
Nouvelles du jour
La nouvelle du soulèvement de Ft/.

n'était pas exagérée.
La mutinerie a commencé mercredi

matin, à II heures, parmi let troupes
d'infanterie composées de soldats ma-
rocains encadrés par des sous-officiers
français. On lui donne comme origine
le mécontentement des troupes chéri-
î iennes , parce que l'administration
française a diminué quel que peu leur
solde afin d'améliorer leur ordinaire.
Les Marocains consentaient bien à ê t re .
mieux nourris, mais ils ne voulaient
pas être moins bien payés. Soixante-
dix soldats Indigènes se sont mutinés
d'abord et en ont entraîné un certain
nombre d'autres. Mais ca qu'il y a de
grave, c'est qu 'une partie de la popu-
lation a immédiatement profité de ce
désordre pour commencer un pillage
et pour faire la chasse aux étrangers.
On prétend même que la révolte était
organisée depuis plusieurs jours.

Il y a heureusement 1500 soldats
français à, Fez, et ils oot immédiate-
ment engagé faction contre les rebelles.
Le télégraphe a averti la garnison de
Mequinez, forte de 4000 hommes. Le
général Moinier , qui se trouvait à
Mequinez , a aussitôt fait partir pout
Fez 1800 hommes et deux sections
d'artillerie. Cetto troupe franchira en
deux étapes les soixante kilomètres de
Mequinez à Ver.. Comme il y a 7000
Français dans la région de Fez, il n'y
a pas à craindre que l'émeute ait le
dessus ; la «télégraphie ordinaire et la
télégraphie sans fil ont rendu le pré-
cieux service de donner partout aris
de l'insurrection. Mais l'alerte a été
vive. Les rebelles ont immédiatement
tenté de s'emparer du bureau télégra-
phique du gouvernement marocain. La
petite garnison française est arrivée
assez tôt pour les en empêcher et pour
protéger les édifices consulaires euro-
péens ainsi que le sultan Moulaï Hafid.

'Une dépèche de Constantinople an-
nonce que , hier matin jeudi , vingt-sept
navire* de guerre italiens sont arrivés
à \ l'entrée des Dardanelles et ont
ouvert là bombardement SUT \e fort, de
Kotuu- lOi lcss i .  mais que , au cours de
la canonnade, un obus parti de la for-
teresse turque a atteint l'un des na-
vires i tal iens et que , â S h. 30 du soir,
la flotte italienne était repartis.

L'expérience a prouvé qu'il ne fallait
pas trop ajouter foi aux dépêches tur-
qtteh.1 Nous n'en croyons cependant
pas davantage le démenti de l'ambas-
sade italienne à Paris, d'après lequel
aucun navire de guerre italien ne pou-
vait se trouver dans les parages de la
mer Egée. A Rome, dans le monde
officiel , on garde le silence, et il sem-
ble qne la censure s'est faite sévère, ce
qui indiquerait bien qu'il a du  se
passer quelque chose de très grave.

•*•
M. Bassermann et les nationaux-

libéraux ont déposé au Reichstag alle-
mand une interpellation demandant
au gouvernement s'il estime que la
circulaire du gouvernement bavarois
concernant les Jésuites est contraire
aux prescriptions des lois de l'empire
et quelles mesures il compte prendre
pour garantir le droit de l'empereur de
veiller-4 l'exécution de ces lois.

M. Bassermann a fait du pathos , et
sa seconde question préjuge la réponse
à ià première. M. de Bethmabn-Holl-
weg a demandé, hier, que l'interpella-
tion lût ajournée. Son attitude ne signi-
fie .cependant pas qu'il soit très bien
disposé vis-ù-vis du gouvernement de
Munich. Il est plus probable que, défa-
vorable k la mesure de M. da Hertling,
chef du ministère bavarois , il n'ose
cependant pas l'attaquer, parce qu'il
juge que Guillaume II est loin de la
désapprouver.

* •
Plus ieu r s  journaux de Milau an-

noncent...ijuëj le roi d'Italie aurait

renoncé a son projet primitif d'assister
à l'inauguration du campanile de

.•Yenise. Ils donnent comme raison de
ce revirement le fait que le programme
de la fête a un caractère trop religieux ,
et que le Pape y serait représenté par
un délégué, dans la personne du pa-
triarche de Venise.

Il n'y a probablement, dans cette
information , qu'un accès d'anticlérica-
lisme.

• •
La presse conservatrice anglaise

prétend toujours que la résistance
contre le projet du < Home Rule > ne
fait que croître, de la part des protes-
tants irlandais de l'Ulster. Il est au
contraire indéniable que l'agitation s'est
plutôt calmée depuis que les dis-
positions du projet gouvernemental
sont connues. Les meneurs oran-
gistes ont éprouvé quelque déception ,
ces jours passés. Beaucoup de protes-
tants irlandais ont déclaré que , ù leur
avis, le projet de loi ne présente aucun
danger pour eux.

Ces sentiments contrastent heureu-
sement avec ceux de 1893, lorsque pas
un protestant n'aurait osé dire un seul
mot en faveur du deuxième projet de
Home Rule. Il y a vingt ans , Belfast
était lier de ne contenir aucun ami de
cette loi, tandis que, actuellement, le
gouvernement et sa politique y comp-
tent de nombreux, adhérents, dans
toutes les classes de la société. On cite,
entre autres, comme très favorables
au projet, deux grands industriels qui
occupent chacun plus de quinze mille
ouvriers. L'un d'eux, M. Carlisle, a
déclaré dernièrement qu'il considérait
le projet comme un grand bien , non
seulement pour l'Irlande, mais aussi
pour la Grande-Bretagne. On ne peut
mêconnaitre l'importance d'une telle
attitude prise par un grand nombre de
protestants influents.

Ln grand nombro de personnalités
éminentes de Grande-Bretagne et des
colonies ont profité des débats pro-
voqués dans la presso anglaise aur le
projet de « home rule» pour donner
leur opinion.

Sir Wilfrid Laurier, l'ex-premier
ministre du Canada , s'est exprimé
ainsi : « Laissez le gouvernement an-
glais traiter les Irlandais comme il a
autrefois traité les Canadiens , et l'amer-
tume qui s'eat amassée depuis si
longtemps se dissipera en peu d'années.
Et, les liens qui unissent 1 Angleterre
et l'Irlande seront plus forts que
jamais*. Toute la presse canadienne
partage cette opinion et trouve que le
projet de M. Asquith offre le minimum
de ce qui est dft aux Irlandais , avec le
maximum de garanties pour ia supré-
matie de 1'Abgleterre.

M. A. Fisher , premier-miuistre
d'Australie, est convaincu que l'auto-
nomie de l'Irlande est dans l'intérêt
de l'Empire britannique. Un autre
ministre australien , M. Pearce, déclare
que le bill du « home rule » constitue
le minimum de ce qui peut satisfaire
une nation. Le général Botha, premier-
ministre de l'Union de l'Afrique du
sud, a également vivement loué le
projet.

* *
Deux Anglais , porteurs de noms

illustres , sont arrivés à Ssint-Péters-
bourg : lord Balfour, cousin de l'ancien
premier ministre anglais, et . Austin
Chamberlain , le flls du célèbre Joë. Le
but principal de leur voyage est de
participer à une conférence au sujet
de la banque anglo-russe qui a été
fondée dernièrement , et qui doit avoir
un vaste champ d'activité. La politi-
que n'est pas étrangère à cette entre-
prise financière.

M. Chamberlain a fait ressortir dans
une interview que , maintenant , la
méfiance politique a disparu entre les
deux pays, et que les Anglais confir-

meraient ce revirement de sentiments,
d'une manière pratique, par l'appoil
de capitaux anglais en Russie.

< J'ai exprimé autrefois l'opinion , a
dit M. Chamberlain , que l'accord anglo-
russe était à l'avantage de la Russie
plutôt que de l'Angleterre ; mais je
dois reconnaître qu'il a, pour les deux
pays, une importance égale. Tous les
gens qui ont une réelle influence en
Angleterre en sont partisans, et c'est
à la popularité de l'accord anglo-fran-
çais que nous devons le rapprochement
qui s'est produit entre l'Angleterre et
la Hussie.. »

L'Dnion catholique du travail
Home , 15 avril. '¦:

Les cat holi ques de Ito me ont inauguré ,
dimanche, les nouveaux locaux de « l'U-
nion catholique du travail ».

« L'Union catholi que Uu travail » est
en quelque sorte la fédération des urga-
n'sitûms professionnelles qui so. sont fon-
dées sous l'impulsion tle la direction
diocésaine de Itoine. Kilo csl , pour ces
organisations, ce qu 'est ' pour les socia-
listes « la Chimbre du travail -, • ;

Le siège social de l'Union catholique
se trouvo dans le quartier du Yelubre ,
auprès de l'Arc de Junus , au p ied du l'a-
latîn.

L'inauguration lut une lête réussie, qui
a manifesté la vitalité et l'énergie dii
mouvement ouvrier catholi que de Hume .

Sur l'estrade avaient pris place'Mgr
Faberi , assesseur du Yicuriat , qui repréj
sentait l'autorité religieuse ; Mgr Pottier ,
l'éminent sociologue liégeois, délégué par
la Direction diocésaine comme assistai»̂
ecclésiastique- deVUnioft. catholique du
travail ; h: prince Jean IJorghèse, prési-
dent de l'Unione Romana des électeurs
catholiques, lo comto Soderini , etc.

Dans la salle so trouvaient les orga-
nisateurs , présidents et secrétaires des
princi puux groupes constitués déjà pro-
fessionnellement parmi les employés dea.
tramways , des postes ct télé graphes, ma-
çons, infirmiers et infirmières , employés
et employées de chemina de ler, em-
ployées télé phonistes, tailieuses , modis-
tes , etc.

Le groupe le p lus nombreux élait
formé des « ferrovieri » catholi ques, qui
venaient do tenir â Bome le deuxième
congrès nutional de leur syndicat.

M.' l'avocat Tup ini , propagandiste des
unions professionnelles , prononça le dis-
cours «l'inauguration. Il montra com-
ment cetto fondation de l'Union catho-
li que du travail avait été rendue indis-
pensable par l'attitude sectaire de Ja
» Chambre de travail ». La « Confédéra-
tion générale du travail » est elle-même
— les faits le prouvent — vendue corps
ot âme au parti socialiste et à la secte
anticléricale, au lieu dc rester, comme
l'imposeraient ses statuts, uu service
strictement des intérêts économiques et
sociaux des classes ouvrières.- -

Les unions professionnelles catholi ques
ne font pas do politi que ; elles s'effor-
cent de faire régner les principes de la
justice sociale sanctionnés par l'Evangile.

Elles ont réussi ù s'affirmer et à con-
quérir l'estime dos masses populaires ,
malgré les difficultés de tout genre, grâce
aux dévouements qu'elles ont rencontrés.

Et ici M. Tup ini rend hommage au
zèle infatigable de Mgr Pottier , en qui
il salue, aux app laudissements enthou-
siastes de l'assemblée , le savant , l'orga-
nisateur et . lc prêtre. .

II revendi que, pour les organisations
profess ionnelles catholiques, le droit
d' avoir, comme les socialistes, leurs re-
présentants dans lo Conseil supérieur du
travail.

Et , à la fin de lu réunion , il fera approu-
ver l'envoi , au ministre Nitli , d'une dé-
pêche protestant « contre cette exclusion
sectuire et réclamant la justice plusieurs
lois déjà promise o.

Mlle Giusepp ina Scanui , secrétaire gé
lierait; des unions professionnelles dt
femmes, expose les devoirs qui s'impo
seul aujourd'hui aux femmes catholi
ques dans la vie économique et sociale ;
elles ne peuvent se désinteressor du sort
dc tunt de malheureuses victimes de l'in-
dustrialisme moderne. Elle félicite les
emp loyées de chemins de fer qui . coura-
geusement ct sans craindre les repré-
sailles, ont pris p«rt . aux travaux du
Congrès des « ferrovieri ».

Mgr Cottier prend ùson tour la parole,
Il montre eo qu 'a pu obtenir déjà la
résolution.énerg ique d>' travailler à l'or-

ganisation professionnelle en s inspirant
d-Jla doctrine catholi que. 11 cite l'exemple
donné par l'union des fournies télépho-
nistes, qui ont arraché au ministre lu
reconnaissance de leurs droits à la vie
de famille. . .

II recommande aux membres des
Unions la fidélité dans le paiement des
cotisations, car, dit-il, k-s groupements
professionnels ont one loree i>roporlioii-
née u leur avoir.

11 rappelle aussi l'exemple donné par
les emp loyés de tramways, dont l'atti-
tude franche et logique a fait échouer la
grève générale intimée par les socialistes
dans un but uniquement politique et
qu'un récent referenduma investis, a une
immense majorité, de la charge de repré-
senter Imite ia classe ilo.s « tramvieri _
dans les négociations avec la société.

« Nos ou\riers , s'écrie-t-il, n'ont paa
peur. Ils sont romains e-t ils sont catho-
liques. Là où est la vérité sera la vic-
toire. Nous' pouvons nous vanter d'avoii
le monopole de la vérité ; tenons tou-
jours bien, haut les préceptes de l'Evan-
gile I »

Mgr I'ottier , très applaudi, est l'objet
d'une ovation affectueuse.

Ià.  délégué des « ferrovieri v de la sec-
tion turinoise, M. Italo Mario Sano,
puis M. Cavazzoni , conseiller munici pal et
provincial de Milan , apportent le salut
de leurs camarades. Le dernier insiste
sur le concours à donner aux organisa-
teurs du travail à domicile.

