
Nouvelles du jour
Avant-hier, G mai, le cardinal

Merry del Val a télégraphié à l'arche-
vêque de Mexico le vif désir du Pape
de voir ies généreuses iniliatiyes du
grésil, de l'Argentine et du Chili en
faveur dc la paix apporter un con-
cours efficace au rétablissement de la
tranquillité publique et à la prospé-
rité du Mexique. Le Souverain Pon-
lifc, est-il encore dit dans cette dépê-
che, éprouve le désir que ces senti-
riienls soient manileslés au présidenl
et à toutes les personnes influentes
de la République mexicaine.

C'est saurs doute cn parfaite con-
naissance de cause et sur les rapports
qui (lui sont venus du haut clergé
mexicain que le Pape considère com-
me seul moyen dc sauver le Mexique
l'adhésion formelle à ce qu'auront dé-
cidé les médiateurs. U y a quelque
temps, on faisait déjà entrevoir que
la cause du général Huerla devait
filre considérée comme perdue. Lui-
même ne se fait, dit-on, plus beau-
coup d'illusions à cet égard, et la
ferme résolution qu'il annonce dc
vouloir lutter jusqu'au bout n'esl
peut-être destinée qu'à masquer ses
projets de fuite.

En accordant une si large confiance
S la médiation des irois grandes ré-
publiques sud-américaines, Pie X leur
donne par là même l'obligation de
s'en montrer dignes, c'est-à-dire de
ne considérer que le bien du Mexique
Ct non .les intérêts des Etats-Unis.

Les. roédii»»eu-rs se réuniront le 18
jk w\a\ s«tt\-an*ïTit, à Niagara-Falls, sur
f  la frontière canadienne. Ils ont heu-

reusement repoussé la suggestion dc
siéger à Washington, où ils auraient
paru prend re le mot d'ordre du gou-
vernement américain. Cela permet
'd'augurer qu'ils écarteront aussi les
candidats que le président Wilson

pourrait leur présenter pour la prési-
dence mexicaine, surlout s'il s'agissait
d'hommes comme Villa ou même
Carranza.

Il y a quelques jours, le correspon-
dant du Corriere délia Sera, le célè-
bre Barzini, parti pour le Mexique,
envoyait à son journal des nouvelles
fort intéressantes sur les affaires de
là-bas. Dans une première dépêche, il
annonçait que la paix élait faite entre
les gouvernementaux et les insurgés,
sur le dos des Américaais. Cetle in-
formation était fausse. Unc seconde
dépêche était pleine de détails pitto-
resques sur le général Carranza. Elle
a élé reproduite par un certain nom-
bre de journaux suisses. Nous avons
soumis ce récit à notre excellent in-
formateur des choses mexicaines, qui
se trouve aatueillement sur îles linr-fc
uu lac Léman. Il nous a répondu en
traitent de « visibles » Jes détails tour-
nis par M. Barzini sur Carranza , et ij
nous a donné, sur le chef des insur-
gés, des renseignements qui, s'ils sont
connus aussi par M. Wilson, com-
me il faut -l'espérer, lui feront aban-
donner là-velléité de lui attribuer le
pouvoir. Carranza ne sera jamais un
homme d'Etat accepté par l'ensemble
de ses compatriotes, car l'autorité
morale qui se tire de la simple hon-
nêteté .lui fait défaut. L'ancien dicta-
teur Porfirio Diaz, qui le connaissait
bien, n'avait jamais voulu lui confier
aucune charge. Lorsque, plus tard ,
sous Madero, il devint gouverneur dc
l'Etat de Coahuila, Carranza s'adju-
gea régulièrement les 200,000 pesos
que le gouvernement central lui en-
voyait chaque mois pour subvenir
aux Irais d'une armée qu'il n'avait
jamais levée. A l'arrivée au pouvoir
de Huerla, il lui fit les plus formallcs
promesses d'adhésion et il s'engagea
à travailler de toutes ses forces à la
pacification des esprils. Mais il n'a-
vait pas plutôt rejoint la région qui
était le théâtre dc son activité politi-
que qu'il se présentait avec une bande
année' d ans la yf f le de Salt ildo, y

proclamait 1 insurrection, pillait les
banques et les maisons de commerce,
sommait les particuliers d'avoir à lui
remettre tout leur argent, ouvrait les
prisons et quittait la ville avec un
riche butin.

Camanza et ViHa travaillent chacun
pour leur comple ; il n'ont , ni l'un ni
Vautre, aucun patriotisme ; dominer
le pays pour l'exploiter, c'est leur
seul programme ; ils ne seront jamais
que des chcSs dc bandes que l'intérêt
d'un jour réunit , mais qui, le lende-
main, peuvent se faire une guerre
acharnée. La grande faute des Etats-
Unis a été de favoriser ces sortes de
personnages. Les médiateurs des trois
républiques sud-américaines auront,
il faut Vcs-pcrcr, plus de sens politi-
que.

» c
La commission internationale de

contrôle, en Albanie, d'après l'avis
des cabinets des différentes puissan-
ces, a of f e r t  sa médiation au gouver-
nemenl albanais el au gouvernement
provisoire d'Epire présidé par M. Zo-
graphos, en vue de la cessation des
hostilités et d'un accord pour pacifier
l'Epire en faisant droit aux revendi-
cations essentielles de cette province
où l'élément grec est en majorité.

Le gouvernement albanais ct M.
Zographos ont accepté ; les hostilités
sont suspendues, et les délégués alba-
nais ' et epiroles s>e rencontreront à
&u»li-Qoai*anta avec les membres de
la commission internationale, pour
discuter de concessions réciproques.

t*. *
Au siège du gouvornement d'Alsa-

ce-Lorraine, â Strasbourg, on dément
la nouvelle du Matin suivant laquelle
les Français habitant le pays d'Em-
pire devraient partir.

On comprend que le gouvernement
allemand ne veuille pas prendre une
mesure qui frapperait à la fois une
douzaine de mille habitants de l'Al-
sace-Lorraine, d'autant moins que ces
Français établis dans le Reiclisland
n'y constituent pas un clément tur-
bulent ct agressif. Ce sont les Alsa-
ciens-Lorrains qu'on a forcés de de-
venir Allemands qui donnent du fil
à retordre aux vainqueurs de 1870.

" ¦ 
* *¦ * ' 

Un des premiers soins de îa nou-
velle majorité antiolcricale dans la
seconde Chambre hollandaise, après
les élections législatives de l'an der-
nier, fut dc remplacer le président
catholique, le jonkheer van Nispen
lot Sevcnaer, par un libéral, M. Goé-
mon Borgesius.

Les élections provinciales maintin-
rent la majorité chrétienne, à ia pre-
mière Chambre. Le président de cetle
assemblée, M. le général baron
Schimmelpenninck van der Oye, chré-
tien protestant, vient de décéder ino-
pinément.

Vn usage parlcmenlaire veut qu'on
choisisse le président dans le groupe
lc plus nombreux de la majorilé. Au
Sénat , c'est maintenant le groupe
catholique. La première Chambre
compte 31 membres chrétiens ct 19
membres anticléricaux. Les chrétiens
historiques, auxquels appartenait le
président décédé, ne comptent que 4
sièges. Lcs antirévolulionnaires cn
comptent 9. Les catholiques à eux
seuls, avec leurs 18 sénateurs, sont
donc .plus nombreux que les deux
autres groupes chrétiens ensemble. Us
forment, en outre , le groupe le plus
nombreux de tout le Sénat, où les li-
béraux, avec 15 sièges, nc viennent
qu'au second rang ; les groupes dé-
mocrate et socialiste, qui détiennent
chacun deux mandats, sont négligea-
bles.

Au Sénat, le président n'est pas
élu par l'assemblée, mais nommé par
la Couronne. Certains anlipapistes

demandèrent expressément que le
gouvernemenl libéral nommât tm
protestant, ct même un libéral. Le
gouvernement n'a pas fait cet accroc.
Rar arrêté royal, il vient de nommer
M. lc général baron von Voorst lot
Voorst, appartenant à la noblesse
gueldroise, sénateur catholique de la
Hollande méridionale. L'élu a été
colonel-commandant du régiment de
la garde et est aide de camp en ser-
vice extraordinaire dc la reine.

Lu liberté d enseignement
en Allemagne

*'- j ' .' '<¦ . Berlin, '4 mal.
Une querelle vient d'éclater en Alle-

magne, qui concerne directement la li-
berlé d'enseignement. Le fait mérite d'ê-
tre noté, car il esl rare. En général, la
notion de liberlé esl si inconnue cn ce
domaine que les juristes les plus infor-
més en comprennent à peine Je sens.
On considère, de la façon la plus géné-
rale, l'enseignement comme un devoir de
l'Etat , et il ne viendrait à personne l'idée
de lui conlesler le droit correspondant,
celui de contrôler et au besoin de res-
treindre l'enseignement des particuliers.
En d'autres pays, il y a là unc question
polilique de la plus haute imporlance
pour l'Eglise et les individus ; en Alle-
magne, elle ne se pose pas dans Ja théo-
rie, parce que la sscience y est pénétrée
d'idées élalisles ; elle ne se pose pas non
plus dans la pratkjuc, parce que l'Elat
n'exclut pas complètement l'enseigne-
ment privé ct qu'il fait , dans ses écoles,
la plus large part aux idées religieuses.

Mais, si la liberté d'enseignement se
trouve réglée cn fait et de façon saUsfai-
santt», elle surgit à nouveau , en tant que
problème, dans un aulre sens. On ne se
demande pas : chacun est-il libre de
donner un enseignement, mais on se de-
mande : chaque professeur est-il libre
d'enseigner ce qu'il veut 1 Co n'est pas le
fail de l'enseignement qui est en ques-
tion , c'est son contenu, et le problème
n'en est pas plus simple.

11 existe à Berlin une haute école de
commerce, qui a rang d'université et qui
est une institution privée. EUe a élé fon-
dée, grâce à l'initiative du professeur
Jaslrow, par les t doyens Ues mar-
chands », corporation quasi officielle,
mais autonome. Dans lous les domaines
de l'activité économique, le gouverne-
ment prend conseil «le semblables cor-
porations, qui sonl une rcprcscnlalicm
officieuse des intérêts en cause ; à côté
des doyens des marchands, par exemple,
il y a le conseil de l'agriculture, présidé
par M. de Schwcrin-Lccvitz, président
dc la Chambre des députés. C'est le pré-
sident du Reichsiag, M. Ka-mpf, qui pré-
side les marchands de Berlin et qui exer-
ce par là une influence décisive sur leur
université commerciale. M. Kaanpf, on
le sait, est l'une des illustrations du parli
radical, et presque tous ses administrés
sont des amis politiques. Ils devraient
donc, si le monde avait une logique, être
particulièrement soucieux de la liberlé
de pensée de leurs professeurs. Or, voici
ce qui vient de sc passer. Un beau matin ,
le professeur Jaslrow, l'un des fonda-
(eurs de l'école ef son premier recleur,
reçut , par ministère d?huissier, un congé
en règle pour le .premier oclobre. Pas un
mot d'explication ne venait tempérer la
brutalité de la mesure. Le professeur
congédié s'empressa de faire connailre
le cas à la presse «t, depnis lors, la polé-
mique fail rage autour dc lui. Lcs an-
ciens des marchands prétendent n'avoir
pas voulu mettre à pied le professeur
Jaslrow, mais seulement conclure un
nouveau contrai, ce qui revient à dire
qu'ils voulaient faire une économie sur
son traitement. Les professeurs et les
élèves de l'école ne l'entendent pas do
celle oreille. Ceux-ci ont nnmediatcmcnl
proclamé la grève, et, dès aujourd'hui,
les cours ont dû Ctrc supprimés. Lcs
professeurs, inquiets d'un procéda qui les
menace lous, réclament des garanties
pour l'avenir, et demandent, cn particu-
lier, que lout le personnel enseignant
soit nommé à vie.

Autour de celte dispute pécuniaire, on
cn devine une autre, qui fait inoins dc
bruil , mais qui esl plus grave. Les mo-
tifs financiers n'ont pas été seuls déter-
minants en celle affaire- Le professeur
Jaslrow enseigne, à côlé du distingué
professeur Sombarl, l'économie politi-
que ; il appartient à la catégorie de ces
socialistes dc la chaire qui exercent sur

la science allemande un pouvoir Indis-
cuté. Or, les marchands se sentent de
plus cn plus menacés par cet étalisme
conquérant, cl ils ne voient pas d'un
hon i .-il  leurs successeurs nourris d'une
doctrine qui nuit â leurs intérêts et
heurte leurs idées.

Comme Sombarl est au-dessus iles
critiques, ils se sont attaqués à Jaslrow,
plus accessible ct plus vulnérable, lls
voulaient faire ainsi une place à un re-
présentant du libéralisme.

Le coup est manqué, ct par consé-
quent négligeable. Mais il est tout plein
d'enseignements ; il éclaire le libéralis-
me des libéraux et montre combien il
esl souvent faux que la liberlé indivi-
duelle soit mieux sauvegardée dans les
institutions privées que, dans celles de
l'Elat. Quant à nous, la leçon qui nous
parait se dégager de î'mt-idtent est d'au-
tre sorte et plus générale encore. Ce
n'est pas une science véritable que celle
où les opinions individuelles jouent un
rôle si grand, et où la polilique influe
sur les résultats des recherches. De tous
ces professeurs , aucun ne possède la sé-
rénité qui sied au vrai savant ; ce sont
des chefs de partis, et leur passion dé-
ment leur litre de professeur, pour le
plus grand dommage de la science véri-
table. D- W. M.

Le roi et la refne de Danemark

Après les Lsouverains d'Angleterre, le
ro"; cl la reine de Danemark vont faire
une visite officielle au président de la
Republique française.

Christian X, dont l'avènement an trône
de Danemark a eu lieu 3e 14 mai 1912,
«sl Agé de 44 ans. 11 a épousé, en 1893, 1a
princesse Alexandrine de Mecklembourg.

Les souverains ont quitté Copenhague
hier pour Londres et arriveront à Paris
.̂ ans l'après-midi du 16.
"¦ Lc président de la République el
Mme Raymond Poincaré arriveront d'Eie
le matin du même jour.

Le couple royal danois repartira île
Paris le 19 mai.

Voyoges de M. Poincaré
Le président de la République fran-

çaise sc rendra le 20 mai à Lyon, pour
inaugurer l'crposilion internationale de
cette ville.

Rentré à Paris le 23 mai, U repartira
lc 29 mai pour la Bretagne , qu 'il par-
courra jusqu'au 2 juin.

Il fera une visite le 7 juin à Rouen,
conformément à sa promesse lors de son
passage dans cetle ville à son retour du
Havre.

Le cas de M. Bidault de l 'Isle
Les Irois Chambres de la Cour de cas-

sation , à Paris, se sont réunies, mercredi,
cn Conseil supérieur dc la magistrature,
sous la présidence de M. le président
Baudouin.

Elles ont entendu J'expose sommaire
des fails relevés ù ('encontre de M. Bi-
dault de l'Isle, président de la Chambre
des appels correctionnels.

On sait que, pour avoir consenti û ac-
corder la remise de l'affaire Rochelle,
NL ie président Bidault dc l'Isle a élé,
par décision ministérielle, déféré au con-
seil supérieur de la magistrature.

L'audience, qui a cu lieu dans le plus
strict huis clos, commencée à midi, s'est
terminée à trois heures.

Le Conseil sc réunira de nouveau ic 20
mai, pour entendre le rapport définitif
de M. le conseiller Maillet, les explica-
tions dc M. Bidault de l'Isle ct Ja plai-
doirie de M0 Mornard, avocat û la Cour
de cassation, qui est chargé de sa dé-
fense.

