
Nouvelles du jour
Lei Etata balkaniques, par une note

aux puissance-!, leur demandent que
le traité de paix avec la Turquie soit
complété par l'octroi d'un port libre
aux Setbes sur la mer Adriatique, par
la liberté d'accès commercial donnée
aux Grecs dans les Dardanelles et par
des précisions sur la ligne frontière
bulgaro turque en Thrace.
. Le gouvernement italien n'admet
pae que la Gtèoe gara» Sun t i -Quaran ta ,
aur l'Adriatique, ni les lies du nord de
la mer Egée.

* *
M. Roosevelt considère comme un

mauvais tour qu'on lui joue la publi-
cation d'une interview de Kbemal bey
«ur Je projet de faire appel à l'ancien
président des Etats-Unis comme princo
d'Albanie.

Sa fllle ne doit pas être de cet avis :
elle pourrait enlin porter légitimement
son titre de piincesse.

• •
Le général de Bernhardi , l'écrivain

militaire allemand bien connu, a pu-
blié un livre intitulé : Notre aven ir,
dans lequel il expose, sur la question
biùlante de la défense de l'Empire,
l'anxiété du peuple allemand et lea
idées de ses chefs militaires.

L'auteur a envisagé, tout d'abord ,
les chances d'une action collective
immédiate de la France et de la
Hussie sur les fiontières de l'ouest et
de l'est, de. rAUeqiagne. « L'armée

-française, dit il, sera rapidement et
Sûrement mobilisée, taudis  que cette
opération , du côté russe, sera très
lente, par suite des longues distances
et du peu de développement des voies
ferrées. Pendant ce temps , l'armée
allemande n'aura affaire qu 'à un seul
adversaire, et c'est à elle a utiliser ce
répit , et de voir, selon les circons-
tances, l'opportunité qu'il y aurait à
prendre la première offensive contre
la Russie ou contre la France. Avant
d'avoir l'avantage, cette dernière ne
peut guère compter sur l'appui des
150,000 hommes que, prétend-on , le
gouvernement anglais serait disposé à
faire passer aur le continent. D'un
autte côté, une violation des terri-
toires de la Belgique ou des Pays-
Bas par les troupes franco-anglaises
pourrait engager ces deux pays, la
Hollande .tout au moins, à se ranger
du côté de l'Allemagne. »

Quant a ia Suisse, ie général de
Bernhardi trouve que son armée, dans
les montagnes, est un adversaire diffi-
cile à vaincre. La frontière aUemande
de l' ouest eat tièa bien défendue. Là,
mème une petite armée peut opposer
une résis tance acharnée et infliger k
l'adversaire dea pertes sérieuses. La
fron t i è re  du côté russo eat assez rap-
prochée de Berlin , le point central de
la force a l lemande , et elle se prête, en
outre, peu à une défense durable ;
aussi l'auteur ne serait-il pas éloigné
de croire qu'il conviendrait de prendre
d'abord l'offensive contre la Russie, à
la condition toutefois que l'armée russe
mobilisât dans la région de la fron-
tière ; il se ra i t  alors facile de l'écraser
avant sa concentration complète. Mais
ii, comme il est probable , le départ
des troupes russes a lieu loin de la
frontière, ca serait une grosse perte de
temps d'aller les rejoindre à l'intérieur
du pays pour vouloir, ensuite, après
une Victoire sur les Rasses, se retour-
ner contre les Français.

Le général de Bernhardi considère
que la France restera l'adversaire le
plus sérieux et ie pius acharné de
l'Allemagne. Une victoire allemande
au delà des Vosges agirait bien autre-
ment sur le gouvernement ru8se que
ne le ferait, sur le peuple français, une
victoire allemande sur les Russes. Ce
dernier cas ne ferait qu'accroître l'é-
nergie guerrière . des Français, tandis
qu'une défaite française amoindrirait
sûrement l'ardeur belliqueuse des
Russes. Le critique militaire allemand

estime donc que l'on ne peut , en prin-
cipe, préconiser une action énergique
d'un côté plutôt que de l'autre. « Ce
sont, dit-il, les circonstances qui indi-
queront la direction où l'on devra
prendre l'offensive. Mais il est néces-
saire que notre armée soit assez forte
pour qu'elle puisse vaincre certaine-
ment l'un des adversaires avant que
l'autre ait pu agir réellement. Nous
sommes donc dans ia nécessité de
porter nos armements à leur puissance
extrême et sans hésitation possible, s

Ces conclusions pourraient laisser
croire que le livre du général de Ber-
nhardi n 'a été publié que dans le bui
de disposer le peup le allemand en
faveur des nouvelles loit militaires.
La France et la Rassie ne manqueront
pas de voir comment, par l'association
étroite de leur stratégie, et par un
commandement unique, elles déjoue-
ront ie plan allemand d'attaquer isolé-
ment l'un des ennemis, pour finir
ensuite aveo l'autre.

Quoique le général de Bernhardi
semble ne pas se prononcer sur la né-
cessité d attaquer à l'ouest plutôt qu à
l'est, ce sont lea Français qui seront
les premiers visés. L'Allemagne sait
que, en attaquant d'abord lea Russes,
eJJe aurait une campagne longuf , qui
pourrait ressembler à celle de Napo-
léon 1». Cela étant, la tactique des
Français, en dépit du tempérament
môme de la nation, serait d'attendre
lea A Ile ai and K au l ieu d' a l l e r  1er, com-
battre chez eus. Cela aurait pour la
France l'avantage de voir l'Allemagne
mettre contre elle-même les petits
K.tats. dont «lie voudrait traverser la
territoire, de résister, mêjne aveo des
forces numériques moindres, gtdce â
ses places fortifiées et de donner à la
Russie et à l'Angleterre le temps d'ar-
river. L'intérêt de l'Allemagne est
d'avoir au plus tôt avec la France le
grand choc décisif ; l'intérêt de la
France est de temporiser , de reculer
d'abord plutôt que d'avancer.

Quant à ce que dit le général de
Bernhardi à propos de la Suisse, ne
nous y fions pas. Pendant qu'on se de-
mande si l'Allemagne marchera par la
Belgique, droit par les Vosges, ou par
la Suisse, elle pourrait bien avoir
décidé déjà de marcher des trois côtés
à la fois.

Les rapporta entre les Etats-Unis et
le Japon sont toujours plus tendus, à
cause de la loi votée par le Parlement
de Californie, refusant aux Japonais
le droit de posséder des immeubles
dans cet Etat. L'ambassadeur du
Japon à Washington vient de pro-
tester formellement contre cette me-
sure législative, que le gouvernement
japonais considère comme contraire
aux traités existants. A la suite de
cette protestation, le ministère amé-
ricain dé la marine vient de rappeler
tous les officiers de la flotte de sous-
marins, qui étaient en congé.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Is MUrel érilM dt Ll-abiarg
Hier mardi , le O' Kilian, chanoine de la

cathédrale de ' Limbourg (Nassau), a été
nommé évoque du diocèse de ce nom.

Lc .nouveau prélat , fils do simples ouvriers,
est né le 2 novembre 1856. ft Kllvill p, dans le
Itheingan. Il fut ordonné prêtre en 1881 ;
mais les événements du Kulturkamp f ne lui
permirent pas de troaver un poste cn Prusse ;
il fut nommé chapelain dan» un village de j
Alpea bavaroises, puis ft Tinstiiut Éanta-
Maria dell'Anin-a, ft Home. En 1884 , au mo-
ment de la pacification religieuse, 11 fat rap-
pelé dans (e diooése do Limbourg ; en 1809,
il fut nommé membre du ' chapitré cathédral
le cette ville.

Les fiançailles de l' ex-roi Manuel
Le prince de Hohenzollern , pire de la

fiancée de l'ex-roi Manuel de Portugal, arri-
vera aujourd'hui, mercredi, à Vienne.

L'empereur offrira , demain soir, jeudi , ft
Schœnbrunn, un diner en 1 honneur des fian-
cés. Le comte Berchtold et les membres de
l'ambassade d'Allemagne y assisteront.

L'enseignement officiel
et renseignement libre

en France
Paris, 13 mai.,

l / i  samedi saint, uno foule émue Se
pressait dans l'égliso Notre-Damo dos
Champs, à Paris, aux funérailles du der-
nier directeur de l'ancien collège Stanis-
las, M. l'abbé Prudham. Quand nous
disons t ancien collège Stanislas », nous
ne voulons pas dire, loin de là , que ia
célèbre maison d'éducation de la nie
Notre-Dame des Champs soit Une chose
morte, car. Stanislas, sous sa nouvelle
direction, reconstitué par ses anciens
élèves, en dépit de la rupture tics liens
qui l'unissaient à l'Université ct de la
proscri ption de la Société dc Marie qui
en assurait jadis l'administration et la
direction, est plus vivant que jamais-
Mais la forco des choses cn a fait un éta-
blissement d'enseignement secondaire
libre, analogue à beaucoup d'autres; sou»
réserve des anciennes traditions , qu'on
s'efTorco d'y conserver. Autrefois, -;au
contraire, il était un type unique d'éta-
blissement secondaire et répondait, à
une conception qu 'il est peut-être inté-
ressant de rappeler aujourd hui.

Le grand obérai de bataille des adver-
saires de la liberté de l'enseignement,
partisans plus ou moins avoués du mono-
pole de l'État , c'est l'argument qui con-
siste à prétendre que deux enseignements
concurrents, l'enseignement ofliciel d'une
part , renseignement libre d'autre part ,
créent dans la jeunesse doux courants
divergents qui arrivent à faire deux
Franees distinctes et presquo ennemies
l'une de l'autre.

11 serait tout à fait superflu d'exposer
dans ce journal la réfutation complète
de co sophisme, I-es lecteurs , de.. 1*
Liberté connaissent à merveille les - ré-
ponses qu'il comporte cn thèse et en
hypothèse.

Tout au plus me scra-t-il permis dc
constater ici, avec une certaine fierté ,
comme Français, comme catholique,
comme défenseur «le l'enseignement libre,
qu 'on aurait vraiment mauvaise gràei?,
à l'heure actuelle, ô formuler en France
un grief quelconque contre l'enseigne-
ment libre , en ce qui concerne l'influence
qu 'il a pu avoir sur les sentiments
patrioti ques des intelligences formées
p=r lui. Il y a peut-être deux Fronces
à l'heure actuelle, mais la ligne de dé-
marcation entre elles n'est pas celle qui
sépare les tenants de l'enseignement
libre de ceux de l'enseignement officie).
C'est celle qui sépare tous ceux qui ont
gardé le culte do la patrie dc la bande
de sophistes dévoyés pour qui la patrie
n'est plus qu'un mot.

A vrai dire, l'enseignement libre n'est
pour rien dans ln formation intellectuelle
do cessophistes et seul l'enseignement ofli-
ciel peut en porter la responsabilité ;
mais, heureusement,* l'Université de
1-runcc n'a pas formé quo des pacifiste?
à tous crins, ct l'enseignement libre ne
prétend pas avoir été la seule origine du
bloc dc la France patriote.

Du point de -vue qui peut le plus
légitimement préoccuper un gouverne-
ment : du point dc vue national , il n'y n
donc pas l'ombre d'un grief a formuler
contre la dualité de l'enseignement en
France. Il n'en est pas moins vrai que
l'objection subsiste avec unc part do
vérité ct que, si très heureusement cette
dualité n'a pas entraîne des inconvé-
nients d'ordre capital, elle peut cepen-
dant paraître regrettable à certains "es-
prits.

L'organisation ancienne du Collège
Stanislas, qui datait do la Restauration,
peut être considérée comme une des
expériences les plus intéressantes qui
nient été faites pour éviter le conflit entro
les deux tendances. D'une part , cn effet ,
la direction et l'administration apparte-
naient ix une congrégation reli gieuse qui
y assurait un esprit et une discipline
rigoureusement orthodoxes au point" dc
vue religieux. D'autre part , les profes-
seurs étaient choisis, par cpUc direction
même, parmi les professeurs de l'Univer-
sité ; les programmes app li ques étaient
coux de l'Etat ; l'établissement était sou-
mis aux inspections de l'Etat ct entière-
ment assimilé aux établissements secon-
daires dépendant du Ministère dc l'Ins-
truction publique. 11 va sans dire que
les professeurs de l'Univ ersité étaient
choisis parmi' ceux dont les sentiments
catholiques ne pouvaient pas faire de
doute.

Ainsi sc trouvait réalisé unc sorte de
concordat qui mettait à la disposition

de la jeunesse â la fois les méthodes d'en-
seignement les p lue perfectionnées et Usa
plus modernes, et d'autre part , la mé-
lhode d'éducation qui satisfaisait aux
obli gations religieuses de la foi catho-
lique. Une double difficulté était ainsi
résoue. 11 faut en .préciser les deux as-
pects :

Personne n'ignore l'extrême difficulté
du recrutement tlu personnel chargé de
l'éducation morale ct de Ja surveillance
des enfants en dehors des congrégations
religieuses. Ce personnel doit être à la
fois modeste et animé du sentiment.lc
plus élevé du devoir ; pour être à la hau-
teur de ea lâche , il doil agir par dévoue-
ment et non en vue d'avantages maté-
riels. Aucun personnel laïque ne peut
rivaliser 'dans cet ordre d'idées avec des
religieux. Lc pion aigri, découragé, mal-
veillant, versant très vite dans les théo-
ries subversives, est un produit direct , de
l'enseignement laïque. La combinaison
qui consistait à confier ses fonctions à
des religieux éliminait ce facteur détes-
table dc l'enseignement secondaire.

D'autre part , il est chimérique de pré-
tendre former ct réunir un personnel
enseignant à la hauteur de sa tâche sans
le payer très cher. Cc serait une exagé-
ration de dire que l'Etal seul peut four-
nir ct utiliser : un pareil personnel. Ce-
pendant, c'est uno rc-elle difficulté pour
l'enseignement libre, qui ne dispose pas
des ressources de l'Etat, que d'arriver à
satisfaire à cette double tâche. Aussi la
collaboration de professeurs officiels choi-
sis dans l'Université, y conservant leur
rang ct leurs prérogatives, était-elle un
élément de succès de premier ordre.

L'expérience a été lailis au Collège
Stanislas de ce concordat : dc cette
alliance entre les forces saines de l'Etat
et la vertu éducatrice de l'Eglise. Elle
a été extraordinaircment brillante. Et ce
n'est pas sans une profonde tristesse
que, autour du cercueil du prêtre excel-
lent qui cn a été ia dernière personnifi-
cation, le souvenir en était évoqué en
même temps qu 'il fallait courber la tête
sous le regret de l'avoir vu cesser. La
séparation de Stanislas ct de l'Univer-
sité, la proscription dclaSociété de Marie,
qui avait conduit ce collège à la p lus
brillante destinée, ont été des phéno-
mènes d'inconscience et d'ingratitude
dont on devrait rougir. Que serait la
France si tous les Français avaient reçu
les leçons dc loyauté et de patriotisme
quo nous prodiguaient ces modestes reli-
gieux ? lls avaient fait jadis de Stanislas
une véritable pépinière do nos grandes
écoles militaires.

Au heu de n'être qu'une expérience ,
pourquoi

^
cette allianre n'a-t-elle pas été

un exemple ? Pourquoi l 'Etat a-t-il cessé
de rendre hommage ù la vertu éducatrice
dc l'Eglise?

Question trop banale pour les lec-
teurs de ce journal ! L'Etat allié de la
religion , c est expression du bien en poli-
tique. Or, l'esprit du mal est toujours en
lutta contre le bio^ et nous ne savons
que trop quo le mal triomphe trop sou-
vent du bien.

Au lieu t'e voir l'Etat revenir à cette
alliance, il nous latil assister, plus stu-
péfaits encore qu'indignés, ù la discus-
sion d'une loi sur la défense de l'école
laïque," alors qu'il faudrait bien p lutôt
s'occuper dc la défense du patriotisme
à l'école- Mais il est permis d'espérer
que ce n'est là qu'un phénomène des
dernières convulsions d'un système con-
damné. Les menaces dont la France est
Pobjet , les dangers qu'elle court, la
nécessité pour elle d'un relèvement com-
plet, sous peine d'un écrasement défini-
tif , ont remué profondément les cou-
ches profondes de la nation. Peut-être
bientôt la Patrie verra-t-elle que ceux
qui ont été élevés par l'Eglise sont les
meilleurs et les plus-dévoués dc ses fils'
Si nous savons faire cette démonstration
éclatante ct glorieuse, il faudra bien
rendre quel que hommage au système
qui nous a jadis formés. Nons voulons
espérer que cet hommage sera la fin des
proscriptions et de la suspicion, çt le
retour, sous une forme quelconque, à
l'alliance féconde dc l'Etat et de la reli-
gion, pour la grandeur et la prospérité
de là patrie. G.

Nouvelles diverses
M. de .'agow. secrétaire d'Etat à l'oflice

des affaires étrangères d'Allemagne , est
parti hier soir pour Vienne, où il compte
rester quel ques jours.

— M. Asquith , lord Churchill et l'amiral
Moore Mat arrivés hier â Spalato (Dalmatie),
k bord du yacht Knchantress.

— Le Journal Otficicl de Vienne publiera
aujourd'hui le décret de dissolution de la
diète de Galicie.

Les Floralies gantoises
llriLzelles, 12. mai.

Maintenant que la tentative de grève
générale n'apparaît plus que comme un
mauvais révi; que dans toute l'Europe le
vent souille à la paix, ct que la nature
elle-même s'est parée dc son vêtement
nouveau pour , célébrer le mois do la
Vierge, de quel sujet plus opportun en-
tretenir les lecteurs de IM Liberté sinon
de la fête des choses pacifiques par excel-
lence, l'incomparable fête des fleurs qui
s'est déroulée Ix Gand, il y a quelques
jours.

On sait qu'une exposition internatio-
nale s est ouverte dans la vieille cité fla-
mande ct que fe roi Albert a procédé,
le 20 avril, à son inauguration avec tout
le cérémonial d'usage. Disons tout de
suite que l'exposition de Gand s'annonce
splendide. Inaugurée, comme c'est l'iné-
vitable tradition , au milieu du plâtre,
des caisses et des madriers, les princi-
paux , palais et galeries sont pourtant
déjà achevés ct permettent de juger que
non seulement la Worlds-jair gantoise
ne le cédera en rien oux expositions de
Liège cn 1905 et de Bruxelles en 1910,
mais que probablement elle l'emportera
même sur cette dernière. Nous aurons
l'occasion, un peu p lus tard, de revenir
sur ce sujet , quand nous retournerons à
Gand pour apprécier p lus spécialement
la part qu'aura prise la Suisse â ce con-
cours international. Bornons-nous ix si-
gnaler que l'exposition s'étend sur envi-
ron deux cents hectares et que les halles
couvrent 210,000 mètres carrés contre
135,000 à Bruxelles cn 1910.

Aussi bien les « Floralies a , ouvertes du
20 avril au 4 mai, ont-elles constitué .un
merveilleux début, tant par la splendeur
des produits exposes que par le concours
énorme d amateurs et d'admirateurs ac-
courus dc tous les points de la Belgique
et de l'étranger. La réputation do Geand
au point de vue floral est européenne.
Voici plus d'un siècle qu'à intervalles
réguliers, de cinq cn cinq ans, depuis
longtemps déjà , s'y font des expositions
toujours de plus en plus étendues, de plus
en plus curieuses et, je dirais, de plus en
plus merveilleuses, si bien qu 'il a fallu
leur donner un nora que J'on ne Irouve
pas dans le dictionnaire ordinaire, mais
dont on pénètre tout de suite le sens si
bion approprié aux choses artistiques et
capricieuses quil exprime.
. Cette fois, naturellement , les Floralies
dépassaient toutes leurs devancières.
Les horticulteurs ct amateurs de Bel-
gique, de France, des Pays-Bas, d'Al-
lemagne et d'Angleterre y avaient en-
voyé le nec p lus ultra des produits' de
leurs serres. Trois sections princi pales
divisaient cette exposition : 1° l.c grand
paluis des azalées, rhododendrons el cae-
tera, et estera, d' une superficie de
i 2,000 mètres carrés ; 2° la grande serre
chaude des palmiers et autres p lantes
vertes , d'une superficie de 0000 mètres
carrés,'et 3° les douze vastes salons où,
sur des étagères rangées tout le long des
murailles et quelquefois même détendues
par des vitrines, trônaient les orchidées.

Nous n'entreprendrons pas ici d'es-
sayer ne fût-ce même qu'une vague des-
cription de ce coin de paradis terrestre
qu 'était le Palais des Floralies. Un
éblouissement , un ravissement ne se pei-
gnent pas avec des mots. A l'entrée, le
visiteur assistait à la plus belle fète des
yeux qu 'on puisse imaginer, d'autant
p lus que des dioramas peints sur les murs
de la grande salle en abolissaient en quel-
que sorte les parois et paraissaient met tre
les fleurs au milieu même des cadres les
plus enchanteurs dc la nature. Inutile de
dire que seul ce qu'il y a de rare par la
forme, la teinte , l'espèce ou la variété,
était représente là. Bornons-nous à signa-
ler comme frappaJvt surtout l'attention
du vulgaire (ii faudrait dresser l'inven-
taire complet pour rappeler tout cc qui
intéressait les spécialistes) des azalées
d'une impeccablo forme arrondie et dont
l'immcnse.couronnc, formant un bouquet
de fleurs si serrées qu'elles no laissaient
pas apparaître une seule feuille, avait
un diamètre de deux mètres; d'autres
azalées de dimension ordinaire, mais dont
la teinte vieux-rose demandait qu'elles
lussent placées dans un salon Louis XVI ;
des hortonsias , ainsi quo des tuli pes aux
tons rares , envoyées par des amateurs
hollandais ; des œillets , cultivés cn An-
gleterre ct en France, si riches en pétales
ct de teintes si exubérantes, en même
tfemps que de formes si capricieuses , que
le corsage d'une fée eût paru seul digne
dc les porter.

Mais lc grand succès allait naturelle-

ment à l'orchidée, la reine des reines,-
cc que, la nature a produit de plus somp-
tueux comme fleur et dont la culture a
fait lo type de la- p lante rare ct riche,
l'orchidée qui ne pare' que les tables
luxueuses ou le cercueil des million-
naires. L'orchidée a toujours fait l'or-
gueil des Floralies gantoises et cette fvis
elle en a fait véritablement la gloire.

La p lupart de cclfes qu 'on a admirées
à Gand sont originaires des régions tro-
p icales de l'Amérique' et de l'Asie, d'où
elles sont importées à l'état sec et puis
remîtes en croissance, par les soins spé-
ciaux que savent leur prodiguer les or-
chidophiles dignes de ce nom. Ceux-ci
peuvent se ranger eu trois classes : IPS

introducteurs, dont nous venons de par-
ler, qui n'épargnent aucun frais pour fairo
rechercher dans les forêts les plus inex-
plorées des trop iques les types qui par
eux-mêmes ont des qualités exception-
nelles très recherchées des amateurs;
les semeurs qui , par des croisements,
obtiennent au prix de savants et très
lents efforts des variétés nouvelles : enfin
les mécènes, amateurs richissimes, qui
n'hésitent pas à donner de très grosses
sommes pour acheter les merveilles obte-
nues et ont ainsi fait faire des progrès
magnifiques à cette branche de la
science florale.

