
Nouvelles du jour
tes relations sont de nouveau ten-

3ues entre l'Autriche et l'Italie. La
presse des deux nations « soeurs et
alliées » échange des propos qut n'ont
rien de fraternel. Voici la cause de
cette nouvelle levée de boucliers.

Le 1er niai, une violente bagarre a
ensanglanté les rues de Triesle, si
souvent témoins déjà des lulles entre
Slaves et Italiens. Ceux-ci, qui for-
ment la majorité de la population
de cette ville que l'on considère, en
JlaJie , comme un poste avancé sur la
lerre autrichienne, se sont jugés in-
suLtés par un cortège de Slaves d'où
parlaient des cris injurieux a 1 adresse
de l'Italie. On en vint rapidement aux
mains ; il y eut une oentaine de bles-
sés de part et d'autre, dont deux frap-
pés gravement. Les Italiens préten-
dent qu'ils ont été provoqués et que
la police autrichienne a protégé les
provocateurs, selon son habitude, di-
sent-ils.

Ces faits ont soulevé dans toute
l'Italie une vive indignation. De gran-
des manifestations se succèdent dans
les villes de la Péninsule, et la police
a fort affaire à prévenir des troubles.
Lcs étudiants des universités et mê-
me des collèges sont natureiUeinenl
les premiers à orier et à manifester ;
un cortège dans les rues de la villc,
à la barbe de la police, est plus inté-
ressant que la clisse ou l'étude. Mais
il 7 a davantage. La presse oStkÀeuse
d'halie lait entendre Un langage sé-
>\fere. 'ïouv en blâmant les manifesta-
tions tumultueuses, le Giornale d 'Ita-
lia, qui reflète les idées du nouveau
ministère, "écrit que l'attitude des au-
torités autrichiennes à l'égard des
Italiens est en opposition radicale
avec l'alliance politique entre les deux
Etats. Il affirme encore que la popu-
lation italienne dc Trieste a le devoir
de défendre le caractère italien de îa
ville et qu 'il est temps, pour l'Autri-
:he, cle cesser de molester les sujets
taiiens de l'empire.

Il y a quelques jours seulement que
e marquis di San Giuliano et le com-
e Berchtold se rencontraient à Ab-
lazia et conféraient longuement sur
es relations de l'Autriche et de I'I ta-
ie. Lcs journaux officieux des deux
talions ont célébré, à cette occasion ,
entente cotdiale qui les unissait. Ces
lonnes relations n'ont duré que l'es*
iace d'un matin.

On comprend pourquoi, aux Etats-
Unis , on hésite à se lancer dans une
expédition au Mexique. C'est qu'on se
rappelle que la dernière guerre dura
plus d'une année et que l'armée amé-
ricaine «ut à lulter contre des diffi-
cultés sans nombre avant de pouvoir,
après la prise de Mexico, imposer la
paix à un ennemi inférieur cependant
sous beaucoup de rapports.

Dès 1834, des Américains s'étaient
établis au Texas, qui faisait alors
partie du Mexique, et avaient organisé
à Austin .un gouvernement local.
L'année suivante, après s'être mis en
révolte ouverte avec Mexico, ils de-
mandèrent leur annexion aux Etats-
Unis. Le .1" mars 1845, le Texas fut
admis comme Etat de ila Fédération.
Le Mexique protesta violemment.
Comme ^maintenant, les autorités
américaines déclaraient vouloir «dépui-
ser tous Jes moyens. honorables de
conciliation , afin de prouver au mon-
de civilisé que, si la paix élait trou-
blée, la faute cn devait retomber sur
le Mexique ». Le président des Etats-
Unis désirait sincèrement la paix
(comme M. Wilson), mais l'attitude
presque hostile du Mexique n'était
Pas compatible avec la dignité ni
l'intérêt des Etats-Unis. Alors comme
maintenant, des questions d'amour-
propre national ont déclandié un
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conflit qu'avaient préparé des tulles
d'intérêts économiques. .

Les hostilités s'ouvrirent en avril
1846, sur la rive gauche de Rio-
Grande. Après quelques succès des
troupes mexicaines, ce fleuve fut
franchi , le 18 mai, par le général
Taylor, qui s'empara de la ville de
Matamoros.

L'année américaine, qui comptait
primitivement 15,000 hommes, fut
quadruplée par la levée de 50,000
volontaires. Les (troupes mexicaines,
au nombre de 15,000, étaient mal
organisées, mal armées, mal équi-
pées. En outre, îles discordes civiles
ne cessèrent pas devant l'invasion
étrangère. Au mois d'août, le prési-
dent Paredes était renversé par le
générai Lopez de Santa-Anna. Pen-
dant ce temps, les Américains s'em-
paraient du Nouveau-Mexique, pre-
naient possession de la Californie,
pénétraient dans l'Etat du Nouveau-
Léon et menaçaient Tampico el Ve-
ra-Cruz. Cette ville fut prise le 26
mars 1847, après un siège de quatre
jours.

Mais, de Vera-Cruz à Mexico, le
trajet est d'environ cent Jieucs, et ,
sur la route , se trouvent des passes
difficiles à surmonter si elles sont vi-
goureusement défendues. Ce ne -fut
qu 'après une succession de batailles
sanglantes, fatales pour Santa-Anna,
que le général américain Scotl put
laire son entrée à Mexico, le 14 sep-
tembre 1847. Entre temps, l'armée
américaine avait été portée à /effec-
tif d'environ 100,000 hommes. Il est
vrai que, par suite du traité de paix,
l'Union reçut uu territoire équivalent
à cinq fois l'étendue de la France.

En 1862, l'expédition Irançaise mit
qualre mois pour franchir la dis-
tance de Vera-Cruz à Mexico.

L'armée régulière américaine dispo-
mhle pour une campagne au Mexi-
que ne compte actuellement pas plus
de 35,000 hommes. On sait que le
gouvernement va faire une levée de
100,000 volontaires ; on a même parlé
de 200,000. Mais lous ces nouveaux
soldats, il faudra Jes armer, les équi-
per, les organiser et les instruire. Cc
n'est pas là l'affaire de quelques se-
maines. Nombre d'Américains se rap-
pellent les difficultés avee lesquelles
le gouvernement a eu à lutter, en
1898, dans les campagnes de Cuba et
des Philippines. Malgré l'état de ré-
volution qui ruine le Mexique, celui-
ci pourrait rendre la tâche des Amé-
ricains plus dure qu'on ne se l'ima-
gine. On pourrait répéter le mot du
général Miles, commandant en chef
de l'armée fédérale, à l'ouverture de
la guerre hispano-américaine : « fie
ne sera pas un pique-nique. »

Dans la séance d'hier mardi du
Reichstag allemand, Je général dc
Falkenhayn, ministre de la guerre
prussien, a rendu compte de la façon
dont la nouvelle loi militaire a été
exécutée.

Tout s'est passé normalement, a
dit lc ministre. Malgré une augmen-
tation d'effectifs de 60,000 hommes,
l'aptitude physique des hommes re-
crutés n'est pas moindre qu'aupara-
vant. On n'a même pas recruté 38,000
hommes absolument aptes au service,
les effectifs étant déjà au complet. Le
recrutement des officiers a donné
beaucoup de soucis ; le nombre des
posles vacants est actuellement de
3000 ; mais le ministre espère que,
dans deux ans, cetle pénurie ne se
fera plus sentir.

A propos du manque d'officiers,
M. Erzberger , dépulé du Centre, a
regretté que de nombreux catholiques
se voient contraints de renoncer à la
carrière d'officier à cause de l'obliga-
tion du duei. ^^ ,̂ ,̂'̂ usm.i.

Louis Veuillol

restauration monarchique

Dans le quatrième volume du grand
ouvrage sur Louis Vcuillot, par son frère
Eugène, continué par son neveu, nous
trouvons des éclaircissements précieux
sur la participation du grand journaliste
à l'essai de ^restauration politique .en
France.

L'attitude dc Louis Veuillot, dans cette
entreprise, fut sans doule honorable ; on
peut se demander si elle fut habile el
vraiment politique.

Remarquons d'abord qu'il est injuste
de la jueer d'après la situation actuelle
de Ja rrance ; celle-ci jette assurément
unc singulière lumière sur les événe-
ments antérieurs ; elle montre aux his-
toriens d'aujourd'hui la suile et l'enchaî-
nement des faits ; pour les hommes poli-
tiques , artisans de ces faits, elle nc pou-
vait être qu'une lueur indécise et loin-
taine. Dès 1873, on pouvait craindre les
ruines qu'une persécution lente et mé-
thodique accumule en France depuis
plus de dix ans ; on ne savait ni qu'elle
élait si proche ni que l'apathie coupable
d'un grand nombre lui viendrait cn aide,

Donc, au lendemain de la Commune,
l'Assemblée nationale, composée en gran-
de majorité de royalistes, se préoccupait
de rétablir la royauté. Selon le statut
de la monarchie française, le prétendant
légitime élait le comte de Chambord, que
ses fidèles nommaient déjà Henri V ;
il se présentait au peuple français en
monarque chrétien, se réclamant de
Henri IV et de saint Louis. Suivant sa
ligne polilique immuable, Louis Veuillol ,
sans se rallier au parti royaliste, accla-
ma te roi catholique. Il y avait, à côW
du roi, ses cousins : les princes d'Or
léans, héritiers du libéral Louis-Philippe
et du régicide Philippe-Egalité, et qui
avaient leurs partisans affichés. La récon-
ciliation se fit entre les deux maisons ;
unc grande dif f iculté élail 'levée ou pa-
raissait l'être. Pourparlers entre les délé-
gués de l'Assemblée nationale et Cham-
bord : on lui offre la couronne avec le
drapeau tricolore ; il accepterait , si on
lui laisse le drapeau blanc et les lis de
France. Louis Veuillot esl parmi ceux
qui conseillent de rester fidèle au dra-
peau blanc ; c'était , croyait-il , forfaire
à l'honneur que d'y renoncer.

Cc serait rabaisser singulièrement la
question du drapeau de la considérer
comme le choix d'une guenille ou, selon
le mot célèbre , d'une « serviette > : de
plus en plus les documents semblent
montrer que le drapeau tricolore symbo-
lisait, pour un grand nombre, plus que
la glorification d'un passé, un program-
me issu de ce passé trouble. Quant aux lis
du prétendant , le sens n'en fut jamais
cache ; on a toujours su qu'ils représen-
taient la république chrétienne de sainl
Louis que Chambord comptait restaurer.
Ce fut le programme qui semble avoir
été le nœud même de la question dite
du drapeau. De la valeur historique des
emblèmes, nous dirons qu'elle fut se-
condaire ; c'est un jeu facile, en fouil-
lant l'histoire, d'aligner des gloires pour
son drapeau et des hontes pour celui de
l'adversaire : si les trois couleurs onl
flotté dans les armées révolutionnaires.
Louis XIV, ni da .Régence, aii Louis XV,
ni même cet Henri IV dont Chambord
aimait à se réclamer, n'ont laissé sans
laclie les lis de France. Telle fut, sem-
ble-t-il, la pensée essentielle du futur
Henri V et de l'auteur de son éloquente
proclamation , Louis Vcuillot.

Chambord , qui désirait vivement ren-
trer en France, accepta, en partie seule-
ment , sur la question du drapeau, un
compromis, qui lui fut présenté par
Chesnelong. Mais de nouveaux renseigne-
ments sur les opinions profondes dc la
Chambre le firent revenir sur cette déci-
sion. Il ne suffisait pas à son honneur
dc rentrer en France : il fallait pouvoir
rester et gouverner quand il serait venu.
Or, croyail-il, les parlementaires Jes plus
influents , Ja majorité de l'Assemblée
sympathisaient avec les idées de Louis-
Phili ppe plutôt qu'avec la polilique de
saint Louis.

Les princes d'Orléans, qui devenaient
ses hériliers puisqu'il n'avait pas de fils,
s'étaient ralliés sans doute ; mais avaient-
ils renoncé aux leçons dc Philippe-Ega-
lité ? Chambord élait perplexe : il avait
affaire à forte partie. Il chercha conseil
de divers côtés ; on ne sait encore exac-
tement ce que Pie IX lui laissa dire. A
contre-coeur, cu il aimait la France,

mais croyant remplir son devoir, Henri V
brisa , espérant qu'une occasion meil-
leure de rentrer en France lui serait don-
née. Celle heure ne vint pas : c'est pour-
quoi on en veut à Louis Veuillot d'avoir
approuvé le refus du prince. J'ai dit
combien il serait cruel et injuste de le
juger avec les enseignements de l'his-
toire que nous vivons. D'autre pari , ceux
qui l'accusent sont-ils bien sûrs que le
gouvernement des princes d'Orléans eût
endigué la vague anticléricale 7 Les
royalistes actuels font lous grand bruit
autour de Marie-Antoinette, du roi-mar-
tyr, de saint Louis, de Jeanne d'Arc ; ils
sont moins d'accord sur les vertus roya-
les des prétendants.

Je me prends toutefois à regretter que
Louis Veuillot, qui croyait aux vertus
royales du comte de Chambord, ne lui
ail pas tenu ce pelit discours : « Monsei-
gneur, l'Assemblée actuelle, avec le dra-
peau tricolore, n'est l'idéal ni pour vous
ni pour l'Eglise. Mais, quand vous serez
sur le trône, vous changerez cela peu a
peu . Dans le cas où vous n'y réussiriez
pas, ce gouvernement, dans l'élal actuel
des partis, vaudra toujours mieux pour
l'Eglise et pour la France que la répu-
blique de M. Thiers. » Donc Louis VenU-
lot, pour lors grisé d'honneur chevale-
resque comme Je roi était drapé dans sa
dignité, n'a pas tenu ce langage du bon
sens politique. Seulement, ce n'eat pas
aux libéraux de lui en faire le reproche ;
ils ont trop accablé Louis Veuillot, lors-
qu'en 1852 il adhéra à Napoléon IU
comme au gouvernement qui donnait, vu
les circonstances, le plus de garantie a
l'Eglise.

". '\. ' 'Antonin 'Crausax,
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EN PORTUGAL

Lisbonne, 1" mai.
L'es sectaires, les trisles partisans du

trop fameux Affonso Costa ne pcuvenl
pas être tranquilles longtemps. Frères du
scandale, fils de l'agitation, ils guettent
leur proie e! fondent sur elle au moment
où on s'y attend le moins, lls en tien-
nent une, depuis quelques jours. Voici
l'histoire en deux mots :

Un Frère dc la Compagnie ile Jésus,
malade, neurasthénique, demanda l'au-
lorisàlion de rentrer en Portugal, seul
endroit, disait-il , où il pourrait recou-
vrer la santé. L'autorisation fut accordée.
ce qui n empêcha nullement le malade
d'être arrêté à son arrivée. Deux méde-
cins allèrent l'examiner dans la prison
de la Guardia. La science des deux pra-
ticiens ne révéla rien de grave dans
l'état du malheureux Frère... Tout au
plus ce dernier souffrait-il d'une légère
neurasthénie.

Là-dessus, la loge maçonnique et sa
doublure la libre pensée se mirent à
pousser des cris de paon qui eurent leur
écho jusque dans la salle du congrès. On
n'a pas manqué d'agiter le spectre de
la trahison et du cléricalisme. Les dépu-
tes radicaux, M. Cervcira de Albuquer-
que en tête, ont demandé force explica-
tions au ministre <le la justice , affirmant
que l'entrée cn Portugal de ce Jésuite
faisait courir de grands risques à la
République !

Le ministre, ne voulant pas ameuter
contre Jui tous les éléments radicaux,
répondit par quelques phrases évasives.

La presse à la solde de la loge s'oc-
cupe à son tour, de la question. Elle le
fait avec ce manque de tact dont elle
garde jalousement le monopole. Nous ne
ferons pas l'injure ,A nos lecteurs de leur
servir les commentaires de la presse â
scandales. Retenons seulement l'opinion
d 'un quotidien neutre , le Commercio do
Porlo :

« Le Jésuite cn question n'est pas
venu ici pour jouir de droits civiques el
poliliques, mais seulement pour jouir du
droit df «IVM>

« Et le droit de vivre esl garanti au-
jourd'hui sous toules ses formes, même
à ceux qui le méritent de moins.

« A la rigueur, on pourrait contester
ù Un citoyen portugais banni par îa loi
de s'approcher de sa famille, mais ce
que l'on ne saurait contester, c'est le
droit d'un citoyen portugais malade de
recouvrer la sanlé dans son pays et d'y
avoir une sépulture. Summum jus ,
summa injuria, a «lit Cicéron. >

H ne faudrait cependant pas se faire
d'illusion : les paroles d'apaisement et
les raisonnements logiques n'ont pas de
prise sur les troupes de Costa.

. * 
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Chez les maîtres de l'heure en Por-

tugal, tous les prétextes sont bons pour
entretenir l'agitation. Ainsi, on vient de
célébrer le troisième anniversaire de-
là loi de la Séparation. A Porto , un mee-
ting a cu lieu sur la place de la Bataille.
Une lionne douzaine d'orateurs ont
brodé des variantes sur ce thème : la
République doit êlre essentiellement anti-
cléricale et anlicongréganiste.

Il faut croire que ce ne fut pas dn
goût de tout le monde, car un grand tu-
multe éclata parmi la foule. Lun des
paiabreurs ayant voulu glorifier le nom
de Costa, l'auteur de la loi de la Sépara-
tion, les manifestations redoublèrent
d'intensité, à ce point que le lendemain
un journal avouait ingénument t « M.
Men Verdial continue de parier, mais on
n'entend rien, à cause du tumulte. »

Les janissaires de Costa poussent le
cynisme un peu trop loin : ils pourraient
bien l'apprendre un jour à leurs dépens.

Etats-Unis et Mexique

A Yera-Cruz
Xppreaant que les fédéraux dirigent

de. l'arliHerie de Mexico sur Vera-Cruz,
probablement pour le général Maas qui
6c trouve à Soledad, le général améri-
cain Funston va faire débarquer plu-
sieurs pièces de canon sur le quai des
douanes.

Bien qu'on ne s'attende pas à une
attaque, des mesures sont prises pour
parer à toule éventualité.

— D'après une information reçue de
Vera-Cruz, le département de la guerre
à Washington a appris que les troupes
fédérales mexicaines ont miné la voie
ferrée de Vera-Oruz, afin d'ompôcher
toute tentative de jnarchc sur la capitale
de la part des Américains.

Consul américain emprisonne
AI. Siliman, consul d'Amérique à San

Luis Potosi , serait emprisonné par le
général mexicain gouvernemental Maas,
depuis onze jours.

Une proclamation de Zapata
Une proclamation signée par le géné-

ral 2apata , et datée du 1er mai, a été
publiée lundi soir ù Vera-Cruz. EUe an-
nonce que les insurgés du sud attaque-
ront Mexico et qu'ils condamneront à
mort les gânéraux Huerta et Blanquet.

Cette proclamation met fin aux bruits
d'après lesquels les généraux Zapata et
Huerta coopéraient et Zapata marchait
sur Vera-Cruz.

Crispi et Adoua
M. Palamenghi, neveu de Crispi, vient

de publier un nouveau volume de docu-
ments et dc notes, appartenant à son
oncle, l'homme d'Etat italien.

Ces nouveaux documents se rapportent
tous à la guerre faite en Afrique par les
Italiens contre Ménélik, depuis la for-
mation de la colonie de l'Erythrée jus-
qu'à la terrible défaite d'Adoua, infligée
par le Négus au général Baratieri.

On sait que cette issue malheureuse
de l'entreprise africaine déchaîna, d'un
bout à l'autre de la péninsule, une agi-
tation si violente que le roi Humbert Ier

fut obligé de congédier Crispi, qui ne
put plus reprendre le pouvoir.

Crispi ne se résigna pas, cependant,
a rester sous l'accusation d'avoir été le
responsable de la débâcle africaine :
aussi bien , les notes et les documents
laissés par lui sur ce sujet constituent
sa propre plaidoirie.

Voici le récit documenté de ce qui
provoqua la défaite d'Adoua. Crispi avait
proposé, dans un Conseil des ministres,
la destitution du commandant de l'ar-
mée d'Afrique, lc général Baratieri, au-
quel il était lié, du reste, par des liens
maçonniques. Oubliant toule solidarité
de loge, il avait fait nommer it sa place
le général Baldissera, qui avait des qua-
lités de sang-froid et d'énergie, dont
l'autre semblait dépourvu.

