
Nouvelles du jour
Les Blliés balkaniques ont remis, f élevé confre ceux oui prétendent en

bier matin lundi, leur réponse & la
dernière note des puissances pro-
posant les conditions de la paix avec
la Turquie. Ils acceptent d'ouvrir à
Londres les négociations de paix et d'y
envoyer des délégués. Mais ils insistent
pour que les questions de la délimi-
tation de l'Albanie et de l'attribution
des tles soient réglées conjointement
avec leurs délégués, par les négo-
ciations de Londres au lieu de ne l'être
que par les six grandes puissances
entre elles. Le Monténégro veut des
compensations territoriales et la Bul-
garie une rectification de frontière en
Thrace.

On sait que l'indemnité de guerre
réclamée par les alliés sera déterminée
par la conférence financière interna-
tionale qui se réunira à Paris, mais il
sembla qu'on retarde cette discussion
de semaine en semaine.

Le gouvernement russe a fait savoir
hier aux gouvernements autrichien et
italien qae la future constitution de
l'Albanie lui paraissait exiger un exa-
men plus approfondi et qu'il ne saurait
accepter que le prince d'Albanie soit,
d'après un projet austro-italien, dési-
gné sur la proposition de l'Autriche-
Hongrie et de l'Italie. La Russie fait
ses combinaisons pour que le futur
prince soit un orthodoxe. C'est ce que,
a^ec r&isoD, l'Àutriohe-Hongrie n'ac-
ceptera pas. • • ' • • '

a*.
Le nombre des candidats éventuels

su trône d'Albanie vient de s'augmen-
ter d'un nom de plus, et des plus
illustres. Le Ndw-York World, un
des plus importants journaux du
monde, a publié l'interview qu'un de
ees correspondants a eue avec Ismaïl
Khemal bey, le président provisoire
de l'Albanie, qui voudrait offrir la
couronne de ce nouveau royaume à
M. Iloosevelt.

C'est à l'Hôtel Cecil, à Londres, que
l'entrevue surai t eu lieu.Isma ï 1 Khemal,
qui serait lui-même un candidat éven-
tuel au ttôoe, a f ait les déclarations
suivantes, en présence ûes délégués
albanais chargés de discuter cette
question avec la conférence des am-
bassadeurs :

< Si M. Iloosevelt, a dit le président
Khemal, désire ôtre roi d'Albanie,
nous le m e t t r o n s  en tôte de liste, avant
tous les autres candidats. Pour moi,
je voterai certainement pour lui. M.
Roosevelt est l'homme le plua extra-
ordinaire qui existe actuellement dans
le monde. Il est supérieur intellectuel-
lement à tous les autres prétendants,
qui ne sont que de simples princes. Ii
serait au-dessus de toutes les intrigues
européennes, n'étant soumis à aucune
des influences qui entraveraient la
la liberté d'action des autres candidats.
C'est tout 4. fait le roi qu'il noua
faut, i

Le correspondant du Kew-York
IVorld ajoute qu'Ismaïl Khemal bey
appuyait ses déclarations de gestes
énergiques.

Le Daily Mail , de Londres, qui re-
produit cette interview, ajoute que le
projet ûe cette candidature n'est pas
aussi fantastique qu'il pourrait le
paraître au premier abord :

c Si l'idée d'une grande Confédéra-
tion des Balkans doit prendre corps,
l'ex-président Roosevelt serait bien
l'homme nécessaire pour la mener à
bien. » . • .

m» *
Le roi d'Espagne est rentré dans

ses Etats après avoir charmé tout le
monde, à Paris, par sa bonne grâce,
son tact et son à-propos.

Ainsi se trouve heureusement ter-
miné un voyage par lequel on pouvait
craindre les vengeances des anar-
chistes disciples de Ferrer.

Le comte ttomanouèï s'ost lui-même

eieve contre ceux qui prétendent en-
core, en Europe, qu'Alphonse XIII a
commis une lourde faute en ne gra-
ciant pas le promoteur des journées
sanglantes de Barcelone. Dans une
interview accordée au correspondant
du Times, le chef du cabinet libéral
espagnol a dit : « J'approuve l'action
du gouvernement conservateur dans
l'affaire Ferrer et 11 est grandement
temps que cesse l'infâme campagne
basée sur le fait de considérer Ferrer
comme un martyr des idées avancées. »

. -i ¦• •¦

: La grève du pain vient d'éclater
à Paris.

Les grévistes prétendent que toutes
leurs dispositions sont arrêtées depuis
longtemps afin d'entamer et de sou-
tenir la lutte avec succès ; de leur
côté , les patrons ripostent qu'ils ont
pris leurs mesures et que le pain ne
fera pas défaut

Qaoi qu'il en soit , le conflit est
à l'état aigu. Une grave perturbation
règne dans les fournils. Dimanche et
hier lundi , qui étaient jours de fète, la
consommation habituelle a diminué
d'un bon quart, mais, dès aujourd'hui ,
on s'apercevra de la grève. Les patrons
boulangers pourront toujours se faire
aider par les membres de leur famille
et multiplieront les fournées.

La boulangerie parisienne compte
sept mille cinq cents ouvriers ordi-
nairement employés. La Chambre
syndicale patronalo pense que trois
mille d'entre eux ne déserteront pas
les fournils. Dans ces condi tions, si let
anciens ouvriers que leur âge a obligés
à quitter le métier consentent à le
reprendre pour quelques jours et si
les « sans travail » inscrits ù la Cham-
bre syndicale viennent remplacer lea
absents, on estime que tout s'arrangera
pour le mienx et que la grève n'aura
qu'un effet anodin. Et puis, en mettant
les choses au pire , la main-d'œuvre
mil i ta i re  restera toujours comme su-
prême ressource.

• •
Par suite des folies criminelles d'une

coterie de suffragettes militantes, la
cause du vote pour les femmes est
plutôt en recul qu'en progrès en An-
gleterre. Tandis que, l'an dernier, le
projet de suffrage fémin in  avait été
repoussé à une faible majorité de
quatorze voix, le bill Dickinson, qui
prévoit cependant beaucoup de res-
trictions, a été repoussé dans une des
dernières séances de la Cbambre des
communes, après deux jours de dis-
cussion, par 2b6 voix contre 219, soit
à une majorité de 47 voix.

Le projet , qui était dù k l'initiative
du député libéral Dickinson et qui
accordait le droit de vote à environ
six millions de femmes, a échoué de-
vant l'opposition des Irlandais, qui
ont voté non en bloc. Les autres partis
étaient d'avis très partagés. La majo-
rité des conservateurs ont repoussé le
projet , ainsi ,quo plusieurs libéraux.
Seuls les socialistes ont adopté le
projet à l'unanimité. Quant au cabinet,
comme cela lui arrive chaque fois qu'il
s'agit du suffrage féminin, il s'était
divisé en deux camps, dont l'un, dirigé
par sir Edward Grey et M. Lloyd-
George, était favorable au bill , tandis
que l'autre , ayant à sa tète MM. As-
quith et Churchill , y  était opposé.

L'échec du projet Dickinson va pro-
bablement ajourner à une date indé-
terminée la solution du problème du
suffrage féminin. M. Asquith avait
déclaré que le gouvernement se confor-
merait à l'avis émis par le Parlement.

La Chambre ayant à deux reprises
manifesté nettement sa volonté, le gou-
vernement se considère comme délié
de sa promesse et s'abstiendra désor-
mais de soulever ia question au cours
d'une prochaine session parlementaire.
H est donc peu probable que le Parle-
ment anglais ait à s'occu per encore

du suffrage féminin avant d'aborder
la grande question de la réforme élec-
torale et de l'extension du suffrage
universel pour les hommes, que le
gouvernement libéral a inscrit à son
programme. Les femmes devront bien
patienter quelques années. Elles au-
raient déjà obtenu gain de cause sans
la propagande dangereuse de quelques
folles qui se mettent délibérément hors
de la légalité.

la conférence
franco-allemande

Berne, 11 mai.
Sept heures ct demio du soir. Le

spectacle est terminé ct le rideau tombe
sur uno scène attendrissante. Français et
Allemands, députés, sénateurs et mem-
bres du Reichstag, aa nombre total
de 218, se sont levés comme un seul
bomme pour acclamer la résolution éla-
borée par la commission. Cetterésolution,
dont vous trouverez le texte plus loin,
est conçue en termes sssez généraux
pour obtenir toutes les adhésions. Eo
même temps elli rtflcte , en une formule
précise , les espirationa des pacifistes et
lea vœux des partisans d'un rappro-
chement entre les deux nations qui sont
en proie , actuellement, â une surenchère
d'armements. La question de l'Alsace-
Lorraine est prudemment esquivée par
l'insertion d'une pbrase attestant que la
déclaration des délégués du Reichsland
est de nature à faciliter l'entente.

La journée nous a offert deux tableaux
bien distincts. Ce matin , vers onze
heures, s'est ouverte la séanco d'inau-
guration. Dans cette première partie, ce
sont hs promoteurs suisses de la confé-
rence qui ont tenu le premier rôle. Les
quatorze membre* du Conseil national
qui ont pris l'initiative d'inviter les par-
lements de franco et d'Allemagne à uoe
réunion pour rechercher en commun les
voies et moyens d'un rapprochement
entre les deux nations, ces députés suisses
peuvent se féliciter du succès de leur
démarche. S'ils n'ont pas obtenu du pre-
mier coup l'adhésion de tous fes groupes
parlementaires des deux pays, ils ont
cependant réussi k poser le premier jalon
d'uno institution qui aura sa place désor-
mais dans l'histoire de la civilisation.

En gravissant l'escalier monumental
du palais de I Université, la première
ligure connue que nous rencontrons est
celle de M. Raymond Evéquoz, l'un des
trois membres de la droite qui ont signé
l'appel. Le député valaisan a tenuà taire
acto de présence et il prend place sur
l'estrade avee ies autres membres du
comité d'organisation. Ses deux autres
Bollègues de la droite, MM. Lutati et Sei-
ler, empêchés de venir k Berne aujour-
d'hui, ont envoyé des télégrammes dans
lesquels ils expriment leurs souhaits cha-
leureux ponr io suscès de cette entre-
prise pacifi que.

M. Gobet eat le triomphateur du jour.
Son discoursa touché les notes les p lus
aptes à faire vibrer les harpes éoliennes
épsries dans la salle. Français et Alle-
mands ne lui ont pas ménagé les applau-
dissements. Les trois autres orateurs
suisses, MM. Grimm, Greulich et Gustave
Muller , tous socialistes, ont aussi trouvé
des formules heureuses où la haine de la
guerre n'était pas associée trop ouverte-
ment à la haine du capitalisme. Au sur-
plus, l'élégante traduction de ces dis-
oours par M. le Dc Briistlein leur a freyé
avec p lus de facilité encore le chemin qui
devait les mener k la conquête dos cœurs
français.

La minute la plus émouvante fut celle
où apparut k la tribune le vétéran et le
ehet du socialisme allemand, M. Auguste
Bebel, député au Reichstag. 11 est salué
par uuo longue ovation. Nous avons en-
tendu cet entraîneur d'hommes au tempa
• ù il était dans toute la force de l'âge.
Sa parole était alors tranchante et im-
périeuse. Aujourd'hui , elle se fait câline
et langoureuse. Mais il y a enoore une
singulière énergie dans la pensée ct dana
les termes. Btanchi, mais non brisé par
les glaces de l'âge, M. Bebel montre une
belle confiance dans l'ceuvro tentée par
cette première conférence interparlemen-
taire de la France et de l'Allemagne. Cc
n'est qu'on commencement, dit-il , et
toua les commencements sont difficiles ,
mais la persévérance vient à bout de
tout. Ceux qui poursuivent ce noble but
sauront l'atteindre, pourvu qu'ils le
veuillent fermement.

Un autro député d'Allemagne, M

Haussmann, délégué de la Volkspar-
tei, résume toute sa pensée dans tes
mots français qui provoquent une salve
d'applaudissements : t Si nous nous
cherchons bien, nous nous trouverons. >

Mais ls palme appartient à M. d'Es-
tournelles de Constant , sénateur français.
Le" préaident du groupe de l'arbitrage
prononce le discours suivant dont on
remarquera la délicatesse, la sobriété et
la précision :

-MessieursJes organisateurs delà conférence
et chers collègues suisses,

Au nom de ions mes amis français ici
présents et de beaucoup d'aatrea donl nous
vous apportons le salut , je vous remercie de
votre cordial accueil.

Nous venons répondre à votre appel , tans
distinction de partis , sans liésitation , sans
peur et sans reproche, avec le semiment pro-
fond de noire devoir personnel et national.

Volre initiative continue les traditions
séculaires de votre pays de -justice et de
liberté, refuge de la pensée indépendante,
foy»r d'où rayonnèrent tant de généreuses ct
loties influences.

11 ne vous sortit pas d'être des voisins;
vous aspirez au noble rôle de trait d'anion
entre deux grands peuples dont la réconcilia-
tion sera la fin de la paix armée ct la condi-
tion de la paix du monde.

Depuis plus de quarante années, 1» France
et l'Allemagne, appelées à rendre tant de
services à ia civilisation , se ruinent en des
surenchères d'armements, et les autres Etats
S leur suite. On nous a dit que ces suren-
chères étaient une assurance contre la guerre ;
rien n'est plus laux , puisqu'on en est réduit à
les justifier par les pires excitations chau-
vines. Loin d'être une garantie ie la paix,
l'excès des armements est devenu nn danger
universel.

Est-il impossible que des Français et des
Allemands réunis , sans distinction de partis ,
lassent un eflort pour atténuer ce danger ,
et recherchent ensemble, dignement, raison-
nablement, par des concessions mutuelles,
acceptables da part et d'autre, le moyen de
le laire cesser.

Nous sommes, les uns et les autres. Alle-
mands et Français, de bons patriotes ; mais
notre patriotisme consiste i. bien servir notre
pais et non à l'exposer a des aventures.

