
Nouvelles du jour
D après les élections primaires pour i lierai Amecho, qui a occupé l i l c  de

Ja Chambre des députes prussienne,
qui ont eu lieu vendredi, .')9l candidats
sont sûrs d'être élus ; il y a 4.2 ballot-
tages el G résultais douteux.

Les conservateurs ont jusqu'ici
140 sièges el en perdent 3 ; les con-
servateurs libres en ont 50 et en per-
dent 4 ; les nationaux libéraux cn ont
1.1 el cn gagnent 5 ; les radicaux en
ont 25 et en perdent 1 ; le centre en a
100 et en perd 1 ; ks Polonais en ont
10 et cn perdent 2 ; les socialistes cn
ont 7 et en gagnent 1.

Quand les scrutins de ballottage
auront  eu lieu et que le résultat de
quelques autres élections aura été
éclairai , les partis se retrouveront
dans le stalu quo ante, à un siège
près , gagné par les socialistes.

A
Des navires austro-liongrois el ita-

liens sont envoyés à Durazzo , dans
l'Adriatique. A Vienne ct à Rome, on
soupçonne dc nouveau Essad pacha
de s'être entendu avec la Serbie pour
former cn Albanie un gouvernemenl
provisoire.

A
Le parli jeune-lurc essaye unc fois

dc plus de mystifier l'Europe. Il tien-
dra , dans lc mois de juin , ù Constan-
tinop le, un congrès dont l'objet prin-
cipal sera dc transformer le grand
comilé Union et Progrès cn un parti
moderne, « sc rapprochant surtout du
parti anglais », disent les promoteurs ,
qui ont la naïveté de croire que, du
jour au lendemain , les assassins peu-
vent &« convertir en gentlemen.

La queslion dc l'Arménie devient
toujours plus grave.

Les Arméniens n'ont plus aucune
confiance en la Porte et nc comptent
plus que sur l'intervention de l'Eu-
rope. Ils sont décidés à réclamer les
réformes qui leur avaient été promi-
ses par le traité de Berlin de 1878,
et qui sont restées lettre morte jus-
qu 'à présent. Ils sc préparent à unc
action énerg ique ct croient pouvoir
compter sur l'appui des puissances dc
la Triple Entente ct sur celui de l'Al-
lemagne.

Comme différents problèmes orien-
taux vont trouver une solution pro-
chaine, ils veulent profiter dc l'occa-
sion pour présenter leurs revendica-
tions à la conférence de Londres.

Cette attitude des Arméniens a pro-
voqué une grande indi gnation ct un
redoublement de fanatisme dans la
population turque.et , si l'Europe n'in-
tervient pas promptement , on peut
s'attendre à dc nouvelles atrocités cn
Arménie.

Les polémiques sonl toujours ar-
dentes, cn Italie , contre la franc-ma-
çonnerie dans l'année. Dc nombreux
journaux ne.  sont pas satisfaits des
déclarations du général Spingardi .
ministre de la guerre, au Sénat. Voici
ce qu'écrit à ce sujet YEsercilo ila-
liano, l'organe officiel de l'armée :
« La question une fois mise sur le
tapis , on nc peut plus la retirer. Il
faut la résoudre a tout prix. Or , le
ministre de la guerre est bien loin dc
la résoudre. Après son discours, les
officiers franc-maçons continueront à
appartenir n la loge et à respecter les
ordres du Grand-Orient. Il ne suffit
pas de désavouer la franc-maçon-
nerie, mais il faut la mettre cn état de
ne plus pouvoir exercer sa mauvaise
influence , ce qu 'on n'obliendra que
jiar la défense ferme ct absolue faile
aux officiers de s'affilier à la franc-
maronnerie. »

Lc général Brusati , aide dc camp du
roi, que l'Idea nazionale (organe du
parti nationaliste), avait accusé d'être
franc-maçon , vient d'écrire, au catho-
li que Corrière d 'Italia dc Rome, une
lettre publique où ii déclare qu'il n 'a
jamais appartenu et qu'il n 'appar-
tient pas à la franc-maconnerie. Le
général MirabeUi , sous-secrétaire au
ministère de la guerre , vient dc faire
une déclaration semblable.

D'un autre côté, les journaux ca-
tholiques et libéraux dénoncent les
agissements de la franc-maçonnerie
jlans l'année. Ils racontent nue le cé-

Rhodcs, a été violemment pris a par-
tie par scs supérieurs francs-maçons
pour avoir dit dans un discours , que
rien n'arrive ici-bas sans la volonlé
de Dieu.

Les mêmes journaux s'élèvent avec
vigueur conlre l'injustice dont a élé
victime le général Pccori-Giraldi,
après le brillant combat de Bir-To-
bras, cn Tripolitaine. Le général Fara
l'avait chargé d'enlever par surprise
le camp turc à Bir-Tobras, mais, au
lieu d'arriver à l'aube, comme on l'a-
vait suppose , le détachement italien
nc put rejoindre l'ennemi que vers
11 heures du matin. Lc surprendre
H'élait p lus possible ; il fallait battre
en retraite ou alironter résolument
l'ennemi. Lc général Pecori attaqua
les turcs el les mit en déroute.
Néanmoins il fut sévèrement puni ,
parce que l'opération aurait pu finir
par un désastre. L'officier responsable
était le général l'ara ; celui-ci fut
promu. Pourquoi cette différence dc
traitement ? C'est que le général Pe-
cori, comme disent les journaux radi-
caux , est un « général de sacristie » ;
on lui a fait paver non pas son erreur
dc Bir-Tobras , mais sa qualité de bon
catholique croyant et prati quant.

Voilà comment agit la franc-ma-
çonnerie ; clic nc peut d'ailleurs agir
autrement. L'affaire -des fiches, cn
France, en esl la meilleure preuve.

M. Aschwanden, commissaire à la
Sûreté générale tlç Paris, chargé de la
police des jeux dc hasard, a déposé
une plainle en faux conlre inconnu ,
à propos du document , lu à la Cham-
bre française par M. Georges Berry,
où il élait question tle parlementaires
dont la protection avait été achetée
par la direction du Casino d'Enghien.

Interrogé par le juge d'instruction,
M. Aschwanden a affirmé que, en
avril 1913 — date assignée au docu-
ment — il n avait adressé aucun rap-
port à la Sûreté générale. 11 n'a rien
dit de plus. C'est que , cn effet , son
rapport est déjà du commencement
de 1911. Lc gouvernement français
fera étal de cette erreur pour déclarer
le document apocryphe. Mais, comme
M. Aschwanden a fail même plusieurs
rapports et que les faits qui y sonl
signalés sont exacts, le subterfuge ju-
diciaire auquel on recourt n 'étouffera
pas la voix de l'opinion.

Lcs ecclésiastiques ct les sacristains
n'étant généralement pas des gens fort
redoutables, les voleurs, en France,
ont une tendance dc plus en plus
marquée à dévaliser les édifices reli-
gieux.

Un journal anticlérical de Paris
cn prend prétexte pour écrire : « Le
clergé garde mal les églises el leurs
richesses d'art ; il laut nommer d'au-
tres gardiens. »

Evidemment ! il faut prendre les
gardiens dc la Joconde.

• •
On annonce, d'Ottawa (Canada),

qu'une entente est intervenue entre le
premier ministre, M. Borden, ct sir
W. Laurier, lc chef de l'opposition
à la Chainbre, au sujet du projet de
loi présenté par Jc gouvernement, d'a-
près lequel le Canada offrirait trois
dreadnoughts pour la flolte britan-
nique.

Les libéraux ont reconnu l ' inutilité
de leur résistance et se déclarent dis-
posés à accepter le projet gouverne-
mental, dont le sort dépend encore de
l'altitude dc la majorité libérale du
Sénat.

NOUVELLES RELIGIEUSES

K jr lîosol i Ham*
M(çt Nouel , archevêque deStint-Domingnc,

sénateur et ancien président de la Répu-
blique, est arrivé A Rome, samedi.

A propos d'au eondimnatin
A l'occasion de la mesure prise par l'Index

au snjet de la Sainte Cliantal , de M. II.
Brémond, on signale qne la collection Le*
Saints , de I» librairie Lecoffre , doit compter
cent volumes. Il en resle unc vingtaine
encore k paraître , les plus importants en

général. Confiés tous k des maîtres de ITiU-
loire et de l'hagiographie, ils souflrent de la
surcharge et du labeur de ces écrivains, maia
il* formeront Je digne couronatiaent de cette
collection estimée.

Les sentiments de M. II. Jol y, le distingué
directeur de celte publication , sont bien
connu», il a tenu k toujours munir les volume*
de l'/niprimaf ur ; il acceptera en vrai calho-
lique la mesure <|ui frappe une des biogra-
phies parues, et l'on peut être assuré que
toutes mesures seront prise» pour que la série
qui reste k paraître réponde 4 l'estime
générale.

Tribunaux d'enfants
A l'assemblée générale du patronage

dc l'enfance et dc l'adolescence, vendredi
O mai, A Paris, plusieurs discours ont
élé prononcés et. en particulier , M. Fer-
nand Labori) bâtonnier de l'ordre des
avocats , a parlé de la criminalité juvé-
nile ct des efforts .que l'on fait partout
pour enrayer ce danger toujours crois-
sant . I.a nole, qui vienl dc paraitre à ce
sujel dans les journaux français, est un
rappel à l'un des plus inquiétants pro-
blêmes qui soient. Mais, s'il est nécessaire,
de maintenir devant l'opinion publique
la queslion île l'enfance coupable, un
arlicle à ce propos risque de lomber
dans des redites fâcheuses. Des discus-
sions sans nombre ne sc sont-elles pas
élevées, en effet , quant aux mesures A
prendre conlre l'abaissement du niveau
moral des mineurs ? Nc semble-1-il pas
qu 'on ait lout dit à cel égard 1

Aussi, de peur de nous perdre dans un
exposé purement théorique et assez
vain, nous nous bornerons à préciser
l'élut acluel du problème dans le domai-
ne du droil , cn laissant de côlé les points
de vue pédagogiques et sociaux. On sait
que c'est Genève qui a fourni depuis un
certain lemps, cn Suisse, le plus de tra-
vaux concernant les -délinquants mi-
neurs, et que ces éludes ne laissent
point de provoquer dans ce canton un
important mouvement en faveur de la
création d'une juridiction spéciale pour
les enfants ct les ndolescenls. Il y o
quelques mois, la thèse de doctorat dc
Mlle Troyano sur celte juridiction fui
1res remarquée, de même que l'avait élé
l'article de M. le professeur Alfred Gau-
tier inlilulé : les Tribunaux d' enfants
à Genève, qui parut dans la Revue péna-
le suisse, en 1011. De M. Gaulier , on
annonce aujourd'hui, des conférences
sur le même sujet à l'Institut J.-J. Rous-
seau. Quant à la Revue pénale suisse,
clle publie dans son dernier numéro un
fort consciencieux travail dc M. Paul
Logoz, privat-docent à l'Université de
Genève, sous ce litre : A propos dc la loi
belge clu tS mai 1912 sur la protection
de l'enfance.

A la lumière de ces diverses publica-
tions , nous allons examiner les problè-
mes les plus intéressants qui onl trait à
la criminalité juvénile. Ainsi qu'à M. Lo-
goz, la législation belge nous fournira
les récentes solutions apportées cn la
matière. Un droit pénal spécial pour les
mineurs ne doit pas, d'ailleurs, être con-
sidéré comme unc cliose absolument
nouvelle : il a existé dans vingt-six
Etats de l'Union américaine, cn Austra-
lie, nu Canada , cn Egypte, en Grande-
Bretagne , en Allemagne, cn Autriche-
Hongrie ct en Russie, avant d'être ins-
titué en Belgique. Et donc, quoi que
l'avant - projet du code pénal suisse
porte des dispositions particulières pour
les adolescents, on conviendra que notre
pays ne suil qu 'assez lentement ces pro-
grès pourtant incontestables. Aussi , les
canions n 'ont qu 'un parli à prendre :
celui de oc pas attendre la mise en vi-
gueur encore lointaine d'une législation
criminelle fédérale et de faire eux-mêmes
le nécessaire, c'est-à-dire créer dès main-
tenant des tribunaux d'enfanls. Tel est
dtl moins l'avis des personnes les plus
autorisées qui onl traité celte question.

Une fois la nécessité d'une juridiction
spéciale pour les mineurs admise, — ce
que nous nc discuterons pas ici, — et
que l'on enlre donc dans la voie d'une
réalisation pratique, le premier poinl
sur lequel lo législateur doit se pronon-
cer esl celui de savoir si le jugement
de l'enfant ou de l'adolescent sera con-
fié A un juge unique ou à un collège
dc juges.

La loi belge institue un juge unique-
El avec raison , selon nous ; M.M.Gautier
ci Logoz applaudissent A cclle solution.
Les jeunes délinquants se croient très
souvent de petits phénomènes. Il faul,
dès lors , que la juridiction spéciale soil
simp le, avec un décorum judiciaire ré-
duit. II importe que le prévenu n'ail,

d'une pari, aucune raison de se croire
revêtu d'une importance extrême, el,
d'autre part , qu'il soit privé de toule
occasion de poser pour la galerie. Dans
ces conditions, on est amené â sc pro-
noncer en faveur du juge uni que parce
qu 'il « suffit  s'il esl capable », comme
dit M. Logoz, et parce qu 'il y a" lieu
dé croire que ce seul magistrat aura une
plus grande influence sur le délinquant
qu 'un collège dc juges, attendu qu 'il
¦faut que lc jeune accusé soil, cn défi-
nitive, avec le juge dans un rapport
d'entretien éducateur auquel le prévenu
se prêtera avec moins «lie mauvaise grâce
si le caractère de celte conversation se
jrapproche, autant que faire se peul,
•d'un tête-à-tête.
l La deuxième queslion ù trancher est
de savoir quels sont les mineurs qui res-
sorlissent A celle juridiction spéciale.
L'avant-projet «lu code pénal suisse exi-
ge que l'enfant ait au moins six ans ré-
volus pour êlre passible de mesures ju-
diciaires. La loi belge, par contre, ne
fize aucun minimum ; ce qui soulève
quelques critiques justifiées.

Quant au maximum d'âge, cette loi
fuit une distinction. Dans les eus de men-
dicité, de vagabondage cl—sur requête
des parents ou tuteurs — d'indiscipline
et d'inconduile, le mineur sera déféré au
juge spécial jusqu 'à 18 ans. Mais, s'il a
commis une infraction autre que men-
dicité ou vagabondage , ou bien si son
jnc onduile alteint un cerlain degré de
gravité que fixe la loi, il ne sera ren-
voyé devant lc juge spécial que jusqu'à
16 ans. Notons ici que l'avant-projet pé-
nal suisse décide que l'adolescence va
dans lous les cas jusqu 'à 18 ans révolus.

L'n troisième problème est celui-ci :
à qui confier le jeune délinquant pen-
dant l'instruction ? Car il y aurait dan-
ger pour lui d'entrer cn contact avec
.d'aulres prévenus en prison. La loi bel-
ge dispose que le juge spécial examinera
si le mineur doit être soustrait à son mi-
lieu. Dans l'affirmative, le mineur sera
remis provisoirement à un parent , à un
particulier , à une société ou à une ins-
titution dc charité ou d'enseignement.
Dans la négative, il sera laissé chez les
personnes qui en ont déjà la garde. Ex-
ceptionnellement, dans des c cas d'abso-
lue nécessité», c'est-à-dire impossibilité
de trouver unc institution ou un parti-
culier voulant se charger du délinquant
ou bien perversion lrop avancée de ce
dernier , — l'internement préventif dans
une maison d'arrêt pourra être ordonné.

Il y a lieu , quatrièmement, de se de-
mander : à qui l'instruction scra-t-elle
confiée ? Au juge spécial ou au juge
d'inslruction ordinaire ? La loi belge se
prononce pour qu'un même magistrat
procède à l'instruction , puis prononce
le jugement. Parfait. Mais à cette règle,
spécialisant donc l'enquête comme tout
le reste du procès, il existe malheureu-
sement une exception. « Dans des cir-
constances exceptionnelles et seulement
au cas de nécessité absolue». L'instruc-
tion pourra être confiée à un juge d'ins-
lruction qui , sur la désignation du pré-
sident du tribunal de première instance,
« sera spécialement chargé des affaires
concernant los enfanls». Avec. M. Logoz ,
nous estimons que le manque de préci-
sion de celte solution est une des fai-
blesses les plus évidentes de la loi belge.
Que doit-on considérer , en effet , comme
des « circonstances exceptionnelles > ....

Nous nous contenterons aujourd'hui
de relever une cinquième régit de celte
œuvre législative : les débats du procès
du mineur seront publics. Ceci est en-
core plus discutable. Nous avons déjà
dit pourquoi nous jugions à propos que
les débals eussent un caractère aussi
privé que possible. Que l'on craigne de
donner c au jeune vaurien l'occasion
d'obéir à ses instincts de cabotinage » ,
écrit M. le professeur Gautier; et, de
même que M. Logoz, il préconise cha-
leureusement le buis clos dans les cas
de poursuites pénales contre des en-
fanls ou des adolescents.

I-.n principe, nous sommes aussi de
leur avis. Mais la norme traditionnelle
dc la publicité de l'audience possède
des défenseurs acharnés. Nous ne con-
testons pas la valeur de leurs argu-
ments , t Nous oublions lrop que la jus-
tice criminelle doit cite exemplaire,
dit M. le professeur Garçon , ct, sous
prétexte dc juslice familiale et pater-
nelle, avec des phrases empreintes de
sensiblerie, nous lui faisons perdre toul
pouvoir d'intimidation. » Lc même au-
teur reproche encore au système du
huis clos d'instituer une justice de ca-
binet, « une justice de compères », de
nc pas suffisamment garantir l'enfant

contre l'arbitraire. Et nous croyons
que M. Gautier va un peu loin lorsqu 'il
prétend que parler ainsi < c'est agiter
des épouvanlails à moineaux ».

Ail ml Ribeaud.

En vus des élections italiennes
SITUATION DES C4IHQI:»UES E» WKE &EEIE

Milan, 10 mai.
En vuo des prochaines élections géné-

rales au Parlement, l'italia vient de
publier un aperçu sur la situation élec-
torale dans les soixante-trois arrondis-
sements de la Lombardie, dont chacun
doit élire, d'après le scrutin uninominal,
un député.

Les représentants actuels de la Lom-
bardie se partagent comme suit au point
de vue politi que : 33 libéraux-conserva-
teurs (droite modérée), 8 catholiques-
constitutionnels, 14 radicaux ou radica-
lisants, 2 républicains et 6 socialiste*.

Les huit catholiques sont : le marquis
Cornaggia (Milan IV) ; l'avocat Degli
Occhi (Affori) ; l'avocat Meda ( Rh») ; l'in-
génieur Nova (Monza) ; l'avocat Paul
Uonumi (Clusone-Bergame) ; l'avocat Ca-
mcrnrii (Treviglio) ; le D r Longinotti
(Verolanuova) et l'avocat Tovini (Bre-
no), c'est-à-diro qualre pour la province
de Milan , deux pour la province de Ber-
game ct deux pour la province de
Brescia.

Aucun de ces huit candidats ne se
trouve sérieusement en danger; aussi
l'on escompte dès maintenant leur réélec-
tion . Mais ils ne rentreront pas seuls de
leur groupe, à Montecitorio : on annonce,
cn effet , des candidatures de catholiques-
constitutionnels dans huit autres arron-
dissements : à Cuggiono (dont fait partie
Magenta) et à Busto-Arsizio, dans la
province de Milan ; à Tirano, dans la pro-
vince do Sondrio (ValSclinc}, où vient
d'être . posée formellement la candida-
ture do l'ancien député de Codogno,
M. l'avocat Mauri , contre celle de M. Cre-
daro, ministre de l'Instruction publique ;
à Bobbio (province de Pavie), à Zogno,
à Caprino et à Trcscore (province de
Bergame), ct à Soresina (province de
Crémone), où le sous-secrétaire d'Etat
Pavia, radical , sera certainement battu
par le jeune avocat Mi glioli, le grand
organisateur des campagnards. Dans les
sept autres arrondissements, le résultat
peut être considéré comme presque sûr ;
dc la sorte, le groupe des catholiques-
constituUonnels de Lombardio serait
doublé.

Il n'y a que deux provinces où ils
n'aient pas des candidat à eux : Côme
et Mantoue ; les catholiques y appuient
les candidatures libérales-conservatrices.

G. d'A

Le bourgmestre d'Usedom
On mande d'Oran (Algérie) au

Temps :
Puisque les journaux allemands ont

voulu qu'il y ait une affaire Troemel,
nous allons, une fois de plus, par les dé-
clarations de l'intéressé lui-même, mon-
trer que toul ce qui s'est raconté outre-
Rhin est entièrement inexact.

Hier matin, en etfel . était de passage
à Saida le général Archinard. chargé
d'inspecter le lOinc corps, ct qui actuel-
lement parcourt les garnisons dc la divi-
sion d'Oran. Le général , après avoir ins-
pecte lc 2me étranger , a demande A voir
Trœniel , engagé sous lc nom dc Tunzc.
Celui-ci s'est empressé de protester au-
près dc lui contre les intentions que lui
prêtent les journaux allemands dc quit-
ter la légion étrangère, où il est arrivé
depuis le 10 avril dernier, où il esl bien
trailé , et où il sc trouve heureux . Jc
puis ajouter , sans crainte d' être démenti,
que Troemel n 'a aucunement 'manifeste
A scs chefs ou A scs camarades le regret
(le s'être engagé, ct qu 'à Saida , loul nu
moins , on n 'a aucunement connaissance
d'une démarche quelconque du gouver-
nemenl allemand pour obtenir sa libé-
ration. *

Trœniel a donné alors quelques dé-
tails sur son existence dc fils de bour-
geois. Il a voulu d'aboril être officier ,
l'n accident , en lni occasionnant une
blessure A la jambe, l'a obligé A quitter
l'armée. C'esl ainsi qu'il est devenu
bourgmestre d'Usedom. Il a alors voulu
faire dc la polilique, il est entré A la
Chambre prussienne, mais il a échoué
aux élections pour le Reichstag.