Quelques chiilres, pour finir, donneront
une idée de la rareté et de la splendeur
des orchidées exposées. Telle collection
était assurée à l'exposition ' pour la
somme de 100 mille francs. Un lot de
nouveautés appartenant à un Gantois,
M. Vuy lsteke, était estimé 250 mille
francs. Pour une seule de ses variétés, on
Jui a offert six mille francs. Les collec-
tions de M. Jules Hye de Croin, un autre
Gantois, étaient évaluées par Jcs connais-
seurs à plus d'un million. Telle dc ses va-
riétés a coûté, parait-il , à cel expo*
saat la modique somme àe dix- mille
francs. Et 'pour la planté orchidée la plus
rare, disait-on, de toutes celles exposées
et appartenant à. M100 .-Hye,-de Oom,
— la «Miltonia» à grandes fleurs blanches
avec petites taches carmin — il atété
offert une somme colossale.

Sans doute le Poverello d'Assise on
admiration devant ses petites sœurs, les
fleurs " n'avait pas besoin de songer..au
prix que les hommes en donneraient
pour être ravis de la beauté dis ceuvres
du Seigneur.

Mais, à la sorlie des Floralies gantoiseŝ
il n'était pas possiblo do ne pas donner
raison -à cette excellente boutade d'uu
artiste : Dieu est grand et les horticul-
teurs no sont pus ses moindres pro-
phètes !

Entre al l iés  ba lkan iques

Lundi a élé convoqué, à Belgrade. un
conseil extraordinaire des mini sires.'qui
a siégé plusieurs heures. Lc journal
Polilika croit s'avoir que celle réunion
avait pour but de fixer le point de vue
clu gouvernement serbe datis lc diffé-
rend serbo-bulgare. ,

— On mande de Salonique à l'Em-
bros d'Athènes:. . - - ; •

, c .Les , escarmouches qui s'élaient
produites entre Bulgares et Grecs «lans
la région dc Sérès et Draina avaient
cessé depuis quelques jours, lorsque, le
9 au matin , les Bulgares, avec de l'in-
fanterie, de la cavalerie ct de l'artille-
rie ont attaqué des avant-postes grecs
sur toule la ligne dc Pangheyon à Flcv-
thora. lls onl dirigé leur attaque prin-
cipale sur Voullschila dans ls bul de
s'emparer du pont et de se diriger vers
Orphani, pour isoler la première brigade
grecque et couper le territoire au-delà'
de la Struma,

< Les attaques continuent. On entend
le canon du coté de FIcvtheropoli et
Youilschila.

< Lcs Bulgares auraient saccagé des
villages grecs dans la région d'Alistrati
cl dc Draina. >

Commentant ces incidents, les jour-
naux grecs expriment la crainte que. la
surexcitation des troupes alliées, .qui se
trouvent cn présence sur.la frontière
contestée, ne conduise à des événements
irréparables. La presse officieuse cher-
che ù atténuer autant que possible l'im-
portance des récentes rencontres.

A Scutari
Selon un communique ollicicl mon-

ténégrin, aujourd'hui mercredi, <> 2 J».
de l'après-midi, un détachement de
Iroupes internationales , occupera Scu-
tari,' qui sera en même temps évacuée
par les troupes monténégrines. ,_. .  j



Les partes bulgares
Un communiqué officiel annonce que

les pertes des Bulgares pendant la guerre
oat été de 330 officiers et-39,711 soldats¦

" tués, el 9à0 officiers ct 52^550 ' soldais
blessés. Ou ignore encore le sort da¦-. 3,193 officiers et soldats. ... ,

¦j,; Le .tolal des .pertes est.égal a ~A pour
& «ent: de IR - 1)09111311011 masculine de. la
.-Bulgarie; ,!'.. ¦¦¦ -.. ,¦; .!„, . . -. r _ - .- .-

Les Arméniens
: Selon des informations complémentai-
res de source :u;mériieniie. le patriarche
iirmérii,en (schismalique) , à . Constanli-
Mople. aurait déclaré .que tous les iiicui-
hres du. patriarcat- .sont exposés à un
danger de massacres contre .lequel le
'gonvcrnement'lurc ne'yrend auciine me-
sure. LES autres' membres' de là déléga-
tion uurcient reproché nu grand vizir
1 attitude des autorités et de la presse.
Le grand virtif' aurait répondu en renou-
velant ses regrets de ce .]que le patriarche
[ail. envoyé aux ambassadeurs des bulle-
tins relatifs, aux événements d'Arménie.
Le patriarche , répondit que la nation
voyant le gouvernement ne lui assurer
aucune protection , n 'avait pas pu faire
autrement que de s'adresser aux gouver-
ne.u'ieuU; européens." .. . .. , ¦- .

i.afpr.esc-e «aiixoiliqua Italienne
, 11 -t . '..- . . . ir: én. ftntériqu© ' ;  ; ; \

On nous écrit do Milan :
On annonce de Buéiios-Ayres l'appa-

rition * 'd^n '- - jôuinal : qutoidien italien
Catholique L llàlta, dontie directeur tst
Mi ' l 'avocat- rSyrrnltmga-Langhî, profes-
seur' à l'Université' et ancien j directeur
de-'la' -Legi': LàtrJiardd. Bùenos^Aytes
possède deux antres feuilles quotidiennes
italiennes, dont une est notoirement an-
ticléricale. C'est dire quo l'Italia répond
à un réel besoin et que nous lui souhai-
tons une longuo et fructueuse carrière.

G. d'A.

Schos de parf ont
COMMENT ON PROTEGE UU ROI

Maintenarif'qtie ' le roi 'Alphonse XIII esj
renteé. dans ses i Etats , il eet permis de parlét
-des .crfsiutes.etqtti régnèrent ea chant foi
évxtçat -son séjour ;en XEruice : et jlo» parli-
cu -ieèsenja**! 4.Hans.. ¦, , .. .. ¦/ .y
. . Dçppjs pli*s..|d'an (nioi3, la préÇeotiire..de

JfPi'l̂ .di ,1'arb savait que de? anarchistes
.espagdpls .avaient formé 'le projet d'attenter
sttXTOOrs d'Alphonse XfII. ' '* , " '. |

- Dne surveillance très activé permit d'ar.
rêter quelques-uns do ces hoiotoêa,«ilit.i la
frontière espagnole, soit à Perpignan, â Mont-
pétiferVa Bordeeàx "et S Paris." ' ¦• •• '¦•' ¦*

Mais tousses conjurés ne parent élre cap-
tarés. Du reste, la police .redoute toujours
ep pareille -circonstance Jlaclion d'un aoar ,-
f 'iî^IcT; isolé.

Le noayoau ixréfet de police de ' jTarisj
M. liehnion, c'pijsulté aa moment de l'éla-
boration da programme dra fétes que seraient
données à. l'aris, exprima l'avis que des
représentations 3e gala :a" l'Opéra et à là
Comédie Française pourraient ôlre très dan-
gereuses. 11 est , en effet , extrêmement dif-
ficile de surveiller une salle de speelaole ;
d'autre-part , Je fait de faire venir le roi en
carrosse de grjla, an pleine nuit , du .falais
des affaires étrangères à l'Opéra ou an Théi-
ère Français exigeait ; <b*ts tncsuîçs d'ordra
'formidables ,' qai auraient- pu être innlUosi

Il fat done décidé qno le roi n'irait pas
:, au théSlre, mais qu'on lui donnerait la coiué-
'die , lors delà soirée ollicielle da -ministère
dasalkiMs étrangèçë*!.

l'our les mornes raisons, M. Ilenaioi) oblint
• qae leiraîne travuiaeriit pas l'aris, et iraè
:t/r pan-ouirs du qiiai d'Orsay à /a g?ïc' d-j

"rfcv 'on. lsrs da départ ponr Fontainebleau ,'he
•' serait pas ilidiq iid d'nyanco. • •
r * Lors du retour Ma roi de Fo'.iiairiel.iea'u;

alors 'que tout lo-moUdè-'croyait que *le roi et
M; -lioiSearé-renireraiènt £ Bcpt henres du

' •Eoir MT la gare de Lyon ,et qu'une foule
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LA MM Ml HltLÏOES
: p»r Cawle» FOLE?

¦ Ainsi son père' n'avait r ien-vu , rien
rk-viné! Si son dernier espoir, 6on espoii
en 'Dafnéj'i -sombrait ¦subitement,' à  qui
se confier, où aller ?
' Elle tressaillit;'On venait de lui frap-
per ..doucement sur l'épaule. Elle levr,
la têto et reconnut M. lo Curé. Elle était
encore si troublée et si pâle, que les yeux
rlu -vieux--ion ' prêtfD's'embriimèreirt. de
P-.ll.é. :. .- r. - .
— Qu'y, a-t-il ? -Qu 'est-ce qui , vous
chagrine? . ', - ' - . .r . " ' - - .r r ' ' • • • •'
:' U avait deviné, lui.r-Ellc Re répondit
fiàsrî-iàaisjâ sorftcàr, une «anotion.-subite,
frosistible; lui mouilla 'lé» ,cH?.:" '-ïl '.l'em-

mena (louccmeht', la 'berçant do sa voix
grave. Elle lit signe uU cocher de la suivre
de loin et , près d" prêtre , elie reprit la
roule de MstritVi : " "

— Alloni , ditics-nioi vos chagrins, mon
«niant, je suis votre vieil ami : ayez con-
liance en mm. "¦
- " C'étaient bien 'là les mots simples et
vrais qu'elle ¦'attendait.- Elle n 'eut pas
une'hésitation : son cœur s'ouvrit , elle
conta tout. Il écoutait la tète penchée,
ses mèches blanches touchant ' presque
les clievem de la jeuno ûlle ; iliuc disait

énorme s'était massée aux alonlours de 1» rue
de Lyon et de la p lace dc la Uaslille, on lil
bifurquer lc train royahâ Juvisy «|.il arriva
inopinément à iajjared'«}r!éaos, ijoài d'Orsay.
- Enfin, la préfecture de police, toujours vigi-
lante, s'opposa à ce que le'rôl se rendît i l'hô-
tel de ville, et c'est pour cela que la réception
d'Alphonse XIII  par la inuoîci^âfité pari-
sienne fut organisée an Petit Palais. .'
ti >*£o ce qui concerne la jbéitléoderVenilredi i
on laissa le puhlijda ns riga<ji»ncc da ireutre
d'aviation où so rendraitece^ hùfâ rp.val, iej
ee ne fnt que dans la . matinée de vendredi
qu'on sut qa'il irait à lîac.De tuÇ-D.̂ .ço'w-1«
départ , on ne sut que le roi monterait dans
son .train à la petite station , fort éloignée, dé
Jouy-en-Josas , qae dans l'après-midi • dj -r
vendredi. • ' ;'

GrAce i ces mesures, -tont incvièrit fûcheux
a pu être évité. • ' " »• '¦ . , ç . ; i i 'r r  j

Dans rertaines-splièrcs. pn prétend que Icj)
préosations-prises f»r .M... llennion-étaient
excessives, asUFealênrage^e , î&. poinwr'é
lont comme l'entouipge^u roi d'Çspagne est
profondément reconnaissant au jpréfet do
l-iolice d'avoir assuré de facoii anssi habile la
sécurité des deux chefs d'Etat.

En de pareilles occasions, il vaut mieux
prendre trop de préqaalioas .que -pas assez.

«Of D£ .LA FIN

. Iolerview.'
A Paris. Un client rencontre son toar

laneger :
— Dites donc, mais celle grève-f- - ,
— Sijeà tranquille,-ayeir cQnQançe,-hoqs

sommes des'gvns rassis ; w» crbj-fï-'iîjs-qii
anus gommes data le-pctriit. i .;• •,.*.- M ;•

DAWÇ LES JLETTRES
' ' ¦' 'ti Éoâislb .tîlâl !ài"'tiÉlibS:' '" !
Les l'clibrcs se sont réunii à Aix-cn-Prii-

yeoce, .pour <lire leur nouvelle reiqe qai,
pendant sept ans, .présidera,. .splpp...l'usagé,
les s wanifeslaiions félihréeinies , et.'|çia la
granâe reine.de* tons' les pi fs  Seliàtruo à'0$.
tit» Frédéiio îilistràl , M^^Jalés'Bôi3-

siéro, il"' Joachim Oasquèt,- 11!!***. Francis
de Croisset . et M"- de Baronc^li.Javoa
avaient, tour à tonr, détean le -Botptre. La
nouvelle re uie est .il'-' Margoenlo ,P*-i«lo.Lcs
Felihres auront ane jo lie souveraine, fiu«>avenante, lettrée, digne et dé se3 devaiicièrea
et des poètes da pavs du soleil. !* - .

M"« Priolo était reine deijrVjfeiije.'des Fé-
lihrea du Limousin.

Mlu Priolo est la fiHe du docteur 'ï'rlolo ;
sa mère fut' e'.le-tnême-reine de9*"éBhres li-
mousins. Sa ville natale est cette'Bjive-'lâ-
OaiUarde-qiié1 Jasmin; appalnurla pOrteen-
soleillée du Rlidi ». . - .¦  .-.. ir. ,

Confédération
ta santé.tle M. Perrier. — M. le con-

seiller iédûral Perrier, qui avaî rris un
(¦ •' - r  i- '. c • -.. 1;:: -.U ,. ;i.. : i i .-.. - .; . .. -( . -ij- .̂ » axaire
d'une excursion ù Champ il«. Moulvti
(.Neuchâtel), «vait ,dû renlrer ix Berné
pour sc mellre au Ht, lundi. Bientôt , une
pneumonie &e 'déclarait,, ct Jes^uédccinS
u'élaient . pas saus Jnquiclude.Ileureiise-
niciil, le niai a pu êlre localfié.'ct l'on
assure nujoiird'fuii qyc le dislingué 1011-
ïèiîler-fédéral est hors de "«langer,.".' -. .- •

Aa «l-éjsartcajiT.t tlo l'fiKrîcnï-
tar*. —- Le Conieil fédéral a nommé
chef do la section dei l'agriculture au
département du commerce, de l'industrie
et do l'agriculture , M. le Dr "Joseph
Kxppeli, actuellement gérant de l'éta-
blissement d'essais agricoles, à Berne,

i'' ! r. - r-' ! ;; n r .-; ; < .. . ;  t i n  ;.<- . -1 . . r 'ilK'r --.
— Les travaux d'achèvement dola'ligne
du Lcetschberg n'étaient' pas âuisravan-
cés que la Compagnie avait cra pouvoir
ljadtactt*e^ lorsqu'elle a fixé l'inaugura-
tion>au 30 mai. 11 est certain aujourd'hui
que . la cérémonio devra être retardêd
qMlqtie pou. On parle d'.uu retard do
huit jours. -• ' . '. . .

¦ ; ¦- .. r- - . . •• • •

Contré le pliylloxêrtt. — Pour H
lutte Dontre Je phylloxéro,cle Conseil

rien , faisant ««ulumont un petit 'bruit ili?
lèvres qui marquait son mécontentement.'
EHe n'accusait pas •Mmc Bi quet , Richard
encoro bieu moins, mais il démêlait la'
vérité tant bien, que mal.. Lorsqu'elle
eut achevé, il hochq sa li_ne.té{<f bliinchc :

— Mauvais! Mauvais, -toati y^} 3'aï
connu de vraies bonnes • damcg^ .gjjcs . ne*
riaient jamais en dedans comme l^y ôlre."

Puis il soupira : • • .., ,.;-• ; ' '
— Ils m'ont fait bien du mol/ Jo ne

sais pas ce qu'elle a ,dit .|à-Jjas,çàsi'Ev.é-'
chc, mais ^lonSeignoj*.r, apr.ès... djit.ix jet- ;
1res d'avertissement de soq vioajre irâié-
ral.a informé lo doyen'du r^ntpn de mon
ehangenicnt de pàro^ssç..' MJJ*. ,U quiniw
jours, rléjè, j'ai reçu moi-mêm.Pilê. ter-
rible, libellé : « L'intention, ^c 

ga 
Gran-

deur est .que .vcius vous trouviez avant
flçux se;hainc3 à votre. nou.veau. poste. •>.
Alors, .npjourd'hui , lé flerhiçr .' jour,, ea
dépit «le ma vkjlie, timidité, jo.su'i parti-
à 1i ;Eyêçhé po\ir ine justlfter et tlçm'aA.der
lé ' su'rsïs qiii .nie.pcrmeitra.de' maufir
ici. Mais je: reviens sans aVQ.ir' 'è !è )reçii ,
mv'ue par ie vicaire g'.'nerai.,.ua rqa
fait «lire qu'une lettre 9rrjyçrjt.jE...cc soir
ou demain matin.-J'ai peur que Sa Gran-
«leur n'y exprime l'iiitcntibn de mc reti-
rer-mes pouvoirs. .Mais- -jo ne suis pas
ici pour conter mesmallurars;*-'Pensons
aux vôtres. - • ;." ''-ii

La jeune 'fille était :si -absorbée en sa
propre intp iétudo qu'elle ne s'arrêta
pas à celle ,dp bon prêtre.'11 continua ,
p lus doucement encore, conscient de lui
deittcw-ter ui\ gros ïMïifiw ;

[: '¦ l. '-ic.l a accordé los subventions suivan-
tes: au cnnton.de Kribourg, 2,240 fr. ;
Vaud, 50.7S8 fr.; Valois, 7o3 fr. '; Neu-
chûtel, C,09.'î fr. Lo total dre subvention»
fédérales aux nout cantons intéressés
s'élève ù 96/i03 fr.

i.vfiiMnxMis.-;; i
" '' ''ZORICH ' ' ::' : '\ ' i\"'\ , \M¦ siègft, -.d%* M.: Satot-ZUeUr. -i

Le candidat officiel.du parti libéral pou|
la .'sticcéssbut .'ûri.vM. .Solicc-Ziegler nu;:

Conseil ntrtiolml . M. le rédacteur WehrJ
lin , a renoncé à se laisser porter pour k
secoua.lour de scrutin.cquiaura lieu ,dil ,
manche.- .Restent donc tn présence lé
ei'jiilidirt «les . agrariens, ;M. le député
y.n'ir.gli, et le candidat socialisle, M. le
professeur Schenkel. .

Preste. — M. le Pr Polté-a, de Cotre,
avocat, ancien élmlinnt dc l'Université
de Kribourg, a élé nppelé ù la rédaction
de lu Uùrger-Zeitunn.

BERNB
La politique à Berne. — C'est

dimanche prochain qu'à lieu le scrulin
de ballottage pour -l'élection «l'un coir-
seillcr municipal en remplacement «le
JI. • Giiggisbcrg» décédé. -Lès '-ëonserva*
tenta,1 qiii'avaieut-présenlé' wl candidat
•à-eux iiU-premier tttnr, .MU décid^^l'hpi-
^uyer cille ' iois-̂ à ;le'candi«éit radical ,
M. le Dr 'I-ang.; * - ' "' " ' !

Les sociafisics out oppose 'Aiccliif-ci
M. l'avocat Z'gracen. ' . -¦¦¦ • •  X \

Les ebsc ruDS fie M„Scbinld. — .. Ilior
onl eu lieu à ¦ Baar,.au milieu d'une
granûe .aSUircrc- .• des .ao>,Prilés et dc, la
population , Jes obsèques • de M. le Dr
Schmid, député au Conseil des .Ktals
cet conseiller d'Etat de Zoug. iljl. Wirz
et liçchi représentaient le Conseil des
Etats et ALM. -Ving et Moser (Lucerne),
le Conseil national. .

-M. Wirz a prononcé au bord de la
tombe un éloquent discours.

TESSIN
Les Initiatives populaires au Grand

Conseil. — Gn nous écrit do Lugano' : .
Ler Grand 'Conseil : aura bientôt à 'dis-

cuter ' lesr ' trms 'dém'àndbs d'initiative
populaire tendant à obtenir 1'àbolilion
des commissaires., des inspecteurs de dis-
trict ct déTiivspi'cteur scolaire cantmial.
; Comme on;Ie sait, des cinq demandés
d: initiative lancées, Ito W ont recueilli je
nombre 'lég'al «le signatures. Mais la com-
missioit du'Granil Cdriseil, en éxominaut
lcs troi3 demande^,: a 'dû constater «mc
ceUe-visant la-supurcssion *dés commis-
saires' entraîné tmé révision «le la cons-
titutionnel' qu'elle doit-pour cc fa:it être
appuyée non seulement de '5000, mais
de 7000 signatures: Or, ce chiffre n'a' pas
été ettcint:-La (lémande d'inrtiative'cn
question n 'aura 'donc pas de suite. ¦

•Quant a la-seconde ejemande,- coheer-
nant'la suppression des inspecteurs 'sca-
laires-d'-arrondiMcrainil'/'cllé échouera aU
Grand Conseil , car elle est entachée d'un
vice .de forme ;en effet , elle nc précise pas
la loi qui doit être abolie et par quoi
celle-ci .serait remplacée*

•Restera la demande qui tepd à l'abo-
lition «le-la charge d'inspecteur scolaire
cantonal. Lc peup le aura à se prononcer
là-dessus probublomcnt au mois de no-
vembro. * ' .' !,.

I>aan li»jeniies«c <' - i lhol l<i ".e. —
On nous écrit de Bellinzone : .

Dimanche, le Cercle Jûventus a inau-
gur.é so,n :nouvoau local , au pâlaURessi-
nelli , par une soirée musicale fort réussie.
La fallo était bondée d'un publio ,choisi,
La Jnienlus compte déjà qualre-vingls
1:1 : ir. h r ?¦ convainous et ardeqt s, Elle
conttitue une section clos plus vivantes
du faitceou do la jounesso .calholi que

— II ne faut pas rester.chez les'.mau-
j vaises gens. Partout on est plps près du
| bon Diou que chez qux l

— Que voulez-vous ,que je .fasse? Où
i vop lez-vous .que j'aille ?;iimrmura-t<cllo;
| le cceur.mprdUfp.ar.le.souvcuiir .«les .paro-
| les «ie son père. — Je.n'ai pas «\e reîtige.
; — 11 faut venir chez . nous. A être
, pauvres ensemble, on .est moins pauvre.

