
Nouvelles du jour
La grande séance âc la Chamtorc

française sur l'affaire Rocliette s'est
ouverte, hier après midi, d'une façon

plutôt calme, par le discours de M. de
FolleviUe, avocat à la cour d'appel de
Paris et dépulé de Dieppe, rapporteur
de la commission d'enquête.

M. de FolleviUe a repris, en les
marquant davantage, les critiques du
rapport de M. Jaurès. Il a tancé les
magistrats dc leur faiblesse et a dit "en
particulier, de M. Bidault de l'Isle,
qu'il eût dû se souvenir du mot du
chancelier. Séguier : « La cour rend
des arrêts et non des services. » Arri-
vant à M. Caillaux, il a rappelé que
celui-ci devait savoir que la remise
de l'affaire Rochette devait profiter
aux entreprises du banquier véreux.
Mais il a conclu qu 'il n'y avait pas cu
forfaiture de la part de MM. Monis
et Caillaux , parce que juslice n'avait
pas été refusée. 11 n'y a eu, a-t-il dit ,
qu 'une mesure dilatoire , légitime en
elle-même.

Pour cette absolution. M* de FoUe-
..-1c a élé 1res applaudi par la gaue.ie

M. Briand, sur qui le rapport de
M. Jaurès avait fait peser l'accusation
d'avoir , par son silence, permis que,
en 1911, le procureur général se dé-
robât et que le président Bidault de
l'Isle trompât à fond la commission
d'enquête, est monté à la tribune pour
se justifier. Il a parle au milieu dc
l'attention générale, et la majorité de
la Cliambre lui .a lait «" "¦*¦! succès,
P»vs__. V«J-.V-î>\.«.' çan-e que, à la. pto-
¦ondc joie d'un grand nombre, il avait
«ait entendre quil considérait le do-
feument Fabre comme une pièce offi-
cielle et qu'il semblait condamner
j ainsi M. Barthou qui l'avait gardée
dans sa poche.

M. Coll}-, socialiste unifié, faisant
l'enfant terrible, a demandé que tous
les faits délictueux établis fussent dé-
férés aux juridictions compétentes.
« Au moment, a-t-i! dit , où on met
en prison des grévistes, on libère les
[grands voleurs. Ou nous sommes fous ,
eu nous avons perdu toute notion de
Ismscienoe. »
I — Les deux , lui a crié M. Dela-
taye , au milieu des rires de l'assem-
blée.

M. Maurice Barres s'est dit d'accord
avec M. Colly pour faire paraître les
coupables devant les tribunaux. Après
un très énergique discours flétrissant
ia pourriture parlementaire, il a pro-
posé de repousser les conclusions de
•a commission et dc frapper les deux
coupables qu'ont révélé les faits (M.
Monis et M. Caillaux).

M. Marcel Sembat, socialiste unifié ,
préférerait la Haute Cour â toute au-
tre juridiction, .parce qu 'il n'admet
pas que la Chambre émette un ver-
dict qui partirait non de la conscience
de juges, mais de l'opinion de com-
battants. - '

Après un si beau départ, M. Marcel
Sembat s'est acharné sur M. Barthou
Parce que celui-ci avait gardé un do-
cument pour l'utiliser contre ses ad-
versaires.

M. Barthou, qui est le plus en butte ,
actuellement , aux malédictions des
combistes, s'est défendu en disant
qu'il n 'était comptable de la pièce pro-
duite à <la Chambre qu'envers M.
Briand et qu'il avait cru de son de-
voir de s'en servir dans Ja fameuse
séance du 17 mars, puisque tout le
monde réclamait ce document. On se
souvient , cn effet , que M. Monis ct
M. Doumergue avaient demandé à
M. Delahaye de produire la preuve
de ce qu'il avançait , c'est-à-dire de
donner connaissance â la Chambre du
apport du procureur général Fabre
auquel il avait fait  allusion. Et tous
«s combistes s'étaient écriés : « Qu'on
"se ce document, s'il existe 1 » Comme
¦1 existait , M. Barthou n'a pas voulu
Permettre h ces mêmes gens de con-
clure qu'il n'existait pas.

•M. Doumergue, président du minis-
tère, est venu expliquer encore une
fois qu'il ne connaissait pas lc con-
tenu du document Fabre, bien qu'il
eut prouvé, en plusieurs circonstan-
ces, toul son désir de le connaître.

II était 7 heures et demie, et M.
¦Jaurès n'avail pas prononcé son dis-
tours. Il allail le faire, loreque ia
Cliambre, jugeant qu'on vit de bonne
soupe et non de beau langage, suspen-
dit la séance pour permettre aux dé-
putés d'aller diner. A la reprise de la
séance, a 9 h. ct demie, M. Jaurès a
jugé opportun de faire un grand dis-
cours sur la philosophie de la politi-
que. Cela le dispensait de revenir sur
certains poinls délicats révélés à la
commission d'enquête, entre aulres
sur celui du motif qu'avait M. Cail-
laux en intervenant pour la remise du
procès Rochette.

A Vissne du débat , M. le président
Deschanel a donné lecture d'une pro-
position de M. Delahaye invitant le
gouvernement à intenter des poursui-
tes contre MM. Monis et Caillaux,
pour corruption de fonctionnaires.

La priorité en faveur "de cet ordre
du jour a été repoussée par 342 voix
contre 141.

Huit ordres du jour étaient encore
présentés. La plupart de leurs auteurs
se sont ralliés au suivant , qui élait
I'ecuvre de M. André Renard , radical,
député dc la'Nièvre:

Ln Chambre, prenant acte des cons-
(«ttatîons de (a commission'-, enquête,
réprouve l 'intervention abusive de la
finance clans la polilique et de la poli-
tique dans le domaine judiciaire, el
a f f i r m e  la nécessité d 'une loi sur les
incompatibilités parlementaires, el ,
repoussant toule addition , passe à
l'ordre du jour.

La priorité en faveur de cet, ordre
du jour a été votée par 297 voix con-
lre 189* Puis, le texte a été mis aux
voix par division. La première par-
tie : La, Chambre... réprouve finter-
l'cnlion abusive de la finance... et a f -
f i rme  la nécessité d 'une loi sur les in-
compatibilités parlementaires a été
approuvée à l'unanimité des 488'

. vo-
lants.

La seconde partie : Repoussant
loule addition, a été rejwussée par 254
voix contre 208. On lui a substitué le
texte suivant, encore de M. Renard :
cl , résolue à assurer d 'une manière
plus e f f i cace  la séparation des pou-
voirs, passe à Tordre du jour, qui a été
adopté par 220 voix contre 205. L'en-
semble de l'ordre du jour a été ensuite
adopté à mains levées. M. Deschanel
a prononcé le discours de clôture de
la session , ot la séance a été levée â
2 li. 5 minutes.

Les députés combistes sont heureux
«le partir en vacances. Ils ont eu une
chaude alerte qui a duré trois semai-
nes ; mais M. Jaurès a sauvé leur
parti du naufrage. Ils ne manqueront
pas d'aller dire dans leurs circons-
criptions qu'on avait fait beaucoup de
bruit pour rien. M. Caillaux. lui-mê-
me aura peut-être l'audace de se pré-
senter de nouveau comme candidat
aux électeurs de Mamers.

-Mais l'opposition a un beau rôle,
celui de montrer l'indignité du régime
actuel , indirectement établie par l'or-
dre du jour yole celte nuit. Elle n'y
faillira pas ; il est cependant douteux
qu'elle puisse retourner l'opinion tra-
vaillée depuis longtemps par les émis-
saires du combisme.

La majorité actuelle serait complè-
tement discréditée si l'on avait affaire ,
en France , à des électeurs mieux éclai-
rés; mais ila presse radicale ies
trompe. Même dans le clan gouverne-
mental , il y a beaucoup d'hommes
politiques qui sont écœurés du régime
actuel ; pourtant, ils se taisent , parce
que c'est leur intérêt. Leur préoccu-
pation est de cacher les hontes det
gouvernants. Ceux-ci tirent trop dc

profits du pouvoir pour accepter les
conclusions nécessaires des scandales
politiques du jour. Il pensent : « Peu
importe que la République soit sale,
pourvu que cela ne sc voie pas. »

M* Gabriel Hanotaux, ancien mi-
nistre des affaires étrangères en Fran-
ce, publie, dans la Ilevue hebdoma-
daire de ce jour , un excellent pro-
gramme politique, qui se résume dans
les points suivants :

Lutle contre l'anarchie, lutte contre
la secte el contre la révolution ;

Union intime de l'armée et de la na-

Gestion financière économe et pru-
dente sur les bases actuelles ; ni arbi-
traire , ni inquisition ; l'impôt hors dé
la politique ; réformes sociales par le
bon ordre financier et par la prospé-
rité générale ;

Tolérance confessionnelle, liberté du
père de famille , reprise des relations
di plomatiques avec le Saint-Siège ;

Réforme électorale , et , au besoin,
revision constitutionnelle.

Quel dommage que M. Hanotaux
n'ait pas songé à tout cela quand il
élait ministre ! Pourquoi faut-il que
tant d'hommes politiques français qui
figuraient parmi les modérés aient
attendu , pour manif ester leurs idées
saines, qu'ils eussent été culbutés par
les jacobins ?

* *
Le Rousskoiè Slovo, de Saint-Pé-

lersbourg, orgatne très sûrement in-
formé, donne des indications sur des
accords dc la Triplice à propos de la
Méditerranée. Ces accortls.-réceimment
conclus, divisent la Méditerranée en
secteurs d'opérations. Dans l'Adriati-
que , les trois flottes agiraient de con-
cert. Dans la mer Egée, leur action ne
serait que concordante. Dans les eaux
tle l'Asie Mineure, les alliés auraient
liberté complète.

Outre ce jiartage de la Méditerranée
en sphères dc. coopération, les accords
intervenus, au dire du Ilousskoiê
Slovo, envisagent 'le partage du Maroc ,
île l'Algérie ct de la Tunisie entre
l'Allemagne et l'Italie, tandis quo l'Au-
triche s'étendrait dans la péninsule
des Balkans.

Ce ne sont là que des plans et des
prévisions, ct il faut espérer qu 'au-
cune puissance ne déclanchera le for-
midable mouvement cn vue duquel ils
ont été élaborés.

La Txg lische Rundschau , journal
conservateur nationaliste, annonce
que, très prochainement, deux batail-
lons d'infanterie seront envoyés à Sa-
verne, pour y remplacer définitive-
ment les deux bataillons du 99e régi-
ment, de célèbre mémoire. On attend ,
sous peu, la désignation par l'empe-
reur du régiment qui sera appelé dans
cette garnison.

* * ' ¦ «

On lira plus loin les détails de la
chute de Torréon entre les mains des
insurgés mexicains, survenue jeudi
soir. On ne sait quelle répercussion
cet événement aura à Mexico. Une
dépêche de Vera-Cruz prétend que la
terreur règne dans la capitale et que
des étudiants qui manifestaient en
faveur des insurgés ont élé exécutés.
Mais cette information est de source
américaine. Mercredi, le présidenl
Huerta , bien que sachant ce qui allait
survenir à Torréon, a ouvert la ses-
sion du Congrès avec la calme
assurance qu 'il a toujours montrée
ct en faisant appel au patriotisme
pour déjouer les calculs de la nation
américaine, qui favorise les insurgés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I* B. P. Eo.l.t
On annonce 1a mort da 11. P. Roblet , mis-

sionnaire français, décédé i Tananarive, le
26 mars, k l'Age de quatre-vingt-cinq ans.

Le P. Roblet , de 1865 jusqu 'à son dernier
jour , a consacré les loisirs k des travanx
géographiques. On lni doit la triangulation el

la topographie des provinces centrales de Ma-
dagaicar.

L'aTol-t.iltl. dt 3_!;'.._r j
VT Kaltner , prince-évê que ds Gnrk , en

résidence k Kiager.iort (Carinihi j, a été
promu an siège archiépiscopal de Saltbonrg,
en remplacement du cardinal Katschthaler,
décédé récemment.

Le noaveaa ; rince -archevêque «al né le
12 avril.1840, à Goldegg, près de Salzbourg.
Il fut ordonné prêtre en 1863 ; U enseigna
lliiitoire de l'Eglise tt la droit canon 4 Salz-
bourg. En 1901, il fut nommé évêque auxi-
liaire de l'évêché de cette ville et évêque titu-
laire d'Agtthopolis. En 1910, il a été appelé
au liège épiscopal de Gurk.
. Mgr Kaltner est membre à vie de 1» Cham-
bre des seigneurs de Carinthie et de I» Cham-
bre des seigneurs de l'empire d'Autriche.! * : 
Libéraux et socialistes

allemands
' Berlin, 2 avril.

- On se rappelle en «juoi consistait l'am-
bition des libéraux* lors des élevons de
1912 : affaiblir la droite suffisamment
|>.ur avoir, k droile et à gauche, deux
minorités, et devenir entre elles l'élément
déterminant. Pour atteindre cc bul. les
nationaux-libéraux ne reculèrent devant
aucune alliance, devajit aucune compro-
mission. Sous la conduite dc leur chef
Bassermann , qui est Badois, c'est-à-dire
démocrate, ib conclurent une alliance
avec les radicaux ct les socialistes, et cn
tirèrent loules les conséquences. Le Bloc,
dc Uebel à Bassermann , fit front conlre
la droite et parvint ii la vicloire. Le bul
des libéraux élait atteint el l'on s'atten-
dait à |es voir ' en profiter ; mais ils nc
le purent pas. Lcs électeurs modérés,
dans le pays, ne permirent pas û:leurs
dépulés une collaboration durable avec
l'cxtrÊme gauche. . Dès . l'élection du bu-
reau, lés difficultés c_mm _n£.renl, et la
couverture des lois militaires inarqua la
fin parlementaire du Bloc. A diverses
éleclions partielles, la collaboration des
gauches se montra défectueuse, et , tout
récemment, les libéraux livrèrent à la
droite un mandat socialiste, «ai Saxe
prussienne. Par là, ils oiit contribué à
ébranler leur propre puissance, qui re-
pose Iout entière sur . le fait que ni la
gauche ni la droile nc peuvent se passer
«le l'appoint libéra] ; il ne niatKTue à la
droite que «juelques sièges pour avoir la
majorilé, ct chaque mandat pendu par
les socialisles est un échec indirect pour
lc yarli nation.tl-libéral. Malgré cda, le
comité directeur vient de décider que, à
l'avenir, aucun candidat nc devra pren-
dre des engagements envers un autre
parti.; dans les conditions où celle déci-
sion est prise ct dans les termes dans les-
quels elle est rédigée,'elle signifie une
rupture officielle du bloc sur le terrain
électoral et une victoire des éléments
conservateurs dans le parli.

Il ne faut pas oublier, cn effet, que
les dissensions profondes existent dans
le parti libéral ; le comité directeur a cu
ii s'en occui>er dans la même session.
Des organisations de la jeunesse libérale
ont élé fondées en 1898 ct elles se grou-
pèrent bientôt en une fédération puis-
sattke. De tendances 1res avancées, elles
i herc-ièrent à iirfJuer sur le parli dans
lc sens d'une polilique dc gauche ; ailes
furent reconnues officiellement cn 1905
i't exercèrent une grande autorité par
l'intermédiaire de M. Bassermann. C'est
donc à elles qu'est due la politique du
Bloc cl les éleclions de 1912. C'est bien
jii nsi que Iout le inonde lc comprit , el ,
après l'élection dc M. Scheidemann, so-
cialiste, dans Je hureau du BeicJislag, un
mouvoment de protestation se fit jour.
Au congrès de mai 1912, les adversaires
cle la jeunesse libérale obtinrent que ses
organisations ne fussent plus reconnues
officiellement et ils fondèreni, de leur
côté, en dehors des cadres du parti , des
groupes vieux-libéraux. Depuis deux ans ,
cette double, influence -VsA fail sentir.
des; .pol(_rràpies incessantes onl éclaté
dans la presse el l'aclion positive du
libéralisme en a élé paralysée. La droile
du parti vient maintenant, appuyée sur
les événements, de poursuivre et de com-
pléter son succès ; elle a obtenu la dis*
soilution simultanée dc toutes les organi-
sations séparées.

Lorsque nous disons qu 'elle a obtenu
leur disso-iilion, nous devançons un peu
les 'événements ; il serait plus exact de
dire qu'elle l'a décrétée. Les 'jeunes-Jibé-
raux, qu 'on a mis à la porte il y a deux
ans , veulent profiler maintenant de l'in-
dépendance qu'on leur a rendue malgré
eut et ils nc veulent pas jouer le r&Ie de
suicidés par persuasion. Leur résistance

entraînera , naturellement, celle de leurs
adversaires, qui en stront très ennuyés,
car ils n'ont fondé leurs organisations
que pour pouvoir les dissoudre « simul-
tanément ». La situation actuelle, faite
de dissentiments et de (polémiques, se
prolongera, aggravée par cette indisci-
pline nouvelle.

D'ailleurs, qu'importe, au fond 1 La
disparition des j_unes- _ibéraux profite-
rait aux radicaux, qui gagneraient quel-
ques milliers d'électeurs ; leur maintien
profite & l'influence radicale, qui se fail
sentir jusque dans les rangs du parli li-
béral. Ne pourrait-on pas ramener cela
à îa lormule connue ; bonne! blaoc
b ane bonnet ?

• *
Devant le château de «jharlaU.nU.urg,

se dresse une statue de l'empereur Fré-
déric UI , «n marbre blanc. Une nuit, des
inconnus ont inscrit sur le socle, cn cou-
leur d'aniline : « Semaine rouge ! > Celle
polissonnerie a mis la police sur les dents
el uue récompense dc mille marks a été
promise à celui qui cn dénoncerait les
auteurs.

Qu'est-ce que cette semaine rouge ?
C'est une semaine de propagande inten-
sive organisée dans tout l'empire par le
parli socialiste. L'année 1913 a élé né-
faste à l'extrême gauche ; clle n'a pas
seulement perdu des voix aux éjections ;
le nombre de ses membres organisés a
commencé k reculer, ainsi «nie les lec-
teurs dc ses journaux : les syndicats, eux
aussi, ont ipeixlu des adhérents ; la seule
Fédération des mineurs, plus dc 9000.
11 va . sans dire, en outre, «lue ces pertes
cn hommes sc traduisaient immédiate-
ment par des perles très Importantes cn
argent. Sur le modèle des grands bazars
qui attirent les dients en vcitlant à Iout
prix , pendant la < semaine blanche > ,
4c socialisme a répandu sa doctrine à
profusion et gratuitement, jpertdanl la
semaine rouge, pour attirer Jes adhé-
rents.

•Les plus petites bourgades ont retenti
des cris de ses agitateurs el il semble
bien , à voir le ton de ses journaux , que
tant d'activité n'a pas été vaine. Le Vor-
weerts annonce 123,000 nouveaux adhé-
rents.Nous douions un peude sa parole.il
est facile, «Unis une assemblée publique,
dc faire signer des lisles d'adhésion ; il est
moins facile de recouvrer lant de cotisa-
tions. Lc rapport annuel «lu parti, qui
parait en automne, nous dira combien
de ces membres sont demeurés. Mais
saurons-nous jamais combien étaient
vraiment dc nouveaux membres ? Quoi
qu'il en soil «le ces questions indiscrètes
et , au surplus, secondaires , la semaine
rouge s'est terminée sur unc apothéose :
l'extrême gauche a reconquis sou II l""1

siège, qu'elle avail perdu il y a quinze
jours. Et cc qui donne à sa vicloire une
douceur particulière ct une vasle signi-
fication , c'est qu 'elle a été remportée sur
le général de Liebert , pangermaniste
extrême ct président de la Ligue natio-
nale pour la lutte contre la démocratie
socialiste. Dr W. M.

En Epire

D'après un télégramme arrivé d Du-
razzo, les rebelles, qui sonl arrivés de-
vant  Koritza , canonnent la ville. Un san-
glant combat s'est engagé entre eux et la
gendarmerie, qui forme la garnison. On
n'a pas encore de renseignements sûrs
au sujet du résultat de la rencontre.

D'après les dernières nouvelles par-
venues à Durazzo, le commandant hol-
landais aurait élé blessé dans un com-
bal avec les rebelles.

La propriélé de Mufid bey, ministre de
la juslice, à Libohara. a élé pillée cl
brûlée jpar les rebelles. Les perles dépas-
seraient 200,000 fr.

Une faillite rete ntissante
On annonce de Berlin que lc bazar

Wolf Werlhciu» a suspendu, hier ven-
dredi , ses paiements. Lc passif esl dc 18
millions ; il y a un aclif de 3 millions.

Depuis quelque temps, des baivqucj-.
avaient élé appelées au sauvetage du
bazar Wolf Wcrlhcim. Mais la silualion
élait désespérée ; elles onl refusé leurs
services.

