pas seulement recber-
er. . ..' _ par lea personnes
d'estomao délicat; inst*
trèi goûtées égale uxiut par
tout le moude. 4P01

Ce' sont Us Petite» FIû.-
tes aa sel < Singer > dt
lei __wlebac_i8 hygiéniques
t 8!ng«r ».

Les essayer, c'eit les
adopter.

Ea Trtnte chez les ' eon n* .
•eur» Eug. Perrianl , * P.
Huber et A. Krachbelr. .

05 DEMAXDE
une apprentie , pour le repai-
tage k neuf. H 2208 V 82R*

8'alr-itsor Kar. da Font'
. r ;, T . C :-. I ! : :. K> lit.

Oïl i. î. 't. -, -, 11 1.

uns femme de chambre
sachent très bien coudra.

S'adressar sou» H 1_3Î"> F, k¦y . -. -.:; ', , & Vagit*. Fri-
bourg. 24?0

A LOUER
au N« E9 de l'Avcoce iîe Térol-
les, joli logomtot de 3 chitnlres
et cuiilnr , arec fslle de balm
;:. ¦-..;.. '•:  et clismbre do banne.

S'adre»er cbez is. r.. D*TO_ X,
architecte. 2-113

A VENDRE
on domaino d environ 40 pose»,
Terrain de i'* quallié. Eau
abondante et pièia 'cae literie

S'adr. «ous clildres HSâtl K,
ti Baatenslein et Voaler , Fri-
iourg. 2125

rJWG/&MME&
guéries parla

|| Céphaline
: £• k-K-Neur ef fe fées %ria
. g* tumiè*(oui__Qg9
iiî Plus de
!S" MKDfBETÉTLIHSOMMIEaea:
, fe «omtreusti «lieUdHons¦ f .  A.a ruiTAr. f *r,y.- _ nscn KM
;_g" Cachets 2lr Pju->« IiO* Wjr

L'AOENCE LOY . MONTREUX
(la- plus ancienne de Lv place)
demandé t tommèlièrei dè
salle ei pour cafét-rettaitrantt ,

tcuitintère», fcmmei de cham-
\bre , repatseuies, filles d'office
ici de cuitinc, porl 'urs, catst-
h-oliert, garçons d'office et de
'cuisine. il t3SS M 2129

Deniiste FAVEZ
dô retour

Cand. phil. classique
a'iemsnd detoaade i fiire la
eoanaltsance d'un" personne ,
pour apprendre le frsrçii».

S'adresser soas H2:i;6K, k
Baatcnttem et Vogle' , f r i
tostra 242I

EMPLOYÉ
connaissant jcs deux langues
et le» .travaux de bureau , bon
daotylotii. -., ':. . est demandé
jx-iï tout da sotie, 4, rooie
. I f S ' I ;..!- . li " f t!-. ;!-. - USZ

Atelier de Photographie
de la opltxte demande, pour
tout de suito

ON APPRENTI
¦ S'adresier par écrit, f>us

H 2340 F, £ Ilaatensuin & Va-
f. '.rr , 1 ni ;:r;, K-Ul

vente juridique
L'olliee des poumite* de la

S Jlae vomira le -utiaedl. _t0
mal, k 2 heures , a «cn bur «ta
et aa plas c<ii>. •.¦ ¦- , un :• '¦ i-. -s.
de 25 OLO tr. *n B" rang, avec
.0.4:è: au 5 'X. M17M7

Fribourg, u 16 mai l'J 11.

yis-f..! n..p
Jnpltre américain , machine

eenre usagée, Smith Pre-
mier, armoire pour archives,
pupitre pour travailler debout
etass'.t, presto i cop'.tr , cts .ses
ponr bureaux sont k vendre k
bas prix. 2433

Laupentt 'aste, S , Parttrre,
à gauche , Berne.

Jp âÇM f̂^HP BoseUand '«B?
sZZry RollenSrTafcin

i iiîBjy i n n i r ç?ên
i t=^^^ in 

allen 
Qra -if .cn

SALON DE COIFFURE
pour Damea

INSTALLATION MODERNE
Hygiène de la (toelure

SHilPÎOIïC , FRICIIOJS , I1SS1EI
__Vtn>: i i i .- > i ) i i 'i i  t - .

