
Nouvelles
Les déclarations d'Essad pacha

éc la i ran t  complètement la question de
la reddition de Scutari. Il n'a jamais
comploté avee le gouvernement monté-
négrin pour devenir roi d'Albanie,
mais le fait qu'il a pu quitter la place
avec toutes ses armes et munitions et
que le Monténégro lui avait fourni
120,000 kilos de pain pour lui per-
mettre d'arriver jusqu 'à Tirana avec
son armée indique bien que le roi
Nicolas voulait lui donner les moyens
de tenir campagne en faveur d'une
Albanie  complètement indépendante
des puissances. C'était , de la part du
roi do Monténégro, la flèche du Partbe
à l'adresse de l'Autriche.

L'Allemagne et l'Italie s'emploient
énergi quement à Vienne pour que
l'Autriche se range à l'avis de donner
des compensations' territoriales au
Monténégro. On croit que ces instances
aboutiront.

Le Parlement italien est occupé ces
jours-ci & une ingrate besogne. Il a
consacré déjà plusieurs séances à dis-
cuter le rapport de la commission
chargée de faire une enquête sur le
Palais de justice.

Oa connaît les faits. Il y a une
dizaine d'années, le gouvernement ita-
lien décida d'élever â liome ua palais
de justice dont le devis fut estimé à
une diziine de millions. Le monument
est aujourd'hui achevé, mais il' se
révile trop étroit, etle sol nouveau sur
lequel on l'a bâti fait craindre sérieu-
sement pour son avenir. De grosses
lézardes enlaidissent déjà les murs.
Au point de vue artistique, ce palais
est diversement apprécié ; on s'accorde
à dire qu'il n'embellit pas beaucoup
les nouveaux quartiers des Prati , qui
s'étendent le long du ïibie, entre le
cbâteau Saint-Ange et la Porte du
Peuple. Mais ce n'est pae le côté inté-
ressant de la question. Ce palais a
déjà coûté jusqu'ici une quarantaine
de millions, et ce n'est pas fini , car le
gouvernement a toute une série de
procès avec les entrepreneurs qui lui
demanderont encore quelques millions,
car — chose curieuse — le gouverne-
ment , dans cette affaire, perd réguliè-
rement toua ses procès.

Poussé à bout, M. Giolitti, président
du ministère, a voulu'mettre un terme
à cette dilapidation des fonds publics.
Il a demandé au Parlement une en-
quête sur le Palais de justice. La com-
mission vient de livrer les résultats
de ses recherches. Ils sont écrasants
pour les entrepreneurs chargés de la
construction du palais et pour les avo-
cats chargée de les défendre devant
les tribunaux. On cite, par exemple,
tel avocat qui a reçu de l'entreprise
680,000 fr. d'honoraires. La commis-
sion est arrivée à la conviction que
15 millions, sur les 40 versés par
l'Etat pour la construction du Palais
de justice, n'ont pas été efTectivement
dépensés, ou, en d'autres termes , ont
été dilapidés. La commission n'a épar-
gné personne ; entrepreneurs, employés
dans les bureaux des travaux publics.
avocats, ex-ministres, députés, tous
ceux qui ont trempé dans le scandale
sont nommés et stigmatisés. Plusieurs
des avocats incriminés sont députés
au Par lemen t ,  lls ont na ture l l ement
bondi sous l'accusation et pris aussitôt
la parole pour tenter leur propre justi-
fication. Les députés les écoutent avec
calme, désireux de se faire une opinion
sur la matière. Quelques-uns des ora-
teurs ont déjà retourné la Chambre en
leur faveur, et l'on a l'impression que
la commission d'enquête a été un peu
trop sévère. . ¦

s •
Lea projeta f inanc ie r s  de Youan Chi

Kaï rencontrent une opposition tou-
jours plus vive dans les milieux parle-
mentaires et ' administratifs chinois.
i.es autorités provinciales de Moukden

du jour
(en Mandchourie) ont protesté contre
la conclusion de l'emprunt de 625 mil-
lions. Les gouverneurs de Kirin et de
Moukden ont donné leur démission.

L'histoire de cet emprunt est singu-
lièrement instructive, en montrant les
intrigues auxquelles n'a cessé d'être
en butte le nouveau régime chinois, de
la part des puissances étrangères.

Aussitôt après l'abdication de la fa-
mille impériale, le ministre des finan-
ces voulut négocier un emprunt de
1,250 millions de francs avec un syndi-
cat composé de banques française»,
anglaises, allemandes et américaines,
auxquelles vinrent s'adjoindre, en mai
1912, les représentants de la ltussie et
du Japon. C'est ce que l'on appela le
groupe des six puissances.

" Mais, avant la fia des négociations,
un groupe de financiers belges signait,
avec le premier ministre, un emprunt
de 50 millions. Les représentants des
puissances ayant prolesté, Youan Chi
Kaï annula l'emprunt belge, et les
négociations reprirent avec l'autre
groupe de banquiers. Mais ceux-ci
demandèrent la nomination d*Rnro-
péens chargés de contrôler 1 emploi
des fonds prêtés. Le gouvernement
chinois s'y refusa tout d'abord ; mais,
finalement, il fut convenu de déléguer
ces pouvoirs aux fonctionnaires étran-
gers de l'admiaistratioa des douanes,
et une avance de 250 millions fut con-
sentie.

Mais Sun Yat Sen et le général
Huan Hsing s'opposèrent à tout con-
trôle étranger et proposèrent de lever
les fonds nécessaires à l'aide de sous-
criptions patriotiques. Cette tentative
échoua, et, le 21 mai, une conférence
s'ouvrait à Londres, à laquelle l'Autri-
che-Hongrie demanda de prendre part.
Cette demande fut repoussée. .

La conférence se réunit de nouveau ,
quinze jours plus tard , à Paris. Une
entente n 'ayant pu se faire entre les
demandes du groupe et les olfres du
gouvernement chinois, celui-ci rompit
les négociations et, le 23 septembre,
conclut, avec une banque anglaise, un
emprunt de 125 millions de francs.

Au mois de novembre cependant , les
négociations reprirent avec le groupe
international , en vue d'un emprunt de
625 millions, et non plus de 1250 mil-
lions. Mais, à cause de la guerre bal-
kanique, les banquiers français refu-
sèrent d'abord leur adhésion, et ce ne
fut que le 3 février 1913 que les lignes
principales de l'accord furent arrêtées.
De nouvelles difficultés surgirent, par
suite des rivalités entre les puissances,
à propos do la nomination de fonction-
naires étrangers. Le 20 mars, les ban-
ques américaines se retirèrent. Enfin ,
après de laborieuses négociations, le
26 avril , le contrat d'emprunt était
signé par les représentants de la Chine
et du groupe des cinq puissances.

On prévoit une nouvelle révolution
de la part des partis radicaux, qui
veulent ruiner cette convention, et il
n'est pas impossible que Youan Chi
Kaï tente un coup d'Etat pour faire
prévaloir ses idées de gouvernement,
qui, du reste, sont approuvées par les
puissances étrangères.

Nouvelles diverses
L'ex-roi Manuel de Portugal a pas3é quel-

ques jours 4 Lugano ; il en repart aujourd 'hui
samedi.

— Le tsar partira pour lierlin lo 21 mai
au soir . 11 sera accompagné, notamment, pat
le grand maréchal de la cour , comte de
Beckeadorf. II restera trois jours à Berlin.

— Lord Kitchener , résident général d'An-
gleterre en Egypte, arrive à Londres, Jiour
soumettre au gouvernement un p lan général
de réorganisation économique et administra-
tive de -l'Egypte.

— L'ambassadeur d'Angleterre k Vienne ,
sir Cartwright , anrait l'intention de prendre
sa retraite pour raisons dc santé. Son succes-
seur serait l'ambassadeur d'Angleterre k
Madrid , sir William de Bunsen.

— Hier.malin, vendredi,.à Athènes, a été
dressé l'acte d'état civil de la princesse

royale de Grèce, qui S reçu le nom de
Catherine.

— Un journal annonce que le mariage de
M*" Steinheil avec un pair d'Angleterre va
être prochainement annoncé.

LaLIBERTÉ neparaitrapas lundi,
ii' mai, lundi de la Pentecôte.

Le Saint-Espri t
et la Pentecôte

Les deux termes esprit ct saint con-
viennent à chacune dos Trois personnes
de la Trinité. Le Père est esprit et il est
saint ; lu Fils est esprit ct il est saint ;
mais, quand ces daux termes sont réunis
pour former une expression indivisible,
un seul nom propre, un seul substantif
« Esprit-Saint », ils désignent exclusive-
ment la troisième personne.

La théologie noas dit que Dieu ie Fifs
a été engendré dc toute éternité par
Dieu le Père, et que le Saint-Esprit pro-
cède du Père et du Fils. O; second point ,
exprimé par " le symbole qu'on chante
chaquo dimanche à la messe : Qui ex
Pâtre Filioque procedit, a été l'un des
prétextés du schisme grec. L'addition
de Filioque (ct du Fila) n'avait été faito
par l'Eglise que pour .faire mieux com-
prendre la doctrine ; elle rendait nette-
ment la pensée des Pères sur le dogme
du Saint-Esprit. La formule grecque -,:
Lo Saint-Esprit procède du Père par le
Fils, tout en traduisant la parolo do
Notre-Seigneur aux apôtres : « Le Para-
clet que jo vous enverrai d'uUprès du
Père » se prêtait ù certaines équivoques
dont il était facile d'abuser. Ou pouvait
entendre que lo Père n'était pas le prin-
cipe immédiat du Saint-Esprit, mais Je
principe éloigné, que le Fils est seulement
l'instrument du Pèro ou qu'il lui est
subordonné comme une cause seconde
à. une cause première, qu'il transmet
uniquement l'action du Vire sans pro-
duire le Saint-Esprit.

Dans leur mauvaise foi , c'est-à-dire
uni quement pour avancer une raison
qui amènerait cette séparation que
leur orgueil méditait, les Grecs préten-
dirent que la doctrine catholique expri-
mée par les mots Qui ex Paire Filioque
procedit conduisait à admettre deux prin-
cipes distincts de la troisième personne.
Lcs Docteurs do l'Eglise ont, au con-
traire , toujours affirmé l'unité de prin-
cipe. Le deuxième Concile dc Lyon, cn
1274, a mis celte doctrine bien au point
en disant : « Nous professons avec foi ct
dévotion que lo Saint-Esprit procède
éternellement du Père et du Fils, non
pns comine de doux princi pes, mais d'un
soul princi pe. Nous condamnons el ré-
prouvons ceux qui auraient la présomp-
tion dc nier que le Saint-Esprit procède
éternellement du Père et du Fils ou la
témérité d'affirmer qu 'il procède du
l'ère et du Fils comme de deux principes
et non comme d'un seul princi pe. »

Ce simple rappel d'un point essentiel
dc controverse entro l'Eglise latine ct
l'Eglise grecque n'est pas inutile, à notre
époque où des esprits généreux , mais
mal informés, so ligurent aisément quo
Home met de la mauvaise grâce à pro-
curer la réunion des Eglises, qui serait
l'un des événements les plus beaux el
les plus consolants de l'histoire du
monde. Lc seul débat signalé ci-dessus
montre que le clergé , schismatique
d'Orient met de la perfidie à accréditer
l'accusation que l'Egliso romaine a erré ,
parce qu 'il lui est pénible d'avouer la
véritable raison de son éloignement :
un mépris séculaire dc l'autorité do
l'Eglise catholique ct l'obligation où il
sc trouverait de réformer si-s mœurs.

La question qui s'agite dans cette con-
troverse n'est pas sans surprendre la
plupart des esprits modernes cultivés,
pris en dehors de la classe des théologiens,
et cet étonnement n'a rien qui doive
flatter la vanité de notre génération.
Le mondo dc la pensée, à la belle époque
des Pères de l'Église et bien p lus tard
encore, était ouvert aux hautes spécu-
lations dc la philosophie et dc la foi.
Que d'études il faudrait aujourd'hui
pour sc relier à cotte chaîne !

• Au milieu dc la trép idation contem-
poraine , il y a peu de place pour les
investigations dans le champ du sublime
divin. Lcs hommes sont si dominés par
les soucis matériels que 'le  Saint-Esprit
est peu souvent l'objet de leurs pensées.
En cela , beaucoup d'entre eux ressem-
blent même à ces chrétiens que saint
Paul alla visiter à Ephèse et auxquels
il dit d'abord : « Avez-vous reçu le
Saint-Esprit depuis que vous avez em-
brassé la foi ? »  lis lui répondirent fran-

chement : «"Nous n'avons pas même
entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »

Leur ignorance était excusable, comme
l'est aussi celle d'une multitude de g<-ns
à qui il ne viendra jamais cn tête de
scruter le mystère dc la Sainte Trinité ct
des rapports des personnes divines. Mais
nous pouvons nous arrêter à l'œuvre du
Saint-Esprit dans l'Eglise et dans les
èmes, à sa mission visible ou invisible
dans le monde, à ses dons, qui s'épanouis-
sent en fleurs de sainteté chez ceux qui
correspondent à sa grâce.

L'action du Saint-Esprit dans l'Eglise
s'est manifestée d'abord au Cénacle, le
jour où il descendit sur les apôlres sous
la forme de langues de feu. lis apOlres,
remplis du Saint-Esprit, furent vraiment
d'autres hommes : ils comprirent alors
la sublimité de leur vocation , so sentirent
animés delà science et du courage néces-
saires ppur y correspondre. Bipn ne les
effraya plus, ni tle paraître devant les
aréopages des savants, ni d'être traînés
aux supp lices.'

Le Saint-Esprit assiste l'Eglise nais-
sante ct l'Eglise de tous les temps, lui
donnant une vie et une force éternelles.
préservant le successeur de saint Pierre
de toute erreur dans son rôle de docteur
des fidèles, infusant aux évèques la
plénitude du sacerdoce, donnant aux
prêtres le pouvoir de remettre les péchés.

Un Pape meurt ;  un autre le remplace,
gardien incorruptible des mêmes vérités'
La science humaine évolue, se trompe,
revient sur ses pas, forge de nouvelles
hypothèses et est finalement obligée
d'abandonner cc qu'elle croyait les so-
lides positions de son matérialisme. Pen-
dant ce temps, l'homme du Vatican , le
Vicaire du Christ, poursuit son œuvre
de pasteur et de docteur des nations,
séparant les vérités immuables de la
tourbe des hypothèses, gardant la séré-
nité qu'inspire l'assurance do posséder
les paroles de la vie éternelle. Au milieu
dis misérables agitations humaines,'de
la perpétuelle fluctuation des doctrines
des prophètes do la science et de la poli-
tique , au milieu des démentis que les
hommes se donnent à eux-mêmes, quelle
vision sereine et consolante que celle du
Souverain Pontile dispensant â ses fi-
dèles le pain de la vérité ! Comme on
comprend l'émoi de toute la chrétienté,
lorsque l'ombre de la mort semble vou-
loir effleurer lo visage du doux vieillard
qui attend avec confiance que la porte
du ciel s'ouvre devant lui ! Chacun sait
pourtant que, le Pape mort , un autre
Pape le remplacera ; mais, pendant un
nombro quelconque d'années, cet homme
a *té u: remp laçant dc Jésus-Christ ; il
a etc h dépositaire dit privilège dc In-
faillibilité , l'assisté du Saint-Esprit, et
cette qualité unique lui crée unc auréole
de respect ct d'amour.

Dans la sphère p lus petite d'un dio-
cèse, le successeur d?s apôtres ct l'auxi-
liaire du Papo, par sa consécration épis-
copalc, est placé haut dans là vénération
des fidèles. Il est devenu leur père dans
la foi et il est accueilli, avec une joie
pieuse lorsqu'il visile les villages de sa
grande paroisse pour y administrer la
sacrement de Confirmation.
*Le Saint-Esprit , par le sacrement de

l'Ordre, fait au prêtre une place à part
dans la société. Si affable quo soit le
prêtre," si facile qu'il rende son accès,
il. reste pour tous lc détenteur du pou-
voir mystérieux que le Saint-Esjirit lui
a. conféré au jour de son ordination sa-
cerdotale.

Enfin , l'effusion de l'Esprit divin est
si abondante qu'il a habité par la grâce
dans les justes qui ont précédé lc Christ ,
qu'il a procuré le triomphe des martyrs,
et qu'il est l'inspirateur do toutes les
bonnes œuvres qui s'accomplissent par
les milliers de saintes âmes dont la terre
est le liou do passage.

Tout ce qui aime Dieu dans le monde
obéit au mouvement du Saint-Esprit,
et il n'y a pas dc salut , pas de joie éter-
nelle possible pour ceux en qui il n 'habite
pas. Si, au jour do la Pentecôte, nous
pouvons nous réjouir d'être au nomhrc
de scs élus, nous devons craindre tou-
jours dc n'y p lus être. Implorons donc
avec ferveur l'abondance et . l'intensité
do ses dons, comprenant , aux yeux dc la
foi, que toutes les richesses humaines
que nous pourrions désirer ne sont que
vanité en comparaison du bonheur de
mourir cn parfaits chrétiens.

NOUVELLES RELIGIEUSES
L:t cathsllqaii uglali

Le Congres national des catholiques anglais
se tiendra, du 4 au 7 juin , i Plymouth (sud
de l'Angleterre), sous la présidence du car-
dinal Bourne, archevêque de Westminster.

Alphonse Xlll en France

Le roi d'Esp8goe a visité, hier matin
vendredi, l'exposition de la Croix-Hougo
française en compagnie de M. Poincaré.
A midi , le roi a reçu la colonie espa-
gnole.

Lo roi a reçu ensuite les vœux du
préfet de la Seioe et de la municipalité
parisienne. Le roi ct le président sont
partis à 4 h. 30 pour le centre d'aviation
de Bue, près de Versailles.

Le parcours en automobile de Paris k
Bue s'est rapidement effectué. Dans
toutes les communes traversées, le roi et
le président de la llépublique ont été
chaleureusement acclamés. Us sont ar-
rivés à Buo à 5 h. 25. Le roi guidé par le
général Iiirschauer, inspecteur de l'aéro-
nautique militaire, a visité les esca-
drilles qui se trouvent actuellement à
Bue. Pendant la visite, six appareils , ve-
nant ensemble da camp de Soissons,
situé à 160 kilomètres de là, oot atterri
presquo simultanément près de l'endroit
où se trouvait lo roi.

Plnsieurs individus, arrêtés au moment
de l'arrivée au roi d'Espagoe ou dans la
soirée du 7, ont été condamnés hier pour
cris séditieux ou voies de fait à des
peines variant de 2 à 6 mois de prison.

Etats-Unis et Mexique
Le général Iltierla a exprimé à l'am-

bassadeur américain à Mexico, à titre
officiel , son étonncniciil de l'altitude des
Etals-Unis <jui n 'ont pas encore recon-
nu le nouveau gouvernement mexicain.
Le président aurait déclaré que les récla-
mations étrangères-ne doivent s'attendre
à aucun règlement tant que les Etats-
Unis n 'auront pas fail celte reconnais-
sance.

Confédération
Ln congrès de Berne C'est cet

après-midi que s'ouvrira à Berne la con-
grès interparlementairo franco-allemand.

Les députés socialistes des deux pays
tiendront une réunion préparatoire, à
3 beures , au Casino.

On a l'impression que les socialistes
joueront lo rôle prépondérant dans la
conférence.

Bléa et farines. — En 1012, la
Suisie a importé 4,856,021 quintaux
métriques de blé (4,393,212 quintaux
en 191 i). Nos pius grands fournisieurs
sonl la lltiatie, arec 2,D29,Dil quialauz,
puis viennent : la Roumanie, 1,414 ,429 ;
le Canada , 552,314 ; lea Etats-Unis;
331,374 ; l'Allemagne, 259,119; l'Ar-
gentine, 131,450 ; l'Australie, 57,929 ;
la Bulgarie, 50,823 ; la France, 13,206 ;
lu Serbie, 5395 ; le s Indes britanni ques,
3707 ; l'Autriche, 3483; la Turquie
d'Asie, 2191; l'Algérie, 1500; l'Italie,
60 quintaux.

Pendant la même année, il a été im-
porté en Suisso 439,344 qaiotaux de
farine, soit 18,590 quintaux de moins
qu'en 1911. Nos princi paux fournisseurs
sont l'Allemagne : 364,770 quintaux , la
France, 55,306 ; l'Italie, 13,741 ; la Rou-
manie, 2872; la Belgique, 1784 ; l'Au-
triche, 683 ; l'Angleterre, 179 quintaux.
' A' ces chiffres , on peut juger quelle
calamité ce serait pour la Suisse si une
conflagration venait à éclater à nos fron-
tières, . . .

Pour l'aviation militaire

La collecte nationale cn faveur de l'avia-
tion militaire a produit jusqu 'ici la somme de
90,000 fr. dans lc canton do Zurich. La
collecte continue.

Winterthour a donné jusqu 'ici la somme
de 20.000 fr.

Congrès Internationa/ olympique

Lausanne , 0 mai.
- Les séances du congrès de psychologie ct

de physiologie sportives, inaugurées hier , se
sont poursuivies aujourd'hui avec entrain.

L'impression de flottement qoi régnait hier
a complètement disparu ct les discussions se
tont succédé , de p lus en plus serrées ct
intéressantes.

L'idée directrice commence à se dégager ;
mais il serait -prématuré de formuler «ne
opinion avant les débats dc demain, qui
promettent d'être des plus instructifs à tous
égards.

Dans la journée d'aujourd'hui , on a traité
principalement de questions de physiologie
et de psychologie ; on abordera demain, dit-
on, le terrain pédagogique. S.

