
Nouvelles du jour
On sait à peu près cc que donneront

les élections de ballottage de demain,
en France. Aussi , à Paris, tout' lc
monde suppute-t-il déjà la façon
dont sera constituée la majorité de
Ja future Cliambre. Comme lu jour-
née de demain verra surtout les
radicaux uniliés ei les socialistes se
passer la rhubarbe et le séné, il est
invraisemblable que ce bloc formé
pour le dernier aolc de la campagne
électorale se dissocie immédiatement
après pour laisser les socialistes en
deliors de la majorité tandis que tous
les radicaux unifiés s'entendraient
avec leurs ennemis dc la fédération
des gauches pour constituer une ma-
jorilé de gouvernement.

Quoi qu'il arrive, le cabinet actuel
sera remplacé, malgré tous les ef-
forts que fait M. Doumergue pour
garder l'espérance ot le sourire. Sou-
cieux de préparer des bulletins de
victoire, U a décidé de faire coïncider,
avec le scrutin de ballottage, la prise
de Taza , au Maroc. Taza sera em-
porté demain dimanche. Mais ce
haut fait , devenu facile puisqu'on
peut le prévoir ct l'annoncer, bien
qu'accompli sous le minislère de M.
Doumergue, n'aura aucunement l'effet
de lui faire confier la formation d'un
nouveau cabinet. Sic vos, non vobis,
nidificatis aves.

• »
Le gouvernement de Berlin aurait

^îs»^"̂ W.V«inen* 
à- 

k question
Ique lui aurail posée l'ambassadeur de

f France au sujet de l'incident du si-
mulacre dc l'exécution d'un soldat
français par des soldats allemands.

La Gazelle de Cologne, organe li-
béral et souvent officieux dit qu'il
faut se garder de grossir l'affaire de
cette pantomime, qui n'est pas com-
parable aux représentations de dra-
mes germanophobes qu'on donne cn
France.

En effet , les deux genres de spec-
tacles ne sont pas comparables : cer-
tains drames patriotiques, en France,
où les Allemands ne jouent pas le
beau rôle , sont représentés par des
acteurs quelconques, tandis que le
peloton d'exécution de Rerlin était
composé de soldais en activité de ser-
vice. .

Hier, au Reichstag, un socialiste a
demandé ce que pensait faire ie
chancelier de l'empire pour empocher
la collabo nation de membres actifs de
l'armée allemande aux représenta-
tions théâtrales de la «'Ligue contre
la Légion étrangère ». Le gouverne-
ment a! répondu par l'organe du
Dr Lewald, directeur d'une section de
l'Office de l'intérieur de l'empire.

Cette réponse a ôté aussi embar-
rassée que celle qui a été faite à l'am-
bassadeur de France. Elle est de la
teneur suivante, dont les termes de-
viennent la version officielle de l'in-
cident •

L'enqnête officielle a établi que ta ligne
«ratre la légion étrangère avait organisé an
Palais de Glace nne soirée de bienfaisance
pendant laquelle fut représentée one pièce
¦fcâtrale Die H'ac/rt am Rhein , sons forta*
Ja tableaux vivants. Vu le but de la soirée ,
!«* autorités militaires avaient permis aux¦"dates qui s'étaient annoncés de participer
i cette représentation , dont on ne connaissait
Pss le programme. Deux de ces tableaux
vivants représentaient des scènes de la légion
Étrangère, daas lesquelles des employés du
P»'ais de Glace figuraient sous nn uniforme
•emblahle i, celui des soldats de la légion.

La divergence entre cotte version
c' celle qu'on donnait communément
insiste en ceci que les soldats allc-
¦aands qui oot figuré au spectacle
l'étaient pas en service commandé,
^is que, s'étant ollerts, l'autorité
"¦ditaire leur avait permis d'être ac-
leitts dans la représentation. 11 y a
'•"ne une atténuation sensible, mais
e"e n'esl pas telle qu'on doive s'abs-
lciir de blâmer le chef qui avait au-
torisé des soldats à êlre acteurs dans

mie scène aussi déplorable. Quant à
l'explication sur l'uniforme du soldat
français, elle est simplement pitoya-
ble.

Ce qui vaut mieux que ces distin-
guo, ce sonl les paroles par lesquelles
le Dr Lewald a terminé son exposé.
Si elles ne constituent pas une amen-
de honorable, elles sont du moins
une promesse formelle qu'on veillera
û ce que des incidents comme celui
du Palais de Glace ne se reproduisent
pas :

« Autant que la législation le per-
met, a dit le porte-parole du gouver-
nement allemand, des mesures ont été
prises pour éviter qu'on emploie des
uniformes, cc qui peul conduire à des
malentendus et à des complications.
Le gouvernement français a pris des
mesures analogues à l'égard de l'em-
ploi d'uniformes allemands sur des
scènes théâtrales. »

• •
On serait arrivé h une solution

entre unionistes anglais et gouverne-
mentaux au sujet de l'Ulster.

Celte province protestante serait
exclue du Home Rule irlandais pour
une durée indéterminée.

Sur la prière de M. Asquith, M-
Redmond lui-même, chef des natio-
nalistes d'Irlande, aurait accepté celte
formule.

Comme cette expression signifie
non pas que le temps de .l'exclusion
reste à déterminer, maii qu'on »«. le
déterminera jamais, c'est la victoire
de sir Edward Carson, l'organisateur
de l'année des volontaires orangistes.

» *
L'Autriche-Hongrie possède, à l'ex-

trémité sud de la péninsule de l'istrie,
à Pola , un excellent port militaire.
Mais, dopuis longtemps, celui-ci est
devenu trop petit, par suite de l'aug-
mentation de Ja flotte impériale. On
a d'abord transporté lout le trafic
commercial deux kilomètres plus au
sud, dans la baie de Medolino. Mais
cette mesure s'est montrée insuffi-
sante.

D aulre pari, Je besoin se faisait
sentir de donner à la flotte un point
d'appui situé plus au sud que Pola,
car son activité, en tomps de guerre,
devra s'exercer, selon toutes probabi-
lités, dans le sud de l'Adriatique ou
dans la Méditerranée. Toutefois ce
nouveau port de guerre ne doit pas
se trouver trop rapproché de la fron-
tière, pour ne pas être surpris du côté
de terre

En annexant la Bosnie et l'Herzé-
govine, en 1909, l'Autriche avait dû
reconnaître qu'Antivari, le port du
Monténégro, fermé par les traités in-
ternationaux aux navires de guerre
étrangers, serait de nouveau ouvert
aux Monténégrins. De cette façon, les
puissances maritimes qui pourraient
être leurs alliées trouveraient, a
proximité immédiate de la frontière
autrichienne, une excellente base
d'opérations pour le débarquement de
leurs troupes. Tous los ports du sud
de la IXalmatie seraient ainsi menaces
par leur hinterland, en particulier
Catlaro, dont le port est superbe,
mais qui ne peut être .pris en considé-
ration comme base navale, car il est
dominé, à un kilomètre de distance
seulement, par les montagnes, hautes
de plus de mille mètres, qui sont ter-
ritoire monténégrin.

L'état-major autrichien de la ma-
rine avait aussi songé à la superbe
baie dc Stagne, située à cent kilomè-
tres au nord-ouesl de Callaro, formée
par la presqu'île montagneuse de
Sabbioncello qui , sur une longueur de
GG kilomètres, est parallèle à la côte
où se trouve l'embouchure de la Nfl-
renta. Au point de vue stratégique,
un port militaire établi au fon d de
cette baie aurait eu unc aussi grande
importance que Cattaro. Mais il a

paru fetic aussi trop exposé & une al-
taque de terre, n'étant qu'à 60 kilo-
mètres à vol d'oiseau de la frontière
monténégrine.

En fin de compte, le choix du mi-
nistère de la marine s'est arrêté à la
baie de Sébénko, qui se trouve au
milieu de la côte de la Dalmatie, à
peu près en face de la ville italienne
d'Ancône.

Ce golfe pénètre, par un canal na-
turel large et spacieux, à travers une
chaine de montagnes, jusque dans
1 intérieur des terres, pour aboutir
à un lac, long de dix kilomètres,
où se trouve l'embouchure de la Ker~
ka. L'amirauté pourra y construire
tous les chantiers maritimes néces-
saires, et les travaux de fortifications
seront faciles à établir sur les hau-
teurs, pour défendre l'entrée de la
baie. Avec ce point naval solidement
fortifié, l'Autriche occupera dans
l'Adriatique une situation prédomi-
nante, qui lui permettra de trans-
porter sa flotte, en quelques heures,
sur les cotes d'Albanie, de Grèce et
d'Italie. Tandis que Pola continuera
à garder lc nord de l'Adriatique, Sé-
bénico sera la base de toules les opé-
rations navales qui pourraient avoir
lieu dans la Méditerranée.

Encore les mariages mixtes
Nous avons puUié l'autre jonr les 'dé-

clarations d'une feuille protestante d'Al-
lemagne, qui montraient avoc quel sys-
tème le prosélytisme sectaire s'exerce
dans les minages mixles. On donnait k
ce propos une statistique qui indiequait
les pentes d'ihnes que coûtent chaque an-
née à l'Eglise Jes unions mixtes, en AHc-
magne. Voici, sur ce point, urne statisti-
que plus complète ; elle comprend toutes
les villes principales de PruSse ; elle in-
dique la proportion de l'étemcnt catho-
lique dans la .population totale, et le
pourcentage d'enfants issus (L'unions
mixtes qui sont élevés dans le catholi-
cisme, selon que c'est la mère ou le père
qui esl catholique.

Projartioi Pnportioi
itstul.l. i'aùtti uû.
poir IOOO lincilk. tint.
iuïituls fin prot. ïtopr.

Efensbu.rg '(Scswig)' 35 33 24
Slellin (Pr. occid.) 39 33 23
Halle (Saxe . 42 21 20
Kœaigsbere (Pr. orient.) 47 66 33
Allons (Seswig) - 51 24 24
Magdebourg (Saxe)" 55 26 22
Kiel (Sleswig) 62 29 19
Francfort 78 45 30
Cassai' (Hesse-Nas.)] 84 44 42
PcOlsdam 88 31 23
Hanovre 103 38 33
BidlofeM (Westph.)' 111 43 25
Erfurt (Saxe). - 112 38 52
Bertin- 117 27 25
Charlottenbourg 119 26 25
Spandau 122 32 23
Gœrlitz (Silésie)' 135 25 27
Barmén (Pr. rhén./, 172 47 32
Liognitz (Silésie) 177 34 34
Iîemsclieid (Pr. riién.) 178 34 23
Solingen (Pr. riién.) 240 29 30
Elberfeld (Pr. rbén.) 255 43 32
Francfort (Main) 313 37 36
Bromberg (Posen) 321 48 39
Hilklesheim (Hanovre) 321 49 CO
Wiesbaden (Hesse-N.) 324 32 45
Danzig (Pr. occM.) 325 64 47
O&nabrûck (Hanovre) 356 63 52
Breslau (Silésie) 358 30 47
MiiMieim (Ruhr) 372 49 40
Dortmund (Westph.)' 478 62 43
Gelscnkirchen (West.) 498 70 51
Beochum (WeSiph.) 509 68 60
Duiseburg (Pr. rhén.)' 531 68 40
Saarbriicken (Pr. rh.) 534 56 44
Essen (Pr. riicn.) 551 68 45
Posen 645 65 37
DûsscUdorf (Pr. riién.) ' 675 70 38
Recklmohansen (W.) 756 72 61
Mûlheim (Rhin) 763 69 45
Coblence (Pr. rhén.)' 771 71 62
Crefeld (Pr, rhén.) 773 70 35
Bonn (Pr. Thén.) 778 71 41
Cologne (Pr. rhén.)' 783 68 41
Munster (Pr. rhén.) 819 77 61
M.-Gladbaeh (Pr. rh.) 823 71 44
Beuthen (Silésie) 853 65 66
Aix-Ia-Chap. (Pr. rh.) 911 71 45

Ce tableau , qui fait voir les principales
villes de Prusse rangées selon l'impor-
tance croissante de l'élément calholique,
permet de tirer trois conclusions : 1°
dans les villes en majorité protestantes,

la majorité des enfanls issus d'unions
milles est élevée hors du catholicisme ;
il n'y a que dans les villes en majorité
catholiques qu'on puisse sc flatter de
garder à la foi la majorité des enfants
issus d'unions mifctes ; 2° les unions où
la ancre est catholique sont celles où. la
proportion des enfants élevés dans le
catholicisme est la plus favorable ; 3°
dans les unions où la mère est protes-
tante, la proportion des «niants élevés
dans le catholicisme reste presque aur
toule la ligne en dessous du 50 % ; l'in-
fluence de la mère protestante l'emporte
sjur l'influence du milieu catholique,
tandis que l'influence de 3a mère catho-
lique ne lient presque nulle part-.contre
ceUe du milieu protestant.

La Gazette populaire de Cofogne con-
clut qu'on deevrait souhaiter qu'il ne se
fit aucun mariage mixte.

Le déïeloppement des postes suisses
f- O ¦ „

A l'occasion de l'exposition nationale,
la direction générale des postes publie
un volume très intéressant et richement
il iu . - tré : Les Postes suisses, leur développe-
ment jusqu'en 1912, dans lequel le pro-
fane trouvera quantité de détails inédite.

Un avant-propos nous renseigne sur
l'histoire des postea en Suisse. Sait-on
que, à l'époque romaine, le cursus pu-
bliais assurait le transport des courriers
avec la Germanie, la Gaule et l'Italie ?

Sous l'ancien régime, les communica-
tions furent assurées par le soin de* cor-
porations de commerçants.

La République helvétique fait des
postes un service d'Etat; mais cc n'est
qu'une tentative, et, en 1803 déjà, la
souveraineté cantonale dans ce domaine
est rétablie. Sous la Restanration, on
connaissait quinze administrations pos-
tales autonomes, appliquant dea tarit»
à la fois élevés et compliqués.

Un chapitre suivant nous renseigne
sur la législation fédérale concernant lea
postes et sur le régime auquel elles sont
soumises. Jl s'en faut do beaucoup que
lo public connaisse tous ces détails.
Savez-vous, par exemple, que, danB les
localités où fonctionne un service de
distribution por fourgons, l'expéditeur
d'un colis a le droit de le faire chercher
à domicile? Ou que, moyennant une taxe
Bpéciale, on peut faire consigner des cor-
respondances ou des colis urgents en
dehors des heures ordinaires d'ouverture
des guichets ?

Nous parcourons ensuite un certain
nombre de pages consacrées à l union
postale universelle, au personnel, celles-
ci nous donnant la meilleure idée de la
prévoyance de l'administration.

Le chapitre consacré au service postal
nous offre  une foule de renseignements,
qui nous montrent, entre autres, la place
éminents qu'occupe la poste suisse, com-
pearée avec celle des aulres pays d'Eu-
rope. C'est ainsi que le nombro moyen
des correspondances, par tête de popu-
lation, est de 1ÛS en Suisse, de 105 en
Allemagne, de 90 en France, de 58 en
Autriche et de 43 en Italie. On compto
un office postal sur 930 habitants en
Suisse, un sur 1578 habitants en Alle-
magne, un sur 2839 en France, un suc
2909 en Autriche et un sur 3280 en
Italie.

Le total des envois transportés, qui
était de 29,990,000 en 1852, était en 1912
de 783,685,000.

Sait-on que les wagons postaux repré-
sentent une valeur totale de plus de
deux millions de francs ?

Le volume nous donne les détails lea
plus circonstanciés sur le trafic postal,
jusques et y compris la poste aérienne
établie au profit de l'aviation militaire,
et qui a transporté quelque 55,000 cor-
respondances.

La lecture de l'ouvrage est rendue
facile par un grand nombre de photo-
graphies, choisies avec beaucoup de
goût. On y voit les courriers de l'ancien
régime, la p ique sur l'épaule ; des bu-
reaux de poste de loutes leB architec-
tures, depuis les palais de Berne et de
Genève jusqu'à celoi, non crépi, mais si
p ittoresque, de Sonogno ; depuis ceux de
la plaine jusqu'à celui du col de la Jung-
frau. On y trouve, circulant avec gra-
vité, dans une nature fruste et grandiose,
le messager dc Lcetschen, ou encore ce-
lui du Pr. i rtti gau, qui se fraie un chemin
dsns la neige; ailleurs, le lacteur de
l'Oberland bernois, faisant sa tournée en
skis.

Une vue nous représente un cortège
de ttsJneaux de poste au col de la Fluela,
ou le traîneau fédéral sortant du tunnel

creusé dans la neige, chaque printemps,
à l'avalanche de Fatscba, ou encore le
service des voyageurs et des messageries
dans les paysages grandioses do la Ber-
nina et de l'Albula.

Dans la nature alpestre, le service
postal, qui nécessite de l'énergie, du
sang-froid et de la prévoyance, prend un
caractère de lutte contre les éléments
qui lui donne un cachet plus particuliè-
rement helvétique.

Félicitons la Direction générale des
Postes d'avoir mis à la disposition des
bourses le» plus modeBtes un ouvrage
aussi instructif et aussi p ittoresque.

LETTRE BE GENEVE

Doyens dn Grand Conseil. — Sabotage
électoral. — Candidat-;  au conseil
adminis t ra t i f .

Genève, 8 mai.
Dans la séance de mercredi, M. An-

toine Maréchal, de retour de Buenos-
Ayres, a prêté serment devant le Grand
Conseil. Le doyen de la députation indé-
pendante porte allègrement ses 81 ans.

Doué d'une santé de fer , il donne
l'impression d'un homme dans la force
de l'âge, tant son activité est grande et
vif son esprit. C'est M. Le Cointe, député
démocrate, qui, avec ses 82 ans révolus,
a ie privilège d'être le Nestor de notre
corps législatif . En les voyant toiis deux
si alertes, on peut répéter avec Chateau-
briand que, « si ce sont des vieillards,
ce ne sont pas des vieux ».

•*•
Le R. P. est un système électoral qui,

à l'instar de tous les systèmes, n'est pas
parfait ot donne lieu parfois à des abus.

Contre l'endettement inGni des partis
et pour empêcher la formation de grou-
pements fantaisistes, on a introduit un
¦queraia fixé an 1 %. Sy&utTe part, on a
constaté lors du renouvellement du
Grand Conseil, en novembre 1913, une
manœuvre électorale qui, pour peu qu'ello
so généraliserait , vicierait absolument Io
terutin. Voici en quoi elle consiste :

Un comité constitué per quelques
brouillons, sous le fallacieux prétexte de
rétablir le Tribunal de commerce, avait
élaboré une liste portant les noms de
candidats empruntés aux bulletins radi-
cal, démocratique, indépendant et socia-
liste et choisis au petit bonheur. 150 ou
200 citoyens ont déposé cette liste dans
l'urne et ont, par conséquent, assuré une
avance proportionnelle -aux candidats
des divers partis qui figuraient sur ce
bulletin. Résultat: l'ordre de nomination
des candidats a été modifié, non point
par les électeurs du parti auquel appar-
tenait tel candidat, mais par des votants
du dehors désireux d'exercer une ven-
geance à l'égard de l'un ou de l'autre.

Il suffirait ainsi d'un accord en vue d'é-
liminer les chefs des divers groupements
politiques sur une de ces listes truquées
et ils mordraient la poussière.

En ville, dimanche dernier, une liste
dite des « Intérêts municipaux >, non
déposée en Chancellerie, mais mise dans
l' urne par un certain nombre de citoyens,
a complètement « saboté » l'élection.

Grûce à cette manœuvre, M. Frédéric
Martin et plusieurs de ses collègues de la
droite démocratique ainsi que cinq an-
ciens conseillers munici paux radicaux
n'ont pas été réélus.

Pour empêcher le renouvellement de
ce véritable scandale, Af. Paul Pictet a
annoncé le dép ôt d'un projet de loi mo-
difiant la loi électorale dans ce sens que
seuls seraient reconnus valables le» bul-
letins déposés en Chancellerie dans les
délais légaux, munis de la signature des
candidats, BOUS la reBponsabUité d'un
mandataire régulier du parti.

Espérons que cette disposition légale
parviendra à moraliser le scrutin.

A
Ce n'est que séances de comités politi-

ques, palabres et conciliabules pour dis-
cuter et arrêter les candidatures au con-
seil adminis t ra t i f  en ville et celles Ses
maires et adjoints dans les autres com-
munes.

A Genève même, les groupes de gau-
che et le centre indépendant propose-
ront sans doute une liste renfermant)
outre le nom de M. Gampect, démocrate,
universellement aimé et estimé, ceux de
MM. Boveyron, radical, Oltramare, la
bête noire du Journal d» Genève, et Ta-
ponnier, socialiste, qui jouit d'une popu-
larité de bon aloi. Quant au cinquième
siège, eere-t-il attribué à un indépendant
ou bien sera-t-il laissé à un dêmocrato ?
On l'ignore juBqu'ici.

M. Louis Chauvet restera le candidat
démocratique.

Quant à la présidence du conseil mu-
nicipal , contrairement & ce qui se passait
jusqu'ici, où un démocrate et un radical
alternaient eu fauteuil, on adoptera une
nouvelle méthode qui consistera à con-
fier, pour une année, à tour de rôle , aux
représentants des quatre groupes la
direction des débats.