Le bazar Wolf Werlhcim était com-
mandité par le fam eux - syndicat des
princes > , dont le prince Egon de Furs-
tenberg est l'âme, avec le prince de Ho-
lienlohc-Ochringcn. Ce syndicat exploite
des hôtels, des bazars, des restaurants de
théâtre, des compagnies d'omnibus, des
mines, -des polasseries, des sanatoriums,
des propriétés agraires, une banque en

Palestine, des li gnes de navigation et de
chemin de fer dans le Levant, etc'

Au Mexique
Torréon pris par les révolutionnaires

Torréon est lomhé complètement aux
mains des rebelles jeudi soir â 10 h. 20.

Aucun étranger n 'a élé blessé ou tué.
La bataille s'est poursuivie sans arrêt.
Au début, le général Villa tenta l'assaut
des positions fédérales en plein jour ;
mais, comme ses tentatives causaient de
sérieuses perles à l'armée assiégeante, il
décida de consacrer la journée de jeudi
au bombardement de la ville et les as-
sauts reprirent pendant la nuit. Les posi-
tions fédérales furent enlevées et reprises
successivement.

On dit que le feu de Varlillerie fédé-
rale élait dirigé par des canonniers fran-
çais et allemands. Le front de bataille
s'étendait sur buit kilomètres. Vu la na-
ture du lerrain, il a élé très difficile de
secourir les blessés, dont beaucoup ont
péri de faim, de froid et du manque de
soins. Des centaines de petits combats
particuliers ont eu lieu ensuite d'une
façon intermittente dans la région de
Torréon. Des deux côlés on se servait de
Irains blindés. Finalement les fédéraux
évacuèrent Torréon, se dirigeant vers le
sud.

Suivant de courles dépêches annonçant
la chute de la ville, le général Villa a fait
un graiAl nombre de prisonniers.

__a nonvelic a caus<- une vive «snolion
J'I Juarcz. La foule s'esl répandue dans
les rues en poussant des hourras pour
les généraux Carranza et Villa.

ACADÉMIE FRANÇAISE

Oa ftesm. prix inao-1 d* I0,C00 truc*
Les récompenses de l'Académie française

se multiplient. Jeodi , l'illustre compagnie a
(Ucidé qu'il y avait lieu de créer un prix
annael de 10 000 fr. pour récompenser < les
service» rendus à la langae française k Vé-
Uanger ».

Ce prix, dit le communiqué qui a été fait
à la presse, pourra être attribué en totalité,,
ou réparti , s'il y a lieu , en nn prix de 5000 fr.,
deux prix de 2000 fr. et en médailles.

Nouvelles diverses
Hier après midi, vendredi, l'escadre fran-

çaise est partie pour Toulon après an aéjour
da cinq jonrs k Malte.

— On mande do Christiania que la veuva
de Henri Ibsen, M" Suzanne Ibsen, est morte,
i l'Âge de 67 ans.

— Le Sénat français s'est ajourné an î juin
en laissant à son président le soin de lc con-
voquer plos tôt si les circonstances l'exi-
geaient .

Confédération
Le compte d'Etat pour 1913

Voici les détails" sur le comple de la
Confédération pour 1913 :

Recettes : 99,957,112 fr.
Dépenses : 105,310,650 fr.
Excédent de dépenses : 5,353,538 fr.
Le budgel prévoyait, pour 1913, un

déficit de 4,590,000 fr.
Les crédits supplémentaires portaient

le déficit présumé à 11,394,286 fr.
L'exercice dc 1913 se clôture donc par

un résultat de 6,010,747 fr. plus favo-
rable que celui auquel on pouvait s'at-
tendre.

Voici les chiffres des divers chapitres :
Recettes .

Revenus des immeubles et des capi-
taux : 6,580,913 fr. (budget : 6,654,686
francs) .

Administration générale : Chancelle-
rie fédérale, 38.62Q fr. ; Tribunal fédé-
ral , 83,781 fr. Tolal : 122,402 fr. (bud-
get : 120,800 fr.).

Départements : département politique,
31.055 fr. ; département de l'Intérieur,
169,217 - f r.' ï déparlement de Juslice et
Police, 1,098,596 fr. ; département mili-
taire, 4,610,724 fr. (budgel : 3,740,000
francs) ; département des Finances et
des Douanes.; 85, 146 ,448 fr. (budgel :
83,754,000 fr.) : dé parlement du Com-
merce, de l'Industrie et de l'Agriculture,
1,060.071 fr. ; déparlement des Posles et
des Chemins de fer, 1,132,611 f r .  (bud-
get : 2,321,650 fr.).

Total des recelles : 99,957.112 fr. i
Dépenses

Service dc la délie : 9.175,103 fr.
Administration générale : Conseil na-

tional , 345,488 fr. ; Conseil des Etats,
43,489 fr. ; Conseil fédéral , 136,450 fr. ;



Chancellerie fédérale, 436,613 fr. ; Tri
bunal fédéral, 607,187 fr.

Départements- : département politique
1,213,629 fr. ; département de l'Intérieur
17,981,794 fr. (budget el crédits suppl. J

19,466,842 fr.) ; département de Justice
cl Police, 2.347,670 fr. ; département mi-
litaire, 45,840,619 fr. (budget et crédits
suppl. : 47,487,418 fr.) ; département des
Finances et des Douanes, 9,190,830 fr.
(budget et crédits suppl. : 9,628,304 fr.) ;
département du Commerce, de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, 15,732,239 fr. ;
département des Postes et des Chemins
de 'fer, 598,453 fr.

Divers : 1,658,078 fr.
Total des dépenses : 105,310,650 fr.
Le déficit esl dû , en majeure parlie,

au fait que les recettes des douanes-el
des posles ont subitement fléchi dans
une forte mesure. Comparativement à
1912, le rendement des douanes accuse
une diminution de 1,837,111 fr. el le pro-
duit* 4iet des J postes une, moins-value de
1,509,278 fr. Si l'on compare les recettes
totales et - les dépenses ¦ totales - de 1913
avec " celles de l'exercice précédent, les
recettes sont en recul de 2,381,537 fr..
tandis qne les dépenses onl augmenté
de 4,377,552 fr. " 
¦ Mais il faut observer que, dans les dé-

penses de 1913, est compris" un verse-
ment de 5 millions de francs au fonds
des assurances et d'un million au 'fonds
de secours cn faveur du personnel de
l'administration " fédérale. . • ' : '

.,.. Chambres fédéral-- ..
Le Coaseil national, dans-sa Béance de

r*|8F*k*4!l*ù*-r- vendredi, a ; terminé le
débat'sur.la- pétition de» ouvriers dee
ateliers militaires, concernant un supplé-
ment de salaire. Par 53. contre 14 .voix,
l'assemblé*), a -adopté la -proposition de
la majorité de la commission, c'est-à-dire
le renvoi des réclamations des ouvriers
au moment où sera rédigé le règlement
sur les salaires.

Examens suisses de fin d'apprentissage
Le rapport sur les examens de -fin

d'apprentissage ' de 1913 ; publié par
l'Union suisse des Arts et Métiers, qui a
paru dernièrement, renferme' sur l'orga-
nisj i t iun  de Cos épreuves un certoin nom-
bre de communications et de directions
qui méritent'l'attention dés "cercles in-
téressés. L'opportunité et l'utilité de ces
examens sont bien établies par le fait
qu'aujourd'hui ils sont réglés par la loi
dans quatorze cantons ct que dsns douzj
ils sont obligatoires. Le canton du Tessin
a édicté une loi, qui prévoit l'organisa-
tion de ces épreuves. Les examens d'ap-
prentis sont placés sous la surveillance
de la Direotion centrai ,  de l'Union suisse
des Arts et Métiers, par l'entremise do
laquelle ils sont subventionnés par la
Confédération. ' • ¦ . -•. • '

«i_a participation a été de 7223 appren-
tis (6628en 1912), dont 2575 apprenties
(2288 en 1912). Les professions les mieux
représentées quant au nombre des ap-
prentis sont les couturières pour dames,
les serruriers, les menuisiers et les méca-
niciens. La subvention de la Confédéra-
tion a étô de 55,000 fr., les subsides des
cantone de 142,306 fr. Le total des re-
cettes est de 151,521 fr. et celui d.s
dépenses de 156,880 fr. Le 36 % des
apprentis examinés ont fré quenté unc
école moyenne, et le 77 % .une école
complémentaire d'arts et métiers ou unc
école professionnelle.

" Le rapport peut être demandé au Se-
crétariat de l'Union suisse des Arts ct
Métiers, à Berne:" * . - ¦ • ¦ t

Pour les oiseaux
Réjiondatit'va 1 une h demande de la

Grande-Bretagne, le Conseil fédérai s'est
déchi ré  disposé -a • prendre .part <à uno
conférence internationale où l'on discu-

9 Feuilleton de la LIBERTÉ

.*> \ :r ; .1 •• A' I t ' ¦&- .; i'..i i

LA VICTOIRE
Pnr Paul 'ACKER

¦ Madeleine n'avait" pas suivi' M*"
Crayan ; André lui sut gré dc celte dis-
crétion, qui ^d'ailleurs l'élonna'.' '- '¦ -•'•¦-^-ui Je'-'dèvîne ,'-dil-il {.' sa. -méf-, la rai-
son qui coriduit Le Dorai iéi. Mais pour-
quoi as-tu emmené Madeleine:? 3

Mm&Crayan répondit Simplement :'
- ES. >ijè> D(frat,la."ait.' .émoigné<]e désir

"-te'tc'f.blr.Me l'ai informé que nous ' al-
lions au* L Cdfoîs, eE je lui al'offert une
placé'dans l'auto.'Je ne pouvais pas lais-
ser-̂ Madeleine.' ' -¦ • *. "-• * ¦¦ . i . j .

Il ait, un peu méfiant :
"- e"est::v*âi ?---' ¦¦' • ;i

' — .Vhl-m6h pauvre enfant , soupira
Mrae Crayan, 'lu- pèux me :croirc. Je ne
songe plus'à le marier. • ' -' ¦¦' ¦

Elle entra dans l'atelier. Le Dorai
tournait déjà 'depuis vingt- minutés 'au-
tour de ' l'appareil, . en queslionnanl
Rouard, Jl Vcmpressa d'éclairer ,Mm*
Crayan , comme A'ïI n'avail voulu so ren-
seigner que--pour. clle.i Madeleine s'arrê-
tait ^ur,-letseuU^ 

jetait .un-regard, indif-
férenl ù l'appareil - et s'éloignait vers le
jardin, sans tjue M01» iCiayan y pill sas-

terait l'interdiction du commerce des
plumes el peaux d'où, aux vivant en
liberté. ;!"?. . ;' ,;? •

Le coût de fa vie en Suisse

Le Bureau de statistique de Bâle-
Ville a essayé de déterminer le coût
moyen de Fentretien d'une • lamille dè
quatre personnes dans 'loi 'principales
villes suisses. Il a supposé, à cet effet,
qu'une famille de quatre personnes con-
somme en moyenne un demi-kilogramme
de viande, 3 litres de lait et 1 % kil. de
pain par jour.

Voici le classement qu'il a établi :
Les localités où- l'entretien de quai ro

personnes, coûte de,.2.fr.;12 à 2 fr.28
(viande,'lait, pain) î Saint-Imier, Sar-
aen, " Altorf , Chaux-de-Fonds, Neufchâ-
tel. Le Locle,' Fribourg, Liestal, Sclrwylz.
Yverdon, SOleUre," Bâle; Luoerne et
Bienne. . . .  » » «•> > . i ¦

• -Localités où l'entretien de quatre per-
sonnes coûte de 2ifr. 28 à 2 fr.'44 : Zoug,
Vevey, Berne, Lausanno, Sion', Aarau,
Lugano et Frauenfeld. ; ' > - v -

•Localités où l'entretien'de quatro per-
sonnes coûte de 2 fr: 45 à 2lr. 60: Ge-
oèvej- Glaiîs, Schaffhouse, Zuricb, Coire,
Winterthour, Hérisau, Saint-Gall.

CANTONS
TESSIN > ¦ • •

La crise. — La muhieipàfité de BeDin-
zone a décidé d'examiner la situation das
industries 'de la vDlc et des ïnoyéns de
leur venir cn aidc 'sl possible en su.spcn-"
dani les impôts et les taxes pour la force
électrique.

L'épargne scolaire. — On nous écrit :
.Nous pratiquons nu-r- i . au Tessin, l'é-

pargne scolaire..Certes, cetto organisa-
tion n'a pas encore pris l'envergure dont
peuvent être fiers certains cantons
suisses *, elle en est à sea débuta ; mais la
semence est jetée et, Dieu aidant , elle va
germer, et produire des fruits. Le rapport
de 1913 nous. édifiera. En attendant,
nous savons que, fin.1912, le nombre des
petits déposants était de.1708, possédant
153" carnets d'épargne, avec 11,369 fr.
de dépôts. .' . ' .. ...* ' ' '.' . .

Les premières caisses ont été celles
d'Altanca, de Quinto et de Bedretto,
dans la. Levantine.; da.Comprovasco at
de . Dangio,. dans, le val Blenio. Elles
datent d'une i i J i i i i / J i i i j . j  d'années.

Malheureusement, elles ont été éprou-
vées par les récents krachs. . - .- . - . ,

r.. Jl en est qui craignent, que Jo coup nç
soit fatal aux caisses,' Nous 'sommes' p lus
optimistes ; ce ne sont' pas les enfants
des écoles, qui si facilement se 'laissent
décourager. Il ne s'agit .que de les sou-
tenir ct de les guider. Et lé mal sera vite
réparé. . a. .. ¦ ' ' • . T.

VALAIS
L'asile de Mal faoz .  '— Les travaux

d'agrandiss-imait .de la 'maison, de sanbj
de Malévoz avancent. L'appareillage élec-
trique, le,téléphone,réclairage,les sonne-
ries sont mis en .soumission. . .

GENÈTE
Une menace de grève'générale. — Les

35 syndicats de la ville de Genève ont
délibéré sur la grève des ébénistes. II
parait que la décision aurait élé prise
de déclarer la grève générale à l'occa-
sion des fêtes du centenaire.

Mouvement économique
It3 flt.tl.ij dlnl-matlgai «wn.-_!qttii
;... ,- .-, . .., 4. Bil. • î,,...-.,'.

On nons adresse -le quatrième rapport des
Arohivea d'inf ormalions J -économiques .de
Bâle. Ces Archives, fondées pour alléger lea
bibliothèques pobUqnes, qai na penvent son-

de. Celle-ci, "eh" éflel, était 'trop émue.
Quand un-aéroplane volait au-dessus de
Paris ,' si elle élait dehors; elle leVait une
seconde la télé, ne s'exlasiaîi pas el con-
tinuait son- 'fchéntiri-- Maintenant devant
elle s'allongeait l'aéroplane nouveau, où
son filii monterait bientôt.; .elle .'exami-
nait avec 'une -sorte dé terreur. Ainsi ,
André s'assiérait là,' el il se guiderait arec
ce volant ,- el il - 'commanderai! avec se*i
pieds le gouvernail ! Et-ces'fils-de fer ,
c'élaït vraiment solide ! Mon ' Dieu ! que
tout cela avail- .l'air fragile I Clle touchait
de sa main déganléelc bois tiré ,de- .'hé-
lice,; le moteur , les «iles> Ahl mirlout ,
qu'André ne volât pas sans l'avertir :
elle-.* voulait être là.... Il le lui assurait ,
bien résolu déjà ù n'en rien iaire. . *
. .— Quand- essaicrez-vous . do voler ?
demanda Le Dorai à André.

—:;Celle semaine, sans doute. _- j . -
— .Vous avez bon espoir 1 . . .
' — Oui. • . . : -
r--C'est curieux , cette carcasse loul en

acier et ces ailes en. lolc d'aluminium..
C'est curimii aussi, celle- disposition dc
l'hélice— - • Evidemment.- .votre: côAcéplion
ollro des avantages... Mais le vol sut
place, dans toul .ça, où est-il ? .

— Jc le chercherai plus lard avec cel
appareil.- - . . . .  . . ¦

— Je ne m'explique pas comment
avec .cel appareil ,-pUilôl «j u 'âvçc un nu-
ire, vpu.ycpmtijc^-... v .;- '̂a|' , "•
. " A'-1' .«'est |',:i.s,'nioiain|j vims l'expli-

querai. "¦" - " - '¦'¦-
A l'ac-s&t de-c.tte. yvih,sc qu'Anûré

ger à recueillir toos les documents financiers ,
industriels, commerciaux, etc., qui parais-
sent, bnt été établies d'abord à Cologne, II. y
en a maintenant k Paris , à Berlin , k Brtfxel*
les , k Amsterdam , i Vienne , k Copenhague ,
à Stockholm, à Badapest , k Pressbourg et i
Bile. Les Archives de Bâle possèdent 00,000
documents, provenant de SOOO entreprises et
de 1500 autorités et i n s t i t u t i o n s .

Lo mondo des affaires.et celui dés études,
la presse et les administrations publiques
mettent largement à "contribution les Archi-
ves de Bàle, «pii exposeront à Berne, ea
19t., le résultat d'nne enquête sur les caisses
d'éparene et de prêt da la Sais»-. - ,

La Madonna dei Sasso

On nous écrit de Lugano, le 3 :
La Madonna dei Sasso pillée ct profa-

née 1... Celle nouvelle, -qui s'est répan-
due dans le canton entier comme unc
traînée de poudre, a provoqué parloul
une stupeur indignée. Depuis p lus- d'î n
siècle, noire l sanctuaire national avail
élé entouré d'un respect qu'aucune main
sacrilège n 'avait osé amoindrir. '

Lo méfait qui vient d'êlre commis
aura comme conséipicnce un réveil de
foi dans nos populations , qui sont en-
core, Dieu merci, foncièrement chrétien-
nes; un réveil d'amour envers la -Jèrc
du Christ ct le Christ lui-même. '
- Une-cérémonie expiatoire «aura lieu
certainement," ;«t . nous verrons les ca-
tholiques iessïriois se serrer autour'dc
la Madonna % dcl Sasso comnie aux jours
qui précédèrent les dates.- inoubliables
de 1875-77 ; coinme en 1880, lors du
quatrième centenaire de l'apparition dc
Ja Vierge àii Cordelier Barthélémy ;
comnie en 1886, à l'époque de la lutte
pour la loi sur la liberté dc l'Eglise ,
lutte rappelée dans le sanctuaire par. Un
magnirkpie autel en marhre.

C'est qu 'en effet l'église de la Madonna
d-t'Sas.n ' est vraiment notre sanctuair,'
national : un monument qui témoigne
aussi bien de noire foi religieuse iné-
branlable que «de noire patriotisme. '

J'ai rappelé quelques dates mémora-
bles : je dois en ajouter deux , qui mar-
quent aussi daus ma vie de publiciste :
le pèlerinage du l'iusocrein suisse .«n
août 1882, lors de la première réunion
fédérale.' -'dô celle '-Association au delà .«du
Saint-Ciothard — nous y avions ù notre
lêle 1 evêque-marlyr Mgr Lâchât —| et
la réception des candidate à la fète cen-
trale des Etudiants suisses en aoûl 1884 :
la traditionnelle poignée dc main y Fut
donnée par celui qui maintenant est' lc
conseiller t national Holenstein et oui
avait à ses côtés le futur juge fédéjjil
¦Gatlalcey el le-tulUfi-ScJwllJielss Diiriiig.
Dans les deux occasions, nous ayons ad-
miré la piété martiale des Fribourgeois.

'D'après co.qu 'il paraît , les auteurs du
pillage sacrilège ne doivent pas élre des
Tessinois. C'est là une consolation. . Il
s'agit probablement de vauriens italiens
qui ont-appris la civilisation dans ,1a
feuille ordurière du socialiste bourgebis
Portrcr<*a. S'ils étalent tomhés aux mains
de. la-population locarnaise, hier, ils.se
seraient trouvés mal en poinl. Il faut es-
pérer que la.police saura les découvrir.
Leurs noms • resteront voués à l'inlamie.
. J.os Confédérés pourront connaître de
près la . Madonna «lel Sasso à l'exposition
nationale de ¦ Berne, où l'histoire reli-
gieuse et artistique du sanctuaire aura
une place à elle .dans la seclion réservée
à l'Eglise catholique. Dans cette j circons-
lairce, ils so souviendront plus spéciale-
ment de l'acte de profanation qui vienl
de troubler. les catholiques tessinois el
ils .se sentiront encore, davantage nos
frères. , . . *. .

¦ - itï f-r- •¦

On assure que la police est sur là piste
des-auleurs du pillage et de la profana*

pensait de son indiscrète question ne
pouvait échapper :à Le Dorai. Mme
Crayan, qui redoutait des -paroles ¦pliis
nclics ' encore, essaya, sous prétexte 3c
rejoindre Madeleine, de les emmener hors
de l'atelier.