Soyez surs qu'il n'est pas un homme de
travail , pas on homme de bonne volonté qui
ne vous sache gré. Messieurs, de l'initiative
qne vous avex prise en nous réanissant et
qui ne lasse des vœux ardents pour que cette
première collaboration franco-allemande soit
(a commencement d'one détente i laqaelle
aspire le monde entier.

Après cet échange de paroles inaugu-
rales, la mission des médiateurs suiasea
est accomplie. C'est maintenant nux
parlementaires dc France et d'Allema-
gne à prendre contact entre eux et ô
constituer l'assemblée qui doit trouver
un terrain d'entente entre les représen-
tants des denx nations. Le public et la
presse sa retirent, pour revenir à. la se-
conde séance p lénière, fixéo à cinq heures.

A la minute précise, les journalistes
sont ou poste. Slais ils doivent attendre
pins d'une heuro le résultat de» travaux
des réunions secrètes, lls tout la environ
quatre-vingt-dix, dont vingt-sept on-
voyés par les grands journaux de Franca
et douze venoa d'Allemagne. Us trom-
pent la longueur do l'attente en so com-
muniquant leurs impressions. Les Fran-
çais nous amusent par des anecdotts sur
les parlementaires-et les mtcurs politi-
ques de leur pays. Les Italiens nous
crayonnent aussi quelques figurée ori-
ginales du monde parlementaire subal-
pin.

Enfin les délégués rentrent dans la
salle, et nous voici tout oreilles. On noua
apprend que la délégation françaiso a
constitué son bureau comme suit : Pré-
sident, M. d'Estournelles de Constant ;
vice-présidents, MM. Gaston Menier
et Jean Jaurès, tandis que le bureau de
la délégation allemande se compose de
MM. Ifaasa, président, Haussmann et
Ricklin, vice-présidents. Ces deux bu-
reaux constituent, aves MM. Peyer,
Franck, Métin et Couyba, la commission
qui a élaboré lo texte de la résolution.
Lecture de cette pièco est donnée en
français par M. d'Estournelles ds Cons-
tant et en allemand par M. Hunse , qui
soulignent aveo soin Jes passages les
p lus significatifs. On remarquo surtout
la promesse faite d» la convocation pé-
riodique de nouvelles conférences. La
commission reste constituée en comité
permanent, qui provoquera des réunions
à époques régulières et mômo en convo-
quera à l'extraordinaire dan» les ca»
urgents.

.Voioi le texte de la résolution :
La première conférence des parlementaires

allemands et irançais, réunis à Ueme le 11
mai 1913, répudia énergiquement toute soli-
darité dans les détestables campagnes d'exci-
tation chauvines de toutes sortes et les cou-
pables spéculations nui menacent, des deux

cotés de la frontière, d'égarer le bon sens el
lc patriotisme des populations.

Elle sait et elle proclame que lia deux
pays, dans lenr majorité , sont fermement
attachés i la paix, condition absolue de toul
progrés.

Elle s'engage à one action incessante pour
dissiper les malentendus, prévenir les conllits
et eue remercie de tont cceur les représen-
tants de l'Alsace-Lorraine d'avoir facilité ,
psr leurs nobles déclarations, votées & l'una-
nimité, le rapprochement des deux pays pour
une œuvre commune de civilisation.

Elle invile ses membres i laire tous leurs
efforts pour amener les gouvernements des
grandes puissances A modérer leurs dépenses
navales et militaires.

La conférence appuie chaleureusement la
proposition de M. tir; an, secrétaire d'Etat
aux Etats-Unis, relative aux traités d'arbi-
trage. Elle demande que les conflits qui
pourraient s'élever enlre les deux pays et
qui ne seraient pas réglés par la voie diplo-
matique soient déférés â l'arbitrage de La
Haye et elle comple sur ses membres pour
engager en ce sens une action énergique et
soutenue.

Elle estime qu 'un rapprochement de la
France el de 1 Allemagne facilitera l'entente
de deux grands groupements européens e!
préparera par là l'établissement durable de
U Pair.

Elle décide que son bureau sera constitue
en comité permanent. Il se complétera pai
cooptation dans les deux pays.

Elle lui donne mandat de convoquer pério-
diquement la conférence ou de la réunir d'ur-
gence ai les circonstances l'exigeaient.

Avec le vote unanime et enthousiaste
do la résolution , tout est Uni. Point
d'autres diicours. M. laurès lui mémo,
qu'on espérait entendre, reste muet.
M. d'Estournelles de Constant exprime
encore une fois à la députation suite
les félicitations et la gratitude dts délé-
gations franco-allemandes et il lève la
Béance aveo ua au revoir.à la piochaine
confit ence.l

On nous écrit de Berne , en date d'biei
lundi :

Pendant quarante-huit heures, la ville
fédérale a eu i'insigoe honneur d'abriter
dans ses murs quel que deux cenis repré-
sentants des peuples allemand et fran-
çais, accourus pour sa tendre le rameau
d'olivier. En effet , le nombre des délé-
gués de la République-sœur, qui s'éle-
vait d'abord k cent dir, a atteint di-
manche Je chiffra imposant de cent
soixante. On assure que ces ouvriers de
la dernière heure sont, pour la plupart,
des députés indiflérenls que la crainte
de 1 électeur seule a lait sortir de leur
torpeur ; il est certain que la grande
majorité de l'op inion française a ac-
cueilli l'idée de la conférence de Berne
aveo une faveur marquée.

Un dé puté,qui eet capitaine de réserve
et qui, de pius, représente un arrondis-
sement frontière, disait k ce propos:
> Les raisons de cc sentiment ne sont pas
difficile» & comprendra. L'issus d'une
guerre fraooo-allemande, si elle est mal-
heureuse, no peut qu'entraloer le dé»
membrement irrémédiable de la France ;
même si elle est larorable, elle ne peul
que nous apporter, au prix d'immenses
sacrifices, le retour de l'Ali ace-Lorraine
à la môre-patrie , co qui nous procurerait
évidemment une profonde satisfaction
patrioti que , mais ne nous rapporterait
rien au point da vue économique. La
Franco, manquant déjà de bras, n'a au-
cun intérêt k une politique de con-
quêtes. ¦

Il eat incontestable que l'empressement
a été un peu moins considérable du côtô
allemand. Les députés d'outre-Rhin se
sont employés à expli quer cette réserve
par la campagne électorale prussienne ;
mais catte induction est bien savante,
les députés badois , bavarois et saxons
ayact brillé par leur absence. 11 serait
peut-être plus exact d'attribuer cette
réservo au sentiment de tact de parle-
mentaires qui s'opprêtent à voter une
nouvelle loi militaire dont l'effet lo plus
certain sera da déplacer l'équilibre euro-
péen aux dépens de la France. Toutefois,
l'adresse envoyée par le groupe national
libéral du Reiebstag — qui compte de
nombreux pengermanistes — montre
que, en AUemegne aussi , on a suivi avec
une évidente sympathie les travaux de
la conférence.

La première prise de contact entre les
deux délégations a eu liou samedi soir, au
Casino. On exsgétetait ea disant que
Français et Allemands y ont fraternisé.
En réalité fes deux députations ne se
mélangeaient pas, fait qui eût été remar-
qué davantage sans la pré-ence d'un
certain nombre de Suisses. Toutefois, il
apparut que cbez les uns comme chez
leB autres, la bonne volonté d'aboutir à
un résultat était évidente. Ainsi d'emblée

on fut optimiste, ce qui était autant de
gagné.

Le lendemain dimanche, c'est Je bâ-
timent de l'Université qui fut i l'hon-
neur. Pendant douze heures, il fut trans-
formé en un petit Parlement très com-
pliqué à vrai dire. Déjà la veille lea
groupes socialistes des deux nations
avaient tenu une séance spéciale.
Dimanche matin k neuf heures, le groupe
français de l'arbitrage se réunissait dans
une salle de cours. A la séance plénière
succédèrent deux séances séparées des
délégations française et allemande.
L après-midi eurent lieu une séance du
bureau commun, une séance plénière se-
crète, enfin la séance p lénière publi que.
Rouage bien compliqué apparemment,
et /mi néanmoins a fonctionné â mer-
veille.

En réalité, la séance décisive fut
l'avant-dernière. La proposition consis-
tant k prier le Conseil fédéral d'offrir
ses bons offices entre la France et l'Alle-
magne f dt repoassée, sur l'insistance des
organisateurs suisses, qui avaient élé
consultés entre temps.

Le bureau avait eu l'ingénieuse idéo
de fondre la plupart des propositions
individuelles eq uoe seule résolution,
dont ls texte Int néanmoins virement
débsttu. Le point délicat fat de savoir
si l'on parlerait de l'Alsace-Lorraine.
Les Français non socialistes n'en vou-
laient tout d'abord pas entendre parler ,
même sous une forme sussi anodiue que
la pbrase de Ja résolution, dans l'intérêt
même de la cause de Ja paix. C'est alors
qu'intervint M. Jaurès qui , dacs une
harangue d'une éloquence k la fois sub-
tile, imagée, et d'une logique très pres-
sante, emporta le morceau. Le chef
unifié soutint cette thèse, très hardie,
d'après laquelle le silence da la déclara-
tion vox l'Alsace porterait préjudice à la
pacification des esprits, en laissant
croire au public que la conférence était
incapable d'aborder le sujet.

Les députés français et allemands ont
donc, en dépit du conseil de Gambetta ,
i parlé • de l'Alsace-Lorraine. Et il faut
croire qu'ils BODgent à en parler encore.
L'avenir nous dira si cette attitude nou-
velle aura contribué à fortifier la paix.
L'affaire est plus grave qu'on ne pour-
rait la croire au premier aboTd , ces pour-
parlers entre personnalités pourvues
d'un mandat politique ayant un carac-
tère presque officieux. Or, pour l'immense
majorité des Allemands, il n'existe pas
de question d'AIsaeo-Lorraiae. Alor», à
quoi rime le principe posé par M. Jaurès
et admis par la conférence ? N'y a-t-il
même pas certains dangers à prolonger
ipic discussion dc ce genre ?

Mais constatons que tort peu d'euUe
les parlementaires se posent cette ques-
tion angoissante. L'immense majorité
estime avoir posé un jalon de l'entente
future et ost convaincue que d'ici à
peu do temps, elle aura tracé, en arpen-
teur habile, la configuration du Temple
do la concorde franco-allemande. Telle
est du moins /'impression que nous a «uns
recueillie des conversations qui s'échan-
geaient cet après-midi sur ks pente» du
Gurten.

Nécrologie

Li Saar Jtirls Frty
Nous apprenons la mort de la Sœur Marie

Frey.
Nos lecteurs se souviennent du bel article

que M"* la comtesse de Loppinot a consacré,
dans Ta Liberté , i la Sirur Marie Frey (Suis-
sesse d'origine), religieuse à Viterbe.

La Sœur Marie Frey souffrait d'une mala-
die de la moelle épinière ct depuis cinquante
deux ans eile était au lit , dans la même
position, Ja tète f ixée dans nn appareil. Mm«
la comtesse de Loppinot a dit quel admirable
exemple de patience, do douceur ct d'amour
de Dieu, donnait cette religieuse.

Dans sa chambre, la Sœur Marie Frey
recevait quotidiennement la visite de per-
sonnes venues de toutes les parties du
monde qui venaient solliciter ses conseils et
ses prières. Le monastère où elle vivait était
devenu un lieu de pèlerinage des plus
fréquentés. Sœur Marie avait, dit-on , le don
dc la seconde vue et, le jour où fat assassine
le roi Humbert. alors que la nouvelle n 'était
pas encore arrivée k Viterbe, elle aonom.a â
ses compagnes te tragique événement.

S. Ssetsr 3>ra\s
Vne des personnalités des p lus marquantes

du parti socialiste belge vient de disparaître
brusquement. M. Hector Denis , professeur
de l 'université de llrsxelles, député ssicialiste
do Liège, a succombé samedi matin. On l'a
trouvé mort dans son lit .

Professeur d'économie politique S l'univer-
sité de Bruxelles, ce tut en grande parlie



son influence qui, il y a un quart de siècle,
poussa la jeunesse radicale belge vers le
socialisme.

L'ex-roi Manuel de Portugal
Lo Journal de llerlin dt midi annonce

quo la gouvernement portugais ayant
trouvé sur certains officiers arrêtés pour
complot contre la Républi que des papiers,
qui, datés de Sigmaringen et adressés au
chef du parti royaliste, prouvaient qua
l'ex-roi Manuel n'était point étranger à ce
complot, porta l'aBaire à la connaissance
du ministre d Allemagne à Lisbonne.

A la suite de cet incident, il aurait été
décide que l'ex-roi Manuel, qui est,
comme on le sait, fiancé ù la princesse
Augusto-Victoria do Hohenzollern-Sig-
maringen. n'assisterait pas aux fêtes du
mariage de la princesse Victoria-Louise
do Prusse.

Mais cette nouvelle ne doit être
accueillie qu'a vec réserve.

Encore le mariage
de la princesse de Prusse
On souligne avec satisfaction, û Saint-

Pétersbourg, dans certains milieux russes,
les milieux libéraux notamment, que
l'empereur se rendra ù Berlin à titro de
cousin germain du duo de Brunswick-
Liinebourg seulement. Ni le ministre des
aiïaires étrangères, ni lo président du
conseil n'accompagneront le souverain.

On dit , daus Jos sphères proches de Ja
cour, que ce voyago constituera une
excellente occasion pour le tsar de se
rencontrer avec con autre parent , la
roi George.

L'officieux Frandtnblatt do Vienne
public la noto suivante ;

« D'après des informations parues dans
les journaux, l'archiduc François Ferdi-
nand assisterait aux fêtes données à la
cour impériale allemande k l'occasion du
mariage de la princesse'Victoria-Louise.
Nous sommes informés que oette nou-
velle ne répond pas à la réalité. Suivant
les usages de la cour, en eflet , seules lea
personnes apparentées aux mariés pren-
nent part à ces fêtes ds famillo. >

TRIBUNAUX
La polies ds ::,-.T -V;:. -. ta prlioa

Quatre inspecteurs de la polico de New-
York , reconnus coupables de corrup tion par
le jury, ont été condamnés au maximum de la
peine : un an do prison et 2500 fr. d'amende.

