
Nouvelles du jour
B'Ja a dil discuter , hier soir, à la
Uuarnbre des communes anglaise, en
2"*' lecture, le bill du « Homo Rule ».

La presse unioniste anglaise annon-
çait que le projet de « Home Rule »
avait vivement déçu les nationalistes
irlandais et die ne doutait pas que leur
déception s'exprimerait librement à la
première occasion. Elle savait que les
délégués de tous les -groupements na-
tionalistes allaient se réunir à Dublin
pour délibérer. Elle comptait bien que
les Irlandais ne se gêneraient pas pour
dire leur fait à ces libéraux dont ils
avaient été les soutiens , mème fort
souvent à contre-cceur, et que peut-
être l'harmonie serait rompue.

Le raisonnement le plus simple au-
rait dii persuader les membres de
l'opposition que le gouvernement n'a-
vait pas entamé une partie aussi grave
sans avoir consulté la dé putation
irlaudaise et sans avoir débattu avec
elle les principes essentiels du projet.

La presse ne pouvait pas davantage
ignorer que tout projet , quel qu'il fût ,
ne sorait jamais la perfection. Tout
Irlandais home-ruler est convaincu
que la solution la plus large est indis-
pensable, que l'autonomie ne sera
jamais assez grande et que les pou-
voirs du parlement irlandais ne seront
jamais assez étendus. Tout nationaliste
rêve un régime qui donnerait à ITr-
lande la liberté la plus complète de se
gouverner elle-même et de se dévelop-
per à sa guise à l'ombre du drapeau
britannique. Tout projet si libéral soit-
il laissera nécessairement des mécon-
tents.

Réunis a Dublin , les nationalistes
ont exprimé à l'unanimité leur sincère
désir de résoudre le problème du
«t Home Rule » en acceptant le Bill
déposé par le gouvernement. Ils ont
été p lus adroits et p lus politiques qu'on
n'eût pu l'espérer ; ils ont déclaré que,
ayant pleine et absolue confiance dans
leurs députés , ils s'en référaient à eux
du soin d'amender le projet comme ils
Je jugeraient convenable. Toutes les
résolutions ont été prises à l'unanimité
par une masse compacte de délégués ,
conscients de la gravité des circons-
tances, pénétrés de la pensée que le:
Irlandais épars â travers le monde
avaient les yeux Usés sur eux et atten-
daient , de leur sagesse, des décisions
inspirées seulement par l'amour de
l'Irlande. Dans cette foule accourue
au premier appel , pas une voix discor-
dante. Les orateurs ont été écoutés
avec attention ; ils ont été applaudis ,
pas une critique n'a été prêseutéo, pas
uoe observation n'a été formulée, pas
un vote défavorable n'a été exprimé.
A cette séance historique , les natio-
nalistes avalent invité le petit-fils de
Gladstone, membre du parlement, lls
voulaient saisir cette occasion solen-
nelle d'exprimer , au grand ministre
libéral défunt , leur inaltérable recon-
naissance pour avoir, sans crainte des
divisions qu'il allait provoquer dans,
son propre parti , affirmé la nécessité
de réaliser le « Home Rule **¦ irlandais
ei sonné le ralliement de tous les libé-
raux soucieux de la prospérité de l'Ile
sœur. Le petit-fils de Gladstone a vu
cette foule délirante do joie saluer,
d'acclamations qui ne pouvaient pas
finir , le nom désormais vénéré de son
grand-père. Le spectacle devait ôtre
impressionnant.

Un pasteur protestant est venu à
son tour à la tribune apporter le té-
moi gnage que les protestants non in-
féodés au parti unioniste ne redou-
tent pas la réforme réclamée, mais
aspirent à la voir réalisée. 11 a dit
que beaucoup pensent à présent que
l'hostilité des protestants va se dis-
sipant , qu'on ne les aveugle encore
qu 'en faisant appel aux préjugés les
plus ridicules et que , la réforme
accomplie, ils seront des premiers à
vouloir jouer leur rôle dans la poli-
tique de Jeur pays et dans l'admi-

nistration des affaires. « Après un mou-
vement de mauvaise humeur com-
préhensible , puisque le projet va
introduire des habitudes nouvelles,
établir l'égalité réelle entre tous les
Irlandais et supprimer les faveurs
dont la minorité protestante jouissait
si volontiers, les Irlandais de tous les
partis comprendront que l'isolement
ne vaut rien à personne et qu'un ci-
toyen ne peut pas refuser de remplir
ses devoirs envers son pays. •

Ln prêtre catholique a dit ensuite
sa foi indéfectible dans le bon sens et
la sagesse du peuple irlandais, dans
la prospérité et la grandeur de l'Ir-
lande affranchie. Une dernière accla-
mation a salué ces paroles , qui tradui-
saient éloquemment la pensée du vaste
auditoire.

La presse anglaise unioniste est
obli gée de reconnaître que ces délibé-
rations ont singulièrement déjoué sea
prévisions et détruit ses espérances.
Elle proclame que l'organisation de
cette Convention a été admirable sous
tous les rapports; elle rend hommage
à la bonne tenue de tous , à l'ordre
parfait et à l'esprit de concorde qui y
ont réené.

La Douma russe a consommé, hier
jeudi , une iniquité en votant en 3mc lec-
ture la loi détachant le gouvernement
de Chelm de la Pologne pour l'adjoin-
dre à la Russie proprement dite. Nous
avons dit déjà qu'il *ae s'agissait paa
seulement d'un remaniement territo-
rial , contraire déjà à la géographie
histori que , mais, d'une mesure admi-
nistrative , politique et religieuse, qui
a pour but cle russifier les Polonais du
gouvernement de Chelm, de leur enle-
ver peu à peu leur langue maternelle
et de les faire passer à l'Eglise schis-
matique.

* as

Après avoir entendu un long discours
de M. de Lukacs , président du Conseil ,
la Chambre hongroise s'est ajournée
indéfiniment, afin de permettre au
gouvernement de tirer au clair la
situation politique et de négocier avec
le parti .Tusth. Au cours de son discours ,
M. de Lukacs a déclaré que, biea qu 'il
maintienne les idées essentielles de
son projet de réforme électorale , il est
disposé à faire de vastes concessions
aux différents paTtis dans les détails.
Il s'est également élevé avec énergie
contre la récente immixtion du comte
Stuergkh , président du Conseil autri-
chien dans les affaires hongroises.

Les pourparlers entre le gouverne-
ment et le parti .lusth en vue d'arriver
à une entente ont commencé hier jeudi.
Le gouvernement propose un projet de
rélormo électorale accordant le suf-
frage universel à plus de deux millions
d'électeurs; ce projet prévoit le vote
secret et dans les villes la suppression
absolue du système des curies.

Ce projet de réforme électorale aurait
pour effet de doubler le nombre actuel
des citoyens.hongrois jouissant du droil
de vote , mais il serait exagéré de par-
ler d'un suffrage universel , car, s'il était
appliqué en Hongrie, ce pays compte-
rait quatre à cinq millions d'électeurs,

Pendant que le gouvernement hon-
grois se débat dans des difficultés par-
lementaires , la situation en Croatie
reste toujours sans changement et le
nouveau gouvernement de M. de Lu-
kacs n'a pas encore suspendu les
mesures d'exception édictées par son
prédécesseur , le comte Khuen-Heder-
vary. On s'attendait en Croatie à ce
que M. de Lukacs, qui a la réputa-
tion d'être un homme d'Etat habile,
réparât les fautes commises par le
comte Khuen ; mais, jusqu 'Ici, son
attitude a grandement déçu les Croa-
tes. La nomination de M. Josipowitch
en qualité de ministre pour la Croatie
est considérée comme un signe de fort
mauvaise augure , car ce ministre est
exUùmemeut impopulaire en Croatie

et c'est lui que l'on rend surtout res-
ponsable du conflit actuel. Les députés
croates qui siègent au parlement hon-
grois sont décidés à lutter par tous les
moyens contre le gouvernement , tant
qu'il maintiendra les mesures d'excep-
tion en Croatie.

En Croatie même, la situation est
moins troublée qu 'on ne ie pouvait
supposer et, à part les mesures arbi-
traires prises contre la presse et cer-
tains hommes politiques , le commis-
saire royal a'est abstenu jusqu'ici
d'actes de violence.

La Faculté
de médecine

On a distribué hier au Grand Conseil
uni message du Conseil d'Eiat exposant
les projets relatifs à l'érection «les clini-
ques de là future Faculté de médecine;

Voici les princi paux passages do ,cet
exposé :

Monsieur lo Président,
Messieurs les Députés ,

Ni.us avons l'honneur do vous sm-
mettre l'ensemble de la question des eli-
niques universitaires qui serviront à la
future Faculté de médecine et consti-
tueront rhiip ital cantonal, dont la fon-
dation a déjà été décidée par décret du.
16 juin Wil.

]. Clinique ophtalmique
Sous «lato «lu 20 avril 1906, nous vous

avons exposé qu 'un cap ital de 300,000 fr.
était nécessaire pour l'établissement de
la clini que ophtalmi que. Cette somme
devait être formée comme suit :

150,000 fr. signés par «1rs «''ajiKalistes
en échange d'actions privilégiées. Le
montant de cette souscription étuit déjà
entièrement libéré. De plus , les sous-
cripteurs s'étaient engagés à fournir le
mobilier et le linge, évalués à 50,000 fr.

Lc solde «levait être prélevé par
100,000 lr. sur le ronds de 1 hospice can-
tonal , qui devait recevoir en retour des
actions en second rang de la société.

Lc Grand Conseil estima que le devis
était trop limité ct il décida de porter
la derniôro allocation à 110,000 fr ., soit ,
en tout , 310,000 fr., dont 260,000 fr.
pour la construction ct 50,000 fr. poul-
ie mobilier.

Après Ja décision du Grand Conseil ,
l' architecte , M. l.êon Hertling, avait
cru devoir réduire la hauteur des étages
qui , sur la base du plan adopté, ne pou-
vait être inférieure à 4 mètres. Selon
les nouvelles dimensions , le sous-sol au-
rait eu .'i mètres de vide, le rez-dc-chaus-
séc 3 m. 80, le lor étage 3 vn. 65, le 2BW
étage 3 m. 55 ct les mansardes, 3 m. 50.
L'architecte, par ce changement, se pro-
posait de rester dans son devis de
260,000 fr. M. lc professeur Glucksmann ,
chargé «lo surveiller la construction au
poinl de vue médical , protesta contre
ces réductions qui avaient pour unique
objectif une diminution dc dé penses de
20,000 fr. Il fit observer que les maîtres
de la science médicale étaient unanime*
à recommander , pour les hôpitaux; Une
hauteur d'étages de 'i à 5 métrés et qu'il
y aurait de graves inconvénients à déro-
ger à cette règ le dans la première clini que
do la Faculté do médecine.

Statuant sur ces divergences do vue,
nous n'avons pas hésité, «lans notre
séaiv.e du 14 mai 1906, -À augmenter d<
20,000 fr., sous réserve dc la ratifieatioi
du Orand Conseil , le crédit alloué pou)
la clini que d'ophtalmologie, en vue d«
maintenir la hauteur d'étages telle qu'elle
avait été décidée. C'est sur ces bases
que commencèrent les travaux , sous le
contrôle de l'Intendance des bâtiments.
L'exécution ne présenta vie» d'anormal
ct l'on était loin «le so douter des mé-
comptes qui devaient se produire. L'ad-
ministration s'est trouvée , i'i sa grande
surprise) en présence «le dépassements
considérables, avant l'achèvement du
bâtiment. Une sommo de 410,000 fr. a
été dépensée à ce jour , soit 150,000 fr.,
montant «le lu souscription; 1(1*1,000 lr.
du crédit de 110,000 fr . voté par le
Grand Conseil ct prélevés sur le compte
des clini ques , enliu , 160,000 fr., intérêts
compris, fournis par un compte courant
ii la Banque de l'Etat.

D'après les prévisions de l'intiml-inrc
des bâtiments, le parachèvement de l'édi-
fice , avec les travaux d'aménagement ex-
térieur , jardin, etc. , comportera unc dé-
pense «le -100,000 Ir. lleste Je mobilier,
«•ni u toujours été évalué à 5y,(W fr.

On peut se demander quelle a été la
cause de cette augmentation excessive.
M. l'architecte l'impute à des exigences
'|ui auraient été formulées par l' expert
médical; celui-ci conteste c«;s imputa-
tions. Pour ce «jui nous concerne, nous
n'avons autorisé aucune modification
aux p lans, qui ont été exécutés tels qu 'ils
avaient été adoptes. Nous estimons qo 'il
y a eu cireur de calcul dans l'évaluation
des dépenses' du bâtiment et surtoul
dans ses dimensions. On aura uans doute
admis, dans rétablissement du devis ,
les prix, moyens des.eoiistiuv 's 'OJis ordi-
naires. Lorsqu 'il s'agit d'hôpitaux, les
conditions requises et. les exigences de
l'h ygiène augmentent considérablement
lo prix dc revient du mètre cube de cons-
tmetivji.