Cette fète lut , suivant le mot dc
M. Tupini, une révélation eV nni> pro-
messe. Elle a montré quelles énergies
étaient déjà groupées pour développer
à Bome le mouvement ouvrier caiho-
li que et quels résultats pn a le dn.it
d'en espérer. L. G.

La catastrophe
du « Titanic »

Les passagers sauves
A près avoir été pendant toute la jour-

néo d'avant-hier dans l'impossibilité de
correspondre avec la côto par la radio-
télégraphie, le Carpathia a pu trans-
mettre hier matin jeudi de bonne heure,
par l'intermédiaire du croiseur américain
Chester, la liste de trente survivants du
Titanic, passagers de 3e classe.

Cette liste devait êtro suivie d'uno
autre, mais un deuxième message do
New-York expédié à 5 heures du matin
a annoncé que la transmission des noms
avait été momentanément abandonnée
par le Carpathia.

L'écrivain français Futrelie , quo les
premières dépêches signalaient parmi les
disparu*, est au nombre des personnes
sauvées, ainsi que M. Osmont, le cour-
tier havrais sur le sort duquel on avait
exprimé des craintes.

La liste des passagers do troisième
classe qui ont été sauvés nc donne quo
des noms presque exclusivement anglais
ou américains, ce qui fait supposer que
le personnel français et les garçons ita-
liens ou suisses du restaurant ont péri.

Le maire de New-York a donné des
instructions pour que les passagers de
3e classe qui ont été sauves soient logés
dons des immeubles appartenant à la
municipalité.

Les Suisses
Nous avons dit que parmi les passa-

gers du Titanic se trouvait un citoyen
suisse, M. Max Frôhlicher-StShli , sa
femme et sa fille.

Fiis de M. Frohlicher-Lack , à Soleure ,
M. Max Frohlicher s'était marié il y a
quel ques années à Zurich et faisait avec
sa famille un voyage de plaisir aux
Etats-Unis.

Le révérend aumdnier de l'Académie
Sainte-Croix, ù Fribourg, a reçu co matin
de New-York un câblogramme lui an-
nonçant que la famille Frôhlichcr , de
Zurich , a été sauvée tout entière. On
n'avait annoncé le sauvetage que de
Mil» Frbhlicher. Cette famille allait à
New-York , où so trouve M. Frohlicher
iils.

M. Frbhlicher exerce à Zurich la pro-
fession de négociant. Très généreux ,
il continue à s'intéresser aux œuvres
soleuroises d'utilité publique, qu 'il sub-
ventionne largement chaque année.

La famille Arnold , d'Altorf , est p lon-
gée dnns Ja plus vive inquiétude , car
deox de ses membres , M. Josep h Arnold ,
23 ans , et sa femme , née Frank , 20 ans,
s'étaient embarqués sur lo Titanic pour
se rendre dans le Yisconsin , oil les frères
d'Arnold sont établis.

Le coup le avait laissé à Altorf , chez le
père d'Arnold, un bébé de 3 ans.

On annonce qu'une jeune fille d'Al-
torf , MM" Aloysia Haas, 24 ans, était
aussi au nombre des passagers du pa-
quebot disparu. On ignore si elle est
encore vivante.

UnedouzainedeTessin ;. - trouvaient
â bord du Titanic On croyait qu'ils
étaient tous au nombre des disparus ;
mais notre correspondant de Lugano
nous télégraphie, ce matin , que lo jeune
Bigozzi, d'Aquila (Val Blenio), parait
être sauvé.
Les millionnaires du «Titanic»

Le Standard signale que, parmi les
passagers, il y avait les personnalités
suivantes dont la fortune peut êtro ainsi
évaluée ;

Colonel J.-J. Astor, 750 millions; B.
Guggenbeim, 500 millions; F. Straus,
250 millions ; G. Widener, 250 millions ;
W. Boeblinx, 125 millions.

La catastrophe prédite
La catastrophe du Titanic vaut un

regain inespéré d'actualité à un recueil
de nouvelles publié il y a quatorze ans
par un écrivain américain, Morgan Bo-
bertson , sous le titre de Futilités. Ce
recueil contient, en effet , la relation
anticipée do la catastrophe du Titanic.
L'auteur y raconte l'histoire d'un paque-
bot-monstre, le Titan, le plus gfand des
transatlantiques, un chef-d'œuvre de
construction navale ct de confort , qui,
emportant 2000 passagers, entreprenait
pour la première fois , par un beau jour
d'avril , la traversée de l'Océan. 11 mar-
chait â loute vitesse, lorsque soudain
un iceberg gigantesque émergea du brouil-
lard. Lo Titan alla donner de l'étrave
contre la montagne (Toltante et s'éven-
tra. Il coula sur place. Quatorze ans
plus tard , la fiction du romancier devait
se réaliser trait pour trait.

Le diamant biea
Le ilolinne manque pas d'apporter sa

petite contribution ù la superstition. Il
annonce , d'après des journaux anglais,
que le fameux « Diamant bleu », qu'on
dit avoir porté malchance à tous ceux
qui l'euront en leur possession, ct dont
la valeur dépasso un million ct demi de
francs, so trouvait à bord du Titanic.

Jamais bijou n'eut une histoire plus tra-
gique que ce Diamant bleu , dit le Matin,
11 appartint autrefois à un sultan détrôné
de Turquie. Il devint ensuite la propriété
d'un Espagnol, sonor Habib , qui se noya.
Il passa entre les main3 de la reine Marie-
Antoinette, qui — on le sait — fut
guillotinée ; puis fut acheté par la prin-
cesse do Lamballe, qu 'uno foule massacra.

Un joaillier d'Amsterdam, qui s'en
rendit alors acquéreur , se suicida n la
suite de chagrins domestiques. Son
dernier propriétaire était M. Mac Lean,
de Washington , qui l'acheta au mois de
janvier dernier seulement.

La mutinerie de rez
Le combat a repris hier matin jeudi

dans les rues de Fez. La maison des
télégraphistes du maghzen a ôté attaquée.
Les employés se sont défendus vaillam-
ment. On compto sûrement que les pre-
miers renforts arriveront dès aujourd'hui
et qu'à ce moment il sera possible de se
rendre maitre de l'insurrection.

Les Français qui se sont réfugiés à
la Bésidence ne semblent pos ^courir dc
danger. Le sultan, avec lequel se trouvent
plusieurs Français, est assiégé dans son
palais par les mutins .

Parmi les tués figurent plusieurs
officiers et sous-officiers instructeurs.

La révolte a eu , dit le Temps de ce
jour , comme prétexte une retenue de
25 centimes qui aurait été faito sur la
solde des soldats chérifiens par les officiers
olin dc constituer un « ordinaire » à ces
troupes. Mais c'est la population civile
de Fez qui a commencé l'agitation.

Au Parlement turc
Hier jeudi , a eu lieu l'ouverture de la

nouvelle Chambre turque, qui a entendu
la lecture du discours du trône.

Le discours insiste sur l'urgence de la
revision de la Constitution.

Quant à la guerre italo-turque , le
gouvernement dit qu'elle a été déclarée
en dépit des principes du droit interna-
tional. « Nous désirons la paix , ajoutc-
t-i), mois elle ne peut être conclue que si
notre droit d'intégrale et effective sou-
veraineté en Tri politaine et en Cyrénaî-
que est reconnu. »

- Le discours du trône se termina par
un salut aux combattants de Tripoli-

taine et par des souhaits en faveur dt
l'union de tous les Ottomans.

Répression en Russie
On mande d'Irkoutsk que la situation

est très tendue dans le bassin de la Léna,
où une grève a éclaté. Lcs troupes ont
été obligées de faire feu. 107 ouvriers
ont été tués et 80 blessés. '

Nouvelles diverses
D'après les dernières dispositions prises,

l'empereur d'Allemagne séjournera le 13 el
le 14 mai à Strasbourg ct le 15 mai 4 Metz.

— M. Clemenceau, qui lut récemment
très souffrant , va subir prochainement unc
1res délicate opération chirurgicale (calculs
ie la vessie.)

— Les mémoires de M«" Steinheil ont
paru hier jeudi à Londres.

— La Compagnie des wagons-lits a de-
mandé au ministère russe l'autorisation pour
la création d'un train do luxe du nom
i' « Express d'Extrême-Orient •.

Confédération
L'Incident de frontière.  — On

nous écrit de Berne :
11 apparaît aujourd'hui que ce sont

les douaniers qui portent la responsa-
bilité de l'arrestation d'un agent de la
douane française, près de la Côte-aux-
Fées.

II convient d'ajouter qpe l'adminis-
tration des douanes n'a pas jugé bon ,
jusqu'à présent , de donner des instruc-
tions à ses employés touchant des inci-
dents de ce genre. Les braves douaniers,
après avoir appréhendé , vendredi der-
nier, le douanier français, durent être
fort perplexes ; ils pe trouvèrent pas do
meilleur moyen dc sortir d'embarras que
de le remettre aux mains des gendarmes,
lesquels trouvèrent tout naturel de le
conduire à Motier 1

En même temps , le sous-officier des
douanes adressa à ses supérieurs un rap-
port qui suivit la filière administrative
ct ne parvint à Berne que dimanche, de
toile sorte que ce n'est que lundi que le
Département politique, saisi de l'affaire,
put ordonner , par télégraphe, la libéra-
tion du prisonnier.

L'ambassade de France n'a pas encore
adressé de réclamations. Mais l'incident
a déjà eu pour effet d'engager la Direc-
tion générale des douanes à préparer, do
concert avec le Département politique,
uue série d'instructions destinées â pré-
venir le retour d'incidents semblables. Il
est vraisemblable quo l'on invitera les
douaniers, en cas pareil, à se contenter
dc prendre le numéro de l'agent étran-
ger, do le désarmer, et d'adresser immé-
diatement, par télégraphe, un rapport a
leurs supérieurs. On attendrait ensuite
de la bienveillance de l'administration
étrangère qu'elle veuille bien punir elle-
même le délinquant

La peine de mort dana le projet
de code pénal fédéral. — La com-
mission fédérale d'examen du projet dc
code pénal a discuté hier la question de
la peine capitale. Le projet faisait tota-
lement abstraction de cette peine. Mais
le débat de la commission a sensiblement
modifié ce point de vue. Il a été proposé
d'introduire dans le code un arUcle au-
torisant les cantons à appliquer la peino
cap itale aux criminels dont le délit en-
traîne ia condamnation à la réclusion
perpétuelle. Mème les partisans de la
peine de mort au sein dc la commission
n'en demandèrent pas l'iattoduction
obligatoire pour toute la Suisse. Ils étaient
d'avis qu 'il faut laisser â ce sujet toute
liberté aux cantons et insistèrent notam-
ment sur le fait que lc châtiment su-
prême nc pourrait être app liqué qu'aux
seuls assassins.

La discussion a été très longue ct très
approfondie.

Finalement, la commission unaninu
s'est prononcée contre l'introduction do
la peine capitale dans le projet ; puis,
par 14 voix contro il , elle a décidé d'en
permettre l'application aux cantons,
sous réserve des droits de grâce ordi-
naires.

Aussitôt aprôs avoir enregistré cette
décision, le Bund prend k partie la com-
mission et lni reproche violemment lo
compromis qu'elle a adopté.

Agence télégraphique «nlsse.
— L'agence télégraphique suisse a tenu
mercredi, ô Berne, son assemblée géné-
rale annuelle sous U présidence de M ,



Jent , président du conseil d'odministra
tion. L assemblée a approuvé les comptes
de 1911 qui soldent par tin excédent
actif do 13,114 fr., et a fixé le dividende
à 5 %. M. Winiger, rédacteur eh chef du
V-terland , dc Lucerne, a- été nommé
membre du conseil d'administration.

CANTONS
BERNE

te roi Manuel "de Portugal. -
Nous avons signalé là présence du roi
Manuel dans la ville fédéralo. Le roi
Manuel a été Vu,'dimanche, d là messe
dc onze heures et demie à l'église la
Trinité, en compagnie de l'attaché de là
légation d'Espagne. Sa Majesté est des-
cendue mi Park-Hôtel de-la Fa vérité,
Atteint de neurasthénie,' ce que lès émo-
tions do son passé tragique expliquent
fort bien, lo malheureux don Manuel
fourpit uh numéro de plus à la collection
des rois en exil.

-CAtsaes d'épargne. — Où nous
écrit : ' . ' " . "

lie c'ôïiséil d'administration do la
Caisse d'épargne de la paToirse de
Courrendlin a décidé de remettre son
portefeuille $ Ma 'DahqUe caWohàle de
Berne, qui se chasge du passif. Fondée
en 1865, avec un cap ital de 14,000 fr.,
la .tiàîs'sed'épargné" de CaurreMlin s'est
vu Confier jusqu'à 3,589,726 fr. de
dépûts^La Banquo cantonale se propose
de remettre les aflaires -qu'elle reprend
â son agence de Delémont, qui gagnera
ainsi cn importance; le personnel àe ia
Caisse entrera au Service de la Bartque.
La Caisse de Courrendlin sera lîl huitième
CaisSe d'épargne du Ju ra  qui , - la hùitê
du krach de Saignelégier, se voit d'ans lo
cas de fusionner avec un. établissement
financier plus puissant. Les Caisses
d'épaignedoLauton.Noiraont.MaUerny,
Bonfol , Delémontét deux ètusses de Mou-
tier ont'étèïèÊriScs soit 'par la Banque
cantonale de Berne soit par la Banque
populaire suisse. , ... .. >¦ _

TESSIN- "
Décès. — Oh himonée là mort de

M. Giacomo Mol-icelli, maire de Bedi-
gliora, pondant 24 ans dépulé au Grand
Conseil comme représentant dc la droite

La Jeunesse eatholique toast'
j uiÏM C. •- On nous écrit do Lugano :

Je suis à même île vous donner quel-
ques détails iiu sujet de hi réunion de
délégués des sections jusqu'ici existantes
de l'association de là jeunesse catholi-
que tessinoise portant le nom de « Fais-
ceau Louis Rossi », qui à eu Jictt ici hier ,
sous là présidence dû D' Gaston Bernas-
coni. On y a pris acte do la constitution
4e trois nouvelles sections, dont deus
dans lé Sopracenere, à Gôrdolà et â
Arbcdo.

