
Nouvelles du jour
M. Jaurès ne peut pas étreindrc une

gerbe de lauriers comme récompense
de son déploiement de force à la com-
mission d'entjuête et comme prix
d'éloquence pour la séance de vendredi
soir à la Chambre française.

Le& conclusions édulcorées de la
commission d'enquête ont dû être lais-
sées de côlé. Il esl vrai que l'ordre du
jour qui les a remplacées, bien que
remarquable comme déclaration de
principe , est inutile comme instrument
à fra pper les coupables.

Quand M. Jaurès a VOIèU, par son
discours , se remettre au premier plan,
on s'est bientôt aperçu que ses décla-
rations générales n'avaient que faire
en l'occurence. De plus, lc tribun , ex-
ténua par la fatigue des séances de la
commission d'enquête, et voulant don-
ner un suprême effort , n'a fait que
crier et se démener, pour Je grand
préjudice de son talent oratoire.

Celui dont les journaux modérés,
comme le Temps et les Débats, ont le
plus admiré l'éloquence dans la séance
de vendredi soir , c'est M. Briand.
L'homme que les radicaux et les so-
cialistes voulaient tuer s'est montré
invulnérable, et, après avoir forcé-
ment lâché leur M. Caillaux, plusieurs
d'entre eux n'étaient pas loin de pen-
ser : « C'est Briand qu'il nous
faul. » Le succès que les modérés iui
ont fail ne vient-il pas du désir mê-
me de le voir revenir aux affaires
quand M. Doumergue aura achevé ie
,c$«U de son impopularité, c?est-Jx-
Jdire , à l'instaHatiOn de la nouvelle
.Chambre ?

Il y a quelques jours , un des fer-
vents de M. Caillaux pronostiquait à
un de ses amis -• « Dans peu de .temps,
M. Caillaux scra de nouveau ministre ,
ct . dans six ans, il présidera lc minis-
tère, sinon lia République. » L'effronté
Caillaux pense probablement de mê-
me. Ce qu'on n'osait d'abord à peine
croire vient de se'réaliser. Cet homme,
laissé pour moTl sur le champ de ba-
taille, s'est relevé dans l'ombre, et il
reprend sa place parmi les combat-
tants. Il a reçu samedi une délégation
venue de l'arrondissement de Mamers,
en Sarthe, qui lui a demandé de solli-
citer le renouvellement de son mandat
législatif, et il a accepté. Tout autre
aurait refusé. Quelqu'un âontsla fem-
me est en prison comme criminelle
jugerait qu'il doit se retirer, du moins
temporairement, de la vie politique.
M. CaiHaux n'a pas cette pudeur.

• s
Après avoir fait échapper M. Monts

et M. Caillaux à la justice, le ministère
français ifrappe leurs victimes : M.
Fabre, procureur général, et Af. Bi-
dault de risle, président de la
Chambre dès appels correctionnels,
qui ont obéi à leurs injonctions en
remettant l'affaire Rochette. Dans sa
séance de samedi, le conseil des mi-
nistres a été d'avis qu'il convenait de
prendre des mesures à l'égard de ces
deux magistrats. Af. Fabre sera admis
à faire valoir ses droits à la retraite ,
ce qui est un euphémisme pour dire
que sa charge de procureur lui sera
enlevée. L'Echo de Paris prétend que
le désir du gouvernement de voir un
aulre procureur que M. Fabre requérir
contre M»» Caillaux né serait pas
étranger à la décision qiii intervient
contre le procureur actuel.

M. Bidault de l'Isle sera traduit de-
vant le conseil supérieur de la magis-
trature."

On a ,d'abord dit hier que AI. Fabre
serait nommé conseiller à da cour dc
cassation , ce qui serait pour lui unc
halle fiche de consolation, mais cette
générosité n'est plus certaine au-
jourd'hui .

¦«» •' - .
^'arrestation en Allemagne, comme

espions , de deux ingénieurs russes

charges de surveiller il exécution de
commandes faites dans ies fabriques,
a profondément mécontenté l'opinion
russe, et la suite à y donner a été
agitée dans les hautes sphères gou-
vernementales. Samedi, la Gazette de
la Bourse, journal officieux de Saint-
Pétersbourg, a annoncé que, à la suite
de ces faits, la direction des comman-
des du ministère des voies et commu-
nications a saisi la direction économi-
que du département des chemins de
fer de JElat d un rapport donl la con-
séquence serail de ne pius passer de
commandes de matériel en Allema-
gne et en Autriche-Hongrie. Ce rap-
port conclut du moins à la nécessité
immédiate d'exiger de l'Allemagne des
garanties pécuniaires qui conslilue-
raient une sorte d'assurance contre
l'arrestation des ingénieurs russes.
Dans le cas où les maisons allemandes
n'accepteraient pas ces conditions, ce
ttuî est probable, on leur refuserait
dorénavant toute espèce de comman-
des. Un autre journal, non moins offi-
cieux , le Noooié Vremia, s'élève avec
une grande énergie contre la manière
d'agir de la police allemande à l'égard
cles fonctionnaires russes, et ajoute
que, « si le gouvernement prenait vé-
ritablement cette décision , il est cer-
tain que l'insolence allemande se
changerail en prévenance parfaite à
l'égard des Russes obligés par leurs
affaires, de séjourner, en Allemagne.
La diiploinalie 'aUemande ferait toutes
sortes de concessions dans le but d'a-
paiser la légitime indignation du sen-
timent national russe. »

Le ton des journaux allemands
n'est guère plus calme. Ils accusent
la Russie d'inonder d'espions toiis les
pays limitrophes. La Gazelle de Vous,
journal libéral , ajoute que, dans ces
conditions, il n'est pas étonnant que
la police allemande arrête parfois un
Russe qui , par hasard , n'est pas un
espion. Le même journal parle en
termes ironiques de la mesure propo-
sée par le ministre russe, en affectant
de n'y pas attacher grande impor-
tance.

Il semble cependant que le gouver-
nement russe a la ferme intention
d'agir. On annonce, en effet , que les
ministères de la guerre et de la marine
s'apprêtent à suivre l'initiative prise
par le ministère des voies et communi-
cations, et à écarter l'industrie alle-
mande des fournitures de mntéripl en
Russie, au proht de 1 industrie an-
glaise, Irançaise el belge.

Ces mesures de boycottage officiel
ne feront qu'augmenter la tension qui
existe entre les deux empires voisins.

• •
La situation de l'Epire, qui cons-

titue la partie sud-est du nouveau
royaume d'Albanie, est devenue telle,
principalement par la prise de Koritza ,
que le souverain du pays, lé prince
dé Wied, vient de se décider à mar-
cher contre les insurgés. D'après des
télégrammes arrivés à Dumzo, les
bandes rebelles se trouveraient en-
cadrées dans des troupes grecques ré-
gulières, et leurs canons et mitrail-
leuses seraient maniés par des artil-
leurs grecs.

Lc gouvernement d'Athènes avait
donné les assurances les plus formel-
les, et considérées comme les plus
loyales, que d'armée grecque évacue-
rait le pays. -11 faut donc croire que le
gouvernement hellénique a été im-
puissant à éjppiêcher que des patriotes
allassent donner leur concours aux
Epirotes.

Nouvelles diverses
Oo croit que le couple royal anglais rendra

viiite aox souverains lusses à la fin du mois
d» join; la rencontre aurait lieu dansles «ans
ïhlUridaisea.

— M. Jonnart, député , ancien gouverneur

général de l'Algérie, » élé élu , hier dimanche,
sénateur du Pas-de-Calais.

— Le lieutenant-colonel von Einem a été
nommé attaché militaire i l'ambassade d'Alle-
magne k Vienne.

— Le prince et la princesse lltnri de
Prusse ont été, ces jours-ci, les hôtes du gou-
vernement da Chili.

— Le nouveau cabinet japonais , présidé
par le vicomte K ; jara , est constitué, mais il a
déjà k subir de violente» attaques, parce qu'il
est considéré comme réactionnaire.