En commençant, un radical sera
nommé àla présidence et un indépendant
à la vice-présidence ; l'an prochain, l'in-
dépendant sera élu président, et un so-
cialisto occupera le vice-présidence , puia
ce Bera le tour du démocrate. Cette idée,
fort séduisante, ralliera sans doute les
suffrages de nos édiles.

A Plainpalais, la situation est parti-
culièrement épineuse.

Démocrates et radicaux ont réuni en-
viron 1400 suffrages; jeunes-radicaux et
socialistes atteignent aussi le chiffre de
1400. Les indépendants disposent de
300 voix. Prendront-ils officiellement
position ? Se jetteront-ils à l'eau pour
sauver le candidat à la mairie radical,
alors que, tout récemment, l'association
radicale de Plainpalais déclarait, urbi et
orbi, qu'elle repoussait tout accord aveo
un parti soi-disant confessionnel ? Ou
bien, accorderont-ils leura suffrages à M.
Willemin?

Les paris sont ouverts, et, en politi-
que, il est souvent plus facile de faire
que de connaître son devoir.

Dans les autres communes, on nous
signale peu de changements. G.

+ '
Les ballottages à Bàle

Le premier tour de scrutin pour I é-
lection du Conseil d'Etat de Bâle n'ayant
fait passer qu'un candidat, M. le D r

Mangold, porté par tous les partis, un
second tour était nécessaire pour l'élec-
tion des six autres membres du gouver-
nement. U a été fixé à demain, diman-
che.

Voici les dispositions des divers partit
à la veille de cette bataille décisive :

Les radicaux ne portent que leur»
deux candidats: MM. Aemmer et Stœck-
lin, conseillers d'Etat sortants.

L. s socialistes ne présentent non plua
que leurs deux anciens représentants
au gouvernement : MM. Blocher et
Wullschleger.

Les libéraux-conservateurs ont élaboré
une liste de cinq noms, dans laquelle
figurent deux libéraux : Mil. Burckhardt-
Schatzmann, conseiller d'Etat sortant,
et Miescher (nouveau) ; MM. Wullschle-
ger et Blocher, socialistes ; M. Aemmer,
radical. La sixième place est laissée en
blanc.

Quant aux catholiques, leur liste porta
six noms : celui d'abord de M. le Dr Fei-
genwinter et ceux des cinq conseillera
sortants : MM. Burckhardt, Aemmer,
Stœcklin, Wullschleger et Blocher.

Le parti démocratique laissa & ses
membres la liberté de vote.

Le succès de M. le Dr Feigenwinter
tient particulièrement au cœur dea ca-
tholiques suisses, qui connaissent tout le
dévouement et tout h mérite àa vail-
lant chef de la Volkspartei bàloise.

Nouvelles religieuses

l'Em» ds U Propsjstlon dt U Fol
En 1912, les recettes de l'Œnrre de la Pro-

pag a.'.; en de la foi ont été de 8,051 ,S1S îr. Sa.
En 1913, elles se sont élevées à 8,114,983
Ixanca 01.

C'est dono , snr l'exercice précédent, nne
segmentation de 63, 407 fr. 52.

La France arrive en tête de liste avee
2 millions 950,959 irancs, suivie par tes Etats-
Unis aveo 2,196,053 franca.

En France, les diocèses qoi ont donné pin*
de 100,000 francs se cl -usent dans l'ordre
suivant : Lyon , 448,617 franes ; Nantes,
159,158 fr. ; Saint-Brieox, 150,309 fr.; Qoim-
per, 148,542 Ir. ; Cambrai et Li l le , 147 ,661
francs; Paris, 124,020 francs.

Nécrologie
IL TasdUr*

M. Taudière, dépnté catholique de Bres-
suire (Deux-Sèvres), est décédé jendi matin
des toiles de la congestion pulmonaire qu'il
avait contractée au cours des derniers jours
de la période électorale.

M. Taudière qui avait été éln a la Chambre
française au cours de la dernière législature,
en remplacement de M. Savary de Beaure-
gard, avait été réélu sans concurrent, le
26 avril dernier, par 14 ,16*1 voit. U apparte-
nait an corps professoral de l'Institut catho-
lique de Paris.



Tremblement de terre
&__ ;W Sicile

Une dépêche de Palerme annonce
que, tuer soir, vendredi, treis , violentes
secousses de tremblement île terre se
sont produites près d'Acireale, sur la
penie de l'Etna, sur 1̂ .côte orientale de
l.i Sicile

I-es détails sur cette calaslroplie man-
quent encore, (nais, d'après les premiers
renseignements, deux ou trois villages
aurocferU beau-coup sonUett, «t l'on craint
qu'il n'y ail «ie nombreuses victimes.

À Rome) l'émotion esl très vive, :et les
nouvei-és' suc ce sinixU'e sont attendues
aivec anxiété.

.|<çs fl̂ pèches de tienne annwcei}!
que le tremblement de terre serait une
j
___

taM« cau,rtr-iM*e. . < .
Le viHage de Linera (î O Imbitants"

serait délrwt, et de naçibreuj. «wrls ei
14ic*s£s ttr«rçqt enfuis .̂ 9j» le$ 4éç>w:
h-ïes . r ' . . '

pes, tr^ifls de ss&HiR* partÇût sur les
}*»£*.¦La . v^t île S»nta-Veçerina (?,QOQ .ha-
bituais) serait çg«tfemcj"it détraite.

Mais d<js dqpècljes \dS.eric.wea se?1:
Uenj diuaipuer pl.tttât Ifr proporiion du
désastre.

Les ballottages en France
Un m nni (este de Pierre Loi i

M. Pierre Loti qui, op leça 'jt , eçl déjà
interygEtii , en di yerses cinMnslânces.'dans
la question cTe la défense du pcirt d f
Rochefort, a .publié, hier, dans la Petite
fjircjnifc toujours idçiy .te m&ue but , un
appel ~a,wi ,'éleoteufs, dont .voici 'quelques
passages : '

« jijj xeui con|urer" t.qus nos conci-
toyens dé' réfléchir ''avanl de se lâncei
dans la terrible ayernlure qu'on leur pré-
pare avec dè si ailroiles pressions él dî
si.;yueiûir«s promesses.

« ' D'abord , " comment peuvent-Hs' con;
çcyoir qu'un pori milita ire soit détendu
au Parjeinent par .'Un . antimilitariste ?
Que) c«iilre-i*n_1 ~ 

... !
« Le socialisme du candidat en* gués-

li çn , le sù-cialisme unifié, mène tpufdroil
i- 'la 'révoluflon,' à la tuerie entre Fran-
çais, au pillage 'de l'épargne des tr^vàn!-
Jeurs par les fainéants et les 'bandits al-
cooliques. Coniitnent ouvrir les yeux i
lant de braves ouvriers ou campagnards
qijl ji..j i<s%%:ei)l mênie pas çda ,.et en son-
geant qu'à la léte de ce parli on trouve
des riches, des millionnaires qui tien-
nent beaucoup à cûûtmuer de l'être I
Comment êtte atsea ' naif pour ne pai
compreh^Te que ceui-la sont _e sinistres
exploitai» 'del crédulités populaires bu
bien des; fous 1

< Au nom de ce que j'ai pu faire déjA
pour Bôchefort et que j'ai le ferme es-
poir de continuer, je supplie nos concir
loyeas, lous ceux qui sont éclairés el
sages, lYua'sr ICUT ville sur ri_T*pijrli
i j i i '.-l caac! ; ln t non révolutionnaire ; mais
de lés unir à loul pris  sur un seul, sani
quoi l'filiiclioii de dimanche risque de
nous a i i - .iij .- i . - i- i<ci la mort. » '

Manifestations
a n t i a u t r i c h i e n n e s

Hier matin j vendredi , à Milan, plu-
sieurs cerriaines d'étudiants oni fail îmc
manifestation contre l'Autricehe. En quel-
ques butants ceMe manifestation a pris
de granules proportions. Une' bagarré
s'est produite i p-tusleuW agents et mani-
festants ont été blessés.

Vers 5 heures du soir, une nouvel! ;
¦manifestation' a eu lieu devant Je consu-
ls! d'Autriohe-Hon^rie qui était gardé
f*t Va Woisj .i. I» w-afcm $ff dÈMftl
et plusieurs arrestations oint dû èlre épe-
rées. Enfin, pHus lard, ln manifestation

4 Feuil le ton de la LIBERTÉ

L'étoile dfl roi Boris
te A. mua
NOUVELLE

ÇUo.sp njit à vaqupî.^ qq.çl{ju(» pqins
4§ IftéPiSPi tandis que Lçnifl , assise
devant la porte, faisait réciter une leçon
'à .Lmûrir , gon .fils aîné, frêle garçonnet
au regard pensif. Stéphanos était parti
depuis plusieurs heures, il ne rentrerait
sans douté que pour \e dîner..1. *

* Mats non, vbici'que son pas retentissait
au dehors... Il entra brusquement,' lés
traits crispés, les yeux luisants de lurcur.
Tout droit, sans: paître voir Héléni ,
il se dirigea vers sa chambre... 11 fallait
qu'il fût en proie à quelque terrible émo-
tion, car il oubliait* qe pousser çqm-
pjètéiqént Ici porte...
' Et sa voix, tremblante de fureur,

&'lle\0 80qdi\î ...
— Manqué!...' Mjséra.hle maladroit I

Une arjrvp Di.pneill^se!... Il faudra donc
quo ce goit moi qui «io raison de ep.Hoïis
maudit \ ¦ .' * - ' ¦• •  ¦ 

Héléni ehancola, liv*itle,ses mains trou-
blantes snisirenVâu hasard l'appui d'iili
meublé .'.i

recommença au centre de la ville et uni
nouvelle collision se produisit en t re - lu
Iroupc el les manifestants.

Guillaume H on Alsace
L'empereur Guillaume-II ¦ s'est rendu

hier niaUii, vendredi , ."A .J^vaux, en pas-
sant par les Trois-Epis, pour assister à
un exercice de montagne'près île Colmar.

11 s'agissait d'une attaque livrée -paT
,tn»e brigade d'iitfanteric renforcée, sur'!»
ligne Uiiterzci 1-E vaux, conlre les 'Mir-
teurs au sud de llemeft).

Ees troupes des garnisons de Cocliuar.
Xeufbrhach et Sdilctlstadt . prenaient
part k la manœuvre.

.t.VT^nfLrp enlre Orben él 1a slalion
clunalique des irois-l̂ pis par les Irou-
.pes du quiifrièine corps d'armée, sous le
commandement du général von Deiflii
liit«, a duré em\ keurgs. Après un conii-

; b»t tr^s difî<ç3e> qui' .s'est dé^oi^é .pn
lv\rlie sur VXt terrain rçsse«»blaiit. ù dçk
gibets, nn assfttiÉ a été dwujé sur le ^ws'-
sif de 'a Rochelle, Vp Jjixi^tPUr de 1%
smion d'aviation de Slr̂ bourg a évolué

!.au-dessus des troupes malgré une pluie
¦conlinueJlc et un vepl très vic4ept.

E'empereur a déiĴ Wié à'HoI»:KomiBSc.
l"irK.

Congre^ t̂ él«Qtloi\ * en Italie
On nous écrit de Milan :
l.e congrès national iialien pour l'éidu;

ealion ciirélienne, qui devait avoir lieu
à Gênes du 21 au 24 mai, est renvoyé au
tXfxis dfi c-j fptembre, <n çaison fj* 'a call1'-
pagtte dêCtoiale' qui va cèaiunencer.

I.c .pèlerinage populaire en Terre
^Uinle, organisé par k'S.étwdUvnls uiii-
vcrs'i-taïres, a 'élé aussi renvpyé it 1015.

- G. d'A.- '•

Etat^yni* e* WaxIqM9
Les représentants dé CO compagnies

péJrolifères américaines ont adopté .une
résolution priant il nouveau le présalenl
VV'ilson d'envoyer ' des canonnières ' il
Tainpico pour proléger les puits de pé-
trole. ¦ r .- . ... . .  I

Après avoir reçu une dépêche du.gé-
aeirai Fustoft , M. Gatrisoti , secrétaire à
la guerre, a eu , jeudi soir , unc confé-
rence avoc tous les chefs de l'état-major
général. Cette cantérémee s'est prolonegcc
jusque près de minuit. M. Garrisou a "ex-
pliqué ensuile que le générai Eusftih iui
avail communiqué les détails ' donnés
par les réfugiés sur la situation à Mexi'-
co. Aucun mouvrinent agressif tles troui.
pes mexicaines n'a été ordonné.

— Selon les dires des réfugiés, le gou-
vernement du général Hù&ta peut s'é-
crouler il tout moment el l'anarchie
pourrait en résulter à Mexico. On sail
que le - gouvernemçeul a l'intention - dç
concentrer a Yera-C'rilz ou sur dei trans-
ports dans le voisinage de ce port des
fqrces s'élevant de. 50 à 60 mille hom-
mes, qui pourraient , le "cas échéant, se
diriger sur Mexico.

— Un Anglais nommé Coxon, direc-
teur des travaux de Vera-eCruz, est re-
tenu prisonnier par le général Maas, à
Soledad. ' Le général avait tout : d'abord
ordonné ù Coxon de ne pas quitter la
ville sans sa permission^ Coxon fit l'ac-
quisition d'un cheval et essaya de s'en-
fuir , mais il fut arrêté et mené en prison'.

— Le ministre des affaires étrangères
du Mexique s'est pJaiht auprès des mé-
diateurs de ce que les Américains débar-
quassent des troupes et ' fissent d'autres
préparatifs militaires â Vera-£ruz en
violation dc l'amiîstioe. Les; médiateurs
ont répondu qu 'As cp'nwnu-liiqueraiént
cette plainte au président WiSson.

'¦— M. " Bryan à déclaré 'dans une ' in-
terview que le gouvernement américain
a- reçuidiu ministre des affaires élran-
ï-lies 4» V_t,sè/̂ '!A 'i.v.tWiiet î.*«&^-i pil
l'iuicrniédlaire des m&liateurs relative,
ment à la violation de l'armistice. 1̂

ÎSon, c'était trop horrible, cela I...
En""se îôutêriahf "â Vèlhfi," elle "gagna?

l'humble réduit qui lui servait dc cham -
bre, elle se 'laissa tomber à genoux ct,
proàternéo' f ur le sol , elle laissa échapper
te ori dc son cœur déchiré t

— Mon Dieu, pardonnéz-lui I... et sau- -
vez le roi I

Alors commencèrent pqur {léléni des
jours d'inénarrables tortures, d'ipecs-
sante surveillance sur son aïeul. Elle
l'avait toujours connu bizarre, elle le
savait imbu d'idées î.iiy.uIu^iqjifiaijOÇ !
mais, tout en soullraiit douloureuse-
ment de.le-voir .on tôt étj.t d'çspnt. e|!e
pensait qu 'il était du nombre de ces
théoriciens qui se contentent de dis-
courir beaucoup en s'anôtant soigneusc-
iftént au seuil dangereux de la propa-
gande par le fait.

Et voici qu'elle apprenait que cet aïeul
était pn ciiminei , lo'complice, sinon I'in6.
ti gateur de celui qui avait tenté de tuer
lo roi d'Esthénic I ¦

Héléni avait déjà beaucoup éoufîert
en sa Vie, mais jamais elle n'avait enduré
semblables déchirements. Savoir mena-
cée à chaque instant, par quolgue lâfeho
attentat , 1 existence du jeune souverain '
pour lequel elle eût donhé la sienne sans-
hésitation, et nc pouvoir le prévenir'
p.li-ee que le criminel était... son grand-i
pêret .. . .  .. . . ,
" Elle n'avait do refuge ût^-espoir que '

gouverueiiienl - américain ¦ répondra è
celle note.

Le vpyaga da M. Roosevelt
M. Théodore 'ltoosevoll. qui vient de

faire un lop^rvoyage , d^exploraliou dans
les régions ' inconnues du Brésil , u été
interviewé à Para , sur-les .'résultats Ue
sun exploration.

H a déotaré (pue son voyage-d'études
avait élé fructueux. Les naturalisas qui
l'accompagnaient onl recueilli 2,100 oi-
seaux, aiiainulifèrfS, rcplilfti el poissons,
pr'mripatemcnt dsms les réglons jusque-là
ini 'iieiiiii es.
, ¦ Ees.ducouierli's gowyr'i' iliiqucs, a-l-ii
dit , tutfenl 'les 'prUvs invputtuntes.' Nom
avons trouvé une nouvelle rivière, lon-
gue de 1,600 kilomètres environ dont au-
cune carie ne faisait encore mention.
La. parlie ^uiMSrieure de .oç coJjrs .d'.çau

.n'él-aii «onniie que de quelques Jixtfigns
ŝ qvaiçcs. 

Il se trouve à I'oyesl dn ilalho-
grostfo.

« Nous sommes roslésc sjMX-jnle rj oiirs
en çanol. Qî ique jour, des çoqr-ant.s très

i rapkics iiiterrouiipaicnl notre ijiarcplie.
PciKlaiit six semaines, nous avons <ul

«nous frayer pénildonicnl un «rhomin,
nlavançant une de quelques mMçs pur
¦'.jour.

« Les deniiers jours, nous vécûmes
.de domi-rqlions. Nous .avions sept ca-
nots,' BOUS en perdîmes cinfl. Un homme
fut -noyé et deux autres , dent .mon fils
Kcrmil , furent bien près d'être noyés
atissi.,

t 'Accable par ce tèrriate surmenage
W homme ilévint fou. tua un camarade
e( slçitfuit. daifrs la forôt vierge.

« J'eus une terrible atlnque de.fiçvni,
et , penutanl que j e  luttais dans »n canol
contre un courainl 1res rapide, je fus
Wessé il la japibe^ Une liimeur s'y déclara
mais je me porte maiiilonanl 1resTiien. s

A L'AOADÇMI§_ FnANÇftl8E
li c3.-.-r 1'ïi. '.t-2 ie JçUt Clzzi '.lt

Ij'Acadé-iie fr»nç»ise s'ost oecupée. j- r r c i ,
de l'élection dq succassear 4e Jules Ularelie.
II y â toat lieu de croire que la dal.ede celte
élection sera fixée daiis ia séance de. jeu4i
prochain . Rappelons que ks candidats à cg
fantenil sont : MM. Henry Bordesnx , Al.il
liermanl , i'-aal Adam , Bertrand et Oamill;
Le Senne. ,
. '. "

¦
. [  .... - ,  r^̂ T* — : . ,— ;•

Schos 3e partout
¦ . LA TQV.BTE DE L'AUVERGNAT¦ -r'i u u . '. i >i " i .u -cl e

A - l s  f.'ïi- ...- d'O.-s.iv , ii l' a r ic , débarquait
jendi ic. c. •. i : i , venant en elroi to ligne d'Aorillaq,
on brave lroxni ' "* d' .V'C'.xrcnal.  Après revoir
assujetti sur ses robustes épaules nne lourdp
valise en peau de vache, dont les poils rares
attestaient l'ancienneté, l'homme se nrép^rall
à sortir de la gare.

Comme il f r anch i s sa i t  la porte, nn agent
l'interpella: * ' • -.' ¦ ' • • , ' ,

— Dites dwo, mon ami, vous n'avez riep i
déclarer T .,.. ; .

Et, de sa deçxtre tendue,  il mont ra i t  l a v a -
lice. Le voyaçuar , un ir.Omcnt interlq.qpé,
comprit.

—' Tourte : dit-il d'une voix forte •
— Comment ? ¦.
— Tourte, tourte , que je dis !
L'employé da fisc se lâcha. Il invita le fils

dn Cantal k lo su ivre  an commissariat djt  lt
gare. - • ¦ - < -••

Là, \qm s'«îpliqw- - ¦ ¦ • • ¦- i
La valise préhistori que, ou' .vite , livra iSOf

secret. HVe ler . l -muli  aae tourte, sorte de
pâtisserie , du poids de quatre kilos.

-— C'est ponr ma nièoe, qui a un bureaç
de tab»c, rue de Belleville.,. Elle aime tant
la (ourle  !

Et l'Auvergnat, un nommé Abel l' .-odon ,
épicier ft Aurillao, après avoir salué jusqu '̂
terre le commissaire et l'agent, en>poigoa la
vjdise et s'en fut régaler sa nièce. ,

"' LE PREMIER 0Qf.lPTE0R
Lc premier homme qui ai t  eu l'idée dê faire

travailler des animaux féroces est un Ang lais

dans la prière. Son âmo torturée so ré-
pandaircliàqiië' jwr dévaBt"la'KétBc!
du ciel ct de ces entretiens célestes, elle
sortait un peu réconfortée, un rayon-
d'espoir au lond du ccciir.

Lcs nuits sc passaient dans une veille
anxieuse. Sans cesse elle prêtait l'orcilfe
aux moindres bruits... 'Et en quinze
j ours, elle avait tellement changé quo
Léniô lui disait avee inquiétude : :

i~ Mais tu es malade,- Héléni, ma
pauvre chérie I

- Un soir, vers onze heures, elle perçut
au dehors commo un pas léger. Kilo-
ouvrit doucement sa fenêtre, pencha la
tête... Oui, quelqu 'un s'en allait...

