
Nouvelles du jour
Les relations de la France et do

l'Espagne sont devenues très mau-
vaises. Les négociations au sujet du
Maroc n'aboutissent pas, le gouverne»
ment espagnol ne voulant, aftirme-t-on
ù Paris, rien rabattre de son intransi-
geance. Nous avons dit ce qu'il fallait
penser de ce que, en France, on
appelle l'intransigeance espagnole :
elle consiste, pour l'Espagne, à récla-
mer au moins une partie d e ce que
lo traité frauco-eipagnol de 1901 lui
ac -OrdaU.

La France, pour Ten punir , est
décidée à passer outre et ix organiser
son protectorat au Maroc en ignorant
les Intéfôts de l'Espagne, qui ne pourra
pas occuper les points qu'elle réclame
et qui, lorsqu'elle aura une concession
à demander aux fonctionnaires du
maghzen, devra le faire par l'intermé-
diaire do l'administration française.
Biea entendu , t'est la France qui
garde les douanes.

l-spérons que ces représailles an-
noncées ne sont que l'effet d'une mau-
vaise humeur temporaire ôt qu'elles
feront place à un meilleur traitement
vis-à-vis d'une nation pour laquelle
la France a toujours affirmé ses sym-
pathies.

Les fêtes franco-anglaises de la
Hiviera ont étô splendides et significa-
tives. Vendredi, à l'inauguration de la
statue érigée AXice au roi Edouard Vil,
et samodi , it Cannes , devant le monu-
ment élevé à. la reine Victoria, M.
I'oiocaré , président du ministère
français, a prononcé des discours qui
ont soulevé l'enthousiasme des Anglais
et des Fi-Lin.-u:. - parce qu'ils ont con-
lirmé, bien qu'en style académique, la
réalité de l'entente entre los deux
nations.

M. de Giers , le nouvel ambassadeur
de Kussio auprès do lu Turquie , est
arrivé hier dimanche à Conslautinople.
Quoique le gouvernement turc eût
connu l'heure à laquelle il venait , il
u'a envoyé personne pour le saluer.

Celte abstention , tiès remarquée,
s'explique aisément. M. de Giers a
pour mandat de contribuer de toutes
ses forces u, la Un de la guerro italo-
l urque, au prolit de l'Italie. Il doit
encore régler la question do la présence
de troupes turques dans le territoire
d'Oùrmiah, en l'erse, considéré par la
Itussie comme étant dans sa zone
d'influence. Il a reçu des instructions
fûrn-éll-S pour obliger la Turquie à
retirer ses troupes. Eofin , M. de Giers
Soit préparer le terrain pour l'exécu-
tion du plan de la sortie des navires
russes de la mer Noire par les détroits
du Bosphore et des Dardanelles. C'est
plus qu'il n'en faut pour que la Porte
accueille froidement l'arrivée de cet
ambassadeui

• •
Les loges maçonniques d'Allemagne

ont longtemps été considérées comme
un club de sport aristocratique, ainsi
que celles d'Angleterre. Elles lais-
saient aux loges de France, d'Italie et
d'Espagne le rôle de l'anticléricalisme.
Mais, depuis quelque temps, d'autres
éléments ont dù s'y introduire qui
veulent donner une direction plus
énergique aux théories vaguement
Uiéosoph-ques et humttnitaires de Va
maçonnerie allemande.

Dans une séance de ia loge c Charles
ù la lumière naissante > , à Fraucfort-
sur-le Main , aura lieu , le 21 avril , une
assemblée dès francs-maçons alle-
mands. Lé Dr Weiss, de Constance,
parlera dé l'Eglise catholique et de sa
lutte contre la franc-maçonnerie.

Les quelques extraits que nous don-
nons do son exposé de princi pes suffi-
ront â caractériser jusqu'où peut aller
l'esprit de « tolérance » des maçons.

• L'Eglise catholique est l'équivalent
de l'ultramontanisme et du clérica-

lisme qu'elle a institués pour mettre
en pratique sos théories.

< Pour le salut de l'homme, l'Eglise
catholique exige la foi qui seule peut
sauver, tandis que la franc-maçonne-
rie reconnaît comme loi suprême de la
vie l'amour qui unit tous les hommes.

« L'Eglise catholique enseigne que
l'bomme est naturellement dépravé,
mais la maçonnerie montre la faculté
àe développement de l'homme jus-
qu'à la perfection , à l'humanité pure.

c L'Eglise catholique est implacable-
ment opposée à toute culture intellec-
tuelle, c'est-à-dire â la civilisation ;
elle repousse tout progrès ; la maçon-
nerie se sert du progrès comme un
moyen pour stimuler et ennoblir la
culture de l'esprit. »

Après avoir exposé , à sa façon , les
divergences de principes entre l'Eglise
et la franc- maçonnerie, le h'.-. Weiss
conclut à la nécessite de Sa lutte entro
les deux adversaires , dans toutes los
question*.

Pour terminer, le l'V. Weiss veut
que tous ses frères signent, eu double,
l'expression de la volonté par laquelle
ils s'engagent à refuser tout secours
religieux à leur lit de mort et à deman-
der que leurs obsèques aient lieu selon
lo rite purement maçonnique.

• •
O a parle , aux Pays-Bas , de la néces-

sité d'apporter un changement dans
la composition de la seconde Chambre.
On se plaint amèrement de ce que le
parlement soit si peu expéditif dans
Ja confection des lois, et on en cherche
la cause dans la circonstance qu'on y
parle trop et qu'on n'y travaille pas as-
sez. La faute, dit-on , git dans le nombre
trop restreint des députés : cent hom-
mes ne peuvent pas pourvoir à toute
la besogne qu'exige le cours régulier
de la machine législative. Si le nombre
des députés était plus considérable, oc
pourrait confier plus do travail provi-
soire à des commissions ; maintenant,
tous los membres doivent participer a
tous les travaux. Le mandat de dé-
puté absorbe complètement l'activité
de quiconque l'accepte. Or, vu la petite
rémunération de 2000 llorins par an
qui y est attachée, on conçoit que
nombre de citoyens notables, intellec-
tuels et hautement aptes à représenter
le peuple, refusent l'honneur. On pour-
rait , sans doute , augmenter considéra-
blement les appointements des députés,
mais alors, le remèdo serait pire quo
le mal. Tous les aveuturierspolitiques
se lanceraient à la poursuite d'un
mandat , et les honnêtes gens se retire-
raient lous. Donc, on croit que, pour le
moment, le meilleur remède serait de
restreindre le travail individuel des
députés, de sorte qu'un bourgmestre,
ua magistrat , un industriel puissant
continuer leurs affaires en acceptant
un siège ix la seconde Chambre, ce qui,
virtuellement, n'est plus possible à
l'heure actuelle. En effet, le nombre
des députés est en Hollande relative-
mont le moindre de tous les pays de
second rang en Europe : un député
par 80,000 habitants. Il va sans dire
qu 'un changement ne peut être apporté
dans la situation qu'à l'occasion d'une
rev ision constitutionnelle.

• •
Pepuis que la domination des 3_ a_td-

chous a été renversée, la Chine se
trouve en présenco d'un problème fort
grave. La dynastie mandchoue, malgré
ses violences et ses exactions, avait du
moins l'avantage de maintenir une
certaine unité. La Chine est loin de
constituer un Etat centralisé : elle est
bien plutôt uue agglomération de plu-
sieurs grands Etats qui no sont guère
reliés entre eux par la communauté
des sentiments et des intérêts. Jus-
qu'ici , c'était l'empereur , avec son ar-
mée, qui formait lo trait d'union entre
les provinces. Mais, dopuis l'instaura-
tion de la république , les tendances
particularistes des provinces ne sont

plus réprimées et deviennent toujours
plus sensibles.

La question de savoir si Pékin con-
tinuerait .'• ètre la capitale de la Chine
avait une importance considérable. On
sait que Pékin se trouve Ues au nord.
Pékin restant la capitale de la Répu-
blique, les provinces septentrionales
semblont ètre indûment favorisées au
détriment des provinces méridionales.
iVussi des bommes politi ques considé-
rables du centro et du sud ont-ils re-
fusé de faire partio du nouveau eouver-
nement , et 1 assemblée consultative de
Pékin , qui doit ètre composée de cinq
délégués de chaque province, n'est
formée pour le moment que des repré-
sentants du nord. Il est donc probable
que ies rivalités entre les différentes
provinces causeront de graves difficul-
tés au gouvernement républicain.

Il aura û surmonter d'autres diffi-
cultés encore, aussi bien intérieures
qu 'extérieures. La « ligue militaire
mandchoue » prépare uno contre-
révolution et le gouvernement provi-
soire aurait l'intention do siéger _ cinq
ou six kilomètres de Pékin , aûn de se
tenir à l'écart des hostilités et de ne
rentrer dans la capitalo qu'une fois
l'ordre rélabli. A l'extérieur , c'est la
Itussie qui accélère son action on Mon-
golie, et le protectorat exercé par la
Chine risque bien de disparaître, si
tous los Etats mongols ne s'unissent
pas pout la résistance. Mais il est dou-
teux que la Chine puisse compter sur
le loyalisme des populations mongoles.

Les élections d'hier
en Suisse

Les deux élections comp lémentaires
au conseil national dans lo canton de
Nenchâtel et dans l'arrondissement ber-
nois du Jura-Sud ont eu l'issue que l'on
prévoyait : il n'y a pas d'élu ot tout est
à recommencer. Do Saint-Gall, où lo
peuple renouvolait le Grand Conseil , nous
arrive la nouvelle d'une brillante victoire
conservatrice et démocratique. La jour-
née a été excellente pour la cause de la
liberté polilique ot religieuse.

Voici les détails de la journéo dans lus
trois cantons :

A NeuchA tel
L'élection d'un conseiller national , cn

remplacement de M. Perrier , o donné lo
résultat suivant : M. Graber, socialiste, a
obtenu 6828 voix ; M. Mentba , radical ,
6258 ; M. Bonbôtc , libéral , 4151. Il y a
ballottage.

La participat 'on au scrutin ost restée
sensiblement en dessous de colle qui fut
constatée à la fameuse? journéo où M.
Naino fut élu. Ce jour-là , Af. Naine avait
rallié 91)07 voix ; les candidats radicaux ,
do 7500 à 7800 ct les candidats libéraux
de 5550 à 5750.

Quo va-t-il se passer maintenant ? Les
chances pour lo parti radical de faire
triomp her son candidat au second tour
par ses propres forces apparaissent bien
précaires. Les partis historiques s'enten-
dront-ils contre l'ennemi commun ?L'un
et l'autre doivont tenir vivement à con-
jurer l'affront d' uno nouvelle victoire
socialiste. Cette considération devrait
êtro assez puissanto pour amener un
accord ; mais les libéraux sc montreront
exigeants, car ils cotent très haut le
sacrifice qui leur sera demandé.

Le remp lacement de M. Perrier au
Conseil d'Etat par M. Calame s'est fait
sans opposition. M. Calame a été élu par
9160 voix.

A licvnc
Yoici le résultat de l'élection d'un con-

seiller national dans l'arrondissement du
Jura-Sud cn remplacement de M.Virgile
Rossel ; M. Savoye, candidat radical, a
obtenu 4226 voix ; M. Ryser, socialiste,
3423 et M. Jobin , conservateur catholi-
que , 1140. Il y a lieu à un second tour
de scrutin.

Voilà un scrutin dont ies chiffres sont
un manc, thécel , phares pour les radicaux
de l'arrondissement sud du Jura ! Jadis
invulnérables et pleins de dédain pour
les minorités , dont les forces addition-
nées restaient encore en dessous des
leurs , les radicaux jurassiens voient le
p lateau de la balance où ils se pava-
naient orgueilleusement remonter tout à
coup et l'ail- .- ? plateau , celui qui porle

les minorités, remporter oe poids. Gare
un ballotage, ri les minorités s'entendent!

Outre l'élection jurassienne, ii y a cu
hier dans lo canton de Berne l'élection
d'un conseiller d'Etat en lieu ct place
de M. Kunz , le nouveau directeur du
chemin de fer des Alpes bernoises. Avec
M. Kunz, la franc-maçonnerie avait
dans lo gouvernement bernois un repré-
sentant éminent qu'il lui u coûté de
perdre ; elle a voulu du moins que Af.
Ivunz fût remplacé par un F.-. C'est
\I . Tschumi qui a été élu, sans opposi-
tion, par 24,800 suffrages.

L'arrivée de M. Tschumi au gouverne-
mont est un exemple do l'opiniâtreté de
la Loge .dans l'exécution do ses desseins
politiques et de sa fidélité aux hommes
qu'elle a marqués du sceau de la prédes-
tination. La candidature Tschumi fut
déjà avancée il y a trois ans, contre celle
de.M.Burren, ancienrédacteurduTugi-ia,
l'organe conservateur. Mais le prestige
de M. Burren faisait courir grand risque
au favori do la Loge de rester sur le
carreau. Aussi renonça-t-on à l'imposer
pour cette fois.

Les FF.*, ne doutaient pas que le tour
de leur ami ne vint !?. ; ou tard.

A Saint-Gall
Magnifique journée pour les conserva-

teurs saint-gallois et pour leurs amis les
démocrates. La majorité, dans le nou-
veau Grand Conseil, est assurée à ces
deux groupes contre une coalition éven-
tuelle des radicaux et des socialistes.

Le Grand Conseil sortant de charge
comptait 172 memhres, qui se répartis-
saient comme suit : {_ î radicaux, 72 con-
servateurs, 9 démocrates, 7 socialistes.

La nouvelle assemblée est composée
do 202 députés. Ont été élus : 86 radi-
caux, 88 conservateurs (dont 8 chrétiens
sociaux), 17 démocrates, 11 socialistes.