— "Tout ù l'heure. Madame, loul il
l'heure, promit 'Le Dorat.';-

Le Dorât -t'était pas un homme à tefe-
ter facilement un projet, qui le séduisait
ct qu 'il avait mûri. 11 n'avait pas haussé
les . épaules, cn apprenant cc que voulait
tenter André . -Pourquoi André, après
Iout, 'ne'trouverait-il pas ce "fameux vol
sur place?. S'il Te trouvait, qu'il lc vou-
lût ou non , la force des choses let pous-
serait à construire et à vendre...- Il fau-
drait créer une sociélé. Alors, lui ,. Le
Dorai , - s 'en chargerait— car André; com-
me tous les inventeurs, en serait incapa-
ble. Lcs:quelqués minutes passées dans
l'atelier l'avaient déjà suffisamment ins-
truit ; là commodité de l'appareil » sir'ré-
sistance, sa .légèreté, le bon marché de
la fabrication;!- frappaient. Môme dans
le cas où André , malgré ces .modifica-
tions , qu'il gardait secrètes, ne réalise-
rait pas le vol sur placé, -le. monop lan
resterait , tel quel, un excellent appareil
militaire. Ici encore, un homme habile
sérail nécessaire pour -le faire accepter
par la commission de l'Amure, produire
les commandes , et créer une sociélé ; Le
Dorai as*.umcrail lous «-es soins. 11 était
l'ami de la famille, el Mme Crayan , qui i
le prisait si forl, vaincrait bien la ré'sls .
lance d'André. En oulre, si Mme Crayan

tion «lu sanctuaire dc la Madonna dcl
Sasso. ¦ ¦ "¦•¦--¦ -...J.'- 'i' .
• J'apprends que la cérémonie-' expia-
toire aura lieu probablement le diman-
che in Albit, jour de nombreux pèlerins
ges annuels au sanctuaire. M.

Une prcmto Ji Genève
Le théâtre de la Comédie, qui multi-

plie evec une J si belle persévérance ses
efforts pour donner à ses spectacles une ,
valeur littéraire, une haute portée artis-
tique et une ligno de si bon ton, qui
enfin encourage la création d'un vérita-
ble théâtre national, vient do représenter
deux s i ".i vi- .. s inédites de deux littérateurs
gehevois-'Où fixés depuis longtemps h
Genève-. C'est Eug énie Grandet, par M.
Henri MotOi d'après le roniuïi dé Bail.o,
eti Lei Présages .do M. -Georges Hoff-
mann. ¦ ' " .,- - ' • • ¦¦.": J

Transporter un roman à la scène est
chose difficile , dangereuse; l'auteur ris-
que do trahir le romancier et d'écrire une
meuvni.e pièce ", .M. René . Doumic le
répète souvent dans ses chroniques théâ-
trales ds la Ilevue des Deux-Mondes. "Est
effet , les deux genres' comportent une
esthétique différente ; ce qui convient à
l'un nuit à l'autre ; et l'on arrive parfois
a." transformer le sujet au-point de'no
R ardor p lus  du h aj î i i v p l i uu  première
que ce ' qui «'en trouvait tdans.l'«ir.: Ce
n'est pas le cas pour la p ièce de M. Moro.
Avec une habileté consommée et même,
il fautlo dire, un talent déjà épanoui et
vraiment très remarquable, il;a su réin-
carner l'œuvre de Balzac et la concevoir
pour le théâtre. Je ne m'étends pa3 ici
sur le roman , que jo suppose bonnu du
lecteur ; je dirai seulement que sa durée
de' quinze longues années est réduite ici
à trois jours et c'est le principal mérite
de-l'auteuri ¦ ! • ¦-'¦ •''":!.'. . • '•

:Je ne pourrais en diro autant d'une
pièce du même nom, tirée du même ro-
man .par • M; ¦ Albert Arrault, qui fut
jouée dernièrement au théâtre des Arts
à Paris r c'est un roman mis et la scène ;
ce n'est ni une comédie, ni un drame.

M. Moro nous a donné une vraie pièce
de 'théâtre; une comédio classique et
moderne è la fois. Avant le père Gran-
det, il existait un type d'avare classique ;
o'était Harpagon ; je dirais que,'par la
méthode dont il est mis en scène, par la
profondeur de l'expression humaine, 1«
péri? Grandet1 de iM. 'Moro tient en ligne
droite de Molière ; mais il est do not
jours plus encore peut-être que celui de
Balzac; il est «vrai»; l'auteur a. estompé
avec un rare bonheur les teintes trop
rudes, troperuea du. pessimisme exagéré
et même faux de Balzac ; il s erèé uno
pièce dans la vie réelle , où s'exprime
l'humanité souffrante. Je ne saurais lui
adresser un-plus vif éloge; -> . :¦ "

L'auteur a vu tout de suile que la pièce,
c'était : Grandet ; alors il a supprimé tou t
ce qui était inutile, pour faire ressortir
la ligure centrale. Molière avait employé
vingt-quatre heures pour décrire un
avare : pourquoi employer qainz. ans ?
La première qualité-du théâtre est de
condenser les faits en peu de temps.
Pour rapprocher oncore de nous le "sujet,
M. Moro a placé les Grandet dans un
milieu de bons b«wirgeois, 'tout cela en
conservant la saveur provinciale, le par-
f u n i  du terroir, au milion, aux personna-
ges. Mais, si M. 'Moro >ai pris quelques
licences, avec bonheur, je le répète,
l'essentiel de l'œuvre de Balzac est fidè-
lement conservé dans son œuvre.

Il est impossible d'exprimer l'impres-
sion de la scène finale ; sa violenco est
celle de la grande tragédie; lo. type de
Grandet est logiquement; finement cons-
truit, ' gradué ; et le drame so dénoue
avec une forto qui saisit. Grandet- est lo
tvpe très moderne de l'affairiste ; il so

ne songeai! plus à marier son Iils, lui
croyait qu'un jeune homme ne rencontre
pas souvent une jeune fille sans qu 'il ne
finisse par êlre touché dc'sesallrails. Ma-
deleine pouvait ainSi, en ne se doutant
de ricn,.J'aider, ct il avait insisté pour
qu'elle l'accompagnât dàils • cette visite,
assez courroucé de ce qu 'elle y consen-
tît mal. ' ' ".'

La ¦' réponse cassante d'André ne le
troubla pas. . "

— Et volre brevet d'inventeur t Y
avez-vous réfléchi "! • Un brevet d'inven-
tion est valable quinze ans, ensuite il
tombe dans le domaine public. Il faudra
vous -dépêcher d'exploiter le vôtre, car
d'autres que vous peuvent tires bien con-
cevoir «n appareil semblable.
' i'— Je ne m'en préoccupe pas, dit An-

•" ¦— Naturellement, vous n'aVea. pas lc
temps".'Mais'unJdd vos innis devrait 1 s'en
préoccuper ' . à' , volre ptacb-j ' ¦ Vous tauriez
tort, -je vous l'assure, de' négliger c'ë-que
je - vous dis..-. Si' vous n 'avez pas d'ami
qui soit au courant de-ces sortes d'af-
faires, je me mets à votre entière dispo-
sition... ¦ - ¦• '¦'¦ -• ¦¦ • ' ¦ - ' ¦ ¦' -  '¦¦ - '¦¦ • ' ' ¦ t I

Pacol , appuyé sur une aile dc l'oiseau ,
écoulait , son 'dernier rivel frappé, celte
conversa lion:'La Jongue ctm'osHé-de-Le
Dorât l'imjialicnlait, et H- J discernait
qu 'elle échauffait André. S'il avait-pn,; il
aurait conseillé à 'Rouard de ne pas ré-
pondre :V Le * Dorai quand celui-ci le
questionnait ; mais Rouard élail '  si' tier
d'étaler, sa science,. qu'il aurail parlé

détache ainsi d Harpagon , qui n est quo
l'avare. M^ ,Moro est classique par ' la
forme et :pàr"Ia mélhodo et c'est "tuiez
diro son mérite ; il a su rendre l'atmos-
phère balzacienne sans imitation seWile
et jo dirais presquo que l'on a avantage
â écouter sa pièce, pour avoir une idée
saino d'art, Une idée de l'œuvre de
Balzac dans sa meilleure part. Jo ne ca-
cherai pas qu 'il Jr avait un cSrtain flotte-
ment dans cpielqucB scènes, quelques
chocs trop brusques, quelques mouve-
ments scéniques mal rendu»; mais ce
sont choses remédiables et je ne doute
:pas que la pièce, une dernière fois mise
au ., point , l'auteur profitant do l'exp é-
rience de la premièro représentation,
n'obtienne un très v i f ' succès sur d'au-
tres scènes, mômo à Paris. Le succès
remporté par M.'Moro à le Comédie fut
trè* grand/très Wel , eritboûsîéste, et ce
n'était que justice. La pre__o entière l'a
constaté. M. Fournier, directeur de la
Comédie, fut  un Grandet de tout premier
ordre; il était'très bien entouré ;*lo.rôle
de Grandet est le rOle d'un grand ar-

M. Georges Hoffmann mo semble avoir
pour Io théâtre des dispositions réelles ;
mais il croit peut-ôtro quo M-etefli&k
est un grand maître, ce qui n'est 1 pas
mon avis. Là premièro 'partié dé sa pièce,
Bn un acte, est inspirée dé l'auteur bolgo ;
des présagés se' manifestent à de : vagues
personnages; la flamme dessine des for-
mes dane le feu, etc... La mort rôde ;
l'auteur veut éveiller l'angoisse; il a lu
Les revenants d'Ibsen ; après cette pré-
paration , on s attendrait au moins a un
assassinat ' horrible ; c'est l'atmosphère
du Grand-Guignol ; nous assistons seule-
ment" au récit d'un . crime qui ne nous
touche en' aucune façon. La pièce fuse ,
fait-long fou. M. Hoffmann a de bonnes
qualités et même du talent ; p.ut-Êlre
demain connaîtra*.*ii le grand succès ;
qu'il n'oublie pas que l'art doit être na-
turel, véou, et qu'il se garde de Master*
link* .- - .... • Lucien GENNAR I.

Echos Se partout
CELUI QUI PESA LA TERRE

Lo D aily iVirror 'annonce 'lié,' lundi , est
àiort en Angleterre M. John -Henry' Poyn-
ton , professeur de physique k l'Université
de Birming ham. > *

M. Poynton avait publié nn oavrage d'un
grand retentisse ment dans le moade savant:
la Densif- moyenne de la Terre'. A là suite
de cette publication , il (ut désigné oomme
titulaire da prix Adams de l'Université de
Cambridge. • . • ¦ .. -

l.e f.r.iairsj-a.jj -:' -tohn l i e r s r y  l'Gvr.tcaâ] o v a l u t a i t
le poids de la terre à 6,100 scxtillions de ki-
logrammes. ••

- Cette évaluation ne passa point sans saici-
torde nombreux murmures parmi le monde
savant ; quelques physiciens prétendirent qoe
I?oynton les avait carottés de 195 à 498 kilos
en plus. D'autres prétendirent qu'U sé trom-
pait certainement d'an million de tonnes en
moins. '

...Une erreur de poynlageest si vite arrivée ,
dans le uomaine planétaire !
A L ' INSTAR DE L A C 0 M M I S S I O N  D 'ENQUÊTE

Da GlémentVaatel : -
Les agents emmènent au poste un individu

qui se rebiffe... Soudain, dans un monvement
dô suprême révolté,' il s'écrie : •
• v--:Yatpaad'èrrear,' Messieurs ICB agents,
te que vous faites 14 constitae le plus diplo*
table abus d'iofiuenoe ! . . .

À la caserne, le caporal colle deux jours
de salle ds police au soldat Chapazot pour
n'être.pas descendu.avec une rapidité suffi*
sauta.  a.: : .-

j — Caporal , dit Chapazot avec dignité, c'est
un dép lorable abus d'Influence ! '_-,

Bref , c'est -la phrase du jour , le « merci
pour la langouste J* d'avril 1911. ' i ','¦

IGNORANCE D'UN M I N I S T R E
M. le sénatedr Gau th ie r , radical socialiste,

de l'Aude, appelé i.présider aux destinées de

jusqu 'au soir. Pacol lui avait même lance
à voix basse : » En voilà un que je f...rais
dehors , si j'étais le patron; » Il iinagi*
liait ' xjuc, ' devantVes' refus d'André, Lc
Dofat ne pcrsisidfail jias. Au conlrairc ,
\J« Dorât continuait. • - .

' D'un mouvement raisonné, Pacot se
rapprocha d'André. "•- ' ' - ¦'¦'¦' . '- ¦* ' - •
' —i ;  Monsieur, <Iit-il. bien qu'il ite "fût

que trois heures et' demie, c'est l'heure
«lu repos. Je ferme l'atelier, n 'est-ce .pas ?

André le corfsidéra ,- un peu déconcer-
té-, Pacot lui.fit 'der.l'eçil lui petit signe.
¦ 
—J Oui , oui, acquiesça André.' .
:4->. Je- vous demande ;par«lon, Mon-

sieur, dit'Pflcot à Le Doràlj mais il faut
que jai.crme '1'itelier*. '-¦->- '
, -Et d'un air inngpent, il te poussait
dehors.- - ¦ : '•V'W ^  ' . ••

Madeleine se promenait-dans le jar-
din, tandis «pie .'Mntet Crayan -rcmellail
à la mère Picquet des provisions appor-
tées dé Paris , c&r elle ' se figurait que,
même à Amiens, oh' n 'achetait "que de
mauvaises denrées. André se 'dirigea vers
Madeleine. ' Décidément, celle petite nc
prat i querai! jamais la saine mesuré :
passionnée 'avec excès à Paris poUr les
projets ' d'André,' elle rieur '.lémoignail
maintenant un dédain ridicule. Une lête
follc, sans doute, qui n 'avait pas deux
sous de cervelle ; niais' ^indifférence de
celle lélc folle, blessai! lé jeune liomme
61 il voulu! qu 'elle le sut.

— Volre enthousiasme pour l'aviation
n'a pas duré longtemps , ou , cc «jui es!

la mariné française, n'eatend,' parttt-il , ab*j.lament rien à la flotte et aux services mari!
tim.s. U n'a pts là moindre notion des choses
dont il a 4 «'occaper. Tout l'embairaste , tçm1« gêne au ' point que, dernièrement/ il '_,.ut ui . ' j j i  .a sappression do terme»qae les dive..services mettent en annotation, au crayon
en marge des documents qu'on lai soumet .

— Jo ne compreadi pas, dit-Il , vos term».
techni ques do « balisti que » ,'do <i tonnage •elc. ; épargne i* vous la peine de lea inscrire
désormais. J ., ,>.,.

MPT O t s '
u tlH

— Le brait a conru que Mme Cailla .,
aurait l'intention de demander ' aa ml e enliberté provisoire, pour motif de santé.

— Est-ce qu'elle a encore quelqu 'un i tuer i

LES INVENTIONS

| EitpIrtneitA- tiliaiiotalis.
Le iic blure 's Magazine  du mois de mwj

rend compte des sensationnelles expéthncei
de télémécanique appliquée k l'art mi'itair.
qui ont -été réalisées à Ulouceater (Maisi
pbnseils) par un jeone et hrillaot Jhventni
américain M J ' John- IIàys IIammond ' junior
Il JI ra '- ..olu effeolivement le problème dc ]* .
diteeiion. k distance - d'an torp illeur -.a
équipage.. Son lïadio marche k 33 mille;
â^'ieare. Ii parçoarl et patroaille .«cileme..
une Tade 'jusqu 'à sept milles de distance d:
poste d'observation a terre , lequel est aus.
le po»te de direction. ;V . ,1)

•Les résultats frappants obtenus par M.H .-a v :( Ilainmond ont . attiré.l'attention lei
aotorités militaires américaines , qui  i-iu : - :
ce nouvel et cariîux organo de défense du
«-ôtesa .. .  "¦• •- ..': .
' M.- Hammond est le fils du célèbre ..
génieur des Biincs américain, John lia
Hammond, qoi fat autrefois l'un dt -s l.ar t - ¦
les pins considérables da. développement d»
mines' d'or du Transvaal et qui,, récémmst
tut délégué par le-gouvernement américi:
comme 'ambassadeur: spéeii! desEtats-U-ii
au conronnement da roi d'Angleterre.

PETITE GAZETTE

Ut «ii-_x à» E.:'...'.«U«
D'après: le 'Ûkily 'Telègrïph', M. Joli

Rockefeller aura i t  fait don, mercredi , d'u_
soiwnè déicinq millions de i francs àrjostitt
pour les recherches médicales, qai porle sa
nom ; ce nouveau don s'ajoute aux iS million
«joe le rot du pétrole a déjà donnés i ce
inàtitùt/et ll'est déstihéi'fonder et fenin
tenir une section-spéciale «iui étudiera lei
maladies des animaux.- - ¦•- .. t*'- '

On calcule que les sommes données pai
M. Rockefeller pour les progrèsdelaicHac t
et pour l'éducation de ses semblableis 't!.
vent à un total de 003,750.000 francs.

ISS SPORTS

- - . ¦ • iCttoh i» bexe J

A Pari» aôté diapnté ,hier vendredi , nn cou
bat en -vingt ¦ roonds. qui - mit : aux prises.
Suisse Badoud etle aigre Kid Harris , Atn<
ri r.u n. Badoud est sorti vainqueur par knoa
out, aa dix-septième round.

Industrie hôtelière

Nous recevons l'édition d'été 19 U de lis
dicatèàr des hôtels , pensions , sahatoriosi,
pensiônnatsi' etc.'de li Suisse, publié px_
Bareau officiel de renseignements de _•&'

Oet indicateur se tire i 40 ,000 exemffc» j
Le Bareau éditeur donne toos leaw-l

gnementa désirés sur les hôtels et Iei^l
sions portés à l'indicateur.

'Oh 'regrettede n'y voir mentionné J?S
ses! hôtel fribourgeois : Montbarry. -

AGRICULTURE

' . Indus t r ie  laitière
L'assemblée des ' délégués de la-fédêraiioa

des fromageries du canton de Thnrgovie, qu
comptait 300 personnss, a fixé le prix moja
dnla»ta.l?-0. . . :¦* *.¦

plus probable, mon aéroplane ne vou
intéresse guère.

Madeleine le regarda bien franch*
ment ':'

— A l'aris , jc vous ai irrilé, parce qa
jc vous' ' approuvais avec- trop de cha
leur. Je n'ai pas oublié la leçon.

— Oh !: rcpliqua-Uil, brustjùemcn! di
contenàacé, céil-S, je n'aiifac ' pas lieai
coùpî'lés él«lges'... ; un peu incompétente
mais enfin, «le là à '-

I-.lle se taisait.
''¦""¦'Alors; vous ne voulez pas voit

l'aéroplane?- ' -
¦ -* Klle monlra" l'atelier: -

—- Volre -atelier' est fermé.- • '
El, comme s'il se fût agi d'une choit

insi gnifiante, elle ajouta- :
— Mon fréro me. racontera.
— "ïl connaît , "en effet , dil-il, les li-

vres pincées, l'appareil aussi bien q,!
moi . . •

Pierre pénêlrait dans le jardin ; M*
deleinè 'l'appela.

¦-^'Pierre , Voulez-vous marcher ¦*"
peu avec moi le long de la rivière ?
' "Ellfe1 iaiisa', 'sahs 'ûnt:mo't de phis, An-

dré dans' le jardin. Il là "suiri! des yeut,
qui' traversait avec'Pierre la 'passerell-
de l'écluse et remontait vers le ponl. EU-
n 'avait q>as ouvert son. ombrelle,' et. *••''''
tée du soleil par son grnnd' cliapeau, w'
s'en allait.d' une démarche Jsouple. ^,a
gré une sourde colère, ii ne P"1 *'""'
p&cber de troiuVcr «Ju 'elSe 'élal . <"lur '
manie, **. •



Les Rameaux

Ouverture de ist grand» semaine, la
semaine sainle, la semaine du triomphe
el du sang.

Aujourd'hui, c'est le triomphe, ci
l'Eglise agite des palmes, les rameaux
bénits : Hosanna au Fils dc David I Ho*
sanna I

O journée mémorable où , sous l'enso-
leillement du' ciel oriental , dans l'enca-
drement : mouvementé et multicolore
d'une foule clamante, dansante, gesticu-
lante , le Christ apparut, monté sur un
ûnon !

* Sois transsporlée d 'allégresse, fille
de Sion I Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem 1 Voici , ton Roi vient à loi.
11 est humide ct monté sur un âne, sur
un Une, — le petil d'une ânesse I « (Za-
charie.)

Parli de Bétlianie, entouré de scs apô-
tres , de ses disciples, des saintes femmes
el «le Lazare qu'il avail ressuscité, es-
corté par une multitude toujours gros-
sissante et folle de joie, Jésus grai.i,ssail
la montagne des Oliviers.

