
Nouvelles
Il s'est produit dans les affaires bal-

toniques une heureuse accalmie par lt
fait que le Monténégro a cédé au désir
des puissances en abandonnant Scu-
tari.

La fermeté avec laquelle Sir E lward
Grey a déclaré que l'Europe pourvoi-
rait à la pacification de l'Albanie a fait
impression «ur l'Autriche et sur l'Ita-
lie. A Vienne , d'ailleurs , on n'était
qu'à moitié content du projet d'inter-
vention à deux dans les affaires alba-
naises; c'était introduire l'Ilalie dans
un pays oit les Autrichiens estimaient
préférable qu'elle ne fût pas.

A Berlin , pour les raisons qu'a dé-
veloppées notre correspondant , on a
éprouvé un grand soulagement à la
pensée que le projet d'une expédition
austro italienne en Albanie ne se réali-
serait probablement pa», et, ait le Ber-
liner Tagblatt , ce sera pour lo plus
grand bien de la Tri ple Alliance et des
vrais intérêts autrichiens qu'on y auta
renoncé.

Il no restera plus maintenant qu'à
savoir comment l'Europe pacifiera
l'Albanie. Elle compte sur la Turquie,
intéressée à ne pas mécontenter les
grandes puissances. Les troupes que
commandent Essad pacha et Djavid
pacha sout turques , et la Sublime
Porte sera invitée à les rapatrier.

Une dépêche de Cettigné relate.les
instants dramatiques vécus par le roi
Nicolas avant dé prendre sa décision.
Le vieux souverain avait réuni un
conseil de la couronne, auquel assis-
taient tous les princes de ia famille
royale, les ministres , les principaux
fonctionnaires de l'armée et les hauts
dignitaires civils.

La plupart des officierB se pro-
noncèrent pour qu'on se soumit à la
volonté des puissances : les fonction
naires civils furent du mème avis. Les
ministres ne partagèrent pas cetle
opinion , et le prince Danilo plaida
pour la continuation de la résistance.

Ea une nouvelle séance, le lende-
main, le roi Nicolas parla en ces
termes :

c Un long combat s'est livré en mon
âme. Jamais, au cours des cinquante
années de mon règne, je n'avais été en
proie à une pareille angoisse. Je suis
décidé à boire jusqu 'à la lie le calice
amer. Je suis forcé de céder. Il me
faut consentir à l'évacuation do Scu-
tari , de cetto ville qui était le rêve le
plus  cher de mes jeunes années , de
cette ville qui était à la fois pour le
Monténégro et l'héritage ancestral et
le gage d'un avenir plus heureux. »

Les ministics répondirent au sou-
verain qu 'ils se chargeaient de toute
la responsabilité de la résistance et
que, de fait, ils étaient seuls respon-
sables d'après les régies du régime
constitutionnel.

A cela le roi répliqua : « Sans doute ,
vous êtes responsables envers la
Skoupchtina , mais moi c'est devant
Dieu que je suis responsable, et , pour
les Monténégrins, je serai de généra-
tion en génération le maudit qui, par
son opposition inébranlable , aura voué
à un malheur terrible son peuple déjà
si durement éprouvé, fl ne me reste
pas le plus petit rayon d'espoir, la
moindre chance de voir prévaloir mes
vœux contre la volonté da tonte l'Eu-
rope. Choisissons donc le moindre dee
deux maux. >

Lo roi ayant fini de parler , le gé-
néral Martinovitch , prétident du mi-
nistère , annonça que ses collègues el
lui allaient offrir leur démission.
Néanmoins , le roi saisit une plume et
rédigea lui-même en français son té-
légramme à sir Edward Grey. Quand
3! eut déposé la pluma, on vit qu 'il
pleurait.

Le ministère a persisté dans sa dé-
termination de démissionner. Cet acte
rend le général Martinovitch et ses
collègues très populaires, tandis que

du jour
le roi Nicolas voit s'avancer vers lui
de sombres jours.

». •
Avant-hier lundi, a eu lieu , & Vienne,

en présence de M. Sylvester, président
dé la Chambre autrichienne des dépu-
tés, la réunion du comité central de
l'Association nationale allemande en
Autriche. Oa y a exprimé le mieon-
tentement général causé par la crise
extérieure , qui est nuisible au prestige
de la monarchie et impose à la popu-
lation des charges écrasantes.

Dans une réunion tenue Mar matin
mardi , tous les députés tchèques —
progressistes, radicaux , Jeunes Tchè-
ques, agrariens et catholiques — ont
voté un ordre du jour protestant contre
la politique balkanique de l'Autriche
et disant que toute intervention de
celle-ci dans les Balkans l'entraînerait
fatalement dans un cotflit avec les
autres puissances et qu 'elle ne pouvait
servir que l'idée pangermaniste.

La manifestation des Tchèques est
évidemment un mouvement slaviste.

Mt
L'Osservatore romano vient de pu-

blier une note d'allure officieuse au
sujet de la participation des catholi-
ques aux prochaines élections généra-
les. Cette note a été provoquée par un
manifeste des catholiques de Senigal-
lia (province à'Aocôac), où l'on alar-
mait que les catholiques devaient pré-
senter laurq propres candidats aux-
prochaines élections. -Lô journal offi-
cieux du Vatican déclare ne pas com-
prendre comment  l'Union catholique
de Senigallia pent ainsi se mettre ec
contradiction avec les instruction!
pontificales.

On sait, en effet , que, au londemaip
de la prise de Home, le Pape Pie IX
défendit aux catholiques italiens de
participer aux élections politi ques et
de se porter comme candidats , selon
la formule do Don Margotti , le célèbre
journaliste catholique : Ne eletti nù
elettori. Pendant de longues années,
le non expedil a été rigoureusement
observé dans l'ensemble du pays. En
ces derniers temps, toutefois, ému par
le grand danger que les partis avancés
d'extrême gauche faisaient coutir aux
institutions sociales et religieuses du
pays, Pie X a autorisé les catholiques
à aller voter, tout eu maintenant en
règle générale le non expedil. -

Les autorités ecclésiastiques, d'en-
tente avec les organes directeurs de
l'Union populaire catholique, sont ins-
tituées seules juges en cette matière. Le
Saint-Siège a clairement indiqué les
conditions requises pour pouvoir vo-
ter. Ln principe, Pie X ne veut pas
d'un parti catholique à la Chambre ;
par conséquent , sauf les exceptions
nécessaires, les catholiques ne doivent
pas présenter leurs propres candidats.
De même, ils ne doivent prendre part
au scrutin que dans les cas où leur
intervention est nécessaire pour assu-
rer la victoire d'un candidat modéré
sur un candidat anticlérical , et, dans
ces cas-là, ils doivent préalablement
demander certaines garanties. L« can-
didat qui sollicite leurs suffrages doit
leur promettre de ne pas se .servir
de son mandat de dépulé contre les
intérêts religieux.

En général , les directions pontifica-
les ont été fidèlement observées ; tou-
tefois, le Saint-Siège a dû, à maintes
reprises, insister sur leur opportunité
et modérer l'ardeur do certains catho-
liques qui ne voient de salut que dans
le parlementarisme. Sans doute, les
catholiques doivent , en générai, se
servir du suffrage universel pour dé-
fendre leur cause, mais, pour des rai-
sons d'ordre supérieur , le Saint-Siège
le leur défend en Italie.

Certains journaux avaient dernière-
ment affirmé que, après la réforme
électorale qui institue le suffrage quasi
universel , le Pape allait «broger là loi
iwiion expedil. La noto do VOsserva-

tore romano, dont nous venons de
parler, est au contraire la preuve que
rien ne sera changé à cet égard aux
prochaines élections.

L enseignement religieux
dans les écoles en Espagne

Madrid, 3 mal.
Enfin , il est signé, le fameux et mys-

térieux décret sur l'enseignement reli-
gieux dans les écoles l Voilà bien près de
deux mois qu'il est annoncé et qu'il sou-
lève l'opinion espagnole. Les lecteurs
de la Liberté auront sans doute suivi
avec intérêt les principaux événements
qui ont marqué la campagne menée aveé
tant d'entrain par le3 catholiques de
l'Espagne, ou mieux, par l'Espagne en-
tière, car la minorité, qui demandait lo
décret et qui a travaillé en sa faveur , à
été tout à fait infime. On avait parlé,
tout d'abord, de rendre facultatif , dans
les écoles primaires, l'enseignement re-
li gieux , c'est-à-dire l'easeiegnemcnt dti
catéchisme ct de l'Histoire sainte.

Bans les établissements d'enseigne^
ment secondaire, il y a beau temps que
ces matières nc sont p ius obligatoires.
MSme, elles ont cessé de l'être, l'an der-
nier, sous le gouvernement de Canalejas,'
â l'école normale supérieure dc Madrid.

Lc projet do M. Romanonès était des-
tiné à compléter l'œuvre de laïcisation,
qui est un article du programme de nos
catholi ques libéraux. L'Espagne, qui est
profondément catholique, quoi qu 'on en
dise, ct malgré l'indifférence prati que
d'un certain nombre de baptisés, s'est
sentie blessée au vif par les desseins da
notre Premier. Aussitôt, les protesta-
tions ont afflué par milliers auprès dc
M. Romanonès et jusqu'au pied du
trône, parties de tous les rangs de la
société, du peuple aussi bien quo de la
bourgeoisie et de la noblesse. Los dames
de Madrid , dont plusieurs de la cour,
se sont particulièrement distinguées/Au
nom de 5000 environ , 33 se sont pré-
sentées au domicile du premier ministre,
pour Jui lire un message de protestation
énergique. Les ordres militaires, dont lo
but est la défense de la religion , se sont
également émus. Leurs membres madri-
lènes, parmi lesquels il faut nommer les
deux frères de M. Romanonès, sc sont
associés ouvertement à la campagne pro-
testataire. Notre Premier n'a pas étô
content , certes , do cette démarche, ct il
l'a tait savoir , so servant pour cela de
l'autorité mémo du toi , qu'il n'aurait pas
dû faire intervenir cn cette affaire. Que
voulez-vous ! M. Romanonès appartient
lui-même aux ordres militaires, et rien
ne pouvait être plus vexant pour lui
que de sc voir combattre par ses propres
confrères, qui sans douto étaient plus
autorisés quo personne pour lui rappeler
ses devoirs do chevalier.

Mais ce n'est point seulement Madrid
qui s'est conduite en ville vraiment ca-
tholique. C'est de tous les points dc
l'Espagne quo sont venues les protesta-
tions ; elles étaient le fait des mères do
famille, qui veulent que leurs fils soient
élevés chrétiennement , parce qu'elles
savent que, sans religion , ii n'y a pas dc
véritable éducation ; des pères de famille,
qui n 'ont confiance que dans les convic-
tions religieuses pour laire de leurs en-
fants des citoyens toujours honorables ,
qui soient leur gloire ct leur récompense.
La presque totalité des maitres de l'en-
seignement primaire, environ 27,000, ont
demandé que rien nc fût changé tx l'état
dc choses existant quant à l'instruction
religieuse. En comparaison, ils ont lait
vraiment bien triste ligure , ces 200 à
300 professeurs des écoles primaires,
secondaires et supérieures,.qu 'on a pu
réunir pour une pétition cn faveur do
renseignement neutre.

Devant une agitation à laquelle M. Ro-
manonès, apparemment, ne s'attendait
pas, on sc demandait avec anxiété ce
qui allait arriver. Lo gouvernement ne
pouvait certainement pas affirmer qu'il
avait , daus cette affaire, le pays avec lui.
Or, quel pouvait cire alors son appui ,
pour lancer une mesure qui paraissait de-
voirétred' aulant plus impopulaire qu'ello
était manifestement illégale, en tant que
contraire au concordat de 1851 et à la
constitution do 1876? Un gouvernement
ne peut les modifier de son propre chef ,
sans l'assentiment des Chambres et celui
dc Rome.

Lo décret projeté allait donc créer uno
situation difficile pour le ministère. M.
Romanonès qui, d'ailleurs, so voyait

médiocrement soutenu par certains de
set» collègues, prit pour. 11 chercha un
renfort daas le conseil d'instruction
publi que. II lui soumit donc son projet,
afin d'avoir un avis. Le rapport volé par
la majorité du Conseil comprenait le3
deux articles suivants : 1° L'enseigne-
ment religieux continuera d'être obli-
gatoire dans les écoles primaires ; 2° les
pères de famille catholiques ou non
catholiques pourront obtenir que leurs
enfants en soient dispensés.
I M. Romanonès avait maintenant , ponr
l'appuyer, l'opinion d'un certain nombre
de politiciens. 11 prétendait , en outre,

I avoir l'autorisation de Home pour lancer
• son décret. Et , cependant, il ne se pres-
sait pas de le publier. Dans l'intervalle,

;la campagne protestataire continuait ,
¦avec menace do persister même après la
signature du décret. Visiblement , notre
Premier était embarrassé et il avait
peur.

Enfin , il a parlé. Vo:ci, littéralement ,
le texte du décret : 1° L'enseignement
de la doctrine chrétienne et des notions
d'histoire sainte continuera d'être obli-
gatoire dans les écoles publi ques d'ins-
truction primaire ; 2° en seront dispensés
les enfants des parents qui le désirent ,
parce qu 'ils professent une religion dis-
tincte dc la religion catholique.

Comme on le voit , Jf. Romanonès n'a
pa« osé s'en tenir strictement au texte
voté par le conseil de l'instruction pu-
blique. Celui-ci exemptait même les en-
fants des parents catholiques qui le
voudraient, en s'engageant à pourvoir
d'un autre façon à leur instruction reli-
gieuse. Le décret ne fait exception que
pour les iils.des parents non catholiques.

A première vue, il semble qu'un pareil
décret n'a rien que de raisonnable, ct la
plupart de* pays catholiques c'en con-
tenteraient à. coup sûr.

Nos libéraux n'ont pas pu faire davan-
tage, mais, une autre fois , ils tâcheront
de réaliser un nouveau progrès vers
l'école- non confessionnelle. La liberté
poussée jusqu 'à la licence parait le som-
met de la civilisation moderne, dussent
la religion et l'Etat cn périr. C'est un
fétiche qu'on honore pour lui-même :
la., liberté pour la liberté , et non la
liberlé pour et suivant lc bien du pays
et des individus, ce qui est incontesta-
blement'le vrai princi pe.

Par le fait du nouveau décret, les sans-
Dieu et les sans-patrie pourront obtenir
que leurs enfants n'entendent jamais un
mot do leur destinée éternelle. Us ne
sauront pas ce quo le catholicisme ren-
ferme d'éléments sauveurs pour eux et
la société. Eternellement , ils blasphéme-
ront ce qu 'ifs no connaissent pas, et
aucune semence do la vérité libératrice
n'aura été jetée dans leur esprit , ni dans
leur cœur , par oit pourrait leur venir un
jour le salut. C'est une division creusée
un peu p lus profondément entre les ca-
tholiques et les autres éléments do la
nation. Quand une telle séparation s'im-
pose parce qu'un pays est déjà morcelé
au point de vue religieux , des mesures
comme celles dont nous parions se com-
prennent à titre de nécessité ou dc moin-
dre mal ; mais travailler à l'établir la
où elle n'existe encore qu'embryon-
naircment , c'est vraiment une faute
inexcusable.

Néanmoins, les catholiques peuvent se
réjouir du succès de leur campagne : ils
ont arrêté le gouvernement sur la pentu
où il voulait glisser. 11 est probable que.
s'ils avaient moins protesté , le décret dc
M. Romanonès aurait été beaucoup plus
laïque. Les journaux républicains lo
jugent, tel qu 'il est, « ridicule, stup ide,
inutile ». L'Imparcial remarque qu'il ne
valait pas la peine do tant soulever les
passions religieuses pour en venir à un
pareil décret.

L'agitation provoquée aura peut-être
eu du bon. Ello aura réveilla un peu les
consciences catholiques endormies ; elle
aura mieux iait apercevoir le danger que
les libéraux font courir à la religion ;
elle aura fait naitre ou so développer
certaines organisations de défense mo-
rale et reli gieuse. J. D.

Le meurtrier du ro de Grèce

Skinas, l'assassin du roi Georges de
Grèce, qui se trouvait dans la prison de
Salonique, s'est tuè, hier malin, mardi,
ù 9 houres.

Amené dans Ja salle d'attente précé-
dant le cabinet du juge, il avait réussi à
tromper la surveillance du gardien et à
sauter par une fenêtre ouverte, d'une
hauteur de douze mèties.

Alphonse XIII en France
Alphonse XIII a quitté Madrid hier

matin, mardi, à 9 heures el demie, avec
le comte de Romanonès, président du
conseil des ministres; le marquis de Toi-
recilla , gr.and-<;hambellan du palais ; le
général Auuar,chef de la maison militairci

ALP1IU3SE Mil , BOI ll 'ESPAGNE

et plusieurs hauts dignitaires. Il est
arrivé à la frontière franco-espagnole à
10 heures du soir . 1) a quitté alors le train
qui l'a amené de Madrid pour monter

cdans le train spécial mis à sa disposition
pur le président do la République fran-
çaise. Ce train , très luxueux , comprend
une chambre à coucher et deux salons,
et sa longueur atteint 147 mètres.

IK COMTE IlOMANO.NKS
PRÉSIDENT DU CONSEIL ESPAGNOL

-Les précautions les p lus minutieuses
ont été prises pour ce voyage. Toutes les
gares de Hehdaye à Paris sont occupées
militairement , ainsi que tous les ouvrages
d'art et tous les passages à niveau. En
outre, des agents et dès hommes d'équipe
dfes compagnies du Midi , d'Orléans et de
Ceinture sont espacés le long de la voie,
à cinq cents mètres environ les uns des
autres.
-L'arrivée d'Alphonse XIII à Paris

était prévue pour ce matin mercredi,
à 10 h. 20 m.

Al phonse XIII devait être reçu à la
gare par le président de la République.

les présidents de la Chambre et du Sénat,
le président du conseil ct tous les mem-
bres du gouvernement , lc grand-chan-
celier de la Légion d'honneur, les prési-
dents du conseil général et du conseil
municipal, le gouverneur militaire de
Paris, l'ambassadeur d'Espagne entouré
de tous les membres de l'ambassade. ¦

En quittant la gare du Bois-dc
^
Bou-

logne, le roi Alphonse XIII , conduit par
le président de la République, devait so
rendre au palais des affaires étrangères,
où les appartements du premier étage
ont reçu des aménagements en-vue du
séjour du souverain et de sa suite.

A i l  heures 15, toutes Jes troupes qm
auront formé la haie, sur son passage
seront massées sur l'esplanade des Inva-,
lides, ct le roi les passera cn revue. Il
assistera ensuite à un déjeuner intime
à l'Elysée. .

Alphonse XIII visitera l'Ecole mili-
taire dans l'après-midi d'aujourd'hui (ib
recevra, à 6 heures 30, au palais des'
affaires étrangères, les membres du corps
diplomatique. II se rendra ensuite au
palais de l'Elysée où le président de la
République ct MM Poincaré offriront
un dîner eu son honneur.

Demain matin, jeudi , le roi et le prési-
dent partiront à 8 h. 25 par train spécial
pour Fontainebleau , où ils arriveront is
9 h. 20. (Fontainebleau est à GO kilom.
au sud de Paris, en Seine-et-Marne.)

Le roi y assistera & nne manœuvre de
cavalerie exécutée par les 7mc et 13e ré-
giments de dragons. " . • • i

De là, le cortège se rendra au polyJ
gone, où les batteries montées du 32e ct
les batteries à cheval du . 30° régiment
d'artillerie exécuteront des tirs nom-
breux : environ un millier .d'obus.

Le dernier coup de cahonc tiré.e 'Io roi
él le président se rendront .au palais dis
Fontainebleau. Ils prendront alors uu
instant de repos dans leurs appartement s.
Lc roi sera conduit dans les apparte-
ments de Napoléon , où se trouvent en-
core la " table sur laquelle l'empereur
signa son abdication, le chapeau qu 'il
portait à son retour de l'Ile d'Elbe, son
lit avec des casques oux quatre angles,
etc.