11 appartient au parti liliéral avancé,
c'esl-A-dire A l'opposition. Les difficul-
tés qu 'il a eues avec le gouvernement,
les misères de la polilique ct aussi le
retour à la santé parfaite, sa blessure nc

le faisant plus souffrir , lui onl 'donné le
regret de l'armée.

Ici , nous avons essayé de savoir pour-
quoi Trœniel , au lieu de rentrer dans
l'armée, a choisi l'armée française. Il
n'a pas voulu donner d'explications
claires, et comme il est marié, comme il
a trois enfants, il est permis de supposer
que sa dérision a élé influencée sans
doule par un conflit dans son ménage.
Mais c'est là unc simple hypothèse, car
l'ex-bourgmestre d'Usedom assure qu 'il
s'est engagé après cn avoir discuté avec
sa femme ct avoir obtenu son consen-
tement. Il a du resle pris la précaution
de mellre sa famille A l'abri «lu besoin.

Le mariage
de Victoria-Louise de Prusse

Le voyage- du roi et de la reiuc d'An-
gleterre à Berlin A l'occasion du ma-
riage de la princesse Victoria-Louise
a été avancé. Lc roi cl la reine quitte-
ront Londres ce soir lundi, fis s'embar-
queront à Port-Victoria à bord du yacht
royal Vicloriu-nml-Albcrl qui les débar-
quera à Flessinguc.

Les souverains anglais resteront en-
viron dix jours cn Allemagne. Ils seront
de retour A Londres le mercredi 28 ou le
jeudi 29.

— 212 agents dc la Sûrelé russe sonl
arrivés à Ka-nigsberg. Ils assureront la
surveillance du Irain impérial rasse de
Ka-nig<berg à Berlin. Les agents de la
Sûrelé russe seront cn très pelit nom-
bre à Berlin, la police prussienne se
chargcanl complètement des mesures
de précautions à prendre pour la séru-
rilé du souverain.

Nécrologie
K. Sclujtia

De Bruxelles, on annonce la mort de
JL Schejven, premier président honoraire de
la conr de cassation.

La Belgique perd en loi na grand juriste
et un chrétien exemplaire.

Ls NIBU StialUu Emrtukl
On annonce, de Paris, la mort, k l'âge de

cinquante ans, da comte Stanislas Rzewuski.
Appartenant i une ancienne famille polo-

naise, descendant direct du grand Iletman
Wenteslt* Hzewniki, etdeSererin Ree«tu_ci,
chef de la Confédération du Ru-, le comte
Stanislas était le neveu de M«" Hanska , qni
avait épousé Balzac. Il était lui-même un
bali&cicn fervent.

EXÉGÈSE

DJecntut» d'us suaucrlt gno &*« ErogUti
L'Université de MicUgan (Buts-Unis)

vient de mener k bien la publication d'un m*.
auscrit grec des Evangiles, troave en Egypte,
il y a dix ans, par on savant américain,
M. Freer.

Le manuscrit est sur vélin et dans nn eut
de conservation parfait. La couverture est en
bois assez épais ; elle est ornée aux qnatre
ooins de peintures représentant les évangé-
lisles ; le nom de saint Marc est enoore lisible
dans le coin supérieur de droite.

Un autre savant américain, Sanders, qni a
assumé la tâche delà publication de cerna-
nnscrit, lni assigne la date da IV» siècle;
d'autres savants estiment qu 'il est dn V« oa
da VI* siècle. Il est écrit en lettres onciales
(grandes lettres) bien formées, et facile k
déchiffrer.

Le trait le pins saillant qn'il offre est nn
passage de l'Evangile selon saint Marc, qn'on
ne rencontre dans aucun aatre texte, bien
qn'il ait élé connu de saint Jérôme, qni en
cite un fragment. Ce passage se présente
dans le dernier chapitre de saint Marc et
vient après le verset 11, où il est dit qne
¦ '"ces reprocha i ses disciples lenr incrédu-
lité.

Le nonvean texte découvert contione en
ces termes :

Ft ils s'excusèrent en disant que ce siè-
cle de licence el d'incrédulité ett «ou mis à
l'influence de Satan, qui , par l' action d'es-
prits impurs, empêche le icérilab le poucoir
de Dieu d'être compris. Pour ctlle cause,
direnf-ils au Christ , récêle:-nou * des à
présent totre juslice. Et Jésus leur dil ;
Lc terme det années du  poucoir de Satan
n'ett pas arrivé, mai " il approclie. J'ai été
mis k mort pour le salut des pêcheur *.
afin qu'ils reviennent a la vérité et qu'il*
ne pèchent plus,  mais qu 'ils héritent de la
gloire spirituelle et incorruptible de la
justice dans le ciel.

Le texle contient plusieurs aatres variantes
d'an grand intérêt. Les Evangiles sont réu-
nis dans l'ordre suivant : saint Matdiiea , saint
Jean, saint Luc et saint Marc. La première
partie de l'Evangile selon saint Jean est écrite
d'nne main différente dn reste dn manuscrit,
et est de date postérieure en apparence.

Le Ti iii es publie un article d'nn exégéte
protestant, qni exprime l'avis qne le manus-
crit n'est pas homogène, et qu'il s'en faut de



beauconp. II aurait été copié, d'après ce
criti que, snr plusienrs manuscrits séparés ,
probablement des rouleaux da papyrus, ne
comprenant guère chacnn qu 'un seul Evan-
gile.

Le proiesaeur FHm'ers l'etrie , qni passe
pour le pins habile égyplologne anglais, dit
que la valeur du manuscrit dépend de la
queslion do savoir si le texte en a été mani-
pulé par quelque héréti que des premiers
temps de l'Eglise, qni i'anra talsilié ponr le
faire servir aux intérêts de S4 secte, ou si,
an contraire, nous somfties en présence d'un
texte plas exact qu'aucun dé cenx qne nons
possédions jusqu 'à présent.

£chos de partout
L'USAGE DE LA CANNE

En ce moment , l'usage de la canne tend k
disparaître en Angleterre.

Un observateur a fait , â ce sujet, une stà-
tisliqne qui ne laisse subsister aucunft équi-
voque : entre huit heures du malin et midi.
51,500 personnes qui passèrent daas O.dord
.Street , k Londres , n 'avaient ni canne, ni
parapluie ; 3,500 personnes tenaient un pa-
rapluie ; enfin . __ S gentlemen portaient nne
canne, mais ces 2S gentlemen étaient vieux
ct continuaient les mod«s de lenr jennesse.

On nc sait d'ailleurs vraiment pas pour-
quoi tant d'hommes se sont jusqu'ici encom-
brés d'une canne.

VNE CONFUSI ON
L'antre jour , A Paris, on voyait surgir , en

queue d'nn stationnement de taxis , nne anto
qui se rangeait â l'extrémité de la file avec
nne ponctualité recueillie. Signe particulier :
l'auto était pilotée pir un. chauffeur k la mine
fanèbre , tont de noir habillé , et portant sur
ses genoux une imposante couronne d'im-
mortelles.

Naturellement , on s'étonna. Questionné, le
lugubre chanfTeur répondii , d'nne voix où la
mollesse da l'êbriêté semblait le disputer à
l'amertume de la douleur :

— Je suis content... bien content...
— Pourquoi !
— J'ai pu çnfui rattraper ta queue da cor-

tège !... Quelle chance qu'il se soit arrêté '....
Brave l' rudon , moi , manquer toa enterre-
ment, jamais !

Sur ce, le bon pochard se mit à larmoyer.
Un agent intervint. Et la lumière se fit.
Ayant appris le décès de son « vienx co-

pain Prudon » , le chauffeur k la couronne
d'immortelles avail voulu se rendre aux ob-
sèques en auto. Mais, pour se cuirasser sans
doute contre la douleur , il avait tenu à faire
au préalable, Sinon son « plein d'essence »,
da moins son « plein d'alcool », si bien qu'à
tracera les fumées dc l'ivresse la file des
taxis en station lui était apparue sous les
espèces du... convoi funèbre !

MOT DE LA FIN
Chez le grand conturier : '

Voici, Madame, la niode du jour, i tâi
— Je voudrais que vous nie montriez la

T.-.c: -¦ de l'année prochaine ; mon mari vent
qu 'une robe me dure deux ans.

TRIBUNAUX

Ll _.:__ :. ta blanchit
A la suite «l'une plainte de M. Légitimas,

qni avait été condamné poar de prétendues
fraudes électorales, le tribuna: de la Pointe-
à-I'itre a condamné un des témoins qni ont
déposé dans celte affaire, nommé (lolius. à
cinq ans de prison, mille iiancs d'amende ct
un franc de dommages-intérêts pour faux
témoignage.

I_e témoignage de Colins avait servi de
hase à l'accusation portée contre M. Légi-
iimus.

I.a Cour de cassation sera saisie de ce fait
nouveau en vne d'une demande en revision.

ChiS-.'mi dâi3i '.i:n
Denx chauffeur» d'automobile grecs ont été

condamnés k mort , le 15 mai, ponr désertion
pendant la campagne d'Epire. Ils ont été
1 usillès cameAi à .lanitia.

51 Fiullltton i* la LISSRTÉ

LA DAME AUX MILLIOBS
par Chéries FOLET

Marcelle n'avait plus de voix. Mal gré
les douloureux sursauts de cceur qni l' op-
pressaient , elle se hâta , mais ne put les
atteindre qu'au liaut de la montée. Lc
bruit des pas assourdis par le grincement
«les roues, ni le frère, ni la sœur n'enten-
ehïenl fa jeune Ml.. Ilote d'haleine, elle
n'eut pas la force d'appeler. Elle tira lc
vieux prêtre par sa soutane et il se ris-
tourna. 11 était si loin de penser A la voir
là, seule suc la grande toute , qu'il l&eha
la voilure ctT .ànc cn eut un recul léger.

— C'est M"°'Morain ! C'est notre amie!
— cria le vieil homme à sa sceur. — Ar-
iôte Vùne el cale tes roues avec des
pierres. . ,: ; .. .
. Et, regardant Marcelle,,qui s'efforçait
«lo sourire, -mais pit'wsemcnt , car tle
grossos- 'larmes, uans tomber , lui Ron-
flaient les paup ières, il joignit'les mains,
demanda stup éfait :

— Qu'est-il donc arrive î
Elle murmura d'une voix blanche, ex-

ténuée : ,
— Je vous le dirai... tout à l'heure...

J' ai couru, je suis fatiguée et j'ai la gorge
gèçhe ! Pouvcz-vous mc donner un petit
peu à boire ?

Confédération
Election nn Conseil national. —

Dans le 4* arrondissement luricois a ou
lieu hier l'élection d'un conseiller na-
tional en remplacement do feu M. Sulzer-
Ziegler. Le candidat socialiste, M. Sshen-
kel , l'a emporté par 9853 voix sur le
candidat dea partis bourgeon; M; Zwingli,
qui en a obtenu 8385.

Parti radical «utage. — Le parti
radical suisse a tenu samedi et hier son
assemblée de délégués annuel! a à Olton.

Dans la séanco de samedi après midi,
l'assemblée a approuvé le rapport an-
nuel - et a nommé par acclamations,
comme président, M. Félix Bonjour ,
rédacteur do la Revue, en remplacement
do M. le conseiller fédéral Decoppet,

Sur la proposition du comité, l'assem-
blée u décidé en principe la création d'un
secrétariat permanent du parti et a
adopté une proposition des jeunes-radi-
caux bernois tendant à réviser le pro-
grammo du parti. Le comité central a
été invité à présenter un rapport sur
celte question.

Dimanche matin a eu lieu la deuxième
assemblée des délégués. M. le professeur
Ziircber, conseiller national , et M. Ro-
sier, conseiller d'Etat, Genève, ont ex-
posé brièvement 'lent thèse sur l'éduta-
tion civique de la jeunesie, qui n été
déjà publiée den* la prease. Dans la dis-
cuition , un orateur a demandé qua l'on
renonce au postulat rendant obbgatoire
l'école civique. Un autro a exprimé le
vœu que la Confédération soit chargée
de l'organitation et' de la surveillance de
pareilles écolea pour empêcher Iea in-
fluences religieuses dans certains can-
ton».

Divers vœux ont été exprimés au su-
jet du but de l'éducation civique. Un
orateur a préconisé la création d'une
académie fédérale. Tous ces. vœux ont
été renvoyés à l'examen du comité. Les
conclusions des rapporteurs ont été ap-
prouvées à l'unanimité.

L'assemblée a passé ensuite à la dis-
cussion de l'objet principal à l'ordre du
jour: 1 attitude à prendre vis-à-vis de
l'initiative demandant la représentation
proportionnelle. II a été fait lecture
d'une lettre du comité d'initiative, à
l'adresse du comité du parti radical
suisse, où il est dit que l'initiative n'est
pas dirigée contro le parti radical , et où
ce parti oat invité & prendre une attitude
bienveillante. Le comité, contrai; una-
nime, a proposé la résolution suivante -.
< L'assemblée des délégués du parti ra-
dical démocratique considère la nouvelle
initiative-poop i'introdnetionide-r-éleo-
tion proportionnelle du Conseil nalfonal
comme inacceptable ; Io principe : un
cantou , un arrondissement , exclut une
égale représentation des partis. L'assem-
blée considère comme de son devoir de
fournir l'occasion aux organisations can«
tonales de se prononcer sur l'initiative
et les y invite expressément. Eile invite,
en out re , les organisations cantonales k
examiner en même temps s'il ne Berait
pas opportun do réaliser la proposition
de la garantie constitutionnelle d'un
minimum de droits politi ques aux mino-
rités cantonales. Les organisations can-
tonales sont priées de faire rapport d'ici
à Cn juillet Qu comité central, auquel est
réservé le droit de convoquer en temps
opportun uno assemblée extraordinaire
de délégués. »

, MM. ks conseillers nationaux Rothen-
berger ot Chuard ont présenté le rap-
port sur cette proposition du comité cen-
tral, M. le D' Giihl, Zurich, a proposé le
rejet de cetto résolution en déclarant
5ua la représentation proportionnelle a

es chances de victoire. Le parli radical
lui-même devrait donc demander s'il

»MW Lise .tira aussitôt d»' coffre de la
charrette unc bouteille .garnie, d'osier
et elle emplit à demi une tunbalo d'élain.
Puis, devant la fi gurn de la jeune fille
chiffonnée de lassitude, ravagée de souf-
france, réduite à rien :

— Pauvre mi gnonne ! — gémissait la
vieille demoiselle. —' Qtii' a biert pu la
mettre en cet état?

Et la jeune fille assise sur le talus, Lise
lui mit elle-même la timbale sur les
lèvres, souleva doucement et, lui versa
lo li quide à petites gorgées. , - . .

Croyant l'égavcr, elle 'dit"innoeem-

— Vous savez, c esl lc petit vin de
chasselas, celui quo vous avez bu, l'au-
tm fois , avec M. Darney! .- ..

L« curé la contemplait tic-soa yeux
tristes, secouant mélancoliquement fa
lino tête.blanche. Alors, ello dil simple-
rilcnt :

— -Vous m'aves., penaude venir quanti
je n'aurais p lus do demeure... Jo n'en
ai p lus ... me" voici f '
• ¦'— Nous n'avons plus de maison non
plus, pour lo  moment , r-^soùpira le Curé.
— On nous a repris l'ancienne , celle oii
je pensais mourir. Clopin-clopant , lo
bourricot traînant , - moi poussant , nous
déménageons. Nous ne «onrlaissons pas
l'abri qui nous attend , mais' C'est sur
le plateau de QuiquerolIes.JDo 'là-haut ,
je pourrai voir encoro mon vieux clocher
«le Marny : la maison sera donc bonno,
Et , si petite qu'ello soit, il y aura sûre-

n'est pas de son devoir do prendre l'ini-
tiativo de la-réforme. Eu tout cos, on
devrait introduire en même tomps quo
Ja R. P. le vote obligatoire

M. Lachenal, dé puté aux Etats, s'est
élevé contro la proposition Giihl. Il a
déc'aré quo l'initiative était dir igée con-
tre le parti radical.

M. Kunz , président du Conseil des
Etats, parle daos le même ions au nom
des Bernois. II a ajouté que, si le parti
n'était plus assez fort pour lutter conlro
la R. P., U n'avait p lus qu'à so dissoudre.

M. Forrer. conseiller fédéral , a ex-
primé lo vœu que lo parti reste uni , bien
qu'il compte dans son sein des adver-
saires et des partisans de la R. P. Il
déclara admissible la proposition da.
comilé central. Là-dessus, M. Giihl retire
in proposition.

M, Kaufmann , conseiller d'Etat, do
Soleure, parlo en faveur do la R. P. Il
délire que l'assemblée fédérale élabore
un contre-projet qui serait soumis au
peuplo et qui tiendrait compto dss desi-
derata du parti radical.

M. Munzinger , député aux Etats,
combat énergiquement la R. P.

La proposition du comité central esl
adoptée à l'unanimité.

On a abordé la question de l'initiative
relative aux traités internationaux. M,
Bonjour , président , annonce que lo co-
mité a décidé de proposer le rejet pur et
simple.

Dans la votation , l'assemblée accepte ,
à une forte majorité , la proposition du
comité central. ¦

GANTONS
BERNE

L'élection̂  d'hier A Berne. —
Au deuxième tour de scrutin pour l'élec-
tion d'un munici pal directeur de la
police, lo candidat radical, M. Lang, qui
était appuyé pat lo parti conservateur, a
été élu par t>087 voix. Soo concurrent
M. Zgraggeu, socialiste, a obtenu 513i
voix.

GLARIS
I.n landegemelnde. — La Iandsge-

meindo du canton de Glaris s'est tenue
hier dimanche. Le landammann Blumer
a prononcé un grand discours où il a
parlé notamment de la politique fédé-
rale.
: Le conseil d'Etat et le Grand Conseil
ont été invités à élaborer d'ici à la pro-
chaine landsgemeihdo un projet de Joi
introduisant l'assurance oontre la vieil-
lesse et l'invalidité.

Différents traitements de fonction-"
naires poblica ont été augmentés itâoS
opposition, s

THURGOVIE
Votation.— Dans la votation can-

tonale de dimanche, le décret du Grand
Conieil relatif à l'adhésion du canton de
Thurgovie au concordat intercantonal ,
pour l'exécution des aetes de poursuite
relatifs à la rentrés dss impôts , des listes
de frais , etc., a été repoussé par 10,581
voix contro 7,568.

AI ROSTATIGN

Tmîb'.e chats da talion • Zurich »
Hier malin dimanche, k Zurich, a eu liea

une course de ballons sphériques 4 laquelle
ont pris part les ballons Sainf-UofAard Icapi-
isine Gerber) ; Thèodorc-Xclinch (capitaine
Messmer) ; Zurich (p ilote fJ r Schneelii ;
Â:uré * (pilote Malien.
'. Le Saint-Cotiiard a atterri à Kollbacb. en

Bavière , et le Tli _o<lon-licIia:cl: au bord de
Lech, également en Bavière.

Oo joiaB/jae encore de renseignements sur
le sort de l'Àzuréà.

MaUietueusemcat , te Zurich a fiit tine
chute terrible dans les environs du lac de
Starnberg, en Bavière.

ràcht dclla;place.pour vous. Vous avez
très bien fait de venir.

1 Puis il leva le bras , montrant lc soleil
rouge et prêt à disparaître. Marcelle ne
pouvait croire quo ce fût déjà la fin du
jour. Pour la tirer tle sa rêverie désolante,
M. le Curé lui dit :

"— 11 faut nous remettre fen marche,
snns quoi nous n'arriverons qu 'à la nuit .
Puisque vous êtes lasso, montez sur lu
charrette, mon petit enfant ; juchez-vous
sur l'armoire normande. L'Ane aura dou-
ble ration d'avoine à l'arrivée.

Marcelle installée sur la voiture , M'i «
Lise reprit la bride et M.icCurc demanda,
marchant derrière :

— vous avez eu trop d ennuis au châ-
teau, n'est-ce pas ?
' — Je vous dirai cela au logis. C'est
récent...' Ça mc coOcte à conter tout dc
Suile.

Et, rosée par les derniers rayons du
soleil , mitelie, sans penser, dans une som-
nolence de lassitude, elle se laissait bercer
parle cahotement de In petite charrette .
s.Le crépiifectile tombait . A l'horizon , de
légers nuages gris se joignaient; se Sou-
daient dans une large nappe d'orage que
blêmissaient des éclairs de chaleur. Des
coups de vent brusques , inattendus, sou-
levaient la poussière de la route. Puis,
tout s'immobilisait de nouveau dnns une
lourdeur oppressante de l'air. Les voya-
geurs atteignirent enfin les premières
maisons de Qui qucrolles.

Le presbytère était une large b.lt isse,
trè» grande, mais très grise et très trisle.

I.a fetnm» d' nr. doelenr de lUrne, quî avait
pris place dans la nacelle avec le pilote
Schneeli , a élé tuée. Ce uernier cl un aulre
passager sont grièvement blessés.

Lea détails manquent. •

CHRONIQUE VAUDOISE

Vevey, 17 mai.
La Gtand Conaeil .n'a pas achevé la

première somaino do sa législature ; il
s'est accordé , ou milieu de la _sesaion ,des
vacances d'une demi semaino ; puis , après
deux séances, il a remis la clef sur la
porte, pour prendre celle des champs.

11 a refusé de gracier deUx condamnés,
nn fabricant do bï.lets de banque et un
p ère do famille ind-gne : sévérité tout à
lait do saison.

L'assurance du bétail a eu l'honneur
d'occuper, non pas Ua députés citadins,
mais les campagnards. L'un d'eux-, un
socialiste , a développé une motion récla-
mant une augmentation du subside
alloué aux caieses locales d'assurance
du bélaii. Une commission étudiera la
queslion.