La navigation sur le Rhin
Au cours de Ja réunion préparatoire

d'hier jeudi, tenue a Manniieim, le con-
grès des chambres de commerce badoi-
ses a volé la résolution suivante, dont il
est inulile dc souligner l'importance pour
la Suisse :

« Le congrès des cliambres tte com-
merce du grand-duché de Bade Temcrcie
l'ingénieur Sympher de Berlin de son
exposé sur Ja navigation concernant le
projet dc régularisation du Rhin supé-
rieur, projet qui démontre d'une manière
irréfutable tant Ja possibilité de la réali-
sation technique de cc plan grandiose
que ses avantages économiques. L'as-
semlUée recommande à l'unanimilé la
prompte exécution de ce projet, qui con-
siste à ouvrir A la grande navigation
jusqu'au lac de Constance le fleuve le

plus important «le l'Europe au poinl ile
vue économique. Le congrès considère
que l'exploitation des forces hydrauli-
ques, entreprise de concert avec l'exé-
cution dc cc plan, contribuera puissam-
ment à la prospérité de toute la contrée
du Haut-Rhin. >

Celle résolution a élé adoptée à l'una-
nimité par toutes les a-hambres dc com-
merce baloi 5 ¦¦- .

Menace de grève
Les ouvriers boulangers de Paris et

de la banlieue ont tenu, hier jeudi , nne
réunion à la Bourse du travail, lls ont
volé la grève cn principe. Celle-ci sera
déclarée brusquement, au moment op-
portun , par le conseil syndical. Les mo-
tifs de cette décision sont la question
des heures supplémentaires et l'appli-
cation intégrale du repos hebdomadaire.

Nouvelles diverses
De Londres on annon<?e la nomination du

prince Alexandre de Teck, Irère de la reine
Mary d'Angleterre, comme gouverneur gé-
néral  du Canada.

— Le maréeh*! Ottoman Mockhttr pacha
ett arrivé à Berlin.

— M. Combes, dans nne interview, vient
de préconiser la formation de l'aDcien bloc
français par l'alliance des radicaux et dea
£nCÏlilil,tPA.

Confédération
Les eaux de la Léventine

et l'électrification du Gothard
On nous écrit :
Les travaux pour l'application de h»

traction électrique sur la ligne du
Golhard deroient commencer ce prin-
temps. Et voilà que la Direction générale
des C. F. F. doit les renvoyer â unc épo-
que indéterminée.

Tout d'abord, les projets de l'entre-
prise ont dû êlre modifiés ct être soumis
à nouveau au Département fédéral des
chemins dc fer.

Et puis, il y a d'aulres difficultés ,
moins faciles à résoudre. La concession
des eaux accordée par 'le gouvernement
tessinois à l'ancienne Compagnie du
Gothard stipulait que la force électrique
produite au Tessin ne pouvait êlre trans-
portée 'au delà du Golliard que dans des
cas exceptionnels. Celte exception gênait
la Direction générale, qui est entrée en
pourparlers avec le gouvernement du
Tessin, cn vue d'obtenir la suppression
dc la restriction et Ja liberté de transpor-
ter sur tout le réseau du Gothard , et
même au delà, la force produite au Tes-
sin.

Les prétentions avancées par le gou-
vernement du Tessin paraissant inaccep-
tables, la Direction générale des C. F. F.
a décidé de nc pas commencer les tra-
vaux avant que la question fût définiti-
vement réglée.

Puissent les nouvelles négociations
engagées entre le Département fédéral
dc l'intérieur et Je gouvernement tessi-
nois nc pas larder à aboutir l T,

Un syndicat d'usines hydrauliques
Une conférence de représentants des

usines hydrauliques du Rhin et de l'Aar,
tenue  mercredi, à Olten, a décidé la fon-
dation d'un syndicat, qui se propose de
prendre on main la défense des intérêts
qui se rattachent à ces entreprises, en
particulier la régularisation des lacs du
Jura.

La Société par actions Motor, à Ba-
den, a été chargée de l'élaboration d'un
rapport sur lo service des usines de Ni-
dau ; elle a été, en outre, chargée d'éta-
blir un projet d'accord entre' les usines
hydrauliques, au sujet d'une régulari-
sation rationnelle des écluses des usines
hydrauliques.

Le monument des trois Suisses
Hier matin, jeudi, est arrivé au Palais

fédéral le monument en marbro de Vi-
bcrl , représentant les trois Suisses du
Grutli.

On a commencé immédiatement le
montage du monument, qui est placé
dans la cage du grand escalier du palais.

BEAUX-ARTS
2 VupuiUoa sat'.osals saisi*

Le vernissage de la douzième exposition
nalional;; saisse des beaux-art*! a l'exposition
de Berne «arm lien le 14 mai. 730 artistes
a-flùent envoyé plutfde 3S00 œuvres. Le iuri

en a accepté 23S0, de 470 artistes, et en a
refusé 1130. Un grand nombre d'artiste» ont
ainsi vu toutes leurs œuvres refusée*.

GUILLAUME II EN SUISSE

Venant de Gênes pour se rendre S
Carisruhe, l'empereur et l'impératrice
d'Allemagne, ainsi que leur suite, ont tra-
versé la Suisse hier matin, jeudi. Le train
impérial a passé à Airolo ù 8 h. el à Lu.
cerne à 10 heures. U est arrivé en gar»
de Bâle à midi 48.

La gare avait été consignée au public
Après un arrêt de douze minutes, H
train a repris sa marche .

On avait annoncé que les souverains
profileraient de leur passage à Bâle pour
visiter la nouvelle gare badoise, et tout
spécialement, la magnifique salle des
Princes, destinée aux réceptions des
grands personnages allemands ; mais il
n'en a rien été.

Sur le parcours du train impérial en
terriloire bâlois, soixante-dix agents ds
police gardaient la voie.

Les souverains allemands sont arrivés
à Carisruhe à 4 h. 30.

CONTRE LATRA1TE DES BLANCHES

Mercredi, sous la présidence de M. ila
Meuron, de Genève, s'est tenue, au ca.
sino de Berne, la première assemblée
générale de l'Association nationale suisse
contre I.i traite des blanches.

Elle a approuvé le rapport du secré«
laire, M. le Dr Nmck, de Winterthour,
sur l'activité du comité nalional dans la
période de 1900 â 1914. L'Association
compte maintenant 450 membres. L'as-
semblée a approuvé le projet de statuts
et a confirmé dans ses fonctions 3e co-
mité national sortant de charge.

Dans l'assemblée générale de l'après-
midi, sWM ~dë "Monleaaeb, présidente' la-.. i
ternationaîe de l'Œuvre de protection dc
la jeune Fille, a présenfé un rapport-très
applaudi sur la queslion de la poste res-
tante.

M. le professeur Zurcher, de Zurich",
a parlé ensuite des dispositions da nou-
veau code pénal qui touchent à la traite
des blanches. Le minimum de la peine
est fixé à un an et, lorsqu'il y a des cir-
constances aggravantes, ù trois «ns de
réclusion. Le maximum est de quinte
ans. En oulre, le code prévoit de f ortes
amendes. La peine conditionneflle ne
peut être appliquée.

Ont pris part à la discussion sur les
conclusions dc M. Zurcher, M. îe V* Pes*
tafcjzzi-Pfyffer, président de l'Association
populaire catholique suisse, et ld Kro-
nauer, procureur général de la Confédé-
ration.

CANTONS
B E R NE

L'emprunt. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil
actuel pour le 18 mai, à l'effet de discu-
ter le projet d'emprunt dont nous avons
parlé.

Pour le moment, le Conseil exécutif sa
borne à demander l'autorisation d'em-
prunter quinze  millions. L'emprunt est
pris lerme, par un consortium où ne
figurent que des banques suisses. 11 ne
peut être dénoncé avant 1924 et doit
être amorti en cinquante ans. Le coura
est de 93 et le taux de 4 et quart pour
cent.

Les fonds seront attribués principale-
ment aux entreprises de chemins de fer.

TESBER
Le parti radical, les économies et la

politique. — On nous écrit de Lugano,
en date du 7 :

Aujourd'hui, se sont réunis, à Bellin-
zone, les membres de la gauche du Grand
Conseil et du comité libéral-radical can-
tonal, pour discuter à fond les projets
financiers élaborés par le Conseil d'Etat
et examines par la commission précon-
sultative du Grand Conseil.

U parait — car, au moment où j'écris.
il n'a pas encore paru de communiqué
ofliciel — que l'on y a accepté en prin-
cipe tous les projets du Conseil d'Etat,
sauf celui concernant la suppression des
écoles complémentaires ; on ne ferait que
réduire le nombre de ces écoles.

La réunion avait aussi a Son ordre du
jour la question delà réintroduction de
la proportionnelle pour l'élection du
gouvernement.

Les avis étaient partagés sur ce point;
aussi a-t-on décidé de renvoyer la ques-
tion à nne prochaine séance. M,



LES ATTENTATS AU SIMPLON

&l, Rothpletz, ingénieur en chef des
lrà*.'â\lx 'àu Simplon, devra garder le lit
pendant quelques jours il la suile de l'at-
tenta t dont il a été victime à Iselle.

01. Rothpletz à au travers du front
une balafre, qui, quoique assez grave,
n'aura cependant pas de suites fâcheu-
ses.' '"•' ' '

On croit que "l'ai tentai est un acte dc
vengeance*' résultant de l'échec de la der-
nière grève.

fauteur du coup est un nommé Nico-
las Mardacea, âgé de 40 ans. U persiste
dans son mutisme. . .

'. . - ,, , ,,„ „*,* * L i t ,  , , . . '
A Iseîle, un ouvrier employé aux tra-

vaux--, du Simplon a brisé les carreaux
d'une ifenêlre de la maison où habile M.
l'ingénieur Fehlmann, directeur des Ira-
vaui'aû sneb-ifel ltiiuïf»I,: *dii' côté' sua. D a
pénélré dans Tappartemenl et a volé plu-
sieurs objels d 'une valeur dt 300-fr. Ù
s'est ensuite'ç-endu à Domodossola. où il
a pénélré dans la villa de M. lo député
I'alcioni. Là, il a rédtamé de l'argent on
termes menaçants. L.cs gens de la niai-
son Je- mirent en fuite. .On réussi! n 1?
rattraper .peu après. Il s'agit d'un nnar-
{'lU&Uï.. --sa ^». . ,,,.- . . . ... . .. r

£cA6s> de partout
. ' At/ JÊLtPHO HE

Dans" npe . ruelle étroits d* Londrfa , un
lions-s-kr ]0Lsi 'js;ic.-. (' L-IL : .isLisa i .-i table de
Irarail . " il afignill 'êtes chillres et an'ppulait
en rév» 8t*à -lébénèes'qBah'î'Fa sonnette l'ap-
pelle au téléphone, i HalloV fait-Tl.— Ilallj !
répond l uo*i'-vorx."r\'ouS"êtes M. 'Blsnks?
Pourcpoi .-Uachez-voas votce-iciga'rer. » M.
Blank , étonné , ae . sépara de; son havane :
a Noa L.nQiil répond la voix ; reprenez votre
cigare ". Pourquoi lfi mettre sur le cenlrieri !

— Diable ! • murmure Te" bourgeois, Ja
plus en'ptas'StapêWlf 'et'r récûlanl"îà' chaise,
il ,caf*sie~ *S taonMaihS' 'd'un rgt»sfe ' ïdl- r-
loque.

— ^*e reçnj'z pa? votre chaise et netaqui-
nez pas «•o'tie pinVre inoùilâehe ! »' '

M. Blan!.: Hissi* Mml>ér-: s'a nraïû." ' «' Dp
diable-! Crio 't'il dans le- téléphone'; qt»i dosi-
êtes-vous ? Comment savez-vous ce qte jes
fais de mon; cigare el ds ma maint.Voq*
parlez, copaine ai vous pouviez me voir. •; .

-—. Jejë yniji. lUjustez volre cravate, elle
est toul[dp-travers- J'ai inventé un àpparcjl
qul,ferm'ef da Voir, Ji ai 'téléphone Je vcu? le
dij pirce ejue "je"n'ai'psVde. fjliol" ï'kp tottar
ma découverte moi-mêmï.TI faût'jqae -vous
la lancsi» /.. l' a rt  ;i ' J.;iii . ni '.arelleir.':;!'. ' » '

M.. Blao ;-. ,  'coenplètemeai médusé," reste
indécis devant .une- telle 'merveille. C'eslt
presque invraisemblable.; cependant ; c'est
possible, on en. a souvent parlé, «n y arrivera
un jqur ,..ne vient-il pas d'eniendre ! Il envi-
aagé 'les commandes dé l'Etat , les àpp licàtiouji
de Wule"sorte ," pdbîi'.jse's, ' et priv'éés, :'les
ehangemê il»i':p<o(Iig:iïU!i 'qu'ade ,;telld '¦ nou-
veauté apportera dans la vie ; il sent" si g
I -oc Les «'alourdir';' il entrevoit .une pluie ip
million». Son œil ébloui se tourné-vers la
fenêtre et alors, de l'autre côté de l'étroite
ruelle, Ù distingue .dans la maison d'en face
pittsjeuts . amis en, train de . le regarder; l'uc
d eux fient,'d9vani',~sï bouche ' un cornet de
téléjihoij é;' lei autres ' éclatent de rir'é'i'l'as-
pect ' <fè " sa èrimïc'e.-'Et n-comittendàlDr.-',
diaent'fes MûnchVier ' Naeh'riiTttfn, le- AS-
canisme de'l'intention. '*"¦

MOT OE LA FIN
— Cest r<Iéci-iê-:" l'Oiéon restera 'terme

ju 'sejùWo-itobiW.-n  - . -
— C'e«t'lar pli*Buèrt. fois qa'il refuse 'dà

monde, fa

' MMtibf â?
Les j ournaux dc_ Madryl annoncent que

Ferdinand de. Bavière ,.' qatâv^it' épousé l'in-
fante (TEs'p'agné "Maria-Terés'l»r'décédée ca .
septembre 1912 , 'ae mariera prochainement
aveo M l '«Luisa 'Sflva7fiHe dn comte Pie de
Coceba. • • ••« '*'. .. .. :, - . . - ... ;,•',•>.... ., . . .  . . . . , .

Hier soir jeudi , à 6 heures , a été célébré,

¦g gygaKffisaaasa i
3 ' Feuilleton de la LIBERTÉ

L'tete^afoïBbns
Par 'M. m'LLf '

NOUVEllLE "
- - •;¦"¦ • - tr-a-** 1'' ~ ' '

La vio était p énible . poiir lés pat/vres
femmes". LiJniO . étant ujcapa .ble d'aller
faire . Jes provisions , aii . village,' 'Héléni
-levait j -emplif . seule cette tâché. ' Les
niaigre3 rêssour'.'és s'épiii-âie'ri{,' et Sté'-
phaho'sî toujours en proie 5 dé sombres
rcv?rlîs. i rpô iu l i i t  durtjT;î-'hl aux de
mandes dos .dèux féinrriès':

,— . Jn n'ai pliis 'd'argent. Arràiû(ez-
voù'S'çoh'ircç viiiis ' p.oiiiTc/.

Il fallait aviser ft trouver de ciuoi
vivre... Héléni e'ipit allèo . uo jotù* ù
M.icli's/ , emportant dès échantillons "des
broderies' de Lérlio,' elle avait ' réussi à se
procurer île l'ouvrage , el m'amlcnaiit le.s
deux 'fomjn'é.'i lirodriieni , brodaient sans
rciâelié:; * , . ' ,.