La clinique des yeux est trop spacieuse
pour les besoins actuels. Si on lui con-
serve sa destination , il y aura lieu d'eu
utiliser une partie pour d'autres ser-
vice»,' médicaux. Nous avons revendique
ce droit , dans nos tractations avec les
représentants du capital social de priorité,
cl même, nous nous sommes réservé aussi
dc substituer au service ophtalmique
rt autres services médicaux ou de lui
affecter un immeuble de dimensions
inoins vastes, et dc créer, dans ce cas,
une nouvelle société dans laquelle les
versements opérés par les souscripteurs
seraient représentés par des actions de
[iriorité jouissant des mêmes avantages,
l'ar contre , nous avons dû renoncer à
la somme «le 50,000 fr., qui nous avait
été promise par les souscripteurs, pour
le mobilier. 11 y a Jieu de déduire de ce
versement de 50,000 fr., la valeur du
i.i rai n de >'i5 ares sis derrière lu clinique
et pour lequel les souscripteurs avaient
payé une somme de 10,000 lr. Cet immeu-
ble sera rétrocédé <à la société contre des
allions de priorité d'égale valeur.

l-a transaction qui a étécoiicltié laisse
à l'Etat la plus grande liberté d'action
Nous nous sommes demandé , —et c'est
au Grand Conseil qu 'il appartient «le
trancher cette question , — s'il n 'y aurait
pas lieu de réparer entièrement l'erreur
Commise cn assignant au bâtiment cons-
truit à Gambach une autre affectation
dans le service sanitaire.

Dans lo programme général de cons-
truction des clini ques, une somme de
600,000 (r-, a été réservée pour chacune
«les clini ques principales : o) la chirur-
gie ; b) les maladies internes ; c) la ma-
ternité. On ne peut songer à éloi gner
l'une de l'autre la clinique chirurgicale
et celle des maladies intente*: mali il
serait possible, sans inconvénients , d' éta-
blir ù Gambach la maternité. Nous
nous permettons de vous recommander
cette solution.

Un crédit de 250,000 fr. serait réservé
pour Io nouveau bâtiment destiné à la
clini que «les yeux" L'Etat fournirait le
terrain , «pii remplacerait, celui que la
Ville a cédé. On y affecterait les 150.01»
francs employés à la construction de la
clinique de Gambach ct qui sciaient
remplacés par un cap ital de 200,000 fr.,
a-ssiiré à la maternité.
. Pour terminer cette question, nous
tètrons observer que, d'après lo testament
de- .M. Léger Gerbex et la convention
passée avec la Ville de Fribourg, on
aurait pu affecter le capital de la succes-
sion à Ja construction de la clinique des
yeux. Ce capital qui , primitivement ,
lions a été remis par une somme de
155,763 fr., s'élevait , au 31 décembre
1911. avec l'accumulation des intérêts
et l'adjonction dc deux legs, ix 228,7-10 fr.
70 centimes. Nous avons pensé qu 'il
.Hait préférable de conserver ce capital,
«'.ont les revenus seront consacrés , à un
moment donné, à hospitaliser , à la dé-
charge des communes' les indi gents fri-
bourgeois malades îles yeux ou frapp és
«le fiécité.

II. Clinique laryngologiquo
M. le docteur Henri Reymond, au

nom d'un groupe «le capitalistes, nous a
soumis l'idée «le la fondation d'une so-
ciété dans le but de construire une cli-
nique laryngolog iquo pour servir «l'an-
nexe à la Faculté de médecine de l'Uni-
versité. Il offrait, une souscri ption de
300,000 lv ., à la condition que l'Etat, rie
son côt«\ fournisse gratuitement l'em-
p lacement nécessaire c-t assume les aléas
de la construction. Nous n 'avons pas
hésité à répondre favorablement à cos
ouvertures . Pour rendre nos charges illu-
soires, «Dus avons agréé un forfait qui
a été convenu sur les conseils de M. Broil-
iet , architecte, avec l'un des ni>-ilVuis
entrepreneurs de noire ville. M. Adoiphi
Fischer. Nous avons nommé une cum
mission de techniciens poiic la MirvciJ

lance des travaux. Le devis a été, néan-
moins, dépassé. Sans y être obligés, les
souscripteurs ont pris une part «le l'exce-
llent des dépenses, par 50,000 fr. Il reste
A la (barge de l'Etat une somme de
"IO.OOO Ir.

III. Ecole d'infirmières
Une occasion favorable s'est présentée

â nous de fonder une école d'infirmières ,
dont la nécessité se fait depuis longtemps
sentir dans notre canton. L'n cap ital do
200,000 fr. a été mis à disposition pour
cette œuvre, à la condition que l'Etat
cède gratuitement le terrain pour l'em-
placement de l'école et de ses dégage-
ments ct assume la responsabilité dc-s
aléas de la construction. Nous nous
sommes empressés d'accepter ces pro-
positions. Lt construction est aujour-
d 'hui terminée et , — chose à noter, —
les limites du devis élaboré par M. Jungo ,
architecte, n 'ont pas éfé franchies. L'Etat
n'a eu, dés lors, aucune prestation à
s'imposer pour cet établissement.

L'Ecoie des infirmières devait s'ouvrir
cet automne ; malheureusement , nous
avons dû nous convaincre que les cours
ne pourraient être commencés que lors-
que toutes les cliniques seraient en
activité.

I \ .  Cl in i ques  principales
La Société fribourgeoise des Arts et

Métiers nous a adressé unc pétition ap-
puyée par 2004 citoyens pour demander
le parachèvement de l'Hôpital cantonal
et l'institution des cliniques nécessaires
à la Faculté de médecine. La pétition
fait observer que la ville de Fribourg
subit , cn ce moment, une crise économi-
que due en partie à l'arrêt survenu dans
l'industrie du bâtiment. Tous les métiers
souffrent et beaucoup d'artisans et d'ou-
vriers sont sans travail. Préoccupée de
ce fâcheux état de choses, la Société dea
Arts et Métiers estime que les travaux
qui seront entrepris en vue delà création
des cliniques porteront un remède à
cette grave situation économique.

Nous ne pouvions rester insensibles à
cette démarche ct nous avons invité nos
Directions des Travaux publics et de
l'Instruction publi que â reprendre l'étude
de la question.

Sous date du 11 janvier 1912, 1a So-
ciété des Ingénieurs et Architectes souli-
gnait les considérations émises par la
Société des Arts et Métiers et insistait
pour l'accélération des études entrepri-
ses en vue du parachèvement de l'Hô-
pital cantonal et dc ia construction des
cliniques.

Les plans pour l'établissement de la
clinique des maladies internes , de la
chirurgie ct de la gynécologie étaient
élaborés déjà depuis p lusieurs années.
Ordre a été donné de les reviser pt de
modifier les dimensions des bâtiments
afin de ramener le devis total de l'éta-
blissement de chaque clinique à une
somme qui ne saurait être supérieure à
600,000 fr. L'expérience acquise à l'oc-
casion de la construction dc la clini que
des yeux impose des mesures de pru-
dence en vue d'éviter tout excédent de
crédit. Lcs architectes sc sont mis à
l'œuvre et ils présentent des projets cor-
respondant aux conditions indi quées ,
tout en assurant que leurs devis ne se-
ront pas dépassés. Sans vouloir mettre
en douto leur bonne foi , nous sommes
bien résolus à ne point nous en tenir à
ces affirmations. Nous adopterons une
série dc dispositions de nature à écarter
tout mécompte. Ainsi, aucune construc-
tion ne sera commencée avant que les
p lans d'exécution aient été terminés,
qu 'ils aient été contrôlés , de même que
les prix, par un architecte choisi spécia-
lement à cet effet et disposé à en pren-
dre la responsabilité devant le Conseil
d'Etat. Tous les bons de payement se-
ront soumis à la vérification de cet
expert avant d'être ordonnancés. Ces
précaution s nous paraissent devoir être
efficaces et assurer une construction à la
fois économique et rationnelle.

a) Clinique des maladies internes.
Celte clini que, selon le rapport de

M. l'architecte Broillet , comprendrait un
bâtiment principal de 73 m. de long sur
13 m. 50 de large et un pavillon d'isole-
ment.

D'après les plans, le bâtiment prin-
cipal renferme , dans sa partie centrale,
la polyclini que ct l'enseignement , landis
que les ailes sont réservées nux malades,
soit le pavillon de l'ouest aux femmes et
celui dc l'est aux hommes.

Lo corps central aura 22 mètres dc
long sur 15 mètres dc large.

Les pavillons latéraux sont symétri-

ques et de dimensions égales, soit
25 m. 50 de longueur et 13 m. 50 du
largeur.

La construction sera en maçonnerie et
p ierre de taille, avec fondations en
béton, poutraisons en béton ou bri quée
armées, escaliers en p ierre dure, sépara-
tions des locaux en maçonnerie et bri-
ques. Le chauffage central, l'installation
de l'eau et de l'électricité ont été égale-
ment prévus dans le bâtiment. Enfin ,
des balcons trouveront place devant les
dortoirs ct chambres de malades du
rez-de-chaussée et du 1" étage.

31 lits de malades seront p lacés dans
le pavillon des hommes , 31 dans celui
des femmes et 14 lits dans le pavillon
d'isolement. La clini que des malades
internes, qui comprendra "6 lits de ma-
lades, coûtera , sans compter le mobilier
et l'aménagement extérieur :

Pour le bâtiment principal , la somme
de3S3G,O0Orr. ;

Pour J'annexe d'isolement, GôfiOO h
ToUI: 451,000 fr.
Le prix moyen du lit , toutes .-dépenses

comprises, est devisé à 5,934 fr.
JLa clinique des maladies internes, de

même que la clinique chirurgicale dont
nous allons nous occuper , sont assurées
également d'une souscription d'actions
pour la somme do 200,000 fr. par bâti-
ment.

b) Clinique chirurgicale.
Les plans, exécutés par M. Hertling,

architecte, sont une réduction d'un pro-
jet primitif au devis de 800,000 francs.
La suppression d'un pavillon indépen-
dant et d'une galerie ont ramené le coût
au chiffre de 540,000 fr. L'architecte
propose divers moyens de diminuer en-
core ce chiffre , qui o été fixé en calculant
la plus grande partie de la construction
à 30 fr. le mètre cube.

Au rez-de-chaussée, un hall donne
entrée à la clinique; des entrées indé-
pendantes accèdent à l'amphithéâtre ct
a la polyclinique.

Pour la polyclini que, il e-st prévu une
salle d'attente et deux salles de consul-
tation , un auditoire avec vestiaire, cabi-
net pour le médecin et l'assistant.

Les deux ailes sont identiques; l'une
est destinée aux hommes et l'autre aux
femmes. Chaque division comprend
4 chambres à 1 lit , et un dortoir avec
7 lits, soit l t  lits,plus une cufsine-oflïce ,
une salle de bains, et l'escalier de ser-
vice.

Le 1" étage comprendra l'amphithéâ-
tre, qui servira de salle d'opération pour
les cas ordinaires et les démonstrations,
ainsi qu'une salle d'opération pour les
cas contagieux.

Attenant à ces salles sont groupés les
locaux d'attente, de stérilisation, de
narcose et les lavabos.

Vis-à-vis se trouvent la salle des
rayons X, la salle de repos, les bains et
la chambre d'un assistant.

Les ailes comprendront- deux chambres
à 1 ht, une ù -4 lits, et un dortoir à 7 lits,
soit 13 lits.

L'établissement comprendra donc 48
lits de malades et 59 lits lorsque les
chambres du 2aB> étage seront aménagées.

L'architecture du bâtiment sera trai-
tée très simplement, comme il convient
pour un établissement hospitalier.
c) Clinique gynécologique ou maternité.
Nous nous rélérons, pour cet établis-

sement, à ce qui a élé dit à propos de la
clinique des yeux. La solution préco-
nisée nous permet de rentrer dans les
normes qui avaient été arrêtées, dès lo
principe, pour la construction des clini-
ques. .

L'étude qui vient d'être faite établit
qu 'il est possible de placer aisément
02 lits dans la clinique, de Gambach, soit
30 dans la section de la maternité et 32
dans celle de la gynécologie.

* •
On pourrait sc demander s'il ne vau-

drait pas mieux construire et ouvrir
successivement les cliniques. La pre-
mièro mise en activité â Fribourg, la
clinique Jaryngologique, a eu dos débuts
brillants, que n'auraient pas osé espérer
les p lus optimistes. De nombreux étran-
gers viennent y chercher la guérison. lls
se déclarent très satisfaits de leur séjour
en notre ville.

Malgré ce résultat si favorable et si
encourageant , nous partageons l'opinion
des médecins qui affirment que lo succès
sera bien plus certain si toutes les clini-
ques sont ouvertes à la fois, les unes
contribuant h amener la clientèle des
outres.

Nombreux sont nos concitoyens qui
s'en vont, chercher Ja guérison et Je s>-u-



lagement hors des frontières cantonales.
Plus nombreux sont encore les malades
qui, faute de ressources, se privent des
secours du médecin et seront heureux de
profiter des avantages que leur assure le
service de la polyclinique des divers
établissements.

Le moment est venu de doter enfin le
canton d' un hôpital qu'il désire depuis si
longtemps. La -réalisation do ce pro-
gramme peut s'effectuer sans mettre à
contribution les ressources dc l'Etat,
grâce aux mesures de'prévoyance prises
en temps et lieu et à une heureuse com-
binaison financière qui a été exécutée
par l'entremise de. la Banque de l'Etat.