-Poetlcttes
So reeommanis,.

B»** A. CAHTRtLA
Montée de Tùoli, 2

A COTÉ DO TEMPLE

e Dana ehaque loealitê im-
portante de ta s ni» > i- f iRii-
.¦iiK .,-i ous iltnirnîilous de*

agents actifs
it la commission pour vlriter
iaétbo4iqucment et intensive,
tnent la bonno clientèle pri-
vée, les médecins, dentis-
tes, avocats, hotela. pour le
placement d'unartlclcdegrande
nécesiité, 1 .:• -..n *. un« grande
marge de bénéfice. Affaire ayant
suit.* . 23C2¦ Adrossor offres et référence»,
»ou» O 23522 U, k Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

ON DEfilâNDE
une bonne cnlslnlère.

S'adresser » B"" Baorlee do
ireefa , à l'Jrtrnal. Prlbonrg.

Dames & Messieurs
bont demandés ponr le
voyage, aieisi que repréatn-
tania capables pour U ville et
la cimpagne. Korte proviiinn.

OlTres »ous K3279Q. a Haa.
senstein & Vogler, Bâle î335

Apprentie tailleuse
On demande, au plus tôt,

une apprentie taillsuse.
S'adreseer k Irma vi'.J.. 4

nonlasax-Ia.Vllle. 2373

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
1 PFLU6ER & C'«, Bert»

Kmmgatif, 10

Jetez un coap d'œil dan» noa
magaiins et dans notro établis-
sement ds fabri que, et voui
devez dire , en ce qal concerna
choix, prix et qualité , qu 'Ut
tont le» pins avantageai.
Livraison franco» .1104

f s S r'̂ t&k ^ 5^3 Ey "* __ t-l r^^^^KM

y j r\ '<i ^-̂ "/^B^.jLyMultljBWlPiE^

Udlca««<-*nilM»lx<l»t «IESTOMAC , t*»CI6 , «nUCIIU'«: dsh vtesitt..— ttmsiena. liant*** rtm Hirénà»

Soumission ' .
Lss travaux d» ehsrpente . ferblanterie et Couverture ds 1»

nouvelle église dTcnvIlieiiii soot mil  au concourt. Les entra-
preneurs peuvent prendre coonaltsanos des plan1, dsvl» et
cahier des cbirpei tous le) mallas, Jnsqo'aa S» m:i l ,  au
bnresu de n. K. I>svoli, architecte , k Prlboorc.

PcMr élrt valable». 1-s soumissions devront être dfpotéfs
ju»qu 'au SI mai, obez 0. I'. C'bavalllaz, prétident d» pu.
ro-tte , k i>: » i :n n •.. a «33 F 2419

LàFÂBBIQUE BE CHOCOLâT BE mUTti
demanle comme

magasinier
an homme intelligent , térisux. — Ea «s de eoavet_anee, p lan
stable < t bien rétribuée. 112344 F sm

Offre» par écrit, avec références et copie de certificats.

MBH-----------9-S-----_---B2---&-------I---TC
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Excellents Vins de Marc
rouges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litre, franco gare destinataire. Echan-
tillons à disposition. 1791

Ecrin-4
Ernest COINÇON , à Nenchâtel

SM r EU, sumîî
Bonne enUlne t prix modérés.

Se recommande. H 32737L2C0

PFAFF
Hl:t<chIao à coudre la p lus ai-eonto^easc
est la machine par excellence ponr l'a-
init lfs  ct emploi proresMionncL i- ''•' ' - i .

BI1S>L£, SOLIDE, ÉLÉOANTE

GRAND TIR FRIBOURGEOIS
A FRIBOURG

a 1-28 mol t 9 i i

PRIX ET PRIMES : Fr. 60,000

GoECOiirs intercantonal da sections et de groupes
100 % de reparution atis « Bonnes Cibles i>

Terme d'inscription des groupes : SI mal

liO ĝ^MÉI
POISSONS

A.r*rivaiS©s journaliers de
Cabillauds d'Osteude extra blancs le % kg Fr.'0.50
Merlans * • » • » v.'-i )
Colins oxtra blancs, français « i » s O.SO
Soles grosses extra d'Ostendo i » s » 1.80

Brochets, palées, perches , bondelles, truites, etc.
PRIX OU JODR

Poissons blancs, 60 cent, le K '¦'¦{!¦
Fonltts ds Bwsie, canards, ponler, pigeons roamaini

Dindei, Poulets d'Alsace à 1 îr. 40 le )', kg,
GélinoKes, la pièce, 1 fr. 80

Chevreuils, faisans , perdreaux , agneaux de Pré-Sal
MORUE D'ISLANDE

. Téléphone, Téléphone.