Elle passa par-.dossus . là fenêtre, fort
basse, et, avec une légèreté incomparable,
elle se mit à suivre la grande forme
maigre, bien inconnaissable..; Celle-ci s»
dirigeait vers lc pavillon du paro royal,
lo pavillon du roi Boris... - t

Bientôt , le petit bâtiment apparut;
Ses fenêtres ouvertes laissaient voir une
pièce brillamment illuminée, au milieu
de laquelle, près d'une tablo garnie do
coupes et de bouteilles de Champagne;
se tenait le roi , en tenue d'officier des
dragons rouges, et entouré d'un groupa
nombreux dc jeunes ofiieiers cn éhlouis-
sants uniformes des différentes armés.-
Souriant, la coupe en main, il semblait
leur adresser uno allocution , ct sa voix
vibrante parvenait jusqu 'aux oreilles
d'Héléni ...

Stéphanos s'avapça jusqu 'à la base du
pavillon, il se pencha et parut dénosen

do nom de Wombwell. Il avait installé , en
1806, une exhibition d'animaux sauvages. Un
nègre était chargé de leur entretien et s'oeen*
pait particulièrement de deux lions presque
îuonraul-j. C'est en voyant ce nègre, insouciant
Jdu danger,,entrer dans la cag.}. jea lions et
:lcs soigner que Wombwell «ut l'idée d'ex-
ploiter l \u i  icc-e de son eraplojé. 1

Loreqae le* lions tarent gu4rh, AV'ombivell
cun '.cncci.ci ;i montrer au publio.les eiercices
du nègre et des lions et acquit ainsi , sans
danger ppur lui , une jolie fortune.

UQT. QE LA FIN

— Dites-moi quels sont las os dn crine î
— Excnvi-moi, Moiwvo-r le professeur ,

je ne les ai pss tous dans la té te ea ce moment.

Confédération
Las détaillants à l'exposition it Berne

L'idée d'organiser une journée d?s dé-
taillante à l'exposition de Berne a ob-
tenu du succès. Trente-deux as.socia.ti.onk
fédérales .ou cantonale? ont â ï j ù  donné
leur adhésion. Le journée a été ûxéo ai»
, 18 juin. Y prendront la parole not.anï-
iumit  M. L: conseiller d'Etat Locher, de
Berne, ct MM. les conseillers nationaux D*
Scherrer (Saint-Gall), Walther ^Lucerno)
et Scheidegger (Berne). Le comité prie
les petits négociants t t  commerçants de
fixer au 18 juin de préférence leur visite
à 1 exposi t ion .

La carte d'entrée ipéciale ne coûte que
~ i rancs ; elle d'.mnrr le droit de visiter
l'exposition pendan t  de u x jours et demi
et de ne pqyer qijo la s imp le course pour
le voyage à̂  Berne et retour.

Pour les autres renseignements, s'a-
dresser h M. Walthcr-Bucher, Kornhautl-
platz, Berne. ' •

Douanes
'Lee recettes douanières se sont élevées,

en avril , a 0,841,890 Ir. (7,080,981 Ir. ep
avril 1913), d'où une moins-value do
237à091-ffi - ' !

pu 1er janvier à fin avril, les recettes
dqiWqières ao sont élevées è 20

^
244,875

francs, alors qu'elles ovaient été de
27,613,814 fr. dans la période corres-
pondante de 1913- La moins-value pour
cetto année est ainsi de 1,3.68,938 "fr. K

Les fêtes da Hr
¦Durant ce niois.de.m^K >) n'y  aura pas

moins <lc 23 fuies de tir en Suisse. Jus-
qu'ici, 44 de ces fêles sonl.annoncées
pour la saison, avec 230 journées ide tir.
Et la vie est chère...'

Typographe*
On nous écçit du Tessin :
L'Assçci.iliofl.,siiisse des typo^raplics

tiendra son assemblée générale il ¦ Lu-
gano, ]ç 31 mai,

Jusqu 'ici , 1200 typos se sont annoncés,
lls arriveront k Lugano ep deux train!
spéc iaux. La coquelte cilé se prépare à
leur faire un accueil cnUiousiasle. Lé
programme de la fêle prévoit des repré-
sentations nu théâtre, des concerts au
Kursaal , un cortège k travers la vîllo,
des pramercvdcs en bateau A Ponlç-Tres»
ct cn fuiiiculaire au 'Salvalore et au Brô.

Nul  doule que les typos d'outre
Golband ne , soient cnoluimlés de leur
séjour il Lugano, surtout si de soleil s»
met de la partie. T- '

CHRONIQUE BnUTAffiH

Is i"' ietlt â* tttwt
La présentation du'drapeaô aux recrues

de la première école de la 2»" division a eu
lieu hier, verfdredi , à l'Ianeyse. -

La grande course de l'école aura une durép
àr . [uc t re  j ç -c r i .  Lundi t t  n a i .  départ dç
Colombier , avec exercices de bataillon entre
la 'ÏWljlé cl \a ûrove.

((Caujionneinenls : ll\a? cqoipjgnie, . 4 la
S»uge| {itat-niajor et I" et JI M» cçmpagnies.

un objet... Héléni , donf le cceur se cris-
pait sous l'empire de ,1'épouvante et da
l'horreur, allait s'élancer... Mais déjà
Stéphanos s'éloignait à grands pas... ;

Alors elle se jeta cn avant , clic saisit
l'infernal engin, o)ie s'enfuit au -hasard
dans la forêt, sans songer qu'elle portait
la mort sur elle, qu 'un rien pouvait amei
ner l'explosion- et faire d'elle un amas
dc débris sans nom. Elle déposa la bomba
au 'p icd d'un arbre, ct , vacillant sur ses
janibos tremblantes, eile revint \ers le
logis, sans savoir comment'cille avait pu
retrouver son chemin.

Quelques minutes plus tard , unc for-
mrdah/e explosion avait liea dans la
fçrêt et sc répercutait jusqu'au pavillon
où le roi réunissait cc soir-là la récente
promotion de l'Ecoio nijlitaire. -,

Le lendeir.ain, Mn gatde-toresstier déi
couvrit les débris dé la bon\be... Mais
toutes les recherches ne purent faire
connaître qui l'avajt portée là, ct dans
quel but.

Héle'nî, après unf nuit passée dans un
véritable martyr mçral , augmenté par
un' terrible ébranlement nerveux, avait
tenté de so lever vers le' matin*.' Mais

^malgré' toute son énergie, ei)c était re-
tombée brisée... pt Léniô, très inquiète,
l'obligea à demeurer couenée toute laj
jqi 'rnée, cn déclarant qu'elle était forto
aujourd'hui ct qu'elle pourrait s'occuper
de tout.

Héléni nc sut donc pas quel ciTcVavait
produit sur Stéphanos la - nouvelle de
l'avortement dc l'épouvantable attentat.

i Cudrefin). — Mardi , tir de combat entre la
Saogo et Joressjnt (mêmes cantonnements
que , lundi aoir). — Mercredi, exercice de
bataillon sur le Vuilly. L» nuil , exercice» i
double ae(ion, avec le cours de patrouilles.
— Jeudi, pjan lie dc relour sur Colombier.
— Vendredi, inspection d'armeis et ^mobi-
lisation. —c Samedi, licenciement.

CANTONS
- -jSp^U^B... v ,;<

KalhoUkenlag.' — Les' cutaôlf ques so-
leurois auront demain , dimanche, leur
dixième congrès, à Soleure. Sa Grandeur
Mgr Stammler , évêque de Bâlo et Lu-
gano, y prononcera une allocution.

xpsaiN
t M. -l' architecte Zardni. — On.nous

écrit :
£-'esl avec ira serreineifl de cceur que

nous af ona appt-is la nouretlc de îa mort
subite dc Ml l'architecte l'aul Zanini.

fils de ce Val Maggia qui nous a
donné tant d 'iioanmcs éîmiupnti, M. PauJ
Zanini fréqueiila le coflùge de ^lemlr-^iio ,
alots dirigé par les I'crcs S.ilésienrs, .puis
il fil ses éliMles d' architcciiire à I? fa-
meuse école dc Brera , à Milan.

llenlré au Tessin avpc une forjp.alion
artistique remarquahlc, il s'y mil à la
besogne ave une belle ardeur. Son nom
restera attaché chez nous au dôme, du
nouveau cimetière de Lugauo. véritable
bijou de la Renaissance ; au Graml Sé-
mlnair« Saint-Clio1rk'.s ; an palais Hesi-
aélli, de B«Hin?pne; aii cuuelière -dc
eÇllja^SQ ; au pulaLs de justice de Men-
drisio. :

Mais M. ?a;nini élait, aqssi bon cliré-
tien que grand ortLsIe. P'une foi iniV
branlaUlc comme le roc des montagnes
de sa vallée' iialaQe, Jl ne cachait jadnais
ses cocn,viclioJis cl s'en faisait un (lKq>c^iu.

En 1903, r kirs de la campagne contre
i.i . ¦ f é r i c c h c i i . e nmpagiie rjienée sous ls
direction de S. G. Mgr Molo, la lie anti-
cléricaile de Lugano se permit d'amer
faire sous les fenêtres de TÏ2.vtSçl»é, le soft
tlu 31 janvier , une bruyante manifcsla,-
lion. Ce scaciulale émut si fort l'excciHenl
M. Zainijii qu'il sx présenta lui-mfemc aux
énergumenes ot leur fit comprendre la
vilenie de leur conduile.

Ce vaillant n'est plus. Il descend dans
la tombe à'l'âge' d'à peine quarante ans.
alors qu'on fondait sur lui ies plus belles
espérances, f/al cl «me Dieu aç**orde ù
ce fidèle la récoçipense.promise, au bon
serrileur. Qu 'jl donne aussi à noire dier
pays beaucoup de chrétiens , fie <relte
trenij».' T, .

La réforme fiscale et les conservateurs.
Le comité cantonal conservateur et la

droite parlementaire sont convoqués
pour lwad'vil mai, à. BeUinxone, afin de
délibérer sur l'attitude à prendre à l'é-
gard» dea projets fiscaux du gouverne-
ment.

PETITE GAZETTE
K. ."a: Adoo a épesso H:is Wilson

M. Mac Adoo, ministre des finances des
Elats-Unis, a épousé jeudi , comme nous
l'avons annoncé, miss Eléonore Wilson, fille
oa-dette du président de la République.

M. M?c Adoo était veuf . Il a, de son pre r
mier mariage, trois fils et trois filles, dont
ieux mariées , et est mime grand-père. Il esl
igé do cin.|iante ans. Misa Eléonore Wilson
est kgée de vipgt-quMre »n».
\A mariage î été célèbre très aimpletuenl

S.' la Slaison-Blanclie , i Washington, dans
la plus stricte intimité.

Four çn aul>;<
Un jonrnal anglais dit qu 'on a des raisons

de croire que le ls*r et la tsarine de Itussie
feront , avant 1» lin de cette année, un voysge
e» Angleterre. ^1$ sçrout acçorupicj fjnc'S de
leur lille ainée , la grande-dechesse Oigaj qui
tst du tûètat 4,g« «yie la Vtiute de Gauas.r

Si ce mariage «'arrangeai!, ce serait le
meilleur des ciments pour la Triple Entente.

Alais elle lc vit le lendemain plus sofnbrc
qup jamais, qui s'cnfornj.ait dans la petite
chambre où — Héléni le savait mainte-
nant r~ se préparaient les engins de
mort.

... Et l'atroco surveillance recom-
mença.

La jeune fille tremblait chaque fois
qu'elle devait aller pu yjjjagc renouveler
les provisions. Pendant ce temps, lo
iyalheqre\ot pouva it mettre à ejécytipil
l'affreux projet qu'il n'avait ceitainc-
ment pas abandonné.

-Un après-midi, en sortant do chez
le boulanger, elle entendit unc femme
qui disait à sa voisine .-

rr C'ejst aujourd'hui que lo roi va à
Ohiltena peur la fête des Fleurs. You?
n'êtes pas fdlée voir ça, Nqjhîilie ?

— 4c. n'ai pas pu, ma petite ne, va
pa,s bien aujonrd'hui. C'est dommage,
car la (cte sera magnifique, et puis il y
aura le grand-duc de Livonie ot sa fille
quo l'on dit si' belle çt' qu'on voudrait
marier à nelre roi. On les verra do ioul
près, car le roi .n'a voulu qu'une p'etita
escorte, malgré.l'avis de son éntodrag^
qui .redoute toujours les attentats.

- Une épouvantable angoisse saisit Hé ;
léni. Stéphançi? devait être-à l'alfùt<da
toutes lès occasions . f{iv.ora|ilcs..--S'il
allait saisjr cçl|e-ci I...

.Les comniissions n'étaient pps Jermii
nées, rnais pou iipportait! IJéléni rf cq
allait , courant , haletante...

Sur le seuil du logis, Joannis et Ilélo^
jouaient paisiblement.

FAITS DIVERS ^
ÇT«AWQ£ft

Noeea 4'or Iraglqoei. — L» •,.¦!_.
commune de iigloiec , dsns le duehé de l'0nanie (Allemagne) a «té vivement e ma,. par V
façon trag ique dont s'est tçrminéo une f,- ,*
joyeuse- " ' : "

Le cabarelier du village et sa temai
avaient célébré l.çurs no.-e.s d'or , et , |» c^ r ,

e

monie religieuse terminée , on s'était réun 'enùn repsa. Un deeinvilis s'étant levé po5i
parler la santé ; du couple vénénj,!,,' 0S'aperçut que les 'deux époux étaient ciàniIls avaient , oroit-Oûj snceoinbé à l'émotion
que leur avait eiiimltaBément f»Ua'l'»nao_ c,
qu 'on allait leur }.o|ler un toast, - -:

lin duel entre f mue». — Un oomba]
aingaiier eatre ûa Ugre et an lion » mj, t _
émoi, hier après midi , vendredi , les visiteur.
du Jardin r.oologique de New-York. Um
jXKle'/fui fjit com-o.ani'aDer la ^d.'an lim
et .s/ello (l'an ttgrf! s'était ourerie^.lp  /ioa a
pénétré dan» la cage' du ligro ; un' combal
sanglant s'eat engagé entre les dem fauveu
qui s'est terminé par ladéfaite du roi d0 désert!
Le lion , pommé Huerta , — est-ce nn présage ]
— a eu la colonne vertébrale brisée.

l«* çeattititirpa. — Une pensi0Mair e
do l'asile des vieillards d'Aarau , Mn* j|arie
Millier , d'Ober-li'i! zberg, a fêlé avant-hier
le 10 W* anniversaire de sa naissance.

l'a accidniS a.a V IU BSC m.l,c„ it
r * -xi»iMii i»>».  — Ijier m,a,.'n,..ye'adre(ii i ,
8 h. 30, un a.-oident s'est produit'ju vilijM
snisse de IVïposi' ion ,' à Berne. Des ouvriers
étaient occupés, au cimetière du • village.
i dtester ane dalle potft tip ,(ii«!Q«.menl fas- .'
raire , .lorsque deux d'entre çu^;.,. à .bout de
Io'j<ie,5islv4ieiilpiise. La-ilte.eii.retonii,!,.!
atteignit .un monteur , nommé Kreundorler
qui a été rélevé avéd de grave» contusion»
un bras cassé et des lésions iolernes, L;
malheureux a été transporté i l'hôpi al 1.
L'IUe, . ' . '

AÉROSTATlOiN

Enp -.oj '.on -l' as t sUca  aUs_.i r.cl
Le Luttai £n;eiger annonce qu'un baî' oa

militaire a fait exp losion hiir aptes miii,
vers 2 h-, i, Wunsdorf (province de Brande-
bourg).

On 1'» vu tomber de l'école de tir de Zetsea
en «cme teçiips, que, s'.éle^ait unç colonne de
lea. ...

Va(!ro8tat qui a été détruit . élail un 6alioa
captif destiné à dès expériences de télégraphie.
Il 'a élti incendié par uo coap du foudre.
Aucun passager ne te trouvait à.lipjd.. Oe ne
signale j->M d'accident de peisonne.

Etat oivil de U ville de Fribourg

. . _ . •¦ . Naissance»
6 mai. — Uldry, Pierre, lil» d'Emile, in

quier , du Çh&telar j, et dê Marie, née Sied;
rue de Lausanne, &C.

7 mai. —r Pnrro , Joseph , fil» de Casins:
bouclier, de Zumbolz , et de Kosa, née Oc
te j,. ïiie. ifi I^Hisanné, 79.

iUariaçjej
8 m f i . — Harring, .Fer̂ nd , tecliniciw

de Villarvolard çt Bonnefontaine , né à Fri
bourg le 24 février 1885, aveo Dongtml
Marie, employée de bureau , de Tonr le-
Granrl, née k Villailol le 17 août ISSS.

Wohlhauser , Adol phe, manœuvn, de Ifei-
lenriçd et Ts.vç!, n« k gaiiit-Ulaise U M tnai
1886, avec Bourqui, Alice ,' tailleuse , de et i
Murist , née le 28 juillet 1886.

AMATEUR
d'antiquités

Monsieur Bernard de Maan Hubcl de
Bruxelles (Bel gique) est descendu au Unt*
Ut.tlsl 'IVraiIiios, k l'r i l iu i i r»  (Suisie),
çout ac\v«ter toutes sortes d'antvqaUtt
k des grands prix, pour l'Amérique. -

k.-B. — 8e rend k domicile et hors ville

-r-. Est-ce que. .. grond-père est sortir
i -r- Qui ,-.il vient.^erpà»lir ^ l'instant ,
dit Joannis. Il avait mis sa grande pèle-
rine, comme s'il faisait ffoid :

O ciel | ses pressentiments nc l'a\ aient
pas tromp ée i

Sans uno hésitation, ello repartit , cet'*
fois dans la direction de la station du
tramway électrique. Stéphanos avait dû
aller , à p ied, i( fallait . -qu 'elle arrivai
avant lui, qu'elle l'attendit au débGuebé
de la route de Volaina à Miçlesz... La,
quç ferait-elle, que dirait-elle, elle ne lî
savajt. Pçpt:êtro, dans sa fgreur , Il
tuerait-il ... .niais çllp tenterait tout pot
éviter, l'horrible chqse qui.se.p!'éEar?i

Hélas ! il jivçit .d£l prendre queiî^
chemin détourné... En vain. Hil*"
attendit un long moment... Alors, W*"
sonnante, la tête perdue,- elle s'en alla
vers la ville... ' •

Tout y paraissait tranquille. Les htto
tarif/ B . allaient et .ve^aippt , très calmer
d^|i§.la ';érp{ii(é de cpt bel après-w!11

très ensoleillé...
Ohl ce soleil, quelle ironie ! Tou1 à

l'heure, ses rayons radieux éclaireraient
un spectacle d'horreur...

Dans l'esprit d'Héléni passa souda'"
la vision du jeune rp,i si beau , souri^n'
e^ hourciix de l'allégresse do son peupw
et pij is... e .

0 vision. éppuvantabJQ I
Elle s'aiT&ln, h bout de lorçc, près A '&

magasin..'.' Et tout k coup, elle porte I»
main à son front en étouffant un gé"»15"
Sèment."..- ' (A suivre.). .



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE MAI
¦'.. Présidence de Sl. Mac DIESBACH

Séance du 9 mal
Sur rapport «fe M.' , Robert ' Weck', les

comptes de l'Université pour ' 1913 sont
approuvés,,"

M. Reichlen présente la balance géné-
rale ct le liilan de l'Etat au 31 décem-
bre 1913.

fis sonl approuvés. ...

s»; *
Il est 'procédé tt la nomination ' l ' un

membre du Conieil d'Etat , cn remplace
ment de feu M. Aeby.

SI. Marcel -Vonderweid, inspecteur fo-
rcsrlicr, csl nommé pur 85 suffrages.

M. Friolet obtient 10 voix.

:. ' Hi «
Est nommé membre île la commis-

sion d'économie epubliquc, en remplace-
ment dc feu M. Pierre Jungo, Sl. Ican
Kapo, par 80 suffrages.

.̂.-^.i,^. % xn 'WËBSfS»
H est procédé à la nomination d'un

'
fjépulé an Conseil des Elats, à la suite
de l'expiration «lu  mandat de M. Cardi-
naux. . . . .

M. Cardinaux, conseiller d'Etal, est
confirmé WHII; député aux Etats, par
74 suffrages. , __^_ ,

L'opposition vole en blano, ,„': ,

». *: -- —-
On procède à la nomination d'un

membre du Tribunal cantonal, k la suite
de l'expiration des fonctions de M. Bir-
baum. -

Sl. Birbaum est confirmé par 62 voix.
Est confirmé comme juge suppléant

au Tribunal cantonal Sl. Louis Slorard ,
par 68 suffrages.

M. Dupraz obtient 8 voix.
Est nommé juge suppléant au Tribu-

nal cantonal , cn remplacement de feu M.
Tschachtli, ilf. Ems, président du Tribu-
nal du Lac, par 67 suffrages.

M. Willenegger, notaire, oblient 6 voix.

W,: M
M. Comle demande où en est la ques-

tion de la revision de la Caisse de re-
traite de 3a gendarmerie.

M. Savoy, directeur de la Police, ré-
pond qu'un projet dc loi sur la gendar-
merie va êlre déposé sur le bureau du
Conseil d'Etat. .. .... .

Lc GraW Conseil (reprend ?a discus-
sion de la loi sur la chasse et la pousse
jusqu'à l'article 10. Une proposition de
la commission d'exiger de tout chasseur
un cautionnement ct une assurance
comme garantie des dommages ou des
accidents qu'il pourrait causer, est rc-
poussée.