A une heure, le déjeuner sera servi.
Apres Je déjeuner, le roi.et Je. président

se rendront à la Carrière, où aura lieu un
grand carrousel militaire.

Vers cinq heures, ie cortège gagnera
la gare de Fontainebleau.

Lo départ du train spécial est prévu
pour 5 h. 20 de l'après-midi et l'arrivéo
à Paris à 6 h. à la gare d'Orsay.

Lc roi n'aura que quelques pas â faisu
pour rentrer au palais des affaires étran-
gères, où il assistera au dfncr, offert en
son honneur, par lc ministre des affaires
étrangères et M™5 Pichon.

Vendredi, Alphonse XIII sera reçu
au Petit-Palais par la munici palité pari-
sienne et se rendra ensuite au centre
d'aviation do Saint-Cyr, où lé général
Hirschaucr lui présentera une partie de
la flotte aérienne française.

• Le souverain retrouvera ensuite son
train spécial à la petite station de Jouy-
en-Josas, sur la ligne dc Grande-Cein-
ture, et arrivera à Juvisy à 8 heures.
De là, le train royal reprendra la grande
ligne de Bordeaux pour rentrer directe-
ment à Madrid. 

Sentence d'arbitrage
Le tribunal d'arbitrage de la Haye a

rendu , hier mardi , sa sentence dans l'af-
faire dos navires français saisis au cours
de la guerre italo-turque. Le tribunal a
disjoint l'affaire du Tacignano , qui sera
réglée directement par les deux gouver-
nements. La sentence porte que les auto-
rités navales italiennes n'avaient pas lo
droit de procéder à la capture et à la
saisie momentanée du vapeur postal
Carthage. Lc gouvernement" italien est
condamné à payer 100,000 ir. pour les
pertes et dommages éprouvés par les
particuliers intéressés, soit. 25,000'Ir. a
la Compagnie générale transatlantique ;
25.000 fr. à l'aviateur Duval, et 50,000 fr.
aux passagers et aux employés.

En ce qui concerne, le vapeur-poste
Manouba, la sentence porle quo les auto-
rités italiennes n'avaient pas le droit de
le. capturer ct dc le conduire à CagJiari. Co
vapeur une fois conduit à Cagîiari , les
autorités, dit la sentence, étaient en droit
de procéder à la saisie momentatiéc du.
Manouba et. à l'arrestation Aes 29 pas-
sagers ottomans qui y étaient embarqués.
Le gonvernement italien est condamné à
payer 4O0O ir. pour pertes et dommages
causés aux intéressés en raison de la cap-
ture et de la conduite du Manouba à
Cagîiari.



D^ns la république de Haïti
Le nouveau président de Haïti, Michel

Oreste, a pris des mesures énergiques
jjour ré primer les désordres.

On no signale aucune victime parmi
les Européens à l'occasion des trembles
et dc la panique qui ont éclaté pendant
les obsèques du président Tancrèdc
Auguste; . !,• • ' .' •

Le gouverneur de la ville de Port-au-
Prince , qui a ntlaqué l'édifice do l'Assem-
blée nationale pendant l'élection du pré-
sidq#t ct qui a été repoussé, a pris la
fuite.

I-rs Etats-Unis envoient la canonnière
Nashville do SaiAt-Domingue à Port-au-
Prince.

Nouvelles religieuses
' ' U Pag» tt lo Majrèa d» Bfilu'

. Lundi, jo cardinal Ferrite s'est rendn an
Vatican ponr rendre compte de sa mission
an congrôs eucharistique de Malte. Le Papa
voulut Te recevoir immédiatement nvec Mgr
Tedeschini. Il le retint pendant uno heure et
demie: Il avait suivi le congrès eucha-
ristique dans tons sas détails et ravonnait
de joi« Ua magie.i(itjue triompha £&it à
.Jdsns-KuoharUlis. 11 a remercié .le cardinal
Ferrata des détails complémentaires qu'il
apportait, notamment snr l'accueil enthou-
siaste, fait an rcprésîntsnt dn Papo par les
populations de Sicile et aussi durantetoat le
voyage.

"
: :. , :

La! Pape jouit maintenant d'une .sajitc
aussi parfaite qu'avant sa maladie,

r A propos des nouvelles données par :f[uel-
quàs. jonraaax s.nr la saaté 4a Pape, L'Oxter-
i-dtore Itàmano constata que, en raison di
sa récente maladie, l'ie X continuo i .suivre
iiurcgims spécial, hpen qn!on poisse dire que
BOB état- est tris bon. U'̂ st anssi ponr se
conformer anx prescriptions de ses médecins
Îue le Pape n'est pas descendu , ces joars

îrniers, dans les jardins dn Vatican et qu'il
ne reprend pas ses audiences aax pèlerins.

Is c _ \'.:: '.: -.'.s. ~ _ «B £*-l.-.î
On peut dire qae le3 progrès réalisés par

le catholicisme en Cliir-e sont lo fruit des
quatre-vingt derniérej années. Il y a qua-
rante ans, on comptait en Chine 20 évêques,
C9~ prêtres ct 470 ,000 catholiques indigènes.
Depuis, s'est réalisé le vieil adage : le ejâ g
des marlyre est une semence féconde da
chrétiens... .. . '

En . jofj , la statistiqucldonr.e les chiffres
suivants pour les pussions catholiques en
Chine : évoques, 4(1 ; prêtres , 2176, dont 1475
Européens et 701 Chinois : étudiants chinois
se cicstinaafî j à là prêtrise , 1215 j religieuse»,
lSîC,::dont;;5-)S,'Européennes et: 1,33a Chi-
aoises!; 'églises 'et'chapelles; 5373 ; catholi-
ques,. l,5fi3,C97 ; catéchumènes,* 339,U8.ï ;
tçlal 1,073,082,,

Les mitsionnaires catholiques n'admettent
les ' Chinois au baptême qu'après une pério-
de dinsirnàiiori d'un an "au moins, "et son-
veni dç ùçai api - .';./.

Les dernières; statistiques protestantes da-
tent s}*-)205. Oçtle aoflcîa, Jes soisantertrois
socles Jnotestantes qui font da prosélytisme
cri Chine ne réunissaient , malgré tout l'or
dont ' elfes disposent, qu 'on tcfàl de 178,251
baptisés. •'

' "̂ -. '; ' . %r Peri-KojosW
Mgr Peri-Morosini , administratenr aposto-

li quo d'à Tessin , est parti, hier inardi, de La-
gano, pour sa villa épiscopale de îîalerna, y
achever sa convalescence. I! séjournera à
lialerna le mois entier ctune partie de juin.

'X X X . : - ; i» "•; :¦.: - ¦;
'•Il a été fondé, à Iteneps (Vaud), une so-

ciété, , inscrite au registre du commerce, qui
a poar but d'acheter du terrain et de bâtir
une église afin d'assurer la célébration do
culte catholi que-romain, pour les uomhreux
c Atholi-iuts habitant le» cieicmonça de Uenens-
gare , Ilenens-village, Cliavapnes, liussigny,
KCQîîUUS, GrUsicr , Saint-ijulpice.
' ' Celte société a pour titré « Société catho-
liqne-romaino dc Ilenens », ct clic est prési-
dia par M; l'abbé l', pabad; curé de Lau-
sanne. Elle aura 'besoin de beaucoup dc fonds
pour exécuter son projet ; elle" recevra donc
avec ' plaisir , des catlolkjoos suisses aisés,
Ct'a dons en espicca et sera infiniment xecon.
r.aissAr.te wrt-àîjnatevssïvl'ividtiûBî . . .,

tj j j.". l™ r^
awp ,̂*f<j|,i'̂ |'i*y^iw >.l"l^*fl,J*-ĝ
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Li CAME AUX MILLIONS
, '.MJ Çhorloj» FOJ.EY

En dépit de lour forme comi que, ces
petits- marchandages eussent humilié
Marcelle ; mais ces affaires-là se trai-
taient en son absence. Do leurs jmituo'Hos
confidences , si i-coùttées qu'clîçs fussent
ù présent ,.elle sortait retrempée,.prête à
endurer plijj patiemment la froideur dt
M™6 Biquet et lus méchancetés de Mmt

Ward.
Le rép it fut bref.
Dès lo troisième jour, on .p lein, après-

midi , la patronne surprenait Mouchut
ej , .son Bii> .daftsdo Iiynoîr,.eu lét .c-à-,têto
dVyàiA ï>nî bouteille do champagn̂ -Lu
veuve cut un sursaut ;

— Vous nsypus refusez rien l — sou-
rit-eile p éniblement."

Et elle son&à .François :
— Qui vous a donné l'ordre dc monter

du Champagne ?
— (."(,•*( myi, — {nlcrvint Richard , les

yl'ux' mauvais* . ¦*— J'pvais soif... j' ai
même très suif encore : l*'rwiïois, vous
me déboucherez une seconde bouteille !

l.a /affi«eu.se tourna hs talons, ayant
horreur des scènes devant les domesti-
que». Moia les doux comp lices nc lavaient

Expédition arct-que

L'explorateur danois Knad Ilasmusseï),,
qui était parti , au printemps passé, pour ;
laire un voyage au nord - ,dn .Groenland, est
arrivé, avant hier lundi , & Thorshavn , dans :
les iles l'érflc , aa nord de l'Ecosse, et a télé- .'
graphie les détails suivanis sur soa espédi-j

- L e  voyage en traîneaux , qaa nous avions
projeté.» été acçpmpli arec quatre traîneaux
et 43 chiens en .fcompagqiejda , Danois.Fret}-
chen et de deux Ksquimaux. Parli du glacier
de Markhame (à l'ouest du Groenland), dans
la direction du "fjord de Danemark , j'aie dé-
cidé de mc rendre au pays de Peary, dans je
canal de Peary (nord du Groenland , iS!» de
latitude nord). À l'endroit où l'on. supposait
trouver le c^al de Peary, pous trouvimea
une vaste contrée libre de glaces et abon-
danta en gibier. Nous v restâmes prèsidtyi
mois par on temps très mauvais, mais en
pays de bonnes classes, puis nous décidâmes
de retourner à notre point de départ en fran-
chissant les glaces do l'intérieur.

Nous avons voyagé, sur .un trajet d'envi,
ron 100O'kilomètres, dans la neige. Noua
avons rencontre de gros obstacles ; noas
nous sommes avancés par étapes journaliè-
res de 50 kilomètres. L'expédition a duré du
(S avril ao 15 novembre. Le voyage entier
a en lieo exclusivement aveo dss équipe-
ments d'Esquimaux çt sans avoir recours à
des approvisionnements de conserves.

rien perdre pour attendre. Elle parlie, que nonchalant, ces reproches l'irritent,
llichurd exalta sa victoire : ,11 n'aime pas qu'on lui souli gne ses dé-
- Hein ( Tus-tu vue filer ?... Elle n 'a faut», encoro moins qu'on le force à l'oe-

pns osé se frotter ù moi ! Elle est malco tion. 11 lui répond vertement. Elle boude.
pour toute la journée. Ils se froissent. Un de ces malins, aprèrl

Mouchut n'était pas si faraud, mais uno discussion plus vive, il l'enverra
philosophiquement il chercha à noyer promener. Ce .sera lu délivrance 1
sou inquiétude, concluant * 

' ' . _ Vous êtes un fier observateur , -- Le vm est tire, il faut le boire i décJara JflBe Bi t j * *c,|e.lùc,m/.t, avalant de ravers, ,i répétait : corapara il ccs dircs a
s
ux rapports com-- G est e-gal... la patronne m a lance piètement opposés de M™ Ward. - Ceuu de ces regartls l . . .. .. T( . que je m'explique moins bien, par expm-Aussi, peu rassure, voulut-d sWvre II.- ,  ̂ ĉ mcbkTtl -R(, vou/ca y «j^

chard en sa.diambrc. Mais sur le., scuir
; 3 do v()tre surveillance. Vous avez nU-

du vesUUte, la raffineuse le happa au . -i^-y^â le change les premiers jours ,passage, le prj t par le ..bras, 1 entraîna ; ,lxais tic.,uis il a certaiuemcftt remarqué
et , une fois a I écart : . _ ; votro ocharnoment à le suivre: Votre pré-- Bien de nouveau aujourd hui con- , pénco ,,0;tl}e Éncr beaucoup;. . Cepcn-«¦rnant lçs enfants ? - , dant il no vous cn garde pas raneuuc.
- Eien .dc nouveau. _ . • 

Q„C dis.jc ! n va> ail retour, 'rnsqû'à
.- Vous les observez toujours * -sabler le Champagne avec vous !' '
,_- Jc w -fais que çp ! Ça les figacc, j c|m ^ 

sc dômonla a- . Ses nombrcu.même ; ça le, rC
j
nd ..nerveux. Ains. que scg IftBM# M ûmvaé^.nl dét f i SnAf a)ic vous 1» disais hier, ils se querellent...* t 'on ; . . X ¦ ¦. *.r . -

Oh t des rieps, mais des rions qui Ira- ' • •* . .. . . .
hissent la naissance d'une animostté.

— Très hon cela i .— lit M mo Biquet
cn gardant son sérioux. Et le poussant :
— Vous croyez que la passion diminue ?

— J'en suis sûr, .
Et , pris à. l'expression naïve de la

patronne, décidé-a lui faire plaisir .en
continuant d'nssnrcr son repos, il ajouta :

— La petite , comprenez, trouve que
Dick larde ix so déclarer. Elle voudrait
qu'il-vous parlât de spn projet.,. Lui
ne veut pas. Comme il est aussi vaniteux

SCIîOS de petrhut
i E . V Q Ï Â G B  DE.M.  .. IQUAIS A PJ.FHS

J_xi constatant le succès Clés manifestations
enc l'honneur de Jeanne d'Arc » Paris, l'illus-
tre Homais a pris la plume et a écrit a sa
femme : • - -' -•  \ • , -

t Je viens de-voir le plus épouvantable
spectacle. J'ai trouvé, hier, eoir Pajia.tout
illaminé. L'obscurantisme triomphe.

« Et en l'honneur de qui , ces illuminations ?
Don? sainte, comme disent les sorciers ultra-
montains. Et ds quelle saints ? De Jeanne
d'Arc. Ainsi, ce sera donc en vain que depois
un dinii-siccle mes fidèles amis et moi nous
noos serons eflorcés de ramener à. ses jostes
proportions une fi gure si démesurément agran-
die par le fanatisme ! Que n'avons-noos pas
fait ? Noos avons démontré d'abord qn'elle
n'avait rien fait , ct que le véritable sauveur
de la France élait le connétable de lliche-
mont. Celte démonstration si lumineuse n'a
pas pn s'accrtdiler .dans le peuple. Noua
ayons démontra alors '<fàe son (bnvre avait
Été funeste, et qu'il eût beanconp mienx valu
que la France lût anglaise. On oe sous a pas
crus. J'ai moi-nu5mo. dans mon oiliciae, dé-
montré qulelle. n'avait eu sucau talent mili-
taire. De simples sabreurs, des brutes galon-
nées m'ont répondu avec mépris. Enfin , nous
avons porté le coup décisif ; nous avons
démontré péremptoirement que Jeanne d'Arc
était protestante, étant sous l'influence des
¦ftotaes 'AogWfuW. VQtâns: mêibe'ae'LtifT.ei.
Le .Pape a x6ponda.cn la canonisant. Mais
ncujs. espérions .qoe Ja France, du moins, la
belle France de M. Comhea, la France des
lumières reconnaîtrait la vanité du culte su-
perstitieux où elle se complaît. J'arrive hier fr
Paris. Ah ! mon amie...

« Il était dix heures da soir. Ce n'étaient
parfont qua ballons lumineux, ' goirlandes,
écussons et drapeaux. La Chambre des dépo-
tés seule formait une masse noire et -digne.
Mais tout 4 t'en'.oor , que de leux '. Ao fond de
la rue de liourgogne, brillait une croix... Ce
malin, je passe devant l'église eSaint-Aogm-
tin. Nous sommes dans nn temps si proche
encore des erreurs passées qu'un homme
libre et qui pense ne peut pas faire nn pas
dans Paris eans apercevoir nn temple de la
snperstilion. Denx enfants coururent vera
moi: n Achetez-nous la Ileur de Jeanne d'Arc,
Monsiear ! > dirent-ils. La (leor dc Jeanne
d'Are.! -

« A la p lace do la Concorde, jc crus réver.
Ua immense cortège se développait. Ça m'a
dit plos tard qu'il comprenait vipgt-çinq mille
personnes. T^as.ces gens voulaient, malgré
la p luie' saluer des siaioes. Ils sont allés jus-
qu'au faubourg Saint-Marcel !
. .« Ma çhora ami«, il .faut le constater avec
tristesse , il y a bcancoup-de gens qui .fl» .pen-
sent pas copime npus. .. ¦¦¦ _ '. ''

i ¦'¦:¦ ¦:¦ ¦',:¦ *.-y.-,¦ • .rffiiBOf,-li|«ftij i r

UN A R G U M ë N T  C Q U V A I N C A N T

La Chambre -des- communes anglaise a
•discuté lundi un projet do loi diiposé par ua"
dépulé libéral , et tendant-à conférer la-
franchisa électorale A une cortaine catégorie-
de femmes, environ six millions.

Plusieurs député» ont vivement comlstto"
le projet. Un unioniste a déclaré notamment :''
« J'en appelle aux hommes mariés, et jo lenr,"
demande s'ils né considèrent pas que nous-
sommes déjà »ssez dominés et tourmentSs1
par les fçtnnic» ! » ,

La discussion a été ajournée.
MOI DE LA FIN

Un prcsUàigitalcar, sur lc point d'exêeater
-jmr tour'particalièrement dillléilei s'adfessa'
au public : • ¦ •
:—-.Se troava-t-il daas l'assistance ,an petit

garçon qui veuille me servir de sujet ? :
Un garçonnet se présente immédiatement.
— Dites-le bien ù l'assistance, mon jeurie

ami : M'avei-veu» déji vu avant ce soir 't
— Jamais, papa.

Nouvelles diverses
Le Parlement français areprisi bier mardi ,

ses séances. •
— La Chambre des communes anglaises

tïjcté, Ui»r mardi, la loi »ar t'«xtenaiiMi
du droit de voto aox femmes.

TT- La seconde Chambre hollandaise a
adopté le projet de loi concernant la -défense
Cùtiér^.-y Compris la construction d'an Jprt
à Ffessingue." .¦' ; ' ¦" '

¦ tttjH
— .La Çoricspoiiilamc politique (Je

Vîenno annonce que lo Monténégro a ap.
ccpté. l» exigences de l'Antrlcbo rclative-
ment aox incidents du . meurtre-;da l'ère
ttamiîcaia. L'»Uo,at de U saisie da bateiu
hongrois llovbka. -- r • . . • '

— 'Le géoérfd italien Taverna, s-Snateor,
président do la 'Croix-roiigo italienne, .est
mort.

¦— Le kronprinz d'Allemagne fera cette
année un voyage dans la colonie allém-mde
de l'est africain.

Confédération
CommlAcalsn pai-lentontaire. —

Réunie â Brunnen , la commission da
Conseil national pour ia réorgsniiation
de l'administration fédérale a discuté,
dans io téance d'hier mardi, les articlsa
de la loi et en a' adopté vingt-quatre,
aveedelégères modifications. Ces articles
contiennent ks dispositions générales ot
déûniesent les attributiçns du président
de la Confédération.

la c-:io<:(,«n de x ' i-v.-.x do sl*g<
— On nous écrit de JBerne :

Le Dc4partement militaire fédéral pu
para un projet cio 'loi pçrmcûaàt ' a
Conseil Iédéral de décréter, ep temps c
guerre, l'état de siège, on do «uspendi
dane munie: e généralo certaines garai
tics constitutionnelles, notamment e
vuo d'assurer le eecret des opéra tiou
militaires. ".. '. ' ,.