Soudain , tous s'arrêtèrent : en face
d'eux, dc l'autre côté de la vallée morne
«In Côdron, sur l'abrupt rocher rougeâ-
tre , Jérusalem se dressait, Jérusalem,
sous le ruissellement du soleil , vision dc
neige et dc feu avec scs palais ct son
tnroplo éblouissant de blancheurs dc
marbres, incandescent de revêtements
d'or...

A celle vue, l'enthousiasme patrioti que
et religieux.déborda : « Le temple du
Seigneur I le temple du Seigneur 1 » s'ex-
clamaient dix mi l l e  voix. El, coupant «les
rameaux d'oliviers , délirante, la foule
devanl J<ssus, «jormne des bannières
triomphales, les agilail. « Hosanna au
Fils de David t criail-elle. Béni soil celui
qui vient au nom du Seigneur 1 Hallelu
lalil Hallelu lah l Louange a toi , Sei-
gneur I louange à toi I >

Mois Jésus se taisait , contempSant la
cité sainte. Tout à coup il -pâlit. Et des
pleurs , le long de son visage, coulèrent.
Les apôlres , dans un sanglot, l'enten-
dirent murmurer : «Jérusalem, Jérusa-
lem, si lu savais, du moins dans ce jour
qui t'est encore donné, ce qui pourrait
l'apporter la paix I Mais ihainlenanl Iout
ceci est caché à tes yeux. Viendra le
lemps où tes ennemis t'environneront de
tranchées, et t'enfermeront, ot te serre-
ront de toutes paris, et tc détruiront toi
cl tes enfanls écrasés sur le sol au milieu
dc toi , el ils ne laisseront cn toi pierre
sur pierre, parce que lu n'as pas connu
le temps auquel : Dieu l'a visitée. >

Seuls Jes apôtres, entourant le Maître ,
purent comprendre ces paroles désolées,
lls sc troublèrent. Le peuple avait bien
vu la pâleur descendue sur la face du
thaumaturge. Il avail bien vu. ses yeux
s'emplir «le larmes. Mais, se méprenant
sur la signification de ce3 signes funestes,
il les attribua ù l'émotion de la joie in-
tense. El, redoublant d'exaltation, comme
David devant l'arche, il sautait , il dan-
sait, chantant le llallel messianique, «k
plus belle acclamant , en le Nazaréen , lc
Dominateur , le Libérateur, le Messie-Uoi

Cependant, là-bas, dans la vallée el sui
Je versant rougc&lre àe l'Opliei el du Mo-
riah pierreux, quel .est ce lumuilie, ce
mouvement de gens qui montent et des-
cendent ? Les uns, par les pentes ro-
cheuses des collines, dégringolent vers le
Cédron ; les aulres, du Cédron se hâtent
vers le mont des Oliviers.

Ce sont des pèlerins campés autour de
la ville (car la Pâque est dans six jours)
et que la rumeur publique, annonçant la
venue du thaumaturge célèbre, • hors de
leurs lenles précipite.

A ia rencontre dc Jésus, ois von!, eux
aussi, coupant des palmes pour glorifier
le jeune prophète, celui dont plus d'un,

Le soir, Pacol, en quillanl Tnlolicr ,
s'excusa : '

— Cet après-midi, monsieur André,
quand ce monsieur élail là , qui voulait
Iout savoir , je me suis permis... je n 'au-
rais pas dû... enfin , je l'ai mis hors de
l'alelier... C'est bizarre, il m'agaçait.

— Je vous remercie, Pacol , répondit
André.

Et cn même temps, il réenlendil ce ton
négligé avec lequel Madeleine lui avail
jeté : « Mon frère me racontera. >

Ah I oui, Pacot avail joliment bien
•ait. (A suivre.)

LIVRES NOUVEAUX
ieat de paraître : lis OfflCM MW-ri U Siciô-
Caur. Méditation» suivies de prières, pai
le It. P. Jos. ' Boubée. anoien direct- ui
général de l'Apo.tolat de la Prière Ur
vol. in-16 de IX 212 pages. Prix : 1 fr. -
Edition spéciale en 12 fascicules pour h
répartition des offices divers. La série com.
plète : 2 fr. — Casterman, 60 , rue Bona-
parte , Paris (VI«) ou 5, rue de la Tète d'Or,
Tournai (Bel gique).
La pieuse pratique des O/fi-îes envers I«

Sacré Cœur remonte à la bienheureuse Mar-
guerite-Marie qui l'avait mise on vigueur
parmi les novioes. Elle est encore chère de
ios jours k bien des communautés, punsion-
n"ts , s.tninaires ou collèges. Pour faciliter
celte pratique, trop souvent réduite à la simple
'"-tare d'un texte par trop sommaire, le II. P.
"outrée nous offre une série de méditations
"il la doctrine la pins sure s'unit k une piété
tendre et forte à 1. fois , empruntant tonjoars
'» forme littéraire la plus pure.

en tr«$»ail!anl, se demande : Serait-ce le
Messie, le Messie-Ilot ?

Et voici que les deux foules, à mi-
côte se sont rejointes. C'est un peuple
immense qui , agitant ses palmes, accJa-
inani le blanc Galiléen monié sur l'ânon ,
Vcscorle comme un monarque, un triom-
phateur , un comiuérant.

L'on traverse lc pont du Cédron et
l'on se dirige vers Jérusalem, i

Jérusalem est cn émoi. Pour voir pas-
ser celui qui guéril ies malades et ressus-
cite les morls, au-devant de l'Envoyé di-
vin clle se porle. Et , quand Jésus avec
ses apôlres, avec ses disciples, les saintes
femmes «t Lazare, avec sa multitude en-
thousiaste , pénètre dans la ville, de lou-
les parts c'est un débordemenl d'hommes
e! dc femmes : une mer humaine, colo-
rée , houleuse, bruissante, bénissante ou
vociférante (.es uns criant : C'est le
Christ ! Béni - .ioi t-il I — les autres hur-
lant : A bas l'imposteur, le sorcier, le
démoniaque .'), une mer humaine déferle.

Et Lui , souriant à ses acclamateurs,
calme dovant scs insulleurs, au milieu de
cotle Jérusalem diversement déchaînée,
songeur, il avance.

Aux abords «lu temple, il descend de sa
monture , congédie ses amis. Puis, sous
les yeux haineux et le rire saracastique
«les pharisiens, des saïklucéens el de leurs
créatures , à l'intérieur du resplendissant
édifice, il s'enfonce: il gagne ta seconde
terrasse , le parvis des Israélites, et lon-
guement , fervemment, prie.

En face de l'autel effrayant des holo-
caustes qu 'il aperçoit dans le parvis des
pr.lres, l'autel rouge <le sang, le FiLs de
l'Homme, il son Père, comme victime
propitiatoire s'offre. Agneau de la Pâque
nouvelle.

Celait le jour fixé par la loi pour le
choix de l'agneau pascal. ¦ ,

Paul LcKWENGAHD.
(Les maonilicences de l'Ealise.)

FAITS DIVERS
MUB

Stnvé prov iden t l .- l l c m . n - .  — A
Oraoges (Solenre), un garçon de 7 ans tomba
daos un canal, dont le coarant l'emporta i
toute vitesse. Il fit aimi un trajet souterrain
de 200 mètres, pois vint déboucher dans le
ruisseau du village, traversa tonte la localité
et fat apeiça, en&n , par an garde-champêtre,
qui ie repêcha. . L'enfant n'avait pas une
égraiignore ; il était inanimé, mais on le rap-
pela i la vie en quelque» instants. C'est le
second cas qui se prodait dans les mêmes
circonstances a cet endroit.

Da. affaire «Bjatérlenae.— La po-
lice cantonale zuricoise cherche à éclaîicii
une *Bmm- mjxiètieusei-tiont voici l'essentiel;

Le 23 mars, dans U nuit , une automobile
portant un monsieur élégant s'arrêta devanl
l'école d'infirmières de Zuricb. Le person-
nage en descendit et se présent! soas le nom
du docleur Kûakeler ; il demantU qu 'une
infirmière l'accompagnât dans nn bôtel de la
place de la a.- .re , où un étranger, dit il , ve-
nait de se trouver mal. On lui donna 1 adresse
d'une garde-malade et l'automobile se dirigea
vera le domicile de cette personne, qai se
déclara prête k te rendre où on l'appelait.
Elle fit ses préparatifs ct , an bout d'un mo-
ment , reparut avec son fils , dont elle désirait
s- faire accompagner. A cette déclaration ,
l'étranger marqua une vive contrariété et,
après un moment d'hésitation , remercia l'in-
firmière et prit le large à toute vitesse.

Accident*. — Près de Loèche, mercredi ,
an père de famille a été gravement blessé
par l'explosion d'one mine, en voulant faire
éclater un bloc de rocher. Après avoir al'umé
la mèche, l'ouvrier s'était éloi gné en empor-
tant avec lai la poudre qui lai restait eucore.
La poudre lit explosion et lui brûla le bras
droit et la tête. Le blessé a été transporté k
l'hôpital de Brigue On craint pour ses jeux

Ijboulem .al. — On mande de Chateau-
d'Œx:

Hier vendredi, entre 1 et 5 h. dn soir , peu
après le passage de la voiture postale, un
eboulement s'est produit sur la ronte des
Mosses «j_i dominé i une grande baoïeur lêa
gorges de Pissot ou de la Torneresse d.i ls la
partie inférieure de la vallée d- l'Etivaz. Les
co n m un ii -a liti ia s sont coupéea entre l'Etivaz
et Château d (Ex.

Cn n ï o . J i t r n  cnr ren  tonnelle. — Le
tribunal correctionnel de la ville de Pontarlier
a jugé hier vendredi M. Jeanmairet , avocat
¦-. Neuch&tel, j, ré venu d'avoir, dans la nuit du
IG mars, au cours d'une rixe, porté un coup
de couteau à un individu au sortir d'un café.

La Cour, après une courte délibération , a
déclaré M. Jeanmairet non coupable.

m Dentif rice
ibsojume vt mcomparabli
Montres de Première Communion

Chronomètre da Clergé
Envois k choix — Représentants demandés

COMPTOIR HTIOM . DB MOHTRES
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Baves le

STIPULANT
Ap éritif au Vin el Quinquina

Nouvell
La séauce

de la Cliambre française
Paris, 4 avril.

A la séance de nuil , M. Jaurès a parlé
devanl une centaine de dépulés ; il a ex-
pliqué que la commission n'a pas d'or-
dre «iu jour à présenter, ni à recomman-
der et qu'elle a fait un grand effort d'im-
partialité.

M.- Jaurès a dit que les vérités histori-
ques établies par la commission resle-
ronl comme un document. La Chambre
ne diffère que sur les sanctions au sujet
dc cet exposé. L'orateur socialisle s'esl
plaint que toutes les lois sont contre les
pauvres el qu 'aucun article ne frappe
les abus des puissanls ; il s'étonne qu 'on
puisse envisager une procédure jud i-
ciaire «jui n 'atteindrait pas M. Caillaux.
(Exclamations ù droile ; la salle entière
est houleuse.)

M. Jaurès demande à la droile si on
veut l'insulter. Les députes de la droite
et de la gauche échangent des' invectives.
Quand le calme est rétabli, M. Jaurès
explique que, si la loi s'applique à M.
Monis, il sera matériellement impossible
d'élablir juridiquement la complicité de
M. Caillaux , qui n'a fait tiu 'adresser une
prière au présidenl du Conseil . M. Jau-
rès a ' reconnu la responsabililé de M.
Caillaux ; mais sl, au lieu d'une large
sanction politique et morale, la Chambre
cherche la sanclion d'une procédure cri-
minelle, elle se heurtera à des itnpossi-
bilités.

Après avoir examiné la queslion de la
Haute Cour, M. Jaurès , très écoulé, s'est
occupé dc la remise. Il a examiné lon-
guement les conditions de la remise du
procès Rochette ct a dit <pj e, ce qu'il y
a eu de grave, ce n'est pas la remise cn
elle-même, mais l'intervenlion des minis-
tres pour obtenir du pouvoir judiciai re
la remise.

Parlant du rapport du procureur gé-
néral l'abre, l'orateur a dil que cc sin-
gulier document avait la [acuité d'être un
objet de peur ou de tentation ipour lous
ceux qui le connaissaient. M. Jaurès a
rappelé ensuite que M. Briand s'esl éton-
né que la commission regrettât qu 'il ne
l'eût pas aidée à faire la lumière.-

M. Briand s'esl levé ù son banc. Il a
dil qu 'il avait conscience d'avoir fail
Iout ce qu'il devait faire. 11 a rappelle
qu 'il avait dit au procureur général, con-
voijué par la commission, de parler se-
lon «a conscience ; il a ajouté que, le
même jour , il avail prévenu M. àMonis
au Sénat qu 'il sérail probablement con-
voqué par la commission. < Ce n'est pas
ma faute , a-t-il déclaré, si la commission,
lorwju'elle a entendu M. Monis, s'esl
presque excusée de l'avoir convoqué. •

M. Jaurès a terminé son discours en
disant sa foi dans le triomphe final de
la démocralie et de l'honneur national.
(V i f s  applaudissements ù l'extrême tjau-
ch'e et à gauche.)

M. Gillette Arimondi, radical-socialiste
a lu des articles de journaux compor
tant notamment des accusations contr<
M. Delahaye. M. Deschanel l'a jnlcrrom
pu el a dil qu 'il ne peul laisser se prolon-
ger cetle discussion élrangère aux débats.
M. Gillelle Arimondi a quitté la-tribune
sans avoir pu lire son papier.

iM. Delahaye a déclaré qu'il doil reve-
nir au débat. « .Malgré le sombre lableau
dc M. Jaurès, a-t-il dil, vous vous con-
certez pour ne rien faire du Iout. Vou*.
irez dire cela au suffrage universel ! »

M. Vaillant a lu une courte «léclaralion
signée de lous les députés socialisles et
faisant relomber la responsabilité du
scandale sur Je rùginn- capitaliste dc h
société actuelle.

La clôture a été prononcée.
M. Hébert , .progressiste : t Puisque

nous allons rendre un jugement, il y a
deux accusés qui n 'ont pas clé défendus.
Jc demande l'avis du gouvernement > .
(Mouvement au bainc du gouvernement.
M. Doumergue est resté impassible.)

M. Deschanel a mis aux voix la prio-
rité en faveur de l'ordre du jour Renard-
Dariac. (Voir Nouvelles du jour.) La
priorité a élé adoptée, par 297 voix con-
tre 189.

Avanl de mellre aux voix cel ordre du
jour , M. Desahancl a donné la parole
à M. Pugliesi-Conti, qui a .u un discours
énergique contre le gouvernement el la
majorité, qui se solidarisent avec MM.
Monis ct Caillaux.
. iFinatement, ,1a Chambre a adopté
l'ortlrc du jour de XLM. Renaid ct Dariac.

M. Deschanel a prononcé ensuite une
courte allocution. Le président a remer-
cié ses collègues des marques dc con-
fiance qu 'ils lut onl toujours I<_moig.i«îa«
il a retracé brièvement l'ceuvre de la lé-
gislature dans l'ordre social , économique ,
fiscal, au point de vue mililaire et naval ,
el nu point de vue de la politique exlê-
rieure ; 11 a rappelle l'oeuvre accomplie
au Maroc, ainsi que le vole des lois mi-
litaires. Quand M. Dcsc-ianel a .parlé des
lois militaires, les socialistes ont crié :
« A bas les trois ans! « L e  œntre a ré-
pondu par de vifs  applaudissements.

M. Deschanel a conclu en «lisant :
< Dans l'Europe de demain, qui sera si

s de la dernière heure
différente de I Europe d aujourd hui, la
l'rance aura un grand rôle â jouer ; elle
peut compter pour le remplir sur des
ctfurs résolus. Vous avez commencé de
le préparer en la faisant plus forte. (!!)
Attendons avec confiance le jugement de
l'histoire i. (Vif. applaudittemenlt tur
de nombreux banct.)

iM. Dcschane. : « Je propose à la Cliam-
bre de s'ajourner au 2 juin. >

11 cn est ainsi décidé.
Parit, 4 avril.

Sp. — Voici , sur la séance, quelque*
commenlaires :

Lc Figaro :
s Les dépulés avaienl une occasion de

se réhabiliter devant la nation, lls onl
refusé dc la saisir. Ils n'ont jamais été
aussi loin de cc pays qu 'à l'heure même
où ils se proposent d'affronter son ver-
dict. »

L'Echo de Pari» :
' La pourrilure parlementaire, c'est

le mot par lequel Maurice Barrés a ré-
sumé les mœurs politiques de ces lemps,
l'A la Chambre a subi le mol sans regim-
ber. Elle le sentait si complètement
vrai. >

1/ ..clair .•
« La Chambre agonisante s'est cou-

chée hier sur un lit de scandales. Cetle
fin lui convenait. Elle y a déjà trouvé
son châtiment. »

LMuforiJé :
« Tous les orateurs ont déclaré «pie le

Parlement était pourri. C'est le seul hom-
mage net , certain ct unanime qui puisse
êlre retenu, t

L'Evénement :
t On aurait pu rêver pour la Cham-

bre une fin plus glorieuse. >
La Lanterne :
« La Cliambre s'esl décidée ù la solu-

tion la plus exi>éditive, sans trop réflé-
chir aux conséquences. »

Le Rappel :
s Tous les orateurs onl eu pour prin-

cipal souci d'accuser, afin de se justifier
eux-mêmes. »

Le couple royal anglais
Londres, 4 avril.

Le roi el la reine passeront .es fêles
de PâqUes au chaieau de Windsor et y
resteront jusqu 'au 18 avril. Ils revien-
dront passer trois jours :i Londres avant
de ipartir pour Paris. Oulre leur suite ,
les souverains seront accompagnés à
l'aris par sir Edouard Grey, ministre
des affaires étrangères. Ils quitteront
Londres Je .21 avril , à 8 heures du matin ,
et arriveronl à Paris dans la soirée. -

•Le programme de la visite n 'est pas
encore fixé daas ses détails ; on n'en con-
naît que les grandes lignes.

Dus l'anpée anglaise
Londres, 4 avril.

Le général sir Charles Douglas, inspec-
teur général des forces métropolitaines ,
est nommé chef d'élatimajor impérial ,
cn remplacomenl du général French, qui
a démissionné à la suite des récents ind-
dcnls.

Les élections suédoises
Stockholm, 4 avril.

Les é-cclions sonl terminées dans Irois
circonscriptions, «jui ont élu vingt «lépu-
lés. Le parti de Ja défense gagne jusqu'ici
quatre nouveaux sièges ; les libéraux en
ont perdu deux et les socialistes égale-
ment deux.

Les Irois leaders des partis , JLM. Lind-
ui j i i i .  Staaf et Branting, sont réélus.

En Epirs
Vallona, 4 avril.

Les -îouvcBes du sud de l'Albanie sont
toujours graves. D'après des informa-
lions àe source digne de foi, H se Ironve
parmi les rebelles, formant les bandes
epirotes et les balayions sacrés, om grand
nombre d'officiers el de soldais grecs dé-
guisés. Les bandes disposenl de canons el
dc milraiReuses. Ces jours derniers, les
insurgés venant du sud ont avancé vers
le nord , par Colonia et Lcscovio, cn pil-
lant et en détruisant les villages qui se
trouvent sur leur route.

Vienne, 4 avril.
On mande «le Vallona à la Correspon-

dance Albanaise qu'une grande bande
grecque, renforcésc par des soldats grecs
déguisés, a attaqué Korilza avec violence.
¦ La ville est en flammes. Les bandes grec-
j ques ont en outre pillé la localité de Fra-
sari et quetoucs villages des environs.
qu'ils ont brûlés. Us ont tué un grand
nombre de personnes. On dit que plu-
sieurs personnes ont élé brûlées vives
dans les maisons.

VaHon_r, 4 anri'l.
On mande dc Korilza qu'on es! main-

lenant maitre du moiiveonenl des Epi-
roles. Grdc»; aux renforts, les foroes al-
banaises onl pris l'offensive e! ies Epi-
roles onl arboré le drapeau blanc.

En Arménie
Constantinople, 4 avril.

Suivant des nouvelles de source russe,
un combat a eu lieu , dans la région de
Billis (Arménie), cnlrc les troupes lur-
ques el les Kourdes, au nombre de plu-
sieurs milliers. Le soir, les Turcs n 'é-
laient pas encore parvenus k repousser
leurs adversaires. Lcs Turcs avaient ce-

pendant des canons et des mitrailleuses ;
mais ils étaient numériquement infé-
rieurs k leurs adversaires. Des renforts
leur sont parvenus. Les autorités tur-
ques distribuent des armes â la popula-
tion pour qu'elle puisse se défendre.