Marcelle baissa la tête ct né répondit
I pas. Quelques minutes auparavant, olle
! accusait .presque son -père dc ne l'avoir
! point dite, cette phrase,consolante. -Et!
| mninle.naiit..'qu;on 'la llui disait .et,,de si
j bOjD '.CO)ur,. elle sentait bien .qu'elle .ttc>
L pastiraït j  as encore, qu'elle ne quitterait
, 'pas '.la ,mauvaise' «lemeuro Jant que Ri-'
; chard y' serait. . . , ¦

— Je ne .poux-pas ,.— , ditrelle avcç un
: petit.Irisson'd-^ngoissc. -n J'ai JiQnte,do.
ijaa fsyil-^so,- muis jo MOIS ijetorc noire

; bonhour .ptissiWel . . . ;, ^fl ..
f 'Le .hou vieji*c-prêtre to.ussoty,. piùs
: demamia i .. -, ..- ..--c. -~~ _,_~ ..,— '. ';

— Vous l'aimez ? Vous êtes sûre dc
cela , tout ,â fait , sûre?»

— J ' en suis sûre. ' Ohl  oui , très sûre.
Elle l'avoua .d'un accent infiniment

prof qnd, comme si c'eut été .pour. e.Ilc une
j délivrance de le dire,-pour  la première
, fois,- àuin antre qu'à l)arncy. Le Curé
i en fiit.ému-:
\ — Je ne suis pas-expert en ces fchoses-
j lè ,-. mais le doute, l'incertitude où verps
! vivez, sont les p ires conseillers. ' I I  faut
suivre, dans .la vie, son droit chemin
s'.u» détint». La -vurité, «moi.qu'on cu

tessinoiso. Cclio-oi viont précisément de
s'accroître d'un nouveau lleuron, par la
fondation d'un groupement .à Osogna
IRivicra). M.

x .a i y ixc .  na rererenftnm h V\it-¦ri- .-. o - i .  — On nom écrit du Tessin , cn
dato du 13 :
- .-Le doute n'est p lns.possible : lo Grand
:Gqûseil acceptera .ja proposition de M. la
député aux-Etats Soldini, tendant à por-
ter lo traitsmmt «l<s  conseillers d'État
de COOO .ït 80CO fr. La.majorité - de la
cdmmiss!on ett favorable.
: M.ei ; il f r.u I p ré  v i-r le refe-en..! u rn . .
.. ,- -«.1 :--. ic  vi ,' >..i ,. -,,, -.- .'M. r

. ;. - V AUD . ,
-£ea cllalaues is i s lvcml t i i l rc i .  --

Le Grand Conseil a voté sans discussion,
à l'unanjmité, Jo crédit do i ,2ÎO,OOP fr.
pour la 4QMttUûtion" d'une 6Mte:&ûé «t
d'.un hôpital d'enfants.

VALAIS '
Nouvel l|igfnle)ir. -r- M. AtnolJ de

Kalbermatten, de Sion, a passé avec
succès le second examen d'ingénieur à
l'Ecole polytechnique çféilérale.

Au Grand Conseil valaisan
*>ici» ,./.'.' mai.

Lç Gran J Ci,rjr-ct!  « procédé .ce matin
à la l iominut ion de son s? cré te inr u l lc -
i r ; îuJ , m remplacement, .de feu M. le
député Ignace Mtogis.-M. Antoino Sal2-
liVcii n , de :V ;c t'c r£i , a été- nommé, par
72 suiTrogoi, 8^02 votants
. Sont renvoyés ù des commissions, peur

examen-et.-rapport , le. projet do décret
conoornant l'aohè.-rement do la correction
de la Sionne, ainsi que . celui concernant
la correotion de là Farraz, ,

L'examen de U gestion uors.a«léce con-
tinue. '• ¦> .- ¦ . . .  - .... . . . .

Au sujet dqs-taxes industriollcs, le
rapporteur français fait remarquer qu 'il
y u on certain manque d'uniformité dans
l'application de cts taxes. Il cite un fait
à l'appui de ra remarque.

M. le chef da Département des finances
répond que les taxes ont été établies sur
les indicatiems des communes et tur le
préavis de la commission. •

M. le député Pellissicr demande la
suppression de l'estampille pour des* bul-
letins de délivrance (dans les gares, celte
mesure-fiscale n'étant justifiée par aucune
rdispesition légale. II trouve quo le timbre
de vingt centimes par letlre do-voiture
devrait suffire. - i  - 

M. Seiler, chet dn Département des
-finances, n'est pas de cet aviij  6tpcétend ,
îaù tionirairej que . la loi snr le'timbre
vjustifie paifuitement la perception.'¦<¦
b Mi-la*député Itey dit què le cootrOte
-des bureaux d'enregistrement est'insu&i-
nant. - . ¦ -¦¦¦. .- - ¦¦ •
1 M. Seiler jugo pour sa part superflu
.d'instituer une organisation spéciale de
surveillance. M. Rey* qui est lui-même
chargé de utts surveillance, s'en acquitte
-d'une m&niéro eflisace.
. Le chapitre deB recettes est liquidé.
' ' 'Aux dépenses,là commission fait re-
marquer oùe l'impression d'un «guide «
pour Jes administrations communales
figure depuis nombre d'années au bud-
get; elle demande que ce travail ce lassa
au plus tôt.
*1. Burgener , suppléant du Départe-

ment de.l'întfrisor, répond qu 'un projet
de co guido a été .élaboré, meis qu 'il a et-5
t r o u v é - i n e  ul!  is;i  n t .  "

Lectuto Q«t donnée .d'un message con-
cernant l'endiguement do la Vièze, dç
'Wylcrbach , du Geeohinenb^oh , ainsi .que
d'une demande de .concession de mine,
iur le territoiro do Saint-Martin. ¦

7JUBUNAUX

• r^ ctta» a»-B«HB- :- •— " g"
La Cliarçbrc d'hncnsalion du ' , canton ,$e

Certiè n'a ' pas cnefere rendu son"ar(it-dàaS

dise, est toujours bonne 5 «lire. 'Vouloz-
VopB 'que je la dise ù M010 Biquet ?
...— Vous ! — s'écria Marcello effarée.
¦<- Oh ! non... pas vous... pas vous l
¦->;E t> dans urie résolution subite, .ello
ajouta, fixant le sol comme si quelque
abîme s'y ouvrait : ' * * : '
- — Certes... vous .avea: raison : lo
êRiite, l'inoci'l itbd 0 s°nt ' do mauvais
conseillers... "Je parlerai ce soir mémel

Et , .précip itamment , d' une allure éga-
rée, elle appela. le cocher et monta en
voiture. Le vieux brà.vejiomnio depretro
n'eut que le temps de. lui crier :

i ï : , '^.c."Ra"ppelez-\*(ni8r le chemin" de la
.frtaisoh I " " " - ; ' . .. - 1.- - . i
| '"Elles*"s'était à;fîermie " dans; sa ' rcs'olu-
. tion de provoquer .une explieàtïôri, non
i|par."¦ i'iàti'i ' in.;dï;',ire de ijariiey, ' mais!
d'elle m{ me. Il lui stpiblait plus délicat,
p lus brave, de s'adresser, d'abord ouver-.

..temeht à la mMC,,sans ijscr de, sa .propro
!iinfluenqe jiur.le-lib pour fprccr .lcur détor-
'minationv • '. 'ï-; - * * i  e --: ' ¦-- - - .
¦ "Deretourausaîon elle commença donc

j d'une voix émue :
—•', Je 'désire vo.us .parler , Madame.
— Sfais pariez, je vojis écoute , — fit

! la raffineuse si.haut.que M?* Ward ct
' Mmicbut se retournèrent. '.

j ' Certaine que ses deux comparses pr«"-
! tr ient l'oreille, MUa Môrain .réprit à vpix
i très basse : ¦

— Je désire vous parler à ,vous seule,
j Madame, ,jfje choses ,sécieuses et co*ifi-
- dentielles.

— Ahl m o n - D iou L vourî me luilos

l'affaire du crimo da pont da Ortuicr. Ce
relard provient d'une divergence^qni j«!«st
manifestée . au-sujet de l'inculpadcp de M-"
Cerisier , qae le-procurcnr général à proposé
de reUcher, fitùto de preuves. La Çhaiphre
d'accusation a detnanlé à comp léter le dos-
si:r. ; •' ; . .

GIIRON1EQUB M1I4TAIRE

n.rr.-a.'*;') tur art i l leurs
l . -.i t r o r i [ . -- I I -d ' artillerie i pied (halterio

4, 5 çt 6) a termiaé, samedi , son cours de
répélilicm i, Payerne ; la belle tenue do U
troupe, disent les journaux de cello ville , a
fait lf, meilleure impression.

T.L . : ;_  ;,<_ _ :;_ '.:_ ,

Le groape de parc H est entré an service ,
samedi , a Payerne , pour aller faire son cours
4 T Uaaoa jasqyt'tttt -îî niai.

Sont par(îes lilçr, de ". Fdbqnrg, pour
Thoune , .quatorze ^cernes ^riboiwg^oises de
troupes de subsistances (boulangers) et huit
recrnpR dn Ir.iin.

A Cal«Bï)ar
Lo .capitaine ,d'état-major Sonier a été

npminé adjudant d r  la *iecqndè école de
recrues qui s'achève à Colombier, en rempla-
cement do capitaine Sccrelan, appelé Ad' an-
tres fonctions ; Jc capitaine Zurcher , de
B.erne, a été nommé chef de hateKillen-poor
la dernière période d'instruction ,de l'école.

— La caserne des olliciers, à Colombier,
vaste liAtiraent que l'f>atde Nencliiiel et la
Confédération font tonstruire'rao sad-ooest
de. -lp. vieille <aserue «uca soa toit w:: ¦.., ¦¦¦.,¦.
d'ici-deux oa trois jours. Celte«onstrocUon
complétera les in^ tallaliops do laplace .i'/ tr-
m«s de la î™» division . ¦

Aviation
¦. ., - !, s»:Etsn» a.Çloa ..

Sion,.j3 mai.
L'aviateur Bider , parti do Berne ce malin,

ix 5 heures ct demie , a alterri à Sion , après
avoir traversé les Al pes bernoises, à 0 h. 19.
La foule se pressait sur le champ d'aviation
de Chaœpsec. Les deux collines de Tourbillon
et de Va!cTc etaientaassi .coavcrtes.de mqnde.

Loin de se bA' er d'atterrir , Bider fot
aimable et crâne à souhait. Il se diri gea
d'abord sur Valère, puis, il p lana anr la ville
et contourna Tourbillon , apportant son salât
sur tous les points où s'étaient massés les
Epectatent3. ..-.i

Lorsqu 'il atterrit , le publié sédunoi3 lui fit
nne véritable ovation.

Avec la meilleure egr.'ice da monde , l'avia-
teur .-ic- ' ce! i ! i! les demandes do renseignements
des curieux, satisfaisant même les .ampfeurs
d'autographes '¦¦¦. ' 
' L a  traversée h'e 'semblait nullement l'avoir
éprouvé. Il  s'est élevé à 3100 mètres et a
déclaré-cependant n'avoir pas souffert «lu
J*0>4. p.<-,„; c..r, .,., ,.,.„.,„ J.II.VIM.C-* 0"11 •

-Bide; prepdta *-jart ix le, jearnée valaisanne
d'avialion , renvoyée, ,à. cause , du .temps, .4
dimanche prochain.

Nal doule qao sa belle andace ne nous
réserve encore un émoovant spectacle.

• '— On nous i}crit d'antre part ,'de Sion :
C'est à G.heures ,5 minâtesqa '<>n vit «on-

dain un tool.petit point noir à l'horizon, au-
dce- vu des vastes champs jla neige et de
glace des 'Alpes bernoises.' Bider fit son
apparition à droite do col de Rawyl, ao-dea-
sus da massif .du Mont Bon-vin (3000 m.). U
s'approcha rapidement, passa en uo .vol
majestuenx au-dessus de la ville de Sion ,
contourna les collines dé Valère et de Tour-
billon, pois p longea comme an aigle dans la
plaine (le Sion, poor' atterrir 4 l'aérodrome
avec.uae.sitreté parfajte, au .rnllieo des a,ccla-
njatipos.de la fpule enlhonsiasmée. ji élail
G li. ÎO. Bider avait franchi les Alpes, entre
le massif do AVildhorn et celni do Wild-
strubel , à one atlilude de 3200 à -3400 .mètres
et par unc .température <J« 10" de .frojd.,

I.o ler-- *-
¦ et i c ;.- ; l ieu c vovage semble n '.v.-o ir

aacaoemeat éproavé le hardi pilote, qui a
atterri avec Tin calmcet «n sang-Iroid admi-
rables. Un bouquet da dahlias lui a élé offert,
alors «rn 'il se trouvait encore.sor son magni-
fique appareil.

Après nne excursion à Mphtan», Bider est
rentré à Berne cn train ; il reviendra .diman-
che à-Sion/ ponr prendre part au meeting.'

puur I-Quel ton solennel ! iEst-cc . urgent
et :nc .po>tve^-vous attendre jusqu'à de-
main ? Je suis ce soir extrêmement lusse.

— J'attendrai jusqu'à .demain.
TSIarcelle .«lit cela d'une voix si grave,

avçc uno tace si bouleversée, quo la
patronne lui demanda :

— ^Etes-vous souffrante î • Votre • père
a-t-il cu quel«iue ennui ?

La jeupe .fille .(ut ,touc.hée .de..ce som-
blant d'intérêt. 

— Ohl non, merci , Madame. Mon
porc est parti enchanté de sa journée.
Gé n'est pas à.son sujot que' je désire vous
pailer. '"• • • --' •" *

— .uon-I. votis me rassurez. Mais vous
êtcs'rôvenuo moins -vite que «le.coutume.
Le lrain-:'a . donc eu du retard ?

Marcelle, pensant que 'les domestiques
rapporteraient sa -rencontre, prit - les
devants : . ..

, " • "—' -Le Irain n'a pas eu de retard, mais
j'ai trouve M:'le Curé à la  gare et...'nous
ayons ' causé.

La veuve pinça les lèvres :
— Vous avez eu grand .tort. C'est pn

vieil entêté, qui travaille de lui-même à
sa ruine. D'ailleurs, nous .sommes irré-;
vocablement fâchés «lepuis quelques
jours... et vous le savez bien !

r- M. Ic Cure a ete si bienveillant pour
moi qu'il m'est impossible de lui témoi-

çgher de la froideur.
—- Les ennemis «le vos amis ne sont

pas vos ennemis ! — exclama i\Imi! ,B,i-
.quet «l' un ton agressif. — Il a su vous
endoctriner, : Si c'eut t \ .  propos de* lui

Le Mouvement social
- ;0a»-Ul w&> 

¦

Le gonveipemcpt mexicain a soumis »*QX
Chambres ces jo0rs-cl, Un projet do loi qai
préaento un grand.intérêt , parce qu 'il fac i -
literait considérablement la solution de la
question agraire et .ferait disparaître ainsi
l' une  des causes ou.l'on des prétcxlcs do
l'agitation su Mexique. *
' Ce projet a trait au fractionnement do
ccitaines grandes « hacieadas » en ' pettlcs
propriétés.

Les grandes rpropriétés feraient acqatscs
par le jgooyeriKîmen.i,* pjr^éfts, sct les lois ,
mis aux enchères.

FAITS DIVERS

AerJUlent -41e cîn-oilii de fer cn
Hatélvlnc — On mande dc Sofia , [ ¦ ; - ,
dans l'accident de chemin de fer survenu
a Dok, près dc l i cence , .-- : ¦¦. soldat?.. ont j5lô
tués et «jaarante blessés. (Les premières
dépêches avaient parlé de.ccotaines de morts
ou blessés.)

Drame A Hnnleta. — On panda de
Munich que , hier mardi , après midi , on
comme Btrasser a tné d'un coap de .revolver
Oo agent de .pplice qui loi demandait ses
pap iers. L'attaché n . i i i i a i r e  dc l' .iml ..a.ss.-i. ' c
dê I'russe, major da Lcevvinskl, qui voolai.l
porter ' secours au fonctionnaire de police , a
été 'Irafpé 4o den.*« iMet en pleine poitrine .
Transporté 'dans une .clinique,rap:expira
ptuaprùs. " ' - ' ' '

L'assassin,, qui no parait pas jouir de la
plénitude de ses facultés, a-été arrêté ; il
r. c a i t  tiré loales lea balles contenues dans
son revolver. > ' ¦¦- ' ¦'.'

Rîort  dn. fîrn.isrf-rn'.jiiin ito Toril. -
M. Titlln . le grand-rabbin des sjnajognes
de Parisi est tombé landi en descendant d'an
tramway, ix .Londres. Il .s'est fractaré lc
crâne et est mort bier matin à rhôpit^l.; r

l'un iMijcreBpiB opération. —.C'ea t̂
très probablement vendredi prochain , dans là
matinée, qa'on fera sauter , A l'aide de là
dynamite , le rocher de Tomery, sitoé i 900 mi-
tres i pic ao-deuas du village da même nom
en Savoie. Ce bloc a an volamcde 20j0,mè-
tres cpbes.

Le village sera complètement évacué, car
la plopart des maisons seront détruites par
les rochers qai s'abattront' dessoa d'ane baa-
te'ur de 1100 inè.lrcs, au moment de l'explosion
provoquée par plaa de 15Q ruines reliées entre
elles par un cordon de niélinile.

Çc travail sera exécuté par one équ ipe
d'ouvriers spécialistes'diri gés par on bgi-
nicur de Paris.

.. Victime de la lmlsion.-L'cim r c m l r ,
'/- MtiteUeti(St G»U), VU la place dut» toire»
on jepoe a^ricalteqr «jui se trouvait en com-
pagnie de ;a ffmme et de son.enfant, âgé de
5 ans, voulut , malgré son état d'ébriélé ma-
nifeste, monter sor cn carrousel. L'ivrogne
s'y prit si mal qa'il tomba soos l'on 'des
hatcaox et fat )]écspi(i par l'embarca.tio(i. ,

Va» tuli»revol e. — On a arnsoncé lécem.
inept qu'on avait d<içoavert ,.dans 'le !'.-c i -.r.i!
argovien, one jeone fille malade qqe ses
parents, des aubergistes , tenaient séqoestrèe
depais vingt et un ans dans one .cliambre
ohscore. L'enqoéte ouverte ix ce eajet a établi
que toute cette histoire arait .éié inventée par
«n domcstiqqe remcr. - t- , qai ,avait voulu se
vecger.de ses ;maltr<s.

I' n ipoinonnei 'Ne.  — Une femme Graf ,
incarcérée â Zarieh, sons l'incalpation d'a-
voir empoisonné jon .mari, après avoir nié
opiniâtrement,.a, fini par -v,- ,.>:- ,"- . |uVlle Y . .
vait fait mourir en mc Icc.t d j  vert de Sç^vveio-
fart à ses alimenta.

¦ Electrocuté. --L'n eiuployédes C.jF. F.,
nommé Casorci , Tcssinqis , 35 ans, a été
éleetrocuté par le courant â haute tension ,
près da transformateur .des C. P. F., i'iselle.
Casorei Jaisso une veuve et trois ;petila
enf̂ nû". . * .' '.- .- ¦

quo vous voulez intercéder , vous per-
dre** votre temps et vos paroles.

— Ce n'est pas û'propos de lui. II no
s'agit -quc.de moi.

Marcelle .acheva d'.un.ton 6irferme quo
lp rallincuso on qut un ressaut désagréa-
ble. Et craignant à son tqyr eiin début
d'explication day^nt .témpins,,clle,çqup.!i
court : , '

— Alors, à demain mptin. Je me ré-
serverai une heure de liberté .et vous
ferai appeler. 'Bonne nuhy mon enfant...
non , attendez ; une seconde. *Mroo Ward
achève sa partio et remonte avec vous,

Certaine qu'ainsi MllD Morain ne-trou-
veraitpas l'occasion<de-parler A son fils ,
M"10 Biquet, 1res lucide, -jagea la situa-
tion : - • . ' . - - . • - ' .: ,

— Le Curé lut a monté la tûte-, ¦***•
popsa-t-ellc. — KUe ya s'exalter -toute
la nuit jpour mieux .éclater dqmain. Ma
loi, j'aime autant ça :.la rupture nc>*i«)n-
dra' pas de .moi l.Ça peut .très bïçji-t'our-
ner/ ça peut, mémo devenir lo dénoue-
ment espéré, si je prends *mes précau-
tions... - - .

¦-" ¦ ' ' • - (*¦ suivre.)

LQSERNE -HOTEL 4 RÂBEH » AO UC
et sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, près de
la.gare. Ancienne maison catholique, très
recommandée, 50 lits, chauffage cçiit-al,
vestibule. Anti que restaurant ,'lucernois ,
billard , bière de Munich au tonneau. On
recommande do donner avis préalable-pour
l«s chambres. -2S36 -

Lc nouveau propriétaire,
•Oement  W v >  1' 1S.



Cambrioleur meurtrier. — Dans la
nuit de lundi t hier, un cambrioleur a péné-
tré dans on atelier de inenoiserie d'Aarbourg
(Argovie), où il s'apprêtait â faire saoter le
coffre-fort , qui renfermait 3(00 fr. Découvert
par des voisins , le malfaiteur prit la faite
dans la direclion de Rotbrist , en tirant des
coups de revolver cootre les personnes qui le
poursuivaient. L'n jeune homme a été ttteiat
mortellement. Le malfaiteor a dispara dans
l'uhscarité.

I.c drame iTOaehjr. — Le cadavre de
la quatrième vlcl ime de l'accident qoi a'eat pro-
duit sur le Léman le 4 mai, ao large d'Ouchy,
l'aul lleverchon , a été retrouvé hier sar
l'emplacement même da naufrage, 4 l'en-
hnnciiure de fa Vuaefiér*.

Vne famille empoisonné*. — Un
triste événement vient de frapper une famille
de Dombresson (Xeucli&tel). Pendant l'ab-
sence du péra et de la mère, une jeune fille
de doute ans s'élait chargée de préparer le
repas de midi. On croit qoe la petite mena,
gère s'esl terri», pour réchanller d» la rhou-
croute, d'une cssserolle en cuivre mal lavée.
Après le repas, toute la famille «e trouva
ma), et le dernier né mourut dans de grande»
«nnlTrane-ea.

A LA MONTAGNE

Un tccUUst ntrttl sa flr*nd Coatis
Des goides valaisans ont trouvé hier , mardi,

les eadavres de deox touristes allemands,
MM.Sohantze . et Seitt , qoi étaient parlis de
Martigny, le dimanche t mai , poar one ex-
cursion dans le massif da Combin. Les corps
«Isaient dans une crevasse, au pied du Mar
de la Côte du Orand Combin. Ils ont été
ramenés, dans la soirée d hier , â f-'ionnay.

— On donne les détails suivants snr l'acci-.
dent:- . • e

M.Schanlze, ingénieur-chimiste, i Dresde,
et On de ses amis,: M. Seilz, de Karlsruhe,
membres du C. A. S., élaient arrivés i, Mar-
tigny la veille de l'Ascension, lls devaient
elfectuer la traverséndu Qrand Combin de-
puis Panoasiére et descendre sur Chanrion
par l'arête de Valsorey et le col do Sonadon.

