
Nouvelles du jour
On se demande de nouveau avec

quel que anxiété s: les Français arrive-
ront assez tôt à Vez pour emp êcher
que la villo ne soit prise et pillée et la
colonio européenne massacrée. Aussi
la presse allemande fait-elle entendre
une note on ne peut plus favorablo à la
France. L'officieuse Gazelle île Colonne
écrit :

Notre minislère des affaires étrangères a
déclaré k p lusieurs reprises, en réponse k la
communication française lait* k ptopos de
la marche sur Fez, qu'il se confie absolu-
ment à la loyauté de la France. L'expédi-
tiod n'eat destinée qu'à délivrer le sullan el
les Européens assiégés ; une occupation de
la capitale du Maroc ae sera que provisoire ;
l'acte d'Algésiras ne sera pas violé ; la
France l'assure ; nous avons confiance cn elle

Pourquoi lo gouvernement français
ne profiterait-il pas de ces bonnes
dispositions en faisant avancer les 81-00
hommes du général Toutée , qui se-,
raieut i'i Fe/. avant la colonne Brûlant,
au lieu de los laisser indéf in iment
prendre des linius de pieds dans la
Moulouya ?

Oa attribue, dans les milieux dip lo-
matiques pétersbourgeois, une grande
importance à la prochaine arrivée du
prince héritier d'Allemagne et de sa
femme. On croit que cette visite se
trouvo en connexion avec le rappro-
chement russo-allemand. On dit aussi
que cette visite est due à l'initiative de
l'empereur Guillaume, qui veut raffer-
mir  la situation créée après l'entrevue
Ue Potsdam. On souligno Je fait que le
prince héritier , ayaut refusé de visiter
Pékin et Tokio, va volontiers à Saint-
Pétersbourg.

M. Finocchiaro, le nouveau ministre
italien de la justice et des cultes , est
un anticlérical notoire. Il y a deux
ans, il refusa de faire partio du minis-
lère Sonnino parce qu 'il voulait une
politique antireligieuse militante et
immédiate, alors que M. Sonnino ne
la croyait pas opportune. M. Finoc-
chiaro oxi geait la suppression de l'en-
seignement religieux à l'école, la prio-
rité du mariage civil sur le mariage
religieux, une nouvelle loi sur les
Congrégations religieuses, la loi sur lo
divorce , etc.

II y a un mois, il déclarait publi que-
ment à la Chambre que, en entrant
dans le ministère Giolitti , il ne renon-
çait à aucune de ses opinions politiques.

Aussi attendait on avec impatience
son programme ministériel. Il y avait
là une redoutable inconnue qu'on avait
h:\te d'élucider. M. Giolitti avait fait,
il est vrai , des déclarations très libé-
rales qui contredisaient celles de son
collègue. Lequel des deux disait la
vérité ?

Le discours que le garde des sceaux
vient de prononcer à la Chambre a
profondément déçu ceux qui atten-
daient du gouvernement une politique
antireligieuse. Il a été aussi peu
anticlérical que possible, étant données
ses promesses et les circonstances
présentes. M. Giolitti a déjàdomestiqué
ses collègues les plus avancés ; il leur
a aussitôt appris cet art , dans lequel
il excelle, de dire le oui et la non à la
fois, et de contenter tous les partis.

M. Finocchiaro a proclamé la souve-
raineté de l'état laïque, mais il a
ajouté que le gouvernement respec-
terait le sentiment religieux. Il a dit
que l'Etat accorderait la plus large
liberté à tous et qu 'il veillerait n l'exé-
cution des lois fondamentales de la
Constitution. Les catholiques ne récla-
ment pas autre chose.

< Nous ne pouvons admettre, a-t-il
ajouté, la reconstitution des biens des
congrégations reJigieusessupprlmées. »
Cette déclaration a fait plaisir aux
anticléricaux, mais les catholiques sa-
vent bien que le gouvernement ne fera
rien. Il en est de môme des séminai-
res. Si le gouvernement entend sauve-
garder ses droits au point de vue des
études et de l'hygiène, il sait qu'il est

t incompétent en ce qui regarde l'en-
seignement ecclésiastique ».

M. Finocchiaro s'est déclaré partisan
du divorce; il a, même fait le vœu de
le voir prochainement entrer dans Ja
législation italienne. Mais il y a loin
de la coupe aux lèvres. Le gouverne-
ment actuel ne présentera pas de loi
sur cette matière.

La politique anticléricale est donc
reléguée au « galetas > on compagnie
de Karl Marx. Pour s'assurer 1 appui
de l'extrême gauche, M. Giolitti lui
jettera par ci par là quelque miséra-
ble os à ronger. Il llattera à gauche, il
flattera à droite, et toute la Chambre
votera pour lui.

Murri  attendra encore longtomps le
gouvernement sectaire qu 'il désiie. Le
ministre anticlérical lui a nettemen t
signifié qu 'il ne partageait pas ses
idées, et cela encore est très significatif .

Lo Journal officiel à l 'aiis va pu-
blier le mouvement  de la population
cn Iillo. 11 y a eu , en Franco, l'année
dernière, 774,358 naissances rivantes
et 703,777 décès. L'excès des nais-
sances sur les décès n 'a donc été que
de 70.581, tandis que , en Allemagne ,
il a été , eu 1910, de 881.061.

A
La question des langues en Pologne

allemande est toujours plus d'actua-
lité. Et l'on doit involontairement se
rappeler lo conseil quo Bismarck avait
donné à l'empereur Frédéric, alors
kronprinz , quand cette question polo-
naise n'éuit pas aussi aiguë que main-
tenant. C'était pendant le siège de
Paris. Lorsque Bismark rentrait au
quartier général à Versailles, il trou-
vait quelquefois des sentinelles du
vrai type polonais, et , pour leur faire
plaisir, il leur disait bonjour en polo-
nais ; chaque fois, il avait été touché
de l'émotion que produisaient ces quel-
ques sons de Jeur langue maternelle
sur ces pauvres gens qui no compre-
naient ni la langue de l'ennemi , ni
celle de leurs camarades allemands.
l ' n jour que l'on parlait de la question
polonaise, Bismarck dit au prince royal
Frédéric : « Votre Altesse royale de-
vrait fairo apprendre le polonais à un
de ses fils , surtout à l'héritier du
trime; le roi de Prusse devrait pou-
voir toujours adresser la parole à ses
soldats polonais dans Jeur langue ma-
ternelle ». Cette façon d'envisager
les choses serait considérée actuelle-
ment par beaucoup d'Allemands comme
une trahison de la cause nationale.

C'est daus ce même ordre d'idées
que la Deutsche 'Pages Zeitung publie
une correspondance de Posen, où il
est dit que la grande majorité des agri-
culteurs allemands ne désirent pas du
tout que la politique de germanisa-
tion soit poussée à l'extrême ; ils esti-
ment qu'il serait très dangereux d'ap-
pliquer la loi d'expropriation, sauf
dans le cas d'absolue nécessité. Les
relations sont pacifiques dans toutes
les populations de la campagne, et
une polilique d'expropriation irréfléchie
créerait de nouvelles et graves dis-
sensions entre les Allemands et les
Polonais ; et , en fin de compte, ce
seraient les propriétaires allemands
qui auraieit le plus à en souffrir. II y
a deux ans, la ligue allemande des
paysans n'a-t elle pas réclamé le mor-
cellement de toutes les grandes pro-
priétés, polonaises et allemandes ! Elle
n'aurait pas dû perdre de vue que,
à coté d'eux , il y a des milliers de non
propriétaires qui , à un moment de
révolution , ne se laisseront pas arrêter
devant une belle propriété, fût-elle
allemande.

e •
A Kœnigsberg, un socialiste, secré-

taire du syndicat des ouvriers sur bois
avait commis pour 1270 marks de
détournements au préjudice de la
caisse du syndicat. Quand on eut
découvert le trou à la lune , il se donna

la mort. Les compagnons allèrent en
foule à son enterrement et leur cou-
ronne portail cette belle inscription :
« Dors en paix, vaillant combattant !
Tu as fait tous tes efforts pour atteindre
ton but ; nous te suivrons dans la
carrière ».

Co u 'est pas de la morale sévère.

PARENTS ct ÉCOLIERS

Lebon moment pour.travailler

Il est un tomps pour tout. II est un
temps pour dormir cl un temps pour
mtuiger. Il est un temps pour travailler et
un temps pour si; reposer. C'est la Sagesse
elle-même qui parlp. Nos écoliers seront
sages, leurs parents seront sages s'ils
écoutent et prati quent ces paroles de la

Lcs internes ont I heur de n avoir
point à prendre de décision. l _a clochette
régi.; leur tenips et le distribue avec une
prudente discrétion lo long de la journée ;
le temps pour dormir et le temps pour
manger,' le temps du travail et le temps
du repos se succèdent il'lieure, eu heure
.sans qu" Vus volontés particulières ni les
Caprices n 'aient à inleivenir. I.n Sagesse
ell '-m 1'me, sinon le Mentor qui l'incarne
et le règlement qui  l'interprète, veille sur
eux aree une prévoyante sollicitude.

Ij-s externes ont bien leurs parents ou
ceux qui les remplacent. Mais combien
se préoccupent du travail de leurs iils ou
de leurs lilles avec une telle vigilance
qu'ils leur imposent un horaire précis?
On ne doil point travailler après \i; repas;
c 'iat  entendu. Le cerveau se conges-
tionne, les pieds se refroidissent ; une
torpeur somnolente engourdit le corps el
l'esprit . On s'en tient donc à co vinil
axiome, qui esl. sage, mais qui n 'est point
toute la Sagesse.

S'il esl un moment peu propice au
travai l  intellectuel; c 'est la soirée , la
« veillée ». A lengourdisse ment qui pro-
vient dit souper , il faut ajouter celui qui
provient de l'abaissement général de la
temp érature, de l'affaissement du tonus
do l'organisme, de Jn f a t igue. Or n 'est-ce
lias précisément cc temps , de 8 à 10 h.,
(pie nombre de jeunes gons. sinon d'en-
fants , choisissent pour élaborer leurs
lèches scolaires ? lls s'excitent donc ;
ils s'énervent ; ils réclament du cerveau
un offert considérable , le plus intense de
la journée peut-être , alors que pour lui
est v.nu le temps de se reposer. Une fois
OOUchés, ils ne pourront dormir. Puis le
lendemain ajoutera à la fat i gue de la
veille . Les parents rendront bientôt res-
ponsables de la neurasthénie de leurs
Iils les méthodes et les programmes qui
n'en peuvent mais, alors que hur impré-
voyante faiblesse a permis des veilles
imprudentes;

On ne peut autoriser , après le repas du
soir , que la rap ide révision des leçons,
quel que lecture peu passionnante et pas
trop prolongée, ou, ee qui vaudra mieux
encore, la participation active des écoliers
qui sonl. des adolescents déjà , des éro-
lières grandelettes à la vie familiale. I.e
temps ibs  devoirs doit être fixé après le
goûter, entre cinq et sept heures, dans
les avant-midi des jours dn vacances,
nu Je matin , avant Je déjeuner, pour ceux
qui ont le rmiruge dn so lever de benne
heure , — et lo peuvent tous ceux qui
ont su se coucher de bonne heure,

Lcs hygiénistes , qui se mêlent de tant
de choses, ont pris la peine d'indi quer
nux mamans la durée nécessaire et suffi-
sante du sommeil el l'heure du rou-
cher. Celle-ci est , disent-ils, dans la
première enfance , et en hiver, 6 heu-
rea ; dn 7 ii 12 ans, vers 7 h. ; de 12
à I'i ans , 8 h. ; de 14 à 16ans, vers S \', h.;
de 16 à 20 uns, 9 h. ; des 20 ans, 0 ù 10 h.
Voici Je minimum d'heures dc sommeil
quo nos médecins et nos pédagogues
exi gent dans l'enfance et l'adolescence :
de 3 à 7 ans, 12 h. ; de 7 k 12 ans , 11 h. ;
de 12 à 14 ans, 10 h. ; de 1A à lii ans ,
0 i/2 h. ; de 16 à 20 ans, 9 h. ; dès 20 ans ,
S heures.

L'écolier et le grand collégien surtout
peuvent dono aisément, se lever vers
6 heures. Ils ont devant eux une heure
de bon travail , do re travail d'or ,
eomme on l'a bien dénommé , pour se pré-
parer à la classe. Et cette heure les pré-
pare aussi nu déjeuner. Qu'urrive-t-il en
effet lorsquo l'enfant savoure trop long-
temps la molle chaleur de Védrndcn ?
l.e dernier moment venu — ét dépassé —
le garçon enfile avee précipitation sa
CÛlolte, la lillettepasse son jupon. Comme
OA s » 's| twé tard , trop turil , on n 'a pas

d'app étit. On avale une tasse de café,
on court sur le chemin de l'école en gri-
gnotant une croûte de pain . Et, trois
lieures durant , il faut lire , compter , rai-
sonner ct parler raisonnablement. Au
bout d'une demi-heure, l'attention flé-
chit ; les réponses sont imprécises, hési-
tantes ; la leçon n'est pas sue ; les notes
sont mauvaises. Comment, un eufant qui
n 'a pns mangé dn la veille pourrait-il être
attentif et fournir la somme, exigée de
labeur intellectuel ? Il faut un temps
pour tout , un temps pour dormir, un
temps pour manger, un temps pour tra-
vailler. Notre écolier a méconnu cette
règle de la Sagesse ; scs parents l'ont
i.ubliée ; les uns et les autres ne sont pas
sages.

E. DéVJLVD .

Le projet scolaire belge
Bruxelles, 16 moi.

