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' Agence télégraphique suisse
h.!-* Chn^u Athènes, 12 avril.
2'H BZ.1 e- est convoquée pour la se-
«"Jtt^ouame, afin de voter quelques

!? ?oï|*e parle d'un emprunt intérieur
'Hveô i 8,* ^

ue le gouvernement né-¦¦ -es banques.
le-f"68 ^éDên^*1*01'*-18'*- 1]l avril > 8 h* 80ir*
l'a °0l"veli 8 «'ficelles confirment toutes
i^'ioa d:!8 ?éJ à télégraphiées au sujet de
pliera B

,rfégaliers. Une Partie des
ri 80o„!,?e»tent à Baltino. où ils assiè-
C âe8tinat* a tttrcs ' lo reste avance vera
C8 *"*it> _ '"?n inconnue. Les communica-
nte*? ̂ etzovo et Grexena «eraient

"'ent interceptées.
ç.;'0b'a-.t:f . Athènes, 12 avril.
Ma "6 mag *e8 '-"réguliers grecs est d'occu-
O^doina ?1' ,-montagneux qui sépare la

^Qica?-0 ''-Spire , afin d'intercepter les
'"""ems entre les denx districts.

îah8 kt&r, ,. Elassona, 12 avril.
%. 68 Tnf U erg Srecs ont été repoussés
z__ • Il t_j_ \ aPrès avoir franchi la fron-
CTUe *a'ent eu 150 tués. L'artillerie
"'c. aurait bombardé un blockhaut

^ï-f, Serbi6 * 
Belgrade, 12 avril.

RâM^- ofR - a convoqué pour le 15 avril
•abSat n0'er8 de réserve et pour le 16 la

•¦•OUI j  ,aIe et la milice ; elle envoie des
a la frontière.

,*lla,*0'*Pn ^-astantlnopl»» 12 avril.
li b *Wi.i Sx turcs annoncent que 3 nou-
. K0"te J'°** 8 ont été formées à Kossovo.

c)ia. ,!ov0 ^torisô 
en outre la 

formation ,
?éj!^" rfe s - f  "** corps de volontaires, torts
""'fis f -¦Soi *-omme8. et qui seront diri-
H. a i.f . ._ "-S. Les administrations de che-
•"ion "its ifl-.;jnt éte avisées qu'à la suite des
'¦U* e *éd f nta à la frontière , la 7» divi-
K e> deva,'? qui avait été ramenée à Salo-

8"ali e .* t de nouveau être dirigé sur la
' e transport a déjà commencé.

tot- ""-"!'^! -La Canée, 12 avril.
¦V 9 Pap -rUsse a éte reçu en grande
Vn*8' calnf gouverneur de Retymno ; la
•*>i •'¦'Oc i ^ea troupes russes frater-

8 *"i,t*<i. e8 musulmans et aussi avec
r, gés Wôtois.

^^•""dB A Athènes, 12 avril.
V e apri Herakleion qu 'il se produit

' °"ail san "aidi des engagements assezus pertes sérieuses.
"•V-̂ -nai*. Athènes, 12 avril.
Pnu '%.<__ *}** crétois à Athènes et au Pirée
[' .i. -"cas A ""dresse aux ministres des
%.S.k A * laquelle , après avoir fait
*V>t q»fl i la Question crétoise, ils dé-
V^ion T a aeule solution possible est
Sv'Êtivo ll8 ajoutent : « Nous espérons
c'415u 1"C6*( chrétienne , émue par nos
Hi>*. VO'HS08 martyres et nos luttes aé-
*%_ C'art» ra aPPuyer l'union à la mère-

Xs ease Porte plusieurs milliers de

4 —"°<><>-—;
S*50t*lfi*><. - , Berne,, 12 avril.
"C^rnii «.district de ' Courtelary) un
K'Cle B9t*oit , né en 1844, a porté ,
;'*, veau '/u cour -" d'une rixe, un coup
SiwNa » s la région du cœur à son
f*toS M ' ,?uoit. âgé d'une trentaine
^J. 

e* i a tué. Le meurtrier a été

, C! ̂ ival*n8- d'*111"1 -"ûtra source, lea
^« S

t8 
8*»r cette affaire :

E % ««tra t 7 -Y** heares , une querelle
¦«ie i Bt son «, "" -t-enon, père , ago ua

Kf 1**. de» -fils a8é de 30 ans , à leur
N^T°Ua rumiure8 ils en vinrent aux
Ne, °"ttent _*x Paient pris de boisson.
y.t ""t la *Snn6- Benoit père tira eon
N- • ¦ cel,,; £lon8«* dans la poitrine de
sN'i? **•. tara» ' aUeint dans la région du
Hi vNoH; n„pa8 à rendre le dernier

V lf,5à'« a' pris la fuite ; il a étô,, < *  'a gare de Sonceboz.
fcS "«Ue da u .s-*i-»en, 12 avril.
^?°Uon T' „ -> M»8 en considération
W«ï? ̂ aW

ant 
& 

la révision de la
1 
^S^'Etat n'> apand Conseil a chargé

a exa^nom .mer uneeoccimissiondmiDer la q action.

Sehauhonse, 12 avril.
Le Comité des dons de la lête fédérale de

gymnastique s'occupe de faire préparer un
don trôs original et très réussi , qui sera
distribué aux vainqueurs; il s'agit d'une
montre , qui sera remise aux gymnastes
couronnés. La cantine est presque terminée ;
le bâtiment se présente bien. Dans les au
tres Comités , il régne également une grande
activité.

Les divisions des catholiques
EN BELGIQUE

V

Nous avons fait connaître les causes
qui avaient influé sur l'état des esprits,
au sein du parti catholique ; nous avons
indiqué aussi les idées sociales régnantes
dans ce milieu au moment de l'introduc-
tion du suffrage universel combiné avec
le vote plural. Lorsque fut renversée la
barrière qui séparait le « pays légal » de
l'ensemble de la nation , on se demanda ,
non sans anxiété, la ligne politique qu'al-
laient suivre les nouvelles couches élec-
torales.

Le parti libéral , avons-nous dit , n'attira
à lui qu'un petit nombre des nouveaux
électeurs. Aussi, ce parti , qui était trôs
fort BOUB le régime censitaire, est-il pour
ainsi dire noyé dans le suffrage universel ;
il ne compte presque plus comme parti
parlementaire.

Les masses ouvrières se sont jetées
dans le parti socialiste. Ce parti existait
avant l'avènement du suffrage universel,
en ce sens qu 'il avait un état-major com-
plet tiré en majorité des classes dirigean-
tes, et d'assez nombreuses troupes com-
posées d'ouvriers ; mais celles*-ci ne pou*
vaient pas voter. La force du parti
socialiste, nous l'avons noté, consistait
principalement dans les groupements,
syndicats et Sociétés de consommation.
Ces associations, créée, dans un but éco-
nomique, se transformèrent en associa-
tions politiques, dès que la classe ouvrière
fut dotée du droit de vote.

On se tromperait du tout au tout , si
l'on supposait que la classe ouvrière, dans
son ensemble, professe les principes el
partage les aspirations des socialistes. Le
parti socialiste a eu l'habileté de se faire
passer pour le centre de ralliement des
ouvriers, pour l'organe des intérêts des
ouvriers, et c'est à ce titre que son état-
major bénéficie des suffrages des masses
populaires , lesquelles sont, dans leur en-
semble, religieuses, morales et respec-
tueuses des bases normales de la société.

L'épreuve du suffrage universel a fait
ressortir la faute commise par les « clas-
ses dirigeantes » catholiques, qui n'ont
pas voulu d'une organisation ouvrière en
dehors de leur sphère d'action immédiate.
On avait constitué des associations ou-
vrières à côté des manufactures ; mais
c'étaient des organisations exclusivement
charitables, auxquelles on avait grand
soin d'enlever toute autonomie et toute
influence de propagande. Dès lors, il ar-
riva que les associations catholiques
n'avaient rien de ce qu'il aurait fallu pour
attirer les ouvriers du dehors, et les sa-
lariés qui ne voulurent pas rester isolés
et ne dépendaient pas d'ateliers dirigés
par des catholiques, ne trouvèrent point
d'autre centre de ralliement que les asso-
ciations socialistes.

L'abbé Pottier et son école ont tenté de
porter remède à cette situation , en tra-
vaillant à la création d'associations ou-
vrières catholiques en dehors du cercle
d'actions des patrons ; c'était le seul
moyen de combattre l'attraction exercée
par les groupements socialistes ; malheu-
reusement , cette tentative a été très mal

interprétée : — Vous voulez soustraire à
notre autorité les ouvriers que nous faisons
vivre , a-t-on dit à l'abbé Pottier ; vous
ne faites pas autrement que les socialistes ;
donc'Vous aussi vous ôtes des socialistes,
des ennemis des patrons, des prédicateurs
de l'anarchie dans le monde du travail.

