
Nouvelles du jour
On attribue a Nicolas, roi de Monté-

négro, l'intention d'occuper le port de
Saint Jean-de-Medua, comme garantie
des compensations qu'il estime être
dues à son pays pour l'abandon de
Scutari. Mais la flotte internationale
des puissances aura rite fait de déjouer
ce. pian.

A Vienne, on considère le projet de
coopération austro-italienne en Albanie
comme enterré. On va même jusqu'à
dire que ce qu'on prêtait à Essad
pacba de vouloir organiser l'Albanie
à sa façon provenait d'informations
inexactes et qu'on a l'espoir de voir
l'éx-commandant de Scutari coopérer,
avec le gouvernement provisoire alba-
nais, pour rétablir l'ordre dans la
région. C'est un excès d'optimisme.

.*.
Maintenant que les dangers d'inter-

vention de l'Autriche-Hongrie et de
l'Italie en Albanie ont k peu près dis-
paru , les journaux allemands laissent
entrevoir les appréhensions secrètes
que leur faisait éprouver la perspective
d'une expédition dans les montagnes
albanaises. Le Reichsltote, le journal
ultraconservateur de Berliu , s'expxime
en ces termes :

t L'Albanie est va terrain d'opéra-
tions très défavorable. Une expédition
dans ce pays renferme les germes d'un
affaiblissement et d'une décomposition
de k Triple Alliance. La Prusse et
l'A u t r i c h B sont allées aussi ensemble
au Sohlès'wJg-ftolstoln (en 1864), et
cette campagne a fini par Sadowa (en
1866). Qaand il faut partager le butin ,
les amis d'aujourd'hui deviennent ainsi
les adversaires de demain. De plus,
l'expédition d'Albanie affaiblirait mili-
tairement l'Autriche et l'Italie ; ce
n'eBt pas lk l'avantage de la Triple
Alliance. » .... ¦ ¦
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On confirme de Saint-Pétersbourg

que les gouvernements bulgare et serbe
ont informé officiellement la Russie
que leur traité d'alliance prévoyait
l'atbitrage du gouvernement russe
dans tous leurs malentendus.

Le ministre des alfaires étrangères
de Russie a informé la Bulgarie et la
Serbie que ce iole d'arbitre était
accepté.'

Tous les nuages se dissipent à
propos des affaires balkaniques, et l'on
va mcme jusqu'à prévoir que, dans une
dizaine de jours , la paix sera conclue
et: que les clauses contiendront la
délimitation définitive de l'Albanie.

Le patriote albanais Issa Boletinaz,
dont on avait annoncé la mort, à p lu-
s ieurs  reprises, se trouve actuellement
à Londres, pour plaider auprès des
puissances la cause de l'Albanie indé-
pendante. Ennemi juré des Serbes et
des Grecs, ainsi que de toute interven-
tion austro-italienne dans son pays, il
n'accepte pas les frontières fixées &
l'Albanie par la Conférence de Lon-
dres. Fidèle à son passé, il demeure
un des derniers admirateurs de l'an-
cien régime turc. En 1902, Abdul
Hamid l'avait mandé à Constantinople,
pour le mettre à la tète de sa garde,- ii
occupa ce poste pendant quatre ans et
sa retira à Mitrovitza.

Lorsque, en 1908, les Albanais accla-
mèrent 'la Constitution, les Jeunes-
Tares , connaissant les sentiments
d'Issa Boletinaz, cherchèrent à le sup-
primer. Blessé à l'épaule par quelqu'un
des troupes de Djavid pacha, qui l'at-
taquèrent à Mitrovitza, il se retira
cbez Jes Malissores de Diakova, oit il
organisa une résistance sérieuse. Les
Turcs furent battus & plusieurs repri-
ses. Mais, en 1910, le guérillero albanais
dut cheroher un refuge au Monténégro.
L'année dernière, à la tète de ses trou,
pos, il avait conquis Ipeck, Diakova,
Prischtina et Uskub, et allait conclure
un accord avec le gouvernement turc
lofequ'éclata la guerre balkanique. Les

résultats de cette campagne compro-
mettent ses espérances ; aussi était-il
en proie & une agitation extrême, lors-
qu'il a .déclaré à un collaborateur du
Daily Télegraph , k Londres :

< Toute ma vie, jusqu'à l' a . f ranchis-
sement ou jusqu'à la mort , je combat-
trai les Serbes , les Grecs, les Monté-
négrins , les Italiens et les Autri-
chiens. >

Ah 1 l'Albanie autonome, c'est bien
ce que veulent les Albanais. Les puis-
sances trouveront peut-être même
qu'ils le veulent trop.

• e
Sous le titre significatif: L'Insuccès

de la politique polonaise, un haut fonc-
tionnaire de l'administration prus-
sienne, le baron Charles de Puttkam-
mer , chambellan du roi de Prusse,
vient de publier un livre qui pro roquera
une grande sensation des deux cotés
de la Vistule. L'auteur a été, pendant
de nombreuses années, conseiller pro-
vincial de la province de Posen, et ses
conclusions sont d'autant plus impor-
tantes qu'elles n'ont été inspirées que
par l'intérêt de i'Ecat prussien. Il &
étudié les effets de la politique haka-
tiste et il déclare .que le résultat final
de ce système est un immense fiasco.
Les principaux arguments qu'il pré-
sente pour justifier son jugement
défavorable ne sont pas nouveaux ;
mais ce qui leur donne le plus de
poils . c'est qu'ils sont le résultat d' une
expérience que seul peut acquérir
celui qui a vécu dans les hautes sphè-
res administratives.

M. de Puttkammer, après avoir ex-
posé la situation des Polonais en
Prusse, n'a pas craint de s'expr imer
ainsi : < En .Russie, les Polonais sont
cependant mieux traités ; ils ne sont
pas soumis à de dures lois d'exception ;
ils ne sont pas continuellement en
butte à des chicanes administratives.
Une mesure comme la loi sur l'expro-
priation des propriétaires polonais
serait impossible, même en RusBie. »
L'auteur, tout protestant qu'il soit , n'a
pas hésité à prendre la défense du
clergé polonais catholique, si décrié et
si persécuté en Prusse. * Ce sont , dit-
il, presque tous des hommes vraiment
chrétiens et d'une grande largeur de
vues. »

C'est avec raison que le baron 4e
Puttkammer signale le danger inter-
national que crée la Prusse par une
tactique si tracassière et si étroite. Ea
cas de guerre entre l'Allemagne et la
Russie, celle-ci cherchera à profiter du
mécontentement des Polonais pour (es
attirer à elle. < Comme, en 1813, dit-il ,
le germanisme s'est soulevé contre la
domination française, en 1913, c'est le
panslavisme qui se fortifie de plus en
plas, avec une tendance nettement
hostile à l'Allemagne. La presse russe
engage tous les peuples slaves à faire
cause commune avec les 167 millions
d'habitants de l'empire des tsars. »

Pour terminer, l'auteur formule son
programme comme suit : Il faut abro-
ger la loi de colonisation, qui ne fait
que créer des dépenses inutiles ; sup.
primer toutes les mesures d'exception ,
y compris la ioi sur ies langues, et
mettre un terme à l'oppression de toute
une classe de citoyens qui ne sont cou-
pables d'aucun délit contre les lois de
l'Etat. Il est absolument urgent que le
gouvernement prussien prenne une aur
tre orientation politique dans les pro-
vinces polonaises. C'est de cette façon
seulement que se produiront la détente
et le rapprochement nécessaires à la
sécurité de l'Empire.

La situation s'aggrave entre les
partis, â Pékin. Vouan Chi Kai veut
être président de la république, et ees
adversaires radicaux, pour l'en empê-
cher , sont décidés à une révolution.
Nombre de Chinois en vue abandonnent
la capitale pour aller se r é f u g i e r  ù

Tien Tsin , dans la concession étran-
gère. Ceux qui restent dans la ville
prévoient les pires calamités, et la
preuve, disent-ils, que des maux ter-
ribles vont survenir, c'est que les
grenouilles ont disparu des marécages
qui entourent la capitale et des étangs
de la ville impériale. Les grenouilles
sont, en Chine, élevées à l'importante
fonction de baromètre politique. On
ne se contente pas de leur prêter d'an-
noncer Je temps ; on assure qu 'elles se
terrent à l'approche des catastrophes.

Une question da droit
international

La presse italienne commente large-
ment la sentence du tribunal do La
Haye au sujet des conflits qui se sont
produits, l'an dernier, entre la France
et l'Italie, durant la guerre italo-turque.
Au point do vuo du droit international,
cette sentence olïro un intérêt tout par-
ticulier.

Rappelons brièvement les faits , objet
du litige. Le 16 janvier 1912, les Italiens
arrètaiont et visitaient le Carthage, vais-
seau postal français, parce qu'il avait à
bord un aéroplano que, d'après ses in-
formations, le gouvernement italien sa-
vait destiné à l'armée turque de Tripoli-
taine. Le capitaine du ' Carthage refusa
de consigner l'aéioplane ; le navire fut
alors conduit à Cagliari , où il fut un jour
tenu sous séquestre.

Le gouvernement français soutenait
que les Italiens n'avaient pas le droit
d'arrêter et de visiter un navire postal
et que les aéroplanes ne sont pas un
objet de contrebande, ou , du mo^ns,
qu'ils no peuvent être saisis que s'ils sont
destinés à un port appartenant aux
belli gérants. Or, l'aéroplane en question
élait destiné au port neutre de Tunis.
Donc les Italiens n'avaient pas le droit
de le saisir.

Lc gouvernement italien prétendait ,
au contraire, que les aéroplanes sont
toujours un objet de contrebande, quelle
que soit ln destination immédiate du vais-
seau qui les porte. D'autre part , il sou-
tenait avoir le droit de visiter cl dc cap-
turer le Carthage, malgré son caractère
postal.

Le gouvernement français demandait
que l'Italie fût condamnée à payer une
somme do 670,000 fr., dont un franc
« pour offense faito au drapeau fran-
çais » ; 100,000 fr. pour « réparation du
préjudice moral et politique », ct le reste
pour les pertes matérielles subies par lc
vaisseau ct les passagers.

Dans sa sentence, le tribunal de La
Haye affirme, contre les Français, lc
droit des vaisseaux do guerre belligé-
rants de visiter les vaisseaux qu'ils
soupçonnent dc faire dc la contrebande.
Dans le cas du Carthage, les Italiens
n'avaient pas de motifs suffisants pour
suspecter la destination hostile de l'aéro-
plane ; par conséquent, ils n'avaient pas
le droit de capturer le Carthage. Le tri-
bunal a réduit les indemnités réclamées
par la France à la somme de 160,000 fr.

Les Italiens ' se montrent très salis-
faits de ce jugement, qui leur donne
raison quant au droit de capturer un
aérop lane. Us admettent que leur gou-
vernement était mal placé pour faire
la preuve quo cet aérop lane était des-
tiné à' l'armée turque, puisqu'il tenait
ses renseignements de source très confi-
dentielle (espionnage) et qu'il ne pouvait
les exposer devant un tribunal où siège
un juge français.

Le Manouba fut capturé lo 18 janvier
1912, parce qu il transportait 29 Turcs
que l'Italie avait quel que raison de croire
soldats . Le vaisseau avait également été
conduit à Cagliari et Jes autorités ita-
liennes s'étaient fait remettre les passa-
gers turcs. On se rappelle l'émotion pro-
duito en. France à cetto nouvelle , les dé-
clarations presque menaçantes pour l'Ita-
lie que M. Poincaré avait faites ù la
Cbambre des députés.

Lc gouvernement français , estimant
que l'Italie n'avait pas le droit d'arrêter
le Manouba ni dc saisir les 29 passagers
turcs, qui étaient non des soldats, mais
des médecins et des infirmiers, réclamait
une indemnité de 208,000 fr. dont un
franc « pour offense à i'honneur du dra-
peau français », 100,000 « à titre do sanc-
tion et de réparation du préjudice moral
ct politi que », et le reste commo indem-
nité aux particuliers.

La sentence du tribunal dc La Haye
déclare que les autorités italiennes avaient

îles motifs suffisants pour croire que les
passagers turcs étaient, du moins en
partie, des soldats enrôlés dans les rangs
de l'armée ennemie et qu'elfe» avaient le
droit de se les faire remettre. MaiB, avant
d'arrêter lo Manouba et de le «induire à
Cagliari , elles auraient dû intimer au
cap itaine Tordre de livrer les passagers
turcs ; or, cette intimation n'a été faile
qu'au port de Cagliari. Là, les Italiens
se sont trouvés en défaut. Mais, ajoute
la sentence, le capitaine du Manouba
avant refusé, dans Je port de Cagliari, de
livrer les Turcs, les Italiens avaient le
droit de séquestrer le vaisseau ot d'ar-
rêter les 29 Turcs.

Aussi le tribunal a-t-il repoussé la
demande de 100,000 fr. d'indemnité pour
réparation du préjudice moral et poli-
tique. Le gouvernement italien devra
verser 4000 fr. d'indemnité pour les per-
tes subieB par quelques passagers du
Manouba , raais le gouvernement fran-
çais devra lui rembourser les dépenses
faites pour la surveillance du Manouba
à Cagliari, car c'est pai la faute du capi-
taine Irançais que ie vaisseau a dû
séjourner dans ce port. II aurail dû livrer
immédiatement les passagers turcs.

Dans l'un et l'autre cas, le tribunal a
exclu toute intention hostile de l'Italie
snvers la France.