Les trente nouveaux sièges se trou-
vant donc adjugés comme suit *. 16
aux conservateurs, <. aux démocrates, •_
aux socialistes et 2 aux radicaux.

La majorité conservatrice-démocrati-
que dans la nouvelle assemblée est de
10 voix.

Voici quelques détails du scrutin :
Dans la ville de Saint-Gall, les radi-

caux perdent deux sièges ; les conserva-
teurs en gagnent trois, les démocrates,
deux ; les socialistes restent au statu quo.

Dana lo Werdenberg, les radicaux per-
dent un siège; les conservateurs en
gagnent un et les démocrates un.

Dans le Toggenbourg. les radicaux
perdent quatre sièges ; los conservateur.
en gagnent six, les démocrates, un.

Les couservateuîï ont encore gagne
un siège dans le district dc Tablât , trois
dans le Bas-Rhcintal et deux dans I«
district de Sargans ; ils en ont perdu
un dans le Gaster et un dans le Lac

II y a une avance radicale-socialiste
sensible dans ie district de Gossau, où
l.s radicaux gagnent cinq nouveaux siè-
ges et les socialistes , le sixième. ¦

Un autre succès marquant des radi-
caux est le gain de trois nouveaux sièges
du district de Tablât. Les démocrates
gagnent toutefois, eux aussi, doux sièges
dans le mémo cercle et les conserva-
teurs, un.

Nous félicitons chaudement nos amis
de Saint-Gall de la victoire qui est venu,
récompenser leurs eBorta.

Une victoire suisss

Vendredi , à Monaco, a cu lieu la grande
«preuve des canots automobUes.

Cinquante-sept canots, vendredi matin à
di?iL heures, prirent leur clan dans le cham-
p ionnat de la mer , lequel se dispute, on le
suit, sur unc distance dc 200 kilomèlre-. Les
concurrents devaient cl-Cclucrtrentc-de__fois
un parcours de fi kilomètres -.'..O mètres.

On s'attendait à une lutte su-icrlc. Hélas '.
il y eut moins d'empressement à suivre cette
dnr. épreuve qu'il n'y en avait eu pour
franchir simplement la ligne de départ ! Les
abandons succédèrent aux'abandons, ct -seu-
lement quatre canots, sur les cinquante-sept ,
Unirent le parcours. Honneur à ces vaillants
ilont voici les noms x

i", Mait-je-cais-pi quer t canùi suisse,
couvrant les îou kilomètres en :i h. _i_ m.,
. oit à uno vitesse supérieure à ¦"> _ kilométras
?i l'heure.

'.* COCOI-IVO, canot français, en 5 h. 9 m.
3' Gavroche , canot fram.-ais , cn I h. 58 m.
i' Grégoire , canot français, cn _ h. Si m.
J_ai6-;e-rnis-pii_ uer .' appartenant à II.

Mégevei, conairuciem- à Corsier [Genével.
gagne donc lo championnat du moud, en
Cillant tous les précédents records : il a
marché _ une vitesse moyenne de plus du
Ironie nœuds, presquo . in>|uantesi\  tilo-
in. lr... -& l'Iiet- r..

Un appel infructueux
à la conscience d'un journal

Ofl SSit de quelle grïc-ve uUeint»» a
!'ho_.ii-ur du clergé catholi que s'est
rendu coupable le rédacteur de la Nou-
velle Gazelle de Zurich pour les affaires
étrangères, M. Berlin. Co journaliste,
un vétéran, cependant , à qui une longue
corriere semble mulh'ttrcusenierit n'a-
voir rien appris, a souillé le journal où
il écrivait d'un do ces bas propos qu'il
eût dû laisser ."i ceux-là qui ont des rai-
SOKS personnelles» de ne pas croire à la
verlu. Mais telle est la puissance d'aber-
ration de certains préjugés que, alors mê-
me qu'où tient â se distinguer haute-
jnr/it de la classe des âmes viles, on
tombe à leur niveau dès que la libre
anticatholiepic so réveille.

11 : chapitre du clergé catholique zuri-
cois a fait entendre une éclatante pro-
testation, dès la publication de l'article
insultant de M. Berlin. On cn appela
à la conscience de la Nouvelle Gtizcite di
Zurich, tn lui demandant de reparer
l'outrage commis par sou collaborateur.
Mais le journal zurirois s'est dérobé à
CS devoir d'honneur, lu chapitre du
clergé zuricois nous prie eu conséquence
de publier la déclaration suivante :

J. De toutes parts, sont venus des
témoignages de la réprobation soulevée
par l'article de la Nouvelle Gazelle de
Zurich. On a fait appel au sentiment de
justice d'hommes qui remplissent des
situa-ions éminent i» dans ia vie pu-
blique, dans Ympétan&i que ce* hommes
t»c refuseraient pas à d'uu tre* hommes
injustement ollons. s la réparation qu 'ils
leur devaient. Mais toutes les invites
adri'.*s. *?s '., bi Xauvi-tle Gazelle. île Zu-
rich , sous lorine priver ou publique ,
Sont .--Stées sans eflet*. Lu seule allusion
qt>c ce journal y ait faito a été pour
maintenir l 'injure dont on demandait
rétractation. H faut  donc constater que
lo Noue elle Gazelle île Zurich ne lait
aucun eus des protestations du peuple
<\ thidiijue suisse.

!.. l.e U"-1' Abbé d'Kmsiedeln a fait
pi*«soini'*lleiueiit une démarche auprès
de la rédaction d<* la Nouvelle Gazette
tic Zurich -1, comme clu*f de la Congré-
gation bénédictin'? on Suisse, il a pro-
tfisté conlre l'outrage jeté à la faco dt.
clergé régulier , exprimant l'attente d'une
réparation. Cette réparation n'est point
venu'*.

3. Le chapitre du clergé zuricois a
fait étudier par des juristes fa question
d. s moyens do droit pour obtenu- ré-
tractation de l'insulte collectivo adressée
nu clergé catlioliiiiH'. Mais le» juristes
consultés ont unanimement conclu _
l'inotlicacilo d'un-- action judiciaire, à
cause de l'état d" la législation. Il e-st
donc malheureusement acquis que !a
loi laisse désarmés contre la diffamation
les .membres d'un-? collectivité attaquée
commo tell" . Cc-t cetle lacune de la
l«.ii qui 0 enluwài la Gazette <h Zurich ;i
diffamer lôchenvbnt, puisque .sans ris-
que, lo clerg«5 catholique.

!. Ou *- , y ait i*u et qu 'il puisse y avoir
encore des prôtres et des religieux in-
dignes de leur état , nul ne le nie. Mais
ce n"i*st- pus ù ceux-là que la Gazette de
Zurich s'en est pris ; elle ne s'est pas
proposé d" dénoncer les brebis galeuses
Elles ne lu» ont été qu 'un prétexte pour
jeter uno accusation diffamatoire sur los
_-èfres et religieux sans ta.he et pour
les déshonorer aux youx de ses lecteurs,
11 ne reste qu'à constater la persistance
d' un système voulu dc généralisations
diffamatoires et d'outrages qui nttet-
pnont l'E glise, le- clerg é ct lo peup le
catholi que

Wintetlhaur cl Uslér , le 11 avril 1012

Au nmn du Cliui-ilre du clergé
du caui'.n de Zurich :
J E V X -TU K O I I O R K  MK V E R ,

commissaire épiscopal et doyen
l - n r - U N  Mr.vr.i:, curé, .ern_tn .ee

NOUVELLES RELIGIEUSES

'-¦'. r: Bu tolosml tn Sulsii
_lgr iiarlofomasi. dvdque coadjaleur de

l'archevêque de Turin , est venu en Suisse,
à Genève, pour se rendre compte dc l'oeuvre
cles Italiens à l'étranger, ll a prêché une
retraite pour le jour de Pâques aux Italiens
de Genève et il a accompli le même ministère
â Càrôugê hier, dimanche de Quasimodo.

,Ss visite,à rriboûrR, qui a eu liou ven-
dredi , avait ]>onr but de présenter scs hom-
mages à Mar Bovet, évéquo de Umsanne '-t
Genève.

Fi-.ir_.fii  r_;- __ pir 1* P .tc?
Le l'ape a reçu hier dimanche en auditnc?

les cheminots catholiques italiens, qni onl
tenu ces jours leur congres à ltoinc. Ce con-
;.'rés a démontré la force de celle association.

La mort d'Henri . Brisson
(D« _-!r. eoiriiponluit i» P«rii.)

l'a- .-, ii acril.
Nous allions commenter ces sp londides

lêtes de la Côte d'Azur qu'on peut bien
appeler fetes de l'Entente cordiale, puis-
qu'on y a vu défiler côte à côte les sol-
dats de l'Angleterre et de la France et,
qu'au surplus, le grand acte politique
d'Edouard VII y a été célébré en un si
beau langage. Mais une nouvelle se pro-
page qui devient impérieusement fe su-
jet du jour. M. Brisson est mort. A peino

M. Henri liri»...u

l'avait-on au alité, Lier, dans quelques
cercles parlementaires, et le bruit ne s'en
était pas répandu. Ce matin , les jour-
naux publiaient un bulletin médical qui
avouait la gravité de «on état : une obs-
truction intestinale. U a succombé -vers
oeuf heures et demie ce matin dimanche.
Ainsi nous apprenons à peu près en
même temp3 sa maladie et sa fin.

Il avait soixanle-dix-scpt ans. Sa
grande barbe, tombante ct blanche, lui
donnait un air dc patriarche. Il était
celui du radicalisme, celui aussi dc la
franc-maçonnerie. Nous voudrions paner
de lui avec le respect quo commande la
mort. Il est des choses pourtant quo
nous ne pouvons éviter, d'écrire. Com-
ment faire Ja nécrologie d'Henri Brisson
sans indiquer qu'il fut sectaire ? Ses
amis, d'ailleurs, le diront en d'autres
termes et lui en feront gloire.

11 y a quarante-trois ans que Brisson
lit son apparition dans la politique. En
18.9, il posait à l'aris sa candidature
aux élections législatives. Jules Ferry lui
était préféré, et il devait, en attendant
meilleuro fortune, chercher une voie.de
garage dans le journalisme. I.e 4 sep-
tembre Je lira un peu do l'obscur.té-
Adjoint du premier arrondissement, il
eut occasion dc se signaler assez pour
fournir à Louis Veuillot le sujet de l'un
de ces articles cinglants qui composent
Paris pendant les deux stèges. La statue
de Voltaire placée dans le vestibule de
la Comédie-Française avait été voilée,
nous ne savons par quel ordre. Peut-ôtre
le directeur, Edouard Thierry, homme
de mérite et plein de délicatesse, avait-il
cru devoir cette attenti:n aux Sœurs de
Saint Vincent de Paul qui habitaient le
théâtre, converti en ambulance. Lcs vol-
tairiens, très vigilants, — car il y avait ,
depuis quelques semaines, à Paris, uno
« question Voltaire *.- — ne manquèrent
pas de s'émouvoir. L'adjoint Henri Bris-
son se rendit au Théâtre-Français, exigea
que le voile fût  enlevé et admonesta
Edouard Thierry : « Vous devriez vous
souvenir, Monsieur , que Voltaire est
l'immortel initiateur de Ja Révolution
française. »

Tel fut  le coup d'éclat d'Henri Brisson
à ses débuts dans la politi que. Déjà il se
marquait d'une couleur d'antircligion
qui no devait jamais pâlir. Lorsquo, il y
a quelques années, la liberté de rensei-
gnement vit son principe mÊme si fort
menacé, il était do ceux qui réclamaient
les mesures Jes p lus tyranniques. Il ne
lui sullisait pas que le droit d'enseigner
fût retiré aux congréganistes. Il voulait
que tout prêtre fiit. à cet égard, frappé
d'incapacité, pour ne pas dire d'indignité-
Bt si notre mémoire ne nous trompe, il
étendait cette capiiis diminatio à tout?
homme ayant été élevé par des prêtres.
Cette outrance dc phobie serait intéres-
sante à v.riGor. L . temps nous manque



pour cela. Reste qu'un anticléricalisme
froidement passionné fait, ohez Henri
Brisson , la dominante du caractère ct
l'unité de la vio.

Il (ut trois fois chef du gouvernement.
Il l'était on -1885, lors de ces élections
générales dont le premier tour fut si
funeste au parti républicain. Alors il
inventa cette formule de la * concentra-
tion u ù laquelle son nom est resté atta-
ché. La concentration, ce fut le bloc
do 1S85. Opportunistes et radicaux s'u-
nirent et l'emportèrent au scrutin de
ballottage. Son dertiier passage à la tète
du pouvoir: fut '  cn 1898, nu moment ou
la crise drey fusiste était a l'aigu. Co fut
par son initiative de garde des sceaux
que .la procédure de re vision s'engagea
décidément-.