C'est le dénouement de la grande enquèle
sur la corruption de la police do New-York
poursuivie parle procureur "Wliittoan, depuis
plus de sir mois, ct qui amena d'abord la
condamnation du lieutenant de police Hecker ,
convaincu d'avoir été l'instigateur de l'assas-
sinat du joueur Rosenthal qui l'avait menacé
de révéler les actes de concussion et de chan-
tage des policiers.

Les témoignages recueillis au cours de
l'enquête ont prouve que de nombreux tri-
pots , des maisons mal lamées et 35,0CO fem-
mes de New-York payaient tribut à la police
poar qu'elle fermât les yeux et empêchât
l'action de la loi, et que ce tribut atteignait un
chiflre fantastique de millions.

Schos de partout
UN FOU CALC ULfiTEUR

L'asile il!aliénés de Nantes comple on cal-
culateur extraordinaire.

Lc médecin de l'asile qui l'a observé le
déclare peu intelligent ; il sait , d'ailleurs, à
peine lire et no peut écrire les chiflres. Cette
dernière faculté ne saurait d'ailleurs lui pa-
raître nécessaire, car il effectue mentalement
des calculs qui mettraient en peine le plus
grand nombre.

Si l'on vous demandait à brûle-pourpoint
île quel âge il faut être pour avoir vécu du-
rant un milliard de secondes, vous seriez cer-
tainement embarrassé. Lc problème no ypus
semblerait pas impossible , mais de nombreu-
ses opérations vous seraient nécessaires. 11
ri'en faut pas tant à noire aliéné ; '48 secondes
lui suffisent pour vous répondre qu'il faut
avoir vécu 31 ans, S tnoia , là jours , (J heu-
res, 10 minutes, 40 secondes , ;i raison de 365
jours par an. Le calcul aura été fait mentale-
ment , sans le secours d'aucune table, ni d'au-
cune opération écrite.

On lui demande encoro quel est l'âge do
celui qui aura vécu 313 millions de secondes.
La réponse est fournie en 23 secondes seule-
ment ; elle donne 10 ans, 10 mois, 24 jours ,
1 heure, 46 minutes, 40 secondes... et elle est
juste.

Voici quelques-uns des problèmes qui fa-
rent posés au mémo malade .-

Combien y a-t-il de secondes en 39 ans,
3 mois et tî heures 1 Le résultat lut donné cn
32 secondes.

La surface du globe est de 40 ,000 kilomè.
très carrés, combien cela fait-il d'hectares ï
Réponse en 4 secondes.

Cinq milliards en p ièces de 5 francs , com-
bien cela fait-il de kilogrammes 't Réponse :
25 millions. Temps nécessaire : 27 secondes.

11 est curieux de noter la suile des opéra-
tions que cc calculateur aliéné efteclue pour
arriver aussi rapidement i. une solution juste.

Oa lai demande combien il y a de secondes
en 30 années ? Voici comment il procède :

« Je. sais par cœ.ur, dit-il , que, dans un an,
il y a 3l ,536,0UO .secondes. Je retire de . ee
chiflre 1,530,000 et je mnltiplic les 30 mil-
lions qui me restent par 30 amv&es. Cela me
fait 000 millions. Je multiplie ensuite 1, 500,000
par 30, et j'ai 45 millions ; je multi plie en-
core . 30,000 par 30, ce qui me donne 900,000,
et , enfin , les 6,000 secondes par 30 — 1 SO.OCO.
J' additionne tous ces produits et j'arrive au
total général de !'16 millions 80,000 secon-
des. »

MOT DE LA FIU

A l'angle d'une rne nouvelle â l'aris, ae
:•.¦ .- ¦.!:- .¦'¦¦iitjasée d'une magnifique , maison.

existe, depais six mois, un commerce île
marchand de vins très prosp ère et dont l'en-
seigne «st ainsi rédigée :

A L 'ADOSDA îî CE

Jaloux de ce succès, un concurrent vient
d'installer à l'autre angle do la rue un élablis-
sement semblable et a pris pour enseigne :

4L LA ICOUVILLS B O . N D A N C B

Confédération
M. le conseiller fédéral Perrier

malade. — M. Perrier, conseiller fédé-
ral , est gravement malade. 11 a été pris
de frissons samedi ct une pneumonie
s'est déclarée. Son état inspirerait des
inquiétudes.

tiapeurs-pompîert». — L'assemblée
généralo ordinaire des délégués est con-
voquée pour Io dimauche 22 juin , k
IQ b., à Lausanne. La. société compte
actuellement 2014 sections, avee 216,723
assurés.

ClianfTcar» et mécaniciens. —
L'aisembiée des délégués de l'Association
suisse des chauffeurs et mécaniciens do
chemins de fer, réunio à Bienne, à op-
prouvé les comptes de la caisso do secours
pour 1911-12. Elle a designé la section
de Berno commo nouveau vorort pour
daux ans, et comme lieu de la réunion
to Va JSHH»WM» ânfembU-ti d«s ûèlègats,
Hérisau. L'assemblée a écarté une pro-
position de la section de Bâle demandant
l'entrée do la société dans la Fédération
suisso des syndicats ouvriers.

les commandes des C. F. F. —
Pendant la dernière session , M. (job _.il u
déposé au Conseil nalional une demande
d'interpellation ainsi conçue : < Le Con-
seil fédéral n'a-t-il pas l'intention de
prendre des mesures afin que l'adminis-
tration des C. F. F., dans l'adjudication
de ses entreprises , favorise le travail et
l'industrie suisses 1 »

A ce sujet , la direclion générale des
C. F. F. a fait dresser un tableau des
commandes ct des adjudications effec-
tuées de 1903 il 1911, à l'exclusion des
rails, des traverses de foc et des impri-
més. La somme des commandes se mon-
te à 223 millions. Les maisons suisses
figurent dans celle somme pour 79.4
pour cenl , les maisons domiciliées cn
Suisse ct dont les associés npparlien-
nent à différeiils pays pour 6,7 pour
cent, les maisons étrangères domiciliées
en Suisse pour 3,3 pour cent ct les mai-
sons étrangères domiciliées ù l'ètranget
pour 10,0 pour cent. Data cette der-
nière catégorie figure une somme de
10,848,900 fr . pour lc percement du
Ilauenstein. Défalcation faite de cc pos-
te^ les commandes faites à l'élranger nc
représentent que le 1,7 pour cent du to-
tal."

. L'industrie suisse ne fabrique pas tout
le matériel nécessaire aux chemins de
fer; il n'est pas possible en particulier
de se procurer daus notre pays les rails
ct les traverses de fer.

SANTONS
ZCBICH

Iit> siège de M Sulzer-Klfgler.
—- Tandis qu'au premier tour de scrlitin
pour l'élection du successeur de M, Sul-
zer-Ziegler au Conseil national , dans IV.r-
tonditseroent de Winterthour, les démo-
crate» n'avaient pas pris ofliciellement
pqsition , leur organe, la Zuricher Post,
sc prononce nottement, pour le second
tour, qui a lieu dimanche prochain , en
faveur de la candidature du représentant
dqs paysans, M. Zwingli.

Lés radicaux n'ont pas encoro décidé
s'ije maintenaient ou retiraient la candi-
dqturo de M. Wehrlin , président du
Grand Conseil et rédacteur au Tagblatt ,
de Winterthour , qui n'a du reste plus
aucune chance de succès.

Lo favori reste le candidat socialiato.
M. Schenkel

ARGOVIE
Cbez les radicaux. — Une ossem-

bléo'des associations radiaales de gauche
de Baden, Aarau et Brougg a décidé la
fondation d'une organisation cantonale
sous Je nom d' « Union radicale démocra-
tique du canton d'Argovie. » ' .

VALAIS
La question de Barberine. -— On

continue ii parler de la vente du pla-
teau de Barberine à la Sociélé d'éleclro-
chimie de Paris. 11 y avail, paraît-il
deux acquéreurs en vue : la Société pari-
sienne et les C. F. F.

:A- la  première heure, on a annoncé
que. les C. F. F. avaient clé évincés parce
qu 'ils offraient moins que leurs concur-
rents ;• puis on a dit qu'ils avaient .of-
fert davanlagc.

l.'adininislralion communale lle Vcr-
îifyaz met les choses au point . :

[La . Sociélé d'éleclro-çhimio s'est .en-
gagée à ' payer, .. pour l'acquisition du
plateau de Barberine, 7Q.000 fr. Lcs che-
mins de fer 'fédéraux offraient .une som-
me . égale. . Lcs autres conditions finan-
cières élaienl les influes dc part el .d'au-
tre.. Mais les C. F.'F. avaient re.fuse.de
prendre un ' engagement ferme ct subor-
donnaient 'leur offre ; à des . conditions
inacceptables pour les commu ncs. Lu
Société Z d'clciliu-chiniic, au conlrairc,

s'élnil obligée .sans réserves ni condi-
tions. De plus , les C. F. F. entendaient
n'tlre uslreinls il aucun délai pour com-
mencer les travaux de captation ; la So-
ciété d'élvclro-cMmle s'est engagée ft les
commencer dans le terme de dix ans.

D'où la préférence donnée k la So-
ciété parisienne.

La routo des Mayens. — La com-
mune de Vex vient d'entreprendre , avec
la participation tle quelques propriétai-
res intéressés, la construction d' un tron-
çon de roule dc Vtat aux Mayens de Sion.

On prévoit l'achèvement des travaux
pour lc mois de juillet de cetle année.

Celle nouvelle roule permettra désor-
mais uux lourislcs d'aller jusqu 'aux
Mayens en voiture , alors que jusqu 'ici
une partie de la course devait s'effec-
tuer eu chaise à porteurs ou à dos de
mulet.

GENfJVB
I Penr la Faucille, — Le Conseil
général du département du.Jura vient
de voter uno résolution en faveur, do la
.Faucille. Il offre de partici per à la dé-
pense d'établissement de la nouvelle
ligne pour uno sommo calculée à raison
do 40,000 fr. par kilomètre..

NOUVELLES RELIGIEUSES

La lutc ds Ugr V;::-:::::A:\
{Vi HO-Hî croit ia "i essin, en &>te 4a VI -,
J'ai eu l'occasion do' présenter , hier , dans

sa villa de llalcrna, mes hommages il Mgr
l'eri-Morosini, qui s'y trouve cn vacances
depuis lundi. Sa Grandeur csl presque entiè-
rement rétablie. Notro évêque se réjouit de
l'organisation désormais assurée de la Semaine
sociale tessinoise. M.

CHRONI QUE VAU ÎSANNE

La session
Sion , 12 mai.

Lo Grand Conseil s'est réuni aujour-
d'hui cn setsion ordinaire de mai, sou»
It-t présidence do M Camille Délaye!,
député radical de Martigny. Dans son
discours d'ouverture, le président a rap-
pelé la mémoire de feu M. le député
Ignace Mengis, do Viège, socrétaire alle-
mand du Grand Conseil , dont le décÔ3 a
causé d'unanimes regrets dans la Haute
Atsemblée.

L'élection d'un i i o u Y c _ . ii secrétaire al-
lemand du Grand Conseil étant à l'ordre
du jour pour la séance de demain , mardi,
-M. Joseph Roth , député de Rarogne, a
étô chargé provisoirement du procès-veif-
bel on langue allemande.

Il est donné connaissance do la lettre
de démission quo M. le conseiller d'Etat
Bioley a adressée au Grand Conseil. M.
Bioloy y expose que sa santé a subi de-
puis quelque temps un affaiblissement
dçnt il semble ne pouvoir se relever
qu'avec peine, ce qui l'a déterminé à
donner sa démission d'uno manière irré-
vocable. Il déclare que si ton état lui
permet do rendre encore des services à
gon pays, il sera heureux de consacrer
à celui-ci tout son dévouement. Ce n'est
pas sans un profond regret qu'il fait sea
adieux à MM. les membres du Grand
Conseil et à ses collègues du Conseil
d'Etat.

M- Défayes propose d'adresser à M,
Bioley l'expression des regrets ot dei
remerciements du Grand Conseil , pour
las services éininonts qu ' i la  rendus au
pays durant une période de cinquante
ans.
. M. Couchepin , président du Conseil
d'Etat, au nom de ce corps, s'associe
aux sentiments do reconnaissance de la
Haute Ass=mblé .e k l'égard de M. Bioley
et fait ressortir que co . magistrat a oo-
cupé successivement les trois plus hautes
fonctions publiques du canton, au Con-
seil. d'Etat, ù la Cour d'appel ét au
Grand Conseil , preuve manifeste de; la
confiance dont M. Bioley a joui durant
sa longue carrière.

Oa passe, ensuite , à la lecture des mes-
sages suivants : 'Message concernant les
nominations des membre» et du prési-
dent du Conseil d'Etst, du Tribunal
cantonal ainsi que du rapporteur de.co
tribpnol ; il sera procédé à ces élections
vendredi , prochain ; message accompa-
gnant le décret concernant l'interdiction
dé l'absinthe et de? vins et cidres artifi-
ciels ; idem concernant une demande do
concession pou? un cacmin de fer à voie
étroite . d'Uiriçhen à . Âirplo ; idem con-
cernant Ja .construction .d.'une routo car-
rossable de Goppenstein à ,Blatten , dans
la .vallée de Lcetschen;, idem concernant
lfl; correction : des . torrents de Loéréch'o
(Grône) et dp Piçhoud (Lens) ; idem con-
cernant le traitement des , employés, et
fonctionnaires de, l'État.

Ces objets sont renvoyés .(lux com-
missions spéciales, .-i ir: i i qu'une demande
de M. Léopold Wallher , timbrour à 1 Etat ,
qui se retire après quaraqfo-qualre. ans
de service, et qui sollicite, du Grand
Conseil, une pension de retraite.