La trêve anglaise
M. Asquith ct sir Edward Grey

sauvent le ministère

Londres, 4 outil.
L'exaspération des passions de partis,

qui avail ajoulé une crise militaire forl
grave i une redoutable crise politique,
semble diminuer. On recommence â res-
pirer. C'esl, sinon une trêve complète,
clu moins un apaisement momentané.

Pour l'instant , le ministère parait hors
de danger . C'est par ses propres moyens
qu'il s'est sauvé, puisque les sauveurs
s'appellent M. Asquilh et sir Edward
Grey.
: Le premier a paré au danger sérieux
que présentai) la triple démission du co-
lonel Seuly ct des généraux French el
Ewarl , en prenant pour lui-même le por-
tefeuille dc la guerre. I. -.s  avantages de
cette stratégie imprévue sonl multiples.
D'abord , la surprise qu 'olle a causée a
semé le désarroi dans les troupes unio-
nistes, qui déjà criaient victoire. Les
libéraux , au contraire, se sont ressaisis
et, serrés autour de leur chef, ils ont fa il
front à l'ennemi. '

Ensuite, M. Asquith , cn prenant la
direction du War Off ice , a retrouvé sa
liberté d'aclion à l'égard de l'armée. Il
s'élait mis dans un assez mauvais ca:
lorsqu 'il avait' désavoué ]e < mémoran-
dum » du colonel Secly, tout en refusanl
la démission offerte par ce dernier. La
retraite des généraux French et Ewarl
ayant entraîné le départ définitif du
minislre de la guerre, le cabinet se trou-
vait allégé et pouvait plus facilement
répudier les « garanties » offertes au
général Gough. Mais il tombait de Cha-
rybde «n Scylla, car un remaniement mi-
nistériel, à une heure aussi critique, pou-
vait tout compromettre. Donner le War
Off ice  tx tin parlementaire amorphe, cela
n'arrangeait rien. Le confier à une per-
sonnalité de premier plan , ce n'était pa<
facile : d'abord, il fallait avoir l'homme
sous la main ct , ensuite, l'eût-on trouvé ,
il fallait éviter que son arrivée au pou-
voir , en de telles circonstances , ne dé-
truisît l'équilibre instable que défendait
avec tant de peine l'équipe ministérielle.
Et puis, il fallait  à tout prix effacer l'im-
pression déplorable causée par les con-
tradictions el les faiblesses de toutes sor-
tes auxquelles avait donné lieu le malen-
contreux papier.

M. Asquilh n 'a cru pouvoir y parve-
nir qu'en assumant, avec sa charge dc
Premier , colle de ministre de la guerre.
Son premier acte, en celte qualité, fui
de mander à Londres le général sir Ar-
thur Paget, dont la maladresse avail dé-
clanché, dans la 3me brigade de cavalerie,
les incidents que l'on sait. En agissant
ainsi , le président du Conseil donne au
pays le sentiment qu'il est décidé à ré-
sister de toules ses forces à toute tenta-
tive de dictature militaire et à rechercher
les vrais responsables de la crise. Cette
altitude ne saurait manquer, en Angle-
terre, de rallier les suffrages du peuple
un instant désorienté par le; hésitations
de scs gouvernants.

En outre , la solution choisie par M.
Asquilh le met en ' excellente posture
pour répondre au mot d'ordre des con-
servateurs : « Pas dc Home Rule sans
consultation préalable du corps électo-
ral. Elections générales, d'abord. » —
Fort bien, pourra répliquer le Premier,
vous en- appelez au peuple. Moi aussi.
Je n'ai pas hésité à prendre le portefeuille
de la guerre, bien que cette décision
m'obligeât, de par ia foi , & me présenter
do nouveau devant mes électeurs . Je leur
demande d'approuver ma politique. Leur
réponse vous dira si le pays est avec
vous ou avec moi. »

Les unionistes ne manqueront pas de
faire remarquer que la petite ville écos-
saise de Fife, dont M. Asquith est le re-
présentant aux Communes, ne saurai I
prétendre â exprimer l'opinion du pays
Mais le Premier, qui , ft chaque -renouvel-
lement «le son mandat législatif , a vu
croître la majorité groupée autour de son

nora , peul attendre à bon droit d'une
triomphale réélection un effet moral
considérable,- un . réel accroissement de
prestige et d'autorité. En calculant son
coup, il n'a pas négligé cela. Ses adver-
saires le sentent si bien qu 'ils ont décidé,
si M. Asquith, dans sa campagne élec-
torale, ne se livrait à aucune « provoca-
tion », de nc pas lui disputer son siège.
Hier matin, le ministre est parti pour
Fife avec sa femme et sa -fille. Les mani-
festations enthousiastes qui ont salué son
dépari ft la gare de iKings Cross (prou-
vent que l'espoir renaît dans le cui.. .
libéral. Les suffragettes dlles-mêmes, qui
sainent , comme d'implacables Erinnyes,
tous les déplacements du Premier, onl
renoncé ù troubler ce .voyage. Et . dans
toules les gares où le train s'arrêtait , l'il-
luslre pèlerin était comblé de harangues
laudaVrves, tandis que ses compagnes re-
cevaient des avalanches de fleurs et de
chocolat.

M. Asquilh, cependant, n'a pas été le
seul artisan de tx retour — peut-être
précaire — ft la fortune. Dans le sauve-
tage du régime, sir .Edouard Grey a eu
sa pari. De tous les membres Idu Gou-
vernement actuel , le secrétaire d'Etat Ues
affaires étrangères est le seufl, si j'ai
bonne mémoire, qui occupe son poste
sans interruption aepuis que le pouvoir
a .passé des unionistes aux libéraux. Il
esl aussi celui que l'opposition a tou-
jours le mieux -écoulé et Je plus respecté.
Il élait donc .parfaitement qualifié pour
seconder D'action de son chef. Vous savez
comment il s'y esl pris : cn opérant une
diversion. La diversion consistait ù subs-
tituer à l'idée si passionément discutée
de l'autonomie irlandaise et du sort de
l'Ulster un vaste projet de réorganisation
générale du Royaume-Uni dans le sens
fédéraliste. Le discours que sir -Edouard
Grey o prononcé sur ce thème ft la
Chambre des communes, discours re-
jmorquaMe de précision et de -finesse di-
plomatique, a élé accueilli par l'assem-
blée avec la plus grande déférence. U a
certainement contribué, dans une large
mesure, ft mettre la sourdine aux cla-
meurs unionistes , en ouvrant ft la dis-
cussion un champ nouveau ct plus vaste.
Mais il ne faudrait pas s'illusionner. M.
Asquith et sir Edouard Grey ont réussi,
du moins selon les apparences actuelles,
à conjurer le péril immédiat, à restaurer
la situation parlementaire ct politique
du cabinet. Dans son ensemtHe, -capcn-
danl, le conflit né de la question d'Ir-
lande n'est pas encore apaisé. La redou-
table échéance n'esl pas même reculée.
On n'a pas avancé d'un pas vers une
solution pacifique.

Aujourd'hui même a lieu , * à Hyde
Park , un énorme meeting unioniste. Sir
Edouard Carson, lord Londonderry, M.
Walter Long y prendront la parofle. U
est facile de prévoir que des appels ft la
violence attiseront la flamme un instant
masquée par les fragiles paravents de
M. Asquilh et de sir Edouard Grey.

E. n

Londres, 5 auril.
Voici des détails sur la grande mani-

festation en faveur de l'Ulster qui a eu
lieu samedi soir, à Londres.

Vingt-deux cortèges étaient partis des
différents points de la ville, musique en
tête et bannières au vent , pour se con-
centrer dans le grand parc londonien de
Hyde Park. Las assistants étaient au
nombre de plusieurs centaines de mille .
Les principaux clubs de West End onl
pris part il la manifestation. Quatorze
tribunes différentes avaient été érigées,
d'où les chefs du mouvement ont haran-
gué la foule. Les 70 orateurs étaient prin-
cipalement dos membres du parlement.
Parmi eux se trouvaient notamment M.
Balfour , sir E. Carson et M. Auslin
Chamberlain.

La réunion a élé fréquemment inter-
rompue par des spectateurs libéraux qui
avaient organisé une contre-manifesta-
tion.