Mais son personnage de minislre s'ef-
face derrière son personnage de prési-
dent. Président de la Chambre des dépu-
tés, il Incarna cette fonction qu'il
semblait s'être appropriée, au point que,
finalement , on ait renoncé ù la lui dis-
puter. Non qu 'il offrit toutes les garan-
ties d'impartialité requises. Rompu ô
toutes les adresses du métier, il savait,
le cas échéant, escamoter uue question ,
faire avorter un débat. Mais, de sa per-
sonne, il était décoratif , et , dans les
vives escarmouches qu'il lui fallait enga-
ger avec les orateurs ou les interrupteurs,
il avait du sang-froid et de l'ù-propos.
? Brisson, l'un de3 hauts chefs du radi-
calisme, no connut jamais la grande
popularité. Quelque chose, pour cela , lui
manquait, On ne plaît pas à notro peu-
ple, sans ua sourire , ou un éclair ou
une aigrette. Cot hommo morose, au
nom dc qui s'accolait toujours l'cp ithètc
d' « austère «, ne pouvait pas séduire
nos foules. Quelqu'un, l'autre année,
sssaya de révéler en lui un poète , même
un poète printanier, et .nous lûmes,
d'Henri Brisson, dans ua journal, des
vers qui chantaient l'aubépine et la
rosée. Maia dix volumes do stances ou
do sonnets viendraient-ils à ètre impri-
més sous son nom, Tlenri Brisson ne
passerait pas poàte. * Son personnage est
fixé. 11 restera le président de la Cham-
bre. Et p lus d'un d'entre nous le reverra
surtout le jour fameux où, le cabinet
Waldeck-Rousseau étant en péril , il se
souvint, dit-on , do sa dignité maçonni-
que, ct fit, pour îe sauver, k signe de
" grande détresse ».

I_cs obsèques

En cc qui concerne les obsèques, rien
nc sera décidé avant mercredi matin.
En effet, les membres du gouvernement
absout» de Par js -pour la p lupart ne
seront Iù que co jour-là.

Dans la séance du conseil qui se
tiendra mercredi matin et à laquelle
assisteront tous les ministres, un décret
sera pris après avis du conseil d'Etat
pour la célébration des obsèques nationa-
les. A ce sujet, le gouvernement deman-
dera un crédit do 20,000 francs qui sera
ratifié par les Chambres après la rentrée.

Il est très probable, comme les conseils
généraux se réunissent cetto semaine,
épie la date des obsèquea sera roculéo
autant qu'il sera possible, afin de per-
mettro aux députés qui siègent dons les
Ai i -n i l i l ? - ?:• départementales, de rentrer
& Paris. ; .

• Dans ces conditions, les obsèques
pourraient être retardées jusqu'à samedi
ou même lundi prochain.

Contrairement à co quo l'on allirmait ,
il-n'y a pas lieu de convoquer les Cham-
bres. C'est lo premier vice-président élu
qui -  remplacera lo président décédé
jusqu'à la rentrée des Chambres.

C'est? dont M. Etienne qui aura à
s'occuper des menus détails de la prési-
dence jusqu'à la prochaino assomblée
des députés, nu cours de laquelle on

. _ FiailltlPn dt la LIBBRTË

Lé Miroir sombre
p t  VlV* Te. __._££_ -_

- M'araiant de courage, je pris mon
revolver Ot résolus de foire uno exp lo-
ration cn régie. Ayant allumé toutes les
lampes, je ma rendis aussitôt an ving-
tième éta?ge. I*s aies .é-Cet-kfiM- t pro-
jetaient.leur 'lumière mtenâe dans los
moindres recoins.

' Jo pénétrai dans le laboratoire, j'ex-
p lorai tous ks endroits Où un homme
eût pu so tenir caché. Porsonno.

DÔ guerre lasstf , jo revins Tno coucher,
mais le sommeil ne mo gagna pas.

Dans l'après-midi, je pris tm peu do
repos alin de pouvoir veiller ia nuit
suivante. *

Vor» une heure du matin , comme j 'étais
dons la bibliothèque, les mêmes bruits
"«tondu* la veille rccmmncncèrcnt. Je
mc précipitai d» __ ._ le p_tio. Cette fois,
plus dé doute , quelqu'un était cn bas
qui M-uiosuv. -. t ks inst-um -Hts. Lo
mouvement d'horlogerie commandant le
miroir étrlilo/i marche. On avait décou-
vert lé toit vitré, eomme aux heures de
travail il'Algol et d'Arenson.

io réfléchis un instant. ¦ J'avais • eu
l»rt.  la irai» précédente,.d'allumer l'in-

nommera le nouveau président do la
Chambre.

L'inhumation deM. Brisson aura lieu
au cimetière Montmartre. M. Brisson a
en effet exprimé le désir d'être enterré
ares de.sa femme.

La succession do M. Brisson
M. Henri Brisson est Io deuxième pré-

sident dc la Chambre qui meurt cn fonc-
tions. On se rappelle que lo premier fut
M. Burdeau, député de Lyon , mort en
décembre 180-?.

M. Burdeau avait succédé au iau-
teuil présidentiel à M. Casimir-Perier ,
nommé président do la République fi la
suite de l'assassinat du président Carnot.

Le président de la Chambre défunt
n'était depuis quel ques annéos que
l'ombre de lui-même. II était devenu
inférieur à sa tâche, i .

Tout le monde le constatait , et, u
diverses reprises , ou avait essayé de le
convaincre de l'opportunité d'une re-
traite volontaire.

Chaque année, le chiffre des voix
obtenues par lui diminuait.

Mais il no tenait compto ni des conseils ,
ni des leçons, voulant demeurer jusqu 'au
bout au poste de troisième personnage
dc la République qu'il a occupé avec
des interruptions pendant quatorze
années.

A l'un des derniers renouvellement..
do ses pouvoirs, le nom do M. Paul Des-
chanel fut prononcé, mais l'ancion prési-
dent do la Chambre a démenti qu 'il fût
candidat.

Lc nom de M. Etienne, qui est vice-
président do la Chambre dopuis de
longues années, a été mis en avant à
diverses reprise-, ainsi que celui dc
M. Delcassé.

La Chambre est en congé jusqu'au
21 mai, et co n'est qu'à cette date qu'elle
sera appelée à désigner le successeur de
M. Brisson.

La guerre italo-turque
•> ___ . _ _ .*.* It-SQUE

Le ministère de la guerre à Constan-
tinople publie lo télégramme suivant:

Le matin du 10 avril , 9 navires de
guerre italiens et deux transports ont
bombardé Zoa_____ Le bombardement
dura jusqu'au soir. Une partio de la
ville , la caserne ct la mosquée furent
endommagés. On ne signale pas de
mort d'homn_c3.

Lo 11 avril , le bombardement recom-
mença. Pendant l'après-midi, les Italiens
essayèrent par deux fois de débarquer ,
mois les Arabes ct les Turcs les cn emp ê-
chèrent. Commo trois nouveaux navires
de guc.-re italiens étaient arrives, les j
italiens laissèrent troiB navires devant '
Zouara et dirigèrent lc resto du la flotte
vers Sidi Saïd , qu 'ils bombardèrent pour
tenter un débarquement. Les Turcs bom-
bardèrent les environs dc Sidi Saïd et
débarquèrent un détachement de soldals
ct uno mitrailleuse, à Grous. Les renforts
turco-arabes réussirent à empêcher la
continuation du débarquement ct ont
coupé les communications entre les
soldats débarqués et les navires.

INFORMATIONS DE SOCKCE ITALIENNE

Samedi, û Tripoli , le vent qui avait
soufflé touto la journée s'est transformé
vers lo soir en véritable tempête, brisant
les arbres , renversant deux petits obser-
vatoires d'artillerie et endommageant
deux hangars pour aéroplanes. Deux
soldats italiens ont élé blessés au cours
de cette tempête. Des étincelles pro-
venant des cuisines militaires d'Aïn-Zara
ont provoqué dans lo fort un potit
incendie, qui a pu ètre immédiatement
maîtrisé.

L'occupation par les Italiens du fort
de Buchemez a provoqué une hausse

teneur du Heil-Weil ; cette fois il fallait
opérer sans bruit, en pleine obscurité.

Dix minutes après, j'arrivais ,au ving-
tième étage que j'éclairai brusquement.
Ce fut en vuin. Lorsque je revins au
sommet, le miroir ne fonctionnait plus
et le toit vitré l'avait recouvert.

Un moment j'eus la pensée d'accuser
Bell de tous ces méfaits et. nu risque de
m'att i rer  ks plus graves ennuis, je ha-
sardai nn coup de téléphono à Electric
House. .

A ma grande stupéfaction , la réponse
ne se fil pas attendre.

- - Alio ! .c'est vous. Monsieur Bell ?
— Allô ! c'est vous , Julius ?
— 0_ i. Monsieur, pendant ma der-

nière rondo, le courant s'est arrêté , qu 'y
a-t-il ?

J 'avais trouvé ce prétexte instanta-
nément pour cacher mon jeu , car ù tout
prix'je n 'aurais voulu mot tre Ilol 1 au
courant de mes recherches.

Deux minutes s'étaient a peine écou-
lée., que Bell m'appelait i\ son tour.

— Allô ! Julius , ceci m'étonne , je n'ai
rien constaté d'anormal , les compteurs
nc sont pas arrêtés ; ne vous inquiétez
pas?, ou bien deux fils sc seront touchés,
ou il s'est produit un coiirt-ciu-uit quo
j '- 1*0 m'expliipu* pas.

— Bii*n , bien ! la lumière est revenue
en effet. l .xeu-Oz-mpi d'avoir inter-
rompu votre' sommeil.

Le • lendemain , il mc tut très facile
d'inventer -une .histohv, et .  Ikli n'eut
aucun soupçon.

subite du prix des denrées dans le camp
turc.

I__ QÈKÈIU-LISSIMK TURCiCArTU-fl- t

Un télégramme dc Tobrouk annonce .
que Niazim bey vient d'être capturé hi
bord d'un navire gree.Tî allait prendre;
lo commandement de l'armée turque en
remplacement d'Enverbey. 11 avait sur
lui uuo forte somme d'argent.

LES SES0US3IS
Selon des informations de source ita-

lienne , uu envoyé de Sidi Ahmed Cheriil
el Senoussi est arrivé porteur do Illettrés
destinées au chef des Zoiana qui sont
avec les Turcs et dans lesquelles il lour
ordonne de sc retirer dans leur territoire
et dc rester étrangers ù la guerre.

AUTILLEIUE TURQUE

Uno dépêche de Tripoli au Corriere
JdiàSera annonce la réapparition de l'ar-
tillerie turque à Fondouk elToknr après
quatre mois do silence. Dans la nuit
du 11 au __. avril, 10 coups, probablement
de p ièces de montagne, ont été tirés sans
résultat. On suppose qu'ils visaient le
hangar des dirigeables. Ce sont peut-être
!? . - - canons disparus do Homs.

, .. VIOLENTS COMBATS

Les Italiens, qui avaient passé de l'Ile
do Farna en Tripolitaine, se sont heurtés
à tles forces arabes. Après de violents
combats, les Arabes ont battu cn retraite
sur .uaia, abandonnant quatre .cents
morts sur le terrain. Les pertes ituliennes
sont élevées.

UN RETOUR TRIOMPHAL
I,n ". ollioier ia!" 1 armée suisse nous cent

de Florence,-en date de vendredi soir :
Je viefts d'assister ù la rent-rée dans

ses foyers tlu premier régiment italien
revenu de la Tripolitaine.

Une proclamation' dii syndic d« Flo-
rence, M. Cursini, invitait ce matât
toute la population de la ville à préparer
un chaud et sympathique accueil au
£4™ régiment d'infanterie, (jui , parti le
premier pom- Tripe!-, s'est distingué par-
tie uliérvnient S Ain Zara, fe • _ décembre.
La vili,; n répond*, avec tm joyeux eni-
pre. sentent : ii toutes les lenêtrt***. à tous
fes balcons, 'ilotfe le drapeau rt a-Hun , et
les trois confcitrs, vert, blanc, rouge, .la-
quent an vent , tandi* que ks inscriptions
se multi plient dans ks rues.

Le régiment doit arriver k la gare
centrale _ 5 3lt h. du soir. A î, %îi., nous
'voyons les groupés courir à lu station ,
bannières déployées, dttrâ» tm joyeux
désordre. lX-s ce moment, la p lace Maria
Novell», les abords du D5me sont pris
d'assaut par one foule immense. Toï-l.s
los classes dc fa société c'y coudoient :
ouvriers, commerçants, bourgeois, nobles,
soldats de toutes armes, cccfésiastrqn es.
elc. Bientôt , cîi.ipeaux et lioiito'nméres
portent- 'les couleurs d'Italie. On vend à
un sou une carie coloriée qui représente
la eôte tripolitaine , de lu frontière tniii-
. tenhc ,'i l'Egypte ; des fanions mnrquei.t
les positions de l'armée italienne , hs
lieux et les dates de sos v ictoire» : mono-
plans et diri ge- Mes dominent le camp ;
l'intidest d'Aùn Zeer'a. o*_ le B-»010 régiment
d'infanterie enlève llfe bannière turque,
est particulièrement mis en relief ; sur
le toiil . la devise : Avai'.li Savout ! tra-
duit In pensée directrice de la Conc,t>êtc.

H i-St (i 3/, h. quand on annonce que
le t.-ïiin a i h. 40 de retard. La foule
(ioineure tranquille et attend avec imc
parfaite bonne humeur. Les trarii. ou-
vrent avec peine cette masse compacte
qui se referme ctfsitôt, tandis quo les
gamin., toujours in génictix , gr im peut aux
réverbères ou so juchant sur ks jiortps
on fer forgé du baptistère. La voix des
enfants fait monter k diapason des con-
verserions. La nuit descend lente fit

Après de pareilles constatations, jt
résolus d'ouvrir l'oeil la nuit suivante.

Le personnage qui, en l'absence d'Al-
gol, se permettait d'atiKser lés instru-
ments, accédait sans doute au jinits par
l'une des galeries communiquant avec
les étages, et dès ce soir je vais m'en
assurer. Le moyen' est excessivement
simple , j 'ai collé une bande do pap ier
gommé à toutes les ouvertures donnant
accès sur k puits. ¦¦ .

Celui (fue je recherche s'en euLaperçu,
car ks bandes sont déchirées en beau-
coup d'endroits du premier au dixième
étage.