Dans les nn * du 22 mars el du 11 avril
derniers , nous avons exposé l'économie
du projet d.> loi scolaire déposé par le
gouvernement ct toutes les difficultés
de la campagne acharnée qui s'était dès
lors ouverte pour ou contre son adoption ,
a la Chambre et devant l'opinion, la
lact i que des gauches est dn vouloir in-
terdire le vote du projet avant les élec-
tions législatives «le J9I2 et elles ont
annoncé qu 'elles emploieraient tous lea
moyens -pour aboutir à leurs fins. Sur
le Lcrrain parlementaire, elles ont choisi
l'obstruction. Or un heureux hasard b-s
a jusqu'à présent admirablement se-
condées.

Quand un projet émané soit du gou-
vernement , soit de l'initiative des dé-
putés, est déposé sur le bureau de notre
Chambre des représentants, lu procédure
"parlementaire est'l.l 'siiivanti'r1'Assnii'
blée doit d'abord ordonner l'imprcssior
et lu distribution à s.-s membres du pro-
jet annoncé ; peu après, elle vote en
séance publi que la « prise cn considé-
ration »i ; le projet passe alors devant les
six sert ions qui composent la Chambre et
dont les membres sont désignés chaque
mou, par voie de tirage an sort ; après
examen, chaque section nomme son rap-
porteur et les six rapporteurs forment
la Section centrale , laquelle à son tour
homme un rapporteur définitif. Ainsi
examiné et <• rapporté t, le projet est prêt
n affronter la discussion publi que au
momenl où il plaira au parlement de
l'inscrire à son ordre du jour.

.Malheureusement pour le gouverne-
ment , le sort avait dans trois sections
sur six donné la majorité à l'opposition
nu moment do la prias en cons.diraUcn
de son projet , et il a sulli jusqu 'à présent ,
et il pourrait suffire pendant de longs
mois encore, que los trois sections hos-
tiles renvoyassent régulièrement sous
îles prétextes quelconques à un mois p lus
lard l'examen dudit projet , pour cm-
pêclu r qu'une section centrale fût  com-
posée et un rapporteur définitif nommf
en un mot.poui arrêter par pure tucti qui
le fonctionnement de la machine parle
nientaire.

I-a droite vient d'emp loyer l'uni qui
moyen de mettre fin à cette obstruction
Concurremment avec le projet du gou
venicmenl dont les sections de murs
demeurent Saisies, quatre droitiers vien-
nent do déposer un nouveau projet sco-
laire , profitant de ce que iesseclioiis, telles
que le sort les n composées pour le mois
île. mai . sont en majorité catholi ques.

Evidemment le nouveau texle s'ins-
pire du même esprit que le texle minis-
tériel. « I-t personne responsable de
l'éducation de l'enfant a pour devoir de
procurer ùcelm-cil'instruction primaire. »
Mais le chef de lamille , grâce à l'insti-
tution du « bon scolaire » que l'admi-
nistration fommui .nJe lui fera parvenir
annuellement par la poste, sera libre
(l'envoyer son enfant dans l'école de
Ron choix. 1.'enseignement primaire est
gratuit et le louage de services, des en-
fanls âgés do moins de quatorze ans
esl interdit.

Le projel nouveau améliore cependant
beaucoup le texle primitif quant à la
clarté de l'exposé ,qui est lout Hiitrement
présent*5, et il y in t rodui t  des disposi-
tions nouvelles , telle l ' insti tution de
niasses pour les enfants arriérés, et sur-
tout un meilleur barème de trai tement
pour les instituteurs.

U est lucile de s'imngin*r la «slètc
suscitée dans le clan adversaire por cetle
manoeuvre de In droite. Ces! presque
ù l'unanimité que les journaux libéraux
et socialistes s'écrient que la nouvelle

proposition n'est qu 'un amendement à
la première et que les amendements ne
sont rec -vailles qu'au cours de la dis-
cussion. «A malin , malin el demi », ripos-
tant nos amis,qui entendent épuis?r aussi
bien quo l?» anticléricaux toutes Us
ressources du règlement de la Chambr),

Aussi bien la bataille promet-elle de
s'engager très chaude dans l'enceinte
parlementaire A partir de cette semaine.
Dés aujourd'hui mardi , sera sollicitée
l'autorisation d'impression, accordée in-
variablement jusqu 'ici à tons les projets
de Ici , et vendredi probablement sera
demandée la « pris*; en considération ».
Généralement , le débat sur cel objet eet
nul ou très court . II faut «'attendre cette
fois û un véritable déchaînement de la
part des gauches. Certain» députés doc-
trinaires, aussi gros cap italistes que sec-
taires obstinés, n'ont-ils pas annoncé
qu 'ils feront intervenir l'art de la boxe et
de la savate?

Toules ces menaces et toutes ces ro-
domontades n'empêcheront pas la droite
d'user de son droit de majorité pour
prononcer la clôture du débat ct voter
la nrise en considération avanl la fin du
mois. Ile cite manière, K s  sections de
mai , en majorité catholi ques, seront
saisies du nouveau projel et on lui fera
suivre le plus promptement possible la
procédure parlementaire.

Kappelons en terminant que nos amis
sont décidés à aller jusqu 'au bout. Lc
projet scolaire ^ assurant à toua les pères
ic famille la véritable liberté dans le
choix de l'école et à tous les établisse-
ments la véritable égalité au point de
vue des subsides des pouvoirs publics ,
-t trop juste , enlre trop bien dans nos

moeurs, pour soulever une agitation sé-
rieuse dans l'opinion. Certains de nos
adversaires en ont fait l'aveu peu dé-
guisé. Aussi est-ce anc un entrain una-
nime que les catholiques belges Vont
affronter le combat.

La France au Maroc

Le courrier de la poste allemande qui
devait sn rendre de 'langer à Kez est
revenu à Tanger sans avoir pu approcher
à p lus de 15 kilomètres de la cap itale.
Tous les chemins sonl interceptés. Les
courriers sont menacés de mort. Quand
il est reparti le 11 mai. un grand combat
se livrait aulour de Fez. Lrs troupss,
sorties des murs, repoussaient les rebelles.

Le gouvernement français serait assez
inquiet dis nouvelles grâces parvenues
au sujet de la situation à Fez. Il aurait
informé tclctraphiquemcnt le général
Momnr qu 'au cas ou il s-rait possible
d<- lancer en avant une troupe mobile,
détachée du yos de la colonne, qui esl
alourdie et retardée par ses convois, afin
de porter le plus rap idement possible
secours à Fez, toute liberté lui était
laissée à oe sujet ; mais cetle suggestion
ne constitue à aucun degré un ordre, et
le général reste absolument maître de
décider , suivant les circonstances, ce
qu 'il considère comme possible de laiic.

Lc ministre des affaires étrangères â
l'aris n'a W u hier mercredi mienne nou-
velle au sujet de la marche dc la colonne
Brulard. On ignore l'endroit exact où
ello peut se trouver ; on estime qu 'elle
cJpH se heurter u une asscr. grande résis-
tance et que dans ces conditions h mar-
che est certainement tris lente.

On mando de Souk-el-Arba que le
vice-consul M. Boisset, qui devait aller
ravitailler la colonne lirulard, est arrivé
à Magrctun. 11 n'a vntendu aucune ca-
nonnade et n'a reçu aucune indication
sur la marche de la colonne. Toute la
population , sur la rivo gauche du Sehou,
est affolée par l'approche des troupes.

Les Jésuites en Colombie
Le gouvernement de la République

colombienne vient de conclure avec lea
supérieurs de la Compagnie de Jéeus un
centrât valable pour une période de dix-
huit ans, aux termes duquel hs Jésuites
s'engagent k donner l'enseignement
moyen gratuit k 500 élèves. En retour,
l' 1-. 'a t  confie l'organisaUon de l'enseigne-
ment moven aux maitres éprouvés que
sont les religieux de la célèbre congréga-
tion , ct accorde à ceux-ci l'exemption de
tout impt">t pour Jeu» laboratoires, plus
un subside annuel qui variera entre 3000
et 4000 dollars or.

Au congrtV, l'opposition libérale a
réclamé la discussion du contrat article
pnr article : lo vole acquis après ce
débet ne donne que plus de solennité au
pacte.

Incompatibilités
Du Temps de ce jour :
l'n incident dont il vaut mieux rire,

suivant le conseil de Beaumarchais, a
marqué l'ouverture des assises de la
Seine. M. l'avocat général Courlin vou-
lut récuser un prêtre qui siégeai! dans U
jury, *ous prétexte de J'ineumpalibililé
existant enlre la qualité dn ministre d'un
cuite et la fonction temporaire de juré.
Etrange prétention.

M. l'avocat, général Courlin a, sans
doute , fait d'excellentes études juridi-
ques, mais depuis qu 'il a obtenu sa
licence cn droit , un événement d'une
Certaine importance est survenu : une
loi R Séparé les Eglises de 1" Liât. Or, l'ar-
ticle 1 de la loi de MQ5 dispose : « La
Ré publi que ne reconnaît , nc salarie, ni
ne subventionne aucun culle... » Qu'est-
ce à dire ? Sinon (pie les prêtres, cn per-
dant leur caractère officiel, ont recouvré
la liberté.

La cour en a d'ailleurs jug é ainsi et
elle a admis le prêtre â siéger. Elle a,
par la même occasion, donné une leçon
de droit à M. l'avocat général Courlin.
Mais pour le bon renom do la magistra-
ture « debout », il eût été préférable que
M. Courlin, avant dc représenter le mi-
nislère public à la cour d'assises, se lût
avisé de mettre à jour ses connaissances
juridi ques. Comment l'avocat général
peut-il requérir l'application des lois s'il
l.-s ignore ? L'aventure de M. Courlin
rappelle ce dialogue échangé entre deux
avocats de Jules Moineaux :

— Sachez, maitre, que je suis à che-
val sur le code.

— 11 est bien dangereux dc monter
une bête que Von ne connaît pas.

Le kronprinz en Russie
Le prince héritier allemand et la prin-

cesse sont arrivés à Tsarskoié-Sélo, hier
mercredi. Il» ont été reçus par Je tsar el
l'impératrice Alexandra qui lea ont ac-
compagnés au Palais. L'impératrice
douairière est arrivée au Palais un peu
plus tard.

La presse russe fait au prince héritier
allemand un accueil enthousiaste et
constate qno sa visite complète l'entrevue
de Potsdam.

L'insurrection albanaise
L'appel adretsé par le commandant

cn chef des troupes turques aux 51alis-
aorcs pour qu'ils tassent leur soumission
n'a été suivi d'aucun effet.

Les rebelles ont attaqué la colonne
Moubiddine, à Kaatrati. lls ont éga-
lement attaqué les barques qui trans-
portaient des troupes à Heim. Les
troupes ont en conséquence commencé
leurs opérations. Elles ont attaqué les
rebelles aur lea hauteurs de Samabor,
dont elles se sont rendues maîtresses,
ainsi que de trois collines situées en fsce
de Heim et de ia montagne Detchich.

Au Mexique
M. Madero a déclaré qur, dans la cai

où les insurgés sortiraient vainqueurs ,
ils reconnaîtraient comme valables tous
1. s billets légalement émis par le gouver-
nement mexicain. Oo s'attend à une
décision définitive concernant la conti
nuation de la révolution. M. Madero e
fait des concessions, en affirmant que
c'était son dernier mot.

L'armée de M. Madero augmenterait
chaque jour ; 2500 nouvelles recrues so
seraient engagées ces jours-ci k J tiares.

Le piésident Diax ternit prêt à se
retirer, mais il désire pouvoir désigne!
lui-même quatre membres du nouveau
gouvernement.

Nouvelles religieuses
A la Consrf jatioa det Sites

Mardi matin, la Sacrée Congrégation des
Rite», en Congrégation 8ntépréparatoire , ¦
examiné les vertus pratiquées par le servi.
Uur de Dieu Jean Newniann , Itédeuipto-
risle, mort évi-que de Philadelphie.

Le Congrèa /«aana d'Arc
Ce Congre* s'eat ouvert mardi dana la

grande salle de I'Institut catholique, à Paris,
sous la présidence de Mgr Baudrillart.

Il y a eu d'abord une allocution de Mgi
Baudrillart , sur l'édneation religieuse des
Iemmes. Parmi les rapoorts présentés, nous
signalerons ceux de MM. II. i ' efert , avocat
au Cooseil d'Etat, et Toussaint, snr fade-
lense des églises de France au point de vue
archéologique et national etau poiotde vue
catholique.

Le Congrèî se pourtuit avec un grand
tuccès, ave: des rapports remarquables.



La prevlnclsl daa Domisisainj an Bollasdt
Le chapitre provincial dei Dominicain!

iit Hol lande , réuni avant-hier . 16 mai, k
\'f. aloo. artélu comme provincial le R. Pire
A'bert Kaufmann.
• ¦ . . / . . i  " e ¦¦¦¦ ¦

Echos de partout
LA HOUILLE DANS LE UONOE

11 o r .; pas bien longtemps, certains géolo-
gués, tablant sur les données connues alors
relativement , anxt bassins houillers contenus
dans les deux hémisphères, évaluaient la
duréeprobablede cesiassins et prévoyaient,
^ •quelques dizaines d'années prés, l'époque
0ù le mondé devrait trouver une autre
:• - . l i re . - de chaleur et d'énergie que la houille.
Oo n'an «et plua U aujourd'hui. Do nouvel-
les étendues de gisements houillers ont été
découvertes ua peu partout.

