
Nouvelles du jour
Hier lundi a été publié à Home un

documont signé par les cinq présidents
des associations catholiques italien-
nes : l'Union électorale, l'Union popu-
laire, l'Union économique et sociale,
la Jeunesse catholique et les Dames
catholiques italiennes, un y lit entre
autres :

« 1" Ktant donné que dans los lois
en vigueur il y a des catégories d'élec-
teurs dont la capacité est déterminée
par un critérium sans garantie et ius-
piré par des motifs d'opportunité poli-
tique , on ne voit pas pourquoi ces
catégories ne seraient pas élargies.

« 2° Ktant donné que l'obligation de
tous les catholiques est d'empêcher le
mal et de favoriser lo bion et que tel
lu t  le motif qui poussa lo. Pape ù per-
mettre certaines dérogations au Xon
expedit (interdiction de prendre part
aux élections politi ques ), nous devons
«•onsidérer qu'un suffrage p lus élaig i
lépondra mioux à cette idée.

« 3u Enfin , des considérations d'op-
portunité nous conseillent , à nous
catholiques, de nous associer à l'élar-
(ri ssetaoat du  suffra ge , vu que Ja pro-
pagande assidue et pernicieuse faite
par les ennemis de la religion dans les
masses ouvrières a mis celles-ci en
mesure d'ag ir sur les résultats des
urnes avec des forces très nombreuses,
tandis qu'est restée privée du droit
électoral la meilleure partie du peup le
ilont la foi est encore vive et nullement
corrompue par une instruction impar-
faite. •»

Le document des cinq associations
catholiques a été examiné par le Vati-
cau et e n l i u  approuvé par le Pape. Les
journaux italiens en concluent immé-
diatement que co manifeste est la fin
dû A'on expedit , c'est-à-dire qu'il mar-
que la suppression de l'interdiction
intimée aux catholi ques do participer
aux élections politiques.

On sait que Pie X n'avait pas levé
cette interdiction , mais qu'il laissait
aux évêques le soin d'examiner chaque
CA* particulier et do permettre aux
catholiques de participera uoe élection
si leurs suffrages 2'ouvaient empêcher
l'élection d'un candidat dangereux
pour l'ordre social. Un réalité, le mani-
feste catholique qui vient de paraître
uo supprimî pas los restrictions que le
Pape apporte à l'exercice du droit
électoral , mais il est incontestable
qu'il fait prévoir une participation beau-
coup plus géi é aie des catholiques aux
prochaines élections.

• •
On attendait depuis quelque temps

des nouvelles de l'action que proje-
taient  les Italiens contre la Turquie.
Cette action avait été ajournée , disait-
on , à cause de la visite de l'empereur
Guillaume II à Venise. Aujourd'hui on
apprend que l'Italie, au lieu d'employer
lo grand moyen réclamé par l'opinion
italienne d'un bombardement d'un
point important sur la cote d'Asie
Mineure , a notifié aux puissances un
blocus sur une /.ono du littoral ottoman
ue la mer Itouge. De plus , lltalie a
envoyé une forte expéditiou pour oc-
cuper Zouara , daus la partie occiden-
tale de ia Tripolitaine. /.ouara est
considéré par les Italiens commo un
point de ravitaillement et de contre-
bande â cause de sa proximité avec la
Tunisie. L'ospédition a opéré son dé-
barquement samedi.

Le gouvernemeut italien aurait tort
de croire que l'opinion publi que, ûans
la péninsule, se tiendra pour satisfaite
de ces deux demi-mesures.

La prétendue déposition de Mgr
Terzian , le patriarche des Arméniens
catholiques, par le  gouvernement turc ,
peut amener des complications dont
les conséquences seraient des plus
funestes pour l'avenir de la commu-
nauté catholique arménienne. Pour
prévenir un schisme, lo Saint-Siège
aurait l 'intention de nommer, à Cons

tantinople, un loaon tenens du pa-
triarche auquel incomberaient tous les
actes qui auraient une importance offi-
cielle pour lo gouvernement ottoman ,
tandis que l'on maintiendrait au pa-
triarche, purement et simplement , Ja
juridiction religieuse.

• •
On recommence à parler , en Alle-

magne, de la fondation d'une univer-
sité aUemaude à Poseu. L'idée n'est
pas nouvelle. Il n 'existe, dans la capi-
tale de la Pologne prusienne, qu'une
Académie, avec très peu de professeurs.

Dans un article que publie le Tag,
le professeur Woltf , de l' université de
Kiel , admet la nécessité de fonder un
centre d'études supérieures ea Posna-
nie. Mais il craint qu 'il ne se crée
ainsi un centre d'agitation polonais? ,
si l'université à venir no portait pas
un cachet nettement allemand.

Pour piévenir co danger, le profes-
seur Wolff propose que, duos aucune
facullé. un professeur polonais ne
puisse cire appelé. Mais ce n 'est pas
tout. Le professeur de Kiel voudrait
que soûls puissent être immatriculés
comme étudiants les jeunes gens do
pure (ec/it) race allemande et qui ,
dans leur famille, ne parlent que
l'allemand.

Un journal polonais, commentant
cette proposition , fait justement re-
marquer que , dans aucun pays du
monde civilisé, il n'exista mie école
supérieure organisée sur dô telles ba-
ses. L'article du professeur Wolff jette
un jour étrange sur les idées dejustice
de certains professeurs allemands et
de la façon dout ils envisagent les
devoirs d'un gouvernoment envers scs
sujets.

La-  Tœgllche Rundschau, journal
pangermaniste, se déclare ouverte-
ment opposéo à l'idée de l'université
de Posen , car , dit-elle, très peu do
jeunes Allemands s'y feront inscrire.
Par contre , elle deviendra un centre
de réunion de la jeunesse polonaise , et
il s'y organisera une résistance intense
contre la germanisation du pays.

Il n'ost pas inutile do rappeler que,
probablement pour les mêmes raisons,
le gouvernement de Saint-Pétersbourg
a renoncé à son projet de fonder une
université russe à Varsovie.

a •
La police parisienne vient de faire

da nouveau deux importantes captures
dans l'affaire des bandits cn automo-
bile. C'est fort heureux pour elle,.car ,
contrairement à ses prévisions, ello n'a
pas réussi, vendredi soir et samedi , ù
arrêter les deux personnages prin-
cipaux de la bande , lionnot et Garnier.
Dans ses bureaux, on avait commis la
maladresse deconfier à des journalistes
quels étaient les immeubles où Ion
pensait saisir les deux gredins. Des
journaux de vendredi soir avaient
publié ces indications. Bonnot ct
Garnier, qui ont intérêt à savoir ce
qu'on dit d'eux , ont pu lire daus ces
journaux les projets de la police ot ils
ont mu à prol'it cette divul gation.

• *
Jeudi , le ministère anglais déposera ,

à la Chambre des communes, son pro-
jet de loi, consacrant , avoc certaines
restrictions, l'autonomie législative et
administrative de l'Irlande. I ne grande
manifestation contre ce bill du lIo>»e
little a lieu aujourd'hui à Belfast , dans
le nord de l'Iilando , centre politiquo
des orangistes ou protestants. On
s'attend à la présence de 80,000 hom-
mes, car , outre les orangistes, les
unionistes ont décidé d'y amener lour
contingent , et le meeting scia présidé
par M. Bonard Lavy, le leader unio-
niste.

Youan Chi Kaï , p iés identdu gouver-
nemeut chinois provisoire , a ordonné
que le nouveau parlement se réunisse
à Pékin.  Chaque piovir .ro doit désigner

immédiatement cinq députés, ce qui
fera 120 députés que nommeront les
parlements provinciaux , p lus un député
pour lo Turkestan.

La désignation de Pékin corni .;-;
centre du gouvernement irrite dc
nouveau les Chinois du sud, et il esi
possible que nous assistions à la riva-
lité funeste de Pékin et de Nankin.

M. Boosevelt perd décidément la
partie contre M. Taft pour la prési-
dence américaine. 11 proteste contre
les fraudes et la tricherie des électioss
primaires de New-York , et il critique
vivement l'administration ty* son con-
current républicain. Ce dépit est pres-
que l'aveu que M. Itooscvelt lui-mêniî
se considère comme n ayant plus guen
de chance d'ètre proclamé candidat i
la Convention républicaine do Chicago

Mais M. Koosovelt croit que M. Taii
sera battu par les démocrates aus
élections de novembre, ct il espère
que, daus quatre ans , le parti républi-
cain , châtié , lui rovicudra , àlui Itoose-
Vf-lt.

Lfs iosiiliiiciirs français
el le gouvt-rncmeiil

Paris, 7 oi'ril.
A i-n juger par l'importance qu 'affec-

tent d 'y donner certaines rouilles, le
congrès dos instituteurs égale en poru*
lo traité de-Fez.-Les mêmes j-mmaux
cependant ¦ ont célébré la signature du
protectorat marocain avec d'autant  p lus
il 'çj>t Im.Misi -iisjnt' yu 'ils prétendaient jtn
tirer l'apologie de M. Caillai'x- C'était
vraiment tenter do lartsscr l'histoire.
Dans l'acte qui vient, de consacrer l'acl.0-
vement do notre empire méditerranéen,
elle verra I aboutissement d uno poli-
tique û longue échéance; Elle inscrira
d'ailleurs p lus d'une faute au bilan de
ires dernières années; et elle dira que , si
le coût du résultat obtenu est monté
finalement assez haut , Al. Caillaux cn
porte [iour une lourde -part lu responsa-
bilité- .Mais venons à l'événement qui
déjà elfaco celui-là , ' puisque la presse
radicule eu fuit lo sujot de ses éilitnriaux.

Il n'est pas besoin qu 'on exalte noja
instituteurs publics. Car ils r.o soul pu*

I Hat. Ues le premier jour du congres
que viennent d'ouvrir à Paris lenrs Ami-
cales, leur outrecuidance s'est déclarée,
C'est par une sommation au gouverné;
ment i l  par un déti qu 'ils ont < i u  dovoil
commencer. Une question depuis long-
temps agitée est celle de l'égalité dc
traitement à établir entre ins t i tu teurs  et
institutrices. Bile est venue hier la pre-
mière en discussion, et le débat s'est
rojiolu par ti mandai donné au bureau
fédéral d' « intervenir alin .d'obtenir dt
la commission du' budget un avis favo-
rable sur la proposition do loi Marin,
Botuullo ', ~~ dont l'objet est cette éga-
lité de trai tement.  -Cette motion n 'a eu
soi rion «le déplacé, ni .'peut-être, par le
temps qui court; d'insolite. Mais elle
çmpi i i i i le  je meilleur de sa signification
au (iiscii.iirs par lequel Sf. i-.'niili. Gtay
l'a motivée aux app laudissements una-
nimes de l'assombléo. M. Glay, orateur
connu et écouté avec laveur , a dit quel
sentiment avai t  insp iré les rédacteurs de
cet ordre du jour, lls ont pensé qu ' •- une
pression était nécessaire sur le Parle;
nienl ». Voilà déjà (jui est bien ; mais ce
n'csl pas '.out. Us uni eu, au surp lus.
« h des u- «w voir, si h- piiivcrnc-inr .nl
fsernil renouveler conlre tes insti tuteurs
la mesure prise dernièrement contre le
docteur Savary _ •, l'our avoir eiigugi
l'association des inspecteurs de l'assis-
tante publi que à exercer sur les Cham-
bres une pressio.i, ee médecin fut «on
sure. « Kh bien ! a conclu M. Glay, nous
voulons , à notre lour . l'aire le geste de
.M. Savary,.. » Cette glose est inslrvetive
et l'on sait maintenant que lire entre le-
ligaes d.e la procuration donnée nar lei
Amicales d'instituteurs à leur bureau
Iédéral- Nen seulement llnVcntibn est
avouée d' une inconvenante pesée sur les
pouvoirs publics, mais on jet te  le cant
au gouvernement, et l'on attend qu 'il
le rainasse.

