
Nouvelles du jour
Hier vendredi , à la Chambre fran-

çaise, M. Guernier, radical , a inter-
pellé le gouvernement sur la partici-
pation de la France dans les affaires
balkaniques et il a dit regretter que la
flotte française ait pris part à une dé-
monstration contre le Monténégro.

M. Pichon, ministre des affaires
étrangères , a développé , dans un
grand discours , quelle avait été la
politique suivie par la France à pro-
pos de la guerre turco-balkanique. Il
n'a rien révélé qu'on ne sût déjà , et
soa exposé peut se résumer paT ces
mots : « Félicitons-nous de ce que,
grâce à leur prudence et leur modéra-
tion , les puissances n'ont pas été en-
traînées à une guerre générale. >

e'.
Selon une dépêche de Scutari , l'occu-

pation de la ville par des détachements
internationaux ne produit pas les bons
effets désirés. I ) ; s  rivalités ont surgi
entre les troupes des différentes na-
tions, et les Monténégrins restés dans
la ville s'y montrent particulièrement
hargneux.

• «
Une loi de 1908 avait mis fin au

régime d'exception auquel avait été
soumise l'Alsace-Lôrraine depuis la
conquête allemande de 1870.

Le gouvernement d'Alsace-Lorraine
demande au Conseil fédéral des Etats
allemands que cette foi d'empire soit
ttiàHitxêei en ce sens que ie statthalter
pourra , par un simple décret, suppri-
mer t toutes sociétés qui compromet-
tent la sûreté et la paix intérieure du
puys et toutes sociétés dont l'activité
ne correspond pas aux termes des
statuts ». Par simple décret encore,
le statthalter pourra interdire la mise
en vente de publications françaises.
Ceci vise, paralt-il , tous les journaux
de langue française édités dans le
pays et tous les journaux de même
langue venant du dehors.

Ce double projet sera sans doute
accepté par le Conseil fédéral. Espé-
rons qu 'on ne s'en servira que comme
d'une menace, ce qui est déjà beau-
coup trop.

Uoe dépêche nous a annoncé hier
la décision de M. Nathan d'aban-
donner les fonctions de maire de
Rome.

Celui que , il y a six ans, en sa
qualité de grand-maltre de la franc-
maçonnerie, on avait installé au Capi-
tole pourdéfier le Vatican , avait promis
toute une série de réformes sociales,
entre autres la création d'un grand
nombre de maisons ouvrières. Il n'a
rien téalisé et il laisse les finances
communales en fort mauvais état.

a• *
Les débats qui viennent d'avoir lieu ,

à la seconde Chambre hollandaise,
sont sans doute d'une grande impor-
tance pour la Hollande ; toutefois , il
semble que le vif intérêt qu 'y a pris
l'Europe n'est guère justifié.

Oa a remarqué les mesures stratégi-
ques que le gouvernement des Pays-
Bas a arrêtées en fortifiant la grande
ligne protectrice qui parcourt , dans
toute sa largeur , la province du Bra-
bant septentrional et qui a ses deux
extrémités à Venloo (verB la frontière
allemande) et à Flessingue (vis a vis
de la côte anglaise).

L'Europe s'est placée à ce point de
vue que le gouvernement hollandais
veut construire des fortifications des
tinées à fermer l'Escaut. Or, nous dit
un correspondant , cela est absolument
erroné. Pour quiconque veut se rendre
compte de la situation internationale,
il est facile de le comprendre.

Les traités obligent la Hollande à
laisser ouvert l'Escaut aux navires de
commerce. La Hollande n'a jamais eu
l'intention de se soustraire à cette
obli gation. Mais elle veut défendre sa
neutralité.

Flessingue est absolument sans for-
tifications. Chaque belli gérant qui
voudrait violer la neutralité de la
Belgique et de la Hollande peut , à
l'heure actuelle, entrer sans difficulté.
C'est un danger dont l'évidence saute
aux yeux.

Tout le monde sait qu'une flotte
étrangère qui voudrait débarquer des
troupes à Anvers devrait commencer
par s'emparer de Flessingue, de ses
ports et de ses docks. Sinon , une autre
Hotte étrangère, ennemie de celle-là,
pourrait arriver à Flessingue et l'occu-
per , embouteillant ainsi les navires
dans l'Eicaut. Or, ni les batteries de
terre , nl la Hotte hollandaise , ni les
mines sous-marines ne pourraient arrê-
ter une puissante escadre étrangère qui
voudrait forcer l'entrée de l'Escaut.
Pour faire cela avec quel que chance
de succès, il n 'y a qu 'un seul moyen :
une forteresse modorne pourvue d'ar-
tillerie du plus fort calibre.

C' est donc a bon droit que les
ministres de la défense nationale et dea
affaires étrangères des Pays-Bas n'ont
cessé de répéter à la seconde Chambre
que la construction d'uue forteresse à
Flessingue n'est diri gée contre aucun
Etat ; olle n'envisage absolument rien
que la protection de la sûreté du pays
même.

On ne doit pas oublier que le système
de la défense nationale hollandaise
était basé, depuis de longues années, sur
la pensée de se retirer dans la grande
forteresse d'Amsterdam , de s'y défen-
dre jusqu'à l'extrémité et de laisser le
reste du pays à l'ennemi envahisseur.

Les provinces, surtout les provinces
catholiques du sud , ont toujours pro-
testé contre ce système. Mais il était
inévitable , car, avec une petite armée
de 50,000 hommes, il était manifeste-
ment impossible de défendre tout le
pays.

Maintenant , tout a changé. Quand le
« landstorm s (sorte de réserve de la
landwehr) sera organisé, la Hollande
disposera d'une armée de 400.000 à
600,000 hommes. On pourra défendre
les provinces ; mais il est nécessaire
que la porte de Flessingue ne reste pas
ouverte, afin qu'on ne doive pas y
immobiliser une division entière.

Il n'y a que les libéraux et les socia-
listes qui font de l'opposition contre les
propositions du gouvernement, et c'est
à bon droit que le ministre de la guerre
leur a fait remarquer combien il était
triste de les voir placer toujours leurs
calculs de politique intérieure avant
l'intérêt militaire du pays.

Les travaux de la commission d'en-
quête parlementaire anglaise sur l'af-
faire Marconi sont presque terminés.

On se souvient que le gouvernement
anglais a conclu, avec ia compagnie
Marconi , un contrat qui concède, à
cette société, l'exploitation d'un réseau
mondial de télégraphie sans fil , reliant
les colonies entre elles et avec la mé-
tropole et assurant les communications
entre les unités de la flotte anglaise.

A Londres , on faisait la remarque
que l'un des directeurs de la compa-
gnie favorisée est le frère du ministre
Rufus Isaacs, et le corelig ionnaire du
ministre des postes , M. Herbert Sa-
muel ; enf in  on disait que deux minis-
tres, MM. 11. Isaacs et Lloyd-George
avaient spéculé sur les valeurs Marconi.

L'enquête approchant de sa conclu-
sion , le Dailij  Mail estime qu'on en
sait assez pour se faire une opinion ;
ce journal , qui répudie les attaques
excessives diri gées contre les ministres
en cause, écrit qu 'ils n'ont rien commis
de plus terrible t qu'une grave impru-
dence et un manque de délicatesse,
compli qués de la plus incroyable
stupidité ». C'est bien assez pour dos
ministres.

En M. Lloyd-George , c'est le radica-
lisme etle puritanisme qui sont atteints.
Pendant la dernière campagne électo-

rale, il se livrait aux plus violentes
attaques contre les classes possédantes.
Depuis , il a dû reconnaître qu'il
opérait en Bourse. Ce ministre radical ,
qui gagne 125,000 fr. par an, se trouve
mis, par la presse conservatrice, dans
une position plutôt embarrassante.

La public anglais a été trappe du
nombre d'Israélites que cette affaire
rassemblait : MM. R. Isaacs, ministre
de la justice, Herbert Samuel, ministre
des postes, Golfrey Isaacs, co-direc-
teur de la compagnie Marconi.

Après une visite royale
Paris, 16 mai.

Après les fêtes de Jeanne d'Arc,
après la visite du roi d'Espagne, Paris
a repris son asjj ect ordinaire autant
que le permet un printemps maussade
qui laisse à la pluie une place vrai-
ment exagérée.

Le Parlement est rentré rt le inonde
politi que cherche à se rendre compte
des modifications qui depuis un mois
sonl intervenues dans notre situation
générale.. Là première question que
l'on cherche à résoudre est celle de
savoir si le vovage d'Alphonse Xlll
doit être considéré du point de vue
français comme ayant une portée
politi que sérieuse.

Pour l'apprécier avec quelque chan-
ce de justesse, il faut se reporter à
quelque temps en arrière et regarder
tant du côté du Maroc que du côlé de
l'Allemagne.

Jc nie trouvais à Tanger au mois de
janvier 1912. C'était le moment où le
colonel Silvcstrc, par une série de
coups d'audace, s'efforçait de réalisée
pour son pays, avant iqu'un accord
fût IntèrVèhu, la zone au sujet de la-
quelle discutaient le gouvernemenl
espagnol et le gouvernement français.
L'amertume trop naturelle que nous
avions ressentie du coup d'Agadir
était dans toute son acuité. A voir son
effort au Maroc contrecarré par l'Es-
pagne au momenl même où l'Allema-
gne formulait sa menace, la France
ne pouvait manquer de discerner en-
tre ces deux compétitions plus qu'une
coïncidence ; et , pour qui n'avait pas
oublié l'influence des affaires d'Es-
pagne sur les prodromes de la guerre
de 1870, il semblait que l'histoire
était prèle à se renouveler tragique-
ment.

Au Maroc, l'animosité était vive
entre Espagnols et Français. A Tan-
ger même, la population espagnole
émettait la prétention d'interdire à
un orgue de Barbarie de moudre la
Marseillaise sur le petit sokko. Qui
aurait dit que quinze mois plus tard
on crierait «Vive l'Espagne 1 » dans
les rues de Paris aurait fait hausser
toutes les épaules.

C'est pourtant ce qui est arrivé.
Quelle en est la cause ? Quelles cn
sont le.s conséquences ?

La cause, jc la vois surtout dans
l'action personnelle du roi Alphon-
se XIII. Celui-ci vient de jouer, dans
les rapports franco-espagnols, à ]icu
près le rôle que joua jadis le roi
Edouard VII dans les rapports fran-
co-anglais. Le président du conseil
munici pal de Paris , M. Galli , haran-
guant le roi d'Espagne, rappelait ,
avec infiniment d'à-propos , l'ascen-
dance française du jeuue monarque
et la figure rcslcc si populaire de son
aïeul Henri IV. Ce n'était un mys-
tère pour personne que , dans tout ie
cours des négociations , le roi s'était
employé à arrondir les angles et à
aplanir les difficultés. Nul n'avait
oublié sa bonne grâce lors dc son
premier voyage officiel cn France,
nou plus que les marques de sympa-
thie qu 'il avait prodiguées à notre
armée et le courage qu 'il avait mon-
tré devant tant d'attentats contre sa
personne , dont l'un avait eu lieu à
Paris même et dont l'autre était tout
récent. Il était également impossible
de n 'être pas sensible à l'empresse-
ment qu 'il mettait à venir en France
à peine le traité signé. Aussi son
voyage a-t-il été triomp hal , ct Al-
phonse XIII a-t-il fait oublier, aux
sentimentaux que nous sommes, les
moments pénibles des négociations
passées. Nous lui avons su gré sur-
tout d'avoir veillé à n'évoquer jamais
le spectre de l'appui dc l'Allemagne
qui a dù souvent lui être offert. Si
bien que, les passions étant calmées,

et le trailé signé, la cause de querelle
parait définitivement supprimée. Et
l'opinion publi que éprouvait une lé-
gitime satisfaction , qui s'est traduite
en acclamations joyeuses.

Quant à la portée polili que de l'é-
vénement, je ne crois pas qu 'il soit
possible de la préciser davantage
qu 'en exprimant que l'Espagne entre,
sous une forme ct dans une mesure
encore inconnues , dans le giron de la
Triple Entente et que spécialement
la France reçoit d'elle l'assurance
que, en cas dc conflit sur lc Bliin ,
elle ne sc prélera â aucune combi-
naison qui pourrait nous gêner du
côté des Pyrénées.

Des gens trop pressés ont prononcé
les mots d'alliance el d'entente. C'é-
tait sans doule aller trop vite cn be-
sogne, puisque le premier ministre
espagnol, lc comte Romanonès , a tenu
à ne prononcer que les mots de « cor-
diale amitié». Mais il semble hien
que cc ne soit pas en forcer le sens
que de leur donner celui que je viens
d'indiquer.

Si tel est le résultat du vovage d'Al-
phonse XIII à Paris, il n'esl pas né-
gligenble. el ceux qui ohl suivi de
près révolution des relations franco-
espagnoles depuis quelques années le
tiendront pour très important.

LÂ QUESTION DIOCESAINE
dans ta canton de Borne

A l'ordre du jour de la session ordi-
naire dc printemps du Grand Conseil
bernois , qui s'ouvrira lundi prochain ,
figure la motion ele M. Boinay et de
quelques aulres dépulés, concernant
là* reconnaisaiice de l'évêque de Bàle
par l'Etat. Les population - catholi-
ques du Jura , en particulier , atten-
dent avec impatience le débat sur cette
queslion ; car, au fond , cc sont elles
avant tout qui se trouvent lésées par
l'état de choses actuel , ce sont leurs
droits que Berne méconnaît.

Nous avons dit ici pourquoi . C'était
en août dernier ; alors que la presse
jurassienne bataillait à ce sujet , nous
avons exposé objectivement la situa-
tion : l'injustice de l'état dc droit et
l'illogisme dc l'état de fait.

La non-reconnaissance, par l'Etat
de Berne,du chef spirituel des 90,000
catholiques qui habitent son territoire
est une inégalité de traitement et une
énormité, quand on pense que l'évê-
que vieux-catholique Herzog, à la tète
de 500 schismatiques , est reconnu I
L'égalité , garantie conslilutionnel-
lement dans le canton , des trois Egli-
ses protestante, catholique-romaine
et catholique-chrétienne , est donc
violée.

D'ailleurs, le gouvernement bernois
est juridi quement tenu à cette recon-
naissance par l'article 2 de l'Acte de
réunion de l'ancienne principauté
épiscopale dc Bàle à la république
de Berne, du 23 novembre 1815, qui
se rapporte aux relations avec le dio-
cèse de Bàle. Cet article — qui n'est
pas abrogé — a reçu son exécution
par les traités de Langénthal de 1828,
complétés, cn 1864, par unc entente
avec le Saint-Siège. Nous sommes
curieux dc connaître ce que le Conseil
d'Etat bernois répondra à cet argu-
ment. Et M. Boinay ne manquera cer-
tainement pas de relever loutes les
promesses faites par Berne aux popu-
lations du Jura catholique, par rap-
port à leurs croyances, lorsque, en
1815, en 1818, il était nécessaire de leur
dorer l'amèrc pilule de l'annexion.

Enfin , l'état de fait milite en faveur
de la reconnaissance de l'évêque de
Bàle. A ce dernier, en effet , le gouver-
nement applique la disposition de la
loi du 31 octobre 1875, d'après la-
quelle l'autorisation d'exercer des
fonctions de juridiction épiscopale
doit être requise du Conseil exécutif
par les intéressés. Cette autorisation
ne peut être accordée que « temporai-
rement et pour des actes déterminés
et spécialement désignés ». Elle n 'a
jamais été refusée à Mgr Fiala et à
ses successeurs. Mais il y a plus.
L'Etat dc Berne verse à l'évêque de
Bàle une allocation annuelle , minime,
il est vrai, ct cependant suffisante
pour montrer que le gouvernement
considère bien le chef spirituel des
catholiques-romains du canton com-
me investi d'une mission ecclésiasti-
que. El encore: le Conseil d'Elat se

lait représenter au sacre des évêques
de Bàle!'

Son représentant à celui de Mon-
seigneur Stammler élait M. Cobat,
alors membre du Conseil exécu-
tif. Au banquet , il porta un toast cha-
leureux à la santé du prélat , dont il
vanta l'esprit large el l'avènement ds
bon augure... Et après cela , on trouve
tout naturel que l'évêque ne soit pas
reconnu !

L'argumentation de notre article dt
l'an dernier n'a donc aucunement per-
du de sa valeur. Le 23 septembre sui-
vant, Ja motion Boinay était dépo-
sée sur le bureau du Grand Conseil.
Récemment, le Conseil d'Etat a donné
un préavis négatif sur la reconnais-
sance demandée. 11 vient d'accorder,
par contre, à l'évêque, pour cinq ans,
l'autorisation requise par la loi de
1875, dont mention ci-dessus. 11 ap-
porte donc , à cet égard, un change-
ment notoire à l'application de cette
loi. Pour le coup, le gouvernement dc
Berne a perdu la nolion dc la logique.
Ne voit-on pas, en effet, que celle
demi-mesure renforce l'argument de
fait que nous avons fait valoir? Au-
lorisation d'exercer ses fonc tions
pour cinq ans, donnée à un évêque
qu 'on s'obstine à nc pas reconnaître !

Laissons venir le débat. Mais nous
nous réservons de dire ensuite notre
façon de penser sur une pareille atti-
tude. Alfred Ribeaud.

La mort de M. Louis Perrier
CONSEILLER FÉDÉRAL

Berne, 1G mal.
La nouvelle inopinée de lu mort de

M. le conseiller fédéral Perrier a été ré-
pandais de très bonne heure, ce malin,
dans la ville fédérale. Mais ce n'esl
poinl par les journaux qu'on l'a apprise.
Quatre feuilles quotidiennes paraissent
Berne et sont distribuées le matin vers
sept heures. Aucune d' elles ne mention-
naient le grave ct triste événement sur-
venu celle nuit. Même le Bund cl le Tag-
blatt, qui se publient en deux édilions
par jour , n ont pas de service de nuit ,
cn sorlc qu 'ils servent à leurs abonnés,
dans la matinée, des nouvelles datant
dc la veille au soir. Tant pis pour les
événements qui se passent dans la ville
fédérale enlre dix heures du soir ct huit
heures du malin. Reconnaissons toute-
fois que lc Tagblatt s'est hâlé de rensei-
gner ses lecteurs par un bulletin ex-
traordinaire.

Au palais fédéral, personne ne s'atten-
dait à un dénouement aussi brusque.
Toute la journée d'hier , on élait resté
sous l'impression des nouvelles rassu-
rantes qui affirmaient la persistance de

l'amélioration. Dans l'entourage de M.
Perrier cependant, on s'inquiéta dès
l'après-midi de quelques symptômes
alarmants. La fièvre nvait repris, et,
dans la soirée, le malade se montra Irès
agile. On fil venir aussitôt un second
médecin cn la personne dc M. lé doclcui
Sahli. Vous savez le resle. M. Perrier a
succombé ù une paralysie du cœur, suile
fréquente du traitement de la pneumo-
nie.

Pendant son trop court passage au
Conseil fédéral , M. Louis Perrier n 'a pu
donner toute sa mesure. Néanmoins ,
soit aux Chambres, soit dans les milieux
administratifs et techniques, on sc plai-
sait à constater combien l'homme
d'Etat neuchâtelois élail à la hauteur de
sa lâche. Chaque fois qu 'il prenait la
parole au Conseil national ou au Conseil
des Elals pour traiter une queslion re-
levant de son département ou pour dé-
fendre un projet du Conseil fédéral; M.
Perrier charmait l'assemblée par la lim-
pidité do scs aperçus ct la sobre préci-
sion de ses exposés, toujours parfaite-
ment documentés surtout au point de
vue technique. .Architecte de profession,
M. Perrier avait le sons dc la rectitude
des lignes el de l'harmonie résultant
d'une heureuse combinaison de l'art et
de la symétrie.

M. Perrier se connaissait cn hommes.
Sa culture ne s'arrêtait pas à l'ordon-
nance d'un bâtiment. D avait de hautes
notions sur les principes clc gouverne-
ment et sur la politique générale de la
Confédération . Nul plus que lui. nc
cherchait à maintenir l'union enlre
lous les Confédérés. U se rendait parfai-
tement comple aussi dc la circonspec-
tion que la Suisse devait observer dans
les affaires internationales. Appelé à pré-
sider , l'an dernier , une conférence in-

ternationale en sa qualité de chef du
déparlement des chemins dc fer, il sut
faire régner, dans celle réunion , l'équili-
bre des forces conlre le jeu des rivalités.