Le vignoble a cu aussi son tour ; un
groupe de députés a prié l'Etat de venir
en aide aux vignerons dont la récolte
a été presque anéantie par le gel dea 13
ct 1 i avril. Comme cela b'est fait  il y o
quolques années, l'Etat prêtera «on con-
cours, pour alléger la charge imposée aux
vignerons par h lutte contro Us mala-
dies cryptogamiques ; il adoucira aussi les
exigences des créanciers hypothécaires
et sera indulgent dans 'la perception des
impôts. . . '

Lcs Vaudois ne sont point semblables
à certains citoyens argoviens qui no son-
gent qu 'à leur bélaii et feignent d'ignorer
ceux qui instruisant fes générations futu-
res. Nos députée, ainsi que fa Liberté l'a
déjà annoncé, ont voté un crédit de
1,270,000 fr. pour les constructions d'une
maternité et d' un hôp ital pour cn;ants.
Les locaux de la maternité actuelle sont
insulhsants ; Jes nouveaux bâtiments
pourrontreceroir soixante pensionnaires ;
ils abriteront des laboratoires , des salles
d'étude, eto. Le peup le, en votant le der-
nier emprunt , a approuvé ces dépenses.

La mouvement qui so dessine en faveur
do la protertion des grèves du Léman a
déjà on une conséquence heureuse ; en
accordant trois concessions de grèves, on
a établi quo les propriétaires deviont
laisser un passage pnblic d'Un mètre do
largeur au bord du lac.

La muaicjue no fera pas grève la se-
maine l'crc ic lcc i ;  cie r, a r les loue  g du 1.1 I ïC c :; ;
dés demain, Vevey aura le» fûtes es
l'honneur de Saiut Saêns, Paderewski et
Doret ; ce seront quatre concerts, dont
le dernier aura lieu mercredi ; le lende-
main , les Morgient S9 prépareront à rece-
voir Us société! faisant partie dé Ja
« Cantonale u des chanteurs vaudoit.
t Lcs solennités artistiques de Vevey
attirent l'attention du monde musical. Il
est rare de voir , dans un même concert,
Pe.derewf .ki et Saiot-Soêus jouer ensem-
ble au p iono: «e régal sera pour mer-
credi. Le grand p ianiste polonais jouera ,
en outre, ce jour-là , un concerto de Saint-
Ssëos. L'Oreliesltr-Vertin de Munich sera
de la fête , et ceux qui l'ont entendu
il y a deux ans à Vevey s'en réjouissent
à l'avance. Il n'est pas possible de don-
ner ici cn détail tous les programmes

'. Rappelons seulement à nos lecteora
que ie concert de mardi aura lieu au
temple Saint-Martin et sera consacré à la
musiquo religieuse ; on y exécutera des
œuvres de Saint-Saëns, qui tiendra l'or-
gue lui-même presque on permanenco.
C-J coneert-làà lui seul promet de grandes
jouissances; nous le recommandons à

j^vec l'aide de quelques-voisins complai-
sant*,' on vida la .voiture en vin tour do
main-. Quand, un lit à droite, un lit à
gauche, l'armoire normande en haut , la
lable nu rez ;(lc-chauss(Je , les chaises un
Jieu partout , le mobilier fut. dispersé, la
grande maison n 'en parut ni moins vide,
lii moins tristo. Sur des brindilles fu-
niàntes, Mlle Lise improvisa une soupe.
Cela , plus un reste de pâté froid ct une
cruche de p i quette, ce fut lout le dîner.
Le Cure et les deux femmes se p lacèrent
dovant une l able sans nappe,' autour
(l'une longue chandelle jaune ct coulante.
Marcelle, bien qu 'ello n'eiU rien pris de-
finis Je xoa!m, mangea peu, Ja gorge sor-
îée, lu tête lourde.
| Entre ces murs salpêlreux dont lim-
pidité lui tombait sur 'le elos, dans cellç
domi-obscYn'ilé, en ce wlence, 1« repas
lui'parut funèbre. La résignation muet le
He ce prêtre exitë, arraché brutalement
ii ee -qu 'iPaimait depuis p lus d'un demi-
.çiècjfe , lui paraissait, admirable. Elle com-
Jiara' celte bonté si simple aux ruses
jnésquincs et caU:ii!é<.R «le Mme Cliquet.
>Elle chercha à oublier tout le reste,
jà- s'exalter dans une admiration et dans
une gratitude infinies. Mais l'effort était
au-dessus dc pon énergie et, au mo-
ment où M"' Liso se levait pour des-
servir, la douleur de Marcelle éclata.
die nouveau elle versa toules ses larmes.
ICe'fut une stupeur pour lés braves gens
îqui déjà la croyaient à moitié consolée
(Lise passant duns la cuisine, M. le Curé
s'adressa à Marcello ;

ceux do cos lecteurs qui no pourraient
venir qu'un jour à Vevey.

Vtvey, IS  mai.
Les fêtes musicalea organisées en l'hon-

neur de Saint-Saën3, saus la direction
do M. Gustave Doret , et la présidence
d'honneur de l'ambaisadeur du France ,
M. Beaud , ont commencé cet après mi i i ,
dimanche, par l'exécution, sou» la direc-
tion de' l 'auteur , ds l'Hymne â Yicior
Hugo , dé Saint-SaC-n1, puis de Loys,
lé gende dramatique, de Gustave Dorot.
La double exécution u été un véritable
triomphe. Saint-Suêaa a été l'objet d'une
ovation enthousiaste! de l'orchestre, des
chanteurs el des auditeurs.'

LETTRE DE GENÈVE
un beau gesta. — A Canossa. — Mori

dî ». lo canseiiier fédéral Leuis
Perrier.

Genéce, 18 ruai.
La Liberté de samedi annonçait qua

M. Antoino Maréchal , le généreux maire
de Collex -Bossy, avait versé la somma
de soixante-quinze mille francs « pour la
restauration de Notre-Dame ».

Annoncée sous cette forme, la nouvelle
n 'est pas entièrement exacte. On se sou-
vient que, lors des négociations qui eu.
rent l'eu en 19U avales vieux-catholi.
ques , il fu t  décidé d'un commun accord
que les calholiqu«s-romains verseraient
à coux .cideux cent mille francs pour los
désintéresser de leur droit do cojouiseanoo
ot do copropriété do J'églias de Notre-
Dame. 

¦ t . ¦ ¦ t ¦¦

La prétention paraissait oxorbitante ,
et les catholiques genovois qui, d'uno
manière générale, no sont pas fortuné.',
auraient eu beaucoup do peine à réunir
cette somma.

C'est dnns ees circonstances qu 'inter-
vint M. Maréchal , qui offrit spontané-
ment uno contribution volontaire de
125,000 francs. Avant son départ  pour
Buenos-Ayres , en octobre dernier , notre
concitoyen , dont lo nom est à la fois si
aimé et si vénéré parmi les catholiques,
promit , en mémoiro du cher abbé Carry,
auquel l'unissaient une absolue confiance
ot un prolbnd attachement , do parfaire
los deux cent millo francs.

En homme d'honneur , M. Antoine
Maréchal s'est exécuté, et, par sentiment
i_ délicatesse , il a voulu quo cet acte fût
accompli Je jour anniversaire do la mort
de M. Jo viîaire généra! Cairy.

Voilà les faits rétahlis dans touto leur
vérilé. ,
' .. Puiagu!il n'ost pas défendu au journa.
liste en général et au chroniqueur en
.p8.rticuliefccde.-se njontrer'-qnehrae peu
indiscret, ajoutons quo M. Maréchal né
compte pas limiter à ço don vraiment
princier sa muniQcenco. Il manifeste
l'intention louable de parfaire son u.uvre
cn construisant le clocher de Notre-
Dame.' L'édiCce lui-même a besoin encoro
do grosses 

^
ré parations. La. molasso

employée comme pierro do toilb est très
friable ; à bret délai , son remplacement
par une qualité p lus denso it plus résis-
tante va s'imoewer.

Ma's à chèque jour suffit.sa poine, et
témoignons à M. Maréchal notre profonde
reconnaissance et pour son gesto d'hier
et pour ses intentions de demain. Da
riches citoyens laissent souvent , par
testament, à la ville dc Genève, de
superbes héritages,quan i.doleur vivant,
ils avaient une peine inouïe a contribuer ,
mêmo psr uno partici pation minime, à
une couvre d'intérêt public. M. Maréchal ,
lui , n'a paa attendu quo la mort l'eût
dé pouillé do tous ses biens pour s'en
séparer d'une partie au profit do tes
coreligionnaires et au profit ds l'Egiise
dont, durant sa longue existence, il s'est
toujours montré le fils croyant. A co

. . — Il vaut mieux tout me dire cela :
vous fera du bien. '

Vaincue, la voix coupéo de ' 'sanglots ,
elle conta tant bien que mal sa cruelle
{journée. II. dodelinait ele la têtu avec son
petit  claquement de langue mécontent ,
l'uis il l 'interrompit :

— Mais lui , M. Darney, qu 'est-ce qu 'il
vous a dit ?

— Rien... 11. est parli 1res loin , en
voyage, on no sait où !

— Vous êtes sûre de ça ?
. Les larmes de M»« Morain s'arrêtèrent.

Elle fut clîaréo do la queslion.
— bans eloute, puisque sa mère, les

domestiques.;, dans J'affiiment.
— Eh bien, moi , j'en doute.. M. Dar-

ney né m'est pas au I renient «y nipathiquC ;
je ne l'aime un [leu que parce que vous
l'aime*, mais je. ne pnis vraiment croire
ej u 'il se soit dérobé de si pleutre façon.
Sa ' mèro . a pu mentir ét ordonner aux
autres de mentir comme elle.' II est fort
improbable qu'il ait ; consenti à-quitter
Marny sans vous voir, .sans vous préve-
nir... Sîivuit-il seulement ce qui allait se
passe r ? ¦ - - -

Ravivée, frémissante, Marcelle ser-
rait fiévreusement la main maigre du bon
vieux prulre.

— Vous avez raison. Il fallait être
affolée comme je l'étais pour ne pas
îéllèchir, contrôler , questionner davan-
tage ct croire du premier coup ce quo
rne racontait M"1» Biquet ! Mais cette
foniiuç, jetant Je masque, s'est montrée
soudain si différente dc ce que i'imagi-

litrc , il a décup lé ses mérites et il pro-
voquo notra grutitudo en mémo temps
que notro admira '.ioa,

i-f i .
Le parti radical eUmo>crati^\ie suisso

tient en ce moment ses assises à Bienne .
Lo bruit court oveo persUtanco que

nos fameux radicaux suisses, appelé *
p hitibertins, conduits par MM. l l u d r y  et
John Renaud , sont parti» pour Canossa.
. ç Dé,Jai<sé». diy leurs, ,trouj>&s ,;!au point
do; vue rel-gieux ; dépouillés do tout ou
partio dee 'JOO.OÔO francs de M. Maréchal
par l'illustre Schibli , qui o pris la poudeo
d'escampette avoo le magot; reniés par
nos conservateurs démocrates, qui BO
sont servis da leur concours et qui éprou-
vent quelejue pudeur à leur tendre la
main cn publia; suspecta'à p luiieurs ;
stériles ot négatifs -. car un groupement
politique no saurait vivre quand , pour
tout programme, il to ditaDticalJiobquo,
aotisocialiste et ontiraiical — ils tom-
bent en déli quescence, ct les chefs quit-
tent eux mêmes le bateau , qai fait  eau
de toutes parts.

Daos leur journal , le Philibert Berlin-
lit' , ils font les matamores, dictent leurs
conditions , so refusent à rentrer dans le
parti radical 'gouvernemental , soua lo
fallacieux prétext8 _que les indé pendants
soutiennent celui-ci do leurs suffrages , et
poussent même l'auiace jusqu 'à sommer
îe groupo indépendant do se dissoudre et
de si) fondre dans le sn'n 'fiu radicalisme.

Mais , en catimini,' c'est' une autre
antienne. Ils 1 rentreront au bercail
fanjste;  les ' séeessioiints'.ej ; ils accepte-
ront de voter" avec ' les indépendants ,
Oui, avoc les calhol_qu?s , pourvu qin les
'< ultramontains mirchent- dans la voio
progressif tn miktièro économi que po-
litique, sociale ». Et comme les indépen-
dants no sont Dictes immobilistes, ni dea
fossiles, ni dos satisfaits ; commo ils ne
sont pas tombés avec la dernièro pluie
t t  qu'i '.s votent toutes lc3 mesures sus-
cep tibles dc promouvoir lo progrès dana
tous les domaines, lc-s bons upôtres vont
rentrer leurs griffes ct so fuire tout suero
et tout miel.

C'est égal, à la place dea radicaux ,
nous y regarderions à deux fois avant
d'iatroduiro ces vibrions de discorde et
ces éléments de dissolution au milieu de
leur parti.

A
La mort inop ioée de M. le conseiller

fédéral Louis Perrier a causé des regrets
unanimes et provoqué des manifesta-
tions do vive sympathio parmi la popu-
lation genevoise.

Lors du voto do la convention du
Gothard , nous Je vimes à Berne plein de
vie; de forcç etcdairanté."''-!.

Tout récemment ,' noas lisions, dans la
Liberté, ia visita qu'il fit à Hauterive
avec M. De:oppet et leur excellent ami
commun, M. C. Python , pour lequel
lo regretté défunt professait une parti-
culière estima.

Ravi cn p leine activité et avant qu'il
ait donné toute so mesure comme con-
seiller fédéral , nous regrettons d'autant
plus, vivemont sa fin prématurée qus
nous lo savions sympathique et bien-
veillant vis-à vis des catholiques et biea
disposé p'our Genèvo.

La destinée des hommea politi ques eat ,
hé|as I d'êtro vite oubliés- Us ne sont paa
encore glacés par la mort qu'on s'oc-
cupe déj à de laur succession. Aujourd'hui
même , les journaux lancent des ballons
d'essai. Sera-ce un Neuchàtelois ou un
Genevois ?

N'articule-t-on pss le nom da M. Eu-
gène Borel ? Pourquoi ? Est-co sa qualité
do juriste, de Neuchàtelois ou de franc-
maçon qni le met ainsi en verfetfc ?

Des juristes, lu Conseil fédéral en
compte «olliiamment, semble-t-il. Des
fiancs maçons, eBt-iJ nécessaire d'être

nais que cela m a bouleversée. Je u'ai
pi lis songé-qti'ft fuir son odieuse demeure.
J'avais pour elle une réelle affection ...
et do la voir brisée d'un seul coup, j'ai
perdu loule lucidité.

l-C prêtre se recueillait :
— Si ce jouno homme vous aime, il

cherchera à vous revoir... et il y par-
viendra, à moins quo sa mère ne lui
mente comme ello vous a menti. C'est
cela qu 'il faut empêcher.

— Oui , empêcher cela, — s'écria la
jeune fille supp liante. — Je manque, de
lierlé en l'avouant , mais je tiens à lui ,
j'ai besoin dc le revoir , dc lui parler ,
je suis bien certaine que e.'esl moi qu 'il
croirai l 1 '

Ello s'exaltait 4 nouveau. Le vieil
homme Cherchait e'i la calmer i

— Voyons, patience, c patience... Ce
soir , il est trop Uird , «m'avisera demain,
Il ne faut p lus parler : ça:vous rend fié-
vreuse. Montez vous reposer...

— Qu'il sache seulement oh je suis,
cl , en dépit de sa mère, il viendra, j' en
suis Rûrol"' "¦"¦

(A suivre.)

(Mm de montre cn or ïSïïSï
contrôlées, pour dames et messieurs ; nou-
veaux modelas en or plaqué et argont mas-
sif se trotivcntenri_haassortiment(1675deS "
siits pbotogr.) et à des prix avantageux,
daas noire dernier catalogue; envoi gratis.
E. LeUùt-SayerttC 0, Lnosrfle , Kcrpîatz $r '31



f i l s  de la Veuvo pour bien géror la chose
publique ? Le tour de Genève nYot-i!
pal venu de poaiéder un roprésentant au
sein du Conseil fédéral ? Au besoin, à
N e u c h â t e l , nous connaissons l'un ou
l'antre des conseillers d'Etat qui seraient
parfaitement dignes d'occuper le fauteuil
délaissé par M. Perrier. La vacance eat
ouverte ; qua de ' paroles encore avant
que l'Assemblée fédérale procède à cette
élection ? G.

Au Grand Conseil valaisan

Sion, le 17 mal.
M. Coucbepin , président du Conseil

'd'Etat , a rappelé cc malin la mémoire de
M. lc conseiller fédéral Louis Perrier ,
enlevé prématurément k notre pays. Lc
président du Grand Conseil s'est fait
aussi l'interprète des sentiments dc re-
gret ct dc reconnaissance que provo-
que dans tout lc pays la mort du distin-
gué magistrat. L'Assemblée s'esl levée
en signe de deuil.

On a procédé ensuite ù l'examen dc
la pétition des employés «le l'Etat Dans
un message adressé au Grand Conseil
à cc sujet , le Conseil d'Etat a présent»
un projet d'amélioration des traite-
ments , ainsi que dc réglementation des
conditions d'engagement et dc service
des fonctionnaires et des employés de
l'Etat.

Voici les proposilions soumises ù lu
délibération du Grand Conseil :

« Les fonctionnaires et les employés
de l'Etat doivent cire majeurs, cn pos
session du droit dc cité !,uiy.c cl jouit
de leurs droils politiques. "

« Lcs places vacantes ne peuvent ,
dans la règle, cire repourvues qu en-
suite d'une mise au concours publiée
dans le Bulletin officiel.

c Les employés sont tenus dc vouer
foute leur force de travail aux affaires
de l'Etat.

« Toute occupation étrangère k l'ad-
ministration de l'Elat et ayant un carac-
tère permanent leur est interdite.

« 11 est défendu aux techniciens tra-
vaillant dans les bureaux de l'Etal
d'exécuter des travaux pour des parti-
culiers , sans unc autorisation spéciale
du chef du Département dans chaque

M. Couchcpin souhaite, ù propos de
celte disposition , que la règle soit éten-
due à tous les employés. . .

M. le dépulé Pctrig propose de défen-
dre purement ct simplement à tous les
employés une occupation accessoire.

M. Seiler estime qu 'il ne faut pas être
si rigoureux dans l'interdiction .

On passe aux aulres dispositions du
projet :

c Tout- .ce qui se passe dans les bu>
rcaux dc l'Elat doit être considéré
comme rentrant dans ,1e secret profes-
sionnel.

« Les heures dc travail au bureau
sont de huit par jour. Si les circonstan-
ces exigent exceptionnellement une
plus longue durée de travail, l'employé
est tenu dc s'y prêter sans rémunération
spéciale.

« En cas de vacance momentanée
d'une place, les autres fonctionnaires cl
employés sont tenus de faire les tra-
vaux de cet emploi.

« Lcs employés ont droit à un congé
annuel de quinze jours. 11 appartiendra
nu chef du Département d'organiser les
congés dc son personnel. >

Les traitements sont fixés comme
suit : lre  classe, 1600 ù 2000 fr. ç
2mc classe. 2000 à 2500 fr. ; 3me classe,
2500 à 3000 fr. ; 4mc classe, 3000 à
3500 fr. ; 5me classe. 3500 ù 4000 fr. ;
Gnie classe. 4000 à 4500 fr.

La première classe comprend l'huis-
sier du gouvernemenl, l'employé tim-
breur , les secrétaires-copistes, le facteur
du magasin des sels, ù Sion , les secré-
taires de l'arsenal.

Deuxième classe : les secrélnires des
Départements ct de la chancellerie, lc
« tracteur •, l' adjoint au caissier d'Etat ,
l'adjoint au complable de l'Etal , le se-
crétaire spécialement charge du dépôl
des livres scolaires, l'intendant dc l'ar-
senal .

Troisième classe : le commandant de
la police cantonale, le contrôleur des
comptes des communes, le contrôleur
dc l'impôt cantonal , l'inspecteur du feu,
le chef du service dc l'agriculture, le
directeur du pénitencier, le commis-
saire des guerres, l'archiviste, le direc-
teur du musée industriel chargé en
même temps du secrétariat des appren-
tissages.

Quatrième classe : le vice-chancelier,
le chef comptable, le caissier d'Etat , les
adjoints du géomètre cantonal ct l'ingé-
nieur du génie rural.

Cinquième classe : les forestiers de
district , l'adjoint au chimiste canlonal.

Sixième classe : le chancelier d'Etat ,
les ingénieurs cantonaux, - le chimiste
cantonal, le géomètre canlonal, le fores-
tier cantonal.

Les employés loucheront , à l'entrée
en service, le minimum du traitement
prévu , avec augmentation de 100 fr. tous
les trois ans. Lc maximum serait ainsi
atteint au bout dc quinze ans.

M. Francis Burgener propose de ran-
ger dans une classe supérieure lc sous-
caissier d'Etat et l'adjoint du forestier
canlonal.

Celte proposition sera examinée par
Je Conseil d'Elal, ,__ _, __.

Lc message prévoyait aussi la création
d' une cuisse dc relraile i>our le* em-
ployés.

M. le dépulé Morand préférerait que
l'on augmentât les traitements des em-
ployés dnns une plus large mesure et
qu'on laissât dc cfllé la caisse dc retraite,
(jui , d'ailleurs , n 'a "pas élé demandée.

MM. Coucbepin, Dalleves el Iloten dé-
fendent la manière de voir du Conseil
d'Etat , concernant la création d'une
caisse dc retraite. On décide, finalement ,
de consulter les emp loyés sur ce point.

Coiifurmémcnt ù l'article 44 de ta
c n n . n i i i l i i . i l . qui prévoit que le Grand
Conseil fixe les traitements des em-
ployés de l'Elat , il est décidé de ne pas
soumettre la queslion au peuple.

Le Grand Conseil autorise le gouver-
nement ù allouer les nouveaux lraile-
ment.» ù parlir du 1er juillet prochain.

La future commission du budget est
chargée encore de faire fi gurer dans
son projet pour 1914 unc augmentation
des traitements des conseillers d'Etat.
traitements notoirement insuffisants.