La clasBe ouvrière qui , dans sa majorité,
marchait derrière le drapeau socialiste,
est devenu un troisième parti ; mais qu'al-
laient faire les ouvriers catholiques ? Le
parti catholique, tel qu'il était organisé
avant l'introduction du suffrage universel.
leur a dit , et persiste à leur dire : Vous
êtes catholiques ; donc vous devez suivre
notre mot d'ordre. — En d'autres termes,
les catholiques censitaires, formant ce
qu'on appelle la classe dirigeante, ont
voulu bénéficier de l'appoint des suffrages
des ouvriers catholiques, tout en les
maintenant dans la subordination.

Les ouvriers formant la nouvelle
couche électorale ont eu de la peine à se
résigner à ce vasselage. Ils voulaient
bien entrer dans le parti catholique, mais
à égalité de droits : — Ne formons qu'un
parti , ont-ils répondu , dans lequel tous les
électeurs auront des droits égaux.

Aussitôt les partisans des idées de
Le Play sur les « autorités sociales » se
récrièrent : — Comment ! vous voulez
que nous, les possesseurs du capital ,
l'élite intellectuelle, la classe dirigeante,
nous ne soyons dana le parti pas plus que
le moins payé de nos manœuvres ! Cela
n'est pas possible.

— Soit, répondait-on du côté des ou-
vriers catholiques ; vous craignez d'être
majorisés par nous qui sommes ie nombre,
tandis que vous êtes l'élite. On peut tout
concilier ; les ouvriers catholiques pour-
ront former une association politique dis-
tincte mais fédérée avec le parti (d'origine
censitaire) que vous voulez maiutenir. Il
y aura deux groupements parallèles qui
combineront leurs actions, et se concer-
teront pour agir d'entente sur le terrain
électoral et dresser les listes des can-
didats.

— Mais c'est le dualisme que vous
nous proposez là ! Comment voulez-vous
faire vivre ce corps bicéphale? Vous
créez et vous consacrez la lutte des clas-
ses, car il arrivera souvent que le parti
catholique (censitaire) ne pourra pas
s'entendre avec le parti ouvrier, et peu à
peu celui-ci, se plaçant à son point de
vue particulier , en arrivera à la lutte
contre le capital , il subira l'entraînement
de la propagande socialiste.

Nous voulons bien vous faire une part
raisonnable dans les conseils du parti
catholique ; nous admettrons dans nos
comités un certain nombre de vos repré-
sentants.

— Mais combien en admettrez-vous ?
Nous en réclamons la moitié, et nous
demandons de les choisir nous-mêmes.

— Gela , ce n'est pas possible. Gom-
ment .' vous nos ouvriers, vous voulez
traiter d'égal à égal avec nous ? Et l'un
de nos salariés viendrait en votre nom et
nommé par vous, nous contredire et faire
prévaloir son sentiment contre le nôtre
dans les comités du parti catholique ? Le
maximum des concessions possibles ,
c'est de vous accorder une représentation
que nous choisirons. Après tout , nous
sommes le parti catholique, et puisque vous
êtes catholiques vous devez vous confier
en nous. Voilà plus de soixante ans que
nous soutenons vaillamment la lutté pour
la cause religieuse ; ce n'est pas aux
électeurs , nés d'hier à la vie politi que, à
nous dicter les lois. Notre inépuisable
charité vous garantit notre équité.

Nous avons résumé sous la forme de
ce dialogue les discussions qui surgirent
et qui sont plus ardentes que jamais
entre l'ancien parti catholique et les chefs
des groupes ouvriers catholiques.

Le rapport des experts fédéraux
On nous communique la substance da

rapport que les experts nommés par le Dé-
partement des chemins de fer lui ont trans-
mis au sujet du rachat des chemins de ter.

Cette Commission d'experts est composée,
comme on sait, de MM. von Arx, député
aux Etats ; Cramer-Frey, conseiller natio-
nal ; Dr E Escher , ancien président de la
Direction des chemins de ter du Nord-Est
suisse ; R. Moser, ancien ingénieur en chef ,
et Ed. Russenberger, ancien directeur du
Nord-Est.

Nous ne sommes pas surpris que le rap-
port de ces experts soit, d'un bout à l'autre,
la consécration du message fédéral.

Voici ses principales conclusions :
Le rapport considère la sitaation actuelle

comme propice pour passer au système des
chemins de fer d'Etat, et il approuve le
point de vue politique et économique sur
lequel s'appuie le message.

En réponse à certains reproches (trèa
fondés,) qu 'on a adressés à la Confédération
de porter atteinte aux droits des actionnai-
res par la manière dont la valeur du rachat
a étô calculée , le rapport fait observer que
ce sont les tribunaux qui seront appelés à
trancher les conflits qui pourraient sur-
venir

Le rapport approuve la proposition du
message de comprendre dans la nationalisa-
tion les cinq lignes principales. Il constate
que, suivant les calcule indiqués dans le
message, l'Etat doit acheter les deux lignei
du Jura Simplon et du Nord-Est 90,028,674
francs plus cher que si le rachat se faisait
sur la base du produit net, comme c'est le
cas pour le Central , le Gothard et l'Union.
Il estime que la Confédération subit déjà
sur le Nord-Est seulement une perte de
34,021,010 fr. par rapport a la valeur du
produit net, et qu 'elle ne peuc pas accor-
der encore une somme supplémentaire de
57,437,196 francs.

Le rapport approuve l'amortissement,
mais il recommande de ne pas l'étendre
plus qu'il n'est nécessaire, pour le rétablis-
sement de la parité avec l'étranger.

Le rapport approuve également les déduc-
tions pour l'usure des lignes , prévues par
le budget. Il estime que ces déductions ne
sont rien moins qu 'exagérées, quand on
pense que pendant une exploitation moyenne
de 26 années , aucune déduction n'a été faito
pour l'usure des réseaux. En maintenant
en temps utile , dans des taux modérés, les
dividendes , leà Compagnies auraient pu
faire des réserve^ suffisantes pour com-
penser les pertes résultant des cours, tandis
que les réserves actuelles ne le permettent
pas. On ne peut pas demander à la Confé-
dération qu 'elle paie pour des objets usagés
le prix qu 'ils ont coûté pour leur établis-
sement

D une manière générale, les calculs con-
tenus dans le message sont appelés a subir
de nombreuses modifications , jusqu 'à ce
que la Confédération soit en possession dea
lignes.

En ce qui concerne la constitution du ca-
pital nécessaire pour le rachat , le rapport
constate que le crédit de la Confédération
n'est pas attaqué. Il faut tenir compte , dit-
il , du fait qu 'une partie au moins de la
somme prévue pour le rachat , qui se trouve
à l'étranger sous forme d'actions , reviendra
en Suisse. Il faut éviter que la dette dei
obligations des Compagnies ne prenne le
chemin de l'étranger.

Le rapport aâmet que la Confédération
prendra purement et simplement , au mo-
ment du rachat, les emprunts consolidés
des Compagnies , dont le montant viendra
en déduction de la valeur du rachat. Il con-
sidère que cette manière de faire n'astbonne qu 'en partie. La Confédération de-
vrait faire en sorte de pouvoir subvenir, aumoins , au montant des emprunts qui , au
moment de la reprisé des lignes , seront
échus ou seront dénonçables dans un bref
délai , ce qui représente une somme da
388,828,250 fr., non compris les emprunts
du Gothard.

Suivant l'opinion des experts , le transfert
des titres de la dette des Compagnies à la
Confédération ne peut se faire qu 'avec l'ap-probation des créanciers.

D'une manière générale, le rapport es*



d'avis qu'avec de la prudence et de la pré-
voyance, les moyens de réunir les tommes
nécessaires pour le rachat no se heurteront
pas à de trop grandes difficultés.

En terminant, les experts se prononcent
en faveur du projet.

WBKiBtWMÈmMff lmwimm-

f M. L'ABBE JA. CHU1T
Comme nous l'avons annoncé, un prê-

tre bien méritant , du clergé de Genève,
vient d'être enlevé brusquement à la sym-
pathie de ses confrères.