II résulte d'un article trè» documenté de
Y Economiste transats -que la Chine et la
.Sibérie seules contiennent, rien que dans
trois ,gisements principaux, celai de Kouz-
netik., en.Bibèrie. et cenx.du lloang Ho, en
Chine, plus de ?,:00 milliards, de. tonnes de
charbon ". D'autres gisements Importants et
Uta .peu exploité* ou complètement inex-
ploités aont-reconnus sur des centaines de
mille kilomttree carrés en Chine, anx Indes,
«u "Japon, en Aaie Mineure , etc.

Il n'est donc plus queatioaacluellemenl de
ae préoceuper du manque de houille pour
l'humanité.

LA PART DU FAUVE

Sir Edward Bradtord, ancien préfet de
poliee.de Londres, vient de mourir pretque
subitement, : «n a. Levant sa . promenade
quçlvhtnns. Citait un homme de grand
counga et de .merveilleux , sang-froid. L<
Journal des Pc ',.:: ¦ rappelle k son propos
rette-anecdota stupéfiante et cependant de
toat point authentique :

-Blr ' Bdward était enragé chasseur. Un
Jour qu'il chassait le tigre, il manqua l'ani.
i.m '.i qu •¦ '*¦ rua sur lui et le jeta à terre. Au
lieu de se.ail/attre-ramement oa de-tester
une- fuite plus inutile encore, sir Edward ,
tranquillement , plongea'son bras dans la
I .U .ï.1 • _• du moastie qui se .mit en devoir dc
le dévorer. Tandis .que. la béte.stattardail
an hors-d'œnvre, les compagnons de ait
Kdtvard eurent' le tempa d'approcher etde
|« délivrer «n abattant le tigre. 6ir Edv;a»é
demeura manchot, mais il eut la vie aauve
il y ades cas où. il tant savoir, faire la pari
du*e«.

UOT DE LA F/A

— Aimez-vous bien voa nouveaux voisins
d'en bas, Toto ?

— Moi , je les. aime .assez, mais pas
maman. Elle a beau faire , elle ne pent réussir
k savoir ce qu'ils ditent et c< qu'ils lont.

AËRGSTATION

Les dirigetblea allemands
On mande de Bittetleld (province de

Saxe, Prusse), queJe dirigeable l'aserval ll,
conQÂ wi bi-A--.illJV. d'attostets, a .¦'.:?st\it
hier mercredi ia première sortie d'essai. Au
moment de l'atterrissage, il a été jeté con-
tre le'haogar. Le choc a provoqué une dé-
chirure de l'enveloppe. Le ballon est tombé
¦ur le eol. La nacelle a' été quelque peu
endommagée; Les six hommes qui s 'y trou,
vaient- sont indemnes, .sauf deux, qui se
t , _ a  fouir le pied.

La < Deutsch.a til t
Le comte Zeppel in  est arrivé hier matin ,

mercredi , ià Dusseldorf , et a inspecté lee
dibri» -Au. ballon. 11 a déclaré qu'il fallait
{aira une deuxième porte au .hangar, de
façon k pouvoir ,sortir l'aérostat sans acci-
deut même par un veat contraire.

le «tpnscole daa < Zepeelin >
Voici la liste complète dea catastrophes

dont ont été déjà victimes dea ballons diri-
Kiablea du type « Zeppelin • :

•Le Z-t perdu en 1900;
Le :.' ¦- détruit par la tempête du 16 jan-

vier 1905 ;
Le Z S anéanti à Echterdingen le '. aoûl

1W8 ;
Le 7. 5 va s'écraser sur les collines dc

Weilbourgle 2J^avril 1910;
Le /¦•" tPeuischl.nd il ,s'abîme dans les

3Ï . JtuWiton ût la LIBERTÉ

RÊVER ET VIVRE
.-v. *m 11.AH DK LA BBJïB

— Nobs avons tont .ù causer , mon
père et moi I Je crois même qu 'il ira
demain fi 'Hatéhley-Ildll ; j e vais retenir
une voiture pour tout l'après-midi alin de
facili ter ces projets. Si tu étuis là , tu le
vcrjtais À. pqihc. .
•'-^WMors, Iftiit («t pour lolnioux.

Hobert , le lendemain , était sur le quai
do Ja gare longtemps avant l'arrivée du
train. Uu .meme compartiment que M.
d'Autrelle desçoiidini'nl M mo Le Lioran
nt sa fille. -, Elles passèrent très vite on
KU luant. 1cRàremont:Hobert.

— C'est,.elle, n 'est-ce pas ? dit M.
d'Autrelle Je visage ro(lic.u,\.,|Ces dames
Korl montées à.Jtouvrcs, j'ai deviné leur
nom un écoutant la jounelillc eausoravec
sa mèrr.

t— C'est, en. effet , W» Le Lioran , ré-
pondit froidement Robert.

— Ton oir est une affectation , mon
chéri 'fille est'-trop-gentille pour qu 'on
eu parle avec tant  de calme. Je l'adore
déjà , moi I

— Vous allez vite ! dit Itoberl , et
déji. vous .m'acoablc.z.de reproches . Vous
avez, vu Phili ppe ù Tours ?

arbres de U forêt de Teutoburg le 28 juin
1910;
. LeZ-C , qui servait au transport dea tou-
ristes, brûle par l'inllammation de benzine
le il septembre 1910 ; - -

Le DiUlschland I I , 16 mai 1911.

Confédération
le nouveau fractionnement de

l'armée. — On nous écrit de Berne : _
On sait que l'arrêté fédéral modifiant

do fond en comble la structure do notre
armée a été adopté par les deux Cham-
bres ; il est soumis a l'heure actuelle A
la commission do rédaction, dc telle
sorte que, dans nn .mois, selon toutes ks
prévisions, l'Assemblée fédérale l'aura
définitivement adopté.

Le Coneeil fédéral devra ensuile feire
l'arrêté d'exécution , qui fixera le détail
du fractionnement de l'arméo ct la créa-
tion 'de. nouvelles unités.Mais la trans-
formation même ne pourra avoir lieu
cette année. Auparavant, cn effet , l'état-
major devra .drosser à .nouveau tous Us
plans de mobilisation, jusques tt y com-
pris .les horaires .de chemin:.de fer. C'est
un travail énorme, dont à l'état-major
même on ne peut prévoir la durée.

La date la plus rapprochée à laquelle
puisse avoir lieu la transformation aérait
le printemps 1912 ; mais il est fort pos-
sible que l'on soit obligé de la .différer
jusqu'à l'automne ou à l'hiver suivant.

CANTONS
BERNE " '¦"

Affaires .bernolaea. — Le Grand
Conseil a constitué comme suit son bu-
reau : "Président , "M. /Hddorn, radical ;
l<t> vice-président, M; Gustave Millier ,
socialiste; 2» vice-président, M. Frepp,
avocat h Moûtier, radical.

Le Candidat'des conservateurs pour le
deuxième présidence , M. de Fischer,
président de la Bourgeoisie de Berne, a
bbtdnu 28 Tout.

M. Burren, conservateur, a été élu
président du gouvernement, et M. Loh-
ner, radical , vice-président.

Dans la discussion de la loi sur les
impôts, le Conseil a repoussé une propo-
sition socialiste demandant l'introdus-
tion de l'inventaire obligatoire aprè3
décès.

SOLEURE
IJ» protestation contre Berne.

— Voici la conclusion de la protestation
envoyée aux autorités fédérales par le
conseil d'administration de la ligne
So leure-Scbœnbuhl -. '¦ ¦ .v- . . . u\\

« Le conseil d'administration du
Soleurc-Schœnbiihl réserve tous sea
droits et fait appel à la protoction
de la Confédération en présence do
l'attitude du gouvernement de Berne,
qui a mis à 1 éeart la concestion dûment
accordée au Saleure-Sjhœnbftb.

« Il proteste contre les agissements dc
Conseil d'Ktat de Berne, qui sont une
violation dudroit , et contre les procédés
employés à l'égard de la société du
Soleure-Scbœnbubl, procédés indignée
du gouvernement d'nn Etat confédéré.

« Cette protestation est adressée au
département fédéral des chemins de fer ,
pour être transmise au Conseil fédéral . »

SMXT-GALL
Grand Copaell. — Le Grand Con-

seil a i adopté une loi sur les liquidations
fictives. ' ' •

11 a piis en considération la motion
Grùnenlcldcr demandant. la limitation
dudroi t  de parcours des automobiles.

•;VAUD
Emprunt. — L" Grand Conseil a

autorisé le Conseil d'Etat à contracter

• — 'Oui ; ttous avons' ïléjeuriê ensem-
ble. II a vieilli ct a l'air triste.

¦— Nous en parlerons.
Arrivé aux Sources, Robert s'empressa

dc conduire son père dans la chamhre
préparée pour , le recevoir.
r — Eh fin , vous voilà ici ! dil-il  pprès
uvoïr soigneusement fermé la porte. ..

— Comment ! enlin 1... je ne deman-
dais qu'à "venir , mais j'uvais promis de
nc. pas roc jeter ù la traverse de tes 'ma-
nœuvres, ] ai tenu parole.

M. d'Autrelle se sentait inquiet , la
réception que lui "faisait son Iils n 'était
pas celle sur laquelle il comptait ;  il
regardait attentivement Robert qui mar-
chait à grands pas dans la chambre.

— 'Ne pourrais-tu rester un peu tran-
quille, Hùbetl, el uc pas tourner comme
une toup ic. Causnns tranquillement pon-
dant que Je procède ùima toileMc avant
d'aller ù llatchley-IIall , car j 'irai-dès
aujourd'hui.

— Vous avez vraiment trouvé Phili ppe i
1res triste ? demanda Robert en s'ap-
pu .vanl sur le dossier élevé d'un fauteuil j
Louis XI I I .

— Ou", mais ccui 'eet pas lui qui ni ' in-j
téresse actuellement. Parlons de tu i : qui |
es heureux , tu mo l'as écrit ?

— . Philippe oirae, reprit Robert , ot il
aime sans espoir.

—Ah'l pauvre :garçop ! dit -,M. ,d'Au-i
trelle qui . ouvrait su valise. AlpTS tim
projet de mariag- doil lui faire du mal ,
je regrette cette coïncidence.

— Philippe épousera la femme qu 'il

un emprunt provisoire de 7 millions
200 francs pour libérer les actions de la
lianque cantonale souscrites par l'Etat.

VALAIS
Groupe conserratenr. —On nous

écrit :
Le groupe des députés conservateurs

a décidé cet apiôs-midi , mercredi , dans
son assemblée plénière, de prendre
position contre la diminution du nombru
des députés. Néanmoins, M. Alexandre
S il .- doit préienter demain , jeudi , une
motion tendant à cette réduction.

Le groupe a désigné M. Jules Zen-
Rqlliaeni .ancien conseiller -d'Etat , a
Loèche, comme candidat pour lo rempla-
cement de M. Franz de Riedmatten,
démissionnaire, au sfln du conseil d'ad-
ministration dc la Caisse hypothécaire.

l'olUU iue ngrnlre. — Le Grand
Conseil a voté dos dispositions facilitant
les entreprises pour l'amélioration du
sol et empêchant le morcellement excos-
sif des .propriétés.

¦NE UCHATEL
, Alcool et il rol t  il c MI e ccNHi t ' i i .

— Lo Grand Conseil neuchâtelois a pris
en considération un-projet de loi sur la
vente .au détail-des boissons distillées,
projet qui a pour but d'empêelisr les
épiceries do.débiter de l'alcool. lia dis-
cuté eh deuxième débat une . loi créant
un.inipot.de 2 % sur les successions en
ligne directe. La base de la • taxation
serait le dernier bordereau d'impôt ,payé.

LETTEE DE GENÈVE
' Geniie,'17.tnau
Lcs assurances-dites populaires

.au Graud Conseil
La séant» du Grand Conseil 'd'aujour-

d'hui mercredi a été presque entièrement
consacrée .à .la continuation du tour .de
consultation sur . les. projets d'assurances
de M. Le Cointe.

Mercredi d*rnier ,M. OJy avait conduit
l'attaque et à l'exception do M. Maunoir,
tous . des orateurs avaient critiqué les
propositions de notre doyen d'ùge.

Aujourd'hui, ona entendu l'autre son :
ce sont les défenseurs et les admirateurs
de M. Le Cointe et de ses idées qui ont
surtout occupé la scène.

L'auteur du projet a. ouvert le feu ;
il a plaidé , pro domo avec un entrain et
une conviction digno d'éloges. Cl ...val . . r-
Bervant du principo de là faculté dans la
quostion des assurances, il a étayé sa
thèse dee arguments si fréquemment
employés lors dus campagnes électorales
quiavaientpiécédé le-votenégatilaurde*
yi 'oi' -U Forrer et la chute *da la rttt«.ite-
vieillesse obligatoire dans notre canton.

M. Boissier a parlé dans le,même sens,
on insistant , sut tout sur la position de
rliospicQ général en face des propositions
de M. Le Cointe. - '

.M. Cherbuliez , uu jeune député «dé-
mocrate», notaire de sa . profession, a
fait , en termes âpres et tranchants, ot
sur un ton depédqgogae irrité, le procès
de ses collègues qui se permettaient do
douter de l'infaillibilité de M. Le Coipto
en matière sociale.

Il a combattu l'obligation -par de
nombreuses citations, empruntées lo plus
ii ju v o n t  .à • des journaux anarchistes
français qui mènent campagne contre
les retraites ouvrières.