Les deux décisions devaient rester
scrupuleusement secrètes, jusqu 'au mo-
ment où le général Baldissera serait ar-
rivé sur place pour prendre le comman-
dement de l'armée d'Afrique.

Mais le secret ne fut pas gardé. L'e
lendemain , le général Baratieri connais-
sait en Afrique sa disgrâce. Alors, per-
suadé que Crispi n'aurait pas osé publier
son ordre de rappel s'il remportait une
victoire, il ordonna à ses troupes de se
porter à la rencontre du gros de l'ar-
mée de Ménélik, engageant à Aidoua une
bataille dans les conditions les moins fa-
vorables. On sait quels en furent les ré-

sultats : le chiffre 3es soldais italiens
tombés sur Se champ de bataille oe fui
jamais révélé. . 

_ _
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M. l'abbé Lemire
Dimanche, au cours il 'une réunion le-

nue à Hazcbrouck, M. Lemire a déclaré
à scs auditeurs qu'2 allait briguer, le
17 mai, le siège de maire d'Hazebrouck.
C'est la continuation de la réveâte contr»
l'autorité religieuse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U aoamu Méritai» jfaifaU
d» la CouptgaU d* Unt

On nous écrit de Home, en date do 4 :
Le Père Itota, qui remplissait depnis trents

ans lea 'fonctions de secrétaire de la Compa-
gnie de Jésus, auprès du Père Général , vient
de ae retirer i came de son âge, et le Péra
Wernz a appelé <__, aa place le Père Tacchi-
Venturi, qui travaille depuis longtemps i
l'histoire de U Compagnie en Italie. Le pre-
mier volume de ee travail a para il y a six
ans, salué pas les éloges de la presse méma
libérale, qai s'est plue i reconnaître la façon
brillante avec laqaelle le Père Tacchi-Ven-
tnri a dépeint la situation reli gieuse de la
Péninsule an lendemain de l'époque de 1»
Réforme.

Le Père Tacchi-Venturi, professeur as
Collège L-éonien, est Romain ; il jouit d'una
grande estime dans la haute société et dsna
les milieux scientifiques et littéraires.

Confédération
Les tarifs du Gothard «t l'irrédentisme

On nous écrit de Lugano :
L'impression produite par le vote de

la Société dea commerçants du Tessin à
propos dea tarifa da Gothard est lâ-
cheuse, on pourrait même dire désas-
treuse.

La déclaration du Conseil d'Etat et
les explications ei claires et si rassu-
rantes de M. le conseiller fédéral Motta
ont sensiblement remis les choses au
point. Mais il n'est pas inutile de revenir
sur l'allaire. Nous avons parlé déjà des
tentatives possibles d'exploiter le juste
ressentiment du peuple tessinois afin de
lui faire oublier tes revers financiers.
Nous ajouterons aujourd'hui qua ce mé-
contentement sert les intérêts de l'irré-
dentisme.

A cet égard, on ne peut que regretter
vivement l'article d'un journal suisse-
allemand, cité avec complaisance par la
libérale-radicale Tessiner Zeitung de
Locarno. Dans cet article, il est dit que
les temps sont mûrs pour nne revision
de la Constitution fédérale dans un sens
centralisateur et l'on y évoque l'image
d'une Suisse vraiment forte et unie qui
serait édifiée sur lea ruines des autono-
mies cantonales. Les cantons ne seraient
plus que des préfectures I

Les insensés I Ils ne prévoient pu
que le jour où leur rêve se réaliserait
marquerait aussi une poussée formidable
de l'irrédentisma cisgothardiste. M.
*iàïtï&- *" ~ *- '

Les Français en Suitso
La France a dénoncé, pour le premier

juin prochain, les conventions de La
Haye concernant le mariage, le divorça
et Ja tutelle.

Dans une circulaire anx Cantons, la
Conseil fédéral expose la situation créé»
par cette décision. Désormais, pour la
mariage et le divorce de Français éta-
blis en Suisse, c'est le code civil qui fera
règle, et pour les questions de tutelle,
c'est le traité franco-suisse sur les tri-
bunaux.

¦ I' -T P __.

Importations ct exportations
Selon les chiflres de la statistique

commerciale publiés par le Département
des douanes, nos importations totales sa
sont élevées, en 1913, à 1,919,281,680 fr.,
ce qui représente, en regard de l'anate
précédente, une diminution de 59,838,547
francs. Les exportations se sont élevées
k 1,376,399,115 fr.; elles ont été en
augmentation de 18,782,445 ff. sur 1912.

Les élections bâloises
On connaît maintenant Ses résultats

définitifs des élections au Grand Conseil
de Bâle-Ville. Le parti radical démocra-
tique obtient 28 sièges (jusqu'ici, il en
avait 36) ; le parti libéral ai (23) ; les
socialistes 44 (48) ; le parti populaire
catholique 18 (17) ; le parli progressiste
bourgeois 17 (6) ; les démocrates, qui



n'étaient pas représentés au Grand Con-
seil , obtiennent deus -sièges.

Quant au scrutin de ballottage pour
l'élection da si* membres du Const'il
d'Etat, «eul, le parti libéral conservateur
a pris position.

Les catholi ques se réunissent ce soir,
mercredi , pour arrêter une décision.

Le candidat du iparli progressiste bour-
geois, M. Miiller, inspecteur de police,
renonce à sc présenter au second
tour, '¦'." ¦".

¦' !
—•¦ ' . " . ' '¦ ¦  f- —

- Nos l a n d a m m a n n s

M, Io Uad^flsuutt Blaser, dl SUril j
L» hmûgfmïkni'! d« G taris, qa» »'e»t

tç»)tj« diampolie, 9 été «aî séa par up dis-
cours ia ) - *.:: rrre-rrerrr ': ', '.cm -.- . l'homme d'il tat
J? p'os populairo da petit pays da ;...;- _;
I ' r i l .;!;:!. M. I .Umçr .a 'y .est i.otammeut dé-
claré opposé an pçroeitent dn Splugen. l

Edouard Blumer est né £ Sc'_iu-aa4en, ip
lits. Il se voua à l'industrie at, ses études
Bchsvées ftl 'yaivert ité de &wiîh, il séjourna
plusieurs wjnées en Italie et en Angleterre.
Itentri ai) p*;4,.il fio taris pas À »'j  occuper
dp politiquo cantonale et fédérale. Il f«t
sgmmé dépgté S9.x Etats S» 1877. E» 1S8f ,
il était landammann et devint, dès lors, l'ora-
teur atiltré de toute? |ea landsgemeinde
glarona ises. I i . 'dt depaia 1599 député au Con-
seil national et s'y rattache aa groape démo-
cratique.

CANTONS
.^r^^iiwm .:.: . : ; . . ... :

L'Etal électricitm. — Le Conseil
d'Etal d'Argovie ! propose au Grand
Conseil d'approuver les contrais pour
la création des usines iflflatriqùes de Bel*
nau-Jxenkscli. Il demande il êlre autel-
risi à se procurer , par voie.d'emprunt,
les moyens nécessaires' à la fondation
d' une entreprise canlonale d'Alaolricité
et à désigner le directeur de ceUe entré-
prise. :

- TESSIN
La Banque populaire tessinoise. — On

cous écrit dp Lugano :
Le bilan que l'administration de la

Banque populaire (essiaoisc vient dç dé-
poser au bureau du préteur de Bellinzone
porté à l 'actjf et au passif Io sbmra^de
17,466:769 (r. 67. Dans ce chiflro no 'sbdt
compris pi le capital social (2 millions),
ni les réserves (910,000 fr.), ni le bénéfice
do 1913 (95,288 (r.); lesquelles sommes
sopt considérées comme perdues . M. i

Les manuels scolaire/. —,.Qn nous
écrit :

L*5)n' de» points sur lesquels lcs calbo-
liques .lessinois oui ; Içujojjr.s l«PU bon ,

1 FmMqn & 19 j & j ëf  ré

L'étoile da roîBoris
, r^.iïv m&mf r

ISOUVEtLE

Par les fenêtres largement -ouvertos,
le soleil do juin entrait dans la salir
d'étude, .'grande pièce aox tentures clai-
çfti ,..a^.metibjejt laits jd'up .-tyùs jaune
Îiàle, veiné

^ 
de . j'ose ;. il gb's?nit spr Jps

ivres ét Jçs cajtfers couvrit Ja table
dé pjiivpii *V venait éclairer la blondo
cjjcvelurt: bmujp et le beau visage du
jgi_m« rin ¦ d.'ÉstWhle, appliqué à Ja
solution d'uu difljt'ilç probJérijc de mathé-
qikiiqofs. i • ; , . . -

tl*, ..Inn r. ! .!-! L ' . .1 . T. ' 1 I-  * ^11. nl aj t ,  t-aiinir uwav*<. w ^LL..,.. .̂.. MU* MH 11'
tours'. Pondant ses séjours au 'ehfttciju
de Volalna, je roi Boris — j 'élève le plus
studieux-ds aon rtiyamm*, ¦ disaient les
courtisans — venait toujours travailler
4fli»s .çç pavillon placé 4,1a lisière du parc,
prèj^eja .fw&t qu'il awFWt psssjonnp-
jnejpL C° J.etJP" spuye.rain de seize .ans
-était déjà remarquablement instruit et
montrait 'un prééocc sérieux, qui ne
nuisait aucunpnyint, d'eillsurs, à IH gaieté
d« .fÇ;i lise dÀ»s J'iotapûlé de la-famille
e| ay* ses eompjigiiOus (Le jeu,

c'esl celui de la liberté du choix des ma-
nuels en usage dans les éçjH^s primaires
cl secondaires. . •'. *

Autrefois , sous le régime conservateur
lant décrié, la plUs graiwe liberté était
laissée' aux instituteurs dans lc ohoix des
manuels scolaires. Le gouvernemeut' fi-
xai! une lisle de livres appropriés , et lés
maîtres pouvaient choisir ce qu 'ils ju-
geaient de plus apte "pour leur école ét
pour leur localité.

Slaîs'lôrsquc le régime radical monta
au polivoir , il reslreigïiït'céitc liberté du
choix des livres de classe, pour en arri-
ver, enfin , à imposer un seul manuel
pour tous. Sans faire te procès des inten-
tions , on peut bien dire que ' l'un des
buis poursuivis élait d'arriver à un en-
seignement laïque , exeurpl de toute ten-
dance de morale chrétienne.

11 était clair que lus eallioliqiies tessi-
nois ne pouvaient se contenter d'un pa-
reil élat de choses. Aussi réclamèrcut-ib
sans trûte l'a 'liberté «tout ils joutésakiil
jadis.

Le Goiiit'ii li'iclal, enlin, vienl de pren-
dre une décision dans ce sens.

•La Feuille officielle de samedi public
une ordonnance du ' Département «le
l'Instruction publiquis anaoiu;aiil ique, ;\
parlir de laïuiçe scolaire 1914-191Ô, les
instituteurs s'erout libres de dloisir poiir
leurs -écoles les nuiuuels qu 'ils estime-
ront ks plus utiles poiir leur eulsejgné-
meril. Le Département fixera la li,ste ri^s
livres parhu lesquels les InstilUtearS au-
ront à faire leur' choix.

C'est à la commission ¦ cantonale des
é|udes .que,nou_s!itei(io«5 ti progrès-

Chiasso fai t  beaucoup de « chiasso > .
— On nous écrit de Lugano :

Le calembour est ici bien ù sa place :
Chiasso, la cilé frontière qui lient aussi
énormément .à ^pjsser pçur une viHe-lû-
mière,"/àil " ' maintenant lieaacoup dt*
chiasso, c'est-à-<lire beaucoup de bruîî.

Les deux feuilles qi'i s*y parlagepl
l'opinion puWJqy.ç, ^ssijbjen le roug^-
ûro.rlAlf Annonciatqre que la rouge-rose
l-yce, «Ot pris à tâche de discréditer l'aâ-
minislralion libérale-radicale de la ville.
Elles réclamaient qu'on chassât, ico|i.ps
de gourdins, les « viendatygçprs de la
chose publique >. Ces attaques ont eu
pour ponsé<|.ueiice la démission <l.u maire
Ji. 'Antognini, qui s'cxpliqq'e dans une
lettre publique, véritable réquisitoire
dressé conjre ses adversaires. « .Je l'a-
voue, déclare M. Anlognïnr, j'j i  Uçute
d'être lu mairp- de Chiasso. > ¦J(à-dessûs
T.tnnoficw/orcde répliquer p^r une nou-
vc|i<f iiç-rdtie d'amabilités ¦ â l'adresse de
lVjriji^irç-

Le spectacle que noiut 'donne le fier
boulevard du libéralisme tessiqois esl
fort mslructUvrr '.C .,.„'.- r yf .

¦ vf!?D -' - " - i
,Jj H f ($i ion.  — Le Grend Conseil a

voté, dans sa" Séance d'hier, mardi , un
crédit de 270,000 fr: pour la réfection da
l'asile cantonal des aliénés et un autre
çridit <le 137JXK) .îr. pour diverses rép»-
ra t ions  i' i l ' i i ù r u t n i  i antynal , '

,11 * réélu tans çppowtiop les neif
j vrry.h cantonaux et legrs ciqq suppléants
et renvoyé à des commissions diverses
motions, dont l'une .demande la proteC~
t ion, nu ppint de vue sanitaire, des en-
fanls pii? en pltjce par les soins de l'as-
sistance pubjiqqe.

TÀLAIS
Grand Conseil. — On nous écrit :
Le Grand Conseil se réunira cn session

ordmaiçe de printemps, lundi prochain ,
11 mai.

]>g tractanda sont 1rs suivants: - •-
Nominations périodiques ; gestion

administrative et financière pour l'sn-
nno 1913; rapport du Tribunal cantonal
pour 1913 ",rapport de in Caisse b)-po-
thécaire et d'épargae pourla mêm» exer-

Paps la pièce voisine, Io gouverneur
tJ» Sa JMajSSté, lu général Doub*Dkto, sd
plongeait dflps Ja lçctqrq 4'un réeept
traité de ¦ tactique mjlitaire. Tout • il
l'étude d'une palpitante question stra-
tégique, il ep oubliait sop royal pupille;
dont le teinpf de récriiatipp avait sonné
depuis quelques ips _tanU. •

.Mais le jeu^e so.uvçî in venait d«
résoudre victorieusement le probjèmo
donné , et , levant le* yeux sur le cafte!
ppnd-U en face de Jui , il-s'avisait qu 'il
était temps de changer - .do vélernnnts
pour la promenade à cheval projetée
avec ees amis.

11 ferma.-sQs caljiors et se leva vive-
n;.pat. JJ O .çplejl, mauvais courtisan, vint
le frappoi; au visage, J^tiligeâ t ^ baisser
les yeux, CfiS grands yeux noirs si beaU'Ç
.et gi .fier̂ , majs si doux ausfi lorsqu'il la
veillait, q.ù' .avé)cn£ pr)s le ceçur de scs
sujets ét faisait s}irQ. &. un vicu* soldat
coir.iiliir.eutè.pçr lui -sur une aotiôn
d'écja.t : « Pour ifn.fcgai'd 'fle .mon petits
roi , j'en ferai bien encore à lu douzaine ! *

JJ sjiyanja sur J# gçlpe ,do bois;
enguirlandée do rqjes, qui surplombait
Un cbejpin bordapt la Jorct , tr^s.peu
fréquenté en dehors des gardes forestiers
ct dçs bûclicrons

^
Ui) bruit do VQJX ajri-<

vajt aux oreilles 'd.u roi : org^e 'cassé;
çheyrofaijt , et tirçbre cplantm, d'uinï
harmonieuse douceur: i

Bpf is se pencha un pou... A'J'orée d'un
sç.ntier si' tenait une vii'jllo fei)iiT-c c0Ur-
ln'i-, laineptabl" , vôtuo de haillons. A
torro , près d'ollo; avait glissé un sao

ciee ; revision de l'art. 84 de la constitu-
tion en vuo do l'introduction do la re-
présentation proportionnelle pour les
éleotions des députés uu Grand Conseil
(2*» débats) ; rovisîon'du règlement du
Gfatid Conseil (2mM débats) ; décret con-
cétnant la création d'une roule: dans la
valléo de Lcctschon (2U1,'S débats) ; dé-
cret concernant là correction de la' Sionne
dans la région montagneuse (2nlta dé-
bats) ', décret concernant la' : correction
dé la Farfaz (2^» débets) ; décret BUI
les mensurations cadastrales (2n*1 dé-
bats) ; projet de loi sur les hôtols , au-
berges, débits de boissons et autres éta-
blissements similaires ct sur ie commerce
en détail des' boissons alcooliques ; pro-
jet de loi sur les représentations cinéma-
tographiques et autros spectacles analo-
gues ; projet de loi sur la pêcho ; ordon-
nance d'exécution dc la loi eur la pèche ;
projet de décret concernant la construc-
tion de H route Orsières-Champex; idefli
concernant la construction delà seconde
section' de la route Grimisunt-Ayent ;
idem concernant la con&tructioft d'une
route dû datera à Blatien ; Idem concer-
nant la correction de la Bonne-Eau, sur
Sione ; idem concernant la correolion do
la Lojwa; idem concernant Ja correction
du canal Stockalper ; projet de décret
f i x a n t  Jes traitements des autorités et
fonctionnaires judiciaires ; projet do dé-
cret désignant le'tribunal cantonal dos
assurances ; règlement modiliant lo~ rè-
glement concernant l'exécution de la loi
du 30 mai 1896 sur l'organisation des
tribunaux ; meisage concernant-Us ffitts
du centenaire; idem concernant l' achat
Jo l.i f -ni i t i  de Riedmatten ; taux d'im-
pôts des communes; demande do con-
cession pour un cbemin 4e fer Sion-C.ha-
rooson; nairvuta^satàon» ;- pétitions v ™-
oaursen gràca ; crédits supplémentaires ;
communications éventuelles. -«

liliiilioiits laisses. — La fête I de la
Vallensis a eu lieu la semai'ne 'dernier)?,
ù Loèche. Elle a bien réussi. C'est sous
une blute de fleurs-et au milieu dus'rues
pavoisées que le corlège des LW<banïs
suisses a gagné l'église pour y çnfciklfe
une belle messe chantée tt une $Up8rbc
allocution de it. le recteur Imahoni,

A la séance, M. Léon' île ' UiednlaUèn
a préitnlé un travail d'un Vif 'intér'tl sur
la réorganisation de la Société. M.'Perrig
a exposé la question des assurances. Au
banquet , des discours ont ôté prononcés
par MM. Ignace Zen-Ruffinen, B* X'-lau-
sen cl Pierre Ziimnermann. - ' • ,

M. le clianoide Dr Mariélan a élé noin-
mé président de la Vallensis, et M. |c
Dr llaymuiifl Lorçlao, yrcerprépidenl.

CônSeroalèars sédunois. — Dimanche
soir a cu lied, à la Maison populaire,
fl s i r . i i .  le .bajiguol . annuçl . du .paf ti con-
servateur sèd/màis. . . .. ¦', '" .

La salle élail comble. On y remarquait
des 'délégations des çonjipjjnes '.en^iroîi-
nanles, des .cercles ' conservateurs , A 4e
Martigny et . «Je Sierre, !des Iiluilian|s
spisses. ; . . . . |

De vibrants discours ont éJé pronon-
cés, par 'M. Julienne Dal'éyès, j)résWpi|l,
par M. Georges Tçbin , de Sierre ; par M.
Graven, présMeot . de la j n j - e  .de Sioij ;
par jf, Deny^ Mçrand, de Martigny ; P^r
M. Jérôme Rojen, de Savièse ; par M.
Maurice Balet , de Grimisual ; par M.
L'tfounrd tt'otff, vice-président dç la
bourgeoisie de Sion ; par , M- Léon de
lViedmalten, porle-pgrolç des jeunes ',
par M. Pierre Dubuis, président dp la
Rh qdania, etc.

l,e livre 4' or de la cltarilé. — On nous
écrit :

Pour répondre à un vœu exprimé par
feu M- Louis Salzmann, à îfatërs, les pa-
rents du défunt ont fait parvenir à Ta-
sile des vicillprds de la §ouste (Loèche)
uije soflupe de 10,000 fr. ¦ i

IÀ stxison. — Of» nous écrit *
•La Saison débule tout idouçcipcnt 'à

lourdement rempli, ù en juger par l'ap-
•parcpfip. En fa.ce. de la pauvresse-veçail
de s'arrêter une petite fille d'une di/aine
d'années, vêtue d' un sarrau bien Mano.
Son délicieux visage au teint rosé, enca*
dré de superbes boucles brynos, çxpri*
mait une ardente compassion, sa voi*
tremblait d'émotion en demandant t 5

— Alors, panvre.femme, vous n'avea
plus rien, rien du tout pour nourrir vos
potits-pnfantt.