M. l'abbé Jacques-Louis Chuit , né à
Bernex en 4857, sortait d'une de ces fa-
milles, trop rares, hélas ! où la prati que
traditionnelle de la religion s'allie à la
fermeté inébranlable des principes. Nous
savons, en . effet , que le père du défunt,
vaillant défenseur de la cause catholique,
eut à subir les atteintes de la persécution.
Son nom figure au tableau des maires
destitués pour leur attachement à l'Eglise.

L'abbô Chuit, alors séminariste, reven-
diqua courageusement sa part de l'é-
preuve. C'est dire qu'il s'engagea dans le
sacerdoce à une époque où cette vocation
exigeait plus que jamais l'abnégation de
l'apôtre.

Aussi la Providence a-t-elle béni ce dé-
vouement en rendant fructueux son mi-
nistère dans les deux paroisses où il l'a
exercé, à Chêne d'abord comme vicaire ,
puis à Veyrier où il fut appelé en 1890
comme curé.

Toujours calme et modeste , il n'en
poursuivait pas moins avec zèle et intelli
gencè sa tâche quotidienne . D'un carac-
tère naturellement réservé, il inspirait à
tous ceux qui l'ont connu cette confiance
que l'on accorde toujours au désintéres-
sement.

Ses anciens confrères de Fribourg oni
gardé de lui le meilleur souvenir et n'ou-
blieront pas dans leurs prières celui qui
lès édifia pendant ses études comme il
devait édifier plu3 tard ses paroissiens.
Aussi ont-ils vu avec une véritable con-
solation ses supérieurs hiérarchiques ,
Mgr Broquet, vicaire-général , et M. le
Dr Taponier , curé-doyen de Carouge,
faire de ce deuil le leur , et donner à cette
âme vraiment sacerdotale un suprême
témoignage d'estime et d'affection.

NOUVELLES DESCANTONS

Les élections salnt-gallolses. —
Le» élections générales au Grand Conseil ,
dans le canton de Saint-Gall, ont eu le ré-
sultat que nous avions prévu samedi.

Dans la ville de Saint-Gall, la liste libé-
rale a passé avec un chiffre de voix variant
de 3,930 à 2,985. Les libéraux s'étaient as-
suré le concours des socialistes en leur ac-
cordant un siège. Le Dr Engeler, conserva-
teur, a obtenu 1,030 voix. A Wallenstadt et
à Gaiserwald , la liste libérale l'a également
emporté. A Tablât , il y a ballottage entre
M. le rédacteur Baumberger, conservateur ,
et M. Kellersperger, démocrate.

Le nouveau Grand Conseil se composera
probablement de 86 libéraux, 68 conserva-
teurs et 8 démocrates.
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—11 y a, monsieur Larcher, dit Penneler qui
venait de reconnaître Philippe , qu 'un jeune
étudiant , membre d'une société secrète : Les
Compagnons de la Vertu, a voulu assassiner
l'emperèur.

Philippe devint horriblement pâle.
— Mais Sa Majesté?... balbutia le jeune

officier.
— N'a aucun mal, se hâta de répondre Ber-

thiet , grâce au dévouement de monsieur qui a
pu arrêter le m*-urtr'er au moment où il allait
frapper l'empereur.

— Au revoir , monsieur Larcher, dit Penneler
en suivant le maréchal qui venait de lui faire
signe de l'accompagner.

Le colonel restait immobile , comme frappé
de la foudre.

Les camarades l'entourèrent.
Le vieillard entendit des voix qui disaient :
— Avez-vous vu Larcher?A la nouvelle de

l'attentat, il a failli perdre connaissance ! Il
aime tant l'empereur î

Un quart d'heure après, Staps, accompagné

Nominations ecclésiastiques. — M.
l'abbé J03. Brindlen , préfet et professeur
au collège de Brigue, est nommé curé de
Gliss , en remplacement de M. le doyen Zen-
Klusen , récemment appelé à faire partie du
V Chapitre delà Cathédrale. Le futur curé
de Gliss ne prendra toutefois possession de
sou poste qu'après la clôture du cours
scolaire.

M. l'abbé Jules Eggs, de Louèche, a été
nommé curé de cette paroisse en remplace-
ment de M.Gspohner, nouveau chanoine de la
cathédrale de Sion , et M. l'abbô François
de Courten , de Sion , nommé curé à Saint-
Luc, en remplacement de M. l'abbé Guéron ,
transféré à Nendaz.

ETRANGER
AVANT LES VACANCES

Avant de prendre ses vacances, la Cham-
bre française des députés a eu encore «ne
escarmouche sur les affaires du Panama.

M. G. Berry a demandé si les vacances
de la Chambre ne nuiront pas à l'instruction
de l'affaire du Panama. M. Rouanet de-
manda si d'autres membres du Parlement
ne seront pas poursuivis.

M. Darlan, ministre de la justice , a ré-
pondu que le parquet ne lui a fait, à i'heure
actuelle , parvenir aucun document faisant
prévoir de nouvelles demandes dô poursui-
tes.

Le vicomte d'Hugues a reproché à la
justice de ne pas faire la lumière complète
sur le Panama. L'orateur a pris vivement
à partie M. Rouvier, qui a protesté énergi-
quement contre les calomnies dont il serait
l'objet. M. Rouvier a affirmé qu'il n'a jamais
reçu d'argent du Panama , soit pour lui , soit
pour combattre le boulangisme. L03 paroles
de MM. Hugues et Rouvier ont soulevé à la
Chambre une vive agitation et provoqué de
violentes interruptions aur divers baoe«.

M. Marcel Habert a demandé la nomina-
tion d'une commission d enquête parle-
mentaire.

M. Méline a répondu que la Chambre ne
peut pas se substituer au pouvoir judi-
ciaire. Il a reproché à l'opposition de sou
lever journellement la question du Panama
pour transformer cette affaire judic iaire en
affaire politique. M. MÔline a déclaré que
la justice suivra son cours.

LaChambre a adopté par262voixcontre244
l'ordre du jour pur et simple, accepté par
le gouvernement.

M. Goblet a demandé ensuite à la Chambre
de ne pas se séparer avant d'avoir voté
certaines lois , et être renseignée sur les
affaires d'Orient. M Méline a dit qu 'en cas
d'événements graves , les Chambiesseraient
convoquées.

La Chambre a décidé par 300 voix contre
256 de s'ajourner au 18 mai.

A LA FRONTIERE MACEDONIENNE
La situation devient toujours plus tendue

à la frontière où se trouvent concentrées
lea troupes turques et l'armée grecque.
Cette dernière a reçu l'ordre d'éviter toute
imprudence ; mais il s'est formé en Grèce
des bandes indisciplinées, et l'on a vu qu'une
de ces bandes a pénétré, mercredi, sur le
territoire de la Turquie.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une
nouvelle bande a franchi la frontière ; elle
a surpris et incendié quatre postes turcs.
Les troupes turques partant de Diskata,
Ispilo et Metzovo se sont avancée» contre
elle et l'ont attaquée de trois côtés. Lea
habitants d'Ispilo déclarent avoir entendu
des coups de canon.

de Rapp, de Berthier et de Penneler, faisait
son entrée dans ce cabinet de travail où nous
avons vu l'empereur accueillir Penneler.

Napoléon se promenait à grands pas, l'œil
sombre. Sur le moment , grâce à son énorme
puissance de volonté , l'empereur n'avait rien
laissé paraître de l'émotion qu 'il avait res-
sentie ; mais maintenant la réaction était venue
et sa nervosité presque maladive se faisait
jour.

Quand Staps entra , il s'assit et posa sa main
sur la table. Ses doigts rencontrèrent le poi-
gnard de l'assassin qu 'on lui avait remis. Au
contact du fer , un léser tremblement l'agita
qui l  tut  quelques minutes avant de pouvoir
dominer complètement.

Il fixa sur le jeune homme son regard qui
faisait trembler les empires.

Staps le soutint sans baisser les yeux.
— Vous vouliez me tuer ? demanda-t-il d'une

voix dure.
—*¦ Oui , répondit l'étudiant.
— Pourquoi .
— Parce que je vous hais.
— Quel mal vous ai-je fait?
— A moi personnellement , vous n'avez causé

nul dommage , mais vous avez asservi, dé-
membré ma patrie.

— Est- ce moi qui ai déclaré la guerre, n'est-
ce pas votre empereur qui , comme un fou , a
provoqué ma colère î

Le jeune homme se tut.
— Quel âge avez-vous . demanda l'empereur

après un silence.
— Dix-sept aus.
— Un enfant I... murmura Napoléon.

D'autre part , les dépêches officielles de
l'état-major turc portent qu 'une bande
d'irréguliers grecs a pénétré sur territoire
ottoman par les sentiers abrupts du Pinde ,
dans la direction de Metzovo. L'état-major
ottoman a pris foutes les dispositions né-
cessaires pour la cerner à la sortie des
montagnes et la refouler sur territoire
grec.