'Enfin , :M. Paul ; Pictet, 'dans un
discours documenté , a rappelé les dis-
cussions qui ont eu lieu au -.Grand
Conseil, au sein de la commission et au
cours de la campagne référendaire qui a
provoqué l'échec dee derniers-projets de
retraite-vieillesse. H a défendu, la thèse
libéraient a répondu à l'argumentation
do.M. OJy. - •

aime, j'en suis sûr ! je l'ai juré/raoheher)
pète I

— Mon Dieu , qu 'il l'épouse ! Si t u  la
connais et si lu peux pousser à la roue,
tan t  mieux ! Mais encore une fois il ne
s'agit pas de Phili ppe , il s'agit do toi ;:
par conséquent , fais-niQiJ^pjijisir .(j 'ea*!
Irer dans le coeur de lu qdestiun.0 

;, «^ 1
— Si je la connais ? dit . Hohcrtj

ilistraiteincnt .'Oui. c'est M1*» Le libran.l
— Hein I s écria M. d Autrélle qui

avait déjà enlevé soit veston et prépn-
rait ses objets de toilette. Qu 'est-ce que
lu «lis ? .

—.Je dis, mon perc, que Philippe
nime " nrdemment et depuis longtemps
M"° Le Lioran. J'ai découvert son se-'
ircL et j 'ai trouvé pré/érable jh' iyôw
instruire de vive voix.

— Mais elle ? demanda M. td'Autri 'Uci
qui étouffait de surprise.

—Elle ? Elle l'aimera aussi, j'ai déjàj
préparé les voies rt je les marie.

— Tu les maries !...
îl contemplait son fils la bouche ou

verte, ses bons, yeux dilatés , et Robert
attendait avec, calme l'txplosibu.

— (>immenl, comment 1 dit M. (l'An-
trelle. qui , en manches de chemise, crois"
les bras solennellement , je t'envoie ici
|K>ur. épouser uno jeune fille jolie à cro-
iqiiftT — je l'ai vue, je sais à quoi m'en
tenir — et.nou seulement lu ne IVpou«K
pus. HiHis lu J» maries à-un mitre l As-tu
acliové do perdre la ccrvollo ?

Celui-ci a rép liqué ; puis , MM. Renaud ,
Nicolet («ocisliate), et M. Henri Fazy,
conseiller d' Etat, sont k leur, tonr inter-
venus dans U débat ; ces deux derniers
orateurs ont répété que , à leurs yeux , un
projet d'assurance-vieillesse et invalidité
qui n'était pas basé sur l'obligation ne
remp lissait pas lo but désiré et devait
être rejeté.
' M. Lachenal , mis en cause par M,

Pictet , est descendu de son fauteuil
présidentiel pour expliquer dans quelles
conditions il avait exprimé une opinion
favorablo à certaine proposition anté-
rieure doM. Le Cointe.

Il a parlé avec tant d'ô-propos et d'ha-
bileté parlementaire quo nos législateurs
en sont à regretter qua ses fonctions le
tiennent au-dessus do l'arène législative
et qu'il n'intervienne pas p\us souvent
dans les débats.
¦ C'est devant des bancs clairsemés cl

un auditoire visiblement las que l'hono-
rable M. Le Cointo a repris:1a parole.

.Enfin, Ja.discussion a été close et le
projet-renvoyé à :une commission coin-
posée de onze membres.

.. ta grève des maçons
Cet après-midi , vers A heures, à la

sortie d'un .meetiqg, une colonne . fot te
de-trois cents grévistes s'est rendue en
cortège dans la direction de Florissant.
Là , près de l'étang de patinage, deux ou
trois ouvriers travaillaient.

Il y eut chasse « aux renards », voies
de i a i t , démblitions.'do clôtures»(t de
bsiaques de bois. l' ui . - . -.lAi-jlr.its da leur
rouvre, les.grévistea continuèrenti.leut
routedans la direction do Fossard.

Bientôt.la gendarmerie, avisée , les
rojoigmt. La colonne , se voyant menacée
d'âlro dissoute, chercha à: gagner, le terri-
loiro savoisien ù Thônex. Mais.au .mo-
ment de franchir lo pont duForon qui
'épure .les doux pays, cinq gendarmes
français qui y faisaient bonne gardo re-
poussèrent ha envahisseurs.
. Ceux-ci, pria entre deux.fuux, se dislo-

quèrent , et la plupart rentrèrent en ville,
escortés .d'une cinquantaine de gendar-
mes. La co'onne était rompue, l'échanf-
fourée terminéo et le combat fini, faute
de combattants. G.

FAITS DIVERS
tTMHQEH

l.e» ornec-x. —' Les oragas persistent à
Vienne (Autriche) et dans les environs.

Hier mercredi , deux personnes ont été
- I r a p p é e s p a r  ls Ioudre et sont morte!.

— «Hier mercredi, en .Moravie et en
Ilohême, des village* entiers ont été ravagés
par les orages. Oo n 'a trouvé jusqu 'à présant

• • pe t ro : .  cadavres , niais le nombre des vic-
tiixits tst. <i«tta\n«m«ftt t_*a.4(Oup^p\u* Srfaft.

— .A Boryalaw (OaliCio), sept puits de
pétrole ont été frappés par la foudre et se
sont enflammés.

— A Tustanowice (près de Boryalaw ,
Qalicie), la foudre a incendié das.depôts de
pétrole. C'était, un spectacle grandiose et
terrifiant.

—'A ûbryabaw (Qalicie). les maisons ant
.' lr- i.' .v; .! . :. ; j , ,-,, - [• ,., ,_i  et les habitants oot
dû se réfugier aur les toits , par où leur sau.
vêlage a pu s'effectuât. Les meubles ont 616
emportés par les eaux.

J'abrJqne ie Mxaa.ea ten. — Va
grand incendie a éclaté hier soir mercredi, k
i .on.ir, . . , dans une manufacture de iilnu
cinématographiques, pris de la gare de
Cbaring Cross. Les Hammas ont envahi lea
maisons voisines et les. locataires ont dû
sauter, parles fenêtres des étages supérieurs ,
sur.desdraps tendus par le ; pompiers.

Une capture. — La Sûreté générale à
Paris vieot de mettre en état d'arrestation
use bande d'escrocs qui depuis le mois:de
décembre! dernier .avaient dérobé p lus da
200,000 fr. Le chef des escrocs, un nommé
Maravale, se faisait .adresser, par dea

* yi .VnuSi aimer le j positif ,. mon chat
père, dit Robert qui gardait diUiciluuient
son sérieux devant l'air et.rattitude .de
M. d'Autrelle; rien de plus positif que
(le faire le lumhiiur d'autrui.
• -— Mais , sapristi ! on commence) par
Boi-méme, on n'abandonne, jias si facile-
meut «le priijet 'd'épouser, une très jolio
feimne , riche , de honne famillc.et ornée
des^p lus heureuses qualités. Mauvrier ,
kl'àptës ne ,qiic: je crois comprendre ,,ne
songeait pas,A l'épouser. .

¦— Non... il so contentait .du souffrir.
-~\SnulIrii', soulfrir ... qu 'en sais-tu ?

Mais alors... ? .Tu ne te 
^
maries pas ?

Que .s i gnifiaient tes lettres ? iT'es-tu
moqué de moi ? Me prends-tu pour un
tuiiitiiv ?

•̂ r (|a!mez-vous, dit Robert, je me
marie,'mi contraire 1 et je me niarie.avcc
joie.1.Mes.idées sm- lc mariage sont sens
dessus dessous.

— Ah ! tu t» maries ?... . lit.avec qui?
Avec une bergère idéalisée par ton imu-
gi na tion ?

-r- Avec M'ic de Aiinl-Mi-laine.
, — La viuille propriétaire , dont lu itu
parlais ?.Jerof use mon consentement , et
si lu. passes outre, je me brouille,ù toul
jamais avec toi-! . . . .

t-̂  Vieille 1 dit Robert on riant ; cil*
est jeune, elle esl juste idu même àgc
que sa cousine, MM.iLe Lioran.
. — Ahl ... voilà qui modifie la ques-

tion. . Est-elle aussi jolie '!¦ Est -elle, inêinc
jolie .?. . ,  ._ .
. — On ,dit, «uc - non. .

oégocianla de Londres et de Zurich , des
quantités de marchandises qui étaient
(coulées à vil prix k de petits commerçants.

I/lnoeadle de Ulrla. — Dans l'in-
cendia de Kirin , le 9 mai , 8387 maisona ont
été détruites, qui représentent une valeur
de quinio raillions de roubles (quarante
millions de francs). Vins de W.ooo personnes
sont sans abri. On estime les dégâts 6
40 raillions de roubles (environ 10C millions
île francs). . ' -

I.es esploslf* lt l 'école.  — A 1" . , ¦ .!o
d'OrzogolT, (Silésie), un enfant avait apporté
avec lui des matières explosives qui ont fait
explosion, blessant huit antres élèves , dont
trois grièvement.

SUINE
L'excès de vlteate dea dyitamo». —

Il y a quelque temps, une dynamo de
l'usine de Bellegarde lit subitement explo-
sion, tuant , pluaieurs ouvriers.

A la suite de cet accident, la direction des
services Industriels de la Ville de Genève a
fait procéder k l'usine da Chèvres k nn
certain nombre d'expériences.

Mardi ,. un des alternateurs ¦ fut  installé
dans une fosse, k uoe certaine distance de
l'usino municipale. Oa mit la machine
«n mouvement, en augmentant progressive-
ment la viteese. Au momeat où la rone
polaire allait atteindre la viteate maxima ,
elle éclata , projetant des débris de tonte è
plusieurs. mètres de distance. Grâce aux
mesures de sécurité qui avaient été ,prises,
personne ne fut atteint.

Dans leu poate*. — Ausujet de ladis-
pantina du commis p ,. '..u Paul Kaiser, de
Brigue, oq e découvert quedes valeurs pour
une tomme de 1T .000 fr. ont disparu.

Kairer avait provoqué par sa conduite
irrêgulière et sa négli gence dans le service
le mécontentement doses chefs. A la suite
de diverses .fautes jl.avait étô congédié ily
a une quinzaine de jours. Uo l'avait .avisé
qu 'il eût A donner sa démission dans la hui-
taine, faute de quoi il serait révoqué. Jeudi
dernier il faisait encore le service de 1 am-
bulant Brigue-Lausanne et devait rentttr
le soir, à <• h., k Brigue, .mais il ne vint pas
prendro son service et nn remplaçant dut
être appelé d'urgence. i

L'enquête a établi que deux envois d'es-
pèces A l'adresse de la Caisse d'arrondisse-
ment de Lausanne , l'un de 2000 (r., l'autre
de 1000, un envoi d'uno banque de Lausanno
A destination de Milan, de 9000 fr .,-et un
envoi do 5000 fr.. de l ' /u i sà  Mi l an , n ' é t a i e n t
pas parvenus A destination.

ARCHÉOLOGIE
Uns mojaiiue 4 Bfendrliio

On nous écrit :
On vient de déîouvrir A .Mendrwio (Tes

tin), .prés de l'égliie Sainte^Marie , une
tombe ancienne dont' le tond est formé
d'une i "11" mosaïque.

Sur un . champ bleu se détachent des Iri-
ses blanches et noires qui se rencontrent k
ongle droiL

, La mosaïque est très bien * r r . . .  r vêle.

Sommaire des Revues
Ls J E U N E  CATIIOMQUS , journal mensuel

illustré pour les enfants. — Abonnement :
unan.,1 fr. 50 (Union postale, 2 fr.).
Kunviro de mai : Le w ce de Alarie,

poésie. — « Je snis l'Immaculée Conception »
(avec 2 gravures). — La dernière étape .de
Coco, récit. — La grande question. —En
famille. — l.e goûter de Chérubin.— Utilité
des oiseaux. — Un terrible gymnaste, récit.
— Les deux écoliers. — Chaud et froid.
— Conseils. — Récréations et résultat du
concours d'avril. — Travaux manuels pour
jeunes lilles (3 gravures).

Pour s'abonnar ou recevoir numéro
d'essai.s'adresser simplement ainsi: Jenne
Catholique, Sion.

Les personnes qai s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jour .ne paieront
qae 7 fir. Jusqu'à fini dé-
cembre 1911.

Non ?.;... Et lu l'épouses ? ;to»na»
M. d'Autrelle.

— Klle est mieux que jolie, jnon cher
père ; c'est uue nature , et je l'aime !

M. d'Autrelle leva les bras au ciel.
. — Aimer une nature !... Aime-t-on
une nature quand le reste n 'y est pas ?
D'iiilleurs , est-ce qiic M1" Le'LUirhn n 'a
pas une nature ? Est-ce *iuc toutes les
femmes... non, tu es Ion, archi-Iou 1
Belle lignée en perspective !

-— Vous verrez M"0 de SuiittfMélaine,
répondit tlobertsans s'émouvoir, et-vous
conviendrez qUe rien n 'est à craindre pour
In li guée. Je. vous disais : elle est mieux
que jolie ;, je .vous ferai comprendre ma
pensée en vous répétant le , mot db
pOèle : « Son sourire est-plus joli que sa
bouche , son regard plils beau que scs
yeux. » Sa voix surtont , ea voix mélo-
dieuse ct douce vous-séduira. 'Son 'unie
nuancée, ardente , sensible, passe dans
sa .physionomie ct la transfiguré.

Hubert plaidait avec chaleur , ' et son
père, qui ne l'avait jamais vu s enthou-
siasmer pour une , femme ,¦ était, partagî
eutre des regrets et une vive satisfaction.

— iTu parles en homme épris... épris
d'une laide I toi qui aurais pu épouser
quantité de jolie s femmes ! On t 'a bien
proposé soixunlc-dix mariages, ct voilà
à quoi tu aboutis PA-l-olIc de la fortune,
coUe jeune fillo ?

— .Aucune, répondit négligemment
Hébert ; elle n 'a rien, si ce, n'est son cus-

fcf , et un beau talent, de violouiste.qu 'elfe
•xp loile pour elle indépondaiilc.