L'unanimité de la réunion s'est re-
trouvée sur une autre motion, l.e regrej
s'y exprime des retard.? apportés à la
i défense laïque » ; ce qui , à l.i vér i té ,
n 'a rien i,ue de banal . L'orig inalité es!
duns les motifs. « ... Comparant d 'um

part la lenteur dès discussions de* pn.
jets de loi sur l'enseignement publie cl
la rapidité ave- laquelle sonl adoptée;
l. -s propositions relatives .i la séeuiiti
i'i bli que et. â l'armement naval : - - < • .., -¦

ment de 11 eoie publique, avec ses pro-
longements de renseignement compte
laenlaire et îles u-iivres post-scolam*.
est aussi urgent que i'o.\t<-iisten d-s ser-
vices de la défense social" «t do ia dé-
fense nationale ... »

On voit que le* instituteurs amica-
listes ne so laissent pas plus arrêter pat
la peur du ridicule que par le respect
i!e l'autorité. Forger des armes rentre
i- clergé e! les catholiques , prétendus
persécuteurs de Ventile laïque, c'est aussi
pressant que le renforcement de la police.
uu lendemain de l'at tentat  de Chantill y,
uu la réfection de la Hotte ... Ils adoptent
les considérants qui développent cette
i-r.ormité sans qu 'il se trouve parmi
'•ux un opposant. Et les journaux radi-
caux : Lanterne, Rappel , Action ... ap-
prouvent. L'on déclare mérité le blâme
inclus dans Je » regret • - .» déclaré. L'autre
appuie ce « rappel au devoir ». L:n troi-
•lérne renchérit sur l'absurdité andâ-
¦ieuse de lu formule votée. Dç l'incon-
ienae.ee de la sommation signifiée; pmiï
oinniencer, un gouvernement, ils n'onl

pas l 'air de s'apercevoir/ Seule, lu Lan-

précautions ! 11 était « inuti le de parler
île pression... - Peut-être une formule
|,lus modérée - eut-elle été plus habile... »
Sur le reste, c'est le plein accord. On
ré pète comme un axiome le mot de
M. Briand : « L'école laïque esl la pierre
jugulaire de la République », sans s «per-
cevoir que de cette pic-i re angulaire les
instituteurs eux-mômes font une p ierre

Les bandits parisiens
\l ; l ; l_ STATION DE ll.VYJlO .Mi CM.1.1.MIN

L'n des membres les plus féroces dc
la bande tfonnot-Ganiivr-Carouy, Ray-
mond Culieinin. dil lu .Science, dit Ray-
mond l'Auxerrois , dit Hené Vallet, a été
arrêté dimanche malin, ù Paris.

II y a quel ques jours , les trois inspec-
teurs de la Sûreté rliar^és de rechercher
.el individu l'avaient rencontré , lls

liomme do vingt-deux ans . imberbe ,
mesurant 1 m. ¦"•-, dont ils avaient le
signalement détaillé, ils apprirent aussi
qu 'il logeait rue de I-i Tuur-d'Auvergnc,
chez un compagnon- connu dans les mi-
lieux révolutionnaires tous le nom de
Clément.

Dimanche matin, à sept heures, les
inspecteurs qui surveillaient l 'immeu-
ble do la rue ce l_ a Tour d'Auvergne
virent sortir Raymond - !.a Science *¦;
il tenait à la main une bicyclette que ve-
na it de descendre Clément. Au moment
ou il allait enfourcher la machine, les
policiers se jetèrent sur le bandit et le
«nichèrent i, terre ; en un clin d'œil. il

'es. il voulut so débattre i il ne réussit,
qu 'à serrer p lus fortement les liens qui le
maintenaient. Ainsi ficelé, il fut  trans-
porté au posté de police où il fut fouillé,
H avait sur lui trois brownings chargés
chacun de huit balles : dans, la sacoche
de va bicyclette, il avait cn réserve un
ph'qnei d 'une vingtaine dc balles. On
voit qu 'il élait décidé à vendre chère-
ment sa liberté : il y a donc lieu de s'es-
timer heureux que son arrestation ail

Dans le fond du pantalon , on trouva
cachée sous une pièce d'étoffe solidement
cousue u»!" somme de â,600 fr.. compo-
sée de '• billets de. 1000 fr. et de in'ilets
«le 1(>I fr.

Raymond, dit « la Science », est né tt
lïruxelles. II a pi is part aux a t tenta ts
de la rue Ordener , de Montçeron et dc
Chantil l y. Rue Ordener , les témoins li
remarquèrent tout particulièrement cl
fuirent donner son signalement li es dé-
taillé.

(I habitait depuis huit jours chez te
nommé Imbard. dit Clément. Celui-ci
ii été arrêté peu après Callomin. II n 'u
f-pposn aucune résistance . A son domicile ,
dans l'unique clian.lii 'e dont, se com
pos,' l'appartement, en a trouvé de;
revolver- el un attirail complet de çam
1,-K,leni-.

I I P E N T I T E  m:s .vr.inrrjss
L'identité exacte du pseudo démord

l'individu qui donna asile à Raymou
« la Science ». a été établie cxaclemen!
croit-on , pur te service nnlliropbmétr
nue.

On avail cru tout d abord se trouver
<: i  pré-'-i.,.- d'un nommé Irobard ; en
réalité, le receleur du !.,.-.ii <lil s'appelle-
rait Pierre Jourdan,dil Antoine Koslini :
¦i «eraîl né en l>>7. n Fois (.Ariége).

D'siirti - part, il est inexact que René
ValI-'-t s..il un des fau x noms pris par
Raymond Callemin ; \'ollet est un autre
personnage également compromis de la-
i i in  très -Tave dans li>. réieals attentats.

Raymond Callemin , dit » Raymtmd-
ia SçiÂnee *, a été sgrnommé ainsi dans
l's milieux anarchiste» par dérision. C'est
un esprit borne qui , tout plein dc livres
primaires, vaticinait et faisait étalage
d' une fausse science ct de connaissances
générâtes rudimentaire» ; à I'J ans, il
c>i|!iili\->rait , avec Caroiiy, au journal Le
Iléi-ollé de liruxellr.*

mus rotn tx  n.vNDir
L'n voyageur de commerce venait dc

descendre à l'hôtel 'le la Poste , ù Lan-
gogne (Lozère), lorsqu 'il reçut la visite
dit personnel de rétablissement, à la
tête duquel se trouvait le patron lui-
même. En un clin d'œil , il fut empoigné,
rossé et jeté à la porte. On avait cru
reconnaître , en ce voyageur inollcnsif ,
l 'un des banditsde Montgeron elde Chan-
lill y. La méprise de l'hôtelier le conduira
devant les tribunaux, car , avant de quit-
ter LangQgœ, le vojragevw battu et mo-
eeittent a déposé une plainte ù la gen-
dfirinera' .

La guerre italo-turque

DEMENTIS

Une note italienne oilicieuso dément
les nouvelles concernant l'attaque des
Turcs du 2 avril contre les forts de
Derna , attaque au cours de laquelle tes
1 taliens auraient eu un ussez grand nom-
bre de morts. L'attaque, irèi pauirupor-
tante, a élé repoussée sans perte pour
les Italiens.

La même noto dément que te premier
avril te lieutenant aviateur Roberli ait
été tué par tes artilleurs turcs au cours
d'une reconnaissance en aéroplane.

LES AUlOI'LAMœ JBO-WHKEBES

Les aéroplanes italiens ont lancé
samedi quel ques bombes sur les campe-
ments turco-arubes , causant unc grande
panique et faisant de nombreuses victi-
mes.

CAPTuBS
Le navire italien Duca di Genova a

capturé , dans les eaux égypUwmes, un
vapeur grec chargé du contrebande do
guerre. Le vapeur va être conduit à
i'olirouk.

Troubles en Espagne
Ou mande d'Bibar (à l'est de Bilbao

au nord de l'Espagne) qu'il s'est produit
dimanche matin des collisions sanglantes
entre carlistes et radicaux. Les radicaux
attendaient tes trains spéciaux amenant
lés carlistes de Bilbao et de Saint-
Sébaslien ct les recevaient à coups de
silllets et en poussant des huées. Des
coups de feu furent échangés, l.a garde
civique dut charger à p lusieurs reprises
pour séparer tes combattants. La col-
lision la plus sérieuse su produisit à
l'arrivée du train qui amenait les chefs
régionaux du parti carliste, Alazabal ,
Salabcrry, Dalmacio, Chiesa, ainsi que
les orateurs du meetiug. De nouvelles
charges eurent lieu pour déblayer los
abords dc la gare. On signale un mort
et treize blessés, dont trois sont grave-
ment atteints.

Findelagrè veminiôreanglaise
C'est par Vi0,000 voix contre 125,000

que la conférence de lu Fédération des
mineurs a voté la reprise du travail
proposée par te comilé exécutif.

La (in de la grève des mineurs a été
acceptée à l'unanimité dans la plupart
des bassins houillers.

Dans te nord du pays do Galles , huit
mille mineurs ont repris te travail et
aujourd'hui mardi la reprise sera com-
p lète.

Le grand-Yizir
A Constantinople, le bruit court que

le grand vizir Saïd pacha , qui est malade
depuis bientôt trois mois et qui , no pou-
vant paraître à la Porte liquide à son do-
micile particulier les affaires officielles , va
abandonner la direction du cabinet. Les
Jeunes-Turcs auraient déjà entamé des
pourparlers pour confier le pouvoir à
un autre homme d'Etat. Des ouvertures
auraient été faites dans ce sens ù
Kiamil pacha. Toutefois le changement

de grand-vizir n aurait lieu qu'après la
réouverture du Parlement.

La France au Maroc
La colonne commandée par le généra!

Ditte a repoussé une vive attaque dei
indigènes. L'ennemi s'est enfui aprôs un
c.umlint île 13 heures.

M. , de Bethmann-Hoilweg
M. de Bethmann-HoUwcg est arrivé

samedi matin à Corfou , venant dc Brin-
disi, à- bord du croiseur «Kolberg ».
L'empereur Guillaume 11 a reçu te chan-
celier ù bord du Hohenzollern, puis s'est
rendu avec lui au palais de l'Achilleion,
où des appartements lui étaient réservés.

La guerre civile au Mexique
Les généraux Villa et Urbina ont com-

plètement évacué la ville de Purral jeudi
soir et les révolutionnaires y sont entrés
vendredi matin.

Les deux généraux se rep lieraient vers
Mapimi, près do Torreon , afin d'effectuer
leur jonction aveo te général Trucy Au-
bert.

L'évacuation de Parral est attribuée
au plan des fédéraux de faire la guerro
de gucrrillas contre les révolutionnaires
du général Orozco, afin de retarder la
marche de celui-ci sur Torreon ct do
permettre au gouvernement de Mexico
de masser dans cette place des forces
suffisantes pour écraser la révolution du
nord.

— Une dépêche d'El Paso (Texas)
annonce que te pont du chemin de fer
du Nord-Ouest du Mexique qui traverse
te Rio Grande a été détruit pur une ter-
rible explosion de dynamite. On pense
que cet attentat a été commis par des
partisans du président .Madero.

Les élections turques
On mande de Salonique que les élec-

tions au premier degré ont commencé
aujourd'hui dimanche à Valona. Les
troupes ont cerné te local du vole, n'eu
permettant l'entrée qu'aux électeurs
votant pour te comité « Union et
Progrès t*. L'opposition s'abstient. A
lirousse, au lieu de cent électeurs grecs
candidats, 37 seulement ont été admis.
Partout les élections au premier degré
ont heu dans les mêmes conditions. Les
urnes sont violées au profit du comité.
De nombreux meetings de protestation
onl eu lieu.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La i::-.: dl TU X
La sanlé du Pape, sans donner aucune in-

quièlude sérieuse, exige toujours da repos.
Snr le conseil des médecins, il a renoncé n
célébrer publiquement la messe traditionnelle
du lundi de Pâques dans la chapelle Sixline.
L« l'ape l'a dite sans solennité dans son
appaitemeni j^riiculier.

D'ailleurs, l'io X. qui avait souffert J'no
léi-pt rvtruidi -sseiaetit , est maintenant nrcsr\u«
rétabli. l.es réceptions ei les audiences soroiu
reprises à partir de domain mercredi.

t» nnwwttt ijiiiu a P*m
I_< cardinal Amette a lancé un appel à se»

diocésains pour la consltucUoii de chapelles
de secours et d'églises nouvelles. Une cin-
quantaine dc nouveaux centres religieux lui
paraissent nécessaires à Paris.

En ces dernières années, un bon nombre
d'églises ot de chapelles nouvelles ont été
bâties à Taris et dans la banlkue. Vingt-
quatre d'entre elles ont pa élre érigées en
églises paroissiales.

Nouvelles diverses
Ilimaiiche , a eor.iinincê, près ue .Nancy,

un •rrand meeting d'avialion.
— Le h mai, auront lieu les élcciioin

municipales françab-cs. A Paris, il y a déjà
2311 candidats pour 80 sièges.

Mexique, a quille dimanche soir Madrid pour
l'aris.

— Le roi cl la reine de Danemark parti
ront jeudi. île Copenhague, pour un long
séjour â Nice.

— Lc bruit court à Vienne que le mimstr»
do la guerre, lo général d'Auffenborc, don

Délégations, le Î0 avril. II serait appelé à un
poste militaire en vue.

— L'arrivée X Helgrade (Serbie! des dch -
ràés du Conseil munici pal de Paris est fixée
au tO avril. Un comilé s'occupe des prépa-
ratifs de leur réception.

— On mande d'Addis Abeba que le uegus
Mênêbk a eu «es derniers temps une nouvelle
attaque grave de la maladie dont il est aUcint.
L'impératrice Taïtou est également irés
malade.



Nécrologie
Le psè'.i Gloïtaal PaJCOli

Noiro i -orre.s|jundaiit. de Home têlégraplik
Le plus célèbre de.- poêles italiens, avec

d'Annunzio, a succombé, .samedi à uu lon£
ïual qui depuis longtemps ne le laissait \ ivr»
que par gt&ca. Il soutirait d'un cancer i
l 'alHlomeii qui le torlurait cruellement.