Comme on le voit , cetle sentence
prouve le bon droit de l'Italie au point
de vue du code maritime international ,
ce que la presse italienne avait d'ailleurs
affirmé très nettement. Les Italiens n'ont
pas pu faire fa preuve que l'aérop lane
était destiné au camp turc ; mais, en prin-
ci pe, ils avaient le droit de capturer ur
aérop lane et d'arrêter fe Carthage. Pour
le Manouba , la question est encore plu?
simple. Ils avaient le droit de se faire
remettre les paasagers turcs. Les Italiens
ne peuvent se reprocher que d'avoir agi
avec trop de précipitation , tn ne respec-
tant pas toutes les formalités juridiques.
Aussi comprend-on leur satisfaction de
la sentence da tribunal de La Haye.
Mais un peu d'amertume sc mêle à lour
joie. Ils n'ont pas encore oublié le lan-
gage de la presse française et de M. Poin-
caré à leur égard. VItalia de Milan in-
titule son article : « La « gallo » dc M.
Poincaré. Le Corriere délia Sera écrit
que le langage menaçant do l'ancien pré-
sident du ministère a porté à l'amitié
franco-italienne un coup dont elle sc
ressent encore. « Tout pouvait jusqu 'il
un certain point se justifier, écrit-il,
même la persuasion étrange que la France
avait tous les droits et l'Italie tous le*
torts ; mais on ne pouvait en aucune
façon légitimer l'attitude d'un gouver-
nement qui , au lieu d'agir courtoiseraenl
envers unc nation amie, préférait se don-
ner l'air do parler , le poing sur la garde
de I'épée. »

Lcs journaux italiens nous paraissent ,
à leur tour , prendre rétrospectivement
trop au tragique les déterminations et les
paroles du gouvernement français au
moment où. celui-ci, imparfaitement in-
formé, croyait voir , dans les actes dc
l'Italie, des mesures excessives. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La tuti du Ftp*
On annonce, de Home, qu'an Te Deuin

sera chanté i Saint-Pierre, dimanche pro-
chain , pour remercier Dieu de la guérison
du Souverain Pontife. Le cardinal Rampollà
l'entonnera 4 0 ', h. du soir , i l'autel papal.

M MMW treius ai Hûnstir
Le Chapitre de la cathédrale de Munster

(Vi'estphalie) s'est réuni , hier matin mercredi ,
pour procéder au remplacement de Mgr von
Hartmann, promu archevêque de Cologne.
Sous réserve des droits du Saint-Siège, son
choix a'est porté sur le chanoine Jean Poggen-
burg, vicaire général du diocèse.

Le futur évêque est né è, Oslbevern (près
de Munster), en 1862 ; ordonné prêtre en
1889, il a exercé son zèle pastoral dans
diverses paroisses, témoignant surtout le
plus grand intérêt k l'éducation de la jeu-
nesse. Aussi Mgr Hermann, le prédécesseur
Je Mgr von Hartmann , l'avait-il nommé pré-
sident diocésain de toutes les associations dc
jeunes gens.

LES FÊTES DE JEANNE D'ARC A ORLÉANS

Les premières cérémonies des létes orga-
nisées â l'occasion de l'anniversaire de la
délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc ont
commencé hier , mercredi , i, midi. Une fan-
fare d'artillerie a annoncé le commencement
des réjouissances du haut de la tour de la
ville.

Le cortège historique, organisé par le co-
mité des (êtes, s'est présenté & î heures dans
•» cour de l'Hôtcl-ile-Ville, décorée de dra-

peaux, d'oriflammes, de faisceaux d'armes et
de pièces d'artillerie.

Jeanne d'Arc était représentée, à cheval et
en armure, par la Glie d'un ollicier de la gar-
nison.

Auiourd hui jeudi , continuation des fêtes.

Le roi d'Espagne à Paris
Alphonse XIII est arrivé à la gîre du

Bois de Boulogne, bier matin , mercredi,
à l 0« ;b .

M. Poincaré, après avoir liés amicale-
ment serré la main da roi, qui s'est
déclaré trè* beureuz de te rencontrer
avec le président de la République, lui a
présenté les bauteB personnalités venues
à la rencontre.

Ba quittant la gare du Bois de Bou-
logne, le roi Alphonse XIII , conduit par
le présiient de la République , s'est
rendu au palais des affaires étrangères,
où du appartement* avaient élé aména-
gés en vue de ce léjour.

Le roi a été vivement acclamé tur lout
le parcours.

Le roi, fe président et le comte Roma-
monès ont été longuement acclamés par
une foule nombreuse.

Sept arrestations pour cris séditieux
ont été opérées avant midi aux abords
de la p lace de i'Etoiie et de l'avenue des
Champs Eljsées.

Ao patsage da cortège royal, avenue
des Champs-Elysées, un groupe de ma-
çons, travaillant dans un immeuble de
l'avenue, crièrent : a Vive Ferrer ! ».La
foule a vivement protette contre cette
manifestation.

A 1 h., le roi d'Espagne est arrivé k
l'Elysée, où le président de la Répu-
blique a offert un déjeuner intime. Le
comte Romanonès, l'ambassadeur d'Es-
pagne à Paris, les personnages de la
suile du roi, MM. Barthou et Pichon,
ainti qne la maison présidentielle, y
assistaient.

Al phonse XIII  a remis à M. Poincaré
le collier de l'Ordre de fa Toison d'Or.
A 2 h. 45, le roi et le président de la Ré-
publique sont allés visiter l'Ecole mili-
taire. La f o u l o  a acclamé le roi et le
président. Le temps était beau.

Âptèi  la visite d* l'école militaire,
sous la conduile de M. Etienne, ministre
de la guerre, du gouverneur militaire de
Paris et du commandant de l'école, le
roi et le président de la République, tou-
jours acclamés, sont rentre* au ministère
de* affaires étrangères à quatre heures.
Le préaident de la République a ensuite
gagné l'Elvsée.

Le roi d Espagne a reçu , à 6 h. 15, les
membres du corps diplomatique. Il s'est
entretenu quelques instants avec chacun
d'eux. Alphonse XIII  a quitté le minis-
tère des affaires étrangères à 7 h. 55, en
voiture de gala , se rendant à l'Elysée où
M. Poiooaré lui offrait un diner. Le cor-
tège royal était escorté par un escadron
de cuirassiers. Sar tout fe parcours du
oonège, le public a man-festé son enthou-
siasme en acclamant Alphonse XIII.

Les suffragettes anglaises
Une bombe a été découverte hier

matin mercredi, à la cathédrale Saint-
Paul , à Londres , sous le trfine de
l'évêque anglican.

Une seconde a été trouvée dans les
bureaux du journal Daily News.

Le pavillon du club de criket do
Bishop's Park, à Fulham, a été détruit
par un incendie. Cet incendie etle dépOt
de bombes sont attribués à des suffra-
gettes.

cchos de partout
VIC10ME N'A PAS FAIT  OE SERVICE

Par l'erreur de l'officier d'état civil du
Mans, le nommé Victor Préault , aujourd'hui
âgé dn quarante ans, fut inscrit sur les regis-
tres municipaux sous le nom de Victorine.
Bénéficiant de cette erreur , la fausse Victo-
rine ne se présenta pas aa recrutement. Mais
la maréchaussée, ayant vérifié récemment
ses papiers , découvrit le pot aux roses.

Victorine, ou plutôt Victor Préault , vient
en conséquence de comparaître devaut le
conseil de gaerre, auquel il a allirmé que, s'il
n'a rien tenté pour entrer i la caserne, il n 'a
rien fait non plus pour l'éviter.

Malgré celte explication , l'original insou-
mis a été condamné à trois mois de prison,
et , conscrit à barbe grise , il sera, sa peine
une fois purgée, incorporé dans un légiment
pour > ralirape-T le temps perdu.

MOT DE LA F I N

— Que penseriez-vous d'un artiste qui
peindrait des toiles- d'araignées sur un pla-
fond , avec une telle fidélité qus la servante

tomberait sérieusement malade i îa suite
d'efforts qu'elle ferait pour lea enlever ?

— Un tel peintre a pu exister , mais jamais
il n'y a eu une telle domestiqne.

Nouvelles diverses
Selon lc P.erliner Tageblalt , le général

Djaunkovsk y arrivera ces jours-ci k fïerlin ,
pour j  prendre les mesures nécessaires cn
vue de la prochaine visite du tsar.

— Le cuirassé espagnol Alphonse X I I I  a
élé lancé, avee un plein succès, hier mer-
credi , au f-'errol.

— On annonce, de Paris, la mort, k fige
de 86 ans, de M. Billay, questeur du Sénat
français et sénateur du Calvados , ancien
ministre dts travaux publics.

— l.a Chambre italienne a continué, hiei
mercredi, la discussion du rapport de la
«.n>i_ji9_sion 'd'enquête relative i la construc-
tion du palais de justice ; les députés bllméa
par la commission ont pris la parole.

Confédération
I.n réorganisation da Conseil

fédéral. — La commission du Conseil
national pour la réorganisation de l'admi-
nistration fédérale a discuté hier les
articles 23 à 41 du projet, concernant la
répartition de* affaires entre les dépar-
tements, ainsi que ies dispositions finales.
Conformément au vœu exprimé par les
cercles commerciaux, l'instruction com-
merciale a été attribuée à la section du
commerce du Département politique.

Ca congres d« cachottiers. — II
se tient ces jours ci, à Lausanne, un
congrès international olympique. Si nous
en croyons la Ti ibune de Gentvt, on ett
très cachottier dans ce monde-là . On ne
veut, rien dire, rien communiquer, ri«n
révéler ; les conclusions des rapports, les
conférences données, les allocations an-
noncées, tout est déclaré t réservé ». Oa
y a même émis la prétention d'obliger les
représentant» de la presse à payer leur
carte, tout comme les congressistes ! II
n'a fallu rien moins que la menace de la
commission de presse de rendra ton ta-
blier pour amener les hauts dirigeants
de celte manifestation à de plut exactes
notions des usages journalistiques i

i.n vitesse des (ratas. — Le Con-
seil fédéral a édicté une nouvelle ordon-
nance au tu jet de la vite sue de» trains,
dont la limite a été fixée à 90 kilomètres
à l'heure pour les trains de voyageurs
munit de freins automatique», et 75 ki-
lomètres pour les trains de m&rchan-
fiiaea-

T.e socialisme an stand. — La
Tagwacht, organe socialiste de Berne,
engage les tireurs « travailleurs • à ne
pas fréquenter les fêtes délie organisées
par des « bourgeois ». 11 ne manquait
plui que cela !

CANTONS
BERNB

t* prix dn sa/.. -~ L'utioe 6 gaz de
la ville de Berne vient de décider de
livrer le gaz d'éclairsge au prix de
18 centimes, au lieu de 23,

ARGOVIE
Représailles. — Dans la Schxtiier

Lehreruitung, les instituteurs argoviens
prient leurs collègues des autres cantons
de ne pas accepter de place en Argovie,
le corps électoral de cc canton ayant
réfuté l'augmentation des traitements
du corps enseignant.

TESSIN
A u t o n r  d'ane démission. — On

nout écrit de Lugano, le 7 :
Le télégraphe vous a appris la nouvelle

de la démission, pour raisons de santé,
de M. l'avocat et député Antoine Riva,
comme membre du conseil municipal de
Lugano, où il représente depuis long-
temps la minorité conservatrice. Cette
nouvelle a suteité d'unanimes regreti
duns  tous les camps. C'est que M. Riva
a gagné l'estime générale par toa intel-
ligence, ton activité et sa fermeté de
caractère.

Les médecins lui impotent un repot
presque absolu. Cbacnn toobaite de voir
notre sympathique conseiller revenii
bientôt, complètement rétabli , à l'Hôtel-
de-Ville. M.

Décès. — On noos écrit de Lugano
M"* Costanza Primavesi, née Cooza,

vient de mourir. C'était l'une des .-élu-



tricet les plus dévouées ot les plus géné-
reuses do nos œuvres de charité. Elle
s'occupait aussi activement de la protec-
tion do la jeune fille. ' M.

XM crise socialiste. — On nous
écrit da Lugano, cn date du 7:

On aisure que l'exemple de la seclion
tocialiito do Lugano , — qui est sortie du
parti socialiste cantonal.pour former un
parti autonome, — tera suivi par d'au-
lres sections socialistes,'lesquelles s'uni-
ront à colle de Lugano pour constituer le
nouveau groupement. Seules, la tection
de Locarno et la petito section doTcnero
formeront dono Io parti officiel sous la
lioulstte de M. Canevascini, ex-secrétaire
de la Chambre du-travail et député au
Grand Conseil. L,

Grand Conseil. — Lo Grand Con-
seil a ratifié, ù l'unanimité, la conven-
tion conelue avec M. Pietro Chiesa,
concernant la donation de lu grande
lermede Mezzana, pour la création d'une
école cantonalo d'agriculture.

L'assemblée a abordé ensuito la révi-
sion du règlement du Grand'COnieil. Le
projet porte , entre antres, l'augmenta-
tion, du 7 à 10 fr. par séance, da jeton
tle présence au Grand ConieiL

Les membres du Tribunal- cantonal
demandent au Grand. Conseil une aug-
mentation de leur traitement, qui est
actuellement de cinq mille francs.

VALAIS
î.r. prochaine - session, — C'est

lundi, 12 mai, que s'ouvrira la session
ordinaire du Grand Conseil:

En pTemier lieu, l'oTdre du jonr porto
l'examen de la gestion financière ct
administrative de l'Etat.

A la gestion de l'Etat, s'ajoutent le
rapport du Tribunal cantonal et le rap.-
port de la Caisso hypothécaire.

Pais viendront' les seconds débats du
décret tendant à' soumettre au peuple
l'introduction de la représentation pro-
portionnelle pour les élections an Grand
Conseil.

Aprèt cela, il. y. anra une; pluie de
décrets concernant des corrections da
rivières et de torrents r.Sionne, Vtèze,
Farra, Loérèohe, Piteboud ; un projet
de décret d'exécution de la loi fédérale
sur l'interdiction da l'absinthe ; un autre
BUT les mensurations parcellaires.