Où nie placer poor surveiller ? Lt
mieux est encore de descendre dans la
grande salle des observations.

Je suis resté li jusqu 'à trois heures du
matin et mon attente a été vainc. C'est
à croiro que l'inconnu épie mes moindres
mouvements. Celte gardo montée touto
la nuit-dans l'obscurité m'a plongé dnns
unc exaspération incroyable.

Ah l' on- veut jouer au plus fin avec
moi. Eh bion ! lo mystérieux personnage
nc.conna.it guère le talent des reporters
américains , et Julius Snow lui  ménage
un tour dé sa façon.

Dès huit - heures-du son-, après mon
dinty, je suis descendu à mi-chemin do
la-profondeur du puits et j 'ai renvoyé
l'aseenseur. Si mon revenant se rend ù
la base du Hell :Wc)!, il y u beaucoup de
chances pour q^'il passe à:pou de ,dis-.
lanre.dp l' pndroi i.diV ie-suis.blotti.

douce ; lo ts  les réverbères j ettent leur
éi-lat.

,U « "st . h. '-i_> , quand un vïiuxtven'ient
-Soulève lu Jouk i l  fait déborder bi joie
i-l l'enthousiasme. Je m'attendais ;'t voir
défiler le régiment. II n 'en, est rien :
voici un premier soldat porté en triom-
phe : les acclamations éclatent de toutes
parts, les petits drapeaux s'agitenl. Puis
e'est un groupe de. dix. douze, vingt sol-
dais, tous' hissés sur les épaules ; un petit
drapeau est planté dans Io ration du
fusil, la huile se presse, s'agite, acclama
toujours plus unt ,  loujours plus vigou-
reusement, îj'-jj! bannière s'olivro lente-
ment un passage, Ut joie ost délirante :
/.Vê;'.» ïItalia ! Vivo l'Italie ! Vive l'ar-
mée ! On perçoit a peine l'éclat des fan-
l'r.res ; on bouquet de drap-aux les pré-
cèdent : nu milice d'eux , la bannière
verte du prop hète enlevée à fa bataille
d'Ain Zara ; bs nei-lnmatior.s redoublent ,
Irénéli q. es.' l.e délilé des soldais por-
tés en triomphe continue. On sent la
foule soulevée par vn ardent enthou-
siasme. Rieu no rappelle l'ordre que nous
Si innics accoutumés à admirer lors du
défilé d'un régiment. Soldais ot civils se
pressent, se mèli-nt. C'est la joie douce
et tendre de la famille- : on dirait une
mèro heureuse do presser sur son .cn.ur
l'enfant qui revient après uno longue
absence et do grands dangers roiinw.
C'esl !<> souvenir des morts d'Ain Zara,
le salut aux survivants, le tressaillement
de la patrie pour scs enfouis.

Les soldats, fati gués, ont le teint for-
te nient bronzé, qui accuse les privations
et les rudes journées passées cn Afrique,
1, accueil reçu à Florence mon tre com-
bien le sentiment national est fier de
cette expédition et des result .it s' que l'or
e.-pè-re en tirer.

Elections législatives
en France

Hier dimanche, a eu lieu ù Pari», dans
lc XIV""* arrondissement, une élection
dc ballottage. M. Brack, socialiste unifié,
a été élu par 6S21 voix. M. Cbatenet,
radical socialiste, a obtenu 6025 voix.

En Illo-et-Vilaino (arrondissement de
Vitré), M. de Kernicr, royaliste , seul
candidat , est élu par 12,38*5 voix.

En Eure-et-Loir (première circonscrip-
tion de Chartres), M. lo Dr Mauno-ory,
progressiste, a obtenu G3î>9 voix ; MM.
Vayssie, radical, 6128 voix ; Dubief , so-
cialiste unifié, 503 voix. Il y a donc bal-
lottage.

En Eure-et-Loir, (arrondissement do
Chûteaudun), MM. Miquot Boscriant,
progressiste, a obtenu 5222 voix ; Dr Du-
pré, radical , 4865 voix ; Valadier , radi-
cal, 4132 voix, et Cousin, socialisto indé-
pendant, 477 voix. Il y a donc ballot-
tage.

Le voyage de NI. Knox
Le secrétaire d'Etat du gouvernement

américain , M. Knox arrive au terme da
son voyage à travers les républiques de
l'Amérique centrale et des Antilles.

Il débarquait vendredi à la Havane,
dernière étape do son excursion. Il a été
reçu par les Cubains très froidement.
Awunc musique, pas de garde d'hon-
neur, pas de haio de soldats. Un seul
drapeau américain avait été arboré, ct
c'était ù l'Américan-Club- Un simp le
banquet olliciel a étô offert par Io minis-
tre des affaires étrangères, M. Sanguily,
qui a souhaité la bienvenue au secrétaire
d'Etat américain.

Lcs Cubains gardent évidemment quel-
que ressentiment do la menace d'inter-
vention venue récemment de Washing-
ton.

II est encore difficile d'apprécier les
résultats du voyage do M. Knox. Il pa-
rait avoir été bien accueilli au Guate-
mala, au Salvador, au Costa-Rica à

Il est vrai que l'ascenseur descend si-
lencieusement, mais en collant mon
oroïflo contre Ja parcîi du tube qui le
guide, je suLs presquo certain de l'en-
tendre.

Au moment où k wagon passera cn
faco de la dixième galerie, d'un soul cottp
de manette , il me sera facile d'arrêter
le courant au. tableau de distribution.
IJC véhicule se trouvera immobilisé ins-
tantanément. C'est alors que je donnerai
dc la lumière et l'inconnu sera mon pri-
sonnier. Mon revolver est là dans ma
pocho , mais io n'aurai sans douta nul
besoin de -m en servir , ni même dc k
montrer.

le suis dans les p lus complètes ténè-
bres ct. bien que j'aie chaussé des pan-
touflks, je n 'ose marcher. Je reliens ma
resp iration et, toutes les minutes, j 'ap-
plique mou oreille sur k tube de l'as-
censeur. Bien.

Je n'ai même plus la notion du temps.
—: iç. mo suis assis sur le plancher et je
n'ose allumer- pour consulter ma .rnontiè.

J'estime qu 'il doit ctro un peu plus de
minuit. Mon revenant me ferait-il encore
faux bond .' ,

Machinalement, pour m'opçuper,. je
compte les secondes. Dès quo j'arrive
au noinbro 60, j'écoute? quelques ins-
tants;..

Cette fois , plus de doute , ' j 'entends
glisser l'ascenseur. D'un bond je m'élance
vers la manette. ¦— Je no la trouve pas !
L'angoisse m'étreint : si je no mets la
main.sur k commutateur , ' ijion*nrisnn-

Haïti, à Saint-Domingue , mais surtout
au Venezuela , où lo président Gomez ct
le général Mttlos, ministre dos aSaires
étrangères, l'ont beaucoup fêlé Bt où
Washington ot Bolivar ont été associés
daus les manifestations officielles et po-
pulaire*. En revanche, au Nicaragua ,
M. Knox a failli être l'objet d'un atten-
tat à la d ynamite do la part des partisans
do l'ancien président Zelaya ren ver fé
par l'intervention plus ou moins directe
des Etats-Unis. Le gouvernement du
Nicaragua n'a évité l'attentat qu'en
emprisonnant un certain nombre d'agi-
tateurs' pendant lo séjour de M. Knox ct
en lo faisant garder par do3 troupes.
A Cuba, on vient do voir que la réception
a été plutôt froide. EnCn , lo. secrétaire
d'Etat américain a dù rayer do son iti-
néraire primitif la Colombie ct la Mexique.

M. de Béthmann-Houweg
Le chancelier do l'empire allemand est

arrivé samedi à Munich à quatro heures
du soir. Il est reparti à dix heures pour
N'auheim, où il doit , commo on sait,
rendre visite à l'impératrice.

Contrairement à cc qui avait été an-
noncé tout d'abord, H n'a eu aucune entre-
vue avec lo baron de Hertling, président
du conseil des ministres bavarois. II n a
pas non p lus été reçu en audience par lc
prince-régent Luitpold.

Lu Courrier bavarois, l'organo du
centre et du baron de Hertling, remar-
que, dans une note fort concise, que k
chancelier ne voyage pas officiellement.

Le chancelier est rentré , hier soiï
dimanche, ù Berlin.

Le frère de l'ex-schah
de Perse

Salai" cd Daouleh, mi'des frères de
Vex-schah, aflermit sa situation dans le
Louristan. Le ministro des affaires étran-
gères russe n'a pas reçu de nouvelles dc
l'attaquo du consulat de Kermanchah.
H n'y croit pas d'ailleurs, parce que
Salar cd Daouleh a dc bonnes intentions
vis-à-vis do la Russie.

Suivant les dernières nouvelles il vient
d' occuper Bidcar. Etant donné sa popu-
larité et sa nombreuse parenté dans le
Louristan on le croit inexpugnable.

Salar ed Daouleh ordonne , sous menace
do châtiments sévères, aux chefs Jconrdes
do se joindre a lui pour marcher sur
Téhéran.

Nouvelles diverses
Les fétes l'ranco-anglaiscs dc Cannes /•<_

sont 'té-mlnécà samedi son- par -dne illumina.--
rion na_!i<{u_ el par nn ha] anr;ui>] participè-
rent de nombreux olliciers anglais et fran-
çais. ' "

— Lc prince de Monaco a offert dans la
soirée dc samedi un diner en l'honneur de
JIM. Poincaré, Millerand , Delcas-é ct sir
Francis llerlic.

— M. et M™ Poincaré ont quille Monte-
Carlo, hier matin dimanche, rentrant A Paris,
À Xicc , M. Millerand est monté dans le
même train.

— M. Delcassé s'est embarqué hier i Vil.
lcfriucUc. 11 se rend cn Corse, où il visitera
les défenses mobiles.

— Comme le nouveau ministre plénipoten-
tiaire de Hiissic ii Munich , baron de Korlt.
Schmiesing, rentrait , hier dimanche, d'ar
court séjour _ Londres, H fut frappé, ct
entrant tn gare dc Maïucb. d'une altaqut
d'apoplexie ct mourut aussitôt.

— Le prince Dolgorouki quittera bientôt
son posle d'ambassadeur à Borne, où il aars
pour successeur M. Kroupenslii , minislre dc
i:?? ? - ?? ¦ en Norvège.

— . M. Kokos.Uof , président du î^osetl
russe, est parli hier pour Moscou-

— Les ministres russes de la guerre et dc
l'agriculture poursuivent leur voyage au Tur-
kostan. Lc général fjoukhomlinof a été reçc
par l'émir dc Boukara. __ >/» .

nier m 'é-happe — c'est partie perdue.
Mon sang bout avec force dniis mes
artères , de mes mains tremblantes j'ex-
plore la muraille : je ne' rencontré qne
l'uniformité lisse et frmde do ï'àcier. Il
me semble entendre le bruit à peine per-
ceptible du wagon en marché.' 11 y a
déjà deux minutes au . moins qu 'il a
quitté lc s_-am_t  du Hcll Weil. li doit
être au niveau du septième -étage ; en-
core cinquante mètres et il passera de-
vant moi. Chaque seconde k rapproche
très vite. Beut-être -est-il passé déjà !
Je no sais plus ... Dans .ma pvécipiU .tioi_,
dans ma licvre , je no puis- me rei.die
compte , ni dc la distance , ni du temps.

Et cependant... Je ne me trompe pas,
au-dessus de ma této le bruissement se
fait p lus précis. L'ascenseur doit êtro
au numéro 9, quinze mètres ii peine.

Tout â coup, mes doigte hetirtent une
sorte ae verrue sur l'acier poli , c'est le
eommutatcuc. J'attends une seconde...
il est temps. Le frôlement d'un vol qui
passe, un soufflo imperceptible mo ca-
ressent ic visage ; l'appareil est là.devont
moi, je tourne lu manette ; uno lirève
sonnerie, aussitôt arrêtée ; tout bruit
cesse. ; "'

Je me jette fi terre, ct c'est en r'ampar.t
que je nto glisse jusqu 'à l'ouverture.
Llrconnu va sortir, je k saisirai aux
j"iiil>cs et le culbuterai. Jo connais la
place exact.» du bouton d'éclairagn, je
ferai aussitôt la lumière et. revolver au
poing, j'immobiliserai mon prisonnier.

Je ?sui~ maintenant û l'i M tié.* il» y.?,]-.

- Le général Itoca, ancien président dc lit
Bépublique Argénrtm- , est nommé ministre
plèni pi-lèiiliai re nu llrcr.il.

-- _
?_ _̂ -  .

Schos de parf oui
NI _____ NI COURONNES

l.c mah? _ de Cli .k'tiot-eu-Dogiion (Hautc-
Vicnne) est li_r c-pen_enT.

L'h cetle qualité, il tient _ s'allirmcr parti-
san résofa dos i-nlcrrcmciiU civils ,' c(, Sèctaïra
conscient ,- i l  chercha à développer dans sa
commune lc goût Je ce genre du funérailles.

D&frèax depré-fter d'exemple, Sf. lé-mairc
a pondu gravement lo cïicf.d'ccuvre littéraire
qu'on va lire, cl quo la Dtpfche de Lyon a
eu l'heureuse idée dc oublier .: _

» Mrs désir-est que mes -funérailles wiên
purement clailCl et san aucun «pareil
religieux», ni drap, ni couionc , ni fleur
nuire que. lea imvilil , ni cul éfahc,'. qtie
m. » amis tes Ittirc jjeiissoiirnour rn'&coTJx-
parrné et nul outre -qui iie serail pas
républicain. 3'aulorito ii cet ef fe t  M.  le
maire dc Cliitenet-cti-Dognon à sc mibsti-
tuer _ ma f . imfl l .  au cas o» celle-ci ferai!
des opposition _ ce sujet. Je désir _ tire
inhumé dans le Hmctiire» de Ch&lenel-en-
llognon , dans mon canot et être amenée
dans une voiture _ citerai ou _¦ uaclie
jits _ u '_ la porte du  cimcliiic. »

M. le maire ne veut , après sa morl , « ni
Heurs ni couronnes » .

Jlais , do son vivant , il aimo les « pertes » :
parles d'orlographe , perles dc sty le, perles de-
sottise.