L'n souvenir nous revient A I'espril .
I-e jour des funérailles de M. Ic conseil-
ler fédéral Deucher, dans la soirée, nous
eûmes l'honneur de nous rencontrer en
la société du magistral neuchûlclois au
jardin du Casino. Au cours de la conver-
sation, M. Perrier nous fit part de
maintes impressions sur les hommes et
les choses du jour . Doué d 'un lalenl de
fine observalion , jointe à une bonhomie
lout helvétique, il eut «les réflexions
pittoresque» sur le monde dc la diplo-
matie. Aucune liabilelé ne le trouvai! au
dépourvu. Le vin pétillant de Neuchàlcl
qu 'il nous faisait goûter nous paraissait
encore moins savoureux que sa parole
enjouée et spirituelle. Nous pûmes re-
marquer , à celte occasion, toute l'estime
et l'admiration que le distingué con-
seiller fédéral professait pour nos hom-
mes d'Elat de Fribourg et pour leurs
œuvres progressistes.

M. Perrier , conseiller fédéral
Avec M. Perrier descend dans la

lombe l'un des magistrats qui ont fail
le plus d 'honneur à noire pays. 11
élail In personnification de Ja bonne
simplicité helvétique ct il y joi gnait
la rondeur , la finesse, l'entrain du Con-
fédéré romand , qu 'il incarnait plus que
personne dans sa double origine dc
Vaudois et de Neuchûlclois.

Oa nons écrit encore de Berne :
En la personne de M. Louis Perrier

disparaît une dés figures les plus origi-
nales de la polilique suisse. Il y repré-
sentait , pourrait-on presque hasarder ,
l'élément non politicien , et.même la cor:
poration des artistes.
... Représentons-nous bien que le défunl

fut avant loui un architecte. Né près dc
Neuchâtel , dans la splendide maison de
la Tour , construite par stin père, il fut
élevé «lans une manière de musée, où les
chefs-d'œuvre de la bibliophilie rivali-
saient avec les toiles de' valeur. Voir de
belles choses el en faire , en qualilé de
constructeur , telle fut sa passion domi-
nante. Nous permellra-t-on ile dire que
l'on a tout ù fait exagéré son « rous-
seauisme t ? Si nous ne nous trompons,
M. Perrier , qui n'élait rien moins que ro-
mantique , appréciait peut-être moins
l'auteur de X'Hmilc que la délicieuse épo-
que que l'on voit revivre dans unc mul-
titude d'estampes délicates. C'est pour
avoir voulu admirer à nouveau ces dé-
licieuses figurines et ces croquis ingé-
nieux qu'il s'est rendu , il y a une semai-
ne, à son « ermitage > du Champ-du-
Motilin , où il a trouvé lâ maladie qui
devait l'emporter.

S'il n 'avait consulté que ses goûts
personnels, sans doule se' fûl-il tenu
toujours ù l'écart de la vie publique. II
nc fil d'ailleurs jamais le moindre effort
pour y jouer un rôle. Mais il ne sc
croyait pas obligé, comme esthète, de
juger les niasses avec dédain et indiffé-
rence. Patriote par principe, dévoué el
généreux par caractère, il estimait n 'a-
voir pas le droit de se soustraire à l'ap-
pel dc ses amis, si l'on estimait son con-
cours nécessaire. C'est ainsi que, a l'âge
de 39 ans, il accepta un mandai au
Grand Conseil de son canlon : cn 1901.
il ne fui pas réélu , et sans doute fut-il

lc premier surpris lorsque, deux ans plus
Jard . on l'engagea ù entrer au Conseil
d-Elal- ..« . ĵ^xJ_j_i_aMttt>j,: *M_U



Chose . curieuse pour quelques-uns,
cet esprit .d'artiste réussit dans la poli-
li que. D'abord parce qu'il la considérait
d'une façon un peu distante, en redou-
tant de gaspiller son activité «lans des
questions de détails. Ensuite parce «pie
l'exercice de la profession d'archilecte
lui avait donné un sens solide des réali-
lés cl l'art du commandement. Pourvu
d'un lact ' remarquable'cl «Tun sens .tris
Sin de la mesure, il savait S merveille dé-
gager le général du particulier, notam-
ment la tâche .du magistrat de celle du
l'oiu'liolinttire.'

Type d'homme remarquablement équi-
libré, chez qui l'intuition ' suppléait sou-
vent ù l'analyse, et où la simplicité d'al-
lures dissimulait unc ûme de parfait gen-
tilhomme.

M. Louis Perrier avail eu beaucoup
«le peinp ' à accepter une candidature au
Conseil ; fédérai. Mais cet homme, au-
quel les graves décisions étaient géné-
ralement pénibles, cn acceptait joyeuse-
ment les . conséquences dès qu'elles
iéinieiil prises.

- Et ' cet homme distant avec bonho-
mie, à la fois renfermé et souriant, mais
bon et généreux par ilessus tout , proton-
dément dévoué à son pays , provoqué, en
disparaissant, les regrets sincères et
l'émolion douloureuse de tous ccux qui
l'avaient approché.

c- - ' : ¦• Vi ***' "̂Ç̂ SSHŝ
Le programme, des obsèques dç M.

Perrier, qui. auront lieu lundi,* a -été
arrêté. Les . participants .se réuniront au
«tonneUe mortuaire, i Berne, à 0 t. 15
et ,se rendront en -cortège . ,ù la ctilhé-
«Iralc, k 9 h. 25. La cérémonie dorera
jusque vers 11 ,h. ; puis un corlège ac-
compagnera à hi gare de Berne le cer-
cueil , qui partira ù 12 h. 30 pour 7<eu-
chfilél , où il arrivera fi 1 h.20. L'n train
spécial emmènera de Berne les partici-
pants à Neuchùtel.

A la cathédrale de Berne, le cercueil
sera placé sur un catafalque. Après l'exé;
«ulion d'un chœur, M. Mûllcr , président
«le la Confédération , el un membre, des
Qiambrcs fédérales prononceront . des
discours. La cérémonie se terminera
pur un deuxième cliceur et un morceau
d'orgue.

: Le service d'honneur sera fail, à
Berne, par le bataillon de recrues açtucl-
lemcnl en service dans la ville fédérale,
ct par un escadron de cavalerie.

La cérémonie des funérailles, i'i Ncu-
- . , châtel , _ a été fl»éc à 2 h. 30, immédiate-

ment après l'arrivée du . train en gare.
.L'école de recrues en caserne ft Co-

lombier, ainsi qu'un escadron de guides,
i uM!?s .Jfi ...KOWW^emcnt„ .à,n .ajlQftçI.

Apothéloz, y prendront jiarl et rendront
les honneurs. Au cimetière de Beaure-
gard , MM. Pellavel,! au nom du gouver-
nement neuchâtelois, et Comtesse,' an-
cien président dc la Confédération , au
nom des amis du défunt , prendront h
parole. ',

ACADÉMIE FRANÇAISE

EU:'.!:si tt rsîejitlscs

La date dc l'élection det successeurs de
JIM. Henri Poincaré et Thureau-Dangin
n'est pas encore fixée. An premier fauteuil ,
MM. Alfred Capus et ISamoj sont seuls czn»
didats. Poar le second se -.tont inscrits MM.
Camille Jullian , Augustin l'Ulon , de la Gorce
et le vicomte Georges d'Avenel.

La réception de M. Emile Boutroux par
M. Paul lîourget aura lieu en novembre ou
décembre, et celle du gêné rai Lyautey, par
le marquis de Ségur, an début de l'année
prochaine.

On ait r i l J iô
, L'Académie française, qni,. il y a quelques
mois, a admis les mots engueuler et épa-
tant , avait k ee prononcer, jendi , dans sa
séance da dictionnaire , sur , le verbe esquin-
ter. Bile l'a refasé.

Esquinter ue sera pas daiisi le dictioohiire

50 f tuWcton  dt la LIBERTÉ

a DAME AUX MIL!»
par Charles FOUET

Marcelle pâlit affreusement. Son cœur
se serra si doulourêusértrelît qu'elle y
porta la main avec un cei j^ger ,:

— Gela ne se'petit pas! '-— baQmfia-
ttellé d'une voix mourarlt?. — 'Il nc
serait pas parti ainsi... sans mc parler...
sans mé revoir..,. '. .

— Vous me faites vraiment pitié, —
dit/ M^e Biquet aVee un dgrai-çourire do
commisération. .

El., profltapt du trouble sûpr Çme de la
jeune fille pour hâter, sinon eAcàmoter
lo dénouement, elle ajouta :. y .

— Il y a, dans votre cas, un vrftl fonds
de candeur. Vous comwissex cricoi'.e bien
peu les hommes et mon (Us n'est ru meil-
leur ni pire que les autres. Jaugez le ircsle
ù sa mesure... et que cela , ù l'av enir,
vous rende plus prudente. La mieux; in-
tentionnée pour vous, c'est encore mot...

Et, comptant sur la stupeur même, do
Marcello pour lo succès de la petito tram-
faction, elle conclut sans transition , bicir
que d'une voix conciliante :

— Jo ne veux pas quo vous partiez
d'ici au dépourvu. Je vous paierai votre
mois triple. Cela vous donnera le temps

de I Académie. Larousse le mentionne comme
ternie populaire, issu du provençal esquinta,
couper en cinq.

Les affaires balkaniques

ES ALBANIE

On.maude de Durazzo, que les aulori-
lés provisoires du nouveau gouverne-
ment albanais se sont réunies iY'Kroja
où elles ont arboré le drapeau albanais.
Plusieurs négociants et riches proprié-
taires de Tirana _>ont arrivés à Durazzo ,
ayant fui Tirana pour sc soustraire
aux impositions .exigées d'eux : par
Essad pacha. Celui-ci leur demandé, cn
effet , -des .sommes .considérables en leur
promettant! toutefois, de .les leur resti-
tuer..; ,..

On a hûle de voir arriver les trans-
porte qui doivent ramener cn Turquie
les soldats ottomans avec leurs armes.

INCIDENT ÀDSTRO MONTENEGRIN

Jeudi, un.delnclieincnt.de- soldats au-
trichiens a dépassé .lu .lignç , frontière el
a pénétrer .en . territoire ,monténégrin du
côlé île (irahovo. Cc flûlachcmcnt , com-
mandé par deux officiers, a été arrête
par des gardes-frontières monténégrins,
qui lui ont enjoint de déposer les armes,
ce qui a été imniédtaleiiiçqt exécute.
Aiicmv incident gçave. no ;s'çs.t produit:

l.e ministre niouiénégriù dc l'inté-
rieur, aussitôt . ii\forn<c, . a j donné «les1

ordres aux , autorités -de Grahovo pour
taire reconduire île - détachement avec
ses armes, en territoire aulrichicii.

Cet ordre a ' été exécuté sans aucune
difficulté. -' -

: EtfîttE' ittifÉs ;¦ ''¦;
¦

¦Dans les . milieux offiiùels bulgares
on continue à sc montrer ncltenicnl
hostile ù la révision «tu -traité du 27 fé-
vrier 1912 «pie réclame-le . gouvernement
serbe. On ajoute que la Serbie n 'oblien
«Ira d'autres résultais que «le provoquer
l'arrivée au-pouvoir <l' ua -roitrislère sen-
siblctncnt moins modéré:<jue-le gouver-
nement actuel.

Elections prussiennes
On connaît jusqu'à prêtent Iearésultats

de 178 cerdlas électoraux pour les élec-
tions qui ont eu lieu, bier vendredi, à la
Chambre des députés de Prusse. Sont
élus"i conservateurs, iScpnsérvateursin-
dépendau ts, S nationaux-libéraux, 6 mem-
bres du p a r t i  populaire, 66 candidats du
Centre ,2 Polonais, 2 Danois, Ssocialistes.
¦ " '. -'y-u iauuHieeto inuuV 4 -''» ,t^__r .î -: .,.,

NOUVELLES RELIGIEUSES

- Mort d»,l'«cb»»ïîB« d« Braj» \
L'archevêque de Braga , Mgr da Cunha,

vient de s'éteindre dans l'exil auquel l'avait
condamhéT-ibomioatle politi que du Portugal
révolutionnaire. Il était très aimé et vénéré
dans son diocèse. ' ¦' '

Mgr da Cunlia avait soixante-dix ans. II
était évêque de I Braga (dans le nord dû
Portugal) depuis 1409.

Nouvelles diverses
La reine de Suède , 8<ïUr du grand-duc de

Bide, séjourne i liâle. Klle est -descendue ,
avec sa snite, à l'hôtel des Trois-Hois.

— D'après la Gazette de Voss , l'empereur
Guillaume 11 ir» en septembre chasser «h«
l'archiduc François-l'erdinihd. ;

— Le président de là Ilépublique française
se rendra à Toulon , le 7 jain. 11 assistera aux
manœuvres navales qui auront lieu au large
de Toulon les 7 et 8 iuin.

— M. de Jagow, secrétaire d'Elat aux
allaites étrangères d'Allemagne, est reparti ,
hier-vendredi ,- de Vienne, pour rentrer 4
Bctliti.'- '

de trouver 'autre chose, Et, si cola ne
p ufllt pas, ayez recours ù moi : j'oublierai
cette 6côrie si pénible pour vous venir cn
.aide...
; A ces mots; le visage de-Marcello prit
une -expression d'égarement si farouche
que la raiUtieusc recula imperceptible-
ment, les épaules-secouées tPun frisson.

— De l'argent! Vous m'offrez do l'ar-
gent ! — s'écria la jeune fille dans une
recrudescence soudaine d'exaltation. —
,Ah 1 j'ai peur de comprendre la, vilaine
vérité, la vérité honteuse,! . - , .-

Et, de. se» bras .charmants encore dans
Jeur geste do désespoir, «Ue. semblait
ichasser devant elle.des visions noires. .
: ¦—. Non l je ne veux pas croire... co
.serait trop, laid Valais je rçverrai votre
ifils, et quand lui-même,; de sa boucho,
jm'ooro dit ce quo vous variez de. me dire,
j e lc croirai parjure ! , -, :.;<j
, — Eh î>icii rattrapez-le en Suisse, au
Tyrol, jo ne sais oui Mais après l'aveu
«le,votre passion, après vos paroles d'ou-
Irage, moi , sa mèro, j e no vous permettrai
pas dcr^Ucndre thez moi..Vsiu» quitterez
ma demeure -aujourd'hui même I

Marcelle tressaillit. Ello passa plusieurs
Toi» la main sur ses paupières comme
pour s'assurer que tout. fpla n!étnit pas
un cauchemar. Et, le . regard éperdu , la
voix rauquo de sanglots étranglés, elle gé-
mit dans un déchirement do tout son
cœur : _. n i  • » js; . _ >,¦• '¦¦ - ,
• — Vous me chassez !.... w ,.

Elle vacilla sur plie-même,- puis sou-
dain, daflSAimyjlkïnjd '* i'»te**fe'.s'('-lança

Schos de partout
LE ROI DE MÔt lTÈNÊQ f .Q

Le roi Nicolas traversa une période.dilli-
cile ; l'abandon de Scutari a mis lc comble
au mécontentement des Monténégrins, qui
déji , n'étaient guère satisfaits.

Ses sujets . reprochent au souverain de
manquer' de prestige aa point d'accepter
d'entrer-dans des sociétés tinancières et de
présider le conseil d'administration du Pa-
lace-Hôte! de Cettigné.

On raconte là-dessus bien des anecdotes :
Un Américain , reçu 4 la cour , avait impru-
demment confié au souverain qu 'il était , lai
aussi , roi dans son' pays, et , lft lendemain , sa
noie d'hôtel était doublée. C'est, dit-on , Ni-
colas qui établit les tarifs pour le servico.

. (blanchissage, chocolat, bougie, etc.). Ge
•qu 'il y a dc certain , c'est que chaque fois
.qu 'un ministre étranger présente au roi ses
! lettres de créance, Nicolas lui pose invaria-
; blement celle queslion :

— A quel hôtel étes-vous descendu ?
Lorsqu 'il quitte son palais, Nicolas de

Monténégro a coutume de s'environner d'une.
originale garda du corps : il ne soit jiiuais

; sans ses filles, qu 'il sait très aimées du peu-¦¦ pie.
ï S'il parcourt en auto les environs de la
• capitale, le souverain ne peut cacher son in-¦ quiétude. Il oraint de se heurter k un lil de
I fer tendu cn travers de la route. Pour y pà-
.rsr , il'b trouvé un moyen ingénieux : il met
' sa Iille* lâ princesse Xétiia , au volant : > _.'*•,

. MOT DE LA FIN
•A A Paris :
:' —Copiaient , marquise , vpus.recevez tintas
. de gens que vous ne connaissez pas ?
i . . —Oui , cela vaut mieux. Il y a un tas de
|,_gçns qtfôk.né recevrait pas .si 'on les con-.

nailis-itt-

Confédération
Chambres fédérales. — La liste

des tractanda pour la session ordinaire
des Chambres fédérales, qui s'ouvrira le
lundi 2 juin , ù . b. 30, contient notam-
ment les objets suivants : Rappdrt de
gestion et comptes d'administration pour
1912, réforme do l'administration fédé-
rale (département politiquo permanent,
tribunal administratif), utilisation des
forces hydraulique!, parc nationa ', nour
velle loi d'assurances pour IeS militaires,
subvention à la 'Croix-Rougo, rêiuctipn
des droits , do douane tur les denrées
alimentaires , rachat du Jura-Neuchàte-
loia , motiout , etc. . . • '.¦»¦

la lianquo nationale et les
e&ntuntt — Le-Conseil fédéral a fi'ié
à 2,319,738 fr. le chiffre des indemnités
.qui seront versôés aux caatons,.ebrif6ÎT
mément à l'art. 2.8 de -la. loi sur ;.là
Banque nationale.

: TRIBUNAUX

Vifsltjit d'oa dins* "
Lepetit village de Lamvil , (liâie-Campa^

gne), èttit . an mois de janvier de celte année.
le théitré d'un drame: A la suite d'Une dis-
pute, le tailleur Btunivir, tut alcoolique
invétéré, s'était posté devant la fenêtre ou-
verte d'une aul^rge , armé de son fusil d'or-
donnance, et avait fail feu à 'l'intérieur , tuant
un homme et en blessant deux autres.

lîrunner â passé , la setngine dernière, cn
cour d'assises.

Pour sa défense, il a allégué n'avoir voulu
tirer que pour effrayer les clients de l'au-
berge et que le coup fatal était parti sans sa
volonté. Le tribunal de Dùle-Oampagne n'a
pas admis cette thèse tt a condamné l'assas-
sin à dix ans de réclusion.

JLes personnes qa! s'a-
bonneront a !a UBERTÉ
dès ce jour ne paieront
IïKO 7 fr. iosqtit^4 fin tï6-
&cmbre IWIS.

VMS râvéliû'é''qui " menait "aii ''élïSlcaui
Très émue en dépit do son -flegme, Mme

Biquet gagna le banc le plus proche et
s'y laissa tomber, les jambes flageolan-
tes. Sa première idée fut unc mesure do
précaution.

— Elle va questionner les domesti-
ques sur lo voyage de mon fils. Heureu-
sement quo j'ai donné lo mot d'ordro.
Elle eu sera pour ses frais do curiosité...
;ct comme elle est fiére , après cc que je
;lui ai dit , elle partira immédiatement.

La raffineuse eut un soupir de soulage-
ment :

— En somme, j'ai mené ça ronde-
ment ; ça Ti'a pas été auBsi dur que jo
croyais. Elle s'est enferrée toute seule,
la sotte... et cependant , j' en suis frisson- ,
liante encoro I Je ne rentrerai pas au
château qu'elle n'ait franchi la grille. Je
lie veux pas la revoir... brrr ! Avec scsj
liras ]evÔ8,,son regard.éperdu, son visage)
jdc folle, elle était effrayante...
I Sous Vobsessipn, avec son parapluicf
file s'efforçait de tracer des dessins règu"-
liers sur le sable de l'allée. Mais, trem-
pante, sa main Misait les courbes, et .
cela l'agaça de voir ainsi; cn dépit dc sa
volonté, son corps ébranlé de saccades
herveuses.