ERIBOURG
Orand Conseil
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Présidence de' M'. Heynold
Séance du 16 mal (suite)

hil-d'application tlu-code civil
TimE -rixAr.

Diipœltioni transi toires
AnT. 389. — Les sociétés d'dllmcnds

rt  autres semblables fsistentfau. l" jan-
vier 1912 sont tenues de soumettre leurs
statuts.à l'approbatioiudu (îonsiîil d'Etal
dans le délai de deux nus. Si cette pres-
cri ption , n 'est pus observée , des statuts
leur sont octrojéa.par. la.niême autorité.

Adopté.- ' . v : ii y ,• n *¦- ? t
¦A KT. "890. — J Lcs prescri p tions du

code civil fribourgeois , en ce qui con-
cerne les droits d'usufruit  du conjoint
survivant Biir.les biens, do l époux décède,
dumuureiit npp licablcs.pi celui-ci, esl dé-
cédé avant le l" janvier 1912.

M. Hobert ll 'ecli, rapportuiir. '- Collo"
disposition ne vise ét ne peut viser que
deux ('as : f" celui oùTépuux'décédé n»
laisse pas d'ehfanl ; le sunivant a ,- sui-
vant l'art. 76 du code clyll'fribourgeois,
la. jouissance :de In totalité-de» biens do
l'époux décédé ; 2° «lui où l'époux -dé-
cédé.loissc des , ' i i l a i : N  ,1 ' i in  U M '.I r.-c,- . - nn-
téi'ieur-inais>n'ci\;a,,poiRt-eu .du,idcrnicr
mariage î le survivant a, :suivant:-l.'nr-
ticle 77,'la-jouissancoidu qunrtd»s biens
de l'époux décédé. • • '.

' La princi pale conséquence dé l' art.'390
sera que l'usufruit  de l'époux survivant
r. stera .soumis aux cause» d.'extinction
prévues-aux , articles .78 ct ,7'.l. .du todu
civil fribourgeois.

Si par contre l'époux décédé avant le
i" janvier' 1912 a laissé des enfants d'un
mariage antérieur ct'du ;derni=r mariage ,
l'époux survivant a seulement M jouis-
sance de la part des enfants du .-dernier
mariage, et cela , conlormérocnt aux
règles de lu puissance paternelle. (Art. 81
du code civil suisse.)

Enfin , si un des' époux vient à décéder
après l'entrée en vi gueur du code, les
droits de l'époux survivant , qu 'ils résul-
tent do'la .puissance ,paternelle,ou du
droit successoral , seront Jixés par la&loi
nouvelle.

Adopté.
AIIT. 391. — Lcs époux qui entendent

conserver leur régime .matrimonial.anté-
rieur ' doivent, pour pouvoir I opposer
aux tiers, en requérir ,conjointement , du
1" septembre-au 31'décenibrc 1911,; l'ins-
cri ption nu registre des régimo» matri-
moniaux dc 'leur domiéilc.

M. le 'Happorieur. 1-e régimedégnl fri-
bourgeois est,réglé,pnr. les ar t ,  fô à 104
de notre code civil. II restem on. vigueur
pour les époux , quonl ù leurs rapports
réciproques d'intérêts,. s'ijs,-ne déclarent
pas-expressément au.soumettre au droit
nouvoau.

Au .contraire, cn ¦ ce . qui regarde . les
rapports d'intérêts des époux avec des
tiers, ils.seront régis de p lein droit pnr
le nouveau code, si les époux -ne font
pas la demande expresse dc rester sous
le régime ancien.

Adopté.
A RT . 392. — Lcs cou Irais .'de mariage

(.•(inclus .avant le l''r janvier J912 ino
pourront cire opposâmes, aux- tiers-que
s'iront élé jnserits dans .le mémo délai
uu registre des régimes matrimuniaux.

Adopté-.
A RT . 393. — Los .droits de succession

du conjoint survivant sur les hiens 'dn
l'époux décédé après le :tl décembre 1911
sont régis, dans tous les cas, par le code
civil suisse.

M. le liupportcur.- Suivant qu.un époux

' 
¦-¦—-' Vue; artiste l.,y et'courfint ,le>ea-

thet , sans doute ?. C'esl complet 1
— Une femme dc naissance aristo-

crati que ,.fière , courageuse, digne dc tous
les respects, répli qua vivement Hobert.

.\I. d'Autrelle haussa-plusieurs fois les
épaules.
'• — Joli mariugepoilr tiii let  cela après
avoir été à même des .p lus '.brillantes
unions. . . .  .

— Mon Dieu, mon .cher père, voua
.m'avez enjoint d'être .amoureux, .je Je
suis I Je .-.me moque du brillant !.... cl
vous,-aussi. Dc plus , vous n'etes point
Un homme.d'urgent ; donc , que regrettez-
vous, puisque votre désir do me voir
marié se réalisera ?

— Sans doute I... m toi ni -moi ne
sommes des .gens-d'urgent ol, ehtre pa-
rentlièse.avecnotre'foriunc, nous n'avons

i aucun mérite à cela , encoro ique beaucoup,
cn prévision de l'avenir, désirent assor-
tir leurs capitaux...

M. d'Autrelle cessa de purjer, pour ré-
lléchir silencieusement cn. fronçant ses
gros sourcils*:

— Enfui, dit-il lout à coup, -c'est à
toi de prendre la responsabilité de1 tes
décisions, mais je n'en suis pns moins
'déçu. Et _mbi qui «croyais 'que ' tu -ne
rêverais plus... le bon billet que j'avais
là I

— Quand vous-découvrirez un-.auwu
toux ne rêvant pas...„dit Hubert en riant

(Atvivnj



niOUOit-9v^rt ,oj|,gprèj. 1ejlej(i ij>t; .. „
dc minuit dé Pannéi IlU , l.i »j(̂
du l'ODJoiiit. Hurvivaut sera toute
rente)-, s» l'époux meurt avany.eet t
eoudo fatale , sou conjoint , n 'aura q
dioitile jouissance , susçpptiblode.sV'tein
ilm .cn ces de remariage, etc. vsi l'èpou .
muurt à iiniouitjet mio second^, le con
joint acquerra le droit d'héritier institu
par Je nouveau, .code. .. . .

•SLil'iitlioii. coiii.niissairc .du gouverne
m<jiU. Espéron» .que personne, n'aura i
se tauemcnU.r .par. cette -twichre préoc-
cupation...
f .  M. Théraulaz , conseiller d'Etat ... il
que tous les époux fribourgeois entro-
runUcii.bonne santé .sous le régime du
tqdn civil suisse I
f  AnT..:39/i. — A partir "d.i 1" jan vier
1912, la çtir&lello.tr tcs-interdits  instituée
en vertu "du code civil ' f ifbuurgcoi * est
transformée en;,tutelle el '/assistant ju-
diciaire devient le consei 1 légal.

V\HT. 89TJ. — Les majeurs cn étnt de
détention nu 1". janvier 1912vpar suite
d'une condamnation , antérieure .,à cette
date, seront ,, à. la requête de la Direc-
tion de M Police, pourvus d'un tuteur
si'la 'durée de . la peine restant à subir
CS! 'd'une année inu moins à compter du "
1", janvier 19J2. -

41. , DflaHiin fait , objet lion à, la cnm-i
pétenccvottribuée iV:la Direction dé l'o-
Jicev;. c 'cst un empiétement surTautori'.0:

tutélaire. ;- - . ..
. 11 est,p ris noie de cette observation.

L'ar.ticlccsl.adopté sous réserve d'amen-
dement en-seconde lecture.

ART. 39G. — L'immeuble dont les.
divers ùlâges appartiennent à différents '
propriétaires .deviendra , ..à parlir du
l1"' janvier 1912, leur copropriété pro-
portionnellement à la valeur de la part i
que chacun, possédait.

M. Py lhon, commissaire , du • gouver-
nemen J .• C'est -la - conséquence -nc-l,i ¦ sup- -
pression de la propriété superposée, qui
existait chez nous.

Adopté.
AnT. 397. — .Les créanciers garantis

par des hypothè ques constituées avant
lc 1er janvier 1912 conservent le droit
dc .bénéficier .de l'exlinction ou de ..la
réduction d «..hypothèques qui les pri-
ment , Ccdroit lira d'olliee l'obicld 'une
annotation au reg istre foncier.

•M. le'Happorleur. Suivant notre ,droit
hypothécaire, .qui élait conforme aux
princi pes du .droit romain , l'hypotlièqu-i
était l'accessoire de la créance garantie-

Si cette créance s'éteignnit par le
paiement , par exemple, l'hypothèque
n , m l . , . i i  de p lein .droit , ct . les créan-
ciers ,hypi)lb«caires. dc rang, postérieur
voyaient leurs créances ayapeer . ; ib,pro-
lùaieiit tous de l'extinction de i hypo-
thèque.

On pourrait comparer, notre système
Iribourgoois ù une pile de livrrs.1 Enlevez
le livre intérieur ,- tous les autres descen-
dront : le second prendra , la place du
premier que vous avez enlevé ct ainsi
de suite.- De même, supprimez.la créance
dc premier rang • celle, du second , rang
prend sa place, ollo. du troisième rang
prend , la ..placo do ieUi du ,second, rang,
otc. En un mot, toutes ivancent , toutes
fi'oméliorcnt.

D'après- le système du code , nu «m;
traire,' I  hypothèque est dans une cer-
taine , mesure indépendante .de , 1a
créance !garantie.i Chaque; hypothèque c
son casier. Qu 'on sc représente les ti-
roirs superposés d'un magasin, d'une
épicerie, par exemple- Si l'on sort le, ti-
roir inférieur,,les uulres restent en place,
De même,; si. moi, débiteur, j 'éteins la
créance'de premier rang, les autres res-
tent ,-en p lace : j'ai un casier vide que
jc L pourrai remplir quand il me p laira,
, -,\oiIù le droit futur, mais quelle sera

la situntion des créanciers garantis pai
des .liypothèques constituées avant le
l?r-jçn"vier 1912? lls ont prêté cn second
ou. même en troisième rang, comptant
bien .voir leurs créances avancer dans
lo cas où une .hypothèque antérieure
vjemi^ait ù s'élciftdr^ ; 

si on leur applique
lo droit nouveau ^ 

un modifie la .garanti?
qu 'Us, s'étaient nspurée en eousenta/it
lo prêt , le», jmcore.v nç;8.8git-il .jpas '.«1?
droits acquis ?

L'art. 30 du titre final du code civil
dispose que les droits particuliers ga-
rantis aux créanciers demeurent ré-
serve*.

,pr, ;itotrc loi cantonale garantissait
ou., créancier lc droit d'avancement en
cosld'extinctioii d une créance de rang
antérieur.

. Donc, cc droit duit leur .être jréscryé
c.t fem d'office l'objet d'une annotation
au .-registre loncicr.

Adopté.
ArL- 398. Truite de la confection du

registre foncier provisoire. Adoplé.
Art. 399. Confère au Conseil d'Etat

des. compétences générales d'exécution.
M. Python , commissaire du gouverne-

ment.. L'inscription des servitudes au
registre foncier sera une grosse affaire.
U faudra créer uni- organisation ud hoc,
aviser, les intéressés par une largo publi-
cité.. H y aura de.s contestations. Lors-
qu'elles n 'auront pu être ap lanies par
la voie administrative, lc juge en sera
saisi,,et tranchera. Toutes lts dillieultèi
ne pourront Otre liquidées.pour le 1er jan-
vier. Mais il laudra que les intéressés
(lient nu moins revendiqué leurs droits
nvant.cette date

Adop té. .. .. .-.. ...̂ ,'jg.J^' • .„„_.

M .  O-trnr (.moini propose-1 insertion
il'ini article 3HQé*is qui oblige 1rs juge*
de-paix'ù résider au chef-lieu du cercle,
ll expose les inconvénients qui résultent
de la non-résidence d-; ces mugisiraU nu
centre 'des affaires.

-M. , le Happorleur estime que. la p lace
d' un .article semblable n 'esl pas dans
les ..dispositions transitoires d'une loi
civile.. C'est une question d'organisation
judiciaire.

, 'J1, Hgtlioii, commissaire du gouver-
uriacid , propose di- surseoir A uac 'déei- ,
sion 'jusqu 'aux seconds , débats. Adopté.

Art. 400. Clauses abrogatoires. Adopté.
Art. 401. Clause dc promulgation.
Adopté.
M. • le Happorleur. TCous . venons-.de

donner le coup 'de morl à notre code civil
ct ii noire code rural, lls ont rendu l'un
et l'autre  de grands services à notre can-
ton , notamment , ù . noire agriculture.
Nous leur devon?, à celle minute qui
innrqltc fa fin de leur riigne, un souvenir
ëniU vEspérqps'que la nouvelle loi con-
tribuera , ù son tiiur. â la prospérité du
canton.

M. Pylhon, commissaire du gouverne-
ment, s 'associe aux sentiments exprimés
por M, le Happorleur.

Un bref débat f 'engage sur. la,date à
laquelle le Grand Conseil sera convoqué
poulie second débat sur loi loi d'app li-
cation du eude civil. M.-Diesbach pro-
pose le mois d'octobre. M. Pylhon déclare
que l'on ne .peut reporter , aussi loin la
seconde lecture de.la .loi ; un des articles
dit titre final déploiera ne s effets dès le
1" septembre Lei Grand- Conseil .devra
se réunir en guillet 

M. I-'rancey demande que la .loi soil
publiée. sous un volume portatif , a vei
reproduction des débats du Grand Con-
seil cnpuise de commentaire.