Les dépêches officielles ne fout mention
d'aucun engagement entre troupes turques
et insurgés grecs.

Jeudi dernier , après l'entrée des pre-
mières bandes sur le territoire turc , l'ar
tillerie grecque semble avoir pris part à
1 action. Quatre postes turcs paraissent
avoir été détruits. Le combat a duré toute
la nuit. Les evzones y ont joué le rôle
principal.

Il parait que le gouvernement grec avait
averti récemment le gouvernement turc
qu'il était probable que des bandes essaie-
raient ( de franchir la frontière, ajoutant
qu 'il ne lui serait pas possible de les en
empêcher.

Une dépêche d'Elassona au Times, datée
du 9 avril à 6 heures du soir, dit qu'un
conseil de guerre se réunissait en ce mo-
ment. On envisageait comme probable que
les troupe* turques prendraient immédia-
tement l'offensive.

NOUVELLES DU MATIN
ï/efîo-uutrenient d'ane église. —

La voûte de l'église de Brousse, arrondis-
sement de Castres (Tarn), s'est effondrée,
hier, dimanche, pendant la messe. Il y a eu
sept femmes, et un homme tués. Une
trentaine de jeunes filles ont étô blessées,
dont dix grièvement.

ft.es hostilités à la -frontière
grecque. — Nous donnons ici la série
des dépêches de dimanche relatives aux
hostilités qui ont éclaté à la frontière
septentrionale de la Grèce, où est concen-
tré le gros des forces grecques, en face
de l'armée turque prête à agir.

Ces hostilités, qui précèdent ia déclara-
tion de guerre, peuvent d'un jour à l'au tre
mettre aux mains la Turquie et la Grèce.
Mais on doute que les puissances, laissent
les choses arriver à cette extrémité , car
ce serait le signal de la guerre européenne.

: Nous laissons donc : la parole au télé-
graphe :

Athènes , 11 avril , minuit. — Une dépêche
de Larissa annonce que les irréguliers grecs
ont occupé Caltino;' ils bloquent 800 soldats
turcs dans les casernes. Ils ont envoyé à Ka-
lambaka 9 soldats turcs qu'ils ont faits pri-
sonniers.

Trihala, 11 avril. — L'attaque des Turcs
contre les troupes grecques a commencé au
moment du passage d'une dernière bande de
200 irréguliers. Les Turcs: ont demandé des
renforts. Les troupes grecques qui gardent la
plus stricte neutralité so sont bornées à répon-
dre à l'attaque. Le combat entre les Turcs et
les bandes a duré plusieurs heures ;' les résul-
tats certains n'en sont pas encore connus.
Deux irréguliers grecs et trois volontaires
italiens auraient été tués.

Constantinople, 11 avril. — Edhem-Pacha ,
généralissime de l'armée turque envoyée à la
frontière grecque, a télégraphié au Sultan que
des troupes grecques, ont franchi hier la fron-
tière, à environ deux heures de Krania, et
qu'elles ont détruit le blockhaus de Baltimos à
coups de canon , et incendié les postes]de Venika ,
Kioli et Strumoia. La Porte a adressé uue
dépôche circulaire aux ambassadeurs, dana
laquelle elle constate que les Grecs ont été les
agresseurs, et que toute la responsabilité re-
tombera sur eux. La Porle déclare , en outre,
qu'Edhem Pacha avait déjà l'ordre de se tenir

A ce moment , Fouchô entra , tres affairé. Il
venait seulement d'apprendre la tentative
d'assassinat dont l'empereur avait failli être
victime.

— Ah I vous voilà , vous, gronda le vainqueur
de Wagram. Si je n'avais pas des amis qui
veillenl .je serais mort. Il est vraiment plai-
sant de voir un ministre de la police aussi
vigilant qua vous, monsieur le duc d'Otrante.

Fouché reçut l'algarade sans broncher.
— Mal gré toute l'habileté de mes agonts,

Sire, il m'est impossible de prévoiries desseins
d'un fou. D'autre part , si Votre Majesté con-
sentait , comme je le lui ai demandé plus de
vingt fois, à se faire garder par mes hommes
pendant les grandes cérémonies...

— Je vous répète que je ne veux pas être
gardé quand je suis au milieu de mes soldats.
Ce que je vous demande, c'est de connaître les
complots qu'on forme contre ma vie I

— Les complots formés contre la précieuss
existence de Votre Majesté, je les ai toujours
déjoués , Sire , mais que puis-je contre la folie
criminelle d'un homme qui agit seul, sans
complices , sans confier son projet à personne 1

— Ce jeune homme n'est pas . seul. Il fait
partie d'une puissante société secrète qui a des
ramifications avec les révolutionnaires de
France, principalement avec ces Compagnons
du Sphnix que vous m'aviez dit ne plus
exister...

— Mais, Sire, je ferai remarquer à Votre
Majesté...

— Heureusement, monsieur que voilà — et
l'empereur désignait Penneler — m'a prévenu

strictement sur la défensive , mais aeJLiJ -*--
l'offensive si les troupes grecques reg „. p>
franchissaient la frontière. Elle ajoute> q -j§
donc pas besoin de nouvelles instruction > -*
qu 'il est constaté que ce sont les troupe»»
ques régulières qui ont attaqué. „* \t

Athènes , 11 avril. — On exp liq"8 q
aa (ii

postes grecs ont été obli gés de répondre¦¦ ._ +
des Turcs qui , au moment de l'entrée °"Lfi>
guliers, ont attaqué simultanément ies '
et les irrêguliers. orjr*

Athènes , 11 avril , 9 h. du soir. — ™y ("f"
sévères ont eie aonnes pour p*e * ,,-(*¦•¦
nouveau conflit à la frontière, <*ntr?r ij fl is,fpes régulières. Dans les milieux oftJÇl -A
déclare que le gouvernement ne sava •* ,#!
l'entrée des irréguliers, qui ont ôté ar Ji-i*>
équi pés par la Ligue nationale. T,  -a. '¦tout la responsabilité des hostilité» s $
postes turcs , qui , les premiers, ont COK . #
le feu sur les postes grecs, lesquels $
obligés de riposter. On avoue que *a .„iStre ,j
est extrêmement dangereuse. .Le m"D'»*e» *îla guerre est en communications o"Jf -b»
continues avec le prince royal et "--;
militaires en Thessalie. . . '.iÀA

NOTES ÇE V0YAGÊ
BIZERTE, BONE, CONSTASÇ

Constantine, 2* .$
L'excursion d'un jour  que non» j,

faite de Tunis à Bizerte ne nous » «y
enchantés. Le ciel était gris et '"¦¦•f")
monotone. Bizerte même n'a rien da¦ À
pour les amateurs de beaux sites-.K'j -p.:
tre, ceux qu 'intéressent les rivalité* 

^
j -j

times internationales prêtent tST '̂ Tn0
tion à Bizerte, à cause de son por yj -j ï
dans lequel évolueraient à l'aise ton. 

^flottes de l'Europe- Ce port , 9éPa „r -*i'
•v./.- „/>-. n' ti nnnnî A' ,:,. lr ' lnmAtrA. P'.- 'i¦*"-' F"* -" *«•*•**• *» •*" X1.IIU* "- /. -,h'l » .
nom de lac de Bizerte. On y a é^ -ro*--
pêcheries très importantes et que no' g-S1
visitées avec beaucoup de curiosit*1. -ji
l'étude que nous avons faite des nicen .$
poissons et des moyens ingénieu* ^emploie pour le» conduire dans des ,.*
filets , nous devrions , moins heur6 ,
Titus , déplorer la perte d'une j °urD J ji

Le lendemain , le chemin de fer u° . j f .
duit à travers la Tunisie de l'ouest g»^
traversons dans toute sa longue0**,, I)*;
longeons, encore une fois, uu de Jf_
sales qui entourent Tunis , !i0f s joi^ '
sous les hautes arcades de l'aqueduc 

^qui c-onauiaarc a "oartnage ies «»¦*- ~ otm_
Zagouan , au sud de Tunis. Sur *1 ¦ i
petites hauteurs, çà et là, s'ajerço»™ à ->
demeures de marabouts, les **r*B, ir*^religion de Mahomet, ceux que * eA qo '' .
vénèrent comme des saints, ParC!,ept. ''
sont capables de vivre dans l'i*l*"'8?it5g* i
prière et la méditation. Leurs er» af'1,
très peu spacieux et tous ident»".'" p
leur dôme blanchi àla chaux, t 9^{i« .
Koubha : ils servent le olus souv*» ,**.¦'
pultureau marabout et deviennent g i
de pèlerinage. Il arrive cependant-¦ j e<pr ;
marabouts soient capricieux et qu » 