Le maavais temps étant survenu, ils tentè-
rent tout de même l'ascension du Orand
Combin le dimanche 4 mai. Le départ s'ellec-
tua â 5 h. do matin de la cabane de Panos-
sière.

Quand on sut qaeleîS deux touristes n'é-
laient pas arrivés S Chanrion , deux colonnes
de secours partirent i leur recherche : l'une
formée de goides de Bagnes, et l'autre , de
guides d'Orsières et de liourg-Saint-Pierre.
Cette dernière monta, landi, jusqu'au col ds
Meiten (3000 m.), où elle fut rejointe par les
deux, caravanes venant de Paoossière et de
Chanrion. La terrible tempéle de samedi et
de dimanche avait effacé toate trace , et lea
Coorageox sauveteurs ne trouvèrent rien, pas
un seul indice des disparus.

L'arête des Maisoius-IJltnches étant com-
plètement mise & nu par le vent, les trois frè-
res Crettex continuèrent l'ascension du Orand
Combin poar redescendre par le Mur de là
Côte et Panossière. C'est au p ied da Mar de
-la Gote qa'ils-rettoBvèrent lss cen* de* deax
touristes^

CHRONIQUE JUDICIAIRE
ls ï O '.I ta éomlelli rosi

Le Tribunal fédéral a confirmé un arrêté
du gouvernement bernois, suivant lequel les
électeurs doivent exercer lenr droit de vota
dans la commnne où ils ont leur domicile
réel, et non dans ceile où ils exercent leur
profession et sont soumis & l'impôt sur le
prodait du travail.

Cetle jurisprudence atteint un certain nom-
bre d'électeurs qui , toat en habitant en fait
Bûmpliz ou d'autres communes de banlieue,
entendaient voter i Berne-Ville , où ils se
rendent chaque joar pour lear travail et où
ils sont astreints a l'impôt.
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"̂ Mti | 9 10 11 12 13 Hj Mai
8~h.-m.-l 8'""u 8' 2l"" 8 "to è h. m.
1 h. 8. 15' 17 10 11! Il , 15 1 h. S.
8 h. s. t6 10 8 12 14 ' » li. i.

Température maxlm. itron le» t4 h. i IS»
Température mlnlm. tua le* U h. t 7*
lu tombée lans le» tt h. : — mm.

«._, I Direction : N.-E.Y""| Foroe: léger.
¦Ul du ciel i couvert.
Conditions atmosphériques en Sols**, ce

matin mercredi , t t  mai, i 1 h.
Très beau ¦ dans la Unisse orientale. Ail-

leurs, couvert. Partout calme.
Température : 8" à La Chaux-de-Fonds el

à Saint-Gall ; 9" i Thoune et & Zurich ; I0" i
Interlaken ; ailleurs , de l t"  i 13°. Le maxi-
mum 14° eat atteint à Locarno.

ÎEMP8 PBOBABLB
dans la SolSBo occidentale

Zurich, li mai, midi.
En généra! nuageux. Petites précipl

talions. Température peu changée.

Pour l'aviation militaire

Es Atfcri*
La collecte poor l'aviation militaire a pro-

i ln i i , daos la ville d'Aarau , la belle somme de
32,000 fr-, soit 3 fr. 20 par tète de p o p u l a t i o n .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dit 14 mai

«AJtOMtniB ,
"*rMâT"T*MTlO 11 12 \i ~~\l\ Mai""

CHRONIQUE MUSICALE
Audition dt la Manieantui*

dM Petits chante-i is  ft la cofx de bols
à Salnt-NIealat

Tout le monde connaît le Motu pro-
prio de 1903. Le chant grégorien , auquel
les Bénédictins avaient enfin rendu sa
forme primitive, devait reprendre , dans
les offices , une place prépondérante.
Mais , à côté des mélodies grégoriennes ,
le Pape faisait encoro uno large place .-i
la musique • a, capella » dite palestr 'witsnnc,
du nom de Palettrina ,-qui , au XVl"» siè-
cle, la porta au plu» haut degré de perfec-
tion, après avoir profité des inventions
des pol yp honistes flamands et français,
ses prédet-rresseurs.

Si la muiique « a capella » qui est pro-
prement l'art de la contre-réforme eut
reconnue commo -essentiellement litur-
gique, c'est qu'elle est sortie du vieux
chant grégorien comme uno fleur. Les
mélodies s'y déroulent cn volutes sou-
ples, et la tonalité y est maintenue dans
le système des modes ecclésiastiques.

C'est cette musique palestinienne que,
déjà en 1891, le très regretté Ch. Hordes
entreprenait «ie faire connaître û toute fa
France, avec la « Société des Chanteurs
dc Saint-Gervais », qui se consacre éga-
lement à l'exécution du plain-chant
d'après les textes rétablis.

. C'est, ch somme, à la diffusion , du
même rcperlinrc que se vouent les géné-
reux fondateurs de la Manécanterie des
Petits chanteurs à la croix dc bois, en
même, temps qu 'ils poursuivent un but
plus étroitement religieux et social qui
commande l'admiration ct le respect.

L'audition donnée par les Petits chan-
teurs lundi ,- dans la collégiale Saint-
Nicolas , dont l'éclairage, peut-être pra-
tique, n'avait jamais paru i .u- -  i peu mys-
tique, comportait de.9 chefs-d'œuvre, «le
caractère varié , empruntés nux cohtra-
puntistes les plus fameux des écoles ita-
lienne , flamande , allemande : Palestrinn ,
G. Nànini, B. do Lassus et Aichinger.

De telles p ièces chantées sans accom-
pagnement demandent une exécution
parfaite. " II semblait qu 'on f û t  en droit
de l'attendre, en raison des éloges pré-
ventifs savamment distribués ù la petite
compagnie pendant le mois qui a précédé
sa venue. On avait mème fait intervenir
C. Bellaigue, le dernier défenseur dc
Verdi. Je ne sais si la fatigue privait
les jeunes chanteurs d'une partie de
leurs . moyens, mais nous n 'avons en-
tendu que des voit ordinaires, sans cette
pureté et ce charmé indéfinissable qui
caractérisent lés voix d'enfants exercées
ct qu'on n'est pas obligé d'aller chercher
bien loin pour les trouver. Des soprani
trop souvent aigres ct des altos, grossis-
sant la voix outre mesure, s'accordaient
pour retomber lourdement sur les notes
finales. Bien peu de nuances ct une
justesse inconstante. Je ne crois pas que
in texte latin eût pu être intégralement
compris par qui nc l'aurait pas ou sous
les yeux , ce qui est, en chant palesti-
nien , une faute capitale. Les voix d'hom-
mes elles-mêmes, par le fait, sans doute,,
de nombreux empêchements, manquaient
dc force et de rondeur, bien que , au pie
levé, quelques volontaires de la Société
de chant de la Ville fussent venus les
renforcer. Il y eut assurément de bons
moments. l_e Reg ina Cceli d'Aichinger
fut fort allègrement enlevé. Mais, dana le
Faclns est repente, du même, il y eut une
entière confusion dans les parties entre-
croisée?.

Les voix des enfants ont repris un peu
d'avantage dans l'AUeluia grégorien de
la Pentecôte. Elles étaient plus arrondies ,
mieux fondues, et 1 interprétation était
rigoureusement exacte. Mais cc n'était
point un enseignement nouveau, car ,
on a pu le constater l'an passé, lors dti
concours des Céciliennes, de grands pro-
grès ont été réalisés, même -dans les
campagnes lointaines , dans lo domaino
du chant grégorien. Quant au chant pa-
ient rinien; il faut souhaiter que l'exemple
des Petits chanteurs incite les directeurs
des chœurs principaux de la ville à ajou-
ter quel ques pièces polyphoniques du
XVl nie siècle de p lus à leur répertoire.
A quand la messe du Pape Marcel ?
N'ont-ils pas amplement tous les élé-
ments pour l'exécuter comme il con-
vient ?

Ainsi donc, l'intérôt principal qui de-
vait s'attacher aux pièces a capella s'est
reporté sur les soli. M. Gibert , ténor ,
avait très heureusement choisi des pièces
des trois musiciens de génie qui, après
l'ère palestinienne, définitivement close
vers 16QO, ont été, en Italie et en Alle-
magne, les créateurs du style- musical
moderne. Le Motel en l'honneur d' un
saint , de Montevcrde, .'Histoire d'Eus-
chias, de Carissimi, ct lo cantique Je
veux louer sans cesse le Seigneur , dc
H. Schutz, bien connu, révèlent de nais-
santes audaces, mais n'en restent pas
moins encore très sincèrement reli gieux.
Il faut louer sans réserve le style large
ct la voix souple ct moelleuse de l'inter-
prète. - . ' -

Deux organistes do talent , MM. Ber-
thier ot Poillot , ont fait entendre dc belles
p ièces d'orgue, faisant prouve d'uno tech-
nique maîtresse et mettant cn évidence,
par une interprétation supérieure , les
beautés, de compositions, qui étaient de
Bach, Franck, Vierne , sauf erreur , car
l'on vendait deus prowauuuea diftë*

renU , et c'est finalement un troisième
qui n été suivi. Il est toutefois regrettable
que la foule immense n'ait pas écoutft
avec plus de recueillement ces beaux
morceaux. . G. SERVH-LE. X

A
Au milieu de l'audition, le B. P. de

MUnnynck, O. P., professeur A l'Univer-
sité, c fait , avec son éloquence habituelle,
une très belle conférence sur la Musique
sacrée. Nous en donnons un bref résumé :

Bien d'humain, a dit le It. P. de Mun-
nyock, nc peut rester étranger i la vie
religieuse : le Vrai nous est proposé par
le dogme ; lo Bien est indiqué par la
morale ; lo Beau trouve sa p lace «lans
la religion intégrale, au moins comme
accès humain au Vrai et au Bien, par
l'art religieux. 11 est manifeste que l'art
ne peut avoir qu 'un rôle subordonné dans
la vie • religieuse ; mais ce n'est pas un
motif pour l'abandonner aux entraîne-
ment.» irréfléchis d« jour et des circons-
tances. Trop souvent on a transporté
sur le terrain religieux les fantaisies
transitoires de l'art profane. Le résultat
est désolant , parfois scandaleux ; -card on
enlève ainsi à l'art religieux la seule rai-
son qui justifie son existence : la vie reli-
gieuse des ûmes chrétiennes.

L'art religieux est essentiellement
• mystique », c'est-à-dire que , an moyen
de lignes, de couleurs , de sons, il doit
nous faire aboutir ù une vie interne.«pii
ne se meut plus parmi les abstractions
ou les fantaisies de poète, mais qui réalise
le contact avec la réalité souveraine de
Dieu.

Toutes les règles particulières qui
régissent l'art reli gieux résultent de cette
exigence fondamentale : l'art religieux
doit être mystique. Or, la musique occupe
une place a part «lans l'ensemble des
arts . Elle est « purement formelle o ; par
elle-même, elle ne livre aucun objet , elk
ne suggère aucune vérité précise ; mais
elle éveille dans lt-s profondeurs «le notre
êlre les émotions lir.-i plus instincliv.-s,
les plus puissantes, et aussi les plus re-
doutables. La musique possède une puis-
sance évocatrice si inquiétante qu'on
peut se demander si elle doit trouver
place parmi les arts.reli gieux. Mais elle
possède une force suggestive incompa-
rable ; et, comme tout appartient ix Dieu ,
il est impossible de ne pas soutenir , par
la musique, l'ascension de notre fkm.e
vers Dieu. Au moins, faut-il conclure
qu'aucun art , pour être reli gieux, devra
se soumettre ù des règles plus strictes, tt
qu'il faut absolument bannir de no-
lrc culte et «Je nos églises toute musique
qui ne porte pas un caractère" rigoureu-
sement reli gieux.

U faut avouer que nous avon3 souvent
failli à'celte tâche, et l'on comprend dès
lors les vigoureuses initiatives «tu Souve-
rain-Pontife. La . « Manécanterie des
petits chanteurs à la croix de bois * est
unc 'app lication très heureuse des prin-
cipes que le Pape a posés. Faisant le tour
de la musique contemporaine , qui , mal-
gré sa magnificence, manque de souille
reli gieux , elle reprend lo fil rompu d'une
tradition , qui se montre d'une prodi-
gieuse fécondité. Elle s'associe, d'une ma-
nière intime, à la liturgie, el contribue
puissamment à cette synthèse mystique
des arts, que seule lc culte catholique
peut réaliser, parce que seul il atteint a
la fois le sommet de l'art et le sommet
dq Bée), où S'identifient notre vie esthé-
tique el. notre vie effective du temps ct
de l'éternité.

Comme toujours, h parole du U. Père
de Miinnynck a été écoutée avec une
religieuse attention par le bel auditoire
qui remplissait l'église de Saint-Nicolas.

- Ne terminons pas sans remercier les
dévoués organisateurs et organisatrices
de l'audition de ia Manécanterie. Ils ont
valu ù Fribourg une fête musicale qui
avcj't pour tous un vif attrait de curiosité
et qui, même par les controverses cour-
toises auxquelles elle donne sujet , aura
contribué au progrès musical.

LES SPORTS
Fit* d'iir-TiE n

Oa noas écrit :
Le championnat d'escrime aux armes de

combat poor olliciers de la Suisse romande a
eu Heu i Lausanne , le 10 «t 11 mai, sons la
présidence de M. le major Verrey. M. le doc
teur Reimbold , l'une des meilleures lames
saisies, et eo mémo lemps l'an des hommes
les plus oompétents en escrime, conduisait
le» conconrss , i l'épée. ail f ibre , aa pistolet.

Le programme comprenait uo championnat
ind iv idue l  et un championnat iotercantoual
par équipe de trois tireurs ; ces tireurs étaient
naturellement des escrimeurs choisis parmi
les m e i l l e u r s  de chaque canton.

L'équipe friboargëoise se romposalt de M.
le ca | . i i» iun Ottoz et de MM. les premiers
lieutenants Gu-ldlio et Arnold de Miiller , tous
troia parfaitement entraînés par notre miltre
d'armes, M. Deprey. Anssi ont-i ls  eu uo suc-
cès mérité.

Kt. Ottoz t'est classé premier su tir au p is-
tolet ; M. i l a . l d l i n , premier au championnat
ind iv idue l  d'épée, et M. de Miiller, troisième
aa championnat de la même arme. Un outre,
l'équi pe fribouri/eoise a élé classée seconde
»a ¦ championnat iatercaatetul d é p ée. C'esl
un magnifique résultat , qui encouragera ,
espérons le, nos ollioiers 4 cootiouer l'étude
et la pratique du noble tport de l'e*crime.

Cette première (été mi l i t a i re  sportive , don-
née par les ollioiers romands, a été parlai e-
nient organisée et de fort beaux prix onl
récompensé les tireurs.

Le plos cordial accueil , ootaromeot, a été
réservé aux Kribourfreois , qui te souvien-
dront looKtewi* de l'amicale réception qui
leur  (qt l»ite a Luimime. Ajoutons qae M.

le major Baymend «le Boccard faisait partie
do jury  et qne le prochain championnat aora
probablement lieu Ix l-'ribourg.

Exposition artistique
Malgré Je nombre restreint d'œuvre»

exposées cette année, sous les auspices
de la Société des Amis des Beaux-Arts,
on peut constater une belle activité
parmi nos artistes fribourgeois. (11 est
vrai que quelques étrangers nous ont
fait l'honneur dc nous envoyer leurs
ouvres.)

ie vois bien humblement suivre ic
catalogue et, m'aidant dc ma mémoire,
malheureusement sujette à défaillances,
parler des œuvres qui ont attiré mon at-
tention.

Ou trouve en tète du catalogue le
nom d'une jeune artiste fribourgeoise,
M"* Baronc, dont nous n'avions encore
jumait eu le plaisir de voir les oeuvres *.
ce sont trois natures mortes qui témoi-
gnent d' un goût sur cbez leur auteur.
11 semble cependant que, avec les moyens
dont elle fait preuve, elle pourrait ne
risquer à uu peu plus de liberté dans le
coup do pinceau et.de vivacité dans les
couleurs.

M"* de Boccard est unc artiste bien
connue du public et il est inutile sans
doute que j'ajoute mon humble louange
ù toutea celles qu'elle a entendues déjà.

M. Buchs s'allirme par un talent vi-
goureux et personnel. J'ai une affection
toute spéciale pour la théière vtrrte, en-
tourée de posâmes, qu'il traite si wagit-
tralement. J'aime beaucoup aussi Elee-
IriiiUetsu-erke S. W. Berlin ct la Lau-
benkolonU , deux pastels dont les tons
sont doux et l'atmosp hère bien trouvée
aveo un peu de la mélancolie du soir
dans les grandes villes. Le marronnier
aussi me plail beaucoup, et c'est surtout
Je sens, décoratif très développ é de Af.
Buchs qui frappe «lani toules ses œuvres.

l,e travail de M. «le Castella marque
un - progrès, surtout cn dessin. Il («t
à espérer qu'il arrivera en peinture au
coloris riche dc ses vitraux.

Les aquarelles dc M. Dutaill y, qui
s'est déjà fait un bon renom à Fribourg,
p lairont ù chacun.

Puis vient une artiste bernoise déjà
avantageusement connue chet nous :
M11* Frey. Je dois avouer avoir vu avec
une certaine déception ses envoi? de cette
année. Dans son , portrait de Mme F. ct
Les deux amis, il semble que les qualités
de dessin de ses envois précédents man-
quent un peu ; c'est comme un essai,
surlout dan» le porlrait , de se rapprocher
de. la manière uiméc du grand public.
Les deux amis rappelle , davantage sa
première manière, qui me semblait la
bonne.

Les aquarelles de M. Gcnoud-Eggis
ont beaucoup plu, comme l'année pass-èc.
Son talent s'allirme pour le paysage.

Les œuvres de M. Pilloud sont restées
dans ma mémoire très brillantes de cou-
leur, un peu influencées par le goût du
jour ." Et me voici arrivée à l'œuvre sym-
pathi que de notre jeune compatriote ,
M"e Python. C'est avec plaisir que l'on
constate ce talent' naissant , dont nous
pouvons attendre beaucoup.

Quant à M. Eugène Beichlen , il resle
à la hauteur de son talent de dessinateur
unanimement apprécié.

M. Josep h Beichlen, notre portrai-
tiste fribourgeois , nous a donné cette
année son propre portrait. La tête se dé-
tache vigoureusement sur le paysage de
Gruyères ; c'est ainsi que après avoir pro-
duit tant d'oeuvres distinguées , il nous
réjouit encore de celle-ci où uous retrou-
vons avec plaisir Ba sympathique et po-
pulaire physionomie.

Les portraits que M.Robert expose sont
du bon travai], quoique sa facture man-
que encore de souplesse. Il est ù regretter
que les eaux-fortes dans lesquelles il
excelle soient si rares dans son envoi.
Son coloris m'a plu surtout dans los
aquarelles.

M"e dc Schaller nous . donne des des-
sins amusants, saisis sur le vif et indi-
quant un sens d'observation très aigu.
, M. F. de Schaller a peint un verger
charmant de fraîcheur.

M. Bomain de Schaller a des aquarelles
qui sont l'indice d'un goût très lin.

Les œuvres de M 1 e Daisy Vere Hunt
sont d'un tempérament très artiste ot
d]unc finesse d'impression remarquable ;
une statue de la Vierge, aperçue au fond
d'un couloir obscur, évoque des Irai-
cheurs de couvent.
. On retrouve les flamboiements des

belles journées d'automne dans Le bassin
de Trianoil , de M. Thorimbcrt.

De notre regretté compatriote , M. da
Week, sont exposées uae série «l'œuvrcs
peut-être les plus charmantes qu 'il ait
été donné uu public d'apprécier. On y
découvre son sentiment si vrai de la na-
ture et la sincérité avec laquelle il savait
la rendre. Cette sincérité est rare ix notre
époque où la peinture fait , si souvent,
l'edet d'une énigme ou" d' un iléfi nu
spectateur. E. U.

Calendrier
JKUDI ti MAI

••tat JEAJ.iiAi'iisiE d» I* «alla
Ce saint nttpiit & Beims. De Lonue heure ,

il vit cooibieo il importe de former au bieo
les enftnts du peup le. Il se consaer» ft leur
Instruction et institua les Frères des Ecoles
chrétiennes. Léoq MU U canonisa,

Dernière heure
Ul pré îmlnaîres tê I* -paix

Celtigné, H mau
Le goaveraemeot monténégrin a ra-

mis, hier mard i , eux représentant» des
puissantes, sa réponts i leur dernière
note. Cette réponse t i t  identique à celles
remisée à Athènce, Sofia et Belgrade.
Les délégués taontioégrio» à la confé-
réneo de paix soat ks 'mêmes que
ceux qai ont pris part aux premièrci
négociations de Londres.

Paris, lt maL
On mande de Londrea k l'Echo dt

Paris :
La conférence des puisssnces reprendra

demain jeudi ou hindi. Sir Ed. Grey
Usera la date eux alliée, qui prendront
d'ebord connaiieanee dn texte établi par
les puiissnce», leqnel servir.*, de baie a
lettre Uavaux. La Grèce présentera alors
KS objections aux alliée.

A Scutari
Athirus, 14 mai.

Derai!in jeudi, après ie dépsrt dea
troupea monténégrines de Scutari, lea
amiraux de la flotta internationale lève-
ront le blocus des cette. Si !• s Monténé-
grins ne réussissent pae à enlever tout le
matériel de guerre et Ba autres ob jets
qui ont apparfnu aux Turc- , ili auront
le droit de laisser l'effectif des troupea
nécessaire! pour en assur'r ultérieure-
ment le transport. I -<*s Monténégrins
devront, en oulre, assurer le maintien de
l'ordre dans la ville juiqu 'à ee que lei
troupes internationales soient entrées.

Enlre al l i ts
Sofia , 14 maL

L'avance des troupes grecques dans
l'arrondissement de I'rawichta , premiè-
rement o>ccupé par les troupes bulgares,
qui y avaient laissa- de faibles détache-
ments, a provoqué dernièrement une
série d'incidente ctablisaant que lea mou-
vements do troupes grecque* ont pour
objectif la prise.de Brswichla , d'Eleu-
theri et d'autres point stratégiques. Un
incident particulièrement violent a'esl
produit près d'un pont, ft Valtchichts,
vo!nn du chemin  de 1er et du port
d'Elentberi. Les Grecs, ayant reça des
renforts, commencèrent un combat en
règle. Le* Bulgares, au début, ne répon-
dirent pas aux troupea grecques. Les
pertes ne (Ont pus (ncore établies. Le
gaaveraement a chargé le miui i t re  de
Bulgarie à Athènes de protester contre
l'attitude d- a troups* gresques, de
demander une enquête, d'exiger la puni-
tion des coupables, et d'inviter le gou-
vernement grec de prendre des mesures
«Un qoe de tels incident» ne *e renouvel-
lent plus.