M .'Jleithleii suggi'-re d'organiser,- qna nd
le moment sera venu ,.des conférences
pour - faire-eiuiiin^re le nouveau code
civil  aux populations.

Lo premier débat sur lo; loi xTappli-
cation du code civil se termine sur ers
vœux.

Les sources «ta;la Sarine
M. /_ouis Morard développe son inter-

pellation sur la dérivation dil certaines
sourccs.de la Sarine L 'interpellation, a
élé motivée par le récent achat'du,lac
de. Lioson par la commune de : Leysin.
M. Morard adjure le. Conseil d'Elat de
sauvegarder, par tous .les moyens de
droit , les Intérêts du caiiton , menacés
par ' l 'app.'iuvrisstmcnt de la Sarine. M.
Morard porle ii ce propos d'un article de
la Libtrléwrla question du lac de Lioson.
11 lui attribue une origine officieuse ct
regretro dîûutaiit plus .qu,Il *it -paru ,
porce qu 'il veit dans c«t;article..un aban-
don des droits du canton [de Fribourg-
(Nous sommes surpris d!une pareille
interprétation. I JI Liberté a exposé 1res
cnlégoriqiiement le point, de, droit , sans
aucune velléité d'abandon des intérêts
cn jeu. On n'a qu 'à relire l'article pour
s'en-convaincre. Quant à la .provenance
do l'article, les suppositions' de M. 'Mo-
rard se sant égarées. La Liberté a traité
In . .question de son propre mouvement
et n'a reçu à «o sujet d'inspiration de
personne *, elle n 'a .pris conseil que du
souci des intérêts du .pays, pour lesquels
clic .ri^a . pas moins de sollicitude que
l'iionoïabie M. Morard., Rédaction.)

•M.  Cardinaux, .directeur des Travaux
publies, a répondu au motionnaire. -M.
Morard invite le'ConseU'd'Elat à quitter
le. terrain du droit privé , dans les ques-
tions de dérivation de sourcep, pour se
placerisur celui dudroit public. Pour les
eaux d" t°\ fribourgeois, nous sommes
armés par la nouvelle loi sur la dériva-
tion des eaux. Mais pour .les sources de
nos cours d'enu qui , jaillissent en, terri-
toire confédéré, il faut savoir d'abord si
le droit public do-ces cantons ;pennct
d'empêcher leur dérivation.

La Conseil d'Elat s'est préoccupé à
p lus d'une reprise des répercussions que
la dérivation des sources ct .allluents de
la-Sari«o,pouvait avoir sur le régime de
cette rivière. On sait 'comment il est
intervenu pour empêcher le détourne-
ment des cnux de Monnottçy.ill èst çn
butte , dc ce chef , à la réclamation do
donunngcs-intércts pour unc somme de
300;000 frnncs, intentée personnellement
à cliacun de ses membres -par les inté-
ressés. A-t-il trouvé, dans sa défense de
l'intérêt public , tout 1 appui sur lequel
il devait pouvoir compter ? Ne lui a-t-on
pas. fait , au contraire, un grief de Sun
opposition uu détournement des sources
de.la .Tréino ? Lcs principaux intéressés
qui avaient., réclamé la protection ulc
l'Etat ne se sont-ils pas éclipsés depuis
que l'action est engagée ?

11 semble que les pouvoirs publics de-
vraient, obtenir raison en pareille ma-
tière : du moment ;qu 'il va de soi que
l'Elat peut interdire de dériver .un eours
d'eau' publie, sou droit d'empêcher -que
les souri'» qt aflluents ^qui Tornient ce
cours d'»au no soient détournés parait
indiscutable.

On a reconnu Ja nécessité d'une loi
fédérale pour empêcher l'aliénation de
nos forces électri ques aux dépens du
pays. On en viendra peut-être aussi à
ïéi;ler.par lo droit public fédéral ks ques-
tions -qui  se. posent .au. sujet du détour-
nement des sources.

M. Oscar Genoud a gref f e  sur l'inler
pvllulion .de. M. Morard , transformée ci
motion , des . observations sur la prucé

dure Suivie «V l'égard 'd"1* eaux de Mor-
iimltey et'sur J*-s relslioiis de : l-'ribtiiir»
et de Vaud.en matière.UydraiiliqiiLyill
craint que certaines ,.paroles de M. Mo-
rard ne doniieut une. fausse idée, de cet
relations , qui n 'orit jamais cê sê "d'être
loyales et courtoises.

M. Pylhon, conseiller d'Etat , rflève les
appréciation» de M - G m o u d- s u r l n  ligne
de conduite suivie -dons l'affaire de ;Mor-
mottey. AL- Genoud trouve, qu'on a -été
trop rigoureux et qu 'on anrnit .ldû faire
des propositions (l'expropriâtion. Il ou-
blie que le Cotise!Id-'litat .a,été^inpité ù

,agir par une peut ion .des communes ri-
veraines de la Trême et. qu-i le. Grand
ConiWil a . invité rdlune fiiçoii j pressante
l'administration à nn.pa» .laisser péricliter
l'intérêt public , engagé dans celle ques-
tion. l<e.vpotivoirB'piiblic8 se sont placés
sur le tprrain qui étoit.indi qué ; il s'dgis-
sa.it , aux termes de la'loi .id'uno eau ç<m-
runlo du , -domaine public.

I A discussion est -cloei?. -La-motion
de M-'Morard , invitant le Conseil d 'Etat
à prendre toutes les mesures voulues
pour, protéger l'intérêt public , dans la
queslion de la dérivation des sources
de J;i Sarine, est r«.'/iv«vée,;iu uouverne-
iiii ' :

X#n»elle église. — Ln poso do la
première pierre de l'église d'Onnens aura
lieu ^imanche prochain 21 

mai.

/Un ¦Utae n n n l v e r s i i l r e .  — On nous
écrit :

Diipanchc , 14 ; mai, une . petite Jètc
tout intime a r a  li ' i t  nu troisième étage
de.Ua.'ClianccUerio d'Etal.

Les employés du département , des
Ppnta et chaussées y ont célébré le qua-
rantième anniversaire 'do l'entrée -çn
fonction d>- leur chef , .M. Grnnmud ,
comme ingénieur cautunal .

A cette occasion , une iiilrt-sse. radigée
cn fort bons termes, a été' lue. Et -pour
témoigner mieux encore à leur cher leur
reconnaissance,,pour .perpètuer.'.niissi le
souvenir de leur -petite tète, le» em?
ployés des l'onts et chmi»sées remirent
a M. Gremaud un objet.cn argenlcrin
de fort bon goût.

.M. 'Gromaud remercia chaleurouse-
mçnt ses subordonnés et dit que Ic-té-
mo.ignsge dont il venait d'êlre l'objet.
le touchait profondément et lui était
une preuve nouvelle , des excellents sen-
timents de ses emplovés.

— Apiutons â ces lignes quelques mots
biographi ques sur M. l'ingénieur Gre-
maud.

M. Arnédée Grcni.u, I sortit de l'Ecole
pol ytechnique lédcrale avec le diplôme
d'ingénieur, en automne ISO-'i. Jùs.

jqu 'cn .Jl.gCÇ, où il .enli:a au ilépûrtem,ent
cantonal des l'onts et cliaussi'es comme
ingénieur temporaire cl ingénieur ad-
joint , il fut occupé aux travaux de para-
chèvement de la li gne- d'Oron ct aux
étil(les des projets de chemins de Ter
>Vyl-Saint-G.il],. Dull.vHoinoiit. et Hosé-
Payerne,

'En novembre 1870,.le. Crpnd Conseil
lui confia par intérim les fonclions .d'ins-
pecteur général 'des Ponts ct chaussées.
Dans sa session de mai'187l ,:il lui confia
dë/initii'emetit .ces importantes fonc-
tions, que M. Gremaud remplit , on sait
avtc quel dévouemont ,,jusquîà-ee jour.
Aussi le Grand Conseil v-ient-il de lui. re-
nouveler sa p loinc confiance. M.-Gro-
maud à ainsi à son actif quarante-cinq
années consécutives consacrées au ser-
viee-de fKln t .

t ' i ie/,  noa étniUants. — Sous l'ha-
bile direction desonprésident.M. Outrj",
l'Alr/nainia a inauguré bier soir le
semestre d'été par une brillante kneipe.
La partie officielle s'écoula rap idement,
semée de chants et dadiscours'. Signalons
notamment les toasts  de M . Je professeur
Lsmpert et des présidents dèla.ZVwon£o
ct de la Sarinia. Puis une ex-knëipe des
plus animées couronna cette charmanto
soirée.

8oet6t* «Demande «Tliletatre La
société allemande d'histoire du canton de
Fribourg tiendra sa réunion jeudi prochain,
25' m'ai, fête de l'Aicension, à l'hôtel
T*verne ,v à Tavel.

M. le tl' Schnurer , professeur à l'Univer-
sité, y donnera lecture d'un intéressant
travail sur la campagne de Napoléon en
Kussie en 1812. '
' '  Les membres,et.les amis de:la.société
sont cordialement invités à cette réunion.

Abstinents frlbonrueola. — A l'oc-
casion de la bénédiction de son drapeau ,' la
section de Chàtel de la Ligue de la Croix
organise ua« petite tête à laquelle ellsco&vit
tous les abs t inen t s  du cantonainsique les
testions amies du Bas-Valais, de Lausanne
et Genève.

Le. programme de cette réunion eat det
plus alléchants et il promet une complète
rèusiite, Qua tous les abstinents organisés
ou isolés et tous ceux qui s'intéressent à la
lutte contre Palcoolum»-se donnent donc
lendei-vous dimanche au eheMien de la
Veveyse. lls en remporteront un excellent
souvenir en mème tempa que la satisfaction
d'avoir contribué au saecès d'une ccuvre
éminemment sociale et patriotique.

Kin t l - t t i . jue  hateUare. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dana les
hOtels et auberges de la . ville de.Fribourg
durant la semaine du SQ avril au 7 mai :

Suisse, 574 ;' Allemagne, 6"; Angleterre,
48; Autriche-Hongrie, 84; Amérique, 58;
Afrique, 6 ; Danemark , 1 ; Kjpagn», î ;
France, 60; Italie, 7 ;  Ituisie, 59; autres
pay», 0, Total, 921.

Céclllennea de I» VeTcyse. —
C'était lundi, à Cliilel-Sajnt̂ Deu 'u, la
réunion annuellp des Cêciliennes de la
Veveyse. Les sept sections'd'Attalens,
de Cbâtel, du Crêt, da Progens, de Be-
maufens, de Saint-Martin et de S?msale*
y ont pris.part.

A l'office , chanlé dans l'église super-
bement décorée de Çbàtel, M. le chanoino
Weck , de Eribourg, a célébré en un
magnifique langage fa beauté du chant
Mcré et le mérite des Céciliens. L'exécu-
tion de la m'.Bse, aussi bien que cille du
Propre do ,1'oHicp. ont été du .p lus bel
effet.

Après un cortège dans lés ruts de
Chfitel , un excellent banquet a réuni
chanteurs et iaritls à l'IIôtel'de-VilIe.
M. le révérend doyen Gremaud et M. le
profesieur Hovit 'y ont prononcé des
discours très applaudis.

L'après-midi a été consacré aux deux
concours de chant religieux etde chant
patriotique. Le» progrès réalisés par les
Cêciliennes de la Voveyso sont considé-
rables , de l'avis du président cantonal,
M- le professeur Bovet, qui a donné aux
chanteurs, aves un témoignage de satis-
faction, do nouvelles directions pour
l'avenir. Après lui, l'aesemblée à ap-
plaudi encore M. le professeur Dessarzin ,
MM. les curés du Crêt et de Progens,
M. le ebanoine Pinaton, M. le professeur
Bovet.

VaaleulalreaeiiveTille-St.Plerre.—
Durant le mois d'avril écoulé, les recette!
d' exp loitation du Innirulaire Neuveville.
Saint-Pierre se sent élevées à 10;Î53 fr. con-
tra 1. : 0.- ", tr. durant le mois d'avril 1910.

Ponr les 4 premiers mois de la ptéstnt»
année, le total des recettes' monte k 38,63 5 fi
contre 40,918 fr. dorant la pério le corres
pondante de l'année dernière , soit une dirai-
nulionde 2283 fr.

SOCIÉTÉS
Chœnr mixte d» Saint Nicolas. — O soir,

itudi , i 8 '/» U.| répétition an leeal.
Société de chant • La Mutuelle >. —

Répétition , ce soir, jeudi , 1.8:̂  h., à la
Brasserie l'eier.

O.-chestre de la ville. — La répétition
fixée à ce toir n 'aura pas lieu.

Mànnerchor. — Haute Abend, 8 \J. t'br ,
Uebung.

Calendrier
VENDBED1.19J4AI '

Salât PIEBBE CÉLESTIN", P*pe
Il tut le fondateur ds l'Ordre des O' !-..-. '. i -, ¦--,.
Nalnt i'i':iu:ss , ««aatenr roasaln

«t
Sainte i ' i  J>J: .vr«i_ \ .vi: , ¦« aile,¦v I e rt e, «laeîplea <i. « al a t ' l'u n i

¦ , . , 4 ,—r-: : ! 
PULLETDI MfiTËOBOLOGIQUI

rtobstenais Vztontg
AlUtnde 612 m.

Ln|iW»lst?i!ii40«'H'*—UliWiïtti«°4VU"
33U IS mai

WJLOKtTia
"" Mai I 13; 14 15. 16 17, 18i Mai

7»,0 5- =- TtOfl
716,0 |- |- 7»,0

710,0 =r- . Ë- Î10/I
UOjf . H" 5- Moy.
705,0 5- M . ~- 705,0

700,0 f- l'illlll I I =~ 700Ji
808,0 |- §- *Î5 ,Q

«0,0 f- j III j| JU j i | |- «0,1
TBSRiloUiTfil O.