Sir E. Carson, qui brandissait un
énorme drapeau anglais, s'est exprimé
avec une grande véhémence. La résolu-
lion suivante a été enfin proposée :

« Aous prolestons contre 1 emploi de
la flotte el de l'armée à l'aide desquelles
on cherche à spolier nos compalrioles
qui se trouvent en Irlande de tous les bé-
néfices dérivant de leur représentation
au parlement britannique. >

- Cetle résolution injuste a été volée au
milieu d'un enthousiasme frénétique.

Londre*,' S avril.
Pendant la manifestation arriva de-

vant Hyde Park un corlège organisé par
les suffragettes, conduites par Mma
Drummond. Les suffragettes pénétrèrent

de force dans le parc, malgré les barra-
ges de police. Leg manifestantes montè-
rent une tribune enlre deux tribunes
unionistes. Une véritable bataille, qui
dura plus d'une heure, s'engagea entre
les unionistes, les suffragettes et la po-
lice. Finalement les agents réussirent à
disperser les suffragettes et opérèrent
plusieurs arrestations, notamment celle
de M™* Drummond.

Londres , 5 auril.
M. Asquith, inaugurant sa campagne

électorale dans la circonscription d'East
Fife, a prononcé, samedi, un grand dis-
cours dans lequel il a exposé ses vues
sur Jes devoirs de l'armée et exprimé la
conviction que la question de l'Ulster
peut être résolue sans blesser les senti-
ments de la minorité el .sans mécon-
tenter les populations de l'Ulsler.

« 
Guillaume II et les catholiques
On lit dans la Gazette de l'Allemagne

du S'ord à pro[>os de J'affaire de Ja lettre
écrite par l'empereur à la landgravine
de Hesse â l'occasion de la conversion
de cette dernière au catholicisme :

« On sait maintenant que le cardinal
Kopp auquel la landgravine avait trans-
mis la lettre pour la conserver avait pris
des mesures pour que celle lettre fût
restituée après sa mort par l'intermé-
diaire de l'évêque de Fulda. Cetle restitu-
tion est dès maintenant un fait accompli.
Le refard qu'a subi la remise de la lettre
provient du fait que lors de la mort du
cardinal Kopp levêque dc fulda était
absent de son diocèse à cause d'un voya-
ge à Rome. La lettre en question repré-
sente simplement une manifestation des
sentiments du chef de la famille des
Hohenzollern à l'égard des princes issus
de celle famille. Il s'agit par conséquent
d'une affaire de famille. A l'encontre dei
affirmations erronées qui onl élé répan-
dues au sujel du contenu de cette lettre ,
on peut établir qu 'elle ne renferme au-
cun jugement de n'importe quelle nature
sur la foi catholique, sur l'Eglise calholi-
que ou sur la position de l'empereur à
leur égard. »

Le journal anticatholique cl panger-
maniste Hlieiniscbe Westfàlische Zeitung
avait publié cette prétendue lettre que
l'empereur Guillaume aurait écrite à la
landgravine de Hesse, lors de Ja conver-
sion au catholicisme de cette princesse.
Cette lettre faisait dire ù Guillaume II
qu 'il « délestait le catholicisme » et qu'il
s'appliquerait à détruire cette « supersti-
tion «. La Kôlnische Volkszeitung a op-
posé à cetle prétendue lettre de l'empe-
reur un document authentique et pro-
bant , la lettre que Guillaume II a adres-
sée le 6 décembre 1898 à l'épiscopat alle-
mand, représenté par son chef le cardi-
nal Krementz, archevêque de Cologne,
cn réponse à l'adresse par laquelle les
évêques allemands l'avaient remercié dc
la donation de la c Dormition > à Jéru-
salem. Voici le texte de cette lettre im-
périale :

< Révérendissime Monsieur le Cardi-
nal, Votre Eminence m'a remis, en com-
mun avec les aulres évêques réunis à
Fulda , une adresse dans laquelle j'ai
trouvé, avec satisfaction , l'écho de la joie
qu'a causée, dans les cceurs des catholi-
ques allemands, la donation de la Dor-
mition de la Sainte Vierge, ft Jérusalem ,
à la Société allemande de la Terre Sainle.
Ce m'a élé une joie toute particulière
que de pouvoir, lors de mon séjour cn
Terre Sainte, donner à mes sujets catho-
liques un nouveau gage de mes sympa-
thies de chef de la nation el réaliser en-
fin un vœu qui leur tenait à cœur de-
puis longtemps. Que Voire Eminence el
les autres cosignataires de l'adresse
soient persuadés de la sincérité de mes
remerciements pour votre loyalisme el
pour votre promesse de collaborer avec
moi au bien de l'Empire et dc l'Etat . Jt
reste , cn vous assurant de ma 1res parti-
culière estime, de Votre Eminence, votre
bien affectionné W.Uhelm I. ft. »

M. Poincaré en vacances
Le président de la République el M100

Raymond Poincaré ont quitté Paris hier
soir dimanche à 5 heures 20.

On sait qu 'ils se rendent à Eze-les-Pins
(Alpes-Maritimes), où le chef de l'Etat
français va prendre quelques semaines
de repos, dans une villa qu 'il a louée.

> Le déplacement du président de la
République n 'a rien d'officiel. Il est stric-
tement privé el M. Poincaré a'eiomdne
avec lui que son personnel domestique.

Le 18 ou 19 avril, le président et Mme

Raymond Pomcare interrompront leur
séjour à Eze pour rentrer à Paris afin
d'y recevoir les souverains anglais qui
doivent y arriver le 21.

J-e présidenl de Ja République demeu-
rera â Paris jusqu'au 26 avril , jour des
élections , et il ira voter à la mairie du
VHIBW arrondissement, puis il retour-
nera à Eze, qu 'il quittera définitivement
lc 14 mai, avant-veille du jour fixé jidur
l'arrivée à Paris du roi de Danemark.

En Arménie
Des nouvelles de Ritlis parvenues sa-

medi au ministère de l'intérieur, à Cons-
tantinople , annoncent que les Kourdes
commencent à se retirer en désordre.
Les troupes: du gouvernement ont réoc-
rupé les positions enlevées par Jes
Kourdes dans les environs de la ville.
Six Turcs ont élé blessés à Bitlis. Dix
Kourdes se sont réfugiés au consulat dc
Russie.

Des renforts de troupes ottomanes ont
été envoyés d'Ersindjian ct de Mossoul
dans la direction de Bilb's.

Le patriarche arménien s'est rendu au
ministère de l'intérieur et a demandé la
reconstruction , aux frais du gouverne-
ment , des églises détruites.

Au Mexique
Le correspondant de VAisocialed Press

à Torreon télégraphie qu 'un non-com-
battant de cette ville estime que la gar-
nison du général gouvernemental mexi-
cain Vclasco ne comptait pas plus de
5.000 hommes, dont 1,000 ont été lues
ou blessés.

Le générai! Vedasco a été laissé en ar-
rière dans un hôpital militaire.

Une seule infirmière avait ft soigner
deux cenis Messes, tous tes infirmiers
avant suivi l'armée dans sa fuite.

" Les malades étaitnl très inquiets poT-
ce qu'on leur avait dil que le général
Villa ne faisait aucun prisonnier. Ils ont

^•lé rassurés par M. Cummins, consul
britannique à Gomez ̂ Palacio, qui (pénétra
le premier dans l'hûpital en enjambant
les cadavres.

L'air était empesté d'une odeur dc
sang desséché- Le consul annonça que le
général Villa lui avait assuré qu 'aucun
des blessés ne serait achevé. Ceux qui en
avaient la force s'accoudèrent sur leur
grabat et crièrent : c Vive Villa I » Un
malade que l'infirmière saignait mourut
cn poussant ce cri.

Plusieurs personnes affirment avoir
vu le généred gouvernemental Velasco
faire exécuter sommairement trois Es-
pagnols qu 'il accusait d'avoir fait feu sur
ses troupes. La femme de l'un d eux ,
l.otero Lopez. couvrit son mari de son
corps. La môme balle les tua tous les
deux.

350 Espagnols, dont des femmes et des
enfants, se sont réfugiés dans tes locaux
d'une banque et ont demandé protection
au consul des 'Etats-Unis, qui -est reste
dans la ville pendant loute ia bataille.