Au gobran'4 bul gan
Sofia , 14 maL

Au Sobraoié, M. Goécbof , prétident
du conseil , a déclaré quo la situation n'a
paa changé tt qu 'U regrettait de ne paa
pouvoir faire lea dè. la r.i l ions promises
¦ur la politique du gouvernement. 11 •donné ensuite lecture de l'outase clôtu-
rant ia session par lementa i re ,

Turquie  et Alban ie
ConstanlinopU, 14 mai.

Dix transports turcs vont partir pour
ramener les troupea albanaises d'Alba-
nie. Les journaux constattnt que cela
sigoifie la rupture définitive entre la
Turquie et son ancienne province alba-
naiie.

U démobilisation Mitre-hongrois*
Vitnnt, 14 mal.

La Correspondants de Budapest an-
nonce que, au jourd 'hui  mtrcf e Ji , doit se
téunir une conférence des ministres
communs, qui examinera la queslion da
la réluotion de* effectifs tous les dra-
peaux , mesure que la siluation actuelle
temble permettre.

U princ* Chariei d* Roumani*
Ilomt, 14 maL

Le roi a conféré au prince Charles de
lloumanie le colli r de l'Annonciade.

U* Français tu Maio:
Al ger, 14 mai.

Le* avant  -ponte»  du camp de M'Soun
ont attaqué, la nuit dernière, un groupe
do cavalier* marocains ne faisant pa*
partie des tribus environnantes, et ont
repoussé l'ennemi avec de grandes
perte*. Les Fronçait ont tu un sergent
français et un tirailleur indigène tués,
et un oil icier , ainsi que deux tirailleurs
bleisés. Le service det recherches ne
signale au ..- nu rassemblement. Lis tra-
vaux des redoutes seront terminés dana
quelque* jour*. Les tnetute» de sitmiiê
étant prises, la colonne Alix rentrera à
Mer ad n.
Escadr* anéilca'ne *n Méditerranée

Londrts, 14 mai.
On mande de Washington au Oaily

Ttlegraph ;
Le ministre de la marino de* Etats-

Uni* a décidé qu'une etcadre géante
devra entreprendee une rroitière dan* la
Méditerranée, 4 bref dé'si. L'esoadre
•'arrêtera dans Iet principaux portt de
la Méditerranée.

Chili et Bol iv ie
Santiago dt-Chili, 14 mai.

L's f.'l. -a d'inauguration du chemin
de fer international allsnt d'Arica à la
Pat ont eooimcQOé, Cea (ê-ut consti-

tuent ,  nne démonstration de la cordialité
des rapport* entre le Chili et la Bolivie.
La cMUjuUur du Primat de* Bénfdfettna

Borne, 14 maL
Mgr Thoma* Bossart, B1" Prince-Abbé

d'Eintiedelo. a déoliné la charge de
coadjuteur de l'Abbé-primat de l'Ordre
bénédietin. I.o Chap it re  ¦;¦ né rai de l'Ordre
a appelé à cette dignité le B** Abbé de
Mam-Leecb (gonvernement de Cobleala,
Prutie rhénane).

(Noas regrettons la détermination da
B— Prince-Abbé d'Einsie<ieIn, doot Télé-
vation i la diiraité de Primat eussent ttt on
grand hoaneur fait i la Suisse et à la congré-
gation helvèlo-bénédictine. Mais, d'autre
part, ee n'est pas saos peine qu'oo aurait va
l'abbaye d'Einsiedeln privée de celui qui atait
si dignement remplacé l'Abbé Colomban. —Le
nouveau coadjuteur du I^rimat des Béné-
dictins, l'abbé de Maria-Laach est le P. Fklelis
de Stotzingeo, fils du baron Iloderich de
Stotzingen, da egrand-dacbé de Uadee, qui
fut un det fondateur* da parti catholique
daot le grand-dnebé. Le V. Pidelia était
auparavant i lieuron . L'Abbaye de Naria-
Laâcti est rattachée i fa congrégation béné-
dictine de lieuron depuis l'année 18U2.)

En China
Saint-Pittribourg, 14 maL

De* bande* de Kongfaoutee te livrent
au p illa'; .; dan* les environs de Tehe-Fou,
11 y a de nombreux bleue*. A Tobairçt-
choofou, le* soldait tu «ont mâtiné»daa»
le* caserne*.

Chinois at Russe*
Kliarbine (Uandchoaris), 14 mai.

Sur la ligne de chemin de fer condui-
sant vers l' est , quatre Chinoi* armé* ont
attaqué des «entinellet russes , leur ont
enlevé leur* f utils et les ont blessée*.

Dispari t ions  inquiétant**
Washington, 14 maL

Le département delà marine t 'occupa
de la disparition d'un certain nombre
de pièces se-crète*, entre autre* d'nne
partie de* plans du cuirassé Ptntylaania.
Ce* disparitions su tont produite* biea
avant qu'il fût question d'un conflit
aveo le Japon.

SUISSE
La ba au du café

Bernr, 14 mai.
L'Union suisse de* négociant* de gro*

ea deatéet colouia!e« et le syndicat de*
épicier* suisses ont réduit les prix du
café de 10 centimes le demi-kilo et fixé
le* prix minima à partir de demain 15
mai comme »uit : 1 fr. 10 le demi-kilo
de café vert et i tr. 30 le demi kilo de
cité torréfié.

Les juges  cinlans.ux luttntols
Lucerne, 14 mai.

B. — Le Grand Conieil a élevé ds
1000 fr. le traitement de* juge* canto-
naux. Le président de la Haute Cour
recevra 6800 fr. ; le vice-pré*ident, 6â00
francs j le* joge *. de G000 â 6300 fr.

Tué par ls tr.in
Benoît, 14 maL

Ce matin à 8 heure* 45, l'express Lan-
lanne-Neacbûte! a tamponné et tné, à
la gare de Renens , le conducteur de*
C F. F. Eugène Lugrin, du dépôt de
Beneni, 37 ant , msrié, sans enfant.

Comment savoir
qu'un enfant a beMln d'un remia* ?

Vous n'avez qu '4 regarder ta langue , mère ;
c'est un signe naturel certain de l'état da
sanlé de votre enfant. — La laogne eat-elle
claire, nette t Le petit être se porte ¦ comme
le Pont-Neuf •. — La langue eemWe-t-elle
couverte d'une pellicule jaunître T — Il est
tempt pour vous d'intervenir en donnant 4
l'enfant «me dose convenable de « CALIFIG »,
le véritable Sirop de fi gues de Californie.

Vous concevez pourquoi ; uue langue
cliargée est proprement l'indice d'autres
troubles cachés et plus graves : H y »
quelque part un obstacle au merveilleux
loDclionaerneot da système de l'ealaat,
quelque chose qni gêne le passage de Ix
nourriture dans- l'estomac, ou qui obstrue:
le canal intestinal. Eut frébrite, eomoolen<.-e„
mauvaise haleine sont des indices de plus)
du malaise >;ui  se prépare.

Mais vous pouvez être absolument sûi-e
qa'une dose de « CALIFIG • chassera tous
cea ennuis comme par magie en remontant
le système, en nettoyant complètement l'in-
testin tans déranger l'enfant dans ses jeux.
En putre , le < CALIFIG s ett na régal
pour les entants, qai le prennent par
gourmandise ct ne le considèrent jamais
comme un remède.

Dans toutes les pharmacies : la booteille
1 francs, la bouteille extra grande 3 fraucs

.'¦ : ( r-

QUE DOIT-ELLE ÊTRE?
Neutre, antiseptique , d'un goût

agréable, d'un emploi-peu coûteux,
voici les qualités d' une bonne eau
dentifrice. L'alcool de menthe tle
Ricqlèsle-srêujiii loules. Eviter lessab-
stitutions. Exiger l'alcool de menthe
de Kicqlès. Hors concours, ParisHKJu.

STIMULANT
Apéritif aa Via «t Qulaqulat

êmttttUmaatm pnr b Matte dt FrOtmrg
tt* ru* é* G. TtewU*. rrlioara,
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PrfsMençe. de M- .Grand, -président

Loi sur ?a Banque da FEfat

' ''j "%iàrjiùè i) . , '~<
{Sait» tù la se'ance «lu. 10 mai).

. .M.U Directeur deS'£ioanres..L_tloi qui
régit actuellement la lSanquo de l 'Etat
contient aussi uno énumération des opé-
rations .permises . à cet. .établissement ;
mais Tanoieana Direction do lo Banque
l'interprétait dons «'e «élis que l'4r&tnè-
ratiori- n'était qu'éneraeintive et n'éx-
cliiail'ijlfts- "d'autres formés ' d'activité . '.

La iitterà d prévoit l a'chat et Ifl"Tcn(d
«le valeurs dtyqççVa .pour .lo compté .de
tiers. . , ,, , . _
. Le règlement d'exécution «ï? la lai

déterminera les .garanties qu 'il y aura
lieu de demander-aux clients. . .

r La liltera ts prévoit les mêmes ôpfra-
tions 'pour le comple de la Banque :-lè
projet exige qu'elles roillont' sur drs va-
leurs Sûres et 'facilement r-'.-illsâbfes , S
l'exclusion «le Ifiul? «nHrr-ition ayant un
l'aractèn} *dp spéculation. iTous ne vou-
lons plus,que , comme pur le passé, la
Banque,puisse immobiliser.dès millions
sur «les valeurs, ant ne. soient pas.iiisû-i
ment négociable'*.' .• . .-. '¦_¦ . . I

Tsoûs no voulons pss qu. ' la Banque dc
l'Etat soit uu i'tali!i>.iui'iil île spécula-
tion. C'est en vertii il ¦ <"  principe «pie
non» ivft lui j r̂aivUniçt l' achat t\" ration-
<Hi';"i t i tre exceptionnel.

'Nofcs stnfuons èâsnUe, nu troisième
alinéa'du nfâtrip parrnjïtiptevqul' la llan-
que ne [io'iiita1 K'intÀx'ss.-r à laVi.hsiitd'-
lion d'entreprises îridtfstrit-llès-'-s'ans en
avoir obtenu l'autorisation du Grand
Conseil. . . . . ...
,-La création d' uue ..industrie est und

entreprise trop nsq.uéc pour qu on puisso
permettre.sans autro à .notrfi .établisae-
mant cantonal d'j,, engager des . fonds;
C'est, pourquoi «pus subordonnons . .des
placements «le ce genre à l'autorisation
du Grand Conseil.

Le-s lois zuricôfce'-' éU bernoise énon-
cent la même interdiction ; défense faite
à la Banque" cantonale «le s'intéresser à
des entreprises industrielles.

La Ultcrd i émraiêre une série d'opéra-
tions qui,' «lans l^ langage; dos 'banques ,
s'app ellent' les * créclils • en ' blanc ». En
règle générale, une Banque ifi:!; ; ne
doit pas'" 'se livrer A cçgâjpi 'd ç p - , à'tinhs.
Noi» ne _ les peimettim's" à la . nôtre
quVxceptioniieiti-.ment '. dans les limites
de la crâffiOTinscrifo à "là lettre r -'**

Le* paroisst-s- n'ayant;:!pas- là mSme
situation .que, le3 commune**, le projet
les excluait' des crédits en blanc ;.elles
ne «le;v.\i r.'. (" ir>! admises à ^emprunter
(]< • ..' sous J c ., garanties ordinaires. Nous
vpiilops bji 'n ,. toutefois, les admettre
dans dette ' clansej. en- compagnie «les
cornmuries, mais ii est bien entendit 'que
rinscription'fdu"*mbf *:pàfoïsse » à ln
M/crat ne signifie pas autre chose qu'un-1
faculté concédée ù la baotmo de lctir
aceorcJQr des crédits pn blanc ;,si cette nd*
jonction devait comporter; lq sens d'une
obligation, jo ne serais pas d'accord.

Les syndicats agricoles, qyi sùpç.incn-
tionnqî .aîtssi.à la tdtera i, £ont-consti-
tues de' telle, tajoii uuo .la Banque peut
sans danger leur" afccôrdiir "des' avances
«ii fonds ; .derrière la 'SÔdéto'-ét" _'-J\Jà)i
¦social, il y a les membres, qui sont soli-
dairement responsables dos engagements
da syndicat. Quaiid la Banqne sera' sol-
licitée par uuo de ces associations, elle
demandera la production ' de la: liste tles
membres* el appréciera , ait vu do ' cette
p i?cë)(si'.èjle peut faire le crédit ep blanc
ou si .éîlo doit, exiger des garanties.

Pour là memq raison , nous autorisons
le même genro d'opérations en laveur des
corporations inscrites au reg istre da
commerce et dont les membres 'sont'soli-
datremintrcspoiisabl'cs.'

La commission présente , sous la J(.'f.7„
une irinoyâljo fi consistant à' charger la
Banque dç"TEtal' du .'service de,, la
Recette cantonale

Nous scimuias, d'accord cn princi pe
avec l'idée do la commission1: reste û
trouver la formule.

M. Pylhon, conseiller d'Etal..J'accepte
l'adjonction pfopiàiîè sous la 'litt. L, étant
donné qiie, d'après la déclaration même
du,rappoîteus, elle ne pourra se traduire
en fait qu'en vertu d'une loi nouvelle,
cc qui nous donnera le temps 'de réfléchir J
Je me demande si la cojflihission a bifni
examiné toutes les faces do sa proposi-
tUrtV; pour' ft»i , a pfeniiere vue, il n.; mô
sembl.) .guère , possible d1' Confier "à lh
Hawjvw'HJ à-s« agences 'la service ' tiè
la Caisse de l'Etat.

_ M. Ern-ssl Werk approuve la «ibmmis-
siort d'avoir songé .3-mettre les paroisses
au bônéfico du même avantage que lea
communes. On n'aurait pas .compris
leur exclusion, dans un canlon comfnc
le nôtre, où les paroisses- tiennent un*
placé considérable dans la ' vie publique.

Je crois que la Banque de l'Etat pour-
rait snrïs gfan'ls intonvénients se chargeî
du service d-? là CaissCds l'Etht. %

M. l.ron Genoud jjgpalo à l' attention
du Grand Ct)ii|cil unc nouvelle forme de
curoWç : i« 'j p fa  '

^l̂ gfej u

c!" lutter contre le gros nég<we,q i i i  Mi.?r-

G> s!î:it"«iFs 'e.orpôrùUnii 'î ilr.r.t lss mem-
bres; je crois, sont solidairement "respon-
snbles d-s «>i:g.ig"m"uls .!¦• la soriélé .
J'aini .: •;• - ', «1 - - i -  ¦ • - . '. i, . |- lits
maaasiw Pan ... ' ; . .. . - .• . - ¦ c .. i lu.-r
d-, M m'ai- fa-;.»ii, le. r .  - •• ti..-i y J-*se
fthtowr ai.*U de* cr<V.i'.- . ; 1.  r. à !,i
Kànîj'tiô ur' l'Etat [umr le pay-ûi ' -nt d.-s
irailc's.
.lf. Comle n'apjirduve pas qu'uji su-

l-.o'rdVnii.- à une itutorNulién >'!'i Grand
Conseil' la " parii i 'i ['a!ii.:i d.- l.i 1:. < ni.- ù
la'cOliStlHitioirdVnlH prj*<. s i:, 'ii. ;-;u- .-i l-.--.
Dans d'autres canl««.i. , les organes ié la
harihue '.àuiit compétents pour prendre
fembliibld décision."''

._ Oji ne p '.'-t cas cjébattro la ronsiitu-
triîii o'uiu- sooi.'té ihilu..frielle dans tine
âs\ymltV-«-l<a«lativv'. Crtîi nig ¦ losc^\.

ih '
c -'inmi s

'
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'
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" \ % *\- '

-\l->
sin'jwturc? ;. '
•\\t. E. 'Gross ¦fall.oh*.'rv.- r 5. V- Çomic
que la Banque dtfVEtat'n'est pas liaiiquo
commerciale- D5' W*;la'''' réserve «le la
litt: ç: e_\\i: figure' dans les lois d'autres
cafil04vs.-,mî'me très industriels. • ' "
o., *,!/. liens Gtitknec/it . voudrait.rnpttrd
lqs opérations. hyi>othfeaires .avant les
opéMfiqns commerciales. La Bancjiie a
v\i: Cwiidéo suit«>vil «jnixuB U'airttr.ragri-
<iyltiny. ll est logique d'ênoncor lcaopot
r.ij.tàijrw de la Banque dans l'ui ilre dans
"jjqiiql son but. a étô ûnliqué.,. * -i :.- »
.il. le Rapporteur. On ne pourrait;don-

n?r jsatishM-tion à M; Comte sans exposer
la li.ir.qu.' 3 di'* risques qu'on veut priï-
«.lisi'rnent. lui épargner.

Les. grpupâmçnV» -d'artisansi qiu-̂ ou»
nitont \v* gar!*̂ fê vonlu's aublaViart
aux* fi. r vices <fç ta fi.inqii.v' .

M. le rtimltlir des F in a mes. La'B-in
if-v _\,s deit pis î- i |ar.CJ v !* : ; := IV f  .:.-! '•
lui io h ' dVnlrej irtses iiiiliistrStffe'rivjé '<
ponllrai i'i .M. Gen'iiul ijue r.i les' WrjiOtn
'1ov»s tl;*ût il •j.r .'ir sé'i iiisî'cftf .-ï «ft ic
fjtSlK- dii eommeire, elle.-; s.'riml àlrn'i»'
iié.' de-; là litt.' i.
' ¦ Oiiiirit à la Utt. i., je suis d'técoricï avc«
.\f. le conseiller d'Etat l'ythbii , qu'ai' IM
faut pas créer «fe nouvelles cohm'siiins
.Nftus entendon? seuli'ment «juc la Ban-
que phiîse servir d'intermédiaire: 'Ësl-il
iittcessitiri! de le dire dans lu lui .''{j/j'erois
«pse non. La Banque -sera mandataire de
l'Elat , comme elle le serait de n 'iinjiVle
quel' particulier.

-¦L'art. Ocst adopté selon les prdp'ost-
liohs de la ' comiiii.».sion , ju ^qu 'ù la s c-
tkm lsypothécaire;

Séance du 13 msi
1̂  Grand Conseil'procède aux nomi-

nations.
~N^SW"-tiùn djjj^oriir d'Btat.

"M. Emile Emerj*: est confirmé par
56 voix.'

Il est silrsis ù la ' nomination dr trois
mcnibres <lu conseil «l'administration et
lié 'deux ccnséiirsdé 'la Banque il- 'l'Etat
j usfju'ù. r«nilr"ée ed y ig:,:;n- d -  la I c i  stir
la Banque1.

'Un riepr. 'U'l lo «E-bat de la loi sur la
ÏÏàtiqacde'¦ l'Elit , 4 l'art. 9, ii t'a div Ui j-i'. -.
OrifiraRdits hvpothécàîrcs. '
i Rapporteur :"' .l/. Antoine Morard.
: La commission ^*.-<i|lotc' l!âtl$ndcmcnl
suivant : ...
' -a. CeUe'disposilinn '(prêts sur 'îmiMn-
blos fribourgeois exclusivement) èst- np-
plifcabk aux titrés hypothécaires 'que la
Batiquo, acquiert où reçoit en : garahtic
do ses. prêts, »• . . . . ;
. Ceci pour éviter que, par voie détour<i
tiée

^ 
w i n '̂  tienne ; do,'la Banque d;s

prêts sur .«les immeubles sis hors du .cau-
lon. 'La division : "Obligations, hypotlié-
taife.'i c.s-t àU<ipté' . .' , .,
.' Arh 10. — La' Banque est aiitoViséé A
faire il.'s avanofs à l'Etat piiur le semM
de'la Très ort rie, sons dé passi f toutefois
la SOiiimn d'un million et demi , à moins
d'ûtte autorisation du Grand ".Conseil.
'; M. le Rapporteur. Cet article, est r.-;-
çcssaWé polir 'pofmoltre îi l'Et'&V \li4i:
procurer «les fotlds pour les besoins de
l'administration dans l'intervnllo dfcsWti-
trér-s d'impùls, ¦ .,
. La cominjssion propose dc dirp; .» avan-
ces mpmantancas.»;

M. le Direcleur des Finances . Il s'agit
4'unÂ -.̂ .V

V-
AU M*!, ,'\ vVofr'i j i iv i 'T't ; i'i fcla 'lX

rnciispéhsîibl'.' «lé prévoir quo la Bàiiqtie
poiit''ra'préi"f â l 'Etat , conu 'iio aux co;n-
liujri.-'s, ndx  p iuiiiss.'s', tti- . .M.-.is.' il" ïi.j
S'agit pas d'un prêt définitif; e.Yst pour
lo marq iiir qce la commission proposé
son fcrnof.iïi-irti .nl.
. il. L." Gross aurait ybiiju réduire-! )c.

marfmuin ù 1 milho'ii. Il propose, cri tout
o'.is; de fixer Iii durée dos avances à six
mois. '
\ 'M. 'Cii'ikncchi (Morat)] so ' ' demande
comm*ciil l'V.taV'iaisait avant d'avoir une
banqu-j ii lu i .  L'artiole 10 wt une faveur
ipstitntVj au profil -Ae Y _i\é\ . "fl landraît
l'étondie atix communes. M. Gutknecht
dp pillé la pfo|)tl.'ilion'dijM: Grh' s.' (îc s6nl
Ifs avances de la Banque qui ont permis
;ï l 'Etat  dp faire des" ilôpensrt 's' îft-ailt' qiic
le Grand'Oriscillo.i eilt Volées. Il ne faut
fia* favoriser col' abus.
î tf .  le lîapporteur. 11 est dimaio do
lixcr" iinl> durée aux avances «lo l'n RcVi-
iie. Les besoins do l'Etat ne 1 prfrmct-

nt pas cetteî limitatîoii;;'r 'i
1 M. le Directeur des Finances. Ce serait

une eireur.de croire que le compte «les
fivyuco*. de la Banque n'est jamais lioucl.';
il l'.cs11çij ' iVici-cHtontcotni'iclotisjesa '-;trej

compte» Ja pense-qu on entend -dire qurf
I.; sgldo .passif en iloil- ètic remboursé.;
C'est co qui si.- fora, saoaiqtt'il y oit br- ,
soiu-de..lixw..uii. «l»laiT-~—--.-— - ]

M. E_,Gross modifie sen Amendement ;!
il sûhatiluê.«ii,:.dé!ai ' il'iih :mvÀ:è(çliîi de:
six mois.

J/. le Dire ^lcius des finances. L',Etat ]
pourra se, trouver à court pour rcrahouc-!
set, mt bout- «lp l'an, les avances dè.la i
Banque. Si la luoposition de,AI. Gws ̂ st >
ad.eptcv, comment l'Etat . /era-(rij|, ¦.<

Ou voto. L'arlicle, 10 ai;i«iuiô par la Jcoirjnisi.ioa . v^t..adopté ; râinettttpniçn.t
de M. Glosa reeueillo 10 voix.r'i . * -

l .1/. .-t/e7.r I)tcslidi-h prend la prftiiltuec
Art. 11. — La Batique né peut- dhn<

aucun eas ot so\is aufcurt ^texte, faire
dos opérations autro s que celles énoncées
ci-dessus.