Giovanni Pascal! élait de l'école de Car-
ihieei , un néoelassique , qui , selon le ^rôcepl.
île son maître el de noire Chéniér, sur «le.-
siijcls nouveaux faisait des. vers antiques
Hien p lus , chez lui lc sentiment ct lc culu
y irgiliens élaient si vivants qu 'il écrivait de.
poèmes en latin, qui élait pour lui une autft
langue nuilcrnclle.

I'tls «l'agriculteur , l'ascoh u-ciu lest.eor-
giqùcs avanl de les récrire ut de s'adonner â
celle poésie à la fois savante ci inspirée de la
nature.qui lut la conqiagne de sa.viostuiliau&e
et professorale. Né en 1 Si-"-., à .".an Jlauio.
en Ronuigne ,- il a enseigné les langues grec
que cl latine aux universilés de Messine et
de Pise cl il a occupé à son lour à l' université
de Bologne la chaire de lilléralure italienne,
succédant a Giosui- t'arducei .

Pnsi oli avait des sentiiueiits ihrélieus.
I/im de ses «-ollèenes -voulut laire appeler un
prêtre » son vlwj ct ;. ka fraws-iiiaçom s'y
opposéreiu el réussirent à défendre l'accès
au ministre de Dieu. Leur acle provoque -une
\ i \ e  indi gnation dont ro««errator« roi/iano
se fait l'écho.

L'un de nos correspondants, nous écrit
dans le iiu-nie sens, ct il ajoute '¦
¦ An sujet de M. Paseoii , je crois devoir

rappeler qu'il a clé pendant plusieurs ans
ie lauréat dn prix llu-ull . d'Amsterdam , pour
les meilleures poésies latines, après que Votre
i -oiiciiocii Pierre Ks»eiva. ancien ollk-ier

l'arène. J'ai lu les • pqèmcs » d Esseiva i l
eeux de Pascoli : ceux-là l'emporte»! par la
vi gueur du sty le et pour le fond sur ceux-ci,
iluiie langue peut-être plus soigiiéc, niais aussi
un peu mièvres. Esseiva était , pour , ainsi
dire, un Cardueci ehrétien .

- Jean Pasi oli a eu ensuile, jwiir le
prix lliicufl. nn rude i-oiieurrenl dani le
l'ère Alphonse Ca»oli, de la. Société, de
JésiW, frère du regretté leader du journalisme
catholique dnns l'Italie centrale, l'avocat
Pierre Biaise Cnsuli. un de» plus beaux
caractères que j ai connus. *

X. Broy-VMiro Ena
lin annonce la morl , à Lyon, de M. Henry

Lucien liruo, â l'fige de • trente-neuf • ans
l-'ils dc l'ancien orateur catholique lyonuais ,
qui fui membre de l'Assemblée nationale ei
sénateur inamovible , SI. Henry-Lucien lirun
dirigeait la llevuc cuhtrliqUe des institu-
tions et du droit cl^Qrganisait chaque année
le contais des jurisconsultes catholiques.

AÉROSTATION

Ua calloa > irait
L'aéronanle allemand Hans Oericke, ga-

gnant, en Amérique, de la coupe Oordon-
Ûennet cn 1911 . s'apprêtait samedi à battre le
record de. la distance en sphérique. Il avait
jstis place avtc «n passager , à Bitterfeld ,
dans la nacelle du ballon llerliii-H . cubant
2500 mètres , lorsque lc vent entra ina le ballon
el rompit le filet. La nacelle resta i lerre cl
le Ucrlin-H s'échappa.

Tribunaux
Li pr oeil dt U Ouaotra

Un Napolitain expulsé de Constanlinop lc
ci qui se tronve maintenant à Athènes aurai!
/ait au correspondant du Giornale d'Italia ,
dans cette ville , des déclarations sensation-
nelles. Il aflinno qu 'il sait île façon précise
quel est l'auteur de l'assassinai des époux
Cuoccolo. l.e coupable aurait pris pari au
procès dc Vilcrbe , mais comme témoin. Le
Napolitain , un nommé Frenandi , déclare
qu'il est prél à èlre confronté avec l'assassin .
Les aulorités ont pris note de celle révéla-
lion. W est probable que le procès île YitctW,
déjà si long, sera retardé encore.

CARNET DE LA SCIENCE

Gufalwa di ndiotii
L'idiOlU guérie par une opération chirurg i-

cale : tel est le résultat qu 'a obtenu , selon le

27 FiuilUlon di la LIBERTÉ

Le Miroir sombre
pu l'tbbi Ih. UOBEOX

Je descends vivement et me préci pite
ù la porte. Personne et cependant je n'ai
pas lève.

Seconde sonnerie. On essaie de péné-
t rer dans le couloir conduisant à l'ascen-
seur.

— Qui est là ? l'as de réponse.
Etrange ! Etrange ! ces Messieurs sont

ile.-ceiulus à llill Cottage. Je les ai vus
tous les quatre , Bell en tête avec Well-
mann ; Al gol et Arcnseii fermaient la
marche. Qui pourrait être enfermé dans
me puits confié â ma vigilance ? D'ail-
leurs , pourquoi le garder , pourquoi des
rondes de nuit , s'il ri'cst accessible que
par une extrémité ? Quelqu'un peut donc
pénétrer sans passer chez moi ? Je rm
perds en conjecturés.

Le bruit redouble à la porte. II  fan!
ouvrir. Je n u i  jamais . u (ieur . et cepen-
dant, d'instinct , je prends mon revolver ,
un bien joli ins t iumep.tqu 'Algol lui-même
m'a remis. Pourquoi ne pas ouvrir ?

J'ouvre, en effet. Et je me trouve on
présence d' un personnage que je connais
parlai temcnl : c'est le noir qui sert A
Iablc les hôtes «le llill Cottase.

¦Co'.-alAii.-eiyer de Berlin , le professeur al-
lemand Pajr, en Iraasplanlant sur un enfant
une portion de la glam'.o Ihyroide empruntée
à un sujet sain. La guérison serait radicale.

Scf tos de partout
LES ALLEMA NDS DANS L'EXTRE ME SUD

La idas méridionale des stations Ualiitécs
étail, jusqu 'à ces dernières années, la ville de
l'unta-Arenas. située au sud du Chili, sur lc
détroit de Magellan, escale ou point de dé-
part de toutes les expéditions antarctiques
Depuis peu. elle a cédé ce record an poslt
qu'une mission évan.eéli que anglaise a établi
à L'sliuaia , dans la Terre de Feu. Lshuau
est Je siège du gouverneur qui administre
celte possession au nom de la Bèpubli que
Argentine ; elle sert eu outre , comme Punta.
Arenas pour les criminels chiliens , de lieu
de porlation pont les criminels argentins
Elle contient , pour le moment, M condamné.-
militaires et ioo condamnes civils.

La ville même esl sise au milieu du pay-
sage le plus grandiose dc la Terre de l'eu.
Les détenus sont occupés au défrichement
des forêts ct à la construction des routes.

Lcs Mûnclmer -YâchrtcAten remarquent
avec tierté que l'activité des Allemands el
leur esprit d'entreprise ont pénétré jusque
dans ee coin reculé de l'univers. Le bullelii
du l'e rein [ni- dal DlÙJtckUm im .-Installe
constate que le dirceleur civil du bagne mili-
taire esl un Souabe, l'inspecteur général de
la prison civile, un Westphalien ; que, de
plus, un forestier et un architecte sont des
Argentins d'origine gçxYviamque. I; sbuaia est
relié avec le reste du monde par la télégra-
phie sans fil d'après le système allemand :
enfin , elle est mise cn communication régu-
lière avec Îlaeuos-Ayres par les paquebots
de la Compagnie allemande llaniburg-Sml-
Amcrika.

LE PA TRIOTISKF FORCE
Lorsqu 'on veut trouver de l'argent pour

quelque cause palrioii que, on a recours géné-
ralement ù une souscription publique. En
Turquie oa s'y prend autrement.

Dernièrement , à Angora (Asie Mineure),
vers la fm d'une représentation au théâtre de
ta ville , un monsieur fit soudain irruption
dans la salle ct empêcha loul lo monde de
sorlir. .Seules, seraient autorisées à se retirer
les personnes ayant voinsenli lt verser unc
certaine somme lixée par lui.

.Son altitude menaçante causa quel que
énn.i ; plusieurs dames se trouvèrent mal :
une bousculade s'ensnivit. Oo voulut aller
chercher la police, mais celle-ci ne oui que

n était autre qu 'un distingué membre du co-
mité « Union et Progrès ». envoyé par le
gouvernement turc pour recueillir des som-
mes cn fa\eur de 1» Hotte ottomane.

«OT D£ LA FIN

— Quel drôle de ménage ! Ils se flanquent
des tri potées ; puis gentiment, ils s'intéressent
pendant des heures anx plantes qiû poussent
sur lenr fenêtre.

— Cc sont des gens qui aiment les sensa-
tions ii fleurs de pol».

Pensées de Napoléon
En politique, rien n 'est immuable ;

bs événements comportent en eux-mêmes
une puissance invincible ; les niais se
brisent dans la résistance qu'ils leur
opposent ; les habiles acceptent les évé-
nements, s'emparent du mouvement et le
dirigent.

. On ne gouverne pus une nation par tles
demi-mesures. JI faut  tle la force , de la
suite cl de ('unité dans ions 1rs afîfs
publics.

Ce qu ll faut  éviter, cest moins l'erreur
que. la contradiction avec soi-même ; c'est
surlout par celte seconde jaule que l'an-
toriti perd sa force,

Marclie: â la lête des idées dc volre
siècle ; ces idées vous silice»! el vous sou-
tiennent ; marchez à leur suile, elles vous
eut raine m ; marchez contre elles, elles vous
renversent. .

Je ne puis m'emp êcher do rire . Ji- vou
drais bien savoir par où esl venu ci
moriraud. J, 'interroger , je ne l'essai'
même pas. Ce serait peine perdue ; il nt
comprend aucune langue civilisée. M 'ai
sort-il ? Evidemment, il est monté pai
l'ascenseur.

Alors l'une des galeries souterraines
Communique avec la demeure Go M.
Algol ;' Cela est très possible après toul
et je vais m'en assurer avant peu.

BltUiCO, c'est le nom du nègre, porte
une cuisse, toute en hauteur ; cc doit
être mon diner qu 'elle renferme. Je le
conduis à la salle ù manger. Je ne m'é-
tais pas tromp é. II y a Iii de quai luire
trois repas.

—- 6a brave Henry n 'oublie rien , pen-
sui-je tout haut, cn contemp lant une
bouteille de wisky.

Mais lllancô n déjà refermé les-.com'
part imcii ts  de sa boite. El le voilà qui
détale à toules jambes ... pas assez vito
oependant pour que je n'aie-eu le tenips
de le suivre et il'urriver avec lui il l'os-
Cctiseur. .11 roule de gros yeux blancs
comme un nègre en .colôrc.

— I oui é.oux. mon anp, lui dis-je on
le frappant sur l'épaule. Cet air nc te. va
pas, et je gage que .l'accompagnement
n 'e.-i uns <m programmé.

Cependant , nous nous précipitons dans
les profondeurs sombres du puits , sans
qu 'une pauvre petite lampe éclaire
notre descente, Blancu me parait Pire
au courant de cet exercice. 11 a mis l'ap-
pareil en mil relie a'iïion insu.

Confédération
K.H visite do Galllanme H. — Lc

National Zeitung publie que le ministre
d'Allemagne a communiqué ces jours
derniers que l'empereur Guillaume s'était
déclaré d'accord avec le programme pro-
jeté par le Conseil fédéral pour sa visite
en Suisse. Ce programme devient donc
définitif.

Guillaume II arrivera lo 3 septembre
ù Zurich , où il sera reçu par lc Conseil
fédéral. Le i septembre il assistera aus
manœuvres et rentrera le soir. Lc 5, il
retournera sur le champ de manœuvres,
puis partira pour Berne, où il arrivera
dans l'après-midi. 11 sc rendra le meme
soir ù. Interlaken. l'our le 6, on a prévu
une excursion dans les montagnes et le
7 l'empereur partira par le Brunig pour
Lucerne, où il prendra congé du Conseil
fédéral

l' i i i i i i - i i i iou da Code pénal. —-
La commission d'experts pour l'unifica-
tion du Code pénal suisse s'est réunio
hier lundi ù Lucerne. M. Muller, conseil-
ler fédéral, a Sait un exposé des travaux
préliminaires ct a exprimé lo vo-'U que la
commission arrive à une œuvre d'en-
tente prati que et scientifique.

La commission aura journellement
des séances et pourra vraisemblablement
liquider la partie générale du projet dans
l'espace de trois semaines.

ï'-cn  assurances. — En vue de la
prochaine entrée en vigueur des assuran-
ces fédérales, les délégués des trente et
quel ques sociétés de secours mutuels
existant dans le canton dc Vaud , réunis
à Lausanne, ont décidé en principe la
constitution d'une fédération de secours
mutuel» du canton de Vaud et ont
chargé une commission d'élaborer un
projet de statuts.