Oh y h repris la question dc là fonda-
tion de l'organe de l'association pour
décider qu'elle s;-rn réalisée datas le 'cou-
rant dè cette année, il ne s'agit pas
seulement d'un bulletin-chronique, mais
d'une petito revue mensuelle avec des
articles et des études ayant pour but la
formation de la conscience et dè l'intel-
ligence de la jeuhosso.

Jadis, ' notre jeunesse nVait poUr or-
gane le Svégliarïno, par'aîîsaùt deux fois
par mois ék qui pendaiit seë trois pre-
mières années rencontra une grando fer-
veur ; mais ensuite le Svegliariné s'étiola
et disparut. J

Oa est en droit d'espérer que la pré-
sente tentative .d'Organiser nos jeunes
gens sera plus solide ét plus durable

t < • -. - GENÈVE '
îVotrfl-IMme. — Les catholiques-

libéraux annoncent que dès le 21 avril
leurs cultes no seront plus célébrés à
Notre-Dame. .*—"•"'

35 VtaiUtlon di la bWERTâ

Le Miroir sombre
ur l'ait» th. KÛHOTE

-*- Cequil me faut maintenant , con-
tinua Glass, c'est le moyen "de recom-
mencer les expériences d'Algol à mon
tour. Oui ou non, vonlcz-vous m'aider?

~4 Patience, -hu dls-jc... Et, fouillant
la pOehe de mon veston, je retirai un
énorme trousseau de clefs. J'en déta-
chai une et je la présentai à Glass :

-— Yoici la clef tlti laboratoire. Etes-
vous satisfait ?

Glass me sauta an «ou ; il trépignait
de joie : * AU right ! ail right ! répétait-
il, nous sommes stiuvés. »

El le plus' tran 'quillémont du mende,
Glass inc fit sortir psr-la galerie condui-
sant au quatrième étage du puits.

J 'ai passé toute la soirée it rêver sous
la vtS-cnda.;-De la natt e sur laqu'oilo je
suis étendu Jeton teriiplc l'immense plaine
liquide séparant ilu reste rtti monde
l'îlot perdu où.se résout en ee moment
le problème le plus-angoissant que l'ivu-
maaité se soit j amais posé au point de
vue de la création.

Je songe a,ux étape» parcourues de-
puis quelques moi». Nous sootaus deux

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hjnaag» inWia&tlsBil à den SOIN
Ou nous écrit ':
Dimancho dernier a en lieu , ù Turin ,

sous la présidence dc l'ancien 'ininislrû
Paal Uosdli, sénaleur, une .réunion dans
le but de donner suite au vœu émis cn
septembre 1911 par le Congrès, international
des anciens élèves do la Congrégation salé-
sienne, de l'érection d'un monument où
Srantl éducateur de la jeunesse et au grand
apôtte ds la chaxUé cUt&xctcoe an XIX. «vètte,
ù l'occasion de l'année centenaire àc sn nais-
sance (1815-1915).

I.a réunion, tort nombreuse, na comptait
pas seulement des anciens élèves ; vontparti-
cipé aussi plusieurs personnages KwP
admirateurs convaincus ée l'œuvre do don
llosco. On y a constitue lo comilé exécutif ,
«pu sera prisi-îé'par le baron Antoine Mïnûib,
Sénateur, chef , do la Commission héraldique
nationale; sont vice-présidents , le marquis
Alexandre Corsi , professeur à l'Université et
inéuibte dn Conseil communal, lç comte Tor-
nielli de Crestvolaiit elle clianoihs Conelib,
de la cathédrale de Turin.

On a ensuite approuvé le projet d'oppel
aux anciens élèves ct ù tous les amis dos
institutions s»lcsieiines ; H sera rédigé par le
marquis Philippe Crispolti , flont là plume _pi
bien trempée nous a dernu-rciucnt donné, au
sujet de don Bosco, nnb étnie biographique
extrêmement ihtéressante, qai (t su se frayer
la voie dahs dés couchés Sociales qui tte sont
çien moins que eallioliques. '
i l.o monument , consistant probablement cn
une grandiose statue dc bipnze sur un pié-
destàl àe granit, èè dressera sir ti placé,
devant le sanctuaire de MoHe AuXiliatrice, à
l'ombre duquel s'est développée de façon
merveilleuse la maison-méro, de la Congré-
gation. . .. '.' " .."
: L'fippel du comité aura .«rtaifteniesjV ui'
écho en Suisse, où l'œuvré de dOU Sosco â
fait St bien é! continue d'en f init, sériant ai
Tessin, par sa ntfsSion édâcalficê de la
jeunesse. ."-. , G. 11. M.

Sckos de partout
L'ECLIPSE CU BUVEUR

Cétait mercredi , à la terrasse d'un grand
café du boulevard , à Paru. Dès neuf heures,
un personnage — do ceux dont Henry frecque
tUsail tjtt'il ¦ât. fallait point tes juger sur VhaVf.
qu 'ils porteiit, car ils peuvent l'avoir volé --
choisit la bonne place et s'installa.

— D'ici, cbnfia-t-il au garçon, je verrai
bien l'éclipsé Iont cn buvant.

II but. II but beaucoup. A la joie du gérant
les soucoupes succédaient aux .soucoupes, et,
tandis que de plus en plus la lune entamait le
soleil , le client sérieux se montrait assoiffé
A midi , il avait pris onze bocks ; à midi 5, i
commanda le douzième , el à midi 10 m. 53 s.
le soleil ayant disparu dans l'anxiété générale,
lo buveur s'éclipsa.

CONFORT S BLE A M E R I Q S I N

On construit en ce moment,. à Xew-Tfork,
un nouvel hôtel muni de tout le conforl
moderne. Il y a même un.e innovation sensa-
tionnelle : Sur le toit de l'hôtel , il y 3 un
hôpital et une chambre d'opération.

Encore unc façon de saigner les clients.
MOT QE LA FUI

Deux Parisiens s'entretiennent dc la mort
de M. Brisson z

— La Chambre portera longtemps le deuil
de son vénéW président...

— Cela nous prbmet .ûnc Chambre noire '...

AVIATION

:: '.'.:: '.:¦. r _ i : r. :__ : _
Deux aéroplanes Sont enlré? en collision

hier matin jeudi à l'aérodrome de Johannîs-
tai (prés de Berlin). L'un d'eux était piloté
par l'aviateur Stieploscheck, l'autre par le
lieutenant Stvickau,. qui avait .emmené sa
sœur comme passagère.

Dans la chute , l'oflicicr a eu la lèvre supé-
rieure arrachée ; il porte, .en outre , plusieurs
contusions au visage ; Stieploscheck a eu
plusieurs côtes enfoncées. M"' SwicknuaélO
assez grièvement blessée.

maintenant pour mener à bien cette
colossale entreprise. J\ti trouve le "Col-
laborateur rêvé.

Une chose m'inquiète cependant : Je
voudrais avoir l'honneur dè révéler fln
monde lc secret d'Xlgol. Glass y co'nsen-
tira-t-il ? Dés ce soir je lui poserai fran-
chement la ouest ion.

¦-. UOIIt.

J'ai diné de bonne heure ct suis' arri-
vé au vingtième étage bien avant Glass.
Je me promène , impatient des nouvelles
révélations dtt jeune astronome. l_t Voiiri
enlin.

- -  Nous avons te temps, Mars ne
sera observable 'dans do bonnes condi-
tions qu 'à 11 heures du sôîf.

fit ce disant. Glàss avait déjà mis la
main sur le A'autical Almanach. X\ s'était
assis dovant lo bureau dû maitre et sem-
blait là commo chez "lui.

•g finlin , s écria-t-il , nous allon^com-
mc MM. les photograp hes, opérer nous-
mêmes.

Et jl poussa uu lung soupir de satis-
faction.

— Quelle est la position de la pla-
nète aujourd'hui ?

II lit quelques calculs , ihanieuvra les
manettes en homme habitué de longue
tlate à tous ces instruments.

- AU rigbt .1 lit-il .en tse levant, nous
voilà prêts , à condition toutefois quo
nous ayons des pelliciilc8,.t Vite- nu
laboratoire.

Je l'anétnî.d' tin geste brusque-:

Les rectificattons de l 'histoire

;";;- lt: «atlaiiats de Nafolten It
l.'tî'llerrfic/tische fiun(I«chati ptjW ie des

extraits du « Joacnal de .ln' comtgssé do
Thùrhcîiu.»' ..Ces extraits se composent d'observations
personnelles de lu comtes?c ..sur quelques
notable? français conduits à Vienne par les
événements de Ï830, et prinçipaleiùènt..isur
le maréchal Màxmonl. La partie la plus
intéressante est là relation tles entretiens quç
M™* âe^tSiûriicimentavcctéBls Ûeîîapoïéon,

'La comtesse dc Thûrhcim , qui tenait le
journal de sa vie , avait rencontré le due dc
Reichstadt . dans . le . itiocdc où il allait
hèàuioup^, "m.iis bu 'd .. élait étroitement
surveillé "-et ép ié. A Vienne, on iusrcnil
indispcnstiblo de dissimuler ce qu 'on savait
des sentiments du prince resté Frontale
de cœur, et de créer autour de lui cetto
légende de détachement pour tout cc qui Jui
rappelait l'illusliiation tlo son origine , légende
qui aura persisté si longtemps et qui n'est
pas morte..

Récemment encore, quand la proposition
du transfert des cendres dc Napoléon II
dans le tombeau dc Napoléon I" fut faite, on
allégua surtout contre cette proposition que
- l'Autriche émit devenue sa vraie patrie et
tl«,c, poor .lien au monde, il n'aurait voulu
être l'instrument d'une « aventure .de parti ..

La vérilé était lout autre. El ce journal
il'un irrécusable témoin la révèle avec force
impressionnante. Le prince , que la coalition
attachai, i ta vart;ai>t6 pa-ï.-o et i son pbre..
vénéra te nom' «juç àissimutiùt son pseudo-
nyme de cour ; il en savait la granueur, et .Si ligoié qu'il fût dans les liens dont Méttèr-
Îich avait vérifié lcs ntéuds, déjà'touclié par

imalimp lacahledont il mourut, il ne déses-
péra point dc reconquérir lo liberté de ses
mouvements pour courir où le portaient des
fèyes oignes uél'béritage qu 'il n 'avuit jamais
J*ûié. L'historien français Henri W'clschinger ,
qui'. tx eu cette c?ai?e vision, a écrit «.Ual il
lul Français ot il mourut Français :

FâlTS DIVERS
ËTP.AHQEH

Drame «uns u a hô p ital .  — Mercredi,
f  l'hôpital de la Charité -A Ucrlin, un cïifant
tst mort subitement sur la table d'opération^
.'infirmière lui avait injecté une solution

ànesthésiipie ù la cocaïne i, une dose trop
élevée. KOrayéc par le malheur dont elle
venait d'être la cause, l'infirmière tomba
manimèe sur le sol et mourut quelques ins-
tants après d'une embolie au 'cu.ur. D'après
une autre version , l'infirmière qui venait de
causer par son erreur la mort da malade se
serait injecté la cocaïne qui restait dans la
seringue. La snôrtîut instantanée.

ftaafragc d'an navirn Borvéaien.
— Lc navire norvégien Kanadis, do Iiergcn ,
3ui avait quiyé'la Fi;apcè le 15 décembre

ernicr avec Un chargement de charbon , a dii
sombrer au. .twçjï 4j Pencsa.tsfo , \t'vii»Vfcie)
loi» de îa dernière tempête ; des marins pé-
cheurs de Kerity viennent cn effet dc recueil-
lir au large des Etaux une ceinture de sauve-
tage portant le nom et le port d'attache du
VBtxrxtti, ¦

uuoi eatre ofliciem sUezaaada. —
Un duel ad. pistolet » pu lieu Ji'iej jeudi, entre
le lieutenant von Pùtlkammcr, du 55e" régi-
ment d'infanterie 4 Halherstad , et le liéaie-
iiant .vônTfeti'iigcn, de Pélat-m'ajor , à Àschcî -
lêbcn-

Le lieutenant Puttkammcr a été blessé
mortellement. • •» -

B T R K  de noerraçc. — Une station de
télégraphie sans fil dit n'avoir aucune infor-
mation au sujet du Bruit qui courait mercredi
soir suivant lequel le navire Bari. Grtsxj ,
appartenanf à une compagnie canadienne,
aurait coulé à la hauteur dit Cap ïtacc avec
'.'00 passagers à bord. La station n'ajoute pas
foi a ce tïîiit.

i Or.ïrlcm iaêt. — Hier matin joudi , un
échafaudage dc peintres On bâlïraénts s'est
écroulé à la gare centrale de Hanovre. Deux
ouvriers ont été tués , t-t cinq grièvement
idCKSéi;.

— lin mot , lui dis-je, mou cher auii ;
tè que je vais demander est très délicat.
II est bien entendu tpie c'est vous qqi
faites la besogne, que sans vous jo no
serais arrivé à rien , accordez-moi néan-
moins une faveur. Je désire publier
moi-même les résultats et aàiioncer nu
monde stupéfait la grande nouvello.

GVass sourit. I - ' - '
— An ! Ces reporters , tolis les mûmes.