Il est, oa .outre, fait lecture du message
du Conseil . d'Etat concernant le rapport
Cnancier do l'année 1912. La commisiioa
de gestion , présidée par M. Raoul de
Riedmatten , dé'pùié de Sion, rend'bom-
mage au zèle et au." dévouement du
Conseil d'Etat pour sa bonno gettion. Le
spectre des déficit», ' qui fl longtemps
inquiété .Ie8;

'ppuypir .8ipubliçs,.a,disparu.
La cçnjmhsioa émçt cependant certaines

craintes pour l'avenir; ollo fait remar-
quer notamment que le gol du 13 avril
dernier, qui a anéanti lant d'espéranços,
pourra avoir des conséquences fâcheuses
sur les conditions finançâtes du canton.
La commission propose de donner dé-
charge au Conieil d'Etat pour sa gestion
de 1912, tout en réservant la discussion
des points de détail. -

En ce qui concerne -le rendement des
forces motrices du Rhûnç, M. Pellissier
fait remarquer que la Ville do Lausanno
paya pour 5000 HP de l'usine dtt Bois-
Noir uno redevance de 14,446 fr., tandis
quo la Société de l'aluminium ne paya
pour les forces du Rhône è Chipp is
'(16,844 HP) que 20,000 fr.

M. Seiler, chut du Département .des.
finances , reconnaît que la différence est
sensible, mais la faute en est eux con-
ventions. Do nouvelles convent 'ipns pour-
ront d'ailleurs nidifier et améliorer cet
état de choses.

La téance est levéo à.midi ct quart.

JLirzation
I» jswaii Tslsljisat d'etlatlra

Bion, le 11 mai.
Malgré le temps douteux , la journée valai-

sanne d'aviation a cu nn plein succès. 11 est
vrai que Bider n 'a pas traversé les Alpes
bernoises, lo temps élaul exuéiaéraent défa-
vorable, à cause de la hiss violente qui
soufflait Dopuis sanicâi soir sur les sommets.
Mais lts deut autrfis ' aviateurs annoncés ,
Maffei et Taddeoli , se sont trouvés sur place
avec leurs appareils. Lo premier a exécuté
trois superbes vols. Après avoir parcouru
pendant cinq minutes la vaste plaine, dc
Cliampseç, il cal venu atterrir deux fois avec
une facilité remarquable sur le champ d'avia-
tion. Le troisième vol a duré dix minâtes ;
l'aviateur s'est élevé jusqa'à 250 mètres
environ ; il a plané plusieurs lois au-dessus
da 'Ithôae et de la ville 'de Sion. Ve vent
d'ouejt Soufflant assez violemment 4 une
certaine hauteur , lo vol dans la direclion de
l'est a élé extrêmement rapide.

Taddeoli a été moins heuren?;. A .peine a-
t-il pu s'élever au-dessus des grands chètias
semés yS èllà dans la plaine ds. Champ'sec
Apre» avoir vainement ten(é de s'élever, i!
est venu fltlerrir au bout de deux minâtes.

FA!TS DIVERS
ÉTRANGER

Vn vétéran féminin dn vol. — Ces
jours passés, un tribunal de Londres a con-
damné ii la ,prison uno pelite vieille femme
accusée do vol. Les débats ont montré que
c'est une professionnelle âgée de 94 ans, qai
a passé plus du tiers de sa vie en prison .
Toutes Us tentatives faites' pour la corriger
furent inutiles. On avait voulu la'placer dadi
un asile de vieillards; Mais elle préféra lt
prison , alin , disait-elle , de pouvoir reprendre
si liberlé d'action après l'expiration da ss
peine. Mal gré son apparence chétive, elle
est encore très alerte, et clle espère bien
vivre encore 103 ans, comme son père.

Gnlllanmc II volé. — Selonla Horgen
Post de Berlin , l'empereur Guillaume aurait
été victime d'un vol lors de son récent
vojage i Strasbourg. Deux sacs en cnir,
avec fermeture en or, auraient disparu dn
wagon que le souverain occupait. L'criquéte
ouverte n'aurait donné aucun résultat.

Dn cyclone il Hanille. — Une dépêche
dè Manille dit qu'un typhon qui sévit actuel-
lement est le plus violent qu'on ait enregistré
depuis di nombreuses années. Uu grand
nombre dc vaisseaux ont fait naufrage. 11 y
a dc nombreux morts.

; Crime mj-iitérlçpx ù ISerlIn. — On a
trouvé dans Une vespasienne, à Berlin, deux
jambes humaines fraîchement coupées. La
victime dc cet assassinat est l'écolier Ollo
K|aclm. igé de la ans et demi.

"Hier soir lundi , on a trouvé la télé, le
trpnc et les bras enveloppés dans un paquet
sdr l'escalier principal dc la gare de Potsdam,
il Berlin. On n 'a aucune trace de l'assassin ct
on ignore lo mobile de cc crime.

\pl de bijoux. — Unc valise apparte-
nant k M;-"' Francis, habitant Londres, el
contenant des bijoux pour une valeur de
trente mille francs , a été volée dans le Irain
de luxe Londres-Douvres-l'aris. '

Tremblement de terre. — Hier matin
liihdi , à I I  heuies'ss.'dc violentes secousses
sismiques ont étô ressenties à Moûtiers (Sa-
voie) et dans la région. Les secousses parais-
saient suivre la direction de l'ouest à l'est.

Drame. — Dimanche, un drame s'est
déroulé dans le quartier de la Pontaiscj à
iLiiusanaa.

'Dahs une villa vivait , séparée de son mari ,
;une dame Leuha , âgée de 25 ans. Samedi
soir , M. Leuba , journalier , 47 ans, regagna
Je domicile conjugal ; mais depuis ce moment,
les voisins ne cessèrent d'être alarmés par
les 'imprécations de M. Leuba à l'adresse de
¦si femme.

'La police, avertie , pénétra do vive force
dans l'appartement dimanohe après midi , et
trouva étendue , dans sa chambre à coucher ,
M"" LeUta, qoi portait à la tempe une bles-
sure faite par une balle dc revolver.

A terre, baignant daris son sang, gisait le
mari, qui, après avoir tenté d'assassiner sa
femme, s'élait logé une balle dans la tempo ,
l'eu de temps après ,'l 'homme expirait. M m«
LtiAa a été transportée i l'hôpital.

'Le .couple laisse une petite orpheline dc
7 ans.

-Un ont**. — Un ours de grande taille a
été traqué 'et tué dans la vallée supérieure de
l'fnn . Il • avait déjà dévoré de - nombreux
raouions.

FRIBOURO
Grand ConBeil

SESSION OBDJNAIRE DE MAI

Séance du 10 mal .
Présidence de il. Grand , président

11 est fuit lc'cluro d' uno leltre, dil
coinilé pour la «éfonsb des intérêts des
quartiers supérieurs de la villo de Fri-
bourg, qui requiert l 'intervention du
Grand Conseil pour la sauvegarde des
intérêts menacés par lo projet do dévia-
tion do la roule cantonal!' , près de la
gare de l'ribourg. — Renvoyé à la com-
mission des pétitions, qui aura soin d'exi-
opr au préalable l'application du timbre.

L'ordre du jour appelle ln continua-
tion du débat ,sur h projet dc loi sur la
Banque dc CL'Iat.

Rapporteur : M. Antoine Morard.
Art. 7. — Lfs titres hypothécaires dc

la Banque admis ù la défalcation sont
dispensés do l'inscription au registre do
l'impôt sur les cap itaux. Il cn est fourni
un étal k lu Direction dos Finances et
l ' imp ôt est payé à la Recette générale.

M. le Directeur des Finances. Nous
avons exemple la . Banque de l'impôt,
sauf tn ce qui concerne les titres hypo-
thécaires admis à la défalcation ; si.
an. çKo.1, Vi CVèC. ba veut, ça* CoÀcii d.c yç<iWï
sur la lianque, il ne vent non plus rien
perdre. Or, l'article 7 est une consé-
quence dc là non-exemption des titres
hypothécaires. Si la Banquo devait les
inscrire au registre de l'impôt sur les ca-
p itaux , ils tomberaiont sous l'atteinte
du fisc communal do Fribourg, qui
nc connail pas la 'défalcation. L'art. 7 a
pour but d'éluder la taille communale.

L'article est adopté.
¦ Art. 8. — La Banque dc l'Etat est

dési gnée, ù l'exclusion de tout autre
établissement financier, pour recevoir les
dépôts de fonds effectués en app lication
de la loi du 'I'i novembre 1852.

La Direction do la Justice veillo à cc
qu 'il soit .fait stricte application de ces
prescri ptions.

M.'te Rapporteur. La commission pro-
pose_ une retouche du texte , destinée à
préciser un point..

« La Banque de l'Etat est désignée,
ù l'exclusion do tout autre établissement
financier , pour recevoir les dépôts de
fonds effectués par les autorités judi-
ciaires et .pupillaircs en app lication de la
loi du 24 novembre 1852.» :

t La loi dc 1852 dit que les conseils com-
munaux peuvent .ordonner ù leurs comp-.
tables et aux corporations placées sous
leur surveillance , comme hôpitaux, fon-
dations, lo dépôt à la Banque ' canto-
nale du numéraire exposé uu chômage.
La loi n 'impose donc pas aux commîmes
uno obligation ; clic leur adresse un
simp le conseil.

La commission voudrait garantir aux
communes le respect de leui- autonomie.
Son amendement a pour but d'emp êcher
qu 'on n'en vienne abusivement à éten-
dre jusqu 'à elles l'obligation instituée
par la loi de 1852. ,

' M. le Direeleur des Finances. L'art. 8
répond à l'article 49 de la loi actuelle.
Voici les dispositions de la loi do 1852
auxquelles il est fait allusion ;

j 'i« Seront déposées ù la Banque canto-
nale les valeurs en numéraire cn mains
des juges ou des justices de paix, prove-
nant dé dépôts judiciaires ou apparte-
nant aux femmes mariées, aux pupilles,
aux interdits, soit qu 'il s'agisse do capi-
taux rentres, de solde de compte ou de
tijuto aulri! source, lorsquo l'emploi ou le
p lacement n'.cst pas immédiat ou pro-
chain. »

La loi do 1852 instituait donc un mo-
nopole en fayeur de la Banque cantonale.
,1'ar la loi de 1892, 1« monopole, fut' trans-
fùro à la Banque de l'Etat.

Eu ce, qui concerne lés cowiKttwa*,
voici ce quo dit la loi de 1852 :

:« Lcs conseils communaux peuvent
ordonner à leurs comptables ct aux cor-
porations placées sous leur surveillance,
comme hôp itaux,, fondations, le dépôt
à ' l a  Banque cantonale du numéraire
exposé au chômage. Ils en fixent les
conditions. »

Le Grand Conseil sait que l'Etat de-
mande compte aux communes de la
gestion de leurs biens. Par l'art. 6 dc la
loi île 1852, l'Etat offre, cn somme, aux
communes la faculté de se décharger
de toute responsabilité, en plaçant leurs
fonds à la Banque désignée par lui.

.L'art. 8 porte-t-il atteinte au privilège
que la Caisse . hypothécaire tient . do
l'art. S0-de la loi de fondation de cet
établissement ? Les organes dé là Caisso
hypothécaire l'ont cru , mais c'est à tort.
Voici ce que dit l'art. 80 de .la loi du
3 décembre 1853 sur-la Caisse hypothé-
caire : '

i« Les communes, corporations ' et en
général toutes personnes ' morales sou-
mises à la. surveillance do l'Etat sont
autorisées ù placer leurs, cap itaux', soit
silr des actions , soit sur des cédules hy-
pothécaires, qui seront émises par l'éta-
blissement.' »

iL'arliclo S du projet que nous discu-
tons ne diminue en rien les droits de la
Caisse hypothécaire. -Q u a n t - o u x  com-
munes, elles resteront sous l'empire de la
loi do 1852,;  elles pourront plaoor leurs

-.fonds ô ;  la: caisse .-hypothécaire,,- ù -la
: ̂ P WV! canloiialç y u ailleurs, à leur grç.

M. Ernest Weck. Le» înoujétudos do
la Cuisse hypothécaire no. sont pas sans
fondement. L'article 8 dil que !a Banqilo
de l 'Eta t  est . dési gnée, « l' exclusion dt}
(oui autre établissement (titaiicier , poup
recevoir les dépôts dn fond* effectuas
en app lication do la loi do 1§52. U mu
parait  indispensable de réserver les dis-
positions de la loi sur la Caisse hypo-
thécaire.

La Caisse hypothécaire jouit de la
garantie de l 'Etal , puisque celui-ci ga-
rantit aux actionnaires le paiement d'un
intérêt d'au moins <i %. 11 nu faut pa*
oublier quo la Caisse hypothécaire a été
fondée pôus venir en aidé fi l'agriculture
par le prêt hypothécaire. La Banque do
l'Etat a essayé do lui faire concurrence,
mais clle s'en est bientôt repentie ; clle
a même dû en venir ù rétrocéder à la
Caisse hypothécaire -unp paEtio . de sc»
titres. La- Caisse hypothécaire jouo
un rôle bienfaisant ; il serait fôcheus
qu'on lui rendit p lus dillicile do trouver
îles fonds
i M. Francey. Les lois qui régissent les
banques cantonales ont toutes une dis-
position analogue à l'article 8 de notro
projet. Malheureusement , il manque û
cet article 8 uno sanction, faute de la-
quello il restera lettre morte . Jo connais
nombre de communes el de justices do
paix qui ne so sont jamais souciées du
l'article 49 de la loi actuelle et qui font
des placements partout ailleurs qu'à, li
Banque de l'Etat:

L'articlo 49 appelait un corollaire qui
a malheureusement fait défaut. Un mo-
ment qu'on imposait aux justices do pais
de p lacer l'avoir de leurs pupilles à- la
Banque de l'Etat , il fallait lour .garantir
que la Banque paierait le mémo intérêt
que les autres établissements. 11 fallait ,
en outre, leur offrir des facilités pour la
retrait des dépôts. Il arrivait que dç»
pup illes devenus majeurs, qui auraient
dû pouvoir retirer leur avoir, se trou-
vaient en présence d'un placement a
longue échéance. Dans d'autres cantons,
ou a institué des .pénalités en prévision
des infractions à l'obligation sti puléo
dans la loi.