La question des traitement» des fonc-
tionnaires et employés do l'Etat revien-
dra aussi sur le tapia et devra recevoir
une solution.

Enfin , h Grand Conseil aura encore à
procéder aux nominations périodiques-, il
devra nommer, notamment, ua nouveau
conseiller d'Etat, en remplacement de
M. Bioley, démissionnaire.

Cooiceaslen de mines. — La Com-
pagnie centrale d'exploitation et de re-
cherches minières, à Paris, vient d'ac-
quérir une mine d'argent sise sur le
territoiro de la communo de Saint-Mar-
tin, dans le val d' I ! tr c ns. et deux mines
de cume tituéea sur le territoire de la
commune d'Evolèna.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Trot* noyé*..— Avant-hier soir , ta«di,
près de Hotmim (ile de Sylt, 4 l'ouest du
yohleswig], la mer démontée a fait chavirer
le canot du torpilleur allemand Q. f i9, dans
lequel se trouvaient le lieutenant de vaisseau
de Castroy- ct den* matelots. Leurs corps
n'ont pas em-ore été retrouvés. Le lieutenant
de Castro---, était l'ancien commandant du
torpilleur S. 378, qui avait sombré près de
Kiel , le 5 mars de celte année ; il.n'avait
échappé à la mort que parce que, ce jour-là ,
il se tramait être eu congé.

lo trésor de l'urmre. — Mardi matin ,
â Paris , un inspecteur de l'Assistance-publi-
que se présentait au domicile de M. Jacob
lîrcittncr , âgé de soixante-dix-huit ans, pour
lai remettre , un secours qa'il avait sollicité
quelques jours auparavant.

Ayant frappé i plusieurs reprises à la porte
ct n'obtenant aucune réponse, il prévint la
concierge, qui se rappela alors n'avoir point
vu son locataire depais une semaine au moins.

Le commissaire de police du quartier
Clignancourt , immédiatement'avisé, fit ouvrir
la porte par un serrurier.- On trouva le vieil-
lard étendu , inanimé , sur aon lit. 11 était
affreusement maigre et avait l'apparence
d'un squelette: Un médecin , qu 'on avait
mandé, i-onslata ipte^M. Jacob Breittner était
mort de faim ct que le décès remontait à
cinq jours.

Dans la soirée, le commissaire de police;
étant revenu avec son secrétaire pour inven-
torier le mobilier du défunt , après la miso en
Mère de ce dernier, no fut pas peu surpris ,
en remuant la paillasse sur laquelle couchait
le vieillard , d'entendre un bruit mélalliqœ.
Sa surprise fut k son.comble lorsque, d'un
coup ds couteau , ayant ouvert.cn deux la
fameuse paillasse, il vitbrilfer parmi ta paille
de nombreuses pièces d'or et d'argent. II y
cn avait en tout pour 20,000 fr;, une petite
fortuno. Plutôt que d'y toucher , l'avare avait
préféré mourir.

Son» r*Talaache. —I l  y a quelques
jours est tombée 1' « avalanche rouge » , bi«n
connue des habitants; de. Goppenstein. Un
ouvrier italien , nommé Montillio, qui avait
bu plus que de raison, s'étant étendu , pour
dormir , dans le couloir de l'avalanche , fut
enseveli sous fa neige. Une fillette, qui jouait
non loin de là, vit l'accident et donna l'alarme.

D'après ses indications; des fouilles forent
i mmédiatement entreprises, et après trois
heures de travail , le malheureur était dégagé.
Par hasard , il. vivait encore , bien qu 'avant

passé plusieurs heures sous une couche de
neige de 2 ta. 50.

V*. ucMest aa Simplon. — La ma-
tériel du cirque César Sidoli était attendu
mardi soir., en garo>de Genève : rosis un
accident survenu sur la ligne du Simplon .
entre Domodossola et Driguc-a retardé
l'arrivée da convoi. Au moment- où le train
spécial passait sou3 un pont , trois employés
juchés sur un - wagon > heurtèrent contre le
tablier du viaduc et furent , précipités sur
la voie.

L'un d'eux mourut sar le coup ; ses deux
compagnons sont grièvement blessés.

Sons le train. — Mardi , à la station de
Konollingen (lierne), un ouvrier du dépôt de
macpttvre , tuarié, a été écrase par un train.

— Hier matin , àOlten, un conducteur des
Ciiemins de fer fédéraux, nommé Gruber ,
d'origine bernoise, est tombé sous un train
et s'esftné.

Le» enfants et les creux & pnrin.
— A Triengen (Lucerne), un bambin de
i ans eVdtmi est tomljè dans "un creTix il
purin laissé ouvert par négligence et s'esl
noyé. C'est, en quelques mois, le deuxième
accident, de' ce genre qui survient dans la
localité .

Mort sons les drap*unir. — Un ba-
taillon de recrues (Lucerne <¦! Freiamt) faisait
oes jours derniers des exercices dans la ré-
gion du ltighi. Uns patrouille do quatre
hommes se trouvait au-dessous de>l» Ri-
ghihoclifluh, sur. uns pente recouverte de
neige fraîche, La soldat qui était en tète
glissa et fut préci pité au bas d'une paroi de
rochers. 11 a succombé peu après ; c'était un
Lucernois, de l îetschwil , nommé Tries. '

Ea llftvre aplitense. — La fièvre
aphteuse «'étant déclarée à Bile et ù Saint-
Gall parmi les bestiaux de boucherie de pro-
venance italienne, l'Association suisse des
importateurs de bétail a mis en quarantaine
les- exportateurs Nivaldi , à. Bossignona, pro-
vince d'Alexandrie (Italie).'

LE TEMPS
Faîfisar r:: __ ::'.'.::

Le beau temps est à peu près revenu. Mais ,
d'après un savant anglais, observateur des
choses de la nature, nous serions menacés de
revoir lc triste été de l'année 19 lï Ce savant
prévoit nn été désastreux pour 1HI3.

« Je tire mes conclusions, dit-il , des consta-
tations que j'ai faites sur l'état de l'eau de la
mer Irlandaise Le pourcentage de sel qu'elle
contient varie chaque annèo. Ces variations
correspondent à certains changements qui se
produisent en haute mer dans l'Océan Atlanti-
que, et dont l'iniluence sur l'état météorolo-
gique de notre pay» est décisive. Or, cette

l année, l'eau de la mer d'Irlande préseule
absolument les mêmes particularités que l'an
pa«sé : donc, nous aurons un été* semblable
U celui de 1912. >

Ce prophète dé malteur a' ajouté qu'il était
' confirmé dans celte opinion par l'apparition
d'une grande quantité de petits' animaux flot-
tants, ce qai est un signe que les glaçons du
Nord se sont rapprochés de nous plus que de
coutume.

Cela n'est guère rassurant. Toutefois ,
comme les savants ne sont pas infaillibles,

; il esl permis d'espérer que celui-là s'est
trompé.

Calendrier
VENDREDI 9 MAI

Balnt GRÉGOIRE DB IÏA7.IAHCE,
évèqae et docteur de l'Eglise

: Saint Grégoire , allant à Athènes étudier la
philosoprrie,_fct.surpris-en mer par une vio-
lente tempête. Il promit à Diea de quitter le
monde s'il échappait au nauirage. Ayant été
exaucé, il se retira dans la solitude avec saint
Basile, et , plus tard , il devint patriarche de
Coastantinople.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do B mal
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"Mai ' ' ' 3~ 4 5 & 7~~ 8' Mai "
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¦t«.t in ciel t clair.
Oonditiocs atmosphériques en Baisse, ce

matin jeudi, S mai, il h.
Couvert à Genève. Partout ailleurs, très

beau. Calme.
Température : Thoune et La Chaur-de-

Fonds, 2» ; Bsrne et Schaffliouse , 3° ; Bile
et Zurich ,. -1» ; ailleurs, de 5° à 7". Il y a 11" à
I.ugano et 12» à Locaruo.

3EMPS PE0BABM
dans ta Sulnso ocoidontala

Zurich, 8 mai, midt
Ciel variable à nuageux. Temps doux,

Petite pluie dans le Jura ,
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FRIBOURG
&rand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Séance du 7 mal
Présidence de M. Grand , président

'Le compte d'Etat (suite)

La* discussion-est ouverte sur l'entrée
en- matière.

M. Emile Gross.retient de l'exposé tlu
rapporteur que l'amortissement, dea
emprunts exigera dès mdintenant des
sommes considérables. Il faudra sc pré-
occuper dé trouver l'argent. Le Grand
Conseil aimerait qu'on-le ronseignûtsur
les moyens qu'on compto prendre pour
sc le procurer. .

il?. Mitsy, directeur des Finances. On
pout se déclarer, satisfait du résultat dé
rexorcice-1912.; mais si l'on a été trompé
en bien, cela-tieiit à des causes fortuites
sur le rotour desquelles il ne faut pas
compter. Lc message- cn donne l'expli-
cation;

L'exercice. 1913 s'annoiiee d'ores- ct
déjà comme moins favorable ; il se clôtu-
rera certainement par un déficit dé
200,000 fr. C'est la somme qui-manqua
normalement à l'équilibre do notre .bud-
get. : -

Le déséquilibre du budget est dû. à
deux causes. D'abord , à l'augmentation
continue et fatale des dépenses-utiles et
nécessaires qui incombent aux diverses
directions. Ensuite, à la diminution de
la fortune publique, diminution qui a été
d'environ deux, millions depuis, vingt
ans ; lc .déchet,, dé ce.cùté-là, s'aggrave
du fait que, .en.même temps, la portion
improductive .de cette fortune a., aug:
menlé ; cette augmentation.de. l'irapro-
duct i t  a été d'une dizaine de. millions
depuis vingt an3, i .

11 est impossible de dire en ce moment
comment on fera face aux amortisse-
ments futurs do la dette. 11 est . permis
d'espérer que la Banque do l'Etat nous
y aidera. Il serait déraisonnable d'exiger
que, d ICI a soixante ans, par exemple,
nons amortissions toutes les dépenses
qu'ont occasionnées les œuvres: de cos
vingt dernières années ; mais il faut quo
nous en amortissions au moins une partie.

Tous les Etats sont en ce moment
dans- uno situation financière plus ou
moins difficile. Il ne faut pas se laisser
aller au pessimisme, mais il ne faut pas
non, plus, se bercer d\un. optimisme in-
considéré.

M. Python, direetenr de l'Instruction
publi que. Je tiens ù expliquer l'accrois-
sement dos dépenses de mon départe-
ment , dont M. le Directeur.des Finances
a fait mention. Il est vrai que le budget
de l'Instruction publique a passé, en
vingt ans , de 240,000 fr. à 643,000 fr.
Je suis très fier dc cet accroissement des
dépenses pour l'instruction générale. Il
faut, cependant prendro en considération
qa'unc- partie en provient, non d'une
augmentation proprement dito des cré-

• dits bud gétaire.», mais du transfert. à la
Direction de l'Instruction publique de

" quelques institutions qui n'ont pas tou-
jours relevé d'elle : ainsi, le. Musée in-

dustriel , la Station laitière, lo Teclini-
!oum, les cours d'adultes et les examens
'd'apprentissage, qui étoient autrefois
'du ressort dc f Intérieur. II faut - tenir
' compte également dii subside fédéral.

. L'entrée cn matière est décidée.

.RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

Section I. .Propriétés de l'Etat
1,712,761 fr. 60.

M .  k Rapporteur relève que les vignes
de l'Etat ont donné un bénéfice net de
15 Tr. 71. Cela s'explique par le fait quo
plus dc la moitié du domaine a été ro-
peup lé de plants américains ;; or; ccf
plants ne produisent rien pendant les
trois premières années.

M. Deschenaux, directeur des vignes
cl domaines, confirme l'explication don-
née par Mi le Rapporteur au-sujet  du
produit des vignes on 1911. La qualité
a été excellente, mais la récolte a été
faible.

La section est- adoptée..
. Section IL Droits régaliens, 40,863 fr,

07 cent. Adopté.
Section 111. Impôts , 3,522,967 fr. 75,
Ml le Rapporteur. Le produit' dc l'im-

pôt sur les fortunes va en augmentant
régulièrement d'environ 20,000 fr. par an,

• M. Chassot signale à la vigilance de la
Rolice certains colporteurs qui usent dt
moyens malhonnêtes. .

M. Chassot rappelle que l'on avait
promis que lo produit dc l'impôt sur les
automobiles et vélos serait affecté à
l'amélioration des routes.
. AL Comte appuie, l'observation de M.

Chassot au sujet des colporteurs.
AI. -Barisch signale les riguenrs de la

loi sur l'enregistrement à. l'égard des
veuves héritières ds leurs maris. Elles
doivent payer un droit de succession de
8. % ; avec les contimes additionnels en
faveur de la Banque de l'Etat ct le droit
de la commune, la cote d'uno veuve,
dans la ville de Fribonrg, représente le
cinquième de la. succession.