Quelle mentalité! Eh bien ! Soit ;'faites
c&nfaft ît 'voue plaira. ï<ioi, je travaille
ffcdr la 'feeiélice, ét je vous laissé 'volon-
tiers lé soin 'i'aV#irUt le puMic paï'ttl
raoj-eh q\ic vous jugeroJi bon. Les navaiits
ne sont jamais pressés et les académies
aitelidfont.' "
. D'âiïlèùrs, faut-il vous l'avoiièr,- jc ne

suis 'pas homme ii vendre le secret de
M. Algàl '; nbus lui laisserons ?e plaisir
dVxpIiqTaer ses procédés^

Tout était pour le mieux et , fort do se»
paroles, j'ouvris le laboratoire.

— Voici,- dis-jo à Glass, dés notes qui
vous seront utiles , re les dérangez pas.
Jr'ai tout cbpié. '
'-- Eh "bien ! si, avec ces documents ,

jc n 'arrive à rien,! j 'aime mieux perdre
ifc on nom.'

—Vous vous avuntez beaucoup ; resto
la question du cofl're-fort.

-~ -Voiln! ifiientrr .' njouta-t-iJ , il-m'a
l'air solide.

Lo coffré-fort .-ressemblait ù toutes los
caisses tte te. genre. Qùhfro boutons 'por.
tant les lettre.s;de ralphabrt.-II>suflisait

L'ECLIPSE DU 17 AVRIL

- _ - ¦ EKSnLTATS SCIKNTin ÇUBS
*LÀi Où l'éclijpso.n ' été la plus ' co^i&Utc, la

lni|è csl restée pendant <iuatre secondes mut
Calibre sur lç, disque sulairc qu'elle ne cacha
cependant eotièrement à aucune seconde. Il
semble donc .qm» le diamètre do. la lune est
légèrement inférieur rt celui que lui accor-
daient certains savants. Les calculs basés sur
lés.'ohservations de mercredi permettront do
lé préciser. L'.e sera un des résultais scienti-
Iiq«cs le* pW.s importants qu'on Usera de
celte éclipse.

t ÉCUPSE ST LES ANIMAUX
Uo journaliste \n>x isien a possé let twûps de

l'éelipse an milieu des hnimutix du Jardirt des
Plantes.

A mesure qu 'un crépuscule étrange envn-
SBaKto allées venlov-a'ntes, une aipiéftide
grandissante s'emparait des botes dc la ména-
gerie. Fendant que Io soleil , à travers les
feuillages, jonchait le sol dc aienus croissants,
l'étonnant spectacle de ces ombres inquiétait
(es captifs dos cnges .ct des volières. Lcs
&iie3UX tourbillonnaient follement avec des
cris perçants , où bien se serraient les uns
jontre lés awrc» comme ponr so protéger
mutuellement conlre un imminent calaclvsme.
Cependant , l'heure de Féclipse totale appro-
èhait , ct l'ombre s'épaississait dc minute en
taiBaic Et Soudain, le siléhcè sc lit.

Los oisensx cessèrent brusquement dc
cliSnter. Lcs bisons «c couchèrent commo
pour dormir. Les fauves fermèrent leurs
Çoppièrcs..
1 Ét lorsque, après une minute dc torpeur,
fc soleil nouveau recommença de verser sur
ifi nature unc clarté grandissante, on vit par
|egrés- l'allégresse ct la confiance renaître.
\r_ chant inopiné d'un coq (à vous , Itostand !)
réveil'» tous les oiseaux du jardin. Les"runiii
çants reprirent lour promenade monotone.
Et chose curiense : les bétes recommencèrent
£ manger. Pendant la mort de l ustre de vie,
elles avaient cessé de se nourrir.

Ts&bTm&'Us:
Un procis tmitltiit

j 'J'uul ^'ashiugloii s'occupe en cc moment
$'unc singulière affaire.

Il y a un mois environ , ou arrêtait el on
emprisonnait dans un hôpital de fous unc
riche et élégante veuvo, M"" Harlcy Calvin
qiagc, qui s'élait fixée depuis peu à Was-
hington. 1/» raison de cette arrestation était
ks menaces de mort que M»" Gage avaient

Î

aroférées contre un marchand d'immeubles
tjc la ville, M . Bell: Kilo SC prétendait vic-

' mc de manœuvres dont M. Dell avait ,
isait-cllc , l'habitude ct qui avaient déjà

Réussi en plusieurs cas. M. Bell vendait des
ipaisons à Washington à des personnes qui ,
Comme M"" Gage, voulaient s'y faire des
œtatïonsdans la société In plus aristocrati que
t̂ la plus exclusive ; puis il répandait habile-

ment .contre ces mêmes personnes des ca-
Jojinics qui leur faisaient fermer les portes
do tous les salons. Elles '5e dégoôtatent'de
Wltohington, voulaient quitter la villo ct il
U-ur rachetait alors pour un morceau de jiain
les maisons qu'il leur avait vendues très
Cher : commerce malhonnête, mais lucratif.
, M«" Gage prétend avoir la preuve de ces

manoeuvres dirigées contre elle et sa fille :
On la-considéra comme folle, surtout pari e
qu 'elle voulait tuer M. iîell pour sc venger,
ïlepuis trois jours, la cour suprême du dis-
trict do Colombie examine Vafïaire et ne sait
plus Irop que penser.

ARCHÉOLOGIE

Fiosqaes
A l'église blanche de Neuveville , on a mis

iu jour des fresques gothiques et ' romanes.

Pensées de Napoléon
Là noblesse aurait subsisté, si eUe s'élait

plus occupée des branches que des racines.
La noblesse serait restée, si elle arati

su sf'empàl-er de l'icriloirc.
Entendre les intérêts de tous, c'est d'un

gouvernement ordinaire ; les prévoir, esl
d' un ' grand gouvernement.

de trouver la combinaison pour ouvrir
la porte, car la serrure était absente.

' — Parbleu l dit Glass, ù quoi petit
avoir pensé Algol en cherchant un mot ?
Voulezr-vous parier que je l'ouvre du
premier coup ! Essayons « Mars ». Le
mot a quatre lettres , ca doit être cela.

1 L'essai ne donna rien.
— Prenons le mot retourné S II A M.

Le dernier bouton était à peine sur lu
lettre M que la porte s'ouvrit.

— Parfait , parfait. Apporte-/, la lam-
pe, 1\_}i\is.

Je 'me préci pitai pour éclairer- les
casiers...

• Le coffre-fort était, vide
Hien ne saurait poindre notre stupé-

faction..
Lé soupçonneux Algol avait tout em-

porté aVaill do quitter l'Ile. '
— C'est incroyable , répétait Glass. 11

n 'a pu cependant s'embarrasser.de tou-
tes lès pellicules !

Qu'il ail mis sous clef les p laques ex-
jtoséès' et développées, soit -, mais qu'il
ait-déménagé 'tous ses rouleaux' de cel-
luloïd ," c'est impossible.

Nous avons le temps , faisons l'inven-
taire. Je 110 sortirai pas d'icj-avant
tf'avoir -trouvé les .pellicules sensibilisées.

Lc laboratoire d'Al gol était un monde.
DeuX^iOUMS durant , nous avons fouille
lous ; les placards, exp loré toutes ' les
caisses sans résultat.

Kous étions déconcertés.. Impossible
de .renouveler - les -expériences. 'IVous

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 19 avril.)

— Le CdhSeil d'Etat nomme M. le
D' Albert Sieg\Wt , d'Altorf (Uri), -pro-
fesseur extraordinaire à la Faculté de
droit. '''¦'-' "• A

Les ! H c f .v.  .¦ .-ju. ' n e<-i« da « Baud ».
— Lo .'correspondait fédéral du 'Pà gs
écsit .à soiv jouninl -.

« L'issuo du scrutin dans lo Jura-Sud ,
pour l'élection d'un conseiller national ,
fait dire ijiû Bund quo les conservateurs-
ci lh t i l i qtu s n'ont pas droit à la moindre
représentation dans cet arrondissement ,
ù cause de l'infériorité do leur nombre.
Wfm ferait mieux de nous expliquer
comment les 4226 électoura radicaux du
Jura-Sud (suffragesde M. Savoye)peuvcnt
rcvcndi<îuer les trois sièges de ;l"àtron-
disssine'ât, taVidia qise les i&&& électeurs
dol'opposition , soit 'la'mtt/V» ili, n'auraient
droit ù aucun représentant. Ce problème
d'arithmétique politique doit singuliè-
rement l'embarrasser. Mais 011 ft'en dit
pa» à une contradiétion de plue ou de précaution , sinon d interdiction. »
moins dans la presse radicale. Lc compas > La Po8tc BU,BS0 a Pns quelques mesu-
qui mesuro les droits des partis n 'est pas t0* de ce 8cnre i ra?'» «'I0 n0 traite en
Io même. Selon la couleur du papier et rameurs que les jeunes gens et jetmes
du drapeau, on exécute los jugements ou liUes &&* ?e mo'm âo. ̂  ans > °r' c ea.1
on no les exécute pas, on foit dc la feto.W aPrês 9" avant 16 ans qu un mi-
justféc électorale où on n'en fait pas. A beUr .est exposé aux dangers do la potte
Fribourg, un parti qui disposo de 1G00 . restante.
voix de majorité d'ails un arrondissement 1 Uào innovation quo la Posto vient de
ét de 9000 dans l'autre se croit obligé i déoider nous semble do nature à rendre
néanmoins de céder un siège ù l'oppo- j encore plu» facile l'abus de la pOstierè*-
sition dans l'un ct l'autre arrondissement, j l80*0-
En pat» bernois, te parti radioal prétend Actuellement , les correspondances
S'adjuger tous les sièges d'un arron- adressées P°sto restante sont délivrées
disaement où il n 'a pas même la majorité l 8a?s <lu'on exi6° ^ preuve d'identité,
absolue!» • - : • " 1 Elles peuvent donc être retirées par

£xamon. — M. Gustave Fragnière,
île Lessoc, président de la section can-
tonale fribourgeoise des Etudiants suis-
ses, qui , après une très longue maladio,
a pu reprendre sérieusement ses études
lvautomne dernier, vient de subir bril-
lamment le second examen fédéral des
médecins à l'Université de Genôve.

lues recrues  frlbonrgeolses h
Colombier — Il nous arrive deB nou-
velles fâcheuses des recrues fribourgeoi-
ses qui sont en ce moment à Colombier.

Lcs jeunes soldats de la Ve compagnie
sont soumis, nous di t -on , a un r&gime
propre à les dégoûtera tout jamais du
service militaire. Lo chel do compagnie,
1er lieutenant Biuntscbli. déploie -un
excès dc rigueur qui fait peser sur la
troupe une véritable terreur. Aspirer .ait-
il à donner à la p lace d^armes de Colom-
bier la îicVieu&o célébrité do celte de
Hérisau ?

Nous protestons , au nom de la dignité
du soldat, contre Je système do « dres-
sage n appliqué aux recrues fribourgeoi-
ses. Nous espérons qu'en haut lieu on
saura mettre ordre à ces abus.

FèlerlDàge d'entants. — Hier
jbudi , Vers 4 heures, 430 enfants des
paroisses dc Saint-Pierre et do Saint-
Maurice, de Fribourg, sont allés à Notre-
Dame de Bourguillon pour y recevoir le
»;apulaire.

M. le chanoine Schœnenbcrger ainsi
quo MM. les vicaires de Saint-Pierre, ont
fait exécuter de fort beaux chants.

I/all'rnnrhlRBement deà impri-
més. — La Poste a décidé que désor
mais tout expéditeur d'imprimés qui
consignera au guichet au moins 100
exemp laires à la fois sera dispensé de
l'apposition des timbres. Jusqu'à présent,
H fallait consigner au moins 200 exem-
plaires pour bénéficier de la dispense.

allions remonter , lorsqu 'il mo y '-?.'. 7 l'idée
de chercher ailleurs.

— 'Reste te laboratoire où je déve-
loppe les sismogrammes. Si les pellicules
étaient ià ? m'écriai-je.

Elles y étaient , en effet , bien enve-
loppées dans un épais rouleau de pap ier
n'oir, placé lui-même dans une simple
lAiite cn fer-blanc.

A la lueur dc la lumière rouge, Glass
tailla une largo bande qu 'il p laça dans
ùu châssis et nous 'revtùmés aux instrû-
nSerits.

C'était merveille de voir Glass se pro-
mener nu milieu des appareils, les dis-
l*saïil avec méthode et précision.