GANTONS
- " ZURICH

u.c. testamotit de M. Abegg. —
l-'eu le doyen d'âge du Conseil national ,
AL Abegg, u légué par testament une
somme totale de 170,000 fr. à des œuvres
de bicnloisance ou d'utilité publique,
l.e fonds de l 'asile des vieillards de Kfiss-
nacht (Zurich) reçoit pour sa part (JO,CÛO
francs, et celui de l'orphelinat de la
même commnne. 20,000 fr.

BERNE
L'élection da Jura-sud. — La

campagne électorale bat son p lein dans
l'arrondissement fédéral du Jura-Sud ,
dont les électeurs ont à nommer diman-
che prochain le successeur de M. Virgile
Rossel au Conseil national. En 1008,
M. RusseI fut  élu par 3307 voix, tandis
Min . \1. lî yser, socialiste, en obtenait
1615 et M. le l_> r Jobin, conservateur.
12w). Aux dernières élections générales,
M. Rossel ralliait 3176 suffrages , tandis
que '172") socialistes se comptaient sur
le nom do M- Ryser. Si l'on admet que
700 voix conservatrices peuvent aller
uu candidat des socialistes el que ces
derniers ont fait depuis quel ques mois
des progrès incontestables dans le Jura-
sud, le succès de lu candidature radicale
de M. Savoye devient fort probléma-
ti que.

TESSIN
Démenti. — On nous écrit de

Lugano :
l/-s journaux italiens démontent la

nouvelle donnée par le Corriere del Ticino
d'après laquelle deux monop lans pro-
venant de la France alliaient été saisis
à. Luino par la .douane italienne - 11,

Vers quel étage allons-nous ' L'ascen-
seur peul s'illuminer , mais, dans ees té-
nèbres, où trouver la munelted'éelyirnge ?
Sol que je suis , j 'ai des allumettes. Vite
de la lumière ct je lis en luce du commu-
tateur le numéro 20. Nous franchissons
toute lu hauteur dii llell Weil; Une se-
conile al lumet te  pour explorer notre
voyaiie et découvrir le moyeu é.c Véclivi-
rer. Au boni de la cinquième, j 'ai enfin
trouve et nous voyons clair. Blanco est
assis dans un coin et ine regarde d'un
œil sinistre. ,
: Les étages se succèdent rap idement .
Un coup de sonnette, et nous voilà au
fond du puits , dans l'immense salle que
j'ai visitée tantôt. Mon compagnon sort
du wugon. Je le suis. Où va-t-il aller ?
A peine a-l-il fait quel quos pas qu 'il re-
vient vers l'ascenseur. Soudain une idée
me traverse l'esprit.

¦— Le misérable ! ni éenai-je. Il esl
capable de le renvoyer là-haut'.

¦Avant mime que j'aie pu faire un
mouvement , il avait éteint la lumière,
J'entendis un ricanement derrière moi ,
suivi d'un léger bruissement, puis p lus
rien.

Je me ivouvai» plongé là » 300 métros
sons terre dans une obscurité dont rien
ne peut donner l'idée. Il mc semblait
sentir hs ténèbres du tombeau envahir
tout  mon êlre. A- tâtons, les bras en
avant, trébuchant comme dans u n c a u -
cbemar, je lâchai de me diriger vers le
tube de l'ascenseur. Je n 'osai y péné-
t ier  de peur d'êt re précipité dans le vide.

Ces élection» de Lngano. — On
nous écrit de Lugano, lo 8 :

Ilicr ont eu liou à Lugano les élections
communales, qui , comme il étail ù pré-
voir, ontété très mouvementées. Y ont
pris part 1258 citoyens sur environ
1800 électeurs inscrits.

Pour la municipalité ,» les partis du
bloc ont obtenu 724 voix, les conser-
vateurs-démocrates 348 et les libéraux
indépendants, environ làO. Les blocards
ont tcois élus : ce sont M. Uava, ancien
mairo, M. l-'usoni , sgent d'assurance, ct
M. le conseiller national Vassali. Le
premier fonctionnera comme slndaco di
seltlmana.

De la minorité , ont été élus MM. les
avocats Hiva ct Moroni. Comme sup-
pléants ont été élus un candidat conser-
vateur el trois libéraux radicaux. Comme
on le voit , le résultat des élections muni-
cipales est très satisfaisant pour Ja
minorité conservatrice. Les démocrates ,
qui avait jusqu 'ici un siège, sont main-
tenant exclus de l'administration com-
munale. Le candidat démocrate qui a
obtenu le plus grand nombre de voix est
M. Molinori. industriel.

La proportion entre la majorité bio-
carde ct la minorité conservatrice dans
la municipalité est présentement dc
trois à dous , au lieu de 7 ù 4 qu'elle
était sous l'ancien systèmo des onze
membres. La majorité est donc réduite
de deux membres.

Des élections au conseil communa
(conseil général), pour lesquelles so trou-
vaient en présence six listes, on ne
connaît que les résultats généraux,
Voici le nombre des voix obtenues pai
groupe : radicaux 431, conservateurs
293, ouvriers libéraux 201, libérau.-i
indépendants 124, socialistes 110, démo-
crates 72. Ces derniers perdront quelque:
sièges : ils seront réduits probablomenl
de 5 à 3. Les conservateurs gagneront
un ou rlnux mandais. R

Ponr la presse conservatrice.
— On nous écrit du Tessin :

Le parti conservateur tessinois a reçu
son œal de Pâques : le Popolo e Libéria
a annoncé la constitution d'une société
ayant pour but la publication du jour-
nal ot sa réorganisation technique et
financière. La société aura la personnalité
juridi que et sera iescrito au registre de
commerce. Les organes dépendront du
comité conservateur cantonal, qui con-
fiera au conseil de direction do Ja sociélé
les fonctions qui jusqu 'ici étaient de la
compétence de la presse. Lo nombre des
adhérents — ajoute le Popolo e Libéria
— assure la réussite de l'initiative, dont
l'importance n'échappera à personne ;
on Va maintenant lancer un appel public.

Le journal reproduit ensuite le texte
d'une belle lettre do M. le conseiller
fédéral Motta au président du comité
conservateur, M. l'avocat Tarchini , pout
remercier ses amis politiques du magni-
li que cadeau-souvenir qui lui a été offert
ot pour lui annoncer qu'il met à sa dis-
position la somme de 500 fr. qu 'il des-
tine au journal du parti ; et cela — dit-
il — it comme preuve dc l'importance
capitale que j' ni toujours attribuée au
problème de la presse politique ».

X,'atr«lro de Brlstago. — On nous
écrit do Lugano :

La 7'essincr Zeitung, paraissant ù Lo-
carno , annonce que l'enquête entreprise
par les autorités de Locarno à la suite
de la mort inop inée de M. Robert Clùap-
p ini , ancien maire de Brissago, n 'a fourni
aucun indice d'empoisonnement. B.

BEAUX-ARTS
On nous écrit de Lugano, fc "i '.
Tous nos journaux , sans distinction di

[lai-li, rendent hommage â la méoioire di
¦iii lpteiu- Pierre Bernasconi, qui vient d.
mourir à Vacallo. Celait un artiste d'insi gm

Ma boite d allumettes était encoro dans
la poche de mon gilet. Je l'ouvris avec
précaution et comptai au toucher comme
un aveugle. Neuf en tout pour me per-
mettre de trouver l'escalier , si toutefois
la sp irale accédait uu vingtième étage.
. Je me décidai enfin à exp lorer l'antre

mi j 'étais descendu. Une première allu-
mette mc -snonVra que j'avais Aev'uiè
juste : le wagon était remonté. II  existait
sûrement tin moyen de le faire descendre.
Mais quel é ta i t - i l  '! Apparemment lo bou-
ton électrique destiné à cette manœuvre
devait être a portée de ma main. Cepen-
dant k la lueur du mince morceau d.e
bois/ qui Commençait à me brûler les
ongles, je ne découvris qu 'une paroi
d'acier aussi lisse qu 'une coque do-na-
vire. II me fallait ménager ma lumière .
Comment opérer ?

J'appelai le nègre à tue-tête, mais ma
voix se perdit. Lu vaste salle mc la ren-
voyât cn notes de plus en plus affaiblies ,
comme les notes sonores d'un diapason
qui s'éteint. Mais quel ques secondes
après, j 'entendis prononcer derrière moi ,
distinctement et très bas , le nom do
Blanco. J'eus à peine le temps de mo
retourner qu'une seconde lois , puis unc
troisième, puis une quatrième, les '«eux
mêmes syllabes retentirent à mmi oreille .
l'e. no fut ei suite qu'un seuffie et ttAil

Le noir était donc là ; je risquai une
seconde allumette.

Dans cette cave lugubre , de 1C0 mo-
ires de pnuHouiyeet éclairage était t rop

nii-i-ite . ami plas encore qu 'élève de Vincent
Vola, qu 'il seconda dans l'exéeulion de sa
fameuse siuliie ileSiiarlarus.le clief-d'ieuvrc
ilu grand scfilpltûr.

A la différence do Vola , l'ierro Uer-
nasconi professai! 'franchement la religion
catholique et adhérait ouvertement au parti
.oiiservalcur. Lorsque lui ouvert , eu 1(181 ,
le concours'pour on monument au bienheu-
rcus Nicolas de Fiile. il obtint le second
prix! la -maquette qu 'il présenta a réelle
vweasiou so trouve maintenant an salon de
réception du palais épiscopal de Italei na. le
sculpteur en ayant fait hommage an premiei
èvéquo du Tessin . M gr Laclint.

Un grand nombre des œuvres «le Uornas-
r-oiii sont disséminées dans les cimetières de
Ci'iinc , Mendrisio, Vacallo , etc. Toutes i-es-
|,iri'ui un parfum de fol qui s'alite admirable-
ment avec la noblesse de l'ait.

M. lîcriiaseoni avait obtenu des premiers
pris imédaillcs d'ovi ans. expositions île Scn-
tîago, de Chili (1873) de Vienne (l«T7) el de
Venise (187Ô >. C'était un luuaini- d'un, ,-
ileslie extrême. Ses dernières années ;fiirent
assombries par une surdité complète ; il ne
manquait jamais , cependant, le .dimanohe.
d'assister à l'église à l'explication de l'Evau-
gile el ;lii catéchisme : il iciiait A prêcher
Stetnitw *.

KETTBE DE GENEVE
Pâques radieuses.

Chômage polilique.
. Questions ferroviaires.

Genève, S avril.
Jamais fêles de l'ù qucs ne se sont dé-

roulées sous un ciel plus clair. Aussi,
noiro ville donnait-elle ces jours-ci l 'im-
pression que ses rues étaient envahies
par un concours extraordi naire de visi-
teurs étrangers.

Il est de tradition , dans lu région
lyonnaise surtout , d'exeùrsumncr en
Suisse à l'âciues, à la Pentecôte et à
l 'Assomption. Genève attire bon nom-
bre de voyageurs, sons compter ceux e(ai
viennent des cantons voisins cl des dé-
partements limitrop hes.

Des soldats fronçais aux uniformes
variés déambulaient it travers les rues,
coudoyant nos miliciens en coi.Jè.

"Irains, trams, automobiles, voilures
et bateau v , pris d'assaut , ont dû  fuire de
superbesrcceltos.Toiilerctte foule grouil-
la nie , agitée et loquace ne manqu'ail pas
de p ittoresque.

Uans l' agglonvr silin urbaine et-dans
nos paroisses de la campagne, partout
les retraites pascales ont attiré un con-
cours énorme de fidèles.

|_ e jour de Pâques, les communions
d 'hommes ont dé passé tout ce qu 'on
avait vu jusqu 'à présent : c 'est dans les
églises de la ville surtout qu 'on peut
sc rendro-comple 'dé la force'd expansion
do catholicisme. v

Si vraiment , ii Genèvo. il existe parfois
trop d'indifférence religieuse, les catho-
li ques paraissent moins atteints. L'obser-
vateur saiwce assiste émerveillé à -un
véritable réveil de lu foi cl an la pra-
ti que religieuses. Devant le matérialisme
Ot la noif de jouissani'c qui dévw'cnt
notre génération , comme devant les dé-
sordres moraux causés pur l'athéisme,
notre relig ion apparaît -do plus en plus
aux esprits réfléchis comme la grande
force capable de ramener l'humanité
dans le droit chemin.

S'il nous est donné de contemp ler
chez nous ce spectacle consolant, le mé-
rite en revient a notre admirable clergé,
p ieux , instruit , laborieux, actif et fon-
cièrement populaire, il

Il est tlillicile , croyons-nous, île trou-
ver ailleurs une imité de vues plus par-
faite et une conliancc réciproque p lus
intime entre clercé el laïcs.

A Pâques, comme ,-, Soel , la poli t i qm
(liônie. Lcs préoccupations d'ordre fami-
lial remportent sur tous les aulres soucis,

Les journaux s'efforcent bien,- par des

ilisuflishnt. Mes regards se penia '"--. ' dans
l'ombre. Alors je m'assis pur terre,
l'oreille aux aguets ; mais dans ce si-
lence eltruyant , je n 'entendis que mon
cœur battre avec violence. - 

Ma intenant j 'avais réellement peur.
Pour de quoi ? Je ne savais. Blanco, après
lout , n 'avait aucune raison do rester là
Wien longtemps. Le mieux était d'atten-
dre.