Au cours du combat dans les rues de
la ville, de nombreux soldals fédéraux
sc sonl réconciliés avec leurs adversaires
el, de part ct d'autre, on a cessé le .com-
ba L

L'armée révolutionnaire tnellra au
moins quinze jours pour se réorganiser
avant de pouvoir marcher sur SaltâUo el
Monterey.

Le général Villa est parti ,pour San-
Pedro, vers l'est, où le général Hernando
aurait cerné dans leur retraite les fédé-
raux échappés de Torreon.

Les cadavres qui gisaient par mon-
ceaux dans les rues de Torreon onl élé
brûlés , samedi matin , pour éviter une
épidémie, car l'air est empesté.

Le général Villa est le héros du jour
dans le nord du Mexique, et sa popula-
rité est telle qu'il devient un compéti-
teur dangereux pour le chef dc la révolu-
lion, le général Carrants.

Le général insurgé Chapala, à la tête
d'une bande de brigands, a réussi à
s'emparer de l'évêque de Chilara, qu'a
menacé de crucifier le jour du vendredi
saint , si. d'ici là, unc rançon de 125,000
francs ne lui est pas versée.

Nécrologie

1* itazlimi mllUtrdi.f*
Le milliardaire Frédéric Weverhaenaen

est mort à Passdena (Californie). C'était
l'homme le plus riche da monde aprèa H.
Rockefeller.

Ar r iv ;  d'Allemagne aux Etats-Unis, il avait
centralisé fe commerce des fcois d« charpente
avant le vote des lois américaines pour la
préservation des forêts domaniales.



Dans le mondo diplomatique

M. de Ralowitz , conseiller i l'ambassade
cie >' ar ':, , serait , selon la Gazelle de l'Alle-
magne du  ,\ord, propos^ pour le nouveau
potte d« conseiller rapporteur i la section
politique du minislère des aflaires étrangères
k Berlin. Il serait remplacé à l'ambassade ds
Paris par M. do IIa|zfetd, premier .secrétaire
i la légation d'Allemagne à Bruxelles , fils
aine du prince de Hatzfeld, membre hérédi-
taire de.la. Chambre des seigneurs.

Schos de partout
* 

"
. ; 

¦ 
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LA CURE [. 'I L LUSICH

¦ L'Américain lobn Pattersou, qai est chiffré
de 'soigner les animaux fét oaee appartenant
au cii- .- juo IJarnur. i , avnit  souvent- rein -,r ;-.-.- '¦
que ses pensionnaires _avaient da terribles
crises de mélancolie.

C'est uns nostalgie.qui 1« prenait. Dans
leurs tristes cages,, le souvenir de la (orét ,
de la chasse, de la vie libre les;haalait. Ils
ne mangeaient plus, ils maigrissaient; ils
donnaient itîitaUes, sotahres; pais, ca
joux, .on les.trouvait morts. Et c'était - une
peata qoi.ennuyait fort M. John Pattsrson. ...
y Qe dempteur, sats un p^yobologue ; jl cow-

l'-rit qu'il fallait, verser un peu ,de rêve i t.d'il-
lujion i scs bïtes poar ku r  rendre l f .gaieté
et Ja vig. . . u ' . . .: Dan* les environs de Bridgeport , il lit
établir une sorte de parc bien clos, dans le
frenre de-celui de Hagenbeck'à Hambourg.
N'an pas ponr y exhiber tes animaux. Ita-de-
vaient, au cont ra i re , v étro Seubl e ». libres :
citait,,}»; satLatariu«..paur ies r.-» -.-. -.; .- ., r.'».
>. », .wer.t lexnti ̂u-paya.-,
..On„a'(florçj» de .dqaner k ce.par .Q.raspect

le plus sauvage et la. plus primitif. Des rocs,
dea collines, des gorges, des cavernes , dc
vieux troncs d'arbres, de* plantes exotiques,
de u lianes, des-fourras, içexlrteables. Ce fut
la jungle, la forêt vierge.
:M. Pàttârsoa.alla plus loin;.il fît-cacher

dir.s k-» foa.-rc-s dis n; «nneq nina imitant des
libres , des .»nti.flj>es , des girafes. Lam te
corps en bois de cei aaimaux, de.-\, cavité?
étaient ménagées, où l'oo déposa des quar-
tiers de viande de.bbncberie , de cette viande
que refusaient les fauves malades.

Lorsque les préparatifs , furent t-; r.r.i ¦•:.- .
où lâcha dans le parc un lion qui languissait :
ce fut une transformation merveilleuse. La
bâte,qui était doyenne apathique, et veute, se
ranima bientôt .  ' lu la vit ae redressai» rugir ;
elle erra dggfi la fon '-t -. e l l e  d-' euuvri t  -.i:-. dea
ztbifa e%de:l»l vianda était préparée.- Elle se
tapit k terre et se jeta sur cet. appâ( comice
¦Ur .une..proie vi- . acte ; el le dévora la viande
ayée une férocité vorace qu'on ne lni con-
naissait, plus, et sans remarquer la sv.yc -  -

-Braf , huit jiurs après- son entré-: , ie lion
redevenu vigoureux et bien portant était
capturé M .remis _.dao» la .raénsgerie.. Une
tigresse.le r^ny4as%*ve« lç._mêm»,sn&£*' ï

Lu-i / nis , les cures oitf .çontinué,., , ,• ,
fH-Ui t i  _.;; . . , -. . - «or DE LÀ FIN

— Que devient la crise irlandaise ? .
— Sir Edward pense qtféllç tournera;' à

son Grey !

, ¦ ¦ — 
;

,̂ 3j AVIATION

.tin «UicUr nfdoli falt sa« «bat*
1 l ie r  d î :¦.: mehe, après midi , i l'aérodrome

de Bue, prés de Versailles, un ollicier sué-
dois .» fait aue e i.e le < :\ ,-.-::>| '.::: - ¦ -1 »•:: ¦¦
hauteur de 2.6 mètres. 11 a été transporté i,
l'hôpital de Versailles avec de ,fortes conlo-
sitjns internes ; l'appareil est ce ». ». » ;  I .- t . - :.-. -.¦ :- .:
brisé. '<•? -. '. . .  '

: ¦ ——A- ——........ ¦ ¦

LE8 INVENTIONS
« L'Électr lcl t6 îtccsrhsrlqoi

A Pozuelo, commuue située prés de Ma.
drid , M. Iglesias a expérimenté publiquement ,
hier d imanche , un appareil •• -' son .invention
permettant dé capter l'électricité atmosphé-
rique ,et de l'employer i des usages .indus,
triels. Au moyen de son appareil très simple
installé sur ox\é hauteur , M, Iglesias a réussi
i al lumer et à éteindre à. volonté quinze
impostes électriques.-p laoéés ,4.500 mètrea
de distatoe, , • - ., .

W^FiiitaettM̂ e ta'LiaEFtrÉ - '

LA VICTOIRE
L'Ilf. '̂ ./ ^P < t â  aWBB*

— Alors, c'est pour demain , monsieur
André ?

— Oui ,. .madame .PacoJ, 'demain, 'à
cinq heures du matin . Nous avons con-
duit l'appareil sui champ ol nous Vavaiis
remisé., , - r . : . '.< • ; • • _ ! • . . .  - ,..:.

— Et Pacot passera-la nuit dans. Ic
hangar?

-— .Non ; il y. icn . t i i . -mais .ce n 'esl.pas
lar .ppinc. Derrière unc porle solide cl
bien - verrouillée, 15appareiJ ne craint
rien. - ¦ , . - - ¦ -.

Mme Pacot .jespirait devant sa porle,
avant dtner , l'air ' frais du soir. Berna-
dette, assise ,-par_.tarrev'faisait , avec une
grande attention, couler du sable sur son
bras, tandis que la petite Joséphine, em-
prisonnée dans sa chaise, élevait , droil
devant elle, avec cérémonie, trne cuillet
d? bols.