— Rien absolument, ma petite dcirvoi»
Splle ! Upc bonne âme, pas bien riclic eljet
'iqêmç, m'a remis nn papier m.e donnopt
droit à aller chercher à la villp un saç
d,e pommçs d.e terre. J'en vjens... mais
c'est trop Içu^d pour mpj, je. ne peu*
pas continuer !,., Et pourtant, mes petit»
m'attendent, ils ont ïaip)... Je vais
essayer encore ,,,

Elle se pçncbait, tentajt dc souleyef
le sac... Les petites ninins. de J'eiifapi
essayèrent de } amer.., M$is leurs forces
réunies n'étaiç;it pas suffisantes encore,.;
'La pauvresse, avec un gémissement

nqvrant, laissa retomber sur le sol le
fardeau trop ppsant.

— 11 laudra donc.Je laisser là!... Et
que mtngcropt mes petits ?... O Vierge
secourable, ayez pitié do nous! s'écria
la malheureuse en joignant les ip .ainsi

.Inconsciemment, l'enfant avait fait  le
même geste...

— Oh J si j'avais souloment un peu
d'argent!... Mais jo n'ai rlèn... rien du
tout!  dit-elle ave? désolai ion.

Son regard, cp se levant triaclUnolc-l

't ' i

Zermatt. Le train circule depuis le 1"
mai sur la ligne dc la vallée de Viège.

Mal gré la .grande quant i té  de neige qui
resle encore, on entreprend déjà des as-
censions. Le 22 avril, a ét«5 faite l'ascen-
sion dii Bri 'ilhorn ; le 29; C»We de la
Cime' d*"Jaizzi, et le 30 '.avril, cille du
(iabelliorn.

La neige fond d'ailleurs rapidement
sous 4'actioii du fœliii.

Le drainage de la plaine da Hhône. —
Le CooàeJl fédérais accordé au canton
du Valais, pour les frais de construction
du canal de drainage sur la rive gauche
du RhÔQp, une subvention de 40 % des
frais, soit au maximum 36,000 fr. •

NEUCHATEL
L'assistance. — Les journaux neuçhâ-

toloi8 disent que le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'instituer up
impôt spécial , dit ° impôt d'assistance >- ,
calculé Bur les ba^es admises pour l'im-
pôt direct sur la fortune et sur les res-
sources. Seraient soumis à cet impôt
totis les contribuables èi l'impôt diredt
dont la cote totale annuelle dépasio
viogt francs.

Le produit do cet impôt, qu'on estima
pouvoir atteindre annueUament,2SO,000
francs, serait spécialement destiné ix ré-
cupérer l'Ejat des dépenses 4 awistançe
qui Juiiacom^tnt.

une journée électorale
dans Je Jçra, i

' (Pe osUa >^.r4tpa_nd>.Di j«M»«l«»)- »

Porrenlruy, 5 riuri.
Dinuuiclie, a,prî-s une caimpagnc <iliic-

loralti des plus agitées, on volait par-
tout! dans le Jura. Î i JourJiée du 3 nipi
a 6lé très heureuse; pour 1» parti conser-
vateur •cathoilitjuc. Nos omis, en oUè\,
ani 'ii. enregistrer, d'altonl, un ètil&lsM
succès aur >'riinclies-IMOint»gnes. "Lîs
dépulés sorlants, MM.Xavicr Jobin. Beu-
ret. Boillat ct '.Paratle sont réâlus par
126i, 136©,' 1264 et 1213 voix conlre
6S4, C83, G67 è! 06« voix donjiées à NLM.
Gliaipatle, Eranl, Girondin et Quenill,
caiil'ulal» ' radicaux. Nos adversaires oiU,
sur'le haut jittaleau, mené la catni,paigno
»vac une ardeur qui prouvait bien qu'ils
escomptaicnil un lout autre Tésulldl.
Nous devons à la vérité de dire que , en
se plaçant à leur pomt de vue, leur,
espoir pouvait tamlfler fondé en partie.
C'est «jue l'une, ou l'autre éileption com«
munalfi réccnle n'avait pns ^té à l'avan--
lage du parli conservateur ; naguère, il
se trouvait en minorité t\ Soignelégior.
Mais, nos'«diers iMositagnanls se sont
rcs-saisis, ils Dot retrouvé leur «aiillance
3'autajj . et luur. fermeté dans rlas prin-
cipes. Toutes los communes, sauf la
moins populeuse, on* domné de sUperbfs
majorités aux diéputés; sortants. Noire
parti est maintenant plus fort qu 'il n'a
été-depuis longtemps aus Franelica-aion-
tagnes. Ce district a f «il'preuve, en
outre , d'une admiraldo (bsei-tilsne, M.
Byser, secrétaire ouvrier ù Bifime, 'ad-
versaire de JI, Frepp poiw un siège de
çonseiMtr «ationo'l dans le Jura sud.
caiftljdat njunit pourtant fort pev de
poinls de co»tad avec la menlnlilé du
hsnl nSpleau , mais que le panti coijiscr-
vatenr démocratique rocoiiwna.niijait i ses
trouipes. M, Byspr a repupiSli I2g6 suf-
frsges 'aux -Firancbes-̂ lool^gnes, co«|.tre
128 acconlés à Af. Frepp —- lequel passe-
rait «Juand môiiio, *V 86 voix, $n -raison
des voies de Mouliar et f)e Nei*\ovilJe. I
¦ Une autre victoire pour nous : à Lan-

lon, la-lislie ptoiservwlj^ice -fl ohlonu p^ie
écrasanl.er majorité — 30Q û H)0 voix -—
sur les radicaux- AfM. -Ignace Çuerti ,
Scljoleri avocal, et Alberl Zjegler peu-
vent êt«' fiers du b?au témoignage de
confiaiice que vient de leur décerner le
corps ôl«aor.aide leur- d'»11*1- be maire

mçnt, tomba sur la galerie, il vit le jeune
liomme accoudé àla balustrade et parais-
sant écouter et regarder avec attention...
Les grandes prunelles d'un '>Jeu sombre ,
où rayonnaient une douceur ravissante
et la plu» délicieuse can.deur, brillèrent
sou3 J'imjMilsion d'une idéo soudaine.;.

L'çntatït.s'-o.v9.n(;a et, tendaut son petit
tablier d'un- mouvement.  spontané at
çJiarmanb ;¦< ' . . '. . '¦

— La charité, s'il vous-p laît I dit-olle
d'un ton 4e priéro, qu 'nccentuait J'e»-
prossion suppliante, irrésistible de son
regard. .... .

Lfi roi sourit, sa jnein se glissa vive-
ment dans sa poche ct saisit son porte--
monnaie. Avec adresre, il sc mi t^  lancer
une à une, dans le tablier de- l'enfant^
toutes les-pièces d'or qu'il contenait-.!.
¦ — .Oh! tout cela!.,, t^ut cela ! bat

butia .la petite fi)le étoulîée Par la )°i e-
Ello prit jes pièces et les mit dans les

mains dp la yïcjllc f pjproe qui reganlait,
ébahie..." . i

— Pour moi?,,, ppur moi? murmura
la pauvresse.

— Oui , pour ^ ous ! Maintenant , vos
petits-enfants auront du pa :n, grâce à cp
-Monsieur sj bon)...

Et, levant de nouveau , vers la galerie
spn regard radieux, çlle dit avec un ravjs»
sant souri'* ' -

_'—. NJerci, oh J merci, Monsieur î Que
Dieu vous bénisse.

Boris étendit la main, il cueillit une
des roses pQurpres qui ornaient la galerie
et la-lança, si adroitement^ qu'elle vint

de Laufon , M. Haas lui-an&me, n'oblienl
([ue 054 voix : c'est une .ciiiglaiile dé-
faite. Le dernier adieu de la presse radi-
cale aux bouillies il la nier esl toujours
curieux ;ù-noter. Ciflui du Journal du
Jura à M. Haas csi particuiièrcm'ent sa-
voureux. « Beau_coup de Jurassiens, dil-
il , enregislreronl .sans méiliuicoHio la non-
réoluclioh de'M, Huas , maire de Laufon ,
qui s'est distingué à plusieurs Teprises
au Graml Conseil pua" dos propositions
U'iidanV it raltaclier aiéauinistral'wïsnieiU
le dislrict de Laufon à- l ' ancien canton ,
et il compromettre l'nnilé du Jiura. •
Ceci, esl, du resle, exact. ;Kn mai 1008,
iwilaniiiiicnt , le mauvais Jurassien dont il
s'agit cl dont  la défaite est un bon dé-
barras proposait de séiiarer le d 'islrk.1
dc Laufo*! du V"'" ressort d'assises pour
le. réunir à ceSui du Seeland. Nombreux
sont ceux qui se souvienijent dc l'ex-
ç»Uenle réppuise que l_ui fil, 6 celte occa-
sion, M- 'le D''!Boiiiay. : '

Le chef du groupe catholique au par-
lement bernois est réélu avec tous ses
çojlt'gues ,du cercle de Courlemijtclie. Lil
également, nous pouvons être très con-
tents dc la journée du S mai. A M. Boi-
nay, los radicaux opposaient M. lc nb-
taire VUtewin, très connu dans nos t»m-
pagnes, et jouissant d'une réelle in-
fluence. ; C'était u» çandiiial sérieux. Nçs
adversaires se disaipnl certains de sa-vic-
toire. La circooscriplipn , dç iCouflomaî-
che, soit 'la plus grande parlie dc nos vil-
lages -ajoulots , a, été « travaillée _> avec
acharnement tpar M , ytllenlin et .ses amis.
Jamais Ce cercle électoral , fltquîs A noire
parli. n'avait subi un tel assaut. 'Malgré
l'ardeur de nos adversaires, la souplesse
de raraclèrc de :M. VBIemiD, ceclains ait's
mielleux ù l'égard d» paysan catholique
qui sont son ' propre . Je notaire raiural
est bailu par M. le -f)r Boinaj' ù 136 voii
de majorité. I^s trois aulres députés sor-
lanjs dp celle circonscription,.ilM. Bnr-
rus, Jfenzeitùt et flfcusy ont obtenu I46B ,
1417 ct 1353 suffrages.

Enfin, arrivons aux résultats du cer-
cle de Porrentruy. Les sièges de députés
sont acquis au parti radical, dans cette
circonscription , depuis de très nombreu-
ses années. Forts de l'appoint apporlé
par ies ; 'ouvriers unifiés, les conserva-
teurs catholiques, ont présenté AIM. Jçbé
avocat , Theurillat et Guenin. La lulle fu
d.uae «prèle cxlroorainaire. Qn ne sau-
rait iniaginçr là pression que notre yieijx
.radicalisme sectaire a encore eu la force
d'exercer sur les administratil̂ . çj 

s^^
le personnel de «rerlaines institutions
semi-officielles. Tous les moyens, même
illégaux, r— ci nous nous Alitons de dire
qu'une plaime sera déposée contre ' les
élections dans ce "cercle, — tous ¦ les
moyens, même 4'assez P(u .propres, ppt
été eniployéSj Malgré cela, 'MM. Theuril-
lat, Job-é ct Guenin obtiennent 1396,
1304 ct 1383 voix, alors que M. Çboulat ,
dépulé sortant .radical, en a 1402.

>C est dire que les parlis se sont tenus
de près el qne nos adversaires ont tort
dc crier victoire autant qu'ils le fonl. Les
chefs se félicitent, devant les électeurs
narquois , d'un triomphe sans égal ; mais ,
au fond, ils sentent très bieii,que:la cita-
delle qu'étail Porrentruy-ville, pour le
radicalisme intransigeant, est incapaliit:
de tenir avec quelque sécurité. Ils se sen-
tent perdus. Car , alors que , en J898, iîs
pouvaient compter sur une moyenne de
1703 voix , ils n'ont réuni, dimanche; er
moyenne également, que 1486 suffrages
A noter encore que cette moyenne esl
pour une très large pari, augmentée
par nn regrettable -panachage auque
plusieurs de nos unis se sont laissés nllei
sur le nom de l'urf "des députés.radicaux,
Mr -'le polaire Merguin.

Nous présumions donc trois capdidais
sur cinq sièges à 4§pou.rVpir ; l'pi.trômc-
gauche présentait MAI. /Ubielz et Che-
villai , qui ont fait l.' i l 7  et 1330 voix. Ces

so planter dans les boucles brunes dc
l'enfant.' " -' t

-- Priez pour le roi , petito colombe !
dit-il avec un sourire ému. i

L'enfant eut un mouvement dfl recul ,
son visage s'empourpra...

— Le roi... Est-ce que vous êtes?.,.
— Mais oui, le voi lui-môme, très heu-

reux do. s clf» trouvé là P»ur voqir en
aide à une de ses! sjjettes dan' lo pei.np.,.
Eh bien ! vous voilà tout éir.otionuée,
petite fille f Vous ferais-je peur, par
hasard ?

H riait gaiement en se penchant entre
lo feuillage des rosiers. r -,

L'enfant joignit , les mains.
— Peur ? Ob j pon, yous êtes trop bon

pour cela I,.. Et je suis si çenjonjo de
connaître le roi !

— Vraiment ! pourquoldonc, enfant ?
— J'avais entendu dire qu 'il était si

boau , si aimable et si bon (..i .Et je vpîs
bien maintenant que c'est la vérité !

Les flatteries de toutes sortes n'avaient
jamais manqué au jeune souverain , maip
aucune ne lui avait causé un plaisir ci&n-
porable à ee naïf compliment échappé &
la bouche sinçèrp de cette enfant aux
regards lumineux, timidement admjfa-
l.if.

r- AJerci, petite GJIe , dit-il en riant.
Et vous, qui êtes-vous ?

— ie m'appelle Héléni, j'babite à la
lisière de la forêt, dans une pelite maison
qu'on appelle la Maison-aux-Lilas.

— Héléni ?... Etes-vous de race grecr
que 2 . : , . . .

deux chiffres , comparés uvec les résu
tais  obtenus par nos camlhlats , prouv«,î
que la discipline des troupes alliées
élé boniic, d' autant phis qu 'il y u |;cu d

*
remarquer que, d»"s l' up. <ju l'aulte villug« ratîaofté : au-cercle de-fa vïH c i
candidals sociaUslos étaient Inconnus

Une vérificolipu : offir-ieile des opO ra.
lions électorales dans la circonscri ption
dc Porrenlruy a été exigée. Elle résen epeut-élre des surprisos, l'écart enlre I»
partis étant' si' minime. ,\ ce propo? ;
faut savoir que le décret da 22 nov .

'
oi!

bre 1904 slipulle que «i , .sur uiie liste h \
moilié au moins des cajiklidals oblieni h
majorité nbse4ue, les autres can.di.lai,
passent-il là majorité ri ' lntlte.a.e ças J
présente à Porrentruy. La majorité al..
solue est do 1479. MM. Comment, Chj.
•vannes et iClioulat, :TWlicoux , obliciini,n,
148?, 1458 et 1402. M. Coupucii n'a
ib»nc que quatre vojx de plus que la ma-
jorilé «bstriUc..Ce sont ees ¦j juatre v 0is
qui entraînent les deux autres , et PJW
client le ballottage. Mais , si une vérifie»,
lion déplace quelques voix el élève Ja
majorité absoUiie ô 1484 noix , Irois can-
didats radicaux, sur cinq, n'obtiennent
pas la-ma jorilé «bsojrçj; et sont en ballw.
t̂ g«. avec les caudWais cowsetvn^.yjj
AUeiKlous donc-le résultat de la vérifi-
cation- «£ficiel,lç,

"Notons que MM. Burger, Keller el Cor.
tat , députés sortants, icaiholiques ieoasiT.
valeurs , sont réaus, «es idaux .premieri
dans le-cersle dè'BsJsacpnrt .' el le |roi.
sjèlne dan»' Jfl cirCOJ.Msçriptio»! qui com-
pr«ml bi t'xjurtii;e. do BeHolay.

.Doue, en général, bonne .journ ée pour
la droile jurassienne'. .t\, li.
—— : ¦ +- . ¦'¦ ¦ " .' " ' ¦ .

les ioslituts ek̂ ïilaWcs
EN VALAIS . "

Va a$ue ie vieillards
ct une maison pour les servant

sans place

De divers cotés, on fait appel à nu
maisons d'œuvres, pour recevoir de
vieillards, lv<n>mies «t .fcampes. Et soi-l
Vent,- on est élonné «le i>oAre refus ; ai
<m -.» été les sympaUjjqu«,-s bienfaileut»
des orplfeéJQAliS de Vçrojlî.ez !

Or, majgré Je désir-dï-tre Utiie à lou!
le monde, il n'est p?s possible d'haspi-
taliser des vieillards aye* les enfanU
de TOrpheûinal, ni avec les éfèves du
pensionnat d e l  Ecole profiœsionncllc d
couture et de : broderie, ni avoc les mi
Icwles qui viennent à La Qiniijue Sainl
Anté IKHM" un traitement médical ou de
opérations cbjrurg ipaifs. ¦

Avec .l'aide de l;i  l ' rm i j ;  i :  ¦; et >
sympathies que le pviyUc vpudta ta
nous accorder, nous es5»érws pouvoir .
Cette année même, réalliser nos désin:
créer un asiAe de vieiSlands.

Les aiiciens bSliincn'ls dc l'orplielia:
de VéroBiez, grai\-entent cnldonimagés p«
l'inondation du torrent de Mauvoisin.ta
1910, no sont occupés qu 'en minime f i l
tie par Jes petits oipholiiis. ija tcslau
ratio^i en sera enjroorise penidasil JVI.!
Nous arriver-ons à avojr pou» les rici!
Jartls des. chambres • coaf«?r4.ah/es et au
sefleil, car on a besoiq. de çtvakit i cet
5go ! Un jandin avec cniclos esl en boa
état de culture , au midi du bâlinenl,
tartdis que, au non!, ill y a une vasu
cour et la ferme où, au moysn dc ré
colles de Içrres en partie louées ou don-
nées généreusomenit en usufruit , l'orphe-
linat enfretient queikiues pjàoes de bélail
pour Jes besoins dp l'éîaJjllissamenl.

iLc rez-<le-<ihaussée offre "la p!a« né-
cessaire pour . le réfeieloire el la cuisine.

(La grosse question est donc résolue :
une habitation agréatOe, dans un milieu
pieux et charitable,' et - ta '-facilité d 'uli
liser, dans des occupations faciles, !i

— Oui , mon grand-père est Grec, rpo:
oncle "Hipp ias et ma tante LpniiS aussi

— Vous n'avez plus vos parents ?..
— Non, je 6uir orphelino, depuir Ion;

temps, car jo ne les ai pas connus, dit-cl' --
avec mélancolie.

— Pauvre petito I,.. Eb bien, quand
je passerai è. clvevul du côt^ ije "S*
maison , jo m'afrêlerai et vous me pir
senterez .4. votre fftmjJIe. Ma jnçrc fsl
Grecque, ct j'aime beaucoup ses COQ-
patriotes. ' ' •

—, Je vais prier Notre-Dame do U
Victoire pour Votre .Majesté, dit l'entai
avec élan, ¦ ¦ '

-r- Qui, priez pour moi, un rçl en»
plus bpsoip que tout .autre... Ét f
demandere^-vous à Kotre-panie, pf 1'1*
Ilélcni ? . . . . .'