La question de l'augmentation des
traitements est votée sans opposition.

M. le dépulé Morand propose la ré-
vision de l'article 30 dc la conslitution ,
en vue dc la suppression du référendum
obligatoire, qui est , dit-il , une Véritable
entrave A la bonne marche des affaires.

M. le président du Grand Conseil
objecte que la proposition devrait être
faite sous forme d'une motion.

Sur cc, la séance est levée.

AVIATION
Sion, IH mai.

JasraJa valalaaaaa 4'srlsthn
Une fonle considérable s'est rendue cet

après-midi , dimanche, k l'aérodrome de Sion,
pour assister au meeting d'aviation. Malgré
le temps menaçant , on y remarquait beaucoup
d'étrangers.

Pluaieurs vol* snperbes ont été exécuté!
par Bider et Maflei ; tous deux ont décril
d'immenses cercles , k des haateura de plui
de hait cents mètres. Maflei manœuvre trèa
bien ; mais on a l'impression que son appareil
a moins de stabilité que celui de Bider. Le
moteur de ce dernier est d'aUIeurs beaucoup
plus puissant.

Taddeoli , qui n'avait déjà pas été henreux
dans son vol de dimanebe dernier , a subi
aujourd'hui un échec complet. Son appareil
n'a fait que rouler aur le gazon. A un moment
donné , ayant rencontré nn obstacle , il a dévié
brusquement tt s'est précipité sur fa foule.
Un accident grave se serait produit si l'aéro-
plane n'avait pas ôté arrèié par un arbre
autour daquel la foule élait massée. L'appa-
reil a été sérieusement endommagé. Une aile
de l'hélice a été brisée.

La poste aérienne a fait merveille. L'avia-
teur Bider s'était chargé de prendre dana son
voyage caries et lettres munies d'un timbre
spécial . II les a laissé tomber & Sierre, d'où
elles- ont dii 'être envoyées ant dèàtiùajaires.

Ajoutons que Bider a pria denx passagers
avec lui ; une première fois , M. le lieutenant-
colonol de Courlen. organisateur du meeting,
et la seconde fois , M. Maurice Gay, de Sion!

Bider compte quitter Sion ce matin lundi ,
à 5 beures , pour retourner k Berne par la
voie des airs en passant par Lausanne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ortutra et 1 ao Dilution». — Des orages
ont éclaté , vendredi , dana la grande banlieue
ouest de l'aris.

A Monllort-l'Amaury, une effroyable trombe
de pluie et de gréle est tombée pendant prés
de quatre heures. La vallée de la Mauldre et
de son affluent , la Guyonne , a été transformée
en un grand lac boueux ; plusieurs villages
ont été submergés. A Garanciéres , deux
maisons se sont écroulées. Trois cents mou-
tons ont été noyés dans une ferme. Aux
Mesnils , la ronto a clc défoncée sur nue
longaeur de deux cents mètres et lea arbres
qui la bordaient ont été déracinés ct entraînés
par le courant.

Un nexagénaire a été entraîné par les eaux
et noyé.

Dix rues ea fea. — Un formidable
incendie a éclaté, samedi après midi , à
2 heures , à Presbourg (en hongrois Pozsonv ,
la première villo do Hongrie , sur la ligne de
Vienne à Buda-Pest). Le feu se déclara dans
une maison da quartier israélite dc Schloss-
grund, et se développa rapidement , favorisé
par un vent impétoeux. La plupart dos mai-
sons étaient , en outre , couvertes en bardeaux.
Mal gré les efforts des pomp iers de la ville
et des environs, à cinq heures, dix rues en-
tières étaient en flammes. On demanda ifa
secours à Vienne. Deux heures après arrivè-
rent les pompes, les tronpes et les ambu-
lances de la capitale autrichienne. A neuf
heures , l'incendie a pu être circonscrit. Les
dégâts sont immenses ct nc peuvent encore
être estimés, même approximativement. L'é
glise de Saint-Nicolas et le Palais judiciaire
ont gravement souffert.

Neuf mille personnes sont sans ahri. Il y
aurait en oulre qaelque* victime». L'étape-
reur François-Joseph et le gouvernement
hongrois ont envoyé Immédiatement des
secours en argent anx sinistrés. ,

Déraillement. — Dans la nuit de
samedi à hier, l'express Koggia-Naples, a
tamponné un train de marchandises cn gare
d'Amorosi , par suito d'une erreur d'aigoil-
lage.

On compte denx morls et uno quarantaine
do blessés, dont dix le sont grièvement.

Plusieurs wagons ontété réduits en miettes.

SUISSE
I ié rn lUemrnt .  — Samedi, le dernier

wagon d'un train de marchandises de la ligne
Bâle-Olten a déraillé dans le tunnel du
Haaenstein , i denx kilomètres de l'entrée
obstruant les deux voies. Les trains de voya-
geurs on» subi aa retord assez considérable.

Aeeldeat ««Ur. —A Aigle , hier diman-
che, vers 3 béates , M. Emile Gro'jeao , qn
assistait k un nnc'ice ée ùr militaire, a élé
tné net d'nne balle de pistolet d'ordonnance
que maniait imprudemment un des tireurs.

l'ne antomofclle postale fait oa
¦aat de 20 «a être». — Un grave accident
d'automobile s'est prodait samedi après midi
sur la ronte de Locarno k Hrissago , à quelqae
dix kilomètres de la ville d'Ascona.

Vers 3 heures et demie , l'automobile qui
fait le service postal enlre Locarno et Beissago
est tombée «Uns le Ur , d'une hïuteor de
50 mètres , dans les environs de Cantonaccio.

Dans la voitare se trouvaient , ootre le
chaudeur et la conducteur , lesyndic d'Aacona,
le directenr de la Sociélé des automobiles , et
an antre voyageur.

Le conducteur a eu les jambes cassée» et a
élé grièvement blessé aa bas venire. Il a
inccombé le soir même, vers 7 beures. C'était
an jeane homme d'nne vingtaine d'années,
marié depnis trois mois seulement.

Le chauffeur est légèrement atteint. 
^ 
Le

syndic d'Ascona a élé blessé grièvement aa
nez et k la léte.

Son état est très grave.
L'antomobile transportait quelques quintaux

de colis postaux qui sont perdus. .

Joli mois de mal
Toul frissonne el loul gtint tous ttt Spret autant.
Sous un veut de janvier : ... vienl, en ee printemps,
Piarguer te boit, te nid, la pousse A peine éclate.
Arrêter Us chansons et refermer tes roses.
IA narcisse, étonné du froid de la saison.
Prétend que le soleil a perdu la raison.
J - - vieux antres pemi/s se _ f _9e.il A CoreilU
Qu'une comité seule, a fail chose pareille.
Que la iriste campagne, épouse dèlaittée.
Veut divorcer davee ce ciel de giboulées. .
A ehatjtte pas du jour, tous le gris firmament.
Les averses partout se suivent en grondant
La grils et U grèeil. l'en-iie, le froid, la bise.'-
Soufflent A qui mieux mieux dans la fliiie où ta briu
SetsoyoU A jouer de ses doigts engourdit.
Les oijeaux renfrognés boudent daus les taillis,
Let chemins vont au loin, tout p leint de fondf  tires,
Ce tont de vrais marais, de vrais lits de rivières.
Et te p iéton en voit ds t, ¦¦¦ tes couleurs.
Mai sait ainsi montrer qu'il esl île bonnet humeur J
Car. malgré nus tiuptrs. nos prières naïves
Le plus joli des mois tait sur nous sa l'ssiv*
El nous cerse tant d'eau de ses yeux pleurnichards
Que, sans ezogérer, lout le pap ier buvard
Crié depuis cent ans. créé depuis des âges
_ V« lécherait jamais de pareils marécages-
Tout semble s'apprêter pour un nouveau déluge
On reprend ses manteau- -, on recherche ta lute.
Et les gens toul transit s'en vont en ronchonnant :
• Quand fa finira-t ill Ah irai I Quel sale tempt I i
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TEMPS PROBABLE
dana la Salua occidental»

Zurich , 19 mai, midi.
Ciel un ptu nuageux. La tempéra-

ture va monter.

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens â vous informer que votre Emul-

sion Scott a (ait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout , âgée
de 22 mois, ne prospérait absolument plu *
durant la dentition: il fallait 2 à 3 mois avant
qu une nouvelle dent fit son apparition , ct
c'esl lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; jenc
veux pas manquer de leur en redonner de
temps cn temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que jc suis même
obligée de cacher le flacon , de peur que
.'unie ne la boive d 'une seiûe fois.

(Signe) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Seint-Frairçoi», 26 lévrier 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfanls
retardes au moyen d'un fortifiant qualifie ;
heureusement que leur choix est vile fait ,
car elles ont , cn tout temps, élans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, que nombre d'années ont
affermie, repose sur Je procédé Scott el
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goût.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le même succès,
par les enfants comme par les adultes.

Pris ; 2 Ir, 50 el 5 Ir, dan» loule» le» pharmam*.

IVOUVELLES DE LA II
La co f .'rence d» la pilx balkanique
•"*'

*_•
'«¦•* " KIL onttrts .  10 mai.

\ JTOUI Ies"délégués à la conférence de
U paix sont arrivés.

MMB l'-"'';. M mal.
~Oo mande de Rome â Y Echo d* Paris:

Le bruit court qui les Italiens consen-
tiraient è céder k la Grèce la plus g'ande
partie de * i l s  de la mer Egée qu'elle
oeoope actuellement, y compris Rbod-s.
Toutefois, celte nouvelle n'ett pat ofli-
ciei! e.

¦m Entra alliés ' "•
f *  ïWP«"Ç?*w>t?2 Londrtt, 19 mal.

"'Suivant Je Daily  Chronicle, la Grèce
et U Serbie auraient conclu nn ac-ord
contre la Bu 'gario, en vue do la réparti-
t.on dea territoire* conquis. Oa craint ia
remise d'an ultimatatn A la Bulgarie.

Ministres anglais en voyage
Athènes, 19 moi.

MM. As-pUb et. Winston Churchill
ont quitté Athènes hier après midi ,
dimanche Ils visiteront probablement
plusieurs régions archéolog iques.

Dans une gar. -. i son française
Toul {yUurtht-et-UofUt), 19 mit

Hier dimanche, è 2 heuree après
midi, un cerlain nombre de soldats da la
garnison formèrent un rassemblement
sur ie champ de manœuvres de Dom-
martia-Iès-Toulets'pntretenaientnotam-
mtnt du maintien de la classe sous les
drapeaux. Le major, immédiatement
avisé, est intervenu. Un escadron du
2mo dragoos a occupé le terrain. Ordre
a été donné à tous les soldats de rega-
gner leurs casernements. Des patrouilles
oot ensuite parcouru la ville, qui est
calme.

7"oul , 19 mai
A la suite des incidents d'hier après

midi, un certain nombre de soldats de
différentes armes, 1* plupart apparte-
nant i la 77me brigade d'infanterie, ont
été arrêtés et conduits au bureau de la
i Ici .  (Jo caporal aurait été mis en
eelialrl

La téprobetion est générais parmi la
population civile.

Paris, 19 mou
Une dépôche de Nancy au Journol dit

quo l'émotion ceusre par l'incident sur-
venu dans la garn son de Toul a été tiès
vive, même excessive. De renseignements
très précis , il résulte bien qu'une mani
(estation hostile eu maintien de ia classe
tous los drapeaux a été faite par quel-
ques centaines de soldats, mais, à vrai
dire , beaucoup parmi lea manifestant*
ae ea rendaient pat tomple comp'è-
tement dea actes grave* que quelques
meoeurs leur faisaient commettre. Quand
les patrouilles envoy ées par la plaça
arrivèrent SDUS la conduite des officiers,
elles ne trouvèrent plus qu'un groupe
très amoindri. G-âce aux mesures d'ordre
prises aussitôt, le calme était rétabli une
dtmi-heure p lui lard. On a maintenu
en prison une vingtaine de turbulents.
Cette mutinerie avo'tée s°mble bien
avoir pria naissance au 153™ de ligue.
La plus intéressante constatation faito est
la venue à Toul , dans ia journée même,
de plusieurs civil* que l'on soupçonne
vivement d'avoir provoqué la manifes-
tation.

Paris, 19 maL
Le Slalut est elle prendre det rensei-

gnements au ministère do la guerre au
sujet do l'incident de TouL On lui a
affirmé qua la manifestation signalée
dana Ira première* dépêches so réduit
à ceci : Dan* l'aprèi-midi d'hier diman-
che, environ 400 soldat* te trouvaient
réun's sur une p lace voteine du champ
d'exercices, pour discuter ie maintien
d* la claise soua lee drapeaux. Quel quea
oi _ i _. _[ _ _. intervinrent avec de* patrouil-
les, puis Iea soldats re di'persèient aua-
r-iu' t . Il ett absoloment faux quM y ait
eu des chargea de cavalerie.

G.mbats en Libye
Beng hazi, 19 mai.

Le général italien Mamb'-etti télégra-
phio de Derna qu'il a fait exécuter une
opération contro fe C8tnp d'Ettangû ff
est sorti , le 16 au matin , de la ligne de
défense, avoc uoe partie da ses forces,
dana le but de reconnaître les voie*
d'accès du camp ennemi. Vera 11 heurea,
la colonno, après un combat acharné,
s'est emparée des hauteur* retranchées
de Sidi-Garba et de Rasalan, que la
général Mambrctti avait trouvées forte-
ment occupées parles Arabes.

Pendant que les troupes se reposaient ,
vers uno heure aproi midi, une nouvelle
et vigoureuse attaque ennemie se des-
sina tar les flanca dans la direction du
camp arabe de Martuba. Un nouveau
combat acharné a'eDgagea, qui se ter-
mina par la retraite de l'ennemi.

Les pertes des Arabes sont très impor-
tantes. ( '._ l i on  dea Italiena sont sensibles,
mais pas encore précisées.

Sept  noy ls
Edimbourg [Ecosse), 19 maù

Une embarcation appartenant  à un
eontto torpilleur italien a chaviré à
Granton, sur le Firth of Forth Sur vingt
hommes que portait lo canot , sept ont
élé noyés.

Les iro-.dallons en Aust aile
SUney (Auttralit), 19mai.

Lea inondation» commencent à dé-
croître. Le* commontcalions psr chemins
de fer avec le nord sont interrompue*.
Le* puits de charbon ont été obligés de
fermer.

Exploiicn d J mine
Btll-Vallty (Ohio), 19mai.

Seize personne* ont élé tuées dam use
explosion de mine.

Drame au IHtxtque
Ntw-Yotk , 19 mal.

Une d'pê-be d'Aguas Cal-enUs (Mexi-
que) dit qu'un groupo de onze mineurs
mexi-'-ains ont att a jué on patron mineur,
M Walter; sujet anglais, et sa f^mme,
les ont menacé* de leurs couteaux ct se
•ont livrés sur eux à de» voies de fait.

Les Aogla :s firent alors feu sur les
assaillants; 'ls en ont tué cinq et bl-'sssé
trois. Pu'S \Valt»r et sa femme ae ré fu-
mèrent chez un prêtre où i s sont restés
jusqu 'à l'arrivée des troupes envoyées
par le consul américain.

SUISSE
L'aec!d«nt du tsUlon < Z u r i c h  >

Berlin, 19 mai.
OnmsndedeMaaichau Lokal Anzeiger

de Berlin les détails *nlran *e sur l'acci-
dent arrivé au ballon Zurich (voir Aéro-
nautique, bier):

Quatre ballon» étaient partis, bier ma-
lin. dimanche.deZurich Deuxd'entreeux
furent apei cas, d*n» la région quis'étend
enlre le» lac* da Starnberg et d'Ammer
c i .ici la Haute-Bavière) Entre Lands-
bergot Diessen. le ballon Zurich, i bord
du juel se trouvaient trois messieurs et
une dame, voulut atterrir ; mai* l* na-
celle «e heurta contre le sol.

A la su^te du choc, un des hommes
tomba à terre et fut blessé.

La dame faillit égalfroont tomber,
mais l'un de ses compagnons pot la
retenir ; malheureusement, le ballon
remonta brusquement dans les airs avant
que l'on eût réuasi t faire rentrer dans ia
nacelle la passa gère.qui était resiée accro-
chée dass les cor Jages.

A Utting, an bord de l'Ammeriee, on
vit lout à coup la dame tomber d'une
hauteur de deux cents mètres. L*s forces
avaient probablement trahi celui deses
compegnons qui la relenait-

Le Zwich a atterri prèa de Mannhofen ,
au bord du lac de Starnberg. Après avoir
expédié le ballon à Zurich, ies aéronautes
montèrent en automobile poun aller; à la
recheri.ii- de leur compegac

Muniih , 19 mal.
L'accideDt survenu au ballon Zurich

s'est produit entre Landsbcrget Diessen,
tur rAmtnersee. C'ett au moment de
l'atterrissage que le bal'oo fut pris par
un violent coup de v,nt tt enlevé.
M°* Eggimann ne lâcha pas à temps
la naeelle et resta suspendue, sans que
les autres passagers pussent la secourir.
A uoe hauteur de 200 mètres, la mal-
heureuse, à bout de forces, lâcha prise
et vint s'abattra sar le sol. Son corps a
élé retrouvé dans un champ, près de
Thaining, à G h.

Zurich, 19 maL
Les paitacera du ballon Zarich étaient:
MM le Dr Scbneeli, avocat (Zorich) ;

M. le Df Meitr. avocat (Aatnu) ; M. Grob,
directeur de l'Usine à gaz d'Aarau, et
Mm» Eggimann. do Berne.

Zurich, 19 maù
M™ Eggimann était la femme de

M. le docteur E ggimann , dentiste à
Berne. Elle s'était décidée au dernisi
moment à faire l'ascension avec le Zu-
rich, où une plaça ae trouvait enoore
libre Son mari «o trouvait dans le ballon
ThècdoreSdixck qui, p iloté par le capi-
taine Measmer, a atterri à Lanliberg,
sur le Lee h .

La randonnée de Bldsr
5icn , 19 mai.

L'aviateur Bider est parti , ce matin,
lundi, do Sion, à 5 beures et demie,
ayant avec lui comme passager M. le
colonel Jean-Charles de Courten.

Saint-Maurice. 19 maL
Bider a passé sur Saint-Maurioe de

bonne heure. A C h. 07, ce matin, son
appareil se trouvait entre la D>nt  da
Mordes et la Dent du Midi, sa dirigeant
vers Villeneuve, à 1300 mèlres d'altitude.

Lausanne, 19 maL
Biier a atterri sans incident , avec son

passager, à 6 h. 45, aur la plaine située
derrière la caserne. 11 y a étô reçu par
MM. le* colonel* Dt-lesse>t et Monnier.
L'aviateur doit diner aujourd'hui à la
cantine des officiers et continuera son
voyage sur Berne dans la soirée.

Les in'.tia ivet
AllstxUtn (Saint Gall), 19 mai.

L'assemblée des délégaés du parti
démocratique et ouvrier du canton da
Saint Gall a décidé d'appuyer la de-
mande d'initiative fédérale demandant
l'intioduction de la R. P , ainsi qne
l'initiative concernant les traités inter-
n a t i o n a u x .

M HEURE
Les lunirail ' cs de M. Perrier

Berne, 19 maL
Ce matin , lundi, dès 9 heures. Ira

invités officiels aux obte nues de M. le
conseiller fédéral Perrier se sont rassem-
blés au Palaii tédéral, d'où ils te tout
rendus à la cathédrale au son des cloches.
Le cortège était ouvert et fermé par une
section d'infanterie, tandis que la gen-
darmerie formait la haie sur le passage.

Outre la délégation da Conseil fédéral
et de nombreux députés aux Chambres,
on remarquait les directeurs des bureaux
internationaux, le Sénat académique de
l'Universit é de Berne, le corps diplo-
matique avec ses attachés militaires en
gTand nniforme, les délégations du
Tribunal fédéral, des antorités bernoises,
de tous lesgouvernements cantonaux, etc.

A la cathédrale, tendue de crêpe et
garnis de verdure, se trouvait le cercueil,
élevé sur un sarcophage.

Après un chœur, le président de la
Confédération, M. Millier, et le président
du Conseil nationif, M. Spahn, ont pro-
noncé lea discouru ofliciei*.

A 11 heure*, la cérémonie élait termi-
née et le cortège se dirigeait vers la g8re.
Une foula énorme et recueillie remp lissait
les rues.

Le cortège funèbre est arrivé à la gare
à 11 h. 30. Les troupes et les sociétés
ont pris place à l'entrée da perron.

Le corbillard et le» voitures chargées
de couronnes sont venus se ranser près
du fourgon funèbte, tandis que la Stadt-
muiik jouait.

Après un lunch au Bullet de la gare,
le train emmenant ies invités officiels
est parti à midi 30.

Lu bonnear* ont été rendos par un
escadron bernois et l'école de recrues en
caserne k Berne.

L'agriculture et les douanes
Kesslau, 19 mai.

L'assemblée des délégués de la Société
suisse d'agriculture a voté une résolu-
tion préieatée par M. Freiburghius,
conseiller national, demandant instam-
ment au Conseil fédéral do revenir eur
son arrêté du 14 décembre 1911 relatif â
la réduction temporaire de» droila d'en-
trée sur certaines denrées alimentaires,
estimant que les circonstances sur les-
quelles »e basait cet arrêté n'existent
plus aujourd'hui.

Les électons ce Willisau
Lucerne, 19 maL

B. — Dtns les éle tions au Gran!
Conseil, dans.l'arronthcssement-dc Wil-
lisau, 8 mandats sur 11 sont revenus
aux conservateurs et 3 aox radicaux.
Lcs conservateurs ont fait 1526 vois, les
radicaux 790.

Grêla
Aarau, 19 mai.

Dimancho après midi, vers 4 heure*,
une terrible colonne de grêle s'est abat-
tue sur la contrée du Homberg Durant
près de vingt minutes, des grêlon» gros
comme des noisettes n'ont cessé de tom
ber. Les cultures ont beauconp sooffert ,
notamment dans la contrée de Reinach
ct de 1!cî.-.v. il.