LE HtGx HE TE _ OU 'ON L'____ '7
Un fonctionnaire français au Soudan com-

munique, à un journal dc Paris , la lettre
suivante qne lui adresse un indigène souda
nais :

MonsieHr.
J ai llionneur de vous inlormer la présente

lettre an nom de votre haute bienveillance.
Voua prier et vous supplier de bien vouloir
m'aecorder un emploi d'écrivain , commo
opérateur.

Je vous promets d'avance que je m'effor-
cerai de vous offrir la mesure absolap dc la
perfection sous toutes mes faces. Jc ficherai
dc porter la patience sans morgue et d'bbéis-
:<:: .. - , » , s.-.:?s calcul , de l'i.Oi .i .m. sons bornes
et du dévouement sana lassitude. Je recevrai
avec gratitude la placo que vous jugerez i
ma convenance.

Uno fois sous vos ordres, heureux et fier
dc travudlcr tonjoura à votre bonne volonté ,
je ne cesserai jamais d'êlre votre très htunbk
i-l très obéissant serviteur.

MORO SlDttÉ.
Moi OE LA FIH

La semaine dernière , unc dizaine de Pari-
siennes montrèrent aux courses ct rue de la
Paix , des « cravates a en jaguar , cn lion , cn
guépard surtout.

Mais pourquoi avoir bordé ces fourrures
élégantes d'an feston ronge ou bleu ?

Gavroche n'a pas manqué U bonne Occasion
cl on l'a entendu s'écrier :

— .Oh ! lis telles madamea qui Çgf-Mjis Jnjy
descente de lit sur leurs épaules !...

AVIATION
UB ollicier fraacilt ia ta*

Samedi matin , vers huit heures ct demie,
au-dessus du village de Laiinont , situé à
onze kilomètres de I!ar-le-Duc, les habitants
regardaient planer un aéroplane et élaient
surpris do ne pas entendre lc ronronnement
du moteur. Soudain, ils virent l'appareil des-
cendre cn vol plané , et , à environ vingt
mottes du sot , capoter , et s'atialtre au milieu
des champs.

On accourut aussitôt au secours du pilote,
mais le malheureux avait été tué sur k coup

C'est le lieutenant d'infanterie Uoncour,
stagiaire à l'état-major de cavalerie a Reims.
11 pilotait an monoplan, qui a clé complète-
ment brisé. Lc monoplan avait presque dis-
paru en. terre.

I__ lieutenant Doncour se rendait aux fétes
de Toul. En raison de la violence du vent ,
qui imprimait des bonds prodigieux _ son
appareil , il *._it lésolu sans doute d'nUerrit
i, gauche da village de Laimont dans une très
belle plaine. Il avait donc coupé l'allumage
ct descendait cn v»l plané, lorsque, supj>ose-
t-on, un violent remous fit capoter son
appareil.

gou. — Quoi ! la porte est fermé»I Jo me
ramasse sur moi-même comme une bèto
aux aguets. Kicn. Jc pense alors quo lu
wagon ne s'ouvrira pas ; il no s'est pas
arrêté exactement uu niveau do la ga-
lerie ct , si le prisonnier vent descendre,
il sera «bina l'obligation d'enjamber la
pc- 'to qui n'atteint pas k plafond elo
l'ascenseur. En un instant j'ai pensé
tout ccla , et déjà je sens quelqu 'un bon-
dir près de moi. Dans ma surprise, jo n'ai
pu rkn saisir. Des pied .se heurtent ù mes
llaiws ; en corps trébuche et ju l'entends
s'atlakt à terre, le me lourue ot d'un
élan sûr, ;"i moitié levé , je veux porter
la main au bouton d'éclairage : jo o 'en
ai pas k temps. Un coup dans Ja poi-
trine mo jette à la renvc.se. J'essaie do
me remettre sur pied , mais je sens près
dc mot l'homme à genoux cherchent à
me mai-- is. r. D'un v iolent snrsnut , je
mé 'dé gage et- le saisis à bras-le-corps.
Mais lui-même m'a empoigné k b\ nuque
et peso do toutes scs foi-ces. Je parviens
non sans peine î? retire»* ma tète do son
étreinte qui glisse à mes épaules.

D'un cilort commun, rous nous som-
mes rekvés. et lo hiltc '.'or.th.ue dans les
téni'bres.

Ah ! lutter ainsi dans lo noir , sur un
étroit espare , près d'un ahime, avec un
adversaire inconnu !... Snus moii cm-
hriisseir.-HLjelc sons puissant nt musclé,
lo thorax largo, le rem cambré et solide*
Jo pui,s évidemment mo mesurer avec
lui , iK'ti " nurai-jp k-do-_ ?li_ ?

,'A -U - W.J



Bt PuIi i tendioi
Nous avons signalé récemment deux beaux

voyages successifs accomplis par la voie des
•airs , de Londres é Paris. Cette fois , c'est uu
voyage de Paria à Londres qui i», été effectué
samedi par. l'aviateur français Prévost, qui
avait à. livrer à l'Amirauté anglaise un aéro-
plane Dcpcrdnssin.

Confédération
(. nelété «(liane den cnri-blnlerH

—- On mande d'Aarau :
L'assembléo des délégués do la société

suisse des carabiniers, .comptant .371
délégués , réùnio j sous lu présidence
dc M. Gamma, d'Altorf , a repoussé
à unc forto majorité la proposition
de porter do 15 ù 19 le nombre
des membres da comité central. Ellc a
accepté la proposition de Lausanne
d'organiser le tir fédéral do 1915 dons
cetto ville. Elk a adopté en outre .ks
propositions tondant' : à la publication
du protocole des assemblées dc délégués,
à la suppression des abus dans l'organi-
sation des lira, i Ja cession.d'armes aux
étrangers «t ù la cession do fusils aux
officiers qui quittent le service.

CAP-TONS
-ZURICH

i;_nme_. de tuàtartiê. — Aux
examons fédéraux ot cantonaux de ma-
turité qui. ont cu lieu cotto année,
20 candidats sur 22, do l'Institut Mïnerva
de Zurich , ont subi l'épreuve avec
succès.

ARGOVIE
i-'imbroslio radical — Le comité

central du parti radical argovien n'a pas
pu s'entendre au sujet do Ja désignation
d'un candidat pour l'élection comp lé-
mentaire au Conseil d'Etat. En consé-
quence , lc choix de ce candidat a été
laissé aux organisations de districts, qui
soumettront leurs propositions fi rassem-
blée du parti, le 28 avril.

TESSIN
T.ii politique. — On nous écrit dt

Lugano, lc 14 :
J'ai pu interroger plusieurs partici-

pants à là conférence tenue entre ks
délégués du groupe démocratique et du
groupo lîbérol modéré en vue d'une
fusion. Ils m'ont déclaré que la fusion ne
se réalisera pas pour Io moment. Les
Zavorrisii (libéraux modérés) ne sont
pas disposés ù renoncer is leur désigna-
tion politiqqe de libéraux indépendants ,
et à se fusionner avec le» corriéristes
pour former le parti do YUhione démo-
cratica ticinese.

Au cours dc la réunion de vendredi ,
aucune décision n'a été prise.

Unc nouvelle réunion eera tenue mardi
procha n, dans le bureau de M. l'avocat
Conti, député au Grand Conseil, ancien
membre du conseil d'administration du
Corriere del Ticino. I!.

FAITS DIVERS
ÊTIlANQBt

Epouvantable drame, r- Un drame
horrible s'esl déroulé dans un vilJago voisin
dc Bruxelles, à Assche.

Chez les Spoel , unc famille do fermiers ,
les frères ne s'entendaient guère. Unc que-
relle éclata i¦ :;? . ...- eux _. propos de pigeons.
L'ai né, Egide, à bont d'argtiments, s'arma d'un
trident ct, tandis que la. mère allait chercher
du secours, une scène effroyable se déroula ,

Qnand M»" Spoel revint avec de l'aide, les
trois frères gisaient mourants sur le plancher j
ils rendirent , quelques instants pins tard , le
dernier soupir.

Lcs deux eoîuts du meurtrier, grièvement
blessées, étaient inanimées. On redoute pour
toutes deux une issue fatale.

Le meurtrier s'est constitué prisonnier.

Eboulement. — Un éboulement s'est
produit dans nno mine de Galdjcano (Bis-
caye). Trois ouvriers ont été tués. Plusieurs
autres sont grièvement blessés.

.Yuasainé tx coni» . de fen.— Lc mil-
lionnaire et philanthrope américain George
Marsh, de Lynn (-fassachu-scls) ûgé de
74 ans, a été trouvé sur une route, assassiné
ù coups de feu.

L'assassinat a dû être commis en automo-
bile par nne femme que la victime connaissait
depuis sept «us.

Exploilon de c arton ellea de djno-
mite. — llait-carlouch.s de dynamite desti-
nées au percemont du tunnel franco-espagnol
des Pyrénées ont fait explosion. Deux ouvriers
ont élé tués, et six blc?ssés.

Tombée d'nn rapide- — M. et M">*
Choisçl, négociants. » Paris , revenant de
Paris-Plage, avaient pris placo, samedi soir,
dans-le rapide de Paris.

Lus deux époux s'endormirent dans le

Vere dis heures, prés do Dreteuil-limbrnn-
chement, le 'mari se réveilla tont è coup. Sa
femme n'était plus à ses cotés ct la portière
<k compartiment était ouverte.

M. Choisel , tira la sonnette d'alarme , et le
rapide stoppa.

Après des réchcrOUe-s, on retrouva M°"
Choisel , qui ,, la colonne .vertébrale brisée,
gisait k long de la-voie. La malheureuse
•-'tait morte. • . .

Village incendié. — Le village de
Goldeano Càrlig en Roumanie, vient d'élro
détruit par un incendie.

L'église ct t70?ni_i_ohi ont été entièrement
<l«iruites.

. C'a» «ni in n i_  ii. la fête. — A Sainl-
Ëticaiie , un vieillard dc la Haulc-Loite esl
devenu subitement fpu furieux. 11 s'ugl préci-
pité au commissariat central en criant : « Je
veux nia prime , je vous ai vendu Bounoi ,
payez-moi ». Ûo a envoie le malheureux
daip.-un asile de fous.

Le» apaeh.a parUt. n?* font é i- _ It .- ,
— Vendredi soir, à Grenoble , cinq ijâialan-
drias sc sont précipités sur U.-J paisi_l_ pas-
sant , an maçon, ct IHm deux l'a frapjié d'un
coup de couteau [à  l'épaule. Pliî  loin ,
la môme bande « assailli un autre .passant ,
un ouvrier einiiatctfr qui rentrait trapquil-
lcmcnt Vhbï loi , et l'un des banditt lui a
planté un couteau dans les reins. Quel ques
matants après, les bandits cntou.ai .iJt uno
jeune ouvrière ot l-uji d'eux la frappai) avec
un stylet â lame triansulaire de deux coups
dans la poitrine. I.a btessurc-de? cette jeone
lillfl est particulièrement grave.

Quatrc-.des bandits ont élé arrêtés ; l'an a
vingt-quatre ans, j'autre vingt-trois, le
troisième dix-neuf et le plus coupable, Ma-
rius Allard , di _ ._ _pt ans seulement.

V ol... — Un nous écrit de Sion :
La gendarmerie o arrêté i Sion un individu

que l'on croit être l'antenr des vols commis
ces jours passés. C'est un sujet italien , jn... A
la dernière mode, An moment de l'arresta-
tion , il a voulu se débarrasser d'nn trouaS-S-dc passc-partout. L'on n'a pas trouvé d'es-
pèces sur lai, par contre divers billet» de
chemin de fer. On suppose qu 'il doit avoit
des complices.

I n f »  Tttiltittt. — .Oa mande do Genève
que 1* tribunal a dc-claré en élat dc faillite la
maison de banque Leubé-Prcmcl et C". Le
passif -serait de 300,000 fc..

3 ne»  mil. .— L'a incendie , dont on ignore
la cau?5c, a détruit en partie hier dimanche la
boulangerie Berclaz, ù Sierre.

A cel der. t d'antomoblle. — Unc auto-
ci-tile laissai roule 'de. Uootreax -XxAjgle
et allant _ unc allure modérée a tamponné et
tué, _ l'entrée dit ' villago de Ilennaz, le
nommé Marcel Petoutj ûgé dc 28 ans.

AÉRQStATION

B-Uoa 13 it '.rciu
On mande dc Cossonay :
Le ballon 'Saint-Gotl 'iMil «k l'Aéro-Olob

suisse était parti dimanche jnalio de Znrich
nvec trois passagers, MM. Wehrli et Aeppti,
tousdeux de Zurich et ,M. Jenny, d'Ennenda
(Glaris); sons la conduite de M. Santschi
comme pilote. Lcs aéronantês voulurent atter-
rir dans la vallée de la Venoge, au-dessus do
Cossonay. Mais le ballon fut jeté à terre près
de Daillens. M. \ ."i_?hrli fat précipité horade
la nacelle.-Lc. ballon fit ensuite un bond , na
eoti-s duquel Mil. Santschi et Aeppli tarent
A leur tour ietés sur le sol. Ainsi délesté de
trois personnes et dc douze ?sacs dc sable, le
ballon s'éleva subitement â une hauteur de
plus de cinq mille mètres, emportant M.
Jenny, qui faisait sa première ascension et
qui ne connaissait rien & la conduite d'un
ballon.