CANTONS
BERNB

tn qaestion des automobiles.
— Le 6 février dernier, le Grand Conseil
bernois a adopté en première lecture un
projet de loi modifiant la loi sur la police
des route  j  et établissant un impôt sur
les automobiles. Or, le Conseil d'Etat
propoie actuellement, avant la deu-
xième lecture, un projet nouveau, inti-
tulé c Loi qoi établit un impOt sur les
automobiles et modifie la loi sur lu
police des routes ». II s agit, pour satis-
faire la population rurale, de donner k
la loi un caractère plos sévère.

Le nouveau projet introduit une pro-
cédure sommaire en cas d'infractions
légères commises par les automobilistes.

Travailleuses. — Il vient de se
fonder à Berne une aisociation du per-
sonnel féminin employé dans les admi-
nistrations et les maisons de commerce
de la ville.

TESSIN
I.» session. — Le Grand Conseil a

abordé hier la discustion de la loi «ur les
routes et il a procédé à l'élection de ta
commission fiscale. L'asiemblée s'est
ensuite..... ajournée à mardi, 13 mai.

OimMte. — On nous écrit :
La mort da Af. Curti, juge au tribunal

d'appel , et la démission de M. Borella,
conseiller d'Etat, ont mis le patti radical
tessinois en effervescence. On y joue la
comédie et le premier rûle semble êtro
tenu pour le moment par M.. Scacchi,
ancien jugo cantonal. Il v a quelque
deux ana, M. Scacchi avait démissionné
comme juge au tribunal d'appel ; le gou-
vernement accepta sa démission et fixa
le jour de l'élection du remp laçant ;
mais voilà que M. Scacchi ee ravisa et
retira sa démission.

Cependant , il y a quelques mois,
M. Scacchi démissionna térieoicment ,
ponr être élu peu après député, ,

Changement de scène 1 M. Borella, pré-
sident du gouverneàient, démissionne,
car il ne se sent p lus la forco de guider
la barque , qui fait eau de toutes parts,
Au beau-père, ii faut donner comme
successeur son gendre, et Io nom dé
M. Scacchi est sur toutes les lèvres
radicales.

Mais de nouveau , le décor change.
M. Borella redevient vigoureux et il reste
au gouvernement. Mais... M. Scacchi,
l'Eliacin, qu'en fera-t-on ? Qu'à cela ne
tienne 1 Ce bon M. Scacchi, qui a déjà
démissionné deux fois comme membre
du tribunal d'appel, y rentrera bien pour
anc-èànt à AL Curti.

Et voilà ! On n'est pas plut embarrassé
quo cela, chez nous ! T.

— On nous écrit , d'autre part :
Notre vie publique est comme un ci-

nématographe qui déroule des films plus
étonnants les uns que les autres. -

Voici, par exemple, que M. l'avooat
Charles Scacchi, maire de Capolago et
député au Grand Conseil, qui avait
quitté il y a quel ques mois h tribunal
d'appel , va y rentrer. Ainsi en a décidé
hier, à Bellinzone, lo comité du parti
libéral-radicaL

A la vérité, le choix de M. Scacchi
n'est pas mauvais ; nous avons déjà en
l'occasion de dire le bien que nous pen-
sions do ce juriste.

Cependant, le jeu de navetto auquel
nous assistons impressionne étrangement
not popolations.

Contrairement à co qui arrive dans les
autres cantons, cotre magistrature judi-
ciaire supérieure semble avoir la Gxité
en horreur. MM. Garbani-Nerini, con-
seiller national , Bertoni et 2anolini —
trois étoiles de notre firmament politi-
que — ont passé par le tribunal d'appel,
à peu près comme des étoiles filantes.

Décidément, ia carrière de magistrat
n'est plus tentante chez nous. 11 faut
l'attribuer, pour une grande part , à la
modicité des traitements. On s'explique,
à ce propos, la demande d'augmentation
qui vient d'être lancée, cn faveur del
juges cantonaux comme on laveur des
conseillers d'Etat et des députés au
Grand Conseil. -

Et cependant , on a prôehé l'économie
sur tous les tons , au cours-da-la dernière
campagne électorale 1 M.

VAUD
L'Impôt aar les chats. — L'impôt

sur les chats est à la veille d'étro
introduit dans le canton de Vaad. Sur
une motion de M. Morerod, le Conieil
d'Etat a étudié les moyens do protéger
les oiseaux utiles à l'agriculture et k la
viticulture et il prévoit j'introdaction
d'un impdt sur les chats.



VALAIS i
Nomination ecclésiastique. —

M. l'abbé Briand, reeteur à Viège, a. été
nommé prieur è N'iodérgesteln.

Nouvelle église. — C'est demain,
dimanche, fète da la Pentecôte, qu'aura
lieu la pose-do la premièro pierre de la
nouvelle église de Grengiols.

magistrature. — M. le notaire
PUrru-Tschtedei tt été nommé jngo do la
commune do Brigue, '

Le commerça à Genève

Genève, 9 mail .
Lc commerce traverse chez nous uue

«liso redoutable. '
Nous ¦ subissons le contre-coup des

événements, intcrnalîonaus; l'argent est
à un

^
taux élevé, la vie renchérit , chacun

surveille et restreint ses dépenses.
Leir coopératives do consommation

étendent chaque année de plus en plus
leur champ d'activité. Les petits maga-
sins d'épicerie ne peuvent p lus résis-
ter ù une pareille concurrence. Lo der-
nier rapport publié par la « Société coo-
pérative suisse de consommation â Ge-
nève t nous tournit do nombreux rensei-
gneineuts'iVeet égard. L'effectif des so-
ciétaires s'élèvo 'à 19,445,-cn nugmonta-
lio«<do I08& Mir-1'annèo précèdeftW. Le
chiffre -total d'*lîaire3r t-ft '19l2;'attcint
'é,ï lA,Ù9̂  fr., en augmehtation lie
;500,390; fr. s fir "1911. If est; bonifié '13 \%
niyc actionnaires surle moulant do, leurs
«chats. . '.",;'.'. !; ' .J . .; • :!- ' ;;;*» •-

Ep icerie, , laiterie,, boulangerie, bop-
chc-rie; "vins et 'Tiqucut-s, combustibles,
droguerie, spécialités,-la  Coopérative fait
concurrence à ' tous - les commerces po
détail ct , 'cbmmçt "toùt est-livré contre
argent comptant ,' «Hé laisse ' a d'autres
les crédits et les risques do toute nature.

Ajoutez .ù : cela Rétablissement de
grands magasins de confections, lingerie,
modes, etc., sur le modèle du Bon Marché
de Paris, installés avec des éapitaux alle-
mands dans des immeubles construits
par des architectes , des entrepreneurs et
des ouvriers allemands, en emp loyant
des matériaux de la même origine, et
vous comprendrez lc tort immense causé
uu négoce" ;.loènl. ¦' :- :

V'Nons -alsHons -besoin, iV Gchév'ê, <I e
posséder à'ia têlç de. l'administration
i/rbaine 'Un bourgmestre Lneger qui , au
ntôyi'h ué taxeè: ct -d arrêtés municipaux,
assainirait ' ttblre commerce 'et '.nèûtra-
lissrsnt lâ côrfcUrrcr^e déloyale dont il
souffre bt ;tioitt il-Hs'quc de mourir!

Les cinématographes aussi absorbent
ilcs 'reqgltês5 colossales , Qnjnc citait au-
jourd'_t»t on-.dcccs 4ienx;.do spectacle
qui, dans l'espace d'une année, aurait
encaissé SO.OOO. fr. de bénéfice, net.

On trouve do l'argent pour, satisfaire
tçtis ses caprices et s'adonner à tous ses
plaisirs ; mais on' o\iblio. de solder ses
factures et de payer ses fournisseurs.

Lo. commerce honnête se plaint ù juste
titre de la situation'qui lui est faite. La
ligne Sociale d'acheteurs et d'autrcs'âsso-
éîàtidns poursuivant le même 'but s'ef-
forcent d'enrayer 'le mal et d'éduquer
le consommateur ; mais elles prêchent,
hélas 1 dans le.désert. . G.

AYIATION

ua .aareplass a 1 eas
L'aviateur Taverricy, parti hier, vers midi ,

d'Evian, pour Villeneuve, sur un biplafi
Harri , mnni de flotteurs , capota , aii large dc
Rivaz, et fut précipité dans lc Léman. Le
tapeur Gémii-al-^u/oM»-, qui passait en ct
roçment , envoya ses chnloupcs au secours de
l'aviateur, qui fût repêché sain et sauf.
-L'une ' des ailes dc l'upparcil est endom-

magée; et l'hélice brfsie.[.  • . . .. . -.r q
. . .U '--ïV .Uaiarjatcw M toi"-.5 •. .- .<' j
.¦'Une-dépêche de il.os Angeles (Californie!
dit <iuc le lieutenant aviateur américain

' i. i . , ' • ; : • :  • • • • • ¦

ÛB "_ - ' f euilleton dé la LIBBRTA

LA DAME AUI 1ILLI0SS
par Charles FOUET

Mmc Ward , elle, na parvenait pas ù
s'expliquer comment Ja raffineusc invi-
tait là vieille baderne ù diner après cc
qu'elle lui en avait dit. Ce qui l'étoiiuait
encore plus, c'était quo la patronne
laissât la parole à Morain , l' encourageât
ùxontor ' lés insi p ides histoires que Mar-
celle écoutait avec uiieri'ni gnationmiietto
ci Darney avec des bâillements prolon-
ge?- ,- '¦ : ' -

.On'attcignïl ainsi, péniblement , l'heure
du dlnftr. "A" table, 'Ce fut p is. Dès qu'il
lut assisà la droite do-M^c Biquet , Mp-
rqireuprit .machinalement, son :verrç f t
passa sa serviette dedans^ M f a Biquet
commanda au maitre d'hôtel :

.— .Changez.Ie verre de M. Morain.
Le second verre posé dovant lui , le

vieil homnie 'lo prit 'et Tessiiya toujours
infii.-liiiuil.nient ;

' — Donnez un troisième verrc 'â'Moiv
sieur, ~ ,ordonna la veuve ïmjiertur-
bàble, 'mais foncièrement ravie de sou-
ligner ' l'incident. '

Bichard croisa lô regard ' amusé de
Mouchut et. tous deux sc mirent à rire.
M™? Ward.'dèâ qu'après oux Mmc Biquet

l'arks , détenteur du record militairo d'alti-
tude , était parli iKJur éflbclncr un vol au
miliou . da brouillard,* qR?nd son appareil
donna contre'uq,aflA'â. L'aviateur a été tué
sur le coup.

£chos de partout
' [ ¦ ]  ."'. AU PATS DE$ MILLIARDS

• On sait que Sl. Wilson, le'nouveau prési-
dent des Etats-Unis, se propose 'd'établir nh
impôt progressif sur lo revenu et ds deman-
der aux milliardaires d'ioportants sacrifices.

A cette eccision, la FKinjyinfyr '£eilung
éva lue la'fortàiic des priocîpwès Vjcjimes et
rectifie les chiffres publias' d'ofàinairci les-
quels, dit-il , nc sont pi3 très exattS.jLo plus
gros contribuai. le 'deî Etats-Unis'eSt lb roi
du pétrole, Joba ltockcIeRer; il nê-sonourrit
que de lait , mais sa fortune s'élève à 3 mil-
liardsSjO millions.

Carnegie, l'ancien roi de l'acier, qui ne
s'occnpe plus aujourd'hui que de fondations
humanitaire»,' le snit à distance honorable
avec nn capital de deux milliards et demi.

Au troisième rang se plaçaient es aijuo
fen Pierpont Morgan et feu- Marshall Eields
avec nn milliard S75 millions. ' .

Lc milliard juste, appartient à-M. Henry
l'rick, grand spéculateur ; a ï}. James Still-
mann, collaborateur de Morgan, ct à ta la-
mille de M. llearsi, le roi de la presse jaune.

Ensuite viennent les fortunes des pionnier!
deS chemins de fer. Uunlington fut gêné
toute-sa. -vie «parée .qu 'il- avait!toujours de
nouveaux -p lans on tête, mais< ,ii.a laissé 500
millions. - * . -. ,. ,-; ' ; > \, . >.*$ .

,.lay Gculd .et. llarriman avaient l'un 375
millioùsj ràiitfo 350. liusscll ̂ age cn a laissé
150 4 sa veave. (fui les emploie cri couvres de
bienfaisance. Lélarid Stioïord' !eh avait 375;
Sont àl àlégnénae iono part i VBiûversité
de Californie. ¦> '' j.-- ..'; - ¦'- : '

• Nous sommes loin, âjoate,la:,-Frant:/i(r-
ler, nous sommes loin, en Allemagne,.de ces
énormes lortunes. JI"» Krup{i,''la pins riche
de nos femmes, n'a que 375 millions ; le
prince Henckel de DomterBiÂsrcl;, l o p ins
riche de nos hommes, n'enV(}lie'S20. 11 nous
faudrait une bonne douzaine de milliardaires
pour supporter la charge des nouveaux arme-
ments ! %

HOT'OE Li. FIN
Au restaurant : •
— Gardon .' des huîtres... riais des bonnes ,

bien 'fraîches , El trop grosses; ni trop petites,
et ouvertes avec soin. . . -¦. - •

— i"audrai:-il peut-élrceossi qu 'elles aient
despeiiesdedins?. la .', • ... ¦- '- ¦, '¦

U gaeire des Bâte etla platélie
-La guerre lorco-ilaiicnneiit la gwrtédcs

Eîilkans ont provoqué l'émission de plusieurs
scties.de timbres-poste très inléressants.

l'ar suito du traité d'Oflèliy,' l'Italie t'est
cngagée,.sous «ertaincs condiUons, i évacuer
les ïreîièTles 'iîe'ra'inbr "Ègié'o'ccopéêâ' par
Elle, pendant la'guerre.. En attendant, elie a
organisé;'dans chaque ilé, un service postal ,
l'our affranchir les correspondances prove-
nant de ces iles, radrarnîéirafioh'^ostale-ita-
lienne a surchargé les timUies-piSste italiens
de 23 et. 50 centimes do mot^i Ejjeo » '. Ces
timbres n'ont été en cours que peu dc temps
et ont- été remplacés par une série dc sept
timbres, - portant chacune-fc . nom de-.l'ile :
Hhodes, Casqs, .Scajpanta, -Calimno,- -fis-
copi, etc.: en tout , 13 séries de sept timbres.
Il est asscs dillicile de se procurer ces tim-
bres, qui, sont oblitérés avec uo cachet circu-
laire'indiquant le nom de l'ile , la date et la
mention /'cisie-jlaliane.

Un des premiers soins dea Gric3 fnt d'or-
ganiser un service postal dan9 les pays Con-
quis, lls utilisèrent , à cet effet ,1 les iislalla.
lions, les locaux ct même, là oii.ils en trouvè-
rent , les timbres de la Poste turque. Ainsi,
on trouve des correspondances datées des
premiers jours de l'occupation grec^Uc à Sa-
lonique, -affranchies avec des timbres-poste
tare», mai3 oblitérés avec des cscbels grecs.
A" Mytiléjie, les Grecs s'emparèrent dc quel-
qc.es milUîrs de timbres <atcsy «m'ils ttanS.
formèrent cn timbres grec» par l'apposition
d'une surcharge appropriée.
. Khli p.pbar l'ns3ge. général dans lefpavà
conquis;' la l'ôstc grecque utilise les timbres
en cours dâftà . la métropole , mais' taunis

eut '  furtiveméht 'souri, * knisissant ' enlin
le'jeu  de la patronne, poiiffa plus osten-
siblement; que lés autres; "Marcelle , aga-
cée , avertit doucement son perc : '

— Tu sais, père les verres sont très
propres.

Morain, .vexé,, voulut .cn ..avoir le der
nier : . . .

— Jo n'en doute pas , ' mon' enfant,
mais comme ça.... ce sera ^pepre plus
propro ! ' ".," . " ' '

Tout le monde avait fini 'de .rire que
M'ne Ward gloussait encore; "Lorsque
Morain enfonça sa ''serviette dans le col
ib' sa chnmi'se',- elle fut repriso d'hilapté.
De la main. M™ Biquet-lui faisait" signe
de se contenir,-mais 1res-'liAni giicmént,
Aussi redôublà-t-elle -au point -t(uc' Tti-
chàrd en fut impatieiifë.' II coupa cette
affectation d' une phrase rude : '

— Je .vous en prie, Madame, ne' ri ez
pas comme ça : je vois le 'dossier dc votre
chaise !-:

•'Elit, ferma la boiichc,''lrdisrêo.I£nvieux
paladin ,' Morain prit -la défense de sa
petite arilio: " - _ - 'i ">' sno '- '•

— Laissez-Iaj.ioune hoinmej-'Hen n'est
joli comme' im'o loiine f cm nie 'gaie. Mon
pauvre petit bijou dc.'f<imtae,.qui m'ai-
mait follenipiil , étail, elle aussi, très
rieuse. Je TamUsitls - "sd'uvoiit commo
j 'amuse Madame. Rite, jeunesse, riez,
vous 'n'aurez ! pas toujours ''vingt ans !
Ah!  ô cet êge-Ià, j'étais •moi-même un
joyeox compagnon, - si--J8mais . il . en f u t !
On' ne. fait plu» de.-partiej,.c0mme -nous
en-faisions. -Jcmo-rappelle p.artiçiilièi'0-

d'uno surcharge -verticale cn-deux colonnes ,
en caractères grecs et signifiant administra-
tion provisoire çtecquo. On trouvo do ces

- timbres surchargés en noir ou en ronge,.- li-
thographies ou imprimés sur acier. -

Ponr le service postal dans l'ile dc Lemnos ,
dont les habitants so déclarèrent indépen-
dants , dès le début de. la guerre, la .Posto
utilisâtes timbres grecs , mais munis du sim-
pic mot Lemnos.
' Dans 171c dô^ Sn&os, gui jouit d'une adipi-
nistraiièn àlitoîi'onie solis 'lh sàzerà'iirctu tur-
que , les -'autorités 'locales créèrent trbis1 lim-
bies,5, 10ct25 Leptas ^fOSiièreinenl imprimés

:ct représentant la carte de l'ilo. Ces timbres
ne furent utilisés qne peu. do . temps et furent
remplacés par . une' .sério do cinq valeurs
litiiograp hiée i Athènes, représentant Hermès
et portant l'inscription t Administration pos-
tale provisoire Samoi ». Ces timbres , 4 lçur
10ur,'lurent munis d'one surèîat-ge énletlres
noires « Hellas i"(Grèce),'iors de Poccupatïon
de Kle par les brecs. ' ¦
. Dans l'ilo d'Icarie enlin , les habitants s'or-

ganisèrent cn république , et la posto créa une
série spéciale do timbres. Ces timbres n'eu-
rent qu'une durée éphémère : ils furent rem-
placés par des timbres grecs «ilôt après
v„„.,...-.t ,i. ivi. . - . - ' Il'occupation de l'ile.

I-CS bul gares et les Serbes n'ont jusqh'à
présent pas encore créé dc timbres spéciaux
pour les pays conquis. Les correspondances
sont affranchies avec des timbres ordinaires,
bu\gate3 on serbes ; seuls lss ̂ cachets d'obli-
térations en indiquent la provenance. ,
, Les .membres da l'tJnjon timbrologique
fribourgeoise ont l'occasion de se] procurer
les' timbres! créés ensuite de la guerre d'O-
ricn'f. Qtte 'fôus les collectionneurs séri&ux .-nc
perdent ]ias de lemps pour cn enrichir leur
collection. '" '

FAITS DIVERS
' É7P.ANGEB. ¦, ; : - , '" : . ' '.: .,:,;

AssBSBlsé pise dea.samlBi. — Jeudi
matin, une fermière de Piccuo, près de
Saint-Brieuc , a trouvé dans la cour de sa
ferme la cadavre de M. Vves Lefeuvro ,
âgé dj  5G an3, cultivateur breton.
. La fermière prévint immédiatement , la
gendarmerie. Une rapide enquête amena
l'arrestation des neveux do la viclimo : Yves
Leleuvre, âgé de 16 ans, et Pierre Leleuvre,
ijé de 14 ans, ainsi quo celle d'un nommé
Jean Jame, âgé de 11 ans également. - i'

Les. trois jeunes cultivateurs ont avoué
être les auteurs du crime.

• Comme, mercredi soir, Jo" fernj ier,,,déjà
légèrement ivre ,' leur demandait a béirè, 'ils
Pavaient mis a la pb'rlÇ, 'puis ils Pavaient '
tué à coups de gourdin'. . : ' ' '* ¦-

• M!ia:!-iî(-;- volontaire. — A: Versail-
les, la police a 'pénétré dan3 Pimtncuble
d'une femme, Clémentine Lerat , qu'elle avait
appris èUe volontairement séquestrée. . j. ;'__ll ,!• Lcrat , aujourd'hui dgée do soîiiânle.
deux ans, originaire de Versailles , ct possé-';
dant «oo .fortune qae l'ajwdit eiun&idéra'ola,
cohabitait aujrefois a va» sa strur cadetle. ,
Il y a sept ^ns, colls-ci décéda. ' M'I^.Clé.
menline. en conçut nn tel chagrin , qu'elle'
résolut da se séquestrer. Bile tira ses persicn-
nos et supprima méma les Glcts div-tumiète
qu 'elles Jaissaicnt filtrer , en.bouchant les
interstices avec du papifr noir. Elle .vida les
lampes ct se défit des veilleuses, qu 'ellepos.i'
sAdait. - .

-A -compter -de. ce jour, !iij". Lcrat Tefuea
systématiquement les lettres qui lui étaient
adressées et évinça les visiteurs qui , parfois , ,
se présentaient. Seule, M"" Cochon, une
épiciére^-dont le magasin était dans lo mémo
immeuble, était admise, deux fois par mois, a
la fournir, par un judas , de conserves, de lé- ¦
guxes cl de poissons.