; -4 M'expliquerez-vous, loi dis-je, ce
qHie vous allez fairo ? Photograp hier des
rayons qui traversent des plaques mé-
talli ques, qui sont reflétés par des
surfaces non réflécliissantxs , c'est ;poùr
moi un véritable mystère. , ~ v : ' - ,
' --- Et c'est cela qui vous met en

iwinc, mon pauvre Julius' ? Où donc
aVez-'voos appris In physique ? '
' ignorez-vous que tous les jours nutis

pj-enqns des photographies à travers les
corps .opaques ? Et ks ra yons X. qu 'on
ff itps-vous ?
' Je commençais ù comprendre.
, - - LnteiHloiis-pous bien , continua

Glass. Il ne s'agit pas ici ' de rayons N ,
niais le procédé est analogue. De grâc?,
ni: Ke'faites pas perdre un temps pré-
cieux . Plus-tard je vojus exp li quciai .
^trvcillez 

le 
chronomètre. Tqj i ... je

commence,' -Nous -allons ; j iBscR1 'hii&tré

La IIOH I O restante- — Tout la
mondo sait qqc ia poste restante peut
servir û ties fln» tMs iégitilne» fet i d'au-
tres qui lo sont le moins : les dangers do
la poste , restante sont connus par de
nombreux exemples où cette Institution
a favorisé telle correspondance clandes-
tine ou telles manœuvres a'aigrefia ou
do raaitre-chnnteur. M- Bérenger, prési-
dent de la Fédération des sociétés contro
la pornograp hie , écrivait en 1907 : « Un
élé&te'nt dô Corruption dont il est impos-
sible .'de se désintéresser est la correspon-
dance échangée par la voie do la poste
restanto. L'abus tlo cette pratique a été
souvent signalé. File offre, eii mémo titre
quo le» correspondances onbftymes des
journaux , les plus détestables facilités
aux amours condamnables, à là <;alan t<i-
rie vénale ct jusqu 'aux entreprises avé-
rées dc débauche. C'esl la ressource de
tous ceux gui -ont à tromper une siirviil-
làrtçc. f i t .  00 qui touche la ' jSunériei," se*
ravages "sont lamentables. l'Administra-
tion do la Poste a été miso plus d'uno
fois cn demeure do prendre, au moins
vis-ù-vis des mineurs, des mesures do

quiconquo, sur simp le indication de
PaSteîfte conventionnelle. Autrement dit,
le client do la poste restante, surtout s'il
mono Une itltrigtie dont il redouta la dé-
couverte, Vit dans la cràinto qu'on ho
surprenne son secret et qu'on n'aille
retirer , en son lieu et place, à la poste,
la correspondance attendue.

Cela doit arriver quelquefois, et la
Poste a sans douto reçu des doléances à
co sujet, ear elle vient d'inventer une
carto d'identité pour les clients de la
poste testante. Respectant leur inco-
gnito , la Poste ne leur demande ni leur
nom ni une caution quelconque. L'amû-
teur qui sollicite uno carte n'a pas û dire
son nom ; la carte, munie d'un simple
numéro, lui permettra d'opérer désor-
mais sans gêne aveo la posto restanto ;
grâce à elle, il ne risquera plus que son
courrier soit intercepté.

Etait-il opportun de donner cc surcroit
de sécurité à certaines correspondances
clandestinee?

Tliubres-enveloppf B *t tlnabrea-
curtr». — La Poste so charge, comme
on sait, d'imprimer le timbre de 2, de 5,
îo 10, de 12, do 15 centimes, etc., sur les
enveloppes ou les cartes postales portant
an cn-tCto commercial. Désormais, lo
quantité minimum d'exemplaires qu'on
pourra lui remettre pour l'impression
sera de 250. ou lieu de 500.

Exposition dea travaux proref
•lonnels. — Cette semaine a lieu ù
1 Hôtel Zœhringen l'exposition des tra-
vaux d'apprentis de nos cours profes-
sionnels. Comme sas devancières, cetto
exhibition fait honneur à nos professeurs,
à nos maîtres d'état ct à leurs élèves.
C'est un tableau des plus instructifs et
des plus éloquents des progrès réalisés
chez nous dans le domaine de l'appren-
tissage en vue du relèvement des métiers.

Les trois salles disponibles du rez-de-
éhaussée do l'Hôtel Zajbrin gen sont très
ingénieusement aménagées. Dessins ct
pièces d'épreuve y voisinent dans 'un

minutée et nous développerons. At-r
tendoK.. . J'oubliais ... ' v -

11 su dirigea vers le tableau tle -distri-
bution électrique, tourna plusieurs mu-
nettes. . ¦" "¦ '.¦¦

Cette fois attention ! Jious posons.^
Il étoit alors 10 heures 40 du soir du

¦i août 1009. J'ai tenu-à noter ce moment
avec upe scrupuleuse exactitude puis-
que cette heure marque le commence-
ment de nos étapes vers la conquête
d'un nouveau monde, mille fois -plus dif-
ficile à explorer que les terres reconnues
par Colomb.

Lorsque la pose fût terminée :
— Quelle région de Mars aves-vous

photographiée . ? demandai-jc.
' — J'ai pri3 une photo d'ensemble

pour commencer. La longitude du.mé-
ridien central .égale 90° environ.
Nous allons " donc voir se dessiner la
liaie de l'Aurore et le Lac du Soleil. Peut-
èlrc apercevrons-nous le Gange, déji'i
bina marqué.

Et maintenant au développement.
A meswi'c que le bain révélateur , coin-

posé par Al^ol , rendait apparents les
détails , nos regards scrutaient anxieu-
sement la pellicule.

— Je 11 y comprends absolument rien ,
dit (Wass. Enlin nous verrons au fixage...

Voilà qui est étrange, reprit l'astro-
nome, lortque tout fut terminé. Ce disque
ne ressemble en rien ô ce que je connais
de la géographie martienne.

Et , tle fait , jo m; m'y reconnaissais
pas davantage . (A suivre.)



crtlro qui n'o rien do ' monotone et
qu'égayé la verdure de quelques plantes
d'agrément. Les deux premières salles
sont oeciipées ' jiiir les travaux des ap-
prenti». Leè dessins des cours profession-
nols de Fribourg. (mécanique, arohitec-
tare, ornementation , arts décoratifs) sc
distinguent entro tous par la netteté, le
fihi , le bon gb'ùt. Les éollections 'des
cours régionaux (Bulle, Broc, Marsens,
Chùtcl-Saiht-Dchis, Attaleus, Bembfit ,
Estavayer, Montet , Chiètres, Morat ,
Guin) montrent quo la cause du dCBSin
professionnel a fait un grand pas en
av^.nt dans no3 district».

Les pièces d'épreuve présentées par
Je» jeunes gens témoignent, par leur
variété, hut-'soiidité et leur belle facture .
que lé gôûl du travail manuel "rencontre
dans nos villes et hôt campagnes de
nombreux ét'inltfllijféntB adeptes, farmi
les maîtres d'état d'abord, et puis aussi
parmi la jeune génératiçh qui va entrer
dan» la carrière, util yobi s'arrî tant eue -
cessivement sur la roue ou le panneau
d'un charron ou d'un peintre en voiture;
sut le <- t ab leau .¦¦ ti ' un monteur-électrî-
ci-in ou lo toiir d'un mécanicien ; sur là
grille d'un serrurier ou la bouillotte d'un
ferblantier; sur ia hache d'un forgeron
mi le ùlônùment d'un marbrier ; surlo
bureau d'nn' menuisier ou le fauteuil
d'un tapissier. Lcs cordonniers exposent
do solides chaussures ; les' jardiniers dea
couronnes ou des greffes ; l'opticien, «8c
uiachino à tailler les verres ; la relieur,
tles livres ot des registres ; le photogra-
veur, des clichés ; les "sellierè, dès col-
liers ; l'éJmurier, une carabine ; le char-
pentier , une fonCtre, et l'Eeôfo do vàïi-
iWie , un très joli mobilier de véranda.

Mentionnons, eneore les cbcfs-d'cçuvre
les confiseurs, d.esçuisinierejdes peintres
it , enfin , tout vn rayon de vêtements
.:_ ¦_ hommes présentés par les jeunes
aOleura. '

Lasectionrésérvécauxapprenties ne le
•xi., en rien n celles que nous venons de
parcourir. Les dames la trouvent même
plus intéressante.' C'est qu'on y voit en
-accourci toute la mode du jour : châ-
teaux cle dimensions moyennes ou monu-
aentalcs, costumes de dames dernier
Dodèle, blouses , lingerie fine ou ordi-
îaire, etc. Lcs travaux de raccommodage
:t dc rcpa'ssàgc attirent les mamans au
icos pratiqué. D'autres ïpectatriecs
'extasient devant les croquis de coupe,
cs tracés de patrons , les dessins do
hapeaux des jeunes apprenties. 11 y là ,
a effet , de ravissantes choses, tout &
honneur do l'organisation des cours
rofessionnels féminins,
Il ost seulement regrettable qu'on ne
. rende pas plas nombreux à l'Hôtel
^iringett.'îi'èxp'dsltioù 'esV"cricôre oû-
hrtc aujourd'hui ct demain.
F- La cérémonie de clôture des exa-
: r.3 d'apprentis aura lieu dimanche,
i avril , d'après l'horaire suivant : 10 h.
ilcs3e avec instruction à l'église Notre-
Dame. MM. les membres de la commis-
ùon , les experts , les patrons ct maîtres-
«s d'apprentissage , les apprentis et
ipprenties sont priés d'y assister. —
10 V» h. Séance de clôture, à la Gre-
ittte; allocution du président de la
émission des examens; rapport; remise
les diplômes aux apprentis qui, ayant
crrninô leur apprentissage, ont obtonu
les notes suff isante : - .

Concert. — Un nous annonce un concert
it. plus intéressants , qui aura lieu à, la salle
de la Grenette, mercredi prochain, 21 avril ,
et qui sera donné par la célèbre cantatrice
1IU« Minnie Tracoy. Celle-ci s'est assuré le
concours de M. Henri Eri que, baryton , de
Londres, ct do M. Robert Schmitz, pianiste,
foi passent pour , être deux des meilleurs
anistes de la jeunç EôÔIç. ; .'.

MnilBll qrte batelière - Nationalité
tt nombre dè personnes descendues dans Tes
hôtels ct auberges do la villo.de Fribourg
dorant la jqnj»iBO.du 7 avril |u -. £_ avfjL:. , .

Saisse, 58î ; Allemagne,' >K)6 î Angleterre,
9^; Antrîèhe-Hongne, 14 ; Amérique, '12;
Afrique, t ; Belgique , 4 ; J^pagne, 8 ; France,
*) ; Iulic, .3 : Russie, 33. Total : tx%d."

Exposition a'nvieutture , Frlbonry.
— Le comité de l'exposition de miii prochain
»;ant épuisé^ ses programmeSr-inseriptions <lo
toposmon'ot recevant chaque jour du dehors
oo nombreuses demandes , prie les sociétaires
îjii possèdent encore co programme et qui
nen auraient pas .l'emploi de bien vouloirl'envoyer lout dç suite à M. Henri Dolbee,
swélaiw général de l'exposition. ' : . .'. . '

! Foire* «a i>?iau d' avili. — Lefroid a causé quelque tort à la foire au bétail
4»vril d'Eslavavér. On a corapiis sur les
champs do foire npt^mmeril 83 tètes .àc
pos bétail et 288 pores, l'çu de vaches
laitières ;'par.poiitre, un assez grand nombre
™ jeunes b&ufs, qui ont trouvé un rapide
étoalemcnt , à des pfix élevés. Il n'y a pas
^baisse enp 'erspèc'Hve pou^ le bétail bovin ,
b autre part , les prix tles porcs ontsonsiblc-
to<tot fléchi àêpili-i la derniiie loirs : les gorcls
« rendaient de 75 i 80 fr. la paire. -

ta gare a expédié dix wagons, contenant
w pièces dc bétail.

— La foire au bétail de mardi , & Itomont , a
«K très fréipiqntée, bâm que le-temps no. fol
W favorable."L'es prtt ont fl&liî sur toute
* "gne : les vaches se sont vendues dé '600 £
'"̂  tt. -, les chèvres, do ï J k 3S lr. ; .ex jeunes
P°rc«, do bi * 70 fr. la paire ; le» porcs gris,1 <r . 46 le 1<U0.

Statistique du bélail conduit sur los champs
« foire : 250 lèleS de gros bétad . bovin,
•'eaux , 32 chevaux, 20rtioutons , 18chèvres,
'W porcs.

Statisti que des expéditions : ïiî léles, pat45 wa^ns.

Nouvelles de la dernière
La guerre italo-turque

'"" BOMBARDEMENTS

Consianiinople, 19 acril.
Plusiours navires de guerre, italiens

ont pâ'r u h'ior matin 'joudide'vont Vathy,
capitale dq l'ile Samos (mer Egée); ils
ont bombardé les bâtiinents militaires et
lancé de nombreux obus contre les tra-
vaux de terrassement qu 'ils avaient pris
pour des fortifications. La flotte ita-
lienne est repartie.

Consianiinople, 19 avril.
La flotte italienne, qui a paru hier

matin jeudi devant Koum-Kalossi, se
composait, de 4 ,çuiraéés, de 20 torpil-
leurs ét dc 3 transports ; elle a bombardé
lo fort détaché dc Toprakhale et a lancé
180 projectiles, dont tin ' seul i endom-
magé légèrement la caicrne âe ia forte-
resse de Sedol-Bacbr, située sur la côto
u'Europe. Lia forteresse a riposté. Les
casernes des forts Orhània et de Kboum-
Kalcssi ont été légèrement atteintes. Les
Turcs ont cu un soldat blessé ct un
cheval tué.

Le fort de Orhania a riposté et en-
dommagé gravement un navire de gùettU
italien à bord duquel uh incendie s'est
déclaré, obligeant le ndvire h quitter la
ligne dc combat. .

Consianiinople, 19 avril.
La Porte a notifié aux ambassades lu

fermeture des Dardanelles. La Boit! qtfi
avait bombardé les forts de l'entrée des
Dardanelles est repartie hier jeudi après
midi, â 2 deures 30. Le navire itaheù,
sérieusement avarié, serait un cuirassé.

Deu-x croiseurs et trois torpilleurs ita-
liens ont paru devant fthodes ; 28 navi-
res do guerre italiens se sont réunis hier
soir jeudi A Lemnos, qui semble servir
dc base aux opérations. "

Les ministre? ont délibéré pendant
quelques instants à la Chambre sur les
événements ; ils ee sont séparés sans
prendre dc décision.

La Porto commubique peu de rensei-
gnements ct elle interdit aux journaux
de publier des informations non com-
muniquées officiellement.

Le ministro des affaires étrangères a
fait part du bombardement des Darda-
nelles et dc Samos aux membres du corps
diplomatique dans le Parloment.

Là préfecture du porl a fait prévenir
les bateaux qu'ils ne pouvaient pas sor-
tir du port hier soir jeudi.