.— Est-ce bête, — grommola-t-cllc, —
jamais aucune scène nem'a fait cet effet-là.
j Ello nc bougea plus , résignée à atten-
dre que ses nerfs fussent, calmés.
. Assez longtemps après , M™" Ward,
Jiùtivp, effarée, parût âh détour de 'l'allée;

mmom
'" "BERNB

Paroisse catholique de Berne.
—. Dema 'n , dimanche, seta une grande
journée pqur ' la . paroisse catholiquu de
Berne. En célébrant la fête de la Saiute
Trinité dans la superbe égliseplacéesous
ce vocable, nos coreligionnaires.de la
ville fédéralo assisteront aux belles céré-
monies de la confirmation , qui coïnci-
deront avec le cinquantième anniversaire
do l'ordination sacerdotale de ' Mgr
Stammler. C'est bion ù Berne qu'on tel
jobilé mérlto d'être solennisé, dons la
paroisse quo Monseigneur de Bâle a si
bien dirigée, commo curé, durant une
trtntaioc d'aimées. '

LUCERNE
::,iu' t o  A M'titlsatt, — Le 14 mai

1911, au renouvellement du Grand Con-
seil , les électeurs du Cercle de Willisau
élurent , selon le systèmo proportionnel ,
sept dépulés contorvoteurs , par 1521 suf-
frages , et trois libéraux , par 833 su (Irâges.
L68 conset valeurs avaient obtenu le
septième mandat au bénéfvcï de 1*
fraction. Mécontents du résultat, les libé-
raux invoquèrent des informantes et
recoururent au Graud Conseil, qui écarta
leur requête. Les libéraux (n appelèrent
alors au Conieil fédéral , qui accueillit
favorablement leur demande ot cassa les
élections du 14 mai 1911.

C'eBt demain , dimanchoj qu'a lieu la
S6cmrdb épreuve. L;a' lutte sera chaude.

ARGOVIE
l.o l '. iâKiHi de Habsbourg. —

Le boreeku de la maison d'Autriche va
prochainement être restauré.Les travaux
seront entrepris gr&ce à l'initiative des
six soi i i-1 • ' s de tir, qui fçht Chaque année
des exercices -dans le voisinage du châ-
teau. La sallo des chovalicrs sera décorée
de six panneaux. L'empereur d'Autriahe
a envoyé deux verrières, représentant
l'une les armes des Habsbourg, l'autre
les armes d'Autriche.

TESSIN
Les traitement* des conseillers

d'JBtat. — Le Grand Conseil, après une
longoe ditcus3ion , a voté, par 50 voix con-
tre 38, soit toute la gauche contre la
droite, l'atr&té concernant l'Élévation
de G00O à 8000 francs du traitement de»
conseillers d'Elat. Le Conseil s'est ensuite
ajourné au. 20 mai. . . . .  ;

-- :VALAIS
Bliiltalre. — Le Conieil lédéral a

nommé premier lieutenant le lieutenant
Joseph Tissières. d'Orsières, à Martigoy-mtr.:"::4 ".;m x^;,;,- r

jLe cliemin tlo in» delaFarlta.
^-Ii8s travaux de construction du
chemin de fer de la Furka avancent ra-
pide ment. Suivant toute probabilité^l'exp loitation de la ligae pourra : com-
mencer, de Brigue à DïBentts, le 1"
juin .1914. .

NEUCHATEL - ;
' TM politiqae. — Lcs socialistes ont

décidé de porter comme candidat au
Conseil des Etata M. Achillo Gfo3p ierro,
dépulé du Locle.

fies libéraux, on le sait, portent
M.-Paul Robert.

An vignoble. — Lappantioa des
grappes dahs la vigne permet d'apprécier
les dégiîts causés psr los résentes gelées
Dans l'ensemble du vignoble nenchû'
ttlois, on évalac la perte à 50 pout cent

GENÈVB ' . . .
Ponr l'egllsc Kotre-Daiae. — Le

généreux maire dc< Collex-Bos3y, M.
Mai*cfaal ,'qui avaitdônné déjà 125,000 fr.
pour le rachat do Notre-Dame, vient de
faire un nouveau don de 75,000 fr. oux
calholiques romains potir 'la restauration
de l'égliso.

M m fiiqhet l'appela d'uno voix changée,
La jaune femme accourut :

— pînlin, jn vous retrouve, chôro Ma-
dame... Je voulais vous prévenir... Fi-
gurez-vous que Marcelle 'vicnt de partir ...
Elle a passé devant les fenêtros du rez-
de-chaussce, en courant, lc chapeau de
travers sur la tête... Elle a franchi la
jjrillesansserdtourncr.Chïnesnitoù clic va.

— Moi, je le sais, — dit la patronne.
— Elle k reçu uno dépêche... Son père,
souffrant Subitement, la rappelle auprès
do liiî... Jn n 'ai pu mettre dn chevaux à
sa disposition. Vous voudrez bien empa-
queter ce qui lui appartient ct lui adresser
ça,- cet après-midi même.

Et, pour couper court aux questions
que suscitait uAc . nouvelle .si brièvement
annoncée, Mœe Biquet se leva et ' dé-
manda :

— Offrez-moi volre bras...Je suis lasse.

XIX

Lc trouble dc Marcelle était si grand
qu'elle marchait sans direction, entraînée
par une habitude de la route plutôt que
par aucune volonté. Pourtant, elle avait
eu ' une , idée, mais , cette idée sombrait
dans le chaos dos incohérentes imagos do
sa 'cervelle. Sans suite, sans ordre, elle
revoyait les diverses phases de la scène
recrute. Ello ressassait maladivement,
tantôt ses . propres paroles, tantôt les
ivp li<\uos de-M"le LHquet. Elle en gardait-
deS.tierfs ' si vibrants, que rion (l 'autre
tié riO)]i»ts*ionnait'jilus -, 4a vio semblait

Au Grand Conseil valaisan

Sion , le JC mai.

La validation dos pouvoirs des dé pulés
du district de Loèche, qui avait déjà fait
l'objet d'une discussion ou Grand Conaeil
à la session constitutive do mars der-
nier , a-été résolue aujautd^hûi-Voiei co
dont il-Vagissait:-Lors des ficelions lé-
gislatives du 2 mars dernier, lo district
de Loèche avait à nommer six députés.
Or, sept candidats avaient passé à la
majorité , absolue, ct M. le I)r Raymond
Loretan , ' qui avait obtenu la moiûs de
voix , ne fut pas iilu. Uiia dizaine de
jours plus tard . M.'Emile Zon'-ltuflinnn ,
député élu, donnait sa démission. Cette
démission étant intervenue avant la
«éanco conslitutiM 1, lo mole de remp la-
cement do M. Zen-Rufliuen donna lieu
k diicussion. Trois questions eo po-
saient: M. Loretan, député surnuméraire,
dovaitil étra proclamé élu sans autro ;
ou étai t - i  le premier suppléant qui-de-
vait occuper la p laco vacante, ou bion ,
y avait il lieu do procéder à une nouvelle
élection ?

Le Conaeil d'Etat etlimait que le pre-
mier suppléant devait occuper le siège
vacant;  la majorité do la commission
était aussi de cet avis ; elle basait son
rais jimement tur la loi électorale, qui
prévoitTen.trée en fonction du suppléant
en cas dq yoojnce ou cours do la légiste*
ture. i»; ! .. ,. . .- . - , .; ; -

La sÀSAtil̂ -fata *ûmmi»ion, — Vtois
membres sur huit — proposait , au con-
¦ raire, 'de ' proclamer élu M. Raymond
Loretan, dé puté ' surnuméraire, en faisant
valoir que, d'après la loi,' le Gtand Con-
seil n'entre en fonction qu'a l'ouverture
do lu session constitutive.

On a procédé d abord ù la votation sur
la questioo : M. Raymond Loretan doit-
il êlre élu ? Cetto proposition est rejetée
par 38 voix contre 36. Puis lo Grand
Conseil se prononco pour do nouvelles
élections , destinées à remplacer M. Emile
/.en-Ruflinen.

l ' ne molion ost déposée, demandant
la revision du décret sur la Caisse hypo-
thécaire, en vue de faciliter les prêts oux
aseosiationa et syndicats agricoles. Cet
objet est renvoyé à' une sëanoe ulté-

• .' . i- . . i r, '. ouvriers italiens étaient i la Care conr nren.Bitoualtoni et syndicats agricoles. Cet dre , ,rain de midi â de,tUl^ g
0
,
r
Œobjet est renvoyé à' une séanoe ulté- ¦ Pendant que l'ait 'd 'eur entrait au bullet ,r'eu.rO. . .  ' i l'autre restait tur le quai , assis sur sa valise*

.
Onprooède ensuite à l'examen du rap- Au bout d'nn insiaht, des voyageurs et des

port de gestion du Département de l 'Intô- employés remarquèrent qu 'il restait dans I»
tieur.Acetteoocasion, M.lodé putéCurdy mê™ P<»i«ion .Oft : s'empressa - autour delui
interpelle le Conseil d'Etat sur la lenteur «** Cl1 «>"**«* f '* «ait mort. Celait ua

., .* ,. i .« , , . i - s ' ' nomme a environ 3o an3. ani rentrait an n.iv«apportée u la solution du recours de avec son frère. , p i

quel ques citoyens de Port-Vûlaiscontre ; ' : ' ' : '
l'administration de cette commune. '- ' Vol a,„_ iSl _,_ ._. ','• ,
M' C?«ff^&r«^^
d Etat, déclare que Se Conseil u Etat a postal , pendant qu 'an employé traiisiiortail
lait tout son devoir dans cette affaire,

M. Burgener, supp léant du chef du
Département do l'Intérieur , donne quel'
ques . renseignements fur la situation
financière et la maroha des aflairet dans
la commune de Port-Valait, Cotte loca-
lité a effectivement montré do la négli-
gence, notamment daos la rentrée des
imp ôts. Mais des efforts sérieux ont été
faits pour remédier à la situation.

M. Francis Burgener voudrait que la
gendarmerie exerçSt une surveillance
plus active contre lo braconnage.

XL Rey relève les inconvénients qui
penventrésulter, dans les transactionsim-
mobilières, des transformations do noms
locaux. Il cite le casd'ErdeBsoo , hameau
de la commune de Grôoe , dont le Conteil
d'Etat a modifié la nom l'année der-
nière. M. Coticliepin déclare que des
instructions seront- données ou bureau
dèa bypolhèques. Quant au nom d'Er-
desson , il n'apa's été transformé, maie
simplement reotilié. . . -

Cinq recours en grûco sont encore
liquidés, puis là séance est levée. : -

s'être arrêtée à révocation persistante de
Cette heure terrible. Au croisement des
cheminB, sous uno sorte de suggestion,
sa résolution première lui revint. Au lieu
de marcher vers la gare, elle tourna vors
le village, se dirigeu vers lo presbytère.

Un saisissement la prit devant la mai-
son vido, portes ct fenêtres ouvertes.
Elle entra. Plus un meuble. Les pièces
étaient nues ct désertes. Elle parcourut
lo jardin sans rencontrer personne. Elle
eut peur , s'appuya défaillante contre
une porte. Devenait-elle vraiment folle ?
Dans quoi cauchemar sans fin se débat-
lail-clle ? Les choses, les gens 'qu'elle ai-
mait , Darney, M, le Curé, M110 Lise,
fuyaient, se faisaient invisibles... .

Une voix'la tira dc sa torpeur :
— C'cst-il SI. lc Curé quo vous cher-

chez?
Elle fit signe que' oui , reconnaissant

vaguement unefemme du pays, mais no
fuisant aucun effort pour mottro un nom
sùr ècA%ago; • ; -

— II a déménagé aujourd'hui même.
On lui avait bien dit de Fèvêchè qu'il
fallait s'en aller ù Quiquerolles . Mais il
no pouvait pas croire que ça arriverait
jamais. Hier encoro, il est aile au chef-
lieu pour demander un sursis ou quel que
chose d'approchant. Mais faut croire
qu'on no l'a pas écouté et que ça ne s'est
pas arraiigé. Lo soir , il est encore venu
une lettre dc l'évêché. Probable 'qu'elle
lie donnait point de dMài, car la pauvre
M"3 Lise on a dii des sanglots. Et j' ai
bien entendu .:b',l"ou ' rii;Oti'e lui . iJirc :

FAITS -DIVERS *!
ÉTRANGER

Amusai nnt. — Un rioho propriétaire ,
M. JoannAs l'illlier , figé do soixante ans ,
domicilie i. Orange-du-Gros, dans la ban-
lieae de Saint-liiiemie (Loire), a élô trouvé
assassine dans sa cuisine. Il avait élé étran-
glé aa moyen d'un foulard et portait des
blessures i la tète.' .

• Tous des: meublas avaient élé fouillés par
les assassifts ,' sur lesquels on ne possède uu-
Cllll inlliri». A, ¦ Y.V- ¦ y y y \ ¦ . . ¦ ¦

I»* peatc en Aruble. — Ln pesie s'ett
déclarée ïi Djeddab (port dç Ja Mecque, sur
la mer Houge). Cinq cas ont été «bnslatés
dans la ville. ttrt '

-'. >» ,» -, -, .. - , iSmSSE'j "-à
' Noyé, — .Un serrurier;.do Conrrendlin

(Jura bernois), nommé Jean Graf , âgé da
UO ani , qui rentrait de nuit par la roule da
liebeuvelier , est tombé dans la Birse et s'est
noyé.

Chnte mortelle. — Un jeune manœuvra
italien nommé Giovanni liosco. Agé d'une
vingtaine d'années , a fait une chute en démo-
lissant un hangar , k Kandersteg, et s'est
blesiû si grièvement qu 'il a succombé.

I*«B arme* ft tev. — Le jeune Max
Steiner mani pulait un revolver dans une fo-
ret , près de la ligne do Macolin , aur Ilienne ,
lorsque le coup partit et blessa mortellement
l'imprudent tireur. '.
4 — A  Xeubausen (Schaffhouscj, un gamin
do T ans jouait aveo on revolver appartenant
k son fn ':re alaé. Soudain , un eoui> partit et
le malheureux entant tut tué net.

t ' a Jeu  dangereux. — A Zurich , nn
gamin de 11 ans , qui s'aniusait k glisser sur
la balustrade d'un escalier , est tombé du haut
du deuxième étage sur le pavé du rez-de-
chaussée ct s'est fracturé le crine. II est
mort peu oprés.

Nona nn ehar. — Un charrelier , origi-
naire d'Kvian , partait , mercredi soir , da
Sainl-Gingol ph , avec un chargement de ma-
cadam , lorsqu 'une roue sortit de son «ssieu.
L'nomme tomba sous le char et eut la moitié
de la ligure écrasée. Son état est des plus
graves,

Hort ft la gare. — Jeudi matin, deux

les cous d'une voiture dans le bfitimen t des
posles , à Lucerne.

Dos lettres chargées ont été dérobées , el
d'autres¦plistjatâs dans un jardin.

PETITS GAZETTE

Iet zr .'A.-A .'.y. moatiaigiicti
Les deax fil!e3 du roi de Monténégro , la

grande-duchesse Mililza , mariée au grand-
duc l'ierre Nicolaievitcli , et la princesse
Anna , mariée à l'rançois-Joseph , prince de
Battenberg, qui étaient depuis plusieurs mois
k Cettigné , ont quitté hier cette villa, La
grande-duchesse rentre k Saint-Pétersbourg,
le prince et la princesso de Battenberg arri-
veront saus peu à Darmstadt , leur résidence.

Un dsn dtt isoinea da moat J.thos
Les moines du mont Allios auraient Pin.

tension d'envoyer à Athènes l'habit et la
couronne impériale qui appartinrent aux
finpereUrs ' de Byzance , Jean Tsimiski et
Nicéphore Phocas , pour les faire servir au
couronnement du roi de Grèce Constantin.

Ces .précieuses reliques historiques sont
conservées dans le grand monastère de
Lavra.

L'habit impérial , qui est en or ballu , nèsa

« 'r- If faut partir demain... domain mn-
« tin sans retard... et sans regarder la
« maison, ni l'égliso, ni le jardin , ni
« rien... Faut partir et ne pas nous rc-
« tourner... sans ça jamais nous n'aurons
a lo courage! » Ils ont mis leur pauvre
vieux ménage dans \a charrette k âne,
et ils s'en sont allés clop in-clopant vera
Qui querolles ; y a pas un quart d'heure
do ça.

Et la femme, désignant la droite de la
route, Marcelle repartit de ce côté sana
rien demander de p lus. Un but la dis-
trayait do ses visions noires, un désir
instinctif tic . rattraper la charrette, de
retrouver scs amis, de nc .plus marcher
seule dans lo. vide de p lus cn .plus ef-
frayant^qu 'ellç! sentait, autour d'elle et
qui lui donnait le verti ge. Elle n'avait
plus aucune'notion du temps. Elle s'était
mise à courir ;puis, des douleurs très vives
oa cœur lui coupant lo souille, ello dut
ralentir le pas..Et elle se désespérait do
la eolitude de la route .lorsque, au bas
d' une longue montée, à un 'détour do
petit bois de coudriers, olle aperçut , cn
silhouette noire, la petite voiture à âno
oii s'entassaient les pauvres vieux
meubles. M»« Lise tenait la bride et
M. Ic Curé, derrière, poussait de toutes
sos forces.

(A suivre.)
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dix-huit  oeques. (L'ocqne est dc t kil. 285 gr.)
La couronne est enrichie de pierres pré-
cieuses.

11 est probable que cotte couronna deviendra
désormais cello des roia de Grèce.

U famlllt ia Hstlta pacha
La famille de Nazim pacha, le généralis-

sime turc qui a été tué lors du coup d'Etat
jeune-turc , vient de rentrer k Constantinople.

La famille , après cet événement tragique,
élait allée vivre au Caire. La fille da Nazim
pacha , qui s'était mariée, il y » quinze jours ,
avec, un prince persan , a quitté son mari
après cinq jours de vio commune. Klle lai a
rendu , avant dc parlir , les bijoux qu 'il lui
avait offerts.

FRIBOURG
Ponr la lete de chant à, Horat

— En vue do la fête de chant qui aura
lieu à Morat , les 18 et 10 mai, la Compa-
gnie da chemin de fer Fribourg Morat-
Anet mettra en marche les trains spé<
eiauxiumntS!

Dimanche 18 mal
Train ipklal Xltla tpécltl

Malin Soir
8 h. 15 dép. Kribourg arr. 12 h. 09
8 h. 24 a Belfaux V. » 11 h. 56
8 h. 30 » Pensier » 11 h. 48
8 h. 40 » Courtep in ' » l l  h. 41
8 h. 40 ». Cressier » 11 h. 31
8 h. 52 » Courgevaux » Il  h. îî
8 h. 55 arr. Morat dép. 11 h. 18

Lundi 19 mal
"rain spécial

Soir
Morat , dép., 6 h. 06
Courgevaax, a 6 h. lu
Cressier, > 6 h. 17
Courtep in, > 0 h. 27
I'cnsier, » 6 h. 31
Helfaux , . G h. 42
l'ribourg, arr., 6 h. 55

Le train spécial partant le dimanche
aoir è 11 h. 18 de Morat est surtout des-
tiné aux voyageurs descendant aux
stations intermédiaires ; les voyageurs
pour Friboarg emploieront le train régu-
lier direct partant de Moret h 11 h. 43
du soir.

Bénédiction dc drapeau. — C eat
lundi 19 mai que la Leonina, section dea
Etudiants suisses de nos convict» théolo-
giquei , inaugurera aon nouveau drapeau.
La fête commencera ' demaia soir, à
B y-, h., par un commers eux Charmettes.
Lundi inatin, départ à 9 b. du Conviât
Albert-le-Grand , pour la collégiale de
Saint-Nicolaa, où aura lieu la bénédiction
delà bannière, aveo sermon de circons-
tahéb. Aussitôt après la méase, un cor-
tège ae formera , en caa de bean temps,
et gagnera, par la Grand'Rue, la route
des Alpes, la rue Saint-Pierre, la rue de
Romont, la rue de Lausanne et le Pont-
Muté, lo Cercle catholique, ou aura lieu
le banquet.