)e #'
ment dans leurs dernières volç-nfe\ gp w,
d'être inhumés ailleurs. Ainsi Ie -jjl#
de l' un d'eux se trouve , à Tunis- *»"- 

^
r

de l'étroite rue d'un bazar , pour y „•.-'
continuelle pierre d'achoppemeu' ° I
gles et des gens distraits. deT'SA environ vingt cinq kilomètre» %0 v
la voi e ferrée s'engsge dans la Tf-tre*'*large de la Medjerda, entre les c , f-)a- *.
des deux chaînes parallèles de¦ i f*- -'D » ,
s'abaissent en Tunisie et vont fl ?,„ûtfv
au cap Blanc, près de Bizerte, ' ' 

go '
cap Bon, à l'est du golfe de Tum»- ,,, .**
montant le cours dé la Med' erda, ** -r'.,
sons au pied des montagnes habi-e .j -r " ,
Kroumirs. Puis nous voilà à la hy "s0^la Tunisie et de l'Algérie. On no»'» ; m
à Guardimaou , aux formalités *>a J"̂
___w__wMm_m__mmm_nm___m_m___n_*__t^ _̂imK__vmmtmmmmÊ_--mm_fim_ __ _ -*•»¦

hier au soir qu'on préparait que"* -r
conlre moi. -ocaf*1

Fouchô lança au vieillard un reg j

— Il m'a remis ce papier , dit •'"•̂ fire w?:
tendant le fameux document au J"*1

^ ïWpolice, ce papier où l'on annonçait u ocw\
de tous les affiliés à Vienne pour j e » -J» t_

— Sire, commença Fouchô, si *0" j-e>
avait daigné me remettre ce paP 1 . • vjsf»
soir... „ _ *, ie &

— Eh parbleu! vous êtes foU,L-ff** . ,
Croyez-vous que je sois empereur- ae  } _^
et roi d'Italie pour faire votre méti*", jjj e»

Fouché blêmit , tant lé ton do .„--
était méprisant et dur. ,_ „ «O:

— Maintenant , laissez-nous, yow» t »PJ
;.! j  !-,.. *:._ _..- ¦ ''«.«.oocsin *-*' ,! 'i_ i  e*)-. munie, puioquc * ao ,7, nr0Vous l'interrogerez tout à lneu » _, ->
voulez. a(o nl I

Fouché s'inclina et sortit sans ,**•
mot* • ___ i* . f . KNapoléon revint à Staps qui . P^it» (f
l'entretien qui venait d'avoir lieu, *¦ ¦ S"
complètement étranger à la scène H f
sait. .auf**-* ,-1— Une seule chose peut vous 8**u .f
reprit l'empereur. g s<̂  ,.,

Lo jeune homme ne bougea P" '  ,tfne pas entendre, continuant à rêve 1 v) 0
— Staps .! répéta l'empereur a«' ^< f

c'est à vous que je parle , m'écoute ies
L'étudiant ' tourna vers l'empere** ,,

étonnés. ,A s-"*



"•-, Cit̂ ' ?ais ren<luâte <i«eDons s*»1»-»-
' ¦'*•*-'r*> D., ?  s*>*""ère, puisque daus i'un
i *4"1 li"K'cest la Fr****c-" qui gouverne.
,_. «a nii, Pernin de fer devient de
r Oèt̂ ^^ûeuse; 

nous 
sommes à

e 'a HJ* ,d altitude , prè» des sources
r'On ? (le BaOradas des anciens).
08 «ainh ée bo: *>ee ot , dit ou,-beaucoup

¦̂ «riei ! <-tt6 ta Tunisie. Le centre
'"'ite vu L 5 commercial -lu pays est la
ent 1-., ® 9e Bouk . Ahras , d'où s'apwçoia"s-itiCR J \ l a de Thagaste, le lieu de

08 Dou» Ii -rcUr"<**' et de saint Augustin.
PT fpan°h . evo"-8 encore de cent mètre»
5"**Iakta " p?r un ioD « tunnel le col de
a'n *erti 'i> PU13 nous descendons d'un
!ltore 8Qnn rt eux la gorge sauvage et
t • --abitnd ACoWwia-*ow * Nous na soiiu-es

ÏOi *,„ ' e
j? ? l'air froid qui nous pénètre

' "-outrée d cr°ire que nous traversons
-.'"-o d-aJr? ,v**llorb9s dans une morne

i_N -Z n.èr8-8a »°n*
°.oilï Uj "8 fa -t retrouver la température
t, ^tli-mm de la"ier. Le nouveau Bône
, ' t"VJ;Qim--**t bâti. Il y a de l'espace dans' 601'. " "-t dea -»k... ..__* _ i,.!— ni..
i _ _  *ttibi»' •*»* *">» iui  aes y..tues, oouo
• te PriL* de devenir le chef-lieu d' une
»

8,,a ».iito e qa'on aurait déta e**éQ de
«H 

e "Ont "aaig 'e8 V03UX de sea habitants
*!!">vilu .ns réal-sé» Le- aspirations de

•'"onts ta mille *-m88 nous '-"isscut
[' P&rr.h ' cai" Bône ne vaut à nos yeux
'» '•'"" « Uelle  fnt i'-""" d»'0it où saint
w ci6"io 6 H-rça soa n"'*" *81*""*0 Pastoral.
*,".Ue > éta i 'PP0**Oi au temps du grand
i '""-t m» kune vil '<* considérable, le plus
JH dn I?"6 de l'Afrique romaine, bâtie
1 ^l'ean H at Edou g*-» *ïui l'appro vision-
,. et là ,tt9 8*'Sffi£ranto3aues réservoirs.
n ' "-ê R\ as la campagne , au sud et à

i* » 9 "ftiiv J éme,"gent encore quelquea
h ètp ea des Peï te8 d'aqueducs. A deux

i "'Rue ri D montro l''-",,*dro-t où s'élevait
if ^'-cle*. esaiut-Augu3tin. Mai* encore
t>- «ont j S'ets on éprouve ! Les souve-
J 'PPOQ-, ,a*"gaiflaut«. Sur le monticule
ira «aè n Ca-"<-*aal Lavigerie avait eom-
._ Ilarirt iUvelle basilique ; elle s'achè-
i^Urà lo produit dea aumônes le

ini! è*ra a ,'s colline, à la place qu 'on
fa - "6 de -f -le '-"" re5at la déP.o«*il!e

W'> "-levé» ' iai Augustin , Mgr uavigene
"¦M '"'-lia au88i ane 8tatue en bronze
A."!-11' tem 6.xécution qui traduit bien
.-,3.8 . JI 

Pf-rament du grand saint de
l'o-i^an-ii 8s- là, au milieu des oliviers,
5|, *.•"& c*i<j > dos aloès et des acanthes ;
'H'"-"Ho.?' tta Pau tr °P tranquille pour
le 8-.n8t h*7.s I*1'** -e corps de saint Augus-

Àn aP*i«' i "* •" !<" nays de sa naissance et
' '•¦Viv " et *' ""'••'-, 0a Italie, à Pavie.'
i nlk PrJ^ *ovenu3 un pea tristes de
•""•c^- raPD.n Uo r 'ôi- trouvé' à' Hippone do
'ou. f 'i' ifct e sain - Augustin, noua allons
., - _ »l_ a& .tt . . _ n H _ -__. nat n-allas Aa RAna
li 9fe38e 

^

as 
à 

la 
Kasbah, qui reate une

¦omi- «ouH Cai,éo Pap la g*""1-180"1 ,fran -
' o l*e* T suiv °us pendant quel ques
Ite -"--e Ia T'-nte de la Corniche au cap
%l. deâ I>MV a*"e** *e-" sinuosités'de la
£ et I». fGs > e»t bordée par les abri-
C* Wv Poi -"iers en flaurs. 
*'at * Êôn pa8 t"0""*'ac"re vingt-quatre
i li?Qtiua ,at *-ous sommes partis pour
W B' traV ns l'intérieur de* terre».
• tb ""!».! 8 dea pia' ""8'1 Plantées de
CP8 *-t'-ift r 0D8ent à l'ipfiai leurs lignes
» }„af e3 rf ater,,eau* l' y a là deB quantités
i- j -"-i a*, " "gnoble qui doivent donner
Hi '¦'é-iT? 0l0Q8. car maintenant qu 'ils
lteihir*"*t-l-,n, Ul"8 culture rationnelle et
¦tti ' 'os vm°Qt es- boa , une crise sérieuse
VMbûn î d'A-!gérie II s'en est produit
liWll" a o ù i Qce : l6s exportateurs ne
'̂ «1 aQ*i hè 3 P)acer-
% _ ,a nui * où noas P3"'ve*-o**8 au mi-
"?V cita". :.par """"¦ d°n-*- clair de luii8-
jXl!* 'rer*le J-aturelle. Située à sept
uN c>n? _ n dfl»'«i» du niveau de ta
.>tA '? ds8 Carthaginois et des Ro
o*?^ ïar.'"?'-'00 8ur u*16 presqu 'île con
'"•((. ••i:. 'e Ronmol A «n . nrnirn la