Quelques secondes, l'enfant réfléchît-
son regard étonnamment profond lcve

vers lo jeune souverain'.'
— Qu'elle garde lé Foi tel . qu 'il¦ c»t

maintenant, répondit-elle d'un petit ton
gi'ave. • ;

— C'ost aussi la prière de ma mère, e"
le -roi avec émotion. Merci , Héléni, ct

%u revoir.
Elle exécuta une délicieuse révérend

et s'éloigna dans un sentier de la foret ,
suivie des yeux par RçrJs-

— Quel merveilleux rayonnement qu«
co cceur d'enfant I murmura-t-il pensive
ment. « Scs yeux sont des étoiles, ils àin-
ge»t, k travers lo monde, pervers, 'Ç
voyageur solitaire », comme le 4l1 * sl

bien notre grand_poète.n8tie/ial— ^"



restant des forces de ceux qui veulent
garder encore qudlques illusions de leurs
beaux jours d'art toi lé passée.

Cette œuvre des vieillards tenait par-
ticulièrement au cœur du regretté cha-
noine Gand , fondateur dc l'Orphelinat
de Vérolliez, le grand maître de la cha-
rité, qui , cn Valais, avait devancé son
giôde.

•11 aivait 'établi cette couvre 'des vieil-
lards au chftleau historique dc SaiMt-
Maurice. Jtn ferai un jour l'intéressant
inventaire.

iMais on nc rUvaît ,juus alors que place
'd'armes ù Saint-Maurioo I Ondro fut
Idonné par l'Etat d'évacuer le château
qui avait élé gracieusement prôlé. El
l'œuvre des vieillards et la place d'ar-
mes sont allées se rejoinidre . dans le
tombeau.

Mais H me somlile entendre loules les
femmes ûgées se récrier : Toul pour les
hommes I Hien pour nous 1 — Vous
aviez volro place, Mesdames, dams la
pensée du fondateur, au château de
Saint-Maurice. On se rappeflk encore dc
quelles beautés M. le chanoine Gard
avait décoré l'ancienne résidence des
gouverneurs du Bas-Valais. Lcs femmes
auront une place dc choix dans la nou-
velle fondation. EUfles seront ù la Glo-
rielte t

Il y a quelque vingt ans, dans une li-
quidation, l'orphelinat a fail , à un prix
relativement bas, ^acquisition de cette
maison, avec jardin ot enclos placés dans
un sile grandiose, ensoleillé ct tranquille.
Ce sera l'asile pour les bonnes vieilles
qui se réchaufferont au soleU du bon
Diou, recevront les délicates attentions
des Sœurs de Saint-Maurice, ct, dans
une atmosphère de piété, se prépareront
dans le calme pour l'éternité.

Mais la maison est grande ; elle a deux
étages, avec entrées indépendantes. Il y
a de la p lace pour une autre œuvre, qui
sollicite impérieusement l'intervention de
la compassion et de la charité : c'est celle
des servantes sans place.

Les lemps modernes onl changé et dé-
figuré la face de l'ancienne société chré-
tienne, La servante était dc la famille,
On ne la renvoyait pas. Elle s'attachait
h la maison de ses maîtres comme on
s'attache au clocher de son village. Au-
jourd'hui, il n 'en est plus de même.

L'école professionnelle de couture el
<le broderie de Vérolliez, â Saint-Mau-
rice, a sa réputation faite dans loute la
Suisse romande. Elle pourra organiser
unc succursale, dans la maison de la
Gloriette, pour que les servantes sans
place, ou épuisées par la fatigue, puis-
sent, à-par t i r  du printemps prochain ,
y êtro reçues et gagner plus ou moins
leur ipensioa» par-deo Iravaux de cou-
\«rc. L'œuvre séchera bien des larmes
et gardera bien des âmes.

Nous ne l'ignorons pas : les 'diffieull-
tés se dresseront devant nous. Mais c'esl
Jésus-Christ qui a créé la charité. Il
était hier. 11 est aujourd'hui. Et , pour
l'honneur de notre siècle, nous pouvons
dire , par des institutions et des faits ,
que la charité du Christ est aussi cliaudc
ct aussi féconde aujourd'hui qu'à toute
autre époque.

Chanoine P. Bourban.

Les obsèques
de M. le landammann Conrad

Hier matin , mardi , ont eu lieu il
A a r a u  HûS obsèques Ide M. Je landammann
Conrad. Ce ful une imposante manifes-
tation dc deuil, et ide regret à la iimcmoke
du magistrat intègre ct populaire qu'a
élé M. le conseiller Id'Elat Conrad.
M. le conseiller fédéral Schulthess ol
M. Je juge fédéral Mûri assistaient aux
funérailles, auxquelles prirent part , en
outre , le gouvernement argonrien in
corpore, ides délégations des igouverne-

petito Héléni doit avoir une âme ravis-
sante.

— Votre majesté oublie-t-ello sa pro-
menade k cheval? dit la voix sonore du
général Doubreckto qui apparaissait der-
rière le roi.

Une iugilirc contraction d'impatience
passa sur lo visago songeur de Boris.

— Non, non, j'y pense général I...
Allons I dit-il en so détournant pour en-
trer dans lo pavillon.

Le long du sentier do la forêt , Héléni
s'en allait d'un petit pas- pressé. Entre
ses doigts, elle tenait sa rose pourpre
sur laquello son regard s'abaissait dc
temps à autre. Elle était toute joyeuse,
la petite Héléni, d'avoir vu enfin le roi
Boris. Depuis un an que ses parents,
quittant la Grèce, étaient venus habiter
ici, elle avait plusieurs fois, cn accom-
pagnant sa tante au village pour faire
les provisions, entendu parler du jeune
souverain si cher, à ses sujets. Son ima-
gination enfantine l'avait aussitôt paré
de tous les charmes, de toutes les bontés
et, chose rare, elle n'avait pas été déçue
tout à l'heure. Lo roi Boris venait de
conquérir un dévouement de plus.

Et il n'était pas à dédaigner lc dévoue-
ment de cette petite âme d'enfant,
ardente, énergique et exqùisement douce
à la fois , comprimée dans la froide atmos-
phère do sa famille, où seule sa tante
Loniû mettait un peu de tendresse,
presque en cachette, car Stéphanos Eri-

ments «les cantons voisins, Ue nombreux
députés et délégués des communes. M.
Conrad était préposé au département de
l'Intérieur et jouissait comme tel «l'une
grande popularité.

Après un office de Requiem solennel
à l'église catholique d'Aarau, le cortège
funèbre s'est dirigé (vers ile cimetière. Au
bord de la tombe, des discours ont été
prononcés par M. - le landammann
Schmidt, au nom du gouvernement ar-
govien ; par M. le conseiller national
Jioger, au nom du Grand Conseil, ct pat
M. la conseiller national Nietlispach au
nom du parti conservateur et des catho-
liques d'Argovie,

AU MONT BLANO

Is futur obitrïttolrs

_On sait que l'observatoire conslroit par
l&nsMn au aommet dis mont Blanc a été
déplacé et démoli par lea mouvements du
glacier. M. Maurice Ilamy, astronome de
l'Observatoire de Paria, a cherché, parmi les
sommets da massif da mont blanc , qael serail
l'emplacement le p lan convenable pour la
reconstruction de cet observatoire. Son choix
s'est arrêté sur le < Petit-Flambeau > , som-
met qai te tronve à l'entrée du col du Géant,
S 3, 100 mètres environ d'altitade. Le roe qai
constitue le Petit-Flambeaa est complètement
enrobé de glace.

Echos de partout
ASSURANCES CONTRE U PLUIE

L'habitude de s'assurer contre le mauvais
temps devient de plas en plus commune en
Angleterre, dit le Daily Mail , et quoiqu 'il
n'y ait qae troia ans qae la compagnie d' as-
surances < Plovios > existe, une immense
quantité de polices oat été signées par les
personnes prenant lears vacances.

Prener par exemple un employé de Lon-
dres, explique ce journal ; il donne une cin-
quantaine de franca poar s'assurer pendant
oaa semaine le logement et la pension dans
oue petite ville sur le bord de la mer, et il
tient naturellement i, ce que son congé ne
soit pas gâté par le mauvais temps. Poar
7 francs versés A la compagnie d'assuran-
ces, il reçoit la somme de 55 Irancs s'il est
prouvé que pendant sa semaine de vacances
il a eu trois jonrs . oa plas de plaie, p o u r v u
qne cette plaie soit supérieure à un milli-
mètre.

Il e*t assez curieux de noter que dans an
pays pluvieux comme l'Angleterre on donne
aux touristes tant de chances  de passer lenrs
vacances à l'œil , et c'est ce qui fait probable-
ment la vogue de cette assurance.

J riOT DE LA FIN
Lea élections françaises :
— 11 n'a aucune chance d'être élu. Pour-

quoi maintient-il aa candidature pour le
scrutin de ballottage de dimanche 10 mai ?

— Il a confiance dans le second four.
?— ,

Nécrologie
U. loali Gistput

M. Louis Gasqaet, d i rec teur  de l'enseigne-
ment primaire aa minislère de l'instraction
publique en France, est mort hier matin,
mardi, i, Paris, des suites d'une embolie cé-
rébrale.

M. Lonis Gasqaet était né en 1852, à
Clermont-Ferrand.

Les devoirs administratifs n'empêchaient
pas M. Gasqaet de poursuivre ses études
personnelles. Après son premier ouvrage sur
1 Autorité impériale en matière religieuse
à Byzance , il publiait , en 1881, aa Géogra-
phie générale , en I8S5, un Précis des insti-
tutions politiques el sociales de l'ancienne
France, en 1888, l'Empire byzantin el la
monarchie f ranque , en 1899, l'&'ssai sur le
culte et les mystères de Mllhra.

M. Oasquet allait prendre dans quelque*
jours sa retraita. Il sera remplacé i, la direc-
tion de l'enseignement primaire par M. La-
pie, recteur  dc l'Académie de Toulouse.

clés, le grand-père, ct son fils Hipp ias,
figures étranges et dures, ne permettaient
pas en leur présence ce qu'ils appelaient
de ridicules sensibleries.

Pour Héléni, ceux-là étaient des êtres
mystérieux et effrayants. Ils parlaient
généralement entre eux une langue in-
connue et s'absentaient fréquemment,
jamais ensemble. Ils écrivaient beau-
coup, recevaient de nombreuses lettres
et s'enfermaient souvent dans une grande
pièce que Stéphanos appelait son labora-
toire et ou il y avait toutes sortes d'ob-
jets bizarres.

— Grand-père est un savant, et u
aimo beaucoup à s'occuper de chimie,
avait répondu tante Léniô aux ques-
tions de l'enfant.

Tante Léniô tremblait devant son
beau-p ère et son mari. Souvent faible et
malade, elle se renfermait strictement
dans ses devoirs de ménagère, pleurant
et priant en seerpt , car Stéphanos et Hip-
pias interdisaient à la pauvro femme,
toute pratique do sa religion.

Un jour — Héléni venait d'avoir sept
ans —- Léniô, l'attirant entre ses bras,
avait murmuré à son oreille :

— Petite chérie, jo t'ai baptisée secrè-
tement, je vais t'apprendre ta religion,
car je ne veux pas porter cette responsa-
bilité devant Dieu. Mais n'en parlé
jamais, mon Héléni, car je ne sais ce
qu'il adviendrait de nous ]

Héléni,1 précocement sérieuse, avait
compris, et jamais un mot n'avait pu
faire penser aux farouches athées que

FAITS DIVERS r^
ÊTRAHQEh

U**, Intte 4e vli«-«««- daaa l'Atlun-
tique. — Le 2g mai prochain , dit unedépê-
che de Londres, deux géants de l'Alfantiqoe,
le Jlfaurelania , de la Canard Line, et le
Vaterland, de la Ilamboarg-America Line
quitteront New-York pour l'Europe. Cet évé-
nement , qai, sar la simple lecture des ta
bleaux de transport des compagnies trans
atlantiques, pourrait passer inaperçu , est très
commenté par les partisans respectifs de la
compagnie anglaise et de fa ligne allemande.
Selon eux, un véritable match doit avoir lieu
entre les deux transatlaniiques. Des paris très
importants ont déjà été échangés, et on
annonce que les capitaines des deux navires
ont reça des instructions formelles les invi-
tant i faire le maximum d'efforts pour arriver
le premier aa port de destination.

Explosion. — Hier matin, nne explosion
a'est produite à Panama dans un magasin de
djnamile appartenant au gouvernement de
Panama. 11 y a hait taés et 19 blessés. L'im-
meuLlc a élé détrait.

Drame de le folle. — Le général amé-
ricain Iram Dnri jea, Agé de 80 ans, a été
assassiné Mer matin, mardi , 4 New-York,
pendant son sommeil, par son fils Chester. On
croit que ce dernier était devenu fou.

Le général Duriyea était un vétéran de la
gaerre de Sécession. C'était an riche indus-
triel.

Grand Incendie tu Tyrol. — On
mande d'Innsbruck qu'un terrible incendie a
éclaté hier matin, mardi , dans le village de
Stenico (Tyrol). Le sinistre n'a pas encore
pu étro éteint. Plus de cent maisons ont élé
réduites en cendres , et 600 habitants sur les
900 qae compte le village sout sans abri.
Plusieurs villageois ont disparu; on croit
qa'ils ont péri dans les ilammes. Deux hôteta
ont été anéantis.

Le sinistre eat du i la malveillance.

Français OH Allemand? — On se
rappelle qae la police de Berlin a arrêté, il
y a environ un mois, un prétendu médecin
militaire français en retraite , nommé Astier ,
comme coupable d'avoir souillé plusieurs
statues de l'Allée de la Victoire, à Berlin. Le
prisonnier , qui présentait des signes d'alié-
nation mentale, avait prétendu ne pas da toat
comprendre l'allemand. A la surprise dea
membres da tribunal , ces jours passés, il a
adressé & un beau-frère qui habite en France
une longue lettre écrite en allemand. On croil
que l'individu arrêté n 'est pas du tout le mé-
decin en retraite Astier ; mais qu'il se faisail
passer pour lai , après s'être approprié ses
papiers de légitimation. On pense même qne
ce n'est pas un Français, mais un Allemand.

Orages. — Deux orages ie grêle onl sévi
sur Lausanne, hier mardi, l'un à 3 h. 15,l' autre  à 7 h. I5j qui s'est abattu sur ' la ville
même. Le sol était jonché de giclons et Jo
feuilles.

— Deux colonnes de grêle, qui ont passé
sur la contrée de Rolle, l'une à î b. 20, l'an-
tre à 3 h. 10 hier après midi, ont fortement
endommagé la vi _.-_ -_.i- , les jardins et les arbrei
frnuiers. Bien qu'il soit impossible d'évaluer
exactement les dégâts à l'heure actuelle, on
craint que la récolte ne soit très compromise.

— Pendant un orage, qui a éclaté dans la
nuit de lundi aur le Jura , la foudre est tom-
bée, à Saint-Imier, sur une maison habitée
par neuf familles et a causé des dégâts pout
plusieurs centaines de francs. Vne panique
s'est produite , mais on ne signale pas d'acci-
dent de personne.

— Un orsge d'une violence extrême a pissé
hier matin, mardi , sar la Suisse orientale. A
Witikon, la foudre est tombée sur un res-
taurant; elle a démoli la cheminée et nne
partie du toit, puis anéanti les installalions
électriques.

— Le soir, nn second orage a sévi sur la
ville de Zurich : la grêle a fait rage et à
causé des dégâts énormes aux cultures et aux
jardins.

Drap magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à Wal-
ther GYGAX , fabricant, à Bleienbach, 10.

l'enfant croissait chaque jour dans la
piété, que sa petite âme s'imprégnait
avec déiicos des vérités évangéliques. ¦

Depuis quo les Ericlès habitaient la.
Maison-aux-Lilas, Héléni , au cours des
promenades qu'elle faisait aux alentours,
ou des course» en compagnie de sa tante,
était entrée souvent à la chapcllo do
Notre-Dame do la Victoire, située en
p leine forêt proche le château royal.
Ello aimait d'une particulière affection
ce vieux petit sanctuaxe, bâti par la
piété d'un souverain d'Esthénie, et reli-
gieusement entretenu par ses succes-
seurs. L'âme d'Hélcni s'épanouissait avec
délice devant l'antique statue do la
Vierge, toujours entouréo de fleurs par
les soins de la reino Marie, mère du jeune
souverain actuel.

C'était vers la chapelle qu'Héléni su
dirigeait en co momont. Elle ne voulait
pas tarder à remplir la promesse faite
au roi.

A travers l'épais feuillage des arbres
centenaires, lo soleil passait cn flèches
brillantes qui venaient frapper les murs
noirâtres et Io petit porche orné de déli-
cates sculptures. Autour, une haie s'éle-
vait, couverte de chèvre-feuille superbe
dont la pénétrante senteur embaumait
l'air. Une impression de paix ravissante
saisissait l'âme devant ce sanctuaire
solitaire, au milieu de co silence à peine
troublé par do légers cris d'oiseau.

..,.,—., _... _ . . :. (A suivre.)

NOUVELLES DE LA DEM
AU MEXIQUE

Washington, 6 mal.
Le vice-amiral américain Mayo dit que

la fusillade continue toujours ù Tam-
pico entre fédéraux et constituiionna-
lisles.

Chihuahua, C mai.
Les généraux Obregon , Gonzalès, Mo-

laro et Caballero ct d'autres officiers
supérieurs de i'armée resballe, ont refusé
de sc joindre aux fédéraux pour repous-
ser l'invasion américaine.

Waihlnglon, G mal.
Les représentants des rebelles mexi-

cains annoncent que l'artillerie que l'on
attendait pour conunencer l'attaque est
arrivée à Tampico.

Wathlnglon, G mal.
L'amiral Mayo dit que, avec Ses forces

dont U dispose, il pourra prendre
Tampico quand on le voudra. Le géné-
ral Badger annonce que !e général Huer-
ta a défendu à tous Jes employés des
douanes de Vera-Cruz de laisser partir
les vaisseaux à destination des Etats-
L-nis ou dc recevoir ceux qui en viennent.

Lc consul d'Angleterre à Tuxpan (au
nord de VeraCruz) s'efforce d'obtenir
la liberlé des treize Américains empri-
sonnés à Zacultipan.

New-York, G mai.
Lc slolu quo serait maintenu à VeTa-

Cruz, à moins que les fédéraux n'atta-
quent la ville. Dans «e cas, les Etats-
Unis marcheraient sur Mexico, et Vera-
Cruz leur servirait de base d'opérations.

New-York , G nrai.
On mande de Juarez que le bruit court

lue la garnison des fédéraux de Mexico
se serait révoltée contre le président
Huerta.

Waihinglon, G mal.
Le général Villa esl 1res préoccupé

les préparatifs militaires du général
Iluerla ; il serait heureux si on lui don-
nait l'ordre dc se mettre immédiatement
cn marche sur Mexico.

Paris, G mal.
Le New-York Herald apprend de

Washington que le ministre de la guerre
semble bien convaincu de la chute pro-
chaine du généra] Iluerla. Le minisire
se prétpare en effet à renforcer les trou-
pes de l'amiral Fletcher, en «vue d'une
expédition dirigée contre la capitale, au
cas où il se produirait des «lêsonlres
graves après 5a retraite du dictateur.

Les représentants diplomatiques de
l'Argentine, du Brésil et du Chili onl
tenu hier mardi une conférence après
laquelle ils ont déclaré qu 'ils passeraient
oulre au refus du général Carranza de
consentir à un armistice, et que ce vêtus
nc pourrait metlre un obstacle à leurs
ef for ts  pour amener la solution du pro-
blème mexicain.

Washington, G mal.
Deux autres marins du cuirassé Utah,

blessés lors de l'occupation de Vera-
Cruz , ont succombé.

Vera-Crur, G mal.
Lcs réfugiés venant de Mexico disent

que le général Huerta , découragé, est Ué-
cidé à abdiquer jeudi prochain. D'autres
prétendent qu'3 tiendra jusqu'au bout.

En Albanie
'Athènes, G mal.

L'es troupes épiroles, à Ja suile des
derniers combats avec les Albanais, ont
ramassé quelques cadavres d'officiers
italiens ct bulgares.

Durazzo, 6 mal.
D'après les dépêches reçues par le

gouvernement hier mardi, deux cents Al-
banais musulmans, qui n'avaient pas pris
Ja fuite devant les Epiroles, avaient été"
faits prisonniers à Horniova, au sud-est
Ue Tcpclin, et traînés au village voisin
dc Kodra. Là, ils auraient élé amenés ù
l'église orthodoxe, où on les aurait cru-
cifiés vivants. L'église aurait été ensuite
incendiée. Deux jours après cet acte de
barbarie, quand les gendarmes ont occu-
pé Kodra , ils auraient découvert les ca-
davres à moitié calcinés. Celle nouvelle
a soulevé ici une grande irritation.