L'après midi , à 3 heures, excursion à
Romont.

Marché-concours «l'aviculture.
— Cette manifestation avicole a com-
mencé ce matin , samedi, à la halle de
gymnastique des Grsnd'Pleces. Plus de
trois cents Iota de poules , de lapina , de
pigeons, d'oiteaux aquati ques, de maté-
riel font l'admiration des visiteurs.

L'initallation de l'exposition eat trèa
bien compriie et la décoration de la sallo
du meilleur goût.

Toute personne qui paio la finance
d'ootrée reçoit un billet de tombola.

Dann noa paroisses. — Jeudi ,
vers 4 heures, apréa sept mois d'attente,
les mort ier»  pouuiéteux de Hauteville
saluaient l'arrivée du nouveau curé da
cetto paroisse, M. l'abbé Chenaux, an-
cien vicaire de Lausanne. Accuei l l i  &
l'entrée du village par un cortège forma
d'ua nombreux clergé et de la grande
majorité des paroissien? , M. le Curé a
reçu d'abord une auperbe gerbe de Heurs ,
et le cortège s'eat mis en -marohé vert
l'église. Devant le porche, dans un déli-
cat compliment, une enfant, au nom de
la paroisse, a adresaé an nouveau pasteur
des souhaits de bienvenue et lui a remis
let clefs da l'égliie.

Aprèt le Vtni Crtalor, c'eat M. le révé-
rend doyen de Broc qui ost monté en
chaire et qui a prétenté avee éloquence
à la puroisse ton nouveau curé.

M. Chenaux a répondu en excellent!
termes , en assurant tes paroissiens qu'il
mettra en couvre ton zèle et tel forces
pour mener à bien aa miseion.

Au Salut, après le Te Dtum, deux
bellet composit ions pour chœur mixte
ont été dél ic ieusement  chantées par cin-
quante voix, sout la direction de l'au-
teur, M. f abbé Dougoud , curé de Cor-
bières.

Puis, la foule s' est assemblée devant
la oure, où un magnifique cadeau a été
of f t r t  au nouveau curé, comme garantie
det promesses fai tes .

Au banquet , qai a réuni clergé et au-
torités au presbytère, dee paroles cordia-
les et touchan tes  ont été échangée*entre
M. l'abbé Chenaux , MM. les révérends
doyent de Broc et d'Eobarlens, le révé-
rend Père Athanase, Capucin , M. le
révérend curé de Corbières et M. l'insti-
tuteur de Hauteville.

Nous ne saurions terminer tant félici-
ter la paroiai o de Haut avil is  pour l' em-
pressement  qa'elle a apporté à corres-
pondre au détir de Monteigoeur en aug-
mentant le bénéfice curial et en remettant
le presbytère en excollont état.

Concert* d'orgnea a Nul n t-xteo-
lao. — Il y aura conoert, demain
dimanche, à 4 heures, et jeudi (Fête-Dieu)
à 11 heuret.

B«Aax-lrU. — Le comité de la
Sooiété det Ami* det Beaux-Arts rappelle
à tes sociéta i res  et an public que l'expo-
sition des artiste* fribourgeoti, insta llée
à la nouvelle école da Bourg, tera close
définitivement demain dimanche, 18 mti,
à 5 heures du toir.

In fête de tir A Gain. — Demain
dimanche, aura lieu , au nouveau itand
de Guin, le tir d'eaiai usuel .  Une dotation
de 500 fr. a été fuée pour eette occasion.
Un petit plan de tir, élaboré confor-
mément aux dispositions du grand tir,
qui aura lieu da 24 au 28 mai, tera remit
_i ebaque tireur au s tand mémo. Let
prix des patte* tont naturellement trèa
réduit*. Le tir commencera à 1 heure
dc l'aprêa midi et durera jusqu'à 8 b.
dn soir.

Cirque Hidoi i . — Un noas annonce
l'arrivée prochaine, k Fribourg, da cirqae
roumain César Sidoli qai s'installera pendant
quelques jours aux Grand'Places. Cet établis-
sement, qai noas viendra de Lausanne, est
un des plus importants cirqnea ambulants
qui voyagent en Europe. Pour transporter
son imposant matériel , sa cavalerie et son
nombreux personnel , deux trains spéciaux
sont nécessaires, et 500O spectateurs peuvent
prendre place dans sa vaste tente.

t o u r n e  eyelute. — Le v elo-CIab de
Friboarg organise une course pour demain
matin, 18 mai, entre C-8 X heures.

Parcours : Fribonrg-Le 11r - - H u i l e  et re-
tour. Prière i qai de droit de prendre toates
les mesures de précaution nécessaires alin
d'éviter les accidents.

On recommanle surtout aux piétons de
suivre les borda de la roule , et aux conduc-
teurs de véhicules de tenir la droite et de
croiser k droile.

Départ et arrivée : Avenue du Midi, Fri-
bourg.

Lea accident*.  — Jeudi , a l'Usine
Dumas, k Itomont , un brave ouvrier , M. Jules
Dévaud , veui et père do six enfants en bas
Âge , ayant glissé sar le sol, sc lit prendre la
main gauche dans un cylindre et eut quatre
doigls coupés net.

M. D. a élé transporté k la clinique de
M. lo docteur Clément , i Friboarg.

— On a trouvé , l'autre matin , h, 400
mètres en aval du pont de Feygirc, sur
la rive vaudoise de la Veveyse, le cadavre
d'un inconnu qui a dù tomber dans la riviera
en amont et élre roulé par les hantes eaux,

La mort parait remonter i deux mois.
11 s'agirait d'un homme de 50 ans.

Maigre plèbe- — Contrairement k nat
première nouvelle, les pêcheurs de la rive
fribourgeoise du lao dc Neucbâtel n'ont pat
fait jusqu 'ici briffante péclic. L'ne excepu'on
a été faite , la veille de la Pentecôte, pour
l'un d'eux , qui a capturé, un peu avant .l'o-
rage, soixante livres de truites. Il faudrait
quel ques coups de filet de cette envergure
pour dérider un peu les braves pécheurs.

SOCIÉTÉS
Cbtcur mixte de Sainl-N'icolas. — Ce soir,

samedi , i 8 y, h., répétition urgente au local.
MM. les membres honoraires et passifs qui
désirent accompagner la Sociélé à Moral
sont avisés que le départ aura liea par
train, spécial à 8 h. 15.

Société do cliant de la ville. — Les socié-
taires sont priés de so trouver demain diman-
che, à 8 b. du matin , & la gare. A 8 h. 10,
départ pour Morat par train spécial. Prière
do uo pas oublier l'insigne et lo recueil
Kos chansons. Lcs membres passifs désirant
accompaguer la sociélé pourront se procurer
la carte dc fête auprès du caissier pendant le
trajet de Friboarg 4 Morat,

Mànnerchor. — SonntaR, 18, dies Gesang-
fest iu Marteo. Passive dio aich den» Churc
tuisch iessen wollen, sind dam frenndlicli
cingcladen. Abfahrt 8 •/, Uhr morgens.

Société da chant * La Matacllo ». — Ce
aoir, samedi, à 8 X h., répétition tl la Bras-
serie Peier.

Orchestre de la Villo. — Rendez-vous ,
demain dimanche, i Morat , k 10. <i h. du
malin, au Temple français, pour la répétition
générale.

• Alexandra > , société calholique d'absti-
nence. — Iléunion demain soir dimanche, à
8 h., au local , Maison judiciaire. Séance de
cinématographe par le Père Michel. Entrée
libre.

•Société de tir de la ville. — Demain diman-
che, dés l s h., au stand des DaiUettes , tir
ordinaire.

Société de tir militaire. — Demain diman-
che, tir obli gatoire au stand des Neigles, dés
1 h. après midi. L'apport des livrets de
service et dc tir est obligatoire.

MEMENTO
Audition d'élèves du Conservatoire, ce soir

samedi , à 5 h., à l'Ilote! de la Banque d'Etat.

LES SPORTS
football

Pour la compétition annuelle Anij to -Ciip,
le Stella F.-C. de notre ville'est appelé k se
rencontrer avec le F.-C. llienne, équipe de
!¦* sér ie .  Le match aura lieu demain diman-
che à 3 heurea, aa Paro des sports, ct promet
d'élre très disputé, ear le perdant sera éliminé.

Le Football , organe oflicict de l'Association
saisse de football , nous annonce que M. Itob.
Duriaux , membre du F.-C. Stella-, a été
choisi pour jouer dimanohe k Fribourg-en-
Brisgaa avec l'équipe nationale auisse, contre
l'équipe allemande.

M. Duriaux . a fait aes débuts dans le F.-C.
Collège et a continué ensuite dans le F.»C.
Stella. Il a toujours montré beaucoup de
tactique et de souplesse dans le jeu et mérite
hien de figurer dans notre équii>e nationale.

I m p r e s s ions de Fribourg

Un merveilleux vieillard

Le très vieux tilleul , dont chaque année
nous alternions le renouveau avec émo-
tion , tst maintenant paré de aon jeune
feuillage.

Honneur à ta jeunesse car c'est le témoin
dea lattes fabuleuses de Morat ct de l'union
antique des Suisses ! Extrait de la mêlée
gigantesque comme un tropliéc vivant, il
t'enorgueillit de aa ttés noble origine i tra-
vers les siècles. On sent en lui l'allier sur-
vivant d'une rencontre mémorable. Son
prestige écrase la présomption des arbres
environnants. Il domine toat irrésistiblement,
comme le héros magnifique d'ane épopée
ancestrale. Attristé par les sombres événe-
ments, réjoui par les heureux , toujours la vie
coule, imperturbable , dans ses artères. 11
trompe la fatalité pour noua instruire encore.
Vert et tranquille, il proclame au pays que,
plus que jamais, la concorde doit régner
parmi nous, telle jadis ; que ai la Suisse fat
•victorieuse , en 1476 , c'est parce que l'union
des Etats aasutait te succès des «{Toits. Un
peur tous, tons pour un ! Oai, mais sponta-
nément, de gaieté de cœur, par inslinct natu-
rel de solidarité.

Saisie de vieille roche, le tilleul aime
cependant avant tout sa citadelle. S'il vibre,
c'eat dans l'espoir de rester encore longtemps
le témoin de notre ère do prospérité canto-
nale, de voir toujours triomp her les bons, cl
les méchants se couvrir d'opprobe.

Le tilleul a vn Morat , l'ère de ia concorde,
et 18, l'ère de la détresse. Qu'il les raconte
éternellement ces journées inoubliables, qu'il
agile sur' la place ces souvenirs-comme an
flambeaa de ralliement et que son geste ,
toujours, annonce la victoire !

P»»r les «onrda-oaneta paru rem. —
Voici le résultat de la collecte faite dans lea
paroisses da canton cn faveur des sourds-
muets de Gruyères :

Arconciel, 35 fr. ; Autigny, 23 ; Belfaux,
40 ; Bonoffontaine , 6 fr. 70* ; Corserey, 7 ;
Ecuvillens, 15 ; Ependes, lo ; Estavajer-lc-
Oiblonx, 8 fr. C0; Friboarg, Saint-Nicolas,
80; Friboarg, Saint-I'ierre, 4 i ;  Fribourg,
Saint-Jean , 13 : Friboarg, Saint-Maurice,
15 ; Friboarg, Hôpital , 10 fr. 50'; Friboarg,
BourguUlou , 2 fr. 80 ; Givisiez , 10 ; Grolley,
8; Lentigny, 18 ; Matran , 8 ; Neyruz , 10;
Ponthaux, 8;  Praroman , 27; Prez-vers-
Noréaz. 30 fr. 30 ; Uossens, 15 fr. 50 ; Trey-
vaux, -17; Villarlod , 6 fr. 50; Villars-sur-
Gline , 21 ; Villars les-Joncs, lâ ; Vuisternens-
en-Ogoz, 10 fr.

Dccsingcn, 23 fr. 80; Chevrilles, .12;
Dirlaret , 18 fr. 30; Guin , 18; Heitenried ,
23 fr. 1Q; Planfayon , 32;  Plasselb, 10;
Saint-Ours, 21 fr. .60; Saint- Sylvestre,
O ir, 30 ; Schmitten, 32 fr. 65; Ueberstorf ,
26 ; NVùonenwil , 12 fr.

Albeuve, Iî fr. ; Avry-devant-Pont, 30;
Bellegarde, 20; Botterens . 13; 'Broc, tH;
Bulle, 103 ir. HO ; Cerniat, t l  ; Corbières, 8;
Charmey, 35 ; Crésuz, 10 ; Echarlens, 25
Estatanaens, 6 fr. 50; Grandvii/ard, 19 ;
Gruy ères, 32 ; Hauteville , 11 ; La Hoche , 32 ;
Lessoc, 14; Monlbovon, 35; Morlon, 10;
Neirivue , 9 ; Le Pâquier. 20 fr. 10 ; Pont-la-
Ville,. U ; ltiaz, 27 fr. 25 ; Sales, 28 fr. 80 ;
Sorens, 40 ; La Tour-de-Trême, 20 ; Vaul-
ruz , 35 fr. 55; Villars-sous-Mont, 7 fr. 60;
Villarvolard , 12 ; Vuadens, 42 fr. 25 ; Vuip-
pens, 28 fr.

Barberèche , 10 fr. 80; Cormondes, 23 ;
Courtion , 53 ; Cressier, 14; Morat, 16; Vil-
iarepos, 14 ; Wallenbuch, 7 fr. 50 ; Wallen-
ried, 10 fr. . - .

Berlens, 17 fr. ; Billens, ï fr. 50 ; Cli&ton-
naye, 26 ; Grangettes, 15 fr. 25 ; La Joux, 22
Le OhAtelard , 12; Massonnens, 22;  Méziè-
res, 15 ; Orsonnens, 28; Promasens, 24 lr. 25
Romont , 80; Une, 10 fr. 50; Siviriez, 61
Toroy-le Grand , 12 ; Torny- Pittet , 20 ; Ursy
30 ; Villaraboud , 8 fr. 50 ; Villarimboad , 15
Villarsiviriaax, 20 ; Villaz-Saint-Pierre, 56
Vuistemens-dcvant-Uomont, 22 fr . 50,

Aumont, 14 fr. ; Ilussy, 8; Cheyres,
13 fr. 55 ; Cugy, 24 ; Delley, to ; Domdidier.
25; Eslavayer-lc-Lac, 81 ; Font, 18; Forel-Au-
lavaux , 8 Ir .50 ; Léchelles, 20 fr. 30 ; Lull y
11 ; Manoci», 10 fr. 65 ; Minières, 8 ; Mont-
brelloz , S fr. 50 ; Montagny-Tours , 14 ; Mou
tet , 9 fr. 85 ; Murist , 17 ; Nuvill y, 10 lr. 50
Itueyres les-Prés, 8 fr. 50 ; Saint-Aubin , 16
franca 75 ; Seiry, 9; Sarpierre, 34 fr. 80 ;
Vuissens, 19 fr. • '

Attalens , 81 fr. ; Chatcl-Saint-Denis, 68 ; Lc
Crét, 50 ; Porsel , 16 ; Progens, 8 fr . 50 ;
Hemaufens, 26 ; Saint-Martin , 55 ; Semsales,
22 fr. 30.

Total da canton : 3053 fr. 10

Voir la suite des « Fribourg » en
408 page.

LOCERNE HOTEL « RÀBEN » AD UC
et sur la Place da l'Hôtel-de-Ville, pris de
la gare. Ancienno maison catholique, très
recommandéo, 50 lits, chaulTago central,
vestibule. Antique restaurant lucernois,
billard , bière de Munich au tonneau. On
recommande de donner avis préala ble pour
las chambres. 2335 •

Le nouveau propriétaire,-
«Usinent  IVA 1,1)1 S. '
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RICQLÈS
digestif

désaltérant
antiépidémique

•r
Exiger

du RIGOLES

NOUVELLES DE LA DEM
Lts préliminaire; de la paix

Londres, 17 mat.
Tant que la Grèce ignorera le* inten-

tion* de* puissance* à aon lujet , on doit
l'attendre à la voir ajourner la cîgna-
ture dea préliminaire*. La difficulté ett
plut grande qu'i>n ne le croit. En tout
ea*, la Grèce n'a donné, jusqu 'ici, aucun
mandat de tigner les préliminaire!.

Londres, 11 mal.
Le préaident du Sobranié bulgare,

M. Oanef , vi nt è Londres, non pour la
tignaluro dea préliminaire*, mai* tn vue
dn règlement de certaine* quettions
dont la solution ne concerne que le*
belligérant*. La Bulgarie, particulière-
ment affectée par l'état de guerre, «'at-
tendait à la signature de* pral minait e*
avant môme l'arrivée de M. DaneL On
considère que quelque* semaines pour-
ront s'écouler avant la tigoature du
traité.

Londrts, 17 maL
Suivant une information communiquée

aux journaux jusqu'à une heure tardive
de la toirée d'hier vendredi, le minittère
des affaires étrangères n'avait encore pris
aucune décision tn vue de la convocation
de laconféreneede la paix. Sir Edward
Grey, qui ut parti pour la campagne,
rentrera lundi. Il assistera mardi à la
iéonion des ambassadeur* déjà annoncée.
Tous les délégués balkaniques seront
probablement présents k Londres lundi ;
on s iur ;i alors sans doute à quoi & en
tenir.

Ni le* délégué* lerbe*, ni les délé gué*
grecs n'avaient eneore reçu dana la toirée
d'hier vendredi l'ordre de signer k* pré-
liminaires de paix.

Sofia , 17 mai.
Sp — Commentant la «ignification

donnée à l'élrangtr au retard apporté à
la signature det préliminaire * delà paix
la Mir déclare que la Bul garie ne peut
pat admettre la prolongation de l'état
d'incertitude actueL La paix doit «tre
signée tant tarder.

Entre alliés
- Atfièrus, 17 mni.

Sp. — Un article du ilir de S fia a
prétendu que le partage de* territoire*
conquis doit se faire sur la base des effort s
«t des sacrifice) consentis pendant la
guerre. Le Mir évaluait lea forces des
armée* qui ont partici pé à la guerre pour
la Bulgarie h 300000 hommes, .pour la
Serbie à 200.000 hommes et pour la
Grèce à 100,000 hommes. Les troupes
turques battues psr les Bu lgares comp-
tai) nt 200,000 hommes; eelles qui ont
été battue* par la Serbie 70,000 et etl .es
qui ont été battues par la Gicce égale-
ment 70,000 hommes. Suivant le ilir,
le * peitea en homme* euraent été lea
aoivantes: pour la Bulgarie 70,000 hom-
mes, pour la Serbie 25,000 hommet, pour
la Grèco 15,000 homme*.

Ces chiffres sont complètement erro-
né*. La G'èce devait fournir â l'alliance
110,000 hommts, mais, dès la fin de
décembre, elle avait 205,000 hommes
sur p ied et aujourd'hui elle en a plus
de 210,000. Lu Bulgarie n'a jamais
PU p lua de 240,000 homme* sur pied.
Pan illoment , le* Grec* ont battu prèa de
li>0,000 hommes. Les pertes des Grec*
ne sont pas inférieures à celles des Bul-
gares ct dépassent 25,000 hommes. Il y
a lieu de remarquer que le* territoire*
occupé! par les Bulgaret sont en majo-
rité peuplé! dc Grecs. Eufin , on doit
tenir compta du fait que la Hotte grec-
que a prêté un con;ours inestimable ea
retenant let troupet turquet en Asie-
Mineure et aussi eu empêchant les trou-
pes bulgarea, à diverses reprises, d'être
menacées pendant la campagne. La con-
clusion de ces observation* eat que
le droit des nationalités et le droit de la
guêtre exigent que la part de lt Grèce
l'agi andis te.

