
Nouvelles du jour
Depuis la Séparation , l'Etat français

ne connaît plus l'ecclésiastique, sauf
pour lui refaser ce qu 'il doit à tout
citoyen, c'est-à-dire l'égalité devant la
loi.

En 1911, l'abbé Bouteyre s'était
inscrit sur la liste des candidats au
concours d'agrégation de philosophie.
Le ministre de J'instruction publi que
refusa de l'admettre à concourir par ie
motif que a l'état ecclésiastique auquel
il s'est consacré s'oppose à ce qu 'il soit
admis dans le personnel de l'enseigne-
ment public , dont lo caractère est la
laïcité , et que par suite il n'y a pas lieu
de l'autoriser à prendre part aux
épreuves destinées à pourvoir au re-
crutement des lycées ».

L'abbé Bouteyre a recouru au Conseil
d'Etat.qui ,par arrêt rendu hier vendre
di , s'est rangé à l'avis du commissaire
du gouvernement. Ce fonctionnairea eu
l'hypocrisie de se demander si l'exer-
cice de certaines fonctions était bien
compatible avec l'état ecclésiastique.
U a rappelé que l'agiégation n'est pas
uu grade comme le baccalauréat , la
licence et le doctorat , mais qu 'elle est
instituée en vue du recrutement des
professeurs de l'enseignement secon-
daire public. Fondé là-dessus, il a
conclu que l'agrégation pouvait ètre
réservée aux candidats agréés par le
ministre.

Voilà donc un point essentiel livré à
l'appréciation et ù l 'arbitraire de
l'homme éphétnèrç qu'est un membre
du cabinet. II est cependant heureux
que la question de principe n'ait pas
été tranchée et que le conseil d'Etat
n'ait pas statué que quel qu 'un , parce
qu 'il est ecclésiaslique , ne peut pas
prétendre aux fondions de professeur
dans l'enseignement public français.
C'eût été une éuormité ; mais on la
laisse s'accomp lir par la volonté d'un
ministre.

La Chambre italienne a terminé la
discussion générale sur le projet de loi
de réforme électorale présenté par le
gouvernement. En d'autres circons-
tances, cette discussion aurait soulevé
de vives polémiques de parti ; mais
l'attention est aujourd'hui ailleurs.
L'opinion publique est restée pour
ainsi dire indifférente aux débats par-
lementaires. A la Chambre mème,
c'est à peine si quel ques députés ont
osé soulever de timides objections con-
tre le projet gouvernemental. La plu-
part des orateurs inscrits ont renoncé
ù prendre la parole. Tous les partis se
sont ralliés à la réforme électorale
parce que M. Giolitti le veut et que ce
que M. Giolitti veut..

Avant-hier, le président du Con-
seil a clos la discussion générale par
uu discours de belle envergure, plein
de réflexions intéressantes et de mots
à l'emporte-pièce. M. Giolitti est un
féroce ironiste et malheur à qui tombe
sous sa férule. A défaut de princi pes ,
il a infiniment d'esprit, et ses répartie»
piquantes mettent toujours les rieurs
de son côté. Les partisans de la repié-
sentation proportionnelle en ont fait
expérience.

M. Giolitti ies a tournés en ridicule ,
eus et leur proposition. Il a montré
par des exemples concrets que la pro-
portionnelle émiette les partis et en-
traîne apiès elle une foule de manœu-
vres immorales , pires que celles du
scrutin de liste. * La proportionnelle ,
a dit M. Giolitti , suppose l'existence
de deux grands partis comme en Bel-
gique , où, depuis trente ans, elle main-
tient les catholiques au pouvoir. Kn
Italie , où les partis politi ques sont fort
nombreux , il seruit impossible de con-
tinuer uoe majorité parlementaire
capable de soutenir un gouvernement.
Pratiquement , on aboutirait à l'anar-
chie et aux plus absurdes coalitions, s
Pour détourner les libéraux de la pro-
portionnelle , M. Giolitti leur a fait
remarquer , au milieu des commentai-

res de la Chambre, que cetto réformo
ne profiterait qu'aux seuls partis
organisés , t c'est-à-dire aux socialistes
dans quelques parties de l'Italie, et
aux catholiques dans toute l'Italie. »

M. Giolitti a été encore une fois très
favorable aux socialistes ; il a eu pour
eux des paroles flatteuses , mais en
mémo temps il leur a conseillé d'être
bien sages et aussi peu socialistes que
possible, c Je ne crains pas, a-t-il dit ,
le triomphe du parti socialiste, qui,
comme on l'a vu dernièrement , perd
toute autorité et toute force quand il
ose s'opposer aux sentiments et aux
intérêts de la patrie. »

A la veille de la guerre avec la
Turquie , M. Giolitti a réussi à les di-
viser en faisant miroiter devant leurs
yeux un beau programme de réformes
démocratiques. Les socialistes, dont on
craignait l'hostilité contre la politique
coloniale du gouvernement et ia pro-
pagande subversive parmi les masses,
sont restés tranquilles.

CM»

Dans les éloges qu'on publie sur le
baron Marschall de Bieberstein , qui
ira prendre ie poste d'ambassadeur
d'Allemagne à Londres , on lit quo cet
ancien ambassadeur à Constantinople
est plus qu'un diplomate : un véritable
homme d'Etat , et qu 'il inaugurera des
méthodes nouvelles pour assurer, ou
mieux pour créer , entre l'Allemagne
et l'Angleterre, les bons rapports sou-
haités par Guillaume IL Nous verrons
bien. Il nous parait probable que , sur
le chandelier de Londres, la grande
lumière de Constantinople diminuera
d'éclat. La France a tort de s'alarmer.
IJ lui sera plus facile àe maintenir Ja
cordiale entente qu'à Guillaume II de
marier la carpe et le lapin.3

• •
Une élection partielle , dans la cir-

conscription de Varel-Jever (Grand
Duché d'Oldenbourg) pour remplacer,
au Reichstag allemand , le radical
Trrcger, décédé, a fait passer le candi-
dat du mème parti , Wiemer, qui a eu
15,000 voix contre 13,000 recueillies
par le candidat socialiste.

Un télégramme d'Athènes au Secolo
de Milan annonce que la population
grecque de Rhodes est très favorable
aux Italiens et qu'elle souhaite que
l'Ile ne retombe pas aux mains des
Turcc , mais soit annexée à la Grèce.
La population craict Jes représailles
des Turcs le jour où ils seront de nou-
veau lea maîtres dans l'Un.

Un radiotélégramme de Rhodes
annonce encore que les Italiens se
sont emparés de l'Ile de Kharki dont
ils ont fait prisonniers les soldats de la
garnison. Kharki est une petite lie
située ù une dizaine de kilomètres à
l'ouest de l'Ile de Rhodes. Elle compte
environ deux mille habitants. Admi-
nistrât! vement, elle forme un district
gouverné par un mudir.

Chez les Cypriotes , l'elfervescence
augmente en vue de la suppression de
la domination anglaise sur leur lle et
de leur réunion à la Grèce.

Un navire de guerre britannique
croise devant Chypre , prêt à toute
éventualité.

» *
On annonce de Belgrade que la

Skoupchtina a repris ses travaux ;
mais on peut sans grand risque lui
prédire une très courte durée, car ,
dans Je nouveau parlement, Je ministre
Milovanovitch ne dispose que d'une
seule voix de majorité. L'ancienne
Skoupchtina avait renversé le même
ministère parce qu'il ne disposait dans
son sein que d'uue mojorité de deux
voix. La situation a donc encore em-
piré et la position du gouvernement
est extrêmement criti que. Ou suppose
que la Skoupchtina sera ajournée jus-
qu 'à ce que le gouvernement ait réussi
à s'itssurer tine majorité plus sérieuse

f !f. le vicaire général
Eugène CARRY

Oenève, I l  mal.
L'Eglise vient de perdre un des

prêtres qui , en Suisse, l'ont le plus
fidèlement et le p lus utilement servie,
le diocèse de Lausanne et Genève Tin
de ses vicaires généraux , les catho-
liques de notre canton leur guide et
leur chef spirituel, le pays l'un des
meilleurs et des plus distingués de ses
enfants. Dieu , dont les desseins sont
insondables , nous frappe cruellement
en ravissant ainsi à notre profond
respect et à notre religieuse affection
M. le vicaire général Eugène-Joseph
Carry.

Rien ne faisait présager une mort
aussi soudaine.

Ea convalescence d'une grippe insi-
dieuse qui l'avait fortement éprouvé ,
M. l'abbé Carry comptait passer à
Vevey une quinzaine de jours dans le
repos le p lus absolu avant de reprendre
ses nombreuses et lourdes occupations.

Brusquement , duns la journée de
mercredi 8 mai, il fut pris de violentes
douleurs dans la tète, s'alita et ne
tarda pas à perdre connaissance.

Les soins Jes plus dévoués et Jes plus
intelli gents de M. le docteur Perrier ,
l'intervention chirurgicale de l'habile
et distingué professeur Mermod , ainsi
que les lumières du médecin traitant ,
M. le docteur Gilbert , ont été im-
puissants à vaincre le mal. Et , hier
vendredi, dans l'après. midi , vers
5 heures , notre cher et regretté vicaire
général rendait son âme à Dieu.

Eugène-Joseph Carry était né le
15 février 1853, à la Croix-de-Rozon,
paroisso de Compesières, au sein d'une
de ces chrétiennes familles de la Rive
gauche où les sentiments de foi , de
probité , de simplicité et de dévouement
sont de tradition.

Dès sa plus tendre enfance, il donna
des signes d'une vive intelligence,
d'une sagesse exemplaire et d'une rare
précocité de jugement.

A neuf ans déjà , il savait si bien son
catéchisme et il montrait de si pieuses
dispositions qu 'il fut admis à Ja pre-
mière communion.

Il apprit les premiers rudiments de
littérature et de sciences au Collège
ecclésiastique de la Roche-sur-Foron,
d'où il so r t i t  en 1868 pour entrer en
rhétorique chez les Jésuites, à Dôle. Il
passa brillamment son baccalauréat
es-lettres en 1S/0.

De 1871 à 1875, il étudia la théologie
au Grand Séminaire de Fribourg.

Partout et toujours , à la Roche, à
Dôle comme à Fribourg, il fut un étu-
diant prodige , mais dont les rares
qualités de l'esprit étaient tempérées
et ennoblies par un tact exquis, une
profonde modestie et par tous les dons
du cœur.

Ordonné prêtre le 31 octobre 1875,
avec dispense d'âge de seize mois, il
fut nommé vicaire à Carouge, où il
resta jusqu 'en été 1877. De santé déli-
cate, chétive, il tomba gravement
malade et dut quitter momentanément
le ministère paroissial.

Les médecins lui recommandaient
un long séjour dans le Midi ; il se ren-
dit à Rome, où il resta durant deux
ans consécutifs.

Le labeur intellectuel avait pour lui
un tel charme , c'était un tel besoin de
sa nature qu'il profita du temps passé
dans la Ville Eternelle pour perfection-
ner ses études et prendre le grade de
docteur eu théologie.

Au retour , il accompagne Mgr Mer-
millod en qualité de secrétaire, coiia-
bore à Monthoux ù la rédaction des
statuts diocésains et finalement , en
1881, entre au Sacré-Cœur avec M.
Meury, vicaire général , et M. l'abbé
Blanchard.

L'état précaire do sa santé le con-
traint à une inaction relative.

Fn 1884, il commence un cours
d'histoire ecclésiastiquo à l'usage des
jeunes lilles de l'Ecole secondaire. A
partir de co moment, ses forces recou-

vrées , il pourra donner toute sa
mesure.

Successivement , il assume la direc-
tion du nouveau cercle de Saint Ger-
main , en 1886, et consacre aux jeunes
gens des diverses paroisses une nota-
ble paitie de son temps, sa sollicitude
et son cœur. Il s'occupe aussi de
l'œuvre dos Tabernacles.

Jusqu'à cette époque, on peut dire
que l'abbé Carry, par suite des cir-
constances, tout en se vouant à la pré-
dication autant que ses forces le lui
permettaient , se livra surtout à l'étude
et à la méditation et forgea son àme
sacerdotale en vue de la haute mis-
sion qu'il devait remp lir.

Tempérament malingre, nature ner-
veuse, de petite stature , ne possédant
qu'un filet de voix , il n'avait rien de
Ja prestance ni du physique de
l'orateur. Tout semblait l'éloigner de
la chaire. Et cependant peu de prêtres ,
dans notre pays et mème en France,
auront laissé dans l'âme de leurs au-
diteurs une empreinte plus lumineuse
et plus féconde.

Il commençait sur un ton doucement
persuasif et familier : il pénétrait dans
votre pensée ; sans heurt , sans éclat ,
il s'assurait de votre cœur ; puis , les
idées les plus sublimes , les sentiments
les plus nobles , les mystères les plus
suaves de la religion passant sur ses
lèvres ardentes , étincelaient comme
un éclair et brûlaient comme du feu.
On était" sous le charme, subjugué,
ébranlé, conquis, ramené vers Dieu.
La personne de l'orateur disparaissait;
on n'entendait plus que les tons variés,
la voix souple et caressante; on ne
voyait plus que deux yeux parlants ,
brillants , jetant des feux jusqu 'au
tréfonds des consciences. Quand , après
s'être adressé à la raison et l'avoir
doucement persuadée , il parlait le
langage de l'âme et du cœur , il deve-
nait irrésistible. Il trouvait des expres-
sions d'une noblesse, d'une pureté ,
d'une simplicité, d'une suavité, d'une
force et d'une beauté incomparables. Il
n 'était pas seulement éloquent , c'était
l'éloquence même qui parlait par sa bou-
che. J'ai entendu beaucoup d'orateurs
sacrés à Paris et ailleurs ; mais aucun
ne m'a jamais ému ni touché autant
que notre vicaire général.

Admirable conférencier , il étudiait
les problèmes les plus difficiles avec
une rare délicatesse de touche. Au
début de mars , il donnait encore une
conférence sur -t l'infaillibilité du
Pape » à l'église de Saint-Joseph ; il
étayait sa thèse sur une argumenta-
tion si riche , si nouvelle et d'une dia-
lectique si serrée qu'elle aurait rallié ,
semblait-il, l'esprit Je plus prévenu.
Ce fut là son chant du cygne.

Toutefois , celui qui ne verrait dans
M. le vicaire général Carry que l'ora-
teur ne connaîtrait qu'un des dons de
sa. riche et sainte nature.

Il avait aussi l'amour, ia soif et le
respect des âmes.

Que de bien ne fit-il pas au tribunal
de la pénitence , où so pressaient tant
de cœurs meurtris avides de directions
et de conseils! Que de confidences
ne reçut-il pas dans ces entretiens
intimes sous l'œil de Dieu l

Les visites des malades prenaient
une bonne part de son temps. Nul
mieux que lui ne savait réveiller le
sentiment religieux qui dormait au
fond de certaines consciences oublieu-
ses de leurs devoirs et personne ne
résistait à son pieux ascendant.

Une de ses grosses préoccupations
était l'instruction religieuse de la jeu-
nesse. Par ses conférences hebdoma-
daires aux dames et aux jeunes filles,
il contribua puissamment a leur mcul-
quer la connaissance approfondie de
la doctrine et de la morale catholiques.

Il avait organisé un cercle d'études
pour ses jeunes gens de Saint-Ger-
main ; il assistait régulièrement aux
séances, diti geait la discussion , inter-
venait pour préciser un fait, redrosser
un jugement, éclairer le débat.

Sou respect des âmes le portait à
témoi gner à nos frères séparés des
sentiments de la plus exquise bien
vcilliuico et charité.

M. Ernest Naville professait une
très grande estime pour M. Carry, qui
la lui rendait bien. Entre le philoso-
phe genevois et notre cber abbé s'é-
taient nouées des relations pleines
d'égards réciproques , de confiance
mutuelle et d'intimité.

U. W. de la Rive , ce représentant
authentique de la vieille société gene-
voise, nourrissait à l'égard du cher
disparu de profonds sentiments d'ami-
tié. La conversion au catholicisme de
sa fille si pieuse et si distinguée avait
été en grande partie l'œuvre de l'abbé
Carry. Loyal, courageux et chevaleres-
que, ce fut M. de la Rive qui accompa-
gna sa fille lors de son abjuration.

A côté de son activité sacerdotale,
bon citoyen, bon Genevois et bon
Suisse, notre vicaire général suivait
attentivement le mouvement des idées
et se préoccupait surtout des questions
morales tout en s'intéressant aux cho-
ses politi ques.

Dans tous les grands débats qui ont
agité l'opinion publique au cours de
ces vingt dernières années, il a pris
position et motivé son opinion dans
des conférences ou des brochures. 11
excellait dans ces œuvres de combat.
Possédant admirablement son sujet ,
clair, concis, spirituel, il avait le trait ,
du mordant et une verve à rendre ja-
loux Veuillot lui-même. Rarement, iJ
écrivait dans les journaux : quand il
le faisait, sous l'empire d'une véritable
nécessité, on sentait, à le lire , la grifle
du lion.

Dans une période de transition entre
l'ancien ordre de choses et le nouveau
créé par la séparation des Eglises et
de l'Etat , il & été le pilote providentiel
et sûr qui a guidé sagement , dans le
canton, la nef de l'Eglise à travers les
orages , les remous et les récifs. Con-
naissant admirablement les hommes
et Jes choses de Genève, on trouvait
auprès de lui , dans son expérience,
dans son sens politique , dans sa com-
préhension du présent et dans ses
prévisions de l'avenir , le secours de ses
conseils et l'appui de son autorité.

Grâce à son esprit de prudence et de
paix , la loi supprimant le budget des
cultes a rapidement dép loyé ses effets
et ses conséquences , sans que l'op inion
publique , si chatouilleuse en ces ma-
tières , soulevât la moindre objection.
L'histoire de cette période si mouve-
mentée et si palpitante mérite d'être
écrite un jour. La postérité , rendant à
chacun ce qui lui est dû et remettant
toutes choses en place, dira la part
considérable prise par M. l'abbé Carry
à la solution de la question confession-
nf.ll-. à Genève.

Et l'affaire do Notre-Dame ! Voilà
tantôt cinq ans qu'elle sollicitait une
solution ! Que de démarches entrepri-
ses I que de discussions ! que d'entre-
tiens et de conférences! que de pro-
positions faites aujourd'hui et repous-
sées demain! quel mirage trompeur
s'éloigne quand on croit déjà toucher
au port !

Après d'innombrables péripéties ,
le but est atteint , la générosité d'un
de nos coreli gionnaires nous aide
à doubler Je cap, la commission est
élue, 1 acte signé , les clefs remises et,
à ce moment mème , alors que celui
qui a semé dans les soucis et dans
les larmes va moissonner le blé muret
engranger les lourdes gerbes, une
mort soudaine ravit à notre affection , à
notre gratitude , à notre vénération le
priocipal artisan de cette œuvre de
justice et de réparation. O mystère
de la vie et de la moit! O desseins
impénétrables de la Providence !

Pareil à Moïse qui conduisit les
liebreux â travers le désert et qui
arrivé au seuil de la terre promise fut
privé par Jébovah du bonheur d'y
pénétrer , notre vicaire général , qui a
poursuivi avec une volonté indompta-
ble et une infatigable persévérance la
solution de la queslion de Notre-
Dame, qui a vu enlin ses patients
efforis couronnés de suciès , qui se
réjouissait à la peusée d'entonner sous
ces voûtes purifiées le Te Détint de la
joio etdo la tecounaissauco , est rappelé

à Dieu quinze jours a peine avant que
cet événement s'accomplisse.

Et c'est au milieu des larmes et des
prières que le peuple fidèle de Genève
rentrera dans l'église de Notre-Dame
triplement chère, parce que, édifiée par
la charité catholique , ravie par l'injus-
tice et récupérée par la générosité, elle
nout coûte encore la vie de celui qui
fut notre père spirituel.