En effet , nous pouvons disposer des
sommes suivantes :

1° Fonds de l'hospice cantonal (au
31 décembre 1911,532,979fr.), au 30 juin
1912, environ 5Ï2,000 fr.

2° Fonds des cliniquos universitaires
(au 31 décembre 1911, 1 million 767,000
francs), au 30 juin 1912, .environ
1,800,130 fr. Sommo déjà prélevée sur ce
fonds et utilisée dans la construction de
Gambach , 100,000.1T.

4" Souscription pour la clinique des
yeux , 150,000>fr.

5° Fondation Genoud pour les clini-
ques (au 31 décembre 1911, 29,653
francs 70 centimes), nu 30 juin !1912,
30,250 lr.

6° Souscription en laveur d.îs clini
«lues princi pales, (.00:000 fr.

Total : 3,222,380 fr. '
Les dépenses faitos ou ù faire pour la

construction otl'installation des clini ques
sont devisées comme suit :

Cliniques principales (chirurgie.'inater-
nité et maladies internes), 600,000 lr.,
1,800,000 Ir. ¦

Construction do la clinique des yeux ,
250,000 fr.

Subvention a la clinique laryngt'logi-
que, 100,000 fr.

Total : 2,150,000 fr.
Sommo encore disponible, 1,072,380fr.
Si l'on réduit de ce capital Oa somme

de 300,000 fr. prévue en -principe par le
Grand Conseil pour l'érection d'un sana-
torium de la tuboroulose aux Seiernes
d'Albeuve, il reste, pour constituer le
fonds de l'hospice cantonal dont les
revenus serviront à garantir la marche
des «itablissements .hospitaliers, la somme
de 772,380 fc., «jui, augmentée des inté-
rêts courus du 30 juin 1912 ù la date dc
l'ouverture des cliniques, se majorera par
plus do 37,620 fr . et atteindra certaine-
ment le chiffre de S10,000fc.

En conséquence, nous avonsThonneur
de vous demander de nous aooorder :

1° Un bill d'indemnité destiné à sol-
der les Iravaux actuellement exécutés ù
la clinique de Gambach , par 160,000 fr.

2° Un crédit supplémentaire pour
parachever, meubler et installer cette
clinique en vue de sa nouvelle destina-
tion (maternité), 190,000 fr.

3° Un^bill d'indemnité pour l'excédent
ù la charge de l'Etat dans la construc-
tion de la clinique larvngologique,
100,000 fr.

4° Deux crédits de 400,000 ir. chaoun
pour Ja construction des cliniques chirur-
gicale et médicale (souscriptions non
comprises), 800,000 fr.

5° Un créilit pour la construction de
la clinique des yeux (souscription à dé-
falquer ensuite), 250,000 tr.

Total des crédits et bills demandes :
1,500,000 fr.

Etranger
La france au Maroc

On confirme ,officiellement que le sul-
tan Moulaî Hafid , k la demande de M.
Regnault, a consenti à différer sou
voyage a Ilabat et à attendre à Fez le
général Lyautey. Mai3 on craint >un peu
quo Moulai 11 af id , à l'arrivée du résident
géuéral , nc reparle de ses projets d'abdi-
cation.

D'après certaines informations, -le gé-
néral Alix, -commandant des iconCns
nl géro-marocains, préparerait unc exp é-
dition sur Taza. Ce serait une grossi
nouvelle.

Cetto opération très ditTtcUe est géné-
ralement tenue pour prématurée, et ii
est probable que cette expédition n'auro
pas lieu.

Le général Alix doit avoir unc entre-
vue avec le général Lyautey. Le croiseur
qui porto celui-ci Jcra, à cet effet, escale
à Mers-El-Kébir, et il est fort probable
qne le général Lyautey n'autorisera pas
cette expédition.

A la Ghambre prussienne
Un vif incident s'est produit , hier

jeudi , â la Chambre prussienne.
Le président ayant rappelé plusieurs

lois à l'ordre le député socialiste 'Bor-
chardt et l'ayant menacé d'expulsion, le
député refusa de quitter la salle.

Le président suspendit alors la séance
pendant un quart d'heure. A la reprise
de la séance, le député Borchardt refasa
encore de s'éloigner.

Un lieutenant dc polico, escorté dc
quatre agents, fut appelé, et le député
fut alors conduit hors delà salle, malgré
une Vive résistance.

Uh peu plus tard , M. Borchardt appa-
rut dé nouveau dans la salle des séances
ct refusa d'obéir aux injonctions du pré-

sident. Une seconde fois, il fut ap-
préhendé par les agents et expulsé dc
vive force.

Au Mexique
Une dépêche d'Esçalon (Mexique),

annonce que le général révolutionnaire
Orosco a lancé de son quartier général,
établi à Escalon , des instructions ordon-
nant à ses troupes de marcher contre les
fédéraux. Ces derniers s'avancent de
Torreon vers.lo nord. On prévoit-une
collision prochaine entre les forces des
deux partis. Cette rencontre pourrait
avoir des suites critiques pour le mouve-
ment révolutionnaire.

Schos de partout
LES TBEiVTE JOURS ÛE M. TRASH

M. Thrash exerce à Asville [Caroline! la
profession do milV.onnaiie. lin Catoîinc.
comme parton -, elle comporte certains agré-
ments, mais , par une singularité qui no se
rencontre pas dans les aulres pays , elle ne
dispense pas d'obéir à la loi.

Or. la loi de Caroline interdit sous des pei-
nes sévères liiitroduclion de toule boisson
alcoolique el M. Tiirash. a\ati( eu/reinl cette
défense, s'est vu traduit devant Injustice qui l'a
condamné àJjCsd olla«d'amendeet à î«jours
i!e prison. 2 JO dollars , c'est une goutie d'eau
pour un millionnaire el, quel que horreur qu'il
puisse avoir pour ce fade li quide, l'importa-
teur d'alcool s'en serail nceomniodé ; niais i
trenlc jours de prison ïonl bien une antre \
affaire, et M. 'fhrasli n'envisageait pas sans •¦
mélancolie "la perspective «le troquer le con-
ioct de sou hotel eoniro la paille duo cachot. \

Heureusement , les lois de la Caroline, si
ri goureuses aux buveurs , sont indulgentes
aux prisonniers. Elles disposent «pie tout
condamné peat se soustraire à la prison s'il
irouve i se louer comme ouvrier et si quel-
qu 'un fail une offre d'argent pour s'assurer
ses services pendant la durée de sa peine. A
«.-et effet , le trilsunal procède ù des enchères
publiques ; le condamne est adjugé au plus
iort enchérisseur. M. Tlirasb lut donc mis cn
vente ; ce fut sa femme qui l'acheta.

Reste â savoir le genre de iraiaus â quoi
M"1" Thiasb. \a occuper son mari . l'.tlc peut ,
pendant trente jours , disposer de lui comme
d'un esclave, le retenir à la maison pour lui
confier les soins délicats du ménage, ou,
l'employant aux durs labeurs dus champs, le
faire peiner comme un nègre dans la rizière
et dans la . plantation.

Qui sait si M. Thrasli ne va point regretter
la paille tranquille du.cachot 1

LES FA VORIS OU C A N D I D A T

La scène se passe dans un petit ehcf-licu
de canton du centre dc la 'France. On étail
presipic à la •veille de» élections municipale!!
de dimanche -dernier, et la lutle était vive
enlre deux candidats. L'un d'eux avait poui
concurrent lc propriétaire d'une .paire d«
favoris qui faisaient sa fierté.

L'ne réunion avait ficu ce soir-bi. L homme
aux favoris s'y rendit, car il devait prendre
la parole , ce oui gênait forl son concurrent,
qui craignait loul dc son éloquence. 'Mais, au
moment où il pénétrait dans -la salle de la
réunion , quatre hommes vi goureux l'empoi-
gnèrent et , en deux coups de ciseaux, lui
coupèrent'les fameux favoris. Dans cet état ,
il rononi.a à prendre la parole. Et (l'autre lui
nommé.

MOT DE LA FIH
Toujours le -secrétaire du syndical des

locataires, à l'aris :
— Quelle idée a-eue M. Cochon de se

présenter aux élections '.
— Que voulez-vous ! Par moment, il démé-

Rappels d'histoire

Le siège- is Eisie»
A propos île la prisse de Ithodes par les

Italiens, il y a lieu de rappeler les beaux
souvenirs île la défense de Iihodes -en 1521,
par Villiers de l'Isle-Adani , quarante-troi-
sième graud-maitre des chevaliers de Saint-
Jean dc Jérusalem.

Villiers de l'Islc-Adam n 'avail à Rhodes
que 4 ,500 soldats ct GOU chevaliers. 11 nc
pouvait compter sur aucun secours. 'La Hotte
de son adversaire , Soliman le Magnifique , sc
composait do Irois ccnls vaisseaux ct isolait
complètement >Uhodea. Il résista pour la
gloire de la Croix et l'honneur des.armes. Il
résista cinq mois.

On avait donné des noms aux portes et aux
bastions qui évoquaient le souvenir des cités
et des monuments d'Occident. Il y avait une
porte d'Espagne, une porte d'Auvergne, un
bastion d'Jlafie , une (our dc Saitit-XicoUs.

Soliman avait amené une armée de 100,000
hommes. Bt .cependant , les chevaliers résis-
tèrent. La poudre manquait-elle, Villiers en
faisait fabri quer. Los femmes, les moines, les
vieillards collaboraient à la défense commune.
Lcs remparts étaient-ils, après de longues
semaines de tir , évcnlrés par les boulcls turcs ,
les assaillants apercevaient une seconde ligne
de fortifications que le grand-maltro avait fait
construire. Lc feu des Ottomans n'était pas
très meurtrier. ^Celui des chevaliers, :bien
dirigé , faisait de terribles ravages.

Mais queLpouvaient 5000 hommes, bientôt
réduits ù lu famine, contre 100,000 ; cinq
mille que les assauts réitérés décimaient peu
â peu '' 11 y en cul de terribles. Les historiens
prétendent que l'un d'eux coûta aux Turcs
plus dc seize mille comUallanls.

Le sultan ct son général cn chef , Mustapha ,
déployèrent une nclivilé extraordinaire, suré-
levant le terrain autour de la ville pour rendre
leur feu plongeant ; creusant des mines sous
les bastions rhodiens ct les faisant sauter.

Soliman eut abandonné l'entreprise , dit-on ,
si un transfuge , le chancelier jjamaral , ne
lui .avait révélé l'état d'épuisement et do
pénurie ilttë dissimulaient les ai-siégés.

.*.
l 'appelons enfin «juo c'est ce fameux siè̂ c

dc ltliodcs qui a fait passer en proverbe une
expression dont on ne soupçonne généralement

pas l'origine. L'abbé de Wriol (né cn 1(155,
morl en 1735J historien français, décrivit ce
siège dans son //{«foire de l'Ontre de Malte.
Quand il l'eut terminée , comme on lui appor-
tait de nouveaux iloi-nnienls, il les refusait ,
disant : « J'en suis ''bien Mette, mais .mon
siège est fait. »

Confédération
A rmui>.isi~:i de d'AUcniaRne. —

Le gouvernement allemand vient de
désigner, ' comme attaché ' militaire ft
Berne, en remp lacement du comte Bant-
zau , décédé récemment, le capitaine de
Bismarck, selue.lemenl eue! de compa-
gnie dans un régiment d'infanterie \vcst-
phalien. I.o cap itaine do Bismarck est
en-même temps transféré ù l'état-major
général.

L'élection da Jura s ml. — On
annonce que les socialistes ont déposé
un recours contre l'élection de M. Savoye
au Conseil national , dans l'arrondisse-
ment du Jura Sud. M. Savoye avait été
élu, le 28 avril, par 506S voix ; M. Ryser,
socialiste, en avait obtenu si859. Diîlc-
rence : 209 voix.

Le recours est basé sur des actes illé-
gaux qui aurait été commis a» cours du
scrutin.

VéU l ' t r l t ï e n l l o n  dn Gothard—
On nous écrit du Tessin :

On sait "les raisons particulières qui
ont poussé les C. F. F. à introduire la
traction électri que sur le réseau du
Gothard.

L«*s travaux préparatoires sont quasi
achevés.

La Direction générale prévoit trois
usines électri ques du côté nord et deux
du côté sud. Les trois premières seront
établies à 'Gœschenen , Wassen et Amsteg
(Uri) otalimentées parla Reuss;"Jes deux
autres seront installées au lac Bitom et
entre Ilodi et Lavorgo ; elles utiliseront
ios caux du Tessin.

La traction électrique sera tout d'a-
bord introduite sur le trajet Ersttijld-
Iliasca ; c'est cn effet sur co tronçon dc
90 kilomètres qu'il y a le plus de tunnels.

Le surcroit d'énergie produite par les
cinq usines pourra servir pour d'autres
lignes. T.

Télégraphistes et téléphoniste**.
— On nous écrit de Lugano :

Les 16 et 17 mai se réuniront ù'Bellin-
zone les délégués de l'association suisse
des emp loyés du télégraphe et du du
téléphone. B.

la révision de la loi snr la
cuasfie. — Dans unc série d'articles,
un collaborateur de la Nouvelle Galette
dc Zurich s'est élevé contro l'idée d'une
interdiction comp lète de la chasse au
gibier à poil, telle qu 'elle est projetée
dans la revision de la loi fédérale sur la
chasse, et la'protection des oiseaux. Une
de sos princi pales objections est que
cetle interdiction nous rendrait tribu-
taires de l'étranger pour uno partie de
nos fourrures. Il montre qu'il se prend
ou se tue chez nous chaque année 12,000
a 15,000 renards, ce qui représente unc
valeur dc 240,000 à 300,00'J fr. ; 1,200 à
l/i0O blaireaux , dont les fourrures valent
",200 à 8,400 fr. ; 2,500 à 2,700 martres ,
dont les peaux se vendent 88,000 i
9*1,003 fr. ; 2,000 putois cotés à 12,000
francs et 50 loutres représentant 2,000
francs.