M . Hans Gutknecht. On peut féliciter
M canton de Fribourg. do l'emploi qu'il
fait de la dime de l'alcool ; il est très bien

de-la.faire servir à oombatlre les causes
de l'alcoolisme. Par contre) il faut criti-

, quer la manière dont on répartit Tar-
jgàsvt. Qvwlqyws établisse menu sont, fa-

vorisés, tandis , quo d' autres , aussi •méri-
tants, H0 revivent rien. Ainsi ,;l'Institut
de Drognensiroçoil.10,000 fr..Pourquoi
la Caisso de l'Etat ne fournirait-elle pas
ln moitié de la somme et l' autre moitié
ne serait-elle pas employ ée. à-subven-
tionner d'autre* institutions qui ont lo
' même, mérite?'
' .V. Dcsclienatir, directeur: de la-Police ,
répond ù MM. Chassot et Comte. C'est
aux autorités communales ù exercer In
surveillance sur les faits et gestes dés

• col porteurs; on ne saurait* Jes.mi'è sui-
vre d'un gendarme ' dans : tmiles ' levits

; pérégrinations.
Lcs plus redoutables concurrents du

i commerce ¦ établi ne sont pas les col por-
i teurs, mais les,commis-voyageurs munis
; de la carte- fédérale rose à 150 fr., qui
< ont la faculté d'aller de maison en mai-
i son. pour lairo loxirs offres.;aux parti-
. culiers. Souvent , la. marchandise qu'ils
'livrent n'est.pas conforme à l'èçbuntil-
i lon. Malheureusement, le canton n'a
pas d action sur ces gens-là ; ils sont au
bénéfice. d'une patente fédérale.

Ml le- Direeleur des- Finances. Kn ce
quuconcerne la dlms de l'alcool,.le sub-
-sidp qui est accordé à l'Institut de Dro-
gnens ne saurait être mieux employé.
C'est la seule maison de ce genre que nous
ayons.
. lie» plaintes, dont M. Barteeh s'est
fait l'écllo sont fondées.

La loi d'enregistrement est cn revision.
Le chef du contentieux fiscal vient de
remettre un avant-projet à la Direction
des Finances. J' espère que le Grand
Conseil pourra être saisi dans la session
de novembre.
. La section est adoptée.

Section IV. Amendes et émoluments,
54,529 fr. .65.

Adopto sans observation.
. Section V. Recettes diverses. 130,,G5C
francs 82.

M. le Ilappmeitr. La commission fait
Observer., que le chiffre inscrit sous ;
Ouvrages des détenus à la maison df
correction et à- la colonie pénitentiaire
de Belle-Chasse devrait être augmenté
d'une somme représentant la valeur du
travail fourni, par les colons, , ou. bien
alors il.faut décharger l'Elut do l'entre-
tien de ceux-ci et le mettre à la charge
de l'administration Ao la. colonie.

Déférant à un vœu souvent exprimé.
,on a mis en adjudication lo fermage dc
la Feuille officielle. Il n'y-a cu qu'un soul
soumissionnaire, et c'est l'ancienne adju-
dicataire.
'r AL Deschenaux,. directeur de la.. Police,
fait, remarquer qu'on a prévenu les vœux
"de la commission touchant la colonie dc
Bclle^Chas8o,,en. inscrivant au: budget
de.lOLI unc somme tle 20,000'fr. sous
la rubri que : Propriétés de l'Etat, pour
lo produit du domaine dc Belle-Chasso,

M. Savoy, nouveau directeur de la
Police, annonce qu'il a commencé l'étude
do la question pénitentiaire. Il espère
être à mémo do faire des propositions
Qu Grand Conseil, dans un délai d'une
annéo.
, M. le Directeur des Finances. Comme

Va>dit M. le Rapporteur , la Direction des
•¦ Finances a mis en, adjudication: le fer-
mage de. la Feuille officielle. A la vérité,
au vu du cahier des charges,. ello avait
acqpis la conviction que Rimprimerie nc
p ut pas faire sur cetto entreprise lès
bénéfices qu'on s'est imaginé. Le prix

' dc 4000 fr. est lo maximum do ce que
• Hon peut demander. Do fait, les-impri-
meurs, après s'être édifiés sur les condir

'• tions do l'entreprise, ont renoncé è
'concourir. L'Imprimerie Saint-Paul.rend
'¦-. certainement serviceà l'Etat en so char-
:8çant do l'impression dc la. Feuille o f f i -
'• ¦delle aux conditions où elle le fait.
1 . La section est adoptée.

Section: Vît Rentrées de dépenses,
051,233 fr. 40, Adopté.

Administration générale. 102,499 fr. 90.
^doplé.
CHAP. I. DIRECTION DE L'iNSTRUCTIOS

PUBUQOE ET DES ARCHIVES
'¦- Section I. 043,206 fr; 15. Adopté.

M. le Directeur de l'Instruction pu-
Mique donne encore quelques explica-
tions au sujet des inspecteurs ct dc
HEcolc d'agriculture.
. •La seclion est adoptée.

! Seclion IV. Enseignement supérieur
<ct établissements scientifi ques, 140,412
J francs 20.

M. le Rapporteur. La commission, a
J demandé si les traitements des profes-
seurs dc sciences et" des cours industriels

,ne devraient pas figurer au compte du
: Collège. L'administration n fait observet
/que le Collège est uno fondation qui a sa
ifprtune propre, dont les revenus sont
applicables à un enseignement' déter-
miné. En outre, la Confédération donne
un subside pour certains cours donl
' l'Etat a la charge; on risquerait de per-
dre ce subside, si les dépenses afférentes

'disparaissaient du compte do l'Etat.
. Ml Liechti trouverait rationnel que

lc traitement des professeurs de droit
fût' porté au compte de l'Université.

Ml Daguet appuie l'idée de rassembler
' tbutes les dépenses faites pour le Collège
; dans le compte de cet établissement
, On' pourrait établir une.répartition des
.-dépenses'au prorata de chaque .catégo-
rie d'élèves.

' M: le Directeur dc r Instruction vu

blique. Ce . n est pas au po in t -de  vue
comptable , c'est lui point dc vue juri-
di que qu'il y a. obstacle à la manière do
tairo qu'on propose .

Le Collègo est-um' iiistituliiiii semi-
ecclésiasti que! Jamais on n 'a voulu.tou-
cher k l'état de-choses existant , même
sous le régimo de 1848. U faut maintenir
la séparation entro les charges qui.in-
combent uu Collègo en vertu do l'acte
de fondation et celles qui incombent û
l'Etat.

.1/. 11. 1 Gross p ense qu'on pourrait
fondre toutes les dépenses dans un seul
compte, où les ' revenus du fonds dû
Collège figureraient avec le caractère
d'un subside de la fondation.

M .  le Direcirur! ttcTinsiruflion pu-
Uique. Je ne donnerai jamais-les maint
ù une fusion de comptes comme celle
qu'on a proposée. . Aucun intérêt pri-
mordial! ne commande 'par.eille mosuro,
qui serait grosso d'inconvénients ct de
dangers.

La section est adoptée.
Archivés, 7435 fr. -85. Adopté.

CHAP. II. DIRECTION-, DELA JUSTICE
I. Justice. Section!. Personnel et frais

généraux, 49,577 fr. 61. Adopté.
II.  Tribunal ' cantonal,' 47,068 fr. 95.

Adopté.
' Ilf. Ministère public, 10,-'i00fr.Ado|ité .

IV.Tribunaux-d'arrondissemeitt;47,388
francs 95. Adopté.

V. Justico do paix-, 38,223 fr. 65.
Adopté.

VI. Poursuites-ct faillites, 1495 fr. 10.
Adoplé.

Vil. Procès civils, 1300 fr. Adopté-.
. VIII .  Dépense tl'office, 28,750 fr.
Adopté.

2. Département des communes et
paroisses, 18,246 fr. 55. Adopté.

CHAP. IH: I>inSCTI02q DE 1. lOTÉRlEtlR
DE 1,'AORICOI.TORE ET DU COMMERCE

Intérieur, 50,753 fr. Adopte.
Agriculture; 291,020 fr. 70.- Adopté.
Amélioration du. sol, 70,850 fr. 94,

Adopté.
Statistique,. 3500 fr. Adopté.
Commerce, 5639 fr. 90.
M. Comte demande sous quelle forme

est donné le subside pour le commerce
et l'industrie.

AL Torche, directeur de l'Intérieur,
donne le détail de la dépense.

M. Comle n'est pas - d'avis que les
contrôleurs des poids et mesures soient
payés sur. lo subside. . • ,

M-. Miclul s'associe à l'observation de
M. Comto. On no devrait pas faire entrer
dans lo subside des dépenses qui n'ont
rien à voir avec le commerce ct l'indus-
trie. D?autre patt, jLlaudmijt-.vassemblei:
ici .toutes les dépenses epic l'État fait
pour le -commerce ct l'industrie.

M: le Directeur de l'Intérieur fait re-
marquer que les frais do vérification des
poids et mesures rentrent bien dans les
dépenses pour le commerce et l'industrie.
Il donno une exp lication à M: Antoino
Morard sur la manière dont fonctionnent
les vérificateurs. Ils opèront solon- un
ordre de roulement triennal.

M. llartsch appuie l'avis do MM. Mi-
chel et Comte.

11 ne faut pas donner lo nom ele sub-
side à ùbs Irais de traitements de fonc-
tionnaires ; M. Bartsch rappelle qu'il a
recommandé qu'on vouât plus d'atten-
tion au tléveloppcment du commerce et
de l'industrie. L'agriculture ne doit pas
accaparer louto la sollicitude de l'Etat.
Une transformation économique peut
se produire et l'agricuilturo cesser d'être
la princi palo ressource du pays.

La section est adoptée.

CHAP. IV. POUCE ET SANTfi PUBLIQUE
Personrel, 9585 fr. Adopté.
Gendarmerie, 234,895 fr. 09. Adopté.
Maison de force, 43,235 fr. 06. Adopté,
Maison do correction ot colonie péni-

tentiaire,. 78,908 fr. 79. Adopté. -.
Prisons d'arrondissement, 1236 fr.

Aelopti'.
Frais généraux, 22,198 fr. 23. Adopté.
Santé publique, 34,075 fr. 70.
AL Comte demande des renseignements

sur la comptabilité du laboratoire do
bactériolog ie. On sc plaint que les frais
d'analyses soient très élevés.

M. Deschenaux, directeur de la Police
en 1912, expli que que los émoluments
des analyses -sont ix la Caisso de l'Etat.
Les frais d'analyse sont aussi élevés dans
les laboratoires des cantons voisins qu'à
Fribourg.

La section est, adoptée.

CHAP. V. DIRECTION DES FINANCES
Personnel, 159,303 fr. 07. Adopté.
Intendance dés sels ct boissons,

200,251 fr. 06. Adopté.
Direction du timbre, 4875 Ir. 55.

Adopté .
Frais généraux d'administration,

124,125 fr. 61.
AL le Rapporteur. La.commission s'est

émue do l'accroissement ' continu des
Irais d'impression. Elle a fait une en-
quête. L'impression du procès-verbal du
Conseil d'Etat coûte très cher. N' y au-
rait-il pas économie à sc servir dc la ma-
chine à écrire ? No pourrait-on pas ré-
duiro les dimensions du compte rendu
administratif?

M. M usy, directeur des Finances. Lo
surcroit do dépense provient en partio
de ce qu'on a acquitté en 1912 des notes
d'impression do 1911. Le vœu do la com-
mission est moitw aisé à réaliser qu'elle

le pense.jO n pourrait , sans doute ,rdimi-
nuer lo nombre d' iotempliûros , auquel
sont, tirés les arrêtés du Conseil d'Etat.
11 serait possible aussi du vèiUusc le vo-
lume du compte* rendu.

M. lattis - Morard suggère quel ques
économies d'impression a réaliser.

M. Torche, président du Conseil d'Etal.
Il y. a-eu eles frai* exceptionnels pour
impression .. des. registres, destinés nu
contrôle- do l'engagement du ' bétail ' et
d'autres ".formulaire: , nécessités par P.on«
trée en vigueur tlu coelti. civil, suisse-. Une
faut pas songer à abolir le système en
vigueur pour la conservation eUla;publi-
cation tlés-aote» ehi.Conseil- d'Etat. Lcs
traitements des" dactylographes" coûte-
raient autant que l'impression.

La section-est adoptée;
Retlevances, 9917 fr. 01. Adopté.
Cndastration , 81,557 fr. 55. Aeliipté
Dépenses diverses, 200,094' lit, 83,

Adopté. : •: .
I.a commission elemando s'il ne serait

psa,T%Uoiinc\ de taire entrer les ùl-pemes
pour éclairage •' de l'Université ot du
Tcclinicûm 'dfant lès comptes do ces ins-
titutions. , ¦

lnttVêts-de la dette publi que, 2,09Ç,251
francs 15. Adopté.

Procéelures . pénales, 56/737 - liv 63,
Adopté. . .

CHAP. VI. DIRECTION - MILITAIRE
Département militaire, ¦316,284 fr. 06.

Adopté! - '
Iii, Michel demande ce qu 'iRen ost

du^bruit qui'a couru que les ouvriers elo
nntîc arsenal, étaient le» moins bien
payés d'ontre les ouvriers des- arsenaux
suisses.

AL Python , suppléant du. directeur
militaire , no dispose pas do statisti ques
comparées pour répondre ; il suppose
quo l'on aura confronté les salaires payés
dans de grandes villes'.ivec ceux epii sont
en vi gueur citez-- nous - et' qui-correspon-
dent uux conditions locales.
- Pêche et chasse, 23,953 fr. 32. AdopU.

Forêts; vignes et tlomaines, 213.351
francs'27. Adopté;

C1UT-. VIÏ. T1UVA.TJX FWBMCS

Administration générale, 0846 fr. 95.
Adopté,

Ponts et chaussées,.308,450 fr. 03.
M. Rtemy s'étonne qu'on ait écono-

misé, en 1912; sur l'entretien des routes.
M. Cardinaux, directeur des Travaux

publics. L'économie s'explique pai' lc lait
que dc menus travaux ordonnés par les
contrôleurs ont ôtô différés en raison du
mauvais temps. .

M'. Daguet. C'est justement dans les
années pluvieuses que les routes exigent
le plus d'entretien.... , . ,'. ..... .v,-,.