Centrés BC.:- ist l«q t : r« . .— La So-
ciété euase des chimisteE-ûnaljptes e.ur&
sa vingt-sixième assemblée aBnuelle, Jes
29, 30 et 31 mai, à Lucerne. Un .grenjl
nombro de conférences ot de travaux
scientifiques sont annoncés. Parmi les
chimistes de la Suisse romande qui pré-
senteront des travaux, figure M. Evê-
quoz, chimiste cantonal, à Eribourg.

— La Sociétc helvétique de» atitmees
natureUce tiendra sa -yÔ»? session an»
nu^lIe à Erauenféld, du 7 au 10 sep-
tembre. Lo programme . piévoit doux
msembléfs générales, , dis  réunions d,e
sections et des excursions â la Cbartreusa
d'Ittinsen, à Ajcnenberg. à Ermatingefl.

te cliarbon den CF. F. — Snr la
loi de certains journaux, nous avons dit
que.Jca Ç«F. Fj. avaient-fait une matt*

— C est justement la preuve dc cc que
jc vous dis. D'abord' nia présence ne le
pêne pts, au contraire. Il a .ass z do la
petite qui le tourmente sans cesse .pour
la fameuse démarche, qu 'il se ïefuso à
faire. Devant moi elle n'ose rien lui .de-
mander , oucore moins le quereller. Pour
«vïtw ks blâmes et les .colère**, de ladite
demoiselle, fi je nc lq suivais pas, c'est
lui qui me suis'rait maintenant I

— Quel psychologue !
El,.comble d'actions tlc.gcCvcc,.riaut.

vaiso spéculation cn supprimant aux
mécaniciens et chauffeurs /... pjrime pour
éoonomio do charbon. H convient de
rectifier cette nouvelle. Co soatjcs inté-
ressés eux-mUmcs, mécaniciens et chauf-
feurs , qui ontdemandécettosupprcssion ,
h causo di :'• conflits quo le partage do la
primo soulevait entre le personnel. La
direction des C. F. -F. o acquiescé an vœu
émis et, actuellement, les- mécaniciens
reçoivent une primo fixe do li}centimes
ù l'heure et lea cha-oîleurs, 11 centime».

. Lu Retire do l^it , — ,L«s ndgoçia- ,
tions entre le? produatuars de Iftit 4e la
Suisje centrale et la eondeiiserie . de
Cham se sont poursuivie) hier, mande-t-
on de Lucerne. Les producteurs avaient
liait d'abord une concession : au lieu de
18,5 centimes lo litre pour la périodo du
\" mai 1913 au 1« mai 191-% ils ont lait
«avoir à la condenscrie do Cham qu'ils
accepteraient 17,7 . centime». Cetta offre
fut repouisée, la çpndenterie de Cham
s'en tenant à son offre de 17,5 centimes.

Fin a h ' ini .'ii i , k c- .-s 1 - , i-.' i rn t  iiiits de Cham,
non contents de npouster l'offre des
foi:,-r.:s.- ,'!.::.-., Abaissèrent la Jour à IG Ir.
les cent kilos.

EU cocséqtionce, lo» négociations ont
étô rompues.

GANTONS
IV'- .:./ ^;;_ zDÂicir :.. . . . . . ' ;

¦f-n cri-o il» î i i i i i . uc f i î ,  — A.ZU.
riîbi Viodaîtria i '-v. bùtimont paiso avisai
par une période djOicile Charpentiers et
menuisier! oot tlô obligée do liceneier
uno partio de leurs ouvriers, et la situa-
tioij icrait plus critique encore si l'Etat
ot la. vide ne construisaient actuellfment
uji certain , nombre do b^ttmants. Nom-
bre de propriétaires profitent du fléohis-
semept de» prix pour laite des répa*
rations à bon pmché.'Les maiions que
l'on construit pendant la crise coûtent
lo 10 % moins cher que celles bâties il y
a quatre-ans. . . .

DERNE
Préfet Mcetaltate. — Par 1383 voix

contre 1107 aooordéea ù «on concurrent
radical , AI. Wysshaar, socialiste, a été
aommé pr&et du district do Bienne.

TESSIN
tjt aesslon — L e  Grand Conseil a

di 'cu '.é ct liquidé hier la gestjon dy
département mil.taire.

Une motion de M. Soldini , demandant
l'élévation , de G000 à 8000 fr. , des trai-
tements des conseillers d'Etat, a été
renvoyéo à une commission.
' HrlI'.H lll> « IUlMUlii eS. '- Oll MU :
écrit du Tesjin :
"En son tempe, je voas ai en nonce  que

M. l'abbé Vordo, curé de Novazzano,
nommé archiprêtre à Riva San Vitale,
avait décUné cetto nomination pour res-
ter dans Ja j?aroiîse où il a lait tant de
bien. Ses ouailles loi ont *u gré de nette
marque d'attsçheme-ut,.-- .
., Cet} ainsi que la musiqqç eonsorva'
V, '\i. de l'endroit, 15tant l'antre jour le
dix ii " mu anoiversai'o do sa fondation, a
pflËrt à M. l'abbé \ ï r , la  u a magnifi que
écqsson cn bronze aveo unp mé.l - i i lL
d' ar !;.;nt , en i' i con)ai  j?aneç de mu m ;r i -
tes. M.

Hanlolpalité de Lngttn&. — On
nom télégraphie: .

M, Luvini, orebiteetc, entre à la mu-
nicipalité de Lugano, en remplacement
de M Fusoni, conseiller national, démis-
sionnaire.
.. Un autre conseiller municipal, conser-

vateur, il. l'avomt Riva , a donné sa
démission, pour raisons de santé.
;: . ... . . . ' ¦„ .-.:.'.' i ' .,:..,. ¦'. B.

•VAUD
Orand Conseil. -f.Le Crand Con-

seil a renvoyé è • uno conuaiBsion -jmç' -i wtix tpflets

sous cape, Mouchut recouvra en f in sa
liberté. . - • .....- . ,. . .  ¦

Co n 'était pas un mince SUCCèS que
d'avoir mis la patronne dedans. Aussi ,
très sur do lui et somnolant déjà sur ses
lauriers, en prit-il ' p lus ù l'aise encore
dès le lendemain. Au premier massil
d'arbres qui masqua le château, il arrêta
Marcelle et Darney, leur déclara d' un ton
de bienveillance très large ;

— Voici des tilleuls qui me fontun dais
ombrageux, ce banc dc gazon m'a l'air
des p lus douillets ! Jo n'irai pas plus loin,
mes bons pelits enfants !

• Malgré les instances de Richard qui ,
si-près-dc la demeure, craignait quelque
mauvaise rencontre, Mouchut s'obstina :
; — Jo no ferai pas un pas do plus !

Et il s'étendit sûr l'herbe, béatement.
Les jeunes gens disparus , il prit son livre.
Mais dès les premières li gnes ses pau-
pjères s'alourdirent. U n'essaya même
pas de résister. Il s'élira , bâilla" nicha sa
nuque dans une touffe de 'gazon "dru et ,
cinq minutes après/il ronflait voluptueu-
sement.

Quelque chose de très froid qui se posa
sur son nez rouge lui fit presque aussitôt
rouvrir les yeux. Mme Biquet se tenait
devant lui , souriant , - les lèvres rentrées
ainsi qu'elle seule savait sourire. Et elle
lui chatouillait les narines du bout dc
son parap luie — de ce, fameux para-
p luie qui ne ia quittait jamais.

— Je nc vous demande pas ,: où est
Richard, — dit-elle,— vous devez l'avoir
daus-Yv>trc i>oclt«. -.

motion demandant à l'Etat de s'inté-
retser à h question de l'amélioration dee
logement̂ .*Le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil uo crédit de 1,270,00G
francs pour la construction d'uno mater-
nité et d'un hôpital pour cnfrnts.

VALAIS
.VuuveiUi elituiîii tlo 1er. — Le

Conseil.d'Etat a approuvé la demande
de c.mc' .'nion pour un chemin do fera
voio étroite d'Ulriehen à Airolo.

I/assalDlaaeiueut de la plaine
du Btiône... — On vient de procéder ,
sur la rivo gauche du lleuve, aux pre-
.miers travaux, do piquetago pour l'assai-
nissement de la plaino du RhOne.

• Les trois des travaux sont évalués à
720,000 francs ; 1rs propriétaires auront
à payer 288,000 (ranci ; l'Etat du Valaii,
90,000 frenct; (a commune de Siou,
86,000 f r a n c s , et la Oroféi lé- at ion , le
reste.

Exposition des artistes .suisses
A SOLEURE

Soleure, b inai,
Après avoir , dans un premier article,

fait part de notre impression sur l'en-
semble de l'exposition , nous nous per-
mettrons Je mettre , cri relief quelques-
unes dés oeuvres qui nous oht frappé.
Jjc bon sens du .profanei no sera peut-être
pas tpiijpiu*s d'ae*ord.avec les'équations
artistiques au pcQtc*4iom\«l •, >1 çat rare,
cependant, qu'.uno .toilo. vraiment belle
ne s'impose pas au public intelligent.

•Four permettre au lecteur dç "se faire
pne 'idée "dés diverses couvres exposées,
dMsons-les cri cinq catégories' :*. les
paysages, les portraits, les intérieurs, le
mi, lés sculptures. * .-

Parmi les paysages, nous trouvons
quelques bonnes peintures, nous voulons
dire, parla , des images fidèles de la nature.
Sji lo genre raide n'a pas disparu, si les
phénomènes antiesthétiqups do l'art
décadent, avec ses couleurs durée , sans
teinte fondue , sont encore nombreux ,
nous remarquons, chez p lusieurs artistes,
une sérieuse tendance à revenir vers un
genre plus naturel. Les toiles de rêve,
pour lesquelles un beau chaos est un effet
dc l'art, n'occupent plus une place pré-
pondérante. L'œil du visiteur, fatigué
par ccg' contorrj'i'on.s'de.'la nature , ost hcii-
rcux de" ëd :reposer sur dçs sujets plus
tranquilles , valeurs , de tout repos dc
l'art véritable. -

Une loile méritant unc mention toute
spçci aie, est„. «Stpi «> Oj-jiSt», ,ecl lç5 de ' M.
Juan .de Castella, les //crens .(Australie).
A quelques mètres-do distance, Jes dé-
tails ressortent avec netteté, l'éclairage
csl parfait et la perspective donne une
grande profondeur ù ce paysage exotique.
Les Hérons sont unc dc ces peintures qui
gagnent à cire regardées.
.' .* Les . Chevaux de travail ci lo llasl de
Frantz Ehriinger oht 'la qualité dp rôndrç
fidèlement le sujet.

Avec VAutomne de Jaques François
(Fleurier), on a le sentiment de l'atmos-
phère de la saison ; il y a de l'air, de l'har-
monie dani los teinte.' ; le feuillage dc
l'arbre semble découp é sur l'azur du
ciel.

Le Printemps à Davos et les Traces, du
peintre Lehmann (ijunicli), sont des
sujets plutôt monotones, mais i' tgiB
exécution naturelle.

L'Hiver à Savièzc, d'Albert Silvestre
(Genève), est un paysage bien rendu.
- Lo Mutin iPoragé sur les bords du

Rhin, d'Adolphe Kron (Câlc), est du bon
moderne ; l'artiste a su rendre avec
l'énergie de là réalité les nuages floeon-
nous. La -lumière-" filtrant à travers ces
paquets d'ouate, projette sur l'eau d'heu-

Mouchut, encore engourdi de sommeil ,
penaud ct ahuri, bégaya en se redressant
péniblement : -

— • Les enfants ? Mais ... je no sais pas.
Us étaient là , près de moi, il n'y a pas
deux minutes !

— Et ressaisissant vaguement le fil do
ses idées :

— Jo ne donnais pas, vous savez !
— Qu'est-ce que vous faisiez donc ?
— Jo faisais semblant... pour leur

donner confiance çt mieux purprcjulro
leyrs secrets.

— Très malin! — exclama la raffi-
neuse. — Et moi qui aurais juré que vous
dormiez pour de bon l Lc malheur, c'est
que, beaucoup, p lus fins que moi , les
jeunes gens no sc sont pas laissés prendre
a votre faux sommeil et ils sont allés sc
dire leurs secrets un pou plus loin.

— lls doivent être à deux pas, —
reprit Mouchut en uchevant do se lever,
— Vous -. comprenez qu'ayant d'abord
feiqt de dormir, je ne pouvais pas ' nie
réveiller subitement... d'ailleurs je vais
les rattraper.

Et, désireux avant tout de s'éloigner
de la patronne dont-la prunelle griso
avait des reflets inquiétants, il fit mine
de s'esquiver. Mais elle lc retint, et d'uno
vois' surcastique i

— C'est inutile... à quoi boa?. .. IU
se querellent, ils s'égratignent,6ansdoute!
Je -tremble que mon fils «'.arrache les
cheveux do M"c Morain et que lui-^.êmc
ne revienne avec un œil dc moins. Vos
Eàç»8ç» sonlhwa imprudentes, Mouchut 1

Parmi les toiles du mémo genre, mon-
lionnons l'Aulomnc, du ,Jules Courvoi-
sier (Genève); les 6'Wtrr.s d'A ppenzeil ,
io Cliarlcs JejMWr (rVpponzell).; le lluUsctni
en hiver, de Will y Amrhein (Engelberg) j
Enfants au bain, de Fritz Gilsi (Saint-
Gall).

Pour le3 peintures demandant uno
miso au point spéciale,.il est-diflicilc de so
prononcer ; cortainos, cependant , ont du
coloris, du mouvement, et; .vues ù grande
distance, deviennent même naturelles :
telles sont Nature et industrie, do Maurio
Mathey (Le I.oole) ; l'Entrée du village,
de Jean Aiîcltrangor (Tw) i lo..11 tiroir,
de Gustave Weiss (Winterlhour), etc.
.Dans la catégorio dv.s forlraits- noys

trouvons, pour le genre moderne, le Chat,
d'Emile Ilenermann (Ufilc) : unp jouno
fille , àla .figuro très expressive, ressortant
sur nm tond rouge, caresse un chat noir ;
un Portrait de femme, do Walter Rollier
(Zurich) '. la couleur verte du manteau
n'est pas très heureuse, mais les traits
du yisaga ont beaucoup .d'expression;
Une figure, vraiment typique, do léopold
Gugy (Neuchâtel).

Lo second genre, par 'la finesse ; des
détails , est l'opposé de celui des séces-
sionnistes ; maisletontrop mat ne lait pas
assez rassortir lo portrnit :'la Liseuse cl
le Vieux Pèclicur,de FélixValloton (Paris]
rentrent dans catte classe. ¦ ri- »

Quant ix cos toiles aux couleurs voyan-
tes et heurtées, à ces figures ]aunça> ver-
dàtrcs , je préfèro laisser h'd'autres Jo
soin de les. juger. ' . .

Les intérieurs sqjil roprésentés par
une toile du genro niât dé» portf aU-s. do
Valloton "':* 'Un Intérieur, d'.OèClislcr
(Charlottenbourg), P3t fouillé commo
une photographie ; malheureusement, un
demi-jour trop monotone ne le met pas
assez en Valeur. Des tables servies, par
contre, sbnt rendues avec beaucoup de
coloris ct d'exactitude, telle, par exemple,
la Table,- de Paul Perrelet (Oeghins).

Le nu, cn général, dans cette exposi-
tion, n'a rien d'artistique ; les poses sont
recherchées, les silhouettes difformes
pour la plupart , les couleurs criardes.
Certains artistes, en cherchant a imiter
les primitifs, tombent dans lc grotesque.
Pour ces sujets de cabinet dc médecine,
ils demandent des prix exhorbitants ,
croyant s'imposer por l'extravagance
d'œuvres, dénaturées.

Cet art disséqué devient uno étude
brutale d'anatomie. À dm tto'is qu* tel
mouvement, tel effet do lumière soit bion
traduit paf lo ,p inceau i co n'en est pas
moins une simple partie du tout. Autre-
fois, le peintre, pour obtenir cc tout artis-
tique, travaillait ' dans son atelier les dif-

-fércntcs '.particrdc-goa' nnidèlc' ; 'anjour-
d'hui, il !«!; fcAp<it.«!etpoudrait Juifer Vs
public à admirer ses esquisses inachevé s.
Fabrication à la pièce, peinture indus-
trielle , voilà Icsquàlificafifs qui convien-
nent à ce genre de mauvais moderne.
' Dans la catégorie du nu , ô .Soleure,

deux pastels cependant ont attiré notro
attention : après avoir vu des amphibies,
nous avons retrouvé avec plaisir des
personnes vivantes et bien éclairées,
dana les Ileflcts et le Modèle, de Sarah
Jcaunot (Neuchâtel). ¦ - ,

Comme dessin , signalons tout parti-
culièrement lo Portrait de l' auteur, do
Léopold Gugy (Neuchâtel) ; Ilupture,
d'Emile Ilenermann (Bale), est une bello
silhouette féminine.

La Carrière , do Demmc (Soleure), est
uue aquarelle très fouillée, preequ© une
photographie en couleurs.

Apres avoir rapidement énuméré les
ceuvres principales (Jes arjjstos qui on', su
mettre leur art à .notre portée, notre der
voir est de protester contre Jos toiles
rébus , comme l'Ascension du Piz Duart,
et contre celles des cubistes, telles les
Funérailles d'une -prostituée, qui est un
prodige do laideur.
! Xa sculpture, par- conlre, est répre-

Sa colère sifflait entro chaque mot :
— Offroz-jpoi votre- bras et retour-

nons. ' • .... ;
Il s'exécuta , très inquiet des frémis-

sements fébriles de la 'm&iu'dc }a pa-
tronne.

— A propos , — reprit-ello d'upe voix
dégagée, — vous êtes bien assez mon
ami pour que je vous fosse part do mon
gros embarras : j'attends eo.sojr up nou-
vel hôte. Petit-être serai-je forcé do le
garder jusqu'à demain. Et, si invraisem-
blable que cela vous puisse parattfc,
j'ui 6.i peu de chambres meublées que jo
no sais où Je mettre. • . • ¦

Flairant le congé, il voulut racheter
sa fourberie par do plates concessions.

— Mettez-moi n'importe où. Un mate-
las par terre... ¦¦ ¦ • ¦¦

— Jc n ai môrao pas cela ù vous offrir ,
et vous avoue très franchement quo vous
m'opligo/icz en retournant pour quel-
ques jour» S. Faris, ; . • \ : ¦

Cela dépassait tellement ses pires con-
jectures qu 'jl nc trouva pas un  m o i ,  Ello
continua :

— Ne vous inquiétez pas : jo vous fe-
rai conduire ù la gare en voiture,,. ..et
seulement après le diner !

tt nltrtj

Les m en des : pour la Librairie catho-
l'q'Js doivent cire envoyés au Compta
6e Çhbqilta S lÀbrairU calMiqiu lia Si,
Fra">"re: ; .̂ .̂ ^tjisai |a"!3



gcntéo par do véritables œuvres d'art.
L'Eté, do Walter Mettlor (Munich), est
un bronze superbe, ct l'Eve taillée dans le
marbre, d'Edouard Zimmermann (Mu-
nich), ne le cède eu rien ù la précédente,
(liions, parmi nos compatriotes , M. Au-
gusto H eer (Arlesheim), pour sa remar-
quable sculpture d'un paysage de Fran-
conie ; M. Charles iln>nny, de Borne,
pour son enfant endormi ; M. Walter
Stœgcr, do Lucerne, pour sa tète de nègre
africain , etc.:

Dans la sculpture , en général , nous
n'avons pas trouvé lc caractère extra-
vagant signalé dans la peinture.
¦ .Telles sont'les impressions d'un pro-
fane, qui ,s'est permis de criti quer lo non-
sens artistique et de demander, au lieu
du vague et du froid de sujets chimé-
ri ques, l'interprétation du beau dans la
nature. . L'idéal doit être l'entraîneur
du pinceau. F. de S.