M,,Heichlen. M. Francey a énoncé des
observatipns fort justes. Uno sanction
est .indispensable. Quant à la question
du taux dç l'intérêt, il est .maintenant ,
k la Banque do l'Etat, sensiblement égal
à celui qu'on obtient ailleurs.
| Le second alinéa de l'art. 8 doit êtro

Comp lété ": c'est rarement la Direction
dc la Justice qui fait la visite des justices
de paix ;  ce sont ordinairement les pré-
fets. Je voudrait donc rédiger l'alinéa
ain .si :. « La Direction do la Justice, çqnsi
qup ît\M. les prélets... ».

M. Maurice Berset. M. lo Directeur
des Finances a fait entendre que l'art 8
comportait un privilège en faveur-des
autorités désignées par-la loi dè 1852.
Je n'y vois, pour mon comp to, qu'un
monopole institué au profit do la Banque
de l'Etat.

On ne peut comprendre l'art. 8 autre-
ment que dans lu sons du monopole ;
sinon , il n'aurait aucune force.

Il faudra prendre des mesures rigou-
reuses pour faire respecter l'art. 8, si l'on
vent qu 'il soit efficace. Je serais d'ailleurs
d'avis que, d'ici au second débat, on exa-
minât s'il ne conviendrait pas de ména-
ger aux justices de paix uno certaine
liberté d'action. L'obligation rigide do
faire tous leurs dépôts à la Banquo do
l'Etat ne va pas sans .inconvénients. Lçs
justices de, paix n'ont , cn définitive,
qu'un devoir cn matière de placements
do fonds pupillairea : celui de veiller à
la sécurité absolue des intérêts dont elles
ont la charge. Pourvu qUo cette condition
soit remplie, c'est l'essentiel.

31. Alidré Berset entre tout à fait dans
les idées du préop inant. Il a proposé,
dans le débat .de la commission, do no
pas adopter uno Jormulo impérative.
Depuis 1852, les temps ont changé. Il n 'y
avwt. ps,*, al̂ Ti, As tarare* d'épargne
rurales comme maintenant, où ces ins-
titutions , p lacées sous la contrôle des
communes ct jouissant' do leur garant ie ,
sont très courues. Quand on aura institue
une surveillance centrale, exercée par
un contrôleur dè l'Etat, les caisses d'é-
pargne acquerront encore p lus de faveur.

I L'obli gation de recourir à la Banque
de l'Etat est une source d'inconvénients
pour les justices do paix ; les p lacements
et retraits de fonds occasionnent d'oné-
reuses . allées et venues.

M. llobert Weck. L'article 8 n'a pas un
caractère aussi absolu qu 'on pourrait la
croire. Il est tempéré par l'article 401 dî
code civil suisse', qui s'exprime ainsi i

• i L'argent comptant dont le tuteur
n'a pas l'emp loi pour son pup ille est
p lacé sans retard à inIcrût dans un éta-
blissement financier dési gné par l'autorité
tutélaire ou par une ordonnance canto-
nale, ou en litres sûrs agréés par ladite
autorité. »

L'autorité de tutelle a donc une cer-
taine liberté de choix pour ses placements ;
elle peut confier l' avoir dés pup illes à
l'établissement désigna psr les ordon-
nances cantonales ou le placer en titres
sûr.s.' La portée de .l'articlo 8^est .dorio
bordée; on ne peut pas obliger les jus-
tices de paix à placer absolument tous
les fonds de leurs 'pupilles à la ''Banque
de l'Etat. "

M. Pi/l iwn, conseiller d'Elal. L'articlo 8
ne lèse pas la Caisse hypothécaire; il no
vise que les dépôts provisoires do fonils
.el ulcmpOtlie'.pas,quluae;justice de:paii



fo-iso dos placements conlre cédules.
L'articlo 8 ne déroge pa3 non p lus ù
l'article 401 du code civil.

f l .  Emile Cross. M. lo Directeur des
Finances curait  aimé qu'on étendit aux
communes l'obli gation de foire les dépôts
j  (a Banque do l'Etat. Jo crois que co
serait s'exposer à des recours soit de la
part des ' banques , soit (lo la part dea
communes et qu 'on so mettrai t  en oppo-
,;jii>n avec la constitution.

U, Uoschiing. II né' faut pas aller trop
loin. 11 y a de petits dépôts à court
urine , qu 'il est en.nuvepx de devoir
apporter ù la Banque de l'Etat. .

La discussion est close...
M .  le Rapporteur . On a plaidé la cause

des caisses Raiffeisen. Jo suis p leinement
d'accord que l'on pourrait îolérer'rcjud
les justices de paix .y. fissent les petits
dépôts. ¦

.1/. le Directeur des Finances. M. Ro-
bert Weck a parfaitement démontré
que nous n'avons pas le droit d'instituer
m monopole absolu cn faveur île la
lianque. L'article 401 du code civil
suisse nous oblige do laisser aux justices
le paix lo droit de faire leurs placements
n titres quelconques, pourvu qu'ifs

soient sûrs. Mais, k cette.."réserve prés,
uous ne pouvons leur accorder Ja lati tude
lue réclament pour elles MAL Maurice
t. André Berset. En résumé , il y a bien
m privilègo" pour les' autorités de ' tu-
telle.

11 y cn a un également pour les cont-
înmes : c'est celui de pouvoir Se dégager
le loute responsabilité envers l'Etat, en
onfiant leurs fonds ù la Banque dési gnée
iar lui. Point d'obligation, mais une
imp ie invite.
M.le conseiller d'Etat Python a raison :

e législateur n'a .visé quo les.dépôts en
'ompt.es courants. Or, la Caisse hypothé-
airo nô reçoit pas de dépôts de ce genre.
S'ous nç portons pas atteinte à son privi-
cge.

M. Emilo Gross croit, que nous n'au-
ions pas lo droit d'étendre l'art. 8 aux
ommunes. Je ne suis pas.de son avis;
e crois que nous pourrions très bien le
aire sans violer la constitution.

Il est fort à regretter que les prescrip-
ions do la loi de 1852 soient si mal ob-
ervcçs. C'estjuslementdans l'espoir de
i-s fairo mieux respecter que l'on a in-
éré dans la loi le dernier alinéa de l'ar-
ide 8.
La Banque n'a pas d'accès dans les

usliccs dc paix ; elle n'a .pas les moyens
le vérifier si ccllos-ci observent la loi
iu non. La Direction do la justice,' au
contraire, . est en mesure d'exercer le
contrôle de.leurs placements. Nous lui

•Icinariàoin de rendt'c à Ja Uanque. du
B'Elat le service de veiller à ce que ia loi
soit observée, sans, du resle, recourir a
la menace des amendes.

On passe à la votation.L'article 8est
adopté avec l'amendement de la com-
nission.

Art. 9. — La Banque fait les opéra
ions suivantes :

A. Opérations commerciales
a) Réception de fonds , cn compte

courant , contre obligations, bons' de
dépôts et .sur livrets d'épargne ;

b) Escompte, achat , vente et encais-
sement des lettres de change, chèques,
billets, mandats à ordre payables en
Suisse ou à l'étranger ;

c) Escompte et prêt sur billet muni de
deux signatures ; change , paiement de
coupons et d'obligations échues ; '

cfj . Àchçit, venle de titres et outres va-
leurs pour lo compte de tiers ;

e) Achat ct vente, pour lo compto do la
Banque, dc valeurs sûres el facilement
riulisabjos , à l'excluflbn ilo toule opéra-
tion ayant un caractère do spéculation.

Ix-s actions ne sont admises qu'à titre
Micep tibnnç!. ' .. "• ;

La Banque ne'" peut .'s'intéresser à la
constitution d'entreprises industrielles
sans en avoir obtenu l'autorisation ''dii
Grand Conseil ; ,

/) Participation à l'émission et- à la
souscription 'd'emprunts '' faits par les
Etats , jes communes on les sociétés ano-
nymes offrant dé sérieuses garanties ; '

g) Prêt et ouverture de comptes cou-
rants contre nantissement do valeurs,
lilres "hypothécaires, . gago mobilier ou
contre cautionnement ;

h) Prêt ,sur engagement d? bétail ;
il Crédits aux Communes diutient au-

torisées, aux.syndicats agricoles, aux
corporations inscrites " au registre "du
commerce et dont les membres sont soli-
dairement responsables, aux établisse-
ments de banques et banquiers suisses ou
étrangers, aux sociétés anonymes fri-
bourgeoises et.aux maisons friboùrgeoises
de commercé offrant dé sérieuses garan-
ties.

j )  Gcranco d'immeubles ct de valeurs
pour Io"compte dé tiers ;

•f) Gérance 'de l'agence de Ja Banque
nationale suisse.

B.. Opérations hypothécaires
Prêts sur garantie dc biens immobi-

liers situés dans 'le canton de 'Fribourg.
Ces prêts sont effectués, conformément
"u règlement, en l'une ¦des formes pré-
vues par le codo civil suisse et la loi can-
lonale d'application (hypothèque, cédule
hypothécaire et lettre de rente)."

•W . le Rapporteur. L'énumération con-
lenuë dans cot article est'limitative. L'a
Banque n'aura pas le droit de faire
d'autres op érations que celles qui y sont
W.'nlionné.os.
. A la lettre c, la couiniission. propose

un amendement ; ello a élaboré la rédac-
tion suivante :

ç) Escompte et prêt sur billet muni
d a u  moins deux signatures ; change,
paiement dô coupons et d'obligations
«mues ; »#JW«
. L-i commission veut prévenir une in-
terprétation erronée ;icllo ne voudrait pas
que la Banque prit texte de ce qu 'ii est
question do deux signatures pour refuser
un prêt , lorsque lf» d,.ux signatures¦
offertes ne présentetaient pas uno ga-
rantie suffisante. II eit entendu que dans
un cas pareil , il pourra être suppléé à
l' insuffisance dis garanties par une troi-
sième signature.

M. lo Rapporteur «lève divers points
de, la longue énurriûràtion de l'art. 9.

Lill. t - l e  projet statue que la Banque
peut ouvrir des crédits 'aux communes
dament autorisées. Là commission pro-
pose d'ajouter , après te mot t communes »
ct aux paroisses, lesquelles devront na-
turellement, aussi bien que ; les ' com-
munes, être dûment autorisées. 'Cette"
proposition a souleva, en commission,
un assez long débat. Les paroisses, a-t-on
objecté, ne peuvent pas être "assimilées
aux communes, parce qu 'elles n'ont géné-
ralement pas de biens,'. D'aiitrc part, une
paroisse peut , d'une année ù l'autre, se
trouver modiliée sensiblement dans sa
composition par le fait do l'émigration
d un certain nombro de ses membres et
de rétablissement , sur son territoire, dc
.plusieurs citoyens ou familles apparte-
nant à une autre crjnfcssion que celle
pour laquelle la paroisse a été constituée.
Il a paru Cependant à la"commission qui' ,
mal gré ces objections non dépourvu-s de
valeur, la loi sur la Banque de l'Etat de
Fribourg ne pouvait pas, igi\prer_ les pa-
roisses.et les repousser a -priori des gui-
chets dc l'établissement.' Lés paroisses
sont .des corporations de droit public,
légalement organisées;à supposer au'clles
n'aient pas de biens propres, ce qui n'est
pas toujours le cas, elles ont la faculté
de recourir ù l'impôt ou de faire garantir
leurs emprunts par là ou les communes
du ressort paroissial.

L'opinion publique fribourgeoise n 'au-
rait pos compris ni ratifié l'ostracisme
qu'imp li quait le silence dc la loi à leur
égard ; la commission a voulu lui donner
satisfaction par 1 adjonction que je viens
d'indiquer. II reste bien entendu que la
commission m'entend î pas conférer un
•droil aiix paroisses dé toucher,' en tout
état de cause, de l'argcnt à la Banque
do l 'Etat; celle-ci demeurera toujoura
libre dc coasentir ou de refuser les crédits
demandés, suivant les" garanties qui lui
seront offertes.

Dans-- 1 cnumeraiioû contenue à la
littera i figurent ks i maisons friboùr-
geoises de commerce offrant de sérieuses
garanties. La commtssion du Grand
Conseil , estimant celte expression trop
restrictive, propose do substituer au
texte du projet le membre de phrase
suivant ;: Aux maisons tle commerce
établies ou ayant succursale dans le canlon.

La commission propose l'adjonction
d'une littera l, do la teneur suivante :
Eventuellement , service, de la Caisse el
dr. la Recette dé l'Etal. Elle dit : éventuel-
lement, parce qu 'il s'agit ici d'une modi-
fication dc l'organisation administrative
de l'Etat , qui doit être'ordonnée d'abord
par une loi ad hoc. On a inséré néan-
moins cetto clause, cii prévision d'une
révision future de Ja législation relative
à l'organisation .administrative ou au
service dc la Caisse"¦cantonale, et pour
que le Grand Conseil ne soil pas obligé,
â ce moment-là, de voter un comp lément
,à la loi sur, la Banque de l'Etat.

Quant au fond , la commission pense
que les caissiers de la Banque do l'Etat
et les- iigenlS.de' cet établissement dans
Je? districts sont aussi" qualifiés que les
receveurs pour encaisser lc produit des
impôts ét "payer les bons de traitements
et aiil res assignations. Qn gagnerait à une
réorganisation du seryico des recettes
dans lo sens indi qué d'uno simplification
île personnel et ," "par le fait , une sensible
économie des deniers publics.
' Nous donnerons ,'demain le débat sur

l'article S
Séance ( du 1£ mal s

Le Grand Conseil discute l'achat
d'une parcelle de «tram de 2 ha. 51 a.,
à , I'raz;Ueu ,(Enriey), pour le prix de
7Q00 fr- , pour arrondir le mas de la lorèt
domaniale de Ohésalle». (Rapporteur :
M .  Robert Weck.)