H lut est • iatoidU, eii ' parliculier,
d'émettro dcî emprunts , «i moins d'y être
atiiorisèer par le Grand'Conseil!-¦"

:!/. le Rapporteur. Cet article' réparé
unooiliission de la loi achielU'.Sbils l'em-
pire de la loi de 1802, la Banque pouvait
eugager l'Etat pour des soiiimos ' cbnsi*-
(Rrahlfs s,aus ' pTonAvo l'avis' A-cx Granit
Conseil ; elle lioitvnit Coittracter dos
emprunts pour une KO I UIIIP illimitée»

M. le Direcleur des Finances. Il noïdli-
drait pas ' prémire pour uh emprunt
l'émission d'obligations propres : ci
genre d'émission n 'est qu'unemaiiiérc do
reçue illiv dffidépôtftj Autre chose'.«̂ t va
emprunt qui lie la Banque à d'autres
inte'soA*! finan'ciiVes. •

• L'Ettifc' n 'a pas besoin d'empnintcr on
ce moment et , quoi qu 'on en diso,;rtpus
rspérons pouvoir faire marcher fonionagrl
cnnfoiml sans recourir à l'ompriint, mal-
gré, la oliirga «lçs atafetlUikûwlff. \\ w
fuut pi* que la 'Banque puisse crigiWr I<*
«r.'-<lil der|iEt,lt'. '

-Adupi;-.1

Ai!.. 12. '-^- Ln Baii quei ne pout'trait'ét"
ahcime affairé engageant le criidit por-
sonner<ruh mcriibre «le ses ' ur^antrs 'dè
contrâlo ou d'adminisiration, n'i-d' rin 1 «le
Ke«i agonis ou oiiipl.i 'yés-.

.!/•. fe Direclear des- Financés." L'an-
cienne loi allait un peu p lus loin «-pie
l'article 12". l/u niémbre de l'administra-
tion «le la Banque né pouvait empruntr-r
auprès de la Banque que sur hypothèque;
U serait cependant exec-i'MÏ dén'tuser un
prêt à un administrateur ou censeur «le
la Banque contre 'nantissement: Cc'Vust
plus le crédit personnel qui entre eii con-
sidération , mais le» garanties réelles.

Ht; Théraulaz. h préfère lo. régime dè
l'ancienne loi. La grande difTicUlfé, C'c'st
l'appréciation - dc la valeur tics •titres
offerts en-nantissement. Là est lo dan-
gor. Oti pourra ' pas ne pas prendre on
considération la personne dc l'empriin-
teur: On ouvre lh porte à des ditlicliK'és ;
l'administration «le lq .Baçqiio.se trouvera
parfois dans'-ohe situation d'élicato,.¦ ii . le birecttsnr des t'inantes. Un ad-
ministrateur do la Banque nepouirait
pas, alors, obtenir un-crédit ou-dbnnaht
on gagé une cédule hvpolhêcairc. •

Atlopté,
Art. in. — Le Grand CnnS.'-i! h l à  iiaulo

Piirvoillance do 'la Banque do''l 'Etat. 11
lM*erce spécialement pat j'entréniise du
Conseil d'Elat. '
.1/. le Rapporteur. La' survéijlânco' du

Conseil d'Etàl'sà-n exercée par le Tlirec-
tour dés l'indntcs ct par ks deux admi-
nistrateurs délégués par lo Conseil «l'Etat.

La cdrairiîssibn- a- instililé quelques
iftcôrnpatibiiitërj , mois n'a pas diminué
la portion ' de compétence 'du1 Conseil
id'Elat.
I A Zurich, ld Grand Conseil' a retenu
le «Iroit-de surveillance pbùi- "lui-même.
: Vti notre syst'ènic adlriinistratif, la
commission n'a pas voiihi aller aussi loin.
ï/> Conseil «VEtat, ayante ia responsabi-
lité de l'administration dû pays; ne pout
fettfe dépouillé «le la snfvrilldnciii do la'
Banque, puisque celle-ci engage loul fe
pays- \ , : .

'
-

'
.

M. le Direcleur des ' Finances. Dons
quelques Cantons, on a litissé 'èSclùHvc-
ruent au gouvernement )a surveillance
de la Bàhijôe do l 'Etat  ; mais dans la
plupart ' dés cantons," on l'a remise au
Grand Cousdil.' •' ¦ '

Mais' le Grand Conseil n'existe que
pendant qu 'il siège. Or, it petit arriver
qrto I'i htorvênt ion do l'Etat auprès i\e
j a Wanquo soiV requise dans' VîntervaTlc
lies sossioh-i. nolVlà  n.'oossilé i\c confé-
rer la surveillance de là Banque au
Ç'mr-oil exécutif , auli.rité eontinuL-Ilc-
ineiit dttstàhto:

M.'Josep h 'Jungo A fuit dans'là com-
mission la proposition' dO mettre là
Banque sçus la surveillance directe' «lu
Grand Conseil' et d'ejtclftfc d»s organes
do l'élablissoment tous I.:.; fonctionhaircs
dé l'Etat , Ce systSnie est ch vigueur 'à
Zurich , â Bern*-, à Aouchfltcl . M. Jun^o
no renouvelle pas sa proposilibii ; niais
si quelqu'un laiept'end .il appuiera l'idée
(Vexclùro 'V E t 'dt '  de toute  influença "sii'r
la 'Banque. La Banque db l'Etat «Ibil Bcs
tnéoômptcs à la prêj ibridéranqo' tiej l'ad-
ministration crintonalo dans l' cdminis-
lratio(t de ra Bahtjue:'

M: jungo aurait mère.--, voulu.ç'xcUn'ç lé
Directeur des r i i .nn. i - .;; il «¦slifnè' qûê' sa
présence datH ĵ.* M-UPilsj dfej» Banque
est contraire ODx inWr0n. de celle-ci." IJ;
pirrçîeur  «les l'inaïu'çs ' rs t  le rçpréseu-
intt 

^
iff^nC « ̂  ̂ M M n  %radmiriislr'attori do la Bhnqiie éloignera

dr- s gui<h-ts' ceux qui redoutent..los' i f i-
^m^Y'^M dçT'iç 

dans
liv .qra aïïair.cV,

l M.  le PmtW,<ksi iiinm&isXl. tifa Vs

t ion du système préconisé pâr 'SL Juhgof
forai t  un actu d'« méfiance pou courtois
i t  uno faute udmioistrulive tnès,gra\fe.ç
Lg.Coitse.il d'Etat , IJ la rosjionsâliilito «lo
l' ensi inlilo de ^administration cantonaie;;
il doit avoir le droit do contrôler en tout-
temps la Banque'de- l'Etat : L> Grandi
Ooilieil a pour fonction d& légilVrtr ;. loi
Crtlisefl «l'Et at a ponb rolo «le g'^uvernot ' ; |
oi1. la survoillniieo de la Banque est uli .
acte de ginivcniement.

A Zurich , on a exclu le gwrveritt'mént
du 'c.mtrijlo do la Banque et . on l'n 'rem- -
p lacé par nne- commitelon phrlemoutuiro .
awnellï. Co î rilèrtfo'ctt d<-plôr.*il)ie'. Ln .
ilioiitélo de là Banque ' «o sauriiit ' voir '
d'un bOri œil qu'une commission «le do-1
pUtos, sans Cessé i'eribttvetfe, ait droit :
tl'invo.-tî^ atioii dans les comptés do l'éta-
blissement. Ajoutons qnfc la Bàiiqtle caii- S
tonale «Uricoise ntf fait qiie ' «le '̂ tJsStfS ̂
opérations et «pio, par exemple, le pi'èt i
sur billet y est incomui. Il y a donc irioins ;
d'incôiivèhichla ttlt système' do stiK'cil-j
latice qui est en vigueur que co système '
n'en aurfeit' clios noua:

11 nt; laut pas se laisser ihlprcssionnér f
trop par les mécomptes passés. S'il y a t
ou dos erreurs et si- los représentants dé
l'Etat en «irtt , pour mie |t!irt!, la iSSlIbJi-
sabilité, la lecture dos procés-vci'baux'dt^ s
éOnséils 'dé la Banque montre que'toul lo
monde s'est trompé,nièmé ceux qui y rd-
prt'ièhtalënl d^flutrés op irtioiis politiques
qiie !«*

¦ 
membres «lu Conseil d'IClat. '

î c faisons- pas- uno loi soas le coup
d'une impression* ctalilissons-la en sui-
vant «les principes.

L'art.  13 est adopté.¦' Art. I'i. f  lis bilan ' et les' comples
ttînillels,' ttccontpàbnfls dii rajipnrt «lu
conseil d'administration et de celui ih-.s
censeurs, srintr souniis à l'approbalioi
du Grand Consoir en la session dit mai
Ils sont*-distribués aux députés un uuii'
aii moins avant là' 'Session.'

¦M.  E. Gross p'ropos.. un amendement
IIHènt ajouter : « Le Grhrid Conseil
nomme- pour 'lés examiner , une ' - cotai-
mission' à laquelle' il poilrr.V corifêroi*]
dans les cas'o.vtr'aordinairos , lo droit de
hrendre connaissance dea livrés' de la
I'àuquè. »' .'"¦'

C'est le systèrtie 7.urirois;
"' .1/. Rariséfi '. M. le Directeur des Fi-
nances'soutient que Io contrôle du Conseil
d'Elat est nécessaire , parce crufe là Banque
est un facteur important de notre écono-
mie nationale. Je suis pleinement d'ac-
ÇfiVii, qu'il taùl assujettir la Banque à
iMe siirvcillânée contihuélio do la part
dn' r i*'tat.' ,8Ihis c'est au .Grand Conseil
qjîîappàrtient'¦. lo çoritcôlo . suprême,; ia
s'ûfVoillahce du Conseil d'Etat «luit êlre
s.ocbndaire ; il suffira qu'elle s'oit «xorcéc
par" l'éntreralsc du Directeur dés rinan-
CCÏ'-. _ • ¦'

"' ., _
'
.

W né siifiit _pas qdé le Gràrtd' Conseil
itiP le'

,
d?t"t "'d'cxàmlnéf'Mc) " liiîhà, " l"s

comptes ot le rapport «le la Bàiîque. Le.
Grand Conseil doit avoir le droit de vé-
rifier toutes les opérations dè rétabiiisc-
merit.

Xà' jirojiosition de M. Ĝross ho va pas
assez loin. Je' voudrais ctmférc'r au'Grand
Cnnscil un droit «le contrôlé beaucoup
plus général. J'ai donc l'honneur d", pru ^
po|dr ,'i'aàjonotion dè l'alirioa que voici :
' «'Le Graiirl Conseil a le droit «le faire

Vérifier , toutes ' les opérations faites par
la Banque; » .

M '- .i '- Gross déclare so rallier au texte
proposé par. M'.' Bartsch.

Nduii applkiùmoiis ainsi .intôgtok-
ment le. système zuricois.

Ea" discussion est' close.
. il. le. Rapporteur, Ea commission s'en

tient, an. pfojct rJu ' .gouvernement.' .
La .proposition , de M

^ Gross .a été sou-
mise à . la commission, qui l'a écartée. La
commission spécialo de Contrôlé, que Ton
propose d'instituer existe : c'est la com-
mission dos censeurs.! Pour que le con-
trôle présentû ^ les garanties d'indépen-
dance désirables, la commission a établi
certaines .incompatibilités, qui sont fm-
jmdées-fa l'article 41. Les censeurs ont un
[droit d'iu-gstigat'io n: ffii^flU
i Quant ù l'adjonction que propose
[M. Bartsch. elle .est inutile. Lo Grand
Conseil a la faculté de procéder en tti'ut
itemps aiix" vérifications qui lui paraî-
traient opportunes. If n 'est pas néces-
saire do sti puler co droit dans la loi. Le
Gfjipà Conseil csl, souverain; s'il ycut
;fairo uno onquot'*, il peut Ift décider quand
il le jugera hon. Pareilles.enquêtes do-
¦sioftt , au surplus; être titi» exception ;
Ja discrétion duo oux déposftntS' ret atii
«lèbitèUrs de la B.ihipifc' comManÙo de
n'ori' pà*!- abuser '
, M. te Directeur des Finances . La sur-
veillance de la Banque .est confiée à deïi-ç
corisçurs, «fui spqi los rcprésonlauts di-
îucU: ,du ' (.rrand t.onsoil. -Ces .,ceu£L'urs
.sont assermentés ; ils sonl assujettis aux
règles du responsabilité; posôcsr par 'le
code fédéral tl ;s obligalions ; ils peiivcnt
tire tériusMé ré parer toiit préjudice'qiii
Pçtiî' fésulter de l'omission de leurs de-
yôire.

Les censçurs, sont doublés du co.n-
Iwleur permanent do.la . Banque, qui a
jwur Jonctions.ûe veiller t« la .régularité
îles .opériitions do là Banque et qui a
inissionr do signaler: aux censeurs ' toute
irrégularité qn 'il viendrait â ajfàrccroiK
• Enlin; qu'on veuille bion tenir'corii-jitç
tlé la p i'ésonce, à )i> tète «iû conseil d'ad-
ministration do la Banque, du' directeur
«les Firianc.es,.. qui .est responsable de-
vait ls pays do la bonne marche Uo l'éU-
LlieÊcmoiù*:., .!.,.; .aAjuiuj „' ,i„:.ui -._

: ¦ A Zurich,-le -Dirocteiti* des -Jfrnattpr s ii"
f.-tit pas [ùir t ié  Bes çônsSiroulajOTnquB
cantonale el le "Conîbil d'Etat no sait
iioii.de.ee. qUi .se ]iasi*ijà-JaifBanque.
j .; f ^conijjiji'iid que, |J#»s,<3!S QtyJ-Jifionft,
lo . Grand Ciijsçil atiçieoif éprouve le
besoin cle jii"c'fiaro.,coiiuaissauco des
comptes de 'l'établissement.

Il  n'en Vit prts 'ilé mi'mè cher niiiis", où
la Banqiie est'Soiis le contrôle imm«1diàt
du* Conseil d'Etat , par lVritrdthisb du
Din-ctetir des' Finances.' :'"' - -> i -' " ''

Eiltrer ilans 'litt,'\ftVo.s'dnM.VI. (J^oss rt
Bartsch ,;*.' sevait- alin' pliis loin q'iiîl
no-le luul, danq] l'intérêt même dè la
Banqii«>. Celle-ci, de' par ' nos condition!)
Ocondrniquhs , fait beaucoup do jiotités
nffaires. Ce serait jeter l'inquiétude «lans
sn clientèle que d'ihfetitiier iiii contrôle
comme celui qu'oti/nrjùs' pt-op'.isé'. Nbiis
donnerions par là des' wriiés àUx c«irt-
cili-i'ènts de là' llàntitin et à ses adver-
saires — «-Hé en A malheureusement
béAilco'up. Dî-jû, -la présenco du Diroefoiir
des 'Financés' à la Bartqlic il-.ï . l'Etat
donné — : bien if tort — dè l'o'riibroge iï
cèrtaiiie clientèle, qui redoute IM inves-
tigations dti'fisc. La perspective «le l'clev-
girâèmBnt dti Contrôle à ajdiiVé a ce?
iilquiétùdes. Gàrdoni^ rtoos (lç.' jblifim
ces- olariiios ;: n'alléris ' pas ' trop loin' ;
l'arlicle . 11 donne à la ' commission du
Gi"aû3''Cèiisèil des flicilités «(o contrôle
sulHsshtdtf.'' '
; Ghi'cptts'sè iï la volatinri. L'arlicle I 'i,
tel qu'il est arrêté ail projet , est 'adopté
à-' un'6 moj«it*itc- évidente. L'ahièndênicnt
de M. Bartseli roeueillo -12 voit. ' '"' '

Art.! 15. — Ltis otgahes do là' Banque
sont" ; . ' ' , --

1", Lo Conseil d'ailmiiii.-îtratiori ;
2° La Cotatnissina «lo. lkw.«y.w>.
.'!« La Diroolion ;*-

- '_ " 'Ivns ' CèrisHuteV ¦ :
M:-Ernest l r̂Z- 'IrouvcTéipressioU ;

« commission «le hotiquo s, pou heureuse'
Aillédra;.«çt or'gaiie s'nppcllè comité «I.
direction. Cola ihdiquii mieux le rôle
direct organe, qui est Potganè principal
«le la Bànipio .¦ M. Ic'Dcrccieitr des Finances'. C'est pour
prévenir lo retour d une cb'nftisiOh sou-
vent faite entré îb fcoriseil et' . le comité
d'administration qu'on a «d'opté les ter-
mes : « "côihniiiwion de banque »'. Je re^
corihais- qdo cotto e.xpr«'.s4ioii n'est pas
aussi, litléràiro: que colle qùo' propose
Sf: Weck ; elle' sent la tt-ailuclion dé
l'alleinotid. Mais; au point dé Vue «lé la
précision, elle vaut mieux. Ou verra si
l'oit peut trouvci' ilnc meilleure rédac-
tion.

j II est' 'procédé ,1 là votation. 'L 'ar-
ticle '15 est adopté. L'amendement dc¦ M. Weck recueille 1 voix,

i ; Art/ IG. ' Ij?s parents et alliés en
[ ligné directe, les frères, les beaux-frères

et maris do steurs ct les associés d'unie
; m<mo'"m4J3un. tïè peuvent faire Vimîil-
I tanêineut partio dès organes dc la Ban
: qiie.
j Adopté sans observation.
! Art. 17.' . Los membres des 1 divers
| organes et le personpel ont le'dévoir de
; garder, lir secret Io p lus absolu sur toutes
les 'affaires de la Banque.
• '31. té Rappor teur. CeAtc clause, peut

sembler super-filin ¦ on a pu copendant
; s'àpercévdir quYIlo a son importance,
i M. lé Directeur des Finances. Si nous
j découvrions titve iadiscyétion 'à:.là charge

d un membre du personnel de ia Banque,
l'article . 17] nçus donnerait lc «Iroit dt

. résilier sein, engagement sans indemnili!
j L'article 17 est adopté, sôus réserve
I d'amendement «te rédaction.:.
! Art. 18. Lés admiriistialcurs, les
j membres do la commission cle banque
(et lés censeurs s'ont rétribués aii moyen
[d'un-jétûn dc .présence ' et'd'iino indem
-.ntlé'.'de déplacement dont le taux, o&t
ifi*té par le reglomeàt.
• A<lojite sans observation.
, ; Art- .19-, Lés mc-qibros des organes
«le la Banque ainsi que, les , employés

jsont responsables, daat' .IcJ seî 'ctes, d]j$-
bpsitipna du code fédéra)' des .obligations,
ç«\e tout préjudice qu'ilcs causent a Téta-
.blissepient par leur faute , en violant ou
¦•en nègligeaiit leurs devoirs. ,
1 .V, Maurice Ijérsct. ' La rédaoiion de
l'article lf e-it défectueuse. Le personnel
Idé la Banque n'est pas , eti principe, sou-
Jnis au codo fédéral des obligations. .11
Mail vire, par une stipulation expresse
11 faul donc s'exprimer plu*, cUir'iiiqent,
Jo' propose' là rédaction qiie voici : .,.,.
I « Les . organes ct. le .personnel de. la
Bariqnç,sont siniriiis , ,miarit à leiur res-
pdnsabjlilé, ai^cotic fédéral", des obliga-
tions .»

M. Francey demande ce qui arriverait
en cas de porte occasionnée à la Banque
par .un de ses organes oii par un employé.
Les agents de la .Baaqttç sont respon-
sables pour un tantième d«# pertes subies
rie leur fait. IS'cst'il pas juste que les or-
ganes centraux et je personnel, soient
assujettis .à lo mémo régla .? ,- . - ,

.M. le Rapporteur se,,i*alUe à-l'amendc-
tnenj de M. Bçrsct. En ce qui concerne
la responsabilité, elle sera acquise quand
il y aura eu fapto.de la part de l'organe
t>u d". l'employé ; ;âinon,. nou- . ¦¦ , - ¦ , .. ¦¦
I M ', le Directeur dés Finances. L'art; 19
pose:6n!p>riicIpe 'gené:ral. OiVvcrra"; lors
{le l'élaboration' ddr règlement, ef les
agent»! doivfentr être raRintenUs dans la
condition où ils bnt'été placcs ou s'il 'faut
les mettre sur le môme'piod que les mem-
bre» de ràdministration 'rcentratc. Les
jgonts n'éUtut pas places «ote-Votié-
d'eiulo ' .immédiate' de la Du-ectife.' oh

comprend qu'on jos «il assujettis àiind
clause particulière : c'«;tdit pour II-» en-
gager à la pmdence. .1,0 CotiWll' «l'Etat
àcoéptc le- texte «le M.' Berset'. * "'.
* 11 est proeiîdcft la v6tpi"iiiti.! L'art. 10
est drlopi;" , s'oiife la fahnr; fropresei irar
îef. feu nco B«'m-t. .. .

,Lç débat est interrompu.

Sfanet du 14 mal
Sur rapport do M. Reichlen , lee

dompte* de ' l'atild de Marsenb *6nl
approuvés (Boni : 1655 fr. 53),¦ Ltt"diacdtstotide làlÔl'fetitf \& BaW ĵ«
do l'Etat*os'É-poMsÉè justtu'ài'ûrllclb27,

L'cl'titlb ^O.'qui traité de là' norûïnt»'-
tion du Conteil ' d'adminiëtr'atmii, est
adopld daos la formo . que Jui a donnée
la .commission et £' luquelïb le Conieil
d'Etat s'est rallié.

Le Conteil d'admiuUtration esta dono
composé de dix membres;, dont huit
nommés par' le Grand Conseil t t  deir*
psr le Conseil d'Etat,- noii cotdpHs lu
dîreeteui* Att ' Finane-îs qiii' la prétidel
Il y fl lûcompalibilité entre lès fonctions
de con8éi1lè'rs d'administration et oqllei
do ceiaseiltcr «l'Etat ou d'admmittràteùr
ou directeur d' une notre banque.