M. Santschi a élé. - relevé avec la clavicule
brisée.; M- Aeppli avait des contusions „ une
jambe.

On mande de Bolle que le ballon Saint-
Gothard s'est tenu , entre î et 3 heures, à unc
grande hauteur nu-dç3sus de Itollc, puis il a
traversé k lac dans la direction du Salève.

Une dépêche de Genève dit que le hallon
a pris la direction d'Aix-lcs-Baius.

LE MAUVAIS TEMPS

Ut gtllsta ¦_ _..- h Midi
La gelée s'est fait sentir dans l'Hérault .

C'esl principalement dans , les bas-fonds que
les vignes font  lc php atteintes. Les deux
tiers environ dc la récolte sont perdus.

On signale des dégils importants dans le
Narbonnais. Dans les environs d'Arjfilliers
(Gard) les pertes sont considérables. C'est nn
véritable désastre qui s'est étendu à tout le
département-

AGmCTLTURE
. t'Mat <ti VU» , -tx _Bg«r*.

A Chicaço , la bourse < - __ blés ost 1res
agitée- à la suito do nouvelles défavorables
relatives aur futures récoltes dans plusieurs
Etats. Les Ués ont beauconp soufTerf, ce qui
a déterminé nno hausse.

L'état des scmcnccs-d'hivcr dans le sud de
la Itussie est très satisfaisant Ln récolte
s'annonce moins belle dans quelques districts
de Jekatcrinoslau- , de Tauride ct dtt Don.

L'éclipsé de mercredi
Noas attirons l'attention de nos lec-

teurs sur l'avertissement soi vant, qu e
nons adresse un spécialiste réputé de-
maladies des yeux :*.?.'•»

Lausanne, M au--«l. .
Après chaque -éclipse de soted, on » cons-

taté des cas de perte pins ou moins durable
Je la vision, par fixation imprudente du phé-
nomène.

L'éblouissement produit parles rayons so-
laires abolit, .en effet , d'ono manière quelque-
lois définitive , la fonction de la parlie cen-
trale de la rétine , cclk qui sert à lire.

En -prévision de l'éclipsé partielle du
17 avril , il nous parait utdo dé rappeler ac
publie le grand danger qu 'i] y aura _. regar-
der k solcU en face , sans être suffisamment
proté gé. Les lunettes cokrées ou ' fumées
ordinaires sont tout à fait insuffisantes, même
si l'on place deux ou trois v .rres l'un derrière
l'aulre. . -

Il faut 'choisir-des verres très fortement
noircis aa noir de 'fumée qui, seuls, donnent
toute sécurité.

Veuillez agréer .ctc.
Dr Auguste Duroun.

Les- nuages semblent se préparer ù nons
.garantir de la lumière du soleil mieux encoro

que les verres noircis. Jlais, pour le cas ou
le ciel serait clair , mercredi , rappelons en-
core quo l'emploi d'une lunc-tte ne dispense
pas do l'emploi de verres noircis.

On peut noirc ir une plaque de verre à la
bougiç ; en faire )' c_- -i, puis la recouvrir
d'une plaque dc même» dimension- ct border
li - lout avec dâ papier gommé.

Pour photographier l'éclipsé, il faudra
donner la préférence aux appareils A long
loyer, alin S'ol/tcnîr 'des cliehfs dVi _.cz ••rsfii
diamètre ; prendre ks plaques les plus lente»,
ct les obturateurs les plus rap ides. Lcs appa-
reils courants pourront déjà fournir de bon-
nes épreuves, dc très pclil format , suscepti-
bles d'agrandis.. ment.

Si possible, photographier aussi fréquem-
ment,, d urant , l' écli^sc, dans des conditions
Méôtiqnes de pose et de développement, un
même c lj_t exposé an soleil.

Leï.gTcopc_ d'observateur» feront -bien?de
diviser le travail , qui portera entre autres sur
les objets suivants:

Position 'des contael . apparents des deux
•$>|r_$. .. .-

Po titton du .croissant solaire , par rapport
an fil à plpmb.

Grandeur et position des parties du disque
lunaire peut-être visibles en dehors du soleil.

Variation dc l'aspect e! do l'intensité des
Ombres.

Variation d<- l'mteusïli'- lumineuse. A quel
moi_ (.nt unc diminution devient-elle sensible ?
Maximum ? Alors , pour lire ua journal, doit-
on rapprocher des yeux ? A quelle distance î

Ce-oralions de l'atmosphère et des objels
t-rnat-es. — On peut étaler sur le sol des
morceaux d'élolle on dis. écheveaux de laine
aux couleurs de l'arc-en-ciel (rouge, orange,
jaune, vert, bleu , indigo, violet), et observer
ai et dans quel ordre cea couleurs s'atténuent
et s'effacent. — Des photographies soranto-
cUromcs seraient particulièrement intéres-
santes. - . . . , r .

Existence des ombres lolantes. Etendre de
grands draps blancs, par lerre ct contra un
mur eo plein midi ; si des ombres passent,
indiquer leur aspect, lents dimensions,.la di-
rection et la vitesse de leur mouvement.

Coloration du disquo lunaire. Aspérités du

P_otnbéi_aces do soleil (position , forme
.-oulaorj. Chromosphère et couronne.

Observalion éventuelle d'étoiles.

FRIBOURG
Chemin de fer de la rive droite.

— Nouvelles subventions votées dans
les a?3scmblées communales d'hier :

Marl y, 100,000 fr., avec la môme
réserve qu 'Ependcs, c'est-à-dire moyen-
nant le maintien du tracé primitif fai-
sant passer la ligne entre Soles ot Epen-
des, tx l'exclusion de la variante de Cor-
baroebe ;

La Roche, 200,000 fr . ;
Gumefens, 50,000 fr. ; . 
Zénauva , 10,000 fr.
Ces décisions ont été pmes à l'uij-tni-

mité ou à la quasi-unanimité.

Coui-i* de la Grnyère 1018. —
La section de Fribourg de l'Automo-
bile-Club de Suisse organise pour le
lundi de la Pentecôte, 27 mai prochain,
unc épreuve de cOtc pour voitures-auto-
mobiles de tourisme.

Le parcours, choisi avec l'assentiment
des autorités compétentes, aura uno
longueur totale dc 6 kilomètres, avec
uno différence d'altitude dc 485 mètres :
c'est sur la rouie de Bulle à Boltigeo,
par le Jaunpass, la tronçon compris en-
tre la sortie du village de Bellegarde ct
lo sommet du col : « Auf dem Bruch ».
La rampe moyenne dépasse k 8 %.

Lcs voitures seront réparties cn 6 ca-
tégories, d'après la puiisance maximale
de leurs moteurs, et le poids minimum
imposé à chacune d'elles sera strictement
déterminé ù l'aide d'un barème spécial,
do manière à fairo ressortir avant tout
la valeur du rendement mécanique.

Le premier départ aura lieu à 10 h. du
matin, de Bellegarde ; les suivants se
succéderont à dos intervalles réguliers,
suffisamment longs pour écartor tout
risque d'accident : chaque heure do dé.
port et d'arrivée sera minutieusement
observée , par les chronomètres officiels
do l'A.-C. S.

Lo classement se fera directement d'a-
près la vitesse moyenne réalisée. Lc
meilleur résultat , sur l'ensemble des dif-
îérentes catégorie», comportera lo grand
prix de la journée, ainsi que la « Coupo
do la Gruyère » , prix-challenge fondé
.par un ami généreux de l'automo bi!L _ me ,
membre de la section de Fribourg ; uno
série d'autros prix seront également
affectés à chaque catégorie spéciale, de
manière i équilibrer, dans la plus largo
mesure possible, ies chances do succès.

Après l'arrivée do la d erniôrq voiture,
un banquet offloiel réunira , à Charmey,
invité», organisateurs , concurrents et
spectateurs pour la proclamation des
résultats ct la distribution des prix.

î\T ous aurons l'occasion do parler en-
coro de cette intéressante épreuve spor-
tive , la première qu'organiso la section
do Fribourg do l'A.-C. S., et qui rcunir*
certainement de nombreux participants.

i «ire an bétail de Bulle. — La foire
an bétail. d'avril a ¦'présente-une animation
inaccoutumée, on raison du beau temps sur-
tout , et ensuite des achats, quo 'doivent effec-
tuer ks agriculteurs cn vuo dès saniailles.

Le gros bétail y était nombreux cl dc choix.
Les prix se sont maintenus & un prix très élevé .

Le contrôle communal a constat»1 la pré-
sancè de 3t t-uircaux, 186 vaches, 110 porc-,
I6 _ v-_iix, 31 chèvres.et. 18?montons. :

NOUVELLES DE LA DEM
La mort de M. Brisson

. . . Paris, 16 avril.
I.cs obsèques de M. U. Brisson feront

civiles. Les milieux politiques se préoc-
cupent déjà de sa succession. Trois noms
sont déjà mis cn avant. Cc sont ceux dc
MM. Etienne, Deschanel et Delcassé. La
candidature de M. Etienne sera des plu_
sérieuses. M. Etienne est déjà vice-prési-
dent do la Chambre et jouit de la
sympathie de tous ses collègues. Il a
fait ses preuves en présidant à plusieurs
reprises dans des cas d-fficiic-t. M. Des-
chanel bénéficierait d'un grand nombre
de voix et les partisans de la; B.; P.
feraient une manifestation sur . son nom.
Beaucoup dc députés de la majorité
Bougent ù M. Delcassé, en remp lacement
duquel on mettrait au ministère dc la
marino un personnage de son choix.

Paris, 15 avril,
MM. Poincaré, président du Conseil,

Millerand , ministre dc la guerre, et
Gm.Vhau , minislre de l'instruction pu-
blique, sont rentrés à l'aris hier soir
dimanche.

M. Poincaré se rendra aujourd'hui ù
Bar-Le-Duc pour présider la séance d'ou-
verture du conseil général de la Meuse.
M. Poincaré proposera au conseil général
de lever la séance en signe de deuil. II
est probable que cet exemple sera suivi
et que p lusiours conseils lèveront kurs
séances, aujourd'hui lundi, dans les
mêmes conditions.

Les Franc ni s an Maroc
Paris, lô avril.

On mando d'Oran à l'Echo de Paris
que, d' après des informations d'Oudjda,
le nombre des bkssés grièvement, lors
du dernier combat livré par fc colonel
Ferraud, eerait de sept, dont quatre ont
succombé à Merada , des suites dc kurs
blessures.

La gnerre italo-turqne
Rome, 15 avriL

Un radiotéltgramme expédié hier di-
manche des caux de Makabès (Tripoli-
taine) dit que, samedi soir, un batailku
d'Ascaris a exécuté une brillante action
offensive contre des groupes arabes qui
essayaient do troubler ks travaux du
fort de Buchemès (près de la frontièro
dc la Tunisie). Les Arabes ont été re-
pousses avçc dc fortes pertes en hommes
ct cn armes. Hier dimanche, le débarque-
ment du matériel a continué. On pro-
cède avec entrain aux travaux de ren-
for*- -.iient de la base d'opérations choi-
sie. 1.C temps est incertain.

Milan, 15, avril.
On mande de Tunis au Corriere delta

Sera que, d'après une information de
Djerba au Popolo ilaliuno de Tunis, une
première rencontre a eu lieu entre les
troupes italiennes ct les Arabo-Turcs,
à l'ouest de Zuara, du coté dc Tripoli.
L'ennemi aurait été violemment re-
pou-sc jusquo derrière la deuxième ligne
de ses tranchées.

Les Délégations
Vienne, 1-5 avril..

Le Conseil commun des ministres a
décidé de convoquer la prochaine séance
des Délégations pour le 23 avril.

Les électious serbes
Belgrade, 25 avril.

Hier dimanche ont cu lieu , dans toul
le pays, les élections à la Skoupchtina.,

A Belgrade, deux candidats du gouver-
nement, dont k chef du parti vioux-
radical , Nicolas Pasitch , ainsi qu 'un
jeune-radical ct un progressiste ont
été élus. 

Les élections torques
Salonique, 15 avril.

Dans les environs de Loros, dans le
vilayet de Danin, plusieurs bagarres
sanglantes te soat predaites par suite
do l'agitation électorale. Une femme a
été tuée ; cinq bommes sont grièvement
hkssés.

Conté-cnccs ù' A m u n d .cn
Berlin, 15 uvril.

, L'explorat-Or du Pôle-Sud, Amundsen,
fera à Berlin, le 20 octobre, une confé-
rence sur.sesdécouvertes. II fera ensnite
nne tournée do «onférences dans plu-
sieurs villes allemandes.

L' expérience d'un parachute
Berlin, 15 avril.

Hier dimanche, sur le champ d'avia-
tion de Jobannistbal (près do Berlin),
l'aviateur Thomnick s'est ' laisse tomber
d'une hauteur de huit conts mètres avec
un parachute et est arrive à terro sans
incident.

Automobile ot bicyclette
Munich, 15 avril.

Hier dimanche, une automobile dans
laquelle so trouvaient sept personnes,
s'est heurtée contro un arbre cn voulant
éviter un cycliste. La voiture s'est ren-
versée. Le chauffeur ost mor tellement
blessé. Les outres occupants de la voi-
ture ont des -blessures sans gravité.

Le froid en Italie
. Rome, 15 avril.

Dans toute l'Italie centrale, Ic froid
est très vif ot des' chiites de neigo so sont
produites'sur les-Apennins liiftr diman-
che, pendant deux, houres.