Comestibles F. Pavid, Yverdon, rae io lac



2̂ Soieries Saisses !
; lea

Demandez let échantillons te no* KoaïPtate_j da Sri**
temps et d' el* P- rob 5 at l ions .a  Foalarda, Voile,
< r < > ,>.- de Chine, 1 li I u ,• r» mrliniilrr, 1 : o 1 len n r,
HoaMellae 1£U om de large k partir d» 1 fr. 15 la
mètre, eu aoir blanc «t façonné ains i  qne lea bleaaea

I et r «tien hv**\bm en batiste, laine, toile et tola-.
I Nous vendons noa soles garantie* «ondes dirorte-

] méat anx piullcnllera et fmaro de port fc
doa-Uclle. 89*

Ij Schweizer <fcO, Lucerne K78
I Exportation ds Soieries

Broderies de Saint-Gall
pour la première eommunlon et fête¦ procha ine» , irrand choix

de robea brodées pour enfanta depuis 6 fr. 50 at 10 fr. pour da-
mt*» , blousea an broderie ant-laise. cache-corsets, oola d'enf an ts,
jupons blancs  à partir de t tr. pour damea et 8 fr. pour enfanta.
Coupons en toua genres, broderies et entredeux au mètre k daa
prix de véritable ocoasion. H lOiu P ia_o

Bano au marché, samedi et foire.
Se recommande,

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

Comme

= M DE RAI W SECS =
«¦" ifi ««-Boueii

« 88 tr. le* 100 Ut jZM ̂ * «8 lf. ta 100 Ut—=— Wê ~——
pria n gare de Morat **<2i5>cï oontre rembours.

Atuljaé } a  la ckinirtei. Fltt i disposilin. Echut. |rttlt 4 fruoo

OSCAR ROGGEN, MORAT

Dépuratif
tatgaa « véritable

Salsepareille Model
aa BSlUaur rimèds eontre Boutons, Dartres, BpslasHasmsnt d.

Mac, Rcugeun, Uaux d'j- ux . Scrofules, Démangeaisons , Qouttfc
Bhumatlamea, Uaux d'estomse. Hémorroïdes, Affections nsrrsu-
¦at, ete. — La Balseparailla Model soulage lea louflraccti . Nom-
krauses attestations rsconnalsaantea. Agréable i prendra. — t Basa»
(r. «-a» i H bout, fr. n.— 1 1  bout, (une aura complète), b. H .—.-

Di p tl f inirai tt tVtstptiltt»* l Pkaraaaele eentrale, na tt
Beat-Blanc B, Cenève. H 1 i î i X  10)6
, H T, <r»ad dum toutea Ira pbommcle».

-9-BBt^^BB__Ë__-------- _̂______________l̂ 9Bi^^^^^^B----n
I Ordres de Bourse pour Paris et Londres

Au Comptant et à Terme
Courtage officiel sans commission

jl Oeetlon dc f o r t u n e » .
I Renseignements aur toutea -valeurs co t i se s  ou ron .

S adresser à n. EaaUe GABEBEI.. rtprétenU&t
S, rue Bocy-Lytbcrtj ,  U«n«io

Téléphone 37-32.
A4 rosse télégraphique : <-abrrflei«.cen«Tf.

f tW»mMmm»xW»V_WÊUÊBaKBm

VENTE DE MAISON
On vendra en mtaea,Jendi I" ju in , dès 2 heures de l'aprèi-

VMii, au l« étage au eaïe Belvélbre t»t>M6Mie brasterle Pfanner),
k Fribourg, une maiaon de rapport (8 %) située dasa le quartier
du Bourg, comprenant bella et grande cave pour marchand de
vins, 3 grands locaux pour ateliers ou dépôts ainsi que 4 appar-
tement*. Mue à prix : fct.COu fr. li 121 P 2384

Pour tous rentel gnetneots, s'adresser k l'Agence l'erroud d_
Graoad, S, rne de Laaaanne, Fribonre.