AiiJ6iVr()'ni\i, "llélébi ' rappb'rtli-t' }à
tjlclie. Par économie elle a'eri al lai t  à
pied , au lieu de preudre le trniiiway .ilec-
ti'iqub' qui'dess-ervalt la f o n t  el le vll-
loge 'de Volifîrîà. Ellé ^tait' hieii' iih 'p't'ti
lasse, mais la perspective do toucher

k Washington, te maiiige^do miss Eléonore
Wilsion, fille du président , ayeé M. Mao Adoo,
leCrétâî é du TrCsof.^ :. -'

: ^—
*», ,  i,' ,. ^ 

Dans le monde de ' a science

i . . OM thin sa- Snicas»
, L'abbé Jacques Moutard , da diocèse, de
L]ioo, diji- lauréat de l'Académie de celte
villo où H a obtenu le prix d'histoire et la
violittï d'ajgent, en I9lî ,*%-tent de lempor-
ter, k la Sorbonne, un magnifique succès.

Après une soutenance mouvementée dd
plus de cinq heures, il a été reçu dostcutrès
lettres avec la mention très honorable , rare-
ment accordée poar la partie histoire , et tou-
te? les . félicitations dq jarj. Parmi les six
ex'aMtdiil'Sntà,''sè IrouV&îènV oi*pthi«nt' dëf)
hemmes peu portés i la bienveillance pour
le;ctergé"! MV1.'Aulartl ,- présîaèftt :|-Séighcr
bcs, eto.ï.: L'un- des txaminateurs est alié
jusqu 'à diie oa candidat : «Votre thèse prin-
ci pale/Le eornte. Camille de Toiirnon, prè-
le/ d*, la Gironde , dt ISJ Ï  à f S l l )  esl le
livrç lé p lus beau et le plus solide qui ait été
écrit snr là Restauration : c'ssl un travail qui
honoçe l'histoire et. qui honore aussi le clergé
français':'.'.'i.

Jotinra'ca'iïïur^
On a célébré.ces jours "derniers , à Viciinq,

le lh' anniversaire de la naissance du D'Ottp
WillmaBn,' dont t'anfoHté eotnine pédagogue
et , philosophe est anivcisellement reconnu»).

' « Son Histoire 'dô rùtealisMé/dit lé grand
ecr)vi*tf autrichien 'itlchar'i von'Kralik , est
en Irscra^'fëftps'-'te pliis sogs^slifsyitèmè de

"phi*t>sOphiè. II est fidùla ëb'x T deuX 'ferafcds
devoirs de-l'liistorien :i l  vivifie ' oe qul.niéri(a
de vivre; il enterre cequi he mérite que la
mort. » - , -. _ .:_ ..,. . i
. Mai» Willmann est snriout célèbre eomme
pédagogue. Il a txposé aes idées dans nn
livre publié il y a "trente-deux " ans ct qu 'il
intitula : "Là dilâ 'cliqu 'e comme doctrine
éducative dans ses rapport} avec les re-
cherches sociales et avec l'hisloire de 14-
ducation. . . i

Ajoutons' que. .Willmann , dont ' les travaux
ont élé .loués avec enlhousiasme par. d ;'s
pénseilr's p'rdteâlacts comme Euckén, profes;-
sepr à rUaivetiite d'Un», «st un cs-.*.h_olliyae
de' penrié'é'éi "dVëtion: Il est" nij en Allemagne,
mais, ayant .vécu et ensdsjnsS en Autriche la
plus*" granda partie de sa' vie, ce .pays le
réc|âinë"a 'juste' filre comme Tunê de ses
glbîr^s'.r

FAIT^ DIVERS
'.- - I • » - 1 'i '(I » i i

'
^âii i it-

Hort de froid et do faim. — .Le
cadavre trouvé dans le £hi»Ieldu' Pélit-Conny
(J)ira vaudois) a été idêntiijé. C'est celui de
M. Emile Winkler , de \Vinterlhour , ,né te
l". mai I83S. W.' adù thaverVet-la môrilagn -i,
l'un Ses premiéri jours de1 mars, 7et setre
réfngîédaas le 'châ'et̂ vèd lès pieda gelée; tir
i! les avait entourés de serpillières. DJS SOCipiés
étaient k côté du obrps. L'a montre de l'in-
fo-tùné 'Winliter €laiï ai r Siée i à S 1>. ¦ i

-, Une nnit âancolsa*.—Un oultivatettr
d 'Kuis î .r .-di <Dile-Çampagne) -s'était rendu a
la forêt ponr ehercher-des billes . Au moment
da départ , il consista qaè la charge était
trop, lourde ej voulut enlever une'desbilles
ad in'oyén dd cric. Msis . da tronc, s'étant
mis en mouveihènt/tombii »ar/le bàchefoa,
le'reftvetsa "et toi brisa'la colonne VettéWàle.
. Incapable d'an 'mouveinedt , la victime
resta étendue sur le sol. La nuit vint et bien-
test un orage terrible se déchaînant sur le
pays trempait jusqu 'aux -o» le- pauvre blesse!.

.Le lendemain seulement, «à. famille se mil
i sa recherche. On le trouva " gisant près de
Ses Chevaux, 'lesqoels ' n 'aVàie'àl pis 'boug*.
Le ehiéii s'était étendu'sur la poitrine de soh
tnnitré.èOmtLrle'p'our'leréchiitlîèî, :"

; L'état du malheureux blessô est désespéré.

Entrepôts  de -pétrole ea feu. — l'n
incendie a éclaté k Yverdon hier jeudi aprs'e

.ni.idi vers 4 h., et y a détruit les entrepôts dé
MM. Péclard et Goignard , négociants <n
denrées colonia'es , simSs derrière les ateliers
des c: F. F:

L"inte'n'énlion d'une "éompagaié' Ai .solifats
da ëëntelqni'dht'jelé' sdr 'Ié foyer dû' sïb'.é
et de la terre , a permis de'ttaittiScfr' -Iê'fi tf,
VÙ£6'tt; et de l'empêeher de se conimuris.
flaer au grand réservoir contenant de 40.000

tout à riicure.quelque argent lui donnait
du cçurage'. '
' U'aillcur -*. ).n ville était qtlciiite. Par un :

hfau'lcvard bcrllé ' de belles' derr!ctfK's,
Hélé'fli ' gàgria' le' sr.agasiii ' qui lui avait, '
Tdm.îs' l t 'Ls broderies ' à' exéctite'r.
' ' I l y . avait alijoiïrd'hùi, dans la ville,
uiie'1 granàe' animation: Des 'grôupW db '
piétons, d:\s''voitures, des cavaliers cir- .
culaient, nombreux ct pressés, se dirl- '
géant tbus daiis le iiiérhe Sènî .. . ' vers
'quelque' "fête1; ' uans' " doute. '¦ Dans' 'sa ,
.•sillitudo , ' Hèlent ' n'était au cOurà'iit' de |
ncn.
' Los broderie^ aj-aht agréé i {a'palronnc
tlù'tftagasirt; on eh coulin d' aiitres 'ù ' la
'jeurie fllic/ et, sàtisfaitc- dè ce Résultât ,
elle se dirigea vers le centré' dé' la Vilfe,
pour uno emplette indispensable : des
souliers 'pôur le petit Hélos qui matche-
rait bientôt nu-p ieds.

Décidément, il y. avait 'quel que céré-
nuiuio d'imporumec. Sur k placé dii
p illais, la foulo formait la haie, mainte-
nue par un cordon de troupes a pied.
Devant la' résidence royale) -deux pelo-
tons de cuirassiers et de dragons muges
étaient rangés, la lance baissée vers la
t.erre.

— Qu'y a»t»il-donc? (icmâiide à un
bourgeois qui passait un étranger, un
Français , à cri juger par 'sori'accent.
: — Le roi revient d'inauguret1 l«Vgr.ïnd

hospice- pour les vieillards' indigents,
Mh'à'sledr,répô"iidli: l'Ëdhénlctien saluant:¦ Dévarit lé? 'yei(ï d'Iféférii fâssa ïdil-
dain la vision du jeune •souverain si

S 50,000,litres de pétrole. I'iusienrs lùls ont
tiéanuoins fait explosion. Les dommages sont
considérables.

Si la bise :¦¦-,: ' l soDlllé, les flammes eussent
pu mcltro le téu aux ateliers des G: F. F.,
voisins ; d'autre part , si l'incendie avait éclaté
de nuit, ou ti les secours avaient été moins
prompts , les réservoirs de pétrole eussent
infaillihleraeiii fait explosiôii. •"l

Le vignoble vaudois greié

La journée orageuse de mardi a causé une
vive alerte dans le vignoble vaudois et,
malheureusement ausii des dcgSls dor t" Il n'est
pas encore possible d'apprécier l'étendue, dit
la.Iîeçue.

'Dani1'quelques localités autour de Lau-
sanne,. Pally, Lutry, Chexbres , Orandvaox ,
Us' sont trè"8'impor tibi».:,: "¦

i ID'anè'«ûquôte -4 laquelle''s'eal-Uvré-bOtre
cdnfrère,. 11 résulte 'ijiHV'dans la région* de
Pally;-Paudex , - Lnlry, oa estime les pertes
aox trois quarts, 4 :.s i . i . ' '; '.;. - C L I  au quart*de
la récolte, stslon les.endroitsi

La grêle a causé d'énormes dégâts dans
le haut da vignoble do Chexbres. Plas. di la
moitié' dé la' récolte, y est àncantiê.'Le mal
estrao"ios trarid, heureusemeiTt.-dans' te bas.

Pour :l'enscJmb!e du Dézltey, - la perle* doit
ette de près de Iti moitié de lu- téc4lt4i-aO.>

Tandis ipi'une partie du vignbble de-Hlvaz
a Booflert aussi, Cully, Salnt-Saphorin ,*llicx,
Kpesse» n'ont pojir ainsi dire-pas de maL- .
i Chardonne, Coraeaux, Vevey ont été épar-
gÇ-s- .. .  ¦ . .'. A Là.Côle, la colonne dé grêle, descendue
de la, Dô'e, a 'visité 'sucCîstivemeM lo'ilied
dd Jura Jusqu'à" ltolle et Perroy,* pois; 'eliaj-
séC par U bise-est reven'...' entCrrléréi-Elle a
siûsi frappé à deux reprises Rolle, BurSiiel ,
Nyon.- La xégioa'U plas atteinte est oelle de

sBnreinel , Dolly, Gland. ; -
. A Saint-Bonnet, enlçe Gland et Daily, la
récolté serait anéantie.

TRIBUNAUX '

Procès d'iiplsnalg»':- ,'
. iLe lôsilief 6tonels,: da .i4ï*o« ¦ téglmetit
d'infanterie de Metz;'a été. condiimtié;vbier
jeudi, par je tribanal militaire ds Metz , pour
espionnage et désertion à cinq ans de- réclu-
sion. Les débats ont révélé que Stoffels avait
déserté en .France et que, dans une loca 'ité
de là'fronlifcre , il avait''été ihls en rapport
par un patron menuisier, agissant comme
intermédiaire, .iveQ une agence ,d espionnage
dé CocllatiS. 'Cellé-él le chargeai* soUi pro-
mesSe'de ciAq 'faille' màrfc-s dé rtcompënse,
d'iiller'à'Melz .pour y'Boustraire iune MiU'ail-
leuse allemande ou utie partie dVnen>)trai|-
leuse qu'il devait ensuite remettre au bureau
(raneais çVçspionnage . Stollels» qui .élail
d'B»;oord, so rendit à-Monti gny, où il péneira
dans un hangar à mitrailleuses; mais, an mo-
pent d'agir, il prit , peur tt renonça k com-
mettre son acte: '' ' ' K ',

Ls msurtrltra i* Ugia- ¦ ,
ïAprèà ;qaalre;JourS de débats, le tribunal

cantonal -tessinois s": rendu-hier , jeudi , «on
jugement dans le procès contre Maria Gua-
risco, 30. ans.qui , l'été dernier , tua à coups
do hache un valet de fermé, nommé Gordoli ,
poar le voler.

Bordoli était' âgé de 60 ans. Il avait unc
cartaine somme d'économies et sa patronne
lui devait plusieurs mais de gages.'-C'est poor
né pas' devoir s'acquitter et ponr ^'emparer
dq l'argeàt dé Bordoli qae la jeune fomme
toa son domestique s coups de serpe.

Elle a été condamnée à vingt-quatre ans
de réclusion. ... . ¦ • ¦ ¦

Galeiidrjîer
SAMEDI 9 MAI

Saint «B-ÊQO.BB de Mi.zl.tnjie, \évtqae, «îocienr de l'Bglise
¦ Saint Grégoire do Nazianse,- allant à Athè-
nes étudier la philosophie, fat assailli sur raei
par iarJe!.si' vioréhta' témjWle' qu'il' promit t
Diea.de quitteV'le monde S'il échappait.'au
naufrages ; Son' vœu ayant-été 'exauce, il se
retira dans la-solitude aveo .saint Basile, son
compagnon d'études à Athènes'. On l'arracha
de sa ri traite pour le faire patria 'rçlie de Conti»
l.i'iliriûple. Il moOrut' en .383,'à 'ua âge foit
avaficé.'-'

. —s— ; ' ' . •" ¦ . ' ?aaBa*gga

charma'rit 'çt si bon' pouf lequel, chaque,' ;unio .iVunolrèshaute,intolligence etLà .iin
jour , elle n'avait jamais ' hîofiqUii • (!o j jugement d'uno-. rare silre|ij. :C'cs.t un,
Tépttet sa naïve prière d'onfàlii. ' I I  lui; ..esprit très sérieux et un cceur très bon.!
venait un irrésistible 'désir de lé revoir.':,': .Voilà pourquoi nous l'oimons Jan't, et;
'Et calait chose îticilo de so mêler h cette • ppus lc .rcspçctqns,.. Oui, Monsieur„ *ious';
fo'ule 'qui attendait ïdn' rtii poùt î' nc'clS- 1 Je respectons prpfondémont; car.ee jeune;
mer et lui lancer"des ' lleurs, - selon ' la- roi si- beau, si admiré, est-deir.onré. tel!
gi-acieiise couttrréo esthéhiénhe. ' î flue nous-po,uvons «ans réset>:e le donner:: Elle se IrOOVa placée prés' 'dii Fran- ' f in  exemple".* nos (ils... Oui ,-nous sontraes;
çâis'Ot du bôiirgi'iiis esilièliiCn ' qui' côrf- • heureux d'avoir un tel souverain, et ,
-iiuuaient ù^ ciiuseï' fôi't afr.iciforfi'snt. Lt; ' npus prions Dieu qu 'il nous ln conserve
.sujet du roi Bbris|dem'art(la'it*:' • , longteiT'.ps'pourle honhou'rda l'Ksthénie: :
• I —  Vous" lib ci)nnais&!«. pas riôtrè sôii- ',' ; .. Au.  loin ..retentissaient des acclama- i
verain , Monsieur? ( tions... L'Esthén!pn..ajinon,ça :

— Pas autrement qiTén photographie. • , j —. Voilà ..Sa Majesté qui soi t de la;
Cela in'a suffi pour désirer k voir réelle- 1 rue Royale! JJapereois les - lanciors do !
ment , et je me félicite d'êtro si bien f l'escorte.... Vous allez juger ,-de l'enthou- j
tonibé.'en afriv'ant aûjourd'hui à Miclcsz. -, siasme des Estliéniens pour leur- jeune ',
li est ' exttPmwicnt aimé; n'est-ce ptis ? ; roi.
, —. Ses 'sujets en iont fous, Monsieur! | 

' .Sur un bref coi-r.mandoincnti.içs dra-[
Vous 'alie-ï voit- qu'il y a de quoi... II no gons avaient redressé leurs lances, los I
«bus Cause qu 'Un chagrin , vôvet-vous, s cuirassiers mettaient au clair leurs sa- ;
c'est, de ne pas rsc décider à rjhfiiisir' une • hrcs qui étiiiéclèrcnl' sous lo soleil tuon- J
reitifc. . ' , , aont la place... ..,

— H est encrtre fort jèiiiiê, 
:
ci il a 'ie ! . 