Poignardé
Génère, 19 maL

Un ouvrier italien, Antoine Lombardo,
23 ans, a élé poignardé par soa compa-
triote, Nicolas Bia»etti, 40 ans.

Son état est désespéré.

Sauté , Appétit, Joie . de . vivre
voilà ce que procure le t CaliQg •. Les e fiels
salutaires d'une dose de ce véritable < Sirop
de Figues de Californie », la façon agrtabla
et naturelle dont il nettoie à fond les voies
digestives, son goût stimulant, et son in-
fluence bienfaisante sur la régularité des
selles, en ont fait le médicament l_ plus en
usage dans les familles pour combattre la
constipation. Les médecins sont unanimes k
préconiser cet excellent dépuratif également
approprié aux enfants et aux adultes. So
trouve dans toutes les pharmacies au prix
de S fr. la bouteille ; bouteille extra grande
3 fr. 11 231S3 X 5970

No» chaînes „oren charnière"
(tube creux en or , garni de composition
tenant argent, quantité de Cn à la tonte
•••/im or Dn) se comportent pendant da
longues années comme celles en or massif et
représentent et qu'on fabrique actuellement d*
mieux dan * cet article. Demandez s. v. p.
l'envol gratis de notre dernier catalogua
(env. 1675 dessins phot.). 5488

E. LEICHT-MAYER & C»
Lucerna. Kurplatz, N" 37

STÈiUUtifï
Apéritif aa Via et Quinquina

3tH **»stcnnalrti peut U foaic* di _Prfl*V|
' — ni» al» a. VlMitiut. ¦¦»»__>. .lu,

l'emploie vos Pastille* Vfj*t tL
«G»bs depuis dix ans, tant pour la

toux et les maux de cou que pour les
catarrhes et l'enrouement, et cela toujours
avec d'excellents résultats. Je recommande
ces pastilles à chacun, en témoignage ds
ma gratitude. » M. A. G., à Zurich.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries, à 1 fr. la boite.



FRIBOURG
.Qr&a&d Cqiiaail

CESSION ORDINAIRE DE MAI

Séance du IG mal
Présidence de M. . Grand , président

-J-s clinique ophtalmique

l.apporlcur : af. Chassot.
M. le Ilcip porteur. Dans la séance de

mai dernier , le Grand Conseil a accepté
le décret tendant ù la fondation des cli-
niques universitaires, qui . serviront à la
future faculté dtj médecine Ct constitue-
ront l'hôpital cantonal , dont la fonda-
tion a déjft été décidée par décret du
16 juin 1841.

Statuant sur lo message du 7 du même
mois, relatif aux clini ques, r.ous avons
décidé d'alTcctcr au service de la mater-
nité ct de la gyaécologie le bâtiment
élevé au quartier Gambach et destiné
primitivement ù recevoir lu clinique
ophtalmique.

ltejativement aux autres clini ques,
vous avez invité lo Conseil d'Etat à vous
soumettre les plans des diverses cons-
tructions.

L'idée générale 'est .que lo moment
n'est pas favorable il la eonstruclion do,
toutes les clini ques, car nous n 'avons
pas les moyens do les réaliser immé.diate-
uiont..

Il n'en reste pas moins que nombre de
malades fribourgeois vont se îairosoigner
soil à Berne, soit à Lausanne ou ailleurs.

Lausanne s'est développé, ces dernières
années, d'une façon extraordinaire, çt
l'une des princi pales causes de celte exten-
sion est certainement là présence dans
celle ville do médecins renommés," qui y
attirent une grosse clientèle de malades
fortunés, qui font vivre.l'industrie dss
hôtels et apportent un bien-être qui se
traduit dans toutes ,Ics . classes de Ja
société.

Nous avons, nous aussi, des .spécialistes
à fribourg et hors ,du canton , auxquels
nons pouvons confier la direction do nos
cliniques.

U dépend donc de nous do donner ô
notre capitale un accroissement do vio,
do^oursuivre l'essor si marqué .pendant
la période .de 1900 à 1910, maïs qui tend
malheureusement à se ralentir. '

Vous savez qu'un généreux citoyen ,
M. Gerbes, dont la .mémoire demeura
un vénération, .a doté l'hôpital op htal-
mique d'un capital qui en trouve au-
jourd'hui , grâce aux intérêts capitalisés
ct à'Jl-'adjflnction do 'déiix %s,- p Srlé u
la somme de 238,227 fr. 49. Ce serait ne
pas tenir compte dés intentions du dona-
teur que de retarder davantage la mise en
activité cle l'œuvre qu 'il a voulu fonder. .

Uno convention passée entre l'Etat et i
la Ville de Fribourg, le 3 avril 1903, mot?
à la disposition de l'Elat le legs Gerbox,
en stipulant la eonstruclion d'un hôpi- (
Val pour ics aveugles ctlcs malades dans j
le plus bref délai possible.

La clinique ophtalmi que a été cons-
truite à Gambach ; mais on a commis i
Une erreur regrettable , on donnant au
bâtiment des dimensions ¦•Ivora de pro-
portion avec l̂'usage auquel il était des-
tiné.

Cetto erreur a été réparée, en ce sens
que lo bâtiment de Gambach sera affecte
à la maternité ot â la gynécologie, deux
branches médicales demandant beau-
coup plus do p lace que l'ophtalmologie.

On s'est demandé si cette-nouvelle cli-
nique ne -sera ..pas une lourde charge pout
l'Etat.

Elle no coûlorn rien à l'Etat. On sait
qu'il existe un fonds des cliniques uni-
versitaires et de l'hipital cantonal dc
1,700,000 fr. ; si on déduit de cette somme
300,000 fr. pour la construction du sana-
torium des Sciernes, et 250,000 ,fr. poui
la clini que . ophtalmique , il . restera oneqr.;
1,150,000 fr. , produisant environ âC,0OC
fcauas d'intétèt pas o&rô., somfat taine-
ment suffisante pour parer aux premier!
déficits , s'il s'en produit. Vous voyou
donc que l'Etat n a pas à craindre dc
devoir participer .financièrement à l'en-
tretien de ces doux cliniques.

Selon la déclaration tio M. le Directeur
de l'Instruction publique, qui s'est mis en
relation avec un spécialiste fribourgeois ,
la clinique des yeux, si elle est adminis-
trée économi quement , doit so suffire ' â
elle-même ; peut-être , les 'premières an-
nées, y aura-t-il un léger déficit , qui
disparaîtra dès que la chniq'iip aura une
marche régulière.

Mais les devis ont-ils été établis d'une
façon sérieuse ? Ne seront-ils pas dé-
passés ?

Les plaas.tmt été élaborés pur M. An-
drey, architecte , à Fribourg, connu
comnie homme sérioux'ct capable.

M- Jungo, architecte de la Villo et
secrétaire de la commission des clini ques,
a revu ' tous les plans dans leurs détails
et a certifié quo bis prévisions de la
dépende ne seront ' .point dépassées.

M- Perler, dépulé , c.ntrepr 'onoiir ,à
Wiinnewy l, membre de fa commission
deg cliniques,.a èludié -los plans ; if a ,faît
des cubages , oxamiué.lo«_ i les prix d' imité,
et'comme résultat do son étude, a dé-
claré 4 laaotami!|s_on-que tous ks prix
étaient largement. eèmpliV, qu 'on pou-
vait cu toul ; cas conuifuire c« bùlinicnt

}«onr ce prix, ri mêmo réaliser une éco
noniio .de 5 à 10 %.

1-e prix moyen par m* est dc 25 fr
pour la construction de l'inuncublii el
les installations fixes , telles que chauf-
fage, central , ascenseur, électricité, gaz
yau, bains.
. L'école îles infirmières, qui SO trou-

vera être voisine de dn clinique .ophtal-
mique, a coiité _V ir. le m*.

Lï-colc du -Ixiiirg, plus luxueuse, cat
on a employé des matériaux , plus pré-
cieux, a coûté -2U. fr. le m', y compris le
mobilier ., .qui est taxé 20,000 fr .

La clini que .«Je Gambach avait été
dovisée à 17 fr. le m?. C'est là i'çxpli-
cation du formidable surcroît• do dé-
pense qu'on a-enregistré.

•Sur lo crédit de 250,000 fr. demanilé
au Grand Conseil, 200,000 fr. seront em-
ployés ù la construction ; reste 50,000 fr.
pour l'ameublement , l'aménagement ex-
térieur et les honoraires des architectes .

I* mobilier n'est pas très compliqué ,
ni très conteux ;nous n'avons que deux
salles d'opérations, une .pour les opéra-
tions scpliques rt l'autre pour les asep-
tiques. M- le docteur Collomb a examiné
toutes .les rqbriqucs et. croit pouvoir se
contçnlpr de In somme prévue.

La clinique ophtalmique .sera cpiis-
Ivuile sur lo pialcau de Perolles, derrière
la fabri que de chocolat de Villars, à côté
des clini ques Ricymond ct de- l'école
d'infirmières, au snmmct do la -couronner
ihrochça bordant la Sarine, dans un siie
d° y.irdurc-ravissant. .

Voilà, aa point de vue cle l'en.place-
ment . qui,a élé foçt heureusement trouvé ;
quant au bâtiment lui-même, il aura
une longueur di A3 m. sur une Uc^eiiç
cle 12 m. ôO. et 14 m. de hauteur; ce qui
fait un cubo de 7050 m* à 25 fc.; , soit
191,-100 fr. Imprévu , SGOO fr. Somme
total», 200,000 fr.

(M. le Rapporteur fait ensuite la des-
cription du bâtiment.) - .

C'eBt donc .avec conCanco qua • nous
vous recommandons rentrée en .ma-
tière , sur le projet de décrel, en vous fai-
sant remarquer le grand .service . que
vous Tpndrcx . ù vos concitoyens affligés
dc maladies des yeux et qui ne disposent
pas dos ressources nécessaires pour aller ,
dans r.03 .cantons voisins, chercher les
secours.d' un .praticien capable et expéri-
menté.

La commission, après-une élude ap-
pToîuadic, vous vccemmar.de,. ù l'unani-
mité, l'entrée en malière sur le projet
de décret, tout en di. mandant au Conseil
d'Etat d'attendre li;.résultat de la mar-
che do la Matcrnilé et de l.a clinique op h-
talmique avant dl; soumettre au Grand
Cuwseil des .pioji.ls pour , d'auU.es. cli-
ni ques.
:' (ify Pi/t li'ôn," 'ffife cieur ' Te HTnslriïâain.
publique. Lo -Grand Conseil sait .que dés
engagements ont été pris en ce qui con-
cerne deux de nos futurs établissements
hospitaliers : la clini que des youx ct
le sanatorium pour phtisiques. ' •

A l'égard-de la clini que ophtalmi que ,
de longues négociation * avec la Ville dc
Fribourg, ont abouti à une convention
par laquelle celle-ci remet à l'Etal le
leg3 Gerbox, û charge par lui dc construire
la.clinique. A cc défaut , la Ville aurait lo
droit de sc taira restituer lc fonda de
155,1100 fr.

De pluî, l'.Etut a obtenu une souscrip-
tion particulière de 150,000 francs.

De sorle que , s'il ne tenait pas son en-
gagement, il aurait à rendre une somme
de 305,000 francs.

Dc même, on ce qu i concerno le.sana-
torium , le Qrand Consoil a ratifié un em-
prunt contracté au taux de 3 \'s % net,
moyennant lequel l'Etat a pris l'engage-
ment de construire le sanatorium.

Donc, lu fignature do l'Etat est don-
née. L'Etat nc -poulifoffaire à des engu-
g.'.mouU solennels.

Le projet de clinique a été étudié 11
fond par deux architectes . Uri do nos
collègues, entrepreneur , a vu les ,p lans
et a vérifié .les devis ; il nous a certifié
qu 'on pourra s'y tenir.

Quant à l'exploitation , • jo me crois
pas qu'elle ,donne lieu à dèliçit. Si cela
arrivait , le déficit no saurait être élevé
ot nous disposerons , pour y parer, des
intérêts du fonds Gerbox, que nous avons
réservé comme 'fonds d» roulement au
lieu de l'affecter à la construction,
comme nous aurions pu le iaire.

Ce fonds s'élève .actuellement à 238,227
francs 49 cept.

Après distracti qn d'une somme de
4000 fr. que nous .devrions verser pen-
dant quinze ans pour l'exploitation de la
clinique, il resterait 5000 fr. pour com-
bler le déficit , s'il y en a un.

Kn . outre , nous disposons dp fonds des
clini ques et du fonds .il-! l'hôp ital canto-
nal , soit.de"2 millions, chiffre rond

11 n'y a dçne pus de risque que l _ I_j\nt
soit mis ù contribution.

Le projet d'onsomble des .clini çjuos a
été présenté ap Grand Conseil en mai
1912. Le; Grand Conseil" l'a admis en
principe , mais ila. ('X.igéflu 'on lui soumit
des p lans détaillés ... Nous le faisons ' au-
jounl'lmi ", nous remettons a, plus tard
je projet de cliniques pour Ici,maladies
internes ot la, chirurg ie; co sont celles
qui pressent le moins ; Fribourg possède
dés hôpitaux cl un sp écialiste dont la
clini que privée est .justement réputée.
En voulant réaliser tous nos projets en
même temps , 'nons nous exposerions à
rlo« mécomptes. Quand" on sera assuré
do la bonne marche Je la Màlen'u'lè-el

de la clini que clos yeux, on passera au
reste du programme.

C'est â lort qu'un craint que la cli-
ni que ne soit pas accessible aux pauvres.
Elle . le sera ; l'état fixera Jes tarifs;

Qn çst'pOTté à formuler des exigences
contradictoires. Si la cliniquo n'était
faite quo .pour les pauvres, elle ne pour-
rait évidemment sc suffire ; on ne man-
querait pas de dire : Voyez, rien no poul
marcher chez nous ! Si nous ne nous
picocoupioas que d'un beau rendement ,
on se récrierait et on dirait : On n'a rien
fait pour les pauvres 1

Nous voulons que les pauvres aient
lour droit el que la clinique puisse vivre.

On sait ù qui nous songeons pour .la
direction de lu clinique ; elle sera confiée
à un médecin expérimenté. Nous attqn-
dons la décision .du Grand .Conseil pqur
passer, les conventions nécessaires. ',

Je rocointaaiulo donc mrGrr.p.il Conseil
ih bie n vouloir décider l'cnlréo en ma-
tière. II est en présence d' engagements
au bas desquels il a mis la signature de
l 'Etat;  il a la certitude que les p lans
et les devis ont été minutieusement étu-
diés et il est assuré des concours les plus
préoioux pour la direction et l'exploita-
tion ;do ia clini que. L'Etat ^n 'assume
aucune charge ct ne court aucun risque

.1/. Mu y, directeur des Finances. J!ai
fait minorité' avi sein du Conseil d'Etat

Jo désiro la création de l'hôp ital
cantonal ; j appelle de mes vœux celle
institution , qui viendra en-aido npx
pauvTps el aux petits. Co sera une œuvre
philantliri 'pi quc qui manifestera la soli-
darité des enfanls de Jn patrie friboiir-
çMlîaec, Je -suis •péttélcé de la eeiavietion
ejue, à côté des ressources financière!;, il
y a dans l'Etat un cap ital qu 'il est csai'n-
tiel de garder intact ct d'accroître , un
cap ital vivant , qui s'appelle la santé des
citoyens. -Plus co cap ital est puissant ,
plus il y a de ressources pour l'Etat.

Le projet d'un hdpital canlonal est
évidemment beau, mais sa réalisation
nous coulera cher. Nous disposons de
moyens modestes. Nous devons en tirer
le plus de profil possible.

Deux systèmes sont cn préRence en
matière hospitalière : l'ansien, qui réu-
nissait tous les services sous am -même
loit ; ct .le système des pavillons , qui est
actuellement en vogue ; inutile de dire
qu 'il est plus qnéroux quo l'antre.

lxcs ,frais d'exploitation sont évidem-
ment bien plus grands, si les clini ques
sont séparées, surlout si elles eont dis-
t?.ules les littïs de» autres. 11 faudra
quatre administrations distinctes.

On comprend quo ce syslème soit
suivi dans de grandes villes, où l'agglo-
m ération des malades clans un mémo
bu_tiawnt-i.ur.iit dos inconvénients. Mais
Fribourg est une cité.modeste ; on pour-
ïîiiv '__ii, bc-eft loger tous Aes maiaé.cs dans
le mémo immeuble, sauf ù adopter une
disposilion qui sépare les diverses caté-
gories.

Dans la session do mai 1912, nous
avons demandé qu 'un nous présentât
des plans d'ensemble.

On a une propension â la dépense
dans nos administrations ; on voit trop
par les yeux dc gens qui regardent ù
travers la lentille grossissante lie la mé-
galomanie.

D'après les dimensions qu'on a ciléts,
la clini que ophtalmique aurait un cubo
cle moitié inférieur.au cube du bâtiment
édifié à Gambach ct où elle devait -pre-
mièrement être installée. Je ne comprends
pas qu'un ait fait pareille erreur dans le"
proportions données au bâliment cl"
Gambach. Ce n'ist qu'exceptionnelle-
ment que les cliniques -ophtalmi ques ser-
vent à l'hospitalisation des-malndcs.

J' ai vu la clinique .(le .Dente; c'est une
construction 1res simple. On doit se.faire
vin princi pe de n'immobiliser que l' ar-
gent strictement nécessaire dans la cons-
truction , l'eu importe quo, les lignes
extérieur.» flattent l'œil ; l'essentiel est
que l'aménagement intérieur soit ration-
nel .et ,que rétablissement ait un fonds
de roulement pour ses besoins.

La clinique ophtalmique coûtera
GOO.OOO francs, soit on prix moyen de
15,000 francs par lit. C'est exorbitant:
à Lausanne, le lit revient à G00O-francs ',
ailleurs , on s'on est mêmo tiré avec une
dépnnse de 4000 à 5000 fr. par lit. l.a
location de clvaque lit nous coûterait,
à elle seule, 600 à 700 francs.

Je no comprends pas que l'immeuble
do Gambach soit resté inutilisé depuis
cinq ans. U est bien fâcheux qvic , auiiieU
dc consulter les excellents praticiens que
nous avons à notre disposition , on suive
les-conseils d'étrangers qui noos croient
riches c-t nous font 'faire des prodigalités.

Je voudrais que, profitant de la leçon
du .passé, on arrête un plan d'ensemble-

La clinique ophtalmique ust un deB
services accessoires doïliCipiial cantonal-
Je crains .que la juxtaposition clo no3
clini ques étudiées successivement ne
nous réserve clos déceptions.

Voilé les-motifs pour lesquels j' ai fan
opposition _ nu projet;, d'aujourd'hui.

Nous ne pourrons pas , d'ici longiumps,
réaliser notre vœu d'ériger la faculté
de médecine. Sun entretien suppose uni-*
dépense annuelle de 400,000 francs. Je
suis un partisan fer.vtvqt.fit .un défenseur
convaincu cle l' Université; .mais jo ^df*
ma,ndc quo l'on poursuive soa dàvekqi'
pement raliopnelieraont el.selon nos res-
sources.

On a prévu -l'installation d'ûWito&es

dans le bâtiment cle la clini quo ophtal-
mi que. Cela esl prématuré.

Il faudrait so contenter clo construire,
pour les services médicaux , abstraction;
fail ' -1 des locaux destinés il rensei gne-
ment , eii aménageant les bâtiments de
manière à pouvoir y adjginçlre plus tard,
CïS locaux.

L'article ,'î du projet,do décret,ne me .
plait pas. Nous risquons clo tomber dans
le système de la clinique privée. No.us.,
devons rester dans celui do l'hôp ital
canlonal, du service public, ' •

On fait un mauvais calcul on comp-
tant sur les .pensionnaires .pour faire
vivre l'établissement.

Si nous voulons faire, une œuvre pqur
le soulagement des .pgtiles gnns,. il [no
faut pas compter sur la clwnlèlo étran-
gère. Faisons noire hôpital pour ceux
qui no penvent pas payer. Je ne fais pas
fond sur les riches ; ils iront où il y a les
torilleiirs spécialistes.

Je conclus : nous devons, nous déciqcr
sur un plan d'ensemble de la construc-
tion et de l'exp loitation des diverses cli-
niques . En les laisant ensemble, nous
économiserons 50,000 fr- ou profit des
pauvres. Il uc faut pas.de capitaux pri-
vés. L'hdp ital -doit avoir lc caractère
jTimc institution d'utijito ..publique du
peup le fribourgeois. Consultons les méde-
cins de la ville de Fribourg ; nous en
ayons d'excellents ; ne suivons pas les
conseils d'étrangers qui pourraient, nous
égarer. - ' . ' ..

M. Comte. Je çaluo avec jôle Icjlépôt
du projet dé décret. Le Grand Çoii3oil
se souvient avec quel enthousiasme la
populatiQn fribourgeoise a.signé'.la péli-
tiçrn qui àemanclait :n .cflt<! aj ^enibiée
de décider la coiislrucliou des cliniques.
Des sommes considérables-partent clia-
que année dn-pass , sçiu* îwcme Ae frais
clc voyage de malades et cle dé penijcs
faites dans les clini ques des cantons voi-
sins. Cette seule considération suffirait
à dicter notro résolution. Mais, à.cijté
de ceux qui ,pcuvent .se déplacer à grands
frais pour aller chercher la guérison cu
loin, il y a lous les malades indigents qui
sont condamnés par leur pauvreté à
souffrir sans soulagement, sans espoir
clo guérison. Pour ceux-là , les policli-
niques seront un immense bienfait.

La ville do Fribourg attend avec im-
patience l'érection des cliniques. Les
villes voisines doivent à «es institutions
uiie grando part do leur prosp érité et dc
'l'^lfliionço des étrangers,

La clini que, dc laryngologio vaut déjà
à Fribpurg uny noturiété universelle.
Elle nous,permet d'apprécier quel bien-
fait nous apporteront les aulres cliniques.
La sp écialiste aux services duquel nous
faisons appel ajoutera un nouveau litre
¦à Ja.çépnt jti qn.niédicul ^cl^ l̂ çibourg. - i.