Peu ù pou ma peur , se dissipait , i]
fallait arriver à une solution.

Le soir , .Ugol devait revenir là avec
Arcnsen pour commencer les expériences.
Je pouvais rester, mais j'imaginais déjà
la sérieuse semonce dont mon maître
mo gratifierait. Et pourtant, comment
sortir de là ? Où me cacher ?

Sans quitter lo sol , je glissai'vers la
murail le et désespérément , je " cherchai
encore ù tuions un relief quelconque sur
cb mur d'acier froid et glissant comme
un cristal.

Tout ù coup, dans la foule lies pensées
qui nie tourmentaient l'esprit , l'une
d elles me tomba : Blanco n 'était pas
là , et ce que j 'avais entendu n 'était que
l'écho vingt fois répété par les étages du
puits. Je relis l'expérience. Le même
phénomène se produisit.

Klail-ce un guet-apens qu 'on m'avait
U-rdu ? Ne in'avail-on fait descendre là
que pour m ensevelir vivent au fond de
cet in-pme .¦ Des histoires terribles de
séquestration dont lo reporter J. Snow
avait eu à s'occuper mc revenaient «a
mémoire pour augmenter-ma t erreur.

polémiques p 'us "¦" moins acerbes et
p lus ou 'moins justifiées , d'empCeher la
prescri p tion-; nuis leurs violences mêmes
lie réussissent pas à réveiller les citoyens
tle leiu-indifléreiiec et de leur torpeur.

Mais ne crai gnons pus : nous ne p er-
érims. rien ww avoir attend».

* - *
La question ferroviaire seule continue

à avcnpavir l'uUee.Unu de l'op inion publi-
que. ' ,

Les éludes parues ,récemment dans
l'IUiistrtilioii sur le problème, de la Fau-
cille ont provoqué tour à loin' l'inlervcn
tion de MM. Bérard et Poirier, puis de
MM. Dumont , Pichon et Trouillot , an-
ciens ministres français.

Pendant que les deux premiers préco-
ixiserit la corsVruction de la ligne.de lu
Kaueillo entièrement sur territoire frau .
fais, les trois . derniers hommes d'Elat
estiment qu 'il lie serait ni loghfiie, .ni
avantageux, ni désirable même pour lu
Prance que le futur  tracé do la voie
évitât le oanton d.e Genève el prétérilût
une ville de cette impoi'inme.

Le raccourci de eont kilomtMres enlre
Paris cl Genève — deux heures de che-
min de 1er — que tçpvésoittCïaU, le per-
cement de la Faucille justifie p leinement
les efforts qui sont faits dans les deux
pays pour atteindre ce résultat.

a Le voyageur y gagnerait, ulhrme-t-
oii avec raison , dos;économies de temps
el d'argent , l'exp loitant un accroisse-
ment de tralic , le tourisme un magni-
fique essor ». Les auteurs du mémoire
[•oinmentenl la convention de Berne du
10 juin 1909 favorable à leur thèse çt
répondent victorieusement aux objec-
tions d'ordre tant tcrbni queque politi quo
formulées par leurs honorables contra-
dicteurs.

A la politique économi que française
hésitante et timide, ils opposent la vi-
gueur ot la ténacité allemandes, dont
l'administration n'hésite pas « ù dépenser
1V> millions pour renforcer le système
de jonction de la ville de Bâle aux ré-
eoiuiit bndois et alsacien ».

« Sur la question de la l'uucille, avec
la Suisse, l'accord est fait. Entre Fran-
çais, il doit se faùe , cl, sur les bases
mêmes indi quées pur M. Perrior , il pour-
rait être imminent ».

Acceptons l'augure de cet événement
heureux pour Genève, parce qu'il mettra
lin il l'isolement lertoviaire qui le menace,
i l - q u 'il corri gera, chins une certaine me-
sure , l'erreur commise en 1814 et en 1800 ;
!ioureux enfin pour la Suisse, dont Ja
prospérité générale est faite dc lu pros-
périté particulière dc chacun des can-
tons. G.

L'affaire de la Caisse
d'épargne de Saignelégier

(04 noir» cormpondant juiassim)

J ' ui dit ici même, l'automne dernier ,
l' émotion provoquée dans le Jura ber-
nois et, en particulier , aux Franches-
Montagnes , par le krach de la Caisse
d'épargne de Saignelégier. On se sou-
vient que, vers la mi-septembre l ' J l l, cet
établissement privé, jouissant d'une con-
fiance de longue <iute , — il nvait été
fondé cn l«Sôi>, — suspendait ses paier
ments . Le gérant , M. Joseph I-.cabert , et
son frère , M. l'enbrrt-Zieg ler , industriel
aux Bois , élaient arrêtés. L'affolement
de la population fut indescriptible.

Aujourd'hui , cette affaire continue a
impressionner chacun par se.s multiples
complications.

L'enquête a été longue. l_a Cour pénale
du canton dc Berne n'a rendu que. ces
jours-ci son ordonnance de renvoi. Les
inculpés font renvoyés devant la Cour
d'assises du Jura pour la session dc mai
prochain.

L'épouvante lue donna du courage.
J 'entrepris de faire le tour dc la salle,
espérant découvrir l' uni que escalier con-
duisant au sommet du puits. Ce ne fut
pas chose facile.

A la sixième allumette enlin , alors que
la sueur perlait ù mon front et que
je désespérais de pouvoir réussir, je
trouvai l' ouverture d'un escalier tour-
nant. Haletant d'espoir , je m'y engageai-
A l'étage supérieur , je me heurtai à une
muraille d'acier. Malédiction ! l'escalier
était fermé et ne se continuait pas. Mou
effroi n 'avait pas été irraisonné. Je sentis
se hérisser nies cheveux. Mes poings
tâchèrent machinalement de soulever ce
qui était inébranlable.

Combien.duru le temps où je luttai
dans une peur muette ? Je ne saurais le
dire.

Tout à coup mes doigts , vers la droite ,
sentirent le vide. Je mc dirigeai do ce
enté  et mo trouvai dans la galerie circu-
laire dont je lis le tour , cherchant de
nouveaux degrés. J 'y découvris un étroit
escalier , dont la spirale était flanquée
aux parois intérieures du puits. De la
main gauche, jo. ïrêdai la muraille. A
droite c'étail lo vide. Je n 'y voyais
goutte heureusement : la profondeur
m'eût ddpi'é le vi-it'ffe.

^^^  ̂
(4 latrt.j

Pour tout ce qui concorno Ui
abonnements, s'adresser exclu-
sivement ft l'Adminlntra*
tion du Journal.



Ou savait , naturellement, que hs
frères Fcabert auraient à répondre «h
leurs actes devant les tribunaux. Or
n 'ignorait pas non plus que les membres
ju consei' d'administration étaient ira-
iiliuués dans l'enquête pénulo : mais,
quant à ces derniers, on supposait assez
«éâftaloiUent qu 'ils bénélieioinii'nt d' un
«Bi-lieu. . _ .

Cctt-rpi-évision ne s'est réalisée qu 'à
ji-nii- Ln '-0111' pénale a retenti de graves
«¦éventions contre MM. Péquignot et
jjsi'isser, qui se trouvaient à la têto
,lu conseil d'administration de la Caisse
J'épargne. Ces deux personnes , occu-
pant d'iittpqrlaat"s situations dans leut
pays, —; le premier est avocat et n 'a
donné -«.1 démission de député qu 'hier ;
le second , -notoire ,'!'.! donnée récemment
av»«i — eompetaitcotit é.<<ne devunt la
Cour d'assises. Us seraient accusés
J 'uYoii' présenté de faux bilans aux
actionnaires de la Cuisse d'épargne.

Li Cour pénale u n  pas cru devoir
user de rigueur à l' égard des autres mem-
bres du conseil d'administration. Elle a
Kwrtant nàt una partie de» liais à leur
tlizrgé.

Tout cela est lamentable. Cir il est
jîcontcstnldc que dans cette affaire il

v a un parti  qui reçoit quel ques écla-
lûussurcs.Mal gré cela ,je trouve exagérés
os aboiements de la meute radica le.
ilon Diou ! il n'esl point de parti qui
l 'ait l'une ou l'autre défaillance à cons-
ulta1 dans ses rnni'3. II n'y a pas lieu

D'ailleurs , il serait sage, maintenant
iue la justice a décidé que l'affaire de
,i Glisse d'épargne appelait scs rigueurs,
'attendre les événements avant de
ouloir écraser dos blessés et peut-être
es vaincus de lu vie. Les débats publics
i.wront l'op inion.

O'.tunt à nous, on comprendra' que
uns ne voulons ni nous appesantir sut
s tristesses de l'heure, ni prononcer un

•¦quisitoirc. Certaines personnalités , qui
fin', aller s'asseoir un banc de la pré-
entian criminelle, demeurent malgré
i.u! des hommes ayant eu une action
yli'.ique importante et salutaire. Leurs
frites restent.

Non, cc ttM je veux dire en terminant ,
'esl que j 'apprends avec joie que Jo
ar 'i démocratique du Jura-Sud , ot eur-
out des Franches-Montagnes, ne perd
«s courage ct même, dimanche , mar-
imi à la lut te .  Qui suit ? Une ère nau-
tile se lève peut-être pour notre haut
'laleau. N'est-co pas dans l'adversité
j. ' l 'on pose les actes les plus heureux?
Une imposante assemblée, dimanche,
Saignelégier, a acclamé les candidats

tenants : M.- le Dr Xavier Jobin , pour
R:ïèfp de conseiller national ; M. l'avo-
m Arnold Jobin , pour une p lace dc
ijutté au Grand Conseil ; M. Léon Joli-

i>n, pour les (onctions dc juge supp léant
a Iribunal do district.
On doit admirer une aussi belle ardeur

.i service de noire, cause. De tels efforts
epellent le succès, le reparlerai demain
t ces élections , qui s'annoncent comme
aait être une superbe manifestation
ii parti démocratique.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

ti» Inonùmttoam d'Amérique. —
•» grande, digue qui sépare le Mississipi dt
lo Iteclfoot , s'est rompue.
Une étendae immense de territoire est sou-

oau. Cent mille personnes sont sans abri ; il
» de nombreux novés.
Le chef do l'état-major général des Elals-
nis prévoit qu 'aux cent mille personnes

ans abri «lu fait des inondations du Mis-
issi[,i , il faut en ajouter au m'oins 30,000
lilres. ¦' • -

Dc-nombrcux détachements de troupes ont
M envoyés sur les lienx pour porter secours
mi sinistré;

t-iplonlon d'oa obus. — A Santa
»voia d'Epiro, prés de Naples , un obus a
'.t explosion. Deux ouvriers ont clé tués ct
'«'il blessés. Deux «lo ces derniers sont
louronts .

latte pire et OU. — Dimanche, au
ours d'une discussion , donl on ignore encore
i cause, .Vf. Pillet , professeur de dessin à
Ecole poly technique de l'aris , a élé blessé
'•"iévemoiit par son Iils , àg-é de in ans, d'un
onp de revolver. ÎL Pillet a été atteint en
««e poitrine. Son étal est 1res grave cl a
ieessiit sou transfort à lliùoilal.

bagarre à Parla.—Dimanche soir, vers
'»K 40, une violente discussion éclata sou-
¦ainementà la gare de l'Ouest , à Paris, entre
«s voyageurs ct des emp loyés au sujet d'une
Potion d'heures. Des gardiens de la poix
'•ant intervenus pour ramener le calme , leurs
"-«nations forent accueillies par des cla-
irs hostiles. Des coups de feu furent
^langés entre les voyageurs et les agents.

n des agresseurs , Henri Cordior , atteint de
"ou balles, dut être transporté à l'hûpital, où
Ml > étal-fut jugé très grave. Un agent cn
"•¦"g* «|Ui voulut porter secours à ses
«oilegnes fut blessé à la main gauche. Six
"tentations furent opérées.

vn équipage mntiné. — L'équi page
"u vapeur aqtriehjen Coeneliu s'est révolté
«"Hanche - après midi , alors que le navire
pau la mer â lîouloSne-6Ur-Mer. A cou»
0 COHf«M et de revolvers, les matelots se

~»t rués les uns sur le» aulres. Un chauffeur
""ançais s'est jeté a l'eau pour échapper aux
"«rguménes ; il a été recueilli par un vapeur
^' passait 

en ce moment. Une partie de
'¦lUipaçe a ^barque fan» „„ ,,.lnn, ,,r

<-<WieIla a jeté l'an.-rc cn face du port.

t In cj u» n te caisses de pondre f u ni
explosion. — Denx employé? 'le chemin de
fer étaient occupé» samedi soir, en Rare
d'Uchaud (Gard}, 4 la manutention il*in
vagon cn transbordement , contenant des
engins de pyrotechnie, lorsque soudain lc
wagon fit explosion au passage du train
IG03. ; •

Une détonation formidable retentit, en
même temps «[u'une gerbe dc flammes s'éle-
vait. -;..i

Lo personnel de la gare ct les voyageurs
présents organisèrent les secours , aidés bien-
Lit Spar un docleur, «jui prodigua ses soins
aux blessés.