^
Ejitre la haio des soldais" d'in.fant-jr'ic,

droit d'être ilillî çilo . | prêts ~à porter les "armes,;̂ passèrent los!
— Mais ii'ftfut' songcr . iVravonir de la lanciors blancs de la garde, armei d'élite !irionart'hio; MonsièuM... Cependant , ses qui s'était toujours distinguée par B»

conseillers et ses minisires n'osent p lus bravoure sui' les champs de bataille .et!
effleurer ce sujet ,* depuis le jour où il jouissait, à ce titre, de "l'honneur d'es- '
letir a'réporidu, avec uh fcértdîn air qui cyrter le souverain. Les vivats éclataient,
ii!in%-ilait pas à la . ré p lique, pàràit-îl : les hommes agitaient leurs chapeaux, .
«;  Ceci me '.regarde, Messieurs. Lorsque lés ' femmes jetaient des fleurs...
j'bilrûî choisi, je vous en ferai part: » ' .Héiéiii, très émue , se pencha un peu v..,— Eh ï if ne "se iàisso " pas conduire, ,1« roi s'avançait à cheval, très svelte, 'Vbtîe'jeuOT roi, "' très 'élégant dans la coquette tenue des !

— Non, il n beaucoup de volonté, hussards do la Reino : culotte blanche,
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La Banquo do l'État
Le rapport psi présenté par .lf. Comte.

." 'Lé 'rasji^iorlpur ' constate qub .raniiéc
191 ¦?« éiédt'fav'oralili nux affaires.Néan-
moins , la Banque a enregistré un exer-
cice satisfaisant. -Le moUTcmcnt des - af-
faires a augmenté de 179,580,000 fr. Le
'comple de Profils;ot Pertes' ' accuse 'un
i|>énr>ficc de 300jOQO: fr. jplus; «»lu\*é qu]cn
1912. bien "qu 'on ait fait des amortisse-
ments pour 380,000 -fr.

].u situation de la Banque est i-<mip!è-
lein'eiil assainie. Le portefeuille des effets
publics 'ne Contient que des valeurs co-

' téçs ilu colirs'du jour ; les créances dou-
teuses' ont "été éliminées.'Le  bilan es!
l'expression sûicérc cl rigoureuse "de la
vérité/ ,
. La commission bi|ro"uvé'qucila ,.'*omme
des ipréls sur : cngagc'mcnt ' 'de îyélajl
(860,000 fr.) élait considérable. D'autres
banques ont discontinué "do 'faire ce
^cnr'e d'ôpérttiohs, qu 'elles cslûiieht êlre
une erreur économique.

Le nibuVéritChi' liés déj)ôfs «l'épargne ix
repris une allure réjouissante, dopuis
l'arrêl dc la campagne «le presse contre
la; Bdnqtie";"la confiance du pulilic c^t
revenue;.. . ;

iM... Mus\t,- directeur des "Finances , re-
lève ' -que la Banque u sprêlé.' ien .1018,
pour â millions.'et idemi ide capitaux ; il
a :été .ouvert' 268L.iiouvcattx crédits avec
gacanllc' bypolhé<*aire ,Lil>our. une somme
de 2' nriltions ; 97 crédits -comiucPCiauX,
¦içur Une' somiOe ide : 1,340,000 fr. ; 2̂
cijôdiis à dos communes rt corporations
ipOur- :une somme-de S3.r>,000 fr..
¦ :.LesLdcux,cinquièmes environ des capi-
taux sûrlis - sont' rcnlK-s' -sous la forme
lit. depuis. La Banque « éprouvé, sous <*x
rapport , les effets 'de la crise générale
: .Majlgré VsîtbOnidafrçe. 'de ses -préls,; ta
1 K I I S L I  LI .- a toujours été en mesure de faire
.face,' à n'imporle qud moment, à toute
'demande «le rcmboiirsenienl qui se serait
présentée. Kilo a eu conslaiiHireul Siius la
irtâin - la contre-valeur de ses engagé-¦
•aienls.'1 . . . .
| Les' dépôts d'épargne bt à long terme
ont augmenté de façon satisfaisante, >
étant' «lonnées les conjoniclures économi-
ques/ II .y o eu pour 427,000 frs de nou-
vejttiX dépotL, d'épargne ; pour le pre-
mier 'trimestre de 1914,' il y- a déjil
214 ,000 ïr. dc .plus ;¦ on arrivera ccrlal-
nçmcnt à 700,000 fr. à. la- fin de l'année.
La Banque'de l'Elat n'a i»Ss niottopoJisê
l'épargne,- comme ceda se fait aîBeiirs ;
le. projet. dé réglaurentàlion "des caisse

¦diôpiirgne n'a . pas. pour bui' dïnslitue(-
par voie détournée, un monol»olc* de Çc
genre-; il .n'Cst pas.-Xlopriplus uhc.mhrquc
de défiances a Tégaid de nos Caisscsr qui
sont: en générliQ," très bicli gérées-; niafe
la prudence corn-naiude de prcmlre.cer-
taines mesures* pour uffemiir-le ctrédjl
de ces Cuisses.- :. , . .,
. L LCS dépôts à longlermo ont augmenté
-le L080.000. fr...peiKlant les quatre pre-
miers îmiis de 1914 ;¦ il y a eu pbur ur
million clc nouveaux; dépôts. .. . .
, Dans l'cmiiloi .idu 'bénéfke,L ,on sa a(-
7cçlc 250,000. Pr. . à l'amorlisseraent: <!>;
j-ompte ; des .forets dc.:Slyrie. ' L'an dei*
nier , lu Bamjuc avait 'Çtu .pou.w; csl j
mer à 900,000 fr. la .valeur dés 'foréis j
jnais ; l^»u|orflé."su|)cricUrc '' autrichienne
ji'a : jias approuvé!., le; iplah d' cxpToilalioti
,sur la liasC duquel "l'cslimalioù sdc 1912
avail élé arrêtée*'. ' -
, ,\|irès. ¦le... nuttïel.jiDJOi,lisswi*iénl,j:ou

peut affinner <»uc le bilan tle la B,iii<]iie

csl complètement é-iuré. Lc financier qui
reprendrait _lWtif et le passifsdft. Véta-
blissomSnl, ne. ferail pas mie maufaise
affaire. ,

On licuj coiiijilcr désormais sur.uu bé-
néfice'- net dç 430,000 fr. Du fait 'de la
souscription , qc 5 Vi millions en faveur
tles C. Ê. O- çl .du transfert ù î'Elij l du
fond» d'amortissement de. la . dcltç, Li
Bamiuc . doit gagner , .par scs propres
moyens, 180,000 fr. de ]>lus que Jus*
qu'ici, afin dc compenser le elécliel du
bénéfice qu'tâle lirait des fomls qui lui
oàt été retirés.

La Banque n'a plus besoin , pour pros-
pérer, etue ,île tranquillité.

.If,. Z/nfln'rrmdnrt" snltie "raniibiice"du"
projel dc loi établissant un contrôle eles
.caisses d'épargne. „

!JÏ ,  Ê. Gross récomniskiwle qu'ein chargej
la' Baiieiiie du . Service ' elc là recette de
l'Elat et qu'on éluelie la question ele lu
shnplificnlion cle la direclion. Au litnr'dé
simplifier, on a créé un nouveau poslp
de chef du contentieux, qui ne paraissait
juis îiiêlîspcnsaWc'
'M. Gross n entendu"jlarlcr 'dc brochu-

rers «iiil' iic Soht'cnvoy ées' qu'à' cèrlàii^s
dépul 'és i i l s'élonne'̂ tn'oh ne les adresse
pas il lotit lc anoncle.

'.M. Joseph FaS 'furér'demande que lous
Ics. Vlépulés reçoivent la , réponse, ele lf
Banque .au mémoire adverse. .

.1/. le Directeur , des Finances dil que
la loi sur les caisses d'épurgne sera (pré-
seaitée en novembre. Il n'admol jias qu,e
J'oh viemié discuter au Grand Côifscil la
Composition du personnel de la ' Baii-
qûc ; le conseil' el'admirri!ilraliori choisjt
le' f.erssoiirit 't à bon csciçiit. On 'h'à ]>as
crée? dé rtourtaii posle i ion a fait passor
uà cxceîlcnr"employé,1" qui- .étaif occui>è
au coiitcnricnx.' sau service- de . la compta-
bjlilé généralle, uour leeiuel il est qualifie^,
et on Vu remplacé au conlenlieux par ,un
juriste, ce qui étail indiqué.

La réponse de la Banque au niiimoirp
Satlin-Eggis n'a élé .envoyée ù aucun
niêinbrc dii Grand Conseil comme tel. ;
elle a élé aielressée aux membres du Con-
seil ilïîlal cl aux membres de l'ancien
conseil d'adminislralion de 3a Buiijue.
' 'Puisqu 'on en exprimé le déWr,1'te tre-
potise ' de la Banque sera adressée à
MM. les •lèpulés -î iiiais' ce n'est pi»s*afin
qu'on en fasse le thènib d'une sogitatiop
nuisible .aux intérêts de la Banqus:'La
parçflo esl m3'n'<?n sln ' '& .}?-. J urs''cc«! ',a
polit ique -doit s'abslcnir. d'enIreiirendre
sur son domaine.
• Les* comptes de la Banque' soiil ap-
prouvés. .. . .
"' - . . La loi sur la chasse s I

.Rapporteur '*. îf. Joseph Pasquier. ",
. 11/. Ic Ilapporlcur. Vous n'ignorez pas
que Ja queslion de la . chasse- est rtâgle-
mènléè par la loi fêdcr-ailc du 24 juip
1904. Tous los coulons, ou ù peu prè },
omtj-dcpuis lors , cMalioré leur loi d'aj*q»l(-
cation et . modifié , conformément aux
préscripliôns fé-lérailes, leur législation
sur la chaSse. I^ss 'ohas'ielifs frilionVgeois
nEtendaicnt inipatiomméirt néiré loi can-
tonale d'appUiicafion ."
: : La * consniii4S.îoH '• du Grand Co-iiseil a
conslaté «viic i>laisir:tiBc "lc projet de .loi
'itva.il.été étudié conscrencieiuament. • .
' -|Les autorités fribourgeoises s'oceujicnl
depuis longlenips de la çha/sse. Les pres,-
criplious , mandats et ordonnances ren*-
elus en celle ' matière ' sont nombreux
dans nos ' archivés. Mous trouvons ces
j-csejrits. 'daiis les années 1463,' 1503,
Î528, 1543, 10ltf ;èl dans tous les .siècles
ejtii 'oiU suivi;'Cerlaine-s dislposilians sonl
lrfe:' uiléfos:sianle*>s; ' Déji' alorsi on "cher-
ohail à protéger le gibier ; on limitait là
durée de la chaSse ; on indiquait les ar.

'imcs .autorisées,' xm prescrivait des 'péna-
ii'ics,-',. . ..... . • ' .» .- . ;

I L'ordoniiaitcc du Conseil du 1724 dé-
fend la chasse à lousdes .s»jels>ct ressorf
lissants , de niônic eiu 'aux bourgeois ceun-

dohnan bleu pâle à col de" soie blahèhe,
kolboeh' blanc Orné d'uno aigrclte rote]
nue 'par une agrafo de .diamantsV.'Iaê

'fleurs lancées par. des mains 'aditdtesj
-voltigeaient au-dessus de lui sans jamais
, lç toucher, eflleurant spulçmen^ parfois^
sa coi Hure.à laquelle il portait souvent
la maîh, d'un geste charmant , pour i'é-
POndro aux acclamations . Ses grands

'yeux itôïrs brillaient; son ' beau vfsagd
Uh peu fier Véclaïrcdt d'uiï sourire très
doux devanti' cette ; allégrtssè 'de,  son,
.peuple..;

; 11 allait passer.-;;- Héléni, un pou'pous-,
i Bée j par; ses . voisins,/.tourna1 •.légèrement̂
la tête. Son regarel tomba sur unJ^ommei
debout prèa d'elle, grand gaillard barbu,!
'vêtu," maigre là chaleur, -d'une-longue:
hèStippûlaiiac. fanée , .dans la,, poché -do
laquelle' ' il tenait sa ..main ' enfoncée.;
'Héléni vit soudain soirhra's rerr,ucr"ïm-i
¦perceptiblerricnt, 'elle "dût;' dans un éclair,
i'inttiitH*n 'de ce qui-se. prépatttit..i Sa
îriain,*: -d'un - gc&fx' plia .'prompt .•jflfriila]
pensée, satsit . le . bras 'do.' 1 homme- au
rqo.mcnt où il s'éjçvait ¦ bnisq^uementi et t
•s'étendait dans la direction du roi. Une ,
violente détonation retentit... Mais, par
suite dii mouvement d'Héléhi, l'arme;
avait été tirée en L'air, personne n'était'
"attoihl:"

La foule, avec des cris de fureur,"Se .
jota feùr lelfrjséfablè , .Héltîhl en profitai
pojir s'éloignepisUnisaVOirsétlJïemaiiqUiïe. i
\4" cœur" bondissiint'd'ém.otioncelle sien
alla d' un pas hâtif vers Volalno, oubliant'
ks souliers du petit Hélos, Son âme, on

imins. Seuls, les bourgeois privîW gié*
pouvaicifl chasser,-ct etreoredéfense lon r
est faite.» de se servir eles paysans ; ju
doivent se servir seuloment de leurs va.
Ici». * , , ' .

L'onlc-hntthcé de" 1610" réservait am
geiili'lshonimes * de marque le droil dc
chasser la perdrix: D'autres ordonnai,,
ces mlcî .saiçnt". le. sport de sainl Hu.
berl auxiéluiduiints.' ',

'L'ère dès rcstïiclîoris bourg*oièiallés ci
seigneuriales fut'rtose par la Révolution
française, qui 'donna ' aux^ciloycns liberté
com]-Sète' de duiiscr.

Le 24 mai 1804, le Granit! Conseil élu
canlon de Fribourg élaborait' une loi
itfiluifiU que" loul 'citoyen suisse; âgé <| c
16 ans rôvollus , pouvait chasser moyeu,
nant-un permis dc chasse ; depuis I«oi
ce', principe jdêmocralique fui consacré

spSr 'toUldS' nos ilois' fribiiurgeolse-s.
AI. le Ita]*i>orlcur aborde de jilain.

pi'.'nl la controverse sur les deux sysli.
mes elc droi t .de .chasse. .
" Le 'syslème 'd'és permis , tjon'sislc dem-
ie; droil a'ççordé-à -touS-; les citoyen-, -,
peu U'éxc'eptioirs' pre'-Sj du mollis, de chas-
ser d'après' certain* règle*, fixées par la
leii ou les »*rr̂ lÉs,"*n.»»yeindjil 'le-paie-
mient:d'unS''loxoF

1 jÇc syslèjnavcwntii-lleiiicnt populaire
..cl détiiocraliquc,: existe cn. 'Ce m-onieni
dans lous .les cautons suisses, exce-pié
sauf crr'fur , Bâle .cl Argovie.
1 3.C syslème dil elc l'alffcrimiige, appelé
plus commiihément'le • sysifemt»'dra cha..
ses gardées,' cemslslei comme son nosi
l'imliquc, dans 'le droil accordé A l'Elit
ou aux communes d'nfifcrmer leurs b,-.
ritoirt» de .chasse nu plus- off raijt , poj,-
viie durée eli-lcimûnéie. . ' •
; Jl est il noler que^parlout en Suiiif,
le droil de cliasse a été proclamé ré»j.s-
des cantons.
i Je ' voiis ferai reimarqiicr que le iji.
lèm'e des chassés gardées a élé souiriLî
àù pcupfte de pl-usîeiiis cwntofts 'coiifcJv
rés/ Le ;peuiiJè zuricois l'a rejeté Ircs. j
fois', cn1801! eii 1876 çt Cn' 1906. tes car,]
torils suivants l'ont "rejeté *pareiUsancn'. :
Saint-(iaSJ en 1̂ 96 ;'Berne fa- .mâmc on.
née, çt solcnncillenicut. i l .y  a- c]aoh|.i-s-s
jours , jiar. 40,000 voix environ de majo-
r ij é ;  Zoug en 1902'; Soleure en 1H05 ;
Schaffliouse, la môinc année, ef.Lùiêêrne,
cn ' 1906: 

Les Grands Consetls de Thurgovie cl
dès Orisoris ont rejeté ègaïlenvcnt'le sys-
lèmê: elc l/affcrtiiago;

En i .'1S91;;- les :Chdmbres -fédérales
ayaiénl repoussé , un.cprc-jiosition tendant
à .introduire ' 1 affermage.
. -.-Vouloiis-nous séiparer notre cause de
Colle de la presque unanimité des can-
tons suissci 1 Voidons-nows. rcà-Quir i
IIà sjlslùme qui â été banni au nom o.
'!a déanberaife, ou Consacrer'dans nol*:
loi '$e' 'système des- permis'? Volre
celmmlssion, « une^ cxceplion près, n'*
pas -liéslié à se prononJcer^poùr 'ce der-
nier.'. sjTstèime. ' ' . , - ., .