La Suisse romande
à Lourdes

Lourdes, 5 mai.
¦ Lc pèlerinage interdiocésain suisse
prend, chaque année, une physionomie
plua réjouissante. Les malaises, les in-
commodités, voire même les insomnies
inhérentes à tout voyage de longue du-
rée ont été supportées avec unc belle
endurance , mémo par les malades, qui
sont au nombre d'une soixantaine. Tou-
tes les figures expriment lc contentement
intérieur : ce n'est point la température
qui les ensoleille, celle-ci étant invaria-
blement maussade et presque toujours
pluvieuse.

.Parmi les. 1153 pèlerins dc la Suisse
romande, c'est l'entente cordiale, c'est
lc diopaaonc de la charité fraternelle.

La direction du pèlerinage (M. Joseph
Comté et M. le rév. doyen Gremaud)
inérite tous les éloges pour son universelle
prévoyance et son incomparable dévoue-
ment ; quarante-cinq brancardiers sont
au service des malades avec tout lc zèlo
et l'amour d'un saint Jean do Dieu ou
d'une sainte Elisabeth. Les exercices
de p iété so font avec une exactitude
militaire ; M. l'abbé Guérin occupe la
chaire par des sermons remarquables de
clarté et de doctrino ; il a accepté vail-
lamment la délicate mission de remplacer
Mgr Esseiva. Bme Prévôt, retenu â Fri-
bourg par la maladie. D'ardentes prières
s' font pour la prochaine convalescence
çt l'entier rétablissement ' du distingué
prélat. . . . ' , .

Les processions du Saint-Sàcremcnt
inspirent toujours une profonde impres-
sion par le recueillement des foules et par
la confiance touchante envers Notr.:-
Seigneur Jésus-Christ.

TRIBUN AUX

Ficcèj politisais in iluct-Uzttltt
La Chambre correctionnelle de Colmar

n 'aura pas moins de trois procè» politiques t
juger dans son audience de vendredi.

Le premier procès esl intenté au A'ouuel-
liste d'Alsace-Lor raine par plusieurs fonc-
tionnaires émigrés, a propos de l'article où il
était parlé des • rejetons insolents et faméli-
ques » qui s'abattirent sur l'Alsace-Lorraine
au lendemain des désastres de 1870.

Une phrase identique se trouvo dans l'His-
toire d'Alsace racontée aux petits enfanls
de France, pir « l'oncle flansi » (J. -J.
Wallz), lequel est également poursuivi. Tous
lés journaux allemands mèaent depuis plu-
sieurs mois une vive campagne au sujet de
ce terme de ¦¦ faméli que > . .

Le baron.Zorn de Ûulach , secrétaire d'Elat
d'Alsace-Lorraine, a intenté aussi des pour-
suite» conlre le Nouvelliste d'Altace-Lor.
raine , en raison des articles relevant le fait
que beaucoup de fonctionnaires allemand* en
retraite, précédemment an service de l'Al-
sace-Lorraine, vont dépenser leur pension en
dehors du pays.

Enfin , le Courrier d'Alsace comparaîtra
devant  le tribanal correctionnel pour un ar t i -
cle humoristique, publié dans son numéro de
carnaval.

; La défense du Nouvelliste sera présentée
par U. Ilelmer ; Ilansi sera défendu par M.
Preits, et le Courrieir d'Alsace par M. Kie-
ner.

Le brait court que le dessinateur Walli
sera arrêté t, l'audience mème, comme ce fui
le cas du caricaturiste Zisliu , lors d'un pro-
cès analogue.

Vendredi encore, sera jugé à Metz le pro-
cès intenté ti il. Jean, président du Souvenir
alsacien-lorrain , poar infraction t la loi aUe-
mande sur les associations.

I*i tnpkySi IsQdilu
Hier a comparu devant la coar d'assises

ie Genève Louis-Marc Chapuis, né i Oallens
(Vaud) le 10 jaillet 1880, commis à la petite
vitesse des C. F. F., accusé d'avoir détourné
dix-sept mille francs environ , au préjudioe
dc l' adminis t ra t ion  des douanes. Chapuis, qui
était chargé de la remise des déclarations de
douane pour les marchandises ' exportées en
Suiase, escamotait des déclarations , après en
avoir touché le montant des C. F. F. ,

La cour et le jury  ont coodamné Chapais
a deux ans de réclusion et trois cents francs
d'amende. . . ' . . ...

PETITE GAZETTE

la 3cerra dis Bsllcui an Ittuis
La section «. Gnerre balkanique > a été

inaugurée, avec deux reproductions , au
Musée international de la guerre et de la
paix de Lucerne. Aussitôt que la situation
dans les Balkans se sera éclaircie , la sectioa
sera complétée par d'aulres pièces in-
téressantes. ' . .

CHRONIQ UE INDUSTRIELLE
Ut ehstnlsi de Ur 4a SMB&*

La dernière période décennale, 1900-1010 ,
a élé marquée par une forte extension de*
chemin» de fer dans le monde, aueignant
Î3'I,!I00 kilomètres contre 173,800 kilomètres
pour la décade précédente. Naturellement ,
c'est ('Amérique qui a construit le pins de
voies ferrées "nouvelles , exactement 1ÏI.Î0O
kilomètre*. Le réseau mondial se trouve ainsi
avoir passé de 790, 115 kilomètre* en 1900 &
1,030,014 en 1910. A cette date, la répartition
entre pays était la suivante: : Allemagne,
60,300 kilomètre»; Angleterre, 57,600 : France.
49,400 ; Italie, 17,000 ; Itussie, £9,600 ; Ktals-
Unls, 388,200.
. Si l'on cherche à calculer le prix d'établis-
sement moyen d'un kilomètre de voie pour *e
faire one idée du cap ital engagé, atxtraclion
faite du matériel , on trouve que ce prix
moyen e*t de 390,250 franc* en Europe el
de 217 ,500 francs dans le re»te du monde,
ce qui conduit , pour le réseau mondial,'* un
capital engagé de 2M milliards.

Ce «ont encore les compagnies privée* qui
exploitent Ja plus grande parlie des voies
ferrées (exactement 70,5 •._ ),  tandis que
303,100 kilomètres seulement, soit 29 ,5 % de
la longueur totale, appartiennent aux Etat*.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une éfflls* i n c en d i é e .  — L'ég'ise de
Sainte-Catherine, silnée sn sud-eM de Lon-
dres , a été complètement détruite hier mardi,
après midi , par un incendie.

La police a ouvert une enquête. On croil
avoir vu dea individus suspects aax environs
de l'église. Les dégâts s'élèvent A 500,000 Ir.

Cala» t ro  p lie ABU » tut ri  ni de . - ! li '.-r
mardi , a Puerto Lledo , province de Ciudad
Iteal lEapa-jne), pendant one représentation
donnée dans un cirque, lea gradins, où ne se
trouvaient pai moins de deux mille person-
nes, s'effondrèrent. Ce fat un ellrayant amonc
Bellement d'êtres humains. Aussitôt l'alarme
donnée et le* autorilés prévenues, les secourt
s'organisèrent et on dégagea les victimes. Or
compte deux morls et une cinquantaine de
blessés, parmi lesquels quatorze sont dans un

¦ r i ', de* plua alarmants.

te crime de Coppet. — On a procédé ,
à Nyon , A'l'autopsie du jeune inconnu trouvé
assassiné près de Coppet. La vict<me'a reçu
une douzaine de coups de couteau , dont deux
mortels ; l'un a perforé le poumon droit el
l'autre les intestins.

La police de sûreté a recueilli de* indices
rérieux sur les auteur» du crime : elle suil
pour le moins deux putes.

t t »  ateui d'où Incendiaire. -- Le
nommé Gemperlé, de Degersheim (Saint-
Gall), condamné, mal gré te* dénéga ion*, le
3 mars, comme incendiaire, vient dé faire
des aveux complets.

Le» vltUmt* duaaenU-etakrie.¦ —
L'antre matin , un contremaître aux grands
moulins de i.'-i a élé victime d'ua accident
mjsiérienx. On l'a retrouvé mort , le ci ine
fracturé , au pied d'un monte-charge.

Le fea. — Dan* la nnit de dimanche,
deux chalets du pàiurage de Neuvaz-Dessous,
au-dessus de Novel , appartenant S la bour-
geoisie de Saint-Gingolph, ont été incendiés.

On croit que le sinistre est le fait de tou-
ristes qui , par négligence, auraient laissé
non éleint uu feu allumé pour se chauffer.

C'est une perte de 10,000 fr. pour les pro-
priétairep», el cela i l'approche de la montée
du bétail.

Le drame U'Oncfry.  — Gabriel Rever-
ehon, l'un des acteurs da drame qui s'est
passé sur le Léman, prés d'Ouchy, l'antre
nuit , n'a paa reparu a son domicile ; on eat
enclin à croire qu'il s'est noyé, avec ses
deux camarades et la jeune Marro.

Oéleaee •éqaeatratio-*. — Un mon-
teur , qui prenait pension dans une ferme de
Luoklufen (Argovie), entendit des plaintes
pendant la nuit. Il en informa la police, qui
ouvrit ane enqaète et qai décoovrit une jeune
fille séquestrée dans ane chambre. La malheu-
reuse se trouvait dana an état .lamentable;
elle a dû être transportée 4 l'hôpital. Ou
croit qn 'elle élait enfermée depais vingt ans.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ch»aplsEuxt tsilltsllt à'n-r '.o
Pour la première fois en Suisse, il y

aora S Lausanne , les 10 et 11 mai prochain ,
entre officiers romands , on champ ionnat d'es-
crime aux armes de gaerre (épée et sabre),
suivi d'an concours au p istolet. Le comité de
la Société fribourgeoise des officiers a dési-
gné pour prendre part a cette joute, comme
jurés, son président, M. le major IL de Dies-
bach, M. le capitaine de cavalerie Hubert de
Diesbach et M. le premier-lieutenant d'artil-
lerie de SaUgy. Il a désigné, en ootre ,
comme tireur* formant l'équipe fribourgeoise :
M. le capitaine Ottoz et MM. les premiers-
lieutenants ( î - i - l d l i n  et de Millier.

Oe tournoi a pour bat de développer le
goût de l'escrime parmi nos officiers ; nous
ne pouvons, qu'applaudir a cette heureuse
initiative et soahaiter bon saccès aax tireurs
fribourgeois.

. -
¦ A l'fcol* â* nanti

Nons recevons de bonnej nouvelles de la
seconde école de recrues, qoi se pourvoit i
Colombier. Sans doate, le temps pourrait
être meilleur et les exigences de la discip line
*ont parfois pénibles pour certaine* jeone*
tètes ; mais la plupart des récrues se plient
aveo docilité eu devoir militaire.

La fêle de l'Ascension a été dûment celé,
brée & Colombier. Le matin , il y a eo, aux
Allées, messe poor les catholiques et culte
pour le* protestant», avec allocutions des
capitaines-aumôniers Wicht et André.

CHRONIQUE JUDICIAIRE ." ,

La pnmMN i» taat* i'aprti 1» 0. B. B.
Le Tribunal fédéral vient de trancher un

cas qui mérite d'être signalé. Un certain II.
avait conclu avec le O' IL, â Zorich , une
promesse de vente d'une propriété , par
laquelle le vepdeur »e déclarait prêt à payer
une dédite de 5000 fr., en ca» de rup ture de
la promené. 11 réussit a vendre sa propriété
dana des conditions nias favorables que celles
stipulées dan* la promesse et... refma de
payer la dédite au D' IL, qui porta plainte.
Le Tribunal; cantonal zuricois eatim» cette
dernière non fondée et le Tribunal fédéral
lui donna raison, car , en verta da nouveau
code civil et da code fédéral dea obligations
revi»é, pour qu 'une promesse de vente ou on
contrat de vente soient valables,' il faut que
ces pièces soient légalisées ; le* signatures
seules des deux contractants ne suffisent pas.

Le Mouvement social

E&cnngtat&t ta bils
Le directeur d'une importante us'nè de

Pittsburg (Etata-Uni*) avait constaté qoe
¦es ouvriers étaient généralement trè* sale*
et que le» assurances contre les maladies lui
coûtaient fort cber.

U eut une inspiration dont le résultat fat un
saccès. Il décida qu'on payerait la somme de
75 centimes S ses ouvrier» chaque foi* qu'ils
prendraient on bain et qu 'on fournirait ec
pia* une serviette et le savon.

Plus des trois quarts des ouvrier* ont avec
empressement accepté cette offre rafraîchis-
sante , et c'est dans on magnifique établisse-
ment hydrotaérapiqae construit dans l'usine
que le* ouvriers se livrent & de mirifique*
ablutions. Kn sortant du bain, on leur remet
on bon de 75 centime* qu'il* touchent ¦_, lt, lia
du mois.

On estime qoe ce système coûtera près de
deux cent mille francs par an, niai* le* mé-
devint assurent que c'eat l'assurance la plu*
économique contre les maladies.

Publlcallons nouvelles

e l'Art MOKMU »• — Bureau pour la Suisse,
17 , MiUdensirasse lierne.
« L'Art Décoratif » , qui publie avec tant de

succès une aérie d'étude* définitives «ur.fes
grand* maîtres de la peinture contemporaine,
a demandé a M"" Lucie Cousturier, qui ,
certes, est pio* qualifiée que personne pour
parler du néo-impressionnisme, d'analy*er
l'œuvre subtile et variée d'IIenri-Kdmond
Gross. Cet admirable peintre nous est reslilaé
entièrement par de splendides reproductions,
dont one hors-texte , en couleur, et par la
compréhension parfaite et la stnsibiiilé intel-
ligente de M™* Cousturier.

Dans le même numéro , M. Fernand floches
loue le ici exemple artistique que vient de
donner la Compagnie Générale Transatlan-
tique en meublant la France de meubles
modernes. M. Itaymond Cruss*rd étudie
l'art charmant dea lionnets anciens. Les tl' os-
tration* nombreuses reproduisent encore le*
plus belles pièces . .adjugées «ox -. -dernières
grandes ventes , ct toat une suite de docu-
ment* décoratif» d'aprét an ouvrage récent
de M. Quénioax , qui , comme on le tait , a
renouvelé l'enseignement du dessin dans
nos écoles.
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EBUIDIT*
8 h. m. 90 86' 86.-90 90 Ot 8 h. ni
1 h. s. 86 86 75 86 90 il h. s.
8 h. s. 75 86' 90 75 91' ' 8 h. 8.

Température maxlm tea* ia* U b. 6'
Température tnlnlm. tUoë let U h. . f
¦aa tombé s dons les 14 h. i — mm.

,_.( Direction 8.-0¦J Foro* : léger.
But la eiel couvert.
Condition * atmosphérique* «a Baisse, ce

matin mercredi, 7 mai, t 7 h.
Ploie sor tout le plateau suisse, sauf cou-

vert' à Berne, Thoane , les rives du Léman,
/..-.ro-.at!  et Lugano. Très beau temps i
Locarno.

Température : —1° 4 Davos ; 1» à Saint-
Morilz et Zermatt ; 3» a Gœschenen et La
Chaux-de-Tonds; S» k 8° sur le plateau
saisse ; O" 4 Genève et Locarno.

TEMPS PIIOBARLB
dans U Bulaso ocoldeatal»

Zurich. 7 mai, midi.
Eclaie 'dts. Légère hausse de la te m

aéra me.

Eoiplàlre américain Rocco
Extrait du corps les Rhumatismes,

Lumbagos, Maux de reihs.Sciatiques
Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Exiger le nom de Unesco.
Dans les pharmacies, à 1 fr. 25, 210S

NOUVELES DE LA DEBN
La paix turco-balkanlque

Londre», 7 mai.
La plupart des délégué» pour Ja signa-

ture de la paix seront arrivés k Londre *
à Ii Ca de la semaine. Les préliminaire*
de paix pourront être lignés au début
de la semaine prochaine.

Londre», 7 mal.
Le projet de préliminairea de paix,

communiqué par sir Edward Grey à la
dernière conférence des ambassadeurs,
est conforme 8U projet déjà connu qui
fut accepté par le* belligérants. Les am-
bassadeurs auront k examiner ie* réser-
ves préientées par la Grèce, au sujet de
la délimitation do sud de l'Albanie et du
sort det lies de la mer Egée.

En Afean't
Atliines, 7 mai.

Une note officieuse dément rot m • 1 le-
ment l'information tendancieuse, prove-
nant de Brindisi, et disant que le* trou-
pe* helléniques meueceraient Vallona el
aorait quitté Celleni, à quatre kilomèlrei
de Vallona , (ou* prétexte de protéger le
gouvernement provisoire albsnai* contre
uue uttaque de Djavid pa.oha. Cette in-
formation est d'autant plu* inexacte qae,
comme chacun le suit , l'armée hellén>que
n'a jamais fait un pai au delà de la
(igné o c c u p ée au commencement.

Fi«wi«, 7 wa».
D'après la Correspondance slave du

sud , let consuls d'Autriche, d'Italie et de
France à Tirana onl eu avec Essad pacba
de* entretiens, dont il résulte qu'Euad
pacha n'a ni proclamé un royaume
d'Albanie «ous la suzeraineté de la Tur-
quie, ni p romis  la ce«ion de t, r ri toi r e s
albanais au nord et eu *ud. Le* rapport*
du consul d'Italie qualifient l'altitude
d'Essad de correcte. Il a licencié ses
toldats albanais et il va unir se* troupes
régulière* à celle* de Djavid pacha et le*
renvoyer en Anatolie. Il est probable
qu'Esssd pacha restera en Albanie et
qu'il offrira ses services pour . la réorga-
nisation de sa patr.e.

Alp!i*nsc X I I I  en France
Madrid, 7 mai.

Le ministre dea allaites étra'ogè.es
dément la nouvcll) que le voyage du
roi Alphonse ait pour but une entente
oa une a'liance.

. . Londres. 7 mai.
On mande de Madrid au Daily Tele-

graph :
On afiirme que i'Espsgne s'oriente

ver* une entente très étroite avec la
Fri'ncè et l'Angieterre , dans lé bat de
donner aux forces navale* franco-espa-
[(noies la sup ériorité sur c-Ile* de la
friple Alliance dan* la Méditerranée.

Paris, 7 mai.
L'Echo de Paris dit que, dè» aujour-

d'hui, OQ savait officiellement que M.
Poincaré rendrait la visite BU rot d'Es
pagne, cette année, probablement an
mol» d'octobre. Le prétident de la
Républi que commencera sa visite aux
s o u v e r a i n »  ami* dès le mois de juin II
é'embarqupra le 24 juin pour PorUmoath
(canal de la Manche).

Bordeaux, 7 mai.
Le train du roi d'Espagne est arrivé

4 2 heure* 3 minutes, et a continué soc
voyage à 2 heures 15. Aucun incidenl
ne »'e»t produit depuis ls passage de ls
frontière.

France rt Al lemagne
Strasbourg, 7 mai.

La deuxième Chambre de la Diète
d 'Alsace-Lorra ine  a adopté san* d *but» ,
à l'unanimité, une motion invitmt le
statthalter & agir au *ein du Coaseil
fédéral contre l'idée d'une guerre fraaoo-
allemande et en faveur de l'étude des
moyen* propre* à emener un rapproche-
ment entre l'Allemagne et la France.

La conférence de Berne
Paris, 7 mai.

Le groupe parlementaire de l'arbitrage
a'est réuni, h i e r  après midi mardi, au
Palais Bourbon , sous la présidence de
M d'Estournelle» de ConttanL Le prési-
dent a donné communication de la déci-
sion prise lundi par les membres du
Conteil national suisse, qoi ont pris l'ini-
tiative de la conférence, relativement 4
la réception et aux travaux dea adhérents
français ou allemand).

Lee députés qui ont l'intention d'aller
à Berne se demandaient avec quelque
inquiétude s'il n'y aurait pa* k Berne
p lus de délégué» fraoçai» que de d*légué«
allemands, et ils exprimaient le désir
qu'il y ait au moins égalité dc part et
d'autre.