Tousles trimestres, H" Cochon recevait ,
par la mémo voie, on chèque on quel que
titre au porteur, qu 'elle avait mission do
négocier.

Sur le montant de la vente , elle retenait
une eomme convenue en payement de ses
marchandises et remettait le solde à M"« Clé-
mentine LerM. - ¦ • '¦ '- "^ -
V Dstox -cli&lsï qae "la 'vieille fille' chérissait,
moururent d'ennut'dans cette maison noire.
LedWCSdàvréa, durant; trois ans, demenré-
rent sur-Iea lafis du sal«n. '•: •• • "' ' • - .

M1!' CIémentinetvivait ainsi dans Ta ver-
mine et dans l'obscurité.-

nw-nt un matin de printemp's, un Sapré
petit frisquet dc matin où, moi et six
copains de là même trempe, nous par»
limés de Joinville, dans une sapréc,
grande, longue,' étroite, diablesse de
yole-.. . .. . . .
,' ExccptiJ pourMarcclb, le diiier lut
joyeux. Aveugle pour ,la mine coutcàiiite
de la j oigne ," fille , M"10. Biquet upprouvuil
les' provocations tic. Jirae Ward à faire
bavarder Morain. IJayi do son spccè.i,. il
dégoisait sans mesure, lâchant ses bour-
des. Au .dessert , on,.était arrivé jusqu 'il
lui faire raconter cinq fois Phistoire;de
Jl'invilln cfil s'était' prêté , "par flBtcH
médiairé (b.son-bjj(in dç'petite femmei
toutes les imalilés Luiaginables. Mouchut
et Rin». yVanl,. §vcc "

. un zèle jaloux,
l'avalent Tourné' et rolournê sous toutes
ses faces grotesques.;. Jl" parût à Darne^
aussi ridicule 'quo la palionric !c pouvait
dosi^er.':"-
. Morain n'en parli .t f iç a. mgins cjichar.!^
âe, r'acçiiçil .cl .pi-uniiltnî L de rcy/miri
. J^a voilyre qui devai^-.lo ramoner, à laî
gare s'arrêta devant la perron. Le père et
la fille étaient déjà installés dans le fond ,-1

quand Richard, payant d'audace, parut
le chapeau sur la tète.;Mm(?. Biquet se mit
devant son lils et dit d'un ton sans,
rép lique : tVi.;, - .. s .
. — '<M.; Morain sera fort aise d'ôtro seul

avec safille :.ils ont millo. choses à se dire.
. • Kt*lle claqua . elle-mêmeila;portière,
ne respira qiie lorsque la voiture fut loin
dans l'aveiiiie... . j
" -lîxquii i: .soirée !. —;f t t  Morain.«i j

Malade, rongée d'ulcères , on la gardera ù
l'hi'qiitaTjusqu'i sa guérison.

Cetto étrango vieille lillo , qui n'a pas parlé
durant sept au3, sc montre diserte et spiri-
tuelle. Ses discours sont sains ct limp iles.

HéaaTtntarc. — M. 'lîayle , cultivateur
dans la commune françaiso de Tarlai , arron-
disse cneiitde.Saint-Sever-sur.Adour,j Landef),
vjeftt , d'étt)» victimçi d'ono, singulier^ , mé-
tj^ventlirc. . . . , , . .

II avai), il y. i(, t|ue!iiue. temps, caché lui
fçnd d'un tiroir i:n .'porte-monnaie i:oiitén4nl
dii blllels 'de banque dé tent francs. 'Or; il
vïcht oc constater , à son grand désespoir ,
qu'après ' avoir roh gi! lc cuir de la bourfe ,
dont il- ne restait plus que le fermoir, des
sout i* avaient réduit eu miettes les précieuses
coupures. . ..;., .• .-> .; . . .

M. llayle a rassemblé les .débris .et les ,a
portés chez tin banquier de Tarlas, où l'on va
essayer de reconstituer les numéros des billets

l,i s drames des arnien ktv t t .— II y
a quelques jours , à Ëistcn (Haut-Valais), un
citoyen i de ce village du nom' de Pierro
Kalbermatten s'amusait ( ')  fuipprendre i des
enfanls a tirer da revolver. L'an des bambins
en était à-son troisième coup, lorsque l'arme
ayast dévié, une halle attei gnit Katl.ermatten
cn pleine poitrine. Il succomba au bout d' uno
deiui ;beure.; ,.

Lo.roalbeureus. laisse un^ veuve ,çt, trois
petits enfaiils'... ' . . ' . ' , . ', . -_ .,'¦ f

¦ K.cs  fi>: -,!n -,.î.~ IM . rrril 'A lîcgula IIcjs ,
ii Wiatejlhout , a foté jeudi son centième
anniyeisairç.'A midi , .toutes , les cloches do la
communo ont sonne, enson boun.eur, pendant
un quart d heure. Les autorités se sont rendues
àupsès d'elle poîr la Mlicilci.

lnernille. — Un incendie a-.éclaté dans
uno fabrique ,d» .Belluloide de Zollikofen
(Berne). Grâce, aux efforts énergiques dos
pompiers , le feu a pn être localisé. Lcs
dégâts sont cependant importants. Le sinistre
est dû à la malveillance.

VUttiao de l'aleooL — A Niedet-
wangen (Berce), on a trouvé mourant , devant
une grange, un marchand dc balais, figé
de SO ana. Le vannier avait absorbé une trop
grande quantité d'alcool. II a succombé.

TRIBUNAUX

AiiocUt'.oa SIM it* da inUrsgcttu
L'une, dea trouvailles faites par la police

anglaise dans les papiers saisis à .l'Union
sociale et politi que des femmes (scflragattes)
est l'organisation ..d'une .ligue dite du « Jeufie
Sang chaud » ;" c'est une eorte de Sociélé
secrète dont lés fenimes mariées étaient ex-
clues. Les membres de cette ligue , prêtes i
tont , sont encore^en liberté: pour ia'plupart.

Les directrices du mouvement ont comparu
à nouveau devant ,1e tribunal de Howsireet et
l'audience a été consacrée à la leclure des
documents saisis. L an.. des plus curieux est
une longue .lettre adressée & Mrs l'anlibujsl
par miss Marion Cunningham, dana laquelle
celle ' Jeune Sang chaud » sc plaint amère-
ment de'la mauvaise organisation de la cam-
pagne de destruction. « Il faul , dit-elle', agir
toules ensemble-et faire quel que chose dc très
impressionnant. Les menns attentats isolés
ne gênent pas le gouvernement , et les dégilts
sont insignifiants. îlarchons toutC3 , la même
nuit , contre les boites aux letlres. J'en suis la
première. » , . • •

L:i protêt sa Alsasc-Lorral&s
¦Le tribunal de Colmar a prononcé son

jugement dans le procès intenté au Nouvel-
liste à propos du terme d' « émigrés faméli-
ques » appUqué à certains fonctionnaires
allemands. Le rédacteur Stedel , du Xouicl-
liste , est condamné à 600 marks d'amende
ou 00 jours de prison , le rédacteur Anolf , du
Courrier (l'Alsace,'est condamné à 50 marks
d'amende ou éventuellement deux jours d'ar-
ïèls. Kn 'mèlno temps , le dessinateur llarisi

- (Wâllï) 'a- élé condamna â 000' ttiarks d'à-
mendo ou éventacllemeht 90; jours dd prison,

.pouv les-caricaturcs publiées dans son llis-
[, fu ire  .d'Alsace. '

savourant un . délicieux cigare- —-(".es
gens-li • onl été •charmants pour moi j
m'ont reçu comme un roi. 11 n'y a que
le fils Bi quet... ' .

— SI. Richard- Dafheyi
— iJarney.siça to Tait plaisir. Celui-là,

seul, ne me plait pas beaucoup. .Je ' ne
Sais si je l'intimidais, mais il n'a pas été
aussi gai que les autres. 11 no m'a pres-
<rue rien dit. Il est un peu bêta, n'est-
ce pas ?
- — Mais-non , père, aucunement.

— Eî-tu sûre?-Quand il s'est permis
de vouloir emp êcher ma petite amie de
rire à son aise, je lui ui rivé nou clou",
sévèrement, peut-être, mais la ' leçon lui
profitera. ••  • ' .

Il-lança une bouffée de fumée cn-Tair
et,-a gréablement-bercé dans le landati
capitonné. -il slamusail à se souvenir-: ;¦ — îllein.!- .Commo -jo les- ai 'divertis
avec Toon-lristoiro do Joinville I Riaient^
ils de bon cœur! Cc qui.manque 'à. cei
milieux - ' -'Inès riches , 'o'est. d'cspriU lia
-. i ¦ -i. - il besoin ¦.'. • n  bon-vtvart ,  comi;«
moi afin de les dérider...

Et ii babillait , babillait , content de lui
et des autres, engoncé dans son 'bien-être
d'é golsme. Marcelle le laissait dire , acca-
blée de cette journée jiéniblc , sans force
pour réfuter les opinions dc son père et
redresser ses jugements. Elle savait colle
tentative si inutile !
" E l , à travers los . phrases vaines . de

Morain, pas un mot dé tendresse vraie.
Elle attendit vainement la caresse émue

-.donl elie avait besoin. Alors ojlc'pàrla du

FRIBOURG
Conseil d'JStnt. (Séïncs du S mai.)

— II est pris un arrêté ordonuant la
publication du résultat de lu votation
populaire sur l'arrêté fédéral concernant
la revision des oit 09 ot 31, 2m« al.,
hit. d , do la conttHulion fédéraL1. (Lulte
contre les maladies do l'homme il des
animaux.) i.

— M,Stephan Zosso, à Heitenried , est
nommé officier do l'élat civil du (ira0 ar-
rondissement do la Singine.

— M.- Alphonse Fasel, à Plaeselb , est
nommé débitant .de sel audit lieu.

Pour lo clergfc — Suite de. la collecte
pour los aspirants ft Vêtit ecclésiasti que :

Dompierre, 54 fr.  (36 lr. en 1912J.]
Semsales, M9 lr.'(Vil ïf.) ; Sorens, 41 fr.
60 cent. (23 fr.) ; Seiry, 25 fr. (20 fr. 50) ;
Barberêche, jjO - f r; 50 (20 fr.) ; Tiers-
Ordre Saint-Lbiiis;' k' Frihourg; 50 fr. ;
Crésuz, 31 fr. (25-fr.l:•Chevrilles ,' 30 fr.
(16 fr.) ; Ecuvillens. 190 f r. (30 fr.) ;
Murist, 100 tr.. { iQt i  te.) ; Bellegatdc,
100.fr , (30 fr.) ; Uiissy, -f>0 fr. (20 fr .);
Ursy-.Morlcns, 150 fr.- (125 fr.) ; Chapel-
lenie do Wallenbucli ,- ' 15 fr. ;. Dirlaret ,
150 fr. (40 fr. 50) ;' Saint-Aubin, 97 fr.
(19 fr.) ; Léchellés, 100 Ir. (38 fr.) ; Plus-
solb, 50 fr."(25 fr;) ; .Eéiivlllens, diitï dc
l'Ecole 'de Grangéneuv'è;:10Ofr; (100 fri),

Pour l'&viatlon militaire
i< ¦, Les concerts de demain. .
Nous r a p p e l -  n? , pour les recommander

chaleureusement au public ; les deux
concerts que donneront demain . 'après
midi et demain soir, à 3, y2 h. et 48 y2 b.,
aux Charmettes, au profit de l'ayistioa
militaire, nos deux excellentes musiques
la Coneordia et la Landwehr. Voici les
intéressants programmes des deux audi-
tions :

Concert de la Concordi.%,3 % h. (direc-
tion de M. le professeur Stcrcklin) : Sourenlr
dt Fribourg-cn-lt. , pas redoublé (f'riede-
mann) ; Chœur de pèlerins de l'opéra 7"omi-
ha'user ( Wagner) ; Chemin du cœur, gavotte
(Lincke) ; Ouverture des A'oces de Figaro
(Mozart) ; Jean et Jeannette , polka pour
deur pistons (Allier) ; Fantaisie sur .l/ireilfe
(Gounod); Marche .Mroiquc N» 4 .|Scfan-
bert) ; Linons et Dentelles ,- valse (PopyJ ;
.l/ai-c/ie, /edéralion , iICIolir). 1 ,
. Concert de la Landwehr. S S' K, (direc-
tion ds M. le professeur Canivez).: Caiilique
suisse (Zwissig) ; 'T ip-Top, ' pas redoublé
(AllieT) ; Tesoro .Uio, valse (Beecuci) ;'.Uafi-
lana , ouverture (Wallace) ; .'-•'iinonc-l'connc,
polka pour ' piston cl bngle (L. Canivez) ;
ffOrfô^-i/e . iBaachnstûîliliosli; itliaivèas M 1
(itiôUiels) ;. Ouvertarc du liai de Làliorc
(Massenet).; Les bords de ta libre Sarine
(gidler). . ,.,.,.; . . .

Etant donné le but de ces oonterts, il
n'y aura pas d'entr^cdo faveur. . . •

- La colhcte dons les Quartiers
La quête à domicile dans le quartier

du Bourg, qui 0 été effectuée ces jours,
fait la plus grand honneur au patrio-
tisme et à la générosité des habitants du
centro de h ville. Son produit total
dépassera 2Î00 fr., dont un montant de
800 Irancs, il est vrai, constitué par la
rentrée do diverses souscriptions déjà
publiées. .

Lé détail de la collecte sera public au
cours de la semaine.prochaine.

Nous félicitoos'de leur succès quêteurs
et quêteuses,- dont l'infatigable dévoue-
ment a déjà trouvé Ba récompente. '

— La collecte dans le quartier de
Bcautegard- Gambach - Daillcttee com-
menceialundi. 12 maL ¦¦• ••- ,.,

Us Étudiante pafcrîoles .;. .
La Société,' .4e , EclIfs^Lcttres de

rUniversilô a voté unsuhside.de 30 fr,
en faveur dc l'aviation militaire.

In maison , do-Martine,:demanda si lout
allait à souhait : •. ' •

— l\iur<\vioi diable veus-lu que cela
n'aille pas bien ? Martine a beaucoup
d'ordre, je no suis pns exigeant. Ça mar-
che comme sue des roulettes.

— Et nos affaires d'argent... As-tu
des nouvelles de Pavard?

— Pourquoi - veux-tu que j'en aie ?
lls ont leurs affaires, moi les miennes.
No me gâte pas.cette exquise soirée pae
tes questions moroses. Je suis .pai faitè-
ment heureux tel que je suis, car j'ai rais
mon .bonheur, dans mon indé pendance.
Pour toi , janc m'informe pas de. ton sort :
c'est l*âge'd'o,\ Tu as làrdetix amies-telles
qu'on n'en rencontre qu'une fois dans sa
vie..Cultive,leur amitié. L'amitié, c'est le
sourire de l'existence...
. On arrivait. Ils descendirent.rtè. voi-
ture, entrèrent dans la gare. Devant les
rgtls, lé cceur' serré d'un pressentiment,
:>iarc('llç eut ,une tentation dejiar.tir ;
.; r-;.Si lu .m'enuiienais, père. ?
.. Il nc remarqua pas l'altération dc sa
voix. . . .

— T'émmoher, pourquoi faire ?
— Si pourtant tù disais : '-- je le veux !

—-. je serais bien forcée de le suivre !
— Es-tu folle, ? C'est, toi qui as voulu

venir ici , malgré moi. -Je nc peux pour-
tant ,pas bouleverser, nja ^ vie à chacun
de-tes . caprices. Tu as l'agrément et le
luxe désirables ... ... •

— Et. si c'était mauvais.? Si tout cela
allait mo rendre-yanilcuse, amlàViousc :

Nos pèlerins à Lourdes

'Lourdes, 8 niai.
C'ost l'heure qui précàdo ' ' colle du

départ ct des adieux k la Grotto de
M8*8abielio. l̂ os pèlerins vmi t et vien.
cent, emportant les indicibles émotions
de la Grotto. I.o «ouveoirB destinés au j
parents et amis emplissent le«'inàiai
et les valises ; lo traditionnel' récipient
d'eau de Lourdes se balance au bras de
chaquo pèlerin.

Mais qui pourra redire les imprestions
de l'âme uu momcnt.de quitter ces liept
Wnis ! Les ' y'eux sont' pleins de larmes
quo l'on cherebo vainement à sécher. Lo
radieffX'Sok-il , qui nous a fausté compa-
gnie pendant quatro jours/ réapparaît
comme pour aviver encore nos regrets.

L'un des souvenirs les p lus vivants do
ces inoubliables journées sera celui dei
substantielles ot éloquentes instructions
de M. l'abbé Guérin , do l'Oratoire de
Paris. " ¦' ¦¦"¦'¦' ' ¦'¦-

Le distingué prédicateur a commencé
la série de ses allocutions par onhom
mage /à .M gr Eiseive, Révércodisiimc
PrévOt de Saint Nicolaï,-dont l'absence
a été pour tous les pèlerins une doulou
reuto épreuve. Puis, s'intpirant des pa-
roles mêmes de la Sainte Vierge i
Bernadette, il a montré Lourd.;3 rrpro.
dui'ant l'Evpngilo. . , . .,

Noua no saurions résumer CCB splondi-
île i. pages d'apologétique, qù la I i a u t - n r
dés pensées e; la solidité do la doctrino
le disputaient à' iâ'pureté de la forme et
à la chaleur du verbe.

Les cérémonies i. la Grotte et dans Us
divers sanctuaires ont été suivies par
tous les pèlerins avec une. ferveur ot une
ponctualité exemplairer ,dues saos doute
i'i l'attrait que l'on éprouve naturellement
k Lourdes pour ia dévotion k Marie,
mais aussi aux chaleureuses exhortations
de M- le révérend doyen Gremaud , dont
le zèle et ie dévouement ne se sont pas
démentis un seul instant. >

"Une touchante cérémonie nous a été
réservée à la Grotte, mardi après midi.
C'est Monseigneur do Tarbes ct de Lour-
des qui en avait pris l'initiative. Après
un discours de haute envergure, où il
félicita les enfant9 de l'Helvétie de leur
foi ct do leur patriotisme , Sa Grandeur
attacha sur la poitrine du zélé président
de notre pèlerinage, M. Joseph Comto,
ia médaille de l'Ordre des brancardiers
do l'Hospitalité.de Lourdeâ.

Ce geste épiscopal alla au cœur de toas
les pèlerins. ¦ - ..; - ; - .,•- . - ;.

Ce fut M. Duiseiiier, curé de Notre-
Dame do. G.vnève, qui rçnjgr_eia ,Jft.pro-
mier, dans uco euperbe improvisaUca,
Sa Grandeur Mgr l'évêque de Tarbes et
Lourdes. . La joie ct la fierté de tous
lurent encore interprétées en termes
délicats et poétiques par notre distingué
prédicateur, M. l'abbé Guérin. • '

Hier matin, mercredi , vers.9 heures,
tandis que le soleil, quelque peu honteux
de sa bouderie de quatro jours, essayait
do reprendco ia place dans lo ciel.une
joyeuse rameur unnonçait la guérison
subite, à la p iscine, d'uno religieuse hon-
groise, arrivée la veille avec de nom-
breux pèlerins de son pays , après six
jouis de voyage et de souffrances aigucs.
Pour avoir des renseignements préois,
nous sommes allô voir la religieuse elle-
mémo, qui nous a raconté les détails de
sa maladie et de sa guérison. Cette Sœur
appartient à l'Ordre da Saint Rédemp-
teur; elle s'appelait , dans le monde, Hosa
Mundo, est âgée de 35 ans, et habito
Sopron (Hongrie),"li y a cinq ans, elle fit
uno chute Bur la glace et se débolla les
os dc l'épine dorsale.

A la suite de cet accident, elle dut
revêtir un corset do fer qui l'caserrait
du - menton au milieu - dos reins, et
l'empêchait do fairo tout mouvement.

si tout cela me grisait ct mo faisait con-
cevoir .des espérances folles, irréalisables ?

— Je te pais raisonnable.
— Et si je ne l'étais plus !

" — ' Allons donc ! Je m'en vais bien
tranquille'

La trompe annonça le train. Elle re-
prit d'Une voix plus altérée :

— Et si je te suppliais de m'emme-
ner... si je té suppliais? ! .-

Il la repoussait légèrement et, courant
le long du quai , s'impatientait .:

— Laisse donc... Tu m'empêches da
voir s'il y a des wagons vides... Ah I oui .
ici, tiens; il n'y a personne : je vais pou-
voir m'êtaler ct dormir jusqu'à Paris. ,

Et, une fuis monté, penché à Ja "fe-
nêtre, il fut ému de la voir aussi pâle à la
lueur du gaz et roprit pour la réconfor-
ter : ¦

w* Jouis de la vio heureuse' sans 't'in-
qùictcr... Tout est très bii.n ainsi...
ménv , à te diro vrai , à Paris: tu mo
gençrais.,. Le logement est si' petit- \...
Nous avons repris notre bon train-train
de jadis, comme si lu étais encore à la
pension I

Et , le signal du départ donné, il agita
son mouchoir , envoya des baisers.