Maintenant , la séparation est con-
sommée. M. le vicaire général Eugène
Carry, l'abbé Carry, comme notre an-
cienne affection uous autorisait à le
nommer, n 'est plus. Notre Dame pour
laquelle il a tant travaillé et tant lutté
lui a fait sans nul doute un accueil
maternel. Jésus-Christ qu'il a tant
prêché parmi nous avec toute sa
valeur , avec tout son cœur, par ses
paroles et surtout par ses exemples,
l'a reçu dans son sein.

Pour nous qui avons perdu l'ami
intime et sûr, le confident de chaque
jour , le conseiller autorisé, ie guide
spirituel , le représentant de l'Evêque à
Genève , nous nous souviendrons tou-
jours de ses directions et de ses
préceptes, et , quand nous serons
appelés à prendre de graves résolutions
qui engagent l'avenir, nous nous
demanderons les uns et les autres :
c A notre place, dans les conjonctures
présentes, qu'eût dit et qu'eût fait
l'abbé Carry ? > Ainsi, son cher sou-
venir nous guidera encore dans toutes
les circonstances de la vie.

La longueur de cet article ne nous
permet pas de dire ce que fat le
regretté défunt comme citoyen , ce
qu 'il lut dans sa famille ; sans doute,
aurons- nous l'occasion d'y revenir.

Demain à Soleure
Uno lutto fébrile «est engagée en

pays soleurois entre les partis politiques,
pour la défense ou la conquête du pou-
voir, qui est l'enjeu des élections généra-
les de demain, 12 mai. Le peuple soleu-
rois renouvellera ce jour-là son Grand
Conseil et il élira les membres du gouver-
nement.

Lc Grand Conseil soleurois est réélu
tous les quatre ans, d'après le système
de la représentation proportionnelle, qui
fonctionne depuis 1896. Voici quel a
été , à chaque renouvellement effectué
depuis lors, la forco des partis :

1896 ; 10,238 bulletins radicaux ;
5SS7 bulletins conservateurs ; 1714 bul-
letiDS socialistes.

1900: 10,882 voix radicales; 598'.
voix conservatrices ; 1783 voix socialistes.

1904 : 11,798 voix radicalos ; 6496
voix conservatrices-, 2089 voix socialistes.

1908: 11,703 voix radicales; 6,282
voix conservatrices ; 4000 voix socialis-

On remarquera le recul des force»
radicales et des forces conservatrices qui
s'est produit en 1908 et le bond en
avant accompli par les socialistes, qui,
d'un seul coup, doublaient leur effectif
d'électeurs. La composition de l'assem-
blée législative fut sensiblement modifiée
par le scrutin de 1908. Le nombre des
députés radicaux tomba de 76 à 67 et
l'elTectif des deux groupes de l'opposi-
tion monta de 49 à 57 : au lieu d'nne
majorité de 17 voix, le parti radical ne
garda plus qu'une majorité de 9 voix.

Or , depuis trois ans, la Volkspartei
catholique s'est solidement organisée et
les effectifs socialistes n'ont cessé d'aug-
menter, avec l'accroissement de la popu-
lation, dans les grands centres industriels.
Les radicaux réussiront-ils à s'adjuger la
moitié des vingt-deux nouveaux sièges
que comptera le Grand Conseil ? C'est le
secret du scrutin do demain.

Quanta l'élection des cinq membres du
gouvernement , elle réserve peut-être à
la majorité une amère surprise. On sait
que les radicaux revendi quent quatre
sièges au Conseil tl i . ta t et n en laissent
qu'un aux minorités. Mais conservateurs
ct socialistes sc sont unis et présentent
uno liste incomp lète portant le nom de
M. le iandammann Hartmann , chel de
la Volkspartei catholique, et celui de
M. le conseiller national Affolter , leader
des socialistes. Les radicaux comptent
faire passer leurs quatre candidats au
premier tour et provoquer un ballottage,
qui brouillerait les minorités alliées.

On comprend quelle est, dans ces con-
ditions, l'importance de la journée Jo



demain. Aussi , ù droite et à gaucho,
recourt-on à tous les moyens de propa-
gande. C'est un débordement d'articles,
île répliques, de proclamations. La presse
radicale se distingue par une véritable
débauche , d'anticléricalisme. Elle agite
partout le fantôme de l'ultramontanismo
et cherche à raviver le feu du kultur-
kamp f qui couve toujours sous la cendre
on pays soleurois.

Puisse cette misérable tactique rece-
voir demain le châtiment qu'elle mérite !

Etranger
La guerre italo-turque

A RIIODKS
L'amiral Yiale a disposé ua service de

croisière très actif autour de l'ile de
Rhodes pour empêcher , la fuite de la
garnison turque , qui comptait s'échapper
petit à petit sur des voiliers. Les I talions
ont saisi déjà un certain nombre de voi-
liers, dont les uns transportaient des
armes et des munitions, ct dont les
autres, vides, étaient destinés probable-
ment à embarquer la garnison.

l.e croiseur Duc des Abruzzes ot deux
autres navires eont partis de Hhodes
pour l'Italie, emmenant le vali et plus
do 100 prisonniers turcs. Le blocus de
Rhodes a été notifié le 5 mai. La prati-
que du port est accordée de temps à
autre à des navires neutres, sous con-
trAIp.

EN TRIPOLITAINE
On mande de Zanzour au Temps en

date du 3 mai :
Un régiment est sorti de Bou- Kàrriesch

pour s'emparer d'une caravane. Un com-
bat s'engagea. Les Italiens dorent ren-
trer dans les tranchées laissant 31 tués.
Les Turcs eurent 20 tués ct 20 blessés.
Le 5 mai , à Homs, les Italiens furent
repoussés et eurent 2 officiers et 31 sol-
dais tués.

La France au Maroc
11 semble que la situation dans la

région de Fez est extrêmement troublée.
Les nouvelles' du sud , de Marrakech et
dc la province du Sous nc sont pas non
plus très satisfaisantes.

L'op ération sur Taza , dont quelques
journaux avaient parlé, n'aura sûrement
pas lieu actuellement. 11 s'agit simple-
ment, un co moment, d'une marche
faite par une colonne de 3000 hommes
dans les paragesde Debdou pour dissiper
une harka. Mais il n 'est pa3 douteux
qu'un parti très puissant ct très actif
cherche à pousser le gouvernement et
les autorités algérormarocaines à organi-
ser aa plus tôt une expédition sur Taza;
K-8-.i le ScQ\lV«n«SS-.<lQj. v es.*. Qm>3sé»

L'incident franco-allemand
L'incident dc la ferme allemande des

environs 'd'El Ksar (Maroc) semble déci-
dément no pas devoir donner lieu à 'des
difficultés dip lomatiques. D'après les plus
récentes nouvelles, il »e confirme quo
l'affaire so réduit bien à ceci :

Des déserteurs d'un tabor marocain
s'étant réfugiés et retranchés dans la
ferme cn question , et soutenus par quel-
ques marocains protégés allemands, les
soldats chérifiéns dorent pénétrer de
force.

Guillaume II à Gênes
l_e ;lIahehzollern, ayant à bord l'empe-

reur Guillaume, est arrivé Hier vendredi
à 2 h. de l'après-midi, à Gênes, salué.par
les salves d artillerie.

L'ambasfladeur 'd'Allemagnè, lés auto-
rités de la ville, 'les notabilités 'do la
colonie allemande sont allés à bord
présenter leurs hommages à l'empereur.

Tous les navires du port ont hissé
le grand pavois. A 5 h. 15 après midi ,
l'empereur, àccdmpagiQé dès princesses,
est monté dans un train spécial qui
est parti pour l'Allemagne à 5 b. 24.

Dans le Balkan turc
La situation eh H aute-Albanie est

très grave. Des Albanais en armes cer-
nent Diakova et réclament les avanta-
ges accordés aux Malissores. Deux ba-
taillons d'Uskub avec de l'artillerie
s'efforéent do dégager la ville. Le gouver-
nement expédie à Uskub des troupes
d'Anatohe.

On mande d'Uskub à la Gazette île
Francfort :

« Le raouttessarif a proclamé l'état de
siègo à Ipèk , les rebelles ayant coupe
tous le» fils télégraphiques dé cette ville.
Trois bataillons sont partis d'Uskub
pour les districts insurgés. Les autorités
s'efforcent do voiler la véritable situation.
Uu bataillon d'infanterie et une batterie
d'artillcrie'ont été envoyés à Vérissowitz.
Le combat livré hier aux bandes àrnau-
tes a eu lieu près de Gussinie. Les
troupes turques ont eu trois morts et six
blessés : les insurgés quinzo morts et de
nombreux blessés. »

La guerre civile au
Paraguay

Les troupes gouvernementales du
Paraguay ont battu complètement près
d'itibicùary l'arméo révolutionnaire
commandée par le colonel 'Jara , ancien
président.

Thibétains et Chinois
Lalùttè continue à Lha3sa (capitole

du Thibet) entre les Chinois et les Thibé-
tains. Ceux-ci ont eu jusqu'à ce jour BOO
tués et les .Cbinois 300.

. Un millier de Chinois ont occupé la
maison du frère tlu dalal-lama, faisant
prisonniers sa femme et se? enfants ;
mais ces Chinois sont cernés par 20,000
Thibétains.

Les temples, le monastère et le palais
n'ont pas souffert. Seules quelques mai-
sons, au "sud de la ville, ont été in-
cendiées.

L'enseignement de l'Arabe
et le « cléricalisme »

On nous écrit de Rome :
Jeudi à la Chambre , le sous-secrétaire

d'Etat Vicini (radical), a fait part que
l'enseignement pratique do la langue
arabe, nécessaire è la formation des
employés pour la province de la Tripoli-
taine, a été déjà introduit, par décret
royal, en 20 écoles techniques. L'hono-
rable vice-tninistie aurait pu ajouter
que, pour cet enseignement, on a recours
aux prêtres , nux missionnaires, dont
deux actuellement donnent leurs leçons
régulières mème au ministère de l'in-
térieur , sur l'invitation tonnelle du gou-
vernement.
, C'est peut-être le moment de rappelei
que le premier auteur d'une grammaire
italienne de la langue éthiopienne a été
on missionnaire capucin, celui auquel
Léon XIII  donna plus tard la pourpre :
le Père Massaia.

Les religieuses et les hôpitaux
j  On nous écrit <le Milan : -

L'anticléricalisme n'est pas un article
de ...pharmacie.
. Je viens de lire, dans un journal de
Paris, que M. Clemenceau, qui vient
d'être opéré dans une maison de santé,
« est entouré des soins d'une religieuse,
dont il fait Je plus vif éloge ». Le succes-
seur de Combes au gouvernement de la
France ne fait que suivre, en cela , l'exem-
ple du premier député socialiste à la
Chambre italienne, M. André Costa. La
dernière année de ia vie, pour tâcher de
recouvrer la santé, le député rouge
d'Imola ne crut pouvoir faire mieux que
d'entrer, à Rome, dans uno maison dc
santé dirigée par des religieuses, ct il s'y
trouva si bien qu'il y resta plusieurs
semaines ct fit , au sujet des soins reçus,
les déclarations les plus flatteuses. Du
reste, dans l'Italie entière, les quel ques
conseils communaux qui avaient cru
pouvoir faire acte d'anticléricalisme eur
le terrain hospitalier en chassant ies
Scqurs du lit des malades; ont été forcés
de revenir sur leurs pas ct de rappeler
aujourd'hui Ic&excjiilsw.S'd'liist.

G. d'A.

NOUVELLES R ELIGIEUSES

Fét<s lapfrlstii .
Sur l'avis des doyens da diocèse, l'archevê-

que de Fribourg-en-Iirisgau » supprimé les
fêtes suivantes : l'nriiication , Annonciation,
Saint-Joseph , Nativité de la Sainle Vierge,
c'est-à-dire que ces fêtes ne seront plus cliô-
m.M i tonr Ha.»

Nouvelles diverses
La visite à Ilerlin du comle Berchtold , mi-

nistre autrichien des affaires étrangères , esl
annoncée pour le 25 mai.

— La commission berlinoise do la Sociéti-
coloniale allemande va élire comme président
le prince Auguste-Guillaume de Prusse, fils
dc i'empereur Guillaume IL

— Le piés-iém dn conseil russe, M. Ko-
kovtzof , est rentré à Saint-Pétersbourg, ve-
nant de Livadia. Lc ministre des affaires
étrangères , M. Sazonof , y est attendu dans
les premiers jours dc la semaine prochaine.

— Le gouvernement des Etats-Unis a dé-
cidé'de donner le nom dc Lesseps à l'un des
Irois forts irai défendront le canal de Panama.

Çchos de partout
LA PARESSE DE PAUL BOURGET

M. Paul Rourgct a clé, pendant quelques
jours , au château dc Coppet , l'invité de M.
le comlc Ollicnin d'Haussonville , son ami ct
son collègue à l'Académie française.

M. Paul Rourget a coutume dc se lever
fort tard,. Lc lendemain de son arrivée, vers
dix heures, il élait encore au lit.

'— Comment, paresseux , lit le comte
d'Haussonville , en pénétrant dans la cham-
bre , vous dormez si lard 1

— Mais je travaille , mon ami. Je pense...
Le jour suivant , vers onze heures, en ou-

vrant la porte , M. le comle d'Haussonville
trouva l'aul Rourirel le nez dans ses i-ou\cr-

— Vous vous surmenez , lui dit-il.
UN IRAIT D'IGNORANCE

La presse boulevardiére prouve à chaque
imitant son ignorance cu matière de religion.
C'est ainsi que le Journal dc l'aris , écrit :

« Ils débouchèrent des bois dans le village.
Sur un brancard d'ambulance, quatre d'entre
eux portaient le cadavre de l'ollieier. M. le
curé parut sous lc portail. 11 était vêtu de
l'aube et de lctole. Il s'avança vers le capi-
taine, qui salua fort poliment cts 'écarla pour
laisser le prêtre délivrer au mort le \ i.-iii-
que ».

MOT DE LA FIN
Le Tagblatt de Ilerlin publie , à présent ,

des faire-part dc naissance, cu langue (ciu_-
çsise.

lin voici un que nous reproduisons, Lier
'entendu , textuellement :

[SoSAtftfl SIsjtlA Sri.iSTiiAi. vient He

paraître. WALTHER UNO I 'RIBDA STKIH
TUAI.. l '.BBLIX. BKN 27 Al'BlL 1912.

Les parents doivent èlre libraires.

Confédération
CommlsitionB 'fé'dirnie». — Les

membres do la , commission . fédérale des
pensions sont confirmés • dans - lejir a
fonctions pour une nouvelle période
administrative. Cette commission ' se
compose de sept membres, parmi les-
quels M. le colonel Adrien Thélin , con-
seiller d'Etat ,, à Lausanne, et M. , 1c
lieutenant-colonel Gottofrey, jugo fédé-
ral.

Banqae nationale. — Lcs taus
d'escompte do la llanque nationale
restentsanschangement. Escompte, 4 %'..
avances sur titres, 4 . 1/. % ; avances sui
br, 1 %.

lasnnltés. — On nous écrit du
Fessin :

Le Giornale degli Italiani, qui parait â
Lugano, s'est pormis do lancer ù la Suisse
un déli d'une audace rare. 11 fait d'abord
vin ptoi-ès à nos aut(_tvtéî qui, selon lui,
ont violé la neutralité suisse, en autori-
sant la construction de fortifications di-
rigées contre l'Italie, alors que la Confé-
dération laisse ses frontières de l'est et
Ou nord dégarnies do tous travaux àe
défense. Et le Giornale degli Italiani àe
tirer cette conclusion ; Ou la Suisse doit
désarmer vis-à-vis de l'Italie, ou l'Italie
doit s'armer contre la Suisse l

Que, chez eux, les Italiens puissent
critiquer les décisions do l'autorité fédé-
rale en matière dc défense nationale,
passe. Noas leur répondrons simplement
qu 'ils sc mêlent des affaires qui ne les
regardent pas , que nous sommes un Etat
Souverain et que nous nous fortifions là
Où nous le jugeons à propos et do la ma-
nière que nous croyons la meilleure.
Nous n'avons à ce sujet de comptes à
rendre à personne.

Mais que l'on vienne chez nous, sur
notre sol, pour nous donner des leçons
ou nous lancer des susp icions, pis que
cela , des ultimatums, cela est inadmis-
sible.

Les perfidies du Giornale degli Italiani
sont offensantes pour tout cceur suisse.
Le rodomont qui se les est permises
pourrait en pâtir.

En tout cas, nos autorités devraient
rappeler à ce singulier journaliste le p lus
élémentaire des devoirs de l'hospitalité.

L'Agence télégraphi que suisse nous
communique , en date de ce matin, que
les autorités fédérales.' ayiihl jugé offen-
sant pour la Suisse l'article paru dans le
Giornale àeglï Italiani , de Lugano, ont
ordonné une enquête dans le but d'ou-
vrir des poursuites.

i.u loi mr  les fabrlqnea. — On
nous écrit de Lugano, en dato du 10 mai :

La commission du Conseil national
chargée d'examiner la question de la
revision de la loi sur les fabriques , s'est
réunie lundi , à Lugano; elle vient
d'achever ses travaux. Elle a maintenu,
en principe , les décisions prises précé-
demment, c'est-à-dire qu'elle a écarté les
modifications proposées en deuxième
lecture. Une commission spéciale a été
chargée de la rédaction du texte définitif
qui sera présenté aux Chambres au cours
dc la prochaine session de juin.

CANTONS
SCHWYZ

Le nouveau Orand Couseil. —
D'après le Journal officitl , le nouveau
Grand Conseil sa composera de GO con-
servateurs et de 42 radicaux. C est ù peu
de chose près le maintien du statu quo.

TESSIN
.Là question carriériste. — On

nous écrit de Lugano, le 10 mai :
Le Corriere del Ticino avait démenti

hier soir la nouvelle donnée par lo Po-
polo c Libéria d'une prochaine réunion
de 1' a Union démocratique tessinoise u
pour s'occuper du conflit que l'on sait.
Mais lo Popolo confirme aujourd'hui la
nouvelle, qu'il dit avoir reçue d'un mem-
bre de l'association démocratique. Il
ajoute que, à la suite do cette publica-
tion , la réunion qui devait avoir lieu
dimanche prochain a été renvoyée ù une
date ultérieure. B.

Gaspillage. — On nous écrit :
Les finances cantonales sont en triste

posture , on le sait, ct cependant nos di-
rigeants trouvent toujours de l'argent ù
gaspiller.

Notre Grand Conseil vient encoro de
le montrer avant de s'ajourner. Nous
voulons parler dc la création du poste
do substitut de l'inspecteur scolaire du
Ijme arrondissement (Lugano). Jusqu'ici,
le Grand Conseil avait fait la sourde
oreille, Mais voilà que lundi , on en a fait
unc question de parli, ct lo décret d'ins-
titution a été enlevé.

Ainsi donc, pour laisser l'inspecteur
principal, M. Monti , tout à ses loisirs,
notamment à sc3 fonctions de syndic,
on crée un nouveau poste parfaitement
inutile ! N'est-ce pas du gaspillage ?

NE'UCrïÂÎEL
l,cn élections comuinnaleii. —

L'élection des conseillers généraux, qui
auça lieu demain , dimanche, dani lo
canton do Neuchâtel , so fait 'suf ;la base
d'iin représentant par 50 habitants dans
tputos les çomniuncs comptant plus do
40p âmes ;' les' conseils généraux sont
cependant composés d'un minimum dc
15 "et d' un 'maximum de . 'il) membres
élus pour trois ins.

En princi pe,' l'élection 6 lieu 'suivant
le système majoritaire, mois chaque
commune est libro d'assurer une repré-
sentation aux différents partis en appli-
quantcïoït .le Voto limité , soit le scrutin
proportionnel. Jusqu'ici, la plupart 'dés
communes appliquaient le premier pro-
cédé ; cette fois, ci, pour la première fois,
ia II. P- fonctionnera dans les localités
les plus importantes du canton, entre
autres à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

On sait que, dans le canton de Neu-
châtel , pour les élections communales,
les étrangers jouissent du droit de vote ,
à la condition qu'ils soient établis depuis
cinq ans dans lo canton et depuis un an
dans la commune.