Une interdiction totale de la chasse
du gibier à poil représenterait donc une
perte annuelle de 350,000 à 410,000 fr.

Fête fédérale de musique. —
La fèto fédéralo de musique qui a lieu
cette annéo ù Vevey durera trois jours :
voici un aperçu du programme général
élaboré dans ses grandes lignes par k
comité d'organisation :

Samedi .'! août : arrivée des sociétés
et remise officielle de la bannière fédérale ;
cortège ct concerts à la cantine.

Dimanche 4: dianc ; concours; ban-
quet. Après-midi : répétition du morceau
d'ensemble ; cortège ; banquet et soirée
familière à la cantine.

Lundi 5 : reprise des concours ; ban-
quet; proclamation des résultats ; exé-
cution du morceau d'ensemble sur la
place du Marché ; concert de clôture.

Le comité d'organisation ne négligera
riftn pour quo la réussite de cette fête
Fédérale soit complète.

CHRONIQUE MILITAIRE

lo ic-waalo do Saint-Bill
Le tribunal militaire de la *¦>• division ,

siégeant a Saint-Gàll , a condamné à huit
jours dc prison le lieutenant Kunzlcr , «jui
avait fait infliger par le caporal Manser une
peine corporelle à un homme de l'école de
recrues d'infanterie.

Lc jugement est basé sur l'article 87 du
code pénal militaire , Tclatil à l'abus «le pva-
voirs. Lc caporal , qui a déjà subi cinq jours
d'arrêts forcés, a été acquitté, ayant simple-
ment exécuté les ordres de son supérieur .

TRIBUNAUX
La f t u t »  qai di:'!:.-:»

Le tribunal du district d'Olten a condamné
le journal socialiste soleurois , la Neue Prefo
'/.eituriQ, à deux amendes de SO fr. ct 100 fr.
ppur calomnies envers M. Je conseiller
national ZscliOkkc cl M. von Arx , président
du tribunal .

La santé de .Mgr Carry

Nous recevons «le mauvaises nouvelles
de l'état do Mgr Carry, vicaire général
de Genève. Oh' so souvient qu'il avait
été souffrant , il y a quel ques semaines ,
el il s'était rendu, il y a huit jours , ù
V.evoy, à lit-villa Antonia , pour un séjour
do convalescence qui devait durer en-
viron un mois. Avant'hier soir mercredi ,
une méningite se déclara soudainement
Le malade perdit' connaissance et ne
recouvra ses -sens que par intervalles
dans la journée d'hier.

Los médecins appelés en consultation
liécÀiAèreriVde tchler nneop«&\i'm,'ip*n,\
eut lieu-hier soir jeudi, à 8 h. ' "•

Co matin , vendredi , Mgr Carry était
toujours sans connaissance, et son état,
est jugé des plus graves. ""

Lo Saint-Père a envoyé, hier soir , «a
bénédiction au distingué prélat.

CANTONS
BERNE

i>oiui«i i io  ferroviaire. — Le
Grand Conseil de 'Berne est convoqué
en session ordinaire de printemps pour
lc 20 mai. U aura h discuter en deuxième
lecture les projets do loi sur la partici pa-
tion de l'Etat à la construction et à
l'exploitation des chemins de fer , ainsi
que la question de la garantie à prêter
par le canton d'un emprunt en deuxième
hypothè que en faveur du Lcctschberg.

TESSIN
S o u v e n u  chemin de fer. —

L'inauguration du chemin de fer Lugano-
I'ontetresa aura lieu le 2 juin prochain

La question dn » Corriere ». —
On nous écrit de Lugano :

Voici quelque temps que l'on n'entend
p lus parler de la crise des démocrates
tessbioSg.

M. le professeur Regolalti a quitté il y
a près de deux mois la rédaction du
Corriere del Ticino et jusqu'ici son suc-
cesseur n'est pas désigné.

M. PlatzholT-Lejeune est reste seul au
journal , où il ne s'occupe presque exclu-
sivement que des affaires fédérales.
Cependant , le conllit n'est pas terminé.
i\'ou3 savons que les démocrates sont
décidés à réclamer, auprès du conseil
d'administration du Corriere, Ja direc-
tion politi que du journal.

Lc Popolo e Libéria apprend aujour-
d'hui que l'Union démocratique est con-
voquée pour dimanche prochain , dans
les bureaux du Corriere , afin de s'occuper
de la question. H.

PETITE GAZETTE

ia jarde-rcï» dn baron
Un des survivants du Titanic , un baron

•xUeiïsîMïd, vient dc taire parvenir a la
Compagnie White Star une demande d'indem-
nité pour les habits qu'il a perdus dans lc
naufrage.

Voici la liste des objets que contenaient
ses tnalles et le prix auquel il les évalue :
10 Complets l'r. IjMO
'1 complets avec habit 400
•S pardessus SOO

ÎO chemises blanches ïsG
20 chemises fantaisie 200
lâ chemises de nuit IB
-.0 faux cols 50
1S tricots ct caleçons assortis 185
10 paires de chaussettes Î4C
2 naires,dc souliers de tennis- iS

l t  paires de souliers 350
120 cravates 00G
W ïuouchoirs IM

1 pardessus d'automobile (cuir ct
fourrure) 500

G paires dc culottes 375
2 paires de leggings '40
3 malles 750

10 paires de gants 02
2 chapeaux dc soio 02
2 [lanamas I2â
1 autres chapeaux 37
4 cfliiiturts da cuir ÏO
S paires de pantalons de tennis 250
3 vestons de tennis f 0J

10 chemises de tennis 250
3 bagues 090
t bracelet 87
2 étuis à cigarettes d'argent 150
Boutons de manchettes 250
1 montre d'or avec sa chaîne 1,000
t boite â allumettes d'arqent :12
1 épingle à cravate 150
Doutons de chemises 250
1 raquette «le tennis 50
1 costumes de chasse 25»
1 canne 4 ?5
1 valise 125
Articles de toilette 250
2 sacs 100
1 stylographe 30
Argent dans un portemonnaie 937

Total I'r. 11,021
Autrement dit , la garde-rohe du -jeune

baron nllemaiid . pour une saison , valait!  t ,57'J
francs. Ses amis disent qu 'il n'était pas mis
avec coût.

Tremblement
de terre au Mexique

Ut» Bille détruite. — nombreux taie «t blessés
Un trcmhlcincnt de terre a eu lieu hier

soir jeudi au Mexique. La moitié de la ville
de '/.eapoltan a 6Us détruite ct il y aurait
84 tués.

On a 'compté 16 tués et 18 blessés ïi
Guzman.

Le volcan de Coliiiia est entré cu éruption
i'i lâ snitp du li-eTnlilciiscut ils- lei-i-e.

«FAITS DIVERS
ÊTRANQEH

Te*ta,utea(<«rslé. — L'éludant*-*) «o-
tuire il Casliinet (llaute-Uarronne), .vienl
d'être le tlié—lre'd'une étrange seine.

Cc notaire , procédait à la lecture du tcsla-
menl ohigraphe d'un propriétaire de.'l'eclia-
hon; instituant héritière sa fcinine , lorsqu'un
cousin dii-lostatciir , sc préci pitant sur le no-
taire, lui arracha lo document des mains, k
déchira cn plusieurs îiunceauxct, lea-portant
à sa louche, tenta dettes avaler.On eut beau
coup'de mal à faire cracher A «se véhément
personnage les précieux fragments , qu'on put
recoller ensuite, afin de reconstituer le tes-
tament.

•L'avalcur a élé écroué à la prison de 'Iou
louse.

MIOU
L» trClc. — On mande do Neu hoi

(Argovie), que la irrêle a lait de sérieux de--
Hâta aux cultures cl aux arbres en' lleurs.

auTomoBiLiSME
Coin» de c: '.c

L» Course de côte (GlHy-Uartignvydcs la
section tle Genève de l'Automobile'Club de
Suisso s'annonce sous les plus heureux
auspices.

De nombreuses inscri ptions sont,parvenues
à la commission sportive.

Plusieurs coupes et prix spéciaux ont élé
ollcrls ci sont exposés â Genève.

1-es membres de l'Automobile Club «le
Suisse îiui désirent.assister au banquot qui
aura lieu dimanche, à midi trente , ù Nyon , à
l'ilôtel dos Alpes, sont priés dc s'inscrire
jusqu 'à samedi soir auprès du président-de la
section de- Ocnis-ve,-11, xue -liidav.

FRIBOURG
Grand Oonseil

• SÉANCE DD 9 MAI
Présidence de.M. Louis Morard

Comptes
de l'Instruction publique

I-o Grand Conseil reprend la tliscus
sion du compto 'd'Etat. Rapporteur
M. Robert Weck.

Clui p itre I .  Direction tle lInstruction
publi que et des Archives. -

I .  Département de l 'inslruclion publi-
que.

Section I. Personnel. Adopté. "
Section '2. Instruction primaire.
M. -le Huppoi'teur donne le-'(létail de

l'emp loi «lu subside fédéral. 11 a " ét(
alleété 2575 fr. à la création «le non
vèlTes' classes';* "J8.783"'K "32-à là' coiitf
Iructioii et à la transformation de mai
sons d'école ; 487'J'fr. 80 à l'install-dion
«le'locauxet de places «ie (fymnastitjù.O :
28,893 fr. pour la format ion ilu corps
enseiffiiailt , dont 21,000 fr. -ont >ilté 'à
l'Ecole normale pour la section alle-
mande ; 328'i fr: 55 ont été versés en
allocations pour amélioration «le traite-
ments ; 550 fr.ont été consacrés -«d'achat
«le mobilier ; 588 fr. 70 à la distribution
gratuite ou à prix réduit du matériel
«Vécolc ; 936 fr. 03 ont été employés en
secours aux enfants pauvres ; 3000 fr,
ont été consacrés à 1 instruction dos en-
fants faibles d'esprit.

Le subside fédéral s'esl élevé à 83,7!'2
francs /«O. On n 'avait porté au budget
qu 'une somme clc 76,770 fr. '60. Le sur-
croît provient «le ce que, dun * PiatcrvâHe,
le recensement de la population a lait
constater nne -augmentation «le têtes
tpai -nous'donnait  droit , à raison-de 60
centimes par habitant , à>iine allocation
supp lémentaire.

M. Cul/mccht (Morat).
La moyenne partie du subside est em-

ployée «m subventions aux communes
puni- encourager la construction «le mai-
sons «l'école. Pendant «pieli'iie temps,
le subside avait été Ritéctè à ) :: caisse
de ' retraite du corps enseignant ; mais
on a dû cesser de remployer à cette
destination , sur les observations du Con-
seil ilédéral. 'Certes, la 'construction tic
maisons d'école doit iêtro 'favorisée. -Il
faul se [féliciter de l'élan qui s'est ina-
nifesté dans le domaine. Mais nujour-
d liui , le p lus gTos est-fuit et l'ère ,«les
constructions touche à sa lin. C'est le
moment-de rappeler iui vœu déjà an-
cien touchant l'emp loi du subside fédé-
ral : il Tant enfin en faire profiter le corps
enseignant . 'Fribourg est le seul canton
où les ins t i tu teurs  ne-reçoivent >rien dii
subside. On parait se '• «liicidcr à -les y
luireiparlioi prr , puisque l'on accorde une
allocation .à l ' insti tuteur dinVYalIciibiicli.
Mais tous les instituteurs-doivent et ie
p lacés sur le mémo pied ; il-Initl étendre
lu mesure à l'ensemble «lu cotps ensei.
gnant. .Les instituteurs travaillent pour
la Confédération : ils ont In cliarge des
cours -supp lémentaires et des 'leçons de
gymnasti que oiganisés en vue du recru-
tement. Ils ont droit à une part ilu sub-
side fédéral.

'M. 'llosset recommande au Conseil
d'Iitat la caisso tic rctrailc des institu-
teurs, dont la situation devient toujours
p lus difficile.