Marcelle demeurait sur le quai , dans
une stupeur désespérée devant cetto soli-
tude noire de la voie infinie , oii mainte-
nant la lumière rougo se îaisait toute
petite.

fi tw.vriJ



C'est aveo lea plat grandes souffrances
qu'elle vint à Lourdes. Le soir même de
ion arrivée, elle fut plongée dans la pis-
cine ; ello ressentit une douleur si in-
tense qa'elle crat en mourir. La nuit
ayant été assez bonne, elle fut reconduite
aax piscines dans la matinée du lende-
main, vers 9 heures. Tandis que son en-
tourage la dévêttssait , Sœur Rota de-
manda un verre d'eau de Lourdes, qu'elle
but précipitamment ; puis, à peine ion
corset était-il enlevé qa'elle se précipita
d'elle-même daas la p iscine , en criant sa
guérison. Elle en ressortit bientôt pour
s ï iadmer offe-méme et se diriger, rayon-
nante  et d'une allure dégagée, l'instru-
ment de son supp lice en main, vers la
Grotte. EUe y fut accueillie par les cris
de joie et de reconnaissance de la foule
des pèlerins qui l'avaient vue, peu aupa-
ravant, aa moment où les brancardiers
la conduisaient à la piscine.

•%
Un peu avant deux heures , hier après

midi, les douze cents pèlerins de la
Suiise romande sont rentrés de Lourdes
la joie au cceur, les yeux remp lis des ra-
dieuses visions que la Vierge immaculée
réserve aux âmes de bonne foi qui se
confient à elle.

Nos pèlerins no tarissaient pas d'éloge»
¦ur le dévouement et le zèle des organi-
sateurs de leur pieux voyage.

Les petits chanteurs du matin

C'est la veille du 4 mai, fête de Jeanne
d'ArC ; l'on pavoise les églises et les cha-
pelles de Cannes de drapeaux fleurde-
lisés, et le carillon de Notre-Dame d'Es-
pérance rappelle aux fidèles que c'est
gronde fête demain. La nuit tombe sur
los collines où dorment, criblés dc fleurs ,
les orangers ronds et touffus . Leur odeur
exquise est suspendue au-dessus des
jardins comme un voile invisible et mou-
vant que soulève, de tomps à autre, la
brise de mer. Là, dans les oliviers en-
guirlandés dc roses, au sommet du fu-
seau sombre des cyprès, les rossignols
chantent ," tandis que l'archet des cigales
provençales vibre éperdument sous les
touffes de romarin. Les deux notes que
sifflent les engoulevents, p lus alanguies
que celles de ,notre hulotte, retentissent
toute la soirée lc long du golfe de la
Napoule , mêlées au coassement doux
des grenouilles. C'est lc concert nocturne,
assourdi, mystérieux...

Mais, dès lc point du jour , tous les
oiseaux sc sont éveillés et , dans l'aube
incertaine, Ja fauvette donne vivement,
là répliqué au rossignol. Les pépiements,
les Gazouillis, les trémolos, les vocalises
remplissent la coupe, sombre encore,
que forment les parcs abrités aux replis
«les collines , et de la fraîcheur dc ces oasis,
plantées de palmiers et d'eucalyptus, les
petits chanteurs du matin célèbrent , à
leur manière, la fête qui met la Erance...
et ln Paradis cn liesse, lls répandent une
allé gresse nouvelle sur cette nature si
belle où tout n'est que roses et parfums,
l'allégresse des notes pures jetées vers
le ciel. Et, en écoulant cette rumeur
joyeuse, je songeais aux voix ingénues
de la Manécanterie qui , dans quelques
jours, vont résonner sous les voûtes do
Saint-Nicolas. Ce sont aussi des petils
chanteurs du matin — lc mot Manécan-
terie, vonu du moyen âge, le dit — ces
enfants , heureux de consacrer au Sei-
gneur les prémices de leurs voix fraîches.

Unc p lume, plus autorisée que la
mienne, a déjà parlé, dans la Liberté,
des chanteurs parisiens, que Eribourg
aura la bonne fortune d'entendre, dont
une croix dc bois est le signe de rallie-
ment ct qui portent à l'église uno robe
blanche, d'aspect monacal. Ces enfants
du peuple de Paris, — gamins en Bar-
reaux noirs, éveillés comme des moi-
neaux francs, — sont réunis , chaque
soiri après l'école, par des hommes dé-
voués, initiés aux secrets de la p lus noblo
musiquo qui fut jamais. Sous l'égide de
Notre-Dame des Cantilènes, leur pa-
tronne, ils vivent dans le commerce des
ceuvres belles, de tout ce qui peut élever
leurs âmes et les porter vers ce qu'il y a
de meilleur. Non seulement on leur ap-
prend à chanter, mais encore â goûter la
musique d'un Palestrina, d'un Vittoria,
la beauté d' un motet du XVmc siècle. On
leur enseigne le symbolisme de la liturg ie
et cette liturgie elle-même, que nous, bien
que catholiques, connaissons mal. lls com-
prennent le sens des gestes qu'ils font à
l'autel ct celui des paroles qu 'ils disent
au chœur, semblables cn cela aux pre-
miers chrétiens, qui prenaient une part
active au culte divin. Combien on se
prend à regretter, surtout dans nos
églises de campagne, cn face de la cohorte
pleine de bonne volonté, mais somno-
lente, des fidèles , le temps où l'officiant
réclamait le concours de l'assistance
pour répondre aux versets des hymnes,
et l'invitait, d'une manicro pressante,
à s'unir à ses prières I Hélas ! de nos jours,
les rites liturgiques s'élaborent encore
sous nos yeux, mais leur portée pro-
fonde échappe lo plus souvent à la masse
des catholiques.

- Le moyen âge, qui vit s'épanouir la
floraison magnifique des cathédrales et
tous les arts éclos à leur ombre, devait
accorder une attention particulière aux
beautés de la liturgie. Il comprit do
bonne heure le parti que l'on pouvait
tirer des voij biea conduites et disci.

plinêes, sc déroulant sous les voûtes aux
multi ples échos. Et c'est dans les cloîtres ,
où étaient, élevés les jeunes clercs des-
tinés k la vie sacerdotale ou monacale,
que l'on retrouve l'origine des maîtrises ,
ce principe d'unir les voix imperson
nelles et cristallines de» enfants aux
voix graves des hommes. Les chanoines
des cathédrales et des collégiales ne tar-
dèrent pas à grouper aussi, pour le chanl
sacré, do jeunes garçons, nourris dons
les prébendes. Ceci rappelle le délicieux
chapitre consacré aux Innocents, dans lr
livre de M. l'abbé Dupraz sur la cathé-
drale de Lausanne. Les Innocents, ainsi
nommés on l'honneur de la glorieuse
phalange des enfants dc Judée, était un
groupe de six à huit . petits garçons,
qu'une fondation pieuse permettait d'ins-
truire ct d'élever sous l'œil vigilant de
deux chapelains. IU possédaient une
maison et un jardin proches de la cathé-
drale de iMusanno et prenaient part à
toutes les cérémonies dc cette église. Les
documents relatifs à celte fondation
prouvent avec quel soin devaient être
choisis et les enfants et les personnes
chargées de veiller sur eux. Un sage règle-
ment do vie leur était donné.

L'auteur cite encore ceci que, le pre-
mier dimanche do mai, un cortège reli-
gieux se déroulait dans la Cité ct , avant
la grand'messe, les Innocents se ren-
daient au palais épiscopal pour offrir
à l'évêque une guirlande do roses ou
d'autres lleurs de la saison. Ces enfants
demeuraient attachés à la cathédrale
jusque vers l'âge do seize ans; les uns
poursuivaient leurs études et entraient
dans Jes ordres s'ils en avaient Ja voca-
t ion;  les autres retournaient dans lc
monde .

Pendant plus d'un siècle, les voix
claires des innocents modulèrent les
antiennes et les hymnes des heures ca-
noniales à Notre-Dame de Lausanne.
Puis la Réforme vint. Lorsqu'un oiseau
do proio traverse Je ciel, tous lea oiseaux
interrompent leurs chants ct se tiennent
cois . 11 en fut ainsi de la phalange dés
Innocents. Dispersée hors de la Cité, le
silence sc fit dans le chœur qu'elle avait
dû abandonner.

Mais ceci nous entraîne bien loin d«
là Manécanterie. .Si j'ai parlé des Inno-
cents, c'est qu'ils étaient les frères loin-
tains des.petits chanteurs du matin que
nous allons entendre. J'ai voulu rap-
peler leur souvenir à l'heure où les notes
claires des jeunes artistes étrangers vont
monter sous les arceaux dc notre collé-
giale , et la rajeunir en célébrant le re-
nouveau de la vieille musique sacrée. Et
ce.sera comme un vol d'oiseaux qui s'ar-
rêtent un in.ilant.daiu iesarbres d'un jar-
din pour y annoncer, en chantant, le
retour de la saison de» roses, ces messa-
gères de joio et d'espoir qui laissent
l'âme p lus légère, les bienheureux petits
chanteurs du matin... '¦

Hélène DE DIESDAC».
Cannes, 3 mai 1913.

»• *
L'audition de la Manécanterie aura

lieu lundi ù 8 h. du soir. S'il reste des
cartes, elles seront vendues à la porte
de l'église de Saint-Nicolas.

Legs pies. - M«» Veuve Anna Zum-
wald , néo Jungo, « la bonno damo alle-
mande », comme l'appelaient les enfants
dc la rue de Morat, a fait par testament
lc3 legs suivants : Pour l'achat des nou-
velles orgues de l'église Notre-Dame,
à Fribourg, 200 fr. ; à la Société de Saint-
Vincent de Paul de Bœsingen, 100 fr. ;
à la Société de Saint-Vincent de Paul
d'AIterswyl, 100 fr. ; à la paroisse d'AI-
terswyl, 50 fr. ; ù la paroisse de Wun-
nenwyl pour la construction d'uno nou-
velle église, 100 fr. ; pour la nouvelle
église de Lausanne, 100 fr. ; pour la nou-
velle église de Saint-Pierre, ù Fribourg,
100 fr. ; au Marienheim de Fribourg,
300 fr. ; au Josephshcim dè Fribourg,
bO lr. ; aux IIB. PP. Cordeliers, 100 lr. ;
aux IîR. PP. Capucins, IOO fr. ; aux
RR. PP. Capucins, pour leurs étudiants
pauvres , 100 fr. ; aux élèves pauvres du
gymnase allemand du Collège, 200 fr.;
à l'hôpital de Tavel, 50 fr. ; pour des. mes-
ses grégoriennes, 60 fr. ; pour diverses
autres bonnes œuvres, 300 fr.

Pèlerinage * Eln*ledel«. — Ce
pèlerinage aura liea da 24 au 27 maL

Voici les prix des billets des trains
spéciaux :

Il 'o lani  111= dm»
is. c. ra c.

Fribourg et Schmitten 13.50 9.60
Chénens  14 80 1060
Romont 14.90 10.65
Bulle 16 35 11.70
Palézieux 16 60 1185
Payerne 15 25 1090
Estavayer 16 25 11.45

Les e n f a n t s  âgés de moins de quatre
ans «ont transportés gratuitement ; les
enfants de quatre à douze ans payent
la moitié de la taxe.

Les billets seront en vente aux dépôts
habituels, ft partir de lundi 12 mai. '

L'horaire des trains spéciaux sera
publié prochainement.

Concerta d'orguca A Snlnt-Mco-
!»*• — Jl y aura de» concerts d'orgues
le jour de la Pentecôte, k 4 heures de
l' ap rès -mid i , et la l u n d i  ds la Pentecôte
à .lH h .  ¦ >

L'EXPOSITION
dt la Société frlbougtolu

des imts dis Buu-lrts

L'ensemble, plus compact qu'à l'or-
dinaire, que forment nos artistes, ne fait
nullement regretter les quelques défec-
tions arrivées, depuis l'année passée,
dans leurs rangs. Sans douté, il y a de
tout dans l'exposition de l'école du
Bourg. Je ne serais pas embarrassé, k
l'aida do ces cent trente-deux œuvres,
de remonter l'échelle do l'art , du vul-
gaire cliromo k l'œuvre achevée. Lais-
sons-là cetto futile ct outrageante be-
sogne. Dans lc cas présent, le devoir du
critique consiste à ne négliger aucun
effort et à n'aller sus qu'au mensonge.

Dans la première salle, les vingt et un
ouvrages du regretté Eugène de Weck
donnent la mesure de son travail ct de
son talent. HâCons-nous de fixer sa phy-
sionomie artistique, aujourd'hui que
nous avons de si divers documents sous
les yeux. Ce peintre a mis au-dessus de
tout la couleur, j'entends la couleur
lumineuse ; c'est pourquoi il s'attache
à l'aquarelle. Ha  su parfoii tirer d'elle
des accents bien vibrants comme Son-
nenberg. Leysin dans la neige, son
chant de cygne, s'éclaire d'un sentiment
émouvant et grandiose.

Notre maître, M. Joseph Reichlen;
expose entre autres son propre portrait ,
d'une habileté technique achevée, d'une
belle ampleur de conception aussi. Les
Armaillis captivent moins ; son mélan-
colique Gruyères, par contre, reste un
témoin des forces vives que recèle cet
inépuisable talent.

M. Frédéric dc Schaller nous donne
un Verger, tout imprégné d'un fort et
sain sentiment de nature. Quel dom-
mage que son envoi no soit pas p lus
nombreux !

Nous adm'rons cn M. Pilloud ectto
réceptivité intacte devant la nature,
premier pas vo s 1; su'.cè'. Certes, il y
a là de fiers coups d'épée dans l'eau : la
Sarine, par exemple ; il y a d'ailleurs
des œuvres bennes comme le Ponl dc
la Glane ou Paysage.

M110 Elisa .de Boccard se distingue
par Un vitux Fri/iourgeois d'une mar-
tiale harmonie de li gnes, ainsi que par
ses Bégonias, très bien traités.

Mue p-rey affirme à nouveau sa riche
naturo d'artiste. Deux amis demeure le
tableau le plus vivant de son exposition.
Paysage , Nature-morte, et Portrait de
M me II .  F. éveillent tous trois des in-
térêts, différent?, qu.e . je..rcgrcUe.de f i t
pouvoir noter au passage.
. MM. Dutailly. ol Genoud-Eggis . voisi-

nent. Ne les séparons pas. Le premier
acquiert un très curieux soigné d'exé-
cution, et le second, une non moins calme
joliesse.

M,to Charlotte de Schaller tient d'un
très ingénieux esprit le meilleur dc son
art. Elle voit la comédie humaine sous
son côté p laisant.' Los notations , don-
nées avec justesse toujours, intéressent
beaucoup. Petite fleuriste mérite des
éloges particuliers.¦ L'habile metteur cn scène du Bassin
du Grand Trianon, M. Thorimbert , cô-
toie sans y tomber le précip ice dc l'au-
tomatisme. II a su saisir toutes les ri-
chesses des couleurs associées.

Une jeune artiste, M110 Blanche Ba-
rone , avec plus de loi dans la couleur,
arrivera sans doute à des résultats ré-
jouissants.

Pacheco, lo beau-père do Vclasquez,
dans son traité sur la peinture, dit que
les corps dont -cet art reproduit l'image
sont de trois espèces : naturels, artificiels
ou formés par Io méditation de l'àme.
C'est dans cette ultime catégorie, sans
doute , qu'il eût placé les œuvres, d'un
sentiment comme d'une rêverie exos-'
péré3, de M"e Vcre llunt. Evidemment,
Palais Mallei et Portrait de M m" F. D.
sont des créations remarquables dans ce
domaine un peu restreint de la peinture.
Cependant , sitôt ce souffle d'âme absent,
nous tombons dans des erreurs grossières,
ainsi dans lc Portrait du prof.  D' St.

L'envoi varié, nombreux et étudié de
M. H. M. Robert nous réjouit. Nous y
avons dc quoi apprécier les laces multi-
ples de cet harmonieux talent , quj se
meut entre la conception artistique un
peu timide que trahit son Portrait tien-
font et l'art robuste représenté par ses
Cinéraires. Les Arbres près Marly tien-
nent leur principal attrait du charme
de leurs li gnes.

M. Raymond Buchs, disciple de la
pensée allemande, l'a assez bien syn-
thétisée dans ce chaos traversé de
lueurs indécises qui te nomme ; Eleklri-
zitietsiverke S. IV. Berlin. Nous préférons
ses significatifs paysages fribourgeois et
ses Fleurs flétries , d'ane rustique fraî-
cheur dc couleur.
' Lcs primesautières aquarelles de M.
Romain de Schaller retiennent profanes
et crudits. Le l'Ont de Gérigrto; se recom-
mande tout particulièrement à l'atten-
tion.

Nul n'a su comprendre et aimer la vie
en Gruyère comme M; Eugène Reichlen.
Ses Vieilles cuisines (Nos G'2-60) en
témoignent par le soigné amoureux de
leur exécution. Les Illustrations se si-
gnalent par Ja vervo imaginative qui
les traverse.

Avant de passer outre, je mentionne
TaUrayuit Porlrait cn baut relief d'uno

de nos plus jeunes artistes, M1" E. Py-
thon.

Quant à M. J. de Castella , il a fourni
une imposante somme de travail . Ses
œuvres sont une p cuve dc recherche
dans le domaine de l'art om ne dans ce-
lui de la natiT'. Ses sujets, ses
points de vue sont inlércisants; peu
banale aussi, chez lui, cette couleur
noire à laquello il s'est comine passion-
nément confié ct qui lui a fait endurer
mainte aventure, plus ou moins heu-
reuse. L'Escalier demeure une œuvre
très réussie, tandis que Jeune fille
à la jonlaine souffre de ce patti pri*.
L'Intérieur'de Sainl-Nicolas ct les Toits
du Stalden marquent par leur agréable
note lumimuse. Lo vitrail du même
artiste, ù défaut d'une magistrale page
d'histoire, r.st une brillante symphonie
de couleurs.

» *
Notre visite est terminée. La conclu-

sion , la voici.En dép it dn leurs tendances,
chacun de nos artistes fribourgeois a su
fixer quelque trait de notre caractère
propre : c'est là le seul vrai régionalisme
que . les circonstances présentes auto-
risent. De plus, réjouissons-nous de ce
que tous les artistes exposants tiennent
à la nature immédiate avant lout.
Grâces à Dieu ! lls ne gaspillent ni leurs
talents , ni leur temps dans les jardins
amollissants d'un faux idéalisme.

J. de S.

Vei. — D»ns l'après-midi de jeudi, 8 mai,
des voleurs se sont introduits par effraclioi]
daiis la maison de M. Rodolphe Micder. é
llied , et y oat dérobé aae somme de SOO Ir.
Les portes des armoires OD ( été forcées as
mojen d'outils de charpentier.

La gendarmerie de Chiètres a arrêté une
bande de tziganes ; mais la Préfecture a dû
lea relâcher. Unie de preuves.

I.» p C t l i »  Cmat aea lars. — Dépoli
quelques joars, la pèche an grand filet dani
nos lace eat tm pea pins rémunératrice qn 'elli
ne l'a éW dorant la saison d'hiver. Les pé<
c heurs au pelit ' filet sont impatients de voit
arriver le 1" juin pour reprendre leur oceu
pation, interrompue pendant six semaines
ainsi qoe le veut le règlement.

Graad* Congréjmtloa de la B. V.
Matt*. — Demain, dimanche, & 6 S h. da
eoir, dans la chapelle Saint-Ignace, Collège
Saint-Michel , réunion ordinaire.

Le < Barbier de Séville >. — Nom
lappelons ' la représentation.supplémentaire
que donnera la SaVinCs, demain soir, diman-
ohe, 4 8 « h.

Les places s'enlèvent très rapidement ; on
fera bien de ne pas tarder pour les retenir.

•alafe Ita*. — La Société académique
dea tbttinen'a la Salubritat * étale romilé
suivant ponr le semestre d'été : MM. C. l'ol-
tera, étudiant en droit ,prési<__ent;Vorbncbner ,
étudiant en théologie, vice-président; Charles
Wick , étudiant en droit , secrétaire.

La aociété comple actuellement une tren-
taine de membres, effectif qui n'a jamais été
atteint jusqu'ici.

Foira aa bétail de Bail*. — Bonne
foire à tous points de vae, t, Bulle, jeudi, bien
que les marchands n'y aient pas alllné. L<s
piix se sont maintenus élevés, notamment sur
le marché du gros bétail , oà l'on a compté
près de 3i0 téies bovines. Il y avait .éga-
lement abondance de chèvres sur la foire au
petit bétail. :

La recette a dé étre coquette aussi pour
les étalagistes, les montagnards ayant conlume
de faire maintes empleUes fc la foire de mai,
avant l'alpage.

Trawwara de rribearc. —• Les re-
cettes do mois d'avril écoulé ont été de
8.6ÎI fr. G5 (7 ,123 fr. 90 en avril 1912).

Le total des recettes tin avril dernier était
d« 35,135 tr. 10 I29 ,SS6 lr. J5 à la même
date de J'an dernier). L'augmentation e«t
donc de 6,338 lr. 5S poor les quatre premiers
mois.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la Ville de Friboarg. —

Répéutiou urgente, le samedi 10 mai,
à 8 Y, h. du aoir, au local , pour la (été de
Morat. . . . .
. Choeur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

samedi, a 8 \ b , répétition urgente, au local
Société de chant • La Mataelle ». — Ce

soir, samedi, à 8 ."j h., i la Brasserie Peter i
courte répétition suivied'one assemblée géné-
rale. Tractanda : messe des Cordeliers ; con-
cert d'été ; projet de courae.

Société de chant. — Demain matin , à
Il \ h., répétition an Pavillon Itaoul Piclet.

Société ornithologiqae. — Iléunion da
comité du Marché Concours demain , diman-
che, à 10 % h. du matin, au local, Hôtel de
l'Autruche.

COMMUNIQUÉ

Noos recevons la lettre suivante :
Tit. Rédaction de la Liberlé,

Monsieur le Rédacteur,
Je vous prie de bien vouloir insérer dans

votre journal le communiqué saivant :
Le groupe conservateur friboargeois (du

Grand Conseil), après nne discussion franche
et sincère, a approuve entièrement la ma-
nière d'agir de aon président M. Grand et
dissipé tout malentendu.

l'ar ordre, le secrétaire :
C. CHI SSOT,

dépulé.
Co communiqué vite la discussion qui

avait surgi à propos de la convocation
du groupe des députés conservateurs do
Grand Conseil en vus do l'élection d'un
conseiller d'Etat.