Un communiqué officiel lurc-dil que
les rebelles, qui avaient réussi, jeudi soir,
à se retrancher dans les quartiers exté-
rieurs de Bitlis, ont été coinplèleraenl
repoussés hier malin, vendredi. Aucun
pillage n'a élé commis.

L'aviateur Pégoud
Paris , 4 avril.

On mande dc Berlin â Excelsior que
l'aviateur Pégoud s'est vu refuser l'aulo-
risalion de voler à Hambourg. On le lui
avait déjà interdit  à Munich. Pégoud se
serai! adressé â l'ambassade di- France,
qui aurait fait immédiatement des dé-
marches.

Les chasseurs de phoques
Saint-J 'ean-de-Terre-Stuoc , 4 avril. '
On saii maintenant que le Seiv-Eound-

land avail à bord 189 hommes ; 77 sonl
morls, 69 cadavres ont élé recueillis, 30
hommes ont les membres gelés.

Aa Mexique .
Juarez. 4 avril.

Suivant une dépêche du général Villa,
les rebelles onl attaqué, hier matin ven-
dredi, San-Pedro, point silué à 20 milles
(48 kilomètres) de Torréon , l'arrière-
garde des fédéraux en fuite. Ils lui ont
lue une centaine d'hommes cl lui ont fail
prisonniers 123 hommes.

Washington, 4 april.
L'amiral américain Flelchcr a reçu du

consul des Ltals-L'nis à Chihuahua l'avis
que ies conslilulionnalisles (rebelles) se;
trouvent n moins de cin<i milles (neuf
kilomètres) de Tampico (sur le golfe du
Mexique), qu'ils se prépareul à attaquer.
D'autre part , on prêle aux fédéraux l'in-
tention de se rendre sans combat.

Juarez , h avril.
Lcs rebelles ont pris, ù Torréon , qua-

tre gros canons , 1900 obus ct plusieurs
milliers de fusils. La roule suivie par les
fédéraux en fuite est semée d*armes ct de
cartouches abandonnées par les fuyards.

SUISSE.
Les chrétiens sociaux protestants

Bûle, 4 avril.
Le congrès international du cliristia-

Jusme .soeja) protestant aura lieu (à Bâle
du 27 au 30 seplembre prochains. Des
adhésions onl été reçues de la plupart
«les pays d'Europe cl des Elals-linis
tl Amenquc.

I.a discussion roulera sur les trois
poinls principaux suivants :

1° L'évolution sociale vue du point de
vue chrélien.

2° Position à prendre vis-ù-vis du so-
cialisme.

3° Le christianisme cl la paix univer-
selle.

Le fisc
Schaffhouse.  4 avril.

¦Le Conseil d'Elal soumet au Grand
Conseil un projet de loi sur la percep-
tion d'un impôLsjpccial sur les automo-
biles et rnotocvcl-s.

Les assurances
Soleure, 4 avril.

Le Grarid Conseil est convoqué pour
le 21 avril en session extraordinaire. Il
aura k s'occuper de la loi d'assurance
contre la maladie el les accidents.

La gare de Coire
Coire, 4 aoril.

Une assemblée publique convotjué*
par la.société du commerce c! de Tin-
duslrie, après avoir entendu un exposé
de M. Sommer, ingénieur, a volé à l'u-
nanimilé unc résolution demandant un
agrandissement de la gare ou , si cela
n'était pas possible, son déplacement.

Bienfaisance
Neuchâtel, 4 avril.

Mm* Borel-Bllanc. veuve de l'ancien di-
recteur des finances de la viHe de Neu-
châtel, réceniuiient décédée à Madère, a
institué pour son héritier l'hôpital du
Val-de-TraveJs, à Couvet. Après déduc-
lion de plusieurs legs, do_rt un de 25,000
francs au fonds des viedliands du canton
de Neuchâtcil, l'hôpital de Couvet entre
cn possession d'une fortune de 210,000
francs.

Glaris, 4 avril.
iMm* Streiff-Becker, décédée à Glaris,

a légué la somme de 50,000 fr. à des
ceuvres d'ulrldlé publique.

Les jeunes fiancés de Faqu.es
feront bien de consulter noire catalogue
spécial de ro.i.rin *« .Kj.i _ - . u b t _
ea -.ruent mua-air et fort-ment »r-
¦rro-té*. Le giand choix et les prix (oit
avantageux feront plaisir à chacun. Prix
sp éciaux pour troutteaux compl-ts.  Le
catalogue est envoyé franco et gratis.
E. LeicU-Majer & C'p, Lncente, /. urp iai; A'° lt
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CHA.HBRES FÉDÉRALES

. La clôture de la session
Berne, 4 avril.

Les Chambres ont clos leur session ce
matin, samedi.

Au Conieil national, le dépulé socia-
liste Affolter , de Soleure, appuyé par
ireize membres de son groupe, a déposé
une motion invitant le Conseil fédéral à
examiner la question de l'édition de
prescri ptions, pour l'appbcalion de la loi
des poursuiles et faillites.

Le Conseil a décidé d'adhérer à la dé-
cision des Etals, en ce qui concerne la
garantie à accorder à la constitulion de
Nidwald. Puis il a accordé quelques con-
cessions de chemins de fer, notamment
celle du Fribourg-Bulle.

La séance a été levée el la session
close, après que le président a eu cons-
laté que tous les projets k l'ordre du jour
avaient élé liquidés.

Au Conseil des Etals, le président a
indiqué le programme de la session d'été
qui s'ouvrira le 2 juin. L'assemblée a
ensuite pris acte de l'adhésion du Con-
seil national aux décisions concernant
la constitution de Nidwald ; puis, la
séance a été levée et la session déclarée
close. . . ...
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Conditions atmosphériques en Saisse, os
matin samedi, k 7 h., , ,. . ., ,„,„j

Couvert" k Friboarg, Genève, Laa'sanne,
Sierre , La Cbaux-dc-Fond». Bàle , Zarich
et Saint-Moritz. Brouillard i Gùschenen.
Très beau k Locarno ct k Lngaco. Ailleurs,
pluie.

Températare : —3° k Saint-Moritz ; 1» è
G«V»ch-nen ; 5° k Davos ; 6. à La Chaux de-
Fonds ; ailleurs de 7° k 11°,maximum atteint
à Loeerne. - , - -
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Zurich, 4 acril. midi.
Les pluies vont cesser lentement et le

ciel va s 'écltlrelr.

Un cadeau
de rOcéan,

pourrait-on appeler We de {oie
demorue.Toutefois celle-ci. avant
d'être utilisée, doit subir une pré-
paration. 11 (aut, au moyen du
procède Scott, débarrasser l'huile
de foie de morue dc ses défauts
inhérents : difficulté à être digé-
rée, odeur désagréable, goût ré-
pugnant, et la rendre ainsi savou-
reuse et supportable pour resto.
mac L'EmuUion Scott d'huile
de f e u e  de morue ainsi obtenue
possède toutes les qualités de
l'huile de foie de moiue ordinaire;
elle fonctionne comme apéritif,
est très nourrissante et facile â
supporter. Eln employant réguliè-
rement l'Ëmulsion Scott on retnar-
que souvent, après peu de tempt,
une augmentation des forces.

Pli» : 2 h. 50 M 5 franc».

Emulsion SCOTT

MAISON

l'Enfant Prodigue
GENÈVE

2, Place du Lao

MISE EN VENTE

Vêtements de Printemps
La maison n'a pas de succursale

ASCENSEUR



FRIBOURG
Une visite à S. S. Pie X

La Semaine - catholique . de ce jour
(publie lés ligues suivantes de S. G.- Mgr
l'Evêque du diocèse de Lausanne et
Genève : . .'.- • J . . ,

« Rentré j de Ramé,' i l  5 ft (quelques
joUrs, - Nous sdtames heureux de Iaire
papt, au i«li«K.se que nous ;avons trouvé
le Saint-Père dans un excellent élal de
sanlé. .'Malgré ses soixanlc-dix-neuf ans,
le Souverain Pontife conserve la pleine
lucidité dé , sa haute intelligence .ct toule
son énergie de volonté. II continue dc
veiller personnellement et activement
aux destinées de TtEglise universelle.

e Sa Sainteté -(.accueilli avec une visi-
ble Satisfaction lei hbbimages de pro-
fonde vénération ct de filial attachement
«(ue Nous lui avons présentés au nom «lu
clergé et «les fidèles «lu diocèse de Lau-
sanne et Genève. Elle s'est vivement inté-
ressée à nos hautes écoles, à iii» commu-
nautés religieuses, à nos œuvres, à la
vie religieuse «le nos villes et de nos vil-
lages 

< Nous avons été profondément lou-
ché de l'extrêuie bienveillance que . lc
Saint-Père a daigné Nous témoigner. Les
précieux , encouragements qu'il Nous . a
donnés, ù Nous et par conséquent à tous
nos chers collaborateurs, doivent stimu-
ler nôtre ardeur dans les sainls combats
que nous.soutenons.ct remplir nos ûmes
d'une joyeuse confiance. Nous avons
l'agri'able mission de transmettre . la
Bénédiclion apostolique au vénérable
clergé-, aux instituts , aux communautés
religieuses.'aux malades, ii tous les fidè-

< Le Souverain Poulife , «iui.sen! pe-
ser sur lui l'écrasant fardeau du gouver-
nemenl dé loule l'Eglise et qui met toute
sa confiance cn Dieu, Nous a dil, en ter-
minant : Priez pour moi. Nous deman-
dons k Nos chers confrères ct aux âmes
«le joindre leurs prières aux Nôtres pour
noire Pèle commun ct bien-àimê «lont là
vie est . un perpétuel sacrifice pour
Jésus-Chrisl ct son Eglise. »

1 ' J ' ' i . -f-q

Nouveau calendrier liturgique
Monseigneur hoir e Ëvê«rue a rappo jl.

de Home le nouveau calendrier liturgi-
que du diocèse, approuvé par la Sacrée
Congrégation des- Hilcs «m dale du 2
mars 1914. ¦

Noire Propre diocésain comprenait
jusqu 'ici environ 84 fêtes ; dorénavant
il n'en comprendra plus que 25. Car,
d'après 'les instructions données par la
Sacrée Congrégation, des Eites en octo-
bre 1913, seuls les sainls . donl la mé-
moire a une relation spéciale avec le dio-
cèse peuvent être maintenus dans le
Propre ct , de plus, la fêle de ces sainls
doit être célébrée; autant que possible.
Je jour même de leur mort.

Pour ces raisons , nous ne célébrerons
<lonc plus, à parlir de 1915, les fêles de
la Passion des vendredis de Carême, la
fêle de la Sainte Famille, les fêtes de la
Sainle Vierge des. dimanches d'octobre,
des Fiançailles, dc l'Attenté, de , Noire-
Dame «le Lorette. Nous ne fêlerons.plus
saint Gabriel et saint Raphaël, sainl .lean
Nénomucène, saint Fridolin, sainte
Julienne, la bienheureuse Marguerite-
Marie Alacoque, elc.

D'autre pari , la fêle du bienheureux
Père Canisius sera célébrée lc 22 décem-
bre au lieu du 27 avril ; celle de saint
Maire le 31 décembre, celle de saint'Odi-
lon le 2 janvier, etc.

Enfin , les paroisses ne célébreront
plus séparément la dédicace de leur
église paroissiale; cette fêle cs! fixée
dorénavanl au 5 octobre pour toules les
églises consacrées du diocèse.

Chronique musicale
I o ¦

Le « s o l f i a i e n t  » l' a n t i l l o u

M. G. Pantillon , professeur dc musique
a La Chaux-de-Fonds, a mis cn vente un
appareil fort ingénieux, pour renseigne-
ment du solfège dans les écoles. Cet ap-
pareil , hâtons-nous de le dire , n'est pas
destiné à faire entrer, les notions musi-
cales dans la Wie «Se Vélcve. sans exiger
d'effort de celui-ci ; il n'a jpas du loul
pour but d'amuser les enfants ; au con-
traire, il «lemande d'eux une attention
très soutenue. Du reste,, fort heureuse-
ment , les îïiélhodes d'enseignement «j ui
UC visent qu'au minimum dc travail ont
fait leur temps ; on finit par reconnaître
que, à force de vouloir continuellement
amuser les enfàrils, on forme,-, non pati
des hommes, mais des êtres restant en-
fants et incapables plus laixl de prendre
tirie tâché ati sérieux et de s'attaquer
courageusement aux difficultés de la vie ,
qui ne se résolvent «pie raremcnl en ba«3i

;I1 est indéniable que, dans les écoles,
le chant n'est en général pas mis sur le
même pied que Jes autres, branches ; on
lc considère volontiers comme une chose
accessoire, un objet de luxe, servant tout
au plus à distraire et à reposer les élèves.
Beaucoup trop de personnes crojent en-
core que, à l'école primaire, il suffit am-
p!.nv_n_ «l'apprendre «Voreille autant .de.
chants que possible et que, en tout cas,

Nomination
Par décision ûc -Sa Grandeur Monsci

gueur l'Evêque tle Lausanne* el Genève
M. l'abbé Pierre Zuniwald , révérend eur.
de Chevrilles , esl nommé curé de Belle-
garde.

Corigrts eucharistique de Lourdes ~
M. l'abbé Gmniuùi, trè-, révérend cùr.-

doyên de Bcmaiifeiis. est nommé, par
Monseigneur VSvvêqiu*, délégué.diocésain
pour le Congrès cucfialislique de Lour-
des. , ;. '

.. 
".;. - ' , .

En attendant de plus amples rensei-
gnements, tous les fidèles de ijolic dio-
cèse qui désirent paçlici pcr au prochain
Congrès eucharistique - doivent i s'adres-
ser au délégué dioc'-sàift, «Jui se mettra
en relation avec le comité " local de
Lourrl- s. '. '.

CohlëretiC-S dé Saint-Nicolas
Demain soir , «hmanche, 5 avril , ù

8 h. précise.. : Les ennemis dc !<i famille
par Mgr Esseiva, Prévôt de Sairit-iNicolas.

A la sortie, collecte pour les orgues.

Lé batai l lon 16 aux obsèques de M. Aeby
.Par-lel lre du 2 avril , M. le colonel

divisionnaire de Loys exprime au com-
mandant du balaillon 16 la sali.faction
que lui a causée , la Icnue de la troupe
pendanl les obsèques de M. le conseiller
d'Elat Aeby, cl le charge d'en faire pari
à ses officiers , sous-officiers el soldais.

Pas «le meilleure récompense!

Cerclo catholique de Fr ibourg

L'assemblée générale ordinaire dii
Cercle catholique de Frihbtirg aura lieu
demain; dimanche, 5 avril, à 4 heures
du soir; - -

Traclandà : -
Rëceplions, démissions et radiations ;

lirdge au sort des obligations 4 % à rem-
bourser en 1914 ; leclure et approbation
dès comptes de 1913 ; nomination de la
Commission : divers. •

La lutte contre l ' alcoolisme
j M. Porcelet, pliarmacien, à Eslavayer,
sous les auspices de . la Société calho-

I lique d'abstinence Afeiandhii donnera ,
¦ demain,.dimanche, ù 2 , heures, au local
i de la société, Maison-de juslice, unc
I conférence sur la! vie dc Mgr Savoy, de
i vénérée mémoire, soh aposlolal, ses
! vertus. Nul doute qu'un nombreux putlie
! n'a&iste à cette réunion.

Exam^ êg^^'1
' 222 apprentis sonl inscrits pour subir
i lés examens 1 dé fin d'apprentissage les
j 14, 15 et 16 avril.
1 Ces apprentis se répartissent de la m.-
¦ nière suivante :

Boucliers, 2 ; boulangers, 6 ; charpen-
; tiers, 3 ; charrons, 9 ; coiffeur, 1 ; con-

fiSwmrs, 5 ;.cordonniers, li ; ferblantiers,
'. 2 ; forgerons, 8 ; fromager, 1 ; impri-
meurs , 5 ; jardiniers, 2 ; marbrier, 1 ;
mécaniciens, 9 ; menuisiers, 15 ; peintre
en voilures , 1 ; ramoneurs, 2 ; sejfliers ,
5 ; serruriers , 8 ; poêlicr , 1 ; tailleurs, 3 ;
tailleur dc pierre, 1 ; tapissier, 1.

Arts féminins, 2 ; brodeuses, 9 ; clga-
rière, , 1 ; cuisinières, 13 ; lingères, 8
moiilisles, I I -, orfèvres, 2 ;  repasseuses,
11 ; tailleuses pour hommes, 15 ; laillcu-
ses pour danies, 22 -, là-3_us_s de ville,
25.

1 imprimeur subira son examen il Ro-
mont ; 1 cigarière à Payerne ; ô repas-
seuses-teinturières à Moral ; tous les au-
tres k Fribourg.. - • ,-. . ..

iLes intéressés recevront sous peu les
derniers renseignemenls qui concernent
ces exaunens.

iii faut réduire au strict minimum l'en-
seignement de la Ihéorie musicale, afin
de ne pas tourmenter inutilement les
jeunes cerveaux. ( -

Nous ne sommes pas du même avis.
D'abord , aucune branche nc doit êlre en-
seignée aussi mal que possible, ct loule
branche qui est réduite au pur scrinage
est mal enseignée. l'uis, il n'es! pas diffi-
cile du tout d'enseigner les notions musi-

. cales élémentaires dès le bas fige sans
fati guée ou ennuyer les enfante ', ou n'a

•qu'ù procéder lentement ct par doses lio-
; méop.ithi«|ues. Pourquoi ne fcrail-on pas
en musique co qui* 1 nn lait «Ians I cnseï-
¦ gnement de la langue maternelle , que les
' enfanls savent parler avant de la savoir
Ilire cl _ écrire t* Qu 'on leur apprenne - à
chanter d'orvei|le, comme on leur apprend

jà  parier ; mais que, pclil à pelit , on leur
i enseigne aussi, comme on le fail pour la
grammaire, les signes cl les lois du lan-
gage musical. Quoi de plus rationnel,
semiyie-l-il ? Et pourtant, dans certains
milieux , on trouve. superflu que même
des .niants qu'on envoie au Conserva-
toire étudient cl approfondissent le sol-
fège. Or, si les enfants possédaient une
meilleure éducation musicale en sortant
des écoles, ils auraient certes plus tard
davantage de goût pour là musique, et
bien des jeunes gens sauraient employer
plus utilement ct plus intelligemment
qu 'ils ne lc font souvent leurs momenls
de loisir, en' entrant dans des sociélés «le
chant ou «le musique instrumentale.

Nous nc voudrions évidemment pas

L'exemple de Zurich
Les Zuricois vont manifester par de

grandes fêles , données ii l'occasion dc
l'inauguration «le leur iiuiiveille L'niver-
silê. la fierté que leur inspirent leurs
-institutions universitaires. Ces fêles-au-
ront .lieu du 17.au 20 avril.

« Ce seront des jours de joie pour la
'ville el lr canlon de :ZuricJi ,. écrivent IV
Neur Ziircher .Yachri.hlcn, des jours «le
triomphe pour la scicivee et de joie pour
.tes amis de la science. Ln générosité du
peuple de la ville et du canton de Zurich
a; permis d'élever dans la capi laie - une
magnifique citadelle de l'élude ; el de
l'enséignemenl.. , Pendant .que, «['autres
villes sont couronnées de citadelles nli-

. lilairos ,. Zurich est dominé -par - une ; im-
posante citadeMe d'une aulre espèce, con-
sacrée aux lulles civilisatrices «le l'esprit ,
aux coiiquêles de rinlelligcnce. Ces fêles
ne seront pas rien que dçs rèjouissan<:es
zuricoises. L'Université de Zurich est .un
remlez^vous . d'éludianis de toutes les
parties de la Suisse. Une armée de juris-
tes, de magistrats , dc médecins, de pro-
fesseurs est sortie de-ses auditoires ; elle
a été ainsi .un foy<rr de , culture suisse.
Depuis ie Jac de Constance au lac Léman,.
depuis les Alpes au . Jura , les fêtes qu 'elle
va cô|«»brer éveillcronl de joyeux échos.
Cos fêtes retentiront par delà nos fron-
tières, car non seulement d'innombra-
bles étudiants étrangers sont venuj» cher-
cher la science a l'Université de Zurich,
mais elle a contribué ,à un .dégré éminent
au mouvement général des sciences et
rllc s'est fait un nom plein d'honneur
parmi les universités de langue alle-
mande.- ..