Avril I 13 141 15 16 17j 18| Mai
g"h. m. I "1 uifllNtl Ul 11 8 h. m.
1 h. 8- IS 12 10 16 15 , U 1 h. !.
i h..L. '15 II 16 H .13 8 h. s.

BDUlDITl
~% h. m. £9i 65 58 lt. 65. 72i8 h. m.
1 h. s. 59 65; 65 65 50, t e l  h. s.
8 h. S. 59) 651 M 5il 65] |8 h. s.
Température maxim. dans les 24 h.: 18s
Température minim. dant las 24 h. : . 10<
Eau tombée dans Iea 24 h. : 5 mm<

. . . Direction : N.-E.Vwt J force : léger
j lut du ciel i couvert
Extrait des observations dir Borean central

de Zurich
Tempéra ture  k 8 heurea da matia , la

1" mai.
Paris 14° Vienne 17°
ftems .15» .Hambourg lu"
Bt-Pétertbonrg 2« Stockholm 10°

Conditions itmosphtriqM cn Buisse ce
malin, 18 mai, 4 7 heures : . . .

Plnie k Bàle, Iierne, Monlreux, Scha-
IThouse, Thoune, \'evey et Zurich. Brouillard
ii Interlaken. Partout ailleurs couvert.

Température f.0 k Vevey; 8° à Davos;
9" k Goschenen et Saint Moritr. ; 10° à La
Chaux-de-Fonds; 15» i 14° partout ailleurs;
maximum : 15 à Cotre.

OMPS FEOBABUi
taui la Snlaaa ocoldontai s

Zurich , 18 mal, mtctU
Cie! nuageux à variable. Température

peu ebaogée. Ondées d'orage.

l,e feuceis tou jour* croissant «lu QUINA
JiWPClJK* auprès .du-lliiblid concorde
avec l'opinion du corps médical , qui a
mis toute sa confiance dans cc médica'
meht. ' . ." .'

5 lr. le llacon dans loules les p harmacies

Dernière heure
La France au Maroc

El Knilra, 18 mai.
Les dernières nouvelles do la colonno

légère annoncent qu'elle pré pare les
installations pour l'étape prochaine. On
signale le retour de quelquea. groupes de
Déni Aaeea dans leurs douars.

Casablanca, 18 mai.
Les,forces du magbzen à Maxtgan-

sont . parties pour j Zemmour et se ren-
dront ensuite à Itabat. D'autres contin-
gents continuent à être relevés dans la
région de Marrakech.

Espagnols et Ri t a ins
Ceuta, 18 mai.

l'rés dc Cutellegos, Aune demi-lieue,
de la position de Condesa , oecnpée-der-
niérement, un indigène a tiré des coups.de
feu tur une barque espagnole montée par
quatre bommea qui péchaient. Ces quatre
liomur.s.dUiarquérent et lurent entraî-
nés vers l'intérieur où une lutte s'engn-
gea. Vn Espsgnol a été blessi- et emporté
par les indigènes. Les autres reprirent la _
mer.

Guillaume II à Londres
Londres, 18 mal.

Hier aptes midi, mercredi, l'empereur
d'Allemagne et l'impératrice se sont
prommés dans Hyde-Eark. lls ont pris
le thé chez lady Londonaberry.Le soir ,
un diner de famille a eu lieu au palais de
Buckingham.

Après le diner, lessouverains allemands
et anglais ont assisté à une . représen-
tation au théâtre de Dcury Lane. Ce
n'était pas Une représentation de . gale,
mais une . représentation rn faveur de
diyerses o.-uvres de charité. Toutes le»
places se sont payées fort cher. Une_
foule ¦¦ <J T.ï i: {.' ¦¦> a commencé à laire la.
queue longtemps avant l'heure de loca-
tion. Il y a eu beaucoup trop peu de'
places poor une foule aussi nombreuse.'
Les gens ont apporté avec enx des y ivre s
et formaient un vrai campement. La
police maintenait l'ordre. f

II é t ni t presque mincit et ' demi
lorsque lea souverains ont qnitté lo
théâtre. Ils ont été chaleureusement
acclamés par la foule enthousiaste.

Audienct pontificale
Rome, I S mai.

Le Saint Père, dont l'état dc santé est
le même que ces jours derniers, a reçu
en audience Mgr Carroll , évêque d'IIelena
(Montana , Etats-Unis), qui a succédé à
Mgr B_rondel,nommérecteur do l'Univer-
sité catholiquo de Washington.

(Le diocèse d'IIelena, érigé en 188 •,
compta environ 60,000 catholiques, tur
300 000 habitants.!

Institut de crédit
Turin, 18 mai.

Commo souvenir du vingtièmo anni-
versaire de la promulgation de la Iterum
novarum, n en lieu hier l'assemblée de '
constitution d'un Institut catholique
de crédit ouvrier et agricole, pour
lequel on a déjà souscrit 120,000 fr. Le
capital fixé est de 250,000 fr. L'Institut
fonctionnera aussitôt que cette somme
sera atteinte.

L' ftvatitl . à Milan
Rome, IS mai.

¦ Le Comité central du parti.sooialiste
italien a voté, avec une forte majorité,
le transfert du journal quotidien du
parti, IM conti, à Milan, où le terrain
pour une propagando vigoureuse est con-
sidéré comme plus favorable, en vue
surtout do ;la prochaine extension du
droit électoral. *

, :
1 l.' .l. -i.-i / :  exiitedepuis quinze ans ; il eut

pour premier directeur le .député Bissolati.
Maintenant, il est dirigé par le député Trê-
ves, ancien directeur du Tempo qui parais-
sait à Milan et cessa sa publication k la lin
de 1910.)

Au Parlement anglais
Londres, 18 mal.

La Chambre des Lords . reprend le
discussion en deuxième lecture du bill
de lord Lansdowne, tendant k lo r , .  o-- --
Ututicm de la Chambre des Lotdl.

Le Reichstag a l lemand
Berlin, 18 mai.

Lo Reichstag sera dissous le 2 décem-
bre. Lcs élections générales auront lieu
le 15 au le 16 janvier 1912.

En Portugal
Lisbonne, 18 mai-

Lo journal IM Capitale annonce qu'un
B p ilaino de cavalerio et quatro bri-
gadiers de la même arme ont été arrêtés
commo conspira teurs.

Porto. 18 mai.
Lc directeur du parti républicain a

modifié les listes des candidats à la dépu-
tation .que lui avaient présentées les
commissions municipales de' Parassàies,
do Porto et dc Gaya. Il a provoqué
ainsi nne scission qui amènera une lutte
aux prochaines élections.

Draga, 18 mai.
La laulo a assailli la siège de p lusieurs

associations catholiques et les bureaux
du journal catholique Combace. &es
dommages oat également été causés
dans des mnwons illuminées ;i l'occasion
de la lête du Sacré-Cccur.

Russie et Finlande
Saint-Pétersbourg, 18 mai.

¦ Un manifeste de l'empereur ordonne,
pour le 21 mai, la fermeture de la Diète
finlandaise par le gouverneur général .

Grand Incendie en Russie
Sainl-Pclersboarg, I S mai.

Un incendie a éclaté à Diwine, dam
Io district de Kobrine , qui a détroit plut
de 600 maisons, paimi lesquelles l'école
et l'hôpital. 11 n'y aurait que. deux vit

La Turqu ie  «t la Crète
. Conslanlinople,. 18 mai.

On annonce que la Porte a chargé, ses
représentants auprès des.puissance pro-
tectrices, de la Cèle de jaire.denouvel.
lu (k'iii i irci .'.s i.u sujet de l'envoi de
juges màbométans. Elle demandé nnx
puissances de se rappeler l'acçprd .par
lequel elles autorisent la Turquie, à en-
voyer, .des cadis en Crète- . - _ -

La dynamite au Tr ansvaal
"Johannesbourg, 18 mai.

On,s découvert sur les rails d'un
tramway do la ; banlieue de Johan-
nesbourg un paquet contenant une livre
de dynamite et un autre paquet .plus
petit.

t Au Mexique
Mexico, 18 mai.

' Le général. Porfirio Diaz a olîert de
démissionner .avant la fin du mois.

Mexico, 18 mai.
het propositions de paix du .gouver*

nement prévoient la démission du vice.
président , Orrai ; l'intérim de J* prési-
dence sersit confié au ministre des
affaires étrangère*, M. dela Parra,lequel
confiera la gérance des affaires étrangères
à un sous-secrétaire et donnerait la guerre
à un général ayant la sympathie et la
W)nûf*ncô ,de l'armée. Jd. de M ..l'arta
s'entendrait avec Madero pour Tattri»
bution des autres portefeuilles. ' Un. ar-
mistiqe général serait -proclamé dans
tout le territoire mexicaiq .immédiate-
ment. M. Cirabajà! est chargé de pré-
senter cea propositions à Madero, chef
des insurgés, à Juarez.

A ew- 1 ork, 18 mou
Une 'dép êche de J uarsz annonce que

l'armistice de cinq jours , décidé hier
toir mercredi, entrera en vigueur, dans
toute la république .immédiatem9nt.

Arbitrage

Washington,-18 mai.
Le gourernement américain a cui.-,.

muniqué i la l'rance ct i la Grande-
Bretagne, par , ses représentant», ; ka
grandes bgnes du traité d'arbitrago
illimité -pour .servir de base aux négo*
dations des traités permanents. Lea
questions touchant l'honneur ou les
intérêts vitaux dc la .nation ;seront
déférées au tribunal de La Haye. Lts
autres questions seront Eoumises i una
commisiion -apéjifile chargée de trouver
des solutions qui seront ratifiées par la
Sénat américain.

H'asAi/igfo», 15 moi.
La nouvello suivant laquelle le mou-

vement pour l'arbitrage sera inaoguré
par des négociations avec la France en
même temps qu'avec l'Angleterre cause
ici do l'étonnement. On avait en effet
compris que seule l'Angleterre et loa
Etats-Unis prendraient paît au mou-
vement , dana ce moment.

Encore un aviateur tui
Los Angeles {Californie), 18 mal.

L'aviateur amateur Hardlee s'est tué
hier mercredi, en essayant un aéroplane

SUISSE
Lt» rives

Monlreux, 18 mai.
Aujourd'hui devait avoir lien la mani-

festation de9 Unions ouvrières àe h
Suisse romande à l'occasion des grèves
encours. Des mesures spéciales avaient
été prises. I. .- .- hommes de Montre»! du
bataillon de carabiniers i et des batail-
lons do fusiliers 7, 8, 9 et 103 étaient dc
piquet.

Une assemblée tenno hier soir, a déoidi
de renvoyer à dimancho la manifestation
projetée. Un typograpbo italien, l'anar»
clfste Tagaglia , qui prononçait des dis-
cours violents, a été arrêté. Il ser$ pro-
bablement expulsé. "La police a égale-
ment arrêté deux grévistes epii lançaient
dos pierres i des travailleurs dans une
carrière.

D. PLANOHKRKL, gérant

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes beureux d'annoncer k BOI

lecteurs st amis que sur les conseils ds
U. l' a b b é  Oicfi , leur directeur, MU. les
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (COteaux du Rh&ne) ae sont rlunb
SOUS la titre d'Calaa ralholldne- Ul
vendent le vin de laur rteolte I rouge »t
¦Wanc, garantis naturels ct dt I" queli t i
aux meilleures conditions. Ecrire ponr échan.
tOlons et renseignements à M. lr 41ree>
«pur dc l'QjUva r«lboli*ae, * Ver-
g*«e (Gard). 164S16S1



Monsieur et Madame Romain
WuilUret-Graogier ont U dou-
leur de faire part .. leurt pa-
renls, amis el connaissances «»
décès de leur chère pet ite

Madeleine
enlevée k leur aHection , k l'âge
de cinq mois.

L' ensevelissement aura lien
vendredi, 19 mai, k 1 heure tprès
midi.

Cet avit tient lieu de lettre de
taira part.

Le» famillet Pontet et Baies-
Ira remercient sincèrement tou-
tes lia personnes qui leur ont
témoigne de la sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper.

Monsieur Angèlo Sormani ,
peintre , et aes enfanta , ramer,
cient sincèrement toutea lex per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dani le grand
deuil qui vient de lea teapper.

Pâtisserie-Confiserie
SUCCURSALE BIEN PLACÉE

demande
ili-«n>l»rllr de«__»K»»lnï>OU-
-. .1 •.-, -. travailler asuie- L.» pré-
férence sera donnée a une p e r -
lo'nne -'qui  aérait disposée à r e -
prendre ce magasin dsns la
i t l le  -r'r-,1

Sladresser : M11 » !.. «obert,
Avenue I" mars, >»ur lu l t r i .

Domesti que de maison
avec bonnet références de«
mande I >1 urr , villa campagne.

S'adreaaer sous H 23tS f , k
l'&gence de publicité Baaien-
ttein et Voaler. Friboura.

OCCASION UNIQUE
3 pianos à queue à vendre

i BECHSTEIV, petite queue Fr. 1600
1 IILI ' TIIXEB. petite queue » 1500
1 EUAKII . demi-queue * 1500

Toui eet pianoi (|ul ont feulement tervi pour la location, aont
de construction moderne et ea parfait état. Ht tont garantit aur
facture. H 30145 L 2365
.8'adretter «her roeileeta frères, magaiin de muiù/ ue catho-

li que , rne d'Italie, 04, k VEVEY.
Nous pouvons livrer lei pianos franco d domicile.