Le scrutin de demain revêt un intérêt
particulier du lait des progrès socialistes
dans les grands contres industriels du
Kan ton.

CHRONIQUE MILITAIRE
Eacore sa rsgrsttabls lncldut

Uu nouvel incident militaire, des plus re-
grettables , s'est passé jeudi soir à Lucens.
Ce soir-là , vers S ?_ h. da soir , arrivait dans
te coquet village industriel de la Broyc vau-
doise. pour y prendre ses cantonnements, une
fecole centrale dc capitaines, sous la conduile
Bu colonel d'élat-major général de Watlen-
Ibl. de Berne.
'; Snr des critiques que cet oflicicr aurail
émises concernant l'état des écuries de l'Hô-
tel de la gare, destinées au logement des
chevaux, une vive altercation surgit soudain
cnlrc lui et le tenancier de l'hôlel , M. Van-

I — Qui êtes-vous ? demanda lc colonel.
'¦ — ,lc suis cc que je suis, répondit l'hôtelier

Là-dessus, un très raide échange de mois
et pan ! le colonel administra à l'hôtelier ré-
calcitrant un violent coup dc cravache en
pleine ligure.

L'ne lutte corps à corps allait s'engager
lorsqu 'intervint le domestique du colon.»!.

Au lieu de passer la nuit à Lucens, 1.
corps des olliciers prit alors le cliemin de
Moudon.

Cet incident a causé unc profonde émotion
a Lucens.

ARCHÉOLOGIE

Séjaltnrii sllêmanei
Des fouilles faites non loin d'Ermatingen

IThurg bvie), dans uii. clià'n'tier , ont révélé
l'existence d'un véritable cimetière dé l'épo-
que iClèmaoe. 11 y ativùt jours déji , on avait
trouvé a cet endroit un squelette et prés dc
lui l'épée ct lc poignard caractéristiques des
Allémaàes. Or, il y a trois jours , on trouvait ,
quel ques métrés plus loin, unc nouvelle Sé-
pulture. Cc tombeau a été ouvert avec lc plus
grand soin. 11 contenait un squelette de
femme assez bien conservé , mesurant 102 cm.
de long.

BEAUX-ARTS
Expoiltloi nationale laisse

Le Conseil fcdéral a décidé hier vendredi
l'organisation d'une exposition nationale des
beaux-arts , en 1912 , tx Neuchâtel ; il a ap-
prouvé le règlement y relatif.

FAITS DIVERS
erMHQEit

ï . ionno échappée'. —Au cours d'une
représentation donnée jeudi soir dans une
ménagerie installée ù Toulouse , une superbe
lionne adulte s'évada cn donnant un grand
coup de tête contre la porte de derrière de sa
cage. La panique s'emiiara aussitôt des spec-
tateurs et ce fut vers la sortie unc ruée indes-
criptible.

Cependant , le fauve longeait un étroit cou-
loir qui sépare les baraques ct se trouvait
bientôt sur une contre-allée où les prome-
neurs allaient et venaient par centaines. A la
vue de l'animiil , la contre-allée fut cn un clin
d'œil désertée , les couloirs des maisons en-
vahis, les cafés pris d'assaut.

Sans doute impressionnée par ce sauve-
qui-'peut général , la lionne lit demi-tour .,
avisa Hiie porte vitrée , bondit au travers el
vint s'abattre contre un platane . Puis, elle en-
tra dans un couloir . Elle y fut rapidemenl
bloquée tx l'aide d'une barricade improvisée ,
et c'est de la meilleure grâce du monde
qu'elle consentit peu après à entrer dans une
caj|e volante qu 'on venait de lui amener.

ï.ix crac dn lac de Constance. — En
raison des crues des rivières du Vorarlberg,
le lac de Constance a monté de 40 centi-
mètres.

Ile 1>attdiltsn-.e ù Tienne. — Une
aiTaire qui rappelle dans certains détails la
tragédie de Choisy-le-Uoi s'est déroulée dans
la nuit dc jeudi a hier ix Vienne.

Trois voleurs pénélraientdans un restaurant
dans la rue Tabor , vers I heure et demie. Des
passants, ayant entendu du bruit , s'empres-
sèrent d'avertir lc concierge , qui , à son tour ,
informa icoinédialcmcnt la police.

Plusieurs agents se rendirent sur les lieux
et pendant que certains d'entre eux cernaient
le local , d'autres tentaient d'y pénétrer,
revolver cn main. Ayant aperçu les bandits,
ils les sommèrent de se rendre, l'our toute
réponse, u» coup dc îeu partit , suivi bientôt
de plusieurs autres. La police répondit en
lirant dans la direction des lenctres.

Lcs agents voyant alors qu 'ils ne pour-
raient pénétrer dans ce fort improvisé sans

qu 'il y ë«t effusion ic sang, firent demander
des renforts, llientôt une foule de curieux
accoururent pour assister A ce siège, qui dura
jusqu 'à 3 heures du malin . Aucun agent ne
fut blessé. y -

Deux des bail dits se voyant comp lètement
cernés et sansesjniir de luitt .-se ciehèlBJVt
alors dans les iviler-closels , pendant que le
troisième conlintlBit ix tirer. Enfin lorsqu 'il
vit que loule résistance devenait inutile, 51
cessa le fen. - ;-

La police péfiélra alors dans le restaurant ,
mais coup sur coup on entendit trois détp-
natioo)) . c'était le troisième bandit qui venait
de sc loger trois balles dans la tempe droite.

La police ayant enlin pénétré dans l'im-
meuble, découvrit le mourant ct s'empara des
deux autrêt bandits , qui , blessés, s'étaient ré-
fugiés, comme on l'a dit , dans leswaler-closels.

La Joule essaya, mais vainement , dc lyn-
cher les deux blessés. Entre temps, arriva
une voilure d'ambulance , qui ' emporta le
troisième bandit , lequel exp ira cn route.

C'est un ouvrier du nom d'Ignace Jury.
SoSanlécédcnts sont déplorables. Ses deux
complices sont les ouvriers Thomas Kipsny
et le tailleur Antoine Masset.

SUIStB
Vu enfant éerasé par nn aaeen*

seur. — La corde d'un ascenseur A mar-
chandises d'une maison dc Scon (Argovie)
s'étant rompue, la plate-forme, chargée de
plusieurs qtiintoux dc colis , s'abima lourde-
ment dans de sous-sol. L'n entant de trois
ans , qui s'était introduit dans la cage, fui
réduit en bouillie. Le pè-re se trouvait S
quelques mètres de là cl assista au drame.

Triste Ha «mp- — On a trouvé
dans un jardin public , i Zoug, lc cadavre
d' Un ouvrier , dont on savait qu 'il avait passé
la soirée en ribotc. Comme il portait une
profonde blessuro à la tête , on ouvrit une
enquête et son compagnon de fète fut arrêté.
Or, il a été établi qu 'à un mo-rfent donné , les
deux hommes, ivres tous les denx, se mitent
ù ge bousculer. C'est alors que l'un tomba si
malheureusement qu'il se lit une fracture
du crâne.

FRIBOURG
Grand Conseil

Présidence de M. Louis Morard

SÉANCE D0 9 MAI

Comptes
dc l'Instruction publique

Section I I I .  Instruction secondaire.
M. le Rapporteur. La commission de-

mande que lu rubrique 1, subsides pour
los écoles secondaires, régionales ct ména-
gères, soit divisée 'en ti-ois rubriques.

Au sujet rie la rubri que 7, Eéo'le théo-
rique' cf firatitluo- d'itgritniHuri. (IVrollex-
Gct_-Stt&_KÎSrèv, il \- a. Vicu &i ifètiujjkjgs.
bdé 'la sortimt; correspondante ne con
ceriic on ré.-.lité que l'Ecole do Grafigc
neuve. Cetto sommo de 21.650 fr. sc
répartit comme suit : 6000 fr. sont al-
loués en continuation du subside attribué
à l'ancienne écolo ; 8000 fr, sont versés
à titre de traitements, mais l'Ecole les
rend à l'Etat soiis la forme de finance
d'écolage ; ils figurent à ce titre aux re-
cettes du coirifito d'Ëtul, soiis la sec-
tion VI , rentiers de dépenses, art. 21 ;
7680 fr. sont versés à l'Ecole en resti-
tution du fermage du domaine, porté cn
recette sous la section I , propriétés de
l'Etat ; cette rétrocession est le résultat
de la convention sur la base de laquelle
l'Ecole a été construite. Les ' fernuei s
au domaine se sont chargés de la cons-
truction des bâtiments, avec la clause
iue l'Etat cn deviendrait propriétaire,
moyennant payement d'un amortisse-
ment annuel . .. .  f" -'
•' M. Gutkncchl (Morat). Lc subside de
l'Etat pour lés Ecole!, secondaires de
districts n'est plus proportionné aux
charges que ces écoles entraînent. ïl est
resté le même que 'du temps où les trai-
tements du corps professoral étiiienl
beaucoup p lus modestes. L'Etat ?e doit
d'élever son subside ; as sera une dépense
plus justifiée que collé qu 'il fait pour
subventionner une école a peu près uni-
quement fré quentée par des étrangers.
¦ M. Crausaz. le dois signaler ù la Di-

rection de l'Instruction publique l'im-
popularité dont sont frapp ées les écoles
ménagères dans le district de la Glane.
Cela lient b. ce que 'certaines promesses
n'ont pas élé tenues et ù divers incon-
vénients de ces écoles. On avait promis
que les jeunes, filles seraient émanci pées
it 14 nns, en vue de l'école ménagère
((ui doit suivre l'étole primaire. Or , on
n 'émancipe pp.smême ù 15 ans. On rotiont
lès enfanls jusqu 'à 15 ans et demi, voire
jusqu 'à 16 uns. Or , elles sont astreintes
ii suivre l'école ménagère pendant deux
années. Il résulte de Iii que les familles
nécessiteuses, qui ont besoin de l'ap-
point du gagne-pain de leurs 'enfants,
ne peuvent disposer de ccilx-ci avaiit leur
ili x-Iiiiitième année. G'est lit un sujet de
profond mécontentement, ! Cc - nc sonl
pas les enfants  de familles aisées qui
suivent renseignement ménager ; ces fa-
milles envoient leurs filles dans des pen-
sionnats ; ce soiit les enfants  de familles
pauvres , qui ont beaucoup de progéni-
ture ii élever et dans lesquelles oh compte
sûr le secours des aînés. Souvent ces
familles ont peine à acquitter la journée
d'entretien do leur enfant à l'ééolc mé-
d&gècè. Ou peut sc demander si l'ensei-
gnement dc ces écoles csl "approprié uux
besoins do nos populations et s'il n 'est pas

hors de lu portée iles élèves. Il y a
excès de t liéoi-je. Ajoute/. I . iii'couvénient
t\e riicui-o la'rdiw ic Iii'qli(<llo : l' if oie so
termine en hiver. 11 eut nuil quand les
enfants doivent rentrerai la maison, 'oui
est Souvent 4-li_t.guc distance àe l'école.

A mou avis, une aimé*; d'école ména-
gère serait ijuflisante et il faut en tout
cas se départir de la rigueur dont 'on
use en mat ière dYiminci pation ot dis-
penser de V$co!è lés fiifahCs qui ont
l 'oceasion-de recevoir une formation mé-
nagère cft ;u).préiïant 'nn Wtâoi-, comm?,
juii -eVéïnpleJ 'cenes 'qii i'S'è'ngiigeiit'coiiimo
apprenties cuisinières.

M. 'Cointe sig.iate ._c faible contîiigi'rii
il'élèves ii-ibotii-geois qui suivant les
coin s de l'Institut agricole.

M. Boschung appuie l'idée de l'aug-
mentation du subside en faveur des éco-
les secondaires. La Singine est dans un
état d'infériorité à l'égard des autres
district s-.- Elle- u'a". plùiit d'école secon-
daire, lie ce éhéf , elle eït •privY-è"dft ' sub-
side. Cola ne pavait pns équitable. On
Console les Singinois en leur représen-
tant qu 'ils sont à proximité de Fribourg.
Mais pour suivre les cours de l ' Insti tut
ngncolo, pur exemp le, il faut savoir lo
français. Lu Singine aurait donc besoin
'À'tin 'ilaWissemcTit o-> ses eiiSanVs "pus-
sent se préparer aux éc .les spéciales.
JLcS écoles régionales ne sont que de
lionnes écoles 'piimoires.

M. Python , directeur de l'Instruction
publi que, tes écoles secondaires doivent
{•trè, par destination, de petits collèges
où les jeunes gens sont préparés aux
études vlussiquos. Je reconnuis que lo
subside de l 'Etat  n'est pas considérable.
Mais il fuudi -ait , pour faire tout le bien
que nous levons, des ressources qub nous
j'.o possédons pas. On a fait de grand»
j ifogi'ès dans (.ertiiiiies branchés de l'ies-
t iu i t ion  ; dn Vu pu mène dc front
tous les progrès qu 'on aurnit Souhaité
:',c*omplir dflns tant de domoilieS qiii
Appellent notre sollicitude. II semble que
les ;hcls-lieux de districts doivc.it tro .'-
Vei un sliniubn: au sacrifice dens-l' am-
bition de mettre à la portée de leur jc-u-
r-esse un moyen d'accès aux études supé-
rieures.

On reproche à l'Ecole dc Grangoncuvo
(le n 'être pas assez fribourgeoise. Les
l'ribourgeois ne sont point tenus à
1'éràrt' tic cette Ecole ; mais il est vrai
qiie la ¦perspective 'de trois {innées d'étu-
des est susceptible d'en éloigner nos
compatr'V/tes. On a déjà étudié les
.noyers de favoriser l'inscription d'élè-
ves suisses, 'lellc quelle , l'Ecole de 'Gran-
feneuve est une source de prolits pbor

'ribou'g. C'est une ré:lame que nous
devons apprécier. Elle contribue à fairo
.oijria .llre notre .race .((e .bçt.ail. ...,
i M. le docleur Crausaz n fait le prooïi
vi«* t-M-'it-s. ïTiiT_ag«-_îî.. Cas f fctjitjb oiiV Hé
d'àboril viles tin peu partout de mauvais
«eil. Pnis on s'est apprivoisé et le sen-
timent public leur est devenu favorable.
J'espère' que le district de la GIShc sni-
lyra le mouvement. On no peut nier quo
ces écoles ne rendent un grand servico
à nos populations en formant la jeunesse
féminine à la tenue du ménage. Jo suis
Surpris de ce qu'a dit M. le docteur
Crausaz au sujet des émancipations. Si
les choses sc passent comme il l'a dit-
il y a abus. La jeune fille doit être éman-
fci péo à 15 ans. On n'a pas promis qu'on
émanciperait plus tôt ; ou , si cette pro-
messe u été' faite, c'est par quelqu 'un
qui n'avait pas qualité poin - prendre de
tels engagements. l_c programme d en-
seignement féminin de l'école primaire
doit avoir été parcouru en entier avant
que l'enfant arrive à l'é:ole ménagère.

On charge le tableau , quand on sc
plaint . que l'école ménagère est trop
thiori q u o ;  elle est , nu contraire, essen-
tiellement prati que : l'apprentissage culi-
naire, la couture , les autres travaux y
remplissent la plus grande partie du
temps. L'institution fonctionne depuis
trop peu de temps pour qu 'on apprécie
son utilité ; Ce n 'est que p lus tard qu 'on
on reconnaîtra ics bienfaits.

L honorable M. Crausaz s'est fait
l'écho des doléances relatives ù la -durée
de l'école ménagère. Deux années, cela
paraît long ; mais on ne prend pas garde
qu 'il n 'y a qu 'une journée do classe-par
semaine. Duùs ces conditions, I'écolo
ménagère èmpêdhc-t-elle vraiment le pla-
cement do la jeune fille ? La Direction
Ae l'Instruction publique a élé appelée
souvent à intervenir -pour accorder lés
intérêts de l'enfant , les 'exigences de
l'école et celles, du patron ou de la mai-
trosse do maison. Elle a toujours obtenu
du maître ou de la maîtresse de l'enfant
la concession de la journée do classe
hebdomadaire.

Pourquoi a-l-on étendu à doux années
In programme de l'école ménagère ?
C'est justement pour permettre à l' en-
fant de famille ncccssiteùEe' —- qui a
besoin pliis que toute autr 'c de la forma-
tion que donne l'école -ménagère — -de
bénéficier de l'institution tout en éthnt
I'II p lace ou en aidant, d 'une façon quel-
conque sa famille. C est pour que l'en-
fant ne soit astreint qu 'à une journée
de classe par semaine que l'on a fixé à
deu x années la durée du cours. Sans
doute , cela suppose une disposition bien-
veillante ihe'z le patron, Si l'enfant est
en plaée. Autrefois , il aurait semblé tout
naturel à un maitre ou à une maîtresse
dû maison dé faciliter à l'enfant qui lui
était confié la fré quentation dc l'école.
Le pâli ou avait conscience d'être subrogé



ul i père t-t il en assumait les devoirs.
Cetlo tradition ho s'est pas tout ù fait
perdu e ; la Direction de l 'Instruction
pub li que n'u jamais fuit appel en vain
uux bons sentiments des maître» ou
maîtresses des enfants.

M. Boschung u semblé dire que lu
Singine était déshéritée. Ct'lu n'est pus,
Jl y avait autrefois une école secondaire
ù Guin. Elle n'a pas pu se soutenir. J ' a
proposé alors de ré partir le subside de
venu sans objet entre l'école régional»
je Guin cl cello de I'Iunfayon. Dans
les autres districts, nous ne donnons en
laveur des écoles rég ionales qu 'un sub-
side des >/8 de la dépense ; pour lo Sing ine ,
nous payons le plein.

Une écolo secondaire esl^
elle néces-

saire a Guin ? Je ne le crois pas. Guin
est à proximité dc l' ribourg. Le chemin
do fer délivre des billeis d'écoliers. La
création d'une école spéciale ù Guin en-
traînerait ' do grands frais. Ces sortes
d'écoles doivent être centralisées , pour
ne pus être exagérément onéreuses.

M. S p icher. 1-a Singine a réellement
de quoi se p laindre. Les autres districts
reçoivent un subside de 3000 fr. pour
leurs écoles secondaires , plus 900 fr. par
école régionale. La Singine, depuis la
disparition de l'école régionale de Pian-
fayon , ne reçoit plus que 1500 fr. , moitié
du subside alloué ix la ci-devunt école
secondaire de Guin et transféré à l'école
'régionale, p lus 600 ix SOO fr. pour l'école
régionale d'Alterswyl.

La Singine est aux portes de Fribourg,
sans doute,; mais il n 'y u pas ù Friboure
d'éeolo secondaire allemande.

Lé' peuple singinois a le sentiment
d'être négli gé. On vient encore de raviver
en lui ce sentiment par la façon dont on a
procédé pour la route I'ribourg-Briinis-
ried-Guggisberg. Cette route a le carac-
tère d'une artère intercantonale ; cepen-
dant , On a laissé la charge «le. sa cons-
truction uux communes singinoises, et
l'Etat borne sa générosité ix se charger
de son entretien , maintenant qu'elle est
construite.

M. Liechti. Se constate que l'Etat a
dépensé , cn 1911, 30,000 fr ., chilfre rond .
pour l'Ecole de Grangeneuve, en addi-
tionnant à la somme inscrite sous la
rubri que « Instruction secondaire » les
7.500 fr. qui figurent ailleurs pour cons-
truction d'ateliers. Or, cette dépense
n 'est justifiée par aucune loi ; il n'y a pas
de loi à la base de l'institution de Gran-
geneuve. Cette dépense n'est pas com-
pensée par un avantage pal pable. Notre
bétail sc vendrait aussi bien si l'Ecole
n 'était pas là. En tout cas, le profit de la
réclame qu'elle nous fait n'est pas pro-
portionné aux frais qu'elle nous occa-
sionne. II serait p lus profitable au canton
de subventionner plus largement les
écoles moyennes des districts. .» »*¦

M. Grand;.Los traitements des profes-
seurs' 'd'écoles secondaires " sorii insuffi-
sants. L'Etat devrait donner ici uu bon
exemp le el un coup de main aux districts.
Les plaintes que l'on entend uu sujet des
écoles ménagères ne sont pas toutes sans
fondement: La loi a des duretés. Ne
poulrait-on l'adoucir î Ne devrait-on pus
fixer l'âge d'émancipation à 14 ans ?
Ne serait-il pas avantageux de condenser
en trois mois le programme de l'école
ménagera ? Si elle est impopulaire , cela
lient aussi à l'excès «le la ri gueur dép loyée
duns certains cas. On a vu des parents
traités cn récalcitrants et punis de la
prison pour des absences de leurs enfants,
rlors qi<e tes absences clair ni justilites

pur des certificats médicaux.
M. Théraulaz fuit observer que l'on

sort tout à fait dc la discussion des
comptés ; tout ce débat aurait sa place
ù l'occasion de l' examen du compte
rendu administratif; mais ici , il est hors
dc situation.