¦Le système des 3fferanagt?s,,qui a clé
un stlroit . prùiicier, dovlendroit, si noas
l'aoceplions, un droit de Ja pUouloea-ate.
Il est de toute éviieteiiicc que .tes chasseurs
du pays aie sont pas, dans leur kuroense
majorité , des igehs riches^ IIs"iq]panLien-
néht il îa classe * moyenne. Bfalcoup
d'entre erux ne peuvent se •payer le hu
des .villégialures «vîûteuseSi Ile spoitde
la <sbassex-.onstilu'o leurs (vacances ; c'est
un .ttport sain et-p.1s.trop opércUs.
; .On nous dit que.le système de l'affer-
mage rapiiiorlera à l'Etotct euix-coininu
nes eles cenlaines de aniBc francs. Jc ne
peux m'ompcicher «le sotifirc en rfasc de
tdtie affirlnalion ulopiqtre ; je nie ele-
inà'nd'e! ou l'on , Irouverair dans''le ipaj-s
des Crésus assez prodigues «t assez sols
pour tléboui-ser 200,000"*S 300,000"franrs
uniquement ,i>OHr '.la' chaisse.-,
{ [On s'adres'seraTl . l'étranger^ me répoii-
dra-l.-on-Je '¦s-srFais.siâi-aatxi-.'sij.çjji des-ail
cn arriver lia. -Nos commiuncs .el noir"

Une hymiic de reconnaissance, s'élevait
vers Diefli, le remerciant' de' lui avoir
pèrmis-de sativer lc foi.

.Ellô ^ut'-un long-frisson .d'hortenr rn
pensani'au crime qui avait 'èiê prêt dr
>SQ.perpétrer. 11 sfen était fallu: de si peu
qu'çlloylt tt**mb.er;trt>U;'easemcnt-atU'intJ
le je o u. .- souverain .qui passait si eliar-
aT\ant( -si heureux, si plein de confianct
'au milieu de son peuple .1
; Toute aux pensées 'qui remplissoicnt
so'A fesprit/ello lit, 'sans soriger à la fali -
feèej'le trajet dé Miclész '¦à'ieur.pauvn'
dèmetiro. • Elléf flè pâria'Jxis à s'a tanle
dt de qnh.venàit»de*!iî passer; Léiiii, de
-pl.u<l;,cn.'.plus Jsquflrarite,'.- éprouvait de
pénibles émotions peur'Ieâ -p lur insipii-
fiants détails. D'ailleurs.Héléni),par ua
Rcntiment naturel à. son âme-modeste,
voulait que. Son intervention, .dejuicurât
&-janiais inconnue'. . (A suivre.)

.. Sommaire dos Revues '
t» Cc-jr/lsr ' et- s Ctroîis d 'S ta i t» , i.-!vi:e i- 'i-
' .mensatltess.-—.SBsavriIi-<"i. s- . -.' H.-J. Leroy-: L'Epargne.—-. G.»M. .dad>
Mc-JaULtlèrè': Li Très'Sainte" Vierge est nol.'e
Mère'; •—• Jf." Sînlôn î-eotnVBnt'fiirtf 'la rto-
«ipgraphi» d'aile com*mnotiV'.'I.''Géd}-rap'iie
de la c o m :. ,n ne. —¦ 1 i . I io d ie r : i ¦'. st-.: ss ! 'Y, s 1 :-' '¦
qui a. condamné Jeanne d'Arc! — Notes de
liturgie '"Ce qu'o.n d î la  la messe "(M gr-Too-
cSètf.' '-̂  (Notés ef 'dOenftienw/'Unè' èneiucM
sdri'observitîôn dtf ditnin'Ch*». :— Une 'eon-
féren«e tu: - riait-. ' .! snr le revenu:'-"- Les
Syndicats chrétiens allemands.— Bibliogra-
phie." '

Heims, Action Populaire , S, rae des
TroU-lUisincts (abonnement : 7 fr, &0 l'sn)»



cher* canton :<cn "sont pas encore i,.ifi
poiut de misère- d'offrir a'affcrmagâ 'ath»
leurs (territoires de chassa ù l 'étranger.

La dusse ne rapporlp pas assez poujr/
leîiler 'la speilcullatioii. Soyci d'abond bièiLj!,
assurés '• que• jamais clîejne sera d'im"
grand r-àpport-s-chez nous . (Ensuite , dl ne'
faul pas envisager seulement 1e pour ou
le conlre financier des deux modes de
chasse., 1.1 j  a au-dessus «le l'avantage
pée-uniairc , , ¦T'a-Meùrs problémalique,
¦l'Idée <léimi>cralriiti'é,./]ui a triomphé dans
Jes cantons, rco.nft5(lérés.«t <pji doil Iriom-
plier .aussi chez nous¦",. celle idée-là , nous
ne la- (sacrifierewi'i pas .pour dc.tL'argeni.

Tous le^ Vlirputés onl reçu reV-einimenl
un 'faiclum où l'on' plaidé; çn faveur des
cl/asscs gardées. Celte-lirojc.iijje se (ter-
mine par..-L ra|xpfJ,,;, Frityourgeofs, *eh
avant 'Il  Mais Cg cri tombe «laps Je: vide;
parce que , .'d'abord, la palrien'csL.pas
en danger,, cl ti)s»'uile parce /jpc Sa bro-
oliure est anonyme. Les' <l<3pulés au
Grand 'Conseil, pas ' pius-'-que pe  peuple;
lie marcheront soiis -le , drapeau de
l'anonymat.'.

¦Les auteurs de la brocihu'rè signée :
Quelques contrtbUalJlcs, auraient anieux
fait ,  de s'écrier , :.fribourgeois, Cn ar-
rière! .. . . . . . . j -  .,. . . ,

En 'effet; *' nous reculerions' de plus
d'un siècle si. nous admettions les idées
êtes 'quolques conliUmaliles ,,anaayaic&
qui ont:rédigé ce faclum. •

¦Ces messieurs'- -nous "lissent qu 'ils ne
visent que le rendement que He pays
tirerait de l'affermage. Dans cc cas, .que
ne nous proposent-ils kle monnayer les
collections de nos -musées,; nos oeuvres
d'art nos "sites alpestres, ; nos vignes et
nos monuments ? , Le pays -ferait cerles
une bonne affaire au point de vue-du
« rendement >. Encore une fois, volre com-
mission est iconvainCTie quc-Hç peuple
frîbboirgeois n'est pas. prêt & •aSiénersses
droits , LI t I L î ;¦ '..- in;  .prix que ce soil.

Voiras verra, dans Sa discussion We la
loi que nous proposons, certaines modi-
fications. ' , ,, , . . ... . - , ¦

Nous avons tenu à renforcer le fthis
possible, .fa protection du gibier, a limiter
l'usage, la venle ct la détention. de cer-
taines armes. Noua avons prévu, des ga-
ranties, pour, les -lieis, . comme, cela s'est
fait dans'd'aulres* cantons. (Nous avons :
augmenté, iejs .facilités 'pour la destruc-
tion des iuinnatii nuisibU-s, -

La . commission a. donc.; l'honneur de
vous proposer l'entrée en matière., s .

M .Francey. En coemmis,sion , j'ai pro- '
posé le mninlJcJi du <Ji3pilre S dç. la loi.
dc 18761 'concernant 'ies arrondissements
affermés ; mais, après avoir cijten'du les
nombreuses objections , formulées contre
cc systèoie. "j'oi renoncé ,4 ma proposi- ;
Won. " , -. . ' ¦ ¦ :

Si ïés "résullats mirobolants que l'on
obtient!f'ç la, chaise»affermée «lans le
canlon d'Argovie pouvaient ôlre obtenus
dani nolrc canton , je n'bcsilerais pas.-à
nie rangoràxc système, attemlu que le
plus grand nombre des communes se
trouvent cn face d'un budget qui ne. peut
èlre étjuilibfé'qu 'avec Je secours de l'iiii-
pôt. " ; .  . , . . . :.

Comme représentant ide communes gé-
néralement pauvres, je serais mal venu~
de refuser celte'manîiè, qui nous arrive-
rait si ù' propos.

Il existe <le esérieux-motiifs de croire
que. 'les (résultats -¦ qu 'on fait flniroiter a
neis'ycuxno se produiront pas.chez nous,
Au .lieuj '̂un rettdeinent.de li-fr. 27 par
hectare,: il est -plus probable, que nous
nous rapprocherioTts.du renielement ob-
tenu piar.- Je canlon dc Jiiïle-panipagne:
soil 38 cent., ce qui (diminuerait de p")u?
de 120,0f)0..'fr. le produit,calculé au toux
du canlon d'Argovie. . .

Le produit de la chasse nc dépend pas
uniquement de l'étendue' fehi - territoire.
Eribourg.a plus«d'hectares ; mais sa po-
pulaliort cl m'oins dense ct moins riche;
De plus , le voisinage des cantons «le Bàle
et de Zurich n[çst pas étranger ^ -» l'af-
nuchec de chasseurs en pays argovien;
où l'on compte jusqu^. 1»,000, nçmrods.

Il ya'que|epi«'-ainnées, -'M. ic «locteur
l'iltcl]"dans un "aTtic3e-dc la Diana, esti-
mait 'la valeur idu .Bibiet ;abaltu dans le
canton a 38,00X1 fr. Ce LciiîEfre serait-il
bicn .différenl aujourd'hui l -.Qil pourrait ,
sans doule; faugmenler par un. repeuple-
ment intensif, mais-de lil ait chiffre de
213,000 fr. iildiqné dans la .brochure cn
faveur dès chasses gardées, il y a loin ;
nôusi* n 'aurons .jamais le . noiuhre ni la
ciualité des 'amaieilrs'. de 'Chasse, qui font
le bonhçiir d" *anton:tfAtgovie.

.If. 'est -certain'' '«pie -le produit «le Ha
chaste n.'ést.pas en rapport 'Svoe fl'éten-
due de noire territoire'.ni.avec les 'con-
ditions exiceâtentes qu'iUoffre. pour, la
m iiltjpn cation du gibier. Les '.frais i de
survcîUanac a&sorbcnt le plus î «flair dii
rendement , sans grand...profil, je le
crains, Pour li.prpleption du gibieri-A
l' exception de ia montagne; des Chasseurs
et ICs "gendarmes pourraient faire .̂cette
survcilla-ttcc cux-aiïênies. s ;¦¦, ,.-,

H se ju 'slifierai.t .donc de demin lier?
les. dôpétKcs, d'aiigmcnler des prix des"
permis ct de donner satisfaction -. aux ,
justes ".rawendic t̂ieMis, des.communes en:
leur, .cédant- la moitié -du-revenu ide la
chasse, au pforBta'ek leur* territoire. La
concession siéra insignifiante pouT, l'Elat,"
el le profil serait apprécialile pour. Jes
«'omnniius?; i

L'institution des (chasses garejéestiau-
rait de" ffl'ch'euses conséquences ii un au-
tre point de vue!'elle attiserait l'envie
enlre les classes. On a déjà çnlçndu for-

mpter des menaces effrayantes , qui nc
'manqueraient pas ife s* néaliser.
. Un -po|nl' sur lequel je pe ;suis.'pas
d'aoc*6r«|. avec Jes chassCtirs, «'psl -ièelui

L W C ila cltjissc au renaiii.
ji Les cliasseurs prétendent F«ju<!',îe re-
n»rd «lélruit lK*aucoup'«lc gibier.; d'autre
p4rl (.le pro.jeldis.ptiiStî' à raxt . lC, letlre f.,
qu 'H eslsdéfcndii de'peendre les renar-
deaux.. N'y u-l-iJ •pas'-ÎCufune contradic-
tion ï. Si le renaid esL»aub-ible, il faut
l'exterminer «an»'mercii.et nc pas mettre
«es-i>elils senis Sa proloclion «le la loi.
N'è» !» ';- pas l'iutot pour se ménaoer le

.(plaisir-dc île chassarquand-H.esl -wtulle.F
qu 'on agit ainsi.?. ; . ,.;

J 'On peUt- se demander si le renard mé- .
rile d'ôlre poursuivi avec lasnl de rigueur
¦et'VK *ic doit!pas hénéficicr «le I'HUIûI-
gencé des agricnJleurs' pour les nom-
breux services .qu 'il içut^cral.ettalélrui*.
sanl quantité de. mulots, "de-taupes et de
soluris? S'il se paye parfois-un tnemu-
plus délicat; cn prélevant queiques pou-
les ou quelques levrauts, le mal n'est pas
si-grnml. La rélidiijitnlioii du renard se
fait pqji ù peu ;. autrefois, on mettait sa
léle a prix i aujourd'hui, on «e contente
dc le%Oer adUlle 'ct on prolêgrf sses pelîts I
La nalnre a totil-éqtiUilrré ct-il faut bien
se garder de détruire -cet • équilibre ; il
falit-'epicleiues renards • jc suis d'accord

fju 'il .u 'cn.laul.pattrop.
iLa cause-de la disiiarilion -du: gibier

n 'esl pas uni qucineiit Je fait- «lu renard
ori des' oiseaux de proie ; une des causes
pr 'mcipa!les, c'est le défriohanicnt, .rem-
ploi des ..macuuies agricoles ; le perfec-
lionhement dcs, armes, y. est aussi pour
quctlqite'.cliose. ..

'Je concSus : Le. 'syslème de? permis
-individuels répond orieux à nos ïoncep-
lions démocratiques el , malgré -l'intérêt
économique que présente le syslème des
«dia-sses gardées', il nie serait diff iciio de
voler le rétablissement des anciens pri-
¦vUèses.

; ¦ Séanc* du 8 mal .
'. .Sur rapport ide M. "MenowL la nalu-
ralisalion fribourgeoise esît aocordée. à
M. Alexandre. Lorilz,. à AttaSens,- et îl
M. Joseph Matcolli, à .Cr«*ssier.