L'autorisation dc la Préfecture ne sera
plus nécessaire au propriétaire qui veut
tuer des betos nuisibles dans un périmè-
tre de 150 mètres autour de sa maison.

Lundi : Motion Genoud sur l'assis-
tance ; comples divers ; naturalisations ;
grâces ; pélilions ; chasse.

m. Marcel Vonderweid
C0N8EILLER D'ÉTAT

Le nouveau conseiller d'Etat est le
fils cadet ede M. Joseph Vonderweid, juge
de paix, qui fut, à plusieurs reprises,
président du Grand Conseil.

On sait la grande part prise par M.
Joseph Vonderweid aux luttes politiques
d'où est sorli vainqueur le régime de
1881. Son zèle et son dévouement à la
.cause conservatrice lui valurent d'êlre
nommé président du Cercle calholique.
La mère de M. Marcel Vonderweid ap-
partenait à la famille de Techtermann.

Le nouveau conseiller d'Etat est né
en janvier 1866.

Après de bonnes études nu Collège
Sainl-Mioliel , il fut un brillant élève de
l'Ecole polytechnique de Zurich.

'Ayant passé avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
forestier, il fonctionna d'abord comme
forestier stagiaire du deuxième arrondis-
sement (Glane et Veveyse) jusqu'en dé-
cembre 1893, où il fut nommé inspec-
teur en tilre.

•Le 6 mars 1902, il échangeait l'inspec-
torat du deuxième arrondissement fores-
tier «ontre le premier (Sarine et Singine) .

Dans les divers districts du canton où
il a exercé son activité, M. Marcel Von-
derweid s'est attiré la sympathie de ses
subordonné; et des populations en géné-
ral , par ses qualités de simplicité, d'affa-
bilité «t d'équité.

On lui doit de grands progrès dans
l'administration forestière du domaine
public. Spécialiste aippréciô en inaliisrc
d économie alpestre, il avait ila gérance
d'importants domaines de montagne.

Sa carrière militaire a été également
rapide ct féconde. Lieutenant, incorporé
dans la II™ compagnie du bataillon 15
en 1890, il était premier lieutenant en
1895 et capitaine en 1899. Avec ie bre-
vet de major, il reçut, le 3 décembre
1902, le commandement du bataillon 16,
où l'on a gardé le souvenir de ce chef h
la fois jus te ct bon envers ses hommes.

Le 31 décembre 1909, îl était promu
lieutenant-colonel et appelé à la tête du
39m» régiment de landwehr.

Membre du conseil paroissial de Saint-
Nicolas, M. Marcel Vonderweid a roué
une grande partie de son temps aux œu-
vres religieuses de celte importante pa-
roisse. Comme président du comilé des
cérémonies, il a préparé et dirigé la plu-
part des manifestations religieuses qui se
sonl déroulées a Fribourg ces dernières
années. Il s'y est montré parfait organi-
sateur. '.

D'un caractère plutôt Téservé, le nou-
veau magistrat ne s'est pas occupé très
activement d'agitation politique ; mais
ses principe» religieux et conservateurs
l'ont toujours associé, dans les circons-
tances décisives, à la défense de la bonne
cause.

Ses qualités d'ordre et de ponctualité
feront de lui un excellent administrateur.
Nous sommes certains que le Grand
Conseil , cn l'appelant au gouvernement,
a fait oeuvre utile pour le pays ct lc parti
conservateur.

9. t.
Ce soir, samedi, à 8 h'. V_, la musiqut

dc Landwehr donnera une sérénade en
l'honneur du nouveau conseiller d'Etat.

i ' —*-»

Conférences apologétiques
L'heureuse initiative qu'a prise M.

l'abbé do Maillardoz d'organiser des
conférences apologétiques destinées aux
hommes do Fribourg, a été couronnée
de succès.

La chapelle du Marienkolleg, au Stal-
den, a vu accourir de nombreux audi-
teurs, désireux de s'instruire toujours
mieux des vérités de notre, foi.

Les conférences se poursuivront cet
étô, tous les quinze jours. Mais, tandis
qu'elles se donnaient l'hiver à 5 h., elles
auront lieu désormais à 8 % h. du soir.
Prochaine conf érence : demain soir ,
dimanche.

A l'Ecole de commerce pour jeunes filles
Hier soir, vendredi , à 4 h., a eu lieu la

bénédiction des nouveaux locaux de l'E-
cole de commerce, par Mgr Bovet, évêque
du diocèse. Nous reparlerons lundi de
oette cérémonio.

Concerts d 'orgues à Saint-Nicolas
il y aura demain, dimanche, _ i heu

res, un concert d'orgues avec nouveau
programme, .

rr.TTi
Alrmaanla. — L'Alemannia, section

des Etudiants suisses de langue allemande
de l'Université, a constitué son comité
comme suit tour le semestre d'été : M. Franz
\Yasgêr,~éiadiaa_ en philosophie, de Stœrach-
wil (Saint-Gall), président ; M. Alphonse
Rœber , étudiant en droit , de Lucerne, viee-
président ; M. Aloys Scherrer , étudiant en
philosophie , de Wd , secrétaire ; M. Albert
liane, étudiant en droit, de llorschach,
[uchs-maior.

F«te dea chanteurs da Lue. — Un
nous prie de rappeler anx intéressés que la
Société de chant de la ville de Fribourg se
rendra k la fête du Sœngerbund du Lac,
qui anra lieu k Montilier , demain, dimanche.

Départ de Fribourg, par le train de midi 30.
Les membres honoraires, vétérans et passifs ,
ainsi que leurs familles sont cordialement
invités et voudront bien se trouver k la gare
à midi et quart.

Prière de prendre les billets jusqu 'à Morat
et de ne pas oublier d'apporter le recueil A'os
chansons.

t 1
Hortel aeeident de voi lure . — Un

jour de la semaine dernière, M. Jean Bieri ,
laitier à Praroman, rentrait i son domicile
en voiture, en compagnie d'une autre per-
sonne. La nuit était venue. Près de Marly, le
cheval s'effraya et prit le mors aux dents.
Lts deux occupants de la voiture forent pro-
jetés sur le sol.

On les releva peu après et on les trans-
porta k leur domicile, où ils reçurent les
soins de M. le docteur Weissenbach. Mais
M. Bieri était si grièvement blessé qu 'il vient
de succomber. II n 'avait que 42 ans et it
laisse dans la désolation nne famille de sept
enfants.

r . . _¦
Km beau sapin. — Le superbe sapin des

forêts de Morat dont nous avons parlé a été
transporté i l'exposition de Berne , où il va
faire l'admiration des visiteurs. Le géant ne
mesure pas moins de vingt-hnit mètres de
longueur.

FetrcK an bétail. — On a compté,
àla dernière foire de Chiètres, 631 têtes de
gros bétail et 351 de menu bétail. La gare a
expédié au total 360 têtes. C'est dire que les
transactions ont été assez nombreuses.

LES SPORTS

,,' ,; Poobtll
Stella I venait de conclnre, pour demain,

k Fribourg, un match coatre la brillante
équipe de l'association bernoise de football ,
lorsqu'il était avisé de la rencontre 4 La
Chaux-de-Fonds ponr le challenge franco-
suisse : Chaux-de-Fonds-Stella I. Le grand
club fribonrgeois se voit obligé de dédoubler
ses forces , mais réussira néanmoins k mettre
sur pied deux belles équipes, capables , l'une
de tenir en échec les Chauxdefonniers, l'au-
tre de fournir nn jeu qui ne le cédera en rien
ii l'ardeur et au désir de vaincre, qui furent
les princi paux facteurs de la splendide vic-
toire de Stella sur Servette il y a quinze
jonrs. L'équipe bernoise se présentera au
pnblie fribonrgeois, à 3 heures , ayant k son
actif nombre de significatives victoires déjà.

Pèlerinage à Einsiedeln
Voici les prit des billets des trains

ipéciaux ;
II« el. III- cl.
FR. O. FB. O.

Fribûurg-Schmitten 13 80 9 90
Chénens 15 10 10 90
Itomont 15 20 10 95
Bulle lt 85 12 05
Psléïieux 16 90 12 15
Payerne 15 75 11 25
Estavayer 16 55 11 75
On remarquera qu'il y a une légère

augmentation de 0 fr. 30 sur les prix de
ces dernières années. Cette majoration
provient du fait que la Compagnie du
Sud-Est suisse perçoit, pour la circula-
tion du matériel des C F .  F. snr son
parcours Art-Goldau-Einsiedeln une fi-
nance équivalente au montant ci-dessus.
Cette finance est destinée à couvrir le
Sud-Esl des frais d'exploitation supplé-
mentaires occasionnés par la traction du
matériel des C. F. F., phis lourd que
celui du Sud-Est. Les enfants âgés dc
moins de 4 ans sont transportés gratuite-
ment , ceux âgés dc 4 à 12 ans révolus
paient la moitié du billet.

L'horaire des trains esl le suivant i

Aller, mercredi 20 mai
Fruslsr tra!**,

Départ Palézieux 6 h. 05 dn matin
• Oron 6 h. 12
» Vanderens 6 b. 23
» Siyiriei . 6 h. 31

Arrivée Romont 6 h. 38
Départ • 6 h. 50

» Villaz-St-Pierre 6 h. 58
» Chénens 7 h. 07 •
» Cottens 7 h. 13

:» • Neyruz 7 h. 19
» Hosé 7 h. 24
» Matran . 7 h. 29
» Villars 7 h. 33

Arrivée Fribourg 7 h. 40
Départ » 8 h. —

» Gain 8 h. 09
» Fillistorf 8 h. 16
» 8chmitten 8 h. 24
> Flamatt 8 h. 32

Arrivée Berne 8 h. 52
Déf«»t Berne 9 h. —
Arrivée Lucerne lt h. 12
Départ • U h. Î2
Arrivée Art-Coldaa 12 b. 03 dnsob
Départ » 12 h. 10
Arrivée Einsiedeln 1 h. 23

Le second Irain , qui est direct , partira
de Fribourg à 8 h. 55 du matin. ,
Arrivée Berne 9 h. 30.du ma'in
Départ . 9 h. 47
Arrivée Lneerne 12 h. 05 du soir
Départ » 12 h. 28
Arrivée Art-Goldau 1 h. 05
Départ » . 1 h. 10
Arrivée Einsiedeln 2 h. 27

¦Retour , samedi 23 mai -•'.
' .', ' Prfmlir trtla

Départ Einsiedeln 8 h. 05 dn matin
Arrivée Art-Goldau 9 h. 08
Départ > 9 h. 20
Arrivée Lucerne 10 h. —
Départ • 12 h. 50 du eoir
Arrivée Berne 2 h. 56
Départ • 3 h. 08

» Flamatl 3 h. 27
»• Schmitten 3 h. 38
» . Fillistorf 3 h. 43
» Guin 3 h. 19

Arrivée Friboarg 4 h. —
Deuxlimi titln

Départ Einsiedeln 8 h. 30 dn matin
Arrivée Art-Goldau 9 h. 42
Départ > 9 h. 52
Arrivée Lucerne 10 h. 33
Départ > 1 b. IC dn soir
Arrivée Berne 3 h. 22
Départ Berne 3 h. 28
Arrivée Fribourg 4 h. 25
Départ » 5 h. 10
Arrivée Villars 5 h. 16

» Matran 5 h. 21
» Rosé 5 h. 26
» Neyraz 5 h. 31
» Cottens 5 h. 38
» Chénens 5 h. 43
» Vdlaz-St-Pierro 5 h. 5C

Arrivée Romont.. , ,. 5 h..,51
Départ " » 6 b. -
Arrivée Siviriez 6 h. 07

» Vanderens 6 h. 15
» Oron 6 h. 24
* P_lé2ienx 6 b, 31

Lcs billets seront mis cn vente dans
les dépôts ordinaires, _ partir du 10 mai.

Lc comité comple sur une grande par-
ticipation des pèlerins fribourgeois.

SOCIÉTÉS
Société catholiqae des abstinent» alle-

mands. — Demain après midi, dimanche, en
ens de bean temps, excursion an Gotteron.
Rendez-vons au pont de bois, devant la Ci-
gogne. Départ à 3 h. et retour i 6 X h. En
cas de mauvais temps , la course sera ren-
voyée au dimanche suivant.

Sooiété de tir militaire. — Dimanche ma-
tin, 10 mai, de G h. 4 9 h., an stand dea
Neigles, 1*' tir d'exercice (classement) pour
membres actifs.

Chcour mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
samedi, à 8 K h., répétition au local.

Orchestre de la ville de Fribourg. — Répé-
tition nrgente aujourd'hui samedi, 9 mai, a
8 % h. du soir , au local : Gymnase du Col-
lège, pour concert du 24 mai.

Mtennerverein. — Demain soir, après le
mois de Marie , assemblée ordinaire an local ,
Brasserie Peier. Conférence de M. le Dr
Alexandre Haas, professeur , sur la fabrica-
tion du sncre.

Société fédérale de Sons-Otlioiers. — De-
main dimanche, de 1 % i 5 h. du soir, au
stand des Daillettes, tir d'exercice an fusil.

Société de tir « La Sentinelle ». — Demain
dimanche, de 10 h. k midi, 2m* tir d'exercice,
au stand des Daillettes.

BOURSE DE FRIBOURG
*tl 6 mal

Obligations : Fribourg-Etat , 1892, dem. à
79 , off. k 8t ; id., 1903, dem. i 74 , off. k
76 ; id.. 1899, dem. i 86, off. k 88 ; id..
3 H diff. 1907, dem. k 82, ofl. k 83. — Fri-
boorg-Vilie, garantie Eut, 1890, dem. i 84 ,
off. t 86. — Fribourg-Ville , gaz, 1892, dem.
k 83, off. i 85 ; id., 1896, dem. k 83, off. k
85— Fribourg-Ville, 1902, dem. i 87, off. k
89 ; id., 1909, dem. i 89, off. 4 90. — Bnlle-
Ville , 1893, dem. 4 85, off. 4 90 ; id., 1899,
dem, 4 89, off. 4 91.— Commune de Broc.
1010, dem. 4 88, off. 4 92. — Caisse byp.
frib., sériea P., R. et S., dem. 4 86, off. 4
88 ; id., séries L., M. et O.. dem. 4 89, off. 4
92 ; aérie B., dem. 4 87. off. 4 89 ; série F.,
deta. _ 99,25, ofl .  k 99,40. — Banque byp.
suisse,séries F., G., II. et aérie J.,dem. 4 82,
off. 4 85 ; série A., Bc, D. et aérie E., dem. i
88, off. 4 91. — Bulle-Romont, 1894, dem. 4
88, off. 4 90. — Tram. Fribourg, 1911, dem.
4 94 , off. 4 96. — Soc. by dro-élect. Mont-
bovon, dem. 4 95, off. 4 07. — Soc. élect. de
BuUe, dem. i 94 , off. i 96. — Brasserie du
Cardinal , dem. 4 96, ofl. 4 99. — Grande
Brasserie et Beauregard , avec hyp., dem. 4
96 , off. 4 97 ; id., aans hyp., dem. 4 90, ofl.
k 92.— Procédés Panl Girod. dem. 4 81. ofl.
à 83.

Prix faits : Brasserie du Cardinal , 4 09.
Actions : Caisse hyp. trib., ex-coupon,

iem. 4 580, off. 4 600. — Banque cantonale
Irib., dem. 4 560, off. 4 575. — Crédit gruyé-
rien , dem. 4 490, off. 4 510 ; id., part fondât.,
off. 4 100. — Crédit agrie. et indastr. de la
Broyé, dem. 4 525 , off. 4 545. — Banque
¦pop. de la Grnyère, dent, k 2S5. — Banque
pop. de la Glane , dem. 4 130, off. 4 140.
— Banque d'ép. et de prêt» , Eatavayer, dem.
4 200. — Bulle-Romont, dem. 4 380, off. 4
420. — Procédés P. Girod, dem. 4 240 , off. à
250. — Soc. électr. de Bulle, dem. 4 215, off.
4 225. — Condensateurs élect., ex-coupon,
dem. 4 1050, off. 4 1200 ; id., parts fondât.,
dem. 4 250, off. 4 400. — Engrais chimiques,
dem. 4 ' 600, off. 4 630. — Teintureries de
Morat , priv., dem. 4 250. — Z-ehringia, dem.
4 450, off. 4 470. — Papeterie do Marly, dem.
4 1150, off. 4 1200 ; id., parts fondât., dem.
4 300, off. 4 350. — Chocolats Cailler , dem.
4 305, olf .  k 315. — Chocolats de Villars,
dem. 4 50. — Grande Brasserie et Beaure-
gard , ex-coupon , dem. 4 610, off. 4 625. —
Moulins de Pérolles, dem. 4 440, off. 4 500;
id., parts fondât., dem. k 20, off. 4 40.

Prix faits : Banqne populaire de la Glane,
4 130. — Condensateurs électr., ex-coupon,
de 1050 à 1125. — Bfoaiins de Pérolles, i
140 .

Lots : Fribourg Etat, 1860, séries sorties,
lem. 4 70, off. 4 90 ; id., 1902, dem. 4 8,50,
off . 4 9. — 'Fribourg-Ville, 1878, dem. i
13,25, off. 4 , 14. — Fribourg. 1898, dem. i
7, ofl 4 8. — Commanes fribourgeoises, 3 %
dit ., dem, 4 43, off. 4 46. — Banqne de l'E-
tat, 2 % , dem. 4 53, off. 4 55.

Calendrier
DIMANCHE 10 MAI

Salât ASïDM.V, évéqae et eonfeiaeor
lîhtré 4 l'âgé àe seize ans dans l'Ordre dea

Frèrea-Prêcheurs, Antonin fat un modèle
d'humilité et do mortification. Il fallut qne le
pspe Eugène IV le menaçât d'excommunica-
tion pour lui faire accipter l'archevêché de
Florence. Il ne voulut point d'autre richease
qne la vertu : tout ce qu 'il avait, il le donnait
aux pauvres. Sa science était vaste, ses
livres, pleins de doctrine, ses travaux, conti-
nuels. Il mourut le 10 mai 1459 , 4 l'âge de
70 ans.

LUNDI II MAI
Trmttalntlon

itn rcllqnea de saint NleolM
de l'abbaye de Hauterive 4 la collégiale de
Saint-Nicolas, le 9 mai 1506.

Sercices nMm ûe Fribonté
DIMANCHE 10 MAI

Balnt-SlerolM » 5 X h., < h., 8 X h. et
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 h. messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., offid" ca-
pitulaire, exposition el bénédiction da Trè»
Saint Sacrement. — t % h., vêpres des en-
fants, catéchisme.— 3 h., vêpres capitulaires,
exposition , procession et bénédiction du Très
8aint Sacrement. — 6 •,.'? b., chapelet.

Saint-Jean s 6 % h., messe basse, com-
munion générale du Patronage Saint-Louis.
— 8 h., messe des enfants avee instruction et
chants. — 9 h., grand'messe avec sermon. —
1 s h.,  vêpres, catéchisme et bénédiction.
— Itéunion de l'Association des Dames. —
6 x h., chapelet.

Saint-Hao-rlee > 6 % h., messe basse.
— 7 H b., commotion des enfanl s des
écoles. — 8 y,  h., communion générale du
« Gêsellenverein ». — 8 X h., messe chan-
tée, sermon allemand. — 9 X b., catéchisme
français. — 10 h., messe basse, chants des
enfants, sermon français. — 11 h., catéchisme
allemand. — 1 X b., vêpres et bénédiction.
— 7 »/« h., Mois de Marie, chapelet, sermon
allemand et bénédiction.

Collège « 6 h., 8 X b., 7 h., 7 X h.,
messes basses. — 8 h., office des étudiants,
sermon. — 9 X h., messe des enfants , ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
— 1 X b., vêpres des étudiants. — 8 b.,
vêpres paroissiales, bénédiction dn Sainl
Sacrement.

Notre-Dame t 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand. —
9 X h., messe des enfants allemands, avec
chant ; instruction. — 2 h., vêpres, bénédic-
tion. Réunion de l'Archiconfrérie du Saint-
Cœur de Marie, sermon français. — 8 h. du
soir, chapelet, sermon français du Mois de
Marie, bénédiction. (Quête pour solder les
frais du chauffage de l'église.)

lui. PP. Cordellera t 6 h., « X b.,
7 b., 7 X b., 8 b., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X b., service aea*
démique ; messe basse ; sermon allemand. —
2 x b., vêpres avec bénédiction du Très
Saint Sacrement.

BB. PP. Capucins s 5 h. 20, 5 h. 50,
0 h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basse avec allocution. — 1 h., assemblée des
Frères Tertiaires avec Bénédiction papale.

Dernière heure
AU MEXIQUE

Wathington, 9 mal
M. Bryan a appris que les constitution-

nalistcs se sonl emparés de San-Luis de
Potosi.

Wathington, 9 mal.
On apprend de source autorisée que le

département de la guerre a étudié, hier
vendredi , les moyens de renforcer immé-
diatement les troupes du général Funs-
ton à Vera-Cruz, de façon à permettre à
ce dernier d'avancer dans l'intérieur du
Mexique s'il le juge nécessaire. Il est
également question dc concentrer à Vera-
Cruz des forces suffisantes rpour défen-
dre ce pori contre toute attaque et opé-
rer unc marche en avant sur Mexico.