La situation en Perse
Ta. ri: (Perse), 15 avril.

Salar ed Daouleh a occupé Sendjan
avec huit mille hommes. On remarque
uno grande surexcitation à Tabriz à la
suite de la nomination de Sipahdar
comme gouverneur général. Les ? com-
merçants et d'autres corps de métiers
ont tenu de3 assemblées dacs lesquelles
on a réclamé la réinstallation de Soudcha
ed Daouleh. Ce dernier a prh diverses
mesures pour prévenir des troubles.

Le gouvernement ehinois
Pékin, 15 avril.

Un mani/es tedécîâre que HuangHsizig,
commandant en chef des troupes du
Midi sera chargé, sous la direction de
Youan CMKai, avec mission de roaintenir
l'ordre , du contrôle des troupes du Midi,
de rapporter sur ks aflaires navales et
militaires au ministère de la guerre , de
prendre de3 mesures spéciale* en cas dc
désordres dans k Midi. Il contrôlera les
alTaires civiles ct n___ta_res à Nankin,
ainsi que les finances, cn collaboration
avec le ministère des finances. Les
fonctions de commandant en chef de
Nankin seront supprimées, dès que la
pacification des troupes sera terminée.
On attribue une grosse importance à ce
manifeste, parce que Youan Chi Kai y
témoigne lc désir d'évitc-r une rupture
avec le Midi, dont les autorités n'ont
paî encore accepté de transformer kur
organisation militaire.

La lutte Talt-BooseTelt
Philadelphie, 15 avril.

Dons les élections primaires de Phila-
delphie, M. -ïoo-ev-lt a battu M. Taft
do façon décisive. 11 a gagné environ
62 délégués de Pensylvanie, à la conven-
tion républicaine, qui sc composait jus-
qu'ici de 410 délégués cn faveur de Taft,
150 ca faveur de Roosevelt et 3G en
faveur du sénateur Lafolktte.

Lc voyage dc M. Knox
La Havanne , 15 avril.

On apprend que M. Knox, secrétair-
d'Etat , qui est parti hier, dimanche ,
pour les Etats-L-ni-, a consenti à exami-
ner ks réclamations des Européen, pour
ks dominais subis pendant . In guerre
hispano-américaine.

La raerro civile an Mexique
Jv<___ :ing!on, ta avril.

Le gouvernement a notifié au Mexique
quo les Etats-Unis considéreraient , le
Mexique et le peuple mexicain comme
responsables do toule action qui cause-
rait des pertes ou mettrait en danger fa
vie de citoyens américains, leurs bien- *
ou leurs intérêts. Une notification sem-
blable a été faite au général Moresco.

SUISSE
Lc ballon « Saint-Gothard D

Paris, 15 avriL
La famille de M. Daniel Jenny a reçu

un télégramme d'Annecy (HaulCrSavoie)
annonçant que k ballon Sainl-Golhard a
atterri la nuit dernière près d'Annecy et
qu'il rentrera demain mardi à Ennenda
(voir Aérpstatian).

Zurich, 15 avril.
On donne encore les détails suivants

sur la course du ballon Saint-Gothard :
Lo ballon était parti hier matin diman-

chovers 9 h., do Schlieren , par un temps
calme. Il avait passé au-dessus des lacs
de Halhvyl et do Sempaeh dans la direc-
tion de Berne Vers midi 30, les aéronau-
tes, constatant que le ballon était poussé
avec une rapidité excessive vers la
France, résolurent de descendre.

M. Wehrli, qni se baissait pour pren-
dre un sac de lest, fut projeté hors de la
nacelle lora du premier choc. Le ballon
fit un bond d'un millier dc mètres,
revint à terro ct heurta un arbre.
C'est alors que MM. Santschi et Aeppli
liront leur chute. MM. \Y _ !,rli , Aeppli et
Santschi sont rentrés à Zurich , hier soir
dimanche ù 11 heures.

Elections bernoise.
Berne, 15 avril.

Dans l'élection d'un président du tri-
bunal du district de Berne, le candidat
radical ofiiciel , M. Keller, avocat, a été
élu par 2-23 voix contro 851 ct 580
obtenues par ses adversaires Wyss et
Grieb.

Lcs chiffres des élections dans le Jura
Sud ne sont pas complets. Il manque
encore lo résultat d'un, certain nombre
de communes du district dû Moutier.

Pour l'élection d'un consei-lcr d'Etat ,
en remplacement de M. Kunz, 15 %
environ des électeurs sont allés aux
urnes. Sur 24,588 bulletins valables,
20,993 sont allés au 'seul candidat en
présence. M.' Tschumi, radical.

Ln lund - gemeinde d'Appeniell
Hiristzu, 15 avril.

Aucune demande ded.mi_sion n'étant
parvenue dans le délai fixé par la cons-
titution , la landsgemeindo du 2t_ avril à
Trogon n'aura qu'à confirmer les con-
seillers d'Etat ct ks juges  cantonaux
actuels. L'assembléo aura cn outre à so
prononcer sur une révision do la banque
éantonalo et sur une revision partielle
do la Mi relative à l'assurance immo-
bilière.

ERE HEURE
Liquidation d'une Caisse d'épargna

Stecliborn (Thurgovie), 15 avril.
Le conseil d'administration de la Caisse

des prêts ot d'épargne convoque pour lo
24 avril .une assemblée- générale â la-
quelle elle propose la li quidation dc
l'établissement ct la'dés-gnation d'une
commission dé liquidation.

Tué par lo train
WaUensfadt, 15 avril..

Hier soir dimanche, cn rentrant avec
k train , _J_ Meier, chef de district des
C. F. F., qui avait fait une excursion
cn famillo à Luziensteig, voulant changer
de wagon, est tombé sur ks rail3 et
a et tué sur le coup. M. Meier . était figé
de ?i0 ans. - .

Calendrier
MARDI U AVRIL

-Sr-in t  BEXOIX LABUE
Saint Ilenoit l ___re passa la plus grande

partie de so vie & (aire des péleriasges. Il
marchait le plas soaTent nu-pieds, en hiver
comme en été. 11 mourut le IG avril 1783, ûgi
de trentexinq ans.

BULLETIN HÊTÉOBOLOaiQtfE
xi-o .  _ B terril

_._ao_t_.m. ¦ --.
Avril 10 11 IB 13 H' 16 A-Til*

ta,* g. |- T»,
«w p |- r_e,
iisfi i Si .-, . §- - _5
710,0 =- il Hl . =- 710,

ÎOO.O §- J ! i 1" **i

T_-__._tO_t-_--__ C
Avril 10. 11 U 13 14 

__ 
Avril

8 h. a. ;—il 2 4:—i 5; 4 s Lu .
1 h. s. 3 8' 6j _ 9 8 1 h. s.
8 h. a. I 8 8 41 6 Cl i 8 h. ».

Conditions «tmosphériqoe» ce t_s_io
li avril, 4. 7 h.

Couvert a IJ aie, Uerne, l'Oberland, Lu
cerne, _uri ._ ,  ScKitlhouse et Baint-Gall
Neige i Davos. Beau 1 Genève, Coire.
Saint-Morit., OlarL. et ltagaz. Très beau
temps à I-aasanne. - Iontreax, Vevey, Sierre.
Locarno ct Lugano. Dise i Li Chaux-de-
Fonds.

Tempiraiure —3' ù Davos ci t_aint-Mori_t ;
f' à La Chanx-de-Konds, Sierre etGôsché-
nco ; j" i à" sar toat le plateau snisse; 6» &
Sct___ho-sc , ?Vevey cl Lausanne : maiitaa T"
i, Genève et Montreux.

Tliill'S PROBABLE
dans U Suisse cccldcntîlo

Zurich, _ J acril , midi
Ciel variaîi!8, avec bise. Kait itC-da.

D. PI_MJ _ -_ERE!_, gérant,

Plus longtemos un
dentifrice prévient la fer-
mentation et la marche,
dc h décomposition dans
,a bouche après que k
rinçage en a été fait , meil-
leur est le dentifrice.
Pour prévenir la dé-
composition d'une fa-
çon permanente au-
cun dentifrice n'est
comparable à l'Odol.

ion rap ide,™ ¦ -o J
approfondie. jg| ¦ s?£
LL-VURÉ-OSH ' s 3

_ , mf-  

SOCIÉTÉS
Lumen de calo. — Ce soir, laudi. _ fr h.,

répétition pour les darnes , â 0 h., pour les
messieurs. .

Gyïu_a?i!i. {u£ «les ho_u__ -_ . —- La halle
étant occupée pai* les inilisaire-. la. Leçon is,:.
ce soir lundi aura lieu au Calç-Kestaurant
des Charmettei, _ _ ', U.

I „ CORYZOL „ W-
R«nè4e «nprême <%*iljj7_ \

coutie les -'̂ 2-̂ fc
rb _i _Q-_j fec*iV-M .. . .  ^k .



L'office anniversaire pour lt
repos de l'âme de

MONSIEUR

le chEiiioIiiePdiilPERRIAUD
vi i-éreiui curé

iloyen «le Fribourg
sera célébré mardi , IG avril , j
S H beures, à la collégiale de
¦Saint-Nicolas.

R. I. P.
-__g_______-__-________-_OE_____E

t
Mademoiselle Ottilie Houram

à New-York ; Monsieur et Ua-
dame Isidore Bourqui , _ Vignj
il' rancel; Madame et Monsieai
.lacob-Bourqai , _ Kichtcrswil ;
Monsieur Arthur Bourqui , à Zu-
rich , et ses enfanls : Mademoiselle
Rrbestirie Bourqui, à Friboarg ;
\L - lt. P. Charles Bourqui, mission-
naire à Cubanjço (Afrique) ; Mon-
sieur Gustave «ourqui et sa fillo,
n Paris : Monsieur et Madame
Jules Strickler-Staub et leurs en-
tants , à Ri .htersu-il ; les famijlçs
Bourqui , à Estavajer-lc-Lac, et
la parenté ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
imis el CQiui-_i___mces de la mort dc

Mvm km BOURQUI
leur très regrettée mère , grand'-
mère , arrière.grand'iuèrc et tante ,
décédée pieu?sement à Fribourg.
__uiedi 13 avril, dans sa SO"" an-
née, munie de lous les secours île
la religion.

V.'office â'tntCTremenl aura ïieu
mardi , 16 avril , _ l'église du
Collège. Départ de la maison
mortuaire , »I-J. rue de l'Hôpital, 4
;• > . houres.

R. I. P.

SSir^Kf«?»bsi n|_.it if- B4J
}. <V,a,n P _i_____ -i B-Z

rc_io__ A-si. Rv

0_a demande pour
ÏSOÎC -S -?£& -_= _ _ _

du la Salais allemande, place
dans bonne famille eathollqae,
où elle pourrait apprendre le
n-»nagaat ldf-a_ ç -i_. 18.8

S'adres. au magasin A'» 57,
tZrand'Rue , ï ribourg.

Tailleuse
pour dames

demude boacéte fille , intel-
ligente , da bonne famille, qui
pourrait faire 1a cuisine pour
quelques personnes tt eou ire
aeetssolreme&t. Usa ouvrière
y trouva pi&ei au.ai. O.caaion
d'apprendre la langue .-,11:-
inande. i843

Oflres sous V1613 Lz, à Haa-
«cmteln et Vogler, Luo.rne.

Apprentissage û'ei e-slricien
demande

Jeune homme rcbuite, âgé
de 10 sus, ayant des connais-
sances préilm;Dalrei, rt - uiiiu-
<1<- jii _c <? où 11 pourrait ap-
prendre à fonl la profession
d'-l .otrioien ou d'io«iallateur.

.'adr. 4 Ad. ii.ii. m, , .< •' . > __ -
dxurlehrer, in n»Hr tet. -lue).

ON DFMAKDE
nour la campagne , an bon-
imi ::-r r o i . o ï i - , connaissant
i_ ptUta boulangerie. Plaa .
stable. I. '6

S'adresser «"as H 1P78 F, i
Haattniteln A- Vogltr, Fribouri,

Asperges fraîches
Traneo a> Mi lig , 3 fr. 1«>

choix,6 kg . hf r .  60.
rmlle l' elli-j- , horllrul-.,

.Saxon. 1845

A VENDRE
petits construction transpor-
table , état neuf » conviendrait
fiour un beau rucher ou pou -
ailler. 1883
S'adressor «ous H1950 f , à

/7___«*-l«_a êr Votlér. Frtiaura

Ferme {'km
100 hectares en prairies , 50

. n piturages et 3G en labours,
h loner pour le 11 novembre.

S'adr ess» r CbiUet d'Argn el,
l»»r Hi'tirc fDoubs), A .•»-¦«
ii * A rne i  l l l  o. 1? Tune e

A v e n d r e  d'occasion , une

motoeyeleff©
Oondor S •/• HP. 1779

8'adresser sous H 1832 F, _
Haasenstein A- Vogler, Fribourg.

L w ou à louer
grande et belle villa , tout
confort moderne et jardine.
à Frit, ourg

Offres sous ehl- trei 0 218L ,
_ orell -"-n-ti-POblieit -, Lau-
LD.U.UA. 1814

.̂ -j_,,em *snm *aKrif f âi oûirs

i .

¦'( ' ' '- - ^-! r.- î '-â^ '* "
Combat merveilleusement les Rhumatisme», Bronchltaa , .: ' ?"1; - -'V ? ? . -. "* . î-V.'TvMaux de gorge, Maux de raina , Peints de oôlo ,
Tertleells et toules les affections causées par le froid. * tt. 1 .ISO f" Phirtoiek*.