Depuis que les Pacot élaient ; arrivés,
An  In '., la journée.terminée, venait sou.
veni causer.avec,eux, La honue humeur
d# Pacot lui avait- plu. tout de. suite, cl
aussi cel .intérêt qu 'il pmiail ù son .Ira-

Confédération
Le service des télégraphes

En dàteMlu l" avril . -est entrée e"n
vigueur une nouvelle ordonnance sur les
télégraphes ipour le service interne en
Suisse : elle contient différentes innova-
tions en faveur du public.

Dans les localilés d'un*-, certaine-'! im-
portance , "les téilégranuucs peuvent êlre
cherchés is domicile. Les demandes y re-
latives ptjuvcnl êlre faites verbalement ,
par écrit ou par téléphone.

La taxe de prise ft domicile est fixée ii 30
centimes pour chaque course el par kilo-
mètre mesuré A -partiv-du Imreait'fhargé :

de ce service. Les télégrammes ne sont
pas-cherchés à dootieite pendanl la'nuit
ot» llorsque' la distance -3 parcourir dé-
passe a kilomètres'. Ce -service de prise
des télégrammes ft-domieile 'a «Mé intro-
duit, ipour 3e-tnoittent , ditris -les bureaux
suivants t 6enè^e,: «Lausanne, Moidrtwx,
Vevey. Fribourg, .-.Nenchâtel,- La Chans-
de^Fonds, Berne , 'Bienne, Bille. Lucerne,
Zurich. Winterthour, Saint-Gall,- Coire,
Bellinzone et Lugano». ¦

Alors querjusqu'ici, l'affranchissement
des lélégrainnics nu -moyen de. timbres-
posté'suisses n'était-odjliissible que dans
quelifiMs ' eus ^(»»iaux, cet offrancliisse-
menl peul avoir lieu dorénavant sans
restriction, l'aie -innovation, c'esl encore
l'introduction «ti«8 'kUres»WlégRumnes,
c'est-à-ttire des télégrammes «pli > sonl
transmis par la voie Inlégraphlque ou
bureau .téSégraphiqao de dosliiwlion cl
dUktbués-comme lettres ordinaires -]>ar
le service portai, le lendemain, si passible
par 3e premier courrier. "Les iellres-télé-
grammes ne sonl admises à la consigna-
tion qu 'entre G heures du soir et minuit.

Lcs tettrés-léicgramjnes sonl désignées
par l'indication taxée « Letlre-lélégram-
me » 6U =CTG=:, -placée axanl
l'adressé ; elles «Ibivenl être rédigées en-
tièrement cn langage clair. L'emploi
d'adresses ahrégéfcs ou c'onvehucs ainsi
que des «lentiom's <' posle 'restante i cl
< télégraphe restant » est admis. L'expé-
diteur d'une îettre-télégranrme peut de-
mander que celle-ci soil remise par ex-
près 5«>stiil, en payant , dans chaque cas ,
ime taxe d exprès de 30 WDnlïmes par
2 kilomètres. Lorsque 'la dislance entre
le Lut ea« postal "de destination <t te do-
mfcile du destinataire est -supérieure ii
2 kilomètres, Je compflément de taxe dc
l'exprès ^ postal esl perçu du destina
taire. Les lettres-télégrammes S remet
lre ù domicile ' par exprès postal doi
vtnt porter l'indication < Exprès poste
payé ¦>, qui entre dans le cfimpte de!
«lots taxés. Les'letlrcs-iélégrammes peu-
vent aus-si «lire acheminées par Ja noie
postale Sorsqu'cllcs'sont destinées ù une
localité atrtré 'que ccHe du fcureaù ISé-
grapliique 'd'arrivée. Dans ce cas, l'adrcs-
s4 doit faire mention du buTeOn ù parlir
idnqudl doit s'effectuer U'adieminemenl
par la voie postale. Pour Des télégram-
mes, consignés après -la fennetnre des
guichets du bureau de 'dépôl , il Csf perçu
la-même taxe que pourles'télégrammes
ordinaires déposés après la clôture du
service, soit 1 ifranc; La réexjtddiiion de
lettrés-félégrtnmnes qui pourrait être né-
cessaire se-fait par posle et-noh par lé-
1 égraplte. ' La taxe ¦ d'une 'lettre-télé-
gramme comporte : une taxe fixe . de
20- centimes ' et une taxe-d'un centime
paT. -mot. La-remise ù destination ct ln
réexpédition par la poste -s'effw.luent en
franchise de-port  -dans les limites du
régrnie-intérreur. ' " ¦-¦ Une aulre innovation, c'est «afin la
nouvelle 'catégorie des télégrammes dits
< locaux >;-5ont considérés comme tels
le* téSégranuives adressés à He3 destina-
taires domiciliés dans le j)érimètre de
dislribatiom.dtt'bureau de dépôt. Dans

\>ailî"nc''aniiTcha!Wunt'.w son twnpsj"«i
sa fatigue , à la différence de Rouard qui
ne. fournissait-jamais que ses heures
- l ' a t e l i e r . .Un dimanche, seul parco que
Rouard. depuis qu 'il nc pouvait plus pê-
cher , filai! TègulièTemenl à Paris, André
était entré, par hasard, - chez les Pacol.
L'intérieur élail modeste, mais d'une ré-
jouissante; propretfi ;¦ la femme, sans Ctro
coquette, soignait sa per.sonne-ct sa mise,
comme elle soignait son logement-; les
deux -enfants ,.aimables, no s'effarouchè-
rent pas. -Iii avait senti là un calme bon-
heur , IrM .différent des aulres bonheurs
qu il avait croisés sur-sa route, M'agi-
tes,, ou > si-avantageux, ot- 'il était Sorti,
ravi rio lo rencontrer si près dc sa mai-
son, peut-êlre mômo un peu >créé par
lui, parce qu 'il avait eu hesoin, un .jour ,
d'*n «uvricr.'ajnsléur. Unc seconde fois,
il était resté- .plus longtemps.

Î i fcnwue lai isvait raconté sn vie. Pas
plus que Pacol , elle n'était de Paris , mais
du SoiSsonnais; do \illcrs-Collorcls, Or-
pheline à dix-huit'ans; et recueillie par
sa tante . - blanchisseuse.' daiis - l'avenue
Gambette, - elle avait connu Pacot 1'Irois
ans p lus tard. -Oh ! elle s'était hien--ren-
seignée sur lui ,-car sa sagesse ne voulait
pas céder, sans réflexion , au mouvement
de «on'-coeur. Pacol était rangé, économe,
n 'allait presque jamais au cabaret-; par
exemple , 11- ne" 'savait pas; ainsi que- le
disait Routird;' se fiiré Valoir. Alors ils
s'étaient ni.trién . i l .y- avait de celn «ix
ans , el jamais Pncol n'avait mérlié nn
rcp»oeho. Même il no - prenait tamais de

les localités pourvues d'un bureau prin-
cipal ct d'un ou plusieurs bureaux suc-
cursales, les télégrammes locaux peutcnl
être -déposés dans chacun du vvs buteaux
pour le rayon ènlier. Lorsqu'une Idca-
lilé posside une station téléphonique cen-
trale ou inlerniédiairc , seront traités
comme télégrammes-locaux tous les tèlé-
yranuiifs tcoiisigiiês iiéf.ôphoniquenient
par les aluninos reliés -directement ù la
station centrale ..ou intermédiaire et
adressés ift des (teslinalaîros se trouvant
<i.-UK le ravon (te ilislrilmlioti du hiiretiu
tâlegrapnlqae de .celte -lacdule. u 'our les
tèîë^tatwtnvs locaux, ti esl iperçu une
taxe fixe de 20 «tentiiUes et une taxesti'un
centime j>ar mol. iLës têlégranianes lo-
caux (iiilionogrnmnu's) ¦ consignés par
télàphone-ne sont pais 'assujettis an ilroit-
de transmission de 10 ocnlimes que les
abonnés doivent tBcqnil ter ipoiif les IHé-
gTa-mnies ordinaires-; seule la rembfpar
((•lèjihone est soumise<ïk ce droit. '• •

Diplomaiio
Le correspondajit du Bund à Athènes

apprend que le gouvernement grec nom-
mera très prochainement un ministre
résident près la Confédération suisse.
Son choix serait déjà arrêté. '

CANTONS
' GRISONS ";!"