La Chambre turque
Constantinople, G mal.

La convocation de la Chambre des dé-
putés est fixée définitivement au jeudi
14 mai. Le gouvernement a donné Tor-
dre aux gouverneurs des vilay-cts d'en
aviser les députés. Halil bey, président
du Conseil d'Etal, esl seul candidat à la
présidence de la Chambre. Il est proba-
ble que Nail bey, sénateur, ancien minis-
tre des, finances , sera nommé président
du Sénat.

Les sénateurs des régions annexées de
Thrace , de Macédoine et d'Albanie de-
vront présenter leur démission avant
l'ouverture de la session parlementaire.

Hilmi pacha
Constantinople, G mai.

L'ambassadeur de Turquie ù Vienne,
Hilmi pacha , est attendu. On .pf étend
qu'il aurait demandé son rappel pour
des raisons personnelles.

un mémoire de fa Porte
Constantinople, G ,mat.

La Porle a envoyé à ses ambassadeurs
près les grandes puissances, pour être
communiqué aux gouvernements étran-
gers, .ua second mémoire çoutaisuil

une longue liste des nouvelles vexations
dirigées contre l'élément musulman en
Macédoine par les Grecs, sous les yeux
des autorités helléniques militaires et
civiles. Ces vexations sont indéniables ,
dit le mémorandum, qui cite des faits.
Trente mille Musulmans auraient dû
abandonner leurs maisons el leurs biens
pour émigrer en Turquie. Le gouverne-
ment turc, continue le mémorandum, est
fort gêné pour subvenir aux besoins de
tous ces malheureux. En terminant, le
mémorandum signale la même situation
à Mytilène ; il espère que les grandes
puissance interviendront pour sauve-
garder les biens et l'honneur de Télé-
ment musulman. {Le mémoire de la
Sublime-Porte n'a d'autre liut que dc
donner le change sur les cruautés exei.
cées contre les Grecs de Tlirace ct dont
noire correspondant de Constantinopîe
a parié. — Noie de la Réd.)

Commandes turques en Franca
Paris, G mai.

On mande du Havre (Scinc-Jnférieure)
au Malin :

On assure que Je gouvernement otto-
man a fait â la fonderie du Creusot d'im-
portantes commandes de matériel de
guerre.

La tante de François-Joseph
Vienne, G mal.

Le bulletin publié hier soir au sujet de
l'élal de l'empereur dil que l'élal du sou
verain est sans changement. Pendant la
journée, la toux a été moindre. L'empe-
reur a séjourné pendant une heure dans
la petite galerie, près de la fenêtre ou-
verte.

Manifestations antiautrichiennes
Rome, 6 mol.

Des manifestations ont eu lieu dans
de nombreuses villes d'Italie, pour pro-
leslcr contre les fails qui se sonl pro-
duits le 1er mai, à Trieste {voir Nouvel-
les du jour). Ces manifestations, organi-
sées par les étudiants , nc semblent pas
devoir prendre un caractère grave, sauf
à Naples ct à Rome, où les cours ont été
suspendus.

Paris, 6 mai.
On mande de Rome à l'Echo de Paris :
Lcs manifestations de l'Université,

pour protester contre les incidents de
Trieste, ont été très violentes. La troupe
a dû être appelée pour faire évacuer les
locaux. Des manifestations se sont aussi
produites contre l'Autriche ù Naples,
Sienne, Rovigo et Panne.

Conseil International des femmes
Rome, G mai.

Hier mardi, a eu lieu, à Rome, la pre-
mière réunion du conseil international
des femmes. Le conseil se réunit tous les
cinq ans. Des délégués de toutes les na-
tions y participent . La présidente est fa
comtesse Aberdeen , femme du lonl lieu-
tenant d'Irlande. La première réunion
publique sera tenue aujourd'hui mer-
credi.

Les réunions du 'conseil international
des femmes, qui dureront jusqu'au
14 mai, seront suivies du congrès fémi-
nin, qui durera du 14 au 21 maL

Grève i l'exposition de Lyon
Lyon , G mal.

Deux mille ouvriers de l'Exposition de
Lyon ont cessé lc travail. Au cours d'une
bagarre, la police a dû dégainer.

Dans la république d'Andorre
Paris, G mal.

On mande, de Madrid au Journal t -
Des malfaiteurs inconnus ont dévalisé

les importantes archives dc Ja répuhûi-
que d'Andorre (enlre la France et l'Es-
pagne). Les voleurs se sont emparés
d'un grand nombre de documents cl
d'une certaine quantité de monnaies d'or.

Le Parlement roumain
Bucarest , 6 mal.

Le Parlement a adopté, cn troisième
lecture, la loi concernant la revision de
la Constitution ; il s'est ensuite dissous.
Les nouvelles élections commenceront Je
31 mai. La convocation de l'Assemblée
Constituante est fixéo au 18 juin.

Catastrophe en mer
Halifax (Nouvelle-Ecosse), 6 mal.

On ne sait toujours rien au sujet du
vapeur inconnu que le Seytffif; a déclaré,
par télégraphie sans fil, avoir rencontré
dans les parages de l'île de Sable. Les
autorités estiment que des vaisseaux non
pourvus de la télégraphie sans til ont
dû recueillir les passagers et que, au
premier port qu'ils loucheront , ils pour-
ront dissiper Je nivstère.

Londres, G mai.
Un radiogramme Ide a'Ue de SaM*, du

paqueliot l'ranconia, amnonec qu'une
embarcation contenant treize survivants
du navire anglais Columbian,parti d'An-
vers pour New-York , a été sauvée par
Je paquebot l'ranconia.

Le Columbian a pris feu dimanche
dernier , au large. Dans l'embarcation où
se trouvaient les survirante, filait encore
U sorps du premiec .commandant du

ERE HEURE
vaisseau. Une autre embarcation, conte-
nant les premier ct second lieutenants
et dix-sept autres hommes n'a pas en-
core été retrouvée.

New-York , G mai.
L'agent de la Compagnie Cunard a

reçu une dépêche du vapeur l'ranconia,
disant que j'cmbarcalion du Columbian
avec le premier et Je deuxième lieule-
liants et dix-sept hommes, n'avait pas
élé recueillie , et que âes recherches con-
tinuent. Les hommes sauvés sont dans
un état pitoyable, ayant passé quarante
heures dans leur barque.

Hs disent que l'incendie s'est déclaré
à bord du Columbian dimanche et «pie,
presque immédiatement, il y a eu une
série d'explosions violentes. L'appareil
de télégraphie sajis fil a été détruit.

•La Compagnie propriétaire du Colum-
bian annonce que le navire n'avait pas
de passagers à bord et que son équipage
se composait de 00 à 70 marins.

Le «Siberla »
Tokio, G mai.

Lc minislrc «le la marine fait unc en-
quête pour savoir i par qui a été ilancée
la fausse nouvelle dé ('accident survenu
au vapeur Libéria, dans ies parages de
Formose.

L'explosion de Panama
.. Panama, G mal.

L'explosion du magasin de dynamite
(voir Fails divers) est 'due à un feu de
brousse qui a gagné le bâtiment. Malgré
tous leurs efforts , les pompiers n'ont pas
réussi à circonscrire le feu ; la plupart
des victimes sont des pompiers.
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Conditions atmosphérique en Hnisae, e*
matin mercredi, à 7 h. ;

Quelques averses à Fribonrg et & Schaf-
fhouse. Ploie i Thoune, Bâle , Luceme et
Glaris. Neige i La Chaux-de-Fonds. Beau
à Zermatt. Très beau & Locarno et i Lngano.
Ailleurs, couvert.

Température : 2» k La Chaux-de-Fonds,
Zermatt et Davos; 3° i Saint-Moritz; b» k
Goschenen; 7° i Saint-Gall ; ailleurs, de S à
11Q, maximum atteint à Locarno.

SXHPS FBDJUBLB
Cui U BUISM occidental»

Zurich, 6 mai. midi
Ciel variable. Vent d'ouest Les pluies

vont cesser lentement

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

agréable, d'un emploi peu coûteux,
voici les qualités d'une bonne eau
dentifrice. L'alcool de menthe do
Ricqles lcsrétiriit toutes. Eviterlessub-
slitulions. Exiger i'alcool de menthe
de Ricqlcs. Hors concours, Paris 1900.

I IIPIT S M T HOTELDD GORBEiDan Itc
LU bt nF8t (HOTEL RiBER e. Set)
Fi s: e da VBSUl-la-Vllla, i proxiaiU d* U gart.
Maison ancienne, bien recommandée, cutho-
lique 50 lits, chauffage central , vestibn'e.
Journaux & disposition : Germania, /Coin.
Volfes:eifunj7, Bad . Beobachfer, Btyr.
Kurrier, eto. O. F. 6362 1858

Clémence Waldia , propriétaire.

Un bulletin àe garantie de 2 ans
accompagne chacune de nos montres, auss
bien la pièce bon marché maislt bonne qua.
lité crue le Ctironomèlre <£« haut rang. Noua
noua faisons une spécialité de lancer des
cratet montre* de précision à des prix
bien modérés. Demandez notre grand cata-
logue (eav.lCOO reprod. à base photogr.)
gratuit. H 4300 Lz

E. LE1CHT-MAYER & C\ Lucerne
it.i-iniia.tz, jsr« xi

Refroidissements
• Les Pastilles Wjbert-Gaba m'ont

donné pour moi-même, pour mes enfants
et pour des personnes Sgées, de brillants
résultats contre les toux violentes, les
maux de cou et les catarrhes de la gorge. »

I. K-,  i ï.nrlfl ,.
Ba Teste partout * 1 trmae in

boite.
Domandor expressément les .Pastille»

Gaba.



FRIBOURG
Grana COu^ôil
. CESSION DE MAI

Séance du S (nal . ,
Présidence, de M* Max. Diesbach

Le-compte d'Elat us t ?
Le Rapporteur de Ta conimis'sïqn 'd'éco-

nomie jiiibliqué, M. ' Reichlen, â constaté,
hier; dans ' son expose ' sur ' le compte
d'Elat, que le déficit' 'était inipr^siion-
nant : 306,000 fr , c'est 'nn chjffre co-
quet . Encore a-t-on économisé 73,000
francs sur les .prévisions.du budget. II
est vrai 'que' les " recettes dii service, ex-
traordinaire sont restées de 50,000 fr. en
dessous de ce qu 'on attendait:

La commission d'économie publique de-
niande au Conseil d'Etat de bien vou-
loir 'aviser a«x moyens d'équilibrer le
budget ; elle suggère l'idée • d'une réfor-
me fiscale:, qui devfail -viser notamment
lcs_ capitaux mobiliers.

.V.' Aluiy, directeur des finances, a, ré-
pondu par les considérations suivantes :

Nous nous .trouvons eh présence d'un
déficil de plus de 300,000 francs.

Si nous avionS lénu comple' du non-
yayement des_ inté.rêt,s du* p ar les t}he-
nnins de fer électriques gruyériens, pour
la souscription de l'Elat ù la reconstitu-
tion de leur copital :actions; Je déficit se
trouverai! grossi d'une somme de 200.000
Crânes et porté à un demi-million.

Pendant nombre d'années encore,'les
ô,500,00t> ir. -vèTsés par • PEtal : aux
C. E.- G. ne rapporteront rien. Or, ils
rendaient un intérêt de-220,000 fr., que
l'Etat perd. On peut donc êlre assuré
que l'exercice 1014, donl le budget bou-
cle par un déficit de 300,000 fr., se clô-
turera par un excédent de dépenses , de
500,000 fr. Nous ne pouvons évidem-
ment pas continuer ù additionner les dé-
ficits aux déficits.

L'exercice dc 1014 se clôturera par
lin déficit de 500,000 fr. ; mais il
(faut compter que la Banque de l'Elat
versera A la caisse publique un bénéfice
que j'évalue à 200.000 fr., chiffre rond.

Je compte," eo effet, sur un bénéfice'de
•130,000 fr., dont je déduis 130,000 fr. à
verser aux réserves cl 80,000 fr. ù servir
a 1 universile. Mais , si nous utilisons l'ap-
port de là Banque de l'Elat à compenser
le déficit , iV tie resterait rien pour l'amor-
tissement «le la dette. Or, ce serait IA
manquer aux.règles d'une sage adminis-
tration. On dira : A quoi bon amortir si
les ; comptes doivent boucler eri dé-
ficit ? Ne vaut-il pas mieux combler toul
d'abord le déficit 1 C'est là un raisonne-
ment faux . 11 y a, dans la délie publique,
des sommes qui sont un poids mort j et
que nous devons amortir. J.c veux parier
dts sommes qui îtspréscnlenl la différence
enlre le capital nominal des emprunts
et le capital que nous avons reçu. C'est
ce qu'on appelle la différence île cours.
Celte différence se chiffre pour nous par
une somme d'environ 1,800,000 fr., que
nous devons amortir dans le cours de la
période de quarante années, pendant la-
quelle les fonds empruntés seront encore
ù notre disposition. L'amortissement de
celte somme représente une charge an-
nuelle de 120,000 fr.

On sait que la partie improductive ile
noire fortune a augmenté de 12 millions
depuis une vingtaine d'aimées. Il y a,
parmi ces capitaux improductifs, des
sommes qu'il faudrait amortir, par
exemple les subventions aux chemins de
fer , qui se chiffrent par 7 millions. La
Confédération a établi un amortissement
de 1 % pour ses placements ferroviaires ,
en calculant qu 'ils doivent êlre amortis
dans un laps de «optante années ; si nous
l'imitions, nous devrions inscrire à notre
budget nne somme de 70,000 francs pour
l'amorlisscment do nos subventions.
Nous avons encore des chemins de fer
a construire ; mais , comme j'en ai déjà
prévenu le Grand Conseil, nous net (le-
vons pas décider de nouvolles dépenses
improductives Sans Êlre fixés sur les res-
sources au moyen desquelles nous com-
penserons la charge imposée au budget .
Si nous voulons êlre sages, nous devons ,
cn outre , songer il amortir la partie im-
productive de la fortuné publique, de
manière à ne pas l'augmenter indéfini-
ment.

On a dit que le fisc trouverait un sup-
plément de ressources dans une recher-
che plus, serrée des capitaux mobiliers.
qui en partie se dérobent à l'içnpût. La
Direction des Finances est prêle à pren-
dre toutes mesures utiles pour leur faire
acquitter leur dû au fisc. Elle a fait-des
recherches et a dressé des statistiques
afin d'évaluer le capital soustrait àl'im-
pôl. Elle croil pouvoir en fixer le chiffre
à 15 " ou 20 millions; On a suggéré de
faire une loi qui imposerait aux banques
l'obligation de retenir sur le coupon l'Un-
pOl dfl; par lc lilre. C'est , en effet , le
moyen le plus simple et le plus sûr el il
est en usage dans certains grands pays.
Mais 'il ' serait illusoire dans nos petils
Etals. Une mesure pareille aurait inévi-
tablement pour , effet de provoquer une
émigration de capitaux qui iraient, se
mellre & l'abri, par.delà nos frontières ,
«lans les banques des cantons vofoinsj' de
priver nos banques des tonds avec lek-
ijuels elles travaillent et de diminuer ,

par conlrc-soufc la pari que le fisc pré-
lève sur L'urs bénéfices. Aussi aucun
canlon suisse n'a-t-il voulu risquer l'a-
venture. On a parlé aussi de j'invenlairo
obligatoire nu décès. Mais est-il bjçij sûr
qn'il auraiI l'efficacité qu'on s'en jpro-
ciel ? Le contribuable qu/ aura «Jissi'
mille sa fortune sa vie duraiil ; saura bien
prendre ses nu-sures' pour qu 'elle" échap-
pe au 'fisc après sa mort. On a' soulevé
la question d'une imposition du capital
agricole "représenté par ta bétail.' Oi»
voudrait attcuicjre ainsi .las fermiers.
Mais , n'oublions .pas que . l'agricyllure esl
là nbufriri^re. du pays y t que pou i lui
devons "des 'ménagements. Lc.'fernii,ei dit
reste, contribue i\ ,payer l'impôt foncier ,
puisque c'esl sur le loyer du donûiine
que le propriétair e préltjva i'ùnpôl Ouït
acquitle au fisc. Cependant', pi}is.q;ue J'on
csliuic qu 'fl y a quelque chose ù taire
dans cç sçns, la Direclion des finances
étudiera la question; peut-fitre un _Mè-
icnicnt du prix dû sel. serait-il la solû-
lion du problème.

La Direction des 1-inances à pensé
laussi que les sociélos' put actions, Iqui
sout chea nous dans une situation privi- "'
legiée, pourraient venir cn aide à l'glrit: '
Ces sociétés payent l'iinpô.t seuleiAent '
pour le produit du commercé e| dé l'm-
dùstrie,,Le'canton de Neuchâlel, lu i '  lès '
impose cn oulrç pour leur capital. Nous '
verrons s'il ne conviendrait pas de cher-"
cher de ce côlé un surcroit de ressour-
ces: Nous savons: qu'il' ne faudrait pas '
imposer à l'industrie de trop lourdes
charges ; nous voulons l'attirer et non
la dècouraacr. -' •'
. On a dit que la concentration de nos

entreprises électrjq ues. aura 'pour effet
de leur faire rendre un bénéfice plus
considérable ; nous croyons que cette
attente ne sera pas trompée, et, si l'on
3Joule à cela la réforme des tarifa, l'ave-
nir se présente de ce côté-lù .'plein j de
¦promesses . Il ne faut pas oublier toute-
fois que ces entreprises doivent anioplir
leur capital de dotation . Ce capital, fi-
gure au pair dans nos comptes, tandis
que les installations qui lle représentent
s'usent chaque jour. 11 tant donc com-
penser la moins-value. Je sais que nous
ne sommes qu 'au début de rexploitatiou
de nos services induslriefs et je n'pn-
tends ' incriminer personne. Je conslalé
simplement que nos entreprises électri-
ques doivent prévoir l'amortissement, de
leur cap ital el comme, en outre, elles
devronl établir des 'bassins d'accumula-
tion pour améliorer leur exploitation ,
d'où il résultera un surcroît de charges,
on ne peul pas songer. Cour Je moment
à leur concours "j55*?c^r?t.diïiWmènt

1 de l'équilibre budgétaire. '
La Direclion des Finances étudiera le

problème de l'augmentation.des -ressour-
ces dc l'Etat avec toul le soin qu 'exigent

! ces questions si complexes.

\ ,  î ; Séance du 6 mal • . . . . ,
Le Gra^d Conseil alloue :

. Uo subside de 1000 fr. à M. Roger
Boccard pour l'emiiguemenl de la Jogne,
rière Charmey ; ' rt .

Un subskie de 1100 fr. aux communes
de Montagny-les-Monts et Montagny-la-
V'ille- pour-:la. reconstruction-d'un pont
sur l'Arbqgiie :

Un subside de. 70 ,000 fr. pour la cons-
Irucbon de la roule-comimmale La Joux
Les Ecasseys-Bpuloï.

Les rapports '•sdi'-éca décrets sont pfé
lenlés par M. Iteynotd.

Sur rapport de 'M.' Dévaud,- le 'Grain
Conseil alloue un subside dc 000 fr.; i"
lu commune dc Prez-vers-Siviriez/ poui
la correction de la route communale di
l'rcï à Siviricr. f -  '. _, •

¦ :
Le Grand Conseil approuve, sur rap

port tle- M. tteloiilcn , le Temple dès ie
celles et des ; dépenses. do l'Etal poiii
1913- i ; ¦> ,- ., -' . . ¦¦: , .¦ r -

Sur rapport de M. Chartes Chassot ,; il
voto mi , crédit de Û0.00Q fr. en- favepr
des communes de Marly-Ic-Grand ,el
Marly-le-Pelil pour , l'ciidigucniciu de la
Gerine (devis : 125,0.00 fr.) et Un créait
de 50*000 fr. en faveur de l'cndiguemcnl
du ruisseau delà Cibaz, rière Semsales
Idcvis : «5,000 ir.). •¦¦¦:: . , v •' ' j

. Sur raifort de M; Pillonel , le Grand
Conseil , alloue un subside de 9200 fr.
pour la correclion de.la roule commu-
nale dc Cbâlel-.Saint-Denis à Romont ,
enlre le Cliaravel cl la ltougèvé. .