Unccriftpb's'iticm dh M.: Barttîkh , de
déférer h nomioation du Conteil d'admi-
nistration tout entier au Grand Conteil,
ï recuoilii IG voix.
. Demain, oompte .de la Banque de

L'Eut, - loi sur la Banque, cliniquo
ophtalmique.-

- Flte cantonale de chant. — La fête de
dimancho et lundi prochains, «Y Morat,
s'annonce )iion.'*Les concerts 'déà oi-ga-
nis'aiours so f 'diit assuré; iioii'r ' - cea
joiirei, l<-. «iwiouis de M"1*- Me-jer-MwatiV,
la di.siiiigui-»' cantatrice de Fribourg.'.- Bimanche soir , il , y nurji,, pn. cas dfl
beau temps, fête vénitienne, avec illumi-
nation' dos rives dn lai: et «los embarca-
tions «lir ptirti 'Ln petite cité do liulion-

j bérg se jii-éKi' adrdirablemwit à dé géiire
î «le spcctsolcs, qui tout toujours la joie

do la foiilo.
Dos batbaux et iràîns ' spéciaux, faci-

literont aux amateurs de prôs et de loin
l'assistance .à , la fète do Morat , comme

i aussi le rctotir dans leurs, foyers.

Sttttit rtas'.H «ob j;,r iin. Çt. Vendredi
avant àidi , uo lirave tunaihe de Lu Tolt-de-
Trérae, septoaginalre, a • succombé sUhl-
lemertt à nne allection cardiaque, pendtrit
qu'if travaillait dans son jardin .

. N a n v e t H £ c .  — L'autre soir , en jouant ,
nn enfant de la Neuveville tomba à la Sarine,
près du pont de la Mottaz. II allait être entraîné
par le courant lorsqu 'un conrageox citoyen
«là! péchait toat proche ,- M. Joseph liroijlet,
miicaiiicien , se jeta & l'ean et réussit à saover
1 enfant.

-. CoiWéctttotf aieïBlaéfcafa; '—I^'CoiltiU'
ĉ*it?VA alloué an canton do Pribourg ùnt

snbvcnlion de 40 % des frais do la correction
dn rugsead de J'IaLsàncq' lUiài). Le'd«K:.is de
l'entreprise est de 80,000 fr". ; maximum do
subside : 32;0OOfr. . . ... ..

• . tx ï i - lc  i!i-e ,7j' *"K u- -itI«me«!o I tomont .
— Les Inscriptions pour cette liite sont closes,
Trentesiieut .teÇtions, avec. Sîî gymnaatea, sc
¦sont annoncées. i.)n annonce-la -participation
d'importantes sections dc3 cantons.voisina.

SOCIÉTÉS
Çliœor mixte de flaint-.̂ 'ifoîas. — Ce soir,

mercredi , à 8 ,)J-.h^.répétition générale dans
la grande sa^e.da Cercle catholique.

Chœnr mixte de Saint.Pierre.—Ce soir,
mercredi, a s  % h , répétition ponr ténors ct
basses.1'' * . \ ; ..!.:. . ', . . :¦¦
', Orchestre de la -̂ Hle-de Fribourg. ~
Képélition générale; tirêentfe, ce soir mer-
credi , i, 8 \. h., pour la,fete de Morat.
'• -Société do tir « fea Jeunes Patriotes ». 
Assemblée générale extraordinaire et obli-
Ritoite, ce soir mercredi, i 8 Jl h., au
pavillon du Café des ,Arcades. .-, -
'. Comilé d'organisation de" la Fête' fédérale
des Sous-Ofliciers." — Réunion dû Comité,
ce soir mercredi , i S" *f( li'., 4 l'Hôtel de lacToie-Xoire. Tr'actahda : 'Adop tion do règle-
ment général d'ôrgàriîrîalion ; ràiirication dé
la composition des comités spéciaux. :
! Soçiété-̂ rnilhologi que, 4- It^iaidn '.da
comilé du Marché-iConctiurs ce toir mer-
ciedî, à M, aux Grand'l'laces. (Halle ' de
gymnastique.)

, Etat civil de la ville' de Fribonrg
'' ' j -ri rT^HWi iii j

~
L! -' "

: 5''i>titi: — Pc-ttrir tionis, Eis' de "Charles,
secrétaire, de Génciiste 'i Lucerne), et d'Ëmélie,
née JCuger, me.iîu; Poitt Bnsiiehîla, 100. .

3 mai. — Zosso, Gustave,-. fi|» d'Antoine,
menuisier, do Oouriepin , ct d'Emmai née
Pernet, rue dç?, Alpes, 82.

ci Oiaf. — Sirchlin , -Joseph , .fils de -Xavle-r,
chaudronnier , da .I}eitenriejd , et dé Marie, née
Koiiyg, Place Petit Saint-Jean; 73.

Dicèï -
i S'i'.iai. — Côté , née fîclpois; Louise, vèm-t
de Jnat , db et à Oriians (Dohbs; VradceV.
$3 ans.
! 10 mai. — Sapin, Jean, ,fds de Joseph ,

d'Anliguy, prébendalre à U Providence,
18 ans.

1 l,:maii — llandry, AlglKJnse, épotiir de
Marie, née Cilîard, agrictdtear, de et à Len-
ugn**, 52 aw; i .. . . . .  ¦

( -- c , .- .-. . ; , , , IllUUIi ' .' • . ,
'. . Semai. — Sapin , François, venf de Marie

, Wicht, née HerbetUï,<!niployé aux Eaux et
; Forêts, d'Antijj-ny, .né ,1e. ̂ t jillet.1856, avec
Frasnicre, née l'élis, Marceline , veuve de
Fragnière, Àmbrôisé, "dê'"Ii'rlho*urg, née i
Sorens le' 29 ju illet 18CG.

1 kxmiÉ- 'AiiL.Kfr;'skrètàite 'di! laRidictM,



"T" 
Monsieur Charles Fragnière, 4

iiiodelvvald; MademoiaelIcMarie
'ragnièro, & Saint-Pétersbourg ;
l.-inemoiseUc ! ' . ', '. n Fragnière, a
ief ; ^Mbn^leqr Xavier Fru-
itière et ta famillo ,"ii Fribonrg ;
Udemoiscllo Pauline Kraoniére,
baint-I'^tertbourg ; Jdaderooi-

c!le Sophie Fragnière. .4 j 'ti-
onrg ; Madamo et Monsieur
lerschinger, à Flûrligen ; Mon-
icar Raoul Fragnière, tx Zurich ;
es familles Fragnière, à Fri-
onrg, font .part a leurs amis et

:i:i.-iïss, i:. .- ..,. delà perte doalou-
euse qu'ils viennent d'éprouver
n la personoe.de

M A D A M E

renie Louise FRAGNIÈRE
eur chèro mère, belle* mère,
içur , belle-sœur ,et cousine dèoé-

lee le 13 mai, munie dea sacre-
iienis.

L'olHsc d'enterrement tara lieu
eudi 15 mai, à r s;  h., n l'église
lu Collège.

Départ de la maisonmortnaire,
Lvcnne Beaiufgard , N» 28," i.
« h .  ' - '
Ott avi» tient lieu do lottro de

aire part.

R. I. P,

"7
L'ofllce da trentième pour le

epos de l'âine de

iladarae Elhabfitli Richard
mra lien jeudi 15 jmai, & 9.)jb., 4
rlourguillon.: J?. I. P.

Repasseuse diplômée
lemande (les journées en ville.

S adresser sous H 2512F, 4
'/aasenslein «1 Vogler, Fri-
ourg .  2585

Honno façmilte bourgeoise de
I personnes, dans' une grande
ocalilé du canton de Lqcerne,
fernando pour tout «le suite

honnête fille
le 15 4 20 ans, qui désirerait
f  p rendre..2».tangue aijtuiande.
-n même temps , elle aurait très
onne occasion d'apprendre la
Mine. Petits gages suivant
rapacité. 2591

S'adresser sous II 2518 F, 4
laosenttein g- Vogler, Fribourg.

Jeune fiUe
clive eut dt mandée pour tont
le snite dans un petit ménage.
-U"»* Narjn, Moserstrntse,
0, II, Berne. 2593

MON: iïdl
f mmm

à*. 650,—
en noyer, 4 cordes croisée!
cadre en fer, garantie 5 enr

St vend
aasst par abonntmtnu

F.Fitriraîw
Mliii
Maison do cjjapaaçe

f ondée  en JR72

VINS
Uane» et rongea naturel»,
140 fr.-llil. et-au comptan t .

Blanc supérieur, 4 45 et 50 fr.
"heololitre.
La Cote f9f  f et 1812, 4 75, 65

* 55 fr.
Ilougo et rosé français supé-

ieurs 1911 , 4 45 , 50, 55, 60, 65
170 cent, ie litre.
Al icantenMonovsr et Roossil-

on 14° pour mélanger aveo lt
idre.
Bourgogne 1909, 4 75 c. le 1.
Bordeaux 1908, 4 1  fr. loi.
Qrand choir do .vins fins .en

outeille , depais 1 i tir. 50 la
outeille. •
Champagnes Strub ct Pernod,
Conditions d'usage. F4ts 4 dis-

osition. II 215.49 L 630-2053

A. NIGGELBR-PERRIH
Ma/son fondée  en 1686

~ PAYERNE —
A ÏXKDUE

i belles voitures
«uves, .pon ;,vernies, .çesieax
aient, dont nne.ssns longe.
S'adresser jous iI£V,lfi .l\ -ix
«twice iie-i r. c.c-.c j ic in  (5* Vogler ,Fribourg. zm

La
meilleure laçon de taire des éco-
nomies dans nn ménage est de
tout réparer avec la fameuse
. SEOOTIN'E ., qui colle tt
(épare tout. (Exi gez la tnndorole
tricolore]. ' 2593

InsUhit «mena
J Zurich ...

f - l l -.r _ ¦ ¦
-. . r - ; • . ' .]

e r  - ; . - . jnd , : ' ,

M a t u r i f c c .  .

ON DEM A NDE
ane J m c e  fllle poar «ider au
ménage ; bonne occasion d'ap-
p r e n i - e  .4 faire uno excellente
cuisine. - • 2637
. Ecrire .4. r,X - ' Xtldenfrost,
33, Doutccird Ue Grancy, à
I H S CJWIIIC

ON DEMANDA
ppn r3Iontteiix,Jhen»̂ le fllle ,
sachant faire la cuisine ; gage
l O A t t f r .  II2550 F

S'adresser, 80, GraniTflne,
2"' élsse.

Ppur cause .de départ
pour l'C'.r .i'r:-".-: . . fc Tendre
1 chambro de .maitre en chêne
foncé, 1 chambre 4 manger en
chêne loacé, t cfeambie a cou-
cher cn bois sapin, t cbambre à
coucher en chêne clair , t cliambre
de menace en chùne clair. 1 cham-
bre de fille , en bois de pin, émaillë
blanc. Lcs meubles soot présijue
neufs et ne seront venons qne par
chambre entière.. On vendra , en
outre, un certain nombre de
meubles ct objets en très .bon
ital , tels que • table 4 écrirepour
enfants , chsisee, lit , glacière,
labiés, lingerie pour .eclqi.ts,
c i..i;e '. ix ï «le ilcccc, 1; ', robes pour
dame. 2610

I t i , rue ils la Xeuvevitic.

S-titomobile
Occasion des phis rares, canse

de décès. 16X20 IIP, 4 places,
état Ai neuf, -marche garantie,
28ÔOfr. H 2512 F 2635

Ecrire lout de tuile ii ï i n m
P. T., Poste restante, FM-
bourf.

A LOUER
pour le 25 juillet , à la rua
de la Préfecture, N» 188,
un logiRunt de 4 cham-
btet et ûipnûnnc.! , .  Eau,
gaz et tlectricité.

S'adresser à RY8ER &
TH MX. M.H , rue do Ro-
ipant, H " 2. *2367

A -LOUE*
«fans le haut  de la v i l le

¦as.e maison «lo 3 logement!
dè 6 pièces chacun, ensemble ou
séparément, avec jardin , chau f-
fage central J>»T étage, lumière
électrique, eau , gaz , mansardes ,
buanderie, 9échoîr, t i r .

S'adresser soas H îSOS- F , 4
Waajen.jfsin â Vogler, Fri-
bourg. " 238Î

A. LOUER.
R o u t o  d 66 Alpes

au soleil :
Joli magasin (011 hqreau) ,

avec Mie cavo " et logement de
2 chambres et cuisine.

¦Sait tjiptirteuinit .de 4
chambres et cuisine. lAccés aussi
par la rue de Lausanne.)
¦ S' aùresiiT SU Ciagnsin de

II. Nordmann. -2220

A yENPRÊ
I voiture net»*rc,' pincettes et
patent.

S'adresser sons , II 2.103 F, 4
baasenstein d1 Voglor, 4 Fri-
bourg.. . - . - 2521

PAPIER ÂRGHSTÔ
«beU i prix Maté. M»

S9lt»Aftr,i.v,dtla,9art 9,

Soieries Reilenberfl , ta T*^
erote rt

H
PLACE DU THÉÂTRE R • !

Ediantlilons qir demande! ffl tttyOB .

! i—- . - „———i _¦_ . _ .. :::_
m Wêêê
peut être réalisé par occupation
accessoire , par toule personne
ponvant fournir références.

Tous renseignements* seronl
donnés par la Banque AIT.
t i o y e  & P ', i urcunac

ivisauxpioprlétaircs
et locataires

Allez an

Bnreau ttes locations
pour demandes et offres d'appar-
tements, chambres, etc., chei
H"' xVf thon.I 'mgts, Librairie,
au bas deJa rue de Lausanne,
17, qui a repris la eqccession dc
n1»- «a i i e r .  " ' i'îD2

Harmoniums

Systèmes américain
franesals et jtUeiajind

t'nvol f ranco

f r .  Krompholz
49, rue dt VHôp ital, Berne

' -̂-̂ ^BsaBar
Garçon '¦

de .11-16 ans cet demande*,
(«bex un agriculteur, pour aidei
aox travaux de. .maisfin et des
champs, lionne occasion d'ap
prendre 'I alle^nand. 1! pour ra i ! ,
s'il est astreint aux écoles,.<ré-
e'tienter une école {irivëe «ituée
a 5 min. lionne éâitcaliozi assurée.

Adresser les offres 4 Rodol-
p to Zincs- , r- ,' . - .' ¦-¦-/,' .'-- r : , - . à
Wrc-fts -niktilcber-c. S ta l .  Gûm-
meneo 1 '. , -N .

JP^LILLE
de blé pressée. h?u'e ou faible
demité,-par\Vagons toutes gares ;
li\*raî3ons soignées.

II- « l i ' jmprrHcnil, Four-
rages e 'n 'droi, Génère,' .

CAFÉ
h'.zs i.!!'-..-,! cci.'c - à r> m' ti re ,  lt

Vête j, dans quartier très po-
l>nlcna , an centre Ue nom-
bre a n p s  fabriques,et4 S mi-
n u t e »  dc la gare. Uc celtes prou-
vées J0 4 60 lr. -par,jour Reprise
>¦ .i-ompris les .marchandises, de
10 4 11,000 fr. 2480

Ecrite soua cbiflresX 33473 L, 4
Haasenstein <&-Vogfer , Lausanne.

Foissons
Cabillaud, le 'K kg., Fr. 0.50
Colin .- ,»...,*, A -. .. » »0;80
Soles » » -.>- » 1.75
Sa-.-. rr . c-jn y  . . t ,t j7S

Asperges
Balte dc 300 gr. 8 5 cent.

Comest ibles  F. PAVID
Yverden - — -¦

A .VENDRE .A BU.FADX

UEî «- maison
pres«jue neove, avec jardin et .un
peu terre. 2262
. S'adreseer à 11. Hoc ri Ot t  c? ,

ri Conclu bre i;f. . . "

Pour ce use de cassation de bail
- • ' V. , '^ ' ".' ! j)n Sonera A ia - V ; - ' •

f i ouf e des Alpes , 2, ff îWOURG
Téléphone Ï.1S2 ÎT«éphone 4.22 r
"Toutes les marchandises, Mes que meubles, literies," meublés ianlaiisiès, .;

meublés' pour véranda, glaces, tableaux, poussettes, etc.. avec greç-il rabais,
ijuspii'à épuisement du stock, ,„ H2064̂ ,̂ -!1? _ j'~ •¦ar» «OïkwÀfe iftî^ter. "1

¦¦¦ItlmTgtiaiifiiTMMMii-li-fMi l̂MÉ-Ml^ii.-a^BiÉgMiâafriMM-riVÉTra i li É  ¦iiiW ^̂-|* JIH i ¦¦¦
¦!¦ Éi rm i IB n . . . .

rgonr la Conf irmation
Grand choix .de robes en (»r©4erle de Saint-Gall pour damea

et enfants ; jupons , pantalons, cache-corsets, cols d'enfants, ainsi

S 
a 'un grand choix .de broderies en pièces et coupons, 4 des prix
éfiant toute concurrence. — On envoie au choix.
Itane »a marché, iineM et-foire, devant > CuM il»» Ar-

eadta. K a' I x a g u K t ,  su Thc.'.ne , rue des Boucher», UC.

ANTIPHONALE
SACEOSAÎTCT̂  ÏÏëUAXÉ ;ECCLESLE

PBO mmm DOBIS
S8. D. II. PII X P0NTIFICIS M4XIM1 J0SS0 RE8TITOT0M

Eï E01TUM
Edition vaUcanc •— Prix : 10 Ir. 50

LIBRAIRIE CATHOVIAUE JUJÇ8E
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue 'de Pérolles

Fribonrg

^gg^M^^^^Mgggfe
Bô-QTLïectac-a le 15 mai

23i,2 Médecin des bains : Dr V. de Senmleiu.

-L'EÀÏÏ ÏEBTJ!
a? l'apùaye clsterclpflnB ae la migraugs

A Friboarg, rou.i-Je e» USB
Elixir d'un goOt exquîs

composée de .plantes choisies, et raélangées .dan» des proportion»
étudiées et longtemps expérimentée*, sans absinthe et planles nuisi-
bles.

Sc c- ,p ra ,'n c ^fans les.css d^indigestion, dérangcmentsd'estocuw, digee-
tion.dilliclle, coliqnes, refroidissements etc., etc.

•Prtsersatif efficace contre le» oatadies épidémî w» et contre
llnflueoia.

Chez M M. Elganmann, C h a t t e . n  &&• négociants -. Lapp, Bcurtkneoht,
Cuony, Eaaàl f a , Wuitlerét, pharma ciens ; U. Ùuty, pharmacien;
.Guldi-RtChârd, Fr. Quidl, rue des Chanoines, Aj tr, rue de la Pré-
fecture .

-Bullet, pharmacien, i E t l a v n y e r - i B - L a c ;  Darid, -pharmacien, \
B ulle; Rooadty, pharmacien, 4 Homont; Qrognvz, pltarmttitn, 4
Echallens (Vaud) * .Liqueur yxyrte, chez «t. Xsop. pharmacien, .Fr,
Guidi, rue d es Chanoine», 4 Fribourg- H3923 F S877-H36

I' l I . i ' i ' " j ' . ' - ' ' ' ¦ !' ¦¦ ¦

ogMÈMer <trs ttibttUutien» t B1E.V DÉSIGNER I_A SOU8C8. .

1 l Ê  IfiJ ' n _Sfj3a__lt_li 'J l  1 ÏKÈ All»ctloaadtiB»lna

T^vLrTt iAmMsfm̂  A 1 TJ I ' I 

¦Wl
eli

'
1>Vea8lBi E«tomaa

i r »  î feS " k'^HIl^^^WuinlaS 
Maladies 

dn Foie
« fl a.* J i g  [̂ tj |f i< 1 t*J*B*J II f q ̂ ^*t^*1*-A-X>Xa = »̂~ 'pmoi-^aLl-re.

cfTTfVlîTT^SpBW^S'ffPi 
t!f:

!t-«,«''Volei dlgeiUreiB

*- ë l * ip R! F M e l 3 ï y B H1l H  
B*iorESCi latsotiBa. 9

BAINS D'HEMNIEZ
Vallée ûe la Çroyo (Vauçt). — AltltutïB 600 m.

Saison ; *1« juln-tB eeptembra
Eau alcaline ll lhlnés employée avec succès contre le

ihumatltme et lek maladies de l'cstcmac, du foie et des
reins. Situation abritéo, & proximité immédiate de belle»
forêts. Séjour tratoquillo et reposant. Médecin attaché à
rétabUwenwat. H 32016 L 2429

Prix fortement réduits du 1" au 20 Juin.
Pour renseignements, s'i-drrà-or à la Direction.

Atelier spécial de réparations
de maciiinés agricoles

9{tSX& qE RECHANGE -POUR TOUT 8X8TÈME OE FMKHE0S£3
Huile , burettes. .Couteaux de faucheuies I" qualité.

'Meules à -aiguiser.
. Pi|ix flfopjfenEs

Vincent CLERC , mécanicien
• ? -^ - ': ' A G P . Ef l l L L E S , pi fs 'Farvagni/ - " • • "•' -

". '- 1  " ' • * " ¦ ¦ '- i .  
'

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crin; , l-rnc , lichs
plumet et duvets, cwfib

moquettes
BON «ARCHE

Fr. .BOPP, uMUmtots
roe dn Tlr.'S, Vflboorg

h %,§MM
an local clair; pour magasin,
bureau on atelier.

B'adreiscr rue Grimoux, JV».8
2-af iligfi. à rrlb *mr«. .

DéPôTS :
Y_ "lt Guidi ,

'.agent général , Fri-
bourç.

Veuve l'reyvzud , à Bulle.
F.oisard , Vinite et .L, Eeruet , •*

.llomont. 1871 v

Bonchene jUUTU
Grand'Rue, H9 8 '

. Sstasosiu-Icfeceiif .aepnU
70 A 80 cent. le ilimK-lia

Vécu, 70 ù SO «eut.
Télép&vae.

l'n^c A âcmlcUcL

e5e reco»i»!cnde. 5St

"Vente d'immeobles
T.e mardi SO mal pro-

cii -i î n , dès 2 heures du jour,
l'olliee de» faillites de la fiarinc
procédera , à son bureau; à la
vente, .par voie d'enchères publi-
ques, des in*,mcnblcs appartenant
à la masse en faillite de Nicolas
Piller, i Fribourg, comprenant
Café-Restaurant, sous l'enseigne

CAFÉ PO NORD
avec jeu de quilles, magasin el
S logements.

I '.- ; rt d'estimation : .60.000 fr.
Les conditions de vente sont

dérosées i l'olliee. ' " "25S9

Grand Éoii d'alliances
en or , depuis 10 i 50 tr

Gravwt gratuit»
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers , ete.
aa {l'u Lant y.:vt.