N^O^tB fols!'6 a é^ 
aS8iégée 

^ Pri89

S!?î?îa  ̂Roumei sont curieuses. On
i.9t '̂le?.- raa"P 8"" t""88 bien entre-
XîNtf* A Vbnt de retraite à de nom-
IViSuta • proie ^i 88 sont adjugé
Vn 3Paraw "IS8ioa d'assainir la ville en
S A "iettftn* ? Ies immondices que les
Si^sl 

*L. *m le u* dn Roumel.
V!8 Par u nt * et> «fiet. ici visiblement
Kriso**s oiseaux. Sur les toits 'de
Nift-,116 vont ro i td «3-cigognes , qui ,
'•'"t-.u. '-a da. «' Jamais nicUer sur les
SlCt- nt à , 0péen8 * Les cigognes se
Su»06 iu« «„.»mi *Ju!** et abandonnent
KMe8

 ̂

la 
saison d'hiver.

Va* luartii d A-'gôrie , à côté des
[Set, 0 «e8 h-?' c°n-*ervent le quartier
X-1' -Vou. n

a
,£iF3

' «es mosquées et ses
Vhie" bazin » 8 dil!Ponson8 d'en parler
Ji fe' avS? 80at Partout les mêmes;
» " ou L^OBQUAOÎ, 8 burnous , se ressem-
2%?.oini- ïra5,-i8eul .B difIè rent par la
N" !  8énEde richesse de l'orne-

°H*i'-.w dleû"ent , elles sont nues
OÛ8 vi8itn •'e» a Constantine , un pa-

lais plus intéressant que les autres, celui
du dernier bey. Il contient quatre jar dins,
entourés de galeries, avec deux ou trois
fontaines jaillissantes et de frais vergers.
Le luxe des habitations est de tous les
siècles etde toutes les grandes civilisations.
A côté de leurs frères mangés de vermine
dans leurs mit-érables gourbis, les Arabes
riches se prélassaient dans les paradis de
Mahomet.

Jean QUARTENOUD.

FRIBOURG
Le crime du train de nuit

L'arrivée de Huber à Fribourg. — Aspect
de la gare. — Incidents de voyage.

Samedi , dès troia heures et demie, il y
avait foule aux abords de la gare. Un millier
de curieux étaient groupés sur la place et
dans l'avenue, attendant avec une impa-
tience fébrile le train qui devait amener
l'homme tristement fameux sur lequel pèse
la terrible accusation de l'atsassinat du
1er avril.

On Be pressait surtout autour de la voi-
ture qui stationnait, avee l'aspect lugubre
d'un corbillard , devant le péristyle de la
gare.

A la minute précise de l'horaire, le train
express fait son entrée sous la marquise. Il
y a comme un frémissement dans la foule.
Les visages des voyageurs se collent aux
feuêtres des salles d'attente où ' ila sont
enfermés. On n'a admis à circuler aur le
perron que les personnes appelées par lenr
profession à y remplir un rôle quelconque.
Toutes les dispositions ont été prises par
M. le préfet Wuilleret pour le transfert
rapide ot discret du prisonnier.

A peine le train a t-il stoppé que l'extradé
Huber a déjà quitté sa prison ambulante,
duemant escorté de la gendarmerie gene-
voise, en la personne de ragent Uebelin ,
C8lui-là môme qui l'a capturé à Genève au
retour de sa meurtrière expédition.

On introduit lestement Huber dans le
bureau mis à la disposition de la préfecture
par M. Schmidt, chef de gare. Ce bureau ,
où règne une ombre discrète, se prête
parfaitement à l'opération qui doit s'y eflec-
tuer, c'est-à dire la remise officielle du
prisonnier entre les mains des autorités
fribourgeoises.

Huber est là , debout, ayaDt à sa gauche
l'agent Uebelin , et derrière lui las gendar-
mes fribourgeois Pasquier et Moullet , en
civil.  ¦

Pendant que M. le préfet Wuille-'et pro-
cède , avec ftf. Auburt , commissaire de po-
lice de Génère , et M. Renault, chef de la
Sûreté, aux formalités de la prise de pos-
session do l'extradé, nous pouvons observer
à notre aise le triste héros du jour. De
moyenne taille, mince , les traits fins , le
profil assez régulier , sans autre barbe
qu'une petite moustache blonde, Henri Hu-
ber n'a rien de l'aspect brutal d' un Tropp-
mann, rien de la pbysionomio grossière et
sinistre qui caractérise d'ordinaire les ai
sassins de profession. Il est d'une pâleur
livide , la tête baissée, le regard tourné en
dessous vers M. le préfet Wnilteret, qui
paraphe un papier sur le bureau du chef
de gare. Pas une fibre ne remue dans son
visage blême, si ce o'est lorsque le msg's-
trat fribourgeois échange quelques paroles
avec le commissaire de police de Genève.
Il semble, à ce moment , que Huber cherche
â discerner dana la voix de M. Wuilleret
s'il aura affaire à un justicier sévère et
imp lacable.

A côté de l'agent Uebelin , qui Q3t d'une
taillo respectable et d' une physionomie in
tdlligeDte , ouverte et vive , le prisonnier
apparaît encore plua malingre, sous son
cbapeau mou et rond. Les mains menottées
se cachent sous une pèlerine noire sembla
ble à celle qui fait partie de nos manteaux
flotteurs gruériens.

Les formalités remplies, les creodarmes
Moullet et Pasquier conduisent Huber , par
un étroit couloir , à la voiture qui l'attend
devant la gare. A l'apparition du .prisonnier,
sur le péristyle, il se fait un grand mouve-
ment , dans la foule; on .a juste le temps de
croquer sa physionomie avant qu 'il s'en-
gouffra dans l'intérieur du fl acre. Et fouette ,
cocher ! Le convoi prend , an trot, la direc-
tion de la route de la Neuveville, à la grande
déception dea curieux qui faisaient la haie
daus la rue de Romont. Les plua Egiles se
précipitent vera les ravina dea Grands'Plâ-
ces. Trop tard !

Du reste, aucune manifestation bruyante
ni hostile.

A Genève, les curieux ont ea aussi leur
déception. Parmi eux les journalistes, sur-
tout, qui sont curieux par devoir profes-
sionnel.

Afin d'éviter l'encombrement , la police
genevoise avait cru devoir expédier Huber ,
non point par le train direct de 12 h. 4.
mais par le train tramway de 12 h. 05, qui
devance le train rapide jusqu'à Nyon. Ici,

raconte la Tribune de Genève, Huber a été
conduit dans la salle d'attente où il est resté
surveillé. L8 bruit de sa présence se répan-
dit rapidement non seulement dans la gare,
mais encore dans les maisons et cafés avoi-
sinants, de sorte que bientôt il y eut une
foule nombreuse réunie dans la station et
sur les quais.

Pendant le trajet , Huber qui semblait un
peu affaissé, a ôté à plusieurs reprises in-
terrogé par le commissaire de police Aubert,
mais, croyons-nous, sans résultat bien ap-
préciable, malgré toute l'habileté qu'a pu
y mettre le jeune magistrat.

Par contre, on racontait que pendant
qu 'il s'entretenait avec M. Uebelin , agent de
la Sûreté, Huber aurait laissé entrevoir
qu'il reconnaissait bien que le revolver lui
appartenait.

A l'arrivée de l'express, Huber a élé con-
duit sur le quai , entouré d'une centaine de
personnes qui suivaient le cortège des ma-
gistrats genevois. Huber n'a étô l'objet
d'aucune manifestation hostile, comme on
pouvait le craindre.