N.-B. — La vente pourra avoir lieu de gré à gré Jusqu 'au mo-
ment as* mites.

«£«

iT-gig #̂,
^̂ #^̂ lk'%'*-.>. '̂*>^%AAlk

EèDaMez dans toutes les îamillcs
les CIUQ opuscules suivants :

Pour les Jeunes gens et les jeunes personnes :
Préparation nu niariafle. 48 pages.

Prix : 25 ox., 2 fr. — 50 ox., 3 fr. 50. - 100 ox. G fr.

Pour ceux QUI coulent se marier
et pour ceux qui sont marias ;

Devoirs des époux; Ci pages.
Prix : 25 oxompl., 3 fr. — 50 ex. G lr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux qui mutent se marier
et pour les parents :

Devoirs des paronts. 113 pages. . ;'
Prix : 25 ox., 4 fr. 50. — 50 ex., 8 fr. — 100 ox., 14 fr.

Pour tous les enf ants aes catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des enfanls. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 fr. — 50 ex., 5 fr. —100 ex. 8 Ir.

{, - ¦• -. - • - . - • ¦

- â placer aans toutes les familles :
l/ss ravages do la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 lr. 50. — 50 ox., 6 lr. — 100 ox. 10 lr.

En vonto à Fribourg : Imprimer ie  Saint-Paul , PérellM
Librairie cathol i que , 130 , Place Saint-Nicolas.

On peut s'adresser également à Monsieur le Curé de
Matran. prit Friboure.
^^wmViV '̂tkW1'jr M **¥* '

****

Achat et vente
Malsons , Tlllas, domaine*.
Ponds de commerce.
Polleesd'aasuranaesur la vie
Titrei hypothécaires etiatiss.
Créances quelconques , même

aux poursuites.
Billots k ordre.
Actes de défaut de biens.
Prêts de toute nature.
Cautionnement.
Gérance.
Placements d'argent.
Retnselgnementa.
Recouvrement».
Poursuites juridi ques.
Discrétion absolue.
S'adreaser par éorlt , Case

postale 891, succursale »r i -
baare. £0» 100

^_^- HBWIU3
Sfl nIHtACit C
CKts . BRiqueiTS
Ct&OWBMKMD"BOUtCtS (••Arew'K

son MR n NM-fM

¦B.Bûij pt cof^wCi^H
¦ f UM.it*}. mw.*) Br?H>«{eÙ!t_)B
¦ UTTTK.LmtftUX.tnAlga.  g

Ai?is aux aubergistes
et an public en général
D'aprèa lea bmlta mal»

«ellla-nts qal aont abaoln-
snent fans et qal circulent
daaa le publie k moa adrea»
•e. Je Ueaa a nantir ma
clientèle de la déclaration
¦allante i

Déclaration t '* Préfecture
de la Gruyère dé.lsre qu'elle
n'a jamais été nantie d'uoeplalpV» eontre H. Alfred CO-
S LMir.V.marrt inni l  de Tla,
é Balle. Cet honorable com
merçint n'a jamais été con-
damné pour eontraTentlon à
la loi sur la police des denrées
alimentaires, 11 n'a jamais eu
de Tin séquestré ni versé dan*
le canal. H 760 F 2S98

Le pri f  et de la On y ira
(sig.) : Emile KaToy.

.Toflre une prime de 500 fr.
k la personne qui pourra me
faire connaître l'auteur de cea
faux bruits.

A-irrtA COSVSï>ï.\ ,
Bnl le .

Couvertures de toits
«T

RftrttMts ta façades
Sécurité contre le vent et lei

ouragans.
GRANDE LÉCÈRETÉ

Durée illimitée
Gnrantio 10 nns

Echantilloni et renielgntmentt
à dit pétition

Oa iimit. ln iquimlutt
¦

F A B R I Q U E .  De ,"

ksaeESP^SURSEE

Tflt.Ef.5 DE

«UCCURSALE à BERNE
RueMonbi jooa  j>.