M. Emile Gross. Avant de songer uux
années «le retraite, il faut parer mise
besoins du présent. J 'appuie «loue la
recommandation de M. Gutknecht. Je
vomirais relever un autre %point : jc
di'iiiande qu 'oa s'attache à donner ù

l'ensoigiii'inent un caractère national ;
que l' on veille à ce que le personnel des
renies ¦¦•épuiide «huis ,1'ûïue 'des enfants
les idéc»<(lc'putriiitismc et- do-progrés. Jo
iimstute .qui' notre rm-ps .enseignant
compto 2S. inst i tuteurs  et 27'J insti tu-
trice, doiili >1T>3 -Sieurs. I l - n 'y a 'donc
que 116 i nst i tut  l ices laïques . Toutes les
autres sont.des -membres .«le .congréga-
tions et pbur la plupart étrangères. L'es-
prit dc l'enseignement doit s'en ressentir.
D'où vii'iit tqu 'il y ail *-i' -lieu d'institu-
trices iflîqifcs ?.!><• lit un'iiuicrité du trai-
tement . 'I:e rcci'ittement «^t •difficile , à
cause «le l'insuffisance de la rétribution.
Or, il importe de renforcer l'élément
'm'iViR èm- dans nus èt'Oics. Nous avbns
uu institut lagricole dont le .personnel
esl tout entier étranger , l'Ecole de
Grangeneii vo. ()iï vante le ;profit écono-
nii quc indirect que nous retirons dc la
présence de cette institution. Mais niius
no devons |ias.nous contenter de cela ;
nous «levons vouluir-sque cette ''institu-
tion el les 8Weŝ «*rWrrï ii' ln 'îor'mation
«lo Ja jeunesse Iribourgeoise. Au Jieu de
faire «les dépenses pour une clientèle
scolaire étrangère, cl Hclie, songeons
d.abord aux enfants du pays. Qu on
ni ' xl i l ie  la loi, s'il le faut , pour perniottre
h i 'Klat d'aider p lus efficacement les
communes ; qu'on cherche par tous les
moyens ii augmenter les •traitements el
t|uo lc subside fédéral serve à îfiiforcer
le caractère nutior.ol -de notre ensei-
gnement.

•M." Pylhon , Directeur de'l'Instruction
publi que. Je eoristate avec satisfaction
ipi 'il y a unanimité tlans le Grand-Con-
wîil ù .louer lies .progrès avuomplis-dftiis
noire canton nous le rapport «les cous.
Iffuctluns scolaires. Nous étions înalhcu-
ceusement au dernier rang parmi les
Etats Confédérés, en ce qui concerne le
confort «les maisons d'école. Grûce à la
subvention 'fédéiale , nous sommessoi-lis
rio ce :fâcheux état de choses. Mais ce
Berait se tromper beaucoup que de penser
que tout est lait et (|ue l'ère îles trans-
formations de maisons d 'école est ciose.
Il y a encore dans tous nos districts
beaucoup d'écoles qui nc répondent pas
aux exigences même modestes des amis
de l'école. La Direction de l'Instruction
publi que n'a pas ménagé ses encourage-
ments aux communes, qui se sont piquéi-s
n honneur dans ce domaine. 'Elle a porté
le subside, qui était .jadis.de 2,000 fr.,
à 5,0001.' ., puis ù 10,000 fr. Elle ne croit
pas qu 'il faille ari èter l'élan dont on
se félicite à si juste litre. Cc n 'est pas
simlenient pour le bien-être c t>lo  .pro-
grès des enfants que l'on travaille eu
édifiant des maisons d'école rationnelle-
ment aménagées *, c'esl en même temps
pour le 'soulagement du maître.-On peut
dire qu 'en .ètabliss-mt . dçs éf*0.l**s.,}i«.J<l(-
Jes règles île Ja-p édagogie et de l'hygiène,
un allonge la vie-«les maitres. Combien
ne so sont.jias usés prématurément dans
des salles mal conditionnées et surpeu-
plées !

Les instituteurs participent an subside
fédéral sous la forme des allocations qui
leur sont attribuées dans lc cas de mala-
die. La loi dit que l'instituteur est tenu
«le .supporter la moitié des frais de son
remp laci'inent , l'autre moitié étant à la
Charge de la commune.
. I-a'Direction de rinstruction publique

viïnl en aide à V.instituttiuT malade el-
le déchargeant «le la moitié de sa part ;
pendant quel que temps, elle assumait
même toute la .part des Irais de remp la-
cement incombant au maitre malade ;
mais un a constaté que les cas de maladie
devenaient trop nombreux.

'Le cas de Wallenbuch est sp écial. Ce
n'est pas ptyor améliorer le traitement
de 'l'instituteur «pie fa Direction de l'Ins-
ti'uétion.publi que paie un subside : c'est
pour permettre à la commune d'avoir
une- école. -Wallenbuch , qui'est une en-
clave catholi que on pays bernois, est
trop éloigné de Iiobistorf pour (pie les
enfants puissent s'y rendre à l'école.
11 a îalhi aider cette petite commune à
se "doter d'une maison rî'éenlft i>t d'im
maitre.

'Le subside fédéral n 'est mallicurcusc-
nient pas inépuisable ; il ne peut suffire
ù tout. La construction de maisons d'é-
colo modernes, était d'une'urgence ubso-
lue. Quant aux instituteurs, on impute
sur le subside la moitié -des Irais ' de
remp lacement des .malades. Nous' ni
manquons .pas de sujets.pour l'enseigne-
ment , si ce n 'est de Hiaitrus allemands.
C'est pour parer à la pénurie d'institu-
teurs de langue allemande que l'on 8
créé la section allemande ttc l'école
normale , qui émarge aussi 'tru subside
fédéral. Or , on a trouvé lacilcmént'tles
élèves-instituteurs pour cette section.
Cela prouve que la situa tion des insti-
tuteurs fribourgeois , sans ôtre bi'illuntc ,
n 'est pas cependant si déshéritée qu 'on
le «lil

M. le dépulé Gross . a demandé que
l'école cultive chez les enfants le senti-
ment national , l'amour du pays. 11 n'y
a personne qui ne fusse le même souhait,
four moi, cela a toujours été mon désir.
Mais M. 'Gross fait bien tort o nos pau-
vres Sœurs en les croyant animées d'un
esprit antiiuitional. Au reste, cc n'est
pas la Direction de rinstruction publique
qui .impose les Sœurs comme maîtresses
d'école;.ce sont les communes qui font
appel à leurs services. C'est aussi un
peu une conséquence de notre loi sur
r inst ruct ion primaire, qui c-s.clut les ins-
titutrices mariées.



I.a sollicitude «le M. le député" Bossel
pour lu naisse de retraits du e«n-ps ennei
gnflflt est on ne peut p lus légiliitu: Il é
fallu discontinuer-île subventionner cette
caisse , parce que la •Ci>iir.;.i,ér«itii.ii .ii*è
pas voulu que les maîtres des écoles
scolaires libres publi ques eussent-part nu
subside. Or ces maîtres seul alliliés à la
caisse dc retraite au même titre (pic les
autres. Eu les excliiunt . la Confédération
u obli gé lu caisse « .se priver complète-
ment «lu bénéfice du subside.

Pour conclure, je dis qu 'il faul laisser
se terminer' le cycle dos constructions
scolaires , ù la faveur de la subvention
fédérale. Puis nous verrons. Si l'on voit
que l'on puisse allouer une part du sub-
side au corp-i enseignant -sous forme de
bonification do traitement, tant mieux.
Bien que sa situât ion vienne d'être amé-
liorée , notre corps d'instituteurs n 'est
pas trop payé. Sun. zèle pour l'avance-
ment de l 'instruction le rond tout à fait
di gne «lo la bienveillance des pouvoirs
publics. Je tiens ù lui rendre ki co tétnoi
gnage. > : . . . ....- .. _
.Ni. Emile Gross ne voudrait pas dimi-

nuer Jes suln-erition.s pour construction!
scolaires,' mais 'les 'instituteurs ne doi-
vent pas être sacrifiés -pour autant.  La
cliarge -des .communes est très lourde.
Ixiur esprit de -sacrifice do i t -ê t re  un
exemp le pour-l 'Etat.

La "Section est adoptée.

SÉANCE DU 10 MM
La commission à laquelle est renvoyé

le décret sur les cliniques universitaires
est composée de MM. Montenach, Crau-
saz , Oscar Genoud , Perler, Chassot, Rei-
chlen et Raitny.

M. Oscar Genoud présente les compte3
de l'Université (délicit : 1056 fr. ; 'for-
tune : 2,942,082 fr.). Approuvé.

Comptes du Collège (déficit :18,33afr>;
fortune : 1,567,96tfr.). Approuvé.

Comptes da 'l'Ecole normale (déficit :
7'i 't fr.; fortune : 53'j,8>i8fr.). Approuvé.

Lo Grand Conseil aborde ensuite le
compte rendu administratif. Direction
de l'Instruction publique : Rapporteur :
M. Reichlen.

Ce compte .rendu.est approuvé, ainsi
que celUi.de la Direction dc la Justice,
colui. de.la. Police et celui de lo Direction
militaire (rapporteur : M. Grand).

Demain -..Compte rendu administratif ;
comptes - des services industriels; en-
diguements ;' naturalisations.;; grâces ;
nomination de la -commission de la
Banquede l'Etat..' ¦. ¦> <

Le pèlerinage a Itotue. — Cinq
cents des partici pants au pèlerinage
suisse a ' Rome sonl rentrés hier dans
leurs foyers, tandis que soixante-dix
autres environ , désirant prolonger leur
Béjour en Italie, se dirigeaient, deRotne',
vers Nap les et le sud do la p éninsule.

Le pèlerinage a admirablement réussi,
et en se dispersant hier après midi, à
Fluelen (Uri), pour regagner leurs péna-
tes, les participants des divers cantons
étaient unanimes à rendre hommage au
comité du Volksverein. ¦ •

-Vn.is'Ulon. — Hier a été mis à ,
l'eau , sur le lac de Neuchâtel, lenouveau
bateau Neucliâlel de Ja 'Société de navi-
gation. • ' • •• ¦" -«¦*

Cette opération délicate a parfaitement ,
réussi.

Disons, à ce propos, que nous revien-
drons-demain sur les explications que
M. Cardinaux, directeur des Travaux
publics, a données, au Grand Conseil,
dans la Béance de mercredi, suc la.-sauve-
garde des intérêts du port d'Estavayer,
en répoaso à l'iittcrpellatioa de M. Chas-
sot.

Oflice canton», du travail. —
Dans le courant du mois d'avril , 534
ordres ont été remis à l'Office cantonal
du travail.

Demandes do travail inscrites : 310,
dont 249 concernant s des célibat aires ,
61 des personnes mariées ; 57 des Suisses,
53 des étrangers. Il y a lieu d'ajouter à
ce chiffre les demandes de 72 ouvriers
ayant un domicile.fixe etde 114 ouvriers
en passage, qui n 'ont pu être inscrits,
Iautc 'de*tTavaiHnimédiat.

Offres de travail : 268, ae répartissant
entre 224 patrons, dont 88 habitent le
canton. • - - ¦

Placements effectués: 163.
Les offres de travail pour les gens de

métier sen sont restées au même point •
que le amis précédent. La construction a
exigé ,un personnel plus nombreux ; 'les
offres de travail pour peintres, gypseurs
et maçons ont spécialement afflué. Ea
revanche, les branches do l'industrie
métallurgique, s de l'alimentation et dm
v ê t e m e n t  ont laissé beaucoup à désirer.

Accident.— Hier après midi jeudi , une ¦
jeune lille descendait le Varia à bicyclette,
lorsque le frein cessa subitement dc fonc- ,
donner, et elle ne fut plua maîtresse de la
vitesse dosa machine. Elle vint donner-con-
tre-le mur du -couvent :de.la 'Visitation.ILc !
choc fut.si  violent IJUC F IO pneu de la roue
d'avant éclata.

Transportée aussitôt par deux passants
dans .une maison voisine , elle y reçut les
premiers soins.

Son état nc parait pas grave ; mais elle est
assez.séricusement contusionnée.

Train vnjti .  — .Recettes d'avril dernier :
7SU.fr.(r,9G0 en avril 1911). Total des recet-
tes des quatre premiers mois de 1912 :
29J897 *fr. (27855 fr. en 1911). Plus-value
iiour celle année : 2012 fr.

.,.. Le reloup
lien -pèlerins de Lourdes

. 'Si i ,-. i ,
C'est bier après midi que nos heu-

reux pèlerins sont rentrés de Lour-
des, enchantés, malgré les fatigues du
voyage, do taut ce qu 'ils onl vu et
entendu , unanimement affermis dnns
leur confiance et; leur reconnaisiance en-
vers Marie. Les malades eux-mêmes nous
sont revenus réconfortés par les sp lendi-
des cérémonies de Lourdes, ayant fait
uno nouvelle provision de patience ct
d'abandon à la volonté divine.

— On nous écrivait de Lourdes, mardi
Soir : • -

> Deux mots avant de quitter Lourdes.
Notre départ est fixé li demain matin, à
7 h. 12. La Sainte Vierge -a daigné*sou-
rire aux Suisses avant leur départ. Ada
fin do la procession du Saint-Sacrement,
ce -soir , une -jenne fille 'de Brigue, 1res
soutirante pendant le pèlerinage et dans
Un état presque désespéré , Mlle Bider-
borst, 24 ans, s'est levée de son grabat,
comme s'était levée M** Steiger, de
Mulhouse, la veille, et elle-est allée dé-
poser ses béquilles à la Grotte. Elle était
arrivée sur un matelas et avait pris mal
cinq-fois par jour en moyenne. Lundi
matin, elle-n 'avait pu être baignée, vu
sa faiblesse. Elle n-avait pu l'être mardi
qu 'à force de soins et on l'avait intro-
duite dans la piscine sur son brancard.
Et voilà qu'aujourd'hui elle marche,
avec une canne it est vrai et en ayant
encore une certaine raideur dans .hs
jambes. L'amélioration est certainement
considérable. On ne saurait cependant
parler do guérison avant do connaître
les résultats de l'enquête du Bureau dos

La .réunion d'adieux à la Grotte a été
particulièrement émouvante. Les bran-
cardiers si dévoués se sont consacrés è
la Sainte Vierge, après une haranguo dc
Jeur chef, M. Ballet. M. Gremaud, direc-
teur du pèlerinage, a remercié tout le
monde et fait uno belle consécration à
Marie; puis les brancardiers, pendant le
ehent d'un «-antique, offrirent ù la Vierge
de la Grotte une magnifique corbeille de
lleurs représentant .l'écusson suisse : la
croix blanche sur fond rouge. Ce fut
alor3 du délire, et bientôt les Suisses
entonnèrent devant le rocher de Massa-
bicJJc Je Cantique tsuisse. Lcs pèlerins
étrangers avaient l'air de trouver beau
notre geste et comprenaient que rien ne
fortifie et n'affine la sentiment patrioti-
que comme la foi religieuse.