Vera-Cruz , 9 mai.
Le général mexicain Maas a remis en

liberté l'Anglais Coxon, directeur des
tramways dc Vera-Cruz , qu'il retenait
comme prisonnier.

. . Washington , 9 mal.
Un représentant du. général Carranza

est venu informer M. Bryan que les cons-
tilulionnalistcs comptent être maîtres de
Tampico dans très peu de jours ct qiie le
personnel des exploitations jwtroîifères
de la région peut être assuré qu'il sera
protégé par les conslilutionnalistcs.

Washington, 9 moi.
Répondant au général Huerta, qui

s'est plaint de ce que les opérations des
Elals-L'uis à Vcra-Cruz violaient l'esprit
de l'armistice proposé par les média-
teurs des républiques du sud de l'Amé-
rique, le gouvernement de Washington
déclare qu'il n'a pris aucune mesure
agressive et que rien n'a été fait qui soil
contraire à la suspension des hostilités.

Washington, 9 moi.
L'Américain Dr Ryan, qui avait été

condamné à mort comme espion, à Za-
calecas, et fut rdt&cbé, vient d'arriver
k Puerlo-Mexico avec 600 réfugiés dc
Mexico , qui seront dirigés immédialement
sur la Nouvelle-Orléans, â bord dc l'Es-
peranza.

Washington, 9 mai.
Le ministre île la marine a appris que

deux navires allemands transportent
des armes ct munitions pour les parti-
sans du général Hucrla se dirigent vers
un port mexicain où ne se trouvent pas
de navires américains. Le départcsmenl
va prier le gouvernement ailc-mand
d'empêcher ce débarquement.

Washington, '9 mai.
^Ç'cqst

^vcçs ^ Cçatzocoalcos que se diri
geni les deux navires allemands Irons
portant des armes et munitions.

Le tremblement de terre de Sicile
Catane, 9 mal.

La secousse de Irembte-mcnt de terre
d'hier soir vendredi à 7 heures a été res-
sentie également dans beaucoup de lo-
calités. Aux environs de Mangano, le
Irain d'Acireale a été arrêté par le dé-
placement de la ligne qui s'est produit
sur une longueur de 700 mèlres.

Sur les flancs de l'Etna, de nombreu-
ses maisons onl été rendues inhabitables.
La secousse a élé i>lus forte aux environs
de Mangano. La secousse a produit de
graves dégâts dans le village de Linera .
Les autorités se sonl rendues sur les
lieux el onl fait envoyer des tcnles mili-
taires pour loger les familles sans abri.
Le préfet de Calane a envoyé d'urgence
du matériel de la Croix-Rouge avec des
îiuVli-i ' iiis

Manifestations antiautrichiennes
Borne, 9 mat.

Les manifestations continuent à tra-
vers l'Italie au sujet des incidents de
Trieste. Suivant les journaux , dos inci-
dents assez graves se seraient produits
k Milan , où -une centaine d'arrestations
ont élé opérées ; à Messine, où un soldat
a été blessé ; à Vérone, où un grand
nombre d'arrestations ont été opérées,
et à Canzano, où plusieurs carabiniers
ct étudiants ont été blessés.

Le taux de l'escompte
Borne, 9 mai.

Le ministre du Tr&or a abaissé de
5 Yt % à 5 % ,* à partir du 9 mai, le
taux de l'escompte.

La santé de François-Joseph
Vienne, 9 mal.

L'état de santé de l'empereur est tou-
jours le même. Pendant la journée d'iiier
vendredi , le souverain a séjourné une
heure dans la petite galerie avec les fe-
nêtres ouvertes. Il a reçu en nne assez
longue audience le prince de Bavière.

Les voyages de Guillaume II
Carlsruhe, 9 mal.

¦L'elmpereur el l'impératrice sont par-
tis hier soir vendredi à 10 h. 50, pour
Brunsvkk.

, Les élections françaises
Poris, 9 mal.

On mande de Lyon au Sfatin :
Mi Augagneur parlant dans une réu-

nion politique fut interrompu par une
femme qui escalada la tribune et l'invec-
liva en criant : « Je suis la femme qui a
giflé Augagneur a Paris. » BUe fut aus-
sitôt arrélée. M. Augagneur voulut con-
tinuer son discours, mais l'assemblée le

hua el la réunion se lennina dans le
vacarme.

Paris, 9 mal.
Le Petit Parisien annonce que M.

Jean Richepin qui , comme oh le sait, au
retour de sa campagne étocloràlçe, a assi-
gné M. Çoccaldi, son concurrent , lequcfl
se couvrit de l'immunité, vient de s'adres-
ser par .huissier à M. Deschanel, pour le
prier de 

: réunir la Chambre ' sortante
afin qu'elle prononce sur sa demande en
autorisation de poursuites contre il.
CeocaMi.

En Alsace-Lorraine
Paris, 9 mal.

On mande de Berlin au lournal que
malgré les démentis relatifs à l'expulsion
des Français résidant en Aïsace-Jvorrai-
ne , un arrêté d'expulsion aurait été pria
contre ceux-ci.

Autour d'un mariage
Paris, 9 uuii.

On rnantle de Bome au Journal :
On dit que des documents ont élé

transmis au tribunal de la Rote pour
l'annulation du mariage du roi Manuel
de Pprlugal, mijrié à Augusline-Victoria,
princesse dé HohenzoHern.

Entre Macédoniens et Serte*
Sofia , 9 mai.

Suivant des renseignements de bonne
source, des bagarres sanglantes se se-
raient produites ces derniers-jours ù Ris-
tovalz enlre les troupes de la garnison
serbe el les recrues maecédaniennes, dont
18 auraient été' tuées. A la suite de ces
faits , la garnison aurait dû être renforcée
par l'envoi d'un bataillon et de trois mi-
trailleuses dc Mitrovitza. La cause des
bagarres serait le refus des Macédoniens
de prêter le serment militaire. D'autre
part , le bruit court avec persistance que
les recrues d'Istip, qui ont également re-
fusé de prêter serment, auraient élé mal-
traitées par les soldats serbes.

SUISSE
Finances lucernolses

Lucerne, 9 mal.
B. — Lc compte d'Elat du canton de

Lucerne pour 1913 boucle, avec 3.801,750
francs aux' receltes, par Un déficit de
332,027 fr.

Drame du froid et de la faim
Bière, 0 mai.

Sur le corps du jeune Lmile Winkler,
découvert dans le chalet du Pelit Cunaj
(Jura vaudois) on a. trouvé.le billet sui-
vant, écrit cn allemand, au Crayon
« 1" mars 1914. Mes chers. Voilà qua-
tre jours que je suis sans manger, dans
plus d'un demi-mètre de neige. Je me sui-
perdu. Mon argent, 02 fr., est dans mon
pantalon. Ma pèlerine et mes souliers
ainsi que mon parapluie sont restés dans
la neige. Au revoir, dans l'éternité. Voire
Emile. A adresser à la famille Winkler,
IIauptv.il, canlon de Thurgovie. »

Winkler a dû beaucoup souffrir avant
de mourir. Les ongles de ses doigts
étaient incrustés dans la paume des
ninîns
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Pluie a Fribonrg, et, en général, dans
tonte la Suisse. Brouillard k Gôschenen.
Couvert i La Chanx-de-Fonds, Zermatt,
Ragaz et Coire.

Température : i» k Zermttt ; 5" k Davos ;
5° k Saint-Moritz ; 7" i Gôschenen ; 9" k Gla-
ris; ailleurs, de 10 à 13°, maximum Atteint
à Lugano.

ÊESPS PEOBABLS
ilaas la Sui»»« ooclrl«_«ala

ZtiHch, 9 mai, midi.
Situation encore troublée. Ciel nua-

geux. Pluie et neige eto» fe Jura, pois
bise.

La mère de la umtetam», dit un pro-
verbe , c'est la prévoyance. Mas qui peut
se vanter, maigre sa prévoyance, de n'avoir
jamais d'insuccès ? — Toute cuisinière agit
donc sagement en faisant provisipn d'Arôme
Maggi depuis longtemps apprécié. Elle peut
ainsi améliorer instantanément des soupes
fades, sauces, etc. 2353

" IGHT SAVON-
•si etlui qui • U plus gr«nd«

Ev«nl6 
du monde . «Mter . Lei

ménagère* de toates les nations
racormal»eM*aval«art,.r un.
©wi*ommjlio« toDjovrs e>ol$
•ente. t



La loi sur là chasse
devant le Grand Gonseil

Séance du 7 mai
* Si. 'Btrmtj  déclaré qu'il a fait 'partie
de la majorité ile'la commission. It croit
cependant qù'on'se laisse lrop 'exclusive-
ment guider par' le. sentiment démocra-
tique et qu'on n'accorde pas'oil poinlde
Vue pécuniaire l'attention qu'.il mérite. 11
se demande si 'l'on .a le droit de, tiriyen
les communes de , la 'possibilité dti tirer
une ressource " de Vatf ermàgc . Ae i la
chasse, Le .système des chassés g.-irdécs
csl 1res impopulaire ; c'esl une garantie

•qu'on -n'en ferait pas abus ; les commu-
nes ne pourraient l'appliquer iju'ai.lec le
consentement r des assemblées communa-
les. Si • l'on ' Constatait qne 'l'affertiiage
donne de 'gros bénéfices; oh'pourrait sti-
puler qu 'une part serait '•prélevée -pour
êlre affectée; au. repeuplement du gibier
dans les .territoires non affermés. 11 faut
se garder d'_un protectionnisme exagéré
et ne . -pas montrer a l'étranger qu 'on ne;
veut, pas de lui .* celte .'iioijlkjùe ne pent
que faire tort au fisc et aux intérêts lo-
caux. ¦_ . .. . , .
. Si. Dêoaud se .félicite du dépôt du 'prO'

jet . Notre législation sur la, çhass^ est
éparsc dans diverses lois cl! ordonhan- .
;ccsî; il ;^tait urgent de l'unifier.

• M. Lauper. Qu'on permeHe „*uh ipar-.l
4isan cooivatnCu des chasses gardées de
¦faire entendre sa ' voix dans 'cette ' salle.;
On esl prévenu dontre les :chassês gar-
dées, parcdque, hors 'lesfileiixèàntôrisde
Bâte et d'Argovie, ce syslème -ne fbne-:
lionne nulle part en Suisse. En Argovie,
la chasse esl afferihéc par cônhilunes v
les communes argoviennes. ont renouvelé.-
3e 1M janvier , pour huit ' ans. le fermage
de leurs territoires ". Comparons rapide-
ment le produit de là chassé cn Argovie
et son produit Chez nous. Là superficie
du canlon. <le Fribourg est de 167,460
hectares. La Tccctle des permis de chasse
esl de 16,140 fr:, soit 10 centimes par.
hectare. Si nous en tirions 1 fr. 27 par
ha., cotmne en Argovie, ce scrail une re-
cette de 212,674 f r. ; la -part de l'Etal, à
raison de lô %, serait de 31,091 (fr. ; celle.'
des. copimunes ferait in somme 'dç.
153,773 francs.

L'argent est le nerf de toutes choses.
La plupart dc nos communes sont beso-"
gnenscs' ; les impôts comiritina'ux cl les"
frais d'assistance deviennent toujours
plus lourds.. L'affermage «le son terri-
toire Sérail le salut pour 'pliis d'dne
connnitrie. ¦•¦ .;. - , : .t

. La chasse est ûh sport -, <jui vcul s'en
offrir le plaisir doit le payer. 'MM: Jes
chasseurs ne seront-pas'privés 'de :léur
amusement favori' ; quant 'à bcàuèoiip
de pauvres diables, il eûl mieux valu
pour eux que lc droit de chasse n'éxisiâf
pas. J'ajoute que, tt continuer du tra'in
donl nous allons, il n'y attrait bienlûl "
plu s. de gibier. ' -r

Nous aurions grand profil B essayer .
tout au moins du' système de l'affermage. "
On pcm être certain que, dans 'quoïques
années, il sera en vigueur dans toute la'
Suisse. Le paysan y trouvera son compte:'
En cas de dommage, on saiïrVa qui "s'en'
prendre,, tandis que sous le régime des'
permis, l'auteur du dégât, c'est toujours '
le cliat ! (Rires.)

SI. le commissaire. La pdiis ancienne'
ordonnance que nous possédons sur la
chasse dans le pays dc Fribourg date du '
23 mai 1463 : eJlo réglrancnle la chasse ''
au lièvre el l'interdit depuis Pâques au
1" août. '

Sons la féodalité, la chasse est le "d foHl
Hu seigneur et eBç, est t pour loti jours ,
défendue à tous ipSysàrts cl villageois } , ,
ainsi que le dit ; encore line ordonnance ,
du Grand ' Conseil 'de .la Ré-publiquc (Je,
Fribourg, 'datée de 1754. Le droit de ,
chassé est concédé aiix bourgeois èêcrcls,
soit privilégiés, qirf peuvent chasser, dil
cette ordonnance, avec chiens, dès la
Saint-Bàrtltélcmy jit .v[a'aa t) janvier. Les
bourgeois communs • peuvent chasser,
sans chiens, lès oiseaux seulement. .Les
baillis peuvent, par contre, chasser du-
rajit l année entière, exaxrçrtii depuis Pâ-
ques é la moisson. • •

1*» Révolution ' française supprima Je
système . das droits de chasse perpétuels
et seigneuriaux.

. Paps noire canton, Ja loi du 28
niai 1804 vint abolir oes anciens privi-
lèges et donna à lout Suisse , figé de
16 ans, le droil de chasser, moyennant
payement d'un permis donl le prix varie
de 2 à 16 francs.

Depuis cette époque, la chasse, firt ré-
glementée par de nombreuses lois et or-
donnances. C'esll ainsi que nous avons
les lois du 12 mai 1812, du 28 juin 1820,
du 19 janvier 1826. : . -

Le décret du 29 mai 1841' rèlârile
l'ouverture Uc ïà çlîaisé ' et la fixe au
1" septembre ; tà :-"fchàsse osl ouverte
jusqu 'au ?0 novembre ; auparavant, elle
' allait' <lù "ÎO'juCWct jusqu'au 1er décem-
bre. X'élait Kl déjà un progrès.

En 1854, 'le Conseil d'Etal dépose un
projel' de loi conv-flet : le Grand Conseil
l'adopto un trois séances.

Cette loi était un module pour l'ôpo-
o,ue. EUe accentue encore les idées dé-
mocratiques dont s'inspirait la . lègisla-
lion antérieure et règle d'une manière
heureuse la protection du gibier et tes
•conditions de la chasse.

La Conslilution fédérale de 1874 (ar-
liole 25). introduit un concept nouveau

en matière de législation sur la chasse.
Elle donne à • la ConfiVIéralion tè droit
de ..statuer des disposîlions législaiives
l»oiir 'régler l'-exeiV-ice de-la pèche el de
la chasse, 'prinripah"nien| en vue , do là
eoieepeation -du gros gibier daiis ' les'
m on lagnes, -ainsi gue pour ppotégW les
oiseaux uliles a ,l'agriculture ot à ia 'syl-
vicullure >.
,. Nous soulignons aveic, regret le 'molif

ou je p'rétefle -de ïinlenvntiçin fédérale ,
en matière de h-gyahtion sur la cliasse :
c'est jiarce çue cçrlai*;i5 Etats ooitfidérés,
n 'avaient pas ré^lemenlé ,1e, droit de •
chasse avec assez .< dt sulV.ciUelc et de'
prévoyance^ que l'aulorili fferléraie 'est
intervenue, par sa lot du. 17- sepldmhré
.18/o. C'est là une constatation que nous,
devons retenir.

^,A la . suite ¦ de,, la loi fùlçraJe, inous,
avon$ élé obligés de. réviser notre loi can-
tonale' (mai 1»76). La loi du 10 mai 1876
constitua un *i>rogrès considérable sur
l'dncien'ét'al de .choses. <
. Tar , message du 13' avril 1891, le Con-

seil fédéral présenta à l'Assemblée fédé-
rale un projet de loi révisant ïa loi fé-.'
'der'Als sur la âî.ass« et sut la protection
des oiseaux.

Ce projet devint , j a  loi du 24 [juin
1904, qui fixe des .règles .dont nous.de-
vons tenir comple .

N'olre 'loi canfonalc sur ia chasse de
1876 a élé modifiée .successivement, par
les lois ilû 12 mai 1880, du 2,0 tâài l&tj,-!,
du 23 niai 1890 et du 26 novénibre 1)310,
I-a loi dii' 12 ;iiai.'i'à50 pr«ioit ;eu pàrli-
ciilier' la créalion de bans, pour une du-
rée de 'cjnq .ans au niaximum, par déci-
sion du Conseil d'Etal, et la Répression
spéciale du braconnage dans les territoi-
res 'sciiitraîu k la . cbàss-.-. . .
, La loi "du 23 mai 1890 coaslilue. ùh
nouveau progrès.. Eile prévoit deux sor
les de permis (au lieu de cinq catégories
comme cvéliiil ïe'cas dans ia loi î e 1870),
le permis de cha,sse générale.cl lç permis
de chasse.' dans la plaine..;En outre, les
prix dçs permis sont scmibCemcrt-éilevês.
En unifiant Jcs prix des permis, <•&• sup-
prime les distinctions admises à ce^égarid
par la loi de 1876 (chasseurs à gages,
enfanls vivant au ménage de leur
pére , etc.)
, 1A  loi de 1876 .f'nait Ws i}_les ' de
l'ouverture des différentes chasses, CeMe
uisposiiion offrait . p4us _d'ltn inconvé-
nient : ia noyclle de. 189.0 p^-yoj}. uue
1 époque, ,e( ja .dur̂  . des eaiiférenies
chasses sonl fixées i>ar le ConsôH d'E^t.

La lioveÇe de l9lp, poursuivant la
même .iiée, àomie aii Conseil d'Etat^la
coipi^&tcnçe de ftw-r le j»ri* ̂ csjfjermis.'dc 'diass_\ 'dè.mânièrts i£ii.' l'aulorilé «ié-
cutive .ne fût pas -liée par une disposition
ùnpéralivc, alors que les circonstances
exigeraient la uiodiEcation du prix des
patentes., •
y 'La revision de notre législation smr 'la
citasse a été demandée à -plusieurs re-
prises. .
; En mai 1912, la "commission d'écono-
mie publique demanda l'élalioraliôn
d'une loi sur la chasse, en so basant sur
le fait que notre législation 'actuelle n'é-
tail plus en harmonie avec la toi fédérale
sur la ' matière el que/notre/législalion
cantonale était éparse 'dans une "sérié de
lois (1876, 1880, 1884, 1890,' 1906, 1910).
La commission disait, aivec raison, -qu 'il
était temps-de refondre toute célte'îegi's-
lation en Un" toul'homogène,!'en -adop-
tant les innovations que l'expérience-' re-
commande.
¦ Nous pouvsns reaumer dans seo gr-in-
des lignes , le projet de loi qui vous 'est
Ijréscnlé enlisant qu'il repose sur. le sys-
tème <les patentes el qu'il organise une
meilleure protecjion du gibier , tout cn
défendant les . inlerp_ts .iles chasseurs.

Là grande question — l'unique, peu f-
on dire — qui domine |out le débat, est
celle des systèmes de chas"s(^_ Vçut-oh
adopter le syslème iles . palenles, celui
que nous préconisons , ou 'le.syslème de
l'affermage — des .clmsjcs gardées ou
renier —'pu encore le syslèiue ^îixte ?

N'oiis 'n às*ons pas hésité à adopter . le
syslème des patentes , à l'exclusion des
arromlisscmcnls.de citasse affermés ou
du .syslème mixle que prévoyait noire
ancienne loi. . Le législateur de 1876 ne
consacra le syslème mixte qu 'à unç ma-
jorité de deux voix et après une longue
discussion.

Alix 'termes des arlicles 47 él 'suivants
de la loi de 1876, le Conseil d'Elat pou-
.vail • autoriser rulfermage- d'une parlie
du territoire du canton , sans q'ucJ dans
aucun cas, plus «Je Ja sixilsnif 'partie du
fanion pût êlre soustraite à la:ciiàsse or-
dinaire par l'affermage ou làjpise à ban.
lin arroneilissenienl de -criasse ! àrfémié
dciN-ail avoir «u , moins, 200 hectares de
superficie et ne pouvait dépasser 5000
hectares. Le -prix de location , qui devait
êlre distribué "aux communes, ne devait
pas êlre inférieur "A cent francs par an.
La durée du 'fermage devait être de 6 ans
au moiqs et de 10 ans nu plus.
. Dans les arromlissemcnti*. de chasse

affermés, les fermiers de chasse, dil
l'arl. (S de la ')6i ,'cle ' l8/,6. ou ' (es person-
nes invitées peuvent seuls chasser. .