MM. 'Deschenaux , directeur supp léant
des : Forêts et "Domaines , et Gremion
complètent l'exposé du rapporteur.
L'achat est décidé: :

— Sur rapport do M, Robert Weck, k
Grand . Conseil yoto utio série dc bills
d'indemnités.

— Après' avoir entendu M. Francey,
.rapporteur et M. Torche, président du
Conseil d'Etat , le Grand Conseil renvoie
à cette autorité une p lainte au sujet d'un
subside communal promis et non payé.

— M.  Chassot rappelle la pétition des
ouvriers boulanger», renvoyée au Con-
seil jd'Etat en novembre 1912. M'.'Zim-
mermann ¦¦ recommande 'cette' requête à
la 'dili gence du Conseil H'fêtât. 

M. Torche; président du Conseil d'Etat ,
expose les démarches faites et fait pré-
voir ' que ' les ' vçeux des péti t ionnaires
pourront recevoir 'satisfaction , d'accord
avec les ' patrons.

— •M_ PfdJKéu' rappelle la pétition des
huissiers judiciaires.

; h\. Torche, piésidcnt du Conseil d'Etatj

répond que leur cas sera réglé à l'ocra-;
sion de la révision imminoutijjde la lot
sur les traitements, dont le Grand Cyn-
feoil sera saisi en novembre prochain; tâ

— Sur rapport de M. Alp honse GobeÇ'
neuf condamnés obtièonentia'remise du
tiers de leur peine. .

— M. Paul Menoud développe "sa "
inolion , "demandant qu'une - loi régle-
mente lès cinématographes".

Il est appuyé par MM, Léon Genoud,
Erjiest Wech «V Zimmermann.

M. Deschenaux,- directeur de la Justice, .
déclare que le ..-Conseil d'Etat répondra
au vœu des motionnaires.
' I,a motion est prise en considération

ù l'unanimité.
Les commissions, suivantes ont été

jhstituées :
Voie d'accès au Sanatorium des Lys :

MM. L. Morard, Crausaz, Maillardoz ,
Offner , iHââs /Gutknecht, Philipona';
Chassot; ———
j ; Cpnçordat , iatercantonal pour l'exé-
cution des obligations'de . droit public. :
MM. Delatena , 'Bartsch, Rob. Weck,
Spiclier , Kpelin.

Installation d'un laboratoire dc sou-
dure autogène : MM. Léon Genoud ,
Perrin, Fracheboud, Jaccoud ,' Pillonel.

Séance du 13 mai
Le Grand Conseil pousse la délibéra-

tion sur Ta loi de la Banque de l'Etat
jusqu'à l'article 29.

II . approuve les comptes da l'assurance
du bétail. (Rapporteur : M. Liechti.)

Demain : Compte de Marsem, loi sur
la Banque de l'Etat, compte de la Ban-
que de l'Etat , clinique ophialmique. '

. Ponr l'r.viatlmi militaire. — Les
deux concerts donnés aux .Cbarmetles
par la Coneordia et la Landsvtltr, diman-
che après midi et dimanche toir, oni été
passablement fréquentés. Nos musiciens
et leurs directeurs, MM, hs professeurs
Stœcklin et Canivez, s'y lont surpassés.
L'aviation militaire retirera , de l'entre?
prise patriotique de nos deux musiques,
une sommo de 350 francs environ. C'est
un résultat fort satisfaisant.

— La collecte en 'faveur de l'aviation
militaire dans lo quartier de Pérolles a
produit la belle somma de 1500 fr., y
compris la souscription "de 500 fr . dé la
Société des condensatetusTÉlectri queB."

Ce résultat est tout à l'honneur des
habitants du quartier. On nous prie de
remercier instamment les quêteurs et
.quêteuses, qui ont répondu avec empres-
sement : k l'appel qui leur a élé lait au
dernier moment": le succès de la collecte
est dû principalement à leur bonne vo-
lonté et à kur  zèle.

I.CB méfiais de lm fondre. — Durant
le bref orage qui a subitement éclaté «ur
notre ville , samedi après midi, la foudre est
tombée , à 4 h. 20, sur le bâtiment de l'école
réformée, à Gambach. Là détonation sembla
ciré celle d'une arme à fen ; mais lés 'dig&ts
causés par le -laide furent considérables. '

A l'école réformée, le paratonnerre fut
tordu et partiellement fondu. La foudre pé-
nétra dans'les combles, soulevant dé fortes
Iliaques de tôle , brisant naé poutre et une
grande quantité de tuiles, pour sortir en par-
tie da côté opposé de la toitare, et en partie
par les banjoitea en ciment des SV. C., qui
furent partiellement démolies.

Le'méme coup da foudre fat accompagné
de curieux' phénomènes sur divers points de
la ville. A la salle du Grand Conseil, dont
l'une des fenêtres était , restée ouverte, on vit
comme une gerbe d'étincelles éclater au mi-
lieu du plafond , sans causer toutefois de dé-
gâts et sans incommoder le moins du monde
les personnes présentes.

Des ouvriers dés Eaax et Forets , occupés
à l'établissement d'une conduite provisoire ,
prés da temple , ressentirent une ' assez ' forte
secousse. •''

Au Champ des Cibles, des arbres ont été
brisés. A Grandfey, na ouvrier qui travaillait
sar la ligne du tram a ca sa pelle arrachée
des mains par le lluide ; la circulation des
trams a d'ailleurs élé interrompue pendant un
quart d'heure. '

Au SclKcnberg, un domestique qui tenait
une fourche s'est vu brusquement enlever
cette dernière , qui ' alla tomber à quelques
mètres de distance.

Prés des abattoirs , M. Bavaud , voiturier,
était en Irain d'atteler un cheval au moment
du coup de' foudre ; le fluide électrique immo-
bilisa homme et béte pendant quelques minu-
tes. M. B. en fut heureusement quitte pour la
peur.

Près de cinq cent3 appareils téléphoniques
ct de nombreuses installations électri ques ont
été dérangés.

. — A Mannens, trois enlants dc M. Lucien
Joye rentraient des champs à . la maison,
l'aicé, -âgé de onze ans, portant sur sas épau-
les son jenne frère de, trois ans, tandis quo le
second , âgé de six ans, suivait à deux mètres,
lia"étaient arrivés ' sous un grand noyer situé
à cent' mèlres du' coin de là maison, lorsque
la fondre tomba'sur Cas. Le deuxième garçon
fut renversé snr le sol , raais ne ressentit pas
'autre chose, tandis que les deux antres furent
assez maltraités. '
"Câfôudre brûla les cheveux du cadet de

l'occiput i, la caque, puis elle suivit'la partie
droite du cou, provoquant de ' nombreuses
ecchymoses sur le thorax et l'abdomen.- ¦

L'alné des garçons porte aussi maintes
plaques de briiltircs/'da la ' nuque au bas du
dos. L'étincelle éluclricjae semblé avoir passé
entre les deux eiifants;

M. le docteur Vorlet,' appelé de Payerne, a
pu heureusement rassurer les-parents : les
brûlures des" deux garçons sont dn . premier
degré ; la gaérison est donc certaine.

Encore deux curieux détails : Le chapeau
de l'an des garçons , confectionné en copeaux
do bois , a été léduit en xnîlle morceaux,' et le
ndyer près duquel la foudre, est tombée porto
une profonde entaille dans l'écorce , ilu côté
opposé à celui. oà. se . trouvaient les. enfants'.

. Une i-i- . rK t un GaallMCtt. ~-;ï)uâtre
étudiantsdel'UnivcrS-lc de Friboarg faisaient .
««cr matin, l'ascension ilè TOberberggabcl
on. Fourche des Gastlosen (1828 niètre«), qui
sépare les Gastlosen proprement dites des
£atteIsj,;tH;n, lorsque l'un d'eur , M. Guil-
laume ZimmcrnisnnV de Saint-Gall , voulut
sauter d'ua baoc de rocher haut <J'uo métré
snr la neige. II lômha si malencontreusement
sur le. talon qn 'il se fractura le 'p ied. Sea
compagnons durent l'aider S descendre &
Uellejarde ," où M. le docleur Alleman , dc

3Ku(Ie, fat manié,- De ll^legarie, ie blessé
fit conduit à là Clinique île" M..Clément,̂
.fritanrg^ M, Zimmermann passait pour nn
alpiniste éprpuvé. 11 .en aura pour quelques
semaines de "réj>03 forcé. '

_ Aceldeat iViiu lomoiiiic. —- . Un jeune
Fribourgeois de Pont-la-Ville en service
dans un -hûîcl de Laasanne. M. Vincent
Rigolet, 27 ans, a été atteint, samedi après
Biili, place de fa gare.' à Lausanne,1 par tin
PUto-laii qu'il n'avait pu voir vOiir, et a eu
les dem jambes fracturées. Il a reçu les pre-
miers soins au restaurant des Deux-Gares ,
puis a été transporté à l'hôpital cantonal. '¦"

te maleneontietiz SCSSOB.—- Hi^r,
vers midi , en sortant de l'école réformée, uS
jeune garçon est tombé si malheureusement
sur an tesson de 'bouteille qa 'il s'e coupa Une

-veine. Un instituteur, témoin de l'aecident ,
Koodoiait aussitôt l'écolier rbez M, le docteur
Oberson , qui procéda à un pansement pro-
visoire, pour arrêter l'hémorragie. L'enfant
•lit enimite ' conduit à la cliniqoe de M. le
docteur Clément. '. -

SOCIÉTÉS
C'.Ki.ur mixte de Sair.t-\icolas. — Ce soir ,

mardi, à è h: , répétition, poar les altos et lès
isoprani. ' ' ' " . . ';

« C-ccilia »| chu-ur mixte de Saint-Jean, -r
Ce soir, mardi, k S ii b., répétition poor
chœur* d'hommes. "

Union instrumentale. — Répétition ce soir
mardi, à â h; !

Socic.té de chant de la ville de Fribonrg.
r- Ce soir, répétition générale urgente , ù
S ]i  h., aa café des Grsnd'l'faces.

Muonerchor. — Heate Abcnd , 8 )j Uhr ,
UebtiBg. • '

Calendrier.
MERCREDI 1» MAI
'.ll"ATi:r.-T:'.MI ' .'i

Jeûne tt abtlinence
Saint BONIFACE, usr tyr

Le Romain lioniface se consacra au soin
d'cosevcïir les corps des martyrs ; il fat
martyrisé i Tarse , en Asie Mineure, sons
Dioclétien.

BULLETIH MÊTÊ0R0L0G1QU8
' ZD'~ 13 mal

BUlOViTU 
Md~"~ 8~7ô~ n"*i'-; n Mai *

125,0 |_ ' i- 725,0

KO.O =- =- 720,0

715,0 =_ =- 715,0

710,0 =_ =- 710,0
Moy. ' SB il li S™ Moy.
705,0 §5 -,- I ; =- 705,0

725,0 §_ '• i- 725,0

720,0 =- =- 720,0

715,0 =_ =- 715,0

710,0 =_ E- 710,0

705,6 Ë- l i l l  I 1" 705,°
700,0 |- l ll || 1" 70O'°(B.5,0 Ë- i Hl I I  §- 605,0
€90,0 §r i ! j | j I ! 11 11 1" ^̂

" THIBMQM tTtl» Q.
Mai ' 8, 0. 10 U ti  13 Mai

8 h. m.l-  3' 8-13 8 21 S 8h." m.
1 h.' s." to 15 17 10 t l  14; i h. s.
8 h; s» I lit 16, 10 8, 12, | 8 h. S.

HOMDITâ ¦

8-h . m.: 81 .86: 86 SG 86̂  BT 8 h. ni
1 h. s. 81 88! 81 £6 85 86 1 h. s.
8 h. S. 75 " 61J . S6 00 l i )  j 8  h. S.

Températnrs msxhn. dans les it b. 15°
Tŝ iératars minhn. 4sni les M h..- 3°
But tombés iaaa les tt b. : — mm.

ctanj Direction : S.-O.
1 Foroa : lester.

Bttt dts e&l : clair.
Conditions atmosphérique* en Baisse, ce

matin mardi, 14 mai , à 7 h.
CtfKert aà Tessin et dans la Suisse orien-

tale. Partout ailleurs très beau. CalfticJ
Température : 6-' à Berne et à Saint : Gall ;

8» à Lucerne. Ailleurs , 9». 11 y a 10° à Vevey !
11» k 'Genève et TÏI> à Lucarne, Lausanne et
Montreux. " ti

KEMPS PKOBABLH
dup U Suisse occidental» j

I Zurich, B mai, midi.
Ciel va r i a t l c .  Température rtormr- .Ir

Petites plu ies locales dans le Jura.
1

Périiière heure
Les p r i i i i ï t 'i '.- . i' t s  ds fa paix

,. Sofia, 13 mai.
" Le gouvernement n autorisé son mi-
nistre à Londres, M. :Madjarbf, i signer
Jrs préliminaires de la pair.

M. Danef , président da la Chambre,
et M. Thécdorof , ministre des financer ,
partent respectivement poiir Londres et
Paris.
'L'ancien ministre ds Bulgarie à Cons-

tantinople , M. Sarafof ,- : ie rendra' " à'
Athènes pour négocier conjointement
avec le miniitre de Bulgarie dans cette !
ville, au sujet de la .délimitation de la
frontière gréco-bulgere.

L occupation de 8:ut2ri
'. Rome, 13 maL

On mande de Sîutari et de Tirana que
plusieurs ''détachements de matelots do
l'escadre des puissances, dont une cen-
taine d'Italiens, ont débarqué hier soir
lundi, à Saint-Je8n-de-Medoua. Cette
colonne internationale est attendue au-
jourd'hui à Scutari. La remise de la
place aux troupes des puissances aura
îiéii; feudi, 15 mai.

Incendie à Scutari
Cettigrj, 13 mai.