Elections. — Les éleciions ou Conseil
d'Etat ont eu lieu hier dimanche. Tous
les ïnefnlire'B actuels du Conseil d'Etat
OhCété réélus sans opposition ; les socia-
listes se sont abstenus en général. A
Coire , le représentant des paysans, M.
Vonmoos, a fait le plus grand nombro de
voit:

ÏES8IK
Les Tessinois à la Madonna del Sasso.

— On nous écrit de Lugano en dato
d'hier, 5 avril :

S. G. Mgr Peri-Morosini fait savoir
qu'il prend l'initiative d'un pèlerinage
cantonal tessinois à la Madonna dol
Sasso, commo acte de réparation à.la
suite du pillage du sanctuaire ot de la
profanation accomplie sur l'image vénér
rée de la Aladone. > ,
. L'organisation du pèlerinage est con-

fiée au Fascio de.la jeunesso catholique.
En attendant, aujourd'hui déjà, la

patoisss de Locarno a .fait une procession
au sanctuaire sous la.direction de son
archiprêtre, M. i'abbé. Pedrotti.

II parait ss confirmer que la police est
sur las traces des auteurs du méfait.

.. . . .. ¦ M.
Uos.banques. — On nous écrit.:.
La Banquo du Tessin vient à peins

d'ou yr ir ses guichets, quo déjà le gou ver-,
nemont voudrait la transformer en ban-
que d'Etat. . • . . . . . .. .,

Un projet de loi sur la matière serait
en voie d'élaboration.

— La commission dc liquidation de la
Banque cantonale.a décidé de distribuer,
aux créanciers Je 20 % des, créances in»
contestées. C'est uno mesure provisoire ,
destinée à oider les créanciers dans la-
besoin;. . - . (,»';, -

La.même commission a -envoyé aux
membres du conieil d'administration et
aux .réviseurs-do .la- banque-tombée un
commandement . de pnyer . poor. une<
sommo globale do quatorze millionsI il

. _ :5 ¦ ' GENÈVE i
Election. — A été élu président de la '

Chambre pénale de l'enfance, poste nou-'
vellemcntcréé,M,Jean Fernex,-oandidat
radkali directeur de la prison .do l'Evê-
ché, par .2810 voix. M. Jôrimanny can-'
did8t démocrate, a fait 2509 voix. : J

Plus'dt- prud'fcmmes. ' —- A -  ptès de
quatre cents voix de majorité, le peuple
genevois, contre l'avis du Conseil d'Etat

décision sans .ta 'consulterj'cai'til-'préten-^
dail qu'une femme a toujours plus de
hoir sens qu'un homme. Maintenant,! ii .
la campagne, dans teur -petite maison,-,
aveo un patron^«1 eue M . André, ils ne '
souhaitaient rien de plus. . • ¦ ¦

-La construction de l'déroplané pas-
sionnait Pacot- : chaque soir il en entre-:
tenait sa -femme. -Elle parlait avec ce joli '
sourire heureux qui nvait déjà-frappé
André; quand i l - la  Saluait à'la gare. La
sinqilicilé de ces conndcnces, :: la !don.
cém-i de M™ l'acol , la gentillesse des
enfants avaient , depuis, ramené Souvent
le- jeune homme. -Rouard se -joignait ft
lui rarement : lié avec l'éclusier, il -pré-
férait- l'accompagner à l'eslaminel, pla-
ce de l'Eglise.

— Et vons-a-vez confiance, monsieur
André ? interrogea M 1"0 Pacot.

— SI ça ne va pus demain , dit l'acot
qui arrivait , ça ira nprës-delnaiii.

CelaiI su phrase familière.
— OH ! lui. dit '-M"»» Paèot , il n'est ja-

mais découragé.
André avait installé Rernsdclle «mr sns

genoux; la petite se serrait contre lui ;
l'aulre , jalouse, tendait ses bras dodus.

¦*—--Vous1 voyez, monsieur André, dit
XI me Pacol , si la campagne leur profile.

Elle retirait de la chaise Joséphine el
la 'drcssnit en l'air. La petite remuait ses
jau»b«< s grosses d'où les chaussettes roses
tombaient; clic ïivaît de ' beaux yeux
bleus' et des joues r-ondes .- -

— I-nic ne marche pas encore, dit
André. . - - ¦ ..

ut des députés, vient d'abroger la loi
sur les prudïemmes qu 'il avait votée
sans discussion il y aura bientôt quatre
ans at qui no fnt jamais appliquée.

Le coût, d, la vie
A Frauenfeld, le prix du lait a baissé d'un

centime le litre.
—i t-i r- 

FAITS JHVERS
ÉTfMWOEA

Attentat. — Hier dimanche, après midi,
1 Saint-Ouen, près 'db PtirU, deux individus
en élat d'ivresse so disput 'aUnt sur la vole
publi que lorsqu 'un agent intervint ct tenta da
les séparer. L'un deux sonit alors un revol-
ver de sa poche et fit feu sur l'agent; celui-ci
tomba, mortellement blessé.. L'agent .tu$ se
nomme Koug 'and ; il est marié et père d'un
enfant. . .. .. .

T«rriMe inoendte. — Dans le village
da l-'oucoioe , dans .lo district de Koschmin
(Polpgoalv deux éeo.'lera. mirent-lp feu,. sa-
medi, à unc meute , et , Io vent .soufflant avec
violence ,, l'incendie .gagna les environs : I l
bâtiments forent détruits. ,

Catastrophe «le Terre-r.'oarr. — A
l'heure actuelle, on a-perda toul espoir de
retrouver le navire Sout/iern-CVcss avec sis
17$ pécher?*... : „

On est arrivai Saint-Joan-de-Teire-TiTetiva
aveo les 50 survivants du Are\t-/-'ouldlarid
trouvés sur la banqaije. Tous ces hommes
élaient k peu près d'évêtns, car les sauve-
teurs forent, obligés de, couper .tet. pantalons
ct les chaussures qui étaient collés par la
gelée sor la chair des jambes et des piels.

L'esfaat fc i'œtî 4é poro> — Une
opération des plos intéressantes vient d'être
tentée, dil le Sun de Ne»-York ,.à l'hôpital
le • lialtimoro. sur nn petit garçon da trois
mois, Uayid Kene , venu au monde aveugle.

A .1̂ , suite, d'une , première intervention ,
l'enfant pjjt voir^p l'œil droi I, maison même
tempa on c,onsts,tait qne l'œil ganche n'avait
pas de cornée. Que . faire? Les chirurgiens
conçurent l'idée d'en'ever k un jeune porc
one cornée entiéro et' ils la -prtiTèi-ent. sur
l 'œil de l'enfant.

Comme il est d'usage, l'opération rénssit
à souhait, et te petit patient ne tardera pa? ,
déclarent tes chieargiens, à pouvoir se servir
de son CQil gauche... ki aucune complicalion
ne aurviept. ,

La grefTe de cornées d'animaux a déjà été
tentée, mais sans donner de résultats pro-
bants, sur des adultes. En ira-t-i! autrement
sor un sujet jeune ?

. . . -tuitu
Tné par nne auto. — A Zarich , un

jeune homme de 19 ans, nommé Rappold ,
qui voulait évite); un tram , a étô renversé par
un caïuipn̂ automobilé dont , une roue ipi a
passé 00'r la télé. , \ . ' .... .. -, .  -....

Le mâllieorenx a été loé net., .

Footuail

lo match' ltalo-miiM
Hier dimanche, a Gênes , le match italo-

suisse de football a eu lieu par nn temps
x splendide ; il y avait environ dix mille per-
' sonnes sur le terrain. La première mi-temps
s'est terminée par 1 goal contre 1 ; aucça
goal n'a été marqué daos la seconde mi-
temps : le match est donc mil. Le maire de
Gênes a. offert une médaille d!or . .4 . tonales
participants an mat oh. . ..uiu,i . ¦'¦ i •

Lo premier des ma(çhs,; joué il y anneer-
- tain temps, avait déji donné résolut noi , par
1 2 à 2 ; ie deuxième s'étaitterminé par ? ,à 0" en
i faveur' des Suisses. ,
i Dans le match d'hier dimanche , le jeu a été
très correct de part et d'autre , el le public a
chaleureusement applaudi les joueurs. •

La Suisse jouait.en maillot rouge, croix
Manche,.et l'Italie en maillot azur,avec les
armes de Sflvoie. . .. . .  i .