Voyez-vous les catholiques suisses,-Iai-
sant honorer., leur patrie à Lourdes
comme au Vatican 1 La fidélité -à la foi
comme la fidélité au drapeau et à la pa-
role donnée înspircront-.toujours le res-
pect aux âmes honnêtes. N'est-ce pas k
même sentiment squi animait Jes vieux
Suisses à l'heuro des batailles i" Nous
rentrons plus, forts, plus confiants , mieux
disposés à nous comporter en bons chré-
tiens, en bons citoyens. Le temps, l'ar-
gent , les fatigues sacrifiés pour l'honneur
do Marie ct l'extension du règne de Dieu
n'auront pas-été inutiles.

— On nous écrit encore, en dato d'hier,
jeudi -:

Le train qui:partait de Pribourg pour
Lourdes le 13-mai, emportant environ
800 pèlerins de la Suisso française cât,
rentré aujourd'hui à son point de dé part ,
après avoir-égrené de Genève à Fribourg
dans les principales gares les participants
que la p iété et l'amitié chrétienne a unis
si intimement pendant quelques jours.

M. nlantilleri, curé du Grand-Laney,
si vaillant à la besogne et entouré d'un
fort contingent de Genevois, nous quitte

'le premier. . . .
A Lausanne, la dislocation .est -plus

marquée encore. Ce sont tout d'abord
les amis du Valais qui nous laissent. M.
l'abbé Audereggen , curé de Champéry,
avait su les grouper en- unc phalange
nombreuse ct admirablement unie pour
apporter à l'Immaculée les hommages
des vrais fils des Alpes. Les Valaisans
-emportent avec eux lc prédicateur du
pèlerinage, M. Courthion , curé de Mon-
they, et la vaillante jeune fille de Brigue
qui a laissé ses béquilles à Massabielle.

Les pèlerins do Neuchâtel, la p lupart
des Vuudois et les -Broyards , sous la
direction de leurs chefs respectifs , so
détachent également à Lausanne du
train principal.

Les Veveysans et les Gruyérions nous
quittent à .Palézieux , tandis que les
Glânois ct les pèlerins so dirigeant sur
Fribourgpoursuivent Jeur course.

Me sera-t-il permis, en terminant, de
remercier, au nom des pèlerins, le comité
directour, qui a assumé et mené à bonne
fin la difficile et lourde charge de l'orga-
nisation .du train de Lourdes î Que de
soucis, de peines, de patience, do doigté,
do souplesse, d'intelligence ne faut-il spns
pour réaliser une telle entreprise!

dl m'est que . juste iqucsnoB'hommages
et nos-remerciements les>plus chaleureux
aillent dans toute leur sincérité à M.
Gremaud, révérend doyen, à M. Ande-
reggen , à M. Courthion, à M.J. Comte,
qui assume chaque année la question.si
complexe dc3 chemins de-fer.

Nous nous en voudrions enfin do ne
pas mentionner ici M. le docteur Chassot,
de Guin, qui s'est montré d'un dévoue-
ment de tous les instants envers les
malades, ainsi que M, l'abbô Bullet ,
curé de Château d'Œx, qui remplit à

merveille ses fonctions de chef brancar-
dier.

Nous nous tamons sur U>usles autres dé-
vouements connus ou inconnus: les pè-
lerins savent que Dieu les compte, et que
c'est après les avoir pesés qu'il les récom-
pense, quelquefois déjà cn ce monde.

I iiln«n ] i ) - i l r<i - t ' l i ' c l r i . |ucv de " ïon t -
li omii. — Lc bénéfice dc ces usines pour
l'exercice 1911 s'est élevé, y compris le
report de l'exercice précédent , â '111 ,721
fr. 09.

Le cwiscil d'adminiitration propose à
rassemblée .des actionnaires dc renoncer u
un dividende cette année , eu égard à la
création par la société d'une faLritrae de
carbure de «_lcium à ilontlovon devisée
à iû2,<mtr.

Il serait alors consacré 37,217 fr. 30 aut
amortissements, el le tolde, soit 74 ,471 fr.
79, serait reporté à compte nouvesau.

CffllQMQLTE MUSICALE
Concert d"orchestre

• 'C'est de nouveau avec un programme
^entièrement neuf que J'orchestre se pro-
duira, dimanche, à la Grenette. La.sym-
'phonic «n ré de Schubert ouvre le con-
cert; aimable et facile, comme tout cc
qu'écrit le maitre viennois, elle se prête
admirablement à être exécutée-par-un

"ensemble d'amateurs.Tlus 'difficile, mais
non moins admirable, la 2mc Sérénade
de Fuchs, pour instruments ù cordes
seulement , déroule ses mélodies char-
mantes avec uce grâce sans pareille.
Les dilettantes se souviennent sans
doute encore de la 3°" Sérénade en-mi
mineur exécutée il -y a quelques années
avec un succès peu commun.

Enfin , pour terminer le concert , la
splendide ouverture Buy Bias, de AÎen-
dc-lssohn, avec ses grandioses accords de
cuivre et ses thèmes ravissants confiés
aux cordes ou aux boie.

Les membres passifs de l'orchestre
ont l'entrée gratuite ; le concert com-
mencera à 8 V» b.

Fête de Chant dn Sàngerbund
Le dimanche 19 mai, aura lieu dans nos

murs la tête de chant du Siingerbund du
district du Lac. Le concert prévu aura
lieu au temple, dès 2. heures del'aprôs-
midi, auquel prendront part les onze
sociétés inscrites. Le programme est très
varié et promet un vrai régal.

De plus amples détails paraîtront
dans le courant dc la semaine prochaine.

•SOCSÉ-rÉS
:Chœur mixte de 'Saint-Tierre. — Itépéti-

tion ec soir, veridredi;" à'S'îj'h*.*
Société de chant. — Co soir, à 8 «/, h .,

répétition générale urgente, à l'aubei-«e des
Grand'Places.

.Union, instrumentale. — Répétition, cc
soir , vendredi , à S h., au local.
. Fédération ouvrière fribourgeoise— Réu-

nion du comité , -demain '' soir , samedi , à
8 ii h. précises.

Calendrier
SAMEDI 11 MAI

Saint HAKERT, «BvCqne
Saint Mamert sc rendit 'célèbre par. le

rétablissement des ltogatïons, qui , «le son
temps , étaient presqae tombés en désuétude ;
il délivra ainsi .son pavs do grandes calamités
publiques.

- . . ¦ ? . '
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Xiu. IO Tn ftLt
; F - s  B-HOMas-XaB ' ¦ ' , ' ¦' ' : :

Mai I 51 6 7. -8 9. 10 Mai

Temptraiure maxirn. dtnslea ii h. : 21*
Température minim. dans Ios U h. : tu*
Kau tombée dans les 24 h. : — mm.

., .t Direction:N.-E.
Ven,| Force : léger.

Etat du ciel : nuageux.
Conditions atmosphériques oe matin

9 mai. à 7 h.
Paris 15° Vienne -tt»
Rome 15° 'lla-nboarg 11°
St-Pétersbourg 1" Stotiltliolm 6»

¦Extrait des observations do Bnrean central
Ue Zurich. >"•»<! ' "

ZTempératnre a 7 heures da matin, le
10 mai .

Très beau à Zennatt et dans le Tessin.
Ailleurs, couvert. Pluie à Davos , Glaris et
Gôschenen. -Partout calme.

Température : 5° à Saint-Moritz ; Davos et
Zermatt ti» ; Plateau suisse de 1011 à tô°. Lc
maximum 1 Cest atteint ù Locarno, Lausanne
ct Montreux.

HiaiPS TB0B1BEE
dans la Suisse occidentale

Xurich , 10 mai , midi.
Ciel variable. Sit nation instable. D oui

pluie.
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La g u e r r e  i t a l o - t u r q u e
Constantinople, 10 mai.

Le bruit court que des havircs de
guerre italiens avec des bateaux-trans-
ports te trouvent au large dc Chio.

Le vali de Smyrne mande que les
Italiens ont arrêté un voilier ebargé dc
farine et d'autres provisions, dis se sonl
emparés de la cargaison, mais ils ont
relâché le navire.

Lcs ouvriers italiens sont exceptes du
décret d'expulsion rendu contre les
Italiens résidant dans 'le vilayet dc
Smyrne.

Paris, 10 mai.
Suivant une dép êche de Rome à VEx-

célsior, la flotte italienne aurait pris
possession de l'Ile de Scarpanto. La
garnison a été faite prisonnière. :

Rome; 10 mai.
La Feuille d' Avis officielle publie deus

nouveaux décrets royaux demandant
deux nouveaux crédits extraordinaires
pour l'occupation de la Lybie du mon-
tant de 7 et de 28 millions.

Rome,-10 mai.
On mande à la Tribuna que le nombre

des blessés turcs pendant ie bombarde-
ment des Dardanelles a été s de 1500,
dont un milliers de blessés grièvement.

Dans le Balkan turc
Athènes, 10 mai.

On inaride de Diakova -qùe 'les Alba-
nais de la région ayant inutilement
réclamé certains privilèges, ont cerné la
ville et interrompu les communications
avec Prizrend. Des pourparlers ont été
entamés avec les rebelles. Lc mouvement
tend n s'étendre aux autres provinces.

Conslanlinople, 10 mai.
Le ministre de l'intérieur est arrivé à

Monastir.
On mande de Salonique qu'une bande

d'Arnautes a pénétré dans une écurie de
l'artillerie à Gousiené et v a volé trois
chevaux. Les soldats-envoyés è la pour-
suite de la bande sont tombés dans uns
embuscade, où trois des leura ontfété
tués et trois autres dangereusement
blessés. Les Arnautes ont eu de leur
côté de nombreux morts. Les survivants
se sont enfuis cn emportant les blessés
ct en emmenant les chevaux dérobé».

Un'bataillon d'infanterie et une batte-
rie de montagne ont été envoyés d'Uskub
à Verisowitch. On déclare que des trou-
pes doivent opérer également à Ipek et
aux environs, où règne une forte agita-
tion.

. Salonique, 10 mai.
La situation s'aggrave à Salonique,

Monastir et Uskub. Dans celte ileroière
ville, 400 déserteurs sont partis en
emportant leurs armes et leurs muni-
tions; ils se sont réfugiés dans les mon-
tagnes et forment des bandes insurrec-
tionnelles.

Kiaiim bçy, homme de confiance du
gouvernement central , a donné sa démis -
sion comme député et il revient à Salo-
nique en qualité de vali.

La France au Maroc
Tanger, 10 mai.

On mande d'Atn'-Zara que 2600 Maro-
«Miins sont campés autour d'Aïn Lorma
et coupent la roule aux convois militai-
res.

Un bataillon de renfort est parti pour
Méquinez. La harka qui s'était dispersée
devant-la colonne Girodon s'est reformée.
On s'attend ù une importante rencontre
pour demain, samediou dimanche.

Paris, 10 mai.
Une .lettre à VEclair d'un abonné de

Casablanca assure que les massacres de
Feï ont été'beaucoup plus graves que
les notes officielles l'ont déclaré. Le nom-
bre des Israélites massacrés est considé-
rable. Une compagnie a été "presque dé-
cinico en entrant dans la ville..

La revue navale anglaisi
Weymouth, 10 mai.

Le brouillard s'étant enfin levé, les
opérations navales ont ;pu commencer.
Le roi est monté à bord du Neptune bat-
tant pavillon royal. Pendant la muit et
le jour, un service ininterrompu.d'aéro-
planes et d'hydroplanes a maintenu au
large tous les curieux. Personne m'a pu
approcher de la flotte, ni par mer, ni par
terre. Des vois sensationnels ont été
exécutés. Dans la flotte comme dans lo
public, on est maintenant convaincu
que la nouvelle arme navale est destinée
u donner n ia  GrandcBrctagnc une supé-
riorité,marquée.

M. Short, l'inventeur du nouvel hydro-
plane, dit que son appareil est vraiment
terminé -depuis quinze jours seulement.

Malgré le .mauvais état do la mer,
aucune partie do l'appareil n'a été en-
dommagée. L'appareil peut exécuter
facilement «les vols de 600 milles et
même do 900 milles par un vent favora-
ble, ot cela avec neuf personnes à bord. Il
est capable de rester sept heures en l'air.