Nous n'avons pas songé à introduire,
après le mémorable ef récent débat qui
s'est produit daiis celtc_ assomliiéc* à' l' oc-
casion de ia 'môlion dc "}!• lt d'èpulê Lau-
per el la pèliiion de 186 chasseurs, ,1e
système des chasses gardées. Nous avons
la conviction que les représentants dri
peuple fribourgeois , aujourd'hui comme
en 1910, et comme le peuple de plusieurs

Etals confédérés, he vqudron .t ,1>às ad?:
mellre un syslf-me qui est comlamhé par
IIQS mvurs démocraliqueK i i ' -¦ Le "système de l'affermage a été rc- i
poussé successivement *paf'W peuple du '
Canlon deZilrich'cn iSRI .' lSÏO et 1906 : ¦
par celui du canlon de, -

f6rrhe on 1900
ot 1914 ; pir le peuple dç Saint-Gall en
'I8i)6 ; i>ar , celui, de Zoiig en. 1902, .jjar
Soleure et Scliaffliouse en 1905, pa'r 'LÛ- -
cerne cn 1000. Dans les contons des 'firi-
sons et dc Thurgovie, des projets ^e"!©!"
organisant lit' chasse selon le syslème:,ilcv
l'eaffermage ' furent repoussés pat l'auio- '
rilé k-gislatHe;

llu reste, (c syslomc de ruftermaga oïi
le sysièine mixle se justifient d'autàiil
moins dans nh pays que la loi y orça-
nise d'une nuiuièrc plus rationnelle la
protection ! du 'gibier * cl y assure, plus
efficacement la défense des intérêts des
chasseurs. C'est là îe bul que nous ^yo'ns
cherché à atteindre.

Séance du 8 mal
" .». Zimmermann. Oh a beaucoup pari.!
nier de démocratie. J'estime que ,1c svs-
Utne de l'affermage ; n'est ni IJ-AU'S ni
moins démocratique que celui. des' pa-
tentes. .Pour chasser, il faut avoii du
temps et de l'argent ; le petit : peuple
manque de l'un et de 'l'autre'. La chasse
est "un 'plaisir de luxe ; elle " sera' donc
toujours un privilège. Nous 'uc voulons
Oas chercher chicane à ceux fji .ii peu-
vent s'offrir ce luxe ; nplre préocciqia-
lion est de, savoir quel csl le syslème Je
plus -profitable à la collectivité. Of , c'esl
înconleslablement celui de ' l'affermage.
Nous avons à combler lc déficil du bud-
get ; eh ! bien; faisons payer la Chasse et
que les "communes .puissent 'îài're*. de
même,' Plusieurs d'ehlre elles sont obé-
rées par les frais de l'assistance publi-
que. Pourquoi les empêcher de sc pro-
curer, des ressources ? Ne nous laissons
pas piper par les mots. Faisons dé 1a
vraie démocratie. Il faut que le riche
paye pour le pelit.

ÎW. Charles Chassot. J'ai .. reçu ' mandat
de présenter ici la requête de cinq com-
munes du dislrict de la Brove, celles de
Domdidier . Dompierre, Léchelles, Chan-
don el Russy, qui demandent le maintien
de l'affermage ' facultatif. 'La 'loi actuelle
sur la citasse permet aux communes
d'affermer 'la chasse de IcOr territoire.
Poun-piol leur " rçlirér: _çctlc faculté ?
Laissons les communes libres de faire l'es-
sai du système ; si l'expérience n'esl pas .
bonne , elles reviendront d'elles-mênles ¦
au syslème des permis.'
l 'hes cinq communes donl je  '¦{tarie onQ
pris l'avis des contribuables fonciers en.
prévision du débat sur le projet de loi s
(lui nous occupe. A Donulidier , 120 pro- •
priétaires se sont prononcés pour gaffer-
mage facultatif -, à Dompierre. ,67 ; à
Russy 9;  à Léchelles 9 ; à Chandon 18.
U. n'y a pas eu un seul vote contraire.

M. le Rapporteur a dit que le système
des chasses réservées était antidémocra-
ti que. Je réponds que, si les propriétaires
des prés, des .champs et des bois veulent
librement affermer leur territoire, «la
ne regarde qu'eux.

La chasse est. Jin plaisir de luxé; .ili
faut .l.e faire î ysr ç'u .conséquence.
L'honorable M. Pylhon disait un jour
dans celle sà-De qu 'il 'n'élait pas désira-
ble que la chasse devint un sport popu-
laire ; qu'elle 'enlràlne au désordre bl
fail pondre le goût du travail. Celle as-
sertion est confirmée , par l'expérience
quotidienne. Combien voit-on dc pauvres
diables, entraînés par .la passion ide ta
chasse, délaisser l,ciirs aff aires pour àll çr
battro la campagne et rentrer .le soir
bredouilles ?.. Lc lendemain, on repart , ie
fusil sur. l'autre épaule, peul-êlrc (rires),
mais avec la même passion que la veille.;
pendant ce lemps, les champs attendent
les bras qui devraient les cultiver. Cela
n'est >pas moral.

Puisqu'il y aura toujours des riches él
des pauvres , que les rrçhcs payent aux
pauvres un impôt sur leurs plaisirs .

M. le Rapporteur a dit qu'avec le sys-
tème des chasses gardées nous serons
envahis par les étrangers . Mais sommes-
nous donc des barbares pour avoir hor-
reur des étrangers ? Je ne .partage, pas
ce sentiment ; les étrangers sont pour
moi les ' bienvenus, car ils font aller lc
commerce.
. fi sort .chaque année de là Suisse ) mil-
lion 800,000 francs qui vont en Autriche
et en Allemagne comme prix de.loçaiion
de chasses .réservées. Pourquoi ne clter-
rbrrions-nous . pas à , garder un peu de
cet argent chez nous 1

Quelles sont les perspectives de rende-
ment pour de canlon de l'ribourg ? M. le
Dr Pittet estimait cn 1909 qu'on pouvait
compter sur un prix de" location de
50.000 fr. Nul doute .qu.c.'au rÇno'uvelle-

.mçnt du bail , on n 'obtienne SO.OOO -fr.
de plus . Je .vois M- le .Rapporteur faire
un signe de dénégation. Qu'en jieul-il
savoir lanl qu 'on n'aura pas essayé î
• ya-l-on. pour. 350 o» .400 chasseurs,
faire Ii des intérêts de toule une popula-
tion ? Déjà , jusqu 'à - Hheure acluelle, 50
communes se sont déclarées prêtes à af-
fermer leur territoire.

Avec les idées progressistes actuelle-
ment çn vogue, il -faul des ressources
pour construire des écoles , pour " alimen-
ter les ménages «l'eau potable, .pour amé-
liorer le 'sol culllvalflc par îles drainages ;
l'inslruction el l'assistance publiques oc-
casîonrient des charges toujours plus
lounles. Toutes nos communes ne sonl

pas aussi bien situées au soleil que ces
j heurçusçs localités dc la Gruyîir'e qui ,
lorsqu'elles veulent construire 'une école .
ou réaliser un progrès quelconque , n'oiit
qu 'à-cohper quelques plantes ' de ' sajiiu ,
danî'len 'rs riches forèls. Qùànd' la liianiii'
proeàtei lie nous tomber ilu cjél, laissez- ,
noui dçiic la cueillir I . ." • ' '. - ' -

1(

On est en train de retaxer lés torres du
canton pour eu ' liriT iin sunnjéinenl dc
sève Ihcalc. Céil 'SO.'OOO' 'fr. "de' plus
qu'on ' va faire sorlir du "jporte-monnnie ,
de' nos 'paysans! Il n'est qiîe .iiislc, lors- .̂
qu 'ils nous (leiiiàtidciit'de làis'îèt' .lambçr ,
Itans leur 'escarcelle _he conipcnsàlipn , .
de 'la 'lciir accbr 'der.' ' ¦ '" '
' SI.  Rôpo aurait aimé élre renseigné,
rur hs ào'-tvan.-i'rts du système de ia
chasse gardée jibur 1agriculliire. ' II ne*
mm pas seuipmcni yoiries prix uo loca- :
lion ;' i l ' fau t  tenir coin pie Ses frais d'à-1
ébat de gibier,' de survèillàhcc, !etc. Il est
certain que ce /système occasionné de
grands tracas aux agriculteurs. .'On nc
peut |>as non .plus prendre Argovie ''
comme thème de ' comparaison. ' Ce (can-
ton -est plus industriel que le ndlre ; ;
l'agriculture n'y e*t pas aussi intense ',
la valeur des domaines y. est dc .in'oilié
inférieure à celle de nos terres, tout cn
étant -plus élevée par- rapport au rende-
ment. Si rc'est.en. raison du faible rap-
port de la lerre qu'on a ndoplé'Uatts ce;
canlon lé' systèrne, des chasses g'ardéè's,
on a en raison ; mais on se demande si ,
ce n'est pas le système .de c]iasse en '
usage qui a fait baisser -le prix de ia
lerrç ? Dans ce cas, il ne faudrait pas
introduire cc syslème chez nous.

SIX Spicher. Le syslème «les chasses ré- ,
servées Csl aussi démocratique' que . l 'au-
tre. La slàtisliquc prouve qu 'il' y a " un
plus^grabd nombre de chasseurs sous ce ,
régime que sous celui du permis. En se-
cond lieu, l'introduction des chasses ré-
servées se fera de par Ja volonté du peu-
ple, puisque ce spnt les assemblées com- '
muaàtfts <jûi en décideront. Enfin, la
chasse" gardée rapportera un eprofit direct I
au coiilribuàble. I

U esl faux que l'opinion publique ne
veuille epas des chasses gardées. A preuve
le réSttliat d'uHc epqïïcle <iiiï ï "élé faite
auprès des 'communes. On léùr 'a adressé
une circulaire pour solliciter leur avis ,,
sans 'pression ni propagande. Chacjue
courrier nous apporte de tous les 'points
du canlon des réponses favorables Vu
systèmie des chasses réservées: i r f f i

Ce syslème est le, seul moyen de ren- 1
drelaechas.se rémunératrice pour le pay s..
Dix ans après qu'on l'aura mis à l'essai, -
il rapportera certainement 200,000 fr. |
liar 'ari ,-dont 30,000 tr. pour la caisse det
l'Elal.' E n  10 ans, cela fera 2 'millioiis. '
Voulons-nous mépriser celte aubaine ?

J'ai l 'honneur de. représenter ici quel- '
ques communes où l'impôt se chilfrc
par 1 pour cent de la fortune.des con-
tribuables. Lc souci dé leur intérêt m'o-
blige à dire que je préférerais garder '
l'ancienne ' loi si la tjouvClle devait ôter^
aux communes la liberté de se créer une ,
ressource dont elles ont un si 'grand'be- ,
M l l l l

t, SI, Liechti. La revision de; notre loi sur '
la chasse nous est imposée par la pénu-
rie grandissante de gibier. Ce phéno- ;

mène de dépeuplement étonne, élaht don-
nées la ' configuration et'les. conditions .]
naturelles de notre pays. Quelle en est
donc la cause ? C'est 3c régime ide la .pâ-
lente. 'Cela 'est naturel ; le chasseur à
patente 'n'a aucun souci de ménager le
gibier pour l'année suivante ; le chasseur:
fermier , au contraire, a grand intérêt à '
Tespecler la Vie des mères el ides jelineà,'
dont il sail qu 'il lircra un meîllcuf parti "
dans 1 avenir.

On a fait valoir que l'affermage-est in- .
connu (lans la plupart dc pos cantons. ^1 ¦

y existerait si cela n'avait dépendu que --
des Grands Çonseils. On. fait grand éta^ ti
de ce que le peuple bernois n'a pas vbiv- '
lu de ce système. On oublie que le
Grand Conseil l'avait , accojilé. Qui a cu
raison ? qui .éfàit le meilleur juge , des j
dtux ,: Je «C'a que lt-'Grand Cjonstil élait -
mieux placé que le 'peup le pour en ju-
ger. (Si. 'le 'commissaire^ Vous ne vien-
drez plus jiarler de l'extension des droils
¦populaires I SI. le Président : Je prie de
ne pas interrompre l'orateur.) Le peu-
ple- bernois s' esl laissé influencer .par la
propagande intense qui a élé faile contre
la loi. ...

Dans le canton d'Argovic les chasses
gardées rapportent 1 fr. 27 par hectare,
dans le Grand-Duché dc Rade 2 ' f r .  41,
daiis le Palatin?t 4 fr. 95. Ce n'est donc
pas , line' exagération de . 'pronostiquer
qu 'elles ' rapporteraient aii début,.dans 'le
.canlqn jde ,..Fri$>ourg; l fr- .par , hectare.
Actuelienicnl . le produit de'f p chasse est
nul che? nous..Par le système des .loca-
tions, nous pourrions nous faire un re-
venu considérable. . . . „ . ,  "' . ' ,

Je voudrais .réintroduire ' la faculté de
l'af fermage dans le - projel de loi, avec
celle .différence que ce seraient les com-
munes qui décideraieht si elles veulent
affer mer leur lerriloire. AcilifMcn. ishi.' la
décision dépend du Conseil d'Elât ' ;'ccsl
l>our cela quéTaffermagé' n'a jamais été
applique. le ' Conseil d'Elal ayant ' tou-
jours ' fait dés 'difficultés sûr îa 'forma-
tion des arrondissements.

Je ' fais la -prôposilion-dc renvoyer le
projel au Conseil d'Etat.

.V. Itetjnold.  11 faul apporter du se-
cours aux communes. Le système des
permis est désastreux -, il ne laissera

l)icnid( .'p)ii$ a'u
^ 

payr que 1os ;taupes cl
les tiiiiVo.ts. fJtircs.) Ne feiiuonis^Mis, du
moins, , la porfe

^
aux-eli'issus guj -dées ;

liussqn's .les communes Icnlcr l'exilé,
rionce ; nôiis eu,, verrons, les résullats.

Mi 'Botclmnq. Jc ne^ui ĵtasdiasseur ;
je parlé ici comme agricuîietir.. 'Je suis
adversaire des chasses gardées. Ç'ost Une
soiircb de Iracasserics. (>n s'cxppsfc aux
-pires ennuis «n ^s'ovenlurant .avec un
chkn dans un lerriloire réservé. La po- '
lice • àréov^ennc, voulant .essayer dés '
chiens Iiniiers,n'a' nas pu faire ses jexpé-
ricnces sur le lerriloire cantonal à cause
,l.'c n',ei.r\.,'_ il., ,'h'is... <*l t ,le"i ^.. c .,,, I,- ..
daiis im canton voisin 1 . (Hilarité!) Le.
dieuplc borirois a très bien su ycc qu 'il fài-
.s'ail quand il a. repoussé les pliasses gar-
dées ; il s'est dit , : Nous voulons rester
maîtres «c nos Icrres.

11 n'y a pas besoin, du système des
chasses 'allennées pour prolèger , lè gi-
bier ; il n'y a qu 'à retarder l'ouverture de
la oliasse ct à instituer «des jours de re- .
Iflche. - ,„. , •. .  •, i * '

, iLa chasse csl un sport de luxe,; qu'on
élève le prix des permis aussi haut, qu'on
voudra : par exemple à 100 ou 150 fr.
et . au double Rour Jes étrangers ct qu 'on
réserve la moitié du produit ,aux dom-
nin'nès. ¦ '¦ ¦ '¦

'SIX t_aurent Ctiàifôt. Le projet de loi
iproclame l'égalité eiitrc (oiis les ciloj'icns.
La chasse doit 'être accessible à tbus.
Pour les . uns, elle est un .sport ; ijlour
d'à ii très , un gagiu'-p'ain. Res Ion s sous le
rëMino (le 1 Végàmé. tes partisans des
châsses gardées perdent de vue ce grand
princi pe f ils île voient que \'e 'profit ina-
tériel que les communes pourraient tirer
oc cc système, .nous voulons bien aue les
communes aient ' unc part du produit de
la chasse, mais sans qu 'on restreigne
pour cela le's libertés <Iu citoyen. Le rpiin- j
cipe des chasses, réservées est anlidéniq-
cratiqnc ; cc système consiste à imposer ¦
unc ' privalioh'au grà'na nombre iaù profit
d'une minorité. Nous ne voulons pas
aliéner les droits et lés libertés dés ci- ;
loyens pour î i npeu  d'argent. Lc peuple
fribourgeois n'en est pas arrivé au point
de devoir vendre ses libertés-pour équi-
librer son budget.

M. OJ/ncr ésl pa rllian'dc l'afferma ge
dc la qhasse. Mais l'idée n'en semble pas
mûre chez lions.' Qu'on laisse du moins j
la porte ouverte 'A l'application îaculla-|
live de ce système, cn 'remettant au Con-
seil d Etat d'eq décider. I j

.V. Jean Zurkinden fegrelte 'que •le .pi'o-!
jet de loi'n'ait epas reproduit la clause Ue;
l'affermage facultatif , que contient laïoi
de 1876. 11 « Inlcrr'o'géTlui aussi , des ' paV- !
sans argoviens; jis .se sonl déclarés sans
réserve satisfaits' du" sytènie de * l'affer- •
mage. Lc district de la Singine'a un grbs :
intérêt à pouvoir , le cas échéant ,' dentah- >
der l'application de' cc'systfane. l -.

ilf. Michel a également recueilli de la-
bouche de ,citoyens argoviens des déclà-
ratioiis ' lô'ut 'à ' fait "favorables au sys- '
tême dés chasses réservées. II ne faut!
pas l'exclure de la loi. ,

SI. .Progin. Nous discutons de deux '
systèmes de chasse dont Pon n'a jamais -
élé expérimenté chez nous. 'Dans le!
douté, je suis pour le- parti dc 'lâ liberté.
Si le système est mauvais, on le verra, çt
sTil -est bon, tout le n\ondc cn ^youdra et
on . tiç 'pourra pas, sous prctcxlc de di-
mocratie". lésistèr ii la poussée ¦. popu-
laire. On cherche a nous effrayer en
nous pariant des étrangers qui viendront
chez -hoùi, de l'arislocralie financière
donl nous serions menacés. Quant à moi,
je "verrais sans effroi une nuée de mil-
lionnaires s'àbailrç sur noire canton ï qt
je dis Que s'ils venaient s'y éiablir, nous
i'murrions nous vanter d'avoir de là
chance 1 . (Rires.) ' . -. ,

SI. Oscar (ienoudX OO. nCa jamais fait
usage dc la faculté que l'ancienne loi
donnait d'instituer les chasses gardées.
La manifestation dés communes a' été
provoquée artificiellement. Oe .n'est
qu 'une minorité qui s'est prononcée pour
les chasses gardées. Celte minorité ferait
'la foràu'rèstè 'du" pays, pàrcéxiu'unc fois
qu'on aura commencé par affermer Une
partie il u .pays , le reste devra suivre ; en
o.ffet, lé pays se trouverait divisé en .deux
régions de chasse, l'une riche en gibier ,
pour les riches, l'au lee pauvre, pour les

(boijrge^ moyennes. Les. .réclamations que
cela engendrerait obligeraient à étendre
Je.:système à tout .Je territoire.

La discussion est close.
Sl. Liechti propose de renvoyer le' pro-

jel dc loi au Conseil d'Etat. - • *' ,
.V. ù Rapporteur , maintient la propo-

sition d'entrée eh'màliêre pure et simple.
¦ Sl. le commissaire constate que ce Sont

les non-chasseurs quj; ont lc plus usé de
la ...parole dans Je . débat. C.'-est.à .se de-
mander, .si leurs protestations dc désinlé-
.ressement sont bien sincères cl si 'plus
d'un orateur ne cachait' 'pas un bracon-
nier.' (mres.j L.a '.proposition icieonii-est
Inutile. Le gouvernement n'est ' pas ' op-
posé à l'admission île 1 affermage factil-" tàiir. . "_ . ' " '
, (L'entrée en , matière est décidée, M.
Liechti relire sa -proposition de renvoi.

-.On passe à la discussion des articles.¦ ¦ Arlr premier. ' ¦

SI. J e commissaire expose là nature du
droit dé .chasse. C'est ,uu.droit régalien.
C'est ,ce qui empêche d' admettre Je-sys-
tème de chasses gardées que l'on préco-
nise ei qui cn fail un droit communal.
On n'ûlerail donc pas un droit aux com-
munes en supprimant l'affermage facul-

taljif, flont (elles - n'ont , ;*.d»«l}iaur, .
mais demandé à îairç USaKe. Qa' '
PElkl. ce QttithVf A WtHul une wurcî.d'embarras" ', du bien it créera des priv 'lèges, ou bien il devra généraliser Y» 

'
torisalioni ç'.ysl ponr, cela qu 'il n'0 :"
mais ciicouragé l'affermage. Malgré t'cliiKpliint (,les ï-hlffrfe *,'donl on l'a éblouile -p èiiple "bernois 'n'a . pas;vou)u <|e -'achas^gardée. IJ a eu :*'aisÉi.i4^t' canl
tl'Aîiiovi'ç Crsl «l'àiis ilrie s il ua lion spécial"
tlill ne 'pefmet pas <lé 'lo coni-parèr avecd'autres, Il n^y existe:pas de- territoires
à ban comme Chez tlbu's ^'Or , ce sont ces
territoires dont l'affermage serait le plus
avantageux. , . , ... ,,¦ On 'he 'se "fait ,pàs. tihc idée du fonc-
tidnriemcrit des , 'chussçs gardées. Les
coinmunes né ;pçlivcril louer que le 1er-
ritoire qai li-ùr appartient ; qitsnt aux
terrés ;des 'particuliers , la commune n 'en
peut'disposer quvèn 'ch 'payant 'la loca-
tion. On voit des lois de chasse clos d'un
treillage . Le paysan .n 'est , plus maître
chez lui. Pour 'q 'u i m  Jcfraiu «Je.chasse
'vaille la 'p^neM'êlre 'aft'érrà'é, il faut y
introiluire ' du 'gros "gibier^

M. -Maurice'ficrjrt a ' èt'é ïniprcssiomié
par les argunients qu 'on a avancés en
faveur des , chasses gardées, Il-voudrait
qu oi» ^ôhpAt '.aux '.coiwhnnës l'occasion
de . iHàjîifesler leur sentiment "èlitre les
préhtioj's 'et lés "scrônHs dè&ats..
¦ -fce;̂ r^!1 ^f 1,'011 .est ,J'ançich droit du
ŝ .'̂ u

c
r--'-%'ls 'll f?'*5j& W. néccssàirentenl

cxex'éé "directement par .,l.Ejat;.]ajiisi, la
régale, de la J>éçbe, esf , ioji^ jtariiellc.
nichl,"à '(les "fermîers. La nolion de ré-
gale n 'est donc .pas opposée à l'affer-
mage. . ' .