Dépositaire A Romont i
A.. NIGG, fers

A LOUER
ft Richemont, pour le W juil-
let prochain, un grand local
Îiuvant servir d'entrepôt ou

atelier. H 348. f  573
Eau et lumière électrique.8'adresser ft v. nerttlng,

trckUtclt , HUktmont. t.

Lorsque, il y a u no annto, j'ai eu mes
deux pe tites j umelles, qui étaient de santé
fort délicate' la question de l'alimentation
éta it pou r moi un groi souci , maia j'ai pu ,
grîce à Ifi Galactina. la résoudre le mieux
du monde, et mes deux petites sont mainte-
nant aussi robustes et avancées que des en-
fants nourris au sein. Jo considère donc
comme un devoir de recommander chaude-
ment la '.„ ¦. '; ¦:,._ \ _,; . . e Oalactina k toutes las
mires.

L'original de la lettre ci-dessus, do M™ L..., k Genève, ainsi nue ceux de milliors
dc l ettres analogues, provenant de mères reconnaissantes, iont a nos bureaux , à la
disposition de quiconque désirerait les consulter. La farine Isctdo.Galactiaa, dont
la composi tion so rapproche d'aussi prù. qu 'il est possible de celle du lait maternel ,
est de qualité; toujours constante , so digéro facilement, nourrit, lortillo ut renforça
l'ossature, l.iv

Farine lactée Galactina
donne à l 'organisme enfantin une saine vigueur et assure un développement i , ' ;. i i -
lier et normal. Son emploi n'est pas plus coûteux que ««lui du luit ordinatte.
I Ir. 30 la boite. Ln vente Dsrtout. En achetant, bien spécifier le mot o Galactina
I I ne pas accepter la substitution de quelque autro farine soi-disant de même valeur.

BÂMEREI SUISSE
BILE, Mit MÏM , iB MIS

Succursale à B1ENSE
¦

Agences : Chiasso, Herisau, Rorschach
Capital-aotions : Fr. 75.000,000
Résenres : > 83,500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 % °|0 de notre établissement, au pair
nominatives ou au porteur, fermes pour trois à oinq ans, et dénonçablcs ensuito récipro-
quement moyennant un délai d'avertissement do six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations do notre Etablisse-
ment déaonçablet * ou déaonçablcM prochainement, la conversion
aa pair en obligations - \ ) /K % fermes pour trois à cinq ans, et ensuite dénon-
çablcs réciproquement moyennant un délai d'avertissement do six mois.

Bâle, 22 mars 1911. H 2106 Q 1544

LA DIRECTION.

fj Pour bicyclettes I
m oto cy cl elt es et automobiles les

. '*' ' . - .r.- \

i Continental I
représentent ca qui se fabrique de mieux
actuel lement  C'est grica à nn choix mion-
tieox das matières prem>èrar, à un personnel
éprouvé et possédant nns longue expértenci

celte m an ne de fabr i que Wj^M-J 
est devenue synonyme do

1 LA PLUS HAUTE PERFECTION ! 11

Stockiste : J. -Riedinger-Chassot, rue de Romont |

nr H.GàHGmUaF.T
d o n t l s t e - a m ô r i c a l n  ™

Jiflisl lt* hc'rJ ie Guin il k r J i'y 'f r . t

nuni . dt H. Ch. Broillet  [
midecin 'denlitte

A PAYERNE
Consultations \ Payerne , tous ;

les Jcnd.. , oe ê k 19 k. «t de
8 * * 1 .  Z150 836

Mraii»-. a Comta-IUptn
n'. ¦; -i-i ', du Oaft du Ihnl

E. PILLOUD & C

A louer, A Fribourg
'GRAND MAGASIN
nvec arrière m a c a . i n , au baul
delà rue de Lausanne, à droit» ,
en descendant. Conviendrait
sp èslslement ponr un msgssln
d'étoffes. H 2 1 9 - . v _ i J i »

e*' .'(lr au ROUI, rr .InD'nnt
¦•ne «.Irool , rutllt du Bœuf,
rut dt Lausanne, 11.