On reprend'la' discussion de la loi sur
lai chasse. Prennent la-parole sur l^entrêe
en matière, en faveur.de l'affermage Sa-
c.ultalif : MM. • Zinuiierniann, Charles
Chassot , Spychcr , Liechti, Re>-nold;. Off-
ner, Jean Zurkurdcsn, Michel, Preigin.

iParSenl contre l'affermage facultatif :
MM. Itajio. Boseduing, Laurent Cliassot
rt Oscar G*mau:l.- 

M. I .! . - , -h i i  pro*-»ose de renvoyer lepro-
jel au Conseil d'Etat. Il retir.e sa propo-
sition , -sur la déclaration de M. Savqyi
directeur dc la Police, comme eptoi le
gouveimemcnt n'esl pas , opposé à raid-
mission de l'affermage facultatif. .

L'entrée cn matière est décidée. On
aborde l'article premier. '

Prennent la parcle : MM. Maurîcc
Bérsetl; - Bmidc" GToSs,- Mu»y, conseiHer
3'Ktal , Mèmlenacli, Bosœliung.
i (Divers arnsendei-Bentsiscml proposés,
soit en faveur de l'affermage- facultatif ,
soit en favemr de IVUévsati'on des paten-
less ¦ L'article est renvoyé au Conseil
d'Etat.

'Il est donné lecture d'une motion de-
mandant la révision du règlement sur
Dés aterjuaiications publiepies, et d'une -au-
tre molion eloinsuidant bi revision etc. la
loi sur 1 assistance.. ..

'Demain .:. Comptes, grâces. Domina-
tions, loi sur la' chasse.

Dans la corps enseignant
' ; Mercredi, le corps enseignant français
dô la villo de Frihourg s'était donné
rendez-vous à-Léchelles,-pour sa confé-
rence.de .printemps. Après." uno labo-
rieuse séanco pédagogique, .un banquet,
très bien servi , r éun i t  les par t ic i pants à
l'hûteL de la Gare. M. la révérend curé
de Léchelles,: lVL-'le député- Progin * ot
,\1. l ' i n s p e c t e u r  l ionli lf i  honoraient  la
réunion de leur présence. .. . .. ,. -.
' Quel ques 'parole**,' e m p r e i n t e s  . de la
plus franche cordial i té , ont été échah-
gêeS.'entre M. l lorbey,  inspecteur , M. le
révérend curé de ¦Léchalles-ct AL le dé-
puté Progin; Puis -la porlie,' récréative,
extrêmement animée, sa poursuivit jus*
.qu'à l'heure, trop lû t  Sonnée, où chacun
dut songer à nre^irej» j-hemin du re-
tour. ;. ..

' • -]fF31 '.' r.ir.tit;, , '' "••"'•*«?

Nos Céciliennes
1 iLes- "Céciliennes.. de "la *• Olàne auront'
leur-Tcunion'sîe ' lundi' de la- Pentecôte;'
lf juin,1 au .diftletard. . ' ...
' —.-.Koua avons annoncé que la dixième

réun ion  des Céoiliennes- du décanat de
Saiirt'Mftire aurah lien* Bonnefontaine,
l u n d i , 11 mai. Y prendront part , les six
se et ion 9 • d'Ar'chnciol, de Bonnefontaine,-
d'Epéndes,' de.JPiini-Ia*VilIt)1"de Prâîov,
man ct do Treyvaux .  : j. .. - .< n

MM. .Bovet- vêt sW-cberv professeurs,*
tonotiohneront comme experts et la di-
rec l ion:  générale -des 'ohadts- seranssuinéo •
par M. C Tinguely, instttùieo*>è'Et>en-
des.-; ¦-..". "¦-. "¦' s

Ii'oidro du s jour prévoit, à 9 54 h., un
office' solennel , avee te rmon.  (Messe
Aspergé * • me,, ds Bovet) j .  Propre; par la s
teotion de .Bonnefontaine. —• 11 b.; cor-*
tège de l'église 6 la cantine ; banquet et
productions diverses.*— 1 % h:, cortège
-de la cantine ù \'ègu*ii;.\Magnî cat, do
Bovot, puis concours de sections ; béné-
diction dn Saint Sacrement. '"

A la sortit) de l'église : Morooau de

musique psr la fanfare de Treyveux ;
remise do lo bannière centrale ; "cbœur
d'ensemble : La Banniéte ** . î

¦ » » I J al . , . . ..

. Echos de Lourdes ' , "'
Le Journal i de }â Crollt, de/Jjç-urdes

Signale le ;;ps ,rnl . suec-L.Li du  di/mier. p '-! " -
rinaga de le Suisse-françai-fl è-Lourdos,
Il consacre quelques ligncs.loutngéiuse!
à nos«xcellents brnncardieri. tiAuicours
de l'audience- dit-il,! que (M. TabbérGre-
maud f directeur du pèlerinage, et Mgr
Esseiva;'* Son-- apostolique prédicateur,
avaient.sollicitée de .Sa, Grandeur,»pour
avoir U'honneur de lui  p r é s e n t e r  l:'-;n
compatriotes. Mer de Tarbes'et de;Lour-
'dssse.plut é mettre en relief la charité
'admirable des brancardiers de la-Suisse
/rjmçaisoa - -i . ¦ • • • ¦•  •- ¦- < >- - t> "
t I* Au -cours-do -cette ¦audience," Mgr
'Schœpfer eut aussi de très flaltettrs élo-
ges pour Mgr E-weàvat, dont- les -prédica-
tions très" goûtées..n'avaient eu qu'un
but : faire, gracie à M^arie Immaculée,
régner:Jéstfs dans lesâmes des pèlerins,
pour épie, par eux, son-règne s'étende et
s'affirme dans lenr pays tout entier:

« Mgr*de Tarbes-et de'Lourdes-'ex>
primaj enfin , le Vceu de voir leTpêleriniige
iaterdiocésain de la Snisse française, —
suivant l'exemple de celui "de la Sufts*
allemande,- fondé par M.Tabhé Ba-chti-
^er,-— croître d'année cn année, SoùS'̂Ia
sage direction de son-directeur, M. ràhhé
Gremaudl'i '

Théâtrs de la « Nuithonia!»
La Nuithonia a donné, hier après snidi,

jeudi, pour- le Collège, sa première re-
présentation, qui fut parfaitement -rétis»
siCs.s-.La comédie" de He-jnard, Le Léga-
laire,:el l'e>pôrellè- 'A. Clichy,̂ interprétées
avecscnlrainv' ont déchaîné les applandis-
semcrils des.: professeurs et. dcs.s élèses,
accourus ! nombreux pour, témoigner ieur
syrtipalhie aux jeunes acteurs.

C'est, maintenant le tour du public,
'.ra i  ne manquera pas de remplir, diman-
clie,'Je théâtre où 3a Nuithonia lui donne
rendez-vous. Chacun voudra jouir d'un
spectacle charmant , lout cn récompen-
sant les Nuilhewîeds ^le leurs efforts.

, Le vignoble du Vui l l y
Dans le vignoble du Vuilly, plus spé-

cialement dans les terres fortes, le court-:
noué.fait de grands ravages. La récolte
est tort compromise par le fléau...

:D'one manière-générale, le dévelop-
pement desibourgeons est très irrégulier :
sur lo même I cep-, è ¦¦ côté de -poussés de
quelques «ntimètreg, on voit des lou--;
tons à peine gonflés. "Vu la fréquence des
ondées, les effets des traitement* au sou-
fre ou au polysillfure sont très problé-
matiques. "-•-. s-

Un ' temps sec et chaud serait fort
désirnhle. . * ." -

/ . y , , -  , ¦>-! . ,* ¦¦

Sapeurs-pomp iers
La Fédération :- des ' sapeurs-pompiers

du canton de Fribourg fera , le .aiimanche
19 mai . L I  :: b. de l'après-midi, sur-les
Grand'Places, devant les autorités can-
tonales et communales et les délégaés
des communes, des essais d'incendie do
couvertures de bâtiments et la démons-
tratlond'uno pompe à moteur:"• - '"

- f i i trlnl». —Dans ta séance du 7 mai . la
Suinta, section académique fnnfàise des'
Etudiants .iui ." 'ses en nette ville, a reconstUosi '
comme sait non Comité pour le semestre d'été
1914 : MM. Louis Python, «tnd. jar., prési-
dents*- Henri Nobile, stad. pbarm., vice-
président J (Victorien Dabuis , stad. méd.,
.«erréfjtîrel i .-. -

ConfércnecB 'apicole*. — La Société
d'aplcnlture do<nstrict de la Sarino « l'Abeille
Iribourgeoise » fera donner , dimanche, 10 mai,
a 3 l i .  dé l'après-midi , denx conférences sut
l'essaimage naturel et artificiel dans .les loc*a-
liléS - Suivantes : à Vnisterncns-en-Ogoï :
auberge dé l'Uhioh ; à Marly : auberge de la
Croix-Blanche.

Toute» les personnes s'intéressant à l'api-
culture y sont cordialement invitées.

J tnreau c lil ciel de rensetcBemenU.
— Le "bareau •reçoit, fréquemment des de-
mandes de location de villas ou chalets meu-
blés dans les environs de Fribourg. Les per-
sonnes qui disposent de villas et désirent
entrer en relations avec des locataires feront
bien de donner leur adresse au burean officiel

'de rcnseignementî 5, rue de Itomont.

¦< ¦: SOCIÉTÉS
•; Société de 'çhaàde la ville. — Répétition
générale urgente;a*u local , ce soir , pour la
fêté 'du Sœngerbimd. Ne pas oublier d'aippor*
ter les recueils NoàChansons.
, CluB'stejno-dactytographique, Fribourg. —-
Ce soir, vendiedi, dictée d'entraînement. - .- .

. Chœttr m i x le. de Saint-I'ierre. — Ce soir,
vendredi , a 8 ti hs.,.répétilioa pour les altos*.
'¦ Unfoà.instrumentale. — Itépétition ce soir ,

vendredi, & 8 h.
Fédération • ouvrière fribourgeoise. -¦-•

Héànioii âa comité, demain samedi, à 8 y,  h.
du soir.s s ao

O. A.'S.- (section Moléson). -— Course à la
KôrWifluh' Réanion des participants demain
samedi,.à midi, a l'Ilôtel Saisse.

Sociélé de g^mnasli'iae « La Freiburgia ».
— Dû-tanche proebâin 10 mai, course, d'une.,
tleh'ji 'jotit 'néc ave,: itinéraire -uivant : Gain,
Schmitten , LantUcn , Tavel. Départ & 1 h. de
l'àfrYés-m'di de lâ Piatc da 'TilteïÂ. Itivitatlon '
cordiale k tons.

NOfflffiJS'P â IflWttaiBll
La crise;mexicaine /

f "̂  ̂ • .U'a-u/ifrigtofi, & mal.
j L'n télégramme consulaire - TCçU ù
j l'ambasside -1 britannique' iconnrfiie . q\ic
(deux Anglais» cl-un Américain ont été
Sués «iahs le voisinage de Guadalajara *.
Des bandits-barrcntle-cheiriiii à nn- An-
glais et à sept Américains.

Washington,. S mai..
, Le gouverneur de la zone de Panama
faîl savoir qu'une, compagnie.d'infante-,
rie a'été. stationnée à Pedro Miguel et
une autre' S Mlraflôrb pour, protéger les
écluses du canal de'Panama pcndant-la
.Crise du Mexique.. -. . . ..
.. - - • . • • ¦• ¦ F Wasltinglon, S mai.

L' L I L S .! ..i-, .'. ! britannique a été' avisée
que le Mexique refuse au personnelle
Texploilalion anglo-américaine- «les , pé-
Iroles de Tampico la permiission de dé-
barquer pour retourner aut usines tant
«pie les navires' de guerre anglais e! 'amé-
ricains n 'auront pas quille les eaux me-
xicaines. Le personnel <a reçu-U'ordre de
ne débarejuer en un port du- Mexique
qu'avec - la permission du commandanl
naval britannique cn vue dc ce port .

Washington,'8 mai.
.Le général Huerta - a ordonné aux

fonclionnaires de la région dc Tampico
de permettre aux employés de l'exploita-
tion àa pétrole de venir reprendre le
Iràvaih Le (département d'Etat a été" in-
formé que les exploitations de pélrole
étaient soigneusement protégées:

H'ailii'nglon, 8 mai.
Le représentant de la Croix-Rouge té-

légraphie que d'état sanitaire est satisfai-
sant à VentaCniz.- On signale cependant
quelques cas de petite vérole. Le général
Flelcher a chargé ce représentant .«le vi-
siter les différents .ports du golfe-du Me-
xique afin Ide faire -hâter-le départ- des
Américains pour des Etals-Unis par 'me-
sure' .ide santé, .pour*leur épargner la ri-
gueur dc la saison - d'été • prochaine. -

San-Dûgo, 8 mai.
Le croiseur ' California annonce de Ma-

zallan , irar lélégraphie sans fil , que la
ville' Continue à se défendre ronlre les
rebelles qui lassiegenl. Jusqu ici les re-
belle» '..ont. l'avantage. Un aviateur re-
belle, moulé sur un biplan, a jeté, hier
jeudi , une bombe sur -une rue de la ville.
Il' a tué quatre personnes et en a 'Messe
huit.
¦ ., . . ,. Washington, 8 niai.
- L'amiral. Howard •conftrme-lîrnouveHc
du lancement de bombes sur -Mazatlan
¦par un aviateur des assiégeants consti-"
lutionnalislés. Il a, conjointement avec
Jc capitaine d'un navire de guerre, alle-
mand, demandé aux constilulionnalisles
d'établir, une xone neutre pour les non-
combattants, mais,- .comme l'engagement
s'est produit'sur ces-entrefaites, il nia-
pas -encore reçu-de réponse.—--

L'amiral dil .quo tout est calme-à
Manzanillo. On a pourvu aux besoins* des
réfugiés. Le vapeur anglais : Celerkme, ,
qui avait amené des réfugiés de San-
Blas, a failli être incendié: 'Il est ensuite
parti avec des réfugiés de Mazatlan , fai-
sant roule vers San-Francisco.

Los.Angcles,.8 maL...
L'agent du général Carranza apprend

que Mazallan a capitulé. Néanmoins les
.combats continuent contre unc partie île
'la' garnison que le général Guerrcro re-
pousse peu à peu vers le bord de la mer.

Londres, S mai.'
On mande de Vera-Cruz que, à Mexico,

unc famille américaine de mil.membres
qui, pour se défendre, avail lue des Me-
xicains, aurait été condamnée à morl.

Washington; S mai.
Lc présidenl de la commission dc l'ar-

mée a déposé -au Sénat une-résolution
' tendant à porler à cenl mille hommes
les effectifs do d'armée,- limite maximum
prévue par la-loi. Parmi-lcS « altendoe»,
on remarque celui-ci : « La situation ac-
tuelle est de nalure ù nécessitera, un tao-
m'ent donné l'emploi de loules les forces
de l'armée réguJière. »

Bome, 8 mai.
Le ministre du Chili près le Saint-

Siège a cu des entretiens avec lc cardinal
Merry «Ici Val , au sujet des événements
du Mexique ct de la médiation «les répu-
bliques sud-américaines cn faveur de la
.paix.

La santé de François;-Joseph
Vienne, 8 mal.

On a publié, hier soir, jeudi, le bulle-
tin suivant sur l'étal de santé de Tempes»
remr François-Joseph :

¦Les «.wiipltaies du catarrhe soc du
côtés droit.n'accusent pas de modifica-
tion-sensible. Los aociss «le loux onl élé
un peu plus forts pendant la journée.
Lc fonclionnciucnl du cœur el l'étal gé-
néral sont lout ii fail satisfaisants.

' Lès élections françaises
s ( Paris, 8 mai..