Hier jeudi, l'appareil a lort bien résisté
à la houle. Un aviateur a exécuté des
vols malgré un vent do 35 milles à
l'heure. La coujtructios de J'appareiJ
demande peu de temps. En cas de guerre
navàlOj'In nouvel hydropiano permettrait
de lancer facilement des machines infer-
nales ot d'autres exp losifs sur uno Hotte
ennemie 11 permettrait en tout temps,

même par la Jioule , à un naviro do rester
au 'Iarge et de débarquer successivement
ses passagers.

Weymouth , 10 mai.
On tient de source autorisée que le roi

d'iVngleterre a lait , hier jeudi , une <*roi-
Bière dc deux milles sous les" eaux Abord
d'un sous-marin. C'est le premier chef
d'Etat qui'ait jamais-fait une eroisière
de ce genre.

Le 'Home Rule »
Londres, 10 mai.

Après avoir entendu un grand dis-
cours de M. John Redmond, qui a
exp liqué l' altitude des nationalistes
irlandais â l'égard-du Bill du Home rule,
et un autre discours de M. Bonar Law,
leader des unionistes, qui par contre a
demandé le rejet du bill, la Chambre
des «-ommunes a accepté le projet du
gouvernement, en seconde lecture, par
372 voix contre 271. La majorité est
donc de 101 voix. Cette belle majorité
a^té saluée par de vives déclamations.

Une-foulo nombreuse attendait .près
de Westminster le vote de la Chambre
sur le Home rule. M. Asquith, M. P.ed-
mond, ainsi quo les député libéraux et ;
irlandais ont été l'objet d'unemanilesta-
tion enthousiaste.

L ' av i a t eu r  H a r d i n i
Douvres, 10 mai.

L'aviateur italien Kardini, parti hiei
matin jeudi , de VilIacoUblay, avec 'l'in-
tention de passer en Angleterre, a atterri
successivement ii Amiens, à'Saiht-Omer
et en Belgique, puis il est revenu en
l'rance, après avoir eu maintes aventures
dansle brouillard. L'aviateur se propo-
sait de pas!>jrle d>j troit ce matin vendredi.

Pol i t ique  italienne
' R6me, 10 mat.

) Lo Chambre a terminé le débat gêné- ,
irai sur la réforme électorale.. Une réu- ,
'nion de parlementaires, a eu ! lieu à-
{Home en vue de -. la réorganisation du
> parti national-libéral. constitutionnel.
'L'assemblée a décidé d'abord la créa-
tion d'une.association permanente.

Les s u f i r a j e t t e s  i t a l i e n n e s
'Rome , 10 mai.

L'Union -nationale -des femmes a
transmise u 'Parlement une. pétition'dans
laquelle elle demande.l'attribution.aux
femmes italiennes des droits électoraux
administratifs et politiques.

Vol sacrilège
Rome, 10 mai.

A l'église de Saint-André de la Vallée,
des voleurs inconnus ont enlevé les orne-
ments de Ja Sainte Vierge et d'autres ob-
jets précieux d'une valeur de 20,000 fr.

Une démission
Lisbonne, 10 mai.

Lecture a élé donnée à la Chambre
de3 députés portugaise d'une lettre du
président Orcsto .Franco, informant da
Chambre qu 'il sc-démet dc ses fonctions
présidentielles.

Grève à Moscou
Moscou, 10 mai.

Hier jeudi ; 5000 ouvriersapparlenant
à différentes entreprises se sont déclarés
cn grève. . . ,. ;• - -«

La grève de la confection
Londres, 10 mai.

Le3 tailleurs des quartiers pauvres de
l'est ont décidé de se mettre en grève,
ce qui portera à 50,000 le nombre des
grévistes. Ils formuleront leurs réclama-
tions demain samedi. En cas de refus,
ils cesseront le travail. Dix mille d'entre
eux sont déjà en grève.

Mutinerie à bord
Berlin, 10 mai.

D'après la Gazette de Voss, l'équipage
du cuirassé russe Ccsari se serait mu-
tiné : 60 marins auraient été arrêtés.

Découverte archéologique
Trieste, 10 maL

Les journaux annoncent que des
fouilles opérées dans l'Ile de Brioni ont
amené la découverte d' un « castrum »
byzantin, dont les murs ont -deux
mètres et demi d'épaisseur. On a dégagé
jusqu'à présent la -porte d'entrée du
camp.

Trembl ement de terre
Londres, 10 mai.

Un télégramme de -Copenhague an-
nonco au Daily Mail que dos dépèches
venues d'Islande signalent un sérieux
tremblement de terre dans cette lie.
Plusieurs fortes secousses sismiques ont
été ressenties. Un certain nombre de
maisons se sont écroulées. Deux enfants
ont été tués. De-nombreux bestiaux ont
péri. Le sol est coupe de nombreuses
crevasses. (Le tremblement de terre
d'Islande avait été annoncé lundi soit
par l'observatoire do Bruxelles.)

Le pétrole en feu
Achabtul, 10 mai.

Un incendie s'e3t déclaré dans les usi
nes do naphte do la Compagnie Cas
pienne. II y aurait (des victimes.

En Perse
Téliiran, 10 mai.

On s'attend à Ce que .300 à "000 rebel-
les envahissent, aujourd'hui vendred i

ERE HEURE
la ville de Kierna. La colonie anglaise se
prépare è se réfug ier au consulat britan-
nique. Le gouvernement persan n'envi-
sage .pas toutefois la situation comme
très grave. Des dissensions auraient
amené des combats entre Kachgais de
la province de Fars.

Les fils ayant été coupés par dos'bri-
gands, toutes les communications télé-
graphiques ont cessé avec l'Inde.

ka 'Russie en Mongolie
Ourg0f f o  mai.

Des instructeurs russes ' engagés par
le gouvernement mongol ont commencé
l'instruction des troupes. Stn-200-soldats
mis tout d'abord à leur disposition, ils
ont dû en renvoyer cent dès les premiers
jours comme impropres à tout service.
A Viasligalion du ministre des affaires
étrangères de Russie, une école russo-
mongole a été fondée à-Ourga ; six
élèves y ont été admis.

Au Mexique
New- York, 10 maL

Suivant ia Nueva-Erûi journal gouver-
nemental de Mexico, l'avant-garde de
l'armée mexicaino a attaqué et mis en
déroute à Torreon .00 partisans du gé-
néral Orozco.

Wasliington, lO mai.
Suivant des informations reçues pai

¦le gouvernementale général Gomez est
>ctenu prisonnier à Juarez dans les bu-
reaux.des douanes, lesquels sont forte-
ment .gardés. Le général Orozco no
-regarderait pas le général Gomez comme
•président pro visoire. Lesrcljelles auraient
été battus.au défilé d'El Huerto delGar-

.men.dansla province de Coahuila.

SUISSE
Le repos du dimanche

Zurich, 10 mai.
i La municipalité propose wi conseil
.municipal, sous réserve lie ratification
par le gouvernement cantonal, la ferme-
ture complète, les dimanche et jours
fériés, desimogasins et ateliers de coif-
feurs.

. La ligne des Diablerets
Lausanne, 10 mai.

La section vaudoise du Heimatscliul:,
discutant hier le projet de chemin de fer
des Diablerets, a voté ii l'unanimité une
résolution invitant le comité à demander
à la Société suisse du Hcimalschulz d'ap-
puyer les efforts fails auprès des autori-
tés fédérales pour empêcher l'exploita-
tion industrielle des .sommets des Alpes,

Les élections de Bellinzone
Bellinzone, 10 mai.

B. — Lc dépouillement du scrutin
pour l'élection du conseil communal de
Bellinzone vient d'être achevé. Les
libéraux-radicaux ont 26 élus : les
radicaux-démocrates [eslrcmi), 6; les
conservateurs, 10, et les socialistes, 8.

Les conservateurs perdent deux sièges
gagnés par les socialistes.

Cela s'explique .par Jo lait que pres-
que tous Ie3 citoyens conservateurs de
l'ancienne commune de Daro se sont
abstenus, ce qui ne s'est pas produit
pour les adhérents des autres partis.

Enseignement commercial
Saint-Gall, 10 maL

L'Association suisse pour renseigne-
ment commercial liemira sa onzième
-assemblée .annuelle les S et 9 -juin , à
Saint-Gall.

La Stadtmusik de Saint-Gall
Viewie, 10 mai.

En présence, du àl. Schedler, -délégué
de Saint-Gall, et d'un reprénentant de la
légation suisse.aété tenue,hier jeudi, une
assemblée du comité-chargé de pré parer
'la. réception à Vienne de la « Stadt-
.musik » do Saint-Gall et d'établir le
programme du voyage dc cette société.
Le 3 juin , celle-ci donnera un concert au
profit des pauvres de Vienne.

D. Pu^CasTEBSL, çérwit.
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ApSrltÙ an ' Vin et QuiEÇEin»

B J x» ai e Ux* ¦ f rt i f o t r  lst»*:» t il ft lient
X .tm rl la  *• G.VIcnr lBO , Frik*Ut-
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Vittel Grande Source
la Reins des uni de tabla t ï it i.gt«u î

Bon vin d'or igine garant ie
Vois locnnec heureux d'annonctr à nos

«sctemis tt imi* que , mr les tons» 11» ci»
M. l'abbé CUvsh leur" ouwveor, ̂ IM. le»
propriétaire»* 'des beaux vignobles de Saint.
ChailM (C6t»t du Rhcna) ls sont rémiiU
sous U nom d'O-loa catiioîiuu*, lia
ne rendsnt que le -fin d» 'Jaur récolte, Lt
roi**'» cet livre à partir de t**- lr. U bs -ri q-u-
je LOSO litre»et le hlMc à partir da 110 h;
loge rendu Iranco de port à, toute gara d«
But -»; désignée pair l'acheteur. Echantlllonl
gratll, — E c r i r e  a H. lr, «llrecle-nr «to
ri'ntoi» *att-oU«1no, k Yer**Cie (Oi:d
ftuii»



Madime aMpKonse Guinchard
ct ses enfants , Lucie, Robert,
Marie-Thérèse, Louis et Charles,
à Vevev ; >laàamc venve ï>roo'A.
lot , professeur , el sa lille, à Linz ;
Monsieur et Madame l'aul Guin-
oliard-nianez, à Genève; Ma-
dameveuve Jules Sclmiui/ et fa-
mille , 4 Fribourg ; Monsieur el
Madame l'aul Môbr-Guinchard
el famille , à Friboura : Monsieur
et Madame Albert- Guinchard et
(amille, a fribourg ; Monsieur el
Madame Louis Mohr-Gninchard
et leur fils , a Genève ; Monsieur
et Madame Neuhaus-Huedin , à
l" rilioure ; Monsieur et Madame
l'vtoud-Minguel y et famille , à
Uèltaux ; Monsieur Nicolas Min-
fruei'v, * Hdtsux ; Monsieur el
Madame Charles MinirueH et
famille , à liel'au* : Monsieur
Etienne Schenevev-Mingnel y et
famille, à Bcliaui; MonsieurAdol-
phe Mingaelv et famille , à I-'ri-
bourg ; la famille Kggcr , à I-'ri-
bourg ; Madame Marguerite Min-
iruelv et famille, à Corminb.imf ;
la famille Baudet , à l'ormanguei-
res; Monsieur et Madame Mou-
ron-Mingnel y, à Yverdon , ont la
profonde douleur dc faire part de
la perte irréparable «|u 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse
GWMMNGUELÏ

cafetier
lear cher époux , père, frèro, beau-
frere , oncle et cousin , enlevé à
leur alfection après une longue
maladie, 4 l'âge de a>> ans.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 11 mai , à 2 h. ; levée du
corps à t »/«.

Uoiiiiciie mortuaire : Vevev ,
rue du Lac, 3j.

R. I. P.

t ^
Monsieur et Madame .Iules

IVrroud-Crausaz. imprimeur â
Huile el leurs enfants ont la pro-
fonde douleur de faire part «lo la
perte de leur cher petit

Henri
«léctidé vendredi matin à I âge dc
4 ai* X •

L'enterrement aura lieu samedi
11 mni , i 3 h. Ij de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de leltre de
faire [>3rt.

ON DEMANDE
un jeune homme de toute mo-
ralité, oomme domestique de
maison ,  JSM5

S'adreiser soua HS-.76 F, &
IlaaieiiiUln à- Votltr. Fribourg.

iriESïiox î !
ïexfMi» ëoitict îMabonTse-

ment de leulement 3 tt., un
reste d'étoffe de rideaux , ma
gDlflqaea d e s s i n s , c o n v e n a n t
pour une paire de jolis rideaux ,
une paire de bonnes embrasses
de rideaux, un magnifique, ta-
pis de oommoie, et 2 grands
moushoira blanc» ourlés . Tou-
tes cea march an'lises freiches
et «U bonne qualité, sont expé-
diées jusqu 'à éputsemset du
stock, eontre rembour»em«nt,
de seulement 3 fr. — M"» Fr.
Hiraeb, Baià.-, Kiiijrd.-rî i trus» ,
35, ZcrieJi, L Zibb-Qsi

A LOUER
à étud'ant ou employé , cham-
bre meublée, aveo pension , si
on le désire. S348

S'adres. rue du Temple , 15.

LIQUIDATION TOTALE
êm. brossard

FRIBOURG , Rue de Romont, 21

Agriculteurs, proli.cz de l'occasion !
Faux depuis 1 'fr. 90, pierres à laux depuis 0.40. Outillages, étrilles,

brosses pour bétail, chaînes, clouterie, clous pour souliers, clc, elc.
Ferrcmenles de Mlimcnl, serrures, crémones, liches, épares, louruels,

verrous, ferme-portes automatiques, ctc.
Outillages pour menuisiers, maréchaux, serruriers, mécaniciens,

cordonniers.
Presses cn bois et en 1er, serre-points, J\ des prix exceptionnels.