La commission chargée de l'examen
du rapport d* la. Banque-de l'Etat qst
composée de M»M. Jean Pasquier, Conijs,
Spicher, Comte, Dessibourg, Esseiva j et
Liechti . .

M. Maurice rçersct dépose une. motion
déiûandanl la révision de l' arti cle 359 qc
la loi d'application du code civil suisse,
dans le sens que le président du iribunal
fonctionnant comme liquidateur officipl
d 'une succession soit dispensé de sç faire
assister d'un notaire «lans une vente
d'immeubles aux enchères publiques.

Demain : Comptes divers, Banque de
VElat , loi sur lu dliavsé, -motion Bcrsol ,

Of»je.— Hier soir, après un vent vio-
lent , un. orage, a.éclaté tm la ville et 'Us
environs. Tont s'est borné heureusement !*
de fortes averaos.ct. à quelque» roulements
de tonnerre.

Il n'en a malheureusement paa. 6(é partoul
ainsi ¦" Qt nons écril dç la Veveyse que plo-
sieurs co'onnes de c'rèîè oiht Anéanti en niainls
endroits les magnir..|ae.H promesses des ver
S"».

Une camptgne nécessaire
On nous" écrit de Romont:'

•Noire paroisse vient d'avoir une bette
fè|ë :; 73 enfanls onl fié fdinis pour la
première fois, à la sainte canuiumion.

,- Cet qçlti- est , toujours un ùvéïiametil où
. to^is, euIauLs et jiarenls,. prient ;el rfeflé-
¦chisseiil.- Ja voiuKais bien ^piller(des
grandes cér^monios de la îualiiuie ; tn^is
je m'arrête de préféireisoe à la tradition-

.çeûe rréuttvatic^i des promesses du bap-
tême. Ce n'est jamais sans- une .prof onde

: émotion que j 'entends, Jes voix JrafriJes
pronoucer à l'ijpiss^ii ce.stiriiiionl.: « Je
rçnjMisç i Saiaj», à ?cs pouvjm 'et .i, *cs
'oeuvres'; je fais vœu- de. m,'allaoli(r à
, Jèsus-;QhrH_t et de ne jamais enlrer dans
uue sociélé comlauuiéû ixar-1'EgHse. ','

. .. C'jcsl 1res bejfli, cola, mes .enfants'; je
vous félicite de vojre déclaration-el de
votre sincérité ; mais, daus votre maison,
sur la taile de famiaie, n 'avez-vous ,pas
vu peut .-êir.e déjà dos, feuilles et ^es mia-
ges qai vous cpt étonnés c* troublé^?..

Suivez bien lcs, .aî KC4 réiUjrcsdu Père
de vos âmes. de.-Sa Saintçlé Pie X , qui
sait ce qu 'il vous . faut : allez- eanununier
très souvent,.pour devenir olairioyanls
pt courageux çouli(C les renards et .lçs
louais .qui .ne miUKiucronl pas dç gimilcr
vos . jeunes natures , ôlourdies.

Il est probable que. aux tteraièros an-
nées dc voir* éçâle. •pçinvi're, yous.serez
plus curioux ; que vous irez, sans la per-
mission ou avec la connivence de vos
parenls trop peusoucieux.au kiosque de
notre gare, demander, pour vous , pu par
commission, le Guguss ; vous le Ijrcz
poul-êlre. et le passerez à vos cauiara-
des ; une autre fois, ce seront ccrlaius
almanachs ou certaines brochures du
même vilain genro;quc vous aurez dane
les mains. Quelles seront vo? pensiée;
après les avoir-lus ? Vous-vous sentires
cn taule ; vous vous rendrez .comjpte que
vous avez été infidiile à vos sernicnls,
par lc fuit dos penchanls de votre lia-
turc corrojnpue , d'abord ; par l'inspu-
ciance de vos parenls, à la suite de mau-
vais exemples semés partout , ou mèime
de la négligence de Va police.

La IJbcrlè a eu raison de réclamer
un coup de balai. .. • ' i
, Les.inepties du •GMJWS.:et de ses pa-
reils s'étalent donc au kiosque de notre
gare, depuis qu 'il est di'  que Rompnl
est unc ville. N'y a-l-il mêmç.]ras un insf-
gasia .ou l'autre . où ; l'on .débite celte mar-
chandise < quand- ce'  n 'est pas, lco_p
.mauvais » ? .Que voulcz-vops ? .Le,com-
merce ! Le Guguss fail. vendre - le café,
les macaronis, la vaisselle. - ,
. .// Pircque-tcla; Jl^»c.tto»ve vijeuiin
•gami)) lï-'.i'rDiîl'é ou un policr frotulcur
pour colporlor cette lillérature dans nos
rues. Ce n 'çs| |ias assez d'en avoir le
dépôt à la gare I El alors on voit telle
jeune femme sorlir de. sa porle-et hap-
per ce Tégal au passage.- . ..... ¦ • |

Dernieremenl , le lena_ncieT du kiosque
de noire gare a 'élé condamné par lc Iri-
bunal (le district * à i une amende de
100 francs, pour .avoir vendu des ro-
sians pornojra]»lliques à quolquos jeunes
gens, Noiro -homme, indigné, recourut.
jfp jeuae. a,vo«at de Fïibouvg prétendit
prouver par ;sa harangue.:qu 'il y avail
absence de-dol , ignorance du . contenu,
elc. Il fallait faire réparation à ces in-
nocents industriels, qui ne regardent pas
cc (ju 'ils montrent au public, qui Igno-
rehl ce qu'ils riiciilent dams leur étalage
ou leurs liroirs ! Et il s'est Irduvé, non
pas à Berlin, mais à Fribourg, des juges
pour-casser sans recours Te prononcé île
notre tribunal. Lc droit naturfil .'la salu-
brité morale; les lois positives de l'Eglise
ét dc l'Etat' baissent çavi'llott devant les
exploilcurs -de toutes les passions.'

Je suis surpris qu 'oïl âil gartW lç fl-
lencc sur- cet acte scandaleux ;'ce n'esl,-
d'ailleurs, que par ricochcl "que , jc_ l'ai
appris . Eh bien , il est'8 propos-que les
bons chrétiens comiabscnt ct 'ré^rroiivcnt
de pareffiés choses, pour qu'ils s'indi-
ghenl nussi de la reculade da tribunal
cantonal. ' ' '¦" ~ . "

11 <_ s! d'autres publicalions donl le
goûl esl encore jiilus détestable que le
Guguss. CeUés<i, c'est la poste qui Ifs
remet, sotis cinvolop îe; au domicile des
jeunes gens, des jeunes mariés, et de
lanl d'aulres ipersopaies encore. Pour évi-
ter, les .frais, les officin!es„de ,Paris-ou du
Léqjan , tiennent sacrétçanent un dépôt
particulier da^ns telle locailjté ; les ballots
y parviennent régirb'èrflmcnl. A jour fix,e,
un . homme sûr,, au nom d'un grpmpe
d' abonnés, .vient preiwre soj \, s(oçk et
va le réjiarli .t à.. ses coiiBnellapls. ,ll y
avait unç 'Jpis ,.ui\e ..boutique. ',d .e cptjé
sorte, où nouf commissionnaires allaient
habituellement toucher chacifti- sa . dose
de. poison pour .la _ distribuer , au retour,
à leurs clients^ affamés. Un jour , celle
peslikcnlielle ,droguerie fut ferh^éc ; qui
m'assurera qu 'eRç n'a pas été transférée
dans un autre magasin ?

Je m'assoirie" donc il volre .prolestatioli
cl , : .avec. -vous, ' je rnolame le balai, i

SOIE Df, I,S, REBfCTîbk "

Notre honorable corrtrsjioipilanit, .met-
tant en cause le Tribunal canlonal , nous
avons été apx informations sur un ju-
gement donl nous avions entendu parler
déjà et qui avait été apprécié dans |c
public d'une façom défavoroMe à notre
haUle^autorité judiciaire, i ' • ¦ ¦ ¦ 

:
'¦Oat M 2-décembre dernier que ^c

Tribunal rhîiloAàl s'-t*î|- ncoffpc dé>>t'af-
l.iire de liomoiil.

Le nonuiiû Corluso , qui lient le kios-

que à journaux dc Bomont, assisté par
M. Bourgknecht, fils , recourait cadre
uit jugement du tribunal de diilrtct de
la ôlftnc. qu! l'avait 'condamné à pàtl
fraiïcs d'amende pour vente de livres
immoraux. M. le procureur général fer-
rier concluait ,ù éearter-Je recours. Le
Tribun.nl cantonal admit que l'immortilHé
des ocri-W "uicrimiués élail Verlaine,' lUaiS ,
considérant que ]'mcu!]>.é Corluso ftail
arrivé dapuis peu à Bomonl: ci. ^U'H
ignorait le caractère exact de certaines
marchandises reprises de son prénlcîces-
seur, te Tribu nat prononça que Je 'jug*

'nijnl ,de Romoivl n 'élijiliwait pas d.'une
manière suHisyute Tinteiilion dolosivc de

. l'inculpé, .cl ,, finalement, il déclara fondi
le recours dc Corluso, en mettant les
frais ù la cliacge du fisc.

.Ce.serail dowc une erreur de penser
que lc Tribunal cantonal a* prononcé
une absolution de l'immoralité ; it a cs-

I limé que l'inculpé Corlinso n'en élait;pas
conscienll ; rien de plus. '¦• " " - •

Mais nous"ne"ferions pas nôtre Vppi-
nion du Tribunal' cantonail ; nous préCé-
rons de iRtlucoui) colle du Irilamul du
district dé la Gîâne. qui oblige les lv1
brairçs it sc préoccuper dc ce cjp 'iifa
vciàlenJ, tandis que la manière .de voir
du Tribunal cantonal fournit aux . pour-
voyeurs d'obscénites un moyen d'échap-
per aux sanctions de la loi cn préten-
dant qu 'ils ignorent le contenu dos livras
el publicalions qu 'ils offrent au publie -

Mais où la sentence du Tribunal can-
tonal étonne vraiment , c'est Jorsqu 'eille
prononce que la cau.se ne pourra pas
Cire portée dovaal un autre juge. Nous
serions curieux d'entendre discuter par
des juristes celle préioaulioraieuse dispo-
sition finale.

Militaire
Lundi , 4 mai, à 1 heure , a commencé

à Bulle, un cours ipour chefs dc patrouil-
les , qui se terminera le 16 mai, et esl
suivi par une quinzaine d'officiers. Le
cours est commandé par 'e lieutenant-
colonel de Perrot; adjudanl, major
Quiwlic ; inspecteur , major Suuier.

— Nous rerwons de bonnes nouvelles
du séjour en Veveyse des-recrues de la
lre division.

Dimanche , vers 5 heures du malin , il
y. a eu diane devant les hôtels ou lo-
geaient les officiers (bonne musique), A.
dix lieures , services religieux. Les catho-
liques ont assisté à l'office paroissial , où
leur bonne tenue a été très remarquée.

•L'après-midi, tes compagnies »e scptit
réuni es. dan s des locaux différents pour
Ijn'dïStçïb'ùlîonr '.aes gâlfas de biflS"'̂
reurs el des prix. .11 y a c u  des cJiants et
des morceaux de l'excellente ifattfare de
l'égale. La meilleure harmonie n*à cessé
de régner entre chefs cl soldats.

Le soir, fcnlrèc 'fi 9 'A heures, et luijdi
matin, départ i\ G heures, au son de la
musique, bannière en tète.

La population clviteloise ¦n'a. eu qu'à
se louer de la tenue et des manières de
la troupe. - ¦

Nés Cêciliennes
La fête des Cêciliennes de la Gruyère,

, <pii a eu lieu l u n d i , à Sales, a été très
réussie, malgré les menaces du ciel. La
messe de Picl, à 4 voix , a p r o d u i t  un

1 effet magistral. L'office a été célébré par
le R. P. Eugène, Capucin , assiste de
MM. les révérends curés de Vuadens ct
de "Vaulruz. L'allocution , dc M. l'abbé
Parai y a vivement touché la nombreuse
assistance dc chanteurs ct d'autres -jidè-

• les qui emplissait-l'église.
. Après la messe, la :masse chorple 00

toiw les Céciliens e. exécuté, sur la pflaxje,
la belle oomposilion de M. le professepr
Bovet : La Bannière.

Quant au concours de l'après-midi, de
l'avis des gens compétente, H a consacrii
l'excellent ronom de travail de la plupart
des seclions. Des remerciements parti-
culiers sont dùsi au directeur général,
M. le révérend curé dc Crésuz.

Ajoutons que la fête a été agrémentée
par les productions de la musique de
Vuisternens

, . » *- ,
Lundi prochain , 11 mai , la Céci-

lienne de la Veveyse aura sa réunion am
jiucllc à' Semsales/ Office il . 10 heures.'

Fête du «bantear» dn Lae. — La
Société de chant do la ..ville de Fribourg SO'
résulta , Via tête, du Stcntjitbund da Lac,
qui aura lien a, Montilier , dimanebt piocWaiji,
tO mai.

Départ de Fribourg, par le train de midi 30.
Les membres honoraires, vétérans et passifs,
:, '. -,.:- l qae : leurs famille» sont cordialement
invites et voudront bien se trouver i la gare
dimanohe. à midi.et quart. ' - .- ; i- ;  i

i . Prière de prendre le3 billets jusq u à Morat.
Les membres actifs de la Société de chant

; 8ont instamment priés d'assister nombreux à
la dernière répétition, qui aura Jieu au local.
Hôtel da Faucon , vendredi , ù 8»/<h. da soir ,
et'de farpas oublier d'apporter Içur :recueil
A'os 'c/i«ns'o#is.

Ca Fribourgeois v l r t t m e  d'an «cr i -
i i t tnti t  U ' af - w  — O n  ouvrier da campa-
gLe fribourgeois , M. Charles Bosson, 50 an»,
employé chez M. Deyttrd , à Epeisses (Ge-
nève), est tombé d'an fenil et s'est griève-
ment blessé à la  têle. Après avoir reçu loa
soins d'un médecin , il a élé transporté Al'liO
pital. On craint une Iracture da c:âne.

ik l lc»  l.it tr.:n. — La Sociélé daB^IIça-
Lcarcs a roooolltitui comme suit soa .cftwû'.é
pour le semestre d'été l'Jl.t: Présidunl : Jean
de. Weck, étadiant en droit ;. vit£-présid«nt
et secnjlaiio : Maurice do ltaraera, étudiaut
en lettres ; trésorier : Kôgè'no Uundzifher ,
'•ni li;.r.i en lettres.

. SOCIÉTÉS
Chienr mixte di Saint-Pierre. — Ce soir ,

merorodi , à 8 X h., répétition pour les basses.
¦' Cliajor'ntate de Saint-Nicolas: :—Demain

malîn.'jeudi , i , i - H  h., A l'orgue, ollice de
septième pour M. le B' J: Sclialler. • ' :

Union instrumentale- r- Hip.étition , ce
soir , tûEJCiedi, it 8 h. ' '

Liederkranz. — doute Abenl , Probe im
Calé Peier. • •

Socifté de tir « Le» Jeunes Patriotes ». —
Itéonion des membre», ce soir mercredi , aa
local . ¦¦ - • • i ¦ .

'Club siéao-dacK'.ogt&pWque (Fiibourg).
— Ce soir, 'mercredi , séance d'enlratneip cnt
pour les deux premiers cours réunis. • i . ¦

çmowQviï mwAjf î.
Concert du Choaur mixte j

et du Chœur d'hommes allemand
A- psina la saison d'hiver , si ricbe> en

manifestations musicales de tout ordre,
est-elle terminée que la saison d'été
s'annonce déjà passablement chargée.
Dimancho dernier , nous avons eu le con-
cert-du 25° anniversaire de la fondation
dtrChœur d'hommes allemand; diman-
che 17, la Société de chant « La Mu-
tuelle » prÈtcra son coneçurs pour- lo
concert que donneront les élèves , de
rOrpholinat de la-Villo ,en laveur , do
leur caisse des promenades ; puis on nous
annonce un concert symphonique do
l'orchestre , uno audition musicalo de là
Société de chant de la Ville, ainsi qu'une
audition intéressante . d'un Chœur de
dames qui nous chantera, entre autres,
des œuvres d'Indy. De plus, ceux gui
s'intéressent eux concours de musique
' t . d c  ebant peuvent aller àla fètojdu
SMUgerbund, ^ MonViVicr, \e W mai, ou
aux réunions de nos Cêciliennes qui ont
lieu durant ce mois dens différents en-
droits du canton, ainsi qu'à la fêto can-
tonalo des musiques à Estavayer, ; le
24 mai.

Commo déjà l'automne dernier, c'est
de nouveau le Chœur mixte et Chcçur
d'hommes allemand, sout la direction de
M. Helfer , qui a ouvert la série des con-
certs, do la nouvelle sais ou, par une très
bonne audition dpnné^ dimanche dernjer
«u Tomple réformé, - • :'.' .' . " ¦'" ¦" {

Ce fut de beaucoup le meilleur concert
quo nous aient donné les deux eborajes
depuis longtemps,- tant au point do wia
de la composition du programme que do
l'exéoution des morceeiux. A part quel-
ques chants populaires et couplets, dont
l'un ou l'autre , tels que Wdldmorgen , $n
die HeirrdA et Jogdiied,- 'turent très fine-
ment'détaillés, nous avonu eu l'0CC8Sipn
d'entendre des œuvres plus importantes.
Der Schwtizerbund pour chœur d'hom-
mes et soprano, d'Attenhofer, ainsi que
Phalatla de Podbiertsky, les deux av^c
accompagnement' d'orchestre, sont de
trè? belles compositions, pas trop diffi-
ciles et produisant beaucoup d'effet ,
Îarce que admirablement bien écrites,
«s long» passages i\ l'uaisson auraient

certainement gagné si l'on n'avait pas
trop abusé du f a r t e  continuel. - •¦ ',

En général, lo Chœur d'hommes av^it
une bonne sonorité, parfois cependant
un peu sèche et manquant d'ampleuf ;
les ténors étaient en infériorité notoire
par rapport anx autres voix dans lp
deux premiers chœurs ot nous donnaient
des craintes pour le resta du concert;
niais, dans la suite, ils BO sont vaillam-
ment ressaisis et ont élé à la hauteur de
leur t&cho jusqu'au bout.

Lo Ghœur mixteiv'a paa été impecca-
ble du commencement à ta fin ,'comme
ce fut  le cas: au concert d'hiver ; cepen-
dant il nous a ravi par ks finesses d'es)6-

'cution dana lo chant deJVlendelssohn et
par la puissante sonorité dans le Ckcepr
des Pèlerins, de Wagner, avec accompa-
gnement - d'orchestre. Par contre, Ja
grande marche de« Tatmhllaser » : Einzug
der G teste auf die Wartburga eu le soft
qu'on aurait pu lui prédire ; ca n'est pas

t une œuvre écrite pour chœur e t p iano ;
il-'est-absolument impossible de se passer
dc l'orchestre. Il faudrait examiner de
près- sij réellement, on possède ls maté-
riel vocal nécessaire pour s'attaquer | à
cotte composition, et , si oui, il vaudrait
la peine de l'étudier trè» minutieusement
et de la laire entendre à nouveau , mais ,
celte foia-ci j avec orchestre, car nous
regrettons la mauvaiso impression que
nous en a laissée l'exécution de diman-
che; qui faisait platGt tacha parmi tant
de choses excellentes. '

Quant à l'Orchestra de la ville, sous fa
direction de M. Bovet , i l a  été vraiment
«è» bon dans tous- les passages de la
pièce de Pieinecke, qoi étaient au point,
et s'est très bien acquitté dc sa tâche
dons l'accompagnement des diverses
œuvres chorales citées.
. Rappelons' en terminant que o'est

déjà le; troisième concert que donnent
les deux chorales allemandes depuis le
mois d'octobre ; il faut en conclure que
les membres des deux sociétés ont des
idées très - claires et précises sur le but
quo doit poursuivre loute BOciété do
chant. A. IIun.

. ; ;v;Ç^IendCTQy.
JEUDl -7  MAJ

Maint r i t n n l H l n n, évfqniB et man..
Sàiiit 'Stanislas , è^éqnç 'dc"Crac 'Q\ie, rcpti.hardiment le roiBoleslas de si mauvaise vit.