?2_EiQ_sss?^r_-i- _ -_ 3*?'*̂ ^

iaa«m

Lft VOITURETTE AUTOMOBILE
dryl LION PEUGEOTIuHP

construite par une des plus anciennes usines occupant _ -__ 0 ou
vriers et avant une produc tion annuelle de 4000 voilures

Est la merveille de la saison ,-
S ! Elle ne consomme que 9 litres par 100 kilomètres. 2
¦=• Ellc est assouplie par l amorlissuurs. S
3 ! KHo rivalise une. î Ô Ht* en plaine ct ca côte. 

^~ l  Elle coiite 20QO francs de moins qu 'une autre à force 1
-.1 «gale. ' j
JS Elle est I. moins coûleuse à l'entretien.
Jj Elle est du propre ressort de Peugeot frères comme
_ï qualité, t

Elle esl recommandée et à disposition des amateurs ¦
•sans aucun engagement.

cirï;  fSTUCKY, frères
Agents exclusifs pour le canton

Agents généraux : BLANC & PAiCHE, ù Genève, g
VWWWWVWVWWWWPWVWa

@roderie$ de §aint-§a ll
Mme DAGUET, rue des Boucher», 116, Fribourg
aviiw so» lionorable clientèle de la ville et de la campagne qu'elle
vient de recevoir un grand et nouveau eboix de robes en broderies et
dentelles tiour dames, depuis 45 tx. et pour entants, depuis * fr. 3».
luçons blancs, cadie-cOMats, cols d'entants, a.imi <-,«.'un tmsA tktvit.
de broderie pour lingerie et en tous genres , à des prix défiant toule
concurrence.

Banc au Marché, samedi et foire

C^SŒOâ^^̂ Ŝ ^¦ y blanc parfumé ï

yS^̂ j"̂ ^̂
^̂ ^̂ o_T^^^^^a^gqemand er fanPg^n^r

Ea *r en te ettei :
Ex GROS : Eigenmann, Chation g- C>; Fribourg.
EN DéTAIL : lf 11» A.  Brcuey, rne de L»o»inne ; M. Jean

Dietrich, Plaee du Petit Saiot -San , 67 : Sœurs Fivaz, rue Sama-
ritaine *, M. Fritz Criinip,  Champ de* Cibles ; M. Chr. Jacob, mo
du Tir; U. Jean von Kempen. Champ dei Cibles ; Sœurs Leh-
man- , rue d'Or. 90 ; __ ¦• Fouchard-Lehmann, aux Aroftdei , 8 ;
ii. Clovis Renerey-Corminbanif, avenue du Midi, 1 ; ilf"« M.
Uœsly, rue de Romont ; it. UaurUe Zavallone. ru« de l'Indu « trie.

ff^BELLË^
JARDINIERE

PARIS «.-»>-. i" f^ i -N-mar, a PARIS
La pius grande Maison ae Vêtements

^^ DU MONDE ENTIER

et TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'HOMME , de la DAME et de l'ENFANT

Enroi franco lu CATALOîUES I UUSTR.S tt ÉCHANTIUXWS ur tetntlt.
E__p^__ _>l_» FT aiico fte Port à partir àe 26 f r.
SMLM SBCcORtALRa : t rON,  gMUtltU, 6z-.ss.ax. r u t , e s ,

_ .  X 1 1 C S S ,  S A I H U S . UUC. J

COMMUNES ET PEÛPREETATRES
A l'oMfMion du tromfert de no» dépôti

pl&siears lots h mm àUi et lh
ceratent plaeét i prix ex eaptionnslB. 1856 787
l'arqncterle de la l.rn j  < r« ? , Ualle.

Banqne Populaire de la Grnyère
_BXJX_,_L_E!

tepllal-aotlons : Fr. 1,000,000.—
Nous recevoiiB des fond» :

En COMPTES COURANTS, rembour-
gables à roquête , au taux du li Q %.

En DEPOTS A TËRIVIE, contre certificato
nominatifs ou au porteur , à 3 ans.
Timbre à la charge de la banque. Taux 4 y, %.

Sur CARNÏ-TS É̂PARGNE, 4 %. Li-
vrets gratis.
Tous ces dépôts sont productifs d'intérêts dès

le lendemain du versement jusqu 'à la veille du
retrait. H 1657 B 4753

Avis aux agriculteurs !

U Fâlip IE MUES S. 1
Fribourg

„ se recommande pour fournitures

pools gratuits sur demanda
Voyageur représentant : Em. GRANGIER, Fribourg

Faites faire les réparations sans tarder

BK-_m"_rai-_-*_*-_a^^

Flâne!!© des Pyrénées
ÈÉYULSÏVE

gnérit immédiatement tonx, rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

LE RÊVULSOL ne se déplace pas.
LE! REVULSOL n© ee met pas en boule.
LE RÊVULSOL n'a pas les inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

1 aucune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.50. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACKNT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

j  A. ZD.«, 30, Boulevard fieorgefrfavon , «eneve [

ON DEMANDE
une femme de cbambre
lacbtst repatser »t bien trt-
v.-ii i i .  r dans U lingerie , ¦> . _ ; ¦
nn Château en Franc*

Offres _ l' Hoicl NoiioisïCK.
_Mptec. 1H81

ON DEM ANDE
pour une pe ut  ion .«oi . ué ..  une
Jeune fille honnête et anilve,
(ko tonnii do la c. i ?i ). i??.

S'adres.er à M 1"' Perrl.r,
Avi. -.» it la Gut, 33, Friboorg.

UNE JEUUE FILLE
de IS aoi, de la Sui.ae e. nt'a 'a,
et de boDue aaiao_. demande
plaoe ooum« volonttaln-, das*
Uieraauoa d. cauiraeicc-pout
nppreDdre la l ? i ;  . _ ??¦ tu,: , .- , -,¦-.s
et -a eomptablllié, évent. dana
uoe boooe oiauon jn-;v .? , où ll
y aurait l'oecaalon de fré?|ueo-
ier ua eour» de ctnptubîllté.

8'a_ r f t » _r  «oua « '675 LZ, 4
Haasenaieiu et Vogler. Lue.to*.

A LOUER
pour lo 25 juillet, uu beau lo-
gement au (. .mbac - . '892

8'ft4r _ wer aoua H WW F, A
Haatenttein sf» Vog ltr, Fribourg.

Domaine à vendre
dMss le fliatriot d'KotialleBi
(Vaud) de £7 p - . PI  et demie ea
nature de pré» ehamps, Terger ,
E e. i t  bo< «. Kxeellent temia et
oone aource, raatea i l é D . n ?

iantea. 1.5*
S'adraaner à l'Ace>«« Im-

iiioblUVre l ,_»l.  lovr j -
Korhnl, i ].»nv.!iii i i<- . rue
Maubornt, 12.

B É G A I E M E N T
? On ne pourrait procurer uu plua grand plaltlr à sol-

jnème ou aux 8len-< qu 'ea f- ttant di*paraitr< le pÀnlble
-> -RA\enn'ni. Aveo te proeM* « PElfTB » (brevet*), le bé-
Rnlrrarni , 1.? ini i l mtIr inr i i l ,  le '/ .̂ n l e i u c n l , Ct ton»
l i s  îiiiii-c '. tirl 'an i»  do i i roDuaolmi  vu >)i.ipar.ii .»out  eu
qaelqnea !•? .? >t. » L» plupart du temp. le laogagn devient
exempt d_ bégaiement et d« crainte dèa .la i"? leçon.(¦.i -i? i. - 1 ¦ • duruble suivant protpeotua,

Cerilileat : Après que mon li l s , âgé de 10 ans, eut «lô
en vaia amia divers établissements pour ls traltem«ntde
son bégaiement, nous avons fait un essai avac ï'Iastttut
« Pente > . k Laufenbourg.

Uu certain nombre d'années s'étant éooulé depuia ta
guériton de mon fila , le puis aujourd'hui, recommander
cet étoblitotment _ Abaque bègue.

. vni i .  Heller, Sdrleb, IV, Sumatrastratae, 3.
l ' n «-JTIC m '»rn formé * Fritjoiire,  ai let ins f - lp i i on»

sout ¦¦:•!- . » ¦/. iioœbrnutea. S'adrea'^r toat de anlte, s. v. p ,
k t'INSTiTUT PE.NTi: , _-B_f e_>bonr«: (Argovie). I(n7

JES/éouvert -Lire le X£> mai
Médecin dea Bains : D' V. de si?;x vitci,i:\.s.

_ag?f_____---B_________at__5______p_̂  i _—aa^—g
En botltt dt 260 tt SOO gr, dont tout , ,  la bonnes ip tttrtts

. Nouilles ménagères

ie Stinte-Appoline
excellantes pour rêglmas

H. BUCHS,
Fabrique de pâtes alimentaires

735 Sle-Appoltne et Fribourg.

BM_»M_M_«___MDa_-___W__BBW^

Je renonce
tx tous les succédanés et surrogat- additionnels
eu poudre du café, qui sont incontrôlable.",

? > pour faire exclusivement usage du C»fé de E
' Malt Kneipp i ta iureiuer , admis seulement

en grains entiers dans le commerce. Sans S
rival depuis '23) ans comme «îuallté et aroine. $

M»X-MW*»*KM8M _ _ K_M*«MW_HI?Ma«*m?«l?n«8wS

Albert STALDER
ilirip. de machine-, OBERBOUBG

BATTEUSKl LISTES

mnios do'coussinets à billes brevetés, marche trèa régulier''
our force motrice ou manège, construction nouvelle ot son
meurrence.

Installations complètes pour batteuses
&v<t<- s«.o\i«\iw, Vî«îai* «t o_--_ - W- <i à. -iêU.o*j«s

¦rand nombre de références. Prix tris restreinii
DEVIS GRATIS

Ilepr . sentants  : P. ï.ienard , syndic, Berlena;O. Jenny
l. c, I-'orvatrnj -. 1870

11 ne faut que 12 /'" \ _sS*>&̂ >secondes pour le V F^ f̂ ^^^^^̂repasser et il est iS.̂ -̂ lw?*^ "̂̂
dgolenient facile ^<7^*_^^&^*'̂
nettoyer. ^S0B0^^ D - '» _*

_̂^&$*£?f  ̂ A^M_ monter ! il
Jx̂ -̂ ^ Ŵ  ̂ / *J^\ 

«V' * V**
r u/̂ i ^r s ^ À. " touc*,cr i

l_ts^Ç^t%r Z1/ 1̂ - "''¦f r ^ K  •* ¦¦* ^ame*

s-Âmxr-^i é***̂
"^ "̂̂ "̂

^f f mff i"1*̂  ̂ •» V̂"
r**Jo/ ̂ r L'AutoStrop e?srt le -seul raaoir de ^^lr f  «Circto qui renferme Mn ejstëme 

^
^
r automati que de repassage. Vous no

^r pouvez vous tromper, parce que le

P^gT-R_4i_toiSti*op
1 ¦ se repasse lui-même..
. -^KKS&V.- ^a même lame TOUS donna

î ï '̂*v' un tranchant effilé chaquo
•*• j j  fois quo l'on en fait usage et

_^______̂ continuelle cn nouve l l e»
f j l \ l£&Çfàpé&'\5iiy lamcu néce-aairc avec tout
j _ïï^&

__
\4§§£\. rasoir de sftreté ordinaire.

?U&̂ ^3B05_ffu_&P^^U culr ^ elwT*
1, rX'»» K » - ' '' '-¦

$0 m̂ ALPH0NSE MAYER
1 l̂

9 .. Rue ,j u Tilleul ::

KE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

4e* P-_STi-.-.r._i pestoralea Jt__ElW. Ellef sont reooainian-éet
par les sommitéi médicales. Les meilleures contra U tous,oatarrhe, grippe, enrouoment, bronchite, refroidlssemsats et
toute» te» aff«s _ to_* das votes respira -dret. SO eent. -eutaïaant la
p aquiit , dans les magasins. — Se méfier des eontrefacons et
n'aceepter AUOUU paquet oe portant pas le nom du seul fabrl>
tant , André KLEIN , Bâle Neuowalt. B 7811 Q 1E1

fin «rn» «bel «II. Vioarln o St «'», Pri _f.H r ..

Excellents Vins de fflarc ^ ê\
Mélangés de vins naturels 

^^^^Tc^V?-̂ "Rouge J^^&S&tf .J^&'.t̂  PU,S
Blano^^^^Q*^^  ̂ O - SS Io Jitro
^ \ ,î£^  ̂ Franco

"îT^fO^^^T Rare destinataire
>-<T

"̂  ÉCHANTILLON A DISPOSITION

BJa-lES-BAINS - HOTBIrBAINS DB CROCHET
MI su _ niii. -. oi •, l'.umu . : «s M .vus

Maison de famille Af 1" ordre, au milieu d'un grand tiare naturel
Situation idéale à l'abri de toules poassféres. Chauffage central.
Grands salons, vérandas , billard , elo. Concerts .

Etablissement de bains particulier , nvec masseur ct masseuse
d'cipéricncc. Bains salins et d'enu-mére , carbo-gazeux, résineux ,
de lumière électrique , etc. Hydrothérapie complète. Fango.

Les propriétaires : K. i'n». (u- A fit .
Prit modérés . Arrsnscm. (>•? famillfis. Prospectus franco sut demande.

»mh?itiiimm ^m m̂^m ŜSBSEB ^-̂ -"— i É iiiéiiaiffl_«gB«fro- - iy^i iiiiiiiiiUl i
Noue .payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1er mai 1912.

Fribourg, le 13 avril 1912. '. .
BARQUE POPULAIRE SUISSE,ie73-795 FHJBO URG.

l__-___________ BWitl_a___l _-L_l_l__UBi iiasi______________ a____ -_____B