Pour répondre à ee vœo, le groupe de
l'arbitrage,'aprèa avoir constaté que b*
parlementaire* des deux pays soat in-
vités individuellement, et qu'ils iont
eot-èrement maîtres de se rendre &
Berne ou de ne pas y aller, a déeidé de
tenir dans cetle ville une réunion prépa-
ratoire, do choisir des délégués it de»
orateurs, dont le nombre sera propor-
tionné à celui de* Allemand*, et , comme
on l'a déjà dit, de ne donner à ces délé-
gués que des mandats Uôs précis.

BaMui , mais contents
- Rome, 7 moL

S p .  — La Tribuna, le G ior naît d'Ilalia
et le Cor r ive  d'Itàlia te déclarent *atû-
b.its de la sentence du tribunal de La
Haye (voir ln page), dont il* lelôvent
la valeur exceptionnelle pour l'Italie. 11*
se réjouissent que l'incident toit heureu-
sement clos et ils constatent l'impor-
tance de* bon» rapport» entre les deux
pay*.

• Nou* (ouhaitoot, dit la Tribuna, que,
de» nuages qui t'étaient élevé* entre les
deux peuple* cordialement ami*, il ne
rute pas même le souvenir  ».

Coal i t ion anlia'.lat q e
Berlin, 7 mai.

D'aprè* le Btrliner Tageblatt , le tsar
aurait l'intention, lon de sa visite k
Berlin , de proposer une coalition euro-
péenne, formée de la France, de l'Alle-
magne, de l'Angleterre et de la Russie
pour faire échec k la formation de la
Triplice asiatique composée du Japon,
de la Chine et du Siam.

Un siège â M a n t i l l e
Marseille. 7 mai.

Un individu nommé Albert Joseph
tient immobilisée* autour de sa maison,
depuis 3 henrea hier soir, de* force» de
police importante*. Pri* d'au aceèt de
folie, J t s - p b commença par jetfr par la
croisée tou* les meubles ds son logis,
put* il s'arma d'un fusil , d'un revolver
et d'un cou t t ln e , et tira de nombreux
coups par la fenêtre. Lei détonations se
•uscédèrent sans interruption , provo-
quant une panique dans la rue. II fut
impossible de s'emparer du forcené qoi, à
m i n u i t , continuait k tiret dt» coup» de
fusil.

F i s  de mtliardaire
Pari -, 7 mal.

Le Malin annonce qne «ir Derrick
M-raic, fil* de Jnhat Wernber, roi da
diamant, a étéariété et écrejé , *ous l'in-
culpation d'escroquerie.

L'incendie d'une ég in
Londrtt, 7 maL

Au sujet ds l'iocendie qui a détruit la
belle église moderne de Saiate-Catherine,
à Hatcbam, près de N'ewcross, dans le
diitrict sud-eat de Londres, on dit que
le* dégât* *<int évalués à dix mille livre»
iterling (250,000 francs). Bien qu 'il
n'existe à cette heure aucun indice
positif , on croit qu 'il «'agit d'un attentat
de suffragettes. Le pasteur de l'égliie
aurait déclaré a 'oit ru, à midi, troit
femmes errer dans le voisinage de l'église.
Peu ap'èi , il aperçut la fumée qui sortit
de l'église. Selon une version, les stalles
et let prie-Dieu de l'église auraient été
enduit* d'euence.

Ijon drts, 7 mai.
Rien ne prouve que l'rgliie de Sainte-

Catherine ait été incendiée par le* suffra-
gette*. Le* officier* de pomp ier* ne
croient pa* à un attentat. Le pasteur
u 'c n est pas moins convaincu qae l'in-
cendie est dû k la malveillance, paroa
qne ses psroiuien* prétendent avoir en-
tendu de* explosion*.

Lt froid en Alemagns
Btrlin, 7 maL

Une vague de froid a passé sur toute
l'Allemagne. On signale en pluiieur*
endroit* de* rafale* de neige et de* ge-
lée*. Dans la Forêt-Noire et dans le*
Vosges, Ia température e*t descendue à
4 degrés au-dessous de zéro et la neige
eit tombée très bas.

Les affaires chinoises
Pékin, 7 tnai.

On propote, pour mettre fin aox diffi-
culté» qua rencontre la cou - Imion de
l'emprunt de* cinq puissances, d'ajourner
l'option autrichienne de 87 millions et
demi, à trois mois aprè* l'achèvement de
l'émission de l'emprunt, laqqelle com-
mencera probablement le 13 mai. Si l'ar-
rangement eat accepté, on s'attend à ce
que les avance* d'argent commencent
immédiatement.

Pékin, 7 mal
Au cours du banquet de qaatre conta

couverts offert par le chargé d'affaires
de» Etatt-Unis, pour célébier la recon-
naissance de la République chinoise par
les EtaU-Uoii, et t>ù se trouvaient des
reprétenlanl» de Youan Chi Ksi, dea
ministres, de* hauts fonctionnaires de la
guerre , de la marine et de la police, on a
vu fraterniser le* chef* de* différents
groupes du Parlement chinois.

Grève el émtute
Syracuse {Etat dt New- York), 7 mai.
Lu grève des terrassiers et des manœu-

vres a abouti à de grave» émeute*. Il y
à eu 25 blessés dons un combat à coupt
de revolver dans bs ruée. Des policier!
ot huit Italiens oot été conduits à l'hôpi-
tal. Un autre combat a eu lieu pré» de la
catbédralo entre le» pomp iers, bs poli-
ciers et cinq cenis Italiens. La ville est
on état de siège.

SUISSE
C D ps diplomatique

Betnt, 7 maL
M. Howard, ministre de Cra&de-Bre

ERE HEURE
tagne k Berne, ayant été transféré à
Stockholm, son succesteur à Berne a été
désigné en la personne de M. Evelyn
Mounstuart Grant D ulT , consul, général
d'Angleterre à Budapest.
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lll  n'est pas coDYenable | . p***i
des maux qui résultent d une mauvais*
digestion, et pourtant ces maux appartien-
nent touvent aux plus terribles dont l'homm*
puisse être tourmenté. Les maux de tête,
l'inappétence, les flatuositês , les vertiges,
l'oppression, et plus tard les affections
hémorroîdales et celles du foie sont les con-
séquences d'une digestion mal réglée. Il est
pourtant si facile à chacun de remédier â
ce raal en se décidant k prendre réegulièrp-
ment le» Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt. La boite nvec étiquette
< Croix blanche sur fond rouge > portant
l'inscription t Rich . Brandt > au prix d*
fr. 1X5 dans les pharmacies. 2519

HYGIENE de la BOUCHE
L'hygiène de la bouche a un double

objet : 1" conserver les dents; 2° main-
tenir la santé générale par la destruc-
tion des microbes buccaux. L'emploi
de l'alcool de menthe deRicq lês pour
les soins dc la bouche ct des dents
remplit ce double but. Neutre, anli-
septique et d'un goût agréable ,
l'alcool de menthe de" Itipq lès est ua
dentifrice parfait et économique.

STIiUUNT
Apéritif an Vin et Quinquina

9t»tmiloniuan * ponr lt taule* 4» Prtbtvg
C*w WllH <*•. a. Vl,.rl.~ *rtka«>.

LOCERNE HOTEL « RàBEN » AO U0
et sor la Place de l'Hôtel-de-Ville , près d *la gare. Ancienne maison catholiquo, très
recommandée, 50 lit*, chaudage central,
vestibule. Antique restaurant . lucernois,
billard, bière de Munich au tonneau. On
recommande de donner avis préalable pour
les chambres. 2336

Le nouveau propriétaire,
Clémcn* Tt*AI.ni %.
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Dépût : Pharmacie Principale, 57, nie
du Marché, Génère.

U. J remède de famille très apprécié
contre la >constlpatlon et autres troubles
digestifs, c'est la * Caliûif », 1« véritable
Sirop de Figues de Californie. Cest ls laxa-
tif qui, chaque fois quebesuio est. vient en
•ide d'une façon douce, mais toujours infail-
lible au système digestif. Le tCalifig , est
uniquement composé da suc de figues fraî-
ches et d'extraits àe plantes parfaitement
purs; il n 'y entre donc aucuns substanca
chimique. C'est le remède idéal pour 1a gué-
rison radicale de la constipation chroniqu*
et des affections qui  l'accompagnent : maux
da tète, manque d'appétit , éruptions cuta.
nées, insomnie, etc. Son goût agréable et
son action k la fois douce et efficace en ont
fait le remède de famille le p lus générale-
ment employé contre les troubles de la
digestion. Le < Caliûg > se trouve dans tou-
tes les pharmacies, à 2 fr. la bouteille ; bou.
teille extra grande, 3 f r. 664
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Présidence de MX Grààdï président '-

Le'-.Grand Cotiscil aborde Ja discussion .
dcs,ĉ j î )tes ,de l'Etat ppur;19i2."(jRap-
portcur : M. Robert \Ycck.) '*. .. -- ..

Û Se Isapporiei r. Lo* prc-rsisp COU P
d'œil que Ton jette sur los comptes gêné-:
râiuc ac)l'Etat pfiur i?12 dôniie'ûiie irn- '
préSsWn favoràl/p. Ah lieu du ' délicit '
île ;tij?,030 fr. 'qùê prévoyait lo bud get;
1 «'X' c 'liai réel des d&îcnuM n 'r-kt. hiîn dis
^ T f̂ / gL ,  f:,;}.- .
: 11 -a ' /done été .réalisé un boni de
311,/y 6 fr. - sur les -prâvisioas budgé-
taires - .- • ' ¦'
- Notons ;,<jiie lo déficit des comptes dô
1911" était '.de '2M ,725 fr.', soit*dé 197.S49
fr̂ iàsupérieur à celui do l'exercice 1912.

En 1910. l'excédent de dépensés 'avait
été."dc"Ï0-î;9O3 fr. ; cn" VÔÙ9,' il ' s'était
yàvù jt 129,124 fr, et" on -l'903, il avait
atteint 209,39'j fr. ¦ '

II faut .donc TCjnontcr ù 1907.pour
trouver un résultat ù peu près équiva-
lent à j-clui rie 1912 : 51,009 fr. seulement
de déficit. *.' ' ¦'

- , Pauvons-nou» donc compter sur. une
diminution progressive de nos déficits ?
L'équilibre dc. nos .finances va-t-U se
rétablir ?".'" ' ',-'-.', "*¦' '

Nu soyons pas à ce point Optimistes ;
niais edMidéroM "p lul.OÎ quelles;'ont' été
lès " véritables causes do l'am élioration
conftatêc ;'4ns 'l'exercice ?

1912." '"'"
îîbus;verrons que cotte a'iriéUôraUon

est d"ue t_» grande p.irtiiti A dp s  'causes
exceptionnelles.

En eSièt, si les recettea sont supi-rien,
res ix nos prévisions, 'celaHient avant
tout; ' éoraihe le fait remarquer le mes-
pago^ 

fl la 
plurî-vnlue" dus droits' d'èfir^

gistriaiienY et de'ltiutation :;èti2,l©"j*f r.
au* lieu do i50;000 fr ' tiffer-c^cc,
112,105 fr.j "duo .spéelalrhient àii droît 'ijç
mutation perçu A la suito de *là ïu'siôn
d'une do nos p lus importantes faijbriqués
ovep «TàitU-cs sociétés. "' "";' .*"' •' ' :

Quant « la diminution des dépenses,
elle s'explique par le fait quo «crtaius
travaux ' n'ont pu ilce exécutés,' en
raisori!. dos p luies , persistantes • (Jo l'an-
née 1912. ' " -¦ •- ' ¦ ¦¦¦ '--¦*- '

Nouâ ne sortîmes donc en'présence 'hi
d'une augmcntatioa'dc recettes ni d'nne
diminution de dépenses' sur lesquelles
nous puissions compter n l'avenir. ...' -

Et le problème' qui nous est : proposé
depuis plusieurs années reste à résoudre.
Par quels moyens rétablirons-nous l'éqni-
libre. dê nos budgets? Jo* né reviendrai
pas sur -ç tlle' qajçJioft ; "jp^tf tbfi rf slêre
à ce qui a ôté dit Ji-drésus spécialement
dons les sessions de mai et do novem-
bre 1912. -' ' ; 

' M
En attendant - cette ' solution, nous

devons plus que jamaii chercher. S res-
treindre nos dépenses. '

L'cxainctt dés comptes do 1912, qui
serviront de hase A notro prochain
budget' héçùs révélera notre .véritable
situation, et peut-être nous suggérera-
t-il quelques éconormos-i -Tûahser.' En
tout cas, equ'il nous jnctto en gartle .coh-
tre toute nçuvclie dépense a laquelle ji«
correspondrait pas uno nouvelle res-
source, ou-una augmentation des .recettes
existante». V * -**- - ••  ' ¦ '• M ¦¦ .--

M. 'le Ratipûi-tcur efrtro ensuite d-sns
lé détail du nouvel aVrarigérhc tit du* bilan
de l'Etat ,'où ne figurent plus l'actif el le
passif dc la llanque de l'Etat,'mais s'eh-
latent les réserves jlc .c.ct 6.tal>.l,i?SCinÇB.t .;
en revanche, les emprunts contractés
par l 'Etal pour doter la llanquo ont-été
portés intégralement au passif de l'Etat ,
oi les fonds confiés ix !« llanque, A l'actif
do l'Etat. L'actif net do l'Etat sc irouvt
réduit .1 2,437,4G9 Jr. ^par-io fait des ré-
ductions opérées 6ur le portefeuille de la
Bangûe.

M. le flapportwirrconstate qu*! le fonds
des chemins dè 1er jeo trouve «trè-de
4,311,547 fr. On y à pris, en 1912,' 135,000
franco sotnrnq .de la subvention en fa-
veur du ' tramway ' Frrbotirg^Gi'ahdfey.

M. lo RaipporUnu" l'cmorquc, en ¦ pas-
sant, qno le portefeuille Ué l'Etat con-
tient beaucoup d'actions 'et d'o"bligatiot\s
do chemins de fer dont 'la valeur réelle
est inférieure p.' Tcstim&tiori '.adoptée
dans lo bilan; mais lo Grand Conseil ne
regretio pas d'avoir décidé cet-emploi
do tonds publics ; il considère les avan-
tages: économiques .que les entreprises
subventionnées ¦ procurent au pays..'.

La * commission d'économie ^publique
propose ''d'étafror ' en .-matière/' sur -hes
cfetyptés. " * '

1.\-:I U I X S cr, ma lier e ott décidée, n p r è s
des observatîqnjl do M. Emilo Gross çfc
do M. Je Directeur «ICB r iani iccs .

LoGraQd Conseii approuve ensuite le
compte dos récoltes du service ordinaire
et celui da* dépense* de l'Administration
génitale, do l'InslnicUon publique, da
la Justice,.de l'Intérieur, du la Police,
des Finsneee et dee Travaux publics.

If est donné lecture d'un message rela-
tif é la construction de la clinique oph-
talmique. Cet objet tat renvoyé'ù la
commission qui a déjà fonctionné cn
1012. M. Montenach , absent , y eat rem-
placé par M. Ernett Weck. -

]j:i du n and' s de naturalisation ' ton vv.*»- - ..» ~..«evif. jn-.,,. - -, . .-, c .îr

. renvoyées à une commission fprméo dc
y 'XA.  Ct:\\i .s .r , C,::_ _ _ o l , Currat , Viïl '.". U,
Jakob Gutknecht.
. f iL  Paul Méaôud et ,'vingt aulret.çdifpèi-
téi ' déposent 'une motion invitant le
Conseil d'Etat & soumettre au .Grand
Conieil ua projet de loi  sur la police de*
cinémalograp ne*.

Demain, à S % h , compte d'Etat,
comptés divers, tubside* aux cqmmùçds,
lpi'sur la Banque de l'Etat,

< Les hôtes 4t Fribourg;. —'Fribourg n été -
honoré nvant-hierde la visite de MM. Pcr-
ri^r et Decoppet, conseillers fédéraus.
L«s''dnu'C ' taufrf ' *aa^istrnts; iiccothpii- ,
griés de MM. P\*tlton et Cardinaux, dé-
putés aux Etais, ct de M. Hom'aiS de*
Srli-illor, présîdent'dw Ainis des l̂ ealix-
tiili, ont-VlsîtéTexpociition défies artiŝ - ,
tes, installée àrTécolo du P.oûrg."lls' s'y -
sont remontrés $yc.c M. Silvi.'strc, venu
d? .Genève le matin ravra?.
. JOI. Perrier et Decoppet sont ensuite
partis poar Hauterive, où ils ont iliné.
A la fin du repas , les élOves de l'Ecole
normale, dirigés jj^r ' 51.' la professeur
lïovct, Ont exértité quelques chants du
jlnys.
]'. 'Aptéé avoir' admiré les 'tr'avaux'"do
rtstabratioii dé Péglisc ct du cloître, icà
deux conseillers fédéraux sont rentrés
ù l'ribourg, vers 6 heures' ; jtls.otot encoro
paicouru de fopd en comble la Biblio-
thèque cantonale, sons la conduite d.y
M.'lu conseiller national , Diesbach, et
n'flnt pas ménagé leurs : éloges sur la
distribution Intelligente '.de r,édiHçc ci
sûr la richesse de n'ps collections. 

(

Le compte de la ViHe de Fribourg pour
1912. — T._e Conseil général de ia Villo
de Fribourg est appelé ix discute? ct 4
ajMojh-WVe'Soif' le'̂ érjffip'tc 'd^Ta"dinî-
histrâtion c.om'niiinale ' pour ' l'exercice"
1812. ' Co compté' porte aux ' recettes
J;tM>i^579fr.DG'èt airx d'ép

,énscsl,5l66,''"iâ'i
francs 71, d'où un délicit de 4,855 fr . C5.
Le bud get prévoyait nn.déflcit:de 15,000
francs. : ¦

Ypiçi quelque3.-uhs dçs poste? essen-
Ucls îles .dlvées 'services communaux :

^EÇ.vicx uiu i i . v .Miii :. — Adminis-
tration générale. — Jteee.tt*s, 1763 fr. 60;
dépenses, 32,557 fr. 85.

Finances. — Pcccttcs : 875,779 fr. 51,
dont 349,535 fr. . provenant de l'impôt
sur. "4es fortunes (le bud get prévoyait
pour.ee peste une recotte de 325,000 .fr;) ;
itttpOt sur • l e ' commerce «£• l'indiistrîe,
104̂ 75 fr. (bud)iet . :i 90,000 fr.) ; iïnptts
arriérés sur- les'-fortuni.'3,-3f",<K)0:Jr. {bud-
get : ,5000 fr.) ; mutations immohiliércs,
19,080 fr. (budget .": -8000 fr.):'Lés*dé-
penses ordinaires du dicastère dés fi-
nances, s'élevant au total à 335:212fr.'78,
sont restées striotement dans Ici limite!
du b'udgot. ., . . - •¦„
' Instruction publique'. ¦— . ' Recettes ' :

37,36J>*fr. 29;-alors'que ie budget -pré-
voyait- 31,493 fr; La plus-value provient
notamment d'une augmentation dei
intérêts des capitaux, qui so sont pletëa
à- 15,469 fr. (bildget : 12/200 fr.), iot
d'uno légère augmentation -du subside
fédéralC088G fr. nu lieu de 4453 fr.). .~
Dépenses : 2t3,lfôtfr.-23 (257;513 fr. an
budget).- L'augmentation provient dei
d'une lcgèro. élévation de là rubrique dés
U.aiienieWs, de -GCIIC de. la fâte scolaim,
dé celle des loyers, ,de éello/du matéritj
scolaire et do cell? de, l'vcclajrage et du
chauffage des classes primaires"

Pdice. —' Recettes : 56,312 fr. SA
(budget :.51,400 fr.). E'exccdcnUlc re-
oetter réalisé slii* les prévisions-budgé-
taires provient do 'la location des places,
dc* fiacres , dos bancs de foire; ainsi qu?
de l hi vente des timbrés d'affiches.- ¦—
Dépenses : 55,835 fr. 03, contre*3,715 fr,
prévus au budget (abattoirs : 42,221 it.,
au-lieu dcS300ir.br

Forêts. — Recettes : 15,473 fr. ,85
(15,91» fr.) ; dépenses : 1̂ ,6J6 |r. -̂ 0
(ÎJj45P fr.). Une éconojnie de 2000 fr. ,a
é.té réalisée daçhs les achats de bois;

Cimetière. — Recettes :'7iJ45 fr. 20
(budget' : 3500 jfr.) ; les concessions de
tbrr.ajn ont ,dî 3assô 

do 
plus de 4000 ,fr.

h-? prévisions budgétaires. -^"Dépenses :
87I7

1 
fr. 55 (992Ô fr.).