La bonne foi de M. Grand n'avait
jawuii été oiie an caase.

Dernière heure
La paix turco-bailunlque

Sofia, 10 mal.
Le Conseil det ministres a d i s c u t é , bier

soir vendredi, la réponse k faire à la
proposition de sir Edward Grey, ten-
dant à taire signer les préliminaires de
paix par les représentants des belligé-
rants accrédités k Loodre». Le gouver-
nement bulgare demandera une fixation
plos précise' de la ligoe frontière, par la
désignation de points de repère, afin
d'éviter des ditcustioot lort de l'établis-
sement de la frontière définitive. Cet
points ont été c o m m u n i qués aux puis-
sances par la Bulgarie.

Paris, 10 mai.
On mande de Rome à VEcho dt Parit:
Le bruit court que fa Bulgarie son-

gerait à créer un port de guerre sur là
mer Egée et que la Grèce, de son cote ,
songerait à fortifier Salonique. On assure
que l'Italie, toalenae par ses al l iés , s'op-
poserait, même par la force, i la créa-
tion d'un port militaire qui détruirait
l'équilibre européen.

A Scula-i
Scutari, 10 mai.

Le vapeur autrichien Scutari est arrivé,
hier vendredi , apportant des vivres et
des produits médicaux.

Cttlig-i, 10maL
Le gouvernement monténégrin a en-

joint à soa repiétentant à Saint-Jean-de-
Medua de tatiifaire aux demandes de
l'amiral anglaii relatives au jour et aux
modalités de lt remise de Scutari. Oa
pense qu'une entente à ce sujet ett déjà
intervenue. Le gouvernement monténé-
grin a porté ce fait à la connaissance des
représentants des puissantes ft Cettigné.

R a p a t r i e m e n t
Sofia , 10 mai.

Les dernières f rac t ions  do troupes
serbes qai ont coopéré au siège et ft la
prise d'Aodiinople ont été r a p a t r i é e s  la
nuit dernière. Ou a ainsi transporté, au
total, Ô-.32 officiers et 38,015 combattants.
Les trains d'ambulances et tout le maté-
riel de gaerre oat élé également trans-
porté».

L'Albanie
Athèws, W mai.

Une note olficieuie démen t  formelle-
ment les u» ser t ion s inexaotes et tendan-
cieuses, suivant lesquelles des envoyés
de l'Albanie ft. Londres auraient déclaré
ft tir Edward Grey que la Grèce incite
les Albanais .de l'Albanie méridionale ft
réclamer leur union av-e el'e, et qae
70 Albanais ayan t  relaté de se sou-
mettre aux prétentions grecques auraient
été fusillés. Cette dernière assertion est
indigna et ne mérite pas de démenti.

P.oscrip tions turques
Constanlinople, 10 mai.

Le vice président du conseil interna-
tional d'hygiène Lamik, frère de Ferid
pacha, le couaedler d'Etat Maschad et le
secrétaire d'ambassade Ayet bey, frère
du minittre albanais Mufii  bey, ont été
invités à quitter la Turquie. Ht sont toas
Albanais ct partiront dès demain diman-
ohe. Le haut fonctionnaire Feti bey
partira également.

Départ du roi d'Eipipn
Bac {Stine-et-Oist), 10 mai.

Le roi d'Espagne a attisté ft des exer-
cices d'aviation et a passé en revue les
escadrilles militaires et civiles françaises.
Il est ensuite revenu ft Jouy-cn-Jotas,
où il a prit le train pour l'Espagne, tans
inc iden t .

Madrid, 10 mai.
La reioe Victoria a accompagné  ses

enfants ft une soirée cinématographique
où un Glm représentait l'entrée dn roi ft
Paris. Les infants oot reconnu leur père
et ont manifesté leur joie en applaudis-
sant longuement. Le publio a fait ft la
reine et aux infants une ova t ion . La reine
a été p r o f o n d é m e n t  touchée de ce témoi-
gnage de sympathie.

M. Delcusi
Paris, 10 mai.

Selon VEtlair, M. Delcassé , pendant
ton séjour à Parit, aurait laissé entendre
clairement qa'il son̂ e ft quitter, avant
longtemps, Saint-Pétertbourg, et n'en-
tend pat renoncer ft sa carrière d'homme
politique.

B .u '.t tsndmcleux
Pans, 10 maL

Le journal Les droits de l'homme pré-
tend que le cardinal Vaonutel'i a eu une
entrevue avec M. Pichon, ministre dei
affaires étrangères, qui lui a ménagé
secrètement un entretien avec M. Poin-
caré.

La police des cinémas
Romi, 10 mai.

Suivant un projot de loi présenté psr
le gouvernement, celui-ci est autorisé ft
assurer une surveillance sur le» produc-
tions cinématographiques et ft établir
une taxe dà dix centimes par mètre de
pellicule, y compris les films venus de
l'étranger.

U Iront i.e persane
Paris , 10 maL

On . mande de Constantinople au
Malin t

On peut considérer comme prochain
un accord anglo-turc relatif ft la fron-
tière persane ui à la, quostion du ehemia

de fer de Bagdad. Les négociations sont
conduites par H a k k i  pacha.

. L'emprunt chinois
Pékin, 10 mai.

Les banquiers du groupe dea cinq
puissances sont allés dans la soirée d'hier
vendredi notifier au miniitre des (in onces
qu'ils acceptaient définitivement le con-
trat d'emprunt. Ils verseront , demain
dimanche, une première avance d'ar-
gent.

SUISSE
Le congrès de Berne

Berne, 10 maL
Cent dix députés ft la Cbambre fran-

çaise dont 50 socialistes, quatorze séna-
teurs • et trente qaatre membres du
Reichstag allemand (21 socialistes et
5 catholiques) ont annoncé leur partici-
pation ft la conférence interparlemen-
taire d'entente qui s'ouvrira cet après-
midi, ft Berne.

Z J 'J >;, 10 mai.
B. — M. le D' Schmid, député aux

Etats, qui avait été frappé d'une apo-
plexie, i Baar, vient de mourir .

(il. Joseph-Léonce Schmid était né à Dur,
en 1811. Il faisait partie depnis nombre
d'années du goavernement de Zong. Il sié-
geait aa Conseil des Etats depnis avril 1900.
Use rattachait Ala droite conservatrice.)

Entaaïi inanllaires
Priesrenges (Voadt, 10 Oui.

L'ancienne propriété Rieben, compre-
nant maison, grange et écurie, a éti dé-
truite, bier après midi, par un incendia
allumé par des enfantt.

Accident mortel
Lausanne, 10 mai.

Un nommé Dalmatti, peintre, marié,
a fait une chats de la hauteur  da cin-
quième étage, ft l'Avenue Bergières, et
s'est tué.

U temps
Zurich, 10 mai.

L'Institut central météorologique an-
nonce que le temps est aux orages.
Depuis bier soir, la température a subi
une hausse sensible, sur tou t  dans le»
rég ions élevées. Le danger d'avalanche*
ett cnntidérable, les hauteurs au-dessus
de 2000 mètre» étant couverte! d'une
couche de neige fraîche de 80 cm. à nn
mètre.

LES SPORTS
U F:ltt IU-CI Iï it etsttgut ft Mfcew j
Le grand match international de football

annoncé pour le lundi de la Pentecôle se
joaera aa Paro des Sports i 5 S h. (Caisse
à 4 7.1.).

Le F. C. de Slottgart nous présentera son
équipe complète, dont le capitaine, le centre-
demi Kipp, «st an joueur international très
renommé. L'éqcipe stellienne sera également
des mienx composées. On prévoit nne grande
atTlaence, car tous les sportsmen fribour-
geois et les amateurs de beaux matchs et de
j ou fin ne manqueront pas d'assister ft cette
intéressante partie.

nimoiitTUc. 
Mai i S 6 7 8, 9 10, 5âi"~
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TEMPS PROBABLE
dan» la Suisse oooldiwtala

Zurich. 10 mai, midi.
Qtntqu s nua;es. Temps chaud  et

orateur, notamment  dans le dura.

Chez les Elèves
qui sont inappliqués et indifférents,
ii faut souvent rechercher ia cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. II est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n atteindra ce but comme
CEmuistoa Scott, le fortifiant reconnu
depuù det dizaines d'années. Si le*
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, tisse fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur tera bientôt un vrai plaisir.

Ptix:2h, 50 et Slr.duu loates àurmào.
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iEiBawea
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE.-DE MAI

Séance *dù 9' mal
Présidence de - M. .<imnd, .président

lia UM ' sur la Banque de l'Elat

. " LK MESSAGE DU .cbssEÎL,n*£T.iT '
Le projet de loi sur. la- Banque d«l'tët;it
est accompagné d'unmnssagc dont voici
les princi paux' passages :

« .N.His-eonsHÎiirôns la lili organi qdfe
commo la constitution de la Uanqui).
Elle doit , déi lors,.so borner, ù .po.»«r lis
bases et ù fixer Jos grandes li gnes.de son
organisation, abandonnait au règlement
lo. soin du vprvcis«ï'.lçs puinU .de-- détail-
L'agencement, rt lo. ji;u des . diHcrènl*
services nécessitpnt,° '.-4u reste, do, fr»
quentes modifications, qui seront effroi
tufcs'aù fur ct à mesure que Iea riteons»
tances ot l'cxpirii:. : en ii IfquèroiTt le
bt-înin. II i;sv iii-i" .".l'.rc que ces amélics
rations ûttç&siy** paisstmt être réali*
SCM tans qu'on i' obligé, pour celai
d'aborder chaque ff.is lo Grand Conseil!
.—t- fj cs  fondateurs de la 'Italique Ini 011)1
lîoiino une cÉtlstonce autonome, lji; projet
consacre lo morne principe. .Comme par
lé , paslé, a'notro . établissement financier
cantonal conuitverâ-utve-e&tilé juridi qtw
distincte, soumise à une administration
spéciale, complètement indépendante dq
celle de l'Iîtat.'.Lb -canton continuera 11,
lui fournir son cap ital dc dotation et à,
garrintirtôus sos engagements envers lo.;
tien.' Comme pvvcédctnment.; la Baftqno*
pourra donc, iV l'avenir; engager inlli- -;
Animent le. :créd't> -de:l'£Uat. Nous na
croypns pas quo, (pratiquement, il soiti
possible de, restreindre ;ccttq, responsa^'
bilitè. il n'est pas probable, du reste,
que cotte garantie devienne jamais m."-
source d'inquiétudes pour l 'Elat . .Cfli 'ii-
ci o lo pouvoir dç prévenir , à cet égard,
toute conséquence fiîchoaso : d'abord ,
cri délimitant 'd ' une façon très précise
là sphère'd'activité de la BaïUjue, puis
en exerçant'.nv00 vigilance le contrôla
que lui impose ia loi .

« Nous vous proposons, par conlre. dc
modifier, mais dans le sens d'une sint-
plifièdtïoni l'orgnriisme interne de l'cfa-
blissemcnt ; cette simpliflcatiori'tend à
assouplir-le 'contact de la Banque avec
le public. Comme parie passé, l'tidirlî-

.nistration . génécaki cU. la surveillance,mBOTàfë'rdriârB'âhq!re~sëfàient côm
fiées ù un Conseil d'administration corn-
pOsé'do'brtze-membres. Mais,- d'après lo
projet; l'organn agissant- serait, désor-
mais, la Commission do banque'qui , en
collaboration 'avec -la 'Direction , s'occu-
perait de la gérance effective dos aiïaires.
Vous remarquerez, en outre, que nous
avons sensiblement élargi ses compéten-
ces. Nous .'aciliteroiiî ainsi certainement
l'expédition des ..opérations .ciuiraotes.

« -LÀftGtivito.et. le fonctionnement-dn
ces divers- organes doivent, être ordon-
nés de-telle-sorte que le Conseil d'admi-
nistration oit connaissance de-toutes les
affaires qui se traitent k la Banque.
, «. Contrairement au syslénio.dé' .lâ-'loi

actuelle, nous sommes .de. l'avis que la
direction doit être confiée à un chef uni-
que. L'unité .dans -,1a . direction assure
des avantages très certains nu point de
vue do la gestion -. i l - .nous parait égale'
inent préférable- de no .pas diviser les
responsabilités. Mais il faut alors adjoin-
dre au- chef un ou doux- collaborateurs
ayant le titre ct la qualité de Sous-direc-
toura. Lcs attributions çt compétences
du directeur et dbs sous-directeurs seront
précisées par ln règlement. .

« Lc directeur et lis sous-dircetcurs
assisteraient, .aux téancfs :) de la - Gbm-
missjoh et -dn .Conseil ;.' mais avec voix
consultative' seulement.' La direction
émettrait uivjirénvis écrit sur toutes les
opérations importantes. Elle assumerait,
soas cetto forme, sa-part de responsa-
bilité. Nous estimons,, par contre, qu'elle
n'a pas k infibenCer - par son vote- les
décisions relatives , aux , alfaires qu'elle
propose. _ 

^ ,.« Les censeurs n'assisteront plus aux
séances . du Conseil d'administration.
Puisqu'ils, on t ' à  vérifier les "opérations
du Cohseîl' et à s'assure* deicui* confor-
mité avec la' loi, ils doivent sc faire ù co
sujet une op inion personnelle cn dehors
destouto influence extérieure.

« Nous croyons-nvanlageux,'en. outro,
que p lusieurs personnes soient toujours
simultanément'au courant de toutes les
opérations qui se traitent à la Banquo.
Nous vous proposons, â .cet effet , de ni
conférer que dos ' signatures' collectives.
îA , directeur - lui-mf-me n« pourra donc
plus, à' l'tfvénir, engager la Banque par
sa seule signature,-C'est-là un'oxèeUait'
moyon. do-contrôle réciproque.

« Nous abordons ensuite l'importante
quostion .de la répartition dos bénéfices.
L'ort . 1" du projet indique .qu!à côté
duf ôlo social qui lui ost assigné au pojnt
do vue financier , la ' Banque ,doit consti-
tue* pour l'Etat une source de bénéfices-.
S?s fondateurs ¦no- l'ont pas astreinte à
verser aunuclk-ineut un-! somme ù là
Caisse-dei'Etat. :.Moia:on 'lui demande
un Service bien plus onéreux en lui impo-
sant d'amortir , .  à ello seule, la dette
jp-jblitpie, EH oppliç-Blion do l'ortv 4G-dc

•H I IJ'î actuelle , la BjmqUft .i» prN la suif. '"
J*- \l I t H w ^ t i K ï f c i^ c r i y ) ,,, .l i er ses
*»BiÊ "tU ses obligifUfi1. ' Ellu a d'oie
.assumé la charge d' amortir . .!.>« dettes
existantes on l tVJ.  -La iffOm<5 obli ga-
tion! lui a étô' imposée vk-lY£iird jt. ( yjs

,l?s emprunts contractés depuis. La dette'
¦publique .s'élevait , î à -  cette ttépoqlip- iiV
ot).. millions;. aujourd'hui elle- atteint1

.&i-millions, • v y ,
, K Lo total des iamortis3crtv<J\És à eiî^c-
;tucr exigera versement.dé ÎÔO,000 fr '.,
.en 1913; .cerservict), d'année ,011. année
.p lu* oaérç.is. :. iiwessitcrû 'Où-.OOO-fr.
' déjà .on' 19H. C-çslj.dir.1 que la dtenque
Jd« l'Eut n'y peut miUir» : lus-rcmboml-
isomi.iils aleorberftiiuit- rapidement -s»
préserves ot méin»-'son cap ital. Elle se
iVw.ait' ainsi privée de son.- moyen db
travail. CV_-i i, l'EtuS -qiù!;; incombt>
d'organiser-lis service do l'amortissement

;'dn5ns dettes par_ .rihUirmcdrairei.do' sa
sTvos\\t<rîiiv , " .- . . - . .
I -,\ NouS ;vous proposons:donc id*esi4
inérerlo Bauqiie de. cetlo ihargx L«fondi
td'omorti?scoî\'ct ilo la détto- publique;
SCOcçiittlé pàripivlévomeiit sur 1rs bépél
'.Iwes autiiiel-i, .!>i'ait veroé ù Ja Caisso di
¦l 'état . .- .!,;»• .B«iiiq!ij u,".j'itiiNtiti tilus.r i
l'avenir, do rint,«ôl-dii celte.smam*
(iOO.OOi) fr . oiiviro.t) qui. chaque année
s?ajoutaît aux j  bénéfices de l'cxercicei
Ntitfe èvs&oth qu'elle s'efforcera do rci
trouver Cc> ùontitiit ci dèveMppaht ses

affaire.-'.: • ,. - .
« Le. projet frétoif enfin 1,1,*réa:Tort

¦d' une caisse !flo retraite;cu faveur du1

«personnel- ds la BaWfae.-îW-lfeoin doi
'cette instltQlioh se manifesté rhanud
jour d'une fài.-on plus -senSihln. I> ron-

' liu'-ri^semeiit de la vio rend l'épargne dej
'plus on- pîiis'dillioilo, surtout atix om-.
ployés dont le- 't̂ nltement esl mt»d"sto..

'Nous nous efforrerons ibi trouvor «mc
tcbtnMnatwo' q«î pferta&tc de- fair^- «ivij
J pOnsion! eonveaab!" a d'employé âgé.qiiii
rie peut p luss'nstréinrirç'.aii séivic- régiH
lier du bureau- Nous désirons "aiissi pré-
.vbir.Ja possibilité de secourir la famille ¦
(qae IVmployé décédé laisserait-dans lei
[Lesçin. ,

, Le débat
... Rapporteur : M. Àni. Morard.
¦ M. le Ilapporuu'r. La : commission dé
•signée par votre assemblée pouri'Otude
du projet y a •' ¦ consacré - , six . séances
consécutives. Elle à -constaté qu 'il tient
cotnple dans ' une certaine mesure des
¦vorax souyect exprimés dâhs:cetté salle.
•La commission vous proposera , toutofois .
•d'y apporter certames-modifidàtitins.qui
ini: ont .paru nécessaire ?.. ' v ¦'.': '¦¦"¦
1 La Banque .doit loiirnir «les ressources
4',,1 l:̂ .̂ âJ2-'qivqrsUé .,.l_a.Joi -du
.i.) d( çempfs 1-BSJ2 avait assuré wlte dos-
.lination.-c-.i obligeant ¦l'étaWissemênfc à
.servir, une ..rente .annuelle de 80.000.fr. à
i'Univ«rsitc. et. y .verser le -solde de son
béuéiice net , . après; ce ..prélèvenjent , A
ramcrtissemonl dés emprunts ^0 l'Etat.

Le projet qui vous" est soumis main-
tient cotte participation de la Banque
aux choses publi ques ;,mai,<i, pour ce ..qui
concerne l'Etat , i! en règle le mode autre-
menl.

Aii iioû d'alTeclçr son bénéfice net A
rntnortisscment d<^ la dette publi que, là
Banqne le versera désormais à la Caisse
de l'Etat, qui organisera lui-même son
service d'amortissement. ' .

Lc projet se distingue de: Jàlôi'a'ciûello
par un autre caractère bion manqué ; il
tend à .rendre la Banque plus indépen-
dante du pouvoir -politi que. Conception
1res juste, à. notre avip, U,no banque est
vwç entŷ rise ..çpmmeretak. îie \«i de-
m?n<ions..pas i mjlip.cjiosc , <j.ue .do.tra?
voilier , avec les i capi taux mis à sa .dfepo-;
sition et de' procurer dè beaux bénéfices
au-canton. 'C'est .par cet apport pécu-
niaire qu'elle servira:; les intérêts, do
l'Etal

La commission, tenant, compte des
VCOILX exprimés cn Grai^d Conçe.il,.a cru
devoir

^
aowritj ier celle ;indépendance du

pouvoir,politique;.en in^rodtdùiit;dans
le projet , des incompatibilités qyi lui
pproissent .justifiées. .

Nous trouvons dans çp projet une au-
tre disposition très heureuse, que Iéei-
timent pleincment-lcs^ex^ricncéâjaites
par la Banque de l'Etat en ces derniers
temps; c'est-l'art: 9; qui interdit a cet
établissement toute op ération risquée-et
subordonne sa partici pation à des -entre-
prises industrielles à l'autorisation préa-
lable du Grand Cousoil.-.: barriéro silu-
tairo opposée ù toute tentative do spé-
culation. • t . %,' '

I M titulatyrc OU la dénomination dc la
Banque ,0 tait l'objet d' uno-discussion
1res nourrie ^ 

au scin.de la
^ cominission.