« Des hôles illustres rehausseront nos
fêtes «lç leur présence; l'élite dc l'esprit
humain s'y rencontrera. Cependant, les
vrais hOles d'honneur de ces festivités.
ce ne seronl pas ces grands personnages
celui il qui ira ¦ le principal honneur d«
ces journées, c'esl le peuple zuricois lui-
même, c'esl le : paysan des campagne:
zuricoises, c'est le pelit artisan , c'esi l'ou-
vrier ziiricois, qui ont su voir assez loin
el assez haut  pour voler , en deux fois,
une somme de huit millions en faveur
de l'Université. Les fêles prooliaines se-
ront , sans doute , un hommage (t 3a
science ; mais elles seront aussi un hom-
mage à la déhiocràtié zuricoise; »

Rapprochojvs de ce langage l'altilwle
de .l'opposition fribourgeoise ù l'égard de
notre Université. Quel contraste entre
l'intelligent patriotisme des Zuricois el
lç béolismc de • nos antiuniversilair .es I
Quelle honte pour la Orugère, qui ,appe-
lait naguère J'Universilé : i Une œuvre

i néfasle I

( ' "¦' . La promenade du Barrage
] Comme Ta promenade dn Barrage est
' de plus èbi pliis fréquentée, îl est néces-
j sîtire de porter à' Itï connaissance du
; public que, depuis le pont dé la Motlaz
jusqu 'au (Barrage, oujs la porle .du rem-
part, le passage n'est autorisé qu'à bien

i plaire, par . les propriétaires, du terrain.
Un est donc eh «lroil d'atiçiWlre cer-

tains égards de la part du public, entre
aulres le ' respccl de là propriété , car il
serait . regreltàllle qu'on fût oMîgé de
supprimer celte promeiiàdc par suile de
mauvais procédés. Les ,promeneurs sont
rendus parlicurièremienl àltèniifs au dan-
ger de jeter des cigares ou des allumetles
sur le.gazon sec. Dimanche dernier, :1e
feu a été tiiisjà une jeune p-àntàlion,- cl,
comme le . fail sc. r_iiouve_le. pre_que
chaque d'Utianclie de priplemps, Paioc-s
de ,1a forêl qui esl.au delà de l'usine du

[Barrage sera interdit au public. .La poli-
tee exértéfil une sunvcillaàce 'plus active
'sur celte zone menacée ct soumise à des
déprédations dc tout genre; olle main-
tiendra les défenses affichées el publiées
à plusieurs reprises dans Ja Feuille
officielle. , .

i trop généraliser ces remarques et. ces
, critiques, cl nous savons que, dans bien
des milieux scolaires, on a une opinion

: 1res jusle de .l'importance , pédagogique
«l'un bon enseignement du dianL Mais ce
qui manque, en général, ce sont des ma-

•nuels .de théorie .appropriés. ;I1 existe
' évidemment beaucoup de méthodes de
.solfège , presque autant que de gramroai-
.res. ; mais il ne suffit pas «le changer
Torilre. des chapitres , «le retrancher ou
d'ajouler un délail i. un ouvrage exis-
tant, d'y apposer sa signature cl de croire

,qu'on a fait une ceuvre utile sinon mer-
; veilleuse. . Quicon«iue prend au sérieux
l'enseignement du solfège connaît l'insuf-
îisance dos manuels. .Chacun doit pins

i ou moins se.créer une méthode û soi c;
'appropriée k ?es besoins.,Saiis énumérer
.les divers défauts, ce qui , manque peut-
êlrc le plus, c'esl un nombre suffisant
d'exercices gradués «ur cliaque notion. \

En grammaire el en calcul , on mul-
tiplie les exemples jusqu 'à ,ce que J'élève

isache infailliblement appliquer lit règle
éludiée ; «ai inusiquc, lors«iu|o.iv yeut cui-
vre lc même princi pe, on est obligé dc
suppléer au manque d'exercices cn cn
écrivant soi-même une quantité suffisante
au lableau , ce qui esl naturcltemenl une
perte de temps considétable . Car, dc ce
que les élèves sa\-ent chahlcr sans faute
un petit nombre dexercices, il ne.  fau-
drait pas conclure qu 'ils seront .réelle-
ment à même «le vaincre . « dans tous
les,cas.». les difficultés qu 'ils.y. ont rcu*
contrées ; ils ont unc excellente mémoire

Gendarmerie
Sur la proposition du .commandant du

corps, M. le Directeur-de-là police can-
tonale a promu au grade d'appointés de,
gendarmerie MM. Jules Rossier. à Moral,
el Isidore Passaplan , a Châlel-Saint- j
Denis. , . •

' La crue du lac dc Neuchâtel

Les pluies , abondantes . J du mois dc
murs onl fait mouler le niveau .du. lac
de .Neuchâlei d'une façon inquféiaiite:
Dé-ja ; de -nombreuses caves sont inon-
dées ; çA et là , des Iravatix ont souffert.
Les riverains se demandent avec inquié-
tude s'ils ne vont lias revivre les maù-

Durant trois jours, le niveau .du lac
a été à la cote 430,(57. Le niveau moyen
des Miigt .dernières années a élé à la cote
429,68. Le niveau de ces jours-ci esl
dpac d'un mèlre environ au-dessus de
la moyenne.

D'après les données du bureau hydro-
métrique fédéral, le niveau le plus élevé
atteint tdepuis la correclion des eaux du
Jura cet celui de 431 46 du t janvier
1883. li y a quatre ans, .le .1

*5 juillet
1̂ 10,- les-eaux sont moulées ù la cote
431,43.

lEm .ce moment, le aitveau dn lac est en-
core à plus-de 70 centimètres au-<lessous
du niveau exceplionnel de i9ld.j Confof-
méiiienl au . projel général de I» correc-
tion des-eaux du-Jura , la-cote maxiniale
des hautes eaux avait élé fixée .à 431,50
par l'ingénieur, en -chef La Nica. C'est
donc dire queje lac peut enciire monter
île 83 centimètres pour atteindre la cote
maximale admise lors de la corrccUon.

La situation est . maintenant un peu
meilleure qp'elle. ne l'était en 1910. Qu se
souvient que, ù ce momenl-Ul, le canal
de l'Aar était-obstrué , ù Nidau , à sa sor-
lie-du lac dei Bienne, par deux , pontons
immergés, .qu'il n'était pas possible de
relever. ,- '„ .' . ,

Depuis lors , dit le National, auquel
nous empruntons ces renseignements, la
transformation du barrage de l'Aar a Ni-
dau a-été ^écijlée. Un des fameux, pon-
tons a déjà disparu ct a élé remplacé par
des vannes modernes, pouvant même
être relevées pour les besoins de la navi-
gation-fluviale. Les vannes devanl.rem-
placer le second ponton sont prêtes à
être posées ; mais elles ne leNsont mal-
heureusement pas encore. La direclion
des écluses dc Nidau n'attend . qu 'un
tenips convenable pour procéder , ù ces
t i ' j i . j t u x .  Souhaitons que cela ne tarde
pas et que le cauchemar des écluses de
Nidau, qui '̂obstinent , k rester fermées

"«rtiarkf blfej'dévraicrlt'^lrc ouvertes, dis-
paraisse •« tout jasmflis.

4 En , attendant, par le fait dii ponlon
' restant cn ce moment immergé, le canal
i de l'Aar est obstrué sur environ un «piart
de sa largeur, soit sur une vingtaine dc
lipèlres.la largeur totale du canal a fleur

^
d'eau élant de 90 mèlres . ,,
' ' . Le débil du canal de J'Aar alleint ep
ce nioment tci de 600 A 700 mèlres cubes
d'eau A la seconde ; c'est fort joli, mais
îl ne faul pas oublier que, en hautes
eaux, le canal de Hagneck peut . dé>çr-
,ser dans le lac dc Bienne jusqu'à 1500

'_ mètres cubes ,d'eau à la secon«!c. ,H„ en
résulte <]ue le_ niveau du. -lac de Bienne

fmonte comme une souipe .au lait,, puis,
: que la Thièle est refoulée dans le lac de
jNcuçhâlel , qui sert alors «le bassin ré-
jgujaleur pour tout.le régime des eaux
du Jura. - . ...

1 1 . . < ...

Entre Fribourg et li Lae Noir
Uno erreur de nom s'est glissée dans

l'article qui a paru hier au sujet du ser-
|vice d'automobiles qui ya être établi
entre ces deux localités. La demande d.
concession n'a pas été formulée par

fft savent rapidemen! par cœur les inler-
vaBes les p lus difficiles dès «ju'on les
Icjir, a joués ou chantés et fait répéter
quelques fois. ..
. Or, M. Pantïllon, pour parer à tous ces

in«;onvénients, qu'il expose d'une , ma-
nière claire et précise dans sa brochure:
Le. Solfège à l'école primaire et dans la
Me.musicale (numéro de . février 1914),
• a réussi k créer une méthode vraiment
mfirveilleuse de. simplicité et «l'ingénio-
silé. Lc « Solfiai eur > se compose de Ipilt
planchettes . mobiles parallèloment , sur
lesquelles on. fixe des feuilles de musique

.contenant chacune cinq portées super-
posées. On devine lc reste. A chaque me-

•surc de la première feuille on peut , faire
^ correspondre chaque mesure, de la
jdeuxième *¦ c'est donc de vingl-çinq ma-
nières différenles que les-mesures des

;dpu* prcmlcriis planchettes peuvent être
^combinées J'une avec, l'autre ; ce? vingt-
cinq positions différente., avec les cinq
dp la .troisième planchette, donnent cent
-vingt-cinq nouvelles combinaisons, ejc.
Donc; puisqu'il y a huit, planchettes, c'est
c'est 5.8 ou 390,625 combinaisons que
l'on obtiendra.

; .11 est à noter qne tous .ces exercices,
[très habilement écrits, sont cn plus com-
binés de manière à ce qu 'ils ne .présen-
tent jamais «pie . les mêmes difficultés
d'intonation ou de rylhmé dans une mê-

.'me série. Ainsi, lorsque,- ajprès , avoir
chanté ane dizaine d'exemples pour faire
ap.pre.ndr.e une .çerlajne , ,nolion,.l .s élè.ves

;montrcnt encore quclonie hésitation , on

.M»1- Agnès FaS-l,maÎ8bten'|i8iM»SAgn6s;
Auderset, propriétaire d'un chaldt-pèfi-
sion au Lao Noir. . . . . . . .  . 1  j

;Tf»â'so iluaacler. — Emprunt dei com-
hmneà ftibonrgcoiies et navigation. 55m* ti-
rage, du 31 mirs :

Lo lot de 10,000 fr. eil êchn au N" 35199.
LoW de 500 fr. : N" Î8T.; 21798.

' Lots de 200 lt. ; N" .3656, .4981, 18358,
21358;. 21031 , -281(17, 32169, 32525, 36182 ,

,377|2, 38205 , 3Ç781, 49306 , 193?2 , 19903,
5.9.2, 18315, 58400 ,. 58950, 59525.

I.SH « lanecr  1 î le  II» n e l *  c i r c u l a i r e .
— L'n déiehu de Bêileetiàsse da nom de
Vsrnot , obca'pê k U scie circulaire de l'éta-
blissement , s'est laissé si malheureusement
prendre lé bras droit dans la macbide qa'il a
tu la main en partie arfaobèe, et lé bras brisé
en plasiears endroits. On a dû le condaire .à
l'hôpital de Meyriez, où .11 a reeu les soins de
M. le docteur Clément.

rn i.êîi ." qal t 'étotitro. — Une mère
de fiinUle de Montilier, M»" D., était allée
l' ja -. j t r j .  soif laire qoelqttés emplettes, en lais-
sant dans sa couchette son bébé de qua-
tre mois. Mais le nourrisson, dont lea
mains "étaient , libres, réussit J J  tirer sur sa
Iignre lé petit bonnet , dé'flanelle (jnilécoif-
fa'il ; îl lira tant qt'il s'éloofla. La pauvre
tnSre trodva son enfant fliort éh rentrant.

. . larcl iÊ-concouri  de bélail gra3
. Poar. le marché-concQars de bélail grae

qui  aarà lieu , landi , 6 avril, sur les'Grand' *
â' w.ji 1, & Friboarg, sont Inscrits , daoi les
diff.rentes catégories , les animaux ci-après :

C- '..;.: '.!a lè'.u Poids »fpioximitll
: -CUÂt "

Bœafs 120 93,i70"
" Vaches -70 5i ,iÏÏ-' , Bœaves : S -  V;W0

Géniaaes " ->' - - M - * 19,690
Veaux - 157 19.210

fot-àx 379 ï_ 6i_97
Lt tpatUéipîUod des . UHKiSKS districts &

ce ma.- :ho-concoura  est la suivante :
Elitilcts ià'itt Viehii tt gi-isu'i Vaioz
Sariae 25 48 58
Singine 3 20 48
Lae 50 9 . 5
aruj-êré - 7 .3
Glané 10 t t  5
Br'oye 13 2 —
Veveyse — — . , . —
Vâdd 17 5
Berne — —• 15

Les éleveurs sont rendus attentifs an fait
qnè les vaches portantes hé peuvent pas être
primées. .

L'administration des Chemins de fçf fédé-
raux fait savoir que le premier ' train (N» 505,
partant de Paléziéox k 5 h. 45 do matin)
pourra être utilisé par les exposante pour le
transport _da_ bétail , graâ k destination dé
Friboarg. - î l  est riée.sigîre,' to'atefois, qao
le> intéressés s'éntanâent k ce sujet eh temps
àtilé avec les chefs de garé*

S'il veut bénéficier da transport gratolt
pour le re tour , l'exposanl'dolt se conformer
JIUX preScriptloni ci après : En consignant
son envoi pour le transport à destination de
Fribourg," il doit dire qu'il s'agit de bétail
poiir le m.rclié-concoars et faire timbrer le
certificat d'admission ; lors de la remise du
bétail k Fribourg; it réclamera au personnel
de la gare le double do bulletin de transport,
où là lettre de voiture, afin qu'il paisse s'en
servir poar lé retour ; en consignant lés ani-
maux à là gare dé Fribourg pour le retour,
l'exposant devra remettre aox agents de la
garé le double du bulletin déVrantrport poar¦-njn-ùcmj; ou la lettre «te vbitaié àjànt servi
poar l'envoi aa marché-concours plas une
attestation da comité de l'exposition consta-
tant que lés animaux primés ont bien été
exposés et n'ont pas été vendus.

1 « .-«

Conférence d'horticulture. — De-
main 5 avril , k la sortie des vêpres', i la
grande sàllé du Baffe, de la gare de Cottens,
M. le professeur Béiriy donnera une coû-
férence sor > la tenue des jardjns ».

La conférence est organisée sous lés aus-
pices de la Sociélé .d'horticulture, eri vue
du concours de jardins .

1 n 'a .qu 'à, continuer à faire mouvoir les
plan«Jheltes, pour avoir 'encore , 5, 10, 15

i exercices présentant tous le même genre
de difficultés, mais sbhs -une forme lou-

: jours différcnle. Il ne peut donc plus
; être simplement question , de mémoire,
mais, au contraire, d'un Iravail soutenu ;
et, si la méthode de solfège exige une
attention constante de la part de l'enfant ,
elle-lui offre aussi J un-intérêt prttpor-
lionné. D'aulre part, empressons-nous
d'ajouter que quiconque aurail besbih tic
toutes les possibilités' de l'appareil poui
absorber une notion éléniciilaire ferai!
bien dé s'arrêter avant épuisement tolal.

Avec trente feuilles dç rechange, M.
P_nl'ri.on peul créer des millions d'exer-
cices parfaitement «coordonnés ct gradués,
servant.à l'élude dc toutes, les tonalités
ainsi que des clefs de sol, fa et ul ; c'est
donc plus qu'il n'en faut pour satisfaire
aux conditions des programmes des éco-
les primaires, secondaires ct normales,
ct notis nc douions pas que le < Solfia-
Içiir » ne soif appelé à rendre d'immenses
.services à la cause de l'enseignement
de la musique.

Si nous recommandons chaudement
l'appareil el la mélhode Pantillon , nous
ne îioùs. sommes pas -patenté dé. l'étu-
dier ¦ théoriquement ; mais nous l'em^
ployons jiratiquoment ,. dans les leçoiis de
chant données aux élèves de l'Orphelinat
de la Ville et nous en sommes enchanté.

A. HuS.

P.-S. — lî exisie deux modèles de < soi

,.._. „..FiTt»oatii . , . ,  ,
Dém'aih dihianclie , k 2 li.,' -tu Parc de

sports, Stella 11 so - rencontrera avec l'.t,
cellente équipe Ileloetiç 1, de Neuchâtel.

Sà-ït ihlpr-vS , S.élili' ltlk té rcn.ontreij
tut le théiri. terrain â.ee ceilé 'gk 1:

Le match . de championnat _Sercelle /,
Stelli 1 a été rerivojé k ané date ultérieu re

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière Irihourgeoisa.' — SIJ]

les membres honôtàite. e( ft.itCs «ont inst»*--!
ment priéa d'as_is't«r â l'âsàembléé général,
qai aura' lieu --jour.'hui siftiëdi , i a'vrll , j
8 y, b. da soir, aa local, Oérclé social
Grand'Hue, 13. Tractanda :. Nomination d.
la commission da Cercle ; nomination de
deux vérificateurs des comptes de la Fédéra,
lion j dîvara '

Chœur mixte de Saint-N'icola». — Ce soir ,
samedi, a 8 ., - h., répétition urgente ac
local.

« Cacilià »; chœar nllxiè de Sairf.*J_an . _
Demain , dimanche , k 10 5. h. da riiâtln, ré-
pétition avec orchestre, poar là unesse de
Pâques.

Société de tir « Les Jennea. Patriotes ». _
4« tir d'exercice (oible « 8ociété ») démain ,
dimanche, ,de ,1 X h .  à 5 h„ .ap stand des
Neigles.

Services religleni de Fribonrg
DIMANCHE 5 AVRIL

.Saln.--.Ie_.lass t 5 H h., B h.,' 6 « h .  e;
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée. — 9 h. messe basse paroissiale.
9 y,  li ., bénédiction et «liitribiition des
rameaux,_procession ; ol l ice capitulaire. '__.
I X h.7 y.pres dés enfanta, «îàtécliïsmé. —
ï h., viciés càpil-J^rês, béhêdieiiori ; prières
da càrémé. — 6 •/« h., cliapelef. —. 81*., con-
!. j ' cn j ... apoIogeliïSè ; bénédiction.'

Solnt-Jej-U! « 6 X h-, messe basse.
— 8 h., -messe des enfanta aveo irisfruc*
lion et chants. — 9 h., bénédiction des ù.
meaox. proceSsion et grahd'iÀésse. — 1. x h.,
vêpres, çatécliisme, .prières da carême' cl
bénédiotion. — 6 X h., chapelet. , .

Na ln t -  Miinrlee I $ X h.,t (oease basse,
communion généiale, des jeanes gens de la
«Manritîa ». —JT X h-, oommunion générale
des garçons des .colës. — 8 % h,, commu-
nion géné/àle du t Gesellenverein ».' —
8 î, I J ., bénédiclion des rataeadx, messe
chantée: — 10 h-, messe basse, chàiit dés en-
finis, Sèrtnon allemand. — I X H., vêp.es,
prières da cifêOie et béisêdisiion. — 6 •/. h.,'
chapelet et prière dd Mi. . . .

Collège i 6 ii. , e M h., 7 b., 7 x h.,
taea-e» basses. —* 8 X h-, messadesenbnts ;
bénédiction , des rameaux. — ,10 h.; ollice
paroisjiai,' précédé da la .bénédiction des
rameaux. — 2 X h-., vêpres paroissiales.

r-o.re-lJB.iue -. 6 h., messe basse, —
8 h., messe chantée, précédée de la bénédic-
tion dés rameàax, bénédiction. -*- 9 X i ,
messe des enfants allemands avec chants, in**
IrUa - t i O H .  — Apiès li JIIIJ-J ' . ,  î a t a a m i m  (I,- li
Congrégation iéi eàlàa_i . — 1 X h., ca.V_-
cïiame. — ï h., -vêpres , sermon fraoçais ,
ohant des Litanies de la Sainte Viêrf e; sans
procession ; bénédiction, chapelet.

I-Iï. PP. Cordelier» < 6 b., 6 X h.,
7 h., 7 .X h., 8 h., messes basses. —

-8 h'. 40, bénédiction dei rameaux'. — 9 h-,
grand'messe, chant de la Passion. — 10 x h.,
messe basse. — 2 Jj h.,  vêpres, bénédiction
da Saint Sàcremept. (La, quêté se fera pont
lé chauffage'de l'église.)

BR. PP. c»pm*ln.s 1 5 h. 20 , 5 h.. 50 ,
6 h. 20, irièsses basses. — 10 h., messe
basse: — 8 h. «In soir, 'Absolution générale
pOOr les tertiaire..

. , LUNDI 6 
;flfà|t; .

Kotrc- I la ïae  t 9 h., messe de la. Congre
gation des Dames, pour M""* Chardonriens ,
née Mettraux.

MARDI 7 AVRIL
Notie-Danei Mesié dea Mètea chré-

tiennes. InstrUotiQS. Béùédiction.
¦ ' .. . i ..' ,. :...rr.—.»../ ¦¦—= 

Lea clianKcniena* «l'adrcsuci ,
pour  être i>rls en cmuitdêratloi,
devront être _tccompagne* d'na
timbre de SO «'««tinif..