Edilité. — Recettes : 38,13̂  fr. 10
(budget : 21,050 Ir .). L'augmentation
prov^eçt surtout dc la récupération dos
frais de repavage, gyi a-produit 16,Ç70
francs, alors que le budget ne ,prévoyat.t
pour-ce nostn que 3000 fr. — Dépenses ;
212,089 fr r 55 /btidget.: 1̂ ,2?0".ff.).
Signalons, parmi lesjJOBt.es ,do ^Èpoôses,
ceux de l'chtfetien des bâtiments, 20,1 le
franos (budget : 16,000 fr.) et du repavage
poyr îles particuliers, 21,116 fr. (3b00.fr^,

-SEIIVICJ: E\TR,\i.»RDi.NfiÇf:. — Finan-
ces. '— "Recettes : ' 67,568' fri $0 (budget ;
81 ,'.iOÙ tr.}. Lu différence provient du
fait qu'il n'a été prélevé, -̂ ur le compte
d'at,tonte p t)\if la subvention aux -tr.tun-
vay?,, que 50,000 fr., au lieu des 70,000
francs .qui étaient portés au. budget, .n-
Dépi'.nsfs.: 145,725 fr. 85 (81,710 fr,);
la sybvcntiop .aux trapiways .pour. la
conslruclion du ; tronçon .de Sa(nt-LcQ-
ivard a été portée à 132,000 fr., au IVCM de
70,000 fr. . .

¦Milité. . -r .Recettes : 3S2,0i6 fr. 20
(bud get : 210,500 fr.). Le compte ,dè Re-
cettes dé l'EdiHU'j>pr.te .ici. une somme de
207,000 fr. provenant du snbsido can-
tonal do 360,000 fr. consenti par l'Etat
pour la route. 'de* iAlpes, montant com-
pensé d'ailleurs par la part de la Ville à
a ..construction de l'avenue Ai p i i fo lks .

— . Dépenses : 420,69l>fr.;35-(budgpt :
229,500 fr;); la.HiflîéreaCti .provieçt-dt»-la
p-irl de la ville (207,(X.K) l'r.) auxjfi'àis do
construction de l'avoenuiî de PérnUei;

¦lt>!içe.'--iRecettes '-JwpM) fr. (I^lOOO
francs). Vente de pommes .de .terre :
3872 fr. — Dépenses : 16,051 fr. 42
(15,090 fr.)
' Cimetière..— Dépenses : -4151 fr. M ,

dont 3446 fr. pour , l'aménagement 1 du
cimetière. israélite.

Pèlerinage au Saint-Crucifix. — C'est
.vendredi , .0 rnai , qu'a lieu le pèlerinage
annuel au 'Sàiiit-Çrucifîx dé .Belfavix;
l'ofllce sera céiébré ô 9 h. Celte dévotion
si pieuse el'si èhlutaire ne manquera pas
d'attirer ' un grand eoncOurs do (idélçs.

Lc ¦ Barbier  dt Se 'i il le . — i.'.Vjl ce fio,ir,
ù ,8 Yî houres, qua la Sarinia représente
pour la divnièrc. foi? le cber-d'couvrp (Je
ïleaumarchais .et lo. vaudeville .dy Tri?tan
llcrnard. II n'est pas besoin d'Ctro.opti-
miste pour augurer d'un franc succès ot
d' une belle atÙuc;ico de spectateurs. On
voudra proUler de l'occasion, plutôt
rare chex iio.ua, do voir du théâtre choisi,
intefprëlé, colon le jugement unanime
du public, avec uije .conscience, unc
exactiUudo de détails et une intt^iigence
ptirfuitcs-.

r»!ous apprenons que les membres de
l'ancienne Sarinia put été invités h se
trouver nombreux avec leurs familles
à la dernière représentation-.du Barbier
de Sàsille. 1\% setO[\t .hét}r«\,ix de passer
avec Ic.vifs ; jeunes .ami* une ç agréable
soirée.

Pour ('aviation militaire. — Nous
avons dit que nous publierions, ft titre
d'exemple, le résultat. 'de ln collecte fuite
à Ph'traforfspha'rn faveur de l'aviation
militaire. Voici'ce résultat :

Conseil communal do Pierrafortscha , 50 fr. ;
Jean Tornare, 0 fr; 50 ; major ''de Diesbach,
200 fr. ; comte Louis de Diesbach, 100-fr. ;
Ellane-:d« Diexbach. s tr.' ; - Solange do
Diesbach, 41 lt. j  Roch de Dieshacb, 18 fr.- 30 ;
Cécile Sp*lh,-2-fr .v Marie-Louise Vancher,
D lr. Vu; Plus Tlrgaely, 2 Ir. ; Etienne
Dralhardt.àla Schurra, 1 fr. bO ; Jean Gamy,
2 fr. ; Pierre Portmann , 3 fr. ; Isidore
Cochard, Villars, 2 fr. ; Alphonse Jungo ,
Vîllars, 2 fr. ; Roger de Boccard, 5 tr. ;
Mm# Louis de lioccard , » fr. ; Jacques
Oberson , 0 fr. 50.

Total .- 400 fr.
Pour une localité do 200 et quelques

âmes, ce n 'est pas mal. On remarquera
notamment la générosité du conseil com-
munal. Si toutes les autorités dès com-
munes du canton suivaient cet excmpfr ,
Frihourg pourrait ôlre fier de sa contri-
bution à l'œuyru .de l'aviation militaire.
Que, àTexcmplo de Pierrafortscha,. cha-
cijn .donne donc selon ses ressources.

¦C'est pour l'honneur do notre petito
patrie frjbourïeofse et %\tr|o,ut pour la
sauvegarde do l'indépendapco Itçjy.é-
llque.

' J", *̂. - ¦: • -,

La vî le 4e Fribourg ayant été par-
tagée en secteurs pour la collecte £ domi-
cile, les quêteurs du quartier du Bourg
parcourront dès vendredi rnati.n les rues
du cqjilrc ap la \jlle. Que chaque foyer
Ct chaque patriote prépare son pholc 1

Bénédiction ,cle drapeau, r-. Cest le
lundi 19 mai que la Leonina, section ,de-
Etudiants suisses de jos .cdnyiçts théo-
logiques, fêtera le baptême dc son nou-
veau drapeau. Le dimanche soir 18 mai,
il y aura , à 8 %'h?, commers aux Char-
mettes. Le lundi , à -9 h., nn cortège s'or-
ganisera, sur les Placés, pour so rendre
à légliçe des RR. PP. 'Cordeliers, où
aura lieu la cérémonie reli gieuse. Un
sermon ŝ çra prononcé et ,uuo messe
célébrée, après la bénédiction du nouvel
oinnlùme. .-¦ ' ¦ ' '

¦Puis les étudiants et leurs invités iront
cn cortège ou rCerele catholique, où' le
banquet sera servi.

L'apfès-thieji, 'excursion à Romont.

Fete dj lir. -s- Les , principale? dis-.
positions concernant la fétc de Gain
sont prises. Les prochaines joutes réuni-
ront à Guin non seulement «ne grande
partie des tireurs fribourgeois, mais en-
core de nombreux participants des autres
CÇUjtpnS. . . ' ' .'. .' : ..;

ÎJCS socùités de tir .qui dé&it̂ ç.tp''e]j4ro
part nu .concours .de scetioas sont instam-
ment jiriée^ de se f?iro inscrire immér
dialement , afin que le comité puisse
prendre les mesures nécessaires.

La Société de Guin s'efforcera .d'être
à là hauteur de la tdche qu'elle a assu-
mée ; elle peut d'ailleurs compter sur le
concours de la population tout entière,
qui fera tout co.qiii dépendra d'elle pour
que la fétc laisse aux tireurs le meilleur
souvenir.

Le cantinier a été désigné en la .per-
sonne de M. Sottaz, a ISeyt̂ ^,i-qui
dirigera pour la 295me fois un service
de ce genre.-

Outre ks dons d'bonneur, U y aura ,
conwie prix ,cn ^ t̂ui.e, \)\xç montre en
argent pour hommo (valeur 36 fr.) et
une broche (valeur 6 fr.).

Ea Société , de Guin pourrit l'espoir
que les lircurs et tous ^cs omis - do ce
sport national -n'oublieront pas son pa-
villon .des prix rt yotidront . l'enricliir
chacun dans la m05ur0.de sqs forces.
Tous les dons seront reçus avec recon-
nais3anco, • . . . ,

Mjj t f t  tritm- 's t t t .  x l "  ,-KIU'¦«. — Lo con-
(tiil. paroiatiol do Ssw»̂  • Nioolas «ient,
d'édicter un nouveau règlement des
copce.rt» 'd'orgues. Nous en extrayons les
dispositions suivantes :

Les concerts d'oroues ont lien du 1" juin
.àn ' I S  octobre ', cbafjua-jciiir ii I S' h. do
l'après-midi et i S b. du soir , A l'exception
du samedi et des veilles de fétes, oii lo 'con-
cer;i  da soir n'a pas lieu. •
, Lo dimanche et l .es jour> do fête», les con- ,

'cetts ont lieu à . Il  h .' le 'mâtin, et & S h. le
soir.

Le prix d'ontrée aax .concerts réguliers est
fixé a 1 fr. 50 ponr lès places réservées (stal.-
Jes) et i 1 fr. ponrrtà.utes lesait'tcea places.

Le IT îX des concerts soéciiux est fixé ' 4
20 Ir., k ré partir 'entre les auditeurs <]ai les
Ont demandés.

Si le nombro des auditeurs «st supérieur ix
JO, Je prî^ est fixé .4 l ' fr.. .Jiar personne,
comaie pourles concerts tégulieu.. ' i '" " ' ' .,¦" Une- réduisiion des. prix d'entréo pour les
concerts réguliers est' admise: , s)' Jiour les
soiçiétés *t les pensioiinats, ,0 fr. .*j) par per-
sonne; :b} four At»"écoles primaires , 0 lr. -10
par paîtra ct éfévB; les grandes persoimes
qui les accompagnent paient- néanmoins
0 fr. 50 : un minimum de 20 fr. pour Jes
concerts demandés reste réservé ; ci pour les
concerts demandés par une société de Fri-
iourg, i l'ocoaiion d'une réception , 30 fr. ' '

¦ Lcs bourgeois do la ville et commune de
Frihanrg, en reconnaissance'du subaide al-
loué par la bourgeoisie pour ta restauration
des grandes orgues , ont' droit ix l'entrée gra-
tnilc aux concerts réguliers de la saison d'été ,
sar présentation d'une Carte de légitimation
qui lsur sera délivrée, é leur demande, par le
Secrétariat communal. Cette carte «st per-
sonnelle et ne vaut qne pour le titulaire et h s
membres df? sa famille; Kilo peut être retirée
en easd'abucj. .

T _, , , . , '... ,' . 1 ' .' . ' y.  -. «.nffre l^ 'IÀr.» Cf.»— n 'S, I I ,

,grillé resle, même pendant les concerts , ré-
servée gratuitement aux habitants de la ville
de Friboarg,
; En deliors de ces réserves , les habitants de

JB ville bénéficieront d'un ' prii xéilait, «oit
6 fr. 50, au deli de la grille-jnscru'i la chaire ,
cela pour les'concerts régulier» seulement.

Lrs élranjer» k la ville accompagnant les
halitaMs ie Frihourg ̂ ef^néficiiat 

pas 
des

faveurs mentionnées ci-dessus.
' Le produit net des concerts est réparti les
>/1 i'i 1 a csiase ds paroisse et le , ',- .•, & l ' u.- ;a -
niste. c *¦

"SstM petits chanteur» parlaient .
— Nou* attirons |'at}ention da no» lec-
teurs de la ville de Fribourg aur le char-
mani  prospectus qui leur est d i s t r ibué
a u j o u r d ' h u i  c o n c e r n a n t  ln  merveilleuse
audition dont Fribourg jouira le lundi
do la Pent8eôtc.

Bibllothèojae cantonal* «t nul vu-
K lt alrp - — N'QOI constatons avee plaisir que
notre Bibliothèque est de plus en plus
fréquentée.* Dn-1" janv ier an 3t décembre
l'5,l?, - 24 .Î35 personnes sont venues pour 'y
travailler ou pour emprunter des livres.
Kn 1911, Ù y avait eu 19,269 personnes ; il j
a 'donc eu une augmentation de49C6personne«
en 1912. 'Plus dé 15,000 volumes ont éW
ù<ftés .4' 'donficile et plus de 5(>0<f* ont-éfi
consultés <l»ns les salles de lecture.

Depuis que les collections de la Société
économirnie.ont élé iostallées dans les locau»
delà noavelle Bibliothèque, »é» livres sont de
plu» en plus utilisés. Cela vient sortout da
lait qu 'autrefois elle n'était ouverte au public
que •troi» -foia par semaine et pendant de£x
heures seulement. En 1910, 160 sociétaires
ou abonnés ont emprunté desiÎTtes, en 1911 :
t62 ,cet « s n l 9 l 2 : l r ï0. i:rr  c^ ['( dcrrr i -'cr oi-cricle ,
Ils ont emprunté 2750 volumes.

Améliorat ion du «ol. — Le Conseil
fédéral -a alloué au canton de friboarg tu
subside du 20 r;  en faveur des deox entre-
prises ci-après : assainissement de parcelle:
marécageuses sises snr le territoire des com-
munes de Cormondes et de Jentes. (Devis,
22 ,108 fr.; subside fédéral , 4,«l' fr. 60) ;
assainissement de terrain marécageux sis .sut
le territoire de la commano de'Oharmey.
(Devls,"-41,498 fr. 60 : s\tbside fédéral,
9,493 Ir. Ï2).

3lxris_! i.e<>/icorir * û' aticnltare. —
l^comité d'organisation de celte manifesta-
tion avicole , qui ac tiendra en uotro ville, a
décidé, cn vue de favoriser les éleveurs qni
n'ont pas encore retourné leur bulletin d'ins-
cription, de prolonger le délai de dépôt jus-
qu'au 10 mai , au soir,
"¦ftappelons, puisque I!çcçasion nous en est

offerte, nue. le. mnrr.hé-c-nnw.urcî.do- l'rlhrturc
est une occasion exceptionnelle pour la vente
les produits de 1* basse-cour et dn clapier.
Chaque éleveur devrait en profiter. Malgré
la ' modicité de la finance d'inscription, ies
»nil»aux .aeront logés dans du : matériel con-
fortable, da ajtliaxo. lingelmann, et ton* les
soins désirables leur seront donné*.- -

U. Henri Dolbeo, commissaire de l'exposi-
lloh , ;'t Fribourg, donnera aox intéressés toas
le3 rensciEQCtaetvts nécessaires.

FoJre an bétail de FrIbo-arjr. — La
foiro. au bétail de tnai, 4 Friboarg, a été
favorisée par Jo beaa .temps ; aussi a-,t-e(lc
été. c assez f téqufiitée. Les transactions n'y
ont cependant pas été lies actives, ;auf pour
les vaches de premier choix ; c'est que les
marchanda du dehors étaient peu nombreux.

Los prix des jeunes porcs-.n 'ont guère
Varié depuis les foires précédentes.

Statistique des entrées : iOi télés de gros
bétail bovin , 25 chevaux, 1031 porcs, Si mou-
tous, 19 chèvres, SO véâox.

Statistique 4es ce' ¦.; ditic:* ..i i la rgare :
559 têtes , par 77 wagons.

« l'.cmln de fer I' rH>onzf- -51ort!.î-
Anet. r- Les recettes dn mois de mars 1913
ont été de " 27,071 fr. (29 ,951 fr.' 28 en
mar* 19»). '

Le total des recettes à fin mar» 1913 élait
de 71,027,fr. ' JS ; U était àe 74 ,770 fr. 35 k la
môme date de l'an dernier ; c'eat ,donc une
diminution de JÎ43 fr. 20 par rapport aux
tt ĵpremiers mpi^ 

de l'année deriiièrc.

PHEONIQUJ_îkIUSIQAp!
.'Pour les orgues de Sain '.e-Jean

Il t r sL  ( ] . . i  J c icHic! .  fort difficile de ae.
cour r I ' iuJ i lU ' .- i r.i'e .' d'un grand nombro k
l ' e i i d ro i t  fi- .s manifest&lloQs . d'art. Le
concert donné dimaaohe aoir, à la Gre-
nelte, en • faveur de* orgues do l'égliso
Saint>'Jéaa , avait pour lui l'attrait d'une
grando variété et promettait de satisfaire
tous h »  goûta: chœur mixto , chœur
d 'hommes , musiqu,o instrumentale, pro-
duction* d- - c o l i s t r - , n 'y a - t - i l  pas' l i  de
quoi  con te u u-r 1*1 plus exigeants? Le
concert a eu. cependant le toit de bien
des manifestations musicales ou théâ-
trales très digae*. d'intérêt: il n'a eu
qu'un auditoire fort restreint.

La C.i'cilia, ,  Chœur tpixte dé la pa-
roi'sé do1 ;Sairft<;T.cap, aous la direçlidn
très dàv'ouéfl 'de" Âf. l'institutenr Bise, a
/ait preuve d'ua zélé et d'un travail qu'il
faut louer, et ses chœurs ont recueilli da
sympathiques «pplaudùsemenfs. Il y a
plus d'étoffe dans les voix do dames que
dans les voix d'hommes — trop peu
nombreuses, temble-t-il — ; mais n o u s
o'joutcron» quo 'ïes première» voix peu-
vent gagner en Gneéso. L'aocord a été
généralement bou ; J.i \n mumeiatiou est
en progrès." Un peu ples do noblesse dans
le tempo et dan| .certains rythmes aurait
donné ù maints passages plus du charme
bt plus d'effet. Ccs.critiquea de détails n.e
peuvent qu ' i'- i i JO-J I ' .-I ;:ïr chanteuses ' ot
chanteurs à continuer leur labeur, sous
la conduit*! énergique de leur séié direc-
teur. I .e succès de dimancho est de trè*
bon augure pour l'avenir.

Le Mntaellt noa* s, uno fois de plui,
prouvé, aveo M.*le diroetour Hug, qu'ello
sait exécuter uno partition avec, à U
fois, beaucoup de précision tt une inter-
prétation variée et musicale. Les demi-
teintes sont lta mei l l eu re s  et les mouve-
ments modérés sont les mieux vepus. Le
cLasur do G. Stùro, Rive prùilmitr,
Bonne ttrre, de D»o, et la FaZss des feu i l -
les, de Bovet , ont élé chantés aveo brio
et sentiment tour à tour. D'autres mor-
ceaux auraient peut-Stre gagné parfois k
un peu plus d'élan. Mais la sonorité fut
constamment juste «t , en général , agréa-

L'orchestre de la ville, dans (es piècoi
pour cordes, de R. Fuehs et C. Reiheske,
dirigé par M. J. Bovet, a recueilli des
applaudissements ' chaleureux. II a dti
mémo co produire en bis. Ses exécut ions
ont été appréciées pour leur sentiment,
laur poésie, leur sonori té  exquise et .vi-
brante. -.:

t'a soliste qui 19 présenta sani préten-
tion, mais gfac'euBement et aveo un
calme imperturbable, est immédiate-
ment Sympathique. Il n'était même pal
besoin de cela pour M. Ser ville. Ses trbil
«oli.de caractère très différent , nous ont
lait admirer une voix pleine, mâle, éten-
due, conduite avec un goût et une musi-
calité qui n'ont jamais été en défaut. Le
bis  du Chu.-n-. . ,  de Chausson, no.us a p lu
davantage encoro que la première exécu-
tion, par son émotion profonde et con-
tenue. M0^ Lopihri.ierrStccck'in accom-
pagnait au piano, très discrètement.