M. Emile Gross ne voit pas d inconvé-
nient à cc que h' discuss'on se produise
ii propos îles comptes p lutôt qu 'à l'occa-
sion du compte rendu. Le volume du
compte rendu vient , du reste , ù peine
d'êlre distribué.

M. Cardinaux. Directeur des Travaux
publics. Je dois relever ce que M. le
député Spicher a dit du traitement do
défaveur qui serait app liqué à la Singine;
en matière de routes. Hien n'est moins
fondé que le reproche adressé par
M. Spicher à l'administration. La vérité
est quo la Singine n 'a ni p lus ni , moins
reçu que les autres districts, en fait «le
routes. Une petite partie des routes sin-
ginoises u été construite par les commu-
nes , avec le subside des 2/ i que la loi
met à la charge de l'Etat. Quant aux
roules construites par l'Etat , je citerai la
route Ciitty-Laupen , la route Guin-
Schiffencii , lu route Guin-Allerswyl-Plan-
fayon , la roule l'Ionfuyon-Lae Noir , la
routée Zoliliaus-Sni-gerboden , la roule
Bi'unisricd-Guggci'sbach , la roule l-'la-
uiatt- .AIblrgeu : puis l'Etat a corrigé la
roule Suiiit-Arttoino-Ileitciir'rd. et celle
que traverse Pianfayon. Enim, on - a
«lassé comme routes cantonales les
loules Schinilten-Heitenried et IUcnie.-s-
vvy l-BiUiiisiicd.

Cette énumération fait  voir combien
csl injuste le reproche que M. Sp icher a
luit à l'administration de se montrer
marâtre vis-à-vis «le la Singine.

En ce qui concerné la route lttemers-
«y l-Briinisiied , si l 'Etat  ne s'est pus
rlir.i- gé «le sa construction, c'est qu 'il lui
ii semblé logique cl juste que les commu-
nes intéressées en assumassent les frais ,
comme les communes «le la flqûto-Vevoy-

se ont construit leurs routes , comme le»
communes intéressées à l'établissement
de lo route  lloinont -lliiuloz ont ussuiné
la dépense de lu création de cette altère,
intercan tonale elle aussi. Dons les cas
que je rappelle , l 'E ta t  y suivi lu menu-
li gne dc conduite qu 'à l'égard de lu Sin-
gine, en assumant l'entretien des routes
créées par l'initiative communale. L'ad-
ministration n'a pas «'eux po'ds et deux
mesures.

M. /« Directeur del'Instruction publi que
Deux mots seulement au sujet «le l'école
seconda ire de Guin. Celte école u é-lc
supprimée d entente avec les autorités
locales, je tiens à le rappeler. Jl est vrai
que le dualisme de la langue et de la
confession est « liez nous un obstacle à
beaucoup de choses, une source du com-
p licati ons cl lu cause d' un surcroît de
frais. Mais qu'y faire ? II faut s'arranger
du mieux possible ; en tout cas, il faul
éviter de multi p lier les institutions paral-
lèles, lorsque les conditions topograp hi-
ques permettent de s'en passer.

A.M. le docteur Crausaz je fore) obse.-
ver que la question de l'émancipation
ne soulève pas na'Uiul les difficultés dont
il pai le. Dans la partie protestante du
canton , les jeunes filles restent volontiers
à l'éëolc jusqu 'à 16 ans.

M. Gutknecht (Morat ) demande le
détail «le la rubri que 9 : cours d' adultes
et examens d'apprent issage.

M. Boschung. L'école secondaire de
Guin a été supprimée, en effet , d'acwd
entre le conseil communal et la Direction
de l'Instruction publi que. Elle pourra
renaître quel que jour. Si noos recevions
toujours le subside, nous le placerions cl
le rap ilr.l's'criuns da..s cette perspective,
Pourquoi ne créerait on pas une écolt
ou lis Fribourgeois des districts français
auraient la faculté de venir apprendre
l'allemand ? II n'y aurait pas de mal
à ce que tous les Fribourgeois sussent
les deux langues ct à ce qu 'au Grand
Conseil les dépuU'-s pussent s'exprimer
dan» l' une ou l'autre , ad choix , en «'tant
sûrs "d'être toujours compris (Rires).

M.  le Directeur tu; l 'Instruction publi que
donne, le renseignement demandé par
M. Giitknciht.

La section est adoptée.
Le reste du chap itre est adopté sans

obscrv ation.

SÉANCE 00 10 MAI
Le comple rendu administratif

Le Grand Conseil aborde l' examen du
compte rendu. Rapporteur : M. Reichlen.

Direclion de l'Instruction publique.
\AX commission signale l'exiguïté des

locaux de l'Institut agricole. La Direc-
tion répond que la question .de l'agran-
dissement de_ l'école est à l'étude. On a
déjà paré au p lus nécessaire. .

l>a . commission.Uçmai'dc la , rcvisioi
île . lu loi. sur l.'pnsoigncment- bUi^aire
pour donner uno base légale au chan
gemcnt.de l'âge d'admission au Collègi
(10 ans au lieu de 11).

Le Conseil d'Etat répond qu 'il s'agit
d'une mesure d'essai, qui déroge à lu
loi. On attend île voir les résultats avant
dc la cousacrer. Si on l'accepte délini-
tiveni'-nt , il faudra peut-être augmenter
le nombre des années de collège.

M. Montenach constate que les labo-
ratoires; n 'ont pas quit té  le Lycée, bien
que l'occasion fût donnée de les trans-
porter au Collège depuis l'évacuation «h:
la bibliothè que. Les laboratoires sonl un
danger pour les musées.

M. le Direcleur de VInstruction publique.
Les transformations effectuées à la suite
de l'évacuation <le la bibliothèque nc
sont pas entièrement satisfaisantes. 1!
faudra en venir à construire pour mettre
le Collège à l'aise.

Le compte rendu de l ' Instruction pu-
p li que est approuvé.

Compte rendu de la Justice.
Lu commission demande la révision , à

brève échéance, du code de procédure
civile et de la .loi d'exécution de la loi
fédérale sur la poursuite et lu faillite ,
en raisun du nouvi.au régime «lu code
civil.

Un vœu dc la commission , auquel il
a ils. saiisfcit dans ! intervalle , î imt-ul
le Conseil d'Etat à donner «les instruc-
tions aux justices «le paix sur les mesure?
à prendre à l'égard des époux mariés
sous le régime do l'ancienne loi qui vien-
nent demander la'remise des bici-s de lu
femme,'placés par notre loi sous la sau-
vegarde de la justice «le paix. Le-code
civil suisse enlève aux justices de paix
la surveillance des biens ries femmes. C'est
aux femmes ù veiller elles-mêmes à la
sauvegarde dc leurs intérêts , en usant
de ia faculté que le code leur laisse de
sc faire , donner îles garanties par leur
mari. .

Le Conseil d'Etal a donné les instruc-
tions désirées. Quand les époux appor-
tent une déclaration du préposé aux
registres matrimoniaux commo quoi ils
se sont soumis au nouveau régime, les
biens île la femme devront être délivrés.

M. Torche, supp léant de la. Justice. La
question rie la remise des biens des
femmes mariées était très délicate. Nous
avions une législation un i que en Suisse ,
sur la suuvegarrie rie ces biens. Le code
civil suisse reste rions le vague uu sujet
des mesures «le transition. Le Conseil
d 'Eta t  a pesé sérieusement le danger
d'une remise inconsidérée des biens dé
femmes. Il  pourrait s'ensuivre un grave
dommage pour nos populations . Des
Conférences ont eu lieu entre lo (.einse ' i l

d'Etat el des jurisconsultes éminents. A
In suite de ces étude», une circulaire a
été adressée aux justices de paix.

Elle régie la queslion au mieux des
intérêts généraux. La jurisprudence com-
plétera les instructions données.

M. Maurice Berset. Il fallait éviter la
perturbation qui serait résultée si l'on
avait remis les biens des femmes fi i-
bourgeoises à leurs maris sans que les
femmes bougeassent ix se laire donner
les garanties que lc code civil leur per-
met d'exiger , On a bien lait do donner
des instructions : mais ces instructions
ue lient pas les t r ibunaux.

M. Louis Morard signale une disso-
nance enlre le texte Irai.cuis et le texte
allemand de l'art . 458 du ««ule civil suisse.

Lcs commentateurs ont tous suivi je
texte allemand. U serait utile que la
Direction do la Justice signalai celte
dissonance au Département Iédéral de
justice.

M. Joseph Jnngo.  1A-S justices de paix
auraient  besoin d'instructions sur la eon-
duite ù ten'r à l'égard des femmes d'in-
dividus faillis avant le 1er janvier 1912.
Elles ne savent pus si la femme devient
libre ipso juclo ou s'il faut dernaniler la
•réparation de biens. Les dispositions
transitoires «lu code civil suisse disent
qce si quelqu 'un est sous tutelle, il
faut obtenir la levée de la tutelle.

M. lleichlcn. l_ c code civil «lit que la
femme du failli doit demander la sépa-
ration rie biens.

M. Francey. il y a encore la question
de l'indivision. On ne suit pas si les
indivis s'héritent mutuellement.

M. Emile Gross. La circulaire de la
Direction du la Juslice n élé bienvenue ';
elle préviendra un grand nombre de ie-
cours.

M. Musy, directeur des Finances, ré-
pond à M. Louis Morard. II ne lui parait
pas que le texte  de l'art. 458 ait besoin
d'interprétation. II est assez clair.

M. Torche, directeur suppléant de la
Justice. La question a été portée devant
le tribunal cantonal ; elle ira sans doute
devant le Tribunal fédéral. On aura ainsi
une interprétation définitive.

Au sujet de la remise des biens de
femmes, la Direction dc la Justice n 'a pus
eu la prétention rie lier les tribunaux ;
c'est par pure courtoisie que la circu-
laire demandée par les justices «le poix
a été communiquée aux présidents de
tribunaux.

La situation «lo la femme du failli est
réglée clairement par le code.
. En ce qui concerne l' indivision , chaque
citoyen a reçu le code civil et a eu la
faculté dc s'édifier.

M. Antoine Morard. II  faudrait con-
tinuer les conférences sur l'application
du nouveau droit civil.

M. Maurice Berset. Un registre des
ser viïiides à étc 'buYcrt'(lans'i haqùu' conY-
munc. II s'est couvert d'inscriptions.
Depuis lors , on n'entend p lus parler dn
rien. Beaucoup de gens croient que louis
inscri ptions sont définitivement acquises.
II faut savoir comment on va régler
les cas.

M. Desclienatix, président du Conseil
d'Etat.

Le Conseil «l'Etat a . l'intention de
présenter unc loi. Les inscri ptions provi-
soires seront considérées conune.âcquists
s'il n 'y a pus eu d'opposition ou s'il y
u eu jugement en faveur du demandeur.
Sinon , les inscriptions seraient consi-
dérées comme caduques, après un délai
donné.

On formera dans chaque district «les
commissions pour régler les cos li t i -
gieux : ces commissions entendront les
parues.

M. Chassot. Dans le cunlon rie Vaud.
le propriétaire du fonds dominant de-
vait provoquer l'adhésion du proprié-
taire du fonds servant . Chez nous, on
s'est borné ù admettre l'inscri ption pai
le propriétaire «le fonds dom inant.

M. Delatena. Si le propriétaire du
fonds servant, ne reconnaît pas la ser-
vitude , il y aura procès. I_a loi nc dit
l ien du délai duns lequel l'actiou doit
Pire intentée. On ne peut suppléer à lu
loi par un simp le règlement.

M. Musy,  directeur ries Finances.
.Les commissions devront avoir pom

tâche de concilier les parties. II faudra \
faire entrer , à côlé «lu juriste et du géo
mètre, un expert local ayant  la connais
sa peu des usages. Les commissions de-
vront se rendre dai s chaquo commune.

M. Python , conseiller d'Etat. Les com-
missions devront revoir même les ins-
criptions qui auront été consenties, lai
effet , il s'est produit des erreurs ; cer-
taines personnes ont admis de bonne foi
des prétentions qui lèsent le droit.

M. Ducrest demande (pie les commis-
sions soient nommées au p lus tôt .

M. Drschenaux , président du Conseil
d'Etat. II est entendu que les commis-
sions seront nommées le p lus tôt pos-
sible . D'ici deux ou trois ans , toute la
question ries servitudes devra être réglée.

M. Delatena fuit objection à la com-
pétence de 1'adm'nistration, Je le ren-
voie à l'art. I'i du lilre final du code civil
suisse, qui dit que la lég islat ion Cantonale
pourra prévoir l'abolition comp lète, après
sommation publi que et à partir «l'une
date déterminée, de tons les droits réels
non inscrits au registre foncier. Or, par
l'art . 371 des dispositions transitoires «le
notre loi d'app lication , nous avons remis
nu Conseil d'Etat- la compétenco de fixer

l'époque à laquelle les droits non inscrits
seront abolis après sommation publi que.

Unc fois les travaux des commissions
tel -minés, le Conseil d'Elat fera les pu-
blications voulues.

M. Oscar Genoud. II faudra p lus d'une
commission par district pour venir à
bout de la besogne.

J'attire l'attention sur l'état d'insé-
curité qui résulte de la situation transi-
toire actuelle. Le code garantit les droits
du possesseur dc bonne fui. Mais cette
garantie est illusoire avec l'incertitude
qui lègue présentement en matière d';
droits réels. Il est matériellement im-
possible à un contrôleur rie renseigner
un acquéreur sur les droils qui grèvent
ou peuvent grever un immeuble.

M. Maurice Berset. En raison du pro-
visoire actuel , les contrôleurs des hypo-
t hèques ont reçu pour instructions de
laire figurer aux divers chapitres du
cadast re la mention : servitudes réser-
vées. Mais cette inscri ption ne peut suf-
fire pour l'édification des intéressés. 11
faut que les contrôleurs mentionnent au
moins les servitudes consenties.

,1/. fc Directeur des Finances. Il mc
semble qu 'on exagère les inconvénients
dc l'étal de transition que nous tra-
versons. Pratiquement, il ne peut surgir
dc dillicultés qu 'en cas d'achat ou de
vente «l'un immeuble. Remarquons que
l'extrait do cadastre portera eu tout cas
mention des servitudes existantes avant
ie 1er janvier 1912. l'our le reste, il
indi quera que toutes autres prétentions
sont réservées. C'est uu avertissement ix
l'acquéreur , à qui il sera facile de s'in-
former.

L'observation est li quidée.
l.a commission relève, que la m< rlalité

infanti le , qui est de 115 pour mille en
Suisse, est île 160 pour mille dans notre
canton, pour l'année 1910.

Le Conseil d'Etat fait remarquer que
le taux de- la mortalité infantile , toujours
assez élevé chez nous, l'a été encore
plus en 1910, à cause de la rougeole qui
a se*»»

L'observation ne donne lieu à aucun
débat.

Le compte rendu de la Direction de
la Justice est approuvé.

Direclion de la Police.
La commission déplore la facilité avec

laquelle les autorisations de danses, dc
concerts , de lotos, de tombolas , de
qrëtes sont données.

Le Conseil d'Etat déclare qu 'on refuse
beaucoup de demandes. On sera encore
plus sévère, pour déférer au voeu de la
commission.

L'observation est liquidée sans débat.
M. le Rapporteur. La commission d'éco-

nomie publi que espérait que, donnant
satisfaction ix un voeu déjà ancien , le
Conseil «l'Etat réorganiserait enfin nos
.-.¦ rvi-ws pcniviiti -ti reT-, d:  fagMt à en
simplifier "le fonctionnement. Elle cons-
tate avec regret qu'on n'a rien fait dc
p lus que de détacher de la Direction des
Travaux publics la colonie de Bellechasse
dopuis le Ier janvier de cette année, pour
la p lacer sois l'administration de la
Police.

M. Deschcnaux, directeur de la Police.
La réorganisation de nos services peu
teiiliaiiis emporte , comme j'ai eu Poe-'
Casion de le dire dans une session
précédente , des conséquences financier!
qui peuvent être assez lourdes. II faul
bien mûrir.la question et ne rien préci-
piter. Si fe projet de rode pénal fédéra
franchi t  sans encombre le défilé de lt
discussion et du référendum , il y aur;
pour les cantons perspective rie subven-
tions en faveur de l'établissement «h
pénitenciers conformes au type ré gie
mentaire qui sera prescrit. II faut  dont
patienter  un peu.

Bellechasse est essentiellement aménagé
pour l'exp loitation agricole ; au point
de vue pénitentiaire, les installations
sont ruili ment aires. Il laudrait cons-
truire ; or cela entraînerait à des dépenses
élevées.

L'incorporation dc Bellechasse à la
Police a fait disparaître le dualisme admi-
nistratif qu 'on déplorait à juste titre.
Lc domaine fournit les vivres nécessaires
à la subsistance de la colonie, sauf la
viande.

M. Bartsch. La loi de 1899 qui institue
la colonie pénitentiaire du Marais «lit
que l'organisation de la colonie fera l' ob-
jet d'une loi spéciale. Celte loi n 'a pas
encore vu le jour. L'état d.e choses actuel
ne va pas sans inconvénients. Les citoyens
qui ont «les rapports d'affaires avec la
Colonie ne savent pas avec qui ils peuvent
valablement traiter . Un procès est i.c dc
cette .i'.iinti'jn uiurmale. II y a donc ur-
gence rie l'éi lairrirel de tracer dans la loi
annoncée d» puis 1899 au moins les grandes
li gnes «le l'organisation de la Colonie ; do
pourrait le faire en laissant de «ôté les
questions administratives ot celles qu on
tient à réserver en vue des subventions
que l'on al tend.

.1/. le Directeur de lu Police prend note
du vœu exprimé par M. Bartsch.

L'observation est li quidée.
Lu commission invite le Conseil d'Etat

à rappeler aux autorités communales, à
l'usage rio leurs administrés , l'obli gation
rie l'assurance du mobilier.

Une circulaire sera envoyée et des pu-
blications faites à cette lin.

L'observât ion est li quidée.
Lu discussion générale est ouverte.
M. Pierre Zurkinden demande la rev

sion rie la loi de 1852 sur la gcndarmei it

en vue soit d'une organisation de ce corps
plus conforme aux exigences actuelles ,
soit de l'amélioration de la condition
des gendarmes. Nos gendarmes sont les
moins bien payés de la Suisse. Lu pen-
sion n'est pas accessible à la veuve et
aux enfants,' de sorte qu'on a vu , au
lendemain dc la mort d'un-gendarme ,
sa faimlle remise à l'assistance publi que.

M. Léon Genoud signale à la sévérité
de la police l'abus du jeu à l'argent
dans les cafés. De petits employés, dans
la ville de l'ribourg, perdent au jeu ,
d'une soir«»e, 20, 30 ou 50 francs ; des
artisans se sont ruinés aux caries ; des
agriculteurs qui avaient vendu une p ièce
de bétail au marché en ont laissé le prix
sur le lapis vert.

M. A ntoine. Morard appuie la recom-
mandation de M. Zurkinden. II est surpris
que l'on ait fait servir la caisse dc re-
traite à l'amélioration du traitement du
commandant de la gendarmerie. l_c trai-
tement dc cet i .licier avait d'ailleurs
déjà été avgraenté en dérogation de la
loi.