11 existe à l'ribourg Imis étali'Us'jme^ls
de crédit qui portent dos 'noms similaires,
autorisant H publie à croire que les .mis
et les autres jouisse nt do la garantie/de

j l'Etat : l'ml .•f'^ppell
^ Banque de .l'Etat ,

|1û second,' B.'inqtie cantonale, et le troi-
; s ièmo , Banque d« Fiiboimg. Celte siini-
lîiml; 'de déiiocmusUon yï^tV k "AJ.W

. confusions  ot induit': les .fiitovenu ^n
Jorreiir . ll ost* surprenant que l'Etat
banquier permette ù d'aulres étofclisse-

; ments que le-sien'de s'attribuer un i'iu i
i c t v i l d ' npparence ofllcîollc' qui fait tort à
[ses propres intérêts. La commission éx-
! primo le vêsà s\W\cdatii.à''i\ &*&h% s'em-
j p loiè à modifier cotte situation , soit par
j ld' i-oio'd-'unb entente avec le? éfeblisse-
1 ments intéressés, soit autromenl. L'Elat
est armé 'pour lait* triompher/ au . besoin,
sa|voloniô;vis-n-vls-do 1.1 Brthque eafito-
nale : il lui BulIiita'dOf '__nottrC'on>ich^li<s ;

[
'actions qa'il possèile dans cet étàblissî-
uieiil, suit Jes sii'iuj-- ..5 proprqs el cbl/jj

•qui -ont été aclibtées par là Banque ih
I Etat et d'hutres institutioux' retovàftt
dé radminisliMtion cantonale.
' LV. le Directeur dés Ffnnnces. La Ui
-do 1892 avait vieilli. La banquo ne So
'fait plus;Colrimo'il «y a vingt' arts: 'Bo" lft¦ la refonte coiiip lèie a laquelle nous avore
v soiiini3 "le slirttit delà Màhqôi',_ d- ri'tat.
'L'idée directrice ot les 'principes .fnt'tda-
ineiitaux en'&ont exposés daus hi nW-
'sûgi*.
; Ln ^tpiostion du ti lee de: la Banque
r (k'vra Sre résolue un joue. lies 'banques
• «iflidielli 's des autres cantons s'appellent
'toutes baiiqufes cantonales. La.' enexis-
'le'nco de là Bdnqcfc dd l'Etat 'et de;là
j Banque cantonalo a donné" lieu à dtJ lùclieuses confusions. -

Je recommande au Grand'Conseil dè
bien vouloir onlrer-cn matière.

i ¦ M.  F.mik Gross dit'que la commission;
: on, délibérant sur lo projet-do loi orsa.
¦ ni que, 's'est convaincu do la nécessité
• urgente de.réorganiser les services indus;
i triels,- avec lesquels la Banque a des lienj'
cd'inléréts. L'idée directrico de la com-
cniission.dilM. Gross, a été « d'affranchi!!
:1a UàiiqUQ do l'influnUM1 prépowléravvUi
ldo.Ia i politique. ».

M.. Gros* - souhaite: la fusion- *do> la
1 Banque cantonalo e t 'de  la ; Banque do
l'Etat. -,, - . ' ' ' ""

1 L'entrée en matière est décidée. ;
y 'Article ' preniiefi' Lar" Bîntjue* ? <ie
l i-lat de l-î-ibour^ snstitùc-Ê j )«-> IS 1«

\dtx "29 décembw 1892, a "pont but'de venir
;en aide à l'agriculture, au commerce el à
.l'industrie, comme aussi do procurer,
des ressources au canton.

. .V. le Ilapporteur. La définition don-:

.née pnr l'art. l«r n'est pas limitative.
On n 'a tracé que les grandes lignes dd
programme tle la Banque, lillo devra*
promouvoir - aussi l'épargim sous tontes
scs formes.

.1/. Ic Direeleur des Fiiiancis. Noôsl
espérons que la Banque n 'oubliera ja-
mais pourquoi et pour qui , elle a été "
instituée. .'¦ .

M. S p icher vomirait que l'art. 1" eût!
un second alinéa disant que la Banque !
administre gratuitement tous des fonds!
appartenant à l'Etat : ainsi, lc tonds do'i
l'Université, le fonds Fournier, lo fonda i
do l.'hôp ital cantonal.

M. Torche, président du Conseil d'Etat. ,
Quelqucs-iini* de ces fonds"'Sorif déjà:
administrés par la1 Banque dé l'Etat. •
1.0 fonds de l'Université est géré par la 5
Trésorerie. Exiger dq la Banque la -gé-
rance gratuité do cos fonds , ce serait lui
reprendre les menus bénéfices qu'elle a •
pour-sa.p.eine; : ' ' r :' '"" ":' <--

il. le Directeur.des Finances. La quos-
tion pourra .être reprise quand on dis-
cutera de la sphère d'activité do la Ban-
que. M. Spicher entend sans doute une
gérance proprement dite, èfiwâ la' sim-
ple garde - d'un dépôt , comme cola est
actuellement.' Son idée est d'enlever au-J
(.onseil d Etat la gérance des fonds. Nous
reviendrons là-dessus; : Pour le inomoni,
rappelons-nous que nous voulons éta-
blie une distinction bion m>Ue entro la
Banque.et l 'Etat;  n'allons pas rétablir
une confusion là où nous voulons une
démarcation bien tranchée.

M. Daguet suggère db diro : « à l'agri-
culture, au commerce et à l'industrie dii
canton de Fribourg. »

M. le Directeur des Finances ao-per.so
pas que cela soit nécessaire*.

L'article 1er est' adôpté.
Article 2.' CK établissement est, dis-

tinct de l'Etal ; il a qualité de personne
morale.

M. Maurice 5er«J vou(lrait ajouter
que la Banquo est inscrite au registre du
commerce. C'est, «n.moyani de publicité
qu 'il y a lout avantage à employer.

M. In Directeur des Finances convient
que rinscri ption'constitue uno utile ré-
clame; mais il n'est pas nécessaire 'de la
prescrire dans la loi. .• - , u

M.  Maurice Berset insiste- sur sa-pro-
position. Toutes les banques cantonales
sont inscrites au registre dii commerce.
Il est de l'intérêt de la Banque do l'Etat
de ' 1  être; il ne faut" pas lui laisser
la faculté de négliger cette formalit é ;
il faut , au contraire, Iiii en faire une obli-
gation.

M . le Directeur des Finances * L'in-
térêt de la Banque lui commando l'ins-
cri ption ; il esl superflu dc la lui imposer.

.1/. Louis Morard propose do ¦¦ prévoir
l'inscription au .registre du commerce
dans le règlement.

M: Maurice Berscl , interpellé pnr le
président , jeiio.noeâ faire le dé^ôt de sa
proposilion.

1 _':lrt ii-le 1. ocl ..flnnlA
Art. 3. — L'Etat garantit los enga-

gements de la Banque.
.M. le Directeur ,des Finances.. \ux

Banque .pourra engager indéfiniment lo
crédit de .l'Etat» La signature: dc la
Banqno équivaudra ' dono à Va Signa tare
inêmo-de l'Etat. On' s'est'demandé dah*
quti ques cdhtons s'il' n 'y avait .pas uri
danger à engager l'Etat d'une manière
illimitée et si l'on iift devait? pas apporter
un tempérament à la clause de la ga-
rantie ' de l'Etat ;, mais on a dû recoii-
na'itre qu'il n'est pas prdtiqueirteftt pos-
sible de limilir rongagorn*iit .di> l'Etat.
Il importe que les déposants et les bttri-
qtiw- qlii* entrt*nf on ' affaires avec ' la
IBanqup de l'Etat cachent que tous ses
engagements soiit caiitiounes par l'Etat.

L'article 3 est- adopté,- ;

Art, i. — lit-Banque a son siège $
Fril.oiiri,'.

Adop té ' sons observation .
y .  Art. ô. — Li-capital do 'dotation do;fe
Banque ost fourni par l'Etat.

II est-fixé A "21 , millions de francs.
r IA' Banque bénéficie,-en outre, dos'¦ c'e iii i nies additionnels perçus cn vertu
, de la )qi. spéciale. ., ¦ •
i M . k  Happai-ùsir. i.n commission- ?eà
• demandé sîl 'oni«.;ur.rait pas'dO faire état,
-il.ms .rèh'im-iation du capital'de <lota-
linii. das ç.ojnpléments do 'dotation qup
la .Banque a-reeus sous forma do dépôts
.île I-bttit. Elli» n a ¦cependant , pns jô»
devoir , moilifier' . le - chiffre . énoncé ai

-pïOJÇt. - ¦ .'y ¦ : . , ¦ ' : ; ;
1 :En-revnncho, la comihission proposé
,l'adjonction.quoi voici : « Il (Io,;camtal
• do dotation);peut être ' augmenté 'pal
-.décret du Grand Conseil. »• Ceci pou»
;éviterid'avoir à réviser la loi ," lorsqu'oii
•vomira : mettre à 1 la disposition .do. la
liauquo de nouveaux .capitaux,. . ;-

.)!.¦ lé Directeur des Finalités.; H-est
rci tain qu 'oa aurait pu, moyennant uni.'

I passation d'éeritiiresj  additlionnor anx
21 militons oui ont été attribués ù la

ilfaniiue pour sa- dotation los dépôts
.ultêricorêinont faits pal- .l'Etat , qui a
confié à la •Banque, en 1903 ot 1907, une:

:sonimo do 17.' ;4"-millioiiS.;:ot dire que I»
capital At datatioiv d« la Banque s'élève-
à 38 millions et demi.

On îi'a^ppij'.jiigéiopportun ; de lo fairrâ
loi be moment ; nnus gariloas' la faculté-
.itVlever la dotation de l'établissement;
quand nous le vomirons, en procédant
comme il vient d'ôtro dit. ¦ -' : . •

Le Conscil-d'Etat n'a' rion -à otijêcter:
à l' adjoncl-ion proposée par lacommission. ,

Le troisième alinéa .no manquera pas;
île soulever des objections.-On sait quelle
est l'orig ine ilo l' aUi'ilnitîon des cenlimes
addiliodfibls à lo Banque de l'Etat; rllr
I .Kal iér i lé .s de la Cuisse d'amorlis.icment ,
I'I laquelle la loi les avait olliniés, en rai-
son île U) lû<ii«qiiiiiirint..nmbait d'étein-
liro la datte publique. La BnnqUe dn
l' Etat sûfecédlnt à In Caisse d'aniorlis-
hûmnnt dans ce rfilé , il allait dn soi qu'elle

i bénéficiât des centimes additionnels.
Bion quoia-Banque n'ait plus désor-

mais à faire directement ie service do la
.dette, il n'y a pas de motif de lui retirer
;Ia perception des centimes additionnels.
•Kn effet; les bénéfices de la Banque ser-
viront tout-de même,-en dernière ana-
lyse, à éteindre ià dette publi que, puis-
qu'ils iront cnmajetira partie à la Caisse
'.de l'Etat. •
fc'  Je vous-prié dohe dé rie pas enlever ê
•la Banque le3 25,000 ou 30,000' fr. que
j k j  piç(vyc,eivt j e ?.«continjçs. additionnel^

M. K. Gross. Sis servais avec satislao
•'lionia suppression' des centimes addi-
tionnels, lo motif qui les avoit 'fait attri-

-buer à . la Banque ayant disparu. Je
•ponsais-qiio cetlo recette supp léiliontaii e
serait bienvenue' pour l'Etat. Mais en
somme, là caisso de l'Etat n'y perd rien.

*r«\a_5foi», je me -réserve dé revenir'^n r
Sec poinw • '-. -¦ l •
- M. Bartsch. Le projet de-loi dit quo lo
capital do la Banque est fixé à 21 mil-
lions.' Mnis à côté dmciip ital ainsi avoué;
qui est le capilal visible de là Banque, il
y a un c.ipital invisible do 17,5 millions,
constitué par-un dépôt dç l'Etat; Je sup-
pose que la Banque comp te sur la per-
manence dé ce dépôt. Alors, n'y a-t-il
pas un danger à dire que la Banque ne
dispose que d'un capital de 21 millions ?
Ne-pourrait-il pas arriver qne l'Etat ré-
clamât - le remboursement des 17 mil-
lions ct demi qu'il a consignés à la Ban-
ï[Uë '? Oa voit d'ici les conséquences dç
ce retrait de fondi Né devrait-on donc
-pas-dire nettement que le capital de do-
tation est de 38.millions et demi ?

-Quant aux déritimes additionnels,ieur
attribution à la Banque dé l'Etat n'a
plus sa raison d'être.
y Je propose d'amender le dernier alinéa
comme suit :, « L'Etal bénéficie à l'avenii;
des centimes additionnels perdus jusqu'à
présent pur la Banque en vertu de 'lé loi
spéciale, t

M. Maurice Berset voudrait compléter
lé .second alinéa. 11 est d'une grandeim-
portahee que la clientèle sache que la
Banque dispose de tout son cap ital. Il
taudrnit donc ajouter/après : 21 millions,
« entièrement versés ».

j l t  L. Morard. L'attribution des cen-
times additionnels se justifie par le désir
de favoviw.r la Baaque.soit la coUeclWilê.

\ M .'Bqrtsck. Pourquoi laisser subsister
une fiction dans l'énoncé du capital do
l'établissement ? Indi quons plutôt tm-
vertement la totalité dç ce cap ital.'
. M :  Python. On alléguait jadis contre
les cenlimcsadditiorniels qn'ils,servaient
a grossir indûment les tantièmes. Ce
grief disparaît , puisque les tantièmes
sont abolis. ;

M:! BSrCscTi a raison de considérer le
dépôt des reli quats d'emprunts de 1903
et .1907 comme un complément de do-
tation; ' ; ,

M. le Directeur des.Finances. Le dépôt
dont M. Bartsch a parlé a été remis à la
Banque à titre stabio.

Les banques cantonales augmenteront
probablement leur dotation. La Banque
pourra d'autant ' p lus facilement aug:
monter Ja sienncqu'elle n'aura pas bosoin
ile'reçoBrir, pour cria, à 'yémprjipt. Nous
recueillerons alors l.e fruit des heureuses
nêgoeiationn'd'oiripriints faites ces der-
nières. années. Ces. emprunts ont été
Contractés ù db byiiiu>s çondil ions., Nous
flCèddt'otû ,si__f '¦ù"'dépôt' dl- lriaHU^iw

et demi Ii . srtnime dont-nout» 'voudrons
Jëlovr'r là dotation.
i 11 faut maintenir le troisième uliuéi.
La Banque Continuera ù : contribuer ù

'l'aninrlissoiiieiit ' ilo la dette.'
La mention dù. versement inté gral du

•capitJd'est inutile. L* fait tlu versement
'ressort 'du têxtb 'ile J'aSticlé.
. 

¦.'/. ' Burisch. I/'.s ' i^])licafions qu 'on
' Wat de ' <loum_ vi n'ont )>ân • c langé, m\
' ninnière ' ilo ' yoitÇ M.' .lo Directeur dés
'Finances tv 'délayé, que l'EÎtàt" iio iérla-
' mora pas lé remboursement'do sondépôt
de 17 millions el demi; Alors pourquoi né

" pas englober co Iprids dans le capilal de
¦dotation '?
î „1>*lis<l"rt ^ (K'pàt restera Mii Banq^ei
fahoire de la clarté ct indiquons le chiffre

j réel de la dolution. ... .
•' -De' même, pour les1 centimes addition-
, mU;' soyons' logiques et •attribuons-les
•ïii'Etôl.
' . M. E. Cross, riljondè dans le sons do
fM. BarUcb sOT là question du cap ital dd
doUtldfi. Je nu couhaissais pas la situa-i

'.tion qu 'il a signalée.
j M._ le Direeleur deS, Finances. Je - siiia
surpris qtio M. Gross apprenno aujour-
d'hui seulement quo l'Etat a confié 17
.jftUKbns 'et ileriii ù la .Banque de l'État.,

CîS 17 millions et demi ont ùié remis!
'à la' Banque pur l'état ,, avec la clausc.j' réâultanfdéâ termes du décret, que l'Etat
ni* pout les réclamer. L'éventualité d' un-
rappel dé ce fonds esl exeluo paf; lé dé-i

;tcet;;p6ur, que J'Etat put, ou exigericf
remboursement , .il' faudrait une nouvelle '
.décistonfali Gr«iid Consoil.
[ Au' point do vue technique, il est inu-.
iile de grossir maintenant le cap ital de
dotation. Nous le ferons quand les au-
tres banques le feront ; alors, nous-ros- '
sentironslçs bienfaits des deux deeniorsi
emprunts.

Je no , puis admettre qu'on dise quo
'la situalion manque de clarté ; elle est
parfaitement nette.

} M.  Python, conseiller d'Etat. SA l'on
-adopte -l' amendement de M. Borlsch au
5»»jf$ des eontinuîs additionnels, il lau-
idrait |n ranger dans les disj«»i'liei» tran-
sitoires. Il n'a rien à faire dans la cone-

;titulion-dc la Banque. ,
. M. Hans Gutknecht estime que, puis-
.quo le dépôt do 17 millions ot demi fait
.partie de la dotation , il faut Je dire.
, La-discussion est close. .» ,
}• Oa^ote.L' art; 5est adopté, avecl'nd-
Jonctïon pi-oposéy par la commission au
.second alinéa. Les doux amendements
.de M. Bartsch rccueillcnt-9 voix;
: ' Ar t .  6. .La:- Banque est exonérée dé
.l'impôt sur le ci-iiimerce et l'industrie.
„ ,Lc<j.pt\ligalions soupqritos-p'ar la Bân-
^TOïonVextmpVes Au timbre et des droiis
.d'enregistrement.

Sos créances, sont, affranchies de l'im-
pôt sut- ; les capitaux; à i'exccplion des
titres hypothécaires admis à' lu-défalca-
tion.. . ... . .

M. le Ilapporlettr. La commission pro-
pose l'adjonction 'd'ùii quatrième alinéa
ainsi conçu : « Les dépôts d'épargne sont
exonérés de l'impôt 'jusqu 'il concurrence
de 120a fr. » II est-bizarre quo l'Etab
accorde celle 'faveur-ù" des caisses d'é-
pargne qui font concurrence à la Banquq
Ct qu 'il la refuse à' celle-ci.

M. le Directeur des Finances. L'ad-
jonction proposée par la commission est,
en principe, p leiilefeerit: justi fiée. Il est
incompréhensible que la Banque do
l'Etat, qui travaille au profit ' ,le la col-
lectivité, soit moins bien traitée que des
banques particulières. ' GjpêMiâftt , ca
n'est pas ici qu 'il faut insérer cette clause,
La ioi sur les caisses d'épargno sera rc-
visée. Ce sera lo lieu de donner satisfac-
tion àia commission. Je la prie d'atten-
dre jusqce là.

M. Ernest Weckifii lo Grand Consoil
adoptait le q«atvfcmo alinéa -monosé
par la commiss'ion. il faudrait rn rédiger
lô texte autrement!..Tel quel,.il prèle .ù
équivo.quc : on nc ,'è'ait si. l'exonération
est instituée cnfavdùr dé tous les dépôts
jusiju'd concurrence dé 12Ô0 francs, c'est-
à-diro en faveur des douze premiers
cents francs de ' loùt 'dèpOt- 'd'épargne,
même supérieur à cette somme , ou si
l'on entend exempter seulement lus dé-
pôts , qui ne dépassent pas 1200 francs.

M. Rossel approuve l'adjonction du
quatrième' alinéa; moyennant quo la
rédaction en soit amendée ct qu 'il soit
entendu qu'on veut exempter lés dén'âls
qui ne dèpassont-paa 1200 fr.

' i/.iJtytâoKv .conseiller d'Etat; est' sur-
pris que jes déposants dc la caisse-d'épaT.
gtie dé la Bànq«c;do l'Etat nç jouissent
p is. db l'exemption dos 1200 fr. La loi
l'institue au profit des déposants dé tous
Ids établissements autorisés. S'il y a u n
établiksoment autorisé, c'est u coup sûr
li Banque de l'Etat .
¦ M'JFrancey: J'ai présenté dès;Ie prin-

cipe des réoldnliftions au &ujftt de'l'im-
position des dépdls faits ù la Banque de
l'iitati Jo prends note .des promisses dc
Mf.ilp- .Directnur i des 'Kinanccs. - Autre-
montj t j' aurais - voté i ramondementi

M. Chassot apptlie la proposition de la»
commission,': à condition- que le texte en
soit amendé., , . - . - ' . :

.Mi Ai i/Srosŝ -LlinunUnito'fiscale de là
Banque de l'Etat ne se justifie pas. On
prend <\ l'Etat, pour en faire cadeau à
la Banque, Atnv certaine somme d'imp.dls
qyi lui reviendrait. -... .' . . . .

Je serais heureux de voir ,surgit xmo
propositîim de 

^ûpprinicr l'iiiimunilé. •
'M. 'té Directeur îles Finances. Touto hi

qvjfistwn tsV'dc savoir é, on dentiOh îma-

'l yso, l ' immunité .doit' avoir des corné-
.qiijncea fâcheuses pour là Caisso de
; l'Etal .
, N'oublions pas , que 1 impôt..que la
'Banque paierait ài'Etat serait 'diminué
dé;'k provision .dès receveurs, quo. nous
économisons.

i La disposition relative à l'exonération
¦ des déjiùts id'épargntf trouvera , place
j dft̂ i.'la nouvelle loi sur les caisses d'è-
.pargue. J'estime qu'il n'y n pas d'am-
.p liiliolr.gio dans là loi actuelle. C'est le

^
bureau do^ l 'impôt .qui a introduit une

. inlcrprélatioit abusive, sans <[uc laiDi-
roctîoa dés Finances l'ait remarqvié. La

,législature n 'a évidemment voulu oxo-
jnérer que les pptits 'déposants. Lo.Tri-
|liurial l'édéial n'aurait pasidonné , tort «
( là Direction des .Finances, si l'on n'avait,
pas varié daiis l'interprétation de la
clause d'exemption. Nous aurons .sp in
de lui donner dans là future loi toute la
clarté voulue.