Suivant un rapport officiel reçu de
Scutari, lo.nombre des boutiques brû'ées
dans l'incendie du bazar n'eit pas aussi
grand qu'on l'avait annoncé au premier
moment. If 'çst exactement de 174. L'en-
quête' continus. Différentes personnes
suspectes ont été arrêtées. D'autres eont
recherchées. Les autorités militaires ont
réussi à sanver beaucoup de marchan-
dises et de numéraire, qui ontété rendus
à leurs propriétaires.

Rapatdenunt - -
Conslantinople, 13 mai.

Le rapatriement des troupes turques
d'Albanie (30.000 hommes) s'effectua au
moyen de vapeurs dé l'administration
navale ottomane, qui dépend dn minis-
tère de la marine, sans toutefois appar-
tenir à' la marine de guerre. Les troupes
d'Essad pacha sont embarquées à Du-
razzo ct celle de Djavid pacha à Valona.

Emprunt turc
Conslantinople, 13 mai.

On assure dans les cercles financiers de
Constantinoplo que la Turquie négocie
la conclusion d'un emprunt de 500 mil-
lions avant la signature de la paix. Cet
emprunt eerait indépendant du grand
emprunt destiné à couvrir les frais de la
guerre et à établir des améliorations dana
les provinces d'Anatolie.

Entre a liés
; Sofia , 13 mai.

Le Mir apprend qu'un incident entre
Grecs 'et Bulgares, à Eleuthero, est dû à
la. tentative des troupes grecques d'oc-
cuper certains points stratégiques. La
fusillade a cessé. Des démarches ont été
faites à Athènes pour arrêter la marche
en avant des troupes grecques, qui pro-
voque des incidents fâcheux.

Salonique, 13 mai.
Au cours da combat qui a eu lieu à

Eleutbera entre les Bulgares et les Grecs,
ces derniers ont cu 14 tués et 32 blessés.
Les Bulgares ont eu 300 tués et blessés.

Les Grecs et les Bulgares ont exprimé
des regrets mutuels et ont convjnu de
nommer une commission mixte, à l'effet
d'établir une zone 'neutre, afin d'em-
pêcher de nouveaux conflits.

Accidtnt de chemin de fer
Salonique, 13 mai.

Hier matin londi, un train militaire
bulgaro comprenant 30 wagons, après
avoir quitté la ligae principale, s'était
ongagé sur l'embranchement de Drama
et était arrivé au haut d'une rampe très
accentuée, lorsqu'une chaîna d'attelage
se rompit. Plusieurs voitures dévalèrent
la pente, à tonte vitesse, et vinrent se
jeter contre un autre train militaire
de 28 wagons plein de soldats bulgares.
H y a eu 150 tués et 200 blessés.

Serbes et Autrichiens
Btlgrade, 13 mai.

Des gendarmes tt des soldats autri-
chiens ont tiré, près de Semendria (sur
lo Danube), sur le vapeur serbe Belgrade.
Un passager blessé a dù être transporté
à l'hôpital. Les journaux serbes récla-
ment satisfaction.

Bagarres à Gratz
Gratz (Styrie), 13 mai.

¦ Des bagarres , ont éclaté au cours
d'une fête organisée par une société
catholique d'étudiants, qui fêtait son
25mo anniversaire. Les étudiants libéraux
ont attaqué les catholiques à coups de
canne. La cavalerie a dû intervenir à
deux reprises.

La franc-maconnerie italienne
Rome, 13 mai.

JL.— Le général Spingardi, ministre
de la guerre, a répondu hier k l'inter-
pellation du sénateur Santini, relative
au 'rôle de la Iranc-maçonnetia dans
l'armée.

Le ministro a dit qu' « il trahirait son
devoir, l'oQloier qui subirait l'autorité'
d'un inférieur parco que celui-ci occupe-
rait un grade plus élevé dans l'association
i'i laquelle tous deux appartiendraient ».

Le général Spingardi a assuré lo Sénat
qu 'il remp lirait dsns cette question tout
8oa de\*oir de soldai ut de patriote,

E Ufs-UsIs et Grande-Bretagne
Washington, 13 mai.

. Dès aujourd'hui mardi, la Grando-
Bretagfce et les Etats-Unis vont faire
.tabla rase da toutes Jes réclsmatiojns
faites per la voio diplomatique .psr les
ressortissants des deux psys. Quelques-
unes de 'tes réclamations datent de la
^guerre de 1812. Les réclamations seront
soumises à' un tribunal ad hoc nommé
en vertu d'une convention conclue entre
les deux, psys en 1910. Ce tribanal est.'.'
présidé par un Français, M. Fromageot.
II . sera chargé de. fixer les sommes à
payer.

Gré<e des ffgumcs
Paris, 13 mal.

• Les ouvriers maraUbers se sont mis
«n grève la nuit dernière."

Equipage de femmes
A'riv-ïWi:, 13 mai.¦ Le vapeur Isram est parti de.Boston

avec un équipage composé entièrement
de femmes. I l ' y  a un seul hommo à
Lord, la «econd, et c'est sa femme qui
est le capitaine.

SUISSE
Le coadjuteur du primat des Bénédictins

Rame, 13 mai.
S p.  — Le Chapitre généralissime de

l'Ordre des Bénédictins; composé de tous
les Abbés de l'Ordre, réuni à Rome, a
élu hier, 12 mai, comme coadjuteur de
l'Abbé primat de l'Ordre , avec droit do
succession, le H™ Père dom Thomas
Bossart, prince-Abbé du couvent d'Ein-
siedeln.

• •
Le nouvel élu est né à Allisbofen

(Lueerne) en 1858; il' est profès d'Ein-
siedeln depuis 1879 et il reçut la 1. '• -.• •. -
niction abbatiale le 11 juillet 1905, en la
fète de la Translation de saint Benoit ,
des msins de celui dont il devient l'auxi-
liaire précieux, Dom Hemptinne.

Avec tou3 ses moines, sss nombreux
amis et lo peup la catholique qui l'en-
toure de vénération et de respect, nous
lui disons : Ad multos tt felices annos !
La truveriéa des Alpes en airoplane

S ion, 13 mai.
W. — L'aviateur Bider a traversé les

Alpes bernoises ce matin mardi. II a
atterri à Sion à . G h. 19, venant de la
direction du Rawyl.

Btrr.e, 13 mai.
Bider, parti ce malin, à i h., da champ

d'aviation du Beundcnfeld , à Berne, a
heureusement atterri, à Sion, après un
vol de deux heures au-dessus des Alpes
bernoises. 11 a survolé le Simmenthal et
la région du Wildstrubel pour passer
ensuite au-dessus du Mont Bonvin et du
plateau de Montana-Lens, et descendro
quelques instants plus tard, cn vol plané,
sur lo terrain d'atterrissage.

Un millier de personnes, prévenues par
le canon , du départ de l'aviateur do
Berne, s'étaient réunies à l'endroit do
l'atterrissage et ont fait une ovation
enthousiaste à l'aviateur. Bider a été féli-
cité par une délé gation du Conseil d'Etat.

Il paraissait en parfaite eanlé, bien
qu'U ait souffert du froid pendant soa
voyage, au cours duquel il a atteint uno
hauteur de 3200 mètres.

. Ilirnt, 13 mai.
Bider a pris son vol ce matin, à 4 h: 85.

Il a d'abord décrit de grands cercles au-
dessus de Berno et du Gurten, pour
prendre de la hauteur, puis il s'est élevé
jusqu'à deux et trois mille mètres. C'est
.'« . '•• h. -' '  qu'il a pris la direction du
Gantriat. U aurait don: mis uue heure à
peino pour effectuer lo trajet Berne-Sion.

En Valais, l'aviateur a élé sperpu
d'abord à la hauteur dé Granges; Bider
venait du Mont-Bonyin. Avant d'atterrir
à Sion, il a fait un grand circuit dans la
direction de l'ouest et a volé au-dessus
des collines de Valère et dé Tourbillon.

L'Aéroclub suisse a envoyé à Bider
un télégramme de félicitations.

Un ballon
Lts Verrières, 13 mai.

Après un superbe voyage au-dessus da
Payerne, Orbe, Vallorbe, Pontarlier "et
Fleurier, le ballon Hditlia a atterri hier
soir, à 6 h., sans incident, aux Bayards,
près des Verrières.

ANDRé ALLA Z, secrétaire la Rédaciion
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Monsieur Charles Fragnière , à

Grindenwald ; Mademoiselle Marie
l-'ragnière , * Saint-Pétersbourg ;
Mademoiselle Klisa Kragniiire, Si
Kief ; Monsieur Xavier Fra-
fmière et sa famille, a Fribourg ;
Mademoiselle Pauline Fragnière,
k Saint-l'éterabonrir : Mademoi-
selle Sophie Fragnière. à Fri-
bourg ; Madame et Mon9ieui
Berschinger, S Flûrli geo : Mon-
sieur Raoul Fragnière, À Zurich :
le» familles Fragnière, 4 Fri-
bourg. font part à leurs amis el
connaissances de la perle doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
ea la personne de

MXD1SI1

yenïe Louise FRAGNIÈRE
leur chèro mère, belle-mère,
SCntr, belle-scour et cousine décé-
dée le 13 mai, munie des sacre-
ments.

L'ollice d'enterrement aura lieu
jeudi li mai, 4 8 K h., 4 l'église
du Collège.

Départ dc la maison mortuaire.
Avenue Beaortgard, N« "ï , t
8 % h.

Cet avis tient lieu de lettro de
faire part.

R. I. P.

t "
L'office da trentième poar le

»epos de l'âme de

madame Elisabeth Richard
aura lien jeudi 15 mai , & OHb. ,  k
Uourguillon.

; R. i. p. • •

ON DEMANDE
toux la cuisine, dans un petit

ôtel de là Broyé one personne de
30 à 40 ana sachant faite un bon
ordinaire.

S>dre»s?r soua chiffres III27E.
i l'agence IIaasentein & Vog ler S
Esta va» er. Util 3

Oa demande, une bonne

sommelière
et une Olle pour aider au mé-

Sadresser-sous H 253'J F, i
Haatentlein ' â" Vogler, Fri-
bourg. 2616

Banque Cantonale
fribourgeoise

Garfle de titres. Gérance de fortune
'Dépôts ouverts, Dépôts fermas , Dépôts conjoints.
'Obligations,' actions ct carnets d'épargno do notre .
' Banque sont gardés gratuitement.

Location de casiers ,
pour la garde de valeurs, documents, bijoux, etc.,

dans notre chambre d' acier. Location ù partir  de
'- '1 lr. Règlement à disposition.

Exécution d'ordres de bourse
a toutes les Bourses , aux conditions les p lus favorables.

Placement de capitaux

FRIBOURG : prés da la Posle.
USINE A.  VEIVOFIE

F. 7I.1II.I_,4111), aux F.ncrlnn, Hère Fpr
offre it vendre son usine, pour caoso do changement de commerce ,
comprenant : scierie, avant uno seio multiple, aae dite 4 ruban avec
chariot aatonialique pour bois de charpente de toutes grandeurs, une
dite 4 cadre, circulaire, raboteuse, machine pour tourner le bois
cvlinâriqne, ls tout actionné par une torbine de 18 chevaux et roue en
fer : moulin à cylindres avec roue cn fer do 0 ta. de diamètre ; boulan-
gerie n vastes locaux bien éclairés, pouvant étro utilisé» pour touto
autre industrie ; maison d'habitation , grange, éraric , avec 5 poses
d'excellent terrain ; lumière électrique, fournie tur  place. Celte usine
jouissant d'une bonne clientèle, 4 proximité dc grandes forêts et 4
10 minutes d'une gare, est d'un revenu .assuré et prouvé pour un
pretMur actif et sérieux. H 2 M 0 L 2 G 0 9

Pour viaiter , ^'adresser aa propriétaire et pour traiter au nota i re
V. YtTtt, 4 j-'. c l in l lcn» .

Au chic faftar
Spécialité de costumes tailleurs classiques

Fritz FELCHLIN
rue du Tir, I l  Fribourg Téléphone 469

AVIS AU PUBLIC
de la ville et de la campagne

litt foire de Planfayon aura lien
MEBCKK »! 21 mai 1013. ttinsf sfei

LE CONSEIL COMMUNAL

HUILES
C o n s t a n t  B A R R I L

A SALON (Frocs)
les meilleurs , les moins chers
ravons de choix. Agents sérieux
demandés. Fortes remises.

Tarif et échantillons gratuits.

Une ou deux bonnes ouvrières

cartonnières
connaissant bien le métier , trou-
veraient place stable et bien rétri-
buée, a la Fn tirlqse 4» Car*
tonnas tw DDCSBian .1
Boanebà PeaenxlN'euchâteli .

Jeune homme intelligent
S 

outrait faire an apprentissage
e meanier et . ensuite, de la par-

tie commerciale s'il le désire.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée an plas
tôt. — 8'adresser soas chiflres
B lî57Ch , à Haasenstein & Vo-
gler , Coire. Î6ÎÎ

Famille ilomaiidc une

bonne cuisinière
avec sérieuses références.

Ecrire sons U 2226 L. à Haa
senstein & Vogler, Lausanne.

A VENDRE
a Gambach , pour construction
d'ane villa, une parcelle de ter-
rain d'environ 1500 m".

Situation exceptionnelle.
Pdur renseignements, s'adres-

cer n il. i,. Hertling, arehi-
tec 'e. Ilicltcinont . 3. îEît

A REMETTRE
pour époque i convenir , no Joli
magasin, bien aitué , dans une
ville du canton. 2617

Offres par éerit.sous H 2530 F,
4 l'agence de publicité Ilaasen-
sltin §• Vog ler, Fribourg.

Appartement à louer
A louer, i convenance, tont de

suite ou à partir da 25 juillet
prochain, la 1" étage «e la
rauUou Habite h , tueSalnt-
l 'Jcrre,  * Friboarg, vaste
appartement comprenant 8 pièces,
cuisine , buanderie, cave, ¦ et
galetas. H 2467 F 2515

S'adresser : bureau de H. Oot-
Iras, 210, rue de la Prélecture,
k FrUtonrg.