Al. Cliassot. La roùto de là Glûne est
complètement défoncée par les omnibus
électri ques. On va la passer au rouleau
compresseur. La Compagnie a public
des comptes très réjouissants. Mais sup-
porte-t-clle Jes frais d'entretien de la
route?

M. Antoine -Morard demande pourquoi
l'entretien des ponts suspendus de Fri-
bourg est à la charge de l'Etat , tandis
que l'entretien du pont do Corbières,
par exemple, incombe aux communes.

M. le Directeur des Travaux publics.
C'est en vertu d' une décision du Grand
Ciinç̂ il

Quant à l'entretien de la route Fri-
bourg-Posioux, uno convention a été
passée entre l'état, la CM* et les com-
munes, concernant lo travail qui va'être
exécuté. Voici la répartition approxi-
mative tles.frais : Etat, 27,000 fr. ; com-
munes, 15;000 fr. ; C'o, 17,000 fr.

M. Antoine Morard . Jo constate unc
nouvelle injustice dans la distribution
des charges publiques. La ville do Fri-
bourg a profité assez longtemps des-dè«
niers do l'Etat.

M. Cardinaux, dircoteur des Travaux
publics, et M., Python font remarquer
que la proposition a été faite en 1885 par
le Conseil d'Etat do laire rentrer les
ponts-suspendus do Eribourg dans le
droit .commun, c'ost-à-dire d'en,mettre
l'entretien à la charge des communes.
C'est le Grand Conseil qui a décidé do
maintenir le régime exceptionnel mais
légal institué pour les ponts suspendus.

M: Antoine Morard demande le même
traitement pour le pont de Corbières;

Bâtiments, 212,143 fr. Adoplé.
AL Ckassot voudrait que les dépensas

pour l'affouage de l'Université- et du
Collège fussent portées aux comptes do
ces institutions.
. Chemins tic fer, 13,951 fr. 29. Adopté.

Séance* du 8-mai
Il est fait lecture de divers message»,
Le Grand-1 Conieil termine l'examen

des comptes d'Etat, qui eont approuvés.
Les comptes ds l'Hospioo cantonal

(fortune : 532,121 fr. 85) et de la Ber-
setia (fortune : 212,696 fr. 80), présentés
par M. Kaslin, sont spprouvéri

Sur rapport de M. Reynold, ,1e Grand
Conseil alloue à la eommune de Gruy ères
un subside do 810 lr., pour une cana-
lisation faite au village d'Epagny.

Sur rapport dé M Progin , il alloue à
la commune de Gumefens' un subside
de 1990 fr. pour une reconstruction de
pont ; à la commune do Chavatmes-lee*
Forts, un mbside de 720 lr. pour répa-
ration d'un pont ; à.celle du.Bas-Vuilly,
on eubsidede 770 fr., pour réparation»
faites au débarcadère .de Praz.

Sur rapport de M. Jungo, il accorde à
la commune d'Ueberttor! un subside da



o2lO fr. pour la construction-d un Cho-
pin communal , nu Moosacker.

Sur rapport de M. Rosset, le Grand
Conaeil décréta le .prolongement dus
pôles du canal do la Basse-Broye du ni
ld lac de Neuchûtel. Ces travaux , qui
seront effectués de concert avec le can-
ton de Vaud et qui seront subventionnés
paf fo Conseil Ud&t&i, coûteront 125,000
franc» , dont 37,040 fr. à la charge de
l'Etat de Fribourg.

SurTappbrt'dè M. Chassot, la riatura-
Ij.atioo fribourgsoite est accordéo è
jl,\î. Casimir Pfolg, - LuceniMS;. l'abbé
Zilliox , Alsacien, chapelain k Ruoyree-
Trcy fayes, et Henri André, Français,
étudiant au Collège de Fribourg,

La commission chargée de l'examen
j:s comptes- de - la-Banque, dc l'Etat est
omposék da:.,MM;. Bûsob'uog, Currat,
.Alp honso Gobet, Comte, Uartecb, Mossu
tt Chassot» . • -'» ,

Lei complës-duiCollège Saint-Michel
(Rapporteur. tMilûcIin), sont approuvés,
lloni: 1389 fr..64. .'..
.M, Miohelreçommando la revision der

troilemcntsdes professeurs et laréotga-
nisation'du^GoJJègOi

M. Python, directeur do l'Instruction
publi que, convient-quo la loi sur le Col
jège contient; en ce qui concerne les
traitements,, tles. disposition» qui ne ré-
pondent plua aux exigence» uctueUtB.
Le Conseil d'Etat a du passerpar-dessus1
la loi pour améliorer certaine» situations.
Une pétition , émanant du corps, profes-
soral , est k l'examen, aopré» dè ltt com-
miision des études.

Quant à la réorganisation du Collège,
ii M. Michel veut-porler du programme
des études, M. Python ne voit pas bien
dan» quel sens elle devrait êtro entre-
prise.

Demain : Compte! divers , route Po-
licux-Le Bry» loi sur la Banque de l'Etat,
iiétitions.

Conseil' général do la Tille de
Fribourgk — Soixante-trois membic»
du Conseil général ont pris part, hier
soir, ii la séanco inaugurale dc eo corps.
Il faut souhaiter, dan»"l'intérêt du tné-
nage de la cité, que. co beau zèlo dure.

Lo Conseil communal était représenté
par M. le syndio Ernest Weck et MM.
les conseillers Brulhert , Romain Weck,
Paul Menoud, Bettin, Folfy, Bardy et
Chassot.

M. Arnoux fonctionnait comme secré-
taire. On a procédé d'abord ù la consti-
tution du bureau , dont font partie de
droit Io président ct Is secrétaire de
l'assemblée. Les représentants de» divers
groupes ayant fait leur» propositions, 16
bureau a élé constitué sans opposition.
Il comprend , outro le syndic ct lo secré
taire,'MM. Emile Bise, receveur d'Etat;
Henri Clément, typographe, président
de la Fédération.ouvrière; Emile Schen-
k^r , négociant, et Edouard Friedinger,
sellier.

Avant de passer à la nomination de la
commission des twmptes, M. le Syndic a
donné connaissance d'une lettro de M.
Josepb Birbaum, chargé par lacommis-
tion de l'ancien conseil do rapporter sur
les comptes de l'exercice 1912.

L'honorable rapporteur dit avoir trouvé
les divers comptes de l'adininistration
communale parfaitement en règle et
adresse des louanges à la direction des
Finance» pour son excellente gestion.

JI. Frirdiager a confirmé de vive voix
les éloge» adressés à l'administration
financière de la Ville parle rapporteur de
Ja commission.

M. Romain Weck , directeur des Fi-
nances, a présenté, en quelques mots, le
bilen de l'exercice écoulé, qui boucle,
comme on sait, par un léger déficit de
4,853 fr. 65. C'eat que les dépenses subis-
sent une progression rapide, tandis épie
lea recettes restent stationnaires. M. Ro-
main Wock en oonclut qu'il faut prati-
quer l'économie sur toute là ligue.

M le Syndio a prodédô à la lecture dis
comptes, dont nous'avons donné hier  le
sommaire. Rappelons que les recette»
»'é'èvent; pour le service ordinaire, à
1,032,673 fr.'39, et pour le service extra-
ordinaire, à 468,905 fr. 07. Les dépenses
ont été, pour le premier service, de
019.814 fr. 49,' et pour le second, de
586,620 fr. 22.

Au 31 décembre dernier, l'actif de lé
Ville de Fribourg s'élevait à 4,589,213 fr.
83, et ls passif , à 5,675,087 fr. 12, d'où
un excédent pasaif de 1,085,873 fr. 27, en
sugmealalioa de 262,302 fr. ii sur celui
dc 1911.

A l'actif , les immeuble» figurent pour
2,733,425 fr.; les cap itaux, pour 1,464,544
Irancs;les fonds d'écoles, pour 354,610
Irancs (53 1 l'onoaïsae, pour 31,540 fr.

Au passif , les emprunts constituent la
plua grosse part : 5,414,506 fr.

Les divers chapitres des comptes ont
été adopté» sans opposition.

En réponBo à une' qaestion posée par
M. Marcellin Berset; M. le Syndio déolaré
que l'aménagement de la place de la
Caserna s'effecluerà sitôt achevées Jes
ré parations entreprises par-l'Etat à l'in-
térieur du bâtiment.

Quant au proje t  do bain» publics à la
Mottaz , dont M. Henri Clément a de-
mandé dea nouvelle»,.M. lo-Dicecteur da
l' 1-i i l i tù a dit que plans et devis ont été
tournis ; à l'autorité cantonale et que le
conieil communal no perd pas dè vue
cette importante question.

Après l'approbation des compte», le
Conseil général o autorisé la vente, ù la

Brasserie Beauregard , d'une parcelle de
terrain do 128 m°-,.k raison de 3.fr.,50
's mV • ',

Ou'a pro:édé ensuite â la nomination
do.la commission des comptes, composée,
commo on sait , de cinq membre». Les
troia membre» de l'ancienne commission
réélus cooie'.Uers généraux ont été con-
firmés .sans opposition. Ce sont M.\L
Josep h Birbaum, Georges Blancpain et
Edouard Friedinger. Les deux autres
ont été élus au scrutin secret.

M. Simon Crauaaz,. ingénieur, a été
nommé au premier: tduc, par 3'».voix ; et
M. Marcellin Berset, instituteur, au qua-
trième tour, por 37 voix.

L'atsetnbléc d'hier toir a entendu en-
core diverges propositions intéressantes.

M. Emile. Schenker a invité le conieil
communal è étudier le» voies et moyens
de faciliter l'établisaementi.ài Fribourg,
dc nouvellea industriea , cn réduisant par
exemple la cote d'impôt dea industriel» ,
en abaissant le tarif de fa force et dc la
lumière électri que, du gaz , de l'eau, etc.

MM. Emile Bise et I leuri Geinoz se sont
p laint» des émanations fétides que déga-
gent les halay ure» do la ville déposées au
sortir db la Porte de Morat et au bord
de la Route Neuve.

M. Edouard Guhl a remis sur le tapit
la question de la suppression du passage
aoua voie de la gare ct a plié instam-
ment l'autorité communale de sauve-
garder- les- intérêts- du- quartier- dc
Beauregard.

M. Théodore Hermann a demandé
que des mesures soient prises- en vue*
d'éviter, durant les prochaines chaleurs",
les désagréments causés l'été dernier par
la déviation do la Sarine à l'ŒIberg. II a
plaidé, eu outre, ainsi que M. Emile
Zurkinden ,. là cause des ouvrière surnu-
méraires omployés par la Ville durant la
mauvaise saiaon.

Mi Dupraz a proposé ou conseil com-
munal de mettre à l'étude la question de
l'assurance-maladio des employés de la
Ville.

M. Hag a exprimé la désir de voir nos
édiles imprimer ' un nouvel élan aux pr o-
jets du casino-théS tre et des kiosques-à
musique.

M. le Dirocleur de l'Edilité et M. le
Syndio ont donné des explications au
sujet du tranaport et de l'enfouissement
des balayures. Satisfaction' sera donnée
autant que possible aux interpellateurs.

M. Ernest Weck croit que l'on a peint
trop en noir la situation qui résultera de
la suppression du pasiage sous voie delà
gare. II rappelle qu'un pasasge à.niveau
pom véhicules est pré ru prè» de: la
brasserie du Cardioal ot qu'un passage
ponr piétons Bera maintenu à la gare.

Quant aux propositionadaMM. Schen-
ker et Duprez, fà conieil communal let
étudiera à-loisir. La Mlle da Fribourg
s'occupe déji, d'ailleurs, d'entente avec
les autres' ville» suisses, de fa queation
des caisses de retraite ponr le» ouvrier»
municipaux.,

Pout léponire à MM. Hermann et Z. uv-
kihden, M. lo Syndic montre que l'auto-
rité communale a occupé à bien pla're ,
durant la mauvaise saison, un certain
nombre d'ouvriers «an» travail, Boutien»
dé famille; H faudrait en réduiro le nom-
bre, si'Ièur salaire devait être augmenté.

M..le Syndic voudrait satisfaire au
vceu'de M. Hug et des amis de la musi-
que; mai», dit-il, le conieil communal a
pour Io moment d'autres tâches plus
pressantes à remplir. M, le Syndic n'en
cite que quatre : lo Ftibourg-Balle, le
passsgB BOUS voie de Tivoli, les nouvelles
mais ons d'école, les bains;

Hôtesde marque. — Leurs Altesses
Royales Dom Miguel de Bragance, duc
dc Vizeu , ct la duchesse de Vizeu, ont
quitté Fribourg hier, après y avoir
sé journé  trois - semaines, à la . Clinique
du doctenr Reymond.

DiatlocilBu. — M; Frédéric Dubois,
second bibliothécaire delà. Bibliothèque
cantonale ot u n i v e r s i t a i r e , vient d'être
nommé; par S. M. Iè roi d'Italie, che-
valier de l'ordre de la Couronne d'Italie,
pour ses travaux scientifiques relatifs à la
maison do Savoie et à ses rapports avec
le canton dé Vaud. Cette distinction ett
d' s u t u n t  plus Qattense qu'elle a été pro-
posée au roi Victor-Emmanuel III par le
savant baron A; Manno, président-de la
Depulaziont reale di storia patria (So-
ciété d'histoire de Turin). ,"

Parmi les travaux publiés par M. Da
bois, il faut signaler particulièrement la
notice qu 'il a consacrée, dans les Arthi-
vts hiraldiqtits suisses, dont il est le. ré-
dacteur en chef , aux chevalier» do l'An-
noneiade dans l'onoien.pays de Vaud;.