.. __ 
r jConstantinoph, 19 avril.

D'aérer d&'h'ouvcïlêj qui n'ont ' pas
encore été rendues publiques, il se con-
Jîrme qu'un navire de gaerre italien a
été gravement endommagé et qu'il a pu
gagner Ténédos par scs propres moyens.

Après lo premier bombardement sans
résultat , la flotte italienne s'était retirée
k Lemnos, pour .reparaître bientôt après
devant les Dardanelles, afin de recom-
mencer le bombardement. Un câble a été
coupé, do sorte que le gouvernement n'a
plus qu'un seul câblo à sa disposition.

Constantinople, 19 avril.
Lc conseil des. ministres a tenu hier

jeudi unc séanco extraordinaire, afin de
délibérer sur l' expulsion des sujets
italiens de Constantinop le. Les ministres
n'ont pas réussi à s'entendre.

Constantinople, 19 avril.
Les compagnies do navigation fran-

çaises exigent une indemnité quotidienne
do 200 livres (4500 francs).

Constantinople, 19 avril.
Hier matin, jeudi , un grand navire ct

un torpilleur italiens sont entrés dans lc
port do Marmaros, près de Rhodes. Lc
torpilleur en est SOrti peu après.

En co qui concerne le bombardement
de Samos, le vali do Smyrne annonce
que, à .5 heures et dèmio hier matin
jeudi, un Cuirassé ct Un torp illour onl
bombarda la caserne et le dépùt de
mùnitioûe dè Vathy.

Le Porte annonce officiellement que le
détroit des Dardanelles est fernié pour
tous les navires, des mines y ayant été
p lacées .

Ces nouvelles causent partout une
grande sensation. A la"Bourse , une . forte
baisse s'est produite qui n'a cessé que
sur la tonycHe de là On du bombarde-
ment."' Dans les cerolbs officiels do la
Porte , on croit quo l'Italio veut simple-
ment intimider les députés. On s'étonno
que l'Italie ait commencé son action
sans attendre la répoftso do la Vorle aux
démarches dos ftuissances.

Conslartlinople, 19 avtil.
Lc ministre de la guerre communique

l'information suivante :
Les navires italiens ont confisqué dans

les caux de Rhodes un yacht apparte-
nant au Khédive. Ils ont coupé fe cùble
télégraphique. Huit navires .qnt .bom-
bardé, do il h. -15 tV2 heures, îes forts
de Orhanié, dc Koum-Kalessi et 'Je
Seddil Baehr à l'entrée des Dardanelles,
Les résultais du bombardement ont <StS
nuls. SouVs les casernes qnt été attein-
tes. Un soldat ot un cheval of$t été tues
ot un soldat hlossé. Un projectile îahoê
d'un deS forts a atteint un navire
ennemi qui a dû s'éloignor. Dès torpillés
so'us-tûariries ont été p lacées. Lo chenal
0, 4W laissé libro jusqu'à prëssht. Les
navires onnemis se sont dirigés sur Sod'dil
Bachr. vers le golfe de Marmara.

Salonique, 19 avril.
Lo bombardement des forts de l'entrée

des Dardanelles et tle Vathy, dans l'Ile
dc Samps, a cu lieu sans avis préalable.

Milan , 19 avril.
Le Corriere délia Sera reçoit de Rhodes

une information démentant le bombar-
dement de Samos et dc Rhodes.

L'es Navires italiens se seraient retirés.
Paris, 19 avril.

On mande de Rome au Molin ques en
même temps que la manifestation beftî-
queu.su .de là flotte italienne , uno mani-
festation pacifique de la Ûotte russe
devait avoir lieu hier. Cetlo manifesta-
tion simultanée des dçax . flottes dans les
eaux turques ftvait été décidée popr don-
ner plus dé poids à la démarche des
puissances. L'action navale italienne a
eu lieu, bien que lc ministre de l'intérieur
italien déclare n'avoir reçu aucune nou-
velle ouîçïcllc à ce sujet. Quant ù la
démonstration pacifi que dc la Russie,
les journaux ignorent même encore
quelle devait avoir lieu. -
». Le Malin ajoute que cotte seconde
démonst'ation prouve la réalité de l'ac-
bôrd itolo ruise.

te naufrage du « Titnaic »
New- York, 19 avril.

Quoique le Carpathia puisse commU-
ï quèr avec les appareils de télégraphie
sans fil des , stations, il s'est borné à
envoyer des noms' de-passagers et à
garder le silence, malgré toutes les
questions qu'on lui a posées, au sujet
du désastre du Titanic.

Lo Carpathia a refusé de communiquer
avec le navire de guerre américain Salem.

La compagnie Cunard a interdit aux
journalistes américains d'approcher du
Carpathia soit dans la station de qua-
rantaine soit dans les dneks.

A'etv- York, 19 avril.
Le ' silence continu du Carpathia

impressionne vivement le public. Sui-
vant des bruits impossibles à vérifier , le
Carpalhïa transporterait un grand nom-
bre dé morts ct il serait nécessaire que
des médecins dc l'état civil se tinssent
prêts sur la jetée, afin d'esaminçr Jes
cadavres.

Suivant d'autres bruits, 120 survi-
vants seraient alités k causé démembrée
gelés et d'autres blessures.

Washington, 19avril.
¦ La commission d'enquête nommée par
le Sénat pour rechercher les causes de
la catastrophe du Titanic devait «'em-
barquer hier soir jeudi, à bord d'un
garde-côto pour aller à . la rencontre du
Carpathia. Lei fonctionnaires des doua-
nes avaient l'ordre d'arrêter le Carpathia
et de faire monter la Commission, avant
que le navire fut arrivé au port.

i\etv-York, 19 avril.
Le Carpathia télégraphiait officielle-

meht hier soir jeudi :. '
o Le temps est très brtimeux depuis ce

matin 8. heurt*. Vers midi, nous étions
à environ 95 milles k l'ouest d'Arabrose. II
nous faut deuk ambulances. Vrctoi' Bè-
naSco, Benjamin Guggenhéim ct Victor
Gigliô nc sont pas à bord, iï*» Margaret
Hays et M™5 Benasco sont à bord. La
télégraphie sans fil fonctionne mal. .

Liverpool, IQàeril.
La « White Star Linè » a reçu un télé-

gramme du capitaine du Balt ic, par
l'intermédiaire du vapeur Royal-George ,
indiquant qu'il n'y a aucun survivant
du Titanic, it bord et quïl ne s'approcha
pas du Titanic.

Ne»' - York , 19 avril.
Le Carpathia .à passé à Sandy-Hook

hier soir jeudi à 7 heures. On ànnonc«
que les médecins iront à bord , lorsque le
vapeur arrivera dans la baie inférieure.
La Vitesse inattendue qiie le Carpathia a
dévoldppèe a changé lçs plans de la
commisson d'investigation du Sénat qui
voulait monter a bord du yàpcur dans la
baie ; elle nc pourra y aller que lorsque
le vapeur Spa Sera entré dans les docks.
Le Carpathia a passu à la station de
quarantaine sans s'arrêter.

Net^York, 19 avril.
Le Carpathia ett arrivé à la jetéo hier

soir à 8 heures 27.
New-York, 19 avril.

Une foule do dix mille personnes sc
presso à la Batterie do New-York ct
assiste dans le silence le plus complet an
passage du Carpathia.

New-York , 19 avril.
Au moment ,  do l'arrivée du Carpathia,

mille personnes, parents; et amis des sur-
s-ivants, ont pu avoir àooôs dans les
hangars. Qàan<{ fo na%-fre mouilla, dos
gémissements douloureux .empliront los
hangars. Un peu - avant l'arrivéo .du
navire, un comité formé par la 'Bourso
dc New-York apporta une somme-do
20,000 dollars jiour .Ies passagers qui so
trouveraient dans le besoin. Cette sommo
avait : été ̂ recueillie à la Bourse. "Une
doûzàino do ihédocjns et do - gardes-
malades arriveront enfin à la jètSe.
L'amarrage dix-Carpathia Bubit quelquo
retard à causé de la néccssiW do débar-
quer los 13 bateaux dé. sauvetage dn
Titanic. Les premiers-survivants débar-
quèrent-à 9- h.-'-35. Au;moment¦«oit. ils

apparurent , un silence profond s'établit
dan.? la foule.

New- York, 19 avril.
Sp. — L'un des passagers du Titanic

dit que le yoyage du transatlantique
avait été très tranquille. 11 'était couché
depuis 10 minutes lorsque, vers 10 h..'/4,
il ressentit un léger choc, puis on se-
cond, mais pas assez sérieux pour qu'on
s'en inquiétât. Cependant de3 mesures
de précaution furent prises.

" Jallm sur le pont, raconte le pas-
sager ; quelques autres pcr3onné3 s'y
trouvaient déjà , mais nul ne semblait
inquiet. A travers le3 fenêtres du fumoir,
nous vîmes des passagers jouant aux
caries. Ceux-ci déclarèrent avoir vu pas-
ser le long des flancs du navire une
immense montagne de glace. Je redes-
cendis dans ma cabine, lorsque tout à
coup retentit l'ordre : « Tous les passa-
gers sur lo pqnt avec leur ceinture de
sauvetage! . Le vaisseau était immo-
bile, mais nous crûmes quïl allait conti-
nuer sa marche. .

» L'n moment plus lard , nous fûmes
surpris de voir l'équipage prendre place
sur les côtés du vaisseau et saisir les
cordes pour mettre les embarcations à la
mer. Nous ne tardâmes pas à compren-
dre que la situation étais grave. Bientôt,
on intima aux hommes l'ordre de se
retirer des bateaux ct à toutes les femmes
de descendré stir le pont B. Lès hommes
obéirent silencieusement, tandis qu'on
descendait les bateaux. Quand ceux-ci
arrivèrent au niveau du point B, on v iit
monter les femmes sans confusion. Quel-
3ues-unes cependant refusèrent d'àban-

onner leurs maris. Une fois les embar-
cations chargées dts femmes et d'enfante,
elles s'éloignèrent lentement dans les
ténèbros. Les opérations ordinaires de la
manœuvre se continuèrent sa'nsjdésordre
sur le navire.

Xen-York, 19 avril.
Sp.  — Des passagers da Titanic as-

surent que l'ingénieur en chef du trans-
atlantique s'est Buicidé. Trois Italiens
ont été tués à coups de revolver dans la
lutte qui s'est engagée autour des ba-
teaux de Eauvctagc,

"D'autres passagers assurent que lc ca-
pitaine s'est aussi suicidé, mais cette
nouvelle est démentie d'autre part. Ce
sernt les coups de revolver entendus au-
tour des bateaux, dc sauvetage qui ont
fait croire au suicide du capitaine.

Un passager du Carpaùtia dit qu'il
fut .éveillé à.' minuit trente par ¦ une
alerte extraordinaire. Il n'y eut cepen-
dant pas de panique à bord. Au bout de
quelques minutes, le Carpathia fut en-
touré dc seize bateaux de sauvetage
remplis de femmes et d'enfants grelot-
tant de froid. Ceux-ci furent lusses dans
des sacs à bord du navire. Les uns
étaient «n habits dc soirée, les autres cn
vêtements do nnit. Emmenés dans les
salles, ils y mangèrent St. y burent
chaud. Ih étaient restés pendant plu-
sieurs heures dans ùft'e "atmosphère gla-
cée. De nombreux passagws semblaient
absolument hébétés. Uno. femme était
moi-le'dâns un bateau de sauvetage. Trois
autres succombèrent à bord du Varpatkià.

Quelques passagers sauvés du Titanic
racontent que, avant . de sombrer, le
navire s'illumina brillamment et que
l'orchestre joua un hymne. (?!!) On vit
ensuite le vaisseau déchiré en deux s'abî-
mer dans les flots.

¦A'etv- York , 19 avril.
Le comité des survivants du Titanic

publie une déclaration, contenant , no-
tamment, le passage suivant :

« Le dimanche 14 avril, à 11 h- 40,
par une nuit froide et étoilée, le vaisseau
donna sur une montagne de glace qui
avait été signalée au pont par la vigie,
mois pas assez tôt pour empêcher la
collision. Des mesures furent prises
aussitôt pour déterminer les avaries
ainsi que pour sauver les passagers et le
navire. Des embarcations furent mises h
l'eau ; des signaux de détresse et des
fuséeg furent lancées. Heureusement, les
radiotélégrommes furent reçus par le
Carpathia, vers minuit. Co naVîrc arriva
sur le lieu du désastre vers 4 heures du
matin'.

Les ; survivants du 2'i'tem'c se louent
hau tentait de là conduite des officiers et
de3 marins du Carpathia. •

Selon la déclaration , le nombre total
des passagers à bord du Titanic était
do 1400 ; l'équipage comptait 940 hom-
mes ;'total général : 2340 personnes. Sur
oe nombrç,-le Carpathia a sauvé 210 pas-
sagers de l" classo, 125 do 2,no, 200 de 3fc ,
4 officiers , .39 "marins, 9ti stewards, 71
chauffeurs. Le nombre des survivants est
dono iau total do 775.

11 en résulte , que le . nombre- des
victimes est do .1505.