A LOUER
Âoenue ae Pérolles
y  10. Un grand magasin.
>'¦> 12. i! so n i - s o l »  pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
N° l t . Un magasin. .
Entrés le 25 juillet.
Pou» -rtilter , s'adTesset **a

eoneiorjre, N» 14 et pour traiter
à lt. Jl. Il.DllY, notaire , k Ttt'
1M> O». H u«l F 1671

A LOUER
un logement comprenant trois
chambr»» et eui»lce »tJ

R'atr. i Catherine Clcrr , k
Vll i»tç , .«ur-Ciian r.

A N G L A IS
»'- l o j e r , de l'Ualversité de

Londres, profesieur d'anglais,
donne des leçons. Prix mo-
dérés. H 2097 F ti-ti
8'adres. : no i c i *  ni „,, , ** i c.

BUREAU
tawdQlaGMC . H'iO

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bob de chauffage

Bres et détail

CAFE
A Tendre un joli café de

gare eomme oeuf , dans une
Importante itation de l"o aue.
Kiirée  en jouis, aneeà volonté.

8'adre» . par éerlt , i l'année
de publicité HaasensWio fc Vo-
gler, Lausanne, sous 3 2222 1.

grande Blaocbisseni
Ktucbâtcloise

>.Go7ard t, C'î ftâtiwni
lae.'t tl repasse le [legj
très soi<neuscn7<ot

btpédilion; au df ty*
par potlr ou {freipiossfa*

Dcicumle: lAnf
el rt»tiïi)cie7epU

A VENDRE
de gré lt gré, plusieurs voitu-
res, chirs et tombereaux et
divers articles de matériel de
volturage. H7t8 8 2tôl

KR'iY. voiturier ,
Balle.

1, 'Ârnne . _f*GBGB_^ŒF
m,

B_V*Q__n M ^mne
, „ •„ v I f W W X W è M ê M  I Aolx-Elol'i
L« Bouillon tD CUbeS I .". M i B fl ̂ ï I viennent iie

Lss Potages h la niante UùHiM-i XI iSi:
Vve Louise  J C D H J - , tea, rae da Pans saiipenda

Le Massage par Vibrations du Tympan

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
oa en tronvd de m c l l l r n r  mstretaé, e*eet poealble,
axnln, rcrl . lnrra .nl ,  «a n'ea trouve petat de ssselt»
leorea qae erllte de lu rakrlqae de J'ATi.N _il.l-
.*IIKSTAII :I:S Bl'CUB

à Ste-A ppoltne
600,000 pnii t icu oa bottée

de pfttee iiuc« ea aae staaée.

CONTRE LA DURETE D'OREILLE
le bour.  I c i . IITO mt ot les différentes maladies dos oreilles est reconnu
depuis Ion;:temps par les spécialistes , et ensuite des rechorches faites
par des savants tmin'nts, comme un moyen curatit excellemment
i li ic - ii , e > . La main no pouvant naturellement pas arriver k masser le
tympan, on en fst réduit ft ls technique et k la mécanique, aux ap.
pareils. I_e problème d'un vibrateur-roasseur de l'inUriaurdo l'oreille,
qui doit être en même lemps un appareil simple, donc peu coûteux ,
lolide et pratique, est certainement résolu maintenant par l'appareil
< AndUo > delà maison KmlleLoeat, il Duderatadt(Allemignej.
On peut traiter k la (ois les deux ore.lle&ou seulement une ; grfice k
une n_ai.ipi.latlon iris simple, ont peut aîusier l'appareil pour la po.
tite ou la plus grande forco possible de vibration. l'as d'appareili
accessoires ou doubles pour les différents modes d'application, beau-
coup se croient malades sans etpoir parce qu'ils ne connaissent pas
les progrés scientiflqurs modernes dans ln traitement d.s oreilles. Il
est donc du devoir de chacun de se familiariser avec les progrès mo-
dernes et les traitements elHcacés pour réussir à combattre avec
succès les maladies, m6me anciennes. La maison Ensile Lomi , liin-
lltot epéclnl , fe vadrrausdf , 124, (Han) (inscrite ail registre da
commère*) expédie sur demande une brochure détaillée avec lr r-1 mr..
tions et prescriptions sur le traitement d's maladies de l'oreille. De-
mandez ta brochure sur 1' c Aadlto > (brevet allemand) et voiis la
recevrez absolument gratis. S415

l. '* . . ::_ni .Voles dlgsstlTM
Eatoznac, Inteet ine.