M i P ylktm: 11 no faudrait pûb' s'ima-
iginor quo- le- privilège de la Banque aille

• sans perte- jiour 1 personne. II ¦ y a 'qdél-
•qitUin quo nous imm'riln'tis: c'est là Villa
¦de Fribourg,1 qui perd le'droit ite peree-
• voiri'inlpôt sur lc-conimerce ct i'imlus-
trio .

i .1/. Louis-Morard propOèo d'affrahcliir
•:de timpOt mémo les créances hypol lii-
caircs admises à la-kiéràléatibn; L^s débi-
teurs de la lianque ont, sur ceux d'aatres
établissements , l'avantago dc bé/iélk icr

Sd' t ih ' la t ix :  réduit; La' Bnnïjuo 'dispose
d'une dotation qui ne lui coûte que
3 >i % ; elle n'aura jamais besoin d'exiger

:plus du 4 J4 $ do ses emprunteurs. On
peut dono exiger' -. qu'ils paient l'iinpOt

-inté gral .;
- I*-discussion est close. ' - -
1 M. le Rapporteur. Li commission
•.retire l'adjonction.relative aux dépûts
^
d'épargne, ou vu des assurances qui ont

îété'donnécs; . ' ' . •- :
¦ ..L'ndoptioir- do-la proposition do M.
-Mornrd .no changerait rien-au résultat
ifinal. 1/abolition deia-défalcation serait
•mal acewillie par l'opinion.
- Mi le Directeur des Finances donne
iencore quel ques explications, puis on
ivotc. -

Lar t .  6 est adopté tel qu'il figure an
projot. La proposition de M, Morard
recueilli 3 voix. Le quatrième alinéa
(dépôts d'épargne) tombe;

Services religieni de Fribonrg
DIMANCHE'11 MAI

Solennité da la Pèntèçôlë
Htlnt-îiicclxr. f 5 vî t-,' S"̂ .", 4 %.4_,."JC

7 h., messes basses. — 8,h:, messe des en-
fants, chantée. —. 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., office solennelle,
exposition et bénédiction ¦ du Très Saint
Sacrement. (La Irilmnè de l'orgue est réser-
vée,- cownte d'habitede,- aux' -membres ' da
Chàior mixte.) —1 y,  h-., vêpres des enfanH ,
bénédiction.—3 h., vêpres capitulaires, expo-
silion procession et - bénédiction-du: Tréë
Saint Sacrement. (Après l'ollice' et après
les vêpres-capitulaires , on donnera à baiser
ans ftdéles les reliqnes de Saint-Nicolas.) -±-
0 »/4 h -, chapelet. .

f-iuiuf.ïïiiii : G ',' i;., messe7 basse. —
8 h ., messe dés enfants aveo instruction et
chant, -r- 9 h., grand'mease solennelle aveo
exposition et bénédiction da Très Saint Sa-
crement , sermon. — 1 % h.; vêpres solen-
nelles avec exposition et bénédiction dn
Saint Ssarement. Béunion de r/\ssOciation'
des Dames. — 6 X h., chapelet

ftaini-Sf année : 6- <f h.-,' messa basse.'
— 8 x h., ollice solennel avec, sermon
allemand, bénédiction. — 10 h.,-messe basse.chant des enfants, sermon français. —!
1 . .X>h.,  vêpres,' bénédiction. — 7.i/, :h.,
chapelet , Mois de Marie, sormon français ,
bénédiction , (Tons les jead is à 8 h. du soir,
Sfois dc Marie; sermon allemand , bénédic-
tion.)

CoUége!6h., 6 X h., 71i., 7 % h., messes
basses. — 8 h. , ollîcc des étudiants, sermon.
— 9 y,  h., messe des' enfants; sermon. —
10 h., office paroissial j sermon: — 1 ' }; h;,
vêpres des étudiants: — - î a h.; \i-pres
paroissiales..

irotre»Dame : 8» tu, messe basse. —
8 h., messe-chantée devant le Saint Sacre-
ment exposé, sermon allemand, bénédiction.
— 2 h., vêpres, devant le.Saint Sacrement
exposé, bénédiction, réunion-de l'Archicon-
frérie du Saint Cœur de Marie* sermon tran<
çais, clùliire de la neuvaine au Saint-Esprit.
— 8 h., Mois de Marie en français, qoéte
pour le chanltage déréglise.

BB. I'I*. Cordeliers t C h., S K h.,
7 h., 7 a h., S h., messes basses. 
9 h., grand'messe. — 10 H b-, service acadé-
mique, messe basse avec sermon français.
— 2 ii h., Vêpres.

BB. PP.' Càpneins » 5 h. 20, 5 h; 50,
6 U. ,Î0, messes basses. —10 h., messe
bassoavec allocation. — 4 h., assemblée des
Frères Tertiaires avec absolution générale.

Visitation t (Fête titulaire de l'église dé
la-Visitation.). S h. , grand'messe, suivie de
l'exp.ositiott du Sain» Sactcnioot. — 4 .lu du
soir, sermon,, béncdlotion .

: MR . d'al été émerveillé par le Véri.
jtaile Cacao ùr l'Avoino.-.Marque 'Cheval '
Dla9$,.,qui>est ..uft . produit tonique! ot
digestif, tout à la fois; Krnest i André,
{Beaune (Côte-d .'Or). -:

Des attestations (plus' do 7000 jusqtfà -
iprésent) arrivant chaque jour des meil-
leurs centres de famille, certifient , mwux
'f lue to utes les réclames,- Ja supériorité de
cet aliment vraiment salubre^

Seul véritable en
carions rodges (27 cubes) k Fr. 1.30
paqlwts. rwgBJ., (poudre) » l^a

En vente partout.



OS DEMANDE
dans ane l'en&iou ealUoliquc pour
Daines , du cp&toa .l, .- \' ..u : .,

Upe cuisinière
ET UNE FEMME DE CHAMBRE

S'adresser sous Htm F, k
Jînasenslcin f r  Vogler , f'ri-
bourg. ¦ '• 257S

JEUNE FILLE
sérieuse, ii possible au courant
île la vente , est demandée pour
la fin juillet comme demoiselle do
magasin , dans un comme, o de
cigares et Ubacs de la ville.

.-; v.'i - v -, ;¦. r "par écrit, sons
II.'2488 F, k llaatenttein et Vo-
ij ler, Fribourg.: ¦ :: ' .: 251.1

A LOUER
un appartement do 3 pièces et
dépendances, , ainsi qu 'un petit
îu.-îgaSin ;:'le tout bien situé.

S'adresser à Hn* 'Delaq'*U,
villa ' drs rouy 'erct , Pif olks ,
Fribonrg. 2581

Â LOUER
L'Orp helinat de Fribourg

offre à louer le 2m» étage deson
immeuble du l'ctil-Uoine, pour
le Î5.juillct J913 2JM

S'adresser a «.Emeut WétU,
hj i i i Hi-, ou ii H. Albert Ilag,
aireetetr.

A. VENDRE
I voi ture  neuve, pincettes et
patent.

8'adresser sons II 2103 F, à
J/aas*n«f«m jj- Vogler , à Fri-
bourg. 2521

TONDED8E8 POOR C0IFFE0R8
\_-_*&î_. Coups , garantie

tot-r"̂  
Bi 

s œm - ré. B —
^fr^f- *̂ , 3-7 mm. Fr. 5.50~ "* 3-7-10 m. Fr. 6.—

Pour chevaux Fr. 3.50
8oi»n4 Fe.4«0 « • >•

Rasoir» dlpliméa
garantis i ans k 2_^^Z1

'
Fr. -i.m . Kxtoa «SaiifiaS*-
Fr. 3 50. De «Crète f t 3 50.
8oigné Fr. 1.60. A 8 Urnes,
dsns un bel .tarin, Fr ' 6 50.:

Louis ISCHY. fatrleant,
PAYERNE , N» 38

Catalogua gratis *t franco
Réparation» et aiguisage

Bep»Dsë diplômée
demande des journées en ville.

S'adre38er sons H. 2512 F, à
Haasentlein et Voy 1er, ¦ .Fri-
ftouro. 2585

ON DEMANDE
une fille dc enisine et nne fille
de .chambre- à l'Inatitnt Jo-
ralnl, & l'uji-inc. Gages 55 lr.
par mois. •• '

ON DEMANDE
jeano homme de 13 à 16 ans.
clicr. un paysan do, la &"»C s&Jle»
mande. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Nourri , logé, et
petite gages.. '¦¦'.¦ Ï592 ' -

Faire les offres à Fl. Brem«
Îiarnter, Jot.rH , SnhesKou
canton de Lucerne).

Jeûné f ille
active cet <l( mandée ponr lout
dc suite dans an petit ménago.

tIm• Sue»» ,1/oterslrasse,
SO. II . Dr  me. ¦ ' ïsn.1

Venté û 'MmMes
I>e mardi 20 mai pro-

chain , dés 2 heures dn jour ,
l'offico des faillites do la Sarine
procédera , à soli bnrean , à la
vente , par voie d'enchères publi-
ques, dès immenMcs appartenant
à la masse cn faillite de.Nicolas
l'iller . à Fribonrg, comprenant
Café-Restaurant , sous l'enseigne

CAFÉ DD NORO
avec jeu de quilles , magasin el
5 logements, ... . .. ,.

Prix d'esiimaiion : -60 ,000 fr.
Les conditions dc vente sont

déposées i l'office. ! : ., .2^19'

..-si nous toute . savoir
uactemhnï lé temps qu'U

fera la lendemain
J*aw<uils.«td« «Uu I'u?ol d, mm
Baromètre ;,EXAGT"

'¦ "¦2___t ' ' ' *•»•»* t' ttodéli «U

_j_8HSl, - « «« M
gfflflfiB  ̂ **«•¦ 2,75 .

HJggBSjJI ^cnMre reniVoursti].,»!.
fnHJHfiEl Ca baromètr,.«st lt
IBBnflfi fc«IIIeurprovhél» ladl-

fc£-'*,!i_l*"vL l'iant is temp» «ùctfr-
ljiwSjSïgsif menlau molli JsbtuMl

'B**̂ !̂ S? 2!onn« KVRICb»
*̂ ga»«nUe.

tlit fc»tll îarnAuri pour . ç6wahr*».
C. WOLTER-MŒRI

Fabri qua d-Korlrçarii
Jun Chaux-do-Fonda

Prix-courants pour montre»,
rfralatenri, réveils , chaînes cl
WjïBttrl* jr»Ul ï» trMC9i *

rarmàciés d'office
DIMANUIIK 11 MAI

et serîrlée 4e «ait éti 10
na 17, mal- (

-. l'iiaroiikclc Cuony,  Avenus
d» la Gar». ,

I ' i m r m n c l e  (,' eli i n ld t ,
Qrutd'Ru»', t ii , ' •,-

lit» pli arma eles tpti *«
«se t  pna fl' ouirc lea jour?»
férié» «ei-ont fermée* de-
pul* c.aia«41 Mir, c ° !'-i
ItUdu'an lundi matin.

lionne fami|le bourgeoise de
î jversonnes. dans uae .grande
localité du cnhton.de Lucerne,
demande pour tout.de ABite

honnête Mie
de 15 & 20 ans," ifui désirerait
apprendre la langne allemande,
lin mémo temp» , elle.aurait très
bonno occasion d'apprendre Ja
cuisine. . l'elils gages saivant
capacité. 252'

8'adresser sons II2518 F, à
Uaosenitein & Vetltr. Fribourg.

L'n» on doux1>onn*s -ouvrière»

cartonnîères
connaissant Lien le métier , trou-
veraient Y>la;-è itaMe'el liicn léiri-
!-c, ;. - . a ;.-. fiiiiriiiu c d» Car»
t on u titres Daci in imnn A
Uoonct, A l'cucnx IN'cocliitel).

' - -"':' [-ù^<$Mï-

I" Mi »MJ8 is 'àsùSsaà
¦¦- .AOTO-TECEBIKUa i

Meilleur institut de la Suisse
où des gen3 de toutes ppsilions
peuvent devenir de bon» chauf-
feurs et conducteurs de b&tèam
i moteur. --, - i -2053 -

Direction : Ed. W*tK8n,
CliriiliehitriNe, H» «, Zarleb.

Placement gratuit.
Téléphone-£(«4. -¦

- -..-.- Lemandet prospectus^- -»

Les e c l n s
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus cpie par

' l'emploi eipérimenté da

Savon au Lait dé lis
. ..Bergmann -

Marque : Deux Mineur!
et de la,

Crème eu Lai L de Lis
„ DADA " .

recherchée et bien recomman-
dée. — Se.vendent à 8̂  .cent,

' • cbci : ' • -
L. Bonrgknecht& Gottrau , ph
M. Cùonv, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm. - *
Wuilleret , pharm.
J.-A. Mayer & Brefider, bazar,
lîenrï Nordmann. ssana, Frib
Ad.-Klein ,fcoif., GrandBue, 9
P. Znrltinden, coif., Fribonrg
È. David , pliarm.. Bulle.
G. Bnllel,,pharm.,.Estovaieri
Edm. iràrtih'et.pliârml , Oron,
Léon Itobadev, ph., Homont,
M. Schjni,d$, praijç. , ->* "-•

Le succôf .̂ ;',croissant
obtenu partout par le Thé Be-
soin, n'a pas manqué de pro-
voqaer l'apparition des Imita-
tions qni accompagnent inévi-
tablement les produits- ayant
eonquls la faveur du puMie:

Cea imitations grossières doi-
veut être 'signalées, afin que
chic un ezigo Io véritable

Bé SegÉ
qui, seul, par ù eonpotitlon
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs dé nos plantes indigènes,
garantit une 

efflcaGité absolue
dans toutos les maladies dont
l'origine est un Bang violé, .tel.
te* que elous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plate»,
variées, ete. 11 peu t  et;e pris,
sans auoun Inconvénient, d'one
façon prolongea. 2507

Le Thé Bésnln ne se vend
qu'en ""boites -cachetées de
1 fr, 25, Jamais no détail*dsns toutos Us pharmac ie . ,
' Dfpfct 'h l- ribovTj  : li&ui-B-
kneclil & Gottrau , Làpp. - *¦'

wfl swww *&$$ M

supprime tout savon, erlatal,
etc.-,- -n'aitatiue ni. peau , ;ni,iinge.

==5ônc sans HvâÈ^
Industrie chimique, ecnere,

Eâimurâ  S n t t c r .
1 ¦' ' 1 ' '

Baisse 'de fromages
, ; Frooiage maigroi tendre ,' bien
salé, en petites; p ièces de-tS-JK)
kilos , 4 Tr. 0.80," 0.90, i— et
1.10 Io kg. Knvoi eontre rew-
bnurseui-nt.

. Chr. Eicher, ,
" 0.«ier«ïle«»liach (Berne),;-

gg -S^rrSMés Rél[ènberg, iMM
I UU&CK fujjkj, '. Jacontestible ¦ PlâC Q âUrïiféâlrè:"'

'i-^ss-g ï 'fe-jt . . . . ; I _^ 
¦

. . . .OTJHE.: WÊ+skimm-nz'
"' . VUISTERNENS-EN-OGOZ

Iéé fi8 et 19 mal 1013
_.;.„ .„ 2 PREMIERS Pflix DE 40 ir

^ 
,

Concours de groupes. \ i M
^ .

de tir a disposition.
. '. I '\V1T.VÏI() .\ COBDIALE g

¦ m i I I I  ii «¦¦¦¦n III «n ¦_¦__¦¦ Ml .. . i . M » -i KHI ¦

:;B;-:Slamlii QjfR#|f ĵ| *¦ \ ̂ VARIS,;^ ?̂ ^¦ — ¦¦̂ IIIUMIWIIIIWI IIIIIIWIIWW !¦¦¦¦¦ I..1 ¦¦ U^^ ll ¦ '¦_____,_¦ M ¦____¦¦! !¦¦!¦¦......................¦.¦¦—¦ ¦ IM,, ,̂,,,,,,,,,,,,,» !¦¦¦¦¦¦ III ¦¦¦!——I

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Institué par décrets tlu Grand Conseil dtt canlon de Vattd 'des 18 dccétnbre Ï8ùS, lô aoùt IS '  1 et 12 (écrier 1901

;. ) î, Capital social autorisé : Fr. 30 null^ons it i «¦ •
DONT 2-ï HILtIONS EMIS ET ENTIÈREilENT,VER8É8. — INTÉRÊT 4 % Q4R*NTI PAR L'ÉTAT '

J

' ôsërvés au ^1 décembre 1912 : Fr. 8,658,317j46

e Fr. IO HiÉs a 4 i|2 °|o Slrïi L
ÉMISSION Ue 19ïà : f r .  'Ji ÙOtyç ÙO.— .

.,. . -,, .. ¦ /-Titres da_ _F_r, 5C0.—1 etde Fr, 1000.—>-auport«uri Ceux de Fr. 1000.—-peuvent : être-rendu» nominatif», sans
frai». Intérêt semestriel. ier juin et ltr déoembre. -, . . . .

...T • , . \  , « ' . ' •' v- i- Vî -  l -; ' -' .'-> -" '- ¦• ¦¦ "' ; ¦ ' - - - - ' - - ' . " • "¦

La souscription eet ouverte du 14 au 24 mal inclusivement , ,  *'

. , fendant pelle périôdp, le. prix .d'émission .,çst...c\ceptionneltcment réduit â 98 -%, soit
Fr. 490.— par litre ao Fr. SOO.— et Fr. 9^0.— . aar, titre Ue Fr.jopo.—.

, Les souscriptions seront seroies , dans la mesure du disponible, au rur et ù mesure de leur
arrloêe, au s/ôge centrai, û Lausanne.

Les titres sont créés jouissance du 1er juin.— lieur libération pourra M faire en souscrivant ou , dèslbxt,
jusqu'au 30juin 1913, au plus tard; avec bonification ou adjonction de 'l'intérêt à 4 % %, au jour du règlement, ail
siège du Crédit foncier. | . .. .. . ....

Le remboursement ilo cet emprunt se fera AU PAIR, par voie d'amortissements annuels, dès 1921, ou,' en
suite de dénonciation, dès ei y compris l'année 1918. . • ¦. . - ¦ - -¦ .- - . .. . . .
:. . . Ce remboursement kt le paiement dés coupons auront lieu, sans frais, au" siige dii Crédit (tmenr, à Lausanne,

ot chez ses agents, dans le cknto^.'àiii&i qù'aux 'domicilës qu'il pourra créer dân3 les principales villes auissfs..
Comme let précédents, cet emprunt est garanti par l'enstmble da l'act i f  di Crédit foncier , s'élevant, au 31 décem-

tr» «9(2 , S Fr . 243 ,777,3 11.14, dont Fr, 225,424,300.56 sent repréttltités par dis tiltts hypol/iécafre. - , en premitr  rang,
sur des immeublss .du canton de Vaud.
" .....' 'l-Eti.verlu dô VaïrètVdu Conseil d'Etat du la décembre 1911, les tuteurs , curateurs.et administrateurs de

biens, en .régie peuvent , SOTS l'autorisation de la Justico de paix , placer les capitaux qu'ils administrent sur les
obligations foncières du Créjiit fOTciêr vaudois et déposer les 'titres et Valeurs de tutelles et de curatelles dans cet
établissement pour leur conservation et leur gérance..

. Ï 4  Crédit foncier se charge, sans fraû/'dé la garde et de la gérance de ses obligations foncières ; il en délivre
des récépit8és nominatifs. . ' '

Consulter le prospectus détaillé aux dumicles de souscrlpt ' cn.
On souscrit sacs haïs, au Crédit fonder vaudois, à Lausanne>t chez sss sgînts , ds-s U canton, a'otl BU 'HIK

domiciles ci-après : I ' - '
FRIBOURG : Banque de l 'Etat  da Fribourg. ,

Danque Cantonalo Fribourgeoise. .
Banque de FriSourg, H . Weck & C '

Pour cause de cessation dè bail
- 'on vendra à la.

Etablissement de j bains et de cure
^ÊIKBi^-:itiÊ '

¦-¦ •"-- ««*'¦¦' - -a». {iOO m.
CèUhreà sbàrces'saltoreusea et tains. Fon'-ts é.lendaes. Promenades

ravi«satites:' 150 lits. Aatomobife. 'Poste Fribonrg.-Voitnre ou a-.;',o-
mobiledspilia Sel}»j-»uenbin-g. Prk modérés.. - - ;  ,' :. . 2564

Mcdecint I> -iu64. T. IValiLber. Directeur ; F. xm M.

SUGCÙBSiLE Di ïïAMiESiUX MiïÉiâ
r v V ¦ Route des Alpes, 2, FRIBOURG . , , ,.. '.. <.. ^ ,:,^.

Téléphoné 1.22: Téléphona i.%% ;.
-j,.™, ATp'ttt̂ Jô

S imarcàandises, telles que meubles, literies, meubles.fantaisies,
meubles pour véranda, glaces, tableaux, poussettes, etc., avec; grand rabais,
jusqu'à épuisement du . stock, .̂ ^.̂ ^ftf^^*? '̂--"*'*;̂ '-.-'-- -- • ^2064^366-121

, - J* S ï̂ï'W' -̂ S^,¦ <kpMe£ ' Z-.
'¦-.*_ . -!'. -:':¦--: ¦ '__-_____-—__2:_. r ___^ m -i____rj_: . - . -' ¦ • ¦-• • ¦¦ • ¦ • - - - - • ¦- ( . -. . . -  - ' 

1 ' -¦ r ' -¦ _ ~ 7̂ V~  ̂ ^̂ 

W WR W Mil V A Dimanm 1S — Vumi in - Mardi 10
w-*3' W M M M . - <gj9 f i  Mercredi il mai 1913

Fêles flllisicalés tn rbonneaT'¦feC.'Mjjtjgfos
D.Y&C le concours de

fh:B^û^^^% f̂{ ^mi^9^^^"' 4 c6NCtERJ8, à3 H. 15 OÉ |.'ÂPRÈ8-MlDI _ ' '
Solistes éminent!. — Orchestre de Munich.  - Chœur mixto

PIUX DKH PLACES ; a», 80,'¦!», tO, », B el S francs
, l.' o i i i i ; i i i ' i-nient au bruits répandus dans le public , il y a encore des
-fcillcupour lojwlw.concerte,- • ut*} Y'

FRIBOURG : A. Glasson 6 C»,
yir«elç, /Eby;&Ci=

BULLE : C .-édi t  gruyérien.