M. Michel. Le règlement de lu gen-
darmerie dit , en ce qui concerne la caisse
de retraite, que le taux de la pension
est de la moitié de la solde. On a aug-
menté la solde, mais le Conseil d'Etat
n'a pas élevé proportionnellement lc taux
de la pension.

M. Guthnechl (Morat) signale l'impuis-
sance des communes à avoir raison dc
l'humeur vagabonde de certains indi-
vidus, rôdeurs et mendiants invétérés.
Elles ont beau les faire hospitaliser , pour
qu 'ils cessent leur vie de désordres ; un
beau malin, ils prennent le large, quittes
à revenir à la commune se reposer quel-
que temps , quand ils sont à -bout d'ex-
pédients.

M. Comte réclame la sollicitude du
Conseil d'Etat en faveur des défenseurs
de la société. L'armée du crime et du
vice est toujours plus hardie. On n 'aura
un corps dc gendarmerie stable qu 'en
le payant bien.

M. Biolley. 11 faudrait pouvoir rendre
la pension lévcrsible à la veuve et aux
enfants du gendaime. II y a des d:_H-
cultés d'ordre financier . Tout au moins,
il faut proportionner la pension à la solde

M. Maurice Berset se joint aux vcous
présentés en laveur de la gendarmerie
li rappelle au Conseil d'Etat ses obser-
vations antérieures au sujet du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale sur
le contrôle des denrées alimentaires. Au
lieu d'une loi d'application, nous n 'avons
qu 'un arrêté du Conseil d'Etat , qui fixe
les compétences en ce qui concerne la
répression des ii frait ioi  s à la loi. Ces
compétences doivent être déterminées
par une loi . Lcs prescri ptions dc l'arrêté
ne sont pas mime observées. La con-
[naissance dc certaines contraventions
.est,.soustraite indûment aux présidents
dii'.tribuiiuux. Lcs bons effets de la loi
sont entravés par «les confusions de
pouvoirs qui se produisent surtout  au
profit des délii quants.

AL Berset crit i que également le sys-
tème «le grâces extraordinaires qui est
prati qué par le Conseil d'Etat sous la
forme de suspension de peines. On ulîai-
blit a i nsi la répression. Il faut  respecter
la loi ct ne pas empiéter d'une façon
détournée sur les prérogatives du Grand
Conseil.

M. Louis Morard. Lu création rie la
colonie pénitentiaire «le Bellechasse a été
un bienfait ; les tribunaux ont le moyen
de parquer le monde du vagabondage
et tic l'alcoolisme qui esl une p laie du
pays. Mai? ils s'aperçoivent que les fa-
milles , qui d'abord avaient salué avec
soulagement la perspective de pouvoir
se débarrasser ries mauvais pères ou des
mauvais Iils qui font leur désespoir en
les relégua r.t à Bellechasse. nc sont p lus
si empressées à demander leur interne-
ment .  I_a raison en est que le colon dc
Bellechasse doit payer une pension et
qu'en définitive l'internement est rui-
neux pour los familles. 11 faut arriv er .'!
ce que les colons gagnent leur vie à
Bellechasse, au lieu ri avoir à payei
quel que chose pour leur entretien.

M. Emile Gross recommande le sys-
tème suivi à Witzwil où le prix de
pension est réduit au minimum.

M. Gross revient sur la question «lu
commandant de gendarmerie, qui a élé
chargé de la gérance de la caisse de
ret raite, après qu 'on avait déjà amélioré
sa si tuat ion on lui donna i t  les fonctions
d'un chef de service à la Police centrale.
Il est fâcheux que les gendarmes soient
contraints de supp léer à l'insuffisance de
leur solde en faisant ia chasse aux Binon-
ries. Il faut viser à obtenir , avec lo mini-
mum d'effectif , le maximum dc capa-
cités ot de services, en faisant aux
hommes une situation normale.

M. Boschung se joint à l'observation
de M. Louis Morard au sujet rie Belle-
ihasse. ll n'y a plus que les sujets sans
le sou que l'on envoie r u  Grand-Maiais.
Pour peu qu'un ivrogne ail quel que avoir,
la fa mille s'abstient de demander son
internement, pour ne pns avoir ù payer
les frais de i (légation. II faudrait tenir
compte rie cet état rie choses et décider ,
par exemple, qu'un détenu n 'est astreint
fi payer son entretien «pie s'il possède
une fortune rie tant.

M. Antoine Morard. 'l ont notre ser-
vice pénitentiaire doit èt.-e réorganisé.
Belle» h isse doit pouvoir nourrir tout le
personnel qui y est occupé. Il faut cesser
i'administrer Bellechasse depuis Fri-

bourg. I-a colonie ('oit »0 suffire ; alors
elle rend'-a â FEtat ce qu 'elle lui a coûté.
II faut que les colons quittent le Grand -
Maiais non avec des dettes, mais avec
un pécule.

M. Cuiknecht (Morot) prévient un mal-
entendu ou sujet du Caâ qu 'il a visé ;
il n 'a pas entendu parler d'individus ca-
pables de travailler, mois d'individus
impotents, condamnés à vivre de men-
dicité. 11 faut trouver un moyen de faire
rester cette sorte de gens-là où la com-
mune les a placés.

M. Francey constate que l'on lionne
aujourd'hui raison aux vues qu 'il a sou-
tenues jadis au sujet du Grand-Marais.
Bellechasse ruine les détenus, au lieu do
leur faire gagner leur vie.

M. Deschenaiia, direcleur de la Police.
Je  vais tâcher de répondre à l'avalanélfe
d'observationsqu'a provoquées le compto
rendu dc la Police.

D'abord , en ce qui concerne la gen-
darmerie, je tiens à dire qu'il n'est pas
exact que notre corps soit le moins bien
rétribué de lu Suisse; Il peut paraître
ainsi, si l'on ne regarde que l'échelle
de la solde ; mais il faut tenir «unpti
d'une série d'accessoires «ont nc béné-
ficient pas les gendarmes d'autres corps
cantonaux ; il y a les primes pour arres-
tations, les indemnités de logement et
de chauffage pour les gendarmes des
postes de campagne, l'indemnité pour
la chaussure, les bonifications pour dé-
placements, service de nuit.

Ceci n 'est pas pour dire que je m'op-
pose en princi pe à l'augmentation de
la pension.

Le 13 novembre 1908, le Grand Con-
seil a voté une somme de 25,000 fr. pour
l'amélioration de la solde ; le 5 mars sui-
vant , le Conseil d'Etat a élevé la paie
dans les proportions suivantes : pendant
les ¦'( premières années, 2 fr. 80 au lieu
de 2 fr. 50 ; après 4 ans, 3 fr. 50 au
lieu de 3 fr. ; après 8 ans , 3 fr . 00 au
lieu de 3 fr. 10 ; après 12 ans, 3 fr. 70,
au lieu qu'auparavant , l'échelle était :
3 Ir. 20 apiès 16 ans et 3 fr. 30 après
24 ans. Les gradés reçoivent cn sus do
la solde 30 e., 40 c, i fr. ou 1 fr. 50
selon le grade.

Satisfaits de cc côté, les gendarmes
ont demandé alors «pie la pension fût
élevée à proportion de la solde nouvelle.
Lc taux de la pension est des */,, de lo
solde, après 20 ans de service ; oe s/lt
après 25 ans, dc °/„ après 30 ans. La
Direction de la Police a fait un projet
d'arrêté qu'elle a soum:s au Conseil
d'Etat. On a élevé conlre la demande
des gendarmes l'objection que voici :
de pur la loi, les gendarmes doivent
contribuer à l'alimentation de la caisse
dc retraite en abandonnant certains émo-
luments et 4 journées de solde ; or , les
gendarmes arrivés actuellement ou près
d'arriver à l'âge de la retraite ont con-
tribué au fonds do pension par des" ver-
sements faits â un taux inférieur à celui
que requiert la nouvelle échelle do la
solde ; ils ne sont -donc pas fondés à
réclamer qu 'on élève la pension en leur
faveur au niveau de la solde actuelle.

J'ai été heureux d'entendre le Grand
Conseil sur cette question ; je vois .qu'il
abonde dans les vœux rie la gendarme-
rie ; 'c Conseil d'Etat en prend acte.

Le chiffre de la retraita est actuelle-
ment , pour les simples soldats, de 364 fr .
après vingt ans : de 45G fr. après 25 ans ;
de 548 fr. après 30 ans.

Si on calcule la pension ('"après la solde
actuelle , le chiffre de la retraite se trou-
verait élevé à 450 fr., pour la première
catégorie, à 563 fr. pour la seconde, à
675 fr. pour la troisième, avec progres-
sion proportionnelle pour k-s appointés*
caporaux, sergents et Sergents-majors:

Je déclare donc, au Grand Conseil que
la révision rie la loi sur la gendarmerie
est à l'étude et que la question sera sou-
m'sc dès cette année au Conseil d'Elat .
La Direct ion de la Police reprendra le
projet d'arrêté qu 'elle avail .préparé.

Li répression ries jeux d'argent, dont
M. Léon Genoud dénonce l'abus, relève
de la police des auberges. Elle n'est pas
toujours facile, cor" le. jeu d'argent se
dissimule aisément sous les apparences
anodines d'une partie engagée pour
l'écot. On tiendra la main à refréner les
abus.

On demande beaucoup à la colnr.u
de Bellechasse. Ici ou là , on la consumer»
comme faite pour hospitaliser les im-
potents. Certaines communes fout d'in-
génieuses spéculations sur Bcllechasso.
Du temps où j'étais président de tribunal ,
j'ai vu conduire à ma barre un individu
dont sa commune requérait l'interne-
ment , à titre de paresseux incorrigible,
Or , l'audience a manifesté que cet homme
était aliéné. La commune trouvait com-
mode de le colloqucr à l'Etal et d'esquiver
ainsi les frais d'un internement à Mar-
sens. Des tentatives analogues ont été
faites avec des impotents dont les com-
munes voulaient se débarrasser.

• On croit que Bellechasse ne tire pas ries
détenus tout le travail qu 'ils peuvent
fournir et qu 'il serait possible de leur
faire gagner leur journée et même rie
leur faire amasser un pécule. O.i s'illu-
sionne sur la qualité des colons du
Grand-Marais. L'année dernière, nous
avons pu faire une comparaison instruc-
tive. Faute de bras, on avait fait venir
des ouvrières polonaises pour la culture
de la betterave. On a constaté qu 'uni»
rie ces ouvrières faisait l'ouvrage de
quatre colons ! Que vaut , en elfet , le



personnel des détenus ? Ce sont ds
liommes qui ont perdu fe goût du tr-
vàil , qui sont débilités par l'alcoolisme,
qui n'ont p lus de' force musculaire :
c'est dç la pâte molle, de l'amadou. Il
est impossible d'obtenir «le pareils sujets
un "travail rémunérateur.

Le prix de la journée de pension à
la colonie était autrefois de 2 fr. On l'a
abaissé à 50 centimes. Le détenu a droit
â un pécule ; il y « trois classes : l'une
i'i'ç'pil 7 cent, par jour ; la seconde reçoit
10 c. et la troisième 15 cent . On alloue
volontiers le maximum , de sorte que lu
journée de pension revient au détenu
«i 35 centimes. Trouve-t-on que c 'est
excessif ? Sur 90 détenus , il n'y cn a
pas 10 qui puissent payer la note rie
détention. N'est-ce pas assez de frais
pour l'Etat ? On pourrait , dira-t-tn.,
faire une différence entré le colon Ira-
vailjeur et celui qui n 'a .fourni aucun
travail. Cela n 'est pas praticable. .C'est
le- greffe du tribunal qui établit là note
des frais de justice : ce n 'est pas l'admi-
nist ration de la colonie. Veut-on établir
un système dé bon de reprise ? Ce n est
pas possible.

Lts familles ou les communes qui font
le calcul qu'on a signalé et qui renoncent
à dénoncer un père de famille ou un sujet
dissi pateur , parco qu'elles redoutent les
irais fie son internement , ne se montrent
paâ très avisées. Ne serait-il pas plus
économi que de reléguer le buveur au
Grand-Marais , à l'abri de la tentation ?
Qu'on compte co qu'il gaspille pendant
uno année d'inconduite : on verra que
sa liberté coûte plos cher que son inter-
nement.

M. Gutknecht demande quelque chose
qu 'il n'est pas possible de lui accorder,
La société ne peut priver un homme dc
sa liberté que lorsqu 'il s'est attiré cette
peine par un délit. Supposons le cas d'un
individu , rétiré dans un liospice, qui s'en
échappe, vagabonde, est appréhendé ,
déféré au tribunal , condamné à la prison.
Sa peine payée, il sort de prison. A cc
moment, la commune demande qu 'on
lo réintègre de force à l'asile. Cela ne
peu*, se pratiquer. On ne peut pas laire
cc'.to violence à 1» liberté individuelle.

On a parlé de grâces extraordinaires
que le .Conseil d Etat prendrait sur lui
d'accorder. Je sois à quels faits on fait
allusion. Mais on incrimine à tort lr
Conéeil d'Etat. Il a agi dans la plénitude,
de son droit . Il ne s'agit pas de grâces,
niais do suspensions de peine, en cas de
maladie du détenu. Le Conseil d'Etat a
le droit , dc par le code de procédure
pénale, d'accorder en pareil cas un Sursis.
Il a fait usago de ce droit en faveur rie
deux détenus, l'un atteint d'une maladie
<Ie poitrine, l'autre affligé d'une suppu-
ration cérébrale.

Je ri'ai pas encore fait de séjour à
WiUv.il , commo m'y invite M. lc dç-
puté Gross. (Explosion de rires.) Cet
établissement passé pour un modèle au
point de vue de l'économie rurale. Mais
on peut se demander si , au point de vue
de l'amendement des détenus, Witzwil
est l'idéal.

Je reviens S la gendarmerie, pour recti-
fier une erreur qu'on a faite en parlant
du commandant. Il n'est point attaché
comme secrétaire à la Police, ll y a trois
ans , on a essayé d'un service de sûreté,
avec le commandant de gendarmerie
Comme chef, Mais nn a renoncé à ce
projet. Les fonctions du commandant
commo gérant de la caisse de retraite
du corps sont prévues dans le règlement
de 1852.

jf . Maurice Berset a criti qué l'arrêté
d'exécution de la loi fédérale sur lc
contrôle des denrées alimentaires. Sans
douVe, on aurait pu faire Une loi d'app li-
cation. Mais l'arrêté no renferme rieu
d'inconstitutionnel ni d'illégal. II . ne
fait que rappeler les principes de notre
organisation judiciaire. Je reconnais lo
justesse des doléances do M. Berset an
sujet des empiétements do certains ma-
gistrats aux dopons des présidents «le
tribunaux.

M. Emile Gross. Le raisonnement du
Conseil d'Etat au sujet de la retraite des
gendarmes est spécieux ; inais il est
facile d'y répondre. Lo gendarme qui a
contribué à l'alimentation dc la caisse
de pension sous le régime do l'ancienne
solde n'a sans «louto pas versé autant
que los membres du corps qui recevront
la nouvelle solde. Mais s'il n 'a pas versé
autant , c'est parce que, pour le même
travail , il était moins payé. Il est donc
juste de le mettre au bénéfice de la
mémo pension que ses camarades plus
heureux. Du reste , la pension n 'est pas
l'affaire principale ; c'est la solde qu 'il
importe d'améliorer. .

M. Louis Morard. II est instruct.il
d'apprendre que l'administration -de
Bolle-Chassc a occupé des ouvrières pom
les travaux de culture. Elle a f oern i
ainsi la-démonstration qU 'il est possible
d'utiliser au Grand-Marais la main-
d'œuvre féminine. Qu'on crée donc ù
Bellochasso une soction pour les femmes.

Quant à la conclusion a tirer rie la
comparaison entre les ouvrières polo-
naises ot les colons, c'est , mo senible-
t-il , que le salaiie est le stimulant indis-
pensable du travail. Si les détends étaient
payés comme l'étaient les ouvrières dont
oii a parlé, ils fourniraient davantage
dc travail.

La discussion _ est ¦ close.
Le compto ri>mln de la Pillée ift t

approuvé.

SÉANCE DD II MM
II est donné lesturo d'uno pétition des

vignerons yuillcrains demandant l'intro-
duction ilo cépages américains pour la
reconstitution du vignoble.

Le Grand Conseil reprend la discussion
dn compto rendu administrât!!.

il achève l'examen du compte rendu
de la Direction militaire (rapporteur :
M. Grand).

On demande la revision de nos lois
sur la chasse.

Lo Grand Conseil approuvo également
le compte rendu de la Direction de l'In-
térieur.

II accorde la naturalisation fribour
geoise, sur rapport do M. Menoud , ix M.
l'abbé Brenier, de l'Abergcmcnt, curé de
Mannens-Grandsi vaz; à M. l'abbé Kessler,
Alsacien, curé de Font , et à M. Edvvin
Bregger, Badois, domicilié à Fribourg.

Les comple» de lVlsiJe de Marsens,
présentés par M. Reichlon , sont approu-
vés (boni : 9058 fr.). Le Grand Conseil
autorise l'Asile à établir un laboratoire
et à capter des soutees.

Le décret allouant un subside de 3050
francs à la commune de Morlon pour
l' endiguement dc la Sarine est voté, sur
rapport do JL Mossu.

- Lo Grand Conseil voto également un
décret approuvant le projet d' endigue-
ment de la Broyo, entro Semsalos et la
Rougôve, devisé à 125,000 fr. La part de
l'Etat est do 50,000 fr. (Mémo rappor-
teur.)

Le Grand Conseil approuve Io compto
rendu de la Direction des Finances.

On procède à la nomination de la
commission chargée de l'examen du
compte rendu du Conseil d'adminis-
tration dc la Banquo do l 'Etat pour
1910 et 1911.

M. Emilo Gross réclame l'urgence
pour unc motion proposant la nomina-
tion d'une commission extraordinaire
d'enquête sur la Banque de l'Etat.

M. Dcscbcnaux, président du Conseil
d'Etat, déclare quo les motifs indiqués
por M. Gross à l'appui de sa demande
reposent sur des exagérations et que
M. Gross a allégué une situation qui
n'existe pas. L'administration répondra
ù toutes les questions relatives à la
Banque de l'Elat à l'occasion do l'examen
des comptes rendus de cet établissement.

M. Bartsch demande que l'assemblée
prononce si elle veut reconnaître à la
motion le caractère d'une motion d'ordre.

M. lo président : Il ne peut être ques-
tion d'une motion d'ordre, du moment
quo le scrulin pour la nomination de la
commission do la Banque do l'Etat vient
d'être effectué.

M. Bartsch demande alors que Io
Grand Conseil se prononce sur la ques-
tion d'urgence.

Par 62 voix conlre 12, l'assemblée se
prononce contro l'urgence. - •

M. Barlscb estime quo l'assemblée
doit encore se prononcer sur la question
dc savoir si la motion est une molion
d'ordre ou une motion ordinaire.

Par 56 voix contre 12, lo Grand Con-
seil prononce que la motion a le caractère
d'une motion ordinaire. Ello restera
donc déposée deux jours sur le bureau
avant d'être discutée.

La commission dc la Banquo de l'Etat
est composée do MM. Antoino Morard ,
Victor Genoud , Eugène Grand , Maurice
Berset, Eugéno Progin , Joseph Jungo et
Emile Gross.

La séance est levée.

.Ce retour do noa recrues ,  — Co
matin, à 6 h., 30 les recrues fribourgeoi-
ses, ayant achevé leur école, quittaient
la caserno do Colombier pour rentrer à
Fribourg, sous les ordres des lieutenants
Piller , Musy et Gaston Weck.

Dans l'ordre du jour adressé à la
troupo avont le départ, le commandant
de l'école, M. lc colonel Monnier , o cons-
tate avec p laisir les bons résultats obte-
nus par les recrues, grâce au travail et à
l'énerg ie des officiers et sous-officiers. »

No» recrues sont arrivées à Fribourg à
9 h. ; à 10 h., elles étaient licenciées.