En .Atgôvic, le territoire 'affermé est
le ' mCm'e ''que celui qui, " chez ' nous, est
éUvèrt aux chasseurs à "perhtis. On n'y
chasse pas un gibier .exceplionnel ; on

Li?é .cô'nienle de la"faune qu'on trouve
«iç„ nous. .

SIX E . 'Cfoss  est cpojir ïe 'maintien de
l'affermage facultatif. ..L'affermage n 'est
P^..contraire 'au droit , jégaiien.- Noire
VnciennVloi' esl signée de juristes .érni-
' nents coniine Louis Wuilieret , le juge
fédéral Perrier s il v aVail conlrad c-
}',9n .entre ' ces. 'deux notions, on peut pen-
ser que de pareilles autorités en matière
-de droit s'en serinent avisées
_ y»- j^iroas appuie l'idée d'uu plébiscite
Communal. Il propore, de renvoyer- l' ar-
ticle !«' au Conseil d'EtaL , • •

M. rSliif ii, concilier ,d'Etal , combat la
thèse dc^NI. Befséf

'pt. .Gross. Qn'ne peul'j a s  j concilipr ' le, pi-lnpln^ 'f e  i». .régale
avec la concession du droit d'affermage
à l'Etat. . ; ,. r
. Jf..' Sfonjcnach n'« jamcâis, tiré que des
mouches et cncpnc ne r^-f-rl jamais faiï
saps scrupules^ (Rir;es.) Il est donc di-
sintéressé dans le débat Le <point qui lc
p^eoccujte est celui de In conservation du
gibitr, qui .appartient à 1 aspect jgénéral
d'un pays. Là faune est un élément de
l'harmonie générale. .Si - l'affermage est
propiéç il ,/a ,conservation de la fçàunc ,
Il faut lui" donner,' la préfércncç. Il n'y a
pas de danger qu'il se généralise ;. il suf-
fira qu« nous.ayons ,sjuelq_es chasses
gardées qui jnous ,,tiendront lieu dc ces
réserves territoriales dont nous ne pou-
vons nous offrir lc luxe.
. Les Classeurs libres. ,ne seront pas lé-
sés; LésIrcillages dont 'M. lé commissaire
a parlé avec tant d'ômOtiori n'empêchent
•pas le ^bier , "du -moins Je gibier dc
plumé, d'àllcr gltcr où bon lui semble.
Jl ne faut *pàs craindre' que , en deâiors
des lots de chasse, il n'y aura qu'un
nMert

Sl . Boschung .propose d'élever Je prix
de la.patente et d'cn-partâgcr-'le produit
entre; l'Etat et les Ksommunes par moitié,
au prorata 'de la soperficié" territo-
riale.. - - - - ¦ .-.,., « -

W.'ïe commissaire 'ait kiaéila "loi est
conçue dans le sens des vœux exprimés
par -MM. Crois ct 'Monlehafch .'''Mais elle
veut aussi conserver à la chassr son ca-
ractère do sport. La chasse ' gardée fait
dés ! territoires de - chasse «fes territoires
conquis et numérotés. Pius 'de-' liberté
pour le chasseur à patente d'aller par
monts et. vaux:l ¦

Le Conseil d'Efàt se rangera ù la vo-
lonté du Grand Conseil ; on '1909, celui-ci
a > écarté une motion de M. Lauper en
faveur, dej chasses gardées. Se déjuge*
rait-il aujourd'hui î - ¦ ¦¦

L'article 1" esl renvoyé au Conseil
d'Etal. 

Funiculaire Neuveville-Saint-Pierre
llieér, vendredi , a eu lieu 'lassomlilce

des aclionnaires 'dn funiculaire N'éuVe-
villo-Sainl-Pierre. M. ie conseiller com-
ihùnar Bfùlliart 'iprésfdaïl. 'Cent 'six ac-
tions c(aient représentées. .':

Les, rapports et les dotBptes 'orit élé
aopro'iivés. 'Le solide 'diswmilfle, ' d'li der-
nier '- exercice s'est élevé ! 'à *22â0 ; fr,~42,
donl 'i3S0 fr. ont 'été 'distribua en d'ivi-
'dchide a'ux 'àrolionnairés f3'%) et 'le soiHe
repôrté'à^houvciàu. ;
'l.es membres sortants du conseil d*ad-

"ministration ':''Slil: -f̂ nia 'feerger , ' Paul
'Rlàncpaih 'ct "K 'Ghehîéher 'îont été con-
firmés pour une nouvelle période.

'- '-*'-' . ' Sapeurs-pompiers
' .Ce" n'est pas Je ..19 mai,, mais demain,

dimanche, lOjnai. à 8.»." de l'après-midi,
snr ' lcs Grand"Places, qu'anroiil fieu lo'
essais d'inecudic dont nous avons parlé
bier.

André ALLAZ, secrétaire de la Rédact ion ,
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Lettres à des fiancés
pur A. < i . i . n i s x

Prix -. 1 fr.

AUX JEUNES flLLBS

LETTRES
par Fr. A..-3V1.

' . J?rU i l:Çr. ' n

Le B. Nicolas de Fiiïe
Ll SD1SSB B'IOTfiEIOJS

par J.-T. de BELLOC
Prit : 2 fr. 60

TOUT POOR JÉSUS

ioits faciles de l'amour dliin
par le ft. P. FABER

Pris i 3 tt.

_E*BT "V-EN_TB3
à la Librairie catholique

FRiBouiya
i je s s ô o a

Dr BONIFAZl
absent '' '

IIII
disjosut ia tf ius
•'iôtérraH^ratlft affairé com-
merciale ou industrielle a .lancer
ou i développer , comme ansli .- .
opération immobilière ville on
campagne: Discrétion absolue.

S'adresser par écrit , avec dé-
tails , k l'Agence ' .MsaiemU in el
Vogler, Lausanne; sous N° 985II.

10 bons
terrassiers

«ron vern ie  n t  occupalion pour
toat de snite, à la Toilerie
de Gain. II2369 f- 2372

QN DEMANDE
pour une robuste jeune fille, une
place de tille de cuisine on aide
§0 ménage- 237* - - ,.

Adresser les ollres & l Agence
de-publicité J/aasemfein el Vo-
gler , k Fribourg, sous II2372 F.

JEONE HOMME
de 15 ans, de la Saisse allemande
catholique , lort , robuste el intel-
ligent , demanda place de vo-
lontaire dans u n magasin ou
placé semblable. 2384

S'adresser sous H 2376 F, *Haatenttein {$• Yogler, Fribourg.

POUR DAME
A remettre, ban eosa-

Btirrre laissant 10- % bénéfice
net, 5000 fr. comptait.

S'adresser par écrit, son»
H 3*8 F, k Haatenttein à- Vo-.
g ler, k Fribourg. Î387

M"e MAITRE, CQQlniièie
ruede  Lausanne , 61

D E M A N D E
apprenties

et ressD Jitties
ON DEMANDE

on valet de chambre
propre, aetil et de toute moralité;
entrée k contenir.

S'adresser «ons H 229,3 F,..i
Haaqentttin (f Vogler, k Fri-
bourg. 2303

1" îccîi zoncçisa . i . iMfwn
iW-TEmiKm

OlliBllC-ltltSt* H° 48, Eu:ici:.
Meilleur inr-lin -, • de la Suisse

où àes gens de toutes positions
Îiejnent devenir do bons chanl-
enrs et conducteur* do bateaux
| mote«. . . .. ,2053

Téléphone 5.48».
' Demandez prospectus.

Ou demande places
(tour i on _ narçoça de U-
15 'snj , ou ils auraient l'occasion
d'apprendre le français. l'as - de
gage? exigés, mais on désire toi)
traitement. H 583, g, 2383. 891

S'adresser k TM.x .a. ^dr*,
prç'ii'-le'i', KrutacJ» (Yalaiaj.

Place stable
et bien rétribuée est offerte
a nn jeune homme. -

S'adresser par éc r i t ,  sous
chiffres H 2377 F, k Htaien ">-n
S Vogler, Fribourg. 2383

Vorouxtires
tt_ri-f-B_M_n__nn-B-i_-BBwat-i

4 , Q, S août

Le Comité de tir demande :
i 2 chefs rcîbarre^

: ".' :; - .42' - c|barre8
Adresser les. offres, av;eci certificats , à M. E. VwueJjcr,

Vignettaz , 8, jusqu'au 15 mM. ' ' H23G0F 2376

Au nom du Comilé de lir :
Le secrétaire : Meut. DESSIBOCRG.

j Àa magasin de meubles et literie I
] Ï<V. JBOE*!» L
f .  Rue du Tir, 8, FRIBOURG
1 on trouva touiours le plus grand choix de meubles |
y  pour ia campagne tt maisons bourgeoises en qual i té  y
2 Irréprochable et à des prix défiant ioute concurrence, K

j FIANCÉS j
I avant d'acheter, visitez mea magasins I
o^Bgy î.yi <MP' W^Mgjgj "—' "*—

gr
*

GAFÉ IDES MERCIERS
• "*** Dimanche solfl ;

-m CIOSCS2.7 m •
Orchestre - .A ida.

^fer'̂ Ksquei5cîapourune ^Ék.
/l£r*im_iiix*]a2,Tî<: cosiale efvous allez ^^k

H , noire cato-Q-gue •rjraiuiiVous achèterez Hra chez nous une excellente chaussure ta
I ^ PJiffJîâ^î ïereï: ainsi des économies. ¦

GMD CÔ«ET
au oafé du Grand I*ont

DIMANCHE 10 MAI .

r donné par rOrçhestrç Aïda
Direction r 3!. A. mener

Invitation cordiale. H 2345 F 2361

^Hergiçwil-Nidwald
«or le lao des Quatre-Cantons

HOTEL-PENSION ALPENBUCK
A. r i i i h l e r - G l . 'ar t l in , propriétiire,

•-f̂ w" ^"¦".^--^nwfwrtff'

:À :'VÉKDBE -~ ~"
domaine de 10G -pose».' — S'adresser à la Banque coin mer- '
ci.ilo <l..agricole, n Frlbopr*. H 2378-F 2385

Misas d'un domaine
lta a oir n de Hn*«el Simonet, à Villarepos, exposeront, en

vente , par Voie d'enchères n'ubliipKS , le landi18 mal, à z S heures ,
àTauber'e de VKtoilr , tt VillUrfpoii, le beau domaine au'ils
possèdent A PLAN. préi Villarepos , comprenant : maison d'habil.v
tion , grange, élables, reiui.es,; four, fonljinç. Snt%f(ç3abje , environ
S0 poses du terrain très leitlle en prés et champs et environ 4 poses
de loréls. . • - • •' . r.

Un eitnit de cadastre sera dépose aux enchères ct lis conditions
ds nûtes y seront ptiaîab'cmesrt lu s. .

l'ar commisiion : Etnde II CH notaires 1>I IIIIO.V,
.. i> notât.

donnez uux entants des Conf itures £enzbour$
- : ¦- he Bidon à lait aèS M/os_ 

Oa demunde , d. '.ru an* U-
jnitle , âne

JEUKË FiLL^ :
honorable, pour fairo une Li>pije
cuisine bourgeoise et travaux
de maison. H ::¦ " i" ."- .'. !

OSres avec références r, J-. M.
yielcrr. modes, FrlboBrz.

TRICOTEUSK :
û I H i i i t icblni r , bts, chaut-
seltes, etc." ¦

Se recommande,
<Jl"*Emliln AndreyF.ledlr,

au Bry (Gruyère).

Jeune allemand
.J>»i?e prendre des leçons de
frai.v^U 

Qflrcs sous II 22S7 F. i Uaa-
tenttein as Vogler, Fribourg. ¦

jn_BMB—MOD—M—MBM—MWfffM—BTBBBM.—B—WIMKBBW—WHMHK—BE-ffl 'ITWI-hIHlil̂ ______ l._____t___tnf ____________ t___l___I__n_ _¥_. WrTTiti' '__Y _m_\ I

Téléphone Iii FRIBOUPtG VARIS, |
/-.Daine française

diplômée de l'Académie d'Aix-
fn-I 'rôvencë, donn« leçons de
français (grammaire, littérature,
conversation).

S'adresser :. Villa Mad" .
16, avenue Gamtach. - . 2341

Ecoie A_EMAMtAMBH:
Préparalicn ropide,̂ ^^

BAECALAURéAIS^^
!_SKataaté_p

Cuisinière
désirant se perfectionner dans lé
métier ,' tronreialt place- au-
Srès d'une première euisinière
ans HOtel de Luc moue. Ga-

ges 40 à 50 fr .
OOressous S 120I0L , * .Haa-

senstein .et Vogler , Lansanne.

ON DEBANDE

une apprenti©-'
chex M'i« i - i iH-r .  module. Bel-
f anz. ' ' H 232& F 2340

Géomètres :
Qn demande bon emplpyé-
écrire sous chiflres K 23646 L,

à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 2309 .

JEUNE FILLE
ayant déj» été en tervice ou suivi
des cours ménage) s; cat deutan.
dée c.mircc feuioio de c!;«oi-
bte dans petite.famille privée.

.S'adresser au I iu rcan  Bilcb-
1er, Lacerne. 2323 .

LOCATAIRES
Venez demander des appar-

temenjj dç 2j.3-4.tt 5 p ièces, pour
tout de suite oa époque k con-
venir ; en ville ou hors de ville.
Chambres meublées et non meu-
blées, avenue dé la Gare. .

S'adresser au Bateau des lo-
cations, rue de Lausanne , ,1J .

Piano
Hl-su plna» noir fut f»

Tendre, i bas prix , "pour cause
de départ, ttecgsign rare,

8'adretser au H» 8, rue dis
l'Université IVar i s ) ,  Ttt-
bourg. II2317 f 23G0 ;

«a - rouge . da TessiB
garanti pur et naturel, Fr. 26.—
par 100 litres, port dû.

HorganU A <*.», Luxano.

Thé St-Denis
Pur^tlt, dépuratif

jf.atiglalroux j
(™)/** .Qe thé , d ' en

_tv-_^JW f>okt 'Xi agréa-
llVNxS-k *lc ' * l aïau"
"\\J*rtM '"  ̂'¦ l'ouvoir
Y^QgH é tre pris sana
H^uSl 

sè dé 
ranger'dê

i HT fll t» occupatioBa
flfjl /of elsanschangcr
KsLH en rien sa nour
IR M ritnre. aussi se

X^Jl\Lm recominaii 'le-l-¦* ^Jfflnn ^ 
IJ

a m personneî
a : Ues et délipates, — Il est d'une
efficacité incontestable pour com-.
battre tes AOmorroïdas. la mk '
graine, les maux de tels, fes
ttourdlt»em»ntt"'lti»~ mauiaitt»
digestions, let epaladies oo la
PO y u , la constipation, elo.

En vente, 1 fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Jambe,

Chdtel-St-Denlas G. Lapp,
pharmacies Bo'nr_ luieeht tri
Gottrap, rrlbonrn Ga-rla-
Balle i Bobadej. Bemoat.

Myrtilles , 6 fr

IwiliiiM
kônnen Mann oder Frau sich
vsrschaffen durch Besorgnng vent
Inkasso und 'Gevi-innonfr neuer
Kundschati. Bei genûgenderlieis-
tung aut Wnnach lesie Ar.Stellong
mit Fr. .U0.—. Antangsg«lul«
perMonat. 2332

Oflerten unter Chiffre E 3725a Y,
»n HaasenBtein et Vogler, Bëru.

Qm iem&&£e
i Fribourg ou aox environs (com-
munications faciles), villa oa
grande mateoai jardin pota-
ger et fruitier si possible. Eau <l
électricité.

S'adres;:.- : Tcrminua-Hâ-
tcl, Fribonrg. 23SS

A louer plusieurs

appartements
de 2-5 pièces, aveo tout.le cos
fart  mojerne.

S'adresser à 3t. Cimma, bou
levard de Pérollet . 2169

Le succès
croissant

obtenu partout per  le Thé Bé-
guin, n a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
eanquia la faveur du publio.

Ces imitations grossières dei ¦
-ent être signalées, afin que
ehaeun exige le véritable

fflVf flr ¦

m sepia
qui, seul, par «a composition
rationnelle, basée sur des étu-
de? spéciales faites sur les prin-
cipe! actifs de nos plantes Indi-
gènes, cr-.rrr.nt-U uce

efficacité absolue
dans toute* les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
le! que clou», démangeaisons,
dartre», eczéma, vertigo^plales,
varices, ete. II peut être pr i s ,
- ar. ; aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. £507

Le Thcé Bégaln ne «erenB
qu'en boites cachetées de
1 tr. OS, Jamais an déta i l ,
dans toutes les pDarmaeie' . ;

Dépôt k Fribourg i. Bourà-
hnecht S" Gottrau , Lapp.

Grand Mi Brasserie .
A leiiiseninc, quarlier au Cen-

tre de la viile, très bonne affaire
é reprendre lout de suite ou date
& convenir. l'as de reprise/ Ùnl-
qut ment marchandises de I"choij,
selon inven'aire. Circonstances
de famillo seules motivent celle
remise. Conviendrait tout spécia-
lement k employés d'hôtels nou-
vellement mariés.

S'adresser a ffl. Cavin, ,âdool
d' tlfaires patenté, nie Pépi-
net, 1, a -.a-sakae. ' 2 ! i-j

."¦"»»«'¦

MIl âB fflSOlS
La placo de concierge-toc ristain à I tgliEe catlioiique, cumu-

lée av«c celle de tenancier du Cercle catholique de Neuohâ .el ,
ett à pourvoir.

Adresser olTres par écrit ù NI. Adam Lœrsch 12. rue
du Seyon, chez qui on peut consulter le cahier dts charges.

Inutile de se présenter sans références de premier ordre.

Verkehrsschule Bern
¦Fondée en 1907

¦ ÉCOLE DE; COMMERCE
H Inrgccs mpdiroet, Eavoir : i ' i t n lùn , I ' an „Iaîs , |;,-
¦ l'tspaenol , l'allemand. 2006

MQRAT I
Une dea plus jolies piomenad.s

ponr famille?, sociétés et écoles
BAINS DU LAC PUBLICS

Guidi -  iJJustro envoyé yraiuit par Ja
Société de développement.

Banque Commerciale et Agricole , Fribourg
Achat, vente et gérance d'immenbles. Beptrée.de créances. Hcmi?e

et repri e de cominerces.- Recherches d'associés et commanditaires.
Représentation dans lê  partages. II 877 F 9G5 :

Charmant but yAr» « rp Charmant but ,
d'excursion Ul\J£\l% 17 d' excurs ion

Hôtel et Pessip
de b Croix-Blanche

Grandes «ailes de limillcs eî société). — Excellente cu^si i». 
lionne consommation. —'.Garage. ' 112364 1' ÎJ / J

Agréable séjour d'été. Bains du lac recommande .
Terrasse, W*o sor le lao.

Se recommande, . ' i. HÔaner-Bergsr.

vat ! ras fe ia Fèi fi a PàETICUUER
Montres do.précision SS-

i.r.rnii.v, s» S015, eu forte
. boite «r_fm, cimtte .intè
rieu re argent, excellent moà-
tement, ancra IS mbl»,
spiral Bréjjùot, balancier
coinpoûsé, V' qualité, au
conjpt*nt , Fr. 83.s-.i à ter-
nie?, Kr. na.—.

N« S0I6. La même en
savonnetie, au comp' ant ,
Kr. 3«[.— : ;' i I I* ;• : :;.. - Fr.a4.-,

Payables
5 fr. par' mois

Grand Choix de monlrrspour
Slessieurt et Dames

G R A N D E  V A R I É T É
do monIrcs-brao»lits.

Prix sans concurrence
Choix sans égal.

grafis j$- franco

il WIHM
A lerme
Fr. 20.-

Catalogue illuslré

Coiupioir Kafioval d'Horlogerie, rne de IaPaiï f 87
LA C H A U X - DE - F O N D S

:..'.«:«**._ ÛHfè 'UxXf: ...;. . ¦ ; ,___,--.*.__.

A LOUER
?a appartemeBl, IS , rue du
Bol:el , Pérolles. î??0

S'adresser au R" M*.

A VENDRE

une maison
eitaée dar.s lé-ba111 de la ville,
da/n nne dts roes principales,
donnant sur î fo<s , bien «iluce
pour le commercé.

9'adresser son? II23Î0 F, k
Uàaienttexn & Vog ler . à Fri-
bourg. 2325

Café à yendre
'A. proximité dc _au.'anno. ft

v. i-.dn- l i û i i m . n ;  compienant
cafe-rolanrani, magasin et6ap-
Sirtemenls. Eati. gaz. électricilé.

a.din .' jcnx da i|oi!les et de
bonle», terias/se.Bonne clientèle.
Affaire d'aVenix ponr un acheteur
actif et séivux. 23S0

S'adreiser en l'Ctode da B©-
tr . irc I'. i.mt(m, k RcmeSB.