On no i>eul sc prononcer encore sur la
gravité de leur état.

L» foîce de l'explosion tut telle ' qu'un
wagon réservoir d'un Irain lut éventré ct que
les débris épars furent projetés & plus de
50 mètres du lieu de l'accident.

l.e* éenmenrs de trains. — A la suile
d'an vol important de chcddilo, commis dans
un Irain de la Compagnie du Midi , la police
mobile lie Montpellier a procédé à dc nom-
breuses perquisitions chez, des employés de la
compagnie. Les inspecteurs no trouveront
pas de cheddite , mais en revanche , ils décou-
vriront chez neuf «les emp loyés do nombreux
objets soustraits dans les Irains. Ces individus,
Marius Coslcs, Julien Ilay lct , Henri l'élit ,
.lean Autel , Paul Harthez , Léon Hivernale,
Jules Ricard , .lean Gouget ct Louis l'allet
onl été ècroucs. L'enquête et les recherches
concernant lc vol de cheddite continuent.

Volanra à « orfun.  — Des voleurs se
sont introduits dnns le consulat d'Allemagne
4 Corlou. Ils ont emporté ane somme "de
quarante-cinq fraucs, n'ayant pas cu lo temps
d'ouvrir le co!Tre-fort. La police a arrêté
trois individus soupçonnés d'avoir participé
au cambriolage. - •

l' ne bombe dans nne egllae portn
Baise. — Pendant une cC-TÙmonie, dimanche
unc bombe a fait explosion dans une églist
à Draga. Plusieurs personnes ont été grii_
ventent blessées. , • ¦ t

Trois peraonnea noyées. — Lne em-
barcation montée par trois personnes , un
monsieur , sa femme et son domestique , a
coulé sur la rivière de la Garlempe (Haule-
Vieiine). Les trois personnes se sont noyées.

Grave aeeident d'automobile. —
Un terrible aecideat d'automobile s'est produit
'(imanrlic à Pérouse (ffaul-Rliin). Le maire
de Montreux-Ic-Chàtcau , «lui conduisait la
voiture, a été très gravement atleint. Un
docteur Lamy qui l'accompagnait fut lue sur
le coup.

Sfojrésen m t r .— Par suite du mauvais
lemps, une einbanulion du navire françaia
tlu Chaula ayant à bord la lamille de M.
Ileaumarchais, secrétaire de la légation dc
Prance. a- chaviré dans la rade de Tanger .
La fille de M. ' Ileaumarchais, trois domes-
tiques et un des marins «f e l'équipage ont é le
noyés. M. Ileaumarchais , sa femme et son
aulre enfant ont pu èlre sauvés.

Une course de taureaux mouve-
mentée. — Un mande d'Avignon que la
première course de taureaux de l'année, qui
avait lieu dimanche aux arènes de cette ville ,
a élé très mouvementée. Le toréador fîulliofe
a été renversé ct piétiné par un jeune taureau .
Relevé avec air poumon perforé el la clavicule
gauche cassée, il a été transporté à l'inlir-
inerie ; son élit esl désespère.

Un autre taureau a, au cours «le la corrida ,
franchi la barrière dc protection et blessé
un spectateur qui a ea un doigt arraché.

Naufrage. — On annonce le naufrage
d'un vapeur autrichien «jui se trouvait en
rade dcTénériffe (ilesC'anaricB). Lcs autorités
espagnoles ont envçyè des secours aux j'00
passagers. 11 n 'y a pas de victime .

l'anl«iac  meurtr ière-  — A Houdain
(Pas-de-Calais), pendant un concert, une
lampe 4 pélrole étant tombée , le pétrole s'en-
ilamuia ct une panique se produisit. Sept
personnes sont mortes. Il y a une quinzaine
de blessés.

tWUB
Le questionnaire de la « Tribane ».

— Résultai du plébiscite pour U désignation
dc lu plus éminente personnalité médicale de
la Suisse : M. César Roux, dc Lausanne, a
réuni 2189 suffrages ; M. Kocher . de Berne ,
"00 ; M. Girard , chirurgien en çhçl de
l'Hôpital cantonal de Genève. 105.

C'bnto mortelle. —On nous écrit dc
Sion :

Samedi, dans la soirée, ii Cbandoline , près
Sion, M. Alfred de 'Werra s'amusait avec
quelques étudiants à escalader une paroi dc
rocher abrupt , dans le voisinage des mines
d'anthracite. A un -moment donné , M. Pierre
DénérOuz , étudiant en médecine , perdit pied ;
M. de Werra, en voulant le retenir, fut
entraîné et tous deux roulèrent sur la pente
du rocher jusqu 'à la grève du Rhône, d'uno
hauteur d'environ 20 m. M. de Werra eut
l'épine dorsale brisée et nc se releva plus.
Dénéréaz s'en tire avec quelques blessures.

M. Alfred do Werra élail le fils de l'ancien
caissier «l'Elit, M. Léonce de Werra; il étail
âgé d'environ 44 ans ; il avait servi dans la
garde pontificale. 11 était comptable à la ban
que Oscar de Werr».

Aeeident  s. — Hier lundi , â la Laupen-
Slrassc, à Iierne , une fillette de 9 ans, Olga
.limiter, de Berno, a été tamponnée et si griè-
vement blessée par une voiture de tramway
qu'elle a succombe: immédiatement.

— UnhOmnie de Schwarzenbourg, âgé dc
¦10 ans environ, célibataire , qui donnait des
signes de dérangement mental, s'est éloigné
dans la nuit de son domicile. On l'a retrouve
le lendemain mort au ' pied d'une paroi de
rochers'liante de 70 mètres.

— Dimanche après midi , un jeune homme
do 22 ans, nommé Broke\vlc2 , d'Agram, a
fait Une chute au Piiate. Brokewiez , griève-
ment blBrt-5 4'ïa (Wè.'ï &«< transporté A IV-
pital «le Lucerne.

!.«-. imiuiii an parapluie. — Ln Revue
de .Lansanne publie de cop ieux détails eur
l'a flaire du banquier qui . sur des injonctions
anonymes, devait jeter 5000 fr. depuis un
train en marche, entre Genève et Versoix ,
entre les mains d'un bandit représenté par
un parapluie; Votons due le Jnge informateur
vândoij. M. Bornand , n'a pas pris part
personnellement- » la poursuite dn bandit ,
comme l'a dit i tort le journal auquel nom
avons emprunté notre première relation de
'•elle nlfaire.

Banana en déeonlltnrr. — Encore on
.krach financier ! Il s'agit colle foi» d'an éta-
blissement dont personne neuf osé. il y a
quelques semaine», suspecter la solidité " In
Ranque d'Horgcn (Zurich). Alin d'éviter une
liquidation complète, cet institut financier a
conclu un arrangement avec la UrcditaiisUlt ,
dont il devient la succursale. La Creditanstalt
assume certain* engagement» de la Banque
d'Horgei) , si bien qoe les créanciers de celle-
ci ne subissont aucune perte ; les actionnaire»,
par contre, doivent s'attendre à prendre une
forte pilule.

I.e conseil 'd'administralion «le la Banijue
«l'IIoreeii a péché par excès de conlianoe, en
accorilant des prêts sans exiger «les garanties
suffisantes. ¦

FRIBOURG
Conseil iVVAç.t, (Séance du G avril) .

— Lc Conseil accepte , avec remer-
ciements pour les bons services rendus ,
la démission de M. Joseph Pasquier,prépose aux poursuites, à Bulle, et
nonunc, en son remplacement , M. le
député Antoine Morard , au Cry.

—- Il autorise la paroisse de Cugy à
construire, selon les plans et devis pro-
duits, un nouveau presbytère .'; l'usage
du révérend curé dc la paroisse.

— 11 ratifie la décision prise par lc
conseil général de RulJe, tendant à re-
construire, sur uno certaine longueur , la
conduite des eaux amenées de Charmey.

—¦ Il agrée, avec remerciements pour
les services rendus , la démission de M.
Amédée Moullet , officier de l'état civil
de Farvagny-le-Grand et nomme, pour
lo remplacer, M. Marcel Jolion, auditlipn.

— 11 approuve les nouveaux statuts
du syndicat constitué ù Gruyères cn 1907
pour l'élevage du bétail bovin de race
tachetée rouge.

Il ordonno la mise en vigueur do
l'assurance obligatoire locale du bétail
dans les cercles de Crésuz et do Monté-
vraz.

Ecole de renrae». — On nous
adresse, dc Colombier, les prescri ptions
au commandent de Vêcole des recrues
îribourgeoises, M. le colonel .Monnier,
sur l'emploi du temps jusqu'à la fin de
l'école. Voici ces prescriptions : jeudi
H avril , matin , lirs principaux des soos-
ofliciers ; samedi 13, à partir de 10 h.,
tir au p istolet pour olliciers ct sous-
olllcicrs sup érieurs; dimanche 14 et lundi
15, grand congé ; lundi 22, mardi 23 et
mercredi 24, inspection dc la première
période ct tirs princi paux des recrues
pour deux compagnies ; jeudi 25, toute
la journée, tirs de subdivisions et exer-
cices préparatoires ; vendredi 26, et sa-
medi matin 27, lirs de combat par
section (demi-journée par compagnie);
mardi 30 avril, travail suivant Jes dispo-
sitions du commandant do l'école. (Le
matin, tir de combat pour une compa-
gnie) ; du mercredi 1" mai au vendredi
3 mai, exercices de deux jours par com-
pagnie ; samedi 4 mai, exercices par
bataillon, contrôle des armes ; du di-
manche 5 au jeudi 9, exercices en cam-
pagne par bataillon, suivant ordro ulté-
rieur ; vendredi 10, éventuellement, défilé
suivant ordre du commandant dc la
seconde division , démobilisation, inspec-
tion ct remise eu état do l'équipement.

Belles journées. — La fête de
Pâques a été favorisée par un temps
superbe. Les offices dans le* églises de
Fribourg ont été célébrés avec une par-
ticulière solennité et ont attiré une
allluence énorme de fidèles.

L'après-midi de dimanche et hier,
lundi, uno foule de promeneurs s'est
répandue dans les campagnes, pour jouir
de la printanière résurrection dc la
nature.

Ce matin, changement de décor com-
plet : baromètre et thermomètre ont fait
une chute considérable ; depuis midi, il
neige

Aln-lc — lia comne-nrcmenl d'incendie,
dont la cause n'est pas encore parfaitement
établie , a mis cn émoi la population de Pri-
bourg, hier matin lundi, à u»», heures. 1̂ -
Ceu a pris dans la chambre du concierge, au
troisiémo étage doi'ilôtel-de-YilIc.

Les secours arrivèrent promptement et
l'on réussit à localiser le foyer d'incendie.
Les dégàls s'élèvent à «pielqnes centaines de
franrâ.

SOCIÉTÉS
Société de chant. — Ce soir, pas île répé-

tition ; à s ', li „ réunion du comilé , au
Faucon.

Oém'tschler Chor. — lletitc 'Abetid, S f i
|."hr , Uehung.

Ctecilicn-Vorctn. — Ce soir mardi , à K ,'i
heures, assemblée générale au local (Maison
de Saint Maurice). MM'. les membres hono-
raires , passifs el actifs sonl pricsd'y assister.

¦.Sociélé militaire sanitaire.suisse. Ce

mue mardi , à s li., aajocal, Urasscri.; Pciei
'" é'jgc , conférence sur Les - para sites d
l'l '0r,tme, par JL le docteur Perrier.

LES SPORTS
Football

1-e match Young-lioys Î-Sleiia I s'esl
U-riaini par une difficile victoire des'permis.

! Longtemps le jeu . resta égal , chacune d«a
équipe» réussissant à mcllre 2 buts à son
«lil ; enfin, après de multi ples efforts , Ic3
Young-lJoya s'adjugent un 3"" butel gagnent
dûne |j-ir ;; â 2. Le jeu fut 1res beau vt lr.-s
rapide. La rencontre .Stella II-Etoile I . de
Lausanne , iie\sut evdir lieu , les Vaudois ne
Sciant j,,is présentés ci n'ayant pas"leurs
adversaires. Le V. C. Sutlla oft rc scs t-xcuscs
aux nombreux spectateurs qui se trouvaient
au Parc des Sports dés -J heures cl durent
attendre jusqu'à 3 h. y,  par suile de l'absence
inexplicable du club husannois.

I-bmanclie prochain Stella I jouera , à
Friboura, ..onlrc Coneordia I , de IIAlc..

Etat civil de la ville de Fribourg

HAISS-VSCEl
' 1" avril. — Pelcblin , Hubert, dis do Fré-
déric , tailleur, de-Schwyz, et dc Pauline, née
Bourquin , rue du tir , 11 ,

[S avril. — Oeudrc, Ma:, fils de ltaymond ,
employé aux Ç. }' . p., de Neyruz, et de
Louise, née Yolery, rue du \ord 1.

Grand , I-'ernand. Iils (le Fernand, peintre,
de Semsales, ct d'Aurclie , née ISardy, avenue
de J.i Gare- ?_).