Le concert de dimanche a été une ma-
nifestation de 'solidarité musicale entre
divers éléments de notre ville; il a pro-
curé anx auditeute, <&tt8 la Batisla&ïion
d' u n e  bonne œavre accomp lie , le plaisir
d'una audition variée, intéressante et
consciencieusement préparée.

Sol I I  mol.

riPUCT SBERURBS
MLnt l de Sûrett

1, IM-SI- 'ântll, O-a-BTÈTiTB - •' '*•

i fôRCE'fi^ SAIiTÉ'"-; ̂ ;x ^ 2̂^^^ \̂

viaiicuu ĵbm' • ¦
^mmmmm  ̂

^^m^^^

¦ '"•BB .' Par son hiureuse- icomposition 1 .1 -¦' ¦

É - wii mxtm
M lAeTÔ-PH05PifATE de CHAUX I
pi est le plus puissiit des fortifiants.

••"U convint aux corw?.ksce5Yts, yicillards,
femmes, -enfants , ,ei toutes personnes^ ¦¦ ..-. 1

délicates et débiles^

VIAL Frira, K°>, 36, Place BfiUçceur. LYON
WL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE S01S6K M

/̂SSÊËÊfcÈ/fjgggBBISB jÊBB^

Dons reçu par la Ml.  iïWm aatmcllc
- *̂ x*r 101a

- <£*elp0l* .
M.i le Dr C. Calciati r L'n saurlon do C.o.nir

tay j c ' c .uc |i:i" ..'c.' :c ri '.:.\ da l! .'c!'c.-clal-)i 1 l içdçc ,
M.Lonia'Egcje.r, & ûaassoa-Brçnroaj'y(OuLnée

frajii;aise) : 4 ophidieni, i saur̂ sn, un fanx-
scorpion , nno ' ce*vt.iirio de pap illons , cinrj
haches en pierre «te l'époque paléolithique.

M. ' le ' D"' N'icod, A t;),. '. tel - S.i int-fJeni» ;
Monstrutn daplicium.

M. Ii. Pollricli , l-'riljourg t Deux Jeunes
poul/St» l'éanin dos à dog et aj ani nne seule
tétc. .

M. Ernest .I'ittct, geijdar/no, Çh4toçn*)c f
,] ln Ofiit de \Vrandottc blanche,^u PPida
de 107 graintncs ..

La 'Société orniibolof i([ue de l-'ribonrg- f
SI .reufs de 15 races de poules différentes
Pt 1 oeuf dé pi geon indien.

L'Institut do joôlogie dé l'Université ̂  Sept
polasoaa de la ruer da Nord , chvoyés par
M. le D' de Gandolfi-HomyoldtLaÇhL-

, nuira arctique , l'Aiguillât tiv-at, l'Aiguillât
Vulgaire, le Centrophore chaussure , le¦ requin vcrd$,trc, le '-5fi(tu*Khe *h'ien,. Une-
espace de la fnçiille des Macruridae.

Le nu '-u.f inttitat a déposé aa Masée cn su-
perbe manchot des «otes del 'Amérique da
¦Sad s- , lie ¦ :- .;¦;• us magellanicaa Fort ter).

Le jt.' P. Thalmann, des l'ère* Blancs, k'/ . i i f . '.n (Afrique occidentale allegiande) :
L'ne peau de manunUére, on passereaa in-
jecté aa formol et prés de 1 r.o espèces de
coléoptères.

U tutti?J

SOCIÉTÉS
Chcrnr mixte de SaintrXicolas. — Ce fnîr ,

mercredi, 6 8 S li-> répétition urgente pour
lea ténors ct les basses an café de l'ilétél-dc-
Ville. ¦' - . ' ¦ :" :' * :; ' ' • ¦
' Chœur mixte dc .Saint-Pierre. 4- Ce soir,
mercredi , U X h., au Lycée, répétition
générale pour la Pentecôte.

Muaiirac la Concordia. — Ce soir, mer-
credi, i 8 }; b., AU local , répétition générale
argenté pour prochains concerts.

Musique de I cri . '.., ,-.):) ¦ . —. Ce -soir, mer-
t-jefli , pas de répétition. -Vendredi «oir, Mpé?
titiçn urgente peu:- concert da U iui , ;i
8 J4 h. jla *oir , anx Charmettes, «a prollt
de i'aviatipn militaire.

Société .d'histoire. -— lléaniqn jeudi 8 mai,
k 2 .b., k l'Hcitel .̂ e la téte-^oirei î '-çdé-
chauiséc.

Etat civil ds la ville de Fribourg

»*is»ijtçi« .
2S auril. — Konig, Ernest, fils de Maxime ,

journalier , de lionnefontaûie, et de Marie,
née Buhler , Petit Montrfeûi , 251. "

3»at>rif. — Dérendinger , Jean , fils d'Emile,
sellier, de Luterkoten (Soleure), ct d'Elise,
née îialzli, rue Slarcello, 3.

M avril.' — Von der Weid, Philippe, fil*
de Léon , néegociant, do Fribonrg, e.t de José?
piùne.née Chassot , rue Zxhringen, 102.

nicti '- * - •
i mai.^w.^ltel, Auguête, vent de Marie,

née Carrel , :de Barberéclie , ^arqueteur , a
Martigny-Ville, 56 ans.

H.'. M A C E  3

3 Jiiai. r— Surchat , Jean , i n f i r m i e r , ^eBleasens, né à Mossel la 3 juin 1878, aveo
Molhauser,' Lonise, de Dirlaret, née à Cer-
niat le 11 jaillet 1838.

Calendrier
!; JEUDI 8 MAI ' '

Apparition da *oiu( HICflEÏ.,
nrrUniigo

La fétç de «e joar a été .institaéa en mé-
moire .d'ane apparition du saint Archange jyr
le mont Garg»Q (ftaJie).
Rabat DÉSIRÉ, évf<ine «e nonrsea

4*DR* .étiu^mt^» èîiN Hffirtfe
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t
La vicoml<sîC (le la (loublayc

AS Ménorv»l ; Messiaurs Col ,
Hervé, Bertrand de . la Ùoub'ove
,je Mdnorval ; Mesdemoiselles
Jlarguerile , Anne ct Hermine da
|aCouMayo ds Ménorval ; Mon-
jieur «l Madame Mirclier de
Mercy *t leur BU ; 'Madame Ue
jjnnurie n ct sa fille : le comlo et
là comtesse (le la Goublayc de
Ménorval ont fa grande douleur
,\p laire part de la mort de

MONSIEUR

Yïes DE IÎA GÔUBLàYE
DB HÉNOKYAL

lear Ws. frète, neveu et cousin,
décédé lu 5 niai , dans sa 3œ« an-
née, mimi des sacrements.

La levée da corps et le départ
poar I» gare, auront lieu jeudi
S pai , A 11 S b. aux Daillellçs.

R. 1. P.
0ggg/K__Wgt%t_Wlmat_________ m»m

A chaqu* jour
sullit sa peine , dit-on; adielei
jojourd'iiui nn tnbode « SECCO-
TINE » qui colle et répare tout ;
je la sorte, si vous avez cassé
Juclque chose, voua ser*z sorli
e peine. (Kai gez la liandorolc

Incolore). 2516

Une. cooluriére da ,1a place
dénia» *e des

&$iàM iï osmèm
S'adresser sous II -2108 P, k

//aasenslein et Vogler, i Fri-
boura. 2481 ,

sn tons genre* et tous prix ,
p iano.*" neufs , depuis 650 fr

Choix *"nmenae
Vente, location, échange
*£C9RDAGE8R£{>ARATI0N8

F-Pappé-EiroeiDoser
BERNE

54, Graa .VR:c. Téléphone 1533

Maison de eonHatr,

hiimé de ménage
NOOVEâUX ET PATENTÉS
' On denaando comme

représentant exclusif
pour le canlon cie ï'riborrg

nn monsienr Irésaelifqni voudrait
entreprendre la renie exclusive de
ces articles. Vente très facile aux
bazars, drogueiies, colporteurs ,

Gain to et Jncialif
EiUleica astaiéa

Poar l'entreprise d'un dép ôt de
ces articles, 100 k iur) ir. sont
nécessaires. 

l'our de pins amples rensei-
c... i: .-nls , ne B'adrpgser yeir>
bsinopo t que Jcndt 8 ici ni ,
dc 8-' à U h., chez Koarn-
bt rit, Hôtel du Faucon, t n -
bos-.jsc. U 2*35 K ÎS12

Jeune taomnse, 17 ans ,
demande plaee comme

A k k n m
on aide magasinier
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. 2478

S'adres. .à Ami'. t l J jUU ,
HchezlJ, Eralfeltt.

.ïeune (aiili'nsc
allemande, qni a terminé son
apprentissage, a-iunn <..¦ place
chez une lailleuse catioliciae, de
la Suisse française.

Adresser les offres sous chif-
fres H 1*541'','-* Haasenstein $¦
Vogler , Fribourg. - 2533

Boucherie CAHTIB
Crand'fttM, «« t . •

Baisse sn-r le bceaff, depuJc
'o à 90 ront. le deml-ldla

Venn, 70 il 00 cent.
TélépUoae.

Porte b ëoatieile.
Se recommande. .581

afemucfi ^sggyyssuîk*^Ss le meilleur ggg
Jgbri!Sanf PBur &
ïç® chayssures &&

Df H.6âNGUJILLET
* dentiste-américain

Coanultailona a s*AïEEJI E
Lil» ies te.ti.tU, de » élib.
a" H» a ft s !¦
MAISON C O M T E . R A P I M

ci_ -à ci. du Cafi du iV-s!

On demande pour lout de
snite

uue sommel ière
Hôtel de l'Autruche , à Fei-

boorg. 'U 2155 F 2531

Occasion
A rendre 2 helles. vitrines

avec tiroirs ; conviendraient ponr
tous genres de coiainaiçe.

S'adresser cliex Anr. ilnber,
coiffeur. II 2390 K 2*66

il . A j ouissent de I» confiance de lu ménagère, 1
Marque *̂ £̂ " CroJx-Etoile car ils lui garantissent une qualité supérieure, grâce aux

Y produits de phemier choix donf ils sont composés. B
V9f__ r___r_R-*1^______f_m_ *Ê___W__t_______ *m___mÊ_____w_m___M f ¦¦ ¦j.̂ r*»?««Ma<agw»g:!TTTTW»?r̂ >*<aMM!i»3iP3W»̂ Wî l^BWMgEgMf<8i3W

fABWltiîlOMEPABKESDEéllCfiH \f \
aaotHanomntjM£RSTAL*UEG£[8 a3lOtiti .£,

MctotjcUII 'S F. !.. BOiiè'e 1813 J1 et 4 cylindres , à demi: vitesses, t' - t
'frantoiistion por cardan.

(§our la Conf irmation
Grand choix de robes en broderie  de Sclnt GsU ponr dames

et enfants ; jupons,, pantalons , caçhe-corscts, cols d'enfanis, ainsi
(m'un grand choix de broderies en pièces et coupons , k des prix
delrant loute concurrence. — On envoie au choix.

15 iue na mar dé, ï j u v c û l  rt tolrt, devant Je t uf  (s i .cn .\r
eafri. He "* Daguet, au Tjieâtie, rue.det Boucher», 116.

IEcole 
de modes, â Gantai mi

/ente de m
A PRIX TRÈB RÉDUITS

ÏT  BU1 W W"W cfl. Dimanche IS ««- Lundi IS — Mardi  W- W S  1 m M. ili f t  Mercredi S! mai 1913

Fêles fflUSiçafrs <n rfioanear de Ç. Satot-̂ êqs
avec le concours de

0. Saint-Saëos, Ï.-J. Paiier.-wsîri & G Doiet
4 CONCERTS , à 3 h. lp DE I. 'APRÈS M I D I

Solistes fo-Intnti. —- Orchestre de Munich. - Chœur mixte
PHIX DES PLACES : 2B, 20, IS, lo,,«, B et 8 iranea

Programmes-prospectus à disposition chei MM. FŒTISClI (maga-
sin de musique),. Vevey, Lausanne, Nenohfttel et dsns ies bnreattx
do rensei gneroeots. . . II IBS V 21î8

AMAT ^HB PHQTOGRAPH ^
Les p laijues les plus avaiitagtnscs «ont en ce.moment - - - - *

LES « COURONNES » RECLAME
l-'aitcs nn casai tt \oos actei convainens

Prix par douz. 6, 5X9 9x12 10X15 13X'g_
Fi. . , J>.W . - J ,»» ».tO .. *.ltO

Senls vendeurs pour Fribourg :
P a u l  E A V I Ù N V  & C% Avenu» to Firollts , 59 «t 12,

A LOUER
poar uéjffnr tvété, 2 appar-
tements de 2- .1 chambres aveo
cuisine ct cave , titaês aux borda
dn Lao-Noir.

S'adr. sons rliilÎM-*» I I23SÎF,
il l'agence, llansemlein &• l'o-
gle»v Fritjowij .  " 21»0 .

Domestique de campagee
sachant traire , ce placerait dans
fermé, aux abords de la ville.

Offres sçns chiljres JI2159F,
i l lznicns tc in  f t  Vogler, Fri-
iourg. 2540

Oa demande, pour tout de
suite , un

appr«snti
, Trifere de s'adrewer il »JI. A.
Gltuusp-a ett C'°, banquiers,
Friboarr. 2511

Tailleuse pea? dames
19 ans, manie dn rdfijlenr diplôme
saint -gallois, iluucni!.) plaee.

Oflres sons chiflrc3 .-Tc _23ri3 Z,
^ Ifaasenstein et Voglet, Zurich.

OraM choix dMiliances
en or; depnis 10 k 50 Sx.

Gracttrt gratuit»
Achat d'or ot d'argent

vtettz bi joar . dentiers, eto
an plus haut prix.

H0m.OQERlE - - --BiJODTEfilt

Ovide MACHEREL
Fribourg, 79, m dt hmmi

Soieries Kellenberg , Bemg I^̂ PPUCE DU THEATRE —j~~—
Echantillons sur demando! j 

tD KayOll .
,: - ¦— { - ' •-* i T

x^m^i^
.y^ÉDAÎJiE SCAMAIRgS

*^V  ̂ m? 
C~

/^w\ ' f t \
19.-- S $&_

' s.- .. . ' - V
# AGRÉE PAR N.S.P.LE PAPE %v^L,̂  LE 23 ^ ^l_^n___j ^y  "
.".' ES VES1È CHEZ

E. MEYLAN-RÉG AME Y
Boiloccrle. Cl jou tn  te. O-rfeTrcrlA

ll.rueNeuve. ' LAUSANNE Téléph. SS03
Pour lçs 'commandes ' par correspondance, indiquer prix"

et lofme. , H 120S1 L 2'.03
En voi contre remboursement

Avis important ;
Los commandes ayant dépassé les prévisions, prière aux

personnes qui n'ont pas encore été servies de prendre
patience quelques jours, et avis aux retardataires.

ÉCOLE MÊMGÈRE
DELÉMONT (Suî e) .

internat pour jeunet filles ca tho l iqu e s  ,
ËTAELISSEMiNT flODERNE

dirigé par des Sœurs enseignantes diplômées

COURS MÉNAGERS COMPLETS
£)oseiegnement théorique et pratique de toutes les branches.de la

acience âtDaeèrc : cai>ine, Icnae do la maison, travaux manuels
divers , etc. Prix de pension : i.">o tr, par an. Entrée, après iv. p.s
et en octobre. P/ospectus gratuits. H312 D 1025

est le meilleur brillant
pour tous lçs métaux

Agencff générale
et dépôt ûe f abriqué 'pour la Suisse :

ÏÏILLÏ MICHEIT , ZURICH

Pour cause de cessation de bail
OD vendra à la k

StJCGUËSALÈ DÈS HALLES AUX MEUBLES
Route des A/p es, 2, . F R I B OURQ

ÎVHépbone 1.22 Téléphone 1.22
Tontes les marchandises telles^ que Roubles, literies, nfëublés. fantaisies,

ineubles pour véranda glaces tableaux poussettes, etc. avec grancf rabats,.
jusqu'à épuisement du stock. ' n ttst F 3GG.ia

«I. SOHWAB, taplasler.

! A iouer pour Tété
le cbitean d'Avry-dcvant-Pont (Grojèrt). — Ajenct  çési^mU
immobilière, Léon Qlttton, Fribourg. 2183

Qui prendrait es .apprentissage
nn gar'ionliWré des écolfs , dans nn commerce de fers Bl quîneaïl . .
leric, magasin de draperie ou éjâceriç, oj il f serrait apprendre 1»
lancue Iiancai"*. 2*22

ÛUees sous T 18C9 Lz , i Haasrnstcia & Vogl»r, 11.ac 'crno.

BPS CONTRE L'U "CHUT E "O ES "CH É VE ux ÏSNtt
Sjles psllicules et les démangeaisonŝ

aSSjs^^ ŜSSJ^ir f̂,?u^i£^ÇV_'__ËSB_\mÊ

"-. oui au-

Dépuratif
pren«i ia rérltable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'nn

sang vicié ou de la constipation habituelle , telles que : Boutons.
Koogeon, Démangeaison». Dartres, Eczémas, Affeîlions scrofu-
leusîs et syphilitiques, Varices, Rhumatigmesi, Hémorroïde»,
Epoques irrégnlièies ou douloureuEes , Mlgralnos,-NôTralglca ,
DigB»tions picibles , etc. Agréable à prendre, -r La -flacon ,
Fr. a.oo ; la s bout., Fr. 6.— ; la boutcillo pour la cure com-
plets Fr. 8. . _ Dépit général el d'expédition • FbRrmaele
ceut raie, Bedel «t Hadlener, rue du Mout-Blauc, 9, <i< r i \e .

*«*»«i4 dana («ntea IMi pli«Tramele«._ _  Cl
' Exigez bien la véritable Model

Le linge des nourrissons !

location de Mnte
, Le Oo»aeU parotstial d'EeaTiII«ni exposera i louer, enmisée publiques, le l u n d i  I B  mai, 4 î h. de l'après-midi , pour le
lerme de 5 ans, l'établissement pnblic dndit lien, aous l'enseigne de
pin je parolaalale, avec les dépendances, jardin, jeu de quilles,etc., sous les conditions qai seront lues avant les mises.
' Entrée en jooissanoe le 1" janvier-1914.
, Ecuvillens , le 27 avril 1913. , Î169

' , ' ' ^ar ordre : Heerélorlat paroissial.

is&HS a«sgai
de bonne famill f, 17 ans, liWcA
de -l'école secondaire, demande
ptaee comme yalonlatre dans
an bnreau ou dans nn_ firand
eoRiueice. 852*

S'adr. à 31. Alfred fiiinclil ,
Halds/âHera/r., C. Lacera e.

Domestiqnc de maison
ranni de bonne» rélêrenees, de-
u n n d n  plaee. ;
6'adresser sons II 2*58 F, 1

Haasenstein êr Yogler , â Fri-
bQurg, Î539

Si vous VOU I R .-C savoir
Kisclsmanl ls temps qui}

fera le lendemain
D«mu<et tout d« tuita l>n<rol de mra
E aromëtre (,EXAGT"

' - ' MOUM U Dtdèlfl Gl-
JK COD '.- B ateo inâiuticM

Ï̂ WSs^s 
Fr. 

2.7B
îi S.~r.V: \ ccr. Ç.-p T(z-,i,. cr _t e-.it ot.

rSnreGtl et baneatu* «st u
[ '¦'. 'Vj4 WIICKJ frci>t*le IztX-

^aBUHIî <fit le lc»rrJ tisets-
iZ Ŝeiifit «¦ttf.aacolMÏiLton *
1(*ëîWr%L *l«TaM..•Sp^^^Hc Bonne nia»cha^s>» rr-.-.ni-.-.-.t.
TN» k«U( av-cl-un poqr çlsmlir»».
C. WOLTER-MŒRI

iTstrit»» nmtmj*
La Chauz-de-FoxadM

Prù-coarants pour montre»,
ré gelateur», réveils, chaînes el
sijoDÎerie gratis et frauco.