Salonique, 17 mal.
Suivant dea nouvelles da Xanthi

(oui s t de la Tbrace), une douzaine de
Bù'garea , dont un médecin militaire et
UB employé de la succursale de la Ban-
que nationale bulgare , ayant k leur tête
le chef de li police, enraient pénétré
vert minuit , le 3 mai, dant un club de
la ville, où ila auraient tenu de* pro-
pos blessants pour les Groca Le len-
demain , les Bulgare* éliraient donné
l'ordre de faire d sparaitre tous lts dra-
peaux gt-ect i t  auraient défendu.qu 'on
les arborât désormais. Dans la journée
du 8, on vit paiser à Xanthi deux traint
de matériel pour la Croix-Rouge et de
matériel pour la construction d'un pont.
Ces deux traiot se dirigeaient vers
Serres. Quatre long* train* rempli* de
soldats ont paaaé eniuite. Cet soldati
acclamaient la Bulgarie et la Turquie et
pou-saient d«» cris hostiles à la Grèce.
Personne n'est autorisé à quitter Xanthi,
où les vivre* deviennent fort chers. Le
11 mei, le* autorités ont procodé ou
recensement de toutes let bétet de
tomme. Le il mai, à midi, deux traint
transportant 16 canons de campagne ,
20 mitrailleuses ct do grandes quantités
de munitions ont encore paisé à Xan th i .
Tout ces faitt causent ici de l'inquiétude.

Sofia , 17 mai.
Le Mir reproche aux organes serbes

do chercher aveo nno haine tonte spé-

ciale des argument! pour troubler l'al-
liance balkanique. Contrairement à ce
qui se passe en Bulgarie, où l'on ne
fournit à la presse aucun renseignement,
on met en Serbie à la dispos,tiun des
journaliste * une quantité de nouvelle*
plut ou moins vétiditjue». 11 t»t inexact
que la Bulgarie ait promit 250 mille
homme* à la Serbie. Il ett inexact ausiî
de parler du droit de la Setbie à la
revi»ion de la convention serbo-bulgare.
La Bulgarie maintiendra toute» les stipu-
lationt de cette convention. 11 ne taurait
être en aucune façon quettion d'admet-
tre le* prétention* de la Serbie eu sujet
de la ligne frontière déjà tracée au sud
et an tud-eit. La Bulgarie a tendu k la
Serbie uce maia fraternelle , mais elle en-
tend ne paa être trompée ou dépooillée.
L« s appréhensions que témoigne la S:r-
bie en face de l'arbitrage ruue prouve
dé à qu 'elle n'a pa* confiance dan* le
tuccè» da aa causa.

Paris, 17 maL
Le correepondant au Figaro A Londres

a interviewé M. Danef , piéaideot du
Sobranié bulgare, qui lui a déclaré que
le conflit serbo-bulgare était tournis
actuellement h l'arbitrage du taar et que
l'on ne pouvait pas espérer une solution
plus «atufaisante.

Ea Allante
Athines, 17 maL

Les hab 'ten»» de Goritza (rentre de
l'Albanie) ont formé un bataillon sacré
et ila demandent au gouvernement grec
de permettre à des officiers de les extr-
cer, déclarant qu'ils ré»i*t> ront jusqu'à
la mort, si on décidait de les arracher à
la Grèce. Le disdoqne a été accueilli à
Goritta avec le plus grand enthousiasme.
Recevant , dans le palais épiscopal, les
représentants de la population , il a
i' titté tnr le caractère hellénique de
Goritze , foyer de civilisation et de cul-
ture grecque», cl a assuré les habitants
de cette ville qu 'ils demeureront grecs,
tous le scep tre du roi Constantin.

L'annex'on d'Aslakalch
Paris, 17 mai.

On mande de Vienne à l'Eclair :
Le gouverneur de l'Ile d'Adakaleh

(«ur le Danube), réc cmtnent occupée par
l'Autriche, venu à Vienne pour prendre
le* instructions de l'ambaa adeur otto-
man, a reçu de Con»tantinop>e l'ordre da
retourner à 'aon .poste et de no céder
qu'à la force.

Us Arméniens
Constantinople, 17 mai.

Le patriarche arménien (sohismatique)
a ouvei t . bier aptes midi vendredi, une
nouvelle aession de l'aaaemblée nationale
arménienne. Dans ton discourt  d'ouver-
ture, d a dit que le putriarcat, au conr*
de la dernière année, avait remi* à la
Porte 17G note* et mémoires concernant
la siluai ioti des Arméniens. Le patriar-
che n'eipère rien de la commission det
réformes qui tera envoyée en Anatolie.
. Les émigrants kourdes habitant à
Conttaotiuop le auraient adressé au pa-
triarche arménien un télégramme de me-
naces, à cause de sa déclaration con<
cernant les Kourdes.

L'interview du patriarche et le mémo-
randum arménien ont élé soumit au
grand vizir.

L'ancien miniatre Noradounghian a
été élu prétident de l'atsemblcu natio-
nale arménienne.

Manifestation franco-britanniqua
Porlsmoulh, 17 mai.

On confirme que la visite de M. Poin-
caré en Angleterre fournira l' occasion
d'une vaste manifestation navale franco-
britannique à Spithead , sur la Manche.

Ministres anglais en voyage
Milan, 17 mai.

Une dépêohe de Valions , au Corrisre,
annonco l'arrivée daos ce port de M. A»-
quith , du premier lord de l'Amirauté, de
l'amiral Moore et de nombreuses nota-
bilités anglaises.

Les élections prussltnnu
Berlin, 17 maL

Aux élection* prustiennei, jusqu'à
trois  heurea ce malin , oa connaissait lea
rétultntt de '- 'Â> arrondistemenl* électo-
raux ; 353 député* sont élu», à savoir 123
conter râleur*, 42 conservateurs indé pen-
dants , £4 nationaux-1-Wraox, 25 mem-
brea du parti populaire, 06 candidats du
Centre, quatre Polonais, deux Danois et
septsocialwtts.

II ya3 i  ballotages.
Le* élection* n'ont apporté aucun

changement notable dans la s i t u a t i o n
dea partit. Le Lofai Anuigtr croit pou-
voir constater une l gère daviation vers
la gauche Le Vorwotrts fait remarquer
que les tocialittei, qui , sûrement, ont
fourni un million de voix, a'ohtiennent
quo tept siège*;ils evaieateu 6C0.000 voix
aux dernières élections .

Btrliri, 17 mai.
A 5 heures, oe matin samedi, on con-

naisaait 354 résultats det élections à la
Diète pruMieouo. J na qu 'ici  les cooaerva-
teurs ont gagoé 7 liège* et en ont perdu
10. let conservateur* indépendant* en ost
gagné i et perdu 5, lee nationaux-libéraux

ME HEURE
en ont gagné 8 et perdu 3, le parti popu-
laire en a gagné 4 et perdu 5, le Centre
en a gagné 2 et perdu 4, let eocialiitea
en ont gagné 1, et le* Polonai* en ont
perdu 1.

La loi miiita 'ra belge '•¦
Bruxelles, 17 maL

La Chambre a adopté iea divera trli-
clea da projet do loi militaire, aprèa avoir
repouué un amendement réduisant le
temps du service à douze mois,.

mat.h de boxe
Paris, 17 mai.

Due reucontre de boxe en douze
roundi , entre le champion belge Arthur
Wyns et le champion auglai» Nat Brooki,
a eu lieu hier *oir vendredi. Wyns t'ett
en partie réhabilité da la défaite que lui
a iofligée le Français Ledoax ; il a
triomphé de Brooka d'ane façon assez
nttta.

En Perse
Tiliiran, 17 mai.

Le* aetes de Salar ed Daoaleh na
correipondent pas avee tes promesses
de soumission. II perçoit de* impOts,
nomme det gouverneurs dan* lea loca-
lités de la province de Mazanderan et se
livre à des procédé» arbitraire*. Le gou-
vernement a fait à les ouvertures une
réponse conciliante, maia il n'en enverra
pas moin*, dens la province de Mazan-
dersa, an corps àe baktiaris pour obier»
ver Ici événements.

Les étrangers aux Etafs>Unis
iXi-v- York, 17 mai.

Le gouverneur de l'Arizooa a promul-
gué la loi interdisant à tous les étran-
ger* de posséder det terres , à .moins
qu'ils ne déclarent avoir l'intention de sa
faire naturaliser. Celte loi vi*e non eeu-
Iemrnt let Asiatiques, auquel* la natu-
ralisation est interdite da droit, mei*
auaii les nombreux Mexicains et autre*
habitants de race blanche qui préfèrent
rester fidèles au pays de leur naissance.

Meeting d aviation
Carlsruhe, 17 maL

Au meeting d'aviation du Prince-
Henri , le départ pour le vol Fribourg-
Noaveau-Briiach a été fixé définitive-
ment à demaia matin , dimanche, à 4 h.
La distance à parcourir est de 220 à
230 km. Si le temps est défavorable,
celte épreuve tera supprimée. Le prince
Henri se rendra de Fribonrg à Nouveau-
Brisach en dirigeable.

SDISSE
La mort de M. Pc ni r

Berne, 17 maL
Dans sa circulaire de deuil aux gou-

vernement* cantonaux, aux membres
des Chambre* et du Tribunal fédéral , ie
Conseil fédérel , après avoir rctraoé la
carrière de M. Perrier , ajoute notamment
eseî:

« Mit à la têle da Département fédé-
ral des Postes et des Chemins de fer , il
tut parachever l'oeuvre pré parée par se*
prédéoetteuri et qai lai teasit tant à
coeur, à aavoir le développement dea
chemins de fer fédéraux par le rachat de
la ligne Genève-La Plaine, le rachat du
Jura-Neuchâleloia et la conttrnction du
second tannel da Simplon , qui t'était
heurtée à tant d'obatacle*. Devenu, le
1" janvier de cette année, chef du Dé-
partement da l'Intérieur, M. Pearrier y
dépensa de nouveau eon activité dans ua
domaine de prédilection.

« 11 élas ! notre cher collègue ne pourra
plus se consacrer à ces belles lâches.
Nou* ne reverront plui eet homme loyal,
cultivé, bienveillant, ce magistrat à la
parole nette, dont l'expérience nous était
ai précieuse. Mail aon rouvenir vivra tou-
jourt en nout, ainti quVn ceux qui l'ont
connu, tt  il noua demeurera cher. — « Le
payi, qai t'atsocic à notre deuil , loi con-
servera le même souvenir de reconnais-
sance. ¦

Sanlé, Appétit , Joie de vivre
voilà ce que procure le t Cafifig,. Les cITela
salutairci d'une dose de ce véritable t Sirop
de Figues de Californie •, la façon agréablo
et naturelle dont il r,ettoie à fond les voies
digèstives, son goût stimulant, ct son in-
Duence bienfaisante sur la régularité dea
selles, en ont fait le médicament le plus en
usago dans les familles pour combattre la
constipation. Les médecins sont unanimes k
préconiser cot excellent dépuratif également
appropria aux entais et aux adultes. Se
trouve dans toutes les pharmacies au prix
de 2 fr. k bouteille ; bouteille extra grands
3 fr. HS3163 X 59Î0

f r r .p  frayclUqua. Toilerie Sl Ungt
r ar traa*e«ux. Adrare«*-Toa* t w»i« „r
«XfiAX, f f l r U a m t  t Blaloabach. 10- '
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FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Présidence de M. Grand ,' 'président

8u:ts da la séance du 15 mol
La loi sut? la Banque tle l'Etat
. "Art. '31! — II ' (lo directeur).g èrq les
»ITairci ;Coùrintp3 de la flanque ,'avec le
concours d'un ou dcdeuxsous-directeurs,
fonfortnément ù ln présent* loi , aux
règlements et aux décisions du Conseil
Ct de la commission. î

Il est chargé de pourvoir à la bonne
marché de l'établissement, ù son déve-
loppement ct au maintien de l'unité dans
la gérance d^s affaires.

M. Burlsch. J'estime qu'un sous-direc-
tcur est suffisant. Je fais la proposition
d'amender l'article dani cc sens.

SI. le Directeur des Finances. La Ban-
que n'a cn qu'à se féliciter de la manière
dont les deux sous-directeurs présente-
ment en fonctions' se "sont acquittés dd
leur tâche.' Cependant , çt sans que cela
impli que aucun regret de l'état de clioses
actuel , nous avons prévu dans le projet
la possibilité d'un changement, pour' Io
cas où l'un des sou3-dirccteurs viendrait
à noua quitter.

Il est procédé au vote.
L'amendement j de M. Bartsch re-

cueille. 10 vbiti
Lc texte du Conseil d'Etat est adopté.
Art. 35. — Les attributions du direc-

teur et des sous-directeurs sont précisées
par lo règlement.

L'article est adopté.
Art. 36. — Le directeur est placé sous

lu surveillance du Conseil d'administra-
tion.

Cotte surveillance est exercée spécia-
lement par lc président.

Adopté sans observation.
Act. 37, — Le <li.ecAto.tu «ait ysa çsia-

vis écrit sur toutes les opérations impor-
tantes à soumettre à la commission.

M. le Itapporlcur. La commission pro-
pose de rédiger cet article comme suit :

« Le directeur émet un préavis écrit
aur toutes les opérations à soumettre à
la commission. »

La commission estime désirable quo
l'on puisse, le cas échéant, établir à qui
incombe lu responsabilité d' une opéra-
tion quelconque.

L'article 37 est adopté avec l'amen-
dement de la commission. . '• '"'" •' ' "" ¦ ¦

Art. 38. — Il a îa serveillance dc tout
le personnel de la Banque bt des agents.

Adopté.
Art. 39. — Il fournit une garantio clo

30,000 fr., qui doit être agréée par lo
ConseU d'administration.

M. le Rapporteur. La commission pro-
pose le texte suivant :'

« JI fournit une garantie minimum do
30,000 fr. , qui doit être agréée par le
Conseil d'administration, s,

M- le Directeur des Finances. Le Consei
d'Etat accepte l'adjonction du mol ;
minimum.

il . Bartsch. J'ai émis naguère ici
l'idée que l'on devrait supprimer la
clause du cautionnement imposée à cer-
tains fonctionnaires. La meilleure ga-
rantie que l'on puisse avoir, c'est l'hon-
nêteté du sujet. Que pose, au surplus,
un cautionnement de 30,000 fr., en com-
paraison des responsabilités do la gestion
d'uno banque qui a un mouvement d'af-
faires do 700 millions ?

Je propose de faire abstraction du
cautionnement.

SI. E. Gross appuie cette proposition.
La discussion est dosé.
M. le Rapporteur maintient la propo

eition de la commission. La clause du
cautionnement est d'usage général chez
nous; on no comprendrait pas qu 'on y
dérogeât en laveur du directeur d-j la
Banque.

M. le Directeur des Finances. Si l'on
dispensait le directeur do fournir un
cautionnement, on serait mal p lacé pour
en exiger un des simples caissiers.

On nc pout pas, sans doute , porter la
somme du cautionnement au niveau
des risques -, mais ce n est pas une vaisoa
pour renoncer à toute garantie.

La proposition de M. Bartsch (radia-
tion do l'article 39) recueille 3 voix.

Le texle du Conseil d'Etat amendé
par la commission est adopté. -

Art. 40. — Les fonctions de directeur
bl de soua-direeteiir sont incompatibles
avoc celles des ordres lcgislatil , admini-
tralif ct judiciaire, ainsi qu 'avec l'exer-
cice personnel de tout commerco ou in-
dustrie.

SI. le Rapporteur. La commission pro-
pose de compléter cet article par l'alinéa
suivant :

« Toute op ération de bourse est inter-
dite au directeur et au personnel de la
Banque. »

Adopté.
SI. le Rapporteur. A partir  d'ici, lc

projet du Conseil d'Etat et les propo-
sitions de la commission présentent une
disposition différente des , matières.
"'M .-U Directeur des finances-Le Con-
Beil d'Etat o cru 'devoir faire suivre les
dispositions qui concernent le personnel
do la Banque ct cn 'veAir seulement après
aux censeurs. ' .

Nous ne vovons pas d'inconvénient
fi suivro l'nr<it 'i> ane l.i commission a
adopté.

31. le l'rcsiih-iit. - Ja  m<; ls en consé-
quence en délibération l'nrticlo 4i du
projet du Conseil d'Etat , auquel répond
l'article 41 du projet do la commission.

Art. 44. — Le Grand Conseil nomme
trois censeurs, pour le terme dc deux
ans. ' >'¦ ' :.' ' ¦• '¦ ;

.1/, le Rapporieiir. La commission op-
pose ou projet du Conseil d'Etat Je teste
suivant : ' '

« Le Grand Conseil nomme tbux cen-
seurs ct vn suppléant pour !;• terme dc
deux ans.- -

« Ces fonctions sont incompatibles
avec celles de Fordre administrant et
judiciaire. ' » - - , . ,

La commission estime qu 'il suffira de
deux censeurs et d'un supp léant , étant
doiiiic que les censeurs atrrOnt à'leur dis-
position un ou deux contrôleur?. '

Elle a institué des incompatibilités qui
se justifient ici plus que partout ailleurs.

SI. le Directeur des Finances. Nous
voici devant une nouvelle clause d'in-
compatibilité. On a commencé par ex-
clure les conssiSlci-s d'Etat du Conseil
d'administration ; puis co eont tous les
magistrats ct fonctionnaires de l'ordre
administratif qu'on a tenus à l'écart de
1.1 commission de banque, et voici que
l'oràre ju diciaire à son tour est . frapp é
d'ostracisme. Le' goûverjièuviiil"}- con-
sent ;mais; comme directeur iIcsTiuunces,
je liens ii dire que jn ne voudrais-pas que
cette mesure eût la signification d'une
marque de tléfic 'nco à l'égard des cen-
seurs actuels, qui, depuis que jo les vois
à l'œuvre, remplissent leur devoir d'une
façon exemplaire.

L'article 44 (art. 41 du projot do la
commission) C3t adopté dans la forme
proposée par la commission.

Art. 45. — Les censeurs sprvçillenl
les opérations de la Banque et' oh con-
trôlent la conformité avec les décisions
du Conseil.

Ils ont l'obli gation d'informer immé-
diatement le président du Conseil d'ad-
ministration et le Conseil d'Etat do toute
violation do la loi ct des règlements.

Ils prennent connaissance des rapports
du contrôleur , vérifient ou moins deux
fois par année l'état de caisse, les porte-
feuilles et leur : concordance avec la
comptabilité.

Ils communiquent leurs observations
par écrit au Conseil d'administration et
tiehnftnt un registre oii 'ils consignent
leurs op érations ct • transcrivent leura
rapports.

.Le texte du projet dc la commission
est-le mémo que «j elui du.prijj^il.ii^

Cqi^-
scil d'Etat, saul remplacement du ' iri&t'':
contrôleur par contrôle , au 3""1 alinéa.

M. le Directeur des Finances. La partie
la p lus importante do la tâche dos cen-
seurs sera l'expertise des divers porte-
feuilles. II s'agira" de vérifier la consis-
tance du portefeuille commercial , du
portefeuille d'escompte et de celui des
effets publics, de voir si les totalisations
du bilan sont bien l'expression dc Ja
réalité.

L'article 45 (art. 42 du projet de la
commission) est adopté sans changement.

Art. 46. — A fa fin de chaque exercice,
ïis présentent un rapport qui est joint
à celui du Conseil d'administration.

Adopté. ' ' i
ilf. le Président: Nçus revenons 1 l'ar-

ticle 41 du projet du Conseil "d'Etat ,
auquel correspond l'article 40 du projet
do la commission.

Ar t .  4L — Un contrôleur est chargé
d'examiner dans leurs détails toutes les
opérations de la Banque.

Il consigne ses . observations dans un
rapport écrit adressé chaque mois au
président du Conseil , d'administration ,
aux censeurs et au directeur.

SI. le Rapporteur. La commission veut
prci'oïr l 'institution ' .'d' un second con-
trôleur , qu i ' sera lût' ou tard nécessaire
polir soulager lo contrôleur actuel. '

L'article 41 (art . 41 du projet de la
commission) est adoplé selon le texto
du Conseil d'Etat , avec remplacement
des mots : Un contrôleur est chargé, par
ceux-ci : Un oli deux contrôleurs sont
chargés, etc. -

Article 42 (art. 43 du projot delà com-
mission).

Les attributions'des aulres organes do
la Banque , fondes de pouvoirs , cljols dc
servico et emp loyés, agenls etj dKnres-
pondanls, sont fixées par lo règlement.