BOULONS. RIVETS. VIS
DJITIItlC ''" (*cssous (*es Pr*-X coulants : Merkur depuis I lr. î tO ;
¦ *\ ¦ llTjO Gazelle nikelés, -f fr. 30 et 5 fr. ">0 ; Normal courrier,
6 lr. 70 ; Kobold , 2 fr. 90 ; Palais de (ilace, 9 lr. "0 ; ordinaires A courroies,
0 fr. 70 ; Crampons, Fr. 0.G0, 1.10, 1.20 cl 1.80.

Boites à outils et de découpage

ARTICLES DE PÊCHE
Le tout à des prix extraordinairement bas.

FRIB0OR0. — SALIE 0E LA CRENETTE
Dimanche 12 mai 1912, A 8 34 heures du soir

14°" CONCERT SYMPHONIQUE
l'Orchestre de la Ville et l'Orchestre du Collège réunis

Direction : M. Joseph BOVET

l'KIX DBS PLACES : lt.'serv-Soss, S fr. Premières, ; ir. Secowles, 1 fr.
Location cbet M. Von .Inr Weid . 59, rue île Lausanno

Entrée gratuit** po—T le» memlircs "uissifs de la Société de musique
fondée en

~I8l3 (Or.shestre de la Ville). Il 348* F 3351
.Samedi 11 mai, A S heures du soir :

,\ uii l i t  ou spéciale pour le Collège Saint- Michel

Kn boites ds 250 et 500 gr, dans toutes let bonnes ip lesrUs

Nouilles ménagères

de Sâinte-Appolm e
excellentes pour régimes

H. BUCHS.
f abrique de pâles alimentaires

12S9 Ste-Appoline et fribourg.

wmmmmmmÊiÊÊÊÊmmmimiÊm̂ÊmmÊmmmmiKmmm

WEISSENBOURG
Etal.tissemenls lliei-maus et station ctimaio 'o-f ique. Obctttnd

beriiois-Simiueiitli.il. Séjour «l'été recommandé pour les maladies
des roies respiratoires. Nouvel établissement : "200 lits. Saison
25 mal an 1" octobre.

I' ias(n'ems illustrés en français, allemand, anglais , italien et russe.
Ancien établissement : 100 lits. NaUon 1" Jala an 10 ne i>-
tt-nabre. Pris «le pension très modérés. Prospectus (en français el
cn alleiuan.li. Galeries de cure d'air. Poste jet télégrap he. Orchestre.

Exportation de l 'eau pendant toute l'année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1001.

= Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis cl franco —s
Médecin : D' L. Mtntat, Berne. Direction : F. r.i-cli*aai>n.

W Vite! un secret dans ton oreille, W
\i Vn produit qui coûte peu cher |
M Et sur le champ fait des merveilles, V

É C'est hien la « Lessive Sehuler. » \

Connue

Dépuratif
Exigez ls véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres, Epaississementdu

•ang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons ,Goutte ,
Rhumatismes , Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 Ilacon, Fr. S.SO ; X bout., Fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète),
Fr. 8.—. — Dép ôt général el d' expédition : rbarmarie «en-
raie, rue du Mont-Blanc, 9, Gene-re. H1294 X 1113

8e «end duua tontea lea pharmacies.

(f  • • ii ii-in i i n ¦ ia____
!___. N I  D I E T E , N l  R É G I M E

j i4^Bnffri _ï _ ¦*" ''''•"•¦•¦ PllrB'l!i,BS •• dépurative *
JJ îLàl 

Du DOCTEUR DEHAUT
¦H^aKiPB »47 , Faubourg St-Deal» , PARU

| >»y.W_flfel/ SE PRENNENT EN MANGEANT \
*SSBH *^ Demando * la N'ot lce  g r a tu i t e .

Apprcnli de commerce
Jeune homme, a y a n t  fré-

quenté, au moins  pendant deux
ant , une école aeoondaire , pour-
rait entrer tout de s u i t e , dans
notre bureau , à Marly. Bonne
occaalon pour faire un app'en.
tissage lérieux. 2351

Offres détaillées et écr i te»  &
la main, aux Papeteries de
Marly, S. A. — Inutile de »e
présenter personnellementianf
intitatlon ipéelale.

____
____—___§ __H__ga__Q_______-|i llllMlllllllM*»*B*a*B___a

___
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I La Banque de l'Etat de Fribourg
Capital de 21 millio ns , entièrement placé sur des immeubles

i I f— ; T"j—j Elloreçoitdesdépôts sur carnets d'épargno

W&f\ à 4 % jusqu'à 5000 fr.

^ î — ,^<~^ {¦Pêl C°9 dépôts jouissent , outre la garantie do

1 _ 1 ^«--''Ir l'ii '¦' Banquo , de la **rarai__le WJIIIM ____¦
"""" ift ^'STI -fiction de l'Etat de Frllioar-g.

_-«_^^M. IRaiôvi i Montant des dép ôts d'épargne
L ^^^^-M^yjM'gll A fiu avril 1911 Fr. 5,884,541.84

u U \ < \>
' ' ' .H A f i n  avril 1912 » 6,945.513.87

ij||fffi1nfef^.̂ ^_g S'adresser au guichet N° 7, de ,1a Banque

i _lii'!i__w^5__ii_i^____i t'e *'̂ tat > P*acc Notre-Dame, à Fiibourg,  ou
, 1 à nos agences de

Bullo M. Alf. Reichlen Estavayer-le-Lac, M. Alex. Francey
Romont • M. Fr. Donzallaz Cousset M. Alex. Francey
Morat M. H. Derron Tavel M. D. Zbinden
Chàtel-Saitit-Donis , M. J. Philipona

HALLES AUX MEUBLES
Grandes Itamcs, lir. Rouie des Alpes,

Près du Tilleul

POUSSETTES
I^a1>i»icat£oii , Képai*a,tioii«s

Se recommande, J. SCHWAB, tap issier.
TÉLÉPHONE, 1.22

I
H K̂"" Par les clients !

Aujourd'hui, la réclame est p lus qu'obligatoire

Quiconque la dédaigne avance son trepas.

La Maison Krœner-Kapldaly  a cela de méritoire

Que ses clients seuls, la lui font ici-bas !

vGliI6rn6nf e8' ̂e seu' P™* un*1ue P°ur *e meilleur

3|- COMPLET
S Parflcssus -Manteai ] caoutcliouc

i Habillements pour jeunes gens, costumes d'enfants, pantalons
Habits de mécaniciens, bleu, 5 fr. ; ray é, 6 fr.

Rué de Romont, âS, FRIBOURQ

¦—_LLU —H_— mi | ¦¦¦¦ '¦

ON DEM ANDE
profegieur Italien p. donow
>i«s lo;oni. 2343

Adres se r  oi ïree , Poste res-
tante, s. lit « Enseignements »

BOME
On demande bonne moliant

faire J» eumine et le ménage ,
pour famille française dan» la
8ui«"e allemande. Gage»:<0fr.

oil re» (ou* K 2138 Lz, à Haa-
geniteia & Vogler, Lucerne.

Agence d'assurances
de 1* pince demande nn
ln»peeteur.acquiaitenr pour
i l ' l li u l i i . l .

Adresser les ofTres par darit
aveo prétention! ious chi l l res
US370 P, à Huai en i ici  u tl Vo-
y ler, rribovrg, 2247

ON DEMANDE
une bonne fllle connaissant
le »ervioe de taDle.

S _dre8«er au Café Graré-
rlen, Bnlle. Zï I6

ON OEMANDE

pêcheur à gage
eillbatalrr, pour loigaer ruis-
seau, ohlens et entretien pro.
priété. Poittion nie t l'année.
NovirrUure, logement.

S'adres. B"» A. de Crafa
fenrlcd, Châttau La Poja, 1 ri-
imuri;. H 8387 F S*-*70

On , demande, pour une
jeune fille de is ans

une place facile
dans nn ménage où elle aurait
VoocssioD d'apprendre ls fran-
çais. Préteniione modestes.

Offres sous R3178Q, a Haa-
ssbsiein & Vogler, Haie.

JEUNE HOMME
de 87 ans, connaissant l'alle-
mand et le frai!.,- us , demande
plaee de
correspondant-

comptable
pour entrée Immédiat*.

Offre» sou» chiffres T 2458 X,
à Haasenstein et Vogler, G«».
nève. 2243

Magasin à louer
A loner, ft u rue , un maga-

sin pies de 1* lubrique de Cho-
colat, à proximité ae U Gire.
Entrée à volonté. 2350

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, BuUe, sous H 921 B.

HUILES SPÉCIALES POUR
Faucheuses

Machines agricoles
et t r a n s m I s s i o n «

Gr -is sa adhérents pour courroies
Graisst consistante , (te , poor chars

DéPôT :
Pi".' lïllîni nt *•• Ohinolnei.121,f llUIUI D.trlir» St-Hleslu.

VENTE mmm
L'ollice îles poursuites do la

Sarine vcndr.i , samedi 11 mal,
à 2 heures, à son bureau, uno
reconnaissance de 51)00 fr.

FrUioure, te î mai toi'' . 2Î16

ON DEMANDE
nne domeallqne pour tra-
vaux du méuane et servir au
Ciré — A la même alreaie , »
loner un logement de 2 chaa.-
lires*, c u i t  ine et j a r d i n , ¦ bien
si'ué .

8'a-lrei-ser a M. CIIRTV,
anberge de» Ailiogne».

F Hll
VIENT DE PARAITRE ; i

L LÉANDRE VA.lLal_AT 1

LA SAVOIE j
Ouvrage couronné par l'Académie française |

Prix : 3 fr. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

I 130, Place St-Nicolas, Fribourg 1

*n-̂ r;;r:̂ ''-"rgnffWTWT"nrri^iiïï^riwr'irip^

Plui il directanr lu i.si|.u. euGOun
L.l ^lusiquc dc Landwehr dc Fribourg, harmonie do

50 excculants, met uu concours l'emploi de directeur.
Entrée en fonctions au plus tôt ou époque à convenir.
Faire les offres, avec pièces à l'appui , jusqu 'au 1" juin ,

à M. H. S O R M A N I , président , qui transmettra le cahier
des charges. . H 2474 F 2346 ,

La Société de tir de Villars-snr-Glâne
a fixé ses jours de tirs militaires aux dimanches 12 el
19 mai, dés 1 heure après midi. Livrets de service et de tii
indispensables. H 1682 F 1747-958

Villars-sur-Glâne. le 27 mars 1912.

Banque Populaire Suisse
FONDÉE EN 1869

Alstetten , Bâle , Berne , Délémont , Fribourg,
Saint-Gall , Genève, St-Imier , Lausanno, Mon-
treux, Moutier, Porrentruy, Saignelégier, Thal-
wil, Tramelan , Tavannes , Uster , Wetzikon ,
Winterthour , Zurich.

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèles de Paris

Grand assortiment en costumes tailleur , robes, blouses,
manteaux, peignoirs , jupons , etc. Bxéentloa* anr mcBnres.

J. MONNEY H 2025 F 2300
16, Rue st-Plerre FRIBOURG Rue au Tir, 16

A l'auberge de Hauterive
Dimanche 12 mai

GRAND CONCERT |
DOS- NI '; PAR

¦-•a*-. USE SOCIÉTÉ HE a&IÎ SIQUE. **•-
Invitation cordiale. Saule nr.

! « ConfitUatjs.f i

.I/enibourô
garantie» pure» , d'un nouvel enrol :

Seau si» 5 kg. | seau de 6 kg
Pruneaui Fr. .5.75 Cerite» noire» Kr. 7.25
Raid na » 6.75 Frai»e« > 7.75
Coing» » 5.75 Framboise» > 7.75
Groseille» rouge» » 5.75 Abricot» > -W i
Mûres > 6 50 i Cerise» griotte* > 7.71 1
Sureaux » <5.50 I Quatre fruits » 5.—
Marmite en aluminium < HERO > Fr. 1.45, plu» cher

TMJMH en mit tb« : Ch3 GUJDI-RfCHARD
Grande Epiceri? Moderne , U, rne de Lanaannot Frtbwnrt;.

SANS CONCURRENCE'
Toutes les imitations de pierres

Pierre calcaire Pierre de grès
Marbre Granit

Pierre de rocaille

Fr. SCHWEIZER
Knnststeinfabrife

fabrique de pierres artiUcielle»
Mi!llE\ — MORAT

Capital DBrsé et réserves : Fr. 68,500,000

Escompte et Encaissement d'elîets sur la Suisso
ct l'étranger.

Crédits en compte courant avec cautionnement,
nantissement ou hypothèque.

Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d'objets de valeur et de titres. .Location de

casiers.
Réception de dépôts d 'argent en compte courant ,

en compto d'épargne et contro

mr Obligations 4 % %
ii 3 et 5 ans fixe , en coupures de Fr. 500, iOOO et
5000, nominatives ou au porteur. Coupons semes-
triels , payables sans frais auprès de tous les
sièges mentionnés ci-haut.

LA DIRECTION G É N É R A L E .