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

D' Alberl von RUVILLE
professeur d'Histoire moderne à l'Université

de Halle sur la Saale
Prix : 2 fr. 50

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
ct d t'Zniprtnurk Saint-Paul , Aotnue de PéroUet

FRIBOURG
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I CHAPEAUX DE FAILLE, hommes et enfants f
| f|j| Forme nouvelle. Dernière création Jt- . . ' I

| VENDU A DES PRIX INCONNUS A CE JOUR , A FRIROURC |

FRIBOURG 1
S Occasion UNIQUE PBéBE DE VOIR LES VITRéES Occasion UNIQUE i
HIïMWM-J J'X*''l_ù_jf iîiîBZI^rïi-nlîî-i7BiBî-________ iiMili l — —— ______ __________________________ _̂_____ -__-_-__ -______-~__ - ____________________________ — ~ .BBBWH'

Gand. phil. classi que
aUemand lenaale k faire la
oonnaitiance a'une peraonne,
ponr apprendre le françaia.

S'adreaaer ioui H «336 K, i
Saaienstsm st Vogler , tri-
kùwro. S«t

ON DEMANDE
une apprentie, ponr le repas-
sage â neur. H iiS6 v -.• 88

S'adrtiaier nue du l'oni-
Suspendu. X» SL

Peraonne de confiance , eon.
naisaant bien le aerrlce, pren*
drait place de

xommelière
ou fllle de aalle, dani bôtel on
bon restaurant, de préférence
à Fribourg ou environ!. Boni
certificats et réfereneet à dis-
poiltion. 2400

S'adrei. ioui H 2320 P, à Baa
tenslein et Vogler, Pribourg.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière.

rc'z..! :L ':*r » Il ¦ n *urlcc tle
Week, à r Arsenal, rrlbeurg.

OB demande, pour tout de
si: uo , ft l'Hôtel dt Borne, nne

femme 4e ebambre
connaissant bien le tervlce.

SOMMELIÈRE
rut demandée paar tont de
¦alte H X3GIK2447

l l n l l r l  III"' classe, Fri-
b%urt-

APPARTEMENT
it loner, 5 piiees, cave et
galeiaa, part a la buanderie,
complètement remis i neuf.

S'adrea. à Léon Caerlaml,
peinlrt-typseur , rut <'.>.. .. - ..-, 6.

M Ht
jt La dernière Valkyrle 0

| BRUNHILDE |
{La Géante allemande s
À en royale pour l'Ilalie l'arrêtera quelques Jours à Fri. j£
t. bourg el lera visible di-i ce jour «^

«" Calé-Restaurant " Continental „ *
J MTQui est Brunhilde??? #
¦flt Brunhi lde est la plus kclle, la plus élégante, la &
-$- plus charmante curiosité et la plus Intéressant des ¦#¦
JéL phénomènes que l'on puisse voir. ._£.

«
Brunhilde n'ett pas une t Kietendame > oomme on À

dit ordinairemtnt , Brunhilde est comme Géante îr

* La reine des femmes *
W et réunit avec la grandeur respeolable de Z m. 350 2IQt la jeunesse, la grise et la brauté. *
«

Brunhilde esl uoe personne instruite , distinguée et »*
douée pour la musique. . "W

9 llranhllde r r s t e  Broiement quelques Joars à '&
jk Fri i 'ui ' i -K tl sera visible toua les jours , de 11 heures ftL du malin à 11 henres du aoir.
5. Imprésario-Direct. : Charles BLONDEL jat
^ 

du Continental Variétés, Berne. 
^

GRAND TIR FRIBOURGEOIS
A FRIBOURG

21-28 mal 1911

PRIX ET PRIMES : FP. 60,000

Concours intercantonal de sections et de groupes
100 % de réparlition aux « Bonnes Cibles  »

Terme d'inscription des groupes : 21 mal

fABRIOUENATIONALE DARMESDE GUfRRE
i3«ii««io«'Hi HERSTAl-llÉpE leciotout)

A VENDRE OU A LOUER
k Fribour;, pour changement de commerce, le

Café-brasserie des Chemins de fer
situé prèi dei grandea industrie? , immeuble de rapport , jeu de
quilles, ponide danae, terrasse couverte , eau , lumière électrique ,
téléphone. H 2X18 F 2303

l'our traiter, «'adresser au café.

Vente d immeubles
L'office des f a i l l i t e s  de la

Qruyère exposera en vente ,
par vole de mises publiques,
lundi 22 mal 1911 , a2 h., *
la salle du Tribunal , Château
di Bulle , les immeubles ap-
partenant  â la masse en fail-
lite Euelra, François, ttu
Alexandre, à La Tour-de-
Trente.

1" LOT
Domaine de Praz de Mord ,

d'une contenance de 22 %
potes.

Prix d'estimation: 37,C00fr.
2n» LOT

Domaine des Planches el
Praz-Novy, d'une contenance
d,environ S poses.

Prix d'estimation : 8000 tr,

AYîS aux aubergistes
et an public en général
D"apr#» le» brut m mal»

relllant» qoi sont absolu-
ment fanx et qni circulent
dans le publie tt mon adres-
se. Je i t t i i i  il nantir ma
clientèle de la déclaration
entrante s

Déclaration : La Préfecture
de la Gruyère désJare qu 'alla
n'a jamali été nantie d'une
plainte eontre H. Alfred < ' ( » -
HtNDKY. niarcband de vin,
a Bnlle. Cet honorable com-
merçant n'a Jamais élé con-
damné pour eontravention à
U loi tur la police des dearées
alimentaires, il n'a jamais eu
de rin séquestré ni versé dans
le canal. H 160 F 2*98

le préfet de la Gruyère
{Sig.) : Ensile Savoy.

J'offre une prime de 600 fr.
k la personne qui pourra me
faire connaître l'auteur de ees
faux bruits .

Alfred (OSAM)Kï ,
Bnlle.

Dames & Messieurs
sont  demandé* ponr le
vo/age, an i-i qu» représen-
tants capables pour U ville el
la eampagne. Porte provision.

OITrea sout F 3279 Q. k Haa-
senstein ti Vogler , Bâte 8335

A VENDRE
dan» un grand village de Ja
Broyé fribourgeoise , à deux
minutes d'une gare, une
maison d'habitation
comprenant 3 chambres , 2 cui-
sines, atelier pour n 'importe
<vitl SBiCt-MUE ', &uai3lttli&, ôt/puec
dances et Jardins. — Prix de
venle : (000 fr.

S'*drre»er k VA g'née Perroud
et Genoud, t, rue de Lausanne ,
FrUromt. H U l P S é S b

AVIS
Les mises annoncées pour

le vendredi 19 mai, à Cor-
merod, n'auront pas lieu.

Lt préposé ux poursuites.

Dentiste FAVEZ
dô retour

PLACIERS
(Messieurs ou datnei) aoal

demandée pour visiter cilen
tele particulière. Gros gain
anure. MM

Offres sous H : : i' - k lluainii-
ilein & Vogler , Iierne.

A S S O C I É
Personne travaillant sur le

fer eat demandée pour fa
brlealion el eiploitaiion d'un
article à breveter.

S'adresier par écrit, sous
H 2365 K. à Haasenstein J- Vo-
iler, Fribourt. £153

Bon vendeur
très au courant de l'article
ameublement et rideaux,
est demandé. Connaissance ae
l'snglus désirée. »i5l

Offres éarit ts , nvec copios de
certificats , s. Bonuard,frérce,
Lansanne.

Fille de cuisine
eet demandée pou rie 1" juin.

i t n i i v t  de la Gare, Fri-
bonrg. H X350 f  :: 11 i

C.NUSSBÂUMER
tailleur

PÉROLLES , 10
Beau choix

de p a r d e s s u s  m i - s a i s o n
MantUDi imperméables

Ulsters & Pèlerines

A LOUER
tout de suite, à S0 minutet
de Fribourg, nn Joli café, de
bon rapport et boune clienièle.

Faire oITres par écrit, tous
chiffres H 23*1 F, a lluastnslein
A Votler , Fribourg. 24t5

GRANDE VENTE
de mobilier

L'oflic» des faillites de la
Gruyère vendra de grô à gré,
mercredi 24 mal et vendredi
26 mai 1911 . une quantité de
mobilier neuf et usagé, appar-
tenant â la masse en faillite
Gippa , Jean , e n t r e p r e n e u r , à
Bulle , comprenant s p é c i a l e -
ment tine chambre à coucher
de luxe, Louis XV, sculptée,
3 chambres à coucher style
moderne, buffet de tal'e â
manger sculpté , 1 armoir»-
tftu&Uke, 2? tidlî iii ut -AI.

différents styles, 6 armoires
â glace , 20 lavabos , 30 tables
de nuit, 13 lits compfets,
tab l t s , chaises , canapés , com-
modes, etc.,  etc., etc

Vente juridique
L'office des pourtuiiea de

la Sarine vendra ie «amedl
20 usai, i 2 heurei, à ion
bure&o , une aomro or avec
chaiae, pouf dame, < i à t \ .  h,,
s la Malle dee Ventes, Muttou
judiciaire , iin canapé. , *cv. bon-
Heur du jour , 5 tableaux et un
phonographe avec î(> disques.

Fribourg, le 16 mat 1911.

a &** zSSSSSSSè EV p

A. l'occasion.
DE LA

FÊTE DE MUSIQUE
à l ' Ilôlrl des lîaii is.  Montilier

S M I N U T E S  DE MORA T

Grande salle et locaux pour sociétés
BIÈRE BEAOREQAR0 VINS 1" QUALITÉ

Reslntirnlion A touto Imiro
SERVICE PROMPT

Sc recommonde, II2346 F 2432
ClinrlcH i i i ,Kl  HV. l t . tenancier.

les r n i i l r t - rnf .- i i i is  de I.jnul'oriH médlrlnal ((Ui sontuncore
vendues au public  malgré les recommandations de Messieni-a
les Médecins d 'exiger tonjoara les llacons et emballages d'ori-
(Tine notre marque déposée : ¦ " \\\\\\\+*7Pmm~~~\sonl un  preuvocertai |u 'il esl lewei'l- ¦•9^^™Ty/>7<77/'
leu»- des antistptigues cl d 'sinfeclants , \ /̂ /̂/.i0j U' J
agréable et sans danger. — Kn venle \oCr'/  ̂ ('̂ ^taStffR.
dans toutos les pharmacies. I i '—Tt'l Hïï i ïïfalTfliii]

Oros : Anrjlo-Siciss Antiieplic C", Lausanne.

Vin rouge d'Italie pour coupage
2500 l i t r e s  à Fr. Sil.— l'hectolitre
IIIIIHI > * » 05.— >
2300 > Tin blane a > 5».— »

S'adrossor Avenue de Péro l les , 19
G. OONDO

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour lea hommoa

FRIBOURQ, Avenue do Pérollea, 12

tant : U n&Ua, tt B b, i mW y,; \\ u'a, (• 1 i t V
tu iemandei de trarail ne sonl pai reçues le samedi  apréi aal«l

On demandes5 boulangers, 4 charpentiers, 7 charretiers , 8 char-
rons, 2 cordonniers , 5 domestiques de maison , 3.*> domestiques <la
campagne dont 20 sachant traire. 2 ferblantiers , 1 fromager, 2 ga r-
çons laitiers, 1 garçon de cuisine , 5 gypseurs, 1 jardinier , 1 laveur
de vitrines, 1 limonadier , 8 maçons , 2 marslchers , C manœuvres.
7 maréchaux, 1 mécanicien (automobiles),2 menuisiers en bât iment ,
4 ébénistes, \ paveur, ft peintres et gypseor»,2 portiers, & serruriers,¦ selliers, 4 selliers-tapissiers, ¦'• tailleurs, 1 tapissier, 1 tourneur sur
fer , 'J vachers, 1 valet de chambre .

Demandent place 11 boulanger , 1 chauffeur d'auto , 2 clinrpen-
tieis , 3 charretiers, 1 casserolior , 2 cochers, 3 -commis de bureau ,
1 contremaître maçon . 1 couvreur, 1 domestique de maison, 2 ébé-
nistes, 2 fromagers, 10 garçons de peine, 5 magasiniers , 1 maître
domestique,"? maréchaux, 16 manœuvres et terrassiers, 3 menuisiers,
1 scllier^ l portier » 1 photiigcivcur, 3 YachiWH.'Z valets de ctu.i_c_.Uec,

Liste ds l'Ofllca central des approntlssAges, Cùancelîs/ia la Sl
Apprentis demandée i 5 boulangers, 4 bouchera, I charpor

lier, 6 charrons, 1 coilJeur, 2 fromagers , I m.i- ¦- ,::-. 'J maréchaux
1 mécanicien, 1 meunier , 1 peintre sur meubles, 5 selliers, l serrurier
I marqueteur.

Apprenti* demandant plaee s 3 boulangers, 2 mécaniciens
Bureau de placement gratuit pour le» femmes

Rae de l'Hôpital, 11.
Oa demande t II  aides de ménage, 13 bonnes d'enfants, 5 bon-

ne» supérieures, 3 institutrices, 12 cuisinières, 1C femmes de chambre
3 lilles do cuisine, 3G Olles à tout faire , 12 servantes de campagne
1 sommelière.

Demandent place t 4 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants.
6 bonnes supérieures, 5 itistilultices, 3 («mines de chambre, 3 filles
de cuisine. 3 Allés à tout faire, 5 sommelières, 3 Olles de salle,
5 demoiselles de bureau et magasin, 4 remplaçantes, 7 lessiveuses
et réciireuses. •'¦ personnes travaillant à la journée, 8 ménagères
travaillant à l'heure.