'Hier soir jeudi, M. Louis Barthou ,
ancien président du Conseil, a fait une
«•onrérence a l'Union républicaine socia-
lisle ele la 2mo circonscriplion du 11™1'
atrcHxiiissemcTil pour soutenir la candi-
«1 à ture > de 1 M. Ignace contre celle de M.
Lavnud, socialisle unifié, député sortant
*Nr. Bàfthott, après avoir dit que la jour*
née de dimanche serait grave et décisive

pour -tes- républu-ams, a exposé une feis
dé plus le programme (de îa fédératiem
des gauches. Quelques interruptions se
sont produites.! jV ta sôrtiede la rétinion,
un groupe de parlisans-de M. Lavaud

i a entonné *'l'/rilcrnafionafe'- et parcouru
Ws.rùt» du quartier. -Au 'moment où lc
groupe arris-ait à la  l*l*ace,de'la Bastille,

,t«s; - inajrifestfuits' sc sont .rnija rés du
matériel qui se trouvait à là terrk»c
d'un C3fé çt l'ont Jarioé «fan*-la, direc-
tion des agents* F'i paiement, la. police a
dysipcrsé.Ies. manifestants.

¦ Faris, S mai:
Le Jf<t(in annonœ tjvte, nva^ré loules

loi pcéenaticnss prises,' des 'fraude^ eml
élé «-omises au rours des dernières élec-
tions.' •

Suivant M Echo de Paris, . -l'aviateur
Védrines retire sa caiRlidalure,, posée
pour (é'àeukîêirie jour des élections dans
l'arrondissement d'Arles.

Let Français d'Alsace-Lorraine •

• i Berlin, 8 mai. .
A l'Office ' des " affaires- étrangères, - on

se montre 1res s réservé au sujet. 305 me-,
sures prises par le gouvernement d'Alsu-
cc-Lorraine à l'égard des» François domi-
ciliés dans' le pays d'eropirisvif.Voi» Nou-
velles du jour.)  On'.dit ne pas avoir-«le
raisons do croire à un retrait , général
eles.permis de «éje-an.de tous les Fran-
çais, mais on ajoute eju'ii' e*t parfaite-
ment possible que les autorités loe-aics
piononccnt des cxpiâsioSs .par mesurei
de polico inléricure; comme peuvent le
faire tous les «utres^ouvernejnpnts -con-
fcjdérés. A Bertin , d'aUHeur«,--on manque
dc détails précis sur celte affaire. -

Grecs et Bulgares ¦
Sof ia, 8 mai.

Le commandant sde Nearokops li3é-
graphie que, d'après des-nenséignements
aulhenlkpios et inyiscutablcs, le 32"** ré-
gonent grec à Brama,- avec quatre mi-
trailleuses ct une batterie d'artillerie de
montagne, e3t concentré «tans le village
de Berowo, non loin de» la frontière bul-
gare, et «jue des elétacbements «le vingt
i trémie; soMalS parcourent >l«s villages
environnants; où Hs se livrent à des
excès.

Bulgares et Serbes
• Belgrade, 8 mat.

. À propos jl'usje nouvelle émanant île
Sofia, sur le réocnl incietenr ele frontière,
une lettre officieuse «léclare que le com-
mandant de la dnisioit de BregaSiità' a
reçu un rapport «lu crlief de la «*<wnpa-
gnie des ganlcs-tfronlières de Berowo
ITnfomisaLnl que, le 30 avril, vers 10 heu-
res du soir , quolques Bulgares armés ont
franchi la frontière à. I-Hevnitza.iUii •Com-
bat s'est engagé, au cours- duquel deux
Bulgares ont . été U!ossésv {.'un d'eux a
succombé. Les autres l î i t ' pr;- - ont réussi
i repasser la frontière.1"'•• -

Russie «t Allemagne
. , . -. . Saint-Pélersbaurg, 8 mai., .

Le Weitherna Vrèmia > revient sur la
possibilité d'un voyage; 'au mois de mai,-
ele l'empereur GUiUaUme II dans les eaux
finlandaises*; pour effacer fe mauvaise
impression causée en Bossie parla cam-
pagne de 'la presse allcmanile. Des:ren-
seignements- dc sonr<*c aileroanâe. f onl
prévoir cc voyage, mais, à Sa'mt-Pélers-
bourg, on le considère toujours comme
improbable."

Guil laumî I I  EUX manœuvres
Carisruhe, 8 mai.

LVoiïpercur Guillaume II s'est rendu
ce matin .Mendre-di, à Turkhcim , pour as
sisler aux manœuvres.-

iL'impéralrice est restée i Carisruhe.

Le gouvernement turc et le tsar
La mission extraordinaire envoyée

par le gouvernemenl ottoman ù Livadia
ponr saluer l'empereur de Bussie au
nom du sullan , aura à sa lête le ministre
de l'intérieur. Elle comprendra , cn outre,
l'ancien ministre de la guerre, Izzet pa-
cha , Choukri bey, directeur au ministère
de ta guerre, le chef du cabinet du mi-
nistre de l'intérieur et un adjoint du
grand vizirat. Au retour, Talaal bey fera
une visile à Bucarest.

La mission allemande en Turquie
Smyrne (Asie Mineure), 8 mai.

Le maréchal Liman von Sanders a élé
reçu en grande cérémonie'par le vali ct
les aulorités militaires.

Les Kourdes
i-s Constantinople, 8 mai.

, 111er .jeudi,, onze. • révolutionnaires
kourdes, condamnés il morl par le con-
seil dc guerre lors du récent soulève-
ment, onl été p c i d i i s  ii l ! i : i i . - : 66 autres
Kourdes ont élé" acquiltés. L'enquête
continue.

En Arable
Constantinople , 8 mai.

La Porte dément officiellement la nou-
velle qu'une révolte militaire aurai!
éclaté ù La Mecque et que le vali aurail
éié fail prisonnier. Le vali a encore télé-
giapliiè," hlcr jeodl , à"la Porte, pour unc
affaire dé service. "

•1 w I » »•<

, , Manifestations d'étudiants
Prague, 8 mai.

,Les manifestations <le. l'Académie, de
, ceyftiuerce, .'occasionnées, par le suicide
de l'étudiant Hsjek , se sont renouvelées

'hier.jeuili avec un caractère encore plus
grave. Plas de huit cents éludlanls , o.nt
pas. parli à. .un corlége-et une foule .de

plusieurs t milliers- de personnes -for-
maient lailiaic dans les rues: ;La police a
pris d'importantes'mesures, d'ordre. Le
professeur Liebe-cheiii, augnel.on rtpro-
che d'avoir prov«xiué-le suicide dc Ilajek ,
a interrompu soii cours. '

Albanie et Eplre ¦-
Durazzo, 8 .mai.

'Ls commission inlcrnalionale .de con-
trôle est parlie, hier soir jeudi, de Santi-
Quaranta. pour aller , *Liégeci«»r. avec M.
Zograplios la queslion .de î'Epice , (voit
Nouvelles du jour).

U flotte grecque.
Conslanlinople, 8 mai.

.Selon, une .information parvenue du
viiayel de Smyrne au ministère de la
marine, la flotte grcoejuç ir -fait-, des ma-
nœuvres et des e.xereiee*-de tir «lans les
eauïfde Çliio et de Mitylène.--

SUISSE
Les ' ouvriers de l' exposition nationale

Berne, 8 mal.
. Un .conflit avait éclaté entre ouvriers

cl patrons -charpentiers de l'exposition,
au sujet de la prolongation du repos'de
midi; sans déduction de salaire. "Il vienl
d'êlre-liquidé,'par l'office de conciliation.

L'cnlente prévoit des négociations ul-
térieures , sur la question de» tarifs, sous
réserve de l'approbation par .d'organisa-
tion patronale suisse.

La LIBERTÉ .est le moins coû-*
teux des journaux quotidiens do
la Suisse française. Los person-
nes qui! s'y -abonneront durant
le mois de mol ne pareront que
7 francs jusqu'à la lin de I'arinée.

—? ; 
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EEBPB PEOBiSiS ' '.
issts lo Sut»»* o-*.otd«iUI«
- •*• * Zurich, 8 mai, midi.

Ciî! nuageux. Quelques pluies.: Asstz
frais. ,
Andr-S*iw.alZ, lecritoire de la Rédaction

AMATEUR;
tu. s d'antiqiiUéa-

Xfônsieur Bernard de Maan Hubel d«
Bruxelles (Belgique) est descendu au Cran d
Ilf i l r- l  1- rnlum, J Frlb4NM«-'4S8iS8e),
pourj iîçirelér • loutes - sortes - d'antiquités
à de| i:r.':.-. -J. - p :i X , 1 • . r. r 1 * A : ¦¦ -. ; - , i i;u ;:. |

N.-B. — Se recel àdomicile et hors yiDe,

Mettex-îons .en état ôeiéfense
Tout èlre humain demi tos ftirces di-

minuent devient très .vite une.proie pour,
la maladie. Si.. les ; ôpreunes, le sunne-
nago, lé' mauvais fancikinncment'des or-
gane»'digestifs vous ont affaibli, mcllez-
voiisien éVat dii'dcfeiiM,- tsnpioyetullJ-i
VEN'OR. C'est *ln aliment très »fortifhn̂
et très digestif qui gnéerîl lc-5 maux d'es-
tomac, supprime la constipation el . remet
en peu -de temps le corps.en équilibre.
JUVENOR convient à tous'lew"âge-set il
n 'esislo rien de " meilleur pour les en-
fants .qu'on vienl de* Stevrer. IV w l'aspect
d'un -confiture • el se" vend-' en'poli, -na-
turel *ct"'8u" mio!-. , .

EnK-tRle j  :v.iy>annacie Bourgkneclit
& Gollfàù;-iFVibonro , H 31029X2314

I |ir*r0|j ir HO 'rsLDGC 'ORBEiUî,i! '';LULCI1RC (HOTEL RABEK e; Ste)
PltM (U l'3-:;*l-dt Ïille , i trîTixll» di U **ut.
Maison,ancienne, Wen reconiuandée,' F- . •.:! o •

:iifjne. — 50 lits, chaullagcctntral , veslibnle.
'Journaux à dCsposition r: Germant»; Kfi ln .
Vclksteitung, Bad.  Beobachter, 1 :-.:¦.,¦.
Kurrier , eto. j O. F. 6S6t 1858

ClCmence W al dis, propriétaire.
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Madame et Monsienr *Werro-

Bérard et leurs enfants, & San»
Christoba] (Amérique) ; Monsieur
Jules Bérard et ses entants, Pa-
cifique. François, Fernand, F.u-
gène, Dioscore, à Givisiez ; Ré-
vérendes Sœurs Béatrice et Ra*
degODde Bérard , an monastère
de la Fille-Dieu ; Mademoiselle
Adèle Bérard, k Autigny ; Mon-
sieur et Madame Léopold Bérard ,
k Friboarg; Monsieur Célestin
Bérard , jnge, k Givisiez ; Révé-
rende Sieur Blandine Bérard , i
la Fille-Dieu ; Monsieur Raymond
Bérard, A Fribourg ; Mademoi-
selle Marie Bérard et Monsieur
Théophile Bérard , à Givisiez;
Monsieur Alphonse Bérard , Ma-
demoiselle Pauline Bérard, Ma-
demoiselle Rosine Bérard. A Au-
tigny ; Monsieur Joseph Bérari,
à Châtel-Saint-Denis : Monsienr
Cyprien Bérard , k Orsonnens;
les familles Sudan, i Frihourg et
k Broo; la famille Alexandre
H!•. ."¦ r.ii ¦, k Lussv, ont U profonde
douleur de faire part de la grande
perte qn'ils viennent d'éprouver
en la personne da

IUDEMOISKIXE

Mêle BÉRARD
négociante, d'Autigny

lent sce-nt, beHe-sctnr , tante tt
cousine, décédée pieusement dans
sa 69°" année, munie de tous les
secours de la religion.

Les funérailles auront lieu i
Autigny, samedi, 9 mai, à 9 h.

R. I. P.

DEMOISELLE
capable , connaissant bien les deux
langues, demude plaee dans
bureau , ou comme employée de
magasin. Bonnes références. En-
trée i volonté. MM

S'adresser sous H 2309 F, kHaa-
senitein & Vogler, k Fribourg.

On il es m H II il O, pour un café
de la campagne, une

mmm
pour aider au ménage et servir
au café.

S'adresser sous H 2312 F, i
//aaseiufe-in sf- Vogler , k Fri-
bourg. 2322-884

M110 MAITRE, conturière
rue de Lausanne, 61

D E M A N D E
apprenties

et rassojetties

Cuisinière
désirant se perfectionner dans le
métier, trouverait pince au-
Srès d'une première euisiniére

ans HOtel de L»n»»nnc.Ga-
ges 40 i 50 fr.

Offres sous S 12010 L, a Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

Dame franc., Vve 35 ans, t.
b. éducation , caract. agréable,
demande s i tnnl ion en Suisse
Ïiour aider à diriger pension de
amille , pensionnat j. lilles, ou

intérieur chez pars, honor.
Offres sous chif. F J620 Lz , a

Haasenstein et Vogler, Lucerne.

JEUNE FILLE
ayant déji été en service ou suivi
des cours ménagers, eat «lo ui uu .
dée comme femme de ebam*
bre dans petite famille privée.

S'adresser au bureau IlUeh-
ler, Lncerne. 2328

nAJMTE
désirant se perfectionner dans
la langue anglaise, demande
personne anzIaUe pour con*
versation, éventuellement contre
éehi**-m leçons ou conversation
françaises.

S adresser sous II2324 F, a
Haasenstein £ Vog ler, k Fri-
bourg. 2331

ON DEMANDE
on valet de chambre
catholique, bien »*• «soniant d'nn
service très soigné. Inutile de se
présenter sans référ. de I" ordre.

I . r l l lanconrl , Croix d'Où-
c 'i. ij, Lausanne. 2265

ON DEMANDE
«ne Jenne HUe, pour aider au
ménage et servir au café. En-
trée tout de suite. 2306-878

S'adresser k l'HOtel de l'O-
livier,  à Tornyle-Cirand.

§éjour d 'été
A loner, pour l'été, un bel

appartement, de b cliambres,
cuisine et dépendances, verandah.
Welle siluation à 10 minutes de
Bulle, prés d'une forêt.

S'adresser k Haasenstein et Vo-
irier, Balle, sous II920 B.

Bandages herniaires
Grand choix de bandagci

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avanta-
geux et infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu 'à
ce jour.

Mandate* ft ressort* dans
tous les genres et à très bas
prix- En indiquant le côté , ou
s'il faut un double et moyen-
nant les mesures, j'envoie sur
commande. 1814

Discrétion absolue, chez
F. Utrmond , selUtie, l'ayeme.

A LOUER
comme bnrean, lie s locaux de la
banque Daler et tu* -

magasin
avec 8**rière*macjs rin, entière-
ment Ternis k ae **. «a»-* &,A
centre des affaires.

S'adresser à M»'L *on Daler,
*5. rue det Alpe*. 2098

Café à YeMre
A proximité de Lai isanne, ft

-rendre bâtiment comprenant
caté-restanrant, magasin: «t 6 ap-
Îartements. Eau, gaz, électricité,

ardin. Jeux de quilles et de
boules, terrasse. Bonne clientèle.
Afiaire d'avenir pour un neiheteur
sc.it et sérieux. î »J0

S'adresser en VKtnde -la no-
taire V. Luxeo», à B«'-ien».

Fourmtores
pour meubles et liteiïe

Crin*, laine, liche
PLUME8 & DUVETS

CoutiU, moquittes
Kapok

Baguettes pr encadrements
Grisd cioix. Bon mardi-.

CHEZ

F. BOPP
Ameublements

B, nie du Tir, FRIBOUR Q

Bel appartement
à louer dans conttm ctlon
neuve, rue de Rom.-int , 4"--
étage, 7 chambres, cAa.i*bre
de bains installé», confort
moderne. Entre» ImmtutaU
ou d convenir. 23*21

8'adresser â MM. J. Bo-
devin et H. Hogf-Mons, -. n-
tiepreneurs , Fribourg.