M. Comte recommande qae, clans la
eonstruclion , on sc tienne fidèlement
aute plans et que dans les adjudications
op' favorise les intérêts Iriboufgeois.
-. Jl invite le Grand Conseil à \oter l'en-
trée en malière.

f i l .  Delatena demande si la clini que
dejpambach no pourrait pas être rendue
à sa destination primitive.

Le devis lui purail insuffisant et le
moment lui semble mal choisi pour
se lancer dans do nouvelles créations.

¦ill. le docteur Crausaz. Lo construction
ik-çla Maternité Sait l'objet du veçu gé-
néral. Nous-la elevems au \ieujle fribour-
geois. La Maternité sera installée -è
Gambach ; elle y sera très bien.

La clini que ophtalmologique n'est p^s
moins vivement désirée.

Depuis longtemps , nous sommes hu-
milies, nous rfshourgCOis, u êlre obligés
d'appeler des médecins du dehors pour'
donner des consultations chez nous et
d'être contraints d'envoyer nos malades '¦
dans lecs hôp itaux d'autres cantons. : "

Il faut dope décider la création do la
clinique. Lç système proposé par le Con-
seil d'Etat est lo bon.

Ce serait uno erreur de penser qu'on
doil. agglomérer les clini ques. Dans aucun i
canton suisse, ou ne trouvera un homme
compétent pour nous dire que -nous efc- '
vote réunir tous nos services hospitaliers
sous le même toit.

On nc veut rien fairo , parce que ce ne
sera pas gratuit pour les pauvres.

Est-ce que les pauvres seront mieux
logés, si nous nc faisons rien? Dans tojis
les" autres cantons, les malades indigents
paient ou quel qu'un paie pour eux un
modique prix de pension ot les frais
d'op ération. Nulle part , on n'opère ct on
no traite les gens pour zéro Jranc zéro
centime. La charité fribourgeoise y pour-
voira.

Mettons donc la main à l'oeuvre . Je le
répète, il ne faut pas songer à une espèce
d'arche de Noé où l'on rassemblerait
tous les genres clc nialad.ies ct d'infir-
mités. Aucun médecin ne voudra cnto;\-
'dre parier ào quelquo chose do paroih
11 'fa'ut construire clos clini ques séparées
et 'y aller par élapès , au fur et (» mosuro
clos, besoins et'de nos ressources."

-.1/. Ernest IV.ccI;. 'La convention entre
la: Ville de Frihpubg ol l'Etat date do.
1903. Elle.u.élé ratiûéo par le Grand
Conseil. La Ville a assez patienté. Lors-
que le bâtiment dc Gambach a étô désaf-
fecté par un vole du Grand Conseil, l'an
dernier,.j'aiifait loutes mes réserves sur
les droits de la Ville.

•Je demande maintenant - au Grand
Conseil , au nom de la Ville de Fribourg :
-Vimli 'y. viuis eniisliiiice b clinique iqji-
lalmiQue ou nou ? Si -vous ne le voulcï

luis, la Ville clo Fribourg la construira :
pour sou compte. EUe ne craint pas.' do",
s'en charger.

On nous dit que cela no .presse Oas/i
[Cicl-ee que le sanatorium . dos Sciernes
presso davantage ? .Cependant , personne.
n'y fait objection.. Je comprends d'pu- c
tant moins l'opposition qui se manifosio?
que l' Elat n'aura rien ,à débourser pi>ur !
la eonstruclion ni pour l' entretien.dd lo .
clinique.,

, M. Maurice Bernet. Nous avons ,cqns- ..
tilué unfonds de l'hôpital cantonal. Nfcus
ne pouvons pas.oonslruirc.l 'hôpital d'un
seui.jbloç. Stnous.voulons altondro cl être
asseîtitbcs powcèla,,noa nrrière-pct|ts- '
neveux ne le verront pas encore.

Nous procédons donc .pnr étapes. ¦
i Or, les doux eliniqucslisplus urger^ns '

sont .la Maternité et la clini que ophial-,'
mi que.

Les maladies des.youx doivent fi ro 1
î.»ig\\éîï. A* pU\7N pvoTnpVv'ine-nl por-siisie.
Or, nous n'avons pas.de spécialiste ; nous '
dçvpns recourir à des praticiens.du de-
hors. Pour lea riebeîj  d'inconvénient est'
jninime ; mais pour les ; pauvres, ¦ cela '
équivaut .souvont à la privation absolue '
iles-soiiK nécessaires.

II .faut sortir de cet: état de choses! et
cJlcr au plus pressé.

.Le-point .faible est.peut-êlre l'orga- '
nisnlion intérieure eles cliniques. 11 faut-
cn :tout cas qu 'ion y institue la consul-
tation gratuite pour les pauvres.. . ,

La commune de -Fribourg a remis à
l'Etat le fonds Gerbex, moyennant pro- '
messe de- construire la clini que. L'pr- -
ticle 18 donne à la commune le droit de-
réclamer la somme si rengagement n'est
pas tenu. L'Elat ne peut pas diÏÏércr '
p lus longtemps l'exécution dc son enga- ¦
gement. Dix dus sont un laps d'attente
assez long.

M. Zimmermann. Nous devons dé-
cider la eonstruclion de la clini quo ; si
nous r.e la décidons pas aujourd'hui ,1 si
¦nous devons attendre de pouvoir fairo
uno œuvre d'ensemble, nous ne la coAs-
truirons jaman.

• Partout , -d' ailleurs , les clini ques sont
séparées.

Nous devons la clinique.à la popula-
tion pauvre du canton. C'est un devoir
d'humanité do mettre à la portée des
déshérités lo soulagement et la guérison
cb leurs infirmités. Ils ont p lus besoin
de la sanlé que d'autres.

Combien d'argent no .donnons-nous
pas pour toute sorte do choses utiles,
mais pas plus nécessaires que celle-là4?

Venir au secours des malheureux , de
coux qui souffrent , doit' être une des
premières çréoccuçations de l'Etat. '

M. Ant Y Morard. La nécessité d'une
çlieique des yeux .est. unanimement re-
connue:' Nous différons sùr 'lés' mot'chs
d'exécution.

L'article 3 prévoit la conslitution d'une
société. On ne nous dit pas quels seront
les rapporls de cette-société avec l'Etat,
quels droits l'Etat aura dans l' adminis-
tration de la clini que. Nous devons être
au clair sur co point.

M.JÎarras. Le.rapporteur û dit queîla
clinique devra sc suffire. Le message au-
rait dû contenir des renseignements sur
les prix lie pension.

M. Barras dit que certaines communes
ont dû marchander avec la direction dc
l'Asile des vieillards pour l'admission
do leurs pauvres.

[N.  Torche, directeur dc l'Intérieur. Il
y a un tarif d'admission établi .par lo Con-
seil d'Etat.)

M- Darras conclut quo rien ne presso
cle construire ia clinique ophtalmi que.

AL . Louis Morard. Lo Directeur dos
Finances a donné une théorie qui pciit
être applicable dans dçs circonstances
autres que celles où . nous nous trouvons.

Nous nous sommes déjà Lès, Aie propos
délibéré , après mûre discussion.

Nous avons décidé dc transformer Ha
clinique do Gambach cn Maternité et
nous avons invité le Conseil d'Etat à
nous présenter les p lans d'exécution des
autres cliniques.

On .ieprocne au Consoil d'Elat d'avoir
fait des .conventions particulières. Nous
manquons d'argent ; on nous en apporte
à des conditions extrêmement favorables ;
aurait-il fallu le refuser ?

N' avons-nous pas accepté de faire le
sanatorium des Sciernes avee des apports
de fonds particuliers ?

L'objectif du canton est le parachè-
vement de l'Unive 'fité.

Il faut taisir toutes les occasions 'de
coas rappred'or du J>ut.

On s'inquiète de savoir quelle sera
l'organisation de la clinique. Donnons à
l'administration le temps delà préparer.
Le Grand Conseil la discutera.

Si nous n 'entrions pas cn matière sur
lo décret , nous ferions.tin pas en arrière
et nous renierions notre idéal. Nous ne
pourrions pas justifier noire attitude
devant le peuple Iriboucrdois.

m. t.orcne, président du Conseil d'JYtut.
Comm-; directeur.do l'Intérieur , chargé
de \k\ «.uss'eiUauee des institutions \\ospi-
talières, je -tiens à ré pondre A quel ques
observations qui ont été faites.

Tout -ci' abord, j'affirme quo l'Asile
des vieillards a un tarif fixé par un arrêté
dii Conseil d'3'tal. . Cc tarif est extrême-
ment modéré.

L'Asili. ne demande qu'à recevoir des
hôtes ; Je nombre en oscille entro 25!et
'.'¦i\, piiiu- Ja ip liipcu l l'Viliwiii-gcois. D y n
dea .vieillards hébergés é. Ui.ro gratuit.

II ne dépend quo des communes il'y pla-
cwvdoura vieillards. .

¦Le Conseil d'Etat no fuit aujourd'hui
quVxéeulc.T la décision du Grand Conseil
nu 17 mni 1!3I2. Il-avait  alors soumis ix.
cctlo assemblée un projet d'ensemble,
embrassant toules les clini ques de la fu-
turo faculté de -médecine ol destinées t_¦ constituer l'hôpitnl cantonal. '

Lo Grand Conseil n demandé qu 'on
lui préscntSt des projets détaillés. C'est

-cô ;quo nous 
^
faisons . aujourd'hui, ea,

commençant par ,1a clini quo ophtalmi-
que.

j Nous ne pouvons pas construire l'hô-
pital cantonal avec tous «es services ; co
projet n'est pas réalisable avec les res-
sources donl nous disposons.

: En reviuwhe, nous -avons les-moyens
d'ériger la clinique ophtalmi que.

Jo ne crois pas qu 'on puisse citer un
canton , ni même un Etat quelconque ,
où tous les «ervtees-hospitaliers soient
réunis sous lo même toit. Qu'on aille oit
l'on voudra , on ne trouvera nulle part
semblable agglomération.

Sans doute, .pareil système eenait éco-
nomique ; mais il est inutile d'y songer,
car semblable organisation' est une- uto-
pie.

•La clini que op htalmique ne coûtera
rien à l'Etat. 2 millions de francs sont
disponibles. -Les fonds nécessaires seront
prélevés là-dessus.

On dit quo rien ne presse. Sans tloal f ,
pour les riches, il n'y a pas cl'urgenee.
Mais qu 'on pense atix pauvres gens qui
sont atteints d'infirmités de la. vue, qui
souffrent et se désespèrent , n'ayant pas
de quoi EO rendre auprès des Sp&iàlistos
du dehors pour cherehcr^la guérison.

;Lo Conseil d'Etat n'est pas opposé à
l'idée do rouincttre au Grand Conseil
un projet d'organisation. 11 le fera vo-
lontiers .

La clinique ophtalmi que est néces-
saire au canton ; elle esl appelée par les
vœux clc tout le pays ; olle est nécessaire
aussi pour le développement de ia ville
de Fribourg.

La clinique ophtalmi que s'impose si
l'on veul continuer à attirer clans la ville
de Fribourg lo clientèle ¦ étrangère ; elle
fait-partie dos ressources médicales qu'on
doit trouver dans une ville d'écdles et
de pensionnats.

En ce qui concerne la bonne marche
de la clinique , nous pouvons avoir con-
fiance dans lo spécialiste auquel noua
songeons à faire appel.

Déjà Fribourg s'est fait un renom
médical, grâce ù des clini ques où lu
scienco s'exerce avec un -dévouement
qui lui donne lo caractère d'un apostolat ;
fondons un nouveau foyer clc science et
do charité.
/. M:"Délùletia: 'Ricri 'fl &' nÔils oblige''à
construire la tliniquo dan» un lemps
donné ni ù rendre le fonds-Gerbex û lo
Ville de Fribourg. Le fonds ne devrait
êlre restitué, est-il dit dans la convention,
que si la clini que venait à cesser d'oxis
1er.

M. Antoine Morard. Les communes
ne connaissent pas l'arrêté du Conseil
d'Etat sur les admissions à l'Asile dès
vieillards ét l'Asile n'en parle pas dans
scs négociations avec les communes. De
là un malentendu , qui est maintenant
dissi pé.

M. Barras prie M. le Directeur dn
l'inlê.-icur de donner à d'arrêté dout il
a parlé la publicité nécessaire.

Lcs communes dc la Gruyère enver-
ront volontiers leurs vieillards û l'Asile.

M. 'FraïUey. La queslion de l'hôp ital
canlonal se discuto depuis 1806. On fai-
sait jadis tics quêtes dans les églises pour
l'hôpital.

Si l'on ne met pas la main à l'œuvre
cette fois, on risque d'attendre long-
temps.

Comment procéder î Jo crois qiie lo
mieux est d'y aller par étapes. Lc sys-
tème des pavillons " est universellement
adopté.

L'hôpital ne doit pas élre lié à l'Uni-
versité ; il doit êlre Jaitpqur lui-même-

M. llcichlen. 1 e crois que tout lcmondo
estd'accord pour entrer on matière, quitte
à s'entendre sur les détails d'exécution.

II ae s'agit pas de rien prélever sur
les fonds de l'Etat ; c'est le fonds de
l'hôpital qui sera mis à contribution.

M. Musy, directeur des Finnnees. Mes
observations n'avaient trait qu 'à la
.manière de procéder.

L'erreur de Gambach vient de ee qu 'on
a fait œuvre isolée, sans .rapport à un
plan d'ensemble. Si .on avail eu un p lan
général , on se serait rendu compte de la
disproportion du bâtiment .
. A J-ausannc, la clinique ophtalmi que
est très .simple. .L'anatomie est logée
jlans l'ancienne douane. On n'a pas l'ait
de palais.

Je 6ui3..d'accat.d .sac \'<__>X.<XAY-iyo. ma.-
Lière, .mais jo ven je voir comment on
soudera cé.lte .clinique à reti.sflmble.

M. Torche,président ,du,Conseil 'd'Elal.
On nous cite l'exemp le de Lausanne. Or,
je Jis dnns lu 1 le eue d'hier, que le Grand
t'.w.siil vautWis a voté un crédit de
1 .million 270,000 francs pour la cons-
truoUtm .d une Matecnit&t d'un hôpital
d'eufards ù Bijau-Rûvcvl. Je ne crois
pas que . l'Ji.pUal cantonal vaudois soit
à l)eau-]lè\Til. II .est jùême assez loin
de là.

M. Maurice Berset maintient que la
convention .passi-e onlre Ja Ville de Fri-
bourg et l'F.ial ol.ligi) Je ,cnnlo.n. ii cons-
lruire la cliniquo ou ii rendre l'argent.



1 faut rendre le fo.nil .s Gerbes, dans 1 •
L où la clinique cesserait d'exister , à
[g forte raison faudru-t-il  le rendre
en ne la oonstruit pas.
]tl .  E. Gross "combat le projet parce

i 'il ne veut rien dn ca qui pourrait  un
nr arrêter lc développement de la Ville

Fribourg I 11 ne croit pas quo la cli-
pie op htalmique soit nécessaire pour
soulagement des malades pauvres ,

i n'a qu 'à leur accorder des subsides
u r aller consulter des spécialistes clu
Imrs. On s'en tirera à meilleur Comple.
On ne pourra pas construire la cli-
que pour 200,000 fr.
Quel est lo motif de la prestation an-
iello de 4000 fr. à laquelle on s'engage-
il envers la société qui administre-

nt la clini que ?
.IL Galkuccht (Moval}. Ou espère que

_ riches paieront, pour les pauvres. C'est
, faux calcul.
Le système de l'administrai ion de la

inique par unc société esl à déconseiller ;
y mira conilit entre l'intérêt public ct

intérêt de la soeiété.
C'est l'Etat qui doit assumor la gé-

mec clc la clini quo.
M. Gulkneclit proposo da ne pas entret

i matière et d'inviter le Conseil d'Etal
présenter un autre projet.
M. Python , directeur de l'Instruction

mbligiie. L'annéç dernière, le Conseil
'Etat vous a adressé un message dans

-.quel il exposait le plan d'ensemble des
Uniques. Le Grand Conseil n'a fait au-
une objection ; il s'est déclaré d'accord ,
n princ 'pe, avec les propositions du
imscil d'Etat , mais il nous n invilés à lui
oumettre les plans détaillés des cons-
ructions projetées.

Aujourd'hui , nous déférons à celte
nvile et vous présentons les plans de in
lini quo ophtalmique. Mais voici qu'on,
lous objecte c]iie votre assemblée veut
voir soii.s les yeux .le plan d'ensemble
o toutes les clini ques !
Messieurs, ici l'on no veut pas des clini-

ues, qu 'on Io .dise franchement.
Le projet d'ensemble que l'on réclame

st établi depuis longtemps. 11 y n quinze
ns qu 'il a été mis à l'étude. C'est d'après
3 projet d'ensemble qu'on a réservé,
ur le plateau de PéroUes, les emplace-
îents nécessaires aux diverses cliniques ;
hacuiio d'elles y a sa place assignée.
culc, la Maternité se trouvera au Gam-
ach, dans le bâtiment primitivement
estiiiô à la clini que ophtalmi que. La
illc clc Fribourg avait exigé que la cli-
iquo Gerbex fût  construite dans ce
uartier, que la commune a intérêt à
évclopper.
i On nous pose des exi gences contra-
Sctoircs. D'un côté, on nous dit : Nous
pulon3 que . vous fassiez des clini ques
.liquernant pour les pauvres ; de l'autre ,
n nous déclare : Vous ne pourrez pas
lire marcher vos cliniques ; cela coûtera
rop cher.
Eh bien , Messieurs , nous voulons que

as clini ques servent aux pauvres et
lu 'elles marchent ; nou3 croyons que
ela est possible sans mettre l'Etat à
ov.Vribution-
Les cliniques seront organisées do

otto façon : il y aura une division privée,
éservée à la clientèle payante et unc di-

vision- publique, à l'usngo des malades
ndi gents.

Nous avons tout calculé ; nous savons
quel nombro de lits il faut installer dans
[chaque division pour quo la clinique
>c suffise ; nous n'allons pas à l' aventure.

On croit qu une exploitation unique
lour toutes les cliniques serait moins
chère. La question a été discutée et
ranehée depuis longtemps. Tous les
aédecins sont pour le systèmo des pavil-
ons. Lcs frais de 'construction sont évi-
lemmcnt p lus élevés ; mais pour l'admi-
îistration , la différence n 'est pas aussi
jrando qu 'on le croit. Au point dc vuo
médical , en tout cas, il n'y a pas d'hési-
lation sur lo système qui s'impose : c'est
:clui des pavillons ; les médecins sont
inanimés à recommander que les ma-
ndes ne soient pas casernes, mais qu 'ils

nient lo p lus d'air possible.
I Nous avons ou la bonno fortune dc
trouver des souscriptions particulières ,
(lu a l'air d'en faire bon marché ct de les
passer sous jambe comme chose mépri-
sable.

Et pourtant , voyez l'Asile des vieil-
lards. Que coûtc-t-il à l'Etat ? Ilicn. On
aeus a apporté là 300,000 francs sans
inlérêt ; tout ce quo l'on demande, c'est
que les frais d'exp loitation soient cou-
verts . Exigence raisonnable, jo pense.

Si nous ne voulons pas être reconnais-
Bnnts, Messieurs, soyons au moins justes
ct équitables 1

Par surcroît , la Société qui nous a fait
ce généreux apport s'est mise entière-
ment sous notre coupe, en acceptant la
classification établie par leConseil d'Etat.

Je nc puis donc laisser peser sur elle
des reproches immérités ; je sais qu'on
les fait de bonne foi, parce qu'on est mal
renseigné. - .

Pour Ja clinique laryngologique, nou s
avons trouvé pareillement une souscrip-
iion de 400,000 franc». On a dit que cette
clinique ne marchait pns. Elle marche.
11 y a deux bâtiments, l'un, où sont reçus
'es pensionnaires 1-iches ; l'autre, où sont
Iraités les malades à bourse mpdeste.
Qui a établi les tarifs ? C'est le. Conseil
d'Etat . Il  esl donc faux de dire que
Is clini que cle laryngqlogie est une ins-
titution privée qui n'est ouverte qu'aux
pburaes bien garnies. La clinicj ue de la-

ryrjgolngic comporte un service d-" po li-
clini que .

Encore une fois, ne soyons pas injusl-es.
Il coûté dis efforts pour fonder ces ins-
titutiop.s bienfaisantes ; on vient de vous
dire qu 'il y u cent vingt ans que la ques-
tion de l'iiôpilul cantonal est posée.
Faisons crédit de quel que lemps à nos
clini ques pour faire apprécier tous leurs
bienfaits.

Si vous ne voulez pas de pensionnaires ,
qu'arrivera-t-il ? Le médecin aura sa
ciiniqup particulière el sa clientèle pri-
vée, celle qui paie. Au lieu de l'homme
qui se dévoue à tous indistinctement,
vous risque/, d'avoir un médecin qui tra-
vaillera pour lui .

.Nous avons donc prati qué ce que
j'appellerai la politiquo des souscri p-
tions. 300,000 lrancs pour l'Asile <_,«»
vieillards , <î00,000 fr. pour la laryngo-
logic, 200,000 Jr. pour la clini que ophtal-
mi que , 200,000 Ir. pour la Maternité :
en tout , plus d'un million que nou3 avons
attiré à fribourg. Et on trouve, quo ce
n'est rien t On fait loi dédaigneux ! On a
l'air, cle dire aux souscripteurs que nous
lour faisons beaucoup d'honneur en ac-
ceptant leur argont !

Quelques membres do celte assemblée
ne veulent pas entendre nos propositions
pour la clinique eles yeux. Ils réclament
une couvre d'ensembje. Messieurs, coite
ceuvre d'ensemble, elle est irréalisable
en ce moment. La Caisse de l'Eta t ne
peul pas la supporter. NOUR ne lui de-
mandons rien , d'ailleurs. Nous avons
les fonds et les concoprs nécessaires pour
ériger la clini que ophtalmi que et la" Ma-
ternité.