' t'ADMINKTRATlp»:

André ALLAZ, iècriïdire de H Rédaction.

i fialcur > : un pclil , de 0 m. 37 sur 0 m. 10
pour le travail individuel et un grand,
«le 2 ni. 10 sur 1 m. 72 pour- les salles
«le classe. „... ' _ , ...

LIVRES NOUVEAUX

WTtitill-îl. — La" Vie hionlaiile. — Péix 'tê 'cs
du Soir, par Mgr Baunard , recteur hono-
raire de l'Université catholique dé Lille.
(PoasJiél gttê.)

' La vieillesse n'est pas un déclm';.c'est une
ascension. « Bile né descend pas,' elle mon*
te. ¦. Kt c ' a st aie oette vie montante qae Mgr
Baunard, l ' i l l u s t r e  écrivain , vient noas dire
t le bienfait, la grandeur, les révélations se-
péri-ares, les joies intimés , les devoirs solen»
nels et la _upiêca._ -spé.àuce •. Il le fait avec
une sérénité forte et une joie recueillie, qui
contrastent naturellement avec ceà vieilles!.!
épicuriennes OU sceptiques qu'il définit : des
vieillesses profanées. Anx dottloOr-Ox ac-
cents dd vieux Flaubert : t II me sétoble que
je travers» ane solitdde sans fin poar aller j e
ne sais où ; rien ne me soutient pins sar celte
planète qaé I'éspoir d'en sortir prochaine-
ment et celui de ne pas aller dans line aatre
qai pourrait êtie pire *, notre auteur opposs
son MàgnifsCkt grandiose. .

Noos recommandons toat spécialeiùent ce
bel oavrage k noa lecteurs d'un âfee mûr ,
mais les âmes jeunes, réfléchies, qui né fon-
dent pas uniquement lenr cdnviolion sur un
titre, y trouveront aussi profit. Plus d'une, à
notre connaissance , a été déjà séduite . pu
ces admirables pages de littérature chré-
tienne. . . . .

Drap magnifique. Toilerie et ling<
pour trousseaux. Adressez-vous k '-ff/'
«ter CrGA-S, fabricant. ï Bieienbach, 10.



! Madame et Monsieur Félix Can-
tin Sluls , à l'rpideville ; Montienr
(t Madame Joseph Stuti.Bise.et
leurs enfants, a Friboarg ; Ma-
dame veave - Placide.-iuilz et sa
fille, . en. France ; Monsieur ..et
Madame Duoret-Drmierreet leurs
enlants, k - Pont ; les faiaihea
Stujz , Conus, Schaller, a Fri-
bourg, ont la -profonde .donlenr
do ïsire part k lenn-parents et
connaissances de la perte «{u'ils
viennent d'éprouver en la per.
«onne de

Madame Fancktte STOLZ
née -J .niierr-

Içur mère, .bellé-mêi'e, erand -
mère , sœur, tante et grand' tante,
pieusement décédée , â l'âge de
78 ans, manie des secours de
la religion. .
. L'enterrement aura lien diman-
che ' à 2 heares , ct l'.lliee , landi
matin , & 8 X heares, a l'église
du Collège.

Départ de la maison mortuaire :
Avfnue de la gare, t. , ¦;....

Ctl avis tient lieu de lettre de
faire part.

,:fl. l.-P. 'i "< ¦: '

L'ollice de septième pour le
repos de l'Ane do |

Monsieur Stanislas AEBI
conseiller d'Elal

sera célébré , lundi 0 avril , k
8 % h., ;dans la Collégiale de
Saint-Nicolas. , ;';

R. I. P.'
La fami lo Piller remercie bien

sincèrement toutes les personnes
qui.lai ont témoigné tant de sym-
pathie à l'oocasion de la . grande
perte qa'elle vient d'éprouver; -

Domestique àe maison
muni de bonnes .références, con-
naissant le jardin et le service
intérieur , «le m m-, ait- plaee.

S'adresser sous II 1692 F, j
Haasenslein & Vog ler , Fri-
bourg. 1736

OM DEMANDE

JEUNE FILLE
recommandable et travailleuse ,
comme 1°" femme de chambre.
Gages 25 fr. Entrée le. JO avril. •

Oilres avec photogr. et certi-
ficais , k 

__
-a-.emol.elle lu

Di rec t r i ce , La Prairie,.Çl»*j
r.i iH. 1741

GM-ctisiBlère
Oa demande, poar clinique

de I'* clause, un. hoane cuisinière
qai connaît aussi les régimes*

Offrejaveophotog et certificat!
à la d i r ec t i on , La Prairie,
CJUrenf. . , . 1741

On deiuBQd t , une bonne

servante
catholique, pour faire les travaax
du ménage et de la cuisine. Gages
de 30 à 40 fr. par mois, suivant
capacités.-* ,.; .

S'adresser â H***' Thenrlllat ,
ftbr.que d'horlogerie. Courte*
maiche (Jara bernois).

Machine à écrire -,
On achèterait d'occation

bonne machine, écriture bien
lisible. 1733

Offres à Haatenttein 8*. Y.o-
gler , Fribourq, sous II 1.89 F.

A LOUER
pour le 25 juillet , appartement
rez-de-chaussee , Grand.onlaine,
3 chambres, cuisine, eàu, gaz,
électricité _ -.

S'adresser aoua UlCSS F. 'k
Haatenttein .&. Vogler, .Fri-
-oitj-d,-; -; . ; .. j7j$

Les célèbres

Machines àv tricoter
« L4 BÂPIDE»

Marque C- F'
Maison fondée en 1869

•ont les premières du monde et
les meilleures. Elles rendent facile
* tonte personne la création d'une
petite Industrie lucrative
et do famille. . •¦ . •

Repréienlan. général :
H. «. I tOSNHAM.,  Fr l l><»nre ,¦« <¦ n vi- v 111<* . 78. Apprentittage
. ratait. — Démandez prospecta?.

MF OunaFourdèrà
dè-j-èlyu(Jzo ¦ ¦

Cette publication des C on tes ,
t'nrec»", Biatoriettea ..npii-
'«I» frlbonrReola étant, prèsJ.etre- éptùtée, le prix réduit de
J 'r* 50 ne sera .maintenu que
i'" .i"*.fiftm»i. .- ¦ tr; • r

Adresser Ifs dtmarades k Tobl-
"".'eljndio, Gr.'l-ue, Bnlle.

S 

LE ÏÊYÈ -
«le 11 maîtresse de maison est dc s

procurer des,

en fer forgé
â des prix avantageai.

,Çellexà*çoiitre..(st. livrée au prp "f'P

^Srff:nmé
ifauteur : 80 'cm ; diamètre : 17 en

J PeaCsupportertHO kg. - ' _ ,
Adresser les demandes k la

SOCIÉTÉ.

i 3 SS - ARTISANS GRDYËRIEH i~ \ Bulle
. . _ ., 1. Toutes fournitures industrielles a pri
« "- avantageux. H 1570 F 1719

^SS!-_àS-j -H_Œ*I*_jï!--j>:sS^I'_^I'I-I»

I mr OCCASION -m
\' s L'n g rand  Ktot l ;  de clianssnres pour messieurs,
M dîmes et enfants.

I A des prix exceptionnels de bon marché
j  .,..Pourchaque paire (de 10 fr.) de cliaussares non ferrées,

gl il sera offert gratuitement une paire de rondelles.
| . 8e recommande, . O. H Cil OU.
',! Magasin de Ckanssnns, 15, ma da Ltnsaiis.

•___¦ —. f * * *

toute école de chauffeurs établie en puisse ou ô 1 et nager de
donner un apprentissage aussi complet et aussi loyal qno
les cours " organisés par l.mih ^aiïimclij. 30, arenae
B«rglèr«8, ft lAnasnae. Brevet garanti. Bureau de pla-
c- j im- j i t  gratuit. Le plus grand nombre de chauffeurs p lacés.
Preuve» eu mains. Jennea cons et f u t u r *  proprié-
taires do voitures , découpez cotte annonce, clle vous
servira tôt on-tards ¦ ¦-:-.'¦¦¦¦¦- ¦ i - ¦¦- -•¦ ¦¦¦ H 1-536 L 1727

T1.MSP0RTS FUNEBRE.
k destination de tous pars

ÏUEITH-DOPARC-FEBÏ
Gsnèvo •

CERCUEILS * tou pires frits I livrtr bit (k nita
;. . .. ,* . . -u -«AEIFS._,_a..K.03 I.0EÉSÉ3 "

Dépots pottr le canton dé fribonrg; i
BULLE, M. Joseph BAUDÈRE , âénitte
CHATEU8T-DEW8, M. Emile SCHRCETER.
ROMONT , M. Charles, CtEMENT,'«<.'i/ste'. .; ,

Wil 0-BBCTB11F Éip u FirtMir

ê

f r .  11.50 Fr. 1».—
au comptant à ternie

Belle montré métal,
durable et solide, avec
cuvette intérieure métal ,

.mouvement ancre , llrabls-
Garanlle 5 ana.

rejailli, 6,Ce. k. .tistptlon

8 fr. par ' moia.
Grand choix de montres

pour . Messieurs et Dames.
. Grande variété de mon-
tres bracelets,

frix «an» concurrence

Comptoir Kaliraal

Rue de ia Paix, 87
* Li ÇfliUXWOpS

CASINO DE FRIBOURG
Dimancho 5 avril, de 8 % heures A 11 heures du soir

Caisse : 8 heures

iMiiiiiiitt
Orchestre BENZO & C10

'. Prix des places :
PARTERRE ET TRIBUNE

Premières (fauteuils) V-> i K—
... ..Secondes ._». - - , 0.70

Troisièmes i . .̂ s.s s . ¦*, . t -*ièt*nashtnIH lft?* !

«»Œ-3-BaœaœK6«sea*a«M*«iiM» «*

|

v INSTITUT DE BEAUTE
Fréd. HANSELMANN, Pérolles, 6 :||

'• •• :' '¦" Coiffeur pour ddmes ' '¦' "' k
Anei.n iftve de l'école ' isterutioula de çoifare de . .Londres s

•Spécialiste pour transformation et domi- translormation w
invisible .. .* ..-,,.' .H37J15 V 3636 ,1

Combinaisons toutes spéciales pour coiffnre légère. -
Discrétion "absolue." - Téléphonent ..' *'"''¦'

«*iw*jWMa*a**a*s»«i-a«»w_aïM^ ,
'ù .:M ' '¦ v.- '¦} .  s '¦ ' ' 

Banp commerGide ^agricole '
T4 vBÏ u LbRY $ &* ;.""::...

¦ F R I B O U R G, 2 Ï b > ru0 rto la Prélecture * i
Nous b oi;iiions en compte courant 1 Vt. _ . P <"" obligations 5 %.

Anselme MDEITH, sio.
- Téléphone i 21''

Vï 'ïJ . i - 'j T v  i ' à^j 'îi v | i'.i -T?ï? '!. )$' ¦<£¦;,: . r r - r - y r. .'.;?¦"¦", I

Capital-actions ; Fr. 1,000,000
reçoit actuellement de

^ARGENT en DÉPÔT
à terme, de 1 .à 5 ans 4L ' .' 3/41 °|0 x

en Caisse d'épargne 4L 1/4 °J 0
eo lomp.e cours ni aux conditions les pins a va H .agences

HlHIWHilliail—¦ l — lll' iBl ni l II  ¦' II I M l i | ' M 'l"MIIIIIH<PI' IIWP.*MIF*W

HOTEL-BAINS DE CROCURT, Bex (îand, Snisse)
rVoi V J K TI u*: 11 n\us it.i.

Confort moderne. Bon hôtel ' d_ famille avec grand parc naturel.
C.1 J.U J ï J . ¦,;'¦ central , vas'es locaux publics , service par petites tables.
L'établissement de bains, remis à ntuf . comprend bains salés, d'eau-
mère, carbo-gazcni, dernierststcmi! (.Vaulinm), bains s-lforenx , de
lumière, etc. Masseur et masseun di jalùmés. — Arrangements ponr
commencement de aaison , pour familles et pensionnats. — Prospectus
franco. H 31822 L 1712

La Direction : E. P cache tt 0'.

II n© faut ni manquer, ni publier
avant les vacances de ï'à que s, et pour les premières excaareions
p r l n t n n ï è r e w  qui s. font en ce moment , .. faire l' achat d'une jumelle Woller-
Mœri , medèls 1913 , -o haute précision , de qualité garanti', avec 6 lent Iles,
ent ièrement  en Véiritabls cuir verni , livrée contre rembourse m srit, au prix de
Fr. 15.--- seulement *'

Lia jumelle élégante Wolter-Minrl, comme indiqué ci-dessus ,
possède un 'ôÈjéctif de 43 mm. «le Uiâmètre, et l'optique est de G lentilles achroma-
tiques. La clarté de vision est incomparable , obtenant un grossissement de -9 fois ,
comme le démontre la gravure de l'aérop lane ci-dessus. Elle est donc indbpensable
pour les voyages,' la chaspe, leè'Vpo'rts , là montagne et le théâtre.

CÀratis et "'sa us augmentai ion do prix, cette élégante jumelle
est livrée dans 'un cl ui eu citir véritable avec large courroie bandoulière , comme

1 HÔKLO QES
î mk't ' !NN0V^TIG1 ?

_^^|o!* î ];̂ '', PENDULE-TABLEAU

ç&jfê&'%3f f i££$®& ' '̂ '^c:cfiilte.«--dt-i-v-TOirt,c«a-K-k»r6.

^g^fU^Bf- i';c»ei tui -ivar- 'iç»» d' «Otic: .r,ti:r.r-

CXACTS! ' ÉLÉGANTE?  ' H'otsbfrtuetIÇUtââ«ttltilttbAU '

A. MATTHEY-JAQUCT, .Failli. l.r.eï:i:_3,U Ctan-à-Tciid- -
M-l»on «l- cor/lj-nceet d* «î-i.-'' i**«.»n»e — F«*t-*« TO KM
L* i > -T.iêre ou genre es SBUK*. - Tovionra i/aitôe. januii» êc*i««

Ornuuuin nos C«U>O^KI ^TAU* et fntKu- Waui cV>îi de iooa.rei. i^tei» et b".io«_1_ r.*.
Aïeuls Koanilci «t »*ricui déniai.tUt. Indiquer le '.«.n'u |ptC7MÎ.

Le ploi poU-unt DÉPUBAT1F DU NASU, «pécUlemeDl tppro*
p:iéàla

Cure de printemps
«jne tonte personne soncienae-d* sa santé deTtrait - taire, est certal-
nemenlle - '-- — :— '¦•̂  j , 

TWÉ BEGUIN
qui KnértS t dartres, bontons, démangeaisons, cloos, eczéma, ete.,
«pii f-tlt disparaître s constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. - i
q=i parfait li» gntrlaoa des .ulcères , rarlces, plalea. Umbes

onyertes, eto. •.- - .- . .  i ï.«» . - 955-379
qui coin tin t avec succès les trodbles de l'âge oritique.

La boite : Fr. 1.25 dans tootes les pharmacies.
Dépit ; A F R I B O U R G  : Bourtknecht & Gottrau , Lapp

mo'dè'e.ei-dessus. V : ,' .„ .. . : H 20306C 1720

C. ^CÏLÏBR-flïŒRI, lyrique ^Horiogene/lA GHAUX-OË-FÔNDS

fJUgTg-«».J.-J.-Jll_¦¦¦¦»« ll u|||JJIIUAJI-WI«»J_->M--_-------»-»-̂ »«j»ii-jjijM-»-^ra»wpW^^

gfijji J. DAGUËT-PÂÎILY, ferblantier
:HIH8 K^l - * :. - ' - . '" FRIBOUR G

Entreprise de travaux do bâtiments

Installations sanitaires
Chambres de bains. — bouches. — Lavabos. — Toilettes

'Buanderios. *— Lessiveuses -
Essoreuses: ' — ' Bassins à laver

Water-closets

PRIX MODÉRÉ * REPARAT IONS

ON DEMANDE
Jenne nomme, robuste et de
toute confiance, . aebant cultiver
un jardin ei soigner on cheval et
des voitures. Inutile de se pré-
tentsr «ai.» de • tiés sérieuses
références.

8'adresser k H. Francis
Gennre< 3, roule de Villars,
rrlbonrg. I73I-67Î

OK DEBASDE

USE JEUUE FILLE
de la YÎll*? , libérée des école*,
pour aider au ménage et garder
les enf-nls.

S'adresser a B1"* Cltmtnee,
STOtm rmte _f Villa». L.
FBIBUUBG. II1685F. 1730

A LOUER
au boulevard de Pérolles , K» 8,
10, 14 plusieurs arcades pouvant
servir de : bureaux ou magasins.
Entrée à convenir.

Pour visiter, s'adresser au v«n<
elergé, X' U, et pour traiter
au notulre i. Baemy.

pooa m.ii
mm LOCAUX ou CAFéS
A Ten Are, à bon marché

3 erands fourneaux « Sursée •
Adrcsssr sous IIIC87F , & lias

eentteits tl Vogler, f  nbourg.

A RENDRE
foin ct i-çain dn pajs, 1" qualité,
environ b à'tOOO kg , le tout bot-
telé-el bien condilionné .

S'sdresser sous H 16S6 F, k
HaattJtttein & ¦ V'ojler, Fri-
bourg. l'Ai

Yente û immeubles
Il sera exposé en vente aux en-

chères publiques, maritl  "nvr il ,
à II-heures.du matin, k la salle
du Tribanal de Ja Sarine, Mai-
son de j'is'.ice , à Fribourg, une
maiton d'babitation située rue
Marcello, A Friboarg, et com-
prenant I logements. . • ;

Les conditions 'de vente sont
déposées au jerefTe **a Trl>
tonnai «le lit Sarine»- - - —

dans ma «j

PRIX MODÉRÉS

H-Honte des Alpes

î-- : --. - * ¦

._. - ^ttti Mlthk.

-Le véritable

Gâté de Malt Kneipp de Kathreiner
est bon, sain, nutritif et bon marché

" Voilà la Santé "

SOUMISSION
Les travaux de maçonnerie, charpenterie, ferblanterie et couverture

de la terme dn Quintzet , propriété de M. H. de Chollet , seront
au concours du 6 au 11 n . rli.

L<s plans et caliier des charges seront à la disnosiiion des intéressés
au bureao de 0. r. Devolz, architecte, A Fribonrg, A qui les
soumissions devront être remises jusqu'au 11 avril , k 6 heures du soir.

I 

Ecole de commerce Gademann, Zir.ta (-irsi.)
Cour/ «péciaux de langue allemande , commerce, banqne, hôtel.

Education prompt* et approfondie. Prix modérés, O.mvndez
le prospectus. H 1650 Z 1715

UN MONTË-Cn.VItGE à bras et à cheva l , pour
engranger ks ricoltet, qui 'a f u i t  «es preuves.
ett celui qui te construit â Payerne.

Demandez protpectus à la FABRIQUE DE MONTE-
CHARGES. ' H 20722 L 726

LA MOTOSACOCHE
Modèle 1914 , munis d3 tous lss perltct-oonemen-t, 2 cy-

lindres, 4 HP ., 2 vitesses et 'débrayag., eralssage automa-
tique, mise en marche sur roues et par maniv.Ib ; esl
exposée à LA BELLE JARDINIERE , place de la Gare,

. Agents 8tucky Frë es.

Herses à prairies.
Pompes à purin.

BiBtribatenrs de purin.
Robinets de creux à purin.

PRIX MODIQUES

E. WUSSMER , à côté de Saini-Nidas

a *.—r- ; ;—r- ; JE

Pour la caison d'été, vient d'arriver on grand
assortiment de . . . .

Balles ^ quai.
couleurs, .tennis, régulation et celluloïd.

Vve MAYER-BRENDER
rue do Lausanne, 78

Bazar Fribourgeois, rue du Tilleul , i no

Verkeksscliuie de Berne
RDE ÛU MARCHÉ , 39

Entrée i lo 20 avril : S<" année
- I.-Ec*le de commerce : cours annuel.

II. Ecole préparatoire pour les Pestes.
Cours en a!l«ni|nd et en fratçais.

Pro.p.clus . & 'disposition.
1. BOI V ï X , Docteur en droit.

¦—- —Clll l III III ¦¦¦--—BC-BEHBJII 1 , 111—ma

AUTOMOBILES
A ven*lr« livrables immédiatement :

/ roiture Peugrot , 12-16 HP, 4 pltces, 4, cyliniies, _ârburateur
« Zenith », magnéto « Bosch- », .o.s accessoires, pourrait se
transformer facîlf nient en cam'on.