DéCèS

3 urft. — Brùlhart , née Kiccb , Marie
veuve- de Jean . d'Ceberatorf , Î3 ans, rue d
Moral Î34,
'i arril. — Auderset , née Kolly, Joséphine

épouse de Félix, de t'ressier-sur-Moral
p an», Champ des Cible»-

5 ac ri/ . _ IJernasconi . Angèlo, (ils d
Ferdinand, maçon , de Solbiatii (Italie!
40 an,-, J-JC du Projets S.

MUUAOIS
£a'..-.;. —Btrab, Cbarles. de Bâle, loch

nicien u Paris, né i Saint-Louis (Alsace) , I
V, juillet lss? , avec Hemmig, Albertine , d
flelterkinden (Bàlei . née â Fribourg. 1
Il ao'it !8sî.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttîhclrea d* FIBSJWî

Altitude 043 m.
Si» B avril

BiLnOJlÈTRB
AJT.i*"~^~~iT'7~8"~T~T\T-P'

«M» !_J I I- <?»,(
?&:M ij  l Ï¥ "m
Moj . M'I l lil l *¦ MoyW b- i i i  ~m k'c
7oo,o s- i =-| mi
«M»O |- |_| m,
tso.o i- j-| aw,

¦ç-r-crcrio::rrc.z a.
Avril 1er , x, a] 4 5| 6 Avril

B h. m. !—2'. VI Ul 10 t. ~1 8 h. a
1 h. S. 5i ll| 16 H ! 1 h. s.
B h. s. 4 8 10 0 15 ! 8 h. a.

Humons

C h. m 8i 75 81 "5 8i 86- t h. iu
t h. f .  81 63 l eO 75 j J h. §.
g b. «¦ 75 ea C9 Ç8 45 I 8 h. r.

Température maiim. «lans les 24 h. : 18»
Température mbiim. dans les 2t h. : l".. . I Direction : S.-O.Vonl { Porce : modelé.
Elat dn ciel : couvert.
Conditions atmosphériques ce matiu

0 avril, 4 7 h.
Partout couver! sauf à Saint-Moritz ou

souille le fohn , ct eu Valais. Atmosphère
généralement calme. Vent d'ouest à La
Chaux-de-Fonds. Xouchàtel , Berne, Vevey
ct Schaflhouse. Vent de l'est à Thoune. Bise
à Glaris.

Température minima : —I" â Davos ; 4" à
Saint-Moritz ct à Berne ; G" à Sierre. Ailleurs
7° à 10". Le maximum est alteinl i Monlreux
el Lugano où il T a 12° et à Locarno où il >
ena 13».

TEMPS PBOBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich, 0 avril , midi.
Ciel nuageux. Froid. Meige snr les

montagnes. Pluie dans la plaine.

Bon vin d'origine -garantie
Hou tommes heureux d'annoncer à nci

•«etsar» st arais qus, sur les conseils di
II. l'abbé Claptt , leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles de Saint
Charlee (CStes du RhOns) sa sont rénnii
sous ls nom d'Union catholique. Ill
ns vendent qus le vin ds leur récolta. Lt
rouge est livré à partir de 92 fr. la bsrriqns
de 2Î0 litres et le blane à partir de 110 lr',
jt- .-i reodu Iraoco da port à toute gar» di
Suisse désignée par l'acheteur, Echantillon!
gratis. — Ecrire à KL le directeur «•
l'Unies «RtfcoUwxs, ii Vcrgéxo (Qardi
France),

Dernière heure
La guerre italo-turque

Rome, 0 avril,
Lc commandant cn chel tles forces

navales italiennes, aniirol l-'aravelli , u
donné sa démission p*our raisons de santé
et de surmenage. L'amiral I-éon Fiole ,
commandant actuel de la deuxième esca-
dre, a éUS nommé à sa place. L'amiral
Finie a 60 ans et'fait du service actif
depuis 1871.

Le vice-ani'iral Araero d'Asie Stella
prend le cornmandemant dc la deuxième
escadre.

Milan , 0 avril.
Suivant un», dépêche du Caire au

Secolo, En ver bey aurait été blessé d'one
ballo à l'abdomen.

Turquli «t Bulgarie
Conslanlinople, 0 avril.

On déclare ' de source turque qu'un
accord est intervenu avec la Bulgarie ,
conformément au désir de celle-ci, en ce
qui concerne le raccordement des lignes
de Kumanowe (près dc Solia) à Egri-Pa-
lanka (frontière turco-bulgare) et Kus-
tendiL

Conslanlinople, 0 avril.
Le Tanine, h propos de la conclusion

imminente des pourparlers entamés entre
la Turquie et la Bulgarie depuis deux
années pour la jonction des lignes de
chemin do fer des deux pays, dit que la
Turquie a mis commo condition U son
adhésion que la Bulgarie prenne l'en-
gagement de relier le réseau bulgare aux
lignes que la Turquie construira entre
Detniehissar, Dejaurmoribale , Monastir
et Kotchana.

Le Taninc estime que l'accord forti-
fiera les bonnes relations des deux pays
ct constate avec p laisir que le cabinet
Guéchof traite la question des vakouf
dans un esprit plus conciliant que le
cabinet Malinof.

La nouvelle Chambre turque
Constantinople, 0 avril.

Un iradé convoque la Chambre pour
le 19 avril.

Retour de M. Tittoni
Rome, 9 avril.

M. Tittoni, ambassadeur d'Italio en
France, accompagné de M108 et M1'8 Tit-
toni, est parti hier soir lundi , pour
Paris. Il a étô salué à la garo. par
M. Facta , ministre des finances, et par
de nombreux amis personnels.

Fin dj fa grève anglaise
Londres, 9 avril.

On lait des préparâtes pour reprendre
le travail demain mercredi dans toute;
les mines d'Aberdare Valley et du Pays
dc Galles; mais la situation n'est pas
encourageante cn raison des discussions
soulevées par les ouvriers des machines
On a repris le travail ce matin mardi
dans presque tous les puits du Derbvshire,
La reprise semble aussi assurée sous peu
dans le Northumberland. On s'attend à
te qu'on travaille demain mercredi dans
la p lupart des puits. Au Durham, il y a
moins lieu d'espérer une prompte reprise
du travail , cn raison du conflit avec les
machinistes. Le conseil dc l'association
des mineurs du Yorksliire, réuni hiei
lundi, s'est prononcé en faveur de la
reprise du travail le plus tôt possible.

Les ministres français
Toulon , 9 avril.

M. Delcassé, ministre do la marine, est
arrivé hier lundi dans la soirée, pour un
voyage d'études. De Toulon , il ira à
Nice pour los fètes franco-anglaises.

Les anticléricaux psrtugaii
Paris, 9 avril.

Une dépêche de Madrid annonce que,
suivant des nouvelles do Lisbonne, une
bombe fut jetée sur une procession qui
passait dans la rue. Dans le cortège des
lidèles, cinq personnes furent tuées. 11 y
a ci en outre une trentaine do blessés.

Le gouvernement chinois
Pékin, 9 avril.

Le Chinois See, qui a fait ses études ù
l'étranger , est nommé ministre des
communications.

Oarga (Mongolie), 9 avril.
Le hutuchta a déclaré, cn réponse 4 la

sommation de Youan Chi Kaï d'adhérer ù
la république chinoise, que l'indépen-
dance du pays des Kalchas avait été
proclamée, afin dc maintenir la liberté
relig ieuse du territoire de Bogdo ; lo
hutuchta a prié le président do la Répu-
blique de prêter son appui 'à l'admi-
nistration intérieure du gouvernement
mongol, de maintenir des relations ami-
cales avec les Etats voisins, et de prendre
sous sa protection la frontière do Mon-
golie. U a ajouté que, personnellement
il eût été prêt à renoncer à son indé-
pendance-, mais qu'il n'avaitjpu lo faire
contre la volonté du peuple. 11 propos»
au président de soumettre laquostion de

Ja Mongolie à l'examen 'des puissance?
intéresséen.

A un» tête de nuit
Sl.-Sébastien (Espagne), 9 avril.

Pendant un feu d'artilice qui -fut tiré
Lier lundi , plusieurs personnes ont été
blessées par les débris d'uno bombe. Un
spectateur, a été tué, un,#utro. blessé
grièvement.

Le syndicit dts locataire!
Paris, 9 avril.

Les membres da syndicat des loca-
taires , sous la direction de JL Coolion,
ont manifesté, hier lundi. Le Conseil
du syndicat, réuni hier soir, a décidé de
continuer la résistance et de ronouveller
aujourd'hui mardi, Place de la Républi-
que, les manifestations. Un délégué a
annoncé que, a la suite de l'emménage-
ment d'une famille expulsée d'uno mai-
rie, les membres du syndicat ont bissé le
drapeau rouge sur le bâtiment munici-
pal, où ii est reste pendant plus dc deux
heures.

Les inondations du Mluittlpl
Memphis (Elats-Unis), 9 avril.

A la suite des inondations du Missis-
sipp i, trenle mille personnes sont sans
abri. Cinq oent mille hectares sont inon-
dés. Les pertes sont évaluées ù d  x mil-.
lions de dollars (50 millions de fr.) On
travaille jour et nuit â fortifier les digues
afin d'empêcher les eaux de s'étendre
vers le sud.

Actîdtnt d' aviat ion
Paris, 9 a wil.

Au moment où l'aéroplane ele Graham
White allait s'envoler, un coup de vent *
Je retourna dans un virage et le bip lan
fut brisé. L'aviateur et scs mécaniciens
sont grièvement blessés.

SUISSE
Conssil fédéral

Berne, 9 avril.
Lo Conseil fédéral a nommé, ce matin,

chef do îa section agricole du Départe-
ment fédérai de l'industrie, du commerce
et do l'agriculture, M. Ulrich Weidmann,
de Zurich , actuellement secrétaire de la
section.

Zurich, 9 avril.
On annonce le décès do M™ Corradi-

Stahl, présidente de la société d'utilité
publique des femmes suisses.

Politique tchwyzoltt
Einsiedeln, 9 avril.

L'assemblée des délégués du parti
conservât ur a décidé de porter à nou-
veau comme conseillers d'Etat MM. Rei-
chlin , Dr Ru.-ber et Ochsner, et comme
nouveaux membres. M - le Dr Bueler, con-
seiller national , et M. Camenzind, chan-
celier ii Gersau.

Deux sièges sont concédés aux jibé-
raiu

Trois enfants noyés
Schafjhouse, 9 avril.

Hier soir lundi , une embarcation avoc
six personnes, dont quatre enfants, leur
père ct un oncle , chavira sur le Rhin.
Lcs deux hommes firent tous leurs efforts
pour sauver les enfants, mais ils ne réus-
sirent ù en retirer qu'un seul. Les trois
autres furent novés.

Accident
La Chaux-de-Fonds, 9 avril.

Deux jeunes cyclistes de la Chaux-de-
Fonds ont renversé un promeneur,
nommé Krcbser, âgé d'une quarantaine
d'années, et l'ont blessé si grièvement
qu'il a dû êlre transporté à son domicile;
dans un état grave.

Calendrier
MKKCUEUI 10 AYUIL

Sstat "iiic.ii .-i. -., I' I.U C  et confeasear
Saint Uaeaire tut élevé, i ciusa dc scs

rares vertus, i la dignité de patriarche d'Au-
liochc. Il sc rendit en Flandre, où il trouva
une mort glorieuse en soignant les ]*stifcre-s.
en 1012.

1. D. PLUiGHEnzi., gérant.

Aux rhumatisants
nous recoinmandcos l'emplâtre
lloeeo doublé de flanelle, dont l'effi-
cacité contr* les ; -n:'-.;•• ' i-. ."-• f.- ,
lea f • -r ,;..::: ¦¦-. lea donleura dea
membres s'rst affirmée dans des
miliers de cis. Veiller a l'authenticiU
de la marque Roeeo.
Dana les pbormaclci tt 1 fr. 23

LE

Apéritif an Vin et QnintiniM ,
î- £»H«s(3»_»c(rci yosrr tt Miles i* Frtfemrf
Les 711a de a.Vtenriao, rribcr.ts.



PETER CAILLER KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDMIRE
p.-ur le samedi 20 avril prochiln, à 3 heures de l'après-
i n i i i , à l'ancien Casino de Vewy (sallo du consoil commu-
ni). Bureau ouvert des 2 < ; ,  h. pour/otablissement de la
f euille de présence.

Ordre Uu Jour :
1 " Lecture du rapport du conseil d'administration et de

celui de Messieurs les contrôleurs.
2° Disou»sion et votation sut les conclusions de ces

xapports.
3 ' Fixation du dividende et de la répartition du compte

profits et pertes.
•i" Eventuellement propositions individuelles.
I.e-i cartes d'admission à l'assemblée générale seront

délivrées sur dépôt des titres , du 9 au 19 avili auprès de
MM. Cuénod, da Qautard et c , à Vevey, Will iam Cuénod
si C>, â Veviy, G. Montet, t. Vevey, A la Banque d'Escompte
tt da OépBtt, A Lausanne, MM Morel, Chavannit , Gunther
it  C , à Lauianae, Girardet, Brandenbourg et C', à Lau-
sanne et à l'Union Financière da Genève.