J l a -nn t rvc rc i i i . — Demain soir, diman-
che, Vl mai , iO heures , a la Brasserie l'eier ,
réunion au cours dc laquelle M. le _J r pro-
fesseur llock ct M. Ic rédacteur l'auchard
parleront do lu conslilution du parti conser-
vateur .populaire . Tous lei uiemlires de la
Sociélé ct ceux qui s'intéressent â la question
sont invites à assister à l' nssemliliV.

Poar I . s  o r a n .  s île Sp i In l -McoUs .
— I.ï'nioii instrumental " [•¦iboiiigcoim:
donnera demain soir, à 8 ,*; II., aux Char-
mettes , un concert dont on vanie le pro-
gramme varié et de bon goiit.

Nous espérons que l'assistance sera nom-
breuse, d'aillant plus qu 'une partie de la re-
cette sera ver-sèe au profit de la restauration
des orsucs do Saint-Nicolas. -

Fn i i i cu l  litre Scuic» iHo-St-Picrrc .
— Hier vendredi u cu liou , sous la prési-
dence de M. Iîrulliart , conseiller .-ommanal,
la réunion des actionnaires du funiculaire
N'euveville-Saint-l'ierrc. loi aclions étaient
représentées. Les comptes, "ainsi que les
propositions du conseil d'administration sur
la répartition du bénéfice , donl nous avons
déjà parlé , out été approuvés.

MM. Weck, ingénieur , et Wuilieret , pré-
fet, ont ' été confirmés dans leurs fonctions
'̂ administrateurs i ct MM. ScB'uh, sulisliliit .

Cl Sclimidlin , directeur , ont clé réélus ' con-
trôleurs. . .

Des remerciements ont élé volés à M.
It -mtcpiiiit ,. adiliii-islinléifr (li'léifflé . pour sa
bonne gestion.

( IHI I ' IT I. — La niusiiju. . de l.nmKXeliV
donnera un coiiccrl sur ta pince des Ornu-aux
demain dinianclu. t i  mai , ciiln. t l  li .. ct
midi.

AoH- tèe in .  de iiu-ii .-j u e .  — Demain
linianclie V; mai . A j  h. du soir , aura liou
lans la grande salle ifi l'iiûicl de- la Uuu<|iic
le l'Etat , une audition dclè.ves .

Le public y est cordialement invité.

SOCIÉTÉS
Orclieslre de la villo. — Ce soir, samedi A

R 1\. précise*, temler-voiu.il latï «nette , poar
audition pour lo Collège .S aiiil-Miclicl .

Sociélé de chant .. La Mutuelle » . — Do-
main, dimanche, répétition (.'énérale pour les
Céciliennes A 3 h. ', 4BolfsiIX.

MEMENTO
Dimanche A 8 h. H . « la Grfeoaue, ti»

concert syniplioniipic donné par l'orchestre

Calendrier
DIMANCHE 12 MAI

.NaIntN Nl ' .l ïCr.  et Al TIIM X. iimrlj.n
Les deux frères Nérée cl ' Adulée furent

baptisée par saint Pierre. Ils furent torturés ,
puis décapités A Tcrracinc.

LUNDI 13 MAI
ItOGATlOSg

N ..t.!l JEAN M: f l I I .KM-I.VUt !•:,
(Ttqne el conf tueur

Sainl Jean employa tout son patrimoine i
bâtir , une égliso en l'honneur de la Sainte
Vierge , et un monastère où il se retira avec
dix compagnons, désireux de se santifier dans
la solitude.

Semces religieux de Fribourg
DIMANCHE 12 MAI

SaiBt-NlealM : b y,  b., G h., 6 % h. «(
7 h.. Messes bassos. — S li_, Ollice des
enfanls. Insirucliori. — i) h., Messe basse
paroissiale. Sermon. — 10 h., Office capi-
tulaire. lixposiiion. Bénédiction. — 1 ;; h..
Vêpres des enfants . Caléchisme. — 3 h..
Vêpres capitulaires. Exposition. Procession.
Bénédiction du Saint Sacrement. — 6 '/, h.,
Chapelet.

S'a i i i t - J t -n i i  s C ',. h., Messe basso. —
S h., Messe des enfanls avec instruction ,
Clianls. — 9 h., Grand'Messo avec sermon.
— t S h-. Vêpres ct Bénédiction. Réunion
de l'Association des Darnes. — G <i h-> Cha-
pelet .

Kfclnt-M&ni-le» i Fêle de !.. Dédicace.
— 6 ;; h., Messe basse. — 8 h. , Messe basso.
Sormon français. — 0 h., Ollice. Sermon
allemand. — 10 h., Catéeliismc français. —
1 ii h-. Vêpres. Bénédiction. Catéchisme
allemand. — 8 h., Mois de Slaric. Sermon
français. Bénédiction .
¦Volli-se t 0 11., 6 X h., 7 h„ 7 % h.

Messes basses. — 8 li., Ollice des éludianis
Instruction. — 9 li h.. Messe des enfants
Instruction. — 10 h.. Office paroissial. Ins
fraction. — I y, h., Vêpres des étudiants. —
î •% K.""Vfpri» j -MOisiîjdës.-V-. • •

-Vôtre-Dame s 6 h., Messe basse. —
S h.. Jfesse chantée. Sermon allemand. -
I !î h., Catéchisme allemand. — •' h., Vè
lires. Bénédiction. Itéunion do I'archiconfré
rie du Saint Cceur de Marie. Instruction
Chapelet. — C h. soir. Mois de Marie aile
mand. Bénédiction.

Bit. PP. Cordelière t 6 h., 6 X h., 7 h.
7 .S. h., 8 h., Messes basses. — 9 h., Office
— 10 X h., Service académique. Sermon
— 2 H h., Vêpres.

lUi. PP. <' ui.nr.l _ -s I S h. 20, 5 h. $0
C li. 20 , 10 h., Messes basses. — l h., Assem
blée des Frère*: Tertiaire?*.

N«tïe-J>smte A* BosTgoMlon ; 9 j .
Messe chantée. Procession mensuelle de la
confrérie du Saint Scapulaire . Bénédiction
du Saint Sacrement. — 1 % h.. Vêpres.
Kiposition et Bénédiction du Saint Sacre-
ment. Chapelet. (Indul gence plénière pour
les fidèles qui assistent A la procession ou
visitent visas la journée l'église de 1» •.•untïâ-
i-ic.i

LUNDI 13 Mil
N o t r *  -I-Hiiie doBonrgallIon : ' '.. h..

Office de llequicm pour les membres défunts
de là confrérie du Carmel... —«- ... ___.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dix IX m»l

U A l l O - l l - T l - E
~*Mai~ 
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THSBMO-M__TR» a.
Mal G 7 8, y, lu 11. Mai

8 h. m. I Ôj~ 13 li 18! 121 ie"*8 h. m.
1 h. s. j M 16 18 18 W 2i 1 h. s.
S h . s. 14! 16 IA 19 20 I 6 h. s.
Extrai t  des observations dn Bureau eeatrsl

de Zurich.
Tempérstnre i 7 heures do malin , lt

11 mai.
Très beau dans le Tessin, à Zermatt , au

Oolhard et sur lc littoral du Léman. Ailleurs
quel ques nuages ou mince pluie dans les
Grisons et A Claris. liise 'A Davos. Ailleurs
l'atmosphère est calme.

I.a température continue .A s'élever : .".«- »
Davos ; fi- à Saint-Moritz et Zermatt: Siir le
plateau Suisse, l'i°à.16". Montreux annonce
même 17".

TEMPS PROBABLE
dans la Soissa ocoide&tals

. Xùri i h, I I  mai. midi
Ciel YMu&ta. CUaud. Suagtnx.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La guerre italo-turque

Athènes, 11 mai.
On annonce quo doux paquebot i

appartenant aux sociétés « Archipelago >
et « Sleam Company » ont quitté Smyrne.
Lcs Turc} tirèrent deux coups à blanc
parce quo le second paquebot ho suivait
pas la routo du premier et avait quitté
le bateau pilote. Le second paquebot
n ayant pas arrêté assez vite se* machi-
nes, les Turcs tirèrent alors deux nou-
veaux coups à obus. Un projectile frappa
le bateau ot produisit une explosion do
chaudière. Le paquebot coula avec les
80 personnes qu'il transportait. Lcs
Turcs soutiennent que le bateau coula
parco qu 'il avait heurtd une mine.

L'agence Havas croit que cetto nouvelle
doit être accueillie avec réserves.

Conslanlinople, 11 mai.
Detix nouvelles minos ont fait explo-

sion dans les Dardanelles. Il ne s'est pas
produit d'accident.

Un journal du soir signale Io départ
d'une division navale anglaise pour
l'Areliipel.

Rome, 11 mai.
La Tribuna dément quo des navires

italions aient bloqué Chio ct que des
troupes italiennes aient débarqué dans
d'autres Iles.

Salonique, 11 mai.
Le3 consulats à Salonique auraient

reçu l'avis olliciel que la réouverture des
Dardanelles est ajournée sine die. On ne
signale aucun navire italien dans les
eaux do Salonique. Ln population suit
avec calme la démonstration navale
italien no daus la mer Egée.

Constantinople, 11 mai.
Les passagers d'un vapeur provenant

dc la côto de Syrie arrivé à Doâeatiatch
déclarent quo les Italiens ont débarqué
11 ,000 hommes à Hbodes.

Rome , 11 mai.
La Tribuna reçoit du Caire la confir-

mation de la mort d'Knver bey.
En Albanie
Conslanlinople, 11 mai.

On dément de source officielle uno
insurrection des Albanais, qui réclame-
raient les mêmes privilèges que Ica
Malissores. On dément également quo
l'ancien dé pute Basri so serait mis à la
této des révoltés. Deux bataillons d'Us-
kub sont allés à Diakova où l'ordre est
rétabli.

Athènes, 11 mai.
- On mande de Salonique :
i I.o bruit court quo l'armée turque , for-
cée dc se retirer, aurait laissé deux canons
entre les mains des Albanais. I_es Albanais
jebellcs" au nombro do 7000, auraient
tloqtio un détachement. Les Myrdites
àe Dibra sont arrivés pour renforcer les
révolutionnaires. Les communications
télégraphiques sont coupées. On a
envoyé dc Scutari deux régiments. Lc
conseil des ministres, réuni hier ven-
dredi , a pris des mesures pour étouffer
le soulèvement.

La revue navale anglaise
IVeymoulh , 11 mai.

Les grandes manicuvre3 do la llotlo
sous lo commandement du roi, con-
tinuent à ètre gênées par U brouillard.
Néanmoins, bier matin vendredi , le signal
do mise en marche put être donné.

L' enquête sur le « Titanic »

. Iiondres, 11 mai.
La commission d'enquête du naufrage

du Titanic a continué hier -vendredi ses
travaux. Elle a entendu un brosscur de
l'équipage, qui déclara avoir entendu un
officier tirer des coups de revolver ou
moment de l'embarquement des passa-
gers sur les canots , et diro qu 'il tuerait
comme un chien tout homme qui ten-
terait d' v entrer.

meetings socialistes
Berlin, 11 mai.

i Lcâ socialistes ont organisé, hier ven-
dredi , six meetings, qui ont été trè3
fréquentés, ù l'occasion des événements
provoques à la Chambre des députés par
M. Borchardt. Ces assemblées so sont
déroulées dana lo calme. A la Milliers-
trasse, un cortège comprenant plusieurs
milliers de personnes s'est formé et s'est
rendu jusqu'à la Sellorstrasse cn criant
et eh chantant la /Marseillaise. Lcs mani-
festants ont été dispersés par la police ,
à l'arme blanehc. De nombreuses arresta-
tions ont été op érées. Quelques manifes-
tants ont ôté blessés.

Grand incendie
Diisseldorj (Prusse rhénane), 11 mai.
Un violent incendio s'est déclaré dans

les bâtiments d'uno fabrique do produits
alimentaires. Les dégâts ' sont estimés à
sOO.OOO marks.

Troubles en Italie
Bologne, 11 mai.

On mande de Comacchio (Emilie) que
do graves troubles ont éclaté à la suite
du .-chômage. Un grand nombre de ma-
nifestants ont parcouru la ville ea
criant : « Du pain ! du travail ! » Devant
le -bureau  des télégraphes, un agent
«.yant tiré dos coups de revolver en l'air,
la troupe et ks agents dc police ont élé
lapidés. Un lieutenant a été grièvement
blessé, uu agent tué d'un coup de sty l-d.
Les renforts arrivés nul réussi à rétablir
l'ordre.

Les bandits en France
Lyon , 11 mai.

Doits l'affaire Bonnot , Thollon, l'élit-
démange, la cour d'assises a condamné
la femme Thollon a -î ans do prison ,
l'etitdemahgc ô t alï ct thollon ù 1 on
ilo prison avoc sursis.

Vol en chemin dé fer
' Milan , 11 mai.

On o volé à un employé d'une maison
de coton sur la ligne électri que Milan-
Varosc , un choque de p lus de 100,000 li-
res.

Concours d ' av ia t ion  italien
Roirw, 11 mai.

l.e gouvernement n Créé doux prix
de 75,000 lires et do 25,000 lires pour Io
concours- national d'aéroplanes. Lo délai
pour le dé péit des projets a été fixé au
10 janvier 1913.

Un av iateur ita li en tu é
Udine, 11 mai.

Le lieutenant du génie Persi a fait, à
l'école d'aviation do Perdenone, une
chute do 150 mètres et s'est tué.

L ' a v i a t i o n  militaire
- Berlin, 11 mai.

Les collectes faites en faveur dc l'avia-
tion , en Allemagne , ont produit  jusqu'à
présent une somme de p lus do deux
millions de marks.

Explosion à bord
Copenhague, 11 mai.

Uno explosion s'est produite cn vuo
do Kullen à bord du vapeur Siiorrc , qui
se rendait à Stettin avec un cliargement
d'engrais. Deux hommes, dont le capi-
taine, se sont noyés. Cinq ont été sauvés
et conduits à Copenhague.

Décès
Rome, 11 mai.

Hier vendredi est mort à Catane
(Sicile), d' une paralysie du cœur , le mar-
quis Capizzi , fils uni que du marquis di
San Giuliano.

Paris, 11 mai.
Le Figaro annonce que le chanoine

Duployé, auteur du système de sténo-
grap hie do co nom , ost mort hier ven-
dredi à Saint-Maur-les-I'ossés (Seine), à
l'âge do 79 ans.

Dans les colonies portugaises
Lisbonne, 11 mai.

Un télégramme de Moxambique an-
nonce uno rébellion d'indigènes au nord
de la province. Quinze chefs d'indigènes
ontété faits prisonniers-ct transportés
au c^f-Jjeu. IJs ypntêtro.expiil^és., . .

Les événements de Chine
Londres, 11 mai.

Un télégramme de Tien-Tsin au Daily
M ail Ail que los autorités chinoises ont
averti le consul d'Allemagne qu'elles
s'attendaient à des troubles. Toutes les
troupes ont été consignées-

Au Thibet
Simla, 11 mai.

Les Thibétains n 'ayant pas réussi à
déloger les Chinois de la position qu'ils
occupaient à Lhassa, ont cessé le combat
et effectuent leur retour en Chine au
moyen de sauf-conduits. Le Thassi-Lama
reste à Khambajong. où il attend la
solution d'un conflit local.

Au Mexique
New-York, U mai.

Selon un télégrammo d'El Vaso, les
fédéraux ont repoussé l'avant-gardo du
général Orosco. Les escarmouches actuel-
lement en cours semblent dovoir finir
par un engagement général entre 15,000
hommes. Lcs rebelles cherchent ù s'em-
parer sur lo terrain de Torcéon de posi-
tions qui leur ouvriraient le nord du
Mexique.

Les nouvelles reçues à Washington
disent que le mouvement do soulève-
ment so généralise dans l'est du Mexi-
que, où il y aurait do nombreux tués.
Ocaropo est en pleine effervescence.

. Mexico, 11 mai.
Ma télégramme de Cucrnavaca à

Ylmparcîal rapporte que, le 7 mai , les
fédéraux ont mis en déroute un corps
de zapatistes qui marchaient à l'attaque
dc la ville. Les rebelles ont eu 50 tués.

La terre tremble
Mexico, 11 mai.

La terreur règne dans le pays de Gua-
dalajara (Mexique), où il s'est produit
depuia mercredi 35 secousses de trem-
blement de terre. Les geris vivent à la
belle étoile. Les églises et les magasins
ont été sérieusemont endommagés par
les secousses, qui toutefois n'ont pas été
ressenties hors d'une zone limitée. Les
savants se- demandent quelle est la
nature do ces secousses.

La Croix-Rouge
Washington, 11 mai.

Sur la' proposition du général Michel,
clieî de la légation française, la conîé-
renco internationale do la Croix-Rouge
a adopté le vœu tendant à ce que la
commission internationale de la Croix-
Rouge à Genèvo soit chargée désormais
de prendre toin des prisonniers do guerre
faits des deux côtés quand deux pays
sonV'cngagés dans'.des hostilités.

La grève du port de Cuba
Ne\v- York , 11 mai.

Les travailleurs du port do la Havane,
débardeurs , chargeurs de charbons et
bateliers , en grèvo depuis quel ques
jours, et qui semblaient vouloir repren-
dre Io travail définit ivement , se sonl
remis en grève ct menacent d'étendre le
mouvement. La compagnio américaine
de navigation a l ' intention , si la grève
continue, do retirer des eaux do Cuba
tous ses navires. Lc gouvernement cu-
bain so trouverait ainsi privé de ses
ressources provenant des douanes.

SUISSB
Le retour de Guillaume II

Chiasso, 11 nmi.
Lc train portantTempereur d'Allema-

gne, retour do Corfou, est arrivé ici
hier soir, à 10 b. 22 et a continué sa
route à 10 b. 38. II a passé à Lugano à
H h.

Bitle, 11 mai.
Le train impérial est arrivé à 0 h. 40,

ce matin. 11 est reparti à 6 b. '18 pour
Stuttgart.

Pro italia
Lugano , Il mai.

. .  B. — Le Giornale deg li Italiani (celui-
là même qui dénie aux Suisses le droit
d'organiser comme bon leur semble Iour
défenso nationale) annonce co matin
qu'il s'est constitué à Lugano un comité
chargé d'organiser une collecte en faveur
do la Hotte italienne. Le journal ajoute
quo des conférences seront données en
Suisse pour rendre cette quête popu-
laire !

Incendie
Berne, 11 mai.

lin incendie, qui a éclaté lu nuit der-
nière, a détruit la grando scierie Moser,
ou bord dc l'Aar.

On attribue lo sinistre à la malveil-
lance.

Tuée par le train
Berthoud , 11 mai.

Un grave accident s'est produit hier
après midi , sur la ligne Berthoud-
Thoune , ù la station de llasle. Un cocher
de Berthoud , M. Kunz , faisait , en com -
pagnie do sa femmo convalescente, uno
excursion en voiture. Le garde-barrièro
ayant ouvert le passago à niveau , lu
véhicule s'engagea sur la voie au mo-
ment où un train arrivait. La voituro fut
réduite en miettes. M°* Kunz a été tuéo
sur le coup et son mari est grièvement
blessé.

Escroc arrêté
Neuchâtel, 11 mai.

On a arrêté, hier soir vendred-ya-ia
gare de Neuchâtol, un Anglais nommé
Smith, se disant ingénieur et so préten-
dant chargé par le consulat britannique
à Bâle de faire une quête en faveur des
Suisses ayant survécu au naufrage du
Titanic. II avait déjà recueilli 200 fr. à
Neuchâtel. Smith a été trouvé porteur
d'un revolver chargé de six coups.