A lo u ; r , k Villars, on

Innemonl
de 3 cbanb*«f , cnisine . lumiéie
électrique. II 2Î5« V 2365

." ¦ a i r .  . r à M. Bieehltr»rue Marcello,  ii, Ffiboan.

h mm
l.*A 20 minutes de Fiibooriç,

nne villa avec nn grand jardin
et foiit l'rix' : '4J ,000 Ir., exigé
an con.ptant 5000.

î. linj viila avec verger , forêt
et ferme a«.enan^e, pend élre ven ta
en bloc ou séparément, tris bien
située, a % heure de Kribourg.

3. A- vendre , à une minnie de
la gare, un magnifii'Ue tltiment
avec magasin, a tics bas prix ;
exigé au comptant 4000 fr. ; rap-
port 6 fi, net et peut doubler de
prix dans nuelqccs années.

4. A 3 minutes de la gare, nn
bâtiment de S logt ments, magasin,
atelier, remise, écnrie, jardin.

Conviendrait pour n'importe
qael genre de commrrce ; prix
66,000 Ir. ; rxigé au * comptant
4000 ; rapport assuré, maison en
bon état et des mieux situées.

Pour tous renseignement*, s'a-
diesser k Adrlea Boa_ ara,
villa Florence, tu» du Progris,
Bcanregar a. 2354

â TSEBEl
Unt grande bîblio'hèque

sculptés.
Uno a-meire  double.
Vn» pemietle.
S'adres eràMacherel , tho-

tog , Varly, 17. 2367

On demande à emprunte i
8000 francs au 5 % avec amor-
tissement sur bon immeuble.

S'adresserau notaire BOBTC-
k e t  i i,i . Mais/jj i-de-Villc.

Vin d'Italie
San-Sevi ro blaae et roa-

f e, roase ilr Batietta, 14 de-
grés. Marchandise d; toot pre-
mier choix. Récolte prise sur la
propriété. Echantillons et prix
sur demande. Maison deconEance.

Joa. aieUso, e - i i . s «n gros,
tvloaniçr ,  (Valais). 2357

A LOUER
penr ie 25 juillet , nn bean loge-
ment de 4 grandes chambres, cui-
sine, cave, buanderie, bûcher, etc.

S'adresser : villa e_aal<, Agr ,
à 10 minute» sUtion tram de
Saint-Léonard. II 2350 F SS6Î

Bel appartement
à louer dans construction
neuve , ruo de Romont , 4~ -~
étage, 7 cli am br; s, chambre
da bains instante , confort
moderne. Entrés immédiate
oa A convenir.' 2321

S' adresser fl MM. J. Bo-
dtyln ct H. HoEg.Mcm s, en-
trepreneurs , Friboure.'

A VENDRE
aux environ» de Rorse* iVand),
folle in.l.uu aire galerlra.
f.'.-.ric c i . i e l . ' i . B chambres .
Bains. InslalUii.cn sanitaire soi-
gnée. Ean en pre^5ion , él'ctricilé,
sonneries, calorifère Cave. Les-
siverie. Oaracr. Jardin floral
ombragé : vue " tur Alpes et Lac
Léman. Tiix tics avantageux,
facilités d.e payement.

S'adnsser : C»ae postale,
K° 10,336, ' .' . . • .¦) . ¦: -.. I, -,in-
Kanuc.  H 32453 L Î382



Iusiïtnt de beauté
FrédJlMLMAM

pûfoiles, 6
Cniili 'ur pour dames

Spécialiste
pour ondulation Marcel
Manicnre. Massage élec-

trique pour les soins du
visage et des cheveux.

Téléphone 6.18

Vacher* et
domestiques

sont demandés par l'Agence
agricole aalsac, Gutenberg
3 bis , Oenève ; se renseigner au
Car* «e la l'aix. k frlixiarg.

A LOITU

atelier
{"•ur appareilleur , serrurier on
e/blanUor. H18J7FiS7,'
S'adr. : rue An Temple, 15.

Yente d'immeubles
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente, aux
enchères pabliqnes, laadl le
18 mal, dés 2 h. de l'après-midi,
à l'auberge de Voisternena en-
Ogoz, les imflieubles appartenant
à la masse en Cail ite de Théophile
Marchon , audit lien, et compie-
nant maiion dliabitatiou , grange,
écurie, remise, avec 2 poses
82 perches de terrain de premier
choix. 2370-893

La vente aura lien a tont prix.

A ^sH&as
à bas prix

un dictionnaire
Larice et Fleury

en 3 volumes et en bon état.
Four le voir , s'adresser à

Haaunsiein &• Vogler , Fri-
bourg. H 1885 F 2269

Grand cnoii d'Alliances
*n or, depuis 10 i SO b.

Graçuri gratuit *
Achat d'or et d'argent

vienx bijoux , dentiers, ete.
au plus haut prix. '

BOaLOCEBIÉ ' BÙO0TERIE

Ovide MACHEREL
Frlbourf, 79, ri» is Ltiuui

\&&u>on. ~\
r< au &itde£U J

jgjji J_Jetpwc/w—|
? trta*qut: S>u* r_Zuuut*.

rajeunit Jte teint, j g M B & B Ê .
Te Vuiaae £t {J_mti£ UnUeâ
C&i ImputetcJ de ia fi ccui

JlomBteudeJ aUeMationà
30ani xle duccèJ

« j t_a fuèco 80 eu.

Sûx 6ùmexm&it rde£id
<Baeta. " •

Jaifctainemenl tUnfaiéanàil
tz__u__ aecW Nature j r e  ircUcaze. If X^U f £n%S<i ià tO<_U. I
L. Bourgknecht&OottraU.ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pnarm.
M Musy, pharm.
Wuilieret , pharm.
J.-A. Mayer & Brender , bazar.
Henri Nordmann , ¦¦aria, Frib.
Ad. Klein, coll., Orand'Rue, 9.
A. Strebel , pharm., Bnlle.
O. Bullet , pharm., Eatavajer.
Edra. Martinet , pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Homont.
E. Jambe, pharm., Cbâtel-St-

I Denis. —J

A VENDRE
nn très beaa lanresa ronge-
troment , î ans 4 mois. Convien-
drait nour ayndic.it Certificat en
ordre.
s'adresser k ia Famille (!¦(•

knecht , t'ourgeviitu: «nr-
.ilvxnt, 2317

§rcdene de <St-§all
Dès aujourd'hui, on .trouvera le plua grand et 'nouveau choii

de broderies, en pièces et coupons, en tous genres. Robes, blouset
et lingerie pour dames et entants, ft dea prix défiant toute concur-
rence. Banc au marché, samedis et jonra de foire. U67-584

H"» K. Dacoet, Théâtre, rue det Boucher», 116.

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pays

MCEITH-DDPiBC-FKBI
Qenève

CERCUEILS it lta piru -- -Lr i lirai it niU
TAEIFS LES PLUS HODÉB--

Dépôts pour le canton de Friboarg t
BULLE , M. Joseph BAUDERE, ébéniste-
C H A T E L - S T - D E N I S , M. Emile 8CHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. D lETRICH .frèrtl,

éJiênistfs.

W'raiBliTlaWMaMMMMMMWMMWB

Grand assortiment
DI

Gritzaer , Darkopp, Cito, Bismarck «̂ pglSi
ainsi que d'autres bonnes marques avec moyen Torpédo et pneus
garantis , depuis 130 franc».

Machinas à coudre Gritzner
Accessoires tels qne pneus , lanternes, pompes, etc., à très bas prix.
Atelier spécial de réparation. Force motrice.
Se recommande, II1748 F 1791-690

Q. JENNY , â Farvainy-ls-Grand.
A la mime adres«e, on demande encore an mécanicien connaissant

les réparations des machines agricoles.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe «lu fabricant aux iNtrilcuilci--

5 et 10 ui de garanUe — 12 moU de crédit — 8 Jaun à. l'etx^
r- ¦ _ft___mmmgt_t K̂ —,t i Ec_»pp«owoi t ,Rç,e i ' r-é , ,Exac,e _ér»*j y ^  Elégante u«<\ *,-.„.,<„,-„*"„&.
Fr. n. f f f lT *} S rr. Pt» J« Hoco c_v«o_tuc

^2_Jc_tti_ _̂eiv' — __m cr.rwv..., . .  • .$ cuage.
f i, jf\ T̂___jglB  ̂

_ f t  UL NoW>r»utg. lrt(r"d. Lhoulioi...
*+\j ^Kr "*J 3J7i vxxxx,x\y
ii tiip'iit Q a terme Sftfk** __s__«*_S_t___m\___m_______ 326s* Bolle *cUr oxydt

_____W_W_\ " ¦' , _̂_____h comou lr. 31-0, Mat U. 33.53

_B_^-' " ' '']^Hk 3269 ''""' "V'î vl^vt '. j
B:® ^£§5  ̂2'ïïx "-ArfïïiS»-
{ mm 2Cï c\ o" Ufil ^compte 5 tr - p*r mQi

' s ,r-

B̂ * -̂ "̂ ^̂ TJ v̂ V̂ ~ISÈ '""'V '- ir' 120' - Xcrme l ' I32 "

çSft '*0 ( f , *\ *^iSl M̂ «°^*-''-"W0.% uîL'e (f. 165.-

^̂ Sk' ¦ iV T -fr'î x 'JV tomul. lr. 175... lf r
'«_ U. 192.-

Ê̂^̂ Jj ^,^'j J ^ ^ T̂  
Acompte 20 U. P«*_Ji. 12 f r.

^^B_ _̂___5îS__S__3llBr P«u«_ aui fr*ada aiinUl«
No ^̂ B̂J Mf -l« 

ootre »yit«mt de vente

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Inanition, U Chain-de-Fondi
MaUon de ctftifUnoe et de vleUla renommée. — Fondée en 1903. 1
La première dn genre en Suiue. • Toujouri Imitée. Jernele étalée. \Demandes noa cataloguât gratii et Iranco. B«aui choU de r,nl«teoni. nofitrra . bijouterie

Aj*nU a.rieut et hoontlei deni*n_Ui. Indlqaer le nom du jouraaL

CINÉMA, CASraO DE FRIBOORG
Dimanche % 10 mai, à 8 yz heures du soir

Caisso : 8 heures
—ai»

AU PROGRAMME
Le secret du coffre-fort

Le retour à la lumière
DRAMES

et antres vues intéressantes et comiques
ORCHESTRE B____VZO

Prix ordinaire det places. •

Ecole de commerce Gademann , Zurich (Suictse]
Cours spécianx de lanane allemande, commerce, banque, hôtel

Education prompte et approfondie. Prix • modérés. Demande:
le prospectus. H 1650 Z 1715

Le printemps est le meilleur
pour commencer une curé de rajeunissement et de régénération avec le Biomalt. L'ensemble des fonctions digestives sen
trouvent stimulées et activées. Les stagnations du sang et des sucs sont supprimées et les déchets accumulés s'éliminent peu
à peu. Le Biomalt fournit en outre à la substance nerveuse un aliment facilement assimilable qui régénère les nerfs, leur donne
de la vitalité et les rend moins sensibles aux influences extérieures.

un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sout ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait,
au café, à la soupe. 11 est en vente partout en boîtes de Fr. 1.60 et Fr. 2.90. L'usage journalier revient à 25 ct seulement. Si vou» ne
pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité , adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina, Département diététique, à Berne.

Anselme MURITH, nec.
Téléphone 121

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr. 30,000,000

.A.voe la garantie absolue de l'JE-tat
continue à recevoir à Fribourg et dans Bes agences de / t̂ _iGê$r$Œs!<Bulle , Ch&tel-saint-Denis, Romont, Cousset , Estavayer- <#ai>'"' ' 'g'̂ '
le-Lac, Morat et Tavel v.\__-Trr^

les Dépôts cn carnet d'épargne
aveo ou sans

tirelire, au gré des déposants, à partir de 1 franc

an taux dc 4 W
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt.
Tirelires gratuites pour dépôts à partir de 3 francs
L- s versements peuvent se faire sans Irais, sur son

N° 49 II. a, dans tous les bureaux de postes.
Elle ouvre des Comptes courants eréancler«, à vue à «1/3 0/0

id. Comptes «oorunts créancier», à échéance fixe, k 4 1/2 0/0
Elle émet des Obligation* de I & S ans, au porteur ou nominatives au taux de 4 1/2 0/0,

aveo coupons payables auprès de toutes les Agences de la Banque de l'£tat et auprès de toutes les
Banques cantonales suisses.
Elle prend en paiement uu pair des Obligations d'aotrea bananes remnoursables dans une nuit.

Apiculteurs!
CIRE GAUFFREE

Voiles ù chapeaux.
Gants.
Pinces ù cadres.
Raclolrs.
Flt de f er étante .
Eperons p. incruster
Brosses û abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour ciôsa

percuter.
Enf umolrs.
Lampes ù f ondre.
Boites û miel.
Bidons ù miel.

PRIX MODIQUES

_. WASSMER
FribotiiTtc

A LOUER
au boulevard de Pérolles, N° 8,
10, U plusieurs arcades . pouvant
servir de bureaux on magasins.
Entrée k convenir.

Pour visiter, s'adresser au «on'
«It!tB«. *" **> et pour traiter ,
ao notaire J. Knmjr. -

2 médalllet d'or
6 dlpIOmn I1* classe aux

«positions suissos

CIDRE
I™ qualité (pur vin de fruits)

livré en fûts prêtés ou en
bouteilles.

Prix modéré.
Se recommande,

La Cidrerie de Gain
DEMANDEZ LE PRIX CÛOIUHT

Chemiserie CHARLES COMTE, Fribourg
6, Rue de Lausanne, 6

LE PLUS BEAU CHOIX DE CRAVATES A NOUER
EST ARRIVÉ

REPASSAGE A NEUF de fa

moment

MISES DE BÉTAIL

JET. Ni
Li meilfeu-e molocycKtU »xulaal«

liansmisfion fermée, ni' conr-
roii-, ni chaîne Mise en marche
du moteur sur place avec --imp ie
pression du pied. Débrayage et
changement de vitesse permettant
toates les allures et un démarrage
instanlaDé et fs<*ile snr n'importe
quelle ronte accidentée.
. Nouvelle , i oyl., 7 HP, 3 vi.

fesses ; nouvelle, 1 cyl.. 2 y,  HP ,
'i vitesses. Le plus c rand succèa
de 1914 . 2356-831

Agent pour le canton de I-'rU
bourg et le Pays d'Enhaut :

Jos. Gremaud, Balle.
Demander le catalogue.

m
OOlX-fS-OtARSO*-
15 SWfï tl HUN-

¦ B015 VI QJf!5IW£iic[iH
Imhitî.fwrw) B-TOu(Kil iv> WI

l /ITTC5.LlTTt»UX.l-'!<ME3 ||

DOMAINE
A vendre  nn clomolnp

d'eaviron 15 poses, avec maison ,
granges, écurie.

Pour visiter , s'adr. à Alexan-
dre I> r i  Bliil}" . au Cli fitc 1 ¦> r r> ;
Eotntmux, 4 S».laba>s, meu-

les, rue Pépinière, Ge_«re

Wl£
compte de chèques postaux

A VENDRE
plusieurs maisons de rapports
attenantes ou iépsrémtnt ,
situées au haut da la villa.

S'adresser tous H 1250 F,
à Haasenstein & Voeler, Fri-
bourg. 1323

T0N0.ÇOSE8 POOR COIFFEURS
" ' -ijuu g_Bh Coupe garantie
ER ^~J*tm S mm. Fr. 5.—
«»L«*<r 3 7 mm. Fr. 5 50
^^ 3-7-10 m. Fr 6.—

Pour aV.nvitux Pr. 3.50
8olgné Fr. 4 60

Bosolra «IpJOnién
parantls 5 ans k "̂fS Ŝ&a
Fr. *.50. Extra *̂*̂ ?
Fr. 3 50. De s&reté Fr 3 60.
Soigné Fr. 4.50. A 8 lames,
daos un bel «erin, Fr 6 50.

Loul* I9CHY. fAbrleant ,
PAYERNE , K« 40

Catalogue gratis » t franeo
Réparations «t aiguiiagf s

Ateliers de réparations avec
force électrique.

Fonrniiores
pour meubles et i:t ;ri e

Crins, laine, liche
PLUMES & DUVETS

Coulis, moquettes
Kapok

Baguettes p ' en cadre m e n ts
Grand choix. Bon marché.

CHEZ

F. BOPP
I 

Ameublements
8, nia du Tir, FRIBOURG |

A LOUER
comme luirtan , les locaux de la
banque Daler et un

magasin
avec arrière-magasin, entière-
ment remis à neuf , situé au
centre des afiaires.

S'adresser à 31 -c Léon Unie r ,
15, rue des Alpes. 2098

-rois, manchettes
nlutstrons.

pbangememt io Domicile
Le soussigné avise son honorable [clientèle qu'il a transféré'ua

Atelier de BeUnre à la r

Eue de l'Hôpital , 15, 1" élage
Il saisit oetto occasion pour se recommander pour tous les traratz

concernant son état. 1I22S1F 2Î6J ' ,
Emile RAHSTElar, relieur.

Le nB-FI [iiào um] kb u
VIENT DB RECEVOIR UM

Premier prix c Médaille d'argent >
«

^ 
au concours pratique

x ĵp !$v da départemeat de

^ryi/ ĵy Zn^ 
Toute nouvelle ins-

y y . \  ' G&' H ^^ 
lallation , saisit la

yf ^ l̂ i H " I ^^. charge entière, en
sjf ^"̂  - • ! EJS | « >?s dehors du bâtiment et

^\ , il "i— : aïu I ^^ 
va la déposer automa-

^ , ____gS! ^P ,' tiquement sur le Us.

7î ÎT 19 aos d'ezpirisace.
Plus da milli

^-̂ .iss _z P^SS^.
L. CHàR6EDSE DE F0IN _^permet de charger et râteler proprement __^sSnf

B chars à l 'heure  *^_^^^^/et la renommée faucheuse WOOD. i^^^^ À̂/Liste de références réjouissante t^aso^Kr r r^fer
Demandez le catalogue. ^^__Jr Joy

¥. CENDRE, constrnctenr, à Fribourg
Exposant : Groupe 4, Exposition nationale suisse.

Beprésentant s Jnles GENDRE, BuflTet de UoiBonoeni.

I c  

Ôostnmë tailleur l'autnlatle .

i HGLO-ÂMEMCM-TÂILOR !
^ 

A. Tiefnig |
| i Rue du Tir, 15, FRIBOURG. Téléph. 623 |

? £ — 
ls> \ i't i-iiuMi(s pour *Hcs»lcn<n>, nur mesure

rmtmwm_ u3EM_ it_ Wf Mwt_M!_T»m_mKma <>
A TENDRE , FAUTE D'EMPLOI, UNE

" AUTO-VINAIGRIER „
FRITZ

Il est joint k chaque app-ireil nn prospectus indiquant la mise
en marche ainsi que le procédé pour décolorer les vins rouges,
conforméme''t à la loi sur les de orées alimentaires. 2171

On demande de bons représentants asiifr et sérieux.

Le soussigné exposera en miaes publiques, devant son domicile,
lnnill  II mcii, oes midi précis : 19 mères-vaches, soit 12 fraîches
vêlées oa prêtes au veau et 7 vêlées et garanties reportantes, 2 bonnes
génisses, 1 jument de 8 ans tranche de tout et 1 ebar de campagne
a i cheval. — Tout ce bétail , qui provient de la montagne, est de
premier choir et possède toates les qualités laitières désirables.

Favorables conditions de payement. H 2315 F "355-890
Henri DcaUeric, i Esmonts, pr i t  YMUderen*.

Pompe à eau électrique
dapacité : 30 lit. p. min. à 50 m. de hauteur, moteur, à courant
Iryphasé , 110/190 volts, % PS, très bien entretenue, pouvant servir â
l'installation d'ean pour fermes , villas, jardins, entreprises d'hétels
ouinduttsielles. Prixmodér*. Bttf.F.ltïi-ï.

S'adresser à la Cidrerie de Gnln. .

Faites vous-même votre vinaigre avec 1'

CONSTRUIT PAR
WEBER, dis t i l la teur , COLOMBIER

BBEVET H" 70,8*»
En employant TOS soldes do vins, bière,

cidre, vous obtenez dans les 24 heures, un
excellent vinaigre qui n'est pas à comparer
avec certains vinaigres marchands renforcés à
l'acide muriatique et pleins d'anguillules ; il
tossède au contraire toutes les qualités du

on vinaigre de Bourgogne, si apprécié dans
notre contrée, mais dont le prix est si élevé.

L c Au'o-vinaigrier » est l'appareil qui four-
nit du vinaigre hygiénique en même temps
économique, puisqu il permet d'opérer sur des
soldes et môme dts vins qui ont le goût de
bouchon, de moisi et qui sont généralement
perdu s.

Le coût de l'appareil est une fois pour toutes.
La durée est indéfinie.

Cet appareil est Indispensable et doit t»
trouver daos toutes les bonnes maisons bour-
geoises, hôtels, cafés , restaurants et pension».

Prix dè l'appareil complet : JOO fr., port.-et
emballage en plus.