L-i p : , ; l i e  a été arbitrée de façon ir . ipocea-
. ble par M.Barelte , de Bruxelles.

l ies  ie débat , le jeu fat brillant des deux
côtés. Cependant , malgré la vitesse tt le

t perçant de là nouvelle ligne - d'avants suisse,
l'impression produite était cependant que lea

"«-.-'Ette:commence, expliquaiJa.-ai«pe.
Mais elle a le corps- trop gros et les jam-
bes ,trop faibles. Et puis, quoi appétit elle

Pacol saisit l'enfant sous les bras , et,
l'appuyant enlre ses jambes, il la guida.
L'enfant levait un pied, te^posait de tra-
vers avec lourdeur , levait l'autre, le ûa-
lançait , le posait , d'un grand coup,--com-
me pour s'emparer de la terre, et riait ,
sa robe et son tablier remontant au cou.

•La nière, du milieu du chemin , encou-
rageait -l'enfant , en lui tendant les mains.

— Voilà ce qu 'il vous faudrait, -mon-
sieur André, déidaru Pacot/

André hocha la têle,'incrédule. Le-soir
descendait ;• ' l'horloge de l'êglîsc sonna
huit henres. ' • ' 

¦ ¦' - "' • i
-— Kt les petites qui ne sonl pas cou-

chées I s'écria Mm* Pacol.
— Alors vraiment , -monsieur • André,

vtfos-ne voûtez pas (pie je passé la nuit
Ift-has ?-demanda Picot.- ' >•

— Mais non , mais ¦ non. 'Donniez bien ,
ct à demain.- ' ¦

Il faisait clair encore ; mais, - le pont
franchi ,- le sol élàit , sous tes peupliers,
plus' sombre. L'éclusier, accoudé â la
passerelle, fumait sa pipe. Une lumière
brillait dans-la cuisine où la mère Pic-
quet préparait le repas, et ui*e autre
dans la" salle à manger dù Rouard, sans
doute , s'attablait . André ne rentra pas ;
il s'en' allait vers le-clramp.- Bienlôl le
hangar se ramassa, -presque noir, sous
l'a ' nnit'hteniisànle. l'n doux frissonne-
ment-coulait des Ircmblcs.- .- •-- -

avants italiens étaient plus rapides dans toute
leur formation. Par contre, la défense hel-
vète fut absolument impénétrable et tou 'es
les tentatives des transal pins i'-, !..);: ¦ r- .-n t  sor
Doriaux , Pchlmsnn et Bieti , noi ae surpas-
sèrent aax acclamations de la foule. Les deax
arrières romands ont joué li nne des plus
belles parties de leur carrière.

L'honneur du premier goal revint , comme
nous l'avons, dit, aax Suieses,

A la reprise , l'attaque Italienne se sor-
passa; elio essaya jnillo combinaisons, ct,
m.ilcré toute son : àrde.nr. sx fe.-.-ia pt 1 son
adressé, ne put arriver à marquer , car elle
vint se briser snr tes li gnes arrières helvètea
qoi jouèrent de nouveau admirablement.

.(t. près le coop de si iii. t 'n. -. -.i , d'enthousias.
tes > acclamations partirent a l'adresse des
deox équipes et c'est au milieo d'une foule
cn délire qua les Snisses forent fêtés poui
. leur belle partio.

Allimign* it Btlltsli
Hier dimanche, à Amsterdam, te match

international entre- Allemagne .et Hollande a
aussi donné résultat'nul , pa» 4 à 4. •

FsotlnU à Fitbwg
Hier dimanche, Stella H ct Ihlvetia l ,

Neuchâtel , ont fait malrh nul, chaqoe équipe
marinant-a bnu. A la mi temps, .8/ella
menait avqc 2 * 1  et anrait du obtenir une
victoire qoi lui était facile , mais , les avant j
manquèrent plusieurs boti tout faits' dont un
penalty.

La match amical Stella Hl-C '-l'éûe I est
resté également nul par 2' à 2. Chaque équipe
e n , ., ;.le", de -  remp loyant».. ; .  ,,,

pimanohe prochaio ,. jour de Piques,
Stella I aura la visite annoncée du Stràss-
burg F. C. /., équipe qoi jooil d'uno excel-
lente renommée dans l'Allemagne dà Soi.
l'our cette taisoii, .ella .cst sortie, champion
d'Alsace séi-iç A., ce qoi en.(Iit .k)ng.Tsur, _n
và'eor.

Tons les amis du football voudront assis-
ter ft cetle belle rencontre et encourager par
Ift le F.-C. S' ella qoi se met cn frais d'orga-
niser ces joutes internalionales. ,

FRIBOURG
Banque de l'Etat

Le r8p'pbrt 'duconseifd'administration
do la Banque do 'l'Elût sur l'exercice
19l3 vient de paraître.

Dé l'exposé prélimiDaire , noua déta-
chons les passages suivants :

« L'année 1913 s'était ouverte sous de
fâcheux pronostics. Lès guarres balkani-
ques avaient provoqué uno inaction dé-
primante» dont les conséquences furent
malheureuses. Pendant touto l'annéo, le
marché financier demeura très lourd.
L'argent à long terme resta, pendant
toute Tannée 1913, et aujourd hui encore,
trèa recherché et , par conséquent,-très
cher: Tandis qu'on 1912 les emprunts
(x % % des villes et des cantons suisses
trouvaient aisément placement ou pair,
oes mêmes emprunts sont traités en 1913
M . ¦• '/2 % et en dessous du pair. ¦

.«Les grandes banques ont dù mainte-
air au 4 Y2:% le taux de leurs obliga-
tions: .on.: vit -même d'importants éta-
blissements offrir le 4 */t %. Servant un
intérêt très élevé aux déposants, les
banquos sont ainsi dans l'impossibilité
de prêter à des conditions avantageuses.
C'est donc uno vraie période de crise
pour l'emprunteur. Nôtre pays-n'a pas
échappé aux influences de la crise géné-
rale. - ¦ • — ¦¦• - - ¦- ¦- ' - ¦

iK .Le coimneree en ginéral et-les tran-
sactions immobilières en.particulier de-
vaient fatalement souffrir beaucoup de
cotte,extraordinaire tonsion.

- ie: rapport.très complet do la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg
constate aveo amertume la baisse géné-
rale dos produits laitiers. II relève sur-
tout que le prix des fromages'a considé-
rablement -fléchi et • souligné l'heureuse
intervention ¦¦ de là-société coopérative
pour.la vente.des fromages de Gruyère.
ILast exact que l'effort da cette associa-

! A)idré contemplait , ce' vas te ,,ciel,, où,
parmi les premières étoiles , la lune atla-
chait son croissant. :

Dans celte immensité silencieuse, lou-
; tes les craintes .l'assaillirent. II savait
bien que item-ain ii ne lenteTait rien que
de 1res-ordinaire : il essaierait un appa-
reil, icouima en essayaient, chaque jour,
un peu parlout , d'autres. Français. Mais
cet appareil, c'élailr.saipensée et soU:tra:
vail. Xe s'était-il pas trompé ? . Avait-il
exactement calculé la forme, la dimen-

' sion, l'orientation de ces surfaces siislen-
¦ lalriccs qui n'étaient pas en toile, el les
résistances de l'air '.' N'aurail-il pas dû
employer un moteur plus pnissnnt ? El
celte hélice, placée derrière te 'moteur ,
donnerait-elle la vitesse de Iransldlibn
la plus , grande possible 1. Ces ajustages
-si nombreux- , supporteraient-ils la pres-
sion (te l'atmosphère et l'action des vi-
rages.?.- La fièvre .(t'allégressç qui . l'avait
jusqu'alors possédé se changeait en unc
fièvre de défiance... Ilior encore, il n 'a-
vait devant lui que son Têvc;. aujour-
d'hui, un peu' dc ce rêve était réalisé là ,
darts cc hangar : que valait celte réalisa-
tion ? Surtçul, que vaudrait-elle,' plus
tard?... Il n'arrivait pas à s 'aTra'chér do
ce champ. La . nuil s'épaississait ; un
chien, au loin, hurla ; un autre lui ré-
pondit ; puis dc nouveau cc fut un calme
absolu. Sur.la gaucho, des nuages, com-
mençaient-il s'amasser; une . ombre , lé-
gère, voila hwlune.. Il revint ,-lentement,
sur ses pns. llotinrd s'étonna de-son re-
tour-lardit. Ltili.d' une.inquiétude fébrile ,

tion a contribué ix relover lo marché do
nos fromages. La Banque do l'Etat ost
heureuse d'avoir collaboré à cetto initia-
tivo. Elle o ««cardé, contre warrants do
fromagna , des avances a dts conditions
avantageuses aux armaillis et laitiers qui
avaient besoin d'argent pour régler leur
compte d'automne.