•Nous voulons les icréor parce que le
pays en a besoin; nous comptons, en
même temps , sur nos cliniques - pour
attirer des étrangers à Fribourg. Lau-
sanne, voas le savez, vit de ses pension-
nats el de ses cliniques. Chez nou3, l'ex-
périence montre qu'on peut compter sur
ia réussite. Uni, Messieurs, il y n aea gène
qui viennent mC-tno à Fribourg pour se
faire soi gner ! {Ilires:) Nos deux excel-
lentes clini ques.de cliirurgie et do laryn-
gologie sont constamment remplies. Avec
un peu dc réclame, on devrait bientôt
les agrandir.

Nous sommes donc dans la bonne voie.
Devons-nous continuer ou faut-il nous
arrêter ? Je vous laisse répondre.

Nous voulons donc établir la clinique
des yeux ; qu'on se rqssurc : il y pura un
service de policlini que.

On voudrait fairo abstraction des lo-
caux destiné.-) à renseignement. On s'exa-
gère leur coût; ils entrent dans le devis
pour 20,000 fr. ; si nous devions les ajou-
ter plus tard, ils coûteraient bien p lus
chc>- et, un t.}... <.,.&. gâteraient Festhé-,
ti qUe du bâtiment.- La science modifie
ses procédés, les méthodes d'enseigne-
ment évoluent ; c'est vrai ; mais il faudra
toujours des locaux pour enseigner. .Ne
nous a-t-on pas dit qu 'à Lausanne on
s'est accommodé d'une ancienne douane ï
Nos installation", toutes modernes, ne
risqueront pas de se, prêter moins bien
à l'enseignement qu'on y installera,
dût-il tarder encoro quelques années.

Nos cliniques, à l'exception do la Ma-
ternité, so trouveront rapprochées les
unes des autres. Mais, au lieu d'une poli-
clini que uni que qui serait à la charge de
l'Etat, comme la policlinique vandoise
dont on a cilé le coût d'entretien pour
nous fairo reculer, il y aura uno policli-
nique par spécialité ct chaque spécialité
devra subvenir aux frais de sa policli-
ni que.
, L'éloignement dc la Maternité par rap-
port aux autres clini ques n'a pas d'in-
convénient , au dire des médecins eux-
mêmes ; à Berne, la lyiaternité est très à
l'écart des autres services. Il en est de
même dans d'autres villes. '

Lc bâtiment de Gambach a étô long-
temps inoccupé ; cela a scandalisé quel-
ques personnes. C'est .une leçon que nous
avons voulu donner. Quand nous avons
vu à quel mécompte nous " avions été
conduits , nous avons éprouvé un pro-
fond dép it , un amer chagrin. Nous
avons boudé. Nous avons laissé dormir
nos autres projets. Je crois que la leçon
a été comprise. On n'a plus revu , depuis
lors, de pareils dépassements de devis.

Dans la construction de l'Ecole d'in-
firmières, les devis ont. été scrupuleuse-
ment respectés ; on s'est arrêté au chiffre
prévu de 200,000 fr.  Eneore des fonds
qui ont étô apportés chez .nous pour
honorer Fribourg]

Si vous décidez de no pas établir la
cliniquo des yeux, si vous abandonnez'le
programmo dont nous avons commencé
I exécution , nous perdrons un million
d'apports obtenus à des conditions excep-
tionnelles. Il faudra rendre à la Vijlo 'dc
Fribourg le fonds Gerbex; restituer les
150,000 fr. absorbés dans la construc-
tion dc la clinique do Gambach et quo
nous .avions décidé les souscripteurs à
reporter sur la clinique op htalmique. Si
vous no voulez plus de souscriptions pri-
vées, nous, dovron* encore refuser Jes
200,000 fr. promis pour la Maternité.

Voulons-nous faire li do concours ob-
tenus au prix de longues négociations,
do mille peines et dc mille tracas ? Est-il
si facile de trouver des cap itaux pour que
nous fassions fi de tout cet argent ?

Mais il y aplus. La signature do.FEtal
est engagée. Messieurs, même "si vous êtes
d' un autre avis que nous, vous ne pouvez
pas laisser prolester la signature de l'Etat.

Volez doue l'ontrée en matière. Toutes

les études ont été poussées ù fond. Lea
devis ne lieront pas dépassés. Deux archi-
tectes les ont établis ; l'un d'eux a la ré-
putation de se tenir strictement aux
devis. Un cle nos collègues, entrepre-
neur ele profession, M. le député Perler ,
iicius déclare que la construction peut
s'exécuter largement au prix indi qué,
l'our moi , ma conviction est basée sur
ces témoignages ; vous ne pouvez faire
autrement quo vous y rendre aussi.

Ea ce qui concerne l'exploitation , les
calculs ont été faits égalomont. On a pris
pour base les statistiques des cliniques
existantes. Un spécialiste nous dit : Je
ne crois pas qu'il y ait déficit. Ne devons-
nous pas l'en croire ?

Si vous voulez , par surcroit cle pré-
caution , que nous vous soumettions le
règlement de la clinique, j' y consens,
pour ma part , volontiers. Vous pouvez
élre certains que nous no négligerons
pas les intérêts de l'Etat.

Ce n'est pas la première étape de la
réalisation de l'Hôpital cantonal. La réa-
lisation du programme a commencé par
la construction de l'asile do Marsens.
Vous savez quelle» sommes ont été
absorbées par cette couvre : on a dé-
pensé un million 200,000 fr. pour les
seuls travaux dc construction. Faites le
calcul de ce qu 'il  en coûte â l'Etat. Je
lo demande à JI. G u t k n e c h t :  n'aurions-
nous pas été heureux do trouver des
souscription* ?

En refusant d'entrer en matière, lc
Grand Conseil porterait un coup à l 'Uni-
versité. En outre,- il ébranlerait la con-
fiance des gen.» dans la signature de
l'Etal. Les sociétés qui nous apportent
leur généreux concours en concevraient
une singulière idée de nous. Elles s'éton-
neraient à bon droit qu 'un changement
dans lo cours des idées ou qu'une muta-
tion dans les milieux officiels suff.l- pour
que les engagements pris par l'Etat soient
répudiés et les conventions les plus régu-
lièreu considérées comme non avenues.
Nous aurions réussi à décourager les
concours financiers qui s'offrent à nous
et dont nous pourrions avoir encore be-
soin à l'avenir. Je craindrais que nous
n'eussions plus qu'à faire notre deuil
des projets que nous caressons.

'Ces projets, ils reposent sur une idée
chrétiennq : nous voulons que lu riche,
en.payant plus largement les soins cl k
confort dont il jouit dans son pavillon ,
aide au malade moins favorisé.

Je verrais avec une peine profondé lc
Grand Conseil refuser son vote ù la cli-
nique ophtalmique : ce serait une vilaine
page dans ma vio. Nous sommes parve-
nus, non sans difficultés , à doter le canton
d'institutions prospères. Nous avions
promis que nous exécuterions notre pro-
grammé sans augmenter 'lès impôts.' Mbùs
avons tenu parole. Aujourd'hui encore ,
malgré la gène momentanée dc nos af-
faires, je répète cc que le gouvernement
disait dans scs vœux de nouvel an ou
présideut du Grand Conseil : Nous pour-
suivrons notre œuvre de progrès sans
augmenter l'impôt et , à cette condition ,
le peuple fribourgeois nous continuera sa
confiance. (A pplaudissements.)

M. le llapportcur. Jo no veux pas
allonger co débat. Cependant, je dois
relever quelques objections que l'on a
faites.

M. le Directeur des Finances nous dit
qu'on devrait réunir toutes les cliniques
sous le mêmo toit. Jc doute qu 'il se
trouve un . médecin pour corroborer pa-
reille opinion. Nous avons entendu sur cc
point M. lo docteur Crausaz. Jc crois que
la question est tranchée. '

La Maternité est parfaitement p lacée
à Gambach. II n'est pas utile qu'elle soit
près des aulres cliniques.

Je ne sais comment M. Io Directeur
des Finances a calculé quand il nous a dit
que chaque lit reviendra à 15,000 fr. 11 y
aura G9 lits. La clini que coûtera 200,000
francs.Cela fait un coût moyen dc 3000 fr.
par lit.

Quel médecin a pu dire à M. le Direc-
teur des Finances que les malades ne
séjournent pas dans les clini ques op htal-
miques ? Toutes les cliniques de médecine
opti que, dans los villes voisines, héber-
gent des malades pour un séjour plus
ou moins long. Nous ne ferons pas autre-
ment qu'ailleurs.

Lo pl^n d ensemble qu'on réclame.est
fait ; toutes les clini ques, sauf la Mater-
nité, seront sur le plateau do Perolles ;
la clinique ophtalmique pourra donc par-
faitement organiser ses services do con-
cert avec les autres cliniques, en tenant
compte de la distribution, des cours.

Je m'étonne qu'on se refuse À admettre
quo la cliniquo rendra service aux mala-
des pauvres et qu'on veuille à tout prix
qu'ello ne soil-.qu 'une.entreprise d'intérêts
privés. Le nom seul du|niédecin qui sera
à sa lele est un démenti à ces prédictions
pessimistes; i l -n o u s  garantit que les
pauvres, à notre clini que ophtalmique ,
seront l'objet de soins encore pl\is dé-
voués que les riches.

MM. Delatena ct Gross traitent bien
cavalièrement les témoignages d'experts
di gnes de foi comme M. Perler, noire
honorable collègue, .et M. Jungo, archi-
tec te. Que diraient ces messieurs si on
faisait aussi peu de cas de leurs lumières
juridiques qu 'ils en font de l'autorité
technique de ces professionnels de. la
construction ?

La commission n'a pas été le moins du
monde ébranlco par les objections qu'on
a entendues. Elle maintient ses cuuclu-

liens cl recommande au Grand Conseil
l' entrée en matière.

II esl procédé à la votation.
A la grande majorité des voix, l'en-

trée en malière( ost décidée.'
La proposition clc M. Hans Gutknecht

recueille S voix.

Banqae de l'Etat, — Le Saint-
Galler Tagblatt organe radical, men-
tionne les délibérations du Grand Conieil
fribourgeois sur la loi organique pour ia
Banque de l'Etat. « Désormais, écrit le
journal de Saiat-Gall, les représentant!
de la minorité auront accès dans l'admi-
nistration de la i!s>nque. » Nous nesavona
de quel article de la loi le Saint-Gailir
Tagblatt , déduit cette conclusion. Ge qu'il
prend pour une nouveauté n'en serait
d'ailleurs pas une ; car la minorité a été
représentée dès le principe et pendant
une vinglaine d'années dans le conieil
d'administration de la Danque par M
Dinichert, ancien conteilier national.

N o n v e n n  médecin .  — M. Charles
Plancherel, de Bossy, second fils de
notre regretté gérant , vient de terminer
brillamment scs derniers examens de
médecin à l' Université de Bàle.

Bénédiction dn drapeau de ln
« (.eonlna ». = L'Université de Fri-
bourg et la Société .de« Etudiants SBïMîi
sont en fêle aujourd'hui. Uni des sec-
tions académiques de notre ville, la Léo-
nina, seclion dea étudiants en théologie,
procède à la cérémonie de bénédiction
de soa nouveau drapeau. Lt» citconïtan-
ces de ce genre sont toujours touchantes.
Elles réunissent des délégations de toutes
les sections do la Su'nso et l'on resient,
dans ces ooeasions, l'enthousiasme de
vibrer d'un mû___ eœur, d'oublier les
différences de laague, de caractère, pour
% unir dass les liens d'une Lanche amitié
et jurer 4 l'uaittoa de rester fid.Ut aux
principes inviolables de notre polilique
conservatrice catholique. Pins do a>c-
tiois, de casquettes oa de bérets: seule
ment l'amour commun de l'Egliia et de
la Patrie.

La lête a débuté hier, dimanebe, par
le commers d'ouverture é la rotonde dea
Charmettes. Spectacle réconfortant que
toute celte jeunesse. reprétBitiBot une
idée et fraternisant tous l'égide de celte
idée. La lotonde ost comble, Ls oriflam-
mes rouge-blanc vert pavoisent les mu-
railles. Lea représentants de toutes les
sections sont là ; les denx sections acadé-
miques de Fribourg, sœursdela Leonina,
sont présentes in corpore. Nous remar-
quées Mgr Kirsch, prolesseur ; le B. P.
Knar, doyen de la Faculté de théologie ;
loR P. Sale»; MM. le* profanent» Bii-
chi, Siegwart, Lampert ; M. le chanoine
Schœnenbirgcr, le comité do l'Académia,
etc. Oa entonna d'abord lo beau Riesen-
kamp f , puis M. Hoffetetter , membre de
la Leonina , prononça do vibrantes paro-
les de bienvenue aax a sistants. De su-
perbes discours de circonstance furent
prononcés par le R. P. Knar , M. le cha-
noineSchcenenberger, le président central,
et de gracieuses paroles furent échangéea
entro la présiient de la Leonina et ceux
de V.Açademia, h Markamania, la Co-
lumbia, la Hangar ia, la Teutonia.

Les belles productions de la Concordia,
les pièces de théâtre, les chants répandent
une gaieté franehe dans l'assemblée.
Aujourd'hui lundi, c'est l'heure solen-
nelle de la bénédiction du drapeau.

Pèlerinage d'Einsiedeln. — A
partir de mercredi , 21 mai, il ne sera
plus envoyé de billet contre rembourie-
ment. On pourra »'en proeurer , le matin
du dé part , sur le quai de la gare de
Fribourg.

Tirage tir. au clc;-. — l e  '.:¦¦ mai a eu
lieu le 113* tirage des primes des lots de
l'Etat de 1860.

La prime de 33,000 fr. cat échue sa n" -19
dé la térie 3939 ; prime 'de 1000 fr., série
1319, n° 9 ; prime de 10 Où fr., série 3220,
n» 19.

(On remarquera la chance particulière
qu ont ene les 9 dans ce tirage.)

— Le même jour , a ea liea lo 21" tirage
des primes de l'emprunt'ds l'Hôpital ean.
tonal.

Toas les groi lots, coïncidence extraordi-
naire , eont échos i la même sériai Soit :
prime de 25,000 lr., série 0861, C 30 ; prime
da 2500 Ir., série 68Ct , n» 3; prime de
500 fr., sériéG80 1,n°9.

Sooiété frlbonrgeolce d'agricul-
ture. — L'assembléo générale des délégués
do la Fédération des sociétés friliourgeoiscs
d'agriculture aura lieu , mardi 20 mai, à
9 S h-, à Gnin , Hôtel central-

• Au nombre des Tractanda ligurent la no-
mination du comité , et du président de la Fé-
dération pour la période 1913-1910 , une révi-
sion des statuts (nomination d'nn inspecteur
des comptabilités des sociétés et des syndi-
cats), la publication de la Chronique , la
proclamation des lauréats et diswiliutiaa des
primes du concours de fermes en 1912 , le
rapport da il. de Brémond sur les termes
visitées st non primées eu 1912.

A midi , un banquet réunira les délégués à
l'Hôtel de la Garo. II sera suivi d'une visile
des établissements industriels de Guin.

SOCIÉTÉS .
Société fribourgeoise d'agriculture. — La

Société n'ayant pu obtenir l'arièt à Guin dn
train direct parlant de Friboarg à 8 h 33 du
matin , MM. les délégaés & l'assemblée géné-
rale sont priés de prendre 4 Frihourg lc
ttain de 7 U. 37 ; pout ceux nm ne pourraient

arriver 4 Fribourg pour prendre es train-li ,
il v aura 4 la gare, 4 Sîi. H ,  des breaks qui
les transporteront à Guia.

Société de ' gymnastique des hommes. —
Héj-éiition ce toir , lundi , 4 b '% h.

Jeudi 22 mai 1913

Solciioité de la Fêle-Dieu
COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Mercredi 21 mai
A 6 y , heures du soir, premières Vêpres.

Exposition et Bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Jeudi 22 mai
Messes è 5, 5 \'., 6, 6 \'_ , 7 heures.
A 5 14 heures. Laudes «t Prime. Béné-

diction du Très Saint Sacrement.
A 8 heures. Messe pontificale par Sa

Grandeur Monseigneur André Bovet , suivie
de ta procession.

A 3 heures. Vêpres capllulaires, Béné.
diction du Saint Sacrement.

PENDANT L'OCTAVE
A 5  ;; heures. Messe, Laudes el Frime,

Bénédiction.
A 7 i/i beures. Messe chantée et Béni-

diction.
A 6 y ,  heures du soir, Vêpres, Complies

et Bénédiction.
Ordre de la procession de la Fête-Dien

I. La Croix de la paroisic;
S. L'Union instrumentale;
3. L'Ecole des Frères des Ecules chré-

tiennes ;
4. Les Ecoles enfantines du Rectorat de

Saint-Maurice ;
5. Les Ecoles primaires des garçons 1
6. L'Ecole secondaire professionnelle des

garçons :
". L'Orphclinst de li Ville ;
8. Ecoles firebeliennes de Gambach.
9. Les Ecoles primaires des Olles ;
10. L'Ecole s.icondaire de jeunes filles ;
II. Le Pensionnat Jeanne d'Are;
il. L'Aexiiimie Ssiate-Cruix -,
l-'i. La Concordia ;
li. Les Ecoles, l'Orphelinat, lo Pensionnât

et les Enfants de Marie des Sœurs de Cha-
rité :

15. Les Ecoles et le Pensionnat des Sœurt
Ursulines.

16. L'Ecole supérieure dc Commerce de
jeunes filles;

17. Le Pensionnat de la Visitation ;
IS. Les Enfants de Marie do St-Mturioo;
19. La Congrégalign des jeunes Biles alle-

mandes;
20. Le Marienhcim ;
21. Groupe des ouvrières polonaises ;
22. DilégiLion du ratronaze de l'Enfant

Jésus;
23. La Garde d'honneur et l'Apostolat de

la prière ;
24. Œuvre de Protection de la jeune fille;
25. La Fraternité de Sainte-Elisabeth ;
26. Jeunes gîtsdsl'A^ocialionpoîitùaire

catholique i" ' ' '
i) Seclion de Saint-Nicolas ;
b) Section de Saint-Jean ;
cj Sectioa dc Saint-Maurice;

27. J ûnglings-Verein ;
28. La Congrégation du B. P. Canisius ;
29. Les Frères Tertiaires de saint François;
30. Le Teehnicum ;
31. La fanfare du Collège Saint-Michel ;
32. a; Le Collège Saint-Michel ;

b) La Jî.ih. ingia et la A'iiit/ionia ;
cl MM. les Professeurs du Collège ;

33. L'Université :
al Sociétés académiques : ./.i'/tellouia,

Ilungaria , I nilss-Marcomania, Columbia ,
Belttt-Ltttret , Léonin *., Teutonia , .Sarinia,
A'.-: ..... \i c c

b) I , 'Aca- l  i c i : a  ;
c) Les Elèves dts Convicls théologi-

ques;
rf; MM. les Professeurs de l'Université;

34. La Musique de Landwehr j
35. Les RR. PP. Capucins 1
36. Les RR. PP. Cordeliers 1
37. La Croix du Clergé;
38. MSI. les Séminaristes et les chantres ;
39. Le Clergé da la ville ;
40. MM. les RR. Chanoines de St-Nicolas ;
41: Mgr Esseiva, Ri» Prévôt de Saint-

Nicolas ; -
42. Les thuriféraires et les fleuristes ;
43. Un groupe d'anciens Gardes suisses ;
l.e Très Saint Naeremenl, porté par

Sa Grandeur Monseigneur Bovet, évêque de
Lausanne et Genève ;

44. MM. les Membres de la Confrérie du
Saint Sacrement, sur deux rangs, à cOté
du dais ;

45. Les Autorités cantonales dans leur
ordre hiérarchique ;

a) Le II. Conseil d'Etat ;¦ - b) Le Tribunal cantonal ;
c) Le Miniitère public ;
d) La Préfectiiro do la Sarine ;
e) Lo Tribunal do la Sarine ;

4C. Le Conseil communal de Fribourg;
47. La Justice «la Pair de Fribourg ;
48. Les Conseils paroissiaux;
49. Les Sociétés de la ville avec leurs

bannières dans l'ordre suivant :
Abbaye des Maréchaux ; Abbaye des Ma-

çons ; Abbaye des Bouchers ; Gesellenve-
rein ; Société des Arts et Métiers ; Fédé-
ration ouvrière ; L'Avenir ; Société de se-
cours mutuels;  Ocilienverein ; Kathol.
Manncrvereïn ; la Mutuelle; la Freiburgia;
Société de tir de la ville clo Fribourg ; les
Jeunes Patriotes; Société des artilleurs fri-
bourgeois ; Seclion do : Fribourg dc la So-
ciété fédérale des aous-offleiers ;

50. Les fidèles;
51. Une section d'infanterie.
N. 11. La procession se formera sur la

Place Notre-Dame et les rues adjacentes.
Les différents groupes do participants de-

vront so trouver, à s l» Ueures précises,
dans l'ordre ct aox places habituelles.

Los écoles, le.; congrégations, tes étu-
diants et les fidèles marcheront «l.s de
front, soit trois de chaque c6té de la
rue. Les groupes ne doivent pas se serrer
aux autres groupes, mais veiller cependant
à suivre. Les partici pants & la procession cl
le public voudront bien 6e conlormer doci

lement aux avis des coramîssaires (brassard
blanc).

Les spectateurs sont instamment priés de
ne psi traverterle * rantj s  tle ta procetslon.

La dislocation sur la Place Notre-Dame
ne commencera qu "après la rçalrée du Saiut
Sacrement ù Saial-Nicolas.

Après la procession , messe militaire dans
b cour du pensionnat des Cordeliers.