Ce prince , pour sa venger, l'accusa d',-tv0i
volé an- champ. Saint-'Stanislas' ressuscita
celui <pii la loi avait vanda, ot ,. par co témoi.
ROâge irrécusable, confondit sos 'acoii__at eut8
Ce miracle ne convertit paj,boleslaj : i rr ;,,;
da ce ejuale saintéyéqua l'avaitrctrancUi 4C1% copiiuunip.il rie» fiiÎMes , il le-tua. de «»
propre main , landis qu"il célébrait les saint,
mystères , en 1079. " '. '.

Etal civil ûe la vïûp ôo Ftihonrg
Naissance!¦ i mai. — I)eggi , J«aaM, fille d'Antoine

négt., de ileggio (Ia'ie), et d'Amélie, ncè
'Joii, Pérolles, •«. iraJll :¦ < , :¦.-. ,¦ •Naoffer ,. Madeleine, lille do. Nicolas, ett-
, ployé- postal , d*. Pribourg, et d'Elise, née
Kolly, rnèGrïmoux , 9. . , . -

. ' Itiélo, .Marceline, lille. de Joseph, aubrr.
" giste, de Saint-Antoine et ' Zumh çl/., et ds
Béatrice , née Key, Bellevue.
' Etter , Jean , fils de Jacqaes, mi ,, ,. -. . f a
i nied v'et<UThérèse,n4«Ke«sUr , r.d'<.lt , U(i"

i mai. — Perroud , Marie, fille de l'tan-
çoia etde Marié, née Ducrjvdé Macconnens
célibataita, 36 ao«,a»8nua da Pérolles.

"' Prom'èsset de mariage
S mai. — do Gottrau Henri, de Fribonrg

et Pierrafortscha , ingénieur chimiste , i Livet
et Gavet (France), né i : Chollet (France) le
13. août 18Sî,: aveo Couturier, Suzanne, ds
Vieille (France), domiciliés .4 Grenoble , nés
le 27 avril'1891... • , . . >' • "...

An<iré ALLAI , secrétaire de ta Rédacticn

Ûiy estomac d'enfant
Comment entretenir ion bon /onotionnemej

Toute mère qui a donné une seule foi*
du < Califig » à son enfant a.pu.se con-
vaincre que c'est, vraiment, le laxatif
idéal pour les pelils. Aucun n'ost mieux
approprié au nettoyage des organes di-
gestifs si délicats -et à-la-régularisation
«les selles. Les enfanls. prennent toujours
ce « Sirop de Figues de Californie .
avec plaisir. .- .
. Ne faites- donc pas avaler à vos petils
<lçs remèdes aijiors ou .drastiques, mais
do,nnez-lçur;<lu < Califig »,-préparé avec
des sucs de .plantes el <le fruits absolu-
inenl purs. II nettoie les organes sans
provoquer les 'Moindres troubles, il rcla-
blil-l çs fonctions digestives olTCiid ù nos
bébés leur-fraîcheur el leur gaité. Par
conséquent ayez toujours à la maison un
flacon de c. Califig<•> et donnez-en, cn
cas «le besoin , uno cuillerée à çatè> ^c
préférence le soir avant le coiîcixcr». •

Fn vente «lans toutes . les ptiarinacii:s
en bouteiiies à %. - f  r. .Bouteille extra
grande 3 fr, • • 1I.330X.

Gomment faire fondre
la graisse

M"10 Kclfar dévoile h secret qui permet
aux femmes américaines dç conserver
la sveltesse cl les formes harmonieuses
dc leur corps.
< Bien que la perfection de mes for-

mes provoque aujourd'hui l'àdhiiralioii
universelle, j'ai connu : l'horreur d'un
embollpoint qui faisait içrolre à'tous que
j'aurais dû subir une op ération », dil
M""1 Kcllar ,_ une Ajnéricaine, d'.une grâce
exquise el «l'un clianue altiraut, actuel-
lem,«it de ipassage à Genève. < Pendant
longtemps j' ai cru qu 'il n'y avait rien à
faire et j'aura is, fini (par me résigner â
l'cnvaliissement de cette graisse super-
flue, qui nie vieillissait • de dis ans si je
n'avais • eu l'heureuse .fortune d'entendre
parler paT une de mes a_mies d'une pré-
I^ar^tion se composant simplenicntd'hei-
bes el qui mc renilit la sveltesse. Ce fui
un« fois «e résultat obtenu que je mc li-
vrai à une petite enquête et j'appris qut
la plupart «les actrices et femmes du
monde renommée» pour 'Inélégance ds
leur taille faisaient régulièrement.:usage
de • celte rcccltc: lorsque se manifestait le
moindre signe d' un embonpoint super-
flu et arrivaient , ainsi- iV-conserver l'har-
monie et la sveltesse dc leurs formes. Je
ne vois ailcun' ïftcoiivcnienl à «livulguer
que loul le secret consista à se procurer

¦!<;hez - n 'iniporie quel''bon* p iiarmacien
'-i grammes de feuilles ' <le frêne et 90
grammes d'ècorces d'arémonè (exlrail).
I>mpprtfz f el? cjieiç vpu^ cl, ajjrè^ ayoir
mis les feuilles de frêne dans un réci-
pient , versez dessus Irois petites tasses à
café d'eau bouillanlc . 'Après avoir laisse
reposer 'pendant eriiviroH une demi-mi-
nute; passez Je 'lotit d travers un linge et
ajculez-y l'écorce d'arémonè. 'Enfln -vtt-
¦ sea-ce mélange dans un flacon et appli-
quezrtle, soir 'ct  malin , avoc les" mains
Iiendant environ dis minutes , en frottant
par un mouvement >ci-r,c!ullaire. J'assure
que je me ' sentais bien heureuse - en
voyant la gniisse fônldn> poirr ainsi dire
A chiiquc applicnlion que je faisais. Au-
jourd'hui; j'nï dft' prcndrc un corset pl us
étroit , je n'ai plli|s besoin de le serrer ct
même je pourrais parfaitement nio
passer, Car ïhrf Liiair Psr'dcvci\UC si- fer-
me' que' j'ui *:iiatlififllenre1it" ijne ] taille
teinte et éfeeahW.*'» "' - "•*" . " "2291
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L%n8.ë!'ft) iièptièftiè :'po<lr le

fepos de l'Ame da

Monta le-Mir
Jean de SCHALLER

médecin '
de l'Hôpital boiirgeoilial

auràliéù jeudi . 7 mai, k& }i h„ i.
l'ég lise de Saint-Nicolas.

R. I, P*
tnassBa$wunwtesi\iàSBssBM

»' REYMOND
spécialiste

FRIBOUKO
a repris ses consultations

Oi Jfmai i i ï ', pour 'out de
auite, pqnr le Nidwald, on? brave

JEUN E FILLE
de tonne volonté fi  aimapt lei
entants ,'ppur ai 1er dans le ménage.
Bonne pço&sion d'apprendie l'al-
lemand, " 

Adresser cfl res soas chaires
VÎ587 Z, 4 Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 22*7

Géomètres
Oa demande bon emp loyé.
Kcrire sous chiffres K 235*0 L,

___ Haasenstein . et Yogler,'-Lau-
sanne. 2309

Jenne homme ds Lucerne
terminant son apprentissage le
!r '; u ï a . ôciiiunci.- iAuL -ir -J ic : : : : 1

VOLONTAIRE
dans nn burean de commerce,
pour se perfectionner dan» la lan-
gue française. Condition : occa-
sion de fréquenter les cours de la
Société des commerçant*.

S'adresser i W. S. Stlint-
uiunii , apprenti de banque,
h c t - t i p i -Uï t iu  (Lucerns):

OS HKK.lMIi:

ïendense eipérimeotée
pour articlos suivants •: eonfec-
lionspour damet, modes, lin-
nerie. mvxfr'e- . _ 2?«B

\dres<cr oBrea et ccrlificats,
tOTTcUiflre» H 205 V, à llaa-
st nstein et Vogler , Veyey.

AGENTS
sérieux

pour branches d'affaires des
plus intéressantes Bout de»
mandés partout. Comrais-
iiont et appo intements Hies
suivant aptitudes.

Se présenter on adresser
offres aveo références a lallau-
.qae Air. Gnje A: O', 4
l.auNHuiie- , Tourelle» Saint-
/ .àureni. 2188 .

¦HH^WMMM"̂ —™

ON" DEMANDE
ane Jenne Bile, pour aider au
ménago et tervir au café." En-
trée tout de suile. 2306-878

S'adresser à l'a «tel de l'O-
l ivier , il Tor*]-'le-Grend.

On demande un bon
domestique d'écurie

Inutile de se présenter sans
certificats.

S'adress-T à If. Fasel,. Tour
Henri , 6, Friboorz. 2J02

réparation rapide,
approfondie,

[[muxkmiu y

Jeune allemand
demande, "pour tout de auite,
des leçons de français, che? un
professeur, de pcâférence-

Offre?avec prix , sous II2293 F,
à Haasenstein & Vog ler. à Fri-
bourg. 2301 .

ON DEMANDE
on valet du chambre
propre, actif ct de toute moralité;
enlrée t convenir.

S'adressçi sons H'2#)8F , k
Haasenilatn ^ Vogler; à Pri-
bourg. 2303

.. - -OJr oEMAUTOB

une bonne cuisinière
S'adresser : Villa dea Fon

t****. 112308 F 2313

j&COM«CT«teiaiinW^

K. -LE-CIEL
par J.-.?!. FABRÇ

Prix : 3 tr. 00

La lorne iu Cœur j
PAR

Amélie  T. dé 8UBERCA8EAUX

Prix : 5 fr.

En vcnle à la Librairie catholiqoe, plaee Bt-Meolaa
ft  avenue de Pérolles, 38, Fribonrg.

Ct iù«iï:i-.,»?ri«,.:«s**-.ï»ri_w,«__ra__Ki__̂ ^

Régulateur "Gloria
8 jours à l'essai, S ans de garantit

10 mois de crédit
N° C2I. Cabinet noyer, taut 75 cm.
cadran inèlal attente, glaces I è

biseaux.
Sfouvements 15 jouis, ponnerio
¦ heures et demies , -

nu comptant Fr. 46.—
à terme » 49 —

Mouvement 8 jours, sonnerie „8I-
rèné'-' à quarts ,

su comptant FP. 82.—
ù terme » 66 jr;

Mouvement 8 jours, sonnerie „Cs-
rlilon Westminster" 4 quarts

au comptant Fr, 83. —
« terme » 88.—

|L Grand choix-do

^ KoDire?, Régulateurs , Riitis , Bijoiterle
< AT .U.1K.I E CBATI9

a'Hdriogerie „ GLORIA "Mannfactarc
Fondée en 1830

Eiraann & Coi la Ctox-dê Fonds
. . .... ... —— .  r—_»--- - , ;- , .- .

¦I . 1 l'î ' H H  « L. 
" 

1 . U M I . . I I '¦ ¦ . il

Agriculteurs. Elèvënrs
. ne manquez pas d'administrer à vos

VACHES FRAICHEMENT ¦Vg.LgJSS
Tiâcompàràblo pouijre tonique et tortillante

LA FERMIÈRE
préparés par H I N D E R E R ,  frères , à YVERDON expulse
l'arrière-faix, nettoie le sang, augmente la sécrétion

, <|« lail , tout e» • assurant ane nouvelle ,
gestation.

La Fermière a laft BçS preuves partout - , .
Elle eo vend Fr. IOO le paquet  dans toutes l«s

jiîanr ni iules et UrognerleB.

Banque Commerciale et A gricole , Fribonrg
Achat ,.venle et gérance d'iunneaUes. Rentrée de créances. Remise

et reprise de commerces. Recherches d'associés et commanditaires.
Représentation dans lés partages. II 877.F 965' !

1 .Lés "PaUiettes .d'or Si
M . - ¦ , 15 SÉRIES PfcRUtS 11

Prix de chaque série : 60 cent f||

EN VENTE A LA I.IISK AIRIE CATHOLIQUE |j|
Si 130, Fiscs Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Friboorg. |||

Magasin Tbéraulaz -Âllaman , La Roche \
Pour causo de dmngement do raison-sociale -

-- LIQUIDATION D'ÉTOFFES -«
I i fHH cboix ponr TÔtomeoM d'homme» : draps fins et ordinaires,;clievk.tt_e8, etc, —

Grisette rayée pour armaillis. Milaine du pays (Irotzop).
Grnnd aenorilment poor co.«. t u n u » , robea de dismea ct iPcofnn tn , blonees, otc. s

en ipi-soi3, laino et coton. — Tabliers alpaga.
Toi li  s fll «t coton : Grande et petite largeur, entourages, — nappes, serviettes, linges de

toiletto et de cuisine. — Rideaux en tous genres. Crêpés p. meubles, tap is de table.

20 % d© rabais

PENSION MODERN-STYLE
Avec çootoit le j .U-:  absolu ne

peut exiiter que si , sar chaque
table, wi trouvç )a « SBt/CO-
T1W8-» <|«i permet de' réparer
vite et bien n'importe qael ol jet.

A LOUER
an cenlre d'nn grand vill»B°, 4
proximité de deux gsrea, ponr
«itr4e immediata oi époqae â.
convenir,

m M appas tement
de 5 on C chambres i volonU-,
bien exposé au soleil. Jardin
potager .

S'adresser sons H 2154 F, 1
Haasenstein tf- Vogler , Fri-
bourg. 2165

A Uimr plusieurs

appartements
de 2-5 pièces,, aveo tont le con
fort vec,:',:;:. . - . .

S'adresser à M. Clnimn, tou
levard de Pérolles . 2169

A LOUER
nu boulevard  de Pérolles, N" 8,
10, 14 plnslcois arcades pouvant
servir de bpreaox oa magasins.
Entrée à convenir. '

Poar \ :' •- i i i-r . s'adresser an con-
cierge, K" 14, et pour traiter,
au notaire i. B»nr.

Meubles de jardin
ARROSOIRS

Toyaox d'arrosage
Tondeuses à gazon

E. WASSMER
Fribourg V¦̂ —"PHI—— —«¦

Meubles
anciens

2 très riches tablea-eonitolea
dorées Louis XVI , à vendre
chez Dletrleh, frères,  mentit,
tiers, l'.(,l»ïtjcr-It-Lac.

A LOUER

2 Jolis appartements
de chacun 6 plètas, a Guin ,
vis-à-vis 4a l'HOtel Cenlrjtf,
Bien exposés su soleil.

S'adresser à A. Wicky,
prop., Quin. 2235

Asperges dn Valais
l" choir, i Fr. l.\5 le kg.

nonàmlamz , Cktt 'rmt(Valais).

Taches deronsseor
dlip»rxU«iit rapidoBtant jur
l'emploi da UU antéphéliaue :
en flânons de K fr. 60 et t tt. 60
chex MU. Jair.li, ph., Cl .dtoi-
St-Deais ; Carte, pharn., Bail*.Hùitdt i, pharm., Romont ;
?-*¥P, phum., BiurtkniaU #
Saltrttu. ph&rm-. Prlbaurt

~ ~  " " ri
I, . *. . - .. .. . ,. . - ,. ., . c  r r . .  .. r . . . . . . .. !

. LB plu grud si l i plu ahus
de meubles et les meilleur marche te trouvent su

Dépôt de Ja laMque JllllïiMA"
Avenue de Pérolles , 4 , & Boute Neuve , 4

FRIBOURG j |
< qui vend sea produite di rectcment  de la Fabrique et sana •

intermédiai re ; .  ¦

Heiibles simples et de luxe
TOUS G A R A N T I S  AU C H A U F F A G E  CENTRAL

i

Bibliothèque rose
Arjuzon (d") : Seconde mère.
Pitray : Robin dtt boit.
Schmid : 190 Coolei pour

let entantt.
Ségur (M-» de) : - Dllsy lt

chemineau.
François le botta.
Jean qui gwgni et Jttn

quI rlL
La Fortune de .Gttpard.
La Seur de Gribouille,
Quel amour d'enfant 1
Un bon petit diablt.
L'Auberge de l'Anse gar-

dien.
— Le Général Douraklnt.
— Let Petites Filles modèles.
— Mémoires  f u i t  itt».
Siolz t»°») : Let Vacances

d'un grand-père.
Vareppe (C»" de) : Coup de

tète.
Le volume : H fr . iîO

339" -VTOSTXIB

à la Librairie catholiqoe
130, Place Si-Nicolas

et A venue de PlroUes, Fribourg

VINS NATURELS
Tcttfno!tf9f3Fr.26V '«
Vin de table ital. » 34 i JMft
Barberato » 46 ( l!rt "
Stradelia b'anc i 50 ( "S
Chianti extra i B8L1 ETs t
Valt»i:ne » 65 j "g

Stiiftr, fiirn, Leguo.

mr A LOUER
à personne tranquille, nne

jolie ctato
meublée on non meublée, à
10 minutes de la ville, jardin d'a-
grément.

S'adresser sons II 2210 F, i,
Haatenstein af Vogler. Fri-
bourg. 2109

mmm
à la iue de la Préfecture,
N°188 , rez-de-chausiée, Irais
Itcaux pour bureaux ou autre
destination.

S'adresser à Ryser et Thal-
mann, 2, rue dé Romont.

A LOUER
pour toat de suite oa époque à
convenir, un local sur l'avenue
de Pérolles, pouvant convenir
pour bureau , atelier, magasin.
Prix SOO fr. par «D. -

A la :.. -¦' rre adresse, i vendre
d'occasion 9 ralorirtrra en
bon élat. H 2018 F 208S .

S'adresser au bari an de O.
J l r j t r , architecte.

-w.T.w.-sr.w-»-¦»¦_.««»»»,

Srand cÈoii ùwumrn
ca or, deptis 10 fc 50 fr. ;

Çrovurt gratuits , ,
•Vchat d'or el d'argent

vien bijoux, dentiers, eto.
aa plus baqt prix. ..

20RL0CEHIE BU0OÎER1E

Mk UGHESEL
Fribaurt, 79 , m di luuut

La crome pour ciuuisurts I

IDEAL
est la marqae lavotits.

Seal fabr. : Ci. H. riaebér,
fabrique d' allumelltset graissti
chim- , l' e l i T a H u t t  *r 'rr.r.c '.c .

MON

mmm
à Pr. 650.—

en 00}er, 4- cordes croisées,
cadre en 1er, garantie b ans.

•Si vend
vust par abonnement.

?.Fa;pi-ïuBDUir
6-ï , Grand'Rue , BERKE
Malsoa de coafiaooe

fondée en 1872

A r.Ot'I.'K
pour cause de sauté, pour le 22 fé-
vrier ISI5 ou a convenir,

un domaine
d'environ 11 poses, terrain de pre-
mière <j >nlilé , comprenant 3 ve:-
gers d «rires /rainera de grsoat
rapport. - U Î2Î3 F W9

8'«*Ues. i. PlacideH»Jtax-
liîCfny. an «Bêravci , pr4«
Grolley.

mr A LOûik
i. l'avenue de la Tour Henri,
didérenU 1 o r sui, pouvant Servir
de b u r e a u x , ateliers, ct <n -
tr.- 5.1-.l-.
. S'ad esser à ïin. A. Clan-
pon * t'*.;

LE CULTE DE SAINT JOSEPH
par SAUVE ,

Frit ¦ : 8 f r .  no

Le petit Séraphin da Saint-Sacrement
Guslave-Marie BRUNI

par Dom A .-N . A N Z I N I

Prix : 7.1 cent.

En vente à la Librairie catholique Btiitee, 130, Place St-Nieolae
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollee

Braderie de £t-§all
Dès aujourd'hui on trouvera le plus grand et nouveau choix

dc broderie», «n piia» et coupons, en tous genres. •Holes, blouses
et liagerie paer.dapies et entants, à .des prix dîfiapt toute concur-
rence. Banc au marché, samrdis et jours de totre. . 1167-581

¦"»• E. D» "n ¦ f , TnUIre} rue dès Bouchers, 116.