D. PiaNCHERKL, û&rant.

Le teint devint Irais et rose.
Je fis usage de l'Emulsion Scott

pour ma fillette, âg:ée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Sigrné) Mme Frey. Les enfants qui,
•àuraht les premiers mois, pros-
pèrent a merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Alin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'entant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott^Seulement , il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion qui
S'est conquis une brillante renom-
riiée depuis 35 ans. ivu: 1 u. so « 5 ir.
dans ( MIPS k.. ptarraiclts. . Scolt el Bowm, Lld-.
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dans-tous los prix. Dernières noauautét !
Demandez graiis notre catalogue pour

1

- 1912 (env . 1500 dessins phot.) 60
E. ; . c i c l i < m i n i e r  A «Ji», î .nrcri .c ,

Kurplatz. N» il,



Monsieur Mart»ucron , député,
ct so lamille , â Coltens ; la llt-vé-
.oiide Sœur Germaine, & Uullo ;
la, lamille Doiigoud , à Middes,
ont 1» w>»lein-.- do faire part. __
leurs parents , amis et connais-
sances dc la porte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
,oane .dc !.. - -, ¦

MADAME

Marie MARGUERON
leur 'chère épouse, mère et grand'-
inôre , pieusement décédée le
10 mai , munie ds tous les .sacre-
ments.

L'enlerrement aura lieu lundi,
t3 mai, à 10 h-, iAutiguv.

Cet avis tient lieu de lettre dc
[aire part.

R. 1. P.

"" t
lié» tamilles A. llosscl-lloilicj-

etA. J&vc-Hothcy à Prez. ont la
douleur clc fair» part dn décès dc
leur clfer mère et grand'mère

' MADAME

yenye Marie ROTflEï
née Oalleij

décédée pieusement dans sa 7(i""
unnée. L'enterrement aura lieu 4
l'rez-vcrs-Xorùaz , mardi t l  mai ,
»9 , lk

R. I. P.
MIMI lll ¦Ml—a——liï ïï. *

L'olliee anniversaire pour le
repos de l'ime de

_j, . r > A M - _

Pierre de LABRIOLLE
iera célébré »ardi 14 niai, à 8 h.' %
du matin , à'1'églisè du Collège.

__R. 
¦¦!. P.

B3SE2DBB3BBS HQMHHQIB1

TR.
L'olliee anniversaire pour Is

repos dc l'Ame de

Madame Cécile SORMANI
; : née Jungq „,. ....

sc'ri'céliibré lundi 13 mai, à 8 h.,
à l'église de Saint-Jean._ _ R.

|||
I. P.

|| | 

Al est bleu !
il porto une cravate tricolore,
il est piopre et ce tient pas de
place, il ost utile et plaît a tout
le monde, le petit tabe de Sec-
ootlne qui permet de ooller et
réparer n'importo qaoi. (Usez
i Seccotine » sar \e tu!.: avant
de l'aeheter ) 2340

Pension k Ckkt
CHA RIHEY (Gruyère)

Prix réduits en mal et en Jain

A L.OUËH
A loaer pour le S5 juillet ,

au centre-4e la ville.-un Joli
appartement au 1" étage avec
oau et dépendance*.

8'adresser «ous H 2147 F, i
EoatentUin f r  Vogler, f r i .
bourg. 2045

Apiculteurs !
Feuilles gauf rées

En f umoirs .
PlpBS pour apiculteurs

. Plnm ù caûm
Baclolrs

Couteaux à CIûSO /J crouler
Gants

Voiles ù enapeaux ;

E. WASSMER
Fribourg

d côté de Saint-Nicolas

DENTISÏE
F. MOLLET

j Iteçoit tous les jours ' 1
I Artnos di ls 6&ie, 9, i Frlbsiirg i
I Opérations «ans doulenr. i
I Dentiers garantis. Tc!_ jr!_. 6.72 I

Bonne cuisioièrc
cnt demandée pour petit
ménago. Grands gages. 8251

S'adresser sous H2ÔS8F,..*Hanitnsi.tr. S Vogltr, Fribourg.

¦ Qn -demande dans une ferme
du .éanton de Vaud , chea agri-
culteur célibataire , une

personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, bien au courant de tous
les travaux du monago et du
jsrdin . Entrée au plus Ut.

Adresser oflres sous H 3131 N,
à Haasenstein et Vogler, Ncu-
diltel. M94

A. louer le 1er élage
de la villa FÉLIX, Avenue
de Vérotle».. 2245
, S'adresser à W. Pasquier,

rue-Priet, -.'rlbourc.

VIENT DE PARAITRE 1 ;

D. Eugène Vandeùr
Moine de l'Ordre de saint Benoit , docteur en théologie <

LA SAINTE MESSE
Note sur sa liturgie

Cinquième édition , entièrement revue et considérablement
"augmërité'o.

— Prix : 90 centime.* —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

ï^M^M$33MM_ïï£M3XXff î3^£&
. FR1B00RC. — SAL^E DE tA CREVETTE

Dimanche 12 mai 1912, à 8 yK heures du soir

14" CONCERT SYMPHOMÇUE
. donné par

Ï'Orchestre de Ja Ville et l'Orchestre du Collège réunis .
Direction : M. Joseph BOVET

PBIX DES PLACES : Réservées, 3 fr. Premières,/! fr. Secondes, lir. ;
Location chez M. Von der Weid , 20 , rue de Lausanne

K-itrée gratuite pour les membres passifs de la Sociélé de musi./uc
fondée en 1813 (Orchestre de la Ville). . II24M F 2252

Samedi 11 mai, à". 8 heures du soir :
Audition ipéciale ponr le Collège Soint-HlcUcl

Le bégaiement entrave toute carrière ct rend les rela-
tions avec le monde1 très difficiles pour ne pas dire impos-
sibles. Par suite de cette infirmité, l'cnlant manque sa pre-
mièro éducation et entre dans la vio sans y avoir ète
préparée, c'est-à-dire sans avoir pu acquérir les _ connais-
8ances nécessaires pour la lutte qu 'il aura à y soutenir

Lc traitement « Penie » guérit en quelques heures.le
bégaiement et tout-autre défaut de langue. La gué-
rison est ordinairement Immédiate ct dès la première
leçon vous pouvez parler sans bégayer, «ans
hésiter ! — Guérison garantie durable suivant
prospectus. ti - ._ . .. . » < *

Nous formerons un cycle A Fribourg si les -personnes dési-
rant suivre lo traitement sont en nombre suffisant.

Heures do réception : 11 h. avant midi à 2 et 5 à 8 h.
après midi. lie 3548 Q 2375

; ' A l'Hôtel de la Gare, mardi l î  .mai
INSTITUT PENTE , Uu fenbourg.

CAFÉ BÉAU-SITE
Samedi d imancho  et lundi ,.

GRANDS €ONCERTS
.- JLJ-OS Alpinistes

PROQHAMME FRANÇAIS EX ALLEMAND1' , ,--.
Chanlelirs tyroliens , fliJ .

Se recommandent, H 2499 F 2387
Le tenancier .- «' «t u n .-;. l.e direcleur : G. Ma.ti.trJ.

¦ ç ¦

Salon de coiffée ponr Dames
INSTALLATION MODERNE

Lavage de têta — Frictions —Massage
POSTICHES TRAVAIL SOIGNÉ

- On achète les cfieoeux tombés
Se recommande,] . .. H 2500 F '.'386-971

Mil» A. CASTELLA,
Kontée de Tivoli , 2, à côlé du Temple.

1 .. ==

Çj fléMtographe permanent
'-,;:- Cette 'semaine, dans le programme

Le Flls Prodigue
Draine social,; eh; 3 actes. — Durée, 1 iicure

Dans le « Pallié Journal >

IM TIT ASTIC, dernière actualité
SANARY ^ (Oôte d'Ascux*)

BAINS DE MER .
La Pension-Papille Clerc organisa des départs en gronpe pour

là Méditerranée. Séjour de quatre -.etnaiiies. Chambres confortables.
, '" gu I Pension soignée. Vie dc la-

-w}iVt il lÛ i»B/é «le Genirm à 8»nary

'̂ ^NiSïMàSw.î r.j'̂ -̂ '- *J*- (re*our)" Premier départ .

ti-oisiénie, 17 août. — Pros-
pectus à disposition .

"Sj, S'adresser : l'en-
H l l l l l - I 'll l l l i l l l '
< - i ,« .-:r . Etiolé, 9,

fefê  NeachAtcl.

r~ . -c .-t :

MISES D'IIMETJBLES
/.a Verrerie dc Semsales S.'\A.rn liquidation , vendra en mises

publiques, à son auberge , le 15 mal -prochain, dès 1 heure de
l'après-midi.- le château avec, ses;dépendances (autogarage .et ,ma-
gnifique parc d'environ 4 poses), l'auberge , les (eriains agricoles,
l'ancienne lerme. les bfttiments ouvriers, la voie industrielle, l'instal-
lation pour l'adduction d'eau avec les 1 droits aui Boo^ces, les tour-
bières et marais , eto. Ces immeubles seront exposés en -mises par lots.

Les conditions déposeront à partir du 1" mal, à l'auberge de la
Verrerie, où il faudra s'adresser polir visiter les immeubles.

. .  I LES I.K11IIIATI.I KS.

Maladies ies 'yel
. Va les f£tes de l'Ascension et
de la Fête Dieu en Ttialet juin

LE Dr VERREV
Médecin-oculiste

retevra k Trùon^g, 87, rue
de Lausanne, acx dates gul-
vantea :

Jeudi 2 inst, mercredi
13 jaal, jeudi 30 mat et
leudl 20 Juin. *:09-8K>

on dei-aunde quelques bout

ouYriers charpentiers
3'adreissr à tii Deroppet,

entrepreneur, Evole, 40,
?.. -_ <- l ia i r I .  V.'. '.'. ~>

wmmanmmmsm BSBSBBfïaïaaijaswrawmfffî ^

Capital de 2i millions, entièrement placé sur des immexibles
..f - ' ¦¦' -¦— ¦ i . EJJereçpit desdépôtsfiDrc-firii&ted'iJpargrie I

ÎËgn * à 4 % jusque 5coo fr.
J^ ^"~.-w-̂ - ISfflil 

,̂os dépôts jouissent, outre la garantie de

"inzÇih—' i-^***- rKI^ 
la 

Banque , de la garanti» sanx res-

f  — "*| t. M^Bj triedon de Vl- 'XiW de I'VH>m.t rtr.

^ Ĵ&Sà M îSK 
-Montant 

defe 
dépôts 

d'épargne

LgJ^^^^mk m M̂ A Cn avril 19il - Fr- 5>ë8>i > 1̂-^
A- fin avril 1912 • 6,945^13-87

Jj-î îiî jlîWjfei^' 1 "- ! c- '1 
S'adresser au guiclict N°7, de la Banque '

rî.|è.̂ ^a«?î^]gg^^^^^] de l'Etat , Place Notre-Dame, à Fribourg, ou

¦ Bulle M. AU. Reichlen Estavayer-le-Lac, M. Alex. Francey
B Romont" M-'Fr. DouzaUaz Cousset M. Alex:Iraiicey
I Morat iL II. Derron Tavel JJ. D . Zbinden
I ChStel-Saint-Denis, M. J. Phiiipona
nn m I I> I IBIIMI I nui iiimw ¦«¦¦ n ii i i i i i i i i n

Miii M Iu
rne dn Temple, 15
I^r&.açation . rapide et

apprôïon'die aux diflérents
examens. Enseignement de
langues .ancidnues et mo-
dernes; Prix , de . chaque
cours 3e langue, 6 ir. par
mois ; on peut assister gra-
tuitement ft la première
leçon. Inscription en tout
temps. 783

. VINS
en fûts et en bouteilles. Orand
choix tle vins vaudois 1811
Conler, Corseaux, Vevey
Eshantillons franeo i_q_. de-

mande ou dégustationsorplaee.
S'adresser ft Lonis Goy, rue

dn Simplon , 3, V«vey. OTI

Vente juridique
L'ofllce des poursuite» de la

Sarine vendra, lnodl 13 mal,
à 2 heure» après midi, à la
Salie des ventes, à Fribourg,
des objets mobiliers , toit : la-
biés, commode, chaise i_ . r_ .- -u . - .
des draps de lit , linges je toi-
lette, nappes, serviettes, dea
cuillers, fourchettes, couteaux,
sucrier, service à découper en
argent, des bijoux et autrea
obTew. H 2i3s y 23i3-9ia

Fribourg, le 8 "mal 1912.

Auberge à wnflre
A. vendre une bonne au-

berge bien située, grange, écu-
rie , 4 poses de terre 6t autres
dépendants. 2347 347

S'adrosser sons H 2448 F, &
Baatenslein & Vogler, Fri-
bourg.

A VENDRE
uno chlt nne, 2 an», Berger
allemand, dressée evoc six ni-
chés, pure rs.ee pûiigré', des-
cendant d'un père plu'leurs fois
primé, r '- r - i ' i : - ... '. 21C8

Dressage cle chiens trufflers
et chiens policiers pour les
exercices préliminaires.

Albert Uomanens, narlr.

I

CATALOGDE GÉNÉRAL illnstré 1912 et LISTE DE WOéYEAOTÉS gratis A îr"

Graines pour Gazons rus(i|ues

EMILE VATTEE I
@gxcc. d(B WéÛtè VAWEtën & Fils |

* 22, Rue de ta Citét 22
Téléphone 34-52 GENÈVE Téléphona 34-52

La maison fondée en 1864, la plus ancienne dans son genre tx Genève , et la plus 1
ancienne de ce nom, n'a i it n de comman avec l'es magasins portant le nu' me nom.

ù-_____k._m\\___AMWr_'si '_r______T_ma\._tumM_i_vi_______m

Plianeacte d'office
j . ' K.B» DlilAKCHK 12 Mil
et i.i- .- > i ;. '_ . de unit da 12
oa IU mal.

Pharmacie Bobmld t,
Gi-aos 'ftue.

I'!:ai'i.i ¦- - '.' i c- Wailleret, rue
d» Romont.

i-cti jib -T-r-iBC-CK qui ne
sont pas «l'offlee lea Jonrs
! ' . t e ' ', :-.-.:. .¦...-..( fermées de>
pttla r a m c C l  âolr, *» !« . ,
luiqa'ai lundi matin.

?£&&£ mmws
«st demandé dans un tôtel,
à Bulle. 23i0

S'adresser à Haasenstein &
Vc-glar, Bulle, ions H 9jl B.

On offre à louer
pour la saison ou pour, l'année,
dsns un village important de
la H&ute-Grujère (»taiion d'é-
trangers), B> magasin coa»
venant spécialement poor
cul  lie u r . modlale on aulrr.

A la méote adresse, & lonér,
pour >#jour d'été, nn appar.
tement (nombre do pièces t
votonté) , belle Tue sur les
Alpes, foièts. 2381

aVlrers^r à Haas6nste:n ic
Vogler, Buite, tous H940 B.

Mr S iÉundui
en très bon état, à Tendre
«b«z ?.  !',(.;. :;,.,:_ c . ly.: ': ' . Page,
I'(.. : L - . . . . . .; > I - I_ _; __,  I r l b u n .-;-.

Séjour d'été
A loner, pour- laialion d'éU,

vn appartement meublé dt
deux cûainbre3,.<îBlsice«t gale-
rie, bienexpoié, prè< de la forêt.

S ' c...;- . ,c- r i 1. nOUET, fer-
mier, au Coude, Belle.

magasin à huer
X loner , :'i Broc, un maga-

sin pi03 de H iabrique de Cho-
colat , tx proximité ce la Gare.
Entrée k volonté. 2350

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle, soua H Bxl B.

Auberge de campagne
A' Tendre, pour cause de

maladie, arec boulangerie et
magasin, 2 poses terre 1" qua-
lité. Rendement aisuré Occi-
: i ._ • : i exceptionnelle.

S'adresier à l'Agence géné-
raleimnwbilièrcLèonGlasson,
Fribonrg. 23Sf-S:5

Â VENDRE
dan?; un village, pris de l-ri-
bonrg, une

jolie petite villa
chalet , 8 chambres, viîranda , ga-
leries avec superbe vue sur les
Al (>es. -Entourage tranquille. Si-
tuée 'à •100 ni. de la grand'route
et du centre, du village et. 200 m.
de la gare. Prix modéré.

S'adresser sous II2131 1', à
Haasenstein j f- Vojtcr , l-'ri-
bourg. - 2309

¦- -=' . Oa oUre U cession -. .

d'nn titre lypotiiécalrf
e» !«' rang, de 28,500 f r .
Taxe 87.COO lr. en terres et bi'
Unuçts. _ . .

S'adresser par écrit, sous
HBM t-, k Haateftitein& Vo
aler. Friboura. 2^5

On demsnele pour U '.« ju in ,
dani fiBills ateo un enfitit
d'en an _ .

uue personne
fen bonne santé el de toute BO-
nJi'.é, pouvant fiire seule une
bonne cuisine bourgeoise et
tous les trayanx du luéaage
Giges salon capacilii}. — S'udr.
à i! -¦•¦ ASGn'EBO, avocat, k
I I C VTî; t i n t  : _ . . ¦. b ïTOOl»).

on J > I..,'.VMJI:

une culdinière
S'alresser Villa .des Fougi-

rct, rue Friett, Pérolles.

BEB.HE
Perjbtnes désirant léj'ourner

à Berce, «traient nçues dans
famille Lonorat:e (dame et
son fil»). Belles ebambres'âéu-
blés» avec tout le confort me-
deme. Arrêt da tram, k proxi-
mité des tôpllaux Vlttorla ct
Salem. P-j. _ . : . _ . -• et lunch il on
le désire, Bonnea réttrenes».

S'ai. »otu cbi-Ire3Tc4C53Y,'4
HaaSecstein U VegUr, Bsriie.

flévoeaffoa de vente
La Tente d'objets mobiliers.

lin?e tt argenterie, fixée au
13 mal, il 2 b. après midi , .  la
SaUe ats Vente/, & Friboarg,
n'anra pas lieu.

. L'office det poursuites
de la Sarine.

A LOUER
k Sailbttln (Ot*m)î befiu
îonsîïicnt meuble

pour la . rai «on d'été, chez
51- ." .-'. Qengnrlncr, Villa
Sainte-Anna. X393

JR r-* lsicyclette

soiznéc. moderne, et arebi solide,
roulement très léger, complète
avecjinens Diinlop-Coiitact gar-
de-boue, Irain, sacoeUe et outils ,
l'r. 05.— Sup. -pour (rein TOlt-
PEDO l'r. 15. Hûdèl.c anglais de
luxa 2 freins sur jantes nickelées ,
Clet*- couleurs,.roue libre, com-
plète Kr^ 116. Catalogue franco.
— I_s tschr, fabricani, Pàverne.

A LOUER
un appartemèo: daS.pifcsos nt
dépendances. ÏIUM le 25
ja i l i t t .  r _i 1 ¦• c .. j.r  -r magaslD,
bureau ,ôû atelier, — S'stor. 8,
rne ( l - l r ao-r, .- u -"• ' éi . -.-,•- .

A mm
dans ,1e Ixyrul de la >UIé. nne
(ei;; i - ;cii  de rapport -Prix :
MW& : 8»7. . .

S'adresser sous HSÔ'.OP, &
Hoo««n»l«in * Vegltr, Fribowt.

M de MM ft mm
- -.on-. .- . - . i é»  en blou«es et robes de vol!*, batiste ct linon
brodes. Broderie» pour lingerie en,tous genre* et dan» tous les
prix. Larges broderies au mètre jpÈur ' r*b«n «•• première
commuulon.  B 17(8? 1701

Se recommande, Vre A. SCHXABBEBGBB,
ï. rue do Lausanne. Pribourg.

Hôtel-Pension de la CASCADE
BELLE€?AJtDE{Srajère-Fri&ïsr§). Èliil. 1053 a.

RendeiTOus des touriste?, Point de départ pour excur»lt>n3 «t
ascensions 1res vsri»«s, Gîsîlooiea, i-oî-noatt, Las-Noir, Brucb.,
rta. — Bonns cuisine. Truite». Cure de lait. — Bains. — Télé-
phone. Lumière électrique. Auto-garage. Voiture k Tolonté.

H912B 236À-- • Pblllnpê BIGOLET.

!!___Z____________

f jknrtHKnKn.ntm.wtmrmttni,..nt.ni.ri.nmwmnn_mttm. j .