Adopté.
Art. 43. — La Banque instituera , cn

faveur do son personnel , uue caisse do
retraite alimentée jiar les cotisatunts des
intéressés ct les subsides de la Banque.
Un règlement spécial en fixera l'organi-
sation.

. SI. le Directeur des Finances. Beaucoup
dc nos emp loyés ont un traitement mo-
deste, inslillisant pour ieiir permettre do
subvenir à la fois â leurs charges de fa-
mille et dc nieltrc quelque chose do côtù
pour leur vieillesse. C'est â oiftt quc nous
avonS songé cn décidant d ' inst i tuer 1 une
caisse do 'retraite. La perspective qu'elle
leur offre les engagera à prélever tout dc
même quel que chose sur lour traitement
pour so constituer une pension. Co sera
de l'épargne forcée, lia Banque, tlo son
cù'.é, VvonVfva 'un avantage à l'esijtencô
dos' retraites pour  Je personnel. En pen-
sionnant les employés doiit l'âge aura
affaibli  là capacité do travail , cllo pourra
attribuer leur placo , et. leur tj'ailcmeiH
û A44» nouvelle» recrues.

Nims campions que. moyennant nno
coairïliiiiiott annuelle d'en - iron 60QQ fr .

de la pari de la Banque, la caisse do rif
traite sera en mesure do payer une peu,
sion nop seulement aux membres ûgcsi
mais à la famille des membres décèdes
pendant quelques années au moins.

SI. Bartsch. J'aimerais savetir à qui
l'on réserva' l'approbation du règlement
de l'institution. Jo suppose que ere&t au
Grand Conseil, puisque c'est lui qui, en
vertu de l'arlielc 48. fixe , l'emploi du
bénéfice do. la Banque.

.1/. Ic Directeur des Finances. La loi
dit , à l'art .  2;> lût» a, que le Conseil d'ad-
ministration élabsro les divers règle-
ments, sous réserve do l'approbation du
Conseil d'Etal.

L'allocation de la Banquo ù la caisso
de retraite nc sera pas distraite du béné-
fice ; la Banque la fera fi gurer dans ses
charges, au même titre que les traite-
ments.
. JU. Cntknethl (Nkvaty 11 faut  réserver

au Grand Conseil l'approbation du règle-
ment de la caisse de retraite. La caisse
do retraite du corps enseignant fait l'ob-
jet d'une loi spéciale; il ne faut pas faire,
de différence entre des institutions ab-
solument semblables.

Je proposo de rédi ger le second alinéa
commo suit :

« Un règlement spécial , qui est soumis
â la ratification du Grand Conseil, on
fixera l'organisation, t

M.  E. Gross. J' iisuggéré, dans 1»' CDWI -
roission, qu 'uno parlie des bénéfices do
la Banque servit k alimenter une caisse
générale de retraite pour les employés
de l'Etat. On demanderait la même
chose aux services industriels. D'après
quelles données a-t-on calculé la contri-
bution de la Banque ? Dans un établisse-
ment financier où il existe une caisse de
pension , la contribution do la banque
est du 8 % de tous les traitements; les
employés versent le 4 % de leurs traité-
monts individuels.

Le règlement doit êtro approuvé par
le Grand Conseil.

M. Zimmermann est heureux de voir
instituer une caisse do retraite pour let
employés. Jl f audra que Je règlement ne
déshérite pas les pe t i t s  emp loyés et qu 'il
leur assure de quoi vivre.

M. Comte, le demande quo la nou-
velle loi sur les traitements des fonc-
tionnaires et employés do l'Etat prévoie
l'institution d'une caisse de retraite. '

La discussion est close.
SI. le Directeur des Finances. Jc dois

répéter que la Banque est autonome et
que ses employés nc sont point des fonc-
tionnaires. Je n'admets pas qu'ils soient
îhcOfpofé^'dU'' pers&rttifcl' de l'Etat: 'Ltt
Banque aura donc sa caisso de retraite
propre. Quant aux fonctionnaires et
emp loyés de l'Etat, jc ferai ' tous mes
efforts pour qu'ils soient dotés d'une
caisse de rclraite.

11 n'est pas nécessaire d aller jusqu'au
8 % des traitements en co qui concerne
la contribution de la Banque. Avec
8000 fr. au maximum, pour la part de
rétablissement , la caisse do retraite sera
cn état do fonctionner.

.1/. le Président met aux voix l'amende-
ment de M. Hans Gutknecht. Cet ameà-
fanrail rt-ewMte W Noi-x.

L'article 43 (art. 40 dn projet de la
commission) est adopté à une majorité
évidente.

Lo débat est interrompu .

Séanc; du 16 mal
Sslte dt la loi tu la Butas ât l'Etat

Art. 47. — Lcs comptes de la Banque
sonl arrêtés lc 31 décembre do chaque
année.

Le bilan est établi conformément aux
prescri ptions du code fédéral des obli ga-
tions relatives à la comptabilité des so-
ciétés anonymes.

Adopté.
Art. 48. — Lo bénéfice annuel est

affecté :
a) Au service do l'intérêt du capital

dc dotation, compté au taux payé par
l 'Etat ;

i) Au paiement d' uno rente de 80,000
francs cn faveur dc l'Université.

L'excédent est réparti comme suit ;
Le 30 %, au moins , aux réserves;
le soldé, à la Caisse de l'Etat.
Af. le Jibpporfeur ' cl ilf. le Directeur

des Finances rappellent .que la Banquo
sera dessaisie du fonds d'amortissement
de la dette publi que et que l'Etat fera
désormais directement le scrï-ico do là
dette.'

D'après les prévisions qu 'on a faites,
le fonds de réserve dc la Banque aug-
mentera de 130,000 fr. par an.

A la somme dc 965,000 fr. qui ligure
au bilan sous le nom de Tonds de ' résérve,
il faut ajouter les 800,000 fr. qui sont
portés à l'oxorcico de 1912 comme ré-
serve pour 'le paiement do l'annuité île
1913 du cap ital do dotation , co prélève-
ment étant-antiçipé d' une année.

Adopté.
Art. 49. — Le fonds d'amortissement

de la dette publi que, constitué, cn appli-
cation do l'art. 45 dc la loi du 29 dé-
cembre 1892, par prélèvement, sur les
bénéfices annuels , sera versé à la Caisse
de l 'Etat .

M. le Rapp orteur. Le îonds il'amorlis-
semvnl s'élève à 2,037,4l '0 fr. 64.'

, Sl. le Directeur des Finances. La Ban-
quo perdra l'intérêt du fonds, soit envi-
ron 90,000 fr., qui no s'ajoutaient pus
oo fonds mais, allaient enfler les bénéfices
de la Banque.

.)/. IL Cross. L'Elal reçoit un surcroît

th.- recettes do 90,000 fr., mais il assume
une charg" quintup le cl qui augmenter»
encoro. Comment y lera-t-il lace ? :

M. le Rapporteur. L'Etat ne reçoit jws
seulement l'intérêt du fonds d'amortis-
sement , mais les 70 % des bénéfices Ue
la Banque. >•-.

M.  (c Directeur des Finances. L'amor-
tissement absorbera dus 'cette njin 'ée
450,000 f r. ct finira pnr s'élever h 700,000
frav.es. Nous trempions d'abord snr les
bénéfices de la Banque ; mais nVublioîis
pas que notre budget clôt en déficit cl
qu'il faudra premièrement l'équilibr'cr
cl , pour cela, prélever 200,000 fr. sur fes
bénéfices do la Banque. Noas devrons
donc frapper à d'aulres portes encore, 'et
je pense ici ù la réorganisation tles ser-
vices industriels , qui nous donnerait,
j 'espère , un surcroît, de rendement. Enfin ,
nous verrons quelles économies il y a, à
laire .

L'article esl adopté.
Art. 50. — La présente loi abroge celle

du 29 décembre 1892.
Elle sera publiée par insertion dans la

Feuille officielle et entrera en vigueur
dès sa promulgation/

I J » Coilseil d 'Etat est chargé de pour-
voir à SOU exécution.

Adopté»
Lts consiilcrniits ct ' lu titre .sont j$go|c-

fnent adoptés. ' 
j

, ' Lc pro jet est renvoyé au Conseil tl'Eldt,
qui lc mettra au point pour les seconds
débats. - .-¦ «lii . '.- ,i , , ¦; 

•%
Nous doancro. -.s, lundi ,' l 'important

débat sur la clinique op htalmi que.

Séance du 17 mal .
Le Grand Consoil adopte lo décret

allouant un çrédit-de 250,000 fr. pour la
cliniquo op htalmique.

Est renvoyée à la commission dea
pétitions, une pétition des quartiers
sup érieurs de ia ville do Fribourg coii-
cernant le pont do Pérolle*.
la Orsmà Corneit ûitàûD VttôMsitm du

canton au concordat pour l'exécution
des obligations de droit publie (Rappor-
teur : M. Hobert Week).

Il accorde un Crédit supplémentaire
jntraordinair o pour renseignement de la
soudure autogène nu Technicum (Rap-
porteur : M. Léon Genoud).

11 renvoie au Conaeil d'Etat une péti-
tion des tireurs demandant l'institution
d'un subside cn faveur du tir (Rappor-
teur : M. Menoud).

11 autorito l'achat d'uni propriété à
l̂ iorsens (Rapporteur:. M. Reicbioa)..; .

M. Francey interpelle le Conteil d'Etat
au sujet de la partici pation du csntou
aux études pour la navigation intérieure,
CIL Cardinaux , directeur des Travaux
publics, fait un exposé dc la question.
i Une pétition des communes do la
Haute-Veveyse, dcmondsnt l'achève-
ment de travaux de correction do routes ,
est renvoyée au Conseil d'Etat (Rappor-
teur: M. Delatena).

Le Grand Conseil vote un subside
sxraual de 2500 fr. en faveur do M. le
professeur Gaston Cattella , pour l'éla-
boration d'uae Histoire, du, canton de
Fribourg (Rapporteur : M. Reichlen).

Prochaine séance, mardi: comptes
de» servicea industriels, sanatorium des
Sternes, rachat do fusino Gcnoud ,
pétitions.

»— - ¦ - .

Souscription nationale
pour l'aviation militaire
VILLE DE FRIBOURG

Quartier du Dentrij
A souscrit 100 Ir. : M. Eugène Vicarino,

ina'jas. "
Ont souscrit £0 fr. : M. ct M"" Honoré

vo» der Weid, lieutenant-colonel ; Chemin
île fer F.-M.-A ; MM. l'rachey, W'cissctC*,
négociants ;MM. A. Glasson ctC'Sban'iuiers ;
M. -Maurico Nordmann , négociant ; M. Au-
guste Weissenbach , colonel-brigadier ; Com-
tesse ct capitaine Ilsoul de Diesbach.

Ont souscrit 30 fr. : M. Henri Perrier ,
cap itaine-médecin ; M. Charles Schnvdcr,
directeur de la Banque do l'Etat ; les em-
ployés delà Direction militaire.
-Ont souscrit 25 fr. : M. Marlin , k la

Civctto ; Sociélé des tramways do l'ribourg.
Ont souscrit 20 fr. : II. Torche, président

du Conseil d'Iùat; M. S. Aehj-, conseiller
d'Eût; M. Musy, conseiller d'Etat ; M.
Deschenaux , conseiller d'Elat : M. Louis de
Weck , ancien conseiller d'Klat ; M. Charles
Uost;-, négociant ; M. Iloffuaon , sous-direc-
tcur de la Banque do l'Etat ; M . Aimé Chif-
felle, négociant ; M. Ernest do Goilrau ;
M. GuilUume Lapp, pharmacien ; il. da
llrcjtiy, - notaire ; M. Rodolphe de Wcclt,
Ingénieur : M. Marcel von der Weid , lieule-
nani-coloncl, il. lo comte Eugène de Dies»
badi ; M'- Tlicraulaz-Goddlin : M. ct M»'«
Th; Dubois , bibliothécaire.

Ont souscrit tO (t.: M. Reni dsBsmaiv-.
M m « Iiené de Buman ; M. Gaston dç Wcclt ,
lieutenant ; M. Jean Schaller, doctenr ;' M.
Çrédério Schmidti pharmacien ; M. Romain
dé Schaller ; M. Eugène Broye, \" IieutC'
nant ; M. Charles Egger, avocat ; MM. Pfyf-
fer et Mnhlcmann , bijoutiers : M. René
Bronschwig, négociant ; M. Aloyse CliaSsol ,
avocat;-M. Henri de Boccatd , capitaine ;
M. Henri Bullet , dentÎ3lo ; anonvme : M.
Hippohlc .de Weck : MM. Eijrenmann , Chat-
ton et C'*, négociants ; M. llippol yle Lippa-
thèr , médecin-dentiste ; M. Gustave Ktmtn-
Ellcnherger , négociant ; Maison Veuve
AntoincComtc : M- Igcscc Musy, pharmacien ;
M. 11. Caspari, 4 l'Autruche : M. Edonard
Wassmer, négociant ; anonyme ; M. Alexan-
dre llouifazi , docteur-médecin.
' Ont souscrit 5 fr. : M. Maurice Musy, pro-

fesseur; M"» Mffirici» Mtisv : M. IlM-mnnd
de Buée* "•:! ; M . -lak-H A j  er ; hl.J. Umknecht;

M, !•'. Thorin ; M. Alfred Ursprung, profes-
seur ; M. Yictor Nouveau, dentiste ; M"»
Anna lUstiva; M** Emmanuel Dupraz , nvç-
cat ; M. George* de Goltrau ; M . Piètre
Aeby. avocat; Pensionnat Saint-Loais; M.
limilo Emery, trésorior; anonyme ; M, Jules
Ëmcry, nolaire; M. François Delisle, ingé-
nieur ; M- Albin Mnllcr , t" lieutenant; M.
ilosfph Chnard.'ingénictir cantonal ; Mi Jean
Kolly,  lieutenant; M. Ji-an Quartfnoiid , cèa»
noine ; M1»» Loui* de Tcchlermann ; M. , et
M'"" Antoine Sri-.iencnl>ci3t» ; M** Joseph
Esseiva, pharmacien ; M. Antonin ravie,
doeleur-medcciil ; M. Châties Favre, doc-
leur-médecin ; Slonseiîncur Esseiva, Révé-
rendisoime Prévôt de ' .Saint-Nicolas ; M""
yeuve , Cuony ; M. Gçorges . Roliert; négo-
ciant ; M. Josep h Zosso-Siulerd , négociant ;
M. l'ragniéi-c, imprimeur i M 11* Lucio Cantin ,
rentière ; M, Al phonse May.ir, négociant ;
M»*1 Efrsar et Mayer , papeterie;  fi»* 'Ro-
main ffluger , hégoci'ânlê ; M. Alhéric de
Weclc , banquier ; M. Henri Aeby, banquier ;
M. Xavier Cooiiy, diclefir ; M. Emile l'ros,
tard , négociant ; Hoirie Jean Dossenbach ,
chanssurca ; M. E. Calttni, professeur; M,
Charles Wuilleret , préfet ; M«" Aebj-Wuif
lerct ; Mm" l'ierre do Gendre-Ad.y ; .M1"" IJu-
gine do Buman; M. Albert Clulton , bou-
cher ; Famillo .lungo , Bourguillon ; M">« iji-
cie Wihock ; M. le conta Adol phe d'Egg ls ;
4 l'Entant prodi gue ; Confiserie Bruiiisliolz
M. Louis ObiflelJc, lils ; Mra» Lauro de Chpl;
lei , rentière ; M. Alexis Martin, lils , n la Ci-
velte ; M. Charles Joye, 'Tdlc-Noire ; M. A.
Da:ster,, ' cîiemUeiie Maillard; Ml» Rosa
K»ufmann-rrey,< lleuriste ; Papeterie 1. La-
bastrou ; Ml-Rodol phe de Brémond; i(""
Birbaitm-Chapa '.cy, négociante ; M. Léon
Brunschwig. négociant; M. Angelo Moror.i,
aubergiste; M. Léon Daler , ha&quief, W'
Eli3a de Boccard ; M. von der SVeid, ren-
tier , Hiltenbcrg ; M. Frédéric de Wcrk ,
Contrôleur ; Maison de la Visitation ; BB"
Kracl.bels , confiserie -, M1»* Julos Meyer ; M.
Chattes Comte, chemisette-; M. Auguste
Perriard , confiserie ; M">« Alphonse Cbrini-
naz , droguerie ; M. Joseph Piller , secrétaire
de ville ; Imprimerie Fragnière ; M. Candide
Williger , négociant ; M. Henri Betlin , ban-
quier; M. R. de Weck , chanoine ; M. Nico-
las Jungo, négociant ; anonyme ; Imprimerie
Delaspre et lils ; Ma* de Techtermann de
Bionnens; M. Hubert de Diesbach , capi-
taine ; M. Simon Crausaz , ingénieur ; M.
François dc Weck ; Chapellerie Galley. i

Ollico cantonal do travail. — Dans
le coûtant du mois d'avril , 654 ordres on! été
transmis à l'Ollice cantonal du travail.

Demandes do travail inscrites: 3(12, dont
231 provenant da célibataires , 111 do person-
nes mariées, 238 de Suisses, 01 d'étrangers.
Il y a lieu d'ajouter .A ces cliillres les deman-
des de G0 ouvriers ayant un domicile f ixe ct
de 143 ouvriers en passage, qui n'ont pu être
inscrits, faute de travail immédiat.

Oflres d'emplois : ?12 , se réparlissant entre
ï». patrbas.-doitt tSMvaliUCnt te lemtoiris
cantonal .

Placement» cflectcés :
La situation du marché du Iravail en est

reslée i pen prés su même poiut qne le mois
précédent. Il y a quelque amélioration dans
la construction . Par contre, les ofîres dc Ira-
vail provenant des branches agricoles ont été
un peu moins nombreuses , 4 la suite du mau-
vais temps, sans doute.

Etat civil fla la ville flo Fribonrg

NAISSANCES
7 mai. — Jungo , Nicolas , fils de Louis,

imprimeur, 4e Fribourg, Saint-Ours et Guin ,
ct de Marguerite , née Thalmann , Place Petit
Saint-Jean, 39.

Hertling, l'aul, fils dc Frédéric, serrurier ,
do Mun (Valais)- et Fribourg, et de Marie,
née Zosso, Pérolles, 8.

flallcy, Joseph , fils do Léon, ouvrier dc
fabrique , dc Uomont ct Lussy, ct do Léonie ,
née Monney, Champ des Cibles, 28.

DÉcas
11 mai. — Filâlre, Charles, Bis de Jean ,

de Saint-Servan (France), étudiant cn méde-
cins 4 Arras (France), 28 ans.

13 mai. — Gumy, Louis, fils de Joseph et
do Rosine, née Iiochud, d,'Onnens, vacher à
Provins (France!, célibataire , 38 ans. '

Observations météorologiques
DU MOIS D 'AVML

• (D'istruatoire de Gam&ach}

1313 1912
Température moyenne 7,1 ¦ ¦ C,4 '

» minima —S ,:l —1 ,8
» maxima 20 .8 20 ,0

Hamid. relat. moyenne 72 *S 73 %
Eau tombée 74 mm. 31 mm.
Joursavecplnieonneige 18 13

» couverts l'J Kl

e aveo orages s i
Nébulosité moyenne 71 T. 57 ;,
Jours avoc brouillard 0 1
Alp. frib. ont élé visib. 27 j. 28 j
. bern. . . .  5 5

Jours sans soleil 0 t
Temp. du sol tO cm- yrOÎ.
moyenne 7 h. 30 ma'in c,t*

« 1 b. 30 soir ' 8,0°
minima 1,9"
maxima - I5 ,C"

Apéritif aa Vin et Qnbqslns
gtatttttonneiirst ponr li natta ett Fritte:

I . „ * r ; i 'j  ,•¦- «3. Vient-Isa. Frlhes-ars.