§îV  ̂%J v€3onï_me •"

Ûépuraji^
rreas» la véritable:, ,

Salsepareï ï le  Model :
. L* Eveffleor reoMe contre toùtee-Vàs.' roàlaôies prô-rentiTit d'ïi
eang Tlcié bu de la constipation; ha_bil_uelle,.telles que.; Boutons.
Songeurs, Démangeaisons, Dartre^ Eczémas, Affections, acrpfur
leuseâ et syphilitiques , Varices,, Rhmjiatlsmes. Héniiorroidcs,
Epoqttes ^régulières qu ,4OU 1QUI»USOS, -MigriiineB, Névralgies,Digestions pénibles, etc. - Agréable • à prendre. — Le flacon,
Fr. e.50 1 la x bout., ;Fr. ff*̂ - ; la bbutellhj 'pour'te euro com-
plet». Ft. S.—. — Dépêi j ênéral el d'expédition ' Pbarmaeie
centmlc, Stade) ct Madlenor, rue du Mom-Blrmc , 9,'Génère

Se vend dana tontes lea pb*rras;iu.

" ' ;Ëxtgéz Meri la j VërUobîe Mode}

Grôâii IrivêSëF
Km { ênhm:

Noot recarons aetuellement dee fondi t -PMMf &^^^^i.^ %
en Dépôt d'èp^ljre ,'̂  ,-^. .̂ 4'44»

. Lu (UpOU en compta courant de toute nature pmt retur
aux imillèurtf cohWtiOBi,;

<2ei m/ 'i fzr.n-J j d e  fiew&nnea
M^xù >^rvt ÀotM J&4 j oura XJLA,
Café aie AiaM 3CocthrvUtér>.

r , d** ** «« lut en ùoira.!

:tm DB Fimmn, t tmt i im Jf
Âiix Ghâirmëtteè

- l'après-midi et le soir, j

Société des Eaux alcalines, Montreux

A . VENDRE
daos grand centre, pti» d'aao gare

fciûe avec force hydraulique 15 HP
«omprenant : scierie , huilerie, atelier mécanique . logement,
grange, écurie et j.!ace, plas 2 j;ioses de terre Lien située*. Prit:
18,500 Irancs. Î527-887
j 8'adresser à l'Afence immobilière Iribourgeoite, Edouard
Fischer , Filboors.

A vendre, J' usqu 'â merc red i  seuletr.ent, de jolis ivoire*
anciens, et du broderies Japonaises et chinoises, une paire
de beaux vases bronze cloisonné!, authentiques. , .

. Magasin û'antiqnitès , 65, rae de Lausanne |
î Ome MACHEREL

Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

(Garantie do l'Etat)
Noue délivrons jusqu 'à nouvel avia :

a) des obligations à 4 % °|0
en coupures de 1000 fr. et 5000 tr., aveo coupona
eeaiestneis ;

b) des fions d© caisse à 4VI
pour toutes eommea divisibles par 100, mais da
500 fr. au minimum, avec, coupons annuels.¦ Lcs uns et lea aîitres fermes pour trois ans, de part al

d'autre. :• . ¦ . . . ¦_ . M «
.. Tous les dépôts faits A la Caisse hypothécaire eont

tuantis par l'Etat de Berne et, aussi longtemps que la
loi n'en aura pas disposé autrement, exempte de l'impôt
cantonal bernois.

Berne, le 15 mare 1913. .._ .. .,...„!? 3328XJ2G3
. . . . . I^Administration.

N.-ïï. — Les versements peuvent tirs effectués , sans lrais{ sur
iMr* co m pte de chlqm pos îal 111,9,1, f . . . .

Commerce à remettre
Ponr cause de déciïa, excellent commerce d'épicerie, denrées cclo-

r.'.a '. i s .  rins. etc.. dins une grosse localité industrielle cl agricole du
canton de Vaud. Existe depuis 50 ans, nombreuse et Edile clientèle.
Très beau cliiltre d'aflaîres prouvé. Preique tout au complant. Peu de
frais généraui. Stock réduit , î inventorier au* prix de retient. Immeuble
& -vendre aveo le commerce , a prix tt*» n i u c î r a i. avec maga-
sin , appartements , dépôts , caves, etc. Matériel et asencement ncuta.
Installation avec rôtisserie, à calé, moulin , électricité , eau, gaz, etc.
Aflaire* sériense. Occasion réelle pour comœercsnt Jeune ef actif.
Pas nécessaire d'nn gros capital, terire sous ciullres Y 12233 L, d
Haasenstein &_ Vogler, Lausanne. 25S3

, lundi de Pentecôte
^«FfitJ îfEl L't>Ï.E ^*-¦ à'.¦l'JÇtfberge des Neigles

(Xa .jiassereiie esl réparée)
Is»il»»Jpu coraj ^Je. B«»F 253?

I Classeurs de lettres
format 31X38 cm.

C/MARON,.Badenei,sUvisse, 8, Zurich
; ENVOI CONTBE REIÏBOORÏEMENT
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous émettons actuel le  m ent au pair, dea

Obligations 4 % %
4o notre Banque, k 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tout temps, k six mois,
au ' porteur ' ou nominatives, en coupures de
Fr. 500 et plus, aveo coupons semestriels oa
annuels. Exemptes du timbre.

par AVI S -m
Le public est informé que les Caisses

et bureaux des Banques de la place de
Fribourg seront fermés le

Lundi de Pentecôte, 12 mai
Etude de M° J. BOUCHAT, notaire, A Sai gne lég ier

Immeubles à vendre
W. Al p lmnne AI 'BRY , marchand de bois , ¦u 'EmISall,

communs de Nnriaux, offre k vendre , de grè o gré, pour entrer
en jouissance au choix de l'amateur : •

la» raslti.il d'ù nui t i t t  Ion rurale, sise r.n lit  lieu, & proxiknité
di- la station du chemin de fer S. C. ct î la Lilurcatiou de 3 routes,
renfermant café-resiaarant *veo . vastes locaux, maeasin, jeu de bou-
les, et jardin k proximité , plus i pièces de terre d une superficie de
1 H hectare (i arpents).

I 'PO for*« peuplée de.beaux.bois exploitables, d'une contenance
de 4 hectares (12 arp»nts). située aox P<m, commune de Muriau»,
a peu de distance da la station des Culttol».

Pour renseignement» et pour traiter, s'adresser au vendeur ou au
soussigné. ¦ . - .. - . -H6S8S S409 '

J. BOUCHAT, nolaire.

Banque Populaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, BILLE

Nous recevons actuellement des dé p ôts d'argent :
oontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
taux de :

—3== 4 »|4 % ==—
EN CAISSE D'EPARGNE , à partir de i fr., arec

•maximum illimité : , 

4-T. 1
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance I

fixe ; taux a convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi être effectués sans I
aucun trai

^ 
à tous les bureaux de 

postes, à noire I
compte, de chèques postaux II188. 1529 1

A l'auberge de Hauterive
Dimanche et lundi

BONNE MUSIQUE
INVITATION C O R D I A L E

25£6 Le tenancier : F. ficha fer

A louer pour Tété
i* âi*»u ' d'.Mry-dcvant-I'ont (Gruvôre). — Agence génèrile
; « /,.». ,-%.. t ttéQri GtauôfU Fribourg. 2iS3

•«T AVIS -li»
Les membres de la Société des maltres-boucheitet char-

c u t e r s  dt la vil lo da Fribourg avisent leur) cllenlèla (t I»
publ ic  «n général que , demain dimanche, let: de la Pc ntoeôle ,
les boucheries et charcuteries seront

fermées toute la journée
¦¦ , '. ..

Dimanche 11 mal

COURSES du bateau à moteur *******
**»**>»**** sur le LAC DE PÉROLLES

dès 2 h.-après midi
Les coursée auront lien désormais Ua dimanches et jeudis de chaque

semaine, & partir de la même heure , en cas de beau temps.
SOCIETE DE NAVIGATION

| MsmM c -iï1?'.8̂Fr iiiiiiii " ij fl Saint-Gall, Lausanne
J>É3£*OX

ni Li.

Fabrique de gants Bôhny
" Grand assortiment do, gants do peau •

ainsi que toutes les sortes do gants d'étoQe. '

Chapellerie J. WËTsS-OBERSON
Bue do Romont, FRIBOURO

Gouvernement de la République chinoise. — Emprunt 5 °|0 Or de 1913
pour le chemin de ier I/unjr-TsIiig-ïJ-Hraï (Groupe Empaln)

BST" Nous.offrons cea obli gations, jouissance 1"» avril, au prix d'émission de Fr. 461 «40 plus intérêts courus depuis le 15 avril et jusqu'à concurrence de notre disponible. "W4

BANQUE A. MARTIN & Cie , S. A., 13, Boulevard Georges-Favon, 13, GENÈVE

»' REÏM05D
Spécialiste

FRIBOURG
saH*ej€3_Bm.1_t

JUSQU 'ù nou oet aols

DENTISTE
H. LÏPPACHER

Rue du Tilleul , li3
Bâtlmant ii fetfaud ;

Ccnj .de  9 i II h.et  2 4 5h.
T*l«p tione 1S(1

Spèci.iViste pour la poso ia
dents artificielles.

Opération» ton» doa2e*r»
ln«t h strti. t tant : Util h Cul

Gai iniBOïtant
peut être «'alise par occupation
accessoire , par touto personne
pouvant fournir références.

Ton» renseignements seront
donnés par la I lauqne Alf.
tiirj-e AC", à «.«cumin*.

Couturière
demande , pour tout de suite,
une bonne ouvrière.

S'adresser che» H,u Dm-
«Iionx, sLf rue  du Pont-Sus-
vendu. H 2537 F 2568

Tailleur
Vn bon ouvrier peut entrer

tout de suite chez H. Adolphe
I I I n B u el y,  marchand-tailleur ,
à BeUenx-

On demande ausai an ap-
prenti.  H 2494 F 256J

ON DEMAUDE
poar copies , personne
ayant  belle érlture. Tra-
va,l pour I-2 mois.

Offres par écrit , tous
H 2405 F, à Haasenstein
& Voiler, Friboure.

On demande, pour tout de
suite, un

apprenti
Prière de s'adresser à UH. à.

nieakon A. C'*, banquiers,
i' r lbevrs.  iilt

Attention.
Cne Jenne Bile de 16-20 ans

peutentrer dans excellente famille
catholi que, pour aider au ménage
et apprendre l'allemand.

Offres sous chiffres G 1951 Lz ,
& Haasenstein & Yog ler , itjtsns».

LINOLEUM — TAPIS
Grand choix

Prix très aoimtajeux
. . CHEZ

F. BOPP, tapissier
Rue du Tir, Fribourg

& c-;.v j de la Banque f o pulnire Suisre

A LOUER
pour le 25 juillet , à la rua
de U P.tleciure, N° 188,
un logemsnt de 4 cham-
brée et dép'ndanc.c. Eau,
eax et électricité.

8'adresser & RYSER &
THALMANN , rue de Ro-
mont, N» 2. 23G7

Garantie oonirs IM aurtftnt
Bicelloi te ardolM pour oon

»si_ture« et revêtements do tt
s*do» . Durée i l l imi tée .  Gara.ii
tio 10 ans . Revêtements InU
rtsur <l« ola.fon .li «t çMO la

MOUT la Conf irmation
Orand cboix de robes cn t>ro*«rle de Hnlnt-Oall pour dames

rt enfants ; Jupons, pantalons, cache-corsets, cols d'entants, ainsi
Iu 'un grand choix de broderies en pièces et coupons, a des prix

éfiant toute concurrence. — On envoie au choix.
Bane au marché, eamedi et foire, devant le Café dea Ar-

cades. B*" Dacnetf au Théâtre, rue det liouchert, 116.

<! r-... tes ' . —'— >
Horloges innovation

Magni Qqne ornement d'intérieur
4 ANS OE GARANTIE. 10 MOIS DE CRÉDIT. 8 JOORS A L'ESSAI

i'!:.v»ru; TAHLKAA
à balancier libro , rad. ivoire,centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hau-
teur, 105 cm. Balancier doré dô-
cor relief.
Àfo<W(«s exclusifs de la maison

Déposés -f-17084.
KT 88$. Marchant 15 jours, arec
eonn. cathédrale de l'heure et
demi-heure.
' 44 fr. au comptant

49 fr. à terme
Acompte Fr.5— Par mois Fr.5—
K° MS. Avec mouv. marchant
8 jours «t soanaivl lea qtuut*,
•onnerie idéale, très forte et har-
monieuse sur Soa( Innovat ion
renforcé. S ton* différente.

Hoavean.
"02 fr. au comptant
69 fr. à. terme

Acompte Fr.lO.—Par mois Fr. 5.-*-
Ea pea de temps DOU STOSS renda plsi

de 2000 horloges IeaotttioB
Nombreuses fsltres ce félioltation

mil til AYINTAHE-S DE MIR!
«MUûiywtimoïirai

Adressez vos commandes àPrécisionPréoislon E/éjancs Adresse» vos coramanaes a

A. flattliey-Jaquet, fiibrique Innovalion
IA «JHA«X.»%rOKDS. H 20815 C

Balioa de confiance et d* tit i l e  reoomniie fondée n 1903
La prem ère da genre es Sottes. Tonjoers initie, jamais égalés

\:-., '. i'.: le loa li joirul. ' .' 'JjtHls l :- '»<-, it lérien iisuth.
luuiiMsaWs'Mjrti^tl (mu. E*u *«t« «»5i«s,;*«lutkij(aUtit.

MISES PUBLIQUES
La couDiane il* Vulu l t rnmH-en -Oeo /  exposera en loca-

tion, par voie de mises publiques, dans une salle particulière de
l'établissement communal :

1° Non anbekge, le land i  26 mal prochain , à 2 heures
après midi.

2° Ln land!  S Jnin, i h mi' m » !.:ur.\ lo domaine da Vernes,
de la contenance d'environ 21 poses, avec grange, sans habi ta t ion .

< Par ordre : f.e secrétaire.

3p 4g Cyclistes, attention !I
j^MŜ iX -,' SgSfflffa , ' H» lattes pa»vo»ath»t»

»̂ ^_* _̂__3lJt__^l^/_^^V_S__C^^ avant d'avoir visité mon

llPilillr îS' SiïyfiWÊ/ clel^s "H-ÉB, vioioÈii ,
f ~ ^ïtzsï^ï, —T"' .̂ S~t_gil . '"> 4 vitesses, lea préférées des

" _ * """' ¦* vrais cyclistes.
Autres marques de confiance , rpue libre « Torpédo » et garanties

depuis Te. UO. — •Motoclettea S 1 et 2 cylindres. Macbinés S coudre
Phcenix . — Chars d'enfants. — Articles d'occasion. — Fourniture» et
réparations enJow genres. .,'• ' ^.Faciliret de paiement. — Catalogue» gratta.

Se recommande, y • '
J. FONT ANiHZ , m te., route des Alpes , Fribourg.

liquidatio n partklle
, P0DR CADSE DE C QN3TRDCTI0U

Tou* las artioles en li qu ida t ion  seront vendus
avec 20-40 % de rabais.

Au m a g a s i n  de chaussures
JJ. AîVGESR.MEIISÏt

69, rue ds Lausanne . -, vis-à-vis de l'Hôtel du Boeuf
• FRIBOURG ' .

Magasins de coiffeurs
Les magasi ns do coifTcurs do la villo do Fribourg

seront formés demain,  fè te  delà Pentecôte.

Ii Tliii lè Mpt
vient de paraître

a 2 places — 4 cylindres — 8 HP
avec capote, glace, phares et lanternes

& î lusses «t MKto an. 4000 fr,
à 3 Titesses et marchi arr, 4250 fr ,

Sa solidité , durabililé, son rendement et son élégance

sont dn propre ressort de PEUGEOT FRÈRES, s. Y. p.
Essai gratuit et sans engagement=- ' . - Catalogues gratis et francç

, viiituccKc. il v; vinsses -,i l' t^'.a dv5 le 24 avril
Se recommande, ... . . . . ïl 1433 F 2191 •mm FRÈRES, Criblet, «• 1

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 avril 1913

HCTIF PA88IP

, , *a- c- >¦">• c.Jaisse y compris avoir chez la Capital de dotation 21 ,000,000 ~I
Banque Nationale et virements Fonds île réserve 965,317 f,j
postaux 666 ,319 52 Banques et Correspondants : 2,661 ,384 4j

innques et Correspondants 2,879 ,989 55 Comptes courants oreanciera 25,802 ,401 uj
JlTets sur la Suisse 10,644 ,108 77 Traites et Acceptations . 753,91s j5Mets sur l'Etranger 492 ,775 24 Dépôts cn caisse d'épargne ' 7,215 ,885 5)
'rets aux communes ettcorpo- Dons de dépits, obligations ct
rations . 12,186,076 — emprunt».8«s . 30,693,582 61

'omptea courants débiteurs 3C,237,0Î5 62 , Comptes d'ordre 2,013,350 !.}Iréances hypothécaires ' 15,ÎIO,426 65 . • • • • '!
'ondapubhci 8,512,457 70 *.- » ».
mmeubles non destinés à l'usase ¦'
de la Banque 424 ,216 62

Jeublea et immeubles 1,104 , 321 — ;
lomptesd'oedee. 2 ,251,088 98 >

TOTA.I- ¦ 91.138,835 65 TOTAL "fll ,138,835~? 6i
Fribourg, le 9 mai 1913. 1.1 l ) l l t r .«Uio\ .

pqoS55555Sëi5pâpâoeoôoë^̂
LUNDI DE PENTECOTE, 12 mal , à B ' / .h.

il ÏÏ!i prali 1 FOOTBALL
an Parc des Sports, Boute de la Glûna

entre Stuttgarter Sportfreunde I Stuttgart
et F. C. Stella I, de Fribourg S

Yverdon-I es-Bains
Grandi Hôtel

' ' ' .. :. ' :; ¦ ' Sa ison de mal û octobre
Soaroe sollareuse sodique , Installaiioni hydrothérepiques modernes pour le trai-

tement des maladies de la nu t r i t ion , de la goutte, du rhumatisme, -des affections
ohronioues des Toies digestive, respiratoires et unnair*s. — Inhalations. — Pulvérisations,
— Tables de rég ime. — Confort , grand parc, tennis, etc. H 32065 L 2433

W. Decker , médecin des Bains ; V. dl Laurcnz 'o ,
ex-médecin adjoint de l'institut médical de Val-Mont-s.-Territet. directeur.

OCCASION
Arrivée d'une quantité de

meubles
tels que : salle à manger modèr-
n.-.;. 3 chambres k coucher ,
divans, chaises longues, tables
ét un grand nombre d'autrea
meubles trop longs & détailler.

AVENDE DE .PEROLLES , 26
t mi i» l'Hôtel dl Rome

Occasion unique pour fiancés.

500 draps de lit
pur fil , prima 150X250 , à 5 fr.
pièce. 00. S. DQmleUi, BAI*

A VBNDBK
2 belles voitures
oeuves, non vernies, essieux
patent, dont uno sans longe.

S'adresser aous H 2476 F, &
l'agence Haatentlein j)'- Vogltr,
i Fribourg. Î552

Lits complets
français ou Louis XV

100 fr., avec garantie ; :
Trousseaux complets, très bon

marché. — Grand rabais au
comptant. . H I J 9 F  1U1

Se recommande,

Fc. BOPP , ameublement
ruo-du Tir

côté dt U Bantpti Po putain
Suit si

FF.IBOJRG

Â LOUER
i la Nouvelle Roule dea
Alpes (maison Schaller),
un grand magasi n avec
dépendances .

8'adrnser au bureau
Ryser & Th si mann , pre-
mier étage, 2, rue de Ro-
ment 2331

A LOUER
bel appartement au soleil chez
Klti.l.B.t t il , .Auifnue Beaure-
gard. H147»F 2454

Exposition de peinture des artistes fribourgeois
ORGANISÉE PAR LA.

Société fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts
ouverte juaqu'au 18 mai

à la NOUVELLE MAISON D'ECOLE DU BOURG

nw "Varis

Entrée, SO cent. ; dlmoncnes et jours de f ête, 20 cent..
iWWW—wrwwwŵ wnpw^M»»—— ¦¦¦¦¦¦ !

Société des Carabiniers
TREYVAUX .

Deuxième tir annuel
les dimanches 25 mal, 1" juin et landi S jniu

CONCOURS DE GROUPES
Beaux pr ix en espèces Plans île tir A disposition~

—

Casino-Simplon
THÉATRE-CiNÉMÀ

Dimanche I I  mol 1913
Programme eensationnel

Accompagné par l 'ORCHESTRE du CASINO
Matinée à 3 h. et à 4 ),' heures.

Soiiée, à 8 h. et à 9 % heurea.
• Prii des places : Premières, 80 cent. ; 8ecoo<lea. 50 cent. ; Troi-
siAmea, 30 cent. , • ' i; , 11 Î380F. 2S80

BMP POPDLâIRE mm
Capital veni at réserves : Fr. 74,500,000.-

Noui recevons toujours deB tonds sur .

wmr Carnets d'épargne TN
productifa d'intérêts dès le lendemain du dépOt
jusqu 'à le veillo du retrait. Sur désir noua déli-
vrons des coffre U d'èparcni.

Taux actuel, -ï yt %. — Livrets gratis

HT Dépôts h partir de 50 centimes ipip
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences t Balla, ChtM-Stlnt-Otnlt, DviaJMlar,

Estavayer , Morat, Romont, Villargiroud, U Mouret. 
KraBBBnnHHMBa_HHBi ^___^__BH_B