Parcours de la procession : Saint-Nicolas,
rue des Cliaaoines, rue Zoehringen, Grand'-
Rue, Tilleul, rue de Lausanne, Place Saint-
Pierre, -Ilôlel des Poîtec, route de» Aljw«.
filleul, rue du Poat-Muré, Place Notre-
Dame. Saint-Nicolas.

DJUS riçna parle ÏEsfa d'histoirenitarelia
-SX» 1813

MM. Jean et Anîré Turmaan c Cô ail.es de
molluscjucs de la pings d; Bsrct îl'aj-de-
Calais).

M. Tolia Gottran : Un hsan coléopière (Po-
lyp hy lla fu l lo , Harris, 8talden , Valais).
La Collection toologîque locale (l'aune

(ribonrgeoiseï a reçu :
0e M. Alexandre Corbopâ , élulimt, un che-

valier arle-jain et ua pluvier doré.
De M, Alfred CorbauJ , étudiant , une gécine

cendrée et on ciiic'e p longeur.
De M. Antoine Henseler , facteur, un lié-

rietoo.
De M. Gottfried Kaiser , garde-pécli», 4

Estavayer, une foetlipie macroule, un rile
d'eau, un autour ordinaire et nn blongio»
ottli-Uire.

De M. Maarise Folly, une hermine blanchie.
0e M. Liechti , inapeeteu» forestier, Morat ,

nn jeune renar 1.
De M. Latellin . un papillon.
De M. Ernest Monaey, Leatlgaj, deux $cane«

beleUes.
De M. Alfred Remy, inspecteur forestier ,

Balle, un pis épeiclie et une foui-pic ma-
croule.

De M. Ch. Marion, pré parateur, on grèbe
huppé, uce poule d'eau ordinaire 9 et un
jeune, on grétw cistagneux, deux mouet-
tes rieuses, on martin-pécheur et une fau-
vette des Jardins.

Etat civil & la Tille de Fribourg

BilSSASCK S- - -
7mal. — Kraltinger , Max . fil) de Louis,

manœuvre, da Gain , et de Caroline , née
L'aala, Neuveville, 91.

Gaolbier, Jeanne, lille de A'icola», hoscher,
de Rueyrea-Ies-Prés, et d'Agnès, née Sphul-
tiieiss, Neuveville, 81.

«mai.— JElr , André, filt de Jean, ma-
noeuvre, de Fri Joarg, et de Marguerite, née
Da. chler, rue dea Forgerons, 199.

Il mai. — Grivel , Gaston, ' fila dé Jean,
géomètre, de Chapelle, et d'Anne, nie Bader ,
rue Grimoux, 30.

vtckt
P mji. . — Gremaud , Germaine, fille

d'Alexandre
^ et de M«>e, née Magpin ,.;da

Morlon. 13 ans, rae de Itomont , 39.
Schaller, Anna, fille de Joseph et il

Marie, née Jungo, de Wunaevil , journalière
& CarOuge, 57 ans.

LES SPORTS

F«.tblU
Hierdimanc -hc, aa Parc des «ports, Stella I

a triomphé du /¦'.-('. i'ienns par 4 bats i 3.
La partie n'a pas manijuà d'inlérêt et lut
vivement menée. Le team stelliea , quoique
îauant avec troia remplaçants, fqt nettement
supérieur dorant toute la première partie ; su
repos, il gagnait 4 4 0. Cependant, dans la
deuxième mi-temps, les Biennois *e ressaisi-
rent et eurent généralement l'avantage. Le
goalkeeper stellien Dobsoa fat excellent.

L'équipe nationale suisse a remporté , hier
également, mi brillant succès ea battant, à
Kribourg-ea-Brisgau , l'équipe représentante
d'Allemagne par 2 buta 4 1. Oa a particulière-
ment admiré, dans l'éqaipa suisse, le jeu de
la défense où figuraient deux membres de
Stella, M. R. Duriaux et l'ancien gardien du
but , IL lo D' Dreyfus.

foetta
Le Fribourg - Univerrity - Lavrn - Tennis-

Club aura demain mardi un match amical
avec le 6cJiatten!iof-Lawa-Tennis-Club de
Berne, affilié 4 l'Association. Le patch se
jouera en 7 points.

Le publia est admis. Eatrée : un franc.

Calendrier
( MARDI Î9 MAX

Salât BSRKARDI* DC SIEXSE
Frane t t r u l n

Saiat Bçraa-cdia , 4 l'exemple de saint
François , abandonna lous ses biens aux pau-
vres. S* charité se manifesta surlout lors de
la peste qai raiagea Sienne, en 1100.

Il fat le grand propagateur do la 'dévotion
au Nom dc Jésus.

Salats i ' i-;irii,ï .'.
disciple do salât Panl

l..«* tiersoxxaeK qui s'a»
bonneroet à la UBERTÉ
tUsts «¦«• Jour ne paieront
t|»e T fr. Êm-rinT* lin *îé-
««•nsbre f 913

ANDRé A I .I . ¦_ ;¦, secrétaire de la Rédaction

^4iS^Ii\URr_A_rsHF
JÎStTixwM.WéuHuititï^m



Chansons, LIEDS, poèmes
DEUX RÉCITALS

DK

Pierre ALIN
AO

Casino-S imp lon
les lundi 2G et mardi 11 mai 1913

WÊÊÊmmmammwmmmmm

f
Monsieur Joseph Girardin, pro-

fesseur 4 Friboarg ; Madame
Isabelle Giraidia , religieuse des
Dames Ang laises, à Neuhaus
(Bavière) ; i» H. F. Henri (ïirar-
din , des Frètes Prêcheurs , à
Home ; Madame Annelte Flûhler-
Girardïo, a UergUvil iNidwaldj ;
Mademoiselle Amysia Girardin . a
J-'ribourg, ont la douleur de faire
|j*rt i leurs parents, amia ct con-
naissances de la uiort de leur péra

MQJiSIÏCR

Joseph-Adrien GIRARDIN
ancien ins t i tu t eu r

(Mcédé i Fribourg, i l'âge de
IV ana. Io 19 mai , muni 'de  tous
les secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
i'Friboarg, A'l'église dc Saiol-
Maurice, mercredi 21 mai, A
8 H heures.

On est prié de n'envoyer ni
couronnes, ni lleurs.

Cet avis tient lieu de letlre de
taire part.

R. I. P.

"T"
Madame Marie E'tscbinger-

Helfer , A Fribourg ; Messieurs
A i ! .-, .i ci Max KllsicDioger, à Fri-
bourg ; Madame et Monsieur
l-'mila Schoiro-EtUchinger el
]r-urs enfants, A Fribourg ; Ma-
dame et Monsieur Kmife Jan-
Wtsrhinjer et leurs enfanta, à
l'k]ft _\a ,; -Madame et Mooaieuc
.';.. i u-.-» Siltfit-Kllschinner ti
leur» enfanta , A Corpataux ; Ma-
dame et Monsieur Antonin lieu-
tijer Kllsçlimçer et leurs enfanls ,
a Fnbourg ; Monsiear Jean l'hi-
iiwna-Eltsch nger et ses enfimis,
A Ti.iierin ; Monsieur et Madame
Félix Peissard-SifTert ct leurs
enfants, A Fribourg ; Mousieur ei
Madame lii>iigard-l*ython et leura
i. n i a n t - , A Chefrilles ; Monsieur
et Madame Jean Iiru lhart , direc-
teur, A Fribourg ; Mesdemoiselles
. lo - t l  ). : n • _• i : Marguerite Helfer, A
Fribourg ; Madame veuve Marie
l-ascl, notaire, el sea enfanls, i
Fribourg ; Madame veuve Nanette
l'âge, ei ses entants. A Fribonrg ;
les ramilles Wûlhauaer-Schorro,
Katlringir Pairo, Schnauberger-
Jelk, A Fribourg, la famille Jan ,
A Payerne , aiooi que les familles
alliées out la douleur de faire pari
A leurs parents, amis et connais-
sances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'épiouver en la per-
_uui_u_ de

HOMSIKUR

Joseph ELTSCHINGER
menuisier

Jeur cher époux, père , frère,
beau- pèr», grand - père, beau-
Irôre, oncle et cousin, décédé le
17 mai , à l'ayerne, A l'A ge de
C* ans, rpiès uae courie et pénible
maladie, muni des secours de la
religion.

L'oflice d'ealerrement aura li«u
mardi 30 mai, A 8 X b. du inuin,
a l'église Sai__t-Mau_rice, A ' Fri-
touig.

Domicile mortuaire, rue des
Forgerons, 191.

Cet «vis tient lieu de leltre de
faire part.

R. I. P.
wmursuKÊ MTBl«_Tfi inranBE

t
L'oflice d anniversaire pour le

repos de l'Ame de
MOSS1BDB

Donat PLANCHEREL
ïtra célébré , demain mardi ,
W mai, A 8 S b., A l 'église du
Collège.

R. t. P.
Monsieur et Madame Gremaud-

Magnin, 1res touchés dea nom-
bleuet lemoigaages de tynipathie
reçus pendaut la maladie de leur
cbere enfant et dans leur grand
deuil , remercient tous ceux qui
lei* .ont ainsi soutenus dans
l'épreuve.

Bonnes piqneuses
da tiges

trouveront  occupation stable
avtc for  s gages , â la Faori-
que de chaussure* Zubcr-
biihlcr  & C , Zurzach (Ar-
gov.c). 2718

Mm
à'an tenu- h 11 e <<•• m un H t - pla-
ce dans maison bourgeoise ou
hOtel. 2719

tj'adressersousli cr, 17 F, A//aa-
ismtein A- Vogler, Fribourg.

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTÉS RiVYn>T»î Détail Q AEN TISSUS DE SOIE, LAINAGES ET GOTON I ^W zwJSS ĴLJtL^pour costumes de printemps et d'été 1 Grands Magasins de Kouvcant«5S

Trançfnmiif inn n™^ ^^ 
¦«¦ i«aw **** ¦ » •"¦¦" ¦ ™

Ci-devant EICHENBERGER, IMETTELI & C" KcillCUrCS références
Réparations . Usines de Chauffages Centraux, BERNE ingeuicur à disposiuon

Une personne
âgée de 40 ans, demande p lace
chea un prêtre seul.

S'adresser sous H 2618 F, A
Haase nttein f r  Vogler, A Fri-
bourg. 37C0

Ji» rinnno î5° u- fl,e' ,r*is d<
Vw UUUUG route , fortes remises,
A \oyae. et représ, sérieux. J.
M A R T I N  A, huiles, savons,
cafés, KalM iB.d.  K„ France).

Oa drtuai»'* pour le plus
tôt po*>iMe, dans uue maison
distinguée, ua

COCHER
1res expérimenté et capable aussi
de faire un service de maison très
soigné. Oagces de SO A 60 fr. Cer-
tilicaU de lout I" ordre exigés.

S'adresser sous 11261(1-', a
HauemUin f r  Vogler . & Fri-
bourq. 2717

On demande, A Kinsiedeln ,
un j '-ane homme intelligent et
travaiilenr, comme

POKHBR
Ollres som X M16 Lr , A Haa-

senstein & Vogler, Lucerne.

Huilerie-Savonnerie
demande agents sérieux. Fortes
remises et primes. — hier, rimr-
les \l t » i n o l H .  SH 1 I .II (ll. d. tt.).

A remédie à Genève
pour cause de santé

DROGUERIE-ÉPICERIE
détail et demi gro». commerça
bien achalandé existant depuis
60 ans Chiffre d'allairrs et béné-
fices prouvés par comptabilité .
Aflaire très svaniagewe pour
drogniate actif et débrouillard.

Ecrire sous B U271 X , U Ilaa-
slein S: Vog ler, Genève.

Bœu.1
Moni IU __.«• qBBllté, i 1 fr

40 le kg. 271S
Bonrlaerle Hene_aaeUw»n

der, l i t - a C i - t ,

A VENDEE
deux paons et nne paonne
de 2 ans. & 40 fr. la pièce ou
100 fr. lea trois. 2712

ic. d» i v » i t n I l i o, 19, rue
de* Gen tilshommes, Berne.

A VKSUKii

2 belles voitures
neuves, non vernies ,- essieux
patent, dont uno sans longe.

S'adresset «<WcS H 2478 F, à
l'atrence Ilaa *tr_s_tin f r  Vogler,
à Fribour/t. 2552

OB demande es ville

logement
confortable de 4 chambres et
chambre de bonne, 5 avec chauf-
fage central.

S'adr. sous chilTrcs II 2C35 F, i
Haasenstein f r  Vogler, Fri-
bourg. 2707

JUtf0elr*t
Ci œlrb |ur sQjtmelntn icc ic r t .

nt* GCi i r . i f , î r .'i
1. bet Cailler unb ïaDf|i««r

SJaut 3ofesb euwrc, non @rifl.
totllir, etjltf Bnteiil(afc, trobi taft
tn ^ c i i cccc i , .'; , ïccr.con ZDutflou ,
ëobn bt* u i t f i c i t t i -.cn gabnt6«>
aciittii tgsc i r .cb  Supptr, «u'ttt
n obnbait tn SriHntU«, unb ftin>t
Cc- . i . - j i i  ZOtriji. fjtbotrnj ©lafc,
Boljnt iaf t  in SSu?!B, Sfjitf Uccia.
«M ;

2. tle 5W«t«t"< Zcnfçt, o6>-«
ii .-cic! . moQ-ibalt tn ^igmatinpin,
ffiariflatlon I, ïoitlrr tra Oatm-
WarU 8«o îmfet nnb itiiwr tibu
frau Sasipinc. petoiene eiiaub.
uce:, --¦'. ,-y. tn Sigmcutnceii, i c C j i t .
{tatien I. ble 8be mitcinaabtr tin-
f l c s c c :  c j 'J'ii,

S)l« ïrfont-tinaiutij b«» «tnfg*»
(Ot* bat in C 5:1 . ien , . , en , 'ô lJ ,.!'f .-
1(1 unb Yw-'-f -.;, in b.t feiVioitj
11 ni|({e6«n.

6i;martn8»n, am P. SKal 1918.
S t r  e t a n b t t b e a m t c

3». W o l ç.c l r l r .

MISES .11KIDÎIHFS
L'ollice des poursuites du Lac

vendra , le vendredi CJ i>. m. |
p r n i - i i n l i ' , à 2 h. du jour , au
domicile de Jean et Marie Urug-
ger, a Peiwier , ptAXt la seconde
foi», Un cheval , 2 porcs, une
fauclicme, un hache-paille , troi»
chars , une quantité de bois, de
fa _rots, etc., etc.

Moral, lo 19 mai 1913.
Le préposé aox poursuites :

A. J l t n n l j .

Avant de TOUS engager, faites nn essai avec la
VOITURE LION PEUGEOT

Souplesse, élégance, rendement fans pareil , solidité ct durabilité incomparables.
nai gratuit et (aus engagement. Catalogua gratis et franco.

Se recommande, , ,.
STUCKY frères, Criblet, H° 1.

sera bientôt terminée

i Que chacun profite k fraisa!! g
¦ ¦ -s- <gc>«»» < ¦ '¦

Halles aox Meubles l
I J. SCHWAB 1

2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG

HOTEL ST- GERMAIN [ Mises publiques
On vendra en mises publiques ,

le m > i i - i - i  VO j_n»l. dés 1 heure
'du jour, dans la Rotonde du res-
'taurMit du Tivoli ,à Fribourg, une
quantité de meuhles, tels que :
tl his complets, literie , lavabo ,
labiés, 1 chiffonnière, tables de
nuit , 1 console, t chaise longue,
chaises, tabourets , 1 grande
glace, 2 fauteuils , 1 bicyclette

. et quantité d'objets trop longs à
détailler. 2101

A. Gontler-Avasthey,
t ixtteur o f f i c i e l .  '

88, rue du Bac, 88, PARIS
situé au centre des affaires, prés des ministères-et  ambassades
Chambres confortables depuis 3 fr. par jour. Chaullage central
Electricité. Salle de bains. 1138

t_. BROILLET, propriétaire.

A \rsnsas
tout de suile, aux Daillettes

Baea© maison
de 2 logements , cuisine, cave,
buanderie, galetas et terrain alié-
nant. Situation ensoleillée et vue
imi.jonable. 2618

S'adres. sous II2531 F, à floa-
senslsin ti- Vptltr , Frihourg.

O a il i. n i ii ml v pour un nié nage
soigné

une fille
avant fail du service, parlant un
peu le français, pour aider ù
lous les travaux du ménage, lions
gages.

Adresser offres à, M"-- Clurn-
bout, Ut ,  ¦;:< ¦„.  3«7

Oa demande pour loat de
suite

UN JEUNE HOMME
dt 17 4 20 ans, pour aii« «M3
travaux de la campagne. Occasion
d'apprendre le français. Gage:
de 20 à 30 fr. par mois.

S'adres. & rraucula J o l i » »
meunier-scieur, Corbi» (Jura
bernois). H 673 D 2GC0

JEDNE FILLE
connaissant les deux langues,
i r. i u i i - t . . i i -  plaee comme r .-.!•,-
i i O n . ou demolMelie de maga-
sin, lions certificats. 208!)

S'adres. sous H 260» P, 6 flaa-
senslein f r  Vogler, Fribourg.

ON DEMANDE
fille sérieuse sachant (aire la
cuisine, pour servira d'un petil
ménage soigné. Dons gages
Kntrée tout de suite. HéJérences
exigées. Photo.

S'adresser sous II2820 F. i
Haasenttein f r  ¦ Vogler, Fri-
bourg. ¦ - 2601

JEUNE HOMME
de 14 à 17 8ns, eat demanié,
pour apprendre le métier de
eharrn». Occasion d'apprendre
l'allemand. lionne vie de laaiille.
Très favorables conditions.

Adresser & (iawpard Sajrer,
charron , Battlaltula (capi. Lu-
cerne). II2579 F 2656

Boiine domestique
sachant faire la cuisine, « a t
demandée, tout do suite, dans
famille bourgeoise da canton de
Vaud. Oages «0 f r .

Ad. les offres avec références i
M"* l' i'un  vola s i: D l j - , _» i o iv.. a
(Vaud]. SCSI

A LOUEE
à Conrlion, pour la fia mai

un joli logement
réparé a neuf , de i chambres,
cave , galela", jolie cuisine, bien
exposé au soleil , dans un village
calholiqne , a demi heure d'une
gare ; conviendrait pour un petil
ménaiîe. Selon désir, on pourrai!
laisser un peu de jardin.

Pour renseignements, s'adr. à
F. liambert, off.  d'étal civil ,
à l' i . u r l i u n .

Pour Médecin , Pharmacien
Dentiste , La^oiatoire

ne possédant pas lo gaz , A ven-
dre, à luolllé prix, une lu»-
t H i l u t l o u  I réN |>ri . l l i | !(r  pour
Ras 11 ii u 1 dr , A. \\Y i i . à Zurich ,
comprenant un gazomètre , un
réchaud à 2 feux et 2 l.riileurs
Bunzen. . 2655

Ecrire à l'agence Haasenstein
& Vog ler, Huile , sous 11931 B.

! Confections pour Dames !
MODÈLES DE PARIS

Superbe assortiment en rotes , costumes tailleur , blouses, ra
I jupons, manteaux , peignoirs, etc. Costumes et robes toile. H

Le* retouches sont gratuites
J. -MONNbY

I 29 , Avenue de la Oare, Frlbonrp;
\_hmf_ maWM EBESMBKmaaBBBsm

BjJsft_|les pellicules ct les démanpeaisonsrj i'
Sj|_fl_UII_>WBBP)Bemp loyé? ''fWBfBBBBBwl

B l̂g l̂S^̂ Ŝ̂ ^̂ F̂oî r̂TcENEVEliBB i

; Bart. THALMANN :
1 entreprise générale j
! PE !
t travaux en bâtiments j

FRIBOURG I
J| Téléphone 67 SchœnbBrg, 2
f!̂ ,^v^^'^'̂ 'x.'̂ ''k'̂ ^^^^'̂ ^w'%^^

I ' Qnnd choix de :
1| FOURCHES américaine*
IJ FOURCHES tans manche

PIOCHAROS
U CROC3
M PELLES rondes
M PELLES carrées
V RATEAUX en fer

g RATEAUX A Soin
et à herbe

p. FAUX earanUes
\\ PIERRES'A m

\ Prix modiques

f m  E. wiisnER
U j  Fribourg

¦'•' -• — ' — '•—

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

!3 dimanches 18 et 25 mai , et la dimanche 8 juin , à 1
Les sentteis tio Marly à la Rotzetta et de Marly au I

>nt interdit: pendant le tir. 2686
Les livrets de service et de tir sont Indispensables.

LE COMITE.

Hains  «allai de RbelnMdcn

lil h h Cmruu n lii
(ouvert toute l'année)

Hains salins d'acide carbonique. Nouvelles constructions,
grand Vestibule, Salon , I'uœoir , grand» jardins , concerta
chaque jour par l'orchestre de l'établissement. P r i x  modérés.

Prop. c JT. V. Pletacby.ÇNadtnboDseh.

ĴP—1 Cyclistes, attention l
_l_f^iW _̂__\ __^/5^Iî7v^ Ne 'a'*M PM vc* K'M^^_^M^^w\ î̂ r lîj^L.'̂ 'i^l avant d'avoir visité m
_\^^É_̂'eii&-Wvî r^^&ï ĵ) 

6ran(I assortiment- da hi.
W -f '.'" .-

¦
':.;->J M Ĵ \'Y 'Y^S$ clettea ADLEB, VI0TOE1

SSgWWSy O ^Ww^ et AN0LAI8ES. à 2, 3
^^-__i_£̂ i_ î ^c. y 'IY yZ. Y_-.-_^^ -̂__^S> * vitesses, les préférées <

vrais cyclistes.
Autres marques de confiance , roue libre t Torpédo « et garant

îpuis Fr. 14U. — Moloclettes à 1 et 2 ovliudres. Machines à conc
hcDoix. — Chars d'entanls. — Articles d'occasion. — Fournitures
.parations en lous genres.

Facilités de paiement — Catalogues gratis.
Se recommande, . - - . .-

J. FONTANAZ , mie, route des Alpes, Fribours-