/ voiture-Zéniili, 1012 HP, 4 cylindres, 2 carrosseries. 2 et_ places, tous accessoires.
/ voilure Buire. 18 HP, . cylindre, carburateur « Zénith > , 2 car-

rosseries, torpédo t> places et limousine luxe, tous accessoires.
J voilure Henriod . S HP, un cyindre, carburateux- « Zénith »,magnéto « Bosch », 2 carrosseries, 2 ct 4 places, pstnture neûte.
/ Iri-csr, 8 places, '.' cylindres , carburateur . Claudel », magnéto

«.Bosch J... — . .
Toutes ces voitures, provenant d'échanges, onl étéentièrement

revues et sont livrées en parfait état .
, Plusieurs carrosseries .d'occasion, ainsi qu'un lot de moto-

cyclettes 1 e* 2 cylin 1res. . i
Chfissls « Zénith » 1914, 8-10*12 ct U IIP, livrables trôs rapi-

deménv'aln'st que volinf creemplèiée, carrossées et équlpéts.
AUTOMOBILES < ZENITH *, LA TOUR-DE PEIU



Fleur d'avoine

Crème de Riz
nourrit-rcs excellentes pour entants,
produits qui jouissent depuis 10 ana

I 

d'une grande réputation.
En paquets de ;V « t % kg.

k 35 et 65 cent, le paquet.

Farines alImentatriMi

j Avoine, Rit ^Orge, Blé vert. Pois,
I.eniilles.'llaricuts. etc.

lanourriiU'e la plu» fortiû_ _te
et la meilleure.

Usine prospère à vendre
Située dans le canton de Knliou-e. industrie ag-i< -.o'e de facile

exploitation , a remettre pour cause dé surcroi.de travai' .
Afiaire très avantageuse et en pi . ine pro-pénité; comptes à dispo-

si ion de l'acquéreur.
l'roalait- dont la fabrication conviendrait également i un agricul-

teur ayant mivi qu.lqnes cours d agronomie. Kavurables condition*
de pa-ement ;ou entrerait . venm--Heraent en pourparlers pour l'échange
de celle usine conlre un domaine.

S'adresser par . «• - i l , sous II1644 F, 4 llaatenttein et Vog ler,
Fr ihourg ,  • . _ 1712-667

VINS
blanra et rongea, excellents,
de table «t de co-jasse , pareils k
ceux du paya (vinification faite
par mes soins et d'après les pro-
cédas suisses), de provenance
directe, de France, Italie , Espa*
en» ; Chianti vieux et nouveau en
l-iiilionnes d'origine aux plos ban
prix du jour, rabais ponr hôtels
tit pâmions et par quantités.

H. i;:!-Ji;::i I . I , | [ _, vint
et graint , Jumelle», 4, Lan-
aaaae. — Téléphone 610.

Envoi d'échantillons sur de-
mande, dégustation préférée.

Garanlie contre let'.ou ragant
Excellente ardoise pour cou

veriorea et revêtements de fa-
çades. Durée illimitée. Garan-
tie 10 ans. Revêtements inté
sionr- da. ni «fond* et parois.

7000
ioui. aux de papiers peints

AVEC BORDURES
résultant d'une faillite

vendus en 3 séries k

20, 30, 40 cent.
san- t»nir compte du prix primitif .
Très beaux dessins et bon papier.

F. BOPP
Aineublemonts

8, ru. du Tir , FRIBOURQ
ois-k vis de la

Jlanque popula i re -  Suit te

m nie
.telils

bon , ron'ervable, coupé par un
vin itilien fort «rt de contrée
. «cellen'r , ;. 43 cent, le litre,
f-anco stations de ..chemin de fer
frili-urgooi-.es. Fût» d'e&Sai dc
tlï lilr.ri.

S'adtesset 4. :

Joseph. FtLOhs
Magadino (Tessin)

Grand choli d'Alliances
eu or , depais 10 t SO fi.

Graourt gratuit!
Achat d'or et d'argent

"tera bijoux, dentiers, ete.
au plus haut pris.

BORLOCERIE BUOOTERIi

Ovide MCSEREL
P.l-oart. 73, ni di UIUIII

4 giarios
automatiques

poar pl*c_» 4e Fr. 0.10
k vendre on à louer. Prix très
modérés. S'a ires, au magasin

Fœtisch, frères
Ci , rue d'Hall \ Vevey

Aux Occasions
Avant de faire vos achats,

visitez les Hata«laa rie
mebblea a.'iV. >• ><- 1 n

Fri.z IIOFSïi i ï lGil
Criblet, I l  et 12

Fi'omùg'is

Fromage d'Emmenthal
fin , tout graa, est tapédié pa,
5 kg. k Fr. 1. 70 et 1.80 le kg

Fromage tualcre. vien*
tendre , bien salé, en meules d
15-?0 kg. 4 65, 70 et 80 ot. ielcg
contre rerobou'semcnt.

Oir. x-. t c l i< -r . Obéraient-
lai -cli-  H î î î f t  Y 1580*623

mm 1.41 FRIBOURG

Chauffage
centrât

Sun mcEii cooc.rre.ct
N" UUO. R.i gulalenr,

haut. 80 cm , cala net en
noyer mat, avu- parties
polie» et glaces latérales ,
mouvement ressort mar-
chant 15 jours, avec su-
perbe .onurrie, Fr. i 5.90

Ces régulateurs «onl
accompagné» d'une garan-
tie écrite pour 5 ans.

Toule marchandise ne convenant pas peut «jtre immédiatement chanttée conlre une autre , dc préférence des repa-«tionsde montres, même celles ne provenant pas de ma fabrication .ont txécutées prompt, ment et à bon marché par des ouvrier,consciencieux. Catalogue de luxe, pour montres, chaînes, articles de bijouterie , régulateurs et réveils, gratis et franco.Représentants sérieux sout demandés dans toutes les localités. 
««¦ «*-»•-. H » <•' •«»"«..

Pour un important commerce
de d.or. n colonlal-S, hien
situe el achalandé , on demande

un associé
disposant d'nn certain capital.
i'oMlion d'avenir.

S'adresser par errlt, soua
U IbM K, « Maa .en_K.in ir Vo-
gler , Fribourg. 1621

pane nus
caiholiqn» de la Sni*se alle-
mande, ayant été comme ina-i-
tuiiice en Krarce et en Angle-
terre, - émana»-  plae- daa*
penttleanaaoa In mille. I " r _ _
bi.iinea référence». ¦

Ull.es s..us chiUrca Uc 1288 G,
à Ha.-ueu.tein et Vog er, St-Gall .

Oa detuaudr, pour tout de
suite , une

r.ss.J.tH. et apprentis toa ! . ri ère
chez J. Steeeklln-Jasgo, ru»
«lu Tir, Fribourc. 1699

- i atn > son' payés pour
D 8 DU Ir. denflera n-ufs,

cassés ou.

vieux derniers
Seulement lundi , le 6 avril ,
à Fribourg, Hôtel du Faucon.

A VENDRE
plusieurs maisons de rapporte
-tienantes ou iéparémtnt ,
titué-s au h 'tit da la ville.

S'adresser «ous H 1250 F,
à Hansen.- t , i n  & V o g i n r , Fri-
bourg. 1323

l Magasin Théraulaz-Allaman , La Roche
Pour cause de ckaii{jemeiil de raison sociale

«-- LIQUIDATION D'ÉTOFFES -~
Bean choix ponr Tête ment* d'homme» t draps fins et ordinairos, che vio (tes , etc., —

Grisette rayée pour armaillis. Milaino da paya (frotzon).
Grand iiJ.Mii-iim. -iit pour owiamw, tfobt-* ue dtunea e* d'enfant*, bion tte*, eto. ••

en mi-soie* laine ot coton. — Tabliers alpaga. ;. ' .'
Toll. H fli et «oi..u : Grande et petite largeur , enfourragea, — happes,-serviettes , linges de

toilette et de cuisine. — Rideaux eu tous genres. Crêpés p. meubles, tapis de. tabla.

20 °/o de rabais

i" Ecc'e imîcoise de cniaie-n
AUTO-TECHHIWM

Sl.r . l i . t i tr iJiB K* 18, Z a r i c h .
Meilleur irutiiut de la Suisse

où des gens de toutes positions
peuvent devenar de bons ebauf-
leura et conducteurs de bateaux
ta mot.--. IOS.

Téléphone 54S * .
flamande! prospecta*.

Veuillez remarquer les prix
dis articles do première qualité, reconnus les meilleurs, fabriqués par la

Fabrique d'Horlogerie

N° aoa. i.. v. n de
pia-oision • V. oUer-Mœri • ,
haut. 19 cm., boite nicke-
lée , sounorie __.Ua lorto
par 4 clnohea Fr. 5.50

K° 244. KévcU Baby
extra, haut. •Ul cm., aveo
une nenle cloche l'r. 5.25

ti" 350. K.rmé tvertue-
li queiutnt , le meilleur et
le plus sur des réveils
actuels Fr. 4. —

Chaque modèle avec
cadran lumineux, en plna

SO .-« ¦ n i .

G. WOLTER-WIŒRI
Exoédlllon contre rembounement , avec garantie écrits de 3 â 5 ans

LA CHAUX-DE-FONDS

J'.aiol- , fraaeo de port
contre rcmbouiscmeni, par â'kg.

graisse de rognou
de bœuf . I™ qoal ., à 70 cent. la
livre ; fondue , OO crut.

Koallll gra», dep. 70 «rat.
la livre. t -7-

Bouohorlo BOUDRY
Halle , N* .'¦', Lanianne

P R E N E Z  A TEMPS

Pastilles pectorales

'Se méfier des contrefaçons.
Les personnes n'ayant pas
con-talsiance du déiaôt le çlua

"rapproché sO.it " priées da '
's'adresser au seul fabricant

Ant -ré K L E I N , Bâle

TORF-TOURBB
ter Fnder (par char), U fr
'TADOO Fribourg, gegen bar (as
90 optant). -09M--»

- -M *pvmtxrwn.  Clal.

MEFIEZ-VOUS
PSS

catarrhes , toux, bronchites,
rhumes, infiuenza , enroue-
meuta, grippés « autrea «aitea
souvent dangereuses de re-
froidiasementa dea voies res-
piratoires.

KLEIN
80RES Ef EFF I CA CE8

RE .0MMAN0ÉE8 P«R I E S
S-MM ITÉS MÉOIGMES

En vente dans les bona
magasina, SO eent .  le cor-
net ; 00 eseut- le carton por-
tant cette marque de garantie.

£?.L.M.

S" 200. Jolie Pen-
dule-.*- un huiaaoul pte,
haut. 4- cm. bon mou-
vement Fr. 8.05

N11 SOS. Haut îO cm.
sculpture soignée.

¦ Fr. 8.B5
K° ttVt. COIICOD,

haut. 3II cm . rich- aenl p-
turc . mouvement mas-
sif , chante les heurea et
les demies Fr. 15.—

Bf° SU. Cou. ou ,
liaut.42c.u. , li UeK*.aip.
ture Fr. lit BO

A VENDRE
1. A tout prix : nne petite auto-

mobile pouvant facilement se
transformer en camion.

î. Un moteur force 8 IIP.
3. Une motocyclette, 2 cyli n-

dres , force 2 »/4 HP.
4. Un potager avec circula'ion

d'eau chaude. Conviendrait pour
grand ménage ou pen.ion ; on
peut le voir fonctionner. •

l'ourle tout, facilité de paiement.
S'adresser k , . « l r l « - u  Baa-

gard. pilla Florence, 13, Beaa-
r»_arS* j, ¦

5. V4 pose de-terrain i bâlir
avec aable et gravier sur place ,
ainsi qno'1000 plots ciment, prêl
k la conatruoiioa , y compris une
pelile maison rapport 8 fr. par
mo.s

Le tout situé i l a  croisée de
deux routes cantonale et commu*
nale , k 40 minutée de Fribourg.

On n'exige pas d'argent au
oomptant. H 1650 F 1701

A U)UER
a la Keu.eville

grand local
olair et sec , pouvant servir d'ate-
lier ou d'entrepôt et une

cliambre noDDirubléo
S'adreaser k M. Robert, 80,

rue du Pont-Suspendu.  1201

^ Moteur fleetriqoe
A VESDBE

poar cause de remp lacement par
un plus fort. Ktatde neuf , n*ayant
servi que pendant 1 200 henres,
force 4 chevaux, monté sur cha-
riot trawportable. Très prati'iae
poar agriculteur, f 1641-73
. .S'adresser à Fraaçola Caua-
U£, 1, Bl»jr .»l f»-rrr- .

'TOMMB8
Ou achèterait da 80 a 100 kg.

ie bonnes tommes par semaine,
aicsi que 30 .i 40 kir. de beurre.
Pâiemtnt chaque acmaine.

S'adreaser à Sf. UaataTA
Raaat. nid. de f r o m a g . s , ao.
d'EchalItris , laBaataae. 1694

a-aBaK-E-B-aizE-BH-BiB,

Installations
sanitaires

S° 080. l i a  j_- u l u I o u r
Jt" 1175. I. l' uni  i i -  Mutasc, hauUîur t > U  cm...

leur moderne, haut. larg. 3v cm. en noyer mat
64 cm-, large 30 cm., avec parties , polies et
très belle exécution en . glacesjatéraleg, ornement
aiy la moderne, cabinet supérieur avec la croix
cn noyçr, mouvement fédérale «t Guillaumei Tell ,
ressort mardi. 15 jours ,' balancier ¦ Ilelveli . i .mod.
avec sonnerie ralhè- ventent rts-ort  marchant
drale Fr. 22.50 15 jours, aveo sonnerie

cathédrale ; construction
SP 1102. Même mo- L̂ "̂ ™* / '',27-™

dèle«iu.cide.aa» .eran* * 035. Régulatenr
deur réduite Fr. 17.00 f "'f9,!' m éf e  "?dèle'haut. W cm. larg 3R cm.

t r 2» 50

VARIS, 21
¦JWII' isas—¦

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

Aveo ln, garantie absolue de l'Etat
continue ft recevoir k Fribourg ot d.ins Be8 agences de j âm^^Bulle, Châiel-8-tlnt-Denis, Romont, Cousset, Estavayer- mF̂ ^̂le Uc, Morat et Tavel Tlï ¦¦WIIH

les Dépôts cn carnet d'épargne
aveo ou sans

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

an taux de
L intérêt court dès le lendemain du dépôt. .VV ^^___BS'
tirelires gratuites pour dépOts à partir de 3 francs. ^XB 

,Ê '0&-i'̂
Les versernen ts peuvent se faire sans trais, sur son compte de chèques postaux

N° 49 II. a, dans tous les bureaux de postes.
Elle ouvre de i Comptes conranta eréanclerti, 6 vue k 81/2 0/0

id. Comptée eourant» créancier», à échéance fixe , à 4 1/2 0/0
Elle émet dea Obligation» dt> 1 i 5 ana, au porteur ou nominatives au laux de 4 1/2 0/0,

avoo coupons payables auprès de toutes les Agences de la Banque de l 'Etat  et anprès de tontes les
Banque, cantonales snisses.
Elle prend cn paiement au pair des Obligations d'antres banques rimboari-bles dus ne uite.

Grande Liquidation partielle
COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS , 3. A.

FRIBOURG
90, rue des Boucliers oa me du Pont-Suspendu, ÏJfl =

'
,
"

.
-'
. ' -\ - ' - ¦• -¦' < '< 

- - ¦¦

Pour cause d'Inventaire et de vente de toute l'entreprise,
nous offrons une quantité importante de marchandises telles que : ARTICLES
DE MÉNAGE. QUINCAILLERIE, INSTRUMENTS ARATOIRES ,
MACHINES AGRICOLES, FERREMENTES DIVERSES, ARTI-
CLES POUR SELLIERS, OUTILLAGES, etc., spécialement ARTI-
CLES POUR LAITERIES à ' des prix exceptionnellement bon marché et
même au-dessous de noire prix d'achat. Machines à coudre
neuves  et o'occaslon.

Cette liquidation partielle commencera . . . .  . . .V

LUNDI 6 avril , jour de foire
et ne sera que de courte durée. Profitez de l'occasion et venez
faire au plus tôt vos achats de ferronnerie,, quincaillerie .au

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A., FRIBOURG
Mises publiques

Le p4tur»ge « L» .Pôren* »,
si t m- au Lac Noir, sera exposé
en location , par voie de mises

S 
obli ques, nacre. .dl s avril ,
e l i i  heures de l'après-midi ,

dans une ralie particulière de
l'auberge communaleà Planfsyon.

Par ordre :
8f. «KYJ- '.U,  notaire.

Graines fourragè res
et Trèfles

contrôlées
par les stations fédérales

de Zurich et Lausanne
DÉPÔT :

Ï P n i f l i  i u » 4 f s C h s s . i 3 « i . l - l
. Vi ï l i - I I , a,nl»« Bt-HlMlu

FRIBOURG
Téléphone 5.05.

1000 fr.
de récompense k la per.onne
dont les cheveux gris ne seront
pas revenus a leur couleur natu-
relle, aoit : noirs, bruns ou clià-
ulps; etc , après remploi. de la
Sève Min»J. . Ce; pui «ant régé-
nérateur détruitaussi tes pellicules
et donne à la chevelure une mer-
veilleuse vigueur. Legrand (lacon,
1 tranc 75 exp. par poi-te.

l.Mboratulre Hlncr. Oe-
nève. H 11460 L 169-651

MONTREUX
Hôtel Bonivard

demande
robuste fille Mûce

VENTE JURIDIQUE
d'établissement
L'office des faillites dt la

Gruyère exposera en vente,
par vole d' enchère» publiques ,
lundi O avril, à 2 M , i
la » Mis du Tribunal,. châ e u
de Bulle , le

CAFÉ FRIBOORGEOIS
proprlé'6 de la maste de
Julien Meuwly, à Bulle.

Cet étab|iss »m.nt , situé au
centre des affaires, offre de
s*' i-uscs garanties d) ren-
dement p :u rp i eneu r  s.rl.ux,

BILLARD
La vente aura lieu a tnut

Mb.- -.-H6S8 B 171?

E DC L;|TA
RIBOURG

H o
4 10

(Broderie de §t-§dll
Dèt aujourd'hui, on trouvera le plus grarid ' et nouveau choix

de broderies, en pièces et coupons , en tous genres. Robes, blouses
e1 lingeiia- pour dames ei entants, k des prix déliant toute concur-
rence. Banc au marché, sam. dis et jours de loire. 1467-581

n»" JE. imiiu. t, Théâlre , rue det Bouche>t, US.

)*mim*mxttxxaKKKXKKx*i

I 

"Véritables faucheuse» u Ble Cor- |
¦alck. » iFaneuses, rûteanx à cheval. f

Meules pour faucheuses.
Supports de timon. g
Couteaux pour faucheuses, lames, I

doigts et tous les accessoires, f
QUALITÉ GARANTIE

E. WASSMER, FribourÀ
3xKXXtt«»X»«XXXXXX>t*X.
JMW MM MlflIliTIHO * ITOnDU

ù deux minutes du Mouret sur la f uture ligne
ae chemin de f er Friboure-Bulle

Pour cause de décès, la .oassignée vendra en mises publiables, 1«
J e n di  16 avil i  prochain, â i heures de l'aprés-midi , k la Pinte
communale d'Ependes les deux domaines «ju'elle possède au village
de Ferpicloz , prés l«i Mouret, a savoir :

I .  Domaine de V2 !i poses-prairies de premier choix, magnifique
verger , grande maison d'habitation en bon état, bûcher, .grange,
é_ -ti-« , «au intatUsahle et 2 pose» de forêts.

2 Domaine de II Vi poses, attenant aa premier : prairies de premier
choix , verger, maison d'habitation , grange, écuries et une pose ds
( .rê». Les condilions seront lues avant les initea-

l'our tous renseignements, s'adresser â la propriétaire, Venve
Had.lelne tluurvB, negocianie k Kpendcs. - 1SS4>622

Orgue à Yenir©
I*» Paroisse d« Natut -Jeuu , à Friboarg- , ollrc à vendre,

i de très favorables condilions, l'orgue de «on égl i se, comprenant
13 jeux , cela en vue de l'acquisition d'an autre Instrument,
plus puissant. H 1376 F 1160

S'adresser à B. Félix Spielmaun, p r é s i d e n t  de psroiltt.

^ ^̂ M 
Baume merveilleux

^̂  ̂ l > anglais
S ( J @ ( V 9s è̂ï La bouteille de I litre Fr. î SO"
jvM f y ^- f̂  k* douzaine de flacons ' ..' » ,î,J0; .¦ B̂in ¦ \̂^* il fr i i  s P';ci a,ix auï reve| •'" •"•• . *

'''-"-7-if. tï \H P l i  Demandai expressément le «nonit mer-
_-*- \\ mF<$M '«"'«n* onalala de la

|| |||| Droguerie Helvclia, Claris