CRÉDIT FONCIE R VAUDOIS
Institué par décrets du Grand Conseil du canton de Vaud des IS  décembre 1SH8, 15 août 187-4 et 12 février 1901

Capital social autorisé : Fr. 80 millions
DONT 24 MILLIONS ÉMIS ET ENTIEREMENT VERSÉS. — INTÉRÊT 4 % GARANTI PAR L'ÉTAT

Réserves .au 31 décembre 1912 : Fr. 8,658,317.46
giomcni.-' • ¦' "

Emprunt de Fr. 20 millions à 4 ]z °(o Série L
ÉMISSION de 1913 .: Fr. 8,000,000.—

Titres de Fr, 500.— et de Fr. 1000.—, au porteur. Ceux de Fr. 1000.— peuvent être rendus nominatifs, sans
frai». Intérêt semestriel, 1er juin et ia décembre.

La souscription est ouverte du 14 au 24 mal Inclusivement
Pendant cette période, le priv d'émission ost exceplionncllcmenl rèûlllt à «9^S °|0 SOlt

Fr. 400.— par titre ae Fr. 500.— et Fr. 980.— par titre ae Fr. /ooo.—.
Les souscriptions seront servies, dans la mesure au aisponlùte, au f ur et ù mesure ae leur

arrloée, au siège central, ù Lausanne.
Lea titres sonl, créés jouissance du 1er juin. — Leur libération pourra se faire en souscrivant ou , dès lors,

jusqu'au 30 juin 1913, au plus tard, aveo bonification ou adjonction do l'intérêt à 4 y2 %, au jour du règlement, au
siège du Crédit foncier.

Le remboursement do cet emprunt se fera AU PAIR , par voie d'amortissements annuels, dès 1921, ou, en
suite de dénonciation , dès et y compris l'année 1918.

Ce remboursement et le paiement des. coupons auront lieu, sans frais, au siège du Crédit foncier, à Lausanne,
et cbe2 ses agents, dans le canton , ainsi qu'aux domiciles qu'il pourra oréer dans les principales villes suisses..

Comm* la précédents, cet emprunt tst garant! par l ' ensemble da l'actif du Crédit foncier, s 'élevant , au 31 décem-
bre 1912, à Fr. $43,777,311.14, dont Fr,226,424,300,56 tont représentés par des titres.hypothécaire), en premier rang,
sur des immeubles du canton de Vaud.

En vertu de l'anêté du Conseil d'Etat du 1er décembre 1911, les tuteurs, curateurs et administrateurs de
biens en régie peuvent, sans l'autorisation de la Justice do paix, placor les capitaux qu'ila administrent sur les
obligations foncières du Crédit loncier vaudois et déposer les titres et valeurs de tutelles et de curatelles dans cet
établissement pour leur conservation et leur gérance..

Le Crédit foncier se charge, sans frais, de la garde et de la gérance de ses obligations fonoières ; il en délivre
des récépissés nominatifs. - .. . . - . * - ,-»..,., ¦

Consulter le prospectus détaillé aux domiciles de souscription.
On souscri t  sans frais, au Crédit fonder vaudois , A Lausanne et chez ses agents, dans le canton, ainsi qu 'aux

domiciles e'-après :
FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg. FRIBOURQ : A. Glasson & C".

Banque Cantonale Fribourgeoise. Weck, 4Eby & C >.
Banque de Frioourg, H. Week & Clc. jjL BULLE : . Crédit gruyîrien.

J étais atteint d'une
éruption

k la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi d'une pièce do ZoeU' -- *  Su-
«en médical, mon vU&ge est
complètement net. J'emploierai
ce BaTon pendant tonte ma Tie
O.W.-A 1 Cr. <16 %)*<. 2.86^85%
eflet potaM&vy K em$l. a\eo
Crème Z a r U _zi (doure et ne
graissant pas), à 1.25 et 3 [r. Dé-
pôt : Pharmacie Bourgknecht.

Maladies des yeux
Le D' A. Verre/, ocu-

liîte, reçoit, me de Lausanne, 87,
lea t"' et 3*» aamedia da mois,
de 8 S beures k midi ; l'après-
midi , sur rendez-vous de 1 k
î X heures.

Kcrire : 3, rae Pichard. Lau-
sanne. 640-220

ON DEMANDE
¦B garçon de Mine pour
entrer tout do suite.

S'adresser «xu H Î537 F, à
f/jasei uion ct Vogler, Fri-
bourg. 2626

J/ l lO tel Se» Uulns d'Qen-
niez

demande
pour la saison

na Jeaaa «aaseroUer (50 i
60 fr. par mois), aae ealal-
nlerr, désirant ae perfectionner
pris d'on bon chef (10 & 50 fr.),
ont- J eune  aile ponr les tra-
v»U faciles àe la cuisine 125 lr.).

MES JURIDIQUES
I.O vendredi 16 mal, i

2 h. de l'après-midi, l'oflice des
faillites de la Barine vendra aux
enchères publi ques, à son bareau,
une polico d'assurance snr la vie
de 3000 fr. ' 25i8

Valeur de rachat. 180 fr.

IL NOUS FAUT
FIXER UN POINT

IMPOSANT.
i ÇWj ntQ_W Sl nous avons pu vous présenter

I '& notre complet réclame ou nolre; par-
fcW dessus réclame à un prix inconnu j usqu'à

. - ft̂ v V w iour P°ur ^
es éléments faits SUR

I Jp^^* MESURE en purs tissus anglais et adressés
" W franco de port et dc douane, AVEZ VOUS
II ' REFLECHI ce que peuvent être no» vêtements
mesure en tieaus extra fort», coupe particulièrement
;née, le» toute» dernière» créations de la mode masculine que

)•y nous vous ferons au prix-inoui de 49 fr». 50 ! !
r, Si vous pouviez fetulleter nos livres de comtn»ndes vous y

veniez des noms illustre» dans tou» le» pay* civilisés ; nou» habillons
depuis de longues années, des potentats, -des artistes, des écrivains, des
personnalités universellement connues ct qui nous gardent leur fidèle
clientèle. Ajoutez votre nom à cette liste.

Nou» avon» une méthode spéciale brevetée^ 
qui TOU» permet

de prendre TO» mesure» vous-même, avec la même précision que
si elles étaient prise» par le plu» grand coupeur.

NOUS PRENONS L'ENGAGEMENT FORMEL de refaire
immédiatement tout complet qui n'irait pa» a la perfection.

Envoyez-nou» votre nom et votre adresse, et_ vous recevrez GRATUITE-
MENT noi collections d'échantillons de tissus anglais, nos planches de mode, notre
brochure explicative, un centimètre et notre PROCEDE SPECIAL vous
permettant de prendre vos mesures vous-même.

TOUT CECI NC VOUS ENGAGE A RIEN
Demandez en nous écrivant notra brochure 8

Bi'OO de nos agents se trouve dans votre ville — ce dont vous pourrez vous
assurer en consultant la liste ci-dessous — n'hésitez pas a aller le voir. Il vous
soumettra noa échantillons et , au besoin, prendra vos ijiesutes. ,Sojei. assuré que
cette visite ne vous engage EN RIEN.

AGENT» EN 80IS*K : M. t.. N i l 1 Î U E , 45, rue du Ithùne , t i tntve.  — W.
B&ttKAM. 10, rue-de la Serré, L,*. Chaaz-de«road_>- H* 0T« H A WS I F.HL,
iCornmarlilgaSse, 1, Ueerw. — SI. v.tt. C1.A1UK , 18, ve il , - l'i/ôpilal,
N > n r h û t e l  — M NI.'TBK , i. Avenue rie ta Harpe , Onrliy.i.aagunnp. —
M. B. SOTTKR • Z. Splaarad >, ilarklgatse , Naiut U*l 1. . 2620

Ci.dcar .ous ae trouvent le* différentes qualités
d0* marchandises que nous offrons.

Chaque qualité a été é-valuée pas; des centalnos
de nos clients au triple de son prix.

Frs.; 34, 40, 45, 49.50. 55, 61, 64.50. :

Costuma taiUenr «ur naurn pour Uinw (Jaquette doubla* soi*) 79 FrUCS.
IMPORTANT.- Note* Um U NUMERO de notre adr.u*—

OURZOH BROTHEBS,.roKS,pâriS
; Siiz* Principal S. Londres: 60-62, CITY ROAD, B

e» k 112, NEW OXFORD STREET. - . JJBruxaU»;. 2. Bai ie ii Bwrsa. Ainrs: 10, Place da Mr. Llèga : 33, Rua Poat-fiTOj. m

ART n i ? U T  i XTTM? Ondemanae, dansunepeutc
Ull . U Li lll A I> U lli Camille de trois personnes, une .
dans nne Pension catliolimié pour in i inû  r lnniflct if inn
Dames, du canton de Vaud J8UI1B ClOUieSliqUe

« •  « , catlioli'iuB, simple ct Tobnsln, nul
Une CUISimere aimerait apprendre S tout faire.

S'adresser 4'M"' «e Werdt,
ET ONE FEMM E 0E CHAM BRE S/einersirasse, 36, Berne.

8'adresser sons H 5*71 F, k " . „ - 
llaatenttein & Vegler

^
Fri- 

£ LOUER
fonr le 55 juillet prochain, a

Avenue de la gare, un logement
louer , i prix réduit * ensoleillé , de 3 ou t chambres____,! _,_ « _____ * avec cuisine, mansarde, cave,grand appartement «ag f̂t  ̂-
mfnlilé on non, sitné A'" ?/. Are- II 253Î F , i. Haasentlein cf Vo-
nue de Pérolles , i1" élage. gler , Fribourg. SOIS

Nourrice
pour enfant de 2 mois demandée
cn France.

S'adresser k Haatentlein jj-
Vogler, Fribdurp. 2612

4 giitàts
tout de suile, au^ Daillettes

une maison
de 2 logements , cuisine , cave,
buanderie. Râtelas .et'(emin atte-
nant. Situation ensoleillée et. vue
imprenable. 2618

S'adres. sons II2531 F, A tttur-
tmttetn J> Vogler, Priiourt,

^̂ mm m̂mmmmmmmmmm m̂Êmmmmmm "¦

liquidation partUlle
P00R CAUSE DE CONSTRUCTION

TO U H  los an i c lo s  en liquidation seront vendu »
RVQO 20-40 % de rabais.

Au magaeln de chaufinures
J-J . ArsrOESEtMJSîIEîXl.

69, rue dt Lausanne vis-à-vis de Vllùlil du Bœuf
FRI0OURG 

?????????????????????
; ; Caisse d'Epargne et de Prêts |
; ; GUIN |
A Non» délivrons toujoura dei A

JI  obligations nominatives ou an porteur JS 
u 

à A \ °|o |
\ * de notre établissement, i 3 on 5 ans Aie réelproqneœeit Y
, , dénonciables ensuite h trois mois. X

Les versements peuvent être efîeotué» à
notre caisse, ainsi quo sur notre compta de J* * choques postal lia 4, sans frais. 1478 ?

< ? Caisse d'Epargne & de Prêt*, Guin. ?

»????»????»??????»???
DERRIÈRES NOOYEAUTÉS DE LA SAISON

é- M§êêë§ > §&**
Monséjonr, 7, près Richemont

SEPARATIONS PltOUI'TES ET SOIONEES

["SS JEUNES MÈRES
J ( 

^B^ky-Sr mû désirez avoir des enfanls bien por-
\fe\^LjW?V tanlfl. <r»u teint  frais et rose, donnez-

ê€^ ĥ. Lait des Alpes Bernoises
H Bw^^^HwiL^y Dipàts : Pharmacies Cuony, Musy et
^¦™=" • ^BP Uouri,tb.necb.t, à Fribourg, et Itobadetj,

i Marque à « l'ours » à Romont. 2214

SIGRIS WIL "t at lac da monnt
Hôtel „ KURUAIIS " Bâren

Station de cure agréable pour le printemps , & prix réduits .
Prospectus par . r. WMgart'Grabcr.

| /' 'IpScÔNTRE U CHUTE ÔÊ"s CH £̂UxllÉIBE
K MICS pellicules et les démangeaisons M - . . ;

I^B r̂BWIW ^^p'ovg 'J HMMWpMWWWB

lS^iÊ&cî^̂£J*_l_ V£̂ l£liEI ^̂^̂^ Ŝ^

Gomme

OBoiir&Liïtmc& \& B# B_» H ^u^n«Sil tl

prenes la Térlteble

Salsepareille Model
Le mei l lou r  remède contre toutes los maladies provenant d'un

sang vlclè ou do la constipation habituelle , telles que i Boutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques, Variées, Rhumatismes, Hfemorroldos,
Epoques Irrégulières ou douloureuses, Migraines, Névralgies,
Dige»tions pénibles , eto. Agréable k prendre. — Le flacon ,
Fr. 8.50 ; la X bout., Fr. 6.— ; la bouteille pour la cure com-
plète. Fr. 8.—. — Dépôt général et d' exp édition : Fhres-mnrto
centrale, KmVel et Madlener,rue du Mont-Blanc,9, Genève.

Se vend dim» tonte* le* pbannatla».

Exigez bien la véritable Model

j Un bon époux , dans sa maison , H
| Veut avoi , en toute saison , 1
B Le a Savon d'Or » miraculeux . B
B Qui seul répond à lous les vœux. w

BAINS D'HENNIEZ
Valide ûe la Broyé (vauti). — Altitude 600 m.

Saison : 1" juln-15 septembre
Eau alcaline lllhinée emp loyée avec 6uccês contre le

rhum: t i sme et les maladies de l' ist.- mac , du foie et des
reins. Situation abritée, à proximité immédiate de belles
forêts. Séjour tranquilla et reposant. Médecin attaché È
l'établissfnvnt. n 32016 L 2429

Prix fortement réduits du i- r au 20 juin.
Pour renseignements, s'adresser à.la Direction.

Caisse d'Epargne
DE LA. VILLE DE ERIBOURG

La Caisse sera fermée mercredi 14 mal
pour cause de service de propreté.