A VENDRE
t roitnra aeare, pincelles et
pateDt.

S'adresser sous II 2403 F, k
¦laasentlein £ Vogler . à Fri-
'tourg. 2521

Taches de rousseur
'panassent rspidemeni. . EU
«tnplol du laltautépbéU que;
c "._. t'_ i:_ de S fr. 00 et l (r. EO,
aa Ua. Jambe, pb., - CbMel¦¦:- -T:i n i ; ; Qartn, pic: ci., Belle,
ùbadey, pharto., F l o u e n t ;
•'Pt. pbarm., Baariclnsrto ^' -.Il-: i; oh«»m.. Prthoo»»

Apiculteurs !
CIRE G A U F F  BE E

Voiles ù cliapeaux.
Pinces ù cadres.
Gants.
Raclolrs. •
Fll de f er étamé.
Eperons p. incruster.
Brosses û abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour désa

percuter.
Enf umolrs. Pipes.
Lampes ù rondre,

PRIX MODtQQEB

B. WASSMER
Fribourg

CêTOTS :
i* Cnidi , agent séniral.
* euTe Trcryautf, k Itulle.
' oisard , Viatte et Lr I'etnet,

ic .:_. -r.\ , ).i ~>\



Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons en tout temps des députa à intérêt aux
conditions suivante* :

4\ % sur Carnets d'épargne
dépôts à partir de 50 centimes. Remboursement saus avis
préalable. — Livrets gratis.

4 \ °lo sur Carnets de dépôts
selon règlement sp-5cial que nous tenons à disposition.

4 X °io contre Obligations * 2* «. &*>.
FBIBOUBG, prôs de la Poste

Agences: Bul!*, Chîti*-St-Oînli, CM tirw , Estantes rt Mom

Pour cause de cessation do commerco

Liquidation »**
x x x x x x x x  totâfS

AU MAQASIN DE

«"V A. SCIMBERGER, 2, me de Lausanne
— FBIBOUBG —

30 °lo de rabais
Articles pour MessieureVChcmiscs, 'gilets, caleçons, gants,

foulards, bas et chaussettes.
Articles pour Damos ! Blouses"! noires, blanches et cou-

leurs, jupons, caleçons, corsets, ca-
che-corsets, maillots de laine, ta-
bliers réforme alpaga, tabliers ds
ménage, tabliers fantaisie, echarpes
de gaze, voilettes, laiie, dentelles,
rubans, soierie, cols, gants etjbas
blancs ct couleurs.

Articles pour en 'anls : Lingerie premier âge ; chemises de
jour et . 'do nuit, corsets, caleçons,
jupons en tous genres, petites robes

( 'A. ¦. ¦:, ¦'-. ' ¦ - y  et robns longues en mousseline pour
baptême, tabliers noirs, blancs et

, * . couleurs, lavalières, cols, gants, bas,
chaussettes et petits souliers.

- Encore plusieurs articles eu Mercerie»

40 °lo de rabais
sur châles, echarpes de laine noires et couleurs, blouses
lainage, bonnets, maillots et ganls sports, bandes molletières,
jambières et bas à mers, prottge-caU; manteaux, pèlerines,
jaquettes d'hiver, capots, bérets et fourrures pour enfants,
guêtres, combinaisons, eouvertnres poussettes, gants tricotés,
boutons noirs ef couleurs. , .

S 

La Mure idéale
avec lea pos ' Iches do

iira iiiEB
13, Avenue Rncbonnet

LAUSANNE
près de la Gue Centrale

Téléphone 2541
Demandez la soupline ; donne

souplesse et brillant ; ne graisse
pas; maintient les ondu'ations.

.nm uns! IBIE
Cercle catholique

Entre „Hof "-Eglise et monument da tion
230 lits. Confort moderne, prix modérés. Grands et petits locaux
pour sociélé», noces et écoles.

Pour juillet et août , il est très recommandable dc donner avis
préalable 2050

y_eWc»W»»JI»181. *̂ «w«e*""c."*«loe»WWWUtt« ^.ltlW,Wll» iy

' T
1 LA MORT RÉELLE
[ n u
! MORT APPARENTE

' ei leurs rapporta
•TM l'administration des sacrements

¦ PAR
le B. P. J.-B. FEBBERES, S. J.

traduction français»
. PAR 1

le Rév. D' J.-B. GENIE5SE j
Prix : 3 fr . 50

Y EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQCTE }
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.

j  ̂ anHH««;«*HHMt«»eH*«»M

ovusuj ii ïiuict neres, a muir [imm) ^~C^B-^Ofl;̂ "SP

WT ÂYIS
H»- Caroline Rolla»«,née

Morel , a-rant repris la succession
du magasin de M"' Anna Nicolet ,
i Cottens , a l'honneur d'informer
la clientèle qu'elle tient à sa dis-
position les draperies, nouveautés
et choix de saison en d» bonnes
conditions. 5175-805
*__ C. BOIMSP-

OX m'iUXIIl', UNE

uptig rnuiiu
8 adresser a H"1* A. Gex,

rue Louis-Chollet.

¥ RËÏMO'iD
Spt '- f K l î l S l C

FRIBOURG
»R*®«MML#

Jusqu 'à nouoel aols
GESUCHT

ein Tuvcrlfiasiger Mann als

Hansdiener
in der Vakanz J.OT Aushilfe im
Garten. H 2V2*J F 25.01

Avenue du Moléson , N* 30,
Yrt- l txatp.

La lessive qui nettoie,
blanchit , Oèslntecta lout h la
lois. Sl vout n* l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit dlroclement do la

mmm h mnmm

500 draps de lit
pnr Cl , prima 150X250 , k 5 fr.
p ièce. Ofl. H .  DOmlela, Bâle.

mSjÈ»
jT *. Vr.

Bicyclette i!of x:t 'a
Tnnricto roae 'iljre . 2 ire™ ,
lUUliOlu 6ur jantes nickelées

complète «n Torpé*o
¦ Enveloppe forte Kr. 4.50

Chambre à air « S 80
Louis I8CHY, fabricant

Payerai, N° 38

Comme Dépuratif du tang
preaec du véritable

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

i la marias dts • Diaz PtlmUrt >
39 ans de succès

En flacon» de Fr. 5.50 et
3.— dant toutes Iet phar-
macies ou contre remkour-
toment à la
Pharmacie Colliez, à lloral

On domande, dans] une
famille calholique

OAHÇON
de 14-1 a ans pour aider anx ou-
vrages de la maison et campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Kntrée tout de suite. — S'adr.
an f iée ,  curé de Wtxblta, prés
Laufon (Jara bernois).

Poissons
Cabillaud, le % kg., Kr. O.50
Merlans » » > » 0.50
Colin .» > » » 0.90
Saumon » » » . » 1.7S
Soles » ,  » » 2.—
Brochets , palées , perches, prit

du jour.
Asperges

La bolle de 800 k 900 gr. 80 cl .
Comestible* V. t'A Vif»

. Yrcrdon

LIXOIEIM — TAPIS
Grand choix

Prix très avantageux

F. BOPP, tapissier
Rue du Tir, Fribourg

h rftf 'de îa Itarvjii*. l'nnnîaire Suisss

» j».̂ fc rt jit in tBiaa JIII ta<t iO ii» trtifaftttTirTti frt sittT f* un T* *~-mm* trnT>irrirt>fH*"

Exposition de peiate dts , artistes fribourgeois j
OROA.SISSK PAR LA. . J

Société fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts i
ouverte jusqu 'au 18 mai )

à la NOUVELLE MAISON D'ECOLE DU BOURG 
j

au Varis \
Entrée, 50 cent.; dimanches et Jours de f ête, 20 cent. (

«WVVVVVa««««<ilVVeiw«tM>VV«V«VW>W>V*

H q ni*nîi-ï ponr afiaires sérieuses
UOjJlldllA seulement , émissions,
formations de sociétés anoMin̂ s,
hypothèques, etc.— Ecrire Groffe ,
23. rue Xamsy, P» fia. Mfl 1

ON DEMANDE
une Clle dc cuisine et une fille
de chambre à l'Inatltat J<>-
ml«t , a t'ajerat. Cages ii (s.
par mois.

Dactylographie
Exécution prompte et soi-

frnée de tout travail à la ma-
ablf-6 k éerire. 4QM

H«» Mute PAGE, 5, me*,ou!s Chollet.

On demande pour bonne
famille, à Saint-Gall , uno

jeune fille ;
sérieuse, sachant faire la cui*-
sine et connaissant les travaux
du ménage. Gages : *0 fr. par
mois et voyage payé pour alien.

Ecrire a ~Mm« i" . l in t . -ir ,
f/nferstraise, A'° *lï, "...lui-
tttxlt. 21G0 t > '

Il iufflit
...li i

pent être réalisé par''ocêûpatlbn
accessoire, par toute personne
ponvant fournir références.

Tous renseignements seront
donnés par la Banque Alf.
Gojre A t ' ¦" . à f rnunmi' .

Oa demande nne •

L.a.â a '.Lila.n mmmi
ponr nne bonne auberpe de la
campagne. n 2391 F

S'adresser à l'HAtel de la
T< '-t«- -. \ciiu-, b fr t lsovxg .

.Les so in s
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emp loi expérimenté dti

Savoo aa Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
et de la

Orème au Lait de Lia
,, DADA " .

recherchée et bien recbmto»!?-
dee. — Sc vendent i 80 cent,

chez :
L. BourgVnechi JcGottrau , pb
M . Cuony, pharm.
M. Lapp, pliarm.
M. Musy, pharm.
Wuilieret , pliarm.
I .-A.Mayer & Brender ,batar
Henri N'ordmann , avant, Krib
Ad. Klein , eoif., Grand'Rne, 9
P. ZurVinden, eoif., Fribourg
E. David , pharm., Bulle.
G. Ballet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet, pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Romont
M. Bchmidt , pharm.

A. L.OTJE3ït
Route des Alpes

au soleil :
Joli mncnsln (on bureau),

avec belle cavo et logement de
2 chambres et cuisine.

JAlt appartement do V
chambres ct cuisine. 'Accès anssi
par la rue de /.aus-iiine.l

S'adresser au uagasln de
VI, ;,«.ri!"le:elin. T120-

"VÏTV m avis aux propriétaires
« M . . , et locatairesblancs et rosen natarela,
i « tt. fM. et au comptant. A"« ân5,7tar' à * «50 ?• Bureau des locations

U Côte 1911 et 1912 , 4 75, 65 ponr demondes e, ortres d'appar-
et « . _ i ¦ s tements , chambres , etc., chet
¦ RoD?â.e. r.°$A 

,r
^

cf? Sl.Hl »"* PT"»»*-*••««» t-iùrairie,rieurs 1911 . A 45 , 50, 5o, 60, 65 au (,„ de ,a ru9 d e Uusanne,et 70 eent. le litre. j- ,,„ -, a repr is la tucces^ion de
Alicante, Monovar et Roussil- ' KU * CJllleis 2402lon 11" pour mélanger aveo le '

cidre.

i&sstisy. z°i!î!) m p|us ultra •
bouteu"! dePuu

d
i
e 
tTuZ la Âu"' "" t̂emps qu 'en provision

bouteille; . . ,—.. ^expédie con-
Charopagncs Stntb et Pemod. an QM zUff ?* 0"**
Conditions d'usage. Fflts a dis- iroîs lVâK l'innposition. U21U9 L 630-MS2 ^W»,iÊa Hanln ISOM.A. NIGGELBR-PBREIN |1FH S»

Hilton tonde» en 18b6 -^—3B- ' r*SS? *JL.l1v**=' >*a» qualité, régit*
— *D A ¦VCCÏTvT'CP — lamlantc .boite_r"i\. 1 lz. I i x\ __'_, — nétalbtinc ou acier pour'¦ — Fr. 5.50
A lu uti- , pour le 25 jaillet „.,.cc  garantie par écrit pour % ann.

, , II est Joint tiKATI.ITKMKNT avec-appartciMts snsasr mE J0ME CHA,NE
de 5.3, 4piéoesavecdé pendances . ^^21^^-1'̂^'̂ ^W 

^sr^f j g m s m à  Ljts comp |et8-- f gitâsrics parla i . e  ¦•»»•* w wi«»|#«w«.w

11 Céphaline II français ou Louis xv
s | •J.etoeti!PiuS!w» M <«"'•• a«e8«ranH»
s» I ewiN£vSAUil3U{* ^CT Trousseaux complets, très bon
o^ I Plus de P ''J\ "îarché. — Grand rabais au
s U'-RUXltTÊTE.lH50HmîS.ÛtBB | con-Ptant- H l U K l U l
t£ j  nombreuses allestationa L j 8o recommande,
« lA6.P£TITAT,pH .1*V£*tD0a ¦ I „ «-— „ ..
Z. JreSSnirZtrsi^^wF Fr- BO PP, ameublement

\ f no. par Z boîtes, ^r * ,— "" , —.— rue du Tir
¦ ¦ i i i i c,; i |  , A côti dt la Banqut Poptttairt

IwwiH lm FR,SouHo
I, i-.« nimii. - . expédie — ,  . . . .

TÎantle rt« bœuf y^Hiie ponr DlanCllir
pour bonillir , do 1 tr. IIO à hwiiiitwtariaaWMBMMa

Se recommande. 2110 ' y»——» .„ s,]ttgt ol aU,mlSa_m___m_a______\ mai na uns beU«—————— .̂ ¦ blancheur. Romàde éprouvé, effleffie
r/rtWrV'-TTiTntVr-'*'—'*"" "**— eI ¦"Oltenslt pour rendre b «tau line

et pour oftaccr lo» ridea , tlclie» Jaunaa
_. ._ •„ _, •* lenlUlM etc ,,VWoroM TéHtable2 médailles d or ,a tube » fr. MO'; «avon .̂ hloro"

et 6 dip lômés de I1» classe aox «"y rapportaot 4 fr. t.— En tenta alna
expositions suisses -Ut lt flitrmult, M tutfrtss.

^  ̂
Grande Pharmacie Uvuuale.

%J B O W% Ë Plî^macic ït, Essèiv».
Droguerie-pharmacie Lapp.

I" quall» fans.  ; IK . M. Jlusr , r. Laus., 13.
livré en lût» prêtés à 25 cent. ¦
le litre, et ea bouteilles, â 40 ^n^n.et 50 cent par bouteille. Ra- j A LOUER
bal» «ul»ar.t quantité. à la Nouvelle Roule des

UOrCTelC ÛC uUlB un grand magasin avec
Demandez le prix courant I dépendan ces. i

' S'adresser au bureau
MMMKiUa—CBBgatàCBangaB Ryser & Thalmann , pre-

Vats «,-l.on d. fer., «é- "J»'**»«•» 2' '%{t R°"
tnux  ©t qalneallletle, de- m.m. £06\
xannde Ba —f——^¦¦ajaaaa ^—*

VOyageiir Baisse de fromages
. parfaitement au courant do la Fromage maijrro, tendre , bien
partie. 210S salé, en petites p ièces de 15-20

S'adresser par lettre , sous chi'- kilos , k rr. 0.80, 0.90, 1.— et
frés Y 2 2 I 0 X ,  k llaasentein & 1.10 le k g. Envoi contro rem-
Vogler, Genève. boursement.

<'.hr. fileher,.m FEBMIEB °~2^"''' '
lien 'expérimenté '«mande a j^frafX^ *̂S Ŝ rulouer,  pour carnaval 19U t&^ÙMtt~ . ^^^^\

\xa. domaine ' ÊÊ H»J\i»„"' 
^̂de 15 à 30 poses. la'.Ba ii.cUaPd.W

S'adresser a Erneat Flo- ^^ËH? ROllen&lîlfctn
« ron , fermier , à Jcate», près ^̂ f CartOnageH
Morat. 2192 ^Sg-W* In 'allen Qroasep

PEEBEHBS BECOMPEISBS ui Grandis Exposition! ^^^BS%rÇiF *_W_\%î_ WIDLKT , ttstmuKm (WBB!̂ M l̂ '̂SBllS WW '̂' "' !

yvyww^'àyW^fîfWtfwwiif-ifùVf'ifiu•>-v>*/***^* <̂k 
f W i  jH,fi*_r n*\*"X **>*'k.*'t.*>\**S' \ i 'AA.

En vente i la Librairie catho)Ique, 130, Place 8aInt-Nltola
•t à i'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles.

Méditations à l' usage du clergé et des fidèle
pour tous les jonrs de l'année

pur M. l ïAMOA

. 3 çolumes brochés, 9 f r .
8 volumes reliés toile, 12 f r .
^HISTOliE^

DB IA

Vénérable Mère Marie de riocaniatioi
Premiire snpéritore dn BentsUre dei Dnalioei de Québec

rt'tmks
Dom Claude MARTIN

Prix : 2 volumes. 8 francs. '

Sœur Karie-Josèphe KQH1
de Wollerau, canton de Sehwyz

*R2It.IC3-IIB*Crs*ffl DOJtflUriOA.I'DJ'BI
1763-1817 '

par  À.-t. M A S S O N

Pttxl2.fr.  BOÎ i
M«>Ott01K>OC<MKUUXUiOCOO

PEÉTS D'ARGENT
; Pour cons l i lu t ion  de Sociétét anonymes, Chemina  de fe

Klncs, Fondi d'Etat, etc. — Garanties sirieusts exigées.

Gros capitaux disponibles.
S'adrerscr : Cas» 10.708 , FRI BO U RG. 2513

Usine h ydrauli que
H HP; h vf-r.clr. '. dans'Cbet lica-.de district, csnton de Frileourç
près d'une gare. Peu au comptant. -8513

Agence générale immobilière Léon Giasson , Fribourg.

f 
. ç ¦ j c , , ¦¦'- "I

La Fabrique de chocolat de Villars, â Fribonrg
est vendeuse

d'huild de noisette
PREMIÈRE QUALITÉ

MT à Fr. 1 SO le litre TSRJ
S'adresser nn bnrean. 2529

Maladie des rognons et dn cœur
Douleurs nerveuses et rhumatismale

Je vous sois très reconnaissante de la guérison des maux ci-dessiii
dont je souffrais depuis longtemps et qui a cite amenée en peu d
temps par votre traitement par correspondance. Les douleurs erra
tiques dans le dos, les ardeurs de la Rorge, l'excitation , etc., oi
entièrement disparu. Si , plus tard , je devais de nouveau étro sou
frante, je ne m'adresserais qu'à l 'Institut médical et par la naturo.
N'iederumcn, de H. J. Schum acher , médecin et pharmacien diplômi

M»* Albert Sémon-L'ostclly, St-lmier, le 30 septembre 1911. Signi
ture légalisée : Le président du conseil municipal : È. Ohapuis.

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et être guéri envoi
son eau ou la description de sa maladie k l'institut médical et p ar 1
nature , k Niederurnen , de l l . -J . Schuma cher , médecin et pharmacie

A VENDRE
.dans grand centre, près d'nne «arc

Uîiae avec force hydraulique 15 HP
comprenant : scierie, huilerie, atelisr mécanique. lojemen
grande, écurie et place, plus 8 poseâ de terre bien situées. Pris
18,500 francs. 2*>î7-8?7

8'adresser k l'Agence immobilière fribourgeoise, Cdsaar
Flseher) l-'i lboar».

nHBBB&BEffîBa^SffiBBHai. ^^^
I BAKQUE POPSLiïRE SUISSE j
•»| Capital verte et réserves : Fr. 74,500,000.— 1

¦ Garde ^objets de valenr ct de titm 8
p| en dvfiôu-e euierla «\ lennis.
r ; Obllgatlsns, carnets d'épargne ei parts sociales
[8 de notre banque sont gardés gratuitement.

I local iop de casiers
''j . de différentes dimensions, dans notre chambre
ra d'aoier Fermeture personnelle du locataire. Tar il
M tris réduit. Règlement i disposition.
; , Ordres de bourse
8§ enx bonreei suisses ek étrangères aux mefflearei
M condition».

p FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