Le bilan, la compte de proli ts ct pertes et le rapport de
MM. lea coatTÔleuT» seront déposés, à partir du 10 wrtl,
au siège social , où MM. les actionnaires peuventen prendre
connaissance cn justif iant de leur qualité.

L'assemblée ordinaire sera immédiatement suivie d une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
avec l'ordre du jour suivant :

Constatation de la sousi ription et de la libération des
35,000 aotions nouvelles émises conformément à l'article 5
dos s ta t  ut H pour porter le capital social à Fr. 10,500,000.

Vevey, le 3 avril 1912. 1776
Le Conseil d'Administration.

Avis et recommandation
Jo foussigné avise l'honorable publio do la ville et de 1* eam-

juiKce, que j'ai repris de mon frère Feiix, les écuries do
« / .  . .i n i i M .  J« peux fournir : voiture de noce, do baptême, de
promenade et de tcuit genres, ainil que chevaux de louage ei de
«ib.-idage et je m'efforoeral de satisfaire toute* les personnes qui
vou iront bien s'adreeser à moi . 1735

Prix modérés.
ha recommande, Joaeph D.ti 'rr.o.V-KO-CLV.

Là BANQUE DE FRIB0UR&
Hrl WECK & Cle

émet actuellement des obligation» & 4L 
J

f2 ĵo , re5oit

dea dipOts «'épargna à 4 *|4 "jo, Exécute les ordrei da

Bourse sur toutes les places. Valeurs à lob Uux meilleures

conditions, à terme ou au comptant ISO
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v is- .'i - v i ^  du Temple

0.95, 1 50. 1.95, 2 45, 3.25, 3.85 : ^W<WS\\W '. -  4. -1S ' ;' l '" L ": ° »" "¦-'¦> ¦ "-¦-'

'l 'r . | | | «- ^^̂̂ _ mmam^mm^m ^m t̂M ¦ . Crème blanche, noire et jaune

™ l'inivs :i lince rt» »• i . .  • le llacon 0.30 0.33
M n **">N. \ i -f  ̂ Déjeuners INous avons revu dernièrement des : 

m i I -3^-—~\ 
¦ . . . . , , , . , . £5! ylfiBS^PvZù^ Hijporc. laine, .- , ¦. . , •; envois considérables d'articles de ménage, 

Graisse pour chaussures

JJ>r~~-< \ Ie- "'¦ / -¦• ; *̂* >T f i  jaSÈkl 'drisinsincurs' . .  ̂ , . O.IS 0.250.35 et 0.7S
M ««a—S ;J^®5>Sst- W A Q A  F? , . x ^ /'  —J U f i S S m  - » • ' soit : Verrerie, Faïence , Porcelaine , Email , HTi , ' !| 

T̂ ^ XK \ U.OU 
V m B il/

~̂
\7:̂ \\i

%W  ̂ pour 6 (personnes. . 
l l t.mininm elr oie Bncetisiiquo la boite 0.«© 0.80 el l.« I

n |.:«(|i | i ) ' '  ' ' .U.W,. "̂ s X ,,in i .e, à , in„e \ • ¦T*j ĵ//*̂ AW\.Y **¦* l'itlX-DEBEOLAME Aluminium, eic. , elc. —. 
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BAISONFRAKÇUSB
premier ordre

demande agents
vendeur» huile  d'olives , *pl»e-
rU-e et hôtel». Bonno provision.
¦: ';-- l r m BI t 3t .  J. Liul i trr,

à < . « i u »  (. -' :!', r  t ' i .. ,n )  I7U0

ON n i ' iAMi i :
pouru trvice co cuisinière

JUUNE FILLE
bien recommandée, ayant dél)
un peu ue servioe. 1191

Knvoyer offres, condition!
et référence;, t B»« J. dc
H ¦MU. é Clnrriot , Vnu • ) .

Une importante et ancienne
nation de Tina et Nplrl-
Int'Bj. demande

w lui rnrimlut
pour H région 1789

Adresser les offres nvec réfé-
renoes, sou» H iï955 X, i Haa-
senstein & Vogler, Oenève.

CAFÉ
de VHôteUde-ViUe

tt vendre, 4 Genève, ancien
établissement, bien siCné.

Adreiser offres à M. Corré,
tenancier , qui renseignera.

Â VENDRE
I antomoblle, e.cellenl étot,
marque C. I. K. At , 4 cylindres,
U HP, double allumage, dou-
le phséton. 1602

S'adresser : Uûne Jh.  et la
Odr, Orand Pré, Genève.

Mm mm m
peuvent enoore , sans paiement ,
apprendre la lanitue allemande,
• la fabrique de menbles, i
n'olbnaen, près de Lucerue ,
ou Ils seraient oacupés à de
fueiles travaux de pei nture.

(LA 
TIMID ITÉ "ÎÛ-

Sépĥ oM dOMM oxïflsotvi «n
toi .cr*-eAj*y/«t», é M j t x ,  d*v*-
-o',A«r '" 'V 1 ;-"-« , mt.n»_«i fĉ
|it*««.t. 4--t«niiio» ««c* u
Not-pr«t.F*T.Ph'»»33£P*f , M
O. nu d'AlUAU*. r *rl . .  X

Jnment à vendre
A vendre, faute d'emploi ,

une j ument noi re , de 5 ans, de
tonte cooftince et garantie sont
tous les rapporta. 1738

8'adrevter i I>eals ICarraa,
négociant, iiroc

ETUDIANT
commentant #es études univer-
sitaires, demande réjour et
pension, poaîjuio-julllet, éven-
tuellement au»*i août , dans

une famille française
de cor f i s s i o n  catholique ou
mieux ohez le c r t -  même,
pour se perfectionner dans le
f- .- ir. -.- i i s  ; les cantons de Keu
chàtel et V aud sont préférés.

S'adresier i Hauenstein &
Vogler, Lucerne, tous V1390 U

u mm
de chocolats

de Villars
demande plusieurs bon-
nes ouvrières propres
et habiles.

Se présenter au
bnreau- 1787

GARÇON
libéré des écol»* et désirant
apprendre l'allemand

est dointmclô
U aurait i soigner un cheval
et h taire des commiasionr.
Petits gagea dèt le début. Bons
¦oins et traitement familial
sont assuré*. 1792

S'adr. i X. Nehmldli, j uge,
lVolbnaen (Lucerue).

A VENDRE
à Gambaeh, une villa avec

le dernier confort.
S'adresser à Ryser ei

Thalmann, à Fribourg.

ns D i r . i x s i » .-,
un jeune homme, robuste , in-
telligent ot bonnêle, do 15 i
17 ane,comme

commissionnaire
dans une épicorio , à Lncerne.
Nourriture et logement dans
la maison. Bonne occasion
Q'appreii'-lre l'allemand.

S'adresser a B. Lenseb-
KrlimUt. ï i i i r r a i,. 1743

Oadcuiaadepourlel"tnai,
ou époque a convenir, un

valet de chambro
syantdéjt servi.

Préfeti'iitlonii'eioeVlenU cet,
tifiaalH tXigée

3'adrenser «nu» H 1739 1, k
tiatueniiein. £ ropU* , f r i
l'entra. 1687

1911 VAUDOIS
l'evey Conter Crawl*

80 89 'J i
, fondation Couvre!!

90 fr . par Iicclol .
5 % comptant , GO jours net

Quali té  el provenance, garanties
H.R0SS1HE Viiîfiia MONTREOX
nswnttaiisiUll Prolltull

POMUËS DE TERRE
p. consommat ion et p .  semence

Pommes do tahlo
A VENDUE

S'adreeser à a. Delpeeb,
Place Notre-Dame. 17». ei a
A.van Kempen, négt.. Champ
des Cibles. 1713-787

En tout temps
T\ j \  des œufsl

\ià$3tj},l En tout temps

WrWt un élevage
âRGOVIA sain !
iP-rQÈdi *>'u3 c'c PW ^8
''<$%£$£?* de poussins!
vmis seront ciiraii Un . en nour-
rissant les poules, avec lc produit
garanti naturel t

M Argovia "
Af laire de confiance absolue
Orand choix de lous les arlicles

d'aviculture.
I)ÈPOT AP.GOV 1A : t. DelM,

rue de la Préfec ture , 224.
Prospectus gratis et franco.

ON DEMANDE
pour les cautons ao Vaud,
Genève, 3 vachers, 50. CO, 70 fr.,
logés, nourris, blanchis. Four
cant. Fribourg, domestiqueser-
vante ; pour Komont, ÛIU do
cuisine; fiile «acbant cuire,
ponr petit pensionnât, 40 fr K
piaaer tille allemande, 19 ans,
comme femme de chambre et
alie au café. 1723

S'adresser llareati de pla-
« . «¦ ,u , . . i l  Walther. iCouiout.

••* " . *l

ï*«*IW«M«»a**»B»»»*_«_«« _8«*»0aM*«*!ï**S_E ^
s ¦
i Je renonce
B a

\ tous les suceèdanés et suvvogo.ts sddlUonaels S
i| cn poudre du cale, qui sont iacuntrôlal/les, •:

pour faire exclusivement usage du Café «le j
nnit Kneipp Kathreiner, admis seulement {
cn grains entiers dans le commerce. Snns ï

S ri val depuis 20 ans comme qualité et arome.

WgBBjBgjliqg^

CRÉMERIE DES ALPES
Routo îles Alpes Ruo dc Lausanne, 2{

MT Ce soir ct chaque mardi et samedi TW

CONCERT
CONSOMMATIONS DE PR E M I E R  CHOIX

Se recommande, ' TÉLÉPHONE II l s l i  F 17>ô
J. iu; i i \ -r i tvi  r.m -f c i . n i i ; ... . _ . .. _ _ . _ _ . _ . . _ ._ _.. - —

ON IM-.11 .1MH:

Une jeune fllle
comme apprentie dans un très
bo n atelier de ooutoro.

S'»4rswr k m»» Allen,
bargvr, Centralbububof, f i ,
Zurlrli. » lias

v Vendre d'oooaaton , une

motocydette
Condor 8 •/« vv - l77a

8'adresn-rr nous H 1832 F, à
Baatenstetn <S- Voaler, Pribourg.

Dimanche 21 avril

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'HOtel du C h â t a i g n i e r

Â CORSEREY
Tnnitntînti r.ordialt*.

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DO SAPIN . CHARMEY

GRANDES JREPIlKSISmTATIONS
organisées par la

SOCM é ûe musique
l l ln iBi icho 14 avril, a S heures du soir

Mmancnes 21 et 28 avril, il 3 ct à S heures du soir

Là RR0/OÉM1M
drame m i ac tes, par Ù. L. TltVULElt

Mimi que de A. M. Hui lâ t  de B a i l l a c

j PU IX DES l'LACKS : Réservées, ï fr. ~ Premières, 1 Ir. LO.
— Seconde», ' 1 (r. — Troisièmes, 60 cent.

I On peut se procurer les réservées cl premières numérotées à
{ lllotel du Sapin. II 073 lt l 'HÙ

hrowwww^wgioioiggcwpigHPWwajW^ww

A LOUER
à partir du 1" mai , à Poalens,
v i l l a  dea B«wa, joli logH-
ment pour l ' - i m i i -  peu nom-
breuse, 2-3 ohambres, ouisine.
eau ei ilèpendunoes. 1180

Dimanche 11 a*iil

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à l'auberge de Hotret
BONNE MUSIQUE

Invitation cordjlljfl-.
Se recommande, I* OG-ï GO

I'apanx, teiiancior.

ON DEMANDE

une bonne
eérieuae et propre, connaissant
Ue travaux du ménage et la
ouUine. Boa talaire et tie de
famillo.  Occasion d'apprendre
la langue allemande.

Offres sou* chiffre» K t5E4 Lz.
à Haasenstein te Yogler, Lu-
cerne. • ¦ 1793

MISES DE BETAIL
Pour cause de départ, le souesigné exposera en vent», par vo i e

de mises publiques, devant son domlcle, à MassonneLS .le laudi
15 avril proebain, dés 10 h. du matin, tout ton bétail , s»vi. .r:
1 bonne jument âgée de 8 ans , lO vaohes portantes ou fétiches,
vêiées, 3 jeunes vaohes portantes pour l'automne, 8 taures por
tantes, 3 génisses d« 18 mois, S veaux de 6 mois et 1 d'un mes-

Terme pour le payement. 1728-738
L'exposant : Henri UEY, à Maasonnens.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux mi

BOUBOUS BB L'ÉTAT F_R.4__L.XtfC.A-X8

PASTILLES VICHYTTAT .̂^K.rr
SEL V!CHY-ÊTAT po.D0̂ !;vfl0̂ .™
COMPRIMÉS VICHY'ÉTC[̂ ggl̂

ON DEMANDE
un domestique de mslson au
courant des tr»v»ux de Jardin .

S'adres. à M. !•____ . «le lVcck ,
& Jolimont. l'rlbouri;.

Café ii remefïre
AremeMro.dinsIaGruyére,

un i i 6 i . i - i  aveo earé bien
fréquenté. Entrée a volonté

S'adresser & Haasenstein lt
VoBler. Bulle. «OU» H'flROR. "