A VENDRE
une maison
située dans le baut de la ville,
dans une des rues principales,
donnant sur 2 rues, bien située
pour le commerce.

S'adresser sous H 2350 F, i
tfaajsns'ein i Vogler, i Fri-
bourg. 2J25

Entreprise d'époussetage
avec appareil électrique

pour
l'aspiration de la poussière

de meubl'.s, rideaux,
tentures, tapir , etc.

Nettoyage â tond et sani
dérangement

On se rend à domicile.
Dem index prospectas.

CHEZ

F. BOPP
tapissier-décorateur

rae du Tir, 8, FRIBOURG

DOMAINE
A -rendre nn domaine

d'environ IS poses, avec maison,
granges, écurie.

Pour visiter , s'adr. i Alexan-
dre i> r 1 ub»]-», au Cbdtelard ;
pour traiter, à Delabaya, meu-
bles, rue Pépinière, Menère

i \.A Les efforts continuels d'offrir ce qui se fait de meilleur | '¦¦:¦ )

I j Les soins de laisser juger le client lui-même de ce produit , ¦ j
j I La réclame toujours bienveillante, ij
j ; j justifient la popularité sans cesse grandissante Ma

â Pneu H

j Alfred Bauer rcSJS Max v<>n Frankenberg \ i
[¦¦¦, i j j 75, Boulevard Salnt-Georfles \&r Leverutraue, 79 i l[\ j

-̂  — m -, £
I E. Bise

Es Bais poétiques

f Les G'Éf J la Patrie
Prix : 2 Irancs .

EN VBNT!E A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à ^'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

&*„ -- , , . -JÊÊSM . ..i.,..., .,.. ,. ,.. , „„„¦ -ai»

OFFICE. CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de pto cernent officiel «( gratuit pour les hommes

F i î i B O U R G , Avanus de Pérolles, 12

OMM. : lt Bttln , d» 8 h. à midi X i to wir. di 3 i 6 h.
On d«mu4s > 3 faonlsuigers, 5 charpentiers, t charretiers,

S charrons, 1 chaudronnier, 2 cuisiniers, 24 domestiques sachant
traire, t9 dame atùiaes simples, î domestiqua de maison, S ferblantiers,
t fromager, 1 ijarçon de peine, 1 garçon d'oilice, t laveur de linge,
1 maçons, 1 mlirbrier, S maréchaux, 3 mécaniciens, 3 menuisiers,
t pâtissier, 2 peintres, t porteur de pain, 1 scieur ponr la France,
4 selliers-tapiLSS iers, l serrurier (artistique), 1 tailleur, 18 vachers dont
8 pour la France, 2 valets de chambre.

Demandent placo i 1 appareilleur, 2 bouchers , 3 chaufTeurs
d'autos, 2 .'che£s d'exploitation agricole, 1 chef de cuisine, ï cochers,
2 coiÔeurs, t é  ommis de bureau , 1 cordonnier, l couvreur, 2 domes-
tiques de mais» jn, 1 iromager, 3 garçons de peine, l gardien de forêt
ou de proptiet»'. l horloger , l lasàcUiniate sur bois, t nvaltre-domea-
tique, 4 magasiniers, 11 manœuvres, i scieurs , 1 volontaire de bureau
ou de commero e.

Liste dt l'Oi&cs central des apprentissages , Chancellerie , 1° 21
Apprent i .»  den» n d es s 9 boulangers, 7 charrons, 2 coiffeurs,

2 cordonniers, 9 (org- irons, 2 menuisiers, S selliers.
Apprent i» demandant place < t confiseur , t forgeron ,

1 menuisier, 3 /serruriers, 1 apprenti de commerce.
Bureau de placement officiel et gratuit pour les femmes

IBlae de VH&p.Utl, 11.
On demande t 7, aides de ménage, 5 bonnes d'enfants, 3 bonnes

supérieures, t institutrice, 12 cuisinières, 8 femmes de chambre^
26 i.!l:s Li tout faire/, 2 sommelières, 3 Biles de cuisine, 2 Ellea
d'office , 16 servantes tle campagne, 3 apprenties-taiileuses.

Demandent plu.ee : 6 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures,. 3 institutrices, 3 femmes de chambre, 1 fille k
tout faire, 2 sommeliôcres, 3 filles de cuisine, 1 servante de campagne,
2 demoiselles de bore su ou de magasin, 4 filles de magasin, l rem-
plaçante-cuisinière, ti) lessiveuses-récareuses. 1 repasseuse. 2 coutu-
rières on lingères, 7 personnes travaillant à l'heure, 1 garde-malade.

CERCUEILS TACHYPHAGES
autorisas par le Conseil lédéral

j-jeÉs^-f-ifel—- ¦ - •¦•||" Grand choix, prêt» i livrer

—B ~" des expériences officielles.
Représentant ponr Fribourg; et enviions i

Pierre BRUGGER , magasin de cercueils
Stolûen , 7, f RIBOURG

Téléphone 427. II 2314 F 2353

Papeterie j .  C. MEYER, Fribourg
10, ruô des Epouses» — TéJ. 97

Grand choix de B R O D E R I E S  de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blonses dentelles , entre-

deux , festons. Chemises, jabots , cols, sachets, mouchoirs, pochettes, n *.
Initiales et monograïames exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Belle propriété à vendre
Un domaine d'environ 35 poses. Terrain de première qualité, eaa

intarissable.
Maison d'habitation avec magasin, boulangerie, grange, écurie et

pont de décharge. Situation exceptionnelle.
S'adresser k l'hoirie François Raboafl , à VUlaz-Saint-

Plerre. II2098 F 21W-8U

ON DEBANDE

une apprentie
cUei Ji ' 1" Piller , moditit. Bel'
fnnx. II2326 F 2310

PERDU
hier soir, s 7 heures, k la rue de
Lausanne 2JS9

aa e-tfiler de chant
Prière de le rapporter chez

H. Ang. Vlcnrlno, PS» du Tlî.

SÉnwilifiDSt
kônnen . Mann oder Frau sich
verschaflen durch Besorgungvon
lnkasso und Oewinnung neuer
Kundsohalt. Bei genûgenderl/eis-
tung aut V u I-.OF- 'I i leste Ànstellung
mit Fr. 140.—. Anfangsgehalt
per Mo si.si. 2331

Offerte» Bi-)ter CJ>i'7reE37î5â Y,
an Haasenstein et Vogler, Bera.

Ângler
Der soeben erschienene 100 Sei*

ten starVe denlaehe Aussi-si-
lnn--a»KataIog ûber Fisc lierei-
Artikel wird gegen vorherige
Einsendung von 20 ct. in Brief-
msrken |edem Liebhaber gratis
zugestellt.

Bui lU&TII ft Ca
LMJSAME

Spezialgesch&ft fur Fisoherei-
geràte aller Art. 2318

Besuchen Sie unsere Anlage ic
der Flaetaerel'AbtelIanK d*i
Landeannutellnagia Bern.

f uoiB.aJa Uco ss-| zs>sni(-}|
* ttÇ-p .?Db|pi| t|({301 EB'.l î j  "x\ iii3ji-a v,\xy> m mm-o m*

l-o aavon Stetnfela, blanc
et jaune , créo des économies.
Par son emploi , vous n'abrégerez
{as la durée normale de votre

nge. Sa composition est irré-
prochable. 2335

A LOUER
an centre d'un grand village , i
proximité de deux gares, pour
entrée immédiate ou époque k
convenir,

nn bel appartement
de 5 ou 6 chambros k volonlé ,
bien exposé aa soleil. Jardin
potager.

S'adresser sous II 2154 F, i
Haasenstein f f -  Vogler, Fri-bourg. 2165

CACAOFER
Pour retrouver la joie de vivre, prenez du CACAOFER, li-
Ï ieur tonlqae exquise, recommandée par lea médecins. Le

ACAOFEIt est indiqué notamment pour guérir l'anéaale
et la cli lor ose (pttles couleur*)  : il fortifie les gens ner-
veux ou faibles et donne de merveilleux résultats, surtout
chez les dames, les jeunes filles et les convalescents.

CACAOFER sevend dans les PHARMAClKSonbouteilles
d'env. 1 litre 4 Fr. 6—, n litre k Fr. S.BO. 2339

ATTENTION, TIR
Le public est informé que 1 Ecole de recrues de Colombier exécu-

tera , aveo l'autorisation des autorisée compétentes, des tirs de
combats avec cartouches k balle, le mardi 13 mal* de 7 henres
du matin k 3 heures du soir.

Les tirs se feront daus la. région, comprise entre la Sange et le
Hant Vnllljr ; les buts seront placés aux lisières nord da
« Bols dn Dîont >•

Des sentinelles garderont les routes conduisant sur la place de tir.
Avis à toute personne d'éviter cet emplacement et le rayon des cibles.

Colombier , le 1" mai 1914. II1561 N 23S6
Par ordre du Commandant d'Ecole

Le commandant du bataillon de recrues :
HL.ERC, capitaine.

Aux négociants de meubles
du canton de Fribourg

A Fribourg, so trouve un grand dépôt do
meubles avec assortiment unique de chambres
à coucher en noyer poil, réservé exclusivement aux
négociants. Prix très convenables.

SPÉCIALITÉ :
Meublas en pHch-pln américain pour hôtels

Livraison aussi en gros à prix modérés.
S'adresser : Ebénlsterle Félix PAVONI, rua Gri-

moux , la , Friboarg.
A Lausanne : Menuiserie BROSSOLASCO, Bou- I l

levard de Qrancy, 8. 2139 i¦ ¦«" ¦¦ ra—i——sasi
Travaux de la campagne

vins ronges et blancs
garantis naturels à très bas prix

La maison n'a jtas de vojageuis et se contente d'nn très
petit bénéfice. . . II 23168 L 2075

Henri VARETTA, flls, VEVEY.

VEKTE D'UN MOULIN
Vu l'insuccès des premières enchères, l'olTice des faillites de la

Gl.'.ne procédera , à l'auberge cointnnnnle de Cbavanaef-lea-
l'ort*. le 20 mal prochain, k 2 heures du jour , à la ven'edes
immeubles appartenant à la masse en faillite de la Société da moulin
agrhole du district de la Gl&oe, en Fsilly, k Villaraboud.

Le moulin, situé k proximité de la Rare de Siviriez , est installé
avec les derniers perfectionnements modernes et il est muni , al d'nn
nettoyage k b'é aves accessoires, trieurs, eto. ; b) t waise 4 blé ,
nouveau système Milloii *, c) - ".valse k blé , ancien système lilUloû ;
d) 1 walse convertisseur ; e) 2 paires de meules ; f )  1 sasseur k
gruau ; g)  1 plansichtsr, système Meyer ; h) 1 vieux concasseur, etc.

Ces machines sont, la plupart , à l'état de neuf et mues par une turbine
hydraulique et un moteur de 15 IIP; elles sont transportables et
peuvent être vendues séparément.

La vente anra lien k tont prix. II 2322 F 2326
Le préposé : Alex. AV I:K.

1 PRODUITS aux SELS HA7UBELS Extraits des Eaux do I

BOOROaS XaaU t'-ÉTAT n^NÇAia

PASTILLES Vim-eTATtaJ»eUS
SEL VICHY-ÊTAT^ïïi,d!»r
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT «?"

DOMAINE
Pour canse de décès, a vendre le domaine de La Clin»otte.

près Fribourg, à 10 minutes du centre de la ville.
Ce domaine, très bien sitné, comprend 37 Doses d'exoellenl

terrain , en plaine, avec nn grand_ verger.
^ 

Maison d'habitation
solidement construite, grange, 2 tonlaines intarissables.

Ponr de pins amples renseignements et visite dn domaine,
s'adresser jusqu 'au I" Jnin prochain, à la FnmlUc Zbladen,
I>a OhMSOtt-», pre» 1-rUvonrg. H 2336 F 2346

On ne traitera pas avec des agents

| I ' Contre la chuto  des cheveux 
^  ̂

W
' ! Contre lots pel l icules  *ïî\ . /fll 'HCcct-t lu démangeaisons h cuir chevelu CT\JflK !1 

I U T I L I S E Z  LA ës3]m£3» B

CANADOLINE
lotion antiseptique dont les résultats éton-
nants sont confirmés par de nombreuses
attestations. En vente dans tous les maga
sins de coiffeurs, parfumeries, drogueries et
pharmacies. — Seuls labricants : ci,i:it-
BIOVI .V K. FOUET, à Oeaève.

Charles DEMIERRE
Médecin-dentisle

JL BULLE
diplômé de l'Ecole dentaire do

Oenève
reprendra tel consultations

jeudi 14 mal
-SPÉCIALITÉ

ds pla-Bii lns-u-biti  brivi t i i .

ilidij
Bon «hanuenr connaissant

le chauffage k la sclnre et pou-
vant se charger de petites répa-
rations est demandé tont de suit-
k la IScterlo UUtlAS,  à Ko
mont .  II 2334 F 2315

Dame française
diplômée de l'Académie d'Air.
en-Provence, donne leçons dt
français (grammaire, littérature ,
conversation).

S'adresser : Villa Haria,
IC , avenus Gambach. 2341

GRAVURE
On se chargerait de mono-

gramme sur boites dé montres,
monogr. sur couverts. Pla-rat-
de porte gravées, nickel on lii.
ton. Inscription snr n'import-
qu«l métal. Bas prix.

S'adresser sous II 15309 C, i
Haasenstein & Vogler , Fri-
boura. 2349

LOCATAIRES
Venez demander des appar-

tements de 2-3-4 tt 5 pièces, pont
tout de snite on époqne k con-
venir ; en ville ou hors de villi ,
Chambres meublées et non meu>
blées, avenue de la Gare.

S'adresser an Bureau dea lo-
cations, rue de Lausanne, Il

dm féemaslo
k Fribonrg ou aox environs (com-
munications faciles), villa oa
grande maison, jardin pota-
ger et fruitier ai possible. Knu et
électricité.

S'adressor : Tcrmlnos-Iio*
tel, Frlbonrf. 2348

Papiers peints
pour la tapisserie

Les dernières Nouveauté!
anglaises, françaises, alle-
mandes, à prix réduits.

Occasion Profitez
Environ 6000 rouleaux

provenant d'une faillite,
depuis 20 cent, le rouleau.

CHEZ
BOPP, magasin de meublas
raedaTlr.8, FRIBOVRO

A VENDEE
nn tiès beau toanrean rouge
froment, 2 ans 4 mois. Convien
drait pour syndicat. Certificat en
ordre.

S'adresser à la Famille Ait-
kneebt, Conr&evaus -sai-
Siorat. 2347

ASPERGES
de Martigny
franco contre remboursement.

2 % kg. 5 kg.
Extra Fr. 3.M) 6.50
2«" qualité > 2.30 4.40

Syndicat aspergea, Mar-
t igny.  II23285 L 2168

Couverts

Services de table
en argent et argenté

Se recommande,
Panl Meyer, bijoulier-horlo-;..

Avenue-de la gare ,
Fribonrg.

Asperges du Yalaîs
1»' choix, à Fr. 1.15 le kg.

Dondataaz, Cbarrat (Valais).

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 26 \ te
Vin do table ital . » 34 j  IM lit'
Barberato > 46 f f ::1 s!
Stradella blanc i 50 t:: :ri
Chianti extra i 62 } ,5V;
Valtellno . 66 J JJg;

SUnffer , frères, Liguo.

A VENDRE
d occasion

nn ameoblemeot de salon
moderne , en velours brodé,

garni en crin, a l'état de neuf ,
composé d'un canapé , 6 fauteuils,
pour le prix de 880 fr.

OHK-t

F. BOPP, tapissier
Rue du Tir, 8

FRIBOURQ