Bénédiction do drapeau.  — On
nous écrit do Châtel :

Dimancho 4 mai, la Chorale do Châtel-
Sàlnt'-Dcnis a fêté la bénédiction da son-
nouveau drapeau. Celui-ci, brodé par.
M™» Bucher, k ChâteLSàint- Denis, est,
de l'avis de chacun, une véritable rouvre
d'art. La fête; simple et cordiale, aréuni
toutes les sociétés dans un élan de char-
mante confraternité.' A la réunion fami-
lière qui a suivi la bénédiotion du
dm pea u , a ins i  qu 'au goû ter  qui-a-réuni
les- invité** d' a imables  paroles ont été
échangées entre M. Oberson , préfet ,
M.'l'abbô Pasquier , révérend Curé, et les
présidents des diverses sociétés locales.
Ce lut une journée; toute de joie et
d'harmonie,

La-Manécanterie a Sain l-Nii'olas

'• Dai-; quel que* jaun, lu'hUiiiôcnnl^ri'-
va sy faire eutendrir à .Saiiil-Nicolu-f.Los
claires voix des peti ts ,  chanteurs-pari-
siens- , s'uniront - aux puissants accents
îles orgues fameuses et .tous les amis de
la iii:: 'I I I I I - '-i d -  la liturgie ««¦ réjouissant
d' un 'événement qui marquera, nous en
sommes certains, dans fes fastes artis-
tiques de la villq. de Fribourg.

Du reste, entre la cité pittoresque qui ,
avec; ses égllses-el-ses cloîtres, gardé, en-
meffle temps que lés p lus nob'Ies tradi-
tions catholi ques, quel que chose dù
charme désuet du passé, et semble .une
vivante évocation des improbables Jéru-
saléms que les peintres primitifs pei-
gnaient', au fond do leurs tableaux, entre
cette-cité ct l'œuvre poétique ct tou-
chante ; où - la  grâce enfantine devient,
sous l'égide de la charité chrétienne, l'au-
xiliaire de la pure beauté, la rencontra
élevait se.faire.. Lcs bons esprits qui s'y
sont employés.el.que n'ont pa* décou»
rages los obstacles de . toutes' sortes,. lon-
gueur du voyage, ; lourdes dépenses, ont
augure- par- avance it'un succès; que- fa
nature des choses, l'affinité des cœurs ct
diî communes aspirations tendaient déjà
à assurer, lls ne- se sont pas trompés,
puisque les Fribourgeois n 'attendent
même pas l'arrivée des petits chantoura
pour leur témoi gner uno sympathie "qui
se manilesté dés maintenant sous mille
formes .ingénieuses et charmantes,. .

Ce qu'est cette « Manécanterie » au
vieux nom ct à la juvénile, autlace,:de»
plumes autorisées et illustres l'ont dit
mieux quo nous nc saurions le faire; elles
ont conté, dans la presse française, les
dt'-buts héroïques de l'œuvre, lc» péri-
péties tle son existence ct Jes causes
multiples de sa réussite. Beau rêve ejpe
celui ele ces jeunes hommes enthousiastes
et passionnés qui, au seuil de la. vingtième
année; s'unirent pour uno nouvelle croi-
sade, et, avec la'senlcnide d'une troupe
naïve dé petits enfants, voulurent rendre
à l'église profil née par des chants indignes
d'elle ses anti que» hnrinoities-;.
r.ijlhmci du nv.'jcn âge oà gU un di-.in IrouUe,
C.'ianit de la Renaissance où le, quatre voix font
Sonner tanlôl i-emieil, tantôt sombre et profond
Le thème qui termine et toujours ruommince
Son assaut impuissant à franchir l'air immense 1

Dans 1 église gothique, qui jadis n'en
connut point d'autres; ces mélodies re-
trouveront lundi-leur primitive saveur.
Peut-être lès oreilles habituées aux con-
certs modernes ou à un genre musical
complètement étranger à la liturgie les
jugeront-elles un peu austères ; mais ce
ne sera pas l'impression que ressentiront
les âmes vraiment chrétiennes venues
pour demander aux 'ofliecs de : l'Eglise
non-la satisfaction d'un sensualisme do
mauvais aloi , mais l'élévation de leurs
pensées vers- Dieu; Ifcsues des profon-
deurs des siècles croyants, tout impré-
gnées ele Toi et d'immortelles espérances,
cos formes musicales sont les p lus hautes
qu'aient jamais revêtues la prière chan-
tée ; ceux qui lcî ont unc fois goûtées et
comprise» n'en peuvent plus jamais
oublier le merveilleux " attrait.

Des cantilènes grégoriennes, des pièces
pol yphoniques des écoles flamande,
française, allemande et italienne enca-
dreront dans l'audition de lundi les
motets admirables de Vittoria et de
Piilestrina ; la parolo éloquente du-Rév.
Père de Munrçynck leur ajoutera un bril-
lant commentaire; lés soli seront confies
ù M. P. Gilbert, dès concerts Colonne ct
MM. PoilJol, organiste de la cathedra Je
de Dijon, et Berthier , de la Schola Ca.nto-
rum, exécuteront sur les grandes orgues
des, œuvres dé J..S. Bach, de César
Franck et do Vincent d'Indy.

B'" DE NOIRMONT.

Doctorat .  — AL Charles Garnier, de
Berne, a obtenu, à la Faculté des sciences,
son. dip lôme de doctorat, aveo la note
magna cum laude. Le sujet do la tbèeo
eet: Contribution à l'étude des terre»
rares et k quelques-unes de leurs pro-
priétés optiques.

SOCIÉTÉS
Mannerclior.. — Heute abend, 8 ,'i h., Uht

Uebuog, im Waisenhaus.
Chœur ai.vle de Saiul-Nicolas et orchestre.

— Ce soir, jeudi , i 8 y,  h., répétition géné-
rale à la tribune de l'orgue.

« Cœcilia », iihœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi, i S y, h'., répétition.

Union instrumentale. — Répétition, ce soir
jeudi , à 8 U.

Orchestre de la ville. — Ce soir, jeudi,
pas de "répétition.

Société de chant la « Mutuelle ». — Ce
soir, jeudi , pas de répétition.

Club d'échecs. — Réunion, c« soir jeudi,
k 8 Jj. h., au local , 1" étage du café dc
Marché, rue des Epouses.

MEMENTO
A? l'Institut de Hautes Etudes, villa des

Fougères, ce soir jeudi, k 5- heurea , cours
d'histoire : l .e siècle de Louis XIV, par
M. le D' Vôet.

STIMULANT
S Apéritll em Vin et Quioqula.

: tntiutonnatrur.ponr U malca dt Frtiturt
ht» nia de O. Vicarino, Frlboorf.

Pour l'eyiBtion militaire

-1» calltctr -
La quête pour l'aviation militaire

.dans le quartier de Pérolles ie fera de-
main , vendredi, et samedi.

Coacnti d» i iLzx. i \ : ! '-: t'.-d» li C:ss«_U»
''¦' La'Musique de Landwehr et la Con-
eordia, section» de Ja Société fédérale de
muaiqije,. donneront,, dimanche, 11 mai,
au Restaurant des Cbarmettes, chacune
un grand concert au bénéfice tie l'œuvre
nationale de l'irviation militaire. •

Dés l'appel lancé en faveur de l'ana*
tion par lo comité central de la Société
/édérale de musique, un comité commun
a été formé à Fribourg, sous la préii-

,-dencat de Mt Sormanv. président dé la
Landwehr. En font partie, MM. Lombri-

; ser et Nordmann, président et iccrétaire
du comité central luuuo,. ainsi-que des
délégués de nos deux société» de mu-
sique.

Les disposition» suivantes ont été pri-
ses pour la manifestation musicale et

- patriotique de dimanche.prochain.
1 .La Coneordia donnera son concert la
. première,,à 3 '/2 heures de I'aprèi-midi,
" ct la Laniv/ehr ioaera le toir, à 8 _Abea-
.res..

L'entrée est fixée k 80 centimes pour
.chaque concert. Etant donné le but-des
' deux auditions, toute entrée gratuite ett
" supprimée.
. On sait que la souscription pour l'a-
viation militaire a obtenu cn Saisie un
snccè» qui a dépasié presque partout les

. espérances. les plus optimistes. La ville
do Fribourg.ne saurait rester en arrière
dans ce magnifique mouvement de soli-
datité nationale.

Nous e»pérons donc que no» deux
i oorps -de musique, qui sont ies premiers
, sùr la brèche, dès qu'il s'agit de prêter
' leur concours pour nos fêtes religieuse»
', ou patriotiques,. verront un nombreux
publie accoorir à leurs- concerts de di-
manche.

LES SPORTS
FMttUl

Dimanche dernieT, à Lausanne, le F. C.
1 «- Stella » de l'ribourg a obtenu un réel
' succès en battant , par ' 2 buts & 1, 1e F. C.
i < Montrioad » de cette ville, actuellement

champion romand de série A.
Les Stellieus préparent , pour le lundi de

• l'emcci.to, une bello manifestation sportive.
Leur 1" team attend , ce jour-là, une équipe
allemande très renommOe, le « Stuttgarter-
Sportfreunde ». Un programme détaillé ren-
fermant le» photographies des équipe.! a été
édile. En raison des prix élevés qu'occasionne
cette rencontre, les prix des places seront
légèrement haussés ct les daim* paieront
ponr ce match demi-place. On peut se procu-
rer les billets à l'avance aux magasins de
cigares suivants :

< Au Cosmopolite » ; «Au Pacha >, route
des Al pes ; « A la Havane >, rue de Homont.

EWttfB fie la ville fle Eribourg
¦JJSS1BC1S

39 avril .  — Schweizer, René, fils de Ju-
lien, directeur de fabrique, d'Olten ct (Butin-
gen (Soleure), et de ltosa, née Urosy,
Pérolles , 73Î

l' r mai. — Sulger, Jules , fils d'Adol phe,
appareilleur , de l'ribourg, ct de Marié, née
Dougoud , J clivai , 126.

Cardinaux, Germaine. Clle de Ferdinand
architecte, de CbJtel-Siint-Denis, et de
lierthe, née Genoud , Pérolles , 10.

i;.--c!i!er. Louis, filsde Marcel , charretier,
ds Praroman, et de Marie , née Broillet ,
Cri'bfét , il.

Itotzetter , Joséphine , fille de Canisius,
de Saint-Sylvestre; Tinterin et Fribourg, et
de Joséphine, née Drulhart, Samaritaine, 35.

3 mai. — Labastrou , Hubert, fils de Josué,
libraire; de Fribourg, et d'Emilie, née Zen-
nert, me de Lausanne. 51.

Ke vous baignez pas
sans ajouter un peu de Lacpinin (lait
de sapin) à l'eau. Les lavages et fric-
tions avee cette eau ont des elîets des
plus calmants et fortifiants sur les
nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

Ne vons. lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lac-
pinin. (lait de. sapin) à. l'eau. C'est le
moven le plus simple, le plus écono-
mique et le plus naturel pour soigner
la peau et pour embellir.

Le Lccp lni i tv .'.- -.. '." ; dânsleséia-
blissements de bains ct dans les phar-
macies, aux prix de" Fr. î.— et 7.— la
i . , -, ,u :11c . i . : . . .  igratuitttfrancod'échan-
tillons, contre l'envoi de 20 cent, en
timbres-poste à î.i N. -A. "W' ole , a
Zurich II 10. 1610

I/Obstroction âes Organes digestifs
devrait être traitée dès son apparition pour
en éviter, les suites, fâcheuses, telles, quo
constipation "chronique, maux de tête, érup-
tions cutanées, etc 11 n'est point pour, cela
do meilleur remède que le t Califig « (Sirop
de Figues de Californie), ne dépuratif au
goût agréable, à l'action a la fois douce et
efficace. Cest fui que bien des médecins re-
commandent constamment dans les cas
analogues aussi bien chez los enfants, que
diei lés adultes. Son Innocuité et sos autres
excellentes qualités lui ont valu d'être con-
sidéré: comme le romide da fàmilla idéal,
dont toutes les mères de famille devraient
être munies. En vente dans toutes les phar-
macies, à 2 fr.- la bouteille*, la bouteille
extra grande, 3 fr.

Dernière heure
L'éracuatlon de Scuttri

Cettigr.é, S mai.
La gouverneur civil de Scutari s'est

rendu; hier mercredi, à Saint-Jean-de-
Medua, où l'amiral anglais l'a invité à
déjeuner. Le gouverneur était chargé
par le roi Nicolas dè régler les détails ele
l'évacuation, rt de la remise .de Scutaii
au- commandant de l'escadre interna-
tionale. L'évacuation auta lieu au plus
«ar.. . . .... i . - . . -- .Paris, S mai.

On mande de Vienne à Excelsior :
Une grande partie des Iroupes monté-

négrines a déjù quitté Scutari, Lc mair?,
le préfet et les- antres - fonctionnaires
nommés par le roi N'isolas ont aban-
donné leurs fonctions. La remite de la
ville sera faite, croit-on , aujourd'hui
jeudi, par le gouverneur, général Vouko-
titrh

AJa CMfé;ence des ambsssaileurs
Vienne, 8 mai.

La-Nouptlle Presst Libre a obtenu, de
source bien informée, des renseignements
sur le statut dc la future Albanie, qui
sera pté&enté, aujourd'hui jeudi, à la
conférence desambssiadears à Londres.
La première question importante à résou-
dre est la création d'une gendarmerie
nationale. Cette question est liée à la
question financière. Comme l'Albanie
n'a accune ressource financière, on
Entrevoit la possibdité d'un emprunt
international en faveur du nouvel Etat.
Afin de créer au nouvel Etat dis sources
de revenus, il faudra s'occuper ensuite
d'établir dei impôts. Ce sera vne dea
questions les p lus1 difficiles .à;résoudre.
Le statut devra ensuite s'occuper d'éta-
blir là justice. Enfin , il aura ù envisager la
création d'écoles, la construction de
routes, de ports et de chemins de fer.