«| ¦Soins

¦Peau
•i .-. rj&^Xjmâtr sans

U«éN ¦&.vxtëiiWr..rîvr}l(i '

J.Simon.'PARÏsJ

Tiôs Saint9 Trinitâ
La fêle de la 7 res Sainte el intlii>i..ii,it

Trinité, connue la dési gne : le Marly ro-
loge romain , s'adresse dirccleinenl j,
Dieu lui-nifuie. Iille n clé instituée poui
rendre un hommage nu* Irois personu,
divines : l'ère, Fils cl .Saiiil-Fspril, par.
fuilcinciil dislinctcs entre elles cl cxi s.
tant <\e toute étertiMê dans nn?. seule (
niffnie nature .' "C'est pciil-êtfo parci
qu'elle ne s'iinposiiit pas coinnié exprès
sftrti d'un . Souvenir , que celle fêle n,
rçnionle qu'à une époque lelaliveiiiciii
peu reculée.

Alt' liùiliême siècle, Alciiin, le savam
précepteur «le CRBrïomSgttc, cbmpcse
unc messe votire clc la Sainte Trinilc.
En 920. la fêle elle-même est inatiguric
à Liège par lClicnne, évêque de celle
ville. L'Allemagne l'adopte en 1022.
Culle fclç figure Mir l'Ordinaire de Clunv
en 1091. Au siècle snivnul , saint Thomss
de Canlorbéry l'inlroduil dans sa vilk
épiscopale, en mémoire île son sacre
qui out lieu ce joiir-IA. Dans le couram
du treizième siècle bon nombre d'églises
cn France, célèbrent la Sainte Trinité
soil le premier , soil le dernier dimaiiclu
npfès la Pcnlecôlc ; plusieurs iiicme la
solenniseiil à '  chueune de ces> Vieux
dates. -

Iv.itin lc Pape Jean. XXU (UUl-M.
inscrit officiellement la fêle do la Très
Sainte Trinilc au calendrier romain cl
l'clcnd ;i lous les diocèses.

Services religiein de Fribonrg
DIMANCHE 13 MM

Salnt'Sicolas i 5 X h., 6 h„ 6 % h. cl
7 h., messes basses. — 8 b., messe dc3 en-
fants clitmtée, inslruclion. — 9 h., mes e
basse paroissiale, sermon. — 10 h., olli e
eapilulairc. — 1 H h., vêpres des enfant ».,
bénédiction . — 3 h., vêpres capltulaires , béné-
diction. — 6 •/» b., chapelet.

ftulnt'Ican : '¦'¦ '.-', -n., messa V^asse. —
8 S»., messe des enfants avec instruction el
chant. — 9 h., grand'messe solenncllo avec
sermon et bénédiction. — I K L, vêpres
solennelles , chant des Litanies de h
Sainte Vierge, prières de la Confrérie da
Saint Scâpalaire et bénédiction. — 6 X h.,
chapelet.

K i>I  ;;;¦ '¦¦«ir ic v. : C H h., messa basse.
— 8 % h.. Messe clianléc , sermon fran-
çais. — 10 h., messe, cliaiil des entants, ser-
mon allemand. — 1 îî h., vépre», bénédic.
lion. — i V, b-, réunion des Enfanta d.'
Marie. — 7 »/« ''•• chapelet. —-8 h., Blois
de Matie, sermon français) ¦.¦„-»•• ¦—-.vt,

<S«U*get6W.,' 6'J4 ^ '., 1ïi-'JTX Vi7, messe,
basses. 2 8 h., ollice des étudiants, sermon .
— 9 Ji h., messa des enfants, sermon. —
10 h., olDce paroissial , sermon. — t ',', h.,
vêpres des étudiants. — 2 y,  h., vêpres
paroissiales.

Kotre-Dome : G h., messe basse. —
8 h., racsso chantée, sermon allemand , béné-
diction. — 1 H h-, catéchisme allemand. —
2 h., répres, bénédiction, réunion de Ja
Coagiégation ées dames, imttactioa, chape-
let. — 8 li., Mois de Marie en allemand.

BB. rP.. Cordallem t 6 h., 6 % h.,
7 h., 7 H h., 8 h., messes basses. —
9 h., graad'messe.— 10 K h., service acadé-
mique, messe basse avec sermon allemand.
— 2 X h-, vêpres.

Kit. PP. CispncInB t 5 h. 20, 5 h. £0,
6 h. 20, acsscî Uassei. — 10 h., ïBCSM
basse avec allocution. •— 4 h ., assemblée des
Terliaircs dc langue allemande avec l'abso-
lution générale.

L U N D I  19 Mti
Notrc-Kinao t 9 b., messe de la Congré-

gation des dames pour M"* Marguerite
Progin.

HARDI 20 MAI
nostorcet G ty h., messe conventuelle.

— 8 K h.» oOica solennel , cérémonies dc
profession , sermon do circonstance, béné-
diction da Très Saint Sacrement. ' ¦ 

'
..___—: ..„.•¦.¦¦¦. ». ,- i ;,  , ,

mnamn MéTéOROLOGIQUE
Tat&ulwai it Ftftwti

3>tt X7 txmut ..
' «ARQMtoia
Mai 

J"|" 12 lï H tSMG' 171 MâT-

725,0 =- i l i  E- 725.C

720,0 fc- ' =- 720.C

710,0 te-1 I I I I I te- 710.C

TBBaKouiziia a.
: Mai i l i  13_ l»i 15| 1G 17, Mai

8
~
h."m. I 21 8p lof l 'if 10 'l2r

8 h. tn.
1 h. a.- | tsi U l"> - 1» t5 15 \ h. s.
8 h, s- I 121 H -  151 »l I7 ;. 1 8 h. 8.

TeapéraWw aasta. 6aas le» M h. : W
TwapéxaSHe tnhx&m, ita» lea 14 h, : W"
Baa w&stao dan» lo» Î4 h. : 0, l mm.

Vaut » Dl»9ËOB : N - Ii'.¥*mJ Force: modéré.
fttat ia eU : nuageux.
'Çondltiotia atmosphériques en Bttlïtr, «

matin, samedi , 17 mai , i 7b. : "
très beau sur les rives du Léman : aillcius

couvert. Pluie à Schaffhouse. Partout calme
Température : 1 !" à Thoune et k Locarno

12° à lier ne ; ailleurs, .13° k II".
SÏMPS PBDBABLB

dsiSB la Suiaso ooclditattls
' ZurioK, 17 mat, midi.

Situati on IrJbblée. __
A\i3ttÉ'̂ LtA7., sts-réiairt (fc fa RM<c f(',-'<



F tw'-*? figfîf g^^_P_la __jl_____i__ta_M

La messe chanléa anniversaire
pour le repos dc l'âme de

Monsieur
\'M immmwi

ancien Supérieur du Séminaire
sera célébrée k la chapelle 'des
Ursulines, lundi , 19 mai , &9 _ >i h.

R. I. P. 

t
Monsieur et Madame Kern-

l'rauenlelder et leurs parents ont
la douleur de faire part à Unis
amis ct connaissances do la
grande perte qu'ila viennent d'é-
prouver en la personne de

IDELI
leur chère petite fille , décédée le
IC mai , 4 l'âge de 3 mois et demi,

L'enterrement aura l ieu diman-
che, k 1 beure.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Cet avis lient lieu de faire part.

ON DEMANDE
fille sériante sachant faire la
cuisine, pour service d'un petit
ménage soigné, lions gages.
Kntrée tout de suite. Itéférencea
exigées. Photo.

i 8'adresser sous II 2620 F, k
llaasenstein & Vogler , Fr i-
loui-ij .  MM

Ott iltiiiaai!» pour l't Met
île lu Tour, au Honveret (Va-
lais), une

eufslnière
et une u o i . i U i e l I O r e  parlant les
deux langues. Î09G

S'adressera* liJ i l l ( H ' l ),
propri'étatrc.

Pour cause de décès , & ven-
dre, dans wus dea piiticipates
villes da canton de Vaud, ua
excellent

Gafé-Restanrant
facilité de paiement.

S'adresser BOUS lettres J. A.,
Case postale 10112, Yrerdon.

A LOUER
pour tout de suite ou 25 juillet ,
2 jp/iurtements de-3-pièces* cui-
sine « iaiàin , a Vïanslave
(DaiUettes). 209i

S'adresser à W. !.. e; néa  n t , i
la It»B<iD« «e n:tct.

Mises publiques
On vendra en mises publiques,

le mardi 20 mal, dés 1 heure
dn jour , dans U Rotonde du res-
taurant du Tivoli , àFribourg, une
quantité de meubles, tels que :
8 lits complcls , l i terie , lavabo ,
tables, 1 chiffonnière, tables de
nuit , f console , 1 chaise longue,
chaises, tabourets, 1 grande
glace, 2 fauteuils , 1 bicyclette
et quantité d'objets trop longs à
détailler. 2701

A- GoncI«-i- -AVKi . t ï i cy ,
faxateur officiel.

m wmm
peut être réalisé par occupation
accessoire , par toule personne
pouvant fournir références.

Tous renseignements seront
donnés par la Banque Alt.
i.nvc & C*, i Lausanne.

Apiculteurs!
CIRE GAUFFRÊE

Vallès ù clin peaux.
Pinces û cadres.
Gants.
Raclolrs.
Fti tte rerÉtamê.
Eperons p. incruster
Brosses ù abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour Wsa

percuter.
£nf umoirs. Pipes.
Lampes ù f onara.

PRIX M00IQ0Ë8

E. WASSMIR
Fribourg

A LOUER
:. t'oartion, pour la fin mai

un joli logement
t&paré à neuf , de 4 chambres,
«ve, ga'eas, jolie cuisine, bien
etposé au soleil , dans un village
calholique, & demi heure d'une
Rare ; conviendrait pour Un petit
ménage. Selon désir, on pourrait
laisser un peu de jardin.

l'our renseignements, s'adr. 4
f- U0mbt.1t , o ft ,  d'elat civil ,
. t o n  i l  ion.

Pharmacies d office -
MMANCHE .18 JUI . i

•C «errlee de n u i t  da l~'
aa S i mut.

!¦!« ur  m actes  G. _t»i'I< , rua
tfs-Safril-Mioofas.

!.". t : . > : M us- '. c W iilli'-Vit , ru V
d» Romont.

S.*» pbannselca «at ao
¦oat pas d'olllce Ici» Jours
fériés aèrent ferotéen «e-,
pal» juaiuedl «olr, fi • &¦_>
Itixcu'un lnndi malin.

<> ;, DEMAXWE

bonne cuisinière
S'adresser à E. de Walte^

«tUe, rue des lienlilshouintes,'
59, Berne. 2097.

Donno . famille bourgeoise de
3 personnes, dans une grande
localité du canton de Lucerne,
demande pour tout de suite

honnête fille
de 15 à 20 ans , qui désirerait
apprendre la langue allemande.
fcn "mérue temps, elle aurait très
bonne occasion d'apprendre . la
cuisine. Petils gages suivant
capacité. îô'.'t

S'adresser, sons II 2 j  18 F, i
t l i ia -e -.ilein g» Voiler., Fribourg.

ON DEMANDE
Eour lu cuisino, .dans un petit

otel de la Iîroye une personne de
S0 4 40 ans sachant laire nn bon
ordinaire,

S'adretser sous chiffres II427E.
à l'agence Haaser.tein & Vojrler.â
hislavav». 2013

Une personne
de 25 k 35 ans trouverait plaee
tout de anlte, à Friboarg,
dans flmille Irannuille, (2 tiers,
ct i enf.} pour s'occuper ae la
cuisine ct des chambres. Gages :
30 à' 35 fr. par mois. 2680

S'adresser sans retard , à l 'a-
gence llaasenstein $• Vogler ,
Fri boura, sous II2610 F.

Dame seule prendrait dames
ou demoiselles en pension. Table
très soignée. Jolie situation.

S'adresser i, l'agence llaasen-
stein g» Vogler , Fribourg.  sous
(jtgféfty _«_*__. _J3®L ..

OH VKXASOB

u ipti ou»
habitant en ville. 2C93

S adresser à lïd dérfff'dnne 1
manu, coil/eur, Pérollca-

JEOSE FILLE
connaissant les deux langues
demande plaee comme eaia
stère ou drmoiaeUe de maga
sin. Dons certificats. 2085

S'adrcs. sous H 2608 F, à Haa
tenttein é- Vogler, Friboarg.

t\ LOI lit

Io chalet ,, Bethléem "
appav tentent à K . «,a*t«m *»n
der IV «ld. Entrée tout  de suite
ou à convenir. S'y adresser.

A LOUER
près Kribourg, on apparte-
ment meublé on non, jardin
d'agrément.

S'adres. sous II26 Ot F, â//aa-
senstein à» Vogler, Fribourg,

Premières marques |
suisses ct é t rangère! .

GARANTIE
PAYEMENT A0 COMPTANT

ou à termes

Echange. — Location.

DlIG&Oâle
I

BÉPOÏ A BDtLK (lïrasèK) |
Demandez catalogua F. gratis |

¦A-mmBsT
tout de suile, aux DaiUettes

Bssi© Bfflaison
de 2 logements, cuisine, cave,
buanderie, galetas et terrain àltè-
nanl. Silualion ensoleillée et vue
imprenable. ' 2CIS

S'adrcs. sons II2531 p.àjfaa-
itruttin^ f cîgler,'ffibourg.

c. somma FRIBOURG w»R 21 I

CREDIT FONCIER VAUDOIS
lintlUë par décrets A...Grt\n& Conseil du canlon de Vaiul des 18 ieciïAhïù l&Z8 ,~iô août lST l  et 12 fév rier 1D01

Capital social autorisé : Fr. 30 millions
DONT 21 MILLIONS ÉMIS ET ENTIÈREMENT VEB8É8. — INTÉRÊT 4 % GARANTI PAR L'ÉTAT

, Réserves au 31 décembre 1912 : Fr. 8,G58,317.46

Emprunt de Fr. 20 millioos à 4j| °|o Série L
"ÉMISSION"de 1913 i Ft. 8, 000, 000.—

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—, nu porteur . Ceux de Fr. 1C00.— peuvent étro rendus nominatifs, sans
frais. Intérêt semestriel , 1er juin et 1«* décembre.

La ̂ souscription est ouverte du 14 au 24 mai inclusivement
Pendant celto période, le pr iv  d'émission est oxoppiioiiiifllcninnt réduit Ù '^£ &f § l  °j 0 Suit

Fr. 490.— par litre ae Fr. 500.- et Fr. uso.— par titre ae Fr. iooo.—. . .
Les souscriptions seront seroies, dans la mesure au aisponinle, au f ur et ù mesure de teur

arrloèe, au\ siège central, ù Lausanne.
LCB tilr<53 sont créés jouissance du 1er juin. — Leur libération pourra se faire en souscrivant ou, dès lors,

jusqu'au 30 juin 1913, au plus tard, avec bonification ou adjonction de l'intérêt à 4 ^j  %, au jour du règlement, au
siège du Crédit foncier.

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

Ce remboursement et le paiement des coupons auront lieu, sans frais , au sioge du Crédit foncier, h Lausanne,
ot chez scs agents, dans le canton , ainsi qu'aux domiciles qu'il pourra créer daus les principales villes evûssis..

Comme les précédent*, cet emprunt est garanti par l'ensemble tfe l'actif du Crédit fondsr, «'élevant, au 31 décem-
bre 1912, à Fr. Z43,777|311.14, dont Fr, 225,424,300.66 tent .représentés par des titres hypothécaire?, en premier rane,
sur des immeubles du canton Ce Vaud. .

Ed vertu do l'arrêté du Conseil d'Etat du Ie' décembre 1911, les tuteurs, curateurs et administrateurs de
biens e_x__ t£gïe ç®iveat,-;6a.tti IctatainSittiA&i 4« \a'»ï'àilit6 ie paix, placer ïes capil&tn qu'ils >a3tnin\iitrent sur 'téa
obligations foncières du Crédit foncier vaudois 'et déposer les titre» et valeurs tte tutelles et da curatelles dans cet
établissement pour leur conservation et leur gérance., ' ; - • • _

Le Crédit foncier se charge, sans frais, de la garde et de la gérance de ses obligations foncières ; il en délivre
des récépissés nominatifs.

Consulter Je prospectas détaillé aax âetttlciUs àe soutcrlptttn.
Cn souscrit sans frais, au. -.Crédit teruier vauttoj sj à Lausanne «t chez ses agents, dans le canton, a:n»l qu'aux

domiciles cVapris :
FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg. I FRIBOURG : A. Glasson & C!e.

Banque Cantonale Fribourgeoise. > Vftck, £by & CM.
Banque de Frfftourg, H. Weck & C'«. [ BULLE :' Crédit gruyérien.

On demande une bonne

sommelière
et une il Ue. pour uldcr aa .mé-
nage.

S'adresser sons II 2529 F, è
Haa tenstein & Vogler, Fri-
bûurg. 2616

Cbambre meublée
Corolles. 5r, III°"

A LOUER
nn appartement de 3 pièces
et dépendances, ainsi iiu'un .petil
magasin. ' '2703
'S'adresser à M0" Delaqnia,

ollla des Foug è res, Pérolles.

A VENDRE
l faille d'emploi :

oueoapé tHou t s .honU» i K e l i -
ner, Parts), léger, tn»e v t e t o -
ClW CUUUKlmolvB'K^'IV.M .
Bàle), na char * tabatière
et p o u t :  capote eoir devant ;
harnais divers, le tout en par-
lait état d'enttetlen.

Charles Grand, «l'Honte-
ville, Vl l la r i, I.n Tont-de-
Pcllz. 269S

Bandages herniaires
Grand choix de bandages

<»VwU«vu«*, i-,-:'A- v..'.>Q\tiMv.':,
tris pratiques, plus avantageux
et io [ï a (meut tnelllenr mot.
ehë qae ceux vendus jusqu'A M
jour. Blindage» a ressorts,
dons tous les genres et à très tas
Ïrix. En indiquant le côté, ou s'il
ttit uu dattble et taoyetHiant les

mesures, oal'envoieiUr commande.
Discrétion absolue chez H. F.

Germond, Sellerte. fajreme.

Taches de rousseur
diuptralsicnt rapid3aent pu
l'emploi du lait aut̂ phillque;
eu fi&oons de t fr. BO et 1 te. B0,cacs Mil . Jomi., ph., Châtel*
8t-DeuU ; Ga?tn, pharm., Biilie,
Robutty, pharm., Romont ;
tupp,  p'n r m . ,  Vusrg lineei! &BtUrau , plisra., Frlbourf.

Î̂Kî«X3IC*)teS>K«aOK**^_«SOS^« X̂ÎK>IOieS*ÎIOIGK^5K

| Grand Ânto Garage St-Pierrè |
| FRIBOURG Rne da Tir 'FRIBOURG M
» J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public qu'à' partir d'aujourd'hui, il . §j| '
« sera exposé au nouveau garage un y e

1 Châssis MARTINI, 12-m HP I
iK , MODÈLE 1913 -\ ¦ f ¦ i . Q
ï̂ ayant obtenu un immense succè» *u? expositions, a LONDRES «t PARIS , ffî

SK et une voiture ZEDËL carrossée, ainsi que différents objets nouveaux con- w
© cernant l'automobile. ?g
?5 Toutes les personnes (les damea aussi) sont gracieusement invitées. ?g
£g J. RIEDINfàEft-CIIASSOT. ^C

Yverdon-les-Baîns |
saison Oe mal ù octobre :

Source sulfareuso Bodique , Installations Itydrolbérap iques modernea pour le trai-
tement des maladies de la nutrition, da la goutte, du rhumatisme, de» affections
chroniques des voies digestive, respiratoires et -unnaircs. *¦* Inhalations. —rPulvérisatioos.
— Tables de régime. — Contort, grand part--, tennii, otc. H 320G5 L 2i33
,. _ W. Deckâr, médecin des Bains ; . V. di Lauranz 'o,

ex-médecin adjoint da.rinstitut médical de ValnMont-s.-Tewitet.. .. dwoetour, .

$our la {§QmïmaîiQft
f ^ i MI Wl - ri TT .1» ». .V_n« an ll,nJ..I. Jim É.lnf .Cntl *,r-SS, A -i^-nm

tt enfant*.; .jurons, panlalons, cacfcé-tiirset? , io!s- d'enfants, ainsi
«la'un-gfaiia choix de Uoder>«s en pièces et coupons, à des prix
défiant toute concurrence. — On envoie aa choix. "

Bnae aa p.z »¦ ¦!. - '¦. MUne41 « t roire, devant le Café dea .4r-
wj»«. H1" l»n»ntt, aa 'tlAUie, rue ite» Xîùucïier», UC.