Nous avons llionneur d'aviser .l'honorable, public de J
I Kribourg et des environs que nous avons ouvert, 201, me |
E do Morat, un atelier de . . -

SCULPTURE
, , ja i . .' •• ;

f Monuments f unéraif ts
Xous espérons , par on travail soigné Ct des prix défiant S

1 toute concurrence , gagner la conliance de nosdienls.
A. «OJÏTI «6 C'*, tculpleurt. j

CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bulle
j * i Capital social : Fr. i ,000,000

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces aux
conditions suivantes :

En "comple courant 3 yz ct 3 !/« %
En caisse d'̂ parjjne \ % .
En dépôt à forme pour 1 ou 5. àùs

(timbre à la charge de la bançue) 4 % %

LIGNE YVERDON-STE-CROIX
- - Trajet très pittoresque

ASCENSION
Î6 mai 1912

Billets simple course, oalaùles pour
le retour, te même Joar.

Les Gentianes sont en fleurs

En ioti«i de .tty .tf 600 p ,  ion* .tonU» le» benne* IplctrUi

Nouilles ménagères
de Sainte-Appoline

excellentes pour régimes
v . «. 6UGH8.

Fabrique de pâles alimentaires
1289 Ste-Appoline et Fribourg.

Grandes mises de bétail
Le souitigni exposera en mises publiques, le mercredi 18

mal prochain, dès i t heuret du malin, devant l'Bdlel de la
Betle-Croias, a Homont , 35 pièass de bétail , aoil 25 mères-vaeiiea
fraiahes-vélee» tm-prêtes.ïtanrillons de 7 mois et 1 an. mautesn
blaao et rouge avjjs certificat .éiera} d'ascendance et 8 chevaux
ce 2 a 10 an». Favorables conditions do psiernent. ii387

L'expoi&ct : Brheest Du-aanil, h ia Belle-Croix, k Bomont.

Pour la désinfection aprèa maladie, rien n'égale le L>«o-
formbrnt. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi
est lacile et sans danger pour la dèsintection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, etc. vu les nombreuses contrelaçons. prière
d'exiger la marquo de .':,': ! JBftH-Lltf L M!_.l'*T*jJ^~iSaïcn dc toilette ct dt minage à baEe de •HH8"B^ y5y>c//_M
Lysoforra en vente ainsi que le Ljitotoita V̂ -jhyit/liOâJ X
dans toules les pharmacies. ;>8 I , ,i ''{̂ ' ¦ i iwgB
Gtsi lAnglo-Svriss AntisepticC, ioujenne. L-__HS0fi@Q

Jardins au Gaîé-br&sBttie Beauregard

Dimanche 12 n_ ..i. A S henrcH et ft S h. dn soir

CONCERTS D'ADIEUX
donnés par IA TROUPE VISONI

Entrée libre

VINS VAUDOIS 1911
Grande vente aux -enchères publiques

le mercredi 22 mai Ï9I2, de
360,000 litres

Les propriétaires des . rcçoUes : Serraux-Dessus, Bougj--Saint-
Martin , Association 'viticole d'Aubonne, l.es Gensts {Bursinell, Cave
Iû-amer à Perrov ,.exposcroni en mises publiipies la récolte des vins
de 1911, des caves susuoiuia«;es. ".

Tous ces vins sont logés à la propriété îiit-me.
La veute aura lieu par vase.
Les conditions do niises, heures de dégustation , bordereau des

caves seront envoves gratis à toute personne ijui en lera la demande
au soussigné. Il 23511 L 2333

C Frlelter, . . - .-..¦- : .  Uol ie  (Vaud;..
Les mises auront lieu ie mercredi 22 mai 1912.

Efltreprise de ' Marnent»
Le soussignérse recon.mande à llionoratlç putlic. et à la clientèle

pour tous'Ies travaux dfc maçonnerie, tels que : carrelages en tous
genres , canalisations, terrassements ct réparations.

Travail prompt cl soigné gnranti , prix très modérés et rétércticcs ù
disposition. H Î095 F Î007

B. lientilltvl-Peissard, entrepreneur,
-Crtxnd'Iiiie, 5i', »IboDTir.



Banque Cantonale
Fribourgeoise

près de U Poule FribOUTg prèi de 1» Poste

Noua recevons actuellement des dépôts :

41| O
4 O

jusqu 'à Fr. 5000.—. Dépôts à partir de 50 centimes.
Remboursement sans avis préalable. Livrets gratii.

411 o
2 0

à 3-5 ans fixe, dénonçable ensuite réciproquement en tout
temps & 6 mois, eu porteur ou nominatives , en coupures
de Fr. 500.— et plus , avec coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
Agences.-Bullt , ChiiteI-St-Danl» , Chiètres. Estavayer et Morat

âaHMBHsa^ggBaMg-nfTimïïi
Grandes mises de ehédail

Pour cause de cessation de bail , te soussigné exposera en vente,
par voie de mises publiques, devant son domicile . « À la Scie du
Civt », rière Corserey, le lnadt 1» mai, des IU h. précise» du
matin , lout «on chédail . nécessaire à l'exploitation d'un domaine de
9(1 poses, soit : 8 chars de campagne à ponl et à échelles, 2 chars de
marché , 2 chars & ressorts , 1 caisse ix purin , 2 faucheuses . 1 faneuse ,
oulils à faner, 2 charrues Brabant , 3 licrses , 1 semoir, instruments
aratoires et de jardinage, 14 hanais pour chevaux , 6 colliers Ue
l'aches, 2 hache-paille, 1 concasseur, _i bidons a lait , 1- chaudière à
à'isli.ler, î trieur, 1 outil tisserand avec mécanique, 3 romaines
dont one nouveau svstéme , plusieurs inarmiles , plusieurs tonneaux à
vin ct à fruits , 1 tambour de mécaniaue à battre , ainsi qu 'une grande
quantité d'aulres objets trop longs à détailler. Paiement au comptant.
II 2273 K 2164-899 L'exposant : Jacques BONNET.

Compagnie d'assurances générales snr la vie |
A PARIS

— fondée en 1819 » 1
La plus ancienne des Compagnies françaises

Fonds de garantie : 925 millions
Assurances en cas de décès. Mixtes combinées, i Terme IS

Fixe, et Dotales. Rentes viagères , immédiates ou différées. i
S'adresser , poar les renseignements. 4 l'agence principale , i B

l'ribourg : n. Iiw. lst»iH, ou i. 51. Lé un HrattUboli, figj
inipecteur-courtier, Ix Friboarg.

Ls Crédit -A gxÏGslfl st léslr... i. \i Dr.y.
A ESTAVAYER

reçoit actuellement des dé pôts eontre obligations i

4 'I, %
k 3 ou 6 ans, titres nominatifs ou au porteur.

Timbre à sa oharge- H 204 E S19Z

LA VOITURETTE AUTOMOB LE
âcy^iapN PEUGEOT W

construite par une des plus anciennes usines occupant 3200 ou
vriers et ayant une production annuelle de 4000 voilures

Est la merveille de ia saison ..
g Elle ne consomme que 9 litres par 100 kilomètres. g
SL Elle est assouplie par i amortisseurs. S
* Elle rivalise une 20 IIP en plaine et en côte. ï
_ Elle coûte 2000 francs de moins qu 'une autre i force «

égale. g
£_ Elle est la moins coûteuse à l' entretien.
ji Elle est du propre ressort de Peugeot Irères comme g
S qualité et durabilité. *

Elle est recommandée et tx disposition des amateurs «j
sans aucun engagement.

Cîï-BSZ
STUCK Y, frères

Agents exclusifs pour le canton
Agents généraux : BLANC & PAICHE. à Genève

LoGâtion d'auberge
Ram edl I" J n i n , le Conseil communal de Vuissens exposera en

locution , par voie de mises publi ques, pour le terme de li années , k
partir du 1" janvier 1913, son établissement désigné sous le nom
l'Auberge de la croix-manche, avec grange, écurie et trois
[>oses de terrain.

Cet établissement, de construction récente, présente tout lc conlort
moderne. H 5432 !¦' 2365-969

Les conditions de mises sont déposées chez If. le .syndic  où les
intéressés peuvent en prendre connaissance.

Lcs mises auront lieu audit établissement , à 2 henrea da jonr.
Lc secrétaire : Ja Bander et.

liËX-LKS-BAINS — HOTEL-BAINS DE CAOGUfiT
SAISON 1812. — OUVERTURE : 25 MABS

Maison de lamille de \" ordre , au milieu d'un grand parc naturel .
Situation idéale tx l'abri de toules poussières. Chaullage central.
Grands salons, vérandas, billard , etc. Concerts.

Etablissement de bains particulier, avec masseur et masseuse
d'expérience. Bains salins ct d'eau-mère, carho-gazeux, résineux ,
de lumière électrique , etc. Hydrothérapie complète. Fango.

Les propriétaires : i•:. paaetae & C'*.
Prix modérés. Arrangcm. p r familles. Prospectus franco sur demande

Sommelière
connaissant bien le tervice
eat demandée, dans boa '"-." -
bbstetaeai, a Bulle. *J»T

S'adresser à Haasenstsln ft
Vogler, Bulle, sous H 89! B.

Cocher
Oa demande pour tout da

suite un jaune homme de bonne
conduite, sachant bien con-
duire et toigoer les chevaux.

B'adreiier : Ilfttel dn Cbe*
Tal Blanc, Sl-lilais», prit
Neuchâtel. *287

Un apprenti fromager
peut entrer lout (fe suite chea
Ch.6trtter,[roinaije r ,kTt»vel
(Singine).

Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Conditions
d'entrée suivant entente. 23QÉ

«n demande , (Uni une
bo.i -ie famille

une jeune Ulle
¦ acl iun t  bien l'aire I» enl*
¦Ine. r.., i:e : ib tt. 23*5

S'odreater k Haasenstein il
Voiler. Bulle , sous H 907 B.

LA SAGE-FEMME
soussignée , diplômée en pre-
mlè-e classe par U Maternité
de Genève , avise l'honorable
publio qu'elle s'est établie, a la
rue du yont-Suependu. t>» 107,

C o n t i n u a t i o n s
O. Mooaer*Rai>raz.

Oa demande pour la lin du
mais au te l" j 'iio, mut Itattatl

fille de .chambre
connaissant la Jfine coulure cou-
rante et 1res bien le repassage.
Gages : 35 fr. Références de
premier ordre sont exigées.

S'adresser sous 112429 F, J
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 2314

A LOUER
pour le "S juillet , .magasins
el tsattet locaux. Prix mode-
rét, chauffage comprit

R 'a- l re '»-r  '¦ 3131. WECK
-t_UY4 C". Fribonre.

A VENDRE

un piano
en bon état, à bas prix , ainsi
qu 'une pendule Bourgogne.

S' adres. rue Grimoux , 13.

A LOUER
¦ur la toute de la G.âne, pic
sleursappartemtnts n»î j ai dm

B'adve». rue du Temple, 15

k VEK&ft!
près de la Gare, une Jolie mai-
son de 4 logements, buanderie,
i ardin, eau rie tt atelier. Bau
et lumière électrique dant la
maifon. Prix : 35,0oO le.

S' u i re .  ser SOUS H - .177 F, k
Haatentltln tt Vogltr, à Fri-
bourre. li.'.U

3çtvu> •jàgflVg'
-&U (Xi<\AWl& ( ii^oM.)
o,Xoxt jXfAcivu^. t iinotù*4nt
¦MitloUi j;o - iC U_ m***&&4
^{ttiH*jt<>tte^j >ctilbbe.j e t
*. NIAS. - Laboratoire industriel.

TBAVIBS INe_l.l.ilcl)
Dans toutss les bonnet éDlc__riei

LE VOLEUR
qui a enlevé un tuyau en
caoutchouc de 30 m., près
de la Gare de Grolley, est
prié de le rendre au plus
tôt possible.

Joseph JAQUET ,
entrepreneur,

Grolley.

HU1-.B3 SPKIALBS POUR
Faucheuses

Machines agricoles
et t r ansmis s ion» !

Gnissa adhérente pair COMMïM
Grshse coahltsU, tic , pair _ h _n

DÉPÔT :

Fi*" r.inni n* *" ra-saoïmi, m,
UUll/1 Carrière St-Hlwlii.

IBSIP ix Les chaussures Hirr ^
's^̂ ^siidft _̂ sont fes meiiieum^̂ --—

* IIC TV^.H g • -p\rv?%/V<[K-> (wVÂlifG

WÊÊIÊS^̂"̂ P f̂l -WE^W^K'-.'vv

^̂
S '̂̂ 'T1'f 'wM f̂f f̂

ï 'fÊ tfa'-ir-'''*' t*** \$r ' *'"V ' ''.Ar̂  Garantie pour
) 'r -T(VVY ¥V:À\- V \ > lït.î: ?"v& chaque paire.

"̂ î ffi /̂ ^^ê y-1 Demandez
&f  '4&<YJf(+ f  prlx-courantl

* *' '\i/ Noas expédions conlre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N" 26-29 Frs. 4.50 N" 30-35 Frs. 5.50
Souliers it dimasete » , 20-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers feues pi. garçons . 30-35 . û.80 , 36-39 , 7.—
Souliers de travail, terres, pour femmes .. . .36-43 , G.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides .36-42 , 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir bu , dégantes . 36-42 . 9.50
Bottines à boutons. „ . . . .36-42 .10 
Souliers de travail , terrés, pour hommes I* . 39-48 . 8.30
Bottines à lacets . . I» . 39-48 . 8.50
| Bottines à lacets de dimanche p. messieurs .39-48 . a50

l. '.i l l in i r s  ,i l. _ _ : _ c _ - .- :r!-. i'. _ p . r__ i .:c-r.. -- i r  b.i t!cg. . 39-48 .11.—
Bottines k laetti pur MUieirs , enir l«, lirneBertf , 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I» 39-48 . 10.50

Ati-I:i-i- de réparations tt force électriquo.

Rod. Hirt & fils , Lenzbourg.
k JM

$0.1ÉÏÉ§l_!ÊBâipMBÉF.K
Capital : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL A LAUSANNE
1

L'Agence de fribourg, 38, Avenue dê ïk Gare
se charge, aux meilleures conditions, de toutes opérations de

BANQUE et de BOURSE
consent des AVANCES sur TITRES cotés h

4L 'Ja 
0L franco commission, en compte courant. j

PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES
ET ETRANGERS SANS COMMISSION

x Avis aux agriculteurs ! ^t Li Fâfflip DE MACHINE. S. L |
g Fribourg g

, so recommande pour fourniturei N

t D
2 D BDIS gratuits sur ûemunne >
f Voyagour reprôiontant : Em. GRANGIER , Fribourg 2r" • (VFaites faire les réparations sans tarder

U M IM et Siaui.it h làt hàûi-hm

Eaux sulfureuses sodi ques. Hydrothérapie moderne complète. Electrothérapie, Massages,
Bains de soleil et d'air. Bains do boue, inhalations, Pulvérisations, Spécialement recommandé
pour rhumatisme chroni que et articulaire , Goutte. Affection chronique des voies resp iratoires,
du nez, du larynx, cure de repos. Cure d^air.

Hûtel de 1er ordre. Immense parc ombragé. Spécialement recommandé pour cxrursions.
Lunchcons dîners, alternoontcas. II 32049 L 2191

En automobile , J/( d'ieure de Lausanne ct de Neuchâtel.
Prix de pension à partir Ae 8 fr. Prix très réduits jusqu'au 1er juillet.
Prospectus et brochurrs pur lu Direction.

D r C. Perusset. J. C. Boseard, directeur.

W DE NEUCHATEL
Ouverture : 15 mai

MM. WECK, A-.BY & Cu> banquiers , à . Fri
boura, paient

4 1|2 -J
•ur dép ôt ferme pour 8 ou 5 ans nominatifs ou
au porteur. H1504 F 1481-622

§roderies de (Saint-§all
Mme DAGUET, rue des Bouchers, 116, Fribourg
avise son honorable clientèle de la ville et de la campagne qn 'elle
vient de recevoir un grand et nouveau choix de robes en broderies et
dentelles pour dame:. , depuis 18 fr. et pour enlants, depuis e fi-. 50.
Jupons blancs , cache-corsets , cols d'eniants , ainsi qu 'un grand choit
de broderie pour lingerie et en tous genres, & des prix défiant touta
concurrence.

Banc an Marché, samedi ct foire

Albert STALDER
fabrique dc machines , OBERBOURG

BATTEUSES A LISTES

munies de coussinets à billes brevetés, marche très régulière
pour force motrice ou manège, construction nouvelle et san
concurrence.

Installations complètes pour batteuses
avec secoueuse, tamis et machine à nettoyer

Grand nombre de références. Prix très restreints,
DEVIS GRATIS

Représentants : p. Uenard, syndic, Berleiu ; G. Jenny,
mée., Farvagny. 1870

GRANDES MISES
de bétail, chédail et fleuries

Pour cause de partage, les hoirs de f eu  Xav .  Saliin , meunier.
exposeront en \-entc par voie de mises publi ques, devant leur domi-
cile, & Orsonnens, tout leur bétail et chédail , soit : 9 forts chevaux
de trait , 5 bœufs d'attelage, 16 jeunes vaches , 2 taurillons , 4 taures
Sortantes pour l'automne, 4 génisses, 6 veaux, 2 verrats, 16 porcs de

à S mois. Le bétail dc race p ic-rouge a été alpé et fait partie du
Syndicat  du Gibloux .

Le chédail se compose de 15 cliara divers, ! tombereau, 2 brouettes
il 2 roues, 1 petit traîneau, 3 luges i pont et 10 luges et chenaquets,
20 colliers pour chevaux et bœufs, 2 faucheuses , 1 faneuse, 1 rate-
leuse, 1 raleau ù bras, 2 semoirs à blé, 1 semoir k trèfle, 5 charrues
Brabant et autres , 2 huttoirs , 6 herses dont 2 à prairies, 2 rouleaux .
1 caisse à purin , 2 caisses à gravier , 2 hache-paille , bidons et boille
à lait ainsi qu'un grand nombre d'objets IfOp longs k détailler.

Payement au comptant.
Hendez-vous des miseurs , mercredi S* mal, à S heures préci-

ses, pour le bétail , ct à -J heures précise/ pour le chédail.
Le lemlonuln , 2S mal, à 1 heure précise, mises des fleuries

d'environ 00 poses dc bon terrain. Favorables conditions de paiement .
LES EXPOSANTS.

.Bicyclette -A.JDJL.E3_R.
Lt préférée du irais cyclistes

^y- fg. Âut»i BirqaH &ep«li i ao lr.
. A  ' '"->» ¦ *MW*« i i % \ . \  sjlafae

«J\uU»W\ _f/_K$Il /̂9ik. cttmn d' Mi r»at«

^J^fel ssi iia MACHINES A COUDRE

^JIJLil-i'ÊB^ tçi'̂ 'sç̂ -I Phccnlx c/ 
Teutonia

É_vwr!____T l B ^ «-̂ Bfl vS»' Articles  d' occasion
SS_»JBS^S______ _̂______ÉtSx>B__iB____!___^ Fournitures et réparations

Facilités de v&semaut, catalogues gratis (_¦-_¦__.
J. rosTAKAi, méo., graU iu _t.pi ., rrlboarc.

99 fois sur 100
les pellicules sont la cause de la chute des clicv eux
Les lavages réguliers de la tête avec le NESSOL-
8H4MPOO aux œufs sont lc meilleur préser-
vatif. — Paquet : 25 cent.

Pharmacies : G. Lapp ; R. Wuilieret-
Coiffeur : A. Huher , rue de I.ausaune.

mm POPULAIRE mm
Capital versé «t réservas : Fr. C8,500 ,000.—

Carde d'objets dc valeur et de titres
en dépota ouverts et fermés.

Obligations, carnets d'épargne et paris socfales
de notre banque sont gardés gratuitement.

Location de casiers
de différentes dimensions, dans notre chambre
d'acier. Fermeture personnelle du locataire. Tarif
très réduit. Règlement à disposition.

Ordres dc bourse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleures
conditions.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
_______w______WMMSÊa__________mnm_______a_M______wm__ ^