Autriche ct Serbie
Vienne, S mal.

La Nouvelle Presse Libre apprend , de
bonne source politique, que les négocia-
tions entre l'Autriche-Hongrie et la Ser-
bie, en vue du règlement des qaestions
économiques, seront reprises incessam-
ment, sur le vœu de la Serbie. Ces ques
tions économiques se rapportent snrtout
à la révision du traité de commerce
entre les deux pays.

Chemins ds fer s:ro:s
Btlgrade, 8 mai.

La Skoupchtina a adopté, en-dernière
lecture, le projet relatif à la concession
de la construction du réseau complémen-
taire des chemina de ter do Serbie. Ce
réseau comprend un tronçon sur terri-
toire serbo et une ligneallantdu Danube
à l'Adriatique.

Serbes et Albanais
Btlgrade , 8 mat.

On dément la nouvelle disant que le
général serbo Bojovitch se serait ren-
contré avec Essad pacha, et lui aurait
donné des conseils. Le géne'ral Bojovitch
et le chef de l'état-major général Pavlo-
viIch so trouvent actuellement à Salo-
nique.

Ministres anglais à Malte
Malle, 8 mai.

L'Enekqntrtss, de l'Amirauté, a reçu
l'ordre d'aller a Venue attendre MM.
Winston Churchill et Asquith, et le
contre-amiral Moore, afin de les conduire
à Malte. Avant d'aller à Malte, ï'Enchan-
tress s'arrêtera en vue du Jittoral dè là
Dalmatie.

U conférence de Berne
Berlin, 8 mai.

Le Btrliner Tageblalt écrit :
Nous recevons de cercles parlemen-

taires suisses des plaintes au sujet da
tait .que la Reichstag allemand no sera
que faiblement représenté à la confé-
rence do Berne, tandis que le Parlement
français a annoncé de nombreux, repré-
sentants. 11 semble, en eflet , qu'environ
eent parlementaires français ie trouve-
ront en présence d'uno trentaine d'Alle-
mands. Il est naturellement k remarque!
qu u y a en France deur Chambres,
tandis qu'en Allemagne, les membres
du Reichstag seuls ont élé invités. Il
faut en outre remarquer que la confé-
rence de Berne tombe dans la pétiode
des élection* à la diète de Prusse. De
nombreux députés au Reichstag sont
candidats à< la-diète, ou prennent une
part active à la lutté électorale. Berne
est en outre plus facile à gagner de Parts
que do Berlin. Il serait cependant très
regrettable quo l'invitation des parle-
mentaires suisses trouvât un écho beau-
coup moindre en Allemagne qu'en France.
On pourrait en conclure, à tort, que l'on
n'est pas autsi'bien disposé, à Berlin
qu'à l'aria,,à une discussion courtoise
sur les questions divisant les deux pays.

La suffragette clnt
Londres, S mat.

Le Daily Express rapporte que le minis-
tre de l'intérieur poursuit actuellement
une enquête au sujet de la part prise par
Chrisiabel Paukhurrt aux récents atten-
tats. Si sa «sufpabilité est suffisamment
établie,le gouvernement ferades démnr-
ches auprès du gouvernement français,
on vuo do l'expulsion db la suffragette
du territoire français.

Le ro i d'£spagns à Paris
Paris, 8 mat.

Le roi d'Espagne a élé reçu, hier soir
mercredi, u l'Ëfyséô, par M. I'ûiaearé,
qui l'attendait à l'entrée des salons.
Le roi , donnant Je bras k M™ Poinearé,
la conduitit dans le grand selon doré.
Un diner a élé servi dan3 la grande sallo
des tôles , décorée avecbeaucoup de luxe.
Y assistaient les membres d-i la tuite.'du
roi , lei ambassadeurs de France à Madrid
et d'Espagne à Paria, lo perionnel àea
ambassade!, les présidents du Sénat et
de la Chambre, lès membres des bureaux
de ces assemblées; de nombreuses per-
sonnalités militaires ; administratives,
parlementaires et de nombreuses nota-
bilités des mondes des lettres, des scien-
ces et des arts. La musique dé la gardo
républiceinc se fit entendre pendant le
diner.

Au dessert , des toasts ont été portés
par M. Poincaré et par la roi d'Espagne.

Parts. 8 mai.
Sp. — il. Poiacaré a'est lélicilé de

la conclusion de l'accord franco-espa-
gnol concernant le Maroc.

s Ce n'est pas^ d'hier, a-t-il dit, que
les deux nations-ont compris l'étroite
solidarité de leurs intérêts, mais, en col-
laborant, désormais, avec une mutuelle
confiance, à l'œuvre de civilisation et
de paix, elles verront, plu» clairement
que jamais, dsns leur voisinage, une
raison de la nature, et, dans leur parenté,
une loi de leurs destinées; u

Le roi d'Espagne a r.:pondo en remer-
ciant des marques d'amitié qu 'il reçoit
et des sentiments exprimés envers l'Est
pagne. «Les  deux pays se eont réjouis
de la> conclusion do l'accord marocain.
Ils y ont vu la voie qui leur permettra
d'affermir, toujours-davantage, lesnom-
breux liens qui les unissent; »

Après le diner, le roi s'est entretenu
avec différents personnages français,
notamment avec les ministres, les pré-
sidents des Chambres, MM. Loubet ,
Briand , Bourgeois. Le comte Romanonès
a conféré longuement avec de nombreuses
personnalités. Une grande réception a
suivi. Y assistaient , outre les membres
de la colonie espagnole, les représentants
des grands corps de l'Etat. La simplicité
tt la bonne grâce du roi ont charmé tou»
ceux qui l'ont approché, Le roi ct le
président ont fait e nsuite le tour des
salons, respectueusement salués partons
les iavités. Le roi a quitté l'Elysée
à 10 h. 50. Lc carrosse de gala était
escorté par des cuirassiers. Il ett arrivé
au minislère des affaire» étrangères sans
incident.

Paris, 8 mai.
Quelques groupes socialistes avaient

l'intention de manilester, hier soir mer-
credi, devant l'ambassade d'Espagne.
Des mesures d'ordre ont . été prises. La
manifestation a avorté. Lcs rares mani-
festants qui avaient peru ont été dis*
persés rans incident.

Paris, 8 mai.
Sp. — Un correspondant de l'Echo de

Paris a interviewé le comte Romanonès,
au sujet du voyage du roi Alphonse XIII
en France:

M. Romanonès a répondu que le roi
était enchanté de la réception qu'on lai
n réservée.

A la question si le voyage du roi
d'Espagne signifiait un rapprochement
avec la France, en vue d'une alliance,
M. Romanonès a répondu ceci :«  Cette
visite a une signification plus claire que
les précédentes. Nous avons le profond
désir, maintenant que notre action au
Meroc est nettement déterminée, de sui-
vre avee la France une politique do
complète entente. »

Lee bombes des suffragette
Londres, 8 mai.

La bombe trouvée dans la Bonnie-
Btreet, devant le 'magasin d'un droguiste,
était uno fumisterie. Le mécanisme do
la bombe de l'égliso de Saint-Paul (voir
2» page) avait été réglé pour produira
l'explosion à minait. Un défaut de mé-
canisme a empêché l'explosion.

SUISSE
La réorganisa'don administrative

B, unnen, 8 mai.
La commission du Conseil nalional

pour la réforme administrative a clos-
ses séances après' avoir adoplé, par
11 voix contre 2, la loi sur la. réforme
administrative etle projet constitution-
nel sur là tribunal administratif.

Los deux projets seront discutés en
juin par les Chambres. t ..;.

. . Réception .
Lausanne, 8 mai.

La ville de Lausanne a offert , hier
soir mercredi, aux membres du congrès
olymp ique, au Casino de Montbenon, une
brillante réception à laquelle assistaient,
à côté des autorités municipa'es et can-
tonales, M. Beau , ambassadeur de
France à Berne, M. de Romberg, mi-
nistre d'Allemagne à Berne, et le corps
consulaire de Lausanne au complet.

La -t impér atore
Appinull, 8 mai.

Co matin jeudi , on a constaté ici
quatre degrés nu-dessous de zéro. Le toi
était couvert d'une forte gelée blanche.



Faites de temps en temps une cure an Biomalt
f j f i Lorsque vous ressentez le besoin de fortifier, de reconstituer votre organisme épuisé, essayez donc le bienfaisant Biomalt

- r^ÉÊÊk Aucun mo)'en n'est plus simple, plus commode et plus agréable. Aucun ,n'est plus largement apprécié par tous; Non Seulemen
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les forces reviennent, mais presque toujours on obtient une amélioration extraordinaire de l'aspect extérieur. On se senl

I * lj yjvi )b\ rajeuni, régénéré, fortifié.

_ i mm-jk iB^ r^^^ v^ y ^̂ tgr/ -̂ Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveille»*, d'one puissance vilale incomparable, composé do phosphates végétaux nssimilobli"* - dYxlrail f ^ - ^ i : x -r"" . ~ ar>-
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^° ma'1 spécialement stérilisé. Biomalt est très agréable au goflt. 11 peut être pris nature, mais il se mélange très bien au lait , au cacao, au thé, k toutes les boissons 'fi* ri »• , **
fl y* ¦'-''¦<, '/ y^,- f  i V et à tous les aliments à qui il communique sa saveur aromatique. £ W IJlVlHllIl M
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B \ • ' *̂ m est en vente dans toutes les pharmacies et elrogueries. La boite de 300 grammes est vendue 1 fr. GO, la grande boite de 600 grammes est vendue 2 fr. 00. Comparez fipffl ffSJj '¦'. -.
\ \ ' la valeur et les prix des divers reconstituants ct vous reconnaîtrez le bon marché du notre, chose d'autant plus appréciable que la plus petite boite peut suffire pour une i Fortifiant naturel
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i , semaine ct être utilisée jusqu 'à la dernière goutte. Si, par hasard, vous ne trouviez pas sur votre p lace notre excellent Biomalt , écrivez-nous un mot et nous vous ?¦¦"•m.,*, „!"*««. » «—¦••
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1 B dirons où vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez-nous aUssi la brochure explicative gratuite. '•~2£iTû£ÏS!'£ '"""

J&WaJa&vâAa Fabrique Suisse de Galactlna, Départ, diététique Biomalt , à Berne. Ç*w _.>,.»;.;. ..»».¦¦*
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Les familles Ço. Hecker et

VA. Gougain remercient bien
sincèrement toutes les person-
nes ijui ont pris part à lenr grand

Oa demande, pour tout île
suite, ua

apprenti
Prière de s'adresser i snr. A.

CIKHOS .4. V'% banquiers ,
:r . i!>or,ir~. 2511

A TONDUE
2 belles voitures
neuves , non vernies, essieu*
patent , dont une sans longe.

S'adresser sous 11 217fi P, i
l'asrence llaatenttein f t  Vogler,
à Fribourg. 25J2

ON DEMANDE
pour l'ameublement d'an petit
hôtel, à Lausanne, un

nirut il SOOO fr
contre tonnes garanties et un
intérêt de 6-8 %. Amortissement
à volonté. — Oiïres sous chiflres
N' 374» Y, & Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne. 25it9

_ *̂<$ff £i! l'X'UffilîlK.
JSfWcIIa  ̂ *̂ ml:WS +. Mtt tB te l r i  . BH
»̂ 'Jaaac Jja_ti_d_W

JiZZp Rollen&Tâfeln
Î SSêT Carionagen¦¦~5à^  ̂ in allen Grosse.;

PRECEPTEUR
pour de jeunes enfants , ett iii-
¦' i«»il« dans famille habitant
l'Amérique du Sud.

Ecrire avec référeoees, soos
13 2142 L, i Haasenstein & Vogler ,
l-aussnae. ' ' 2551)

M»« de Werdt, Flfenatt . ,
Reine, l i t inanio

une jeu ne fille
bien recommandée, pour faire
les chambres, coudre et repasse*.-.

Attention
Pae Jenne fllle de 1&-Î0 ans

peut entrer dans excellente famille
calholiq ue. pour aider au ménage
et apprendre l'allemsaif.

Ollres sous cliillr«6 Q 1954 là,à Haasenstein & Vogler, Laeen»,

Apparteniez à louer
A loner, à convenance, tout de

suite ou à paYiir du ÎS juillet
prochain, le 1" Sta *» ae la
lualaou liai»Jcl;.,i acHuiu t -
l'ierre, * Ttittvnrg, vaste
appartement com prenant 8 pièces ,
onisine, buanderie , cave , et
galetas. 1I24G7F 2il5

S'adres3cr : bureau de M. Oot-
t»»o, 0f0, rue il» la Prélecture,à i" rlbonrg.

A LOUEE
bel appartement aa soleil ch< ,z
«•Kt-tBACH, Acenue Beauve-
flani. 11 2478 F 2454

OCCASION;
Arrivée d'une quantité «Ee

meubles
tels que : salle à tnaug.er moder-
ne;, 3 chambres."- .!/ coucher ,
divans , chaises Joojiuéj, tables
el un granl  nombre d'autres
meubles trop longa à détailler .

A V E N U E  0E PÉROLLES , 26
i ci!: it VBatel da Roms

Occasion uniqae pour fiancés. I Valeur do r achat , 180 fr

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTES
EN TISSUS; DE SO/JE, LAINAGES ET COTON

pour- costumes de printemps et d'été
W3&&Œ3B3BBÊI JgaSSSSSfîS^igsi]

Pour causo do cessation de commerce

Liquidation ««
#\ rs _#% #i» *\ *% *\ P% W\^ |#CliSw

AU MACA8IN DE
fl" VM A. SCHNARBBRGER, 2, me de Lansanne

— FEIBOUEG —

30 °lo de rabais
Articles pour Messieurs

Article?, pour Daines L

Articles pour enfants

Lucoro plusieurs arlicles en Mercerie.