Ge que Pon dit à Paris
du Bacme anglaia mervêillear de ir.:x ï. » .' '-r.r-', '.. p harmacien, k
T- C, . ». l , r .-Ay : . ïn  i.55«). Ull

k fr f W^ I m Z S l l m t r t  m' g ^U Ï &
V.cr.Ui.t du Ma.-idi! 1 S. » \ r«

esaehsSre*: 
i % *S + Î  ' ^

méss sS l ! > f K\ s:¦ v i
1 
M ,, ^ .

Nom et edreaw . ï . Î J.J f s
_ e l e , f é6,xe,r ¦ 

Y hl^X ' k ^jZ y^ ecu)   ̂^ 
$à t £hf a ^  mW*tftA  ̂ ^~r~~* ., »! • ^ f

• • §1§P raakSl :'
I v^ 

l2 
\ fe ^ S pT'-fi

\ AÔfOÏ l'̂ ^F-w^ ŷ w ¦ m
u.Ll»y/ M û.  6 t. h î f (—A-^ ^f-1!̂

Dimanehe et lundi, 18 et 19 mai

(pte cantonale f ribourgeoise
de chant

A. MORAT
«-_»' , - - -

Dimanche le JS : ¦ :
10 h. Concours des sociétés, au Temple.
2 h. a m n cl conce'l : Chaur dé bienvenue, accompagné

d'orchestre, solistes, chœurs d'ensemble en français et
cn allemand.

4 h. Qrunil cortège, 25 sociétés. 1000 participants. Remise
de la bannière cantonale. Productions à la cantine.

5 '/l h.'Concours des sociétés.
9 "h. Gl-antJO fôte vénltîenne. Illumination.

Lunai le 19 :
2 h. Grand ooncert t Chœurs d'ensemble cn patois fri-

bourgeois, ou Temple.
4 h. Proclamation des résultats du concours, à la cantine.
8 h. Soirée familière à la cantine.

TRA1.\S ET BATEAUX SPÉCIAUX
XJSIJVE A. VENBRE

te ->l 1ILI./.UD. SOX ÉogMo», \ - U - r c T t y
offre k vendre son usine, pour causa de changement de corem«c«,
comprenant : scierie, ayant une scie multiple, une dile k mLan avec
cliarlot automatique poar iiois de charpente de touiet gramfeuri, une
dite à cadre, circulaire, raboteuse, machine pour tourner le bois
cylindrique, le tout actionné par une tartine de 18 chevaux at roue en
1er ; moulin à cylindres avec roue en fer de 9 m. de diamètre ; lioalan-
gerie «t vas'.çs locaux bien éclairés, pouvant être utilisés pour toute
autre industrie ; maison d'habitation , grange, éi-nrio, avec 5 posM
d'excellent terrain ; lumière électrique, fournie mr plaee. Cette usine
jouissant d'une bonne clientèle, à proximité de grandes forêts et k
10 minutes d'une gare, est d'un revenu assuré et prduvé pour un
preneur actif et sérieux." H 2H0 L ;609

Pour visiter , s'adresser aa ptoptiétiite et f our traiter au notaire
V. Verte, k Ecballtiu.

BABNS D'HENNSEZ
Vaiiàe ûe ta Broye (Vaud). — Altitude 600 m.

Saison : 1« juIn-1S septembre
Eau alcaline Ilthlni* employée avec succè» contre le

rhumatisme et les maladies de Tcstemac, du foie et des
reln$. Situation abritée, à proximité immédiate de belles
forêts.- Séjour tranquille et reposant. Médecin attaché à
l'établissement. H 32016 L 2429

Prix fortement réduits du 1er au 20 juin.
Pour renseignements, s'adresser à 1» Direction.

Rue de Eomoct, PEÏB0ÏÏS
Conune

fl^^S ^ .^^^
9

IMM ¦ Bi Saint-Gall, Lausanne
DÉPÔT.

DE L*

Fabrique de gants Eôïmy
Grand assortiment de gants de peau

ainsi r _i-_ toutes les s ¦¦:k; de gants d'éto&e.

Cliapelleric J. WËTsS-OBEBSON
Una ât\ "Rnntnftt FRIRfiïTRfï

presi iï la vîriùs'jle

Salsepareille Mode!
Le meilleur remède eontre toutes les maladies provenant d'un

sang vicié ou de la constipation habituelle, telles que : Boutoaj,
Rougeurs, Dèmangeaisoaa, UurU-es, E<&4in&s, AflectioM-atrofû-
leuses et syphil i t iques, Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoques Irrégulières ou douloureuses, Migraines, Névralgies,
Digestions pénibles, etc. Agréable à prendre. — Le flacon,
¥?. 8.&0 1 la K bout., Fr. S.— ; U bouteille pour la cure com-
plète. Fr. »•— • — Dépôl général  et d'expédition • Pb»rmaele
cent mir , j îo i ï f  1 «t Uadlcucr.rue du Uout-Blonc, 9, tiener*.

Se ven* daaa toates lea pbannaeioa.

Exigez lien la vh-iïabk MotM



Banque Cantonale
fri bourgeoise

Nous émettons actuellement au pair, del

. ' d ?  notre Banque, ii 3-5 en» fixe, dénoriçafcleo
ensuite réciproquement 'ea tout tempe, à «ix mois, \: ,

' -.. au porteur ou nominatives,, en coupures an
: :Fï. ;5CW et plus.'.avee cotipons .semestriels pi» î¦ annuel*. Exemptes du timbre.

—IMHMI m W H I I I I I I I I I  —™~a i i i -

Pour cause de cessation de commerce

Liquidation x**
x x x x x x x x  total©

AU MAGASIN DE

Ï" V A. SCHNAKBEttGER, l rne fc Lausanne
. , — FBIBOUBG —

, '. :* - '
30 °lo de rabais

Article» polir Messieurs : Oiom'was,' gitets, ealnçon», :gant*,
foulards, baa ct chaussettes.

Articles pour Damet : Rlousos noires, blanches et cou-
leurs, jupons, caleçons , corsets, ça-
chç;Corsets, maillots de laine, ta-
bliers reforme alpaga, tabliers de
ménage, tabliers fantaisie, écharpes
ils», gaze, voilettes, laize, dentelles,
rubaus, soierie, cols, gants et bas
blancs et couleurs.

Articles pour tnTtntl î Lingerie premier fige ; chemises d(
jour et de nuit, corsets, caleçons,
jupons en tous genres, petites robes
et robes longues en mousseline pour
baptême, tabliers noirs, blancs ct
couleurs, lavalières, cols, gants, bas,
chaussettes et petits souliers.

Encore plusieurs articles en Mercerie.

40 °lo de rabais
sur châles , écharpes da laine noires et couleurs, blouses
lainage, bonnets, maillots et gants sports, bandes molletières,
jambières at bas à revers, protège-cols; manteaux, pèlerines,
jaquettes d'hiver , capots, bérets et fourrures pour entants,
guêtres, combinaisons , couvertures poussettes, gants tricotés ,
boutons noirs,et couleurs.

' AVIS AU PUBLIC" -"
¦L« soussigné a l'honneur de porter à la coonainsance de l'honorable

public de friboarn et des environs qu 'il a repris le commerce de
M -* R. KAI * F. le . flauristr . 11 prie I honorable public de bien
voaloir reporter sur loi la confiance qu'il a toujours témoignée en si
large mesure à M11* Kaiser.

TRAVâlL PROMPT ET 80ICNÉ
Bouquet» . Couronnes , Fleurs fraîches. Plantes vertes et fleuries

Fleurs et feuillanes artificiels. — Vases.
Se recommande ,

Chérie* HERTII. f leuriste .
Houle des Alpes , 2 (sous les Arcades).

Téléphone 6.21 Il 1611 F Î68S

Société de tir de Marly-le-Grand
TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE

les dimanches 18 et 25 mai, et U dimanche S juin , à 1 h.
Les sentiers de Marly à la Rotzetta et de Marly au Fal

sont interdits pendant ie tir. 2686
Les l ivrets  de sirvlce et de tir sont indispensables.

LE COMITE.

Société- des Eaux alcalines, Montreux

Tir de l'Oberlan d bernois Ij
A FRUTIGEN I

r>u 25 au. 30 J uin [ j
Ouverture du Lœtschberg ||

Crédit Gruyérien
BULLE

Nous recevons actuellement dee tonds i

en Dépôt à terme, sfeSSSgtï 4 3I* °l«
en Dépôt d'épargne, au 4 >| ( «|0

Les dépôts an compta courant dl tout» nature sont reçu i
«ux meilleures conditions.

JEUNE HOMME
de II ;'i 17 ans, eat drmiiadf ,
pour apprendre le métier de
rliarma. Ooeasion d'apprendre
l'allemand. Bonne vie de lamille.
Très favorables conditions.

Adresser à «aiparS t-mte-r,
charron, BatUahola (cam. Lu-
cerne). II2579 F 2656

Garçon
d» «-16 ans. «at tleiuandé ,
chez un agriculteur, ponr aider
aux travaux - de maison et des
citâmes. lionne occasion d'ap-
prendre 1 allemand. II pourrait ,
s'il est astreint aux écoles, Iré-
<|uenler une école privée située
à 0 mia. Bonne éducation assurée.

Adresser les ©lire* S Ito doi ¦
plie 7-lntii, agriculteur , t
Orée» «UUeberf, Sut. Câm-
menen B.-N.

DENTISTE
H. LI PPACHER

Rut du Tilleul, 153
SitlaMSt da Sotfctrd

Oons. de 9 à 12 h.et 2 *5h.
T«Uphao« 1 So '

Spécialiste pour la poae de
dents artif icielles.

Optrotuma aame doulaert
lK»il II Util , i bllll : liUl il Ctrf

Oa lemai<« comme appren-
tie , .pour un commerce de la ville

JEUNE FILLE
parlant (raclais«t i.l-mnl. tsi-
tribution dés le commenoement.

Adresser oflres par éri-n ,
sous chiffres II 2567 F, à Ilaa-
ttmtein «J- Vogler, Fribourg.

Nourrice
pour enfant de 2 mois demandée
eu France.

S'adresser à Haatenstein &Vogler, Fribourg. 2012

Oa demande pour lout de
suite

lre vendeuse
pour articles de wereerle s haute
rétribution. Premières références
sont exigées. — Adresser oflres
et certificats sous chiffres H 213 V,
à Haasenstein & Vogler , Vevty.

lionne domestique
sachant faire la cuisine, vet
tl rniHndér . tout de suite, dans
famille bourgeoise du canton de
Vaud. Oages 10 fr. , : • ' ¦ ¦'¦

Ad. les ollrea. avec références k
Mu.. iranjolï I hurj ,  Jlorje»
(Vaud). 2G51

On demande place
dans bonne famille catholique,
pour nnejenae Ul le  de 17 ans,
connaissant bien le service des
chambres et l»s soios 4 donner
aux enfants. Occasion d'appren-
dre la langue française et gage»
exigés. '. ' . .2673

Offres sous P 2082 Lr , à Haa-
senstein S: Vogler , Lucerne.

ON DEMANDE
pour Montreux , I i rnri- te  fllle,
tachant faire la cuisine ; gage
10 à 45 fr. Il 2550 F

S'adresser, SO, Ûraud'ttne,
8»' «taxe.

Oa demande pour tont de
suile

UN JEUNE HOMME
de 17 4 20 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Occasion
d'appteudee le français. Gages
de 20 k 30 fr. par mois.

S'adres. & Franco!* Joliat,
nieunier-icicur, Corbau (Jura
bernois). II 673 D 2669

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crini, laine , lichs
plumet et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

chez

Ff. B0FP, uenblements
rne do lir, B, Fribonrg

Ponr Médecin, Pharmacien
Dentiste , Laboratoire

ne possédant pas le gaz , fc ren-
dre, * molli* prix, nne laa*
U»ituUw>l _r*apraM qnt>v»ur
Kaa l iqu ide , A. Wolf . 4 Zurich ,
comprenant un gajoiniitre, uu
réchaud 4 2 feux et 2 brûleur»
Banwn. 2055

Ecrire 4 l'agence llaasenstein
,'.-. Vog ler, Uulle, sous II931 li .

Vente d immeubles
Le mardi SO mal pro-

chain, des 2 heures du jour ,
l'ollice des faillites de la Sarioe
procédera , 4 son burean , 4 la
vente , par voie d'enchères publi-
ques. <ies immeubles appar>«nant
à la masse en faillite de Nicolas
Piller, i Fribourg, comprenant
Café-Uestaurant . sous l'enseigne

CAFÉ DO NORD
avec jeu de quilles, magasin el
5 logements. .

Prix d'estimation : 60,000 fr.¦• Lw condition» - de vente sont
déposées k l'office. 2589

Vaux

La solidité , l'économie et la
beauté des lignes

; M ijsrint dans la simplicité

LÂ VOITURE

est d'une construction légère et robuste, résultat de longues
études expérimentales, soit dans le choix des matières, soit dans
l'usinage des p ièces. :: c, '

Elle est élégante et les châssis sont d'un aspect léger. 'La
voiture est d'une conduite et d'un entretien extrêmement faciles,
gr&cë îi une très graiîde simplification mécanique générale ; elle
est silencieuse a (Tune 1enue île la route remarquable J elle est
admirablement suspendue, donc ultra confortable.

La u CHARRON » 'est au premier rang comme économie,
à tous les points de vue, mais surtout en ce qui concerne les pneus.
Tout cela, parce qu'elle est d'une const ruct ion Irréprochable
(les châssis Charron sont garantis un an).

Les Modèles 10 412 HP
(livrables tout de suite)

sont livrés complètement carrossés et équipés; c'est le maximum
d'avantages pour lo m i n i m u m  de frais.

—. . 11 » » ? ? » ¦ ¦ i . _

Ernest MAURER
t . Agent généra! pour la Suisse et la zone

Garage de Grange-Canal
GENÈVE

Tél. 30.59 Tél. 30.59

CAPE
excellent calé k ren* tire, a

Vetej, dans quartier t tea po-
pnleex, an centre de nom»
i> IMI»M tabriqnea, et . '. :t m t-
nniH de la gare. Recettes prou-
vées 70 i 80 tr. jisr jour. Kejtriae
y compris lea marchandises, de
10 4 11,000 (r. 2480

Kcrire sous chiffres X 23*73 L, k
Haaaenstein tt, Vogler, Lausanne.

PAILLE
de blé pressée, haute ou laible
densité , par wagons toutes gares ;
livraisons soignées.

H. < liain'prenaud , four*
rayes  en gros , Gen#Ve.

A l o n r r  tout de suite , pour
cause de sanlé

un magasin
situé au centre da village, k S mi-
nutes de la gare.

Pour renseignements, s'adres-
ser i. Veave Clémentine __ >„.
«nlerre, k CoUenu (Fribourg).

reçoivent régulier
mzbourg. Le jeuni
leloppcmeat tous
s les confitures I
nnôs en prenant i

Ccaifiture»

eoruioouiD

Dactylographie
I-'.iéoution prompt» et loi-

goôo de tont travail à la ma-
ebioe à ésrlre. 46â9

H°» Marie PAGE, 5, rue
Loui  n Chollet.-

5000 rouleaux

VINS
blane* et rongea nntnreu(
à 40 (r. l 'i ' .l. et au comptant.

Blanc supérieur , à 45 et 50 Ir.
l'hectolitre.

La Cote 1911 et 1912 , 4 75, 65
et 55 Ir.
. Houge et rosé Irançais supé-

rieurs IBM, à 45 , 50, 55,60 , 65
et 70 cent, le litre. -

Alitante , Monovar et Roussil-
lon tt" pour mélanger avec le
cidre.

Bourgogne 1909, k 75 o. le 1.
Bordeaux 1908, k 1 tr. le 1.
Grand choix de vins fins en

bouteille, depuit t k 4 Jr. 50 U
bouteille.

Champagnes Strub . et_ Pernod.
Conditions d'usage. Kûts à dis-

position. II21549 L 630-2052

A. NIGSELER-PERRIN
«a/son tondcto en 1888

- PAYERNE —
Pour cause de départ , k sous

louer, k prix réduit

grand appartement
mtulilé ou non, silué A'» Ht, Ace
nue de Pérolles, ."• étage.

mmwm
pour la tapisserie , seront ven-
dus au-dessous du prix de
fsbrlque, pour causo de man-
que de place.

BOPP, ameublements,
ruo du Tir, 8.

A VEMDBB
2 belles voitures
neuves, non vernies , essieux
patent, dont une sans longe.

S'adresser sous II2476 F, a
l'agence Hnountlein & Vogler,
à Fribourg. 2552

—-—™ "̂

otle-t -million  ̂-of -?. fitLW&nriCô
-eùoiœnat -totu, -tea j o u r*  -du-
Qxf é -de MaM l(odJ-v^ù%£u\

gaffi Oui -en -a ÂHL -tv. _60&&//j|

ME UHION , LIClI
Cercle catholique

Entre „ Hof "-Eglise et monument du lion
230 lits. Confort moderne, prix modérés. Grands et petits locaux
pour sociétés, noces «t écoles.

Pour Juillet et aoùl , il est très recommandable dc donner avis
préalable. . 2050

Banqne Populaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, BULLE

Nous reoevona actuellement des dépôts d'argent :
oontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, è

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

—=ss= 4i3k °|. === "̂
EN CAISSE D ' E P A R G N E , à partir de 1 tr ., aveo

maximum illimité :

—== 4 'I.' V=ssŝ
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi être eiïectués sans
aucun frais à tous les bureaux de postes, & notre
oompte de choques postaux 11 188. 1529

Tir d'essai ponr le tir dn jubilé-centenaire
GUIN

Dimanche 18 mai, dès 1 heure de l'après-mii
Dotation : Somme prévu. ? , 500 fr.

2642 LE COMITÉ DE TIR.

* lS Lavage chimique et Teinturerie ï
|H. HSNTERMEISTER I
M TERUNQEN « C", suoo. \
ffi Représenté par M" WeiacOberaon , chapellerie , rue ?
JR de Itomont, N= 21. 

^ 
H «45 Z 4312 î

jt? Le plus grand établissement de ce genre en Suisse y
Nt Oavrage très soigné. • . .- . Prix modérés. }
)K PROMPTE LIVRAISON 7

^ 
On cherche et porte d domicile. ç

ggj^̂ ggj^̂ ggg^̂ gĵ
liquidation partielle

OCCASION EXCEPTIONNELLE
à profiter , ce» jours-ci , pour cause de réparations. Orand» rabais s
tous les corsets, cache-corsets, soutien-gorge , lingerie et bas.

A LA GERBE D'OR , tae dt Lsausnt, 33.

CA SINO SIMPLON
Samedi et dimanche , 17 et 18 mc

SÉANCE «E CINÉMATOGRAPHE

Hôtel à louer, à Tavel
La couronne de Tavtl espoaera , la lnndi 2 Jnin pt

cham, de 2 à 5 heures , dans une salle pariicaliérc de la Tarerai
1* L'hôtel bien renommé la Taverna, auberge dans le chef-li

du dislrict de la Sing ine. Situation favorable , locaux spacieux , grar
salle, chambres à coucher , elc.

2° La grange spacieuse , vis-à-vis de l'hôtel , avec buanderie , ai
qu'environ 12 X poses de bon terrain en pré et champs. Kntrée
jouissance le 1" janvier IOU.

Lcs amateurs devront fournir une bonne caution, jusqu 'à Jan
2$ mat. adressée au Secrétariat communal, Les conditions de loi
tion et cle mises peuvent être consultées dans ledit bureau.

Tavel , le 12 mai 1913. II 2570 F 2671
LE CONSEIL COHUCNAE

BANQUE POPULlffi E SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 74 ,500 ,000.—

Garde d'objets de valcnr et de titres
en dépôts ouverts et fermés.

Obligat ions , camets d'épargne et parts sociales
de notro banqae sont gardés gratuitement.

Location de casiers
de différentes dimensions, dans notre ohambre
d'aoier Fermeture personnelle du locataire. Tarif
tràs réduit. Règlement k disposition.

Ordres de bourse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleure»
condition» .
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