HORi.CCEP.iE BI-J0QTER1E

Ovide MACHEREL
Friboure, 19, ni it Usum

Occaiion à saisir
A rc rup t i r e  toilt de suite,

pqar cause itnpièvue, un ton
. H Ô T E L ,  CÀFÊ, BILLARD

en plein centre ct aux meilleures
conditions. Excellente affaire

I pour persOEne çonuaiisant ' la
' cuisine.
' S'adresser par -écr i t ,  eous
[II?.î66f;*fiaa,ien8(ein*i'Q3lèi'1
Fribour./, 2617-910 ",

L'exploitation exclusive
PAR RÉGIONS D'CN

article universel
lucratif et jraporlaat serait i remettre à dei corometçanls eolvsMee.
' Ofîrcs avec références, i la U n i f i  cil»rf c.* "t-l l i e h u i  t , u .-< mie,

Pragcr t l r . ,  S.".. 2̂0

I est lo meilleur brillant 1
pour tous les métaux

i JÎ3!2£<: Z?'.'•-:•?•.?.-.c.t Mus.! ic. Aiy','___ S_ ,V$_ir. M. ^ -i"cVr K ,|
|~ '.VlLlcï ÏICILIIULÏ, /.-uieII

aaas^faUfliHi'miiiiiiiiiii '»' i mzHWZW^
S DLmanthç et luBdi, 18 et 19 mai

(§ête cantonale f ribonrgêôisô
âe chant

.A. MORAT
otmanctiB le la :

}0 h. Concours des eoci6to, au Temple.
2 h. Orand conce't* :- Chœur tle bienrenue, accompagné

.d 'orchestre, solislrf, chœurs d'fEseinliJe en français et
en allemand.

4 h. Gi*«"d cortège, 25 sociétés. 1000 participants. Remise
: delà bannière cantonale. Productions à la cantine.

5 '/ih. Concours des sociétés.
Q 'b. G r a n d-; f ê t e  vénit 'enne. Illumination.

Luntll la 19 :
2 Ji. Grand  concert : Chœurs d'ensemble en patois fri-

bourcçoi's, au Teipp lc.
4 b. Proçlaniation des résultats du concours, à la cantine.
8 li. Soiréo familière à la cantine.

TBAIKâ ET 15Al.T.AV.\ ^PÉCIUX

Le linge des nourrissons
procure toujours énormément dc Iravail. Kvec
Jc Persil, il se 'la ve sans peine. Toul aussi bien
du reste, 'que les vêtements d'artisans, tels que
bouchers,1 boulangers, coilleurs, peintres e!c,
ainsi que toutes les vareuses cl labliers dc travail.
Toul cela , sans adjonction d'autres ingrédicnls

tels que savon ou aulres.
E» t in l i  {>•!:¦ .-' , ;,- , , ,  ¦•.trt, tiulcntnl *« [kte-atl, «i{u>.»t

HENKEL & Co '̂ S.-iî„ Bile.
Atfviî  («biiciaU 4t U rtr\î*itmi*

lïwâmu A ilmlm
e -Depuis pl'.uienrs mois je soutirais de rlinmalismes articclaires,

m'empëchant tout (moavenent ; Je fus longtemps à l'hôpital , et
quel ques semaines anx l.ains , mais innîUement. Senle la cure par
correspondante de l'Institut médical et de médecine -naturelle Schu-
macher, i Niederurnen, m'a complètement gaéri. •

Munster, Jura 1912. II600 7. 3339.916
Signature légalisée. Fritz Hen"i , pastasr.

-Betdser.-Iee imitations ainsi que les autres Hç^ /V^s/*%|(
rproduits oDerts cn remplacement ct demandez l&^^Ŝ  Av i%§|
exprcssénient le . Sl'.nV()S,l>: > .-.'. c; i.i 

^^T_C-^
.marquo déposée ci-contre. ,atiri^'i.,'i'T».>.-r

VIENT DE PARAITRE

Breviarum .Bomanum
er Jecreio SS.Ccncilii l i idtniini  restitutiun . S. Pii V Tontii.ilax,

jassu «ditum. Clementi» X I I I , Urlanî VHI . Leonis XII I , aucto-
ritato K cognttum, et a SS. D. *i.*Pl81M*. X reformatnm.

Edition 1913, foi iiiat in-̂ 6{'5xlfli, Oet-rclée, ï'ournai
. 4 volâmes. : 43 fr.

En v»nta à la Librairie catholiquo, ISO, place Saiat-Hicolu
àt,A J'Imprimeria St-Panl, ÂmnO-de PôtoSes,1?tnicrtit6



Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons en lout temps des dépote i intérêt aux
conditions suivantes :

4% °!o sur Carnets d'épargne
dépôts â partir de 50 centimes. Remboursement sans avis
préalable.— Livrets gratis.

4 % % sur Carnets de dépôts
¦elon r^gloment spécial que nous tenons k disposition,

4 % °|o contre Obligations à 2-5 an. exe.
FRIBOUKG, près de la Poste

tsencM : Bulle , CM (Bl-St-D cnli , Chiôtres , Estmver t! Mc ri!
'¦¦¦¦nnBHBBnH. 'iBHMflnHBBnmn

Tir d'essai pour le tir du jubilé-centenaire
GUIN

Dimanebe 18 mai, dès 1 heure de l'après-midi
Dotation : Somme prévue , 500 fr.

. 2042 LE COMITÉ DE TIR.

: Ur fête de Ur de rfimmentbal
à WORB

au 17 au 23 mal 1913
Sommo exposée : 80,000 irnnos

60 ciblas. Concourt de tections (cant.j.  Dotation : 3000 f r .
Do» eo naïutts i toutes les sections couronnées

Concoure de groupes pour iusll, carabine ct monsqueton
Clsle-t Ar t , Bonheur, Minute , Dons d'honneur

B:au stanl Bonnes correspondant:.»» ds chemin d* 1er
I'iui de Ur expédié sur demande par le !B3t

CorilTi: DE TIB.

Lil ¦¦! \ \ È M t _aam_mxmsw__aaama_s^*axm__m____m_ma

Comme

S 

La Coifiore idéale
avec les posllchss da

ilHRRTB BEBEUD
{\ tom liûow&

prèa de la Gare Centrale

T6lép(!0nB]254l
Demandez la «ouplino ; donne

souplesse et brillant ; ne graisse
pas ; .maintient les ondulations.

AMA TEURS PHO TOGRAPHES
Les plaine» les plus avantageuse» sont .en ce moment

LES « COURONNES » RECLAME
Fûtes on essai et vous seret convaincus

Prix par donz. 6.5X0 9x13 10X15 1.1X18 -
Kr. o.t-0 ioo 2-*o s.*o

Seuls vendeurs pour Fribourg :
Paul SAVIGNY & c1-, Avenue de Pérolles, 69 el 12

Dépuratif
prenes la réritabïe

Salsepareille Model
j Le meilleur renjMe contre toutes les malsdloe proTcnant d'un
sang Ticié ou de U constipation. habituelle, telles quo i Boutons,
Rougeurs , Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections acrofn-
lnuses et Syphilitiques,'. Varices, Rhumatismes , Hémorroïdes^
F.poques irrégulières oa douloureuses. Migraines, Xèrralg 'tes,
Directions pénibles , eta. Agréable k prendre. — Le flacon ,
Fr. aJH> t la H bout, Fr. B^— ; U bouteille pour la cure com-
plète. Fr. 8̂ -. — Dépôt générât et d'expédition : VUarmwl.
C4_ xxins.le, Vodel et n»<U«n«r, rne du Mont-Blanc, 9, etièrs.

Be vend daaa tontos lea phsrmarlM.

Exigez bien la véritable Model

BIBLIOTHÈQUE B'ÉCOSOffiE 8KXUE
Volumes ln-12 , brochés à 2 /r. U çoL

Lo Chôinafjo, par Philippe Laa Case», avocat.
Les Colonies de Vacaucos, par Louis Delpérier, avocat
I/Enseigqeiuen.t ménager, par Maurice Beaufromont.
Palrons et Ouvriers, par A. Roguenaat.
La Monnaie, par A. de Foville.
Là Paroisse, par l'abbé LesStre.
Conciliation et Arbitrage, par C de Fromont di

Boaaille, avocat.
L'alcoolisme cl les moyens do le combattre , Jugés

par l'expérience, par le D'Bertillon.
C'a r t ol ls et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants ct Vagnbonds, par Louis Rivière.
La petite Indus t r i e  contemf>oraino, par V. Branti.

Bl ÏEÏTE A Li LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Flics SainMlcolu et Iran i. Pérollâs, Prfboont

Le meilleur vin tonique et «pèritif *£Mjf&W& !@| 9̂ 19^11 Ua«|»ffl|l& ra^HH PREMRES EÉCOMPEISES IU 
Grandes Expositions _<^ggjljjE Ll '-viy "1>

A LOUEE
dans la maison Théraulaz , place
da Tilleul , Ji' 3, la grande cave
fouvant contenir environ 23,000

lire» , en vases de différentes
grandeurs, en parlait état de
conserv»tionetd'entretieiv ; entrée
en jouissance Io 1$ septembre
(•rofhain . II1103 t¦ 1610

S'adresser k H. Théranlu,
ancien conieiller d'Elat , Fribourg.

_t̂ f( ^nn_T' ____^ P'!^___j f W U - L J  >"¦ *• '* iftK^yÀtl__r_fZt _.i i__,. -. .  ^̂ tAV\

MÊÊ n HJM-leln «§§§BB/ B t i f i e l l and  V__pr
_d!£&9 Rolle nXTïâ feinl^gafcarfonagen

•=̂ *̂ P |nallen QrOssgn

5000 roui caux

PIPIS PUS
peur la tapisserie, ssront ven-
dm au-dessous da prix ttt
tab ti nue , pour cause de man.
que de place.

BOPP, ameublements,
rat du Tir, 8.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pu
l'emploi da lait antéphéll:*ne ;
en flacon» do 12 fr. W et I rr. BC,
chez MM. Jambe, p h ., Chatel-
St-Denis ; Ga.- '.n , pharm., Bolla,
Rchadey, pharm., Komont ;
'--¦p?, pharm., Baargbutù (,-
Qsttm*. pbarta., Vrtbour»

H U G & C
BAÏ.B

yr Maratattme
s. ? ' . d'instrumenté
\VÎ» de enivre, k
lt] Pistons et &
(M. Cylindres.

ïrife) Fournissenrs
âiu-) de l'armée

/uEfjJjl j /J Nombreiwta

*¦¦¦>• et orchestres.
C:*..* . ',:".. ItuttgHU! tt tttkltU

Béparation d'instruments de ton.
tes marques. Catalogues gratuits.

1 médailles d'or
et i diplômes dc I™ classe anj

eiposilions suisses

CIDRE
I" qualité

Ovri tn fûts prîtes & 25 cent.
lt Otre, et tn bouteilles, à «o
lt 60 cent, par bouteil le.  Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie dc Gala
Demandez le prix  courant t

A Inj-ir tout de suile, pour
cause do sanus

un magasin
situé au centre do village , tt 5 mi.
nutes de la gare.

l'our renseignements, s'adres-
ser & Venve C l f r a c n i i i i n  De-
mlerre, i Cottena (Fribourg).

î ^P̂ lBMM
r O I I  "m-'feur'eUcpfcrt
r K Dr CM) '.* .irIa"fon»r*Vri

^gF^salades, i
"alimente '' sauces /

kî\a\Qtojï££i3x~j£ÊÊ

UK91KIM — TAPIS
Grand choix

Prix très avantageux
CHEZ

F. BOPP, tapissier
Rut du Tir, Friboure

l, ••¦''--' y - 1 la Banque Populaire Suisse

1 ROYAUME DE BELGIQUE %
»g *̂* . |

1 Exposition universelle et internationale
de GAND

La Yilie des fleurs et des monuments historiques
i LA CAPITALE DES F L A N D R E S
S , . f u i  heure de Bntxelles, Anvers et Ostende) • 9
1 19Ï3 -«— 20 avrH-15 novembre -«*— 4913 S
| La plus vaste exposition qui ait été organisée en Belgique l

25 NATIONS REPRÉSENTÉES |
.rg NonskreB^ea «ttfx-llnn* i Palais de l'Horticulture , Village moderne , Exposition (,
P5 rétrospective de» chemins de [er, l'anorama et Muaée du l 'onci . Salon des Ue&ui-Arts, 3
m, Quartier de la « Vieille Flandro •, Plaine des Spofls, llégates internationales, Concours, f
|j Festivals, etc. 1131132X215! B

LEB PLOS CÉLÈBRES EX POSITIONS DE FLEORS 00 MONDE ENTIER ?

•fcW*ÏATT*'R'aïW»m'T^

roooooooooooooooooooooooooooo

„ IIIIE lini .u, lamm
Fabritrne :

Main-d'œuvre frifoourpeoiso Q
FORCE MOTRICE DE MONTBOVON Q

TêlêphanB N° 94 O

- .L'USINE fournit les tuiles en terre rouge, naturelles ou O
vieillies, de toutes formes, avec les garanties d'usage, ainsi que O
les hourdUi drains et briques de tous genres, en qualité msurpassable O
et au plus bas prix. O

I L'USINE M3.FAIT PARTIE D'AUCUN SYNDICAT O
I Représentant : W.. L. GREWAUO, Fr ibou rg  et Payorno O

| Dépôt de chaux, ciments, et tous matériaux de construction S
l 'Inca de la Gare, PA.YERNE Q

; (Bûtir/ient de la. Brasserie de Beauregard) 9C

\ POIDS PUBLIC ANCIEN DEPOT ST0CKY gj
OOOOOOOOOOOQOOOOOCX300QOOOOOOOOO

Le succès
croissant

obtenu partoat par la Thé « t-
galn, n s  pas manqué de pro-
voquer l'apparition des Imita*
tions qai aeeompagnent Inévi-
tablement lea ptodulw ayaat
conquis la faveur da publie.

Ces Imitations grossières (loi-
vent être signalées, afin que
ahaeun exige le Térilable .

Thi Béguin
qai, MU), par sa eomposlUon
rationnelle , basée «of dea éta-'
des spéciales tur les prioôipe*
actif» de nos plantes indigènes,
garanUt un»', -X ,

mmm mmm
dant toates let maladie* doct
l'origine est un sang violé, tel-
les que clou J , démangeaisons,
dartres, eozems, vertiges, plaie',
varleaa, «ta. U p«at être pria ,
tant aaeun inconvénient, d'ane
faç'in prolongé?. SS07.,

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes oachetèes de
1 tr. 25, Jamais an détail, -
dans toutes le» pharinaoïes,
¦Dispôt k Fribourg : Bourg-

knecht S Gottrau , Lapp.

SI vous voulez savoir
•uctement . U temps qui :

fara la lendemain
«•¦¦¦lu tont d. .ail, i- .aT.I di >,••
Baromètre ..EXACT"

.»_.  —omt U mtUU st-
JBT Matrt «,rt ladiciej«i

>aWSS> n >iti i,

^SnVPK^e Fr. 2.7B
lOjnMjlff Matr.rinboari.m.mL
HK B̂ 

ç! Cl 
baro -n^'-r ê Ht I€

ïvSil ¦«(UeeitçtophèU la4l-
ry»yjfc l̂ Toaat 1« Xtmps ax.ou.
VESSJ î̂Ç'îS' m«ntaum»l»iMh««r« '
jl^̂ ^kL le la.mot.
W"*̂ M̂f Bonn* m«»ch»

~̂ Kaiaatl*.
fr*I MIS jsneltor» po.-r clcBkrw .
C. WOLTER MUKI

ribr 5'.. - ' H : r { v,..r,Ê
Ua Chaux-do-Fond»

Prl i -courant j  pour montre»,
réctlttcart, réveils , chiiot» tt
WlouUrle cratl» tt traneo.

Route de Fétigny (Fribourg)

Tailleur
Ca bon on-rrf rr peut entrer

tout de suite cbez II. Adol phe
Mlniraelj-, niarchand-laiileur,
à lteitaux.

Oa d«naaad« nnsni «o »i>-
p r i - i . î l .  I I 2 4 9 4  F 2563

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

n XX liglaireux

(uft/t) Ce (hé, d' un
t-_JSSJ pecl Çrl a-*™-.-
IVSSMA i1'1 ^ - •'' l'avan-
^ vKfH '"S0 '* pouvoir
"\\3?Sf etrir (iris sans
^^3(jf se déraoS"' ie

Ul />¦ '" <' c r i -' r i i>r ' t i '>r | - l

fifi/S et sans changer
H|m enrienrânonr.
«UCJVSL riture, aussi *

i JjSv^__\_. rocommandert-
: DBHQV .: ; il •«.personnes
aiblqs et d « licates. — il esi d'une
efficacité incontestable pour com-
battre ' les himorroidtt, la mi-
graine, Itt maux ..ae tète, le»
alourdissements,' let ' mauvaises
dlgttliont, les rna/ad'es ae la
peau, la constipation , eto.

En venle , I fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Janbê,

Obatel-flt-Denla | G. S,apj>,
pliarmacics UiiurgUncolit  «I
Uottrao, Vrlboorjfi OsTla-
Bnllei Roba4er. Bonaaat.

A LOUER
i là Nouvelle Roule des
Alpes (maison Schallor),
un grand masatln avec
dépendances.

8'admser au bureau
Ryser & Thélmann , pre-
mier étage, z, rue de Ro-
niôiit. 2331

À LOUER
logement do 4 chambres avec
conlort. _ H 2273 K 2358 :

Pour visiter , aviser à l'avance,
lt. w. l l t r iBvii t , villa '• Lts
Glaïeuls K , cUambaeli.

On demaade comme appten-
tie, pour.un commerce de la ville

JEUNE FILLE
parlant français et allemand. Ré-
tribution de» le commencement,

Adrcssor VlTres par é«t»lf,
sous chiffres -II 2567 K, i Haa.
senstein $• Vogler, Fribourg.

ON DEMANDE
pour aider dans le mépage.Jenaa
(i l lo  intelli gente , connaissant
bien le raccommodage. Entrée
tout de suite. 2641-935

S'adres. sous II2550 P, è //aa-
senstetn £• Vogler, Fribourg.

DEMOISELLE
parlant les deux langues et an
courant des travaux ' de bnreau
demaade place dans bureau
oamagssia. ÎSlS

Adresser ' offres par «cri» ,
sous chiffres, H 25881*', à Haaten-
ttein £• yog ler, Fribourg.

Belle occasion
A rondre, pour cause de dé-

part , vm excellent piatio, presque
neuf , ayant' coulé ' très cher ;
serait cédé ponr 450 fr.

S'adresser BOUS II 2545 F, .4
flaasentlsin el Voolrr , Fri-
boifrg,  2632 -,

Indigestion»,
étonrdissemehts, manz àe
cœur, maux de ventre sonl
rapidement dissipés par
l'Alcool de fôorrthB

et Camomilles Golliez
( M a r q u e  des Deux Palmiers /
Remède de famille de

promière-utilité
En flacons de f i .  i.— et

2.—, dans toutes le» phar-
macies ou contre rembour-
sement à la
Pharmacie Golliez. à Horat

Une maison de poupées
contenant 3 chambres avec cui-
sine , meublées , à peu près neuve,
«at fc nnsre. 2636

l>- , rar ,lts ls% •fcttrc rlllt:

Graduale Sacrosanctse
ROMAN AE ECCLESIAE

De tempore et de Sanctis
8. 8. D. N. Pil X Pontlflols

Uaxlml jussu restltutum el edltum ad exemplar edlttontt
typ lc.-v. concinnatum et Rythmlcls stgnls a Solesmenslbui
Monachi» diligenter onatum. 1908.

Reliure pegamold : 8 francs

Abbi d» TOUf tyiLLE

PIÉTÉ CONFIANTE .
P R I X  ; 3 FR. BO

VIEHT DE PARAITRE t

Soliiiidïcu

AMES DE PAYSANS
Nouvelle valaisanne.. — Prix : 1 fr. 50

En tente, à la Ltlralrte catholique, 130, Place Saint-Nicolas
FRIBOURQ

B^_^^^m^^s^^^3sm_^s_SBm^stis,s_aBs_mz

Voyages transatlantiques
par la HOU AND AMERICA LINE
par le LLOYD ROYAL HOLLANDAIS - ..
par le LLOYD AUTRICHIEN

Départs rigalitrs '. ' '.' "-l
k destination : des deux AMÉRIQUES, des INDES, de l'EXTRÊME-
ORIENT, de l'iiGYPTE et du LEVANT. '¦

Yoïajcs dc plaisir. — Emigration. — Passages ', ,
RENSEIGNEMENTS 0RAT0IT8 80R T0O8 V0YAÛE8

Agence générale pour la Suisse :

L Natal, Le Coultre & Co, S. A , GENÈVE
Agence pour le canton de FYlboitrg :

SpîBtta & Besclieiuiux , expédit. (Louis Spstb)
6, Avenue de la Gare, FRIBOURQ *

j : .,¦- - ¦¦- '
¦ ¦'ja^iiP" j Nous devons rappeler au publio qu'il

HW'̂ ^AT^'ra' n 'y a aucun produit remp laçant le L78O-
r%ilrW^ ______! to"**' «* I"6 nou* fabnquoûs 1
\c_^ /̂r^ ( /̂ ^0&k\  Le Lytoform médicinal , antiscptltpn s!
L^^ik__________a_B_mXÊB désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lytoform brut, dfainfectaat  et microbicide pour la grosse désin.
Iccticn et la médecine Tètèrinaire. — Le Savon au 'Lytoform, pour U
toilette et la désinfection du linge, etc..» — Dana toutes le* phar-
macies. — Oros : ADR I O-SWISS Antlsep tic C=. Latuannt .

[ BbfiS'c 0 N'T'R E" ' u "c HU Tt DES CHEVEUI ifi j
1 BlësZpellicules ct les démangeaisons H
[ WWBmmMÊÊBÊtB __U nmp'ov»? '-. tEBBW

•̂ 'M Hlin^ M^^^^^SK^lTRF"^^'* ^>M

EraÉ Cave 1G Berne
(PROPRIÉTÉ DE Là IUI)

Caisine soignée. ¦§ Vias fins.
— BIÈRES ALLEMXNDE8 ET DD PAYS —

Rendez-vous des Fribourgeois
IKisstuii ix Betivc • '

Se recommande, .. .; ;¦ II3477 Y .SJWO
'.. .- . f.'e nouveau fenanciér : A. JcBaloz.

mBtitrrf̂ *s *̂*;gmft<»wg*;s^̂

I U KARLSRUHE JSociété mutuelle d' assurances 1
j  sur la vie
, 1 Etat des aisurances fia 1012 : I

0S1 m niions de franca '-. , .

; - I to prose niants |̂
Çj> sur toutes lés places imjwrlantes I

mxv_t_____ _____m__._i^xm________mBm_mm___ im____m__m_m____mmamimi

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réservée : Fr. 74.500,000

G oui émsttoni eotusllement , aa pair, d«

Obligations 4 \ %de notre établluement ao
k 3 ans fixe, ¦omlnathrai OB au porte»,

Lea coupon» oemoatriels iont payables eans trait
«nprôi de tous lt» sièges de la Banqae.
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.

Aegencst : Bulls, Chatoi-saini-Dcnij , Ettavajrsr,
¦ Domdldlsr, Morat, Romont, Vi11 «rj!rond , Ls Mouret.
liri'hwr'inA'*lifff ÉMii"iriiwirnTrn*irBiTBii 1 1 1  i -r