Les puissances et la Crète

Vienne, 19 avril.
Unpj ^ndç de La Canéo à la Nouvelle

Pressé libre que lc3 puissances protectri-
ces, y compris l'Italie, ont adressé au
gouvernement cfptois u|i9 note 'confir-
mant l'envoi do navires , stationnaires
dans ta halo do là Sùàe pour assurer te
maintien de l'ordre. Cetto mesure a causé
une vive surexcitation dnns lu popu-
lation.

m>,t.%Kf '>it-%i.i-:- K-BÎ;neure
L'émeute de Fez

Tanger, 19 avril.
. Des nouvelles, de Fez parvenues hier

soir, jeudi disent qu'un'certain nombre
de Français se.sont réfugié» à la résidence
du' ministre,'d'autres au Consulat, notam-
ment des journalistes, quelques autres
cbez eux, d'autres enfin su palais dn
sultan, parmi lesquels des médecins de
la mission, militaire. Le consul d'Angle-
terre est resté Chez lni, ainsi que quelques
autres étrangers. La sécarité de ceux-ci
parait être assurée"par les troupes entréee
dans la 'ville.

Lorsque les soldats se sont révoltés,
ils ont envoyé une délégation au sultan
demandant la réforme du règlement. Le
sultan leur a conseillé le calme, sans
Biiccès.

On craint que la garde du sultan ne
fasse cause commune avec lc3 révoltés.
Les pachas de Fcz-Djedid et de Fez-Bali
s'efforcent de ramener le calme. Les
renforts partis mercredi soir de Méquipez
sont arrivés.

Paris, 19 avril.
Un télégramme de M. Regnault, reçu

hier soir jeudi au ministère des affaires
étrangères, exprime la Crainte que des
instructeurs et quelques civils n'aient
été tués an cours du soulèvement de la
garnison indigène.

Paris, 19 aoril.
Le général Moinier a prescrit l'envoi à

Mequinez des troupes venant à Casa-
blanca , qui remplaceront les effectifs
partis pour Fez.

M. Millerand, ministre de la guerre, a
invité le général Moinier à lui faire con-
naître son avis sur la nécessité de l'envoi
éventuel de troupes dans le Maroc.

Tanger, 19 avril.
Le télégraphiste qui avait élé blétsé

par les révoltés a succombé. Le3 mutins
ont p illé la banque française ct lc quar-
tier français en général. Les Anglais sont
en sécurité. Le bruit de 1a mort du sul-
tan et du grand vizir El Mokri a couru ;
il n'est toutefois pas confirmé. La télé-
graphie sans fil fonctionne, mais avec
lenteur. Aux dernières nouvelles, les
mutins pillaient la ville indigène.

Fez, 19 avril.
Le commandant Féllcrt est revenu de

Sefrou avec un bataillon : il occupe la
partie sud de Fez, Fcz-Bali , et le quar-
tier où demeurent les Européens. On
confirme que nombre de ceux-ci restent
réfugiés chez eux.

Les militaires tués sont deux officiers
et ua caporal. 11 y a un disparu.

EH Arabie
Rome, 19 avril..

On mande d'Aden que des conduc-
teurs de caravanes dans le Yémen rap-
portent que de nombreux cheis dc la
province de Thais menacent de se révol-
ter contre lïman Iahia. Quelques chefs
de rang inférieur passent au cheick
Idriss.

Irt Caire, 19 avril.
Source italienne. — On confirme la

victoire du cheick Idriss, à Mubail , con-
tre .les Turcs. Un autro combat favora-
ble à Idriss a eu lieu à Zozhra. Lcs
Turcs so sont retirés. Les partisans
d'Idris3 augmentent chaque jour ct lui
ont envoyé 200 otages. Idriss a fait
prisonniors six chcîcks venant de la
Mecque et a saisi sur eux l'argent qu'ils
destinaient aux Turcs.

La flotte aérienne de l'Italie
ïlome, 19 avril.

L'Aéroclub annonce que la souscrip-
tion pour la flotte aérienne atteint un
million .

MiûOiirs ensevelis
Duisbourg, 19 avril .

Neuf mineurs ont été ensevelis dans
un puits de la 'fosse « Empereur Alle-
mand D. Trois sont morls sur-le-eharap :
los autres sont blessés.

Les éleetlôtos en Argentine
Buenos-AyrcS, 19 avril.

Le scrutin des élections législatives
est terminé. La majorité appartient au
parti radical.

Les inondations du Hligsis&ipi
Memphis (Etats-Unis), 19 avril.

La rupture d'upo digue du fleuve _Ar-
oansas et celle d'une digne du Mississipi
en aVal de RoSëdlIe "augmenté dé"25;000
lc nombre dés personnes cbQffiëes ' par
l'inondation. Des milliers de personnes
sans abri sont dans une situation criti-
qué ; beaucoup sont'sans aliments depuis
plusieurs jours. Les voies ferrées sont
interceptées. On Organise les secours.

SUISSE
Les élections sa iui-gailui-c s

Saint-GaU, 19 avril.
S p. — Là vérification des résultats du

scrutin pour l'élection au GrOnd'Conseil
attribue aux conservateurs, dans rc dis-
trict du Lac, un siège dc plus, au détri-
ment, dos lïYiérati r.

Le3 conservalctusauraient ainsi 88 élus
et les libéraux, 85.

Eeraàé •
Vevey, 19 avril.

Le jeuno John Perney, figé dc dix ans
a élé écrasé hier seir par-une démena
reuse.

SOCIÉTÉS
l-'édt-ratïuii ouvrière fribo"tri##oise. — Co-

mité demain soir samedi , 4 '8 *; h. précisés.
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce-xoir ,

i 8 li'h.; répétition générale.
Vp ion iiistrutneiitale. — .Répélilion x -e soli

vendredi, à 8 h. au local.
Société de chant. -- ltépétition . «• 'soir, à

K «,"-.h.. au Faitxfxtm. '• '; ¦'-'
Société fribourgeoise des Ingénieurs; et

Architei-tcs ,—; Séance ce soir , vendredi;' a
8 % h.'.-aB;,loeal, HOtel de la Tête Noire.
Tractanda ; Communication —de .M__..J?ap|
Ma.tcr sur les routes modernes et ls couver-
ture « lteform'- .

Calendrier
SAMEDI :o AVRIL

Salai Th éotlnar, é v*«a_e< 1 confe«*«nr
Sainl Tliéùliuie instruisit dans la . foi les

peuples kirtaros de la Sey ibie. II  iaoufut
vërsJVa 88~ i - v '» ,.v>—i—«5-—

BULLEUH MÊTÉÔfiÔfcÔCKÔiJï
Hu i B .  ix-y-ril: ., _. i. ,̂ .u

BÀBQMfcTBE ¦ - .y
Avril 14 15 18 17 18 T»'"Avril""

B h. ra. 5' 4 . 41 ".: • 4 4 8 h. ta.
1 h.  3. 9i fe , 8 10 11 13 1 b. s
8 h. s. I 01 P g 0[ »l B h. ».

Température niaxim. dansles 24 h. : l j4
Température minim. dans les 24 h. : o°
Eaa tombée dans les 24 b. : —mm.' "
Etat da ciel : clair.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich.

Température i 8 heures da mstin, 1«
18 avril.
Paris , T* Vieppe ~ 

... i»_
Rome 10* Hambourg £•
St-Pétcrsboarg —!» Stockholm 7«

Conditions atmosphérique! ce ""fin.
13 avril , 4 7 b.

Très beau lemps,. calme sur Je plateau
unisse, sauf couvert à Coire, Davos, Saint-
Moritz , Locarno, Lugano, Saint-Gall , Ita-
gaz, Glaris et Gôschenen.

Température —t" à Sainl-Moritt. J.a
Chaux-dc-tonds ; —0° à Davos ; I» â
Tboune: » à £.• à li.'do, Sihaflliouse ; Lu-
cerno, Interlaken . lierne : C" à 8» partout
ailleurs.

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich, IV acril, midi.
Ciel variable à beau. Don vers midL

D. PLascHEREL, gérant.

QUE DOIT-ELLE ÊTRE?
Neutre, antiseptique, d'un _ goût

agri'rable, d'un emploi peu coûteux,
voici les qualités d ùnc tioiine-»jau
dentifrice. L'alcool dc n'ienthè do
Riapès les réunit toutes. Eviter lessub-
stitutions. Kxiger l'alcool de menthe
de Ricqlcs. Hors concoure, l*arisl9t)0.

Bon Vin Mgine garantie
H cui lemmes heureux d'*nnon;*r t «et

Ucteirs «t amlt qna, eur let conseil» dt
U. Fabbô Cl: - ', . Isur directeur, HM, \:_
propriitairet det beaux tf gnoblei do Saint-
Or.•:'.;. (CJ t . -j du RhSno) M .«ont. r&imii
tout le nom d'Cnïon «utï iol i t jue.  lis
ne vendant que le vin de leur Meoltt. Lt
taçg* est livré à partir fls 92 Tr." la barriqat
ri;  2S0 titras et le blanc h partir da i 10 .':• .
jogé rendu franco de p*rt à tout» gare dt
SuL; ie d&ignée par l'acheteur. EchsotlHoni
vrs '.:.. — Ecrira à W. t:> à. -. t-etfxt «t
rttalo» «nthoUqae, % Ver;,-éIt. ;0.-rJ
Frtnti).

... . ,: s •" r, - ,r,x •r.., ^\tn,_-,_
«6,o =- |> <.ufl
™f , |- _- mirM"0 r i" v&7«o,o =- =. infoU°J- =" I I , , . I I I  .' ¦" *o*.705,0 =- j j I I =~ ?<feP
700,0 I" i ! I" W«5.0 fi | I l  =" ,'5,,
^f_È!_ i li!lil i i i  I =r «M

TBEBXOiti-riOt c ' ._.-._

LE

€ * Y B B 3 E E 9  l i îTSTimULANT
Apéritif ta Tin et Qnlr.acia t,

ttttuttemxxttrtt pttilt Maioa il Frlbctrf
I.pa Flla *• O.VIr li'i JO , VrlbilBrt.

tt—*"" —ft
Goutts -GraYelle-RliaHiaGsme

Vittel Grande SoiirèjB
. U Belns des «tu âe tûis et ie r^im
¦ ¦ -' - • : *

SÉ-I
de rlir.iuali.sm c», maux de t vi »,
lnmiiiisi't . etc., essayez le câè-
bre emplâtre Boece, l'un des meil-
leurs remèdes contre ces raaux. Veil-
ler à l'authenticité ds la marque
V.ti .-vu.  ; - 149
DkâM le» phnrniRcif  * hltr.tS.
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Monsieur Joseph Genoud et «s

eti.'aûls, Jules, Robert, ct Lucie, il
I ril.iiurg ; les familles Singy,
l'rilginv, I'erroud-Genoud . Itut-
2i-ii. r, à Misery; .les familles
l'i-f,'in, Cotting et Egerter; les
U unîtes Prûgin, i Fribourg ct
"Villurlonl ; les familles Genoud el
Muet, i Chitel-SaintUenis, «ot
la iliiulcurtlfe faire part du décès tle

Madame Angèle GENOUD
née Frogtix

leur regrettée (poose. mèro , fille
el nièce, décodée ft Fribourg, lt
IS avril , à II heures du matin ,
munie des secours de la religion ,
après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu diman-
che '31 avril, à ï heures après midi ,
L-I l ' oflice funèbre, lundi matin ,
à s h. y_ .

Iioniicile mortuaire , rue dea
Al pes. 29.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part.

R. I. P.

Employée brusque...
- - - mont , au moment mémo où
l'objet vient d'être cassé, la Sec-
rniino le colle ct répare immédia-
tement. I Lisez 1 Seccotine ¦ sur le

Apiculteurs !
Feuilles gaufrées

Enf umolrs
Pipes pour apiculteurs

Pinces ù coures
Raclolrs

Couteaux à aesoper euler

E. WASSMER
Fribourg

à coié tle Saint-!,'kolas

Ka lUtnw sur clipi turent I»
raisia iicialc {cliquer ci-fcis.

Refusez les contrefaçons.

•*x*̂ urtfoiP mmm

I.e s i n o n  StelnfeK, tout
au contraire dea poudras da
lessive, est un produit pur ,ayant fait tes preuves II pro.
met peu , il tient , beaucoup.

B92K9388BKB5
Oa demande pour un pelil

oioosge

une jeun e fille
catholique do la oampague,
jyant auiyi les cours dune
b ^nue école ménagère. 8028'adreiier A si-.. ¦ Sirtgar,
Àïasu» de Pérollai, Fribonrg.

A VENDBE

un tablait (rayon)
•t'adreg., rae do l . r»n«nune .02, aa iiin;u = ln . 1940-8*3

Dimanche 21 avril
à l'Hôtel <le la Gaie

A LÉCHELLES

Distribution de fruits
DU MIDI

Bonne musique
l i -  tenancier.

On deniande pour tout de
suite

une jeune fille
co-nmealded'uD petit mécage.

S'alreaaer à n°» Ellkaan,
rue du ' Parc, 48, Yverdon
(V aud). 1924

OX DEMANDE

uue fllle sérieuse
eaebant faire la cuis ine

SMdreaaer à H"" Delaqtala,
villa des I-'ougirti, 1S27

i nœeiln, â Genèia
1. L'a earé-restaorant, au

camred» la ville et des affaire».
1. Kox euTiront , plusieurs

boo * caféi-braaaerlea.
Aflaires sérieuse* et soua de

trèt favorables conditions de
voute ou location. Au besoin ,
appui d'jne bra«aru. I9ië

Otlres «ou» H 2191 X. à Haa-
senstein et Vogler , Genève ,

Machine à écrire
vlt(II>le , garantie comme neuve ,
à vendre tout de suito avec rabais
:i(i ".. . last

S'adr. à Haasenstein cl Vogler,
l'-i-iliourg, sous chiffres-H2066 F.