Il marchait tete baissée et semblait bien
abattu; il était vêtu d'un petit chapeau en
feutre mou , noir , et d'une pèlerine. C'étaient
les, mômes vêtements qu 'uu témoin dit lui
avoir vus la nuit du crime On l'a enfermé
dans un fourgon du Central, en queue du
train, dans l'étroit compartiment réservé
aux prisonniers. Le conducteur du Jura-
Simplon paraissait éprouver une certaine
satisfaction à tirer les verrous de cette pri-
son roulante.

l- .i_i'.n> — Nous apprenona la mort da
Ume Cardinaux , née Burdel , mère de M. le
conseiller d'Etat Cardinaux , décédée ce
matin, après une longue et douloureuae
maladie , à l'âge.de 65 ans.

Veuve de M. Vincent Cardinaux , ancien
député et président du tribunal de la Sarine ,
dont , on ae rappelle le dévouement à la
cause conservatrice, la défunte avait élevé
avec beaucoup de courage et d'intelligence
une nombreuse famille.

Cette excellente épouse et mère est morte,
comme elle a vécu , dans les sentiments les
plus chrétiens , acceptant son sort avec une
pieuse résignation , qui fut , du reste, la
marque distinctivé de sa vie de travail et
de sacrifice.

Nous exprimons nos plus vives condo-
léances à la famille , et spécialement au
digne magistrat que cette perte éprouve si
douloureusement.

*La Société frlboarg-eolse d'hoptl-
caîtarâ a . décidé qa 'o.a établira un con
cours ds jardina eutre les sociétaires du
district'de la Broyé. Les visites auront lieu
dans la première quinzaine du mois de
juillet et des points seront accordés :

a, Pour les légumes foliacés , de 1 à 5
b) Pour les légumes racines et bul-

beux , de 1 à 5
c) Pour les légumes gr.-ines , de 1 à 5
d) Pour les arbres et arbustes frui-

- tiera, . d e l à 5
e) Pour l'ensemble du jardin , régu-

larité, propreté , etc. de 1 à 10
f i  Pour la, floriculture , ¦ de 1 à-10
40 points seront le total pouvant être

obtenus.
Des primes seront accordées à la suite

de ce concours.
Los sociétaires qui veulent concourir

sont priés de s'anuoncer par carte au se-
crétaire de la Société d'ici au 15 juin pro-
chain. Vu le respectable montant porté au
budget pour cette rubrique , nous les enga-
geons à a inscrire nombroux. Une remarque
& faire observer; c'est que les plantages
seront considérés comme une annexe du
jardin potager.

Il est aussi décile que la Société établira
le samedi 14 août prochain ,, sur la place
dea Ormeaux, à Fribourg, un marché aux
fleurs. Tous les sociétaires sont priés d'y
apporter un lot. Dea récompenses, fixées
par le Comité , leur seront accordées après
le marché.

Un -iliUM qu'il ne fant plus tolérer.
— On nous écrit :

Nous croyons devoir rendre attentives
les autorités compétentes, spécialement les
autorités scolaires et la policp, sur le fait
que depuis plusieurs années déjà , on voit
dans notre canton quantité de jeunes gar-
çons, d'origine tessinoise ou italienne, qui
travaillent comme aides maçons et qui n'ont
pas atteint l'âge de 16 ans. —- On en voit
qui ne sont pas plus gros qu'une botte, qui
font les porte mortier ou les manœuvres et
d'autres encore que l'on occupe . comme
charretiers. -— Naturellement, tous cea jeu-
nes garçons rapportent un assez beau pécule
à la fin de l'année aux chefs maçons el
autres tâcherons qui les occupent *, mais
cela au détriment des ouvriers du paya
auxquels ils font une rude concurrence.

Tandis que ceux qui occupent des ouvriers
du pays n'acceptent que des adultes au
dessus de lô ans , on tolère dans notre
canton et surtout danB la bonne villo de
Fribourg ces gamins qui souvent n'ont pas
plus de 10 à 12 ans, alors que dans d'autres

cantons on lea force à fréquenter leB écoles
ou à rentrer dans leur pays.

Nous ne voyons pas pourquoi ces étran-
gers seraient mieux traités que nos ressor-
tissants qui aont obligés d'envoyer leurs
enfants à l'école conformément à la loi.

Il faut que la police fasse chaque semaine
la visite de tous lea chantiers : qu'elle exa-
mine attentivement les papiers de tous ces
jeunes garçons et qu 'elle agisse comme on
procède à Bâle, Berne, Zurich , etc., qui n'en
tolèrent pas au dessous de 16 ans, s'ils ne
fréquentent pas l'école.

Un ami de l'instruction.

Un brevet d'instituteur a été délivré,
par le gouvernement de Vaud , à M. Léon
Delamadeleine, de Poliez Pittet, mais dont
la famille habite Font et Cheyres. Il a fait
ses études à l'Ecole normale de Lausanne.

Observatoire» météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque1 jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Avril | 0| 7| 8| 9|10jll 12| Avri l

715,0 E- -= 715.C
710,0 =-! iJ. -Ë 710,C
Moy. H- il L »-s Moy.

TBKBHOH-r&B (Centigra&e)

Avril | 6| 7| 8| 9\ 10j 11| 12| Avril
7 ft ay .it. 2 5 2 4i 5| 4 411 h.aat.n
1 h. noir 6 12 5 10 12J 8 8 l h ,  soir
7 h. --oir 4 4. 4 4| 5! 6 | 7 h . <o»

M. SOUSSEN-î, rédacteur.

I _ _ m  changements d'adresse, ponv
èti>e pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre dé
SO centS-me,**.

Mesdemoiselles Joséphine et Anna
Cardinaux , Monsieur et Madame Louis
Cardinaux , conseiller d'Etat, et leurs
enfants , à Fribourg, Monsieur et Ma-
dame Ignace Cardinaux , contrôleur
des hypothèques , et leurs enfants, à
Chàtel-Saiut Denis , Monsieur et Ma-
dame Jean Cardinaux , employé, à Pa-
ris , Monsieur ,ot Madania Ries-Cardi-
naux, et leurs enfants , à Fribourg,
Monsieur et Madame Jean Cardinaux,
négociant , à Fribourg, Monsieur et
Madame Cottet Cardinaux , à Rue,
Monsieur et Madame Cardinaux-
Schroidt, Monaieur Antoine Burdel ,
à Paris , et Monsieur Hippol yte Bur-
del , au Panama, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur mère, ..belle-
mère grand'mère et tante.

Madame Anne-Marie CARDINAUX
née BURDEL

pieusement décédôe le 12 avril , à
l'âge d« 66 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi
14 avril , à 8 heures du matin. Office
funèbre à Saint-Nicolas.

Selon le vœu de la défunte on esi
prié de ne pas envoyer de fl«urs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle

Dans les affections hémorrhoïdales
accompagnées de maux de tôte, malaises,
vertiges, etc., qui sont très souvent provo-
qué» par les occupations sédentaires, des
selles quotidiennes abondantes sont, selon
le conseil de médecins réputés, de la plus
grande importance, et il faut, quand c'est
nécessaire , prendre les pillules suisses du
pharmacien Richard Brandt, depuis nombre
d'années les plus réputées , et plus recom-
mandées par les professeurs et médecins
qu'aucune autre préparation analogue. En'
vente seulement en boîtes de 1 fr. 25 dans
los pharmacies.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

5 grands prix, 20 médailles d'or



avril son garçon âgé de 12 1/2 ans
dans une bonne famille catholique
de Fribourg, Neuchâtel ou du Jura ,
où-il aurait l'occasion de fréquenter
une écolo française. En

échange
on prendrait un garçon ou unc fille
à peu prôs du mime âge, qui vou-
drait apprendre la langue allemande
et qui aurait l'occasion de fréquenter
une bonne école allemande. On est
prié de s'adresser au Secrétariat
communal de Wolilhuseii ,
canton de Lucerne. 730

ON DEMANDE
un liomme ayant temps libre
pour soigner un cheval . S'adresser à
M. «J. de "Week , inspecteur
forestier, Fribourg. 729

UN JEUNE HOMME
de 20 ana, ayant reçu uno bonne
instruction , cherche une place de
n'importe quel genre, pour appren-
dre/la langue française. Prétentions
modestes.

Offres sous Rc 964Lz, à Baasen-
stein et Vogler , à Lucerne. <595

Oeufs à cotnrer
de Faverolles, très bonnes pondeu-
ses, couveuses; belle et grande race
de 7 à 9 livres ; chair délicate ¦
s'engraisse facilement. Oeufs à 50 cts
pièce ; 15 pour 5 fr. P. Itrnlhart,
inst., Léchelles. 687-470

A VENDRE
séparément :

1- Plusieurs maisons ouvrières
situées les unes au quartier Beau-
regard , les autres sur le plateau du
Champ des Cibles, près de la gare;
toutes d'excellents rapports et neuves
avec grande place d'aisance, pou-
vant facilement être transformée en
jardins ;

2» Aux mêmes endroits , divers
terrains à bâtir divisés par parcelles
de différentes dimensions, au gré des
amateurs.