40 °lo de rabais
sur châles, écharpes de laina noires et couleurs, blouses
lainage, bonnets, maillots et ;;ants sports, bandes molletières,
jambières et bas à revers, pr rtège-cols ; manteaux, pèlerines,
jaquettes d'hiver , capots, Wrets et fourrures pour enfants,
guêtres, combinaisons, couvet tures poussettes, gants tricotés,
boutons noirs et couleurs.

tmimomma®musmmms ^im

Ecole de modes, à Gambacb

i Vente de
1 chapeaux
IBJ A PRIX TRÈS RÉDUITS

WBBBBBBMEKBSi
A VENDBÎ A BELFAOX

uae maison
presque neuve, avec jardin et un
peu terre. 2262

S'adresser & H.IIeurtOttet,
•i Corail «l.a-uf.

On demande * acheter

nne machine à écrire
d'occasion.

ii'adiesseï à Haasentlein g-
Vogler, Fribourg, sous cuiflrts
H 2108 F. 2Slfi

MISES JURIDIQUES
Lo veivf l rp i i i  16 ui*l , i

2 h. de l'apris-midi , l'office des
faillites de la Ss.rine vendra aux
enchères publi q-jes, à son bureau ,
une police d'aa ,urance tut la vie
de .1000 fr. 35.18

Cfcemixes, gilets, caleçons, gants,
foulards, bas ct chaussettes.
Blouses noiree, blanches et cou-
leurs, jupons, caJecons, corsets, ça-
clie-corsets, maillots de laine, ta-
bliers réforme alpaga, tabliers de
ménage, tabl».'rs fantaisie, écharpes
de gaze, voilettes, laize, dentelles,
rubans, soierie, cols, gants etfbas
blancs et couleurs.

Lingerie premier fige ; chemises de
jour et d3 nuit, corsets, caleçons,
jupons ;en tous genres,- petites robes
ct robiîs longues en mousseline pour
baptême, tabliers noirs, blancs et
couleurs, lavalières , cob>, gants , bas,
chaussettes et petits souliers.

Fournitures
MEUBUES ET UTj ERIE

Crins, laine, lich*
plume* et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP, ameublements
tue da H A - 8, Friboarg

On a perdu
en ville «ne «mveloppe conte-
nant des papiers du nom de
Ch. Bier*r.

l'ricn-e âe la rapporter au bu-
reau nie la Polico locale, contre
nîcoiripeiise. 2559

H Confections pour Dames I
I MODÈLES 'DE P&R1S I
[..- ]  Superbe assortiment eu robes , costumes tailleur, blou- H
j l ses, jnpons , manteaux , peignoirs, elc. 2503 ?
- I Le3 retouches sont gratuites jr , l  J. MONNEY r vS
l j 29, Avenue  do la Gare , î'VUjourir | '

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officio! et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles. 12
OuTtrt : 1* nittla, d* S h. i mlll % t U idx, it S k t h.

Oa demande 12 aides-jardiniers , 1 boucher, 5 boulangera , 5 char-
retiers, 7 charrons, 12 charpentiers, 1 cocher, I coiffeur , 1 cordon-
nier, 30 domestiqnes de campagne (15 sachant traire, 12 simples et
3 pout la Suisse allemande), * dumesiinaes de maison, t -ieTblanliei-
appareilleur. 1 garçon d'écurie , 2 garçons de peine , 1 jardinier,
1 infirmier , 2 maçons, 1 marbrier , 8 maréchaux, 1 mécanicien , 6 me-
nuisiers , 3 meuniers, 2 peintres, 1 relieur , 7 sellirrs-tap isoien, 2 ser-
ruriers, 2 tailleurs, 3 tapissiers, 11 vachers (5 pour la France),
1 valet de chambre.

Demandent plaee t I sppareillcur , 1 boulanger, 3 chauffeurs
d'auto , 1 cocher, 3 commis dé bureau , 1 coiffeur , 1 cordonnier ,
2 garçons d'ollice , 2 fromagers , 2 magasinier», 17 manœuvres et
terrassiers, 2 mécaniciens, 1 peintre , 1 relieur , t scieur , 1 tonnelier ,
I gypseur. . .
Liait de VOffiea entrai des ftpprafosagH, Ctactlteîiî , 1° Si

Apprentie demandée i 1 boucher, 4 boulangers , 2 charrons,
i cordonniers , 1 fromager , 3 maréchaux , 2 menuisiers, 1 meunier,
I peintre-décorateur , 1 sellier, 1 serrurier. 1 typograp he.

Apprentie demandant plae» x t cuisinier , 1 électricien ,
1 jardinier , 1 menuisier, 1 peintre-décorateur , 1 tailleur.

Bureau ds placement officiel et gra tu i t  pour M temmts
Bue do l'U o pi tai. II .

Oa demande s 13 aides déménage, 12 bonnes d'enfants , 5 bon.
nés supérieures, 3 institutrices, t* cuisinières. 17 lemmes de chambre,
24 filles & iout faire, t fille de salle , 2 sommelieres, 3 filles de cuisine,
i filles d'ollice , 19 serrantes de campagne, 1 servante de cure, 2 cou-
turières. 2 apprenties tailleuses.

Demandent place 110 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 6 bon-
nes supérieures, i institutrice», 6 filles b toui laire, 2 filles de salle,
2 sommelieres, 3 filles de cuisine, 1 fille d'office , 1 servait» de cure,
6 demoiselles de bureau ou de magasin, 3 remplaçantes-cuisinières,
10 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 2 couturières ou lingères,
6 personnes travaillant i l'heure , 5 femmes de chambre.

D ains de Solioenbrunii
•*-* PBÈ8 2000 (700 M. ALT.)

Etablissement Tiydmthërsp 'tque. Traitemenl pîiytieal el
dié té t ique.  Station climatèrique. Séjour agréable. Confort
moderne. Saison : 15 mai-15 octobre. 25S4

Demandez prospectus el renseigpements.
Dr>tléd. n i  (. i-l l \ .  IlbtiGMN.frtfea.

A VENDRE
dins gt»nd centre, pr f-» d'nac Rare

ibine avec force Iiydraullque 15 flP
comprenant : scierie , huilerie , atelier mécanique , logement ,
grange , écurie et p lace , plus î poses de terre hicu siiaées. Prix :
18,500 francs. 2027-887

S'adresser a l'Agence immobilière fribourgeoitt, Edouard
liaeber, Frtboartr>

KroK*X*MX**K**tt*tt*KI
& Véritables faucheuses u Me COr-
H wick. ))
H Faneuses, râteaux à cheval.
S Meules pour faucheuses.
X Supports de timon.
H Couteaux ponr faucheuses, lames,
5 doigts et tons les accessoires.
X QUALITÉ GARANTIE

E. WASSMER, Fribourg
uxm&xxuntmz

Jeane faiUeose
allemande, qui .a terminé son
apprentissage, demande plaee
riiez une tailleuse otholii(ue, de
la Suisse française.

Adresser les offres souî chif-
fres H 2454 K , à //sasunslein &Vogler , Fribourg. 2533

OM DKHiMDB UNE

iptit npinnui
6'adresseT k H1» A. (,(x,

rue Louit-Chollel.

Véritable Sirop da
brou do noix ferrugineux

i U BU^H 
ta . Deux l'Ulmiers •

| ou Dépuratif Golliez
i'.eoui. st. i . i i . ' i i i t , aoti-scrolu-
leux , aAti-racbitiquo, dépu-
ravif par exctUence rt le
meilleur r emp laçan t  de
l'huile de foie de morue

39 ans de succès
En flacons de Fr. 3.— et

550( dans toules les phar-
macies ou contre rembour-
sement à la
Pharmacie Colliez, k Morat

CAPE
Excellent café à r rm 't t r e . i t

VeTej, dans quartier t r *»  po*
pul r t ix ,  au centre de nom*
breaaea tabrlqoes, et à 8 ml.
ii uii-H de la gare. Hecettes prou-
vées 70 à 80 fr. par jour Hc-priso
y cotapris les ' marchandises, de
10 à 14 ,000 fr. -2180

Ecrire sous cbilTres X 23473 h, à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Le succès
croissant

obtenu partout pu le TM ne-
tota, n'a pas manqué de pru-
?oquer l'apparition des imita*
tions qui accompagnent inér i -
t&blement les produits ayant
conquis la l'aveu r du publ io .

Cet i trii'-ution f  pro sui tiras doi-
vent  être ai guillées , afin qua
ehaoun exige lo véritable

W BsiÉ
qoi, «oui ,  par M compos i t i on
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales «nr lea prinoipei
actifs  de nos plantas indigènes,
garantit une

efficacité absolue
dans toutes lea maladies dont
l'origine eit un sang vicié , tel.
lea que clous , démangeaisons ,
dartrei, eczéma, vertiges, plaies,
varices , etc. Il peut étre pris,
sans aucun inconvénient , d'une
façon prolongée- 2507

Le Thé Béguin ne se Tend
qn'en boites eaohetées de
1 fr. 2S, Jamais ao détail,
dans toutes les pharmacies .

Dé pôt II Fribourg : Bourg-
knecht .p Gottrau , Lapp.

A remettre & Vevey
UN BON CAFÉ

Ecrire sons chiffres 8 23370 L,
i Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. • 2374

A vendre, à Payerne
CHARCUTERIE

très bien installée, pour 19,000 fr.
S'adresser à C- Bapin* voyer,

1 Payeras. 2373

Spœrri - Détail, 8. A
ZURICH

L Grands Magasins de Kouveaulcs
mttssw^w?-- sa

RccoDnaissaDce d'ane institutrice
qoi n'a plus confiance qu'en vous

Il février 1904. — Monsieur. — J'ai l'honneur de solliciter de
votre bienveillance la faveur d'un petit conseil et je voua prie ds
ne pas me le refuser. Veuillez excuser une malade qui n a plus
confiance qu 'en vous et en votre médication .

Souffrante depuis des années de 1 estomac, d;spesie nerveuse.
Je me suis vue prise, l'année dernière, an mois d'avril, d?une crise
aiguë tellement forte, queje me suis crue atteinte d'up commen-
cement de libvre muqueuse. J'avais un embarras gastrique telle-
ment prononcé queje ne suvais plus à quel saint me vouer , lors-
qu 'une personne de mes amies m'engagea à prendre du Charbon
Helloc.

Désespérée", j'achetai une boîte de pastilles et j'en suçai pendant
trois ou quatre jours une moyenne de sis par iour. au coût da
ce temps j'ai vu mon mal se dissiper comme par enchantement.
Vous jugez de ma surprise , je n 'en revenais pas. Je n'avais plus
de nausées, le goût des aliments me revenait , je ' n 'avais plus ce
mouvement fébrile, ce3 gargouillements de ventre , ces débâcles
d'intestins, ces digestions lourdes et pénibles, bref, j'allais beau-
coup mieux. Je continuai alors.le traitement au Charbqn par
deux ou trois pastilles après chaque repas. Quand j 'ai été lout ,&fait bien, j'ai cessé pendant quelque temps , puis chaque fois ,que
mes malaises me reprenaient je prenais mon charbon. Et mainte-
nant je ne puis plus m'en passer, j 'aime vraiment à avaler, cette
poudre noire , que je savoure comme une liqueur bienfaisante.
Soyez assuré de la vive reconnaissance d'une pauvro malade qui
n 'a plus confiance qu 'en vous.

Signé : Clotilde X—, institutrice, Avenue du Maine , Paris.' '
. ' L'usage Un Char-

*"_ . "¦:"¦' testins.
Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de

Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fbls. Dose : une
ou deux cuillerées & bouche après chaque repas. Prix du
flacon i 2 fr. 60.

Pastilles itc-ilor. — Les personnes qui le préfèrent pourront
P"ren4re\eCharbon Ae "Beftoosous tovme ùeVaatYûes 'Beïloe.X>osei
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes lea fols que 1*
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu'avec 1a
Poudre et une guérison aussi certaine.

U sufflt de mettre les Pastiiles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avuler la salive. Prix de la boîte « 2 fr. — En vente
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,mais elles sont Inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'étl-
Suette porte le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse
u laboratoire i Maison L. FRèRE, 19, rue Jacob, Paris. . .

OOOQCXX30QOOOQOOOOOCX
LIQUIDATION TOTALE

de tons lea arl Ici es en magasin, tels qoe Parfumerie,
Brosserie, Ganterie, Portemonnales, Glaces, articles
de manleuie, Cravates, Cols et Manchettes. |

COLS R O M A I N S  . .
A partir de maintenant on tera an grand rabais

¦oit de 40 à S0 % suivant  les articles. . 1
Be recommande, i

, P. KESSLER, coi f feur ,
rue de Lausanne, o, ',

liquidation pa rtielle
POOR CAD8E 0E CON8TROCTI0N , . .,, ( j

Tous les a r t i c l e s  en liquidation seront v e n d u s
aveo 20-40 % de rabais,

' • Au magasin de chaussures

L. A N G E R M BÏHR
69, rue dt Lausanne vis-à-vis dt l'Hâltt d t iBçmf

FRIBOURG

bon de Pelloc en pou-
dre ou en pastilles
suffit , en eflet, pour
guérir en quefuuea
jours lea maux.d'es-
tomac, même - lei
plus , anciens et les
plus rebelles k tout
autre re mède. Il pro-
duit nne sensation
agréable dans l'esto-
mac, donne l'appétit,

i accélère la digestion
et fait d isp  araltre la
constipation. 11 «st
souverain contre les
pesanteurs d'esto-
mac après les repss,
les migraines résul-
tant de mauvaises
digestions, , les ai-
greurs, les renvois
et toutes lee aflec-
tions nerveuses de
l'estomac et des in-