C -  
- souverain contre 

l'un * raie , telblesse, paies couleurs, ete.
¦¦'¦¦» » 40 ans de succès -

En flacons de 2 fr. 60 et 6 fr. dane toutes les pharmacie».
Dépût général : P h a r m a c i e  GOLLIEZ, Morat

EaDOMnaBxassKcaoavnnKBKaiaBBMHaKa !__¦___¦¦

AMATEURS
de voiturettes automobiles légères

IN'̂ CHtGXJSZ tilEIST
atant d'avoir essavé et comparé la

MARTINI 1914
srimpouji parfaite, à faible consommation, t cjl-, 2 places, roups
luéulliqnes;-comj K'te en ordre de marche , qui vous sera vendue
avec les garanties babit'ielUs, au piix de

4,900 tr.
Pour renseignements gratuits et essais, prière de. s'adresser au

Grand Garage Saitt-Picrre , J. RIEDINGER
l 'i-il , rue Au Tir. i * rlbourg

A la même adussç, voitures 4'occasioa el fournitures en tous
genres. - . - , " «3U9F «86-811

CYCLES & MOTOCYCLES

FJÉMii'iii IID en Mental
¦ (Çantpn de Lucerne):

Contrée tfauqnille et richement boisée. Séjour agréable
pour personnes soutirantes et ayant bt-soin de repos. Grand
sacecs de guérison. Lamière électrique.' Excellents soins,
l'rix modérés. Téléphone N° 6. Voilures particulières
depal* la .un- de Beldea. CsomeacemiBi de
la KitUcn 11"mal. 2121

Prospectus par la famillo ïlcj«r.

Belle propriété à vendre
Un domaine d'environ 3J poses. Terrain de première qnalité, ean

inlarimable, - . .
MaUon 4'h«J'it»tioa avec msgasin, boulangerie, grange, écurie el

pont de décharge. Situation exceptionnelle:
S'adresser i l'hoUle Frunçolii Babooi, i Villas Salot-

Plerre. Il 2038 F 2110-81!

HOTEL SMERÏÏAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé au centre des aïfaires, près des ministères'et 'ambassades
Chambres confortables depuis S fr . par jour. Chauffage central
EUectricité. Salle de bains.- , - 1613

t. BBOnXCT, propriétaire.

flUfllIIIUIl îl (flauMrn ïère)

Hôtel-Pension du Vanil-Noir
Ouvert toute Tannée.

Prix réduit en juin et septembre. 2ÎJ7

La Cité de la Paix
d'après le témoignage de ceux qui y sont revenus

Prix : a fr. 25

PRÈTRES DE FRANCE
à la ville et aux champs

PUBLICATIONS DK t L'ACTIOS POPULAIRE >

Prix : 2 fr. 50

Bn vente d la Librairie catholique, Fribourg
mir**r~*c*' *̂ -ïtr̂ zr3e~mtC-5r^* f̂- ^r^r*v-T^~m£—*/~^- *L-~̂ —,/»



Essayez donc le

Café ds Mait Kneipp de Kathreiner
mélangé au café

vous vous en trouverez bien

" Voilà la Santé "

AUTO-ECOLE
Une école de chauffeurs va s'ouvrir prochainement à Neuchâtel .

Des personnes ds tontes conditions pourront apprendre i conduire en
trois semaines. Prix : 100 francs.

itenseigneawnts et prospectus à disposition : Cerele ratho-
ll«i«« _ . Colombier. H 160T N S310

l' :. ... -\'̂ r '/ , ' c . 'À SBBHRMfliHHflHËËSSEflL BHSSS!rTTTMmlfîfiTl mTffir-iTiilfTM irïïn¥ï ___T__B_llTirTirBl_^MMPM_tf^

j ON DEMANDE I
pour lout de suite ou 1" juin , une' f -

I jeune et bonne vendeuse !
I Maison KNOPF, Fribourg
fiiwfliirxr^w?̂ ^

CURE DE RAISIN
en tout temps, par ie

FERMENT DE RAISIN J ACQUEMIN
ds Burmann & GIe, BU Locle

S'adresser, pour les ordres, i H. Françol* GUIDI , rue det
Chanoinel , lit , l- ri;,-.. ur c. — Téléphone N° 5.05.

Prospectus gratis & disposition. ¦ H 23837 Ç 6168

[ SOURCES do l'ÉTAT FRANÇAIS

JI VICHY CELESTES
A2fpt|& EM de table et de régime des

jH H VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
QUSMP^  ̂ VICHY HOPITAL : Estomac

Travaux de la campagne
Vins rouges et blancs

garanti* naturels à très bas prix
La maison n'a pas de voj-ageurs et se contente d'an trè;

petit bénéfice. II 23168 L 207S
Henri VARETTA, fllt , VEVEY.

œ&m8imiamEtiamff lmmmmmnaamîviiia%\%wBmsmamt\wr^^

100 FAÇONS
DS

pr éparer les plais célèbres dc France
par M11" Rose

PRIX : O *p. 75

RECETTES DE MA TANT E
par Mme Dupcrtuis

Prix : S fr. SO

La bonno Cuisina pour tous
par Wl»» O. P.

Prix : 2 fr. SO

Cours d économie domestique
par M '- MARCIIEF-GIBABD

Prix : 2 fe. 60

kJPN.;l

MANUEL DE CUISINE
ii. l'aeago dès cour H professionnels

par HAYWARD
FBLK: : 4 franc»

En venle à la Librairie catholique, Fribourg
mwmmmm&mmmmM^Wf âmïïmm

PBEMIÊfiES RÉCOMPEISKS lii fimdsi bposltiou .̂ ^SBHSn^irflHSBlL. wiotfT t successeur ffiRTistr ' " Bf'Iffl ffl '
Maison îiolet Frères, à Tboir (Frmw) ^î te§ âSl»

mmmmamamBmatmmmmmmmmmammmmi^^

U 
B «i , grand journal quotidien , fondée eh 1870. Il traite les '
:¦ J nfipf G questions politiques, religieuses et sociales et suit les évé- . ;

iw nement3 ^e ja vje publique suisse et étrangère. |

U l 1 îhorf  es aPPorte chaque jour, à 2 heures, toutes les nouvelles de la
Ll UCS LC nuit et de la matinée.

U

- s _ ,, ' a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin,
I InOPTÛ Rome. Vienne, Bruxelles, Madrid et un service de dépêches m¦¦-¦UW W npide et complet.

I 9 I îhorfa  reçoit des informations directes du Vatican touchant les tt
Ld LlUvI 10 affaires du monde catholique. j

U l»  
suit le mouvement littéraire, scientifique, musical, artls- j

I I IIOPTP tique et publie en feuilleton des romans des meilleurs I
UW, W écrivains français. |

U i j  j k nivlja  publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com- I
LIUCI lb mercial agricole. j

Ul  îhorffii (io'!ne un scrvil 'o météorologique 'et une dépêche quotl* H
LIUwl IO dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. .

Ui ]  ik ppf A s'adresse à toutes les classes sociales et constitue l'un des p*
LIU w l 10 meilleurs organes de publicité. î~

LA LIBERTÉ
est le moins coûteux des Journaux quotidiens de la Suitse française. Les Ji

j personnes qui s'y abonneront durant le mois de mai ne payeront que 7 francs f|
Jusqu'à la fin de l'année. - - ic:

BENZINE
HUILES

Qualités extra spéciales
ponr autos et motos

(PRIX BÉ0DIT8)
DéPôT :

F;ois PIlTnl ras i-.: Obuetiui, 121,
U U l U l  Ectilcn SVSlwlu.

Téléphone 5.05

g A n t iqu i t é s  g

jf ACHATS KT VENTE H
H de vies* meubles, armes , H
S tapisseries , tableaux , livres, H
B argenterie, étain , poêles , etc. p

KOvida M A C H E R E L S
S; FRIBO0R0 >
:J 79, m i> LSBKOSS. 79. P

ASPERGES
de Martigny
franco contre StTO b oa rc ¦ m t nt.

2 X kit- 5 kg.
Extra Fr. S.f 0 6.50
¦r- '- qaalité > 2-30 4.40

K j-ndlcst Rapergr» , Mar-
Ucny. H 23285 U 5168

FVomajfwa
Fromus« d'Emmenthal,

fin, toat gras, est expédié par
5 kg. a Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage taat«Te, vieux,
tendre, bien salé, en meules de
' 5-SO kg. i 65, 70 et 80 et. le kg.
rentre remboursement.

Chr. Klehrr, Oberslieca-
MCH. H 2328 Y 1580-623

Poissons
Colin français le % k g. Fr. 0.90
l'Iaions » » 0 60
Soles exlra » » 1.75
Saumon » » 1.50

Troites , ferras , au p'us bas
prix. 2307

F. PAVID, comestibles ,
Yverdon.

MAISON D'HâBlTATlQN
comprenant 6 chambres et cui-
sines, avec cave, atelier , jardin
potager et un peu de terrain ,
située entre Givisiez et Cormin-
l. 'mf , cat * vendre à un très
BAH 1MUS. H 2009 F 2024

S'adri sser i la Banqae de
r r h n a i e , ut "t inn-n» t i  ¦.

A LOUES

atelier
Îiour appareilleur , serrurier ou
erblantier. H I 8 J 7 F  leT,

S'adr. : rae du Temp le , in.

9 

J. DAGUET PAULY, ferblantier
FRIBOURG

Entreprise de travaux de bâtiments
Installations sanitaires

Chambres de bains. — Douches. — Lavabos. — Toilettes

Essoreuses. — Bassins à laver

PRIX MODÉRÉS — REPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

Magasin et atelier : Route des Alpes

Faites vous-mù me votre vinaigre avec 1'
•« AUTO-VIN AIGRIBR „

CONSTRUIT PAR

FRITZ W £ B E R , dis t i l la teur , COLOMBIER
« ï»: VET B" TO , s JO

_ JL _. En employant vos soldes de vins, bière,
cidre, vous obtenez dans les 24 heures, un

l J excellent vinaigre qui n'est pas à comparerF~fl avec certains vincigres marchands renforcés a
l J >  V l'acide muriatique et pleins d'anguillulei ; il

J iè \ possède au contraire toutes les qualités du
p : i ' i .  lï - lij bon vinaigre de Bourgogne, si apprécié dans

notre contrée, mais dont le prix est si élevé.¦ Ll . L « Au'o-Yioaigner » est 1 appareil qui four-
l' is'i' .i nit du vinaigre Hygiénique en même temps

économique, puisqu'il permet d'opérer sur des
|U ' i i .li soldes et même d*s vins qui ont le goût de

bonebon, de moisi et qui sont généralement
Il perdus.

i J £! Le coût de l'appareil est une fois pour toutes.-rr-rztt. i o durée est indéfinie.
1 1 ,  JL Cet appareil est indispensable et doit se

[JU i 1 .1  lfl «y trouver dana toutes les bonnes maisons bour-
| g I geoises, hôtels, cafés, restaurants et pensions.
/ EL \ prix de l'aPP»rtil complet : lOO fr., port et'¦' ^r '¦'— emballage cn plus.

11 est joint à chaque appareil'un prospectus indiquant la mise
en marche ainsi que le procédé pour décolorer les vins rouges,
conformément .à la loi sur les denrées alimentaires. 2171

On demande de bons représentais aciifs et sérieux.

ON TRpUVE .
à /a Librairie Catholique, 130, Place SaJnl-AfJco/as

ef â l'Imprimerie Sabt-Paul, â Pérolles
FRIBOURG

FBAK çOIS HU SSO î». —- Manuel du serrurier à l'usage
des Ecoles professionnelles et des ouvriers . . . .  Fr. 3 50

A. MAGN é. — Traité pralique decoueerture. Ardoise.
Tuile. — Zinc. —Matériaux divers. —Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux . . . , i 3 50

A. BROQUELBT. — LArl  du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art » 3 50

C-H. FRANçOIS. — Guide du charpentier. — Trait^
pratique de charpente et de construction à l'usage
des j eunes gens se préparant aux différents métier»
du bâtiment . . . a 3 —

LUCIEN ICHES. — L'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits a 3  —

ALBERT LARUALéTRIER. — Les Animaux de basse-
cour 350

K£?33K«?»»2»2222a

Farine concentrée pour les V E A. TJ X

AVÉNOLA
Farine laiteuse, concentrée, pour les porcelets
Préférée* aux produits similaires parce que

Les plas économiques.
D'nne assimilation parfaite.
Agissant snr le développement qn 'elles activent.

S'adresser à la Société AGRARIA , è Palézleux-Gare.

A LOUER
ponr le 25 jaillet , an quartier
•leu I> ni 11 i l  u s , nn appartement
de 3 chambres , enisine, dépen-
dances, gai, lamière élccuî qne
et grand jardin potager.

B'adresser : H. A. Oberlln ,
me du Bolzet , N° 16, Pérolles.

Fusil militaire
ÉCHANGÉ

La personne qui a, par mé-
garde , échangé «on fasil contre
celui portant le N° 346,802, an
stand des Nei gles , dimanche
3 mai , est priée de rapporte:
celai-ci i son propriétaire , MU
Pierre Bossr, rue Neuve-
ville, 16. Il 2295 F 2300

Le succès
croissant

ottenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des Imita-
tions qui accompagnent inév i -
tablement  lea produits ayant
eonqnis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
ohaaun exige le véritable

Ai Béguia
qui , senl. par aa compos i t ion
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales faites sur les prin-
cipes aotifs de nos plantes Indi-
gènes, garantit un*

efficacité absolue
dana toutea les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertige?) plal es,
rf.riccs , ete. Il peut être pris,
eans aucun Inconvénient, d'une
façon prolongée. S507

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de
1 fr. SB, J Bin nin aa détail,
d»*>» toute» le» pliarmao^e».

Dépôt k Fribourg i Bourg-
Hnecht & Gottrau, Lapp.

f ' r ;cr .r:r '"\ . 'X '-ffiM!.
r-r^rrrr: ̂ r •̂ -[ . -.r^crr

Wt' iîMÊ
*3̂ i \

Les jolies femmes
obtiennent nn teint rose par
l'emploi réealier du savon

Provldol  - breveté
k régénérateur parexcellencc
des matières nutritives de la
peau ; le savon de toilette de
tous les jours et àla lois le
cosmétique le meilleur mar-
ché. Prix : 1 tr. ton. Prix :
1 fr. SO très fort. Seale
expédition en gros poar la
Suiise J. Btor , pharmacien,
Zurich , Hômerschloss. En
vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

Dépôts : Pnarm. Jg. M.
Musy ; Pharm. Cuony, Av.
de la Oaro ; Pharm. Bonrg-
knecht ; Pharm - droguerie
G. Lapp. O. F. 5020

Boucherie CÀNÎIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

PST BMBSEDEV1UUJETB8
Bœuf de 60 & 85 cts le % kg.
Veau de 70 à 90 cts le X kg.
Mouton de 1 fr. à 1.20 le X kg.

Envoi par colis postal. 5930

Mises juridiques
L'oflice des poursuites du Lac

vendra, le 7 mai, » 3 h. du jour ,
an domicile de Baptlate Hatr-
ehcal, i IiUgaorrc, une bâche,
et ce pour la seconde fois et & tout
prix. II 2282 F 2283

Morat , le 2 mai 1914.
Le préposé aux poursuites :

HEDn'fcY.

AVIS AUX APICULTEURS

Spécialité de cire gaufrée
Prix courant snr demande

Jules ULDRY
fabricant

VILLARIAZ
Dépôt à Fribonrc chex M,

K. «'nviiorr .  2233-854

Vente juridique
L'office des poursuites fera

vendre , vendred i  lt ru ni , &
9 % heares da matin , an domicile
de Pauline Scherrer , à Belfaux :
1 tas de foin , 50 fagota.

J'étais atteint d'uneéruption
à la peau opiniâtre. Apres l'em-
ploi d'une pièce de Zueh22Ï Sa-
von méitleal, mon visage est
complètement net. J'emploierai
ce savon pendant toute ma vie
O. W. A 1 fr. (15 %)et 2.25 (35 %
effet puissant). A empl. avoc
Crème r.a.-ii -'* '* (douce et ne
graissant pas), à 1.25 et 8;ftr. Dé-
p ôl: Vi i a rmi i i 'ie 1-tnnrukiivcltt.

ç̂̂ ^g^̂ ^g ĉ â^̂ f̂fl» ?̂

I Histoire d'une conversion
Sj] par FKÉMONT

t

Prix : S fr. BO
M ^i_j= —'. ' ' ' " r 'JM

| ga <§oi de nos gères
J5| PIB
Jf GIBBONS •

tû Prix : 8 fr. OO

% Eli VENTE ALA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
p . 130, plac» Saint-Nicolas

g^g^^^^^^^^^^^^Changement de Domicile
Le soussigné avise son honorable jelientèle qu 'il a [transfert

Atelier de Bellure i la
Rae da l'Hôpital, 15, 1" étage

Il saisit cette occasion ponr se recommander ponr tons lea tra
concernant son état. H 2251 K 2281

Emile BAUBTE», reliai.

Tf-'A
^ 

Cyclistes, attent ion
^ _̂^^»_Xr Î$l̂ _ N° ialtes 

^
pas vos ad

»ïê|jJBg|Sjjif feflffesî avant d'avoir visité mon grand R '
^r 'i'i 'i* * J r*T \' jn '-r// liment Ai liicyclottca ADLEE , VK
yS t iX&tf,., * r^aîl^r 

Ela 
et ANGLAISES, i 2, 3 et « vite

'*' MM-*-1 '' J-"M«-*P les préférées des vrais cyclistes.
Antres marques de confiance, rone libre « Torpédo • et garai

depuis Fr. 188.—.
MOTOCLETTE » 1 et 2 cyl., avec débrayagt

2 vitesses et transmission par chaînes , dernier modèle. Maol
à coudre Phœnix. — Chars d'enfanta. — Artioles d'occasion
Fournitures el réparations en tous genres.

Facilites de paiement. — Catalogue* yral i» .
Be recommande,

¦I. FONTANAZ, méc, route des Alpes, Fribour)

¦̂""""' ¦'¦WMMaMMaMMwaffinanBiiie
A L C O O L

MENTHE et CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède de famille par excellence contre les
Indigestions, manx de ventre, étourdissements, eto.

(40 ans de Buccâs)
En vente dans toute» les pharmacies, en flacons de a fr.—.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ , Morat.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre loules les maladies provenant d'nn amatt
Tielé on de la constipation habituelle, telles que : boulons,
rougeurs, démangeaisons, dartres , écrémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syp hilitiques , rhumatismes, hém-
morroîdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout ta
moment de l'âge critique , maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habiinde. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ;' la bouteille pour la cure complète 8 fr. 8e tronve
titra* tonto* lea ptaarmaeles. Mais si l'on vous oflre nne imi-
tation , refusei-la et commandez nar carte postale directement i la
l'harmacie Centrale Model et Madlener , rue du Mont-Blanc , 9,
Oenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la véritable Salaeuarellle Jlout-l.

Ponr la désinfection apr«a maladie, rien n'égale le I.yso-
form lir»!. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, eta Vu les nombreuses contrefaçons, prièri
d'ériger la marque de fabri que! —gm»iw i t toti" iSavon de toilette el de minage à base de B JB""*̂ ^^3>*777/|Lytoform en veute ainsi <$ue le Lyaofona i cfyî/À/hfv* 1dans toutes les pharmacies. î502 |r»2/^^ c/__^^rtaGros: Société Suisse d'AntUepsie Lyso- |VI^H__B__HB___Ï ¦ Iform, Lausanne. tm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ a*

UN MONTE-CHARGE à bru «t à chtval, poui
engranger Ut récoltes, qui a fait scs preuves,
est colui qui se construit â Payerne.

Demandes prospectus A la FABRIQUE DE MONTE-
CHARGES. H20722L 728

tatëga-mia!^^

GRANDE LOTERIE

l'Exposition nationale snisse à Berne
Différentes séries de 500,000 billets chacune

i. Fr. 1.— le biûev sont émises

Valeur totale des lots de chaque série Fr. 250.000
*•__&¦- L'acheteur d'un billet sslt Immédia-

1 tentant si son numéro est gagnant.

1 Les listes de tirage peavent être obtenues en même temps
Îae les billets,
'rix d'uno liste de tirage : Î0 cent. — Rabais aux revendeurs.

; Les billets, listes de tirage, prospectus , etc. peuvent être
B obtenus auprès de la

: Banque Populaire Suisse
i à Fribourg
i et ses agences ûans le canton

SaSSSB^SB^lHIEiSB^&HRnBBffi^^