Conditions favorables de paie-
ment.

S'adresser au propriétaire Alfred
Blanc, avocat , à Fribourg. 566-404

La Messe des orphelins
à deux voix égales, courte, facile
et pieuse ; elle peut être chantée
par une chorale do dix membres
après quelques leçons seulement,
aussi bien que par des chœurs nom-
breux. Les communautés , les petites
paroisses seront heureuses de l'a-
jouter à leur répertoire. Se vend au
profit des orphelins de Douvaine,
Librairie Dupont, coure de
Rive, 19, Genève. Prix de la par-
tition 3 f r., partie séparée 50 cts. 623

Agents et voyageurs sérieux
qui se sont déjà occupés de la vento
d'obligations à primes , peuvent
avoir en commission l'achat et vente
de ces titres à de bonnes provisions.

Offres avec références à
Max AULINGER

735-511 BERNE.

BUREAU A LOUER
Pour le 25 juillet , un beau local

au 1«- étage, bien éclairé. _i ° "7_,
en face de St-Nicolas. 684

Jeune homme
typographe - libraire , d'une
bonne maison de France, instruit,
connaissant trôs bien le commerce,
accepterait place analogue en Suisse.
Bonnes références .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, Fribourg,
sous H1280F. 742

Jeune liomme
connaissant bien les chevaux, cher-
che à se placer, pour tout de suite,
comme

charretier
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1255F. 723

LOCARNO
Lac-Majeur

HOTEL DU LAC
Confort moderne , Prix mo-

dérés. Splendide situation tran-
quille tout près du débarcadère
et de la gare. — S'adr. au direc-
teur P. Bastelli. 351

Capital social ; 12,000,000 entièrement versé
ET DONT L'INTÉRÊT A 4 °lo EST GARANTI PAR L'ÉTAT DE VAUD

L'augmentation importante des prêts hypothécaires exige l'émission d'un nouveau lot d'obligations foncières de Pemp*'*in
10 millions , autorisé par le Conseil général le 31 août 1895, sur lequel 3,240,000 fr. ont été émis jusqu 'à ce jour. , j*

Ces titres , du capital nominal de BOO fr., au porteur , sont productifs d'intérêt à 3 % %, payable annuellement au siège **° ,
Caisse, à Lausanne, ot chez les Receveurs et Agents dans le canton. Le remboursement a lieu dans une période de 45 ans, dès
compris l'année 1902, par voie de dénonciation , de rachat ou de tirage au sort. ,.„¦

Ils sont garantis par l'ensemble de l'actif de l'établissement, lequel s'élève, au 31 décembre 1896, à 82,107,531 fr. 28» a
73,712,890 fr. 19 en titre hypothécaire de premier raDg. , .A_ _

A teneur d'un arrêté du Conseil d'Etat du 3 septembre 1875, les tuteurs, curateurs et administrateurs de bien en régie ju i11"*
peuvent , sans l'autorisation de la Justice de .paix, placer les capitaux qu'ils détiennent sur ces obligations foncières.

Ges titres sont offerts en souscription publique au cours de 96 %, soit 480 fr. par titre de 500 fr. 
^J

La souscription , à ce cours exceptionnellement bas et avantageux, sera ouverte jusqu'à concurrence des besoins de l'établis86
le merreredi 14 avril seulement. . -u

Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivée et les titres livrés au moment de la libération , qui pourra avoir 1'*%
siège de l'établissement , du 14 avril au 15 mai inclusivement. Le souscripteur qui n'aura pas libéré ses titres pour ce jour-*-1
privé du bénéfice de sa souscription. - -j

Les titres seront remis jouissance du 15 mai 1896 avec bonification d'intérêt à 3 _\y % dès lors jusqu 'au jour de la libérât"?"
^jouissance du 15 mai 1897, sous bonification du même intérêt par la Caisse, dès la libération jusqu 'au 15 mai, au ebo**-

souscripteur. . 7H
Lausanne, le 5 avril 189T.

Le directeur : I>. _PASCMOUP'

I. EXPOSITION
d'oiseaux, de volailles et de lapins

à Morat, da 2 aux 5 mai 1897
dans la nouvelle Halle de Gymnastique

Terme d'inscription 22 avril
Programmes avoc bulletins d'inscription à demander à

J. ïïa-iuiï , secrétaire de la Société ornitholog ique , à
Morat. 684

Alttt.de 081050 m. CHABIPÊBY Yalais, Suisse
Séjour de montagne

HOTEL PENSION BERRA
avec dépendances. Ouverture le 1er Juin

Situé à proximité de forets de sapin. Centre de nombreuses pro-
menades. Cuisine renommée. Prix depuis 5 fr., réduction en juin et
septembre. 509

M'ie Bourl'honne , tenancière.

Jfll lPÇ Ftn'f"fP<"î -}0ur lia '- ' 's (ic J '**1'1.'01"' - en centaines de
H OBB-________ V_____MÊM dessins, déjà depuis 2 lï. 40 lo mètre.

Echantillons de ces étoffes, de mémo que de celles de vêtements
H pour messieurs, jaquettes, manteaux de pluie, capes pour damos, etc.,
M envoie franco.

g Muller-Mossmann "tt-T ScMhonse
B Toujours disponibles des milliers de restes de 1 à 6 mètres
B d'étoffes toutes modernes, 740

d'un bon marché insurpassable.
__S-VÊt___m__________ -____m___mÊ -_____t__B___m_m__mm^

>c_Qf_ooocic^oaooaoQOtaQOc_^

Misés publiques
Pour cause de départ , on vendra en

mises publiques, mardi 13 avril prochain,
dès les 2 heures, au restaurant du Jolimont :
8 lits complets, matelas en crin, tables
rondes et carrées, tables de nuit, toilettes

H avec marbre, commodes, chaises, armoires
8 doubles et simples, et quantité d'articles
P trop longs à détailler.
Q Le tout en très bon état et taxé à très
Q bas prix. 734

OOOOOOCX}OOOOOOCX-)OOOOOQ

Station laitière de Pérolte
FRIBOURG

Ecole de laiterie J
Les cours de l'école de laiterie se réouvriront le lundi 3 mai Pr0 ,- •**•

Le prix de pension est fixé à 3© fr. pap mois 5 rabais pour les
fribourgeois. f / .

L'enseignement est donné en français; il est théorique et prati'lur5-ï
inscriptions seront reçues jusqu'au 25 avril. "

Le directeur de la Station laitier0 •
12. de Vi&VKrï.

M0TEL Bl Lft FUNS-DE-l*
ESTAVAYER-LE-LAC

Le soussigné a l'honneur d'informer soin honorable clientèle <1 $
vendu son hôtel à M. Emile "Llniger. Il se permet de le recom-""^,-*-
et saisit cette occasion pour remercier toutes les personnes de là 00

qui lui a été témoignée jusqu 'ici. __«-_¦««* J 4 Samuel JOH-*-61'
" ¦

*is£**'"
*

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir de porter à la conn***
, v -ji""

de l'honorable public d'Estavayer et do la campagne que je suis " olir
propriétaire de l'hôtel sus-indiqué. Je me recommande au mi*" ***
qu'on veuille m'accorder la conliance que je m'efforcerai de mérit^u,

728 Emilfi I,I1V"'G,B**>

V ûti-fn 011 v ATI/-1IIÀIîAO ï\TBKK/KI1P,S
W UUIU OiUA U11UUU1 UO II VL\\JU.V̂ V"

L'office des faillites de la Sarine exposera en vente, J -S|
15 avril , à 10 henres da matin, a la Maison j«â*c* ceH e
à Fribonrg-, les immeubles désignés au cadastre de , .•)
commune sous les art. 2,007,2,123,2,008 et 2,124, consista1,

maison avec atelier I
¦iflji

et jardin avec cabinet et bûcher, sis à la rue de l'fl 0-3
Mise a prix : 72,000 francs. u d"
Prendre connaissance des conditions des mises au l-ur^a

l'office précité. 7° V"

LAIT STÉRILE
Alpes Bernoises

Médaille d.'or, Genë"*
avec mention spéciale dujun/ ¦ g

Becommandé par les sommités méd*-* _ às.
Dépôts : Pharm. Cuony ; à la campa^y 6

toutes les pharmacies. _y-^^^