";'-l:,:' loi k .fl I H a â litfflH) '•""«-::. 1 }̂ I f l l T l B I  ̂ ggl ' '•""'¦'
St mef lerdt t  tubStUutton* tt BIEN DÉ SIGNER LA S O U R C E .

_ h I H ! U _Hl î i9  IH i STT3 Af 'ectlonedssBelni
L__fl L jLI Ml 1 1  ^* * r * l l l l  Pi '1 ".'Vessie ,Eatomao.

I 'I  I U  ' li _BUUlï ï l fBUnTBH Maladies du Foie

L-lllll anifi 'l |l] l>lllH|l|"i'l''iLppare 'lbil "Lire

fl ta i à7/n P!f!fW ¦î "-"v?,""A""T*'

AUTOMOBILES
Occasions exceptionnelles II

1 superbe Peugeot 18 HP, 4 cyl , 1BC8 Double phaéton , grand
lnxe, oapotes, pbaret , roues de secours et tous aooeisotres,

Fr. 5800
1 superbe llrrllct 21 HP , 4 eyl., c i iRDPto  8 lmi  Hosch , pneus

état neuf, eraj-.de et b*Ue Umquiue <te lins t^wi Monsaitw,
Fr. t!>00

1 petite nuire 18 BP, 4 cyl., haate tension , esrdsn, consom-
mation minimu, marche parfaite et sllencliase, double phaéton ,
capote, glace , pahres , £ roues de seoours de rechange, ete , '

Fr. Otc
1 Mleaaset 16 HP, 1909, 4 cyl., magnéto Bosoh, à bougies, ear.

bnrateur Zénith, double phséton de Juxe, pneu» osnfs, avec tons
soeessoiree, conviendrait pour voiture de loeatioo, k enlever,

Fr. 3500
1 ri i i - in 18 BP, 4 oyl., haute tension, cardan , modèle réeent,

doublo  phaéton aveo tous aes accessoire/ , Fr. &85U
1 Chastlt Boire 20 HP, 4 cyl., haute tension, marobo parfaite ,

Fr. 420O
1 Chftisls Bcrllet 18 HP, 4 cyl., état neuf , marche parfaite,

Fr. 3600
1 Cbâstls Mi.riiat 14 HP, 4 cyl., 1607, marche parfaite,

Fr. 88S0
1 Paahard»t_evassor U HP, 4 oyl. avee carrosserie Landau-

let et double pbaéton , marehe parfaite , à Fr. 4B00
Malgré le bas prix de toutes ces voitures, elles sont vendues

aveo garantie de bon fonctionnement. H 3018X8333
Roues de secours a>oo6o % de rabais sur le tarif. Acoessolrei

sn tous genres k des prix Incroyables.

SALON PE L'AUTOMOBILE, A GENÈVE
M aison de confiance

0 La dernière Valkyrle #

BRUNHILDEJJt 4£

J La Géante allemande J
4£ en voyage pour l'Halle s'arrê'era quelques Jours à Fri. -fej. bourg et sers visible aoi ee jour

S Café-Restaurant "CoolincnlaL f
# MT Qui est Brunhilde??? £
9 Brunhlldt est la plut belle, Il plus élégante , la flt
4£ plut charmante curiosité et le plus Intérettant des À
j f a  phénomènes que l'on puisse voir. »
JAL Brunhllie n'est pas uoe < Rlssendame > comme on jfe
* dit ordinairement, Brtuth-.de est comme Géante :

* La reine des femmes *4r et réunit aveo la grandeor respectable de S m. £0 W
Dt la jeunesse, la grftae et le brante. À
«

brunhilde est nne personne instruite, distinguée et Z
douée pour la musique. w»

w Bronhtlde reste eealement qaelqaee Joar» tx 1&
JÊL Fribourg t t  wra vleibls tous les jours, de 11 heures -jte
JL du matin k 11 heures du soir.

0 Impresario-Direct. : Charles BLONDEL J
•* du Continental Variétés, Berne. »

MM. WECK, /EBY A O", banquiers, â Fri-
bourg, paient

4 \ °|
aur dépôt ferma pour s ou s ane nominatif ou
au porteur. H 35 F 226-110