________¦ ¦¦ II ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ m u ¦ ¦ ¦ ¦ 11 i I
Société des Eaux alcalines, Montreux

VENTE D'IMMEUBLES
Hardi 7 mal proelialn, dit let 2 h., h .'Bôtel-dt-xille, k

Bnlle, l;s boir* de Ju*«l»t> Dapaaqnler,da Brlez, t Yaadene,
exposeront en vente, auv enchère» publique*, en 5 lou distincts ,
le» immeubles qu 'Us possèdent , riere les communea de Vna-
deas, Unlle et «i«nj*ee», assoie : t* PUn de« C imbea el E«
Roth , Sur la Daily, lea Mollienehire», le» Petits Cùàleu Neufs et
les Villeux. : . _ _ , „ , „

Le» conditions déposent au bureau du notaire Henri l'aa-
qnler, k Bolle. H 718 B IQisO

^  ̂ Nouveauté .̂ «̂
I PRIX TRES AVANTAGEUX

Gants de peau
Gants de tissus !

I Faux-cols «t manchettes
Cravates faites et â nouer

Bretelles et fartelles
Boutons pour cols et manchettes

| Parfums nouveaux |
i Garniture de toilette

Brosserie fine et ordinaire (
Nouveaux peignes

pour la coiffure i
Grand choix de glaces

Tous les articles de toilette j

j P. ZURKINDEN , Fribourg
B Tilif hont TtUp hont M

V» 71, Place St-Nicolas , 71 marne-?

Vente de bétail et chédail
"• i r r r r r û l  24 avril, les tr<-res Berger, à î' roz-vci-s-Noroaz, expo-

seront en venle en mises publi qnes devant leur domicile, leur botail et
chédail consistant en une bonne jument , 12 vaches vêlées, l«onne,s
laitières , 3 geniascs de 2 ans , 3 génisses dc I y,  an , « veaux de
l'année, un bœuf ilo î ans et un Je I an, 7 porcs de S mois, 1 chais à
pont , un char avec faste pour transport de résidus de distillerie, une
caisse à purin , une voiture et un char de marché , un i rameau , char-
rues, herses, rouleau, trieur ct quantité d'autres objets.

I.a vente commencera a midi par le bélail . On ne fera qu 'un lour de
mise. Le pavement s'effectuera ati comptant .- H S2S I" PICB-S35

l'Mrf» BERGER.
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I L a  Fabrique
DE

I 

Chocolats de Villars
demande plusieurs ouvrières

propres et habiles.

HENRY CORREVON

Fleurs dts champs et i>._ bois, *M haies A _._ murs
I beau volume relié dc 250 pages de texte

ct lllll p lanches en couleurs d'apii-s les aquarelles do H. BIVIER
Prix : 25 frnnea

lin vente chez ledilcui- AU». KtkadlR, rue du Viouvt .'ollôge,
«enève, cl dans toutes les librairies. H '.'029.\ ly.il

ooooooooooooooooooooooooooooooo
o Ferblanterie, Zinguerie, Plomberie o

IJ. DAGUET-PAULY!
g rae des Alpes, 22-24 FRIBOURG . §
O Entreprises de travaux: de couvertures en lotis genres Q
8 Fournitures et installations complètes O
Q do chambres dc bains et dc buanderies 8

g ARTICLES SANITAIRES, TOILETTES.- ele. O
b Appareillage et robinetterie §
O Bélérsacsi i disposition. rr.::-: M0DÉBÉ3. O

ooooooooooooooooooooooooooooooo

Grande salle, MONTBOVON

Dimanche Sl avril, à. S y. houros

<ï G8€SHT "
DONNÉ PAR

los Sociétés de chant ct musique de HOSSIJflÈllE

Pour le programme, voir les a/fiches . ¦ >,
ENTRÉE : 1 fr.

NE TOUSSEZ PAS
prenez û temps

des PASTILLES pectorales KLEIN. Elles aont reeommandéea
par les sommité* médlealea. Lea meilleures ooutre la toux,
c a t a r r h e , grippe, enrouement, bronchite, refroidiaaementi st
toutea lea alTeotioni des voies respiratoires. 30 cent, seulement le
paquot , dans les magasina . — Se méfier dea contrefaçons at
n'accepter aueun paquet ne portant pftt lu nom dn aeul fabri-
cant, André KLEIN , Bâle Neuewelt, H731I Q 121

Ku groa ohoz HJI. Vicarino «'. C'a, frifcourr.

DEUXIEME EDITION :'

Notice sur S. G. Mgr Déruaz
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

PAn

J. GENOUD, professeur
Joli Jietit volume de XII-110 pages, avec trois gravures hors toile

PRIX : 70 CENT.

En tente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolat
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles , 33, Fribourg

Sti,»»»»»»»*»»»»»»»»»»».»»».».»*»»»»

Agence
Générale immobilière

Léon GLASSON
.lucicn directeur de la Banque Cantonale ¦

FRIBOURG (Suisse)

ACHATS , VENTES, GÉRANCES ET LOCATIONS

d'immeubles
Appui financier

ii ure au provisoire : Hôlel de la Grappe, Fribonrg.

Le plus puissant DÉM'HATIF DV s.i.M,', spécialement appro-
prié b la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certai-
nement le

THÉ BÉGUIN
qui Ktic-rll  i dartres , boulons, démangeaisons, clous , eczéma , etc.,
qui fait disparaître t constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la gnérlaoa des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , ctc.
qui combat avec succès les troubles <lc l'âge critique.

La boite : Fr. 1 JtS dans toutes les pharmacies.
Dépôt général et d' expédition..pour la. Suisse : Pbarmaele

Centrale, La Chnax.tae-Fondj i. II 31650 U 663

I BM xmWSS *& t_T k__t m Wt _W__W\__¥_____\ \

.... . 
H 1350Q l!;,5

Me revoilà mesdames !
t/S~ Demain, 220, Place da TUliaL an Marché do Fribonrg

Grand déballage dei xtéritablts

Seiisllis an km, faites l la mais
aiusi que : Entre-deux , Motifs , Coins d'oreiller, Chemin de table.
Voile de faaieuil. Motifs au filet avec sujeta, Cola et toua genre»
de dentelles. U 1674 P 1959

Prix très bon marché
Meadames , pour avoir un beau choix, venez de bonne heure.

Toujoura le même, CAKACO de Berne.

Mi»: k w k l'Hôpital u hkw
Lund i  22 avril, à 1 h. 30, à !• Ctvt da l 'Hô pital ,

i Fribourg, mitu de la récoite da 1911 :
DÉSIGNATION DES VASES :

Calamin 1911
Vase N° 1 693 litres Vaso N° 4 1115 litres

» » 2 600 » .  » » 5 1105 » -
i » 3 604 i 

' ¦ ¦» • »  28 
' 

90O - i
Riex I i i l l

Vaso N_° 13 2375 litres Vase N° 29 1481 litres
» » 14 2870 », » » 30 . 1523 »
» » 15 2985 . » » 31 1187 .
» » 20 1733 » » » 32 1270 a
» ¦ '2\ 946 •

«oranges H) I I
Vaso N° 8 4600 litres (à miser par 500 litres)

Vully 101 i
Vase N° 10 3900 litres 1

¦ , n 3618 , (d miser par S00 litres)

Les personnes qui désireraient prendre connaissance des
conditions de mises doivent s'adresser au soussigné.

L' a d m i n i s t r a t e u r  des vignes  et domaines :
II. - UOCCAlt».

Docteur II. PERBIER
absent

POUR SERVICE MILITAIRE
(usQu 'au 29 aoril

ON DEMANDE
Jour une penalon tolgnée, une
eune fille lionnôte et aetlve,

au eourant de la eullin».
S'adreeaer i B" Verrier,

Aranu» di U Gâta, 38, PtIbonrg.

Charrelicr-livreur
eonnalaaant bien la villa, muni
de bonnet références , eal de*
man4é ponr tout de nul le .

A la même adretse, on de-
mande un manœuvre robuste
et de eosfianoe Bon gage.

OITrea éorites. avee eoplei
de oprtifieata el refôrenoea iont
H 1972 F, à l'agence ffoaaen-
«teia <i Voffler , Fribourg.

Datnea unas loutcslcslocnlites ,
qui veulent tait« à. la maison, dtt tit-
rail lacUo , bian f t y i  tt stable , s'adr,
i Kaiii Eontbng, txpiliUgna da b:o-
dtritt , Ktmptaa aa Stvltia,' E. IS .

Connaissance» préalables pas
nécessaires. Plu» amples rens.
avec échantillons contre 50 'cent,
en timbres-poste. 17IS

IMPRIMERIE
Composltear tat damanda

Saur y entrer tout de aulte.
laeetubls. 1893
8'adie»«er ions HWftP, à

BaattntUtn & Fcgler, Fribourg.

L vendre, à Broc
près de la Fabrique de chocolat ,
nne Jolie maison bien ezpo-
aée au soleil , oompotie de
22 plèsea en chambres, eulslne,
un peu de terra  attenante pour
jardins et vergers ; bonne si-
tuation pour onvrlera et ou-
vrières de fabrique. 18Î3

Poar tous renseignements,
s'adresser à Jnin Ciaehef ,
entrepreneur, A Prlagx, pr*j
Gruyère». H695B if83

d'un mobilier riche
apièa faillite

le mardi 23 avril , â 11 h.
du matin, rue Grimoux , 30,
au 2me étage, comprenant :

1 chambre à coucher
Louis XV, ciré, clair , sculpté
dans la misse.

2 lits jumeaux , 1 lavabo
avec g H ce , 2 tables de nuit,
1 armoire ft glsce , article
très riche et de 1* qualité.

1 eliaml j re à manger
Grand buffet â niches ,

icuiptures fio.ci, 1 table avec
galerie à 3 rallonges, 6 chat-
tes ht. dossier sculpté.

1 divan soigné
1 superbe bureau améri-

cain , 1 canapé moquette ,
6 chaises, 1 table à ouvrage
et d'autres article*.

Ces meubles, à l'état neuf ,
ont éti servis 4 mois seule-
ment.

Mises de bélail
Le ronaaigni exposera. & van-

dre en mteea «ubuques, i <:oi-
IPIIK , KiiTocilt 20 avril, 4 va-
ches prêtes an vean ou volées ,
9 gén i s se s  de l - i  ana, dont
4 portante», 1 bœuf de 8 ans et
8 veaux de l'année.

Ren4ez-voua dea mlaours , b
1 heure préeiae de l'apràt-midi ,
devant le domleile d'F.a(«ne
iteponti . — Favorables condl-
tioui de payement.

L'exDQaant :
Joaenh Klcolel , ieu Kia.-ic;

Fabrication de timbres
en caoutchouc

f^ Dateurs
, Dniuérolears

¦7 Tampons
"% Encres
"j _  à tampons

f ry "" ' il Gravure
Ipirr 'tvjr 1-;! ni su r  métaux
W (Il Inscri pt ions
Représentant pour Fribourg :

S. SPIELMAN N
Ruo Grimoux, 2î

i-niBOI sa

A VENDRE
t Gletterena , jolie maiaon de
< ehitnbret , cnialne, cave, g&.
letaa et dépendaneea , Jard)o et
verger de il poien et en un aeul
maa ; jolie aituatlon,

s'a i -e- «or ft l'agence Haaaen-
atein et Vogler, Eatnviiyer. inua
ohIfrresH265E. 1936-8»

Meilleur Marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usage di
Calé de malt Kneipp do Kathreiner. Faites en Veasa
avec un mélango de */'» Kathreiner ct }f t café coloniul

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèles de Paris

Gnind ossortiment cn cosliimes tailleur , robCM, bltiuses,
in.inloaui , peignuirg , jupons , etc. l'xéru t lona  «nr ioe»urt«.

J. MONNEY H30îSPM4I
16, Rue St-Pierre FRIBOURG Rue au Tir, 16

"Usine cle la r l̂anière
SUGCE66EUR DE LA FABRIQUE DE GHAVX

Châtel-Saint-Denis
VMD HE LK

BELLE CHAUX GRASSE
S'adresser au bureau de l'Usine

IUn*ii ¦ ¦" i ¦ n ¦ mi n i ii«i \ i \ _t tt_ wt I H ) ailiaWii' i ma alla».

CRANDE SALLE 0E L'HOTEL DD SAPIN , CHARMEY
GRANDES REPRÉSENTATIONS

organisées par la , -
Société de musique ' *

Dlmaneh« 14 avril, ,i 8 heures du .toir
IHmnucl i rH 21 et 29 avril, A 3 et à 8 heures du soir

Uk Rl©Tllîlâliâ
drame en U acles, par M. !.. THUBLER

Muaique de A. M. RafTat de Baillac
PRIX DES PLACES : It>5servées ,'2 fr. — Premières , 1 fr. 50.

rr Secondes , 1 fr. — Troisiêmea, 60 cent.
On peut se procurer les réservées ct premières numérotées ft
l'HOtel dn Maplo. H C73 H 1786

Chemiserie MAILLARD
Spécialité

CHEMISES SUR MESURE , COUPE GARANTIE
Maison dc confiance , fondée en 1 809

Téléphone 122 Téléphone 122

tt&SSJslJs^g^illi^  ̂ 'À

Malles aux Meubles
Route des Alpes, 1. Grandes Rames, 147

J. SCHWAB
Fabrication , réparation de meubles, literie

stores, rideaux, etc., otc. .. , t- -

Foire de Chàtel-St-Denis
La foire au bétail qui devait avoir lieu le 15 avril aura

lieu cette annue le l u m t i  '£'£ avril prochain.
Châtel-Saint-Donis, le 14 avril 1912. 1901

Par ordre : Lc secrétariat c o m m u na l .  -

«̂ ^^  ̂
TONDEUSES

^^^^^-|

J&||| 

TONDEUSES

E, WASSMER , Fribourg
Dimanche 21 avril

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'Hôtel de la Cigogne

. PREZ-YERS-NORÉAZ
Imitation cordiale. 1859-780

HATOZ, tPnanciér.