« Si ce premier effort a été récompensé
par un résultat aussi immédiat, il est
certain que . tous ceux qui s'intéressent à
notre industrie laitière saisiront -toute
l'importance d'une intelligento organise-
tion.

«.Afin de réaliser le vœu dn ses-Sonda-
tours , la Banquo do l'F.tat étudio la pos-
sibilité do faciliter ce que nous appelle-
rons dans un sons très large lo prêt agri-1 co'fe'.'-CG rélo onéreux, vu les conditions
très dures du loyer do l'argent, lui sera
certainement facilité par un appui tou-
jours plus général do l'ensemble .de la
population.-- .

« Jl ressort de nos comptes que les
affaires de la Banquo de l'Etat so sont
développw.8. normalement pendant k
derhier exercice. Notre mohvement to-
tal a passé do 668,119,615 fr. 66 à
867v699i782 fr. -40, marquant ainsi une
augmentation de 179,580,136 tt. 74 sut
1912.1 ¦:, ¦: . : .. ,

« Le compte de. Profits ct Pertes révèle
un bénéfloo de 1,203,645 fr. 31, après
déduction,de, 380,989 ,fc; 19. utilisés à
couvrir les pertes ot ù faire los amortis-
sements détaillés sous rubri que IV. C'est
dire que 16 résultat de Texercico 19S3
est sati8faisant.il devait nous permettre
d'augmenter considérablement' nos ré-
rerves; malheureusement,' diverses cie
constances nous 'ont convaincus de la
nécessité de.prévoir, nn. amortissemcnl
important au compte do la Société im
mobilière aaisso. L'administration a de
cidé do constituer,, à cot offet , en la
forme d un « ducroire » uuo réserve spé
cialo de 250,000 fr.

« Lo solde du bônéfleo a été versé àU
réserve , dont Io cKilTro est porté i
1,020,000 fr.- '¦ •

« Ls liquidité du bilan est rostée k
conBtanta préoccupation do l'adminis-
tration. Ello y a travaillé avec persévé
ranco et suecôs. Au 31 décembre, notre
encaissa atteignait 1,941,550 fr. 45. .Vo-
tre portefeuille d'effets publics s'était ,
d'autre part , considérablement allégé,
tandis quo notre portefeuille d'effets de
change avait passé de 7,125,993 fr. 45 à
11,092,436 fr. 99. Uri mouvement con-
tinu et considérable a été fait dans ca
dernier portefeuille. '

« La réorganisation financière des Che-
mins de fen électriques de la Gruyère a
permis à cette Compagnie ;do rembourser
à la Banque de l'Etat 5,500,000 it.U
placement ;de . soa capital-obligotio* h
mettra.très prochainement en mesure de
couvrir le solde de son compte. ,

« Noua relevons enfin que les dépota
ont . augmenté, en 1913, d'une façon
réjouissante. L'épargne et les obligationa
à terme nous ont, à eux seuls, fourni un
appoint de plus do-2 millions. »

"Voici quelques renseignements sur les
opérations de.la. Banque en 1913 :

PORTEFEUILLE
H ost ointré 23,412 effets d'escompf

sur la Suisse et l'élranger, soit ptr
une: somme do- 45,136,072 tr. .11 «
sorti 24 ,096.effets, pour une.somme i
41,722>3Q7.fr. 11 resUit , au 31.décembn
1913,8703 effetc, représentant une.somnn
de 10̂ 31,131 fr...(1912 : 7,125,993 lr)

Il est entré 20,683 effets .à l'encaisse-
ment, pour une somme de 9,315,923 fr.;
sortie : 20,536 effets pour 9,132,996 fr.
En portefeuille an 31 décembre ': 702 ef-
fets ; valeur : 347,701 fr. (1912 :164,774
francs)i - - !•*' - ¦ - - - •

Effets.avac gage' - tw-du bétail: il t
été-oscompté 1131 effets, pour 1,493,830
francs} il a été.remboursé .719.effets,

exprimait ses - appréhensions , .̂ narchanl
ù grands |>as dans la pièce, s'àrrfianl,
marchant encore. Rouard répondait d;
banales paroles rassurantes. André s«
tut : Rouard avait très vite travaillé avec
lui, iï te senlâit bien, comme un colla-
borateur .qu 'une flamme, peu vive .anime
Ll André songeait qu'à celte heure, pcal »
êlre l'acot; partait ù,' sa femme de l'aéro-
plane, de L'expérience, des chances : de
succès, Rt qu 'elle . l'écoutail, attentive,
confiante aussi, parce qu 'il -élait con-
fiant.

Lé premier rayon . de l'aube le jeta ù
bas de son lil. 11 secoua RoUard, qui dor-
mait encore. Pendant ' la  nuit,' l e  vent
avait tourné, et lé ciel s'était couvert
Uiïe vapeur compacte, qui dérobai! les
rivés, de da ;Somme, flottait dans les che-
mins ct ««r les prés :au ras du sol. Ih
atteignirent , trempés, le champ. Le veni
n'était pas fort,. I'acol les attendait avec
trois ,honimcs du .village. ¦;.,, ».

— .11 y a .biçn de. . la -brume .encore,
dil-il. Dans une heure ou deux...

— s>o<\, non , refusa André. Dans uni
heure oii denx, il. y aura trop de vent
Si l'appareil vole, je mc moque de lu
brume. - ¦¦ . • - • .

ÏA tuiore.)

Toate demande de chan-
gement d' &ili'ewsic doil
mentionner, r^drepse pré*
cédènte.



pour 94.0,662 fr...; on portefeuille . au
31 décembre : 6'i8 oltcls , pour861,305 fr.
(1912: 308, 137 fr.). ,> ». :»

'- IiFFETS PUBLICS -
Etat an 31 décombre 1912 : 9,9$ 1,402

francs. Entrées, 701,967 fr. Intérêts,
commissions-6t bénéfices : 410,309 fr.
Sorties : 4v012,3'i0 fr. Pertes sur , les
cours : 188,055 îr. Elat.au 31 décembre
1913:6,899,283^..

CKÉ1NCES i TERME
Placements hypothécaires : au 31 dé-

cembre 1912,2514 placements, 18,053,118
francs; au 31 décembre 1913: 2431,
pour 17,521,167 fr.

Crédits aveo garantie hypothécaire :
au 31 décembre 1912, 2280 crédits, pour
14,984,818 fr. ; au,31-.déccmbre 1913,
2394 crédits, pour 15,228,646 fr. Prélè-
vements sur anciens crédits , 2,217,148
francs ; sur nouveau* crédits, 2,098,840
francs ; remboursements, 4 ,827,702 fr.

Crédita .hypothécaires ouverts aux
communes et- aux corporations; à -fin
1912, 58 crédits, pour 1,147,059 fr. ; à fin
1913. 54 crédits, pour 1,090.070 fr .

• Autres crédits aux communes «t cor-
porations: à fln 1912, 219 crédits, pour
8,157,279 fr. ; à fin 1913, 231, pour
8,429,835. fr. . Prélèvements sur anciens
compteB, -5,809,092 fr. ; suf nouveaux,
3.15,862 fr. ; remboursements,! 6,476,507
francs. Sous cette rubrique figure le
compte ouvert à la Trésorerie' d'Etat
(1,637,863 fr.); 208 crédits tx des com-
munes et 22 à des paroisses.. .

Crédits commerciaux: à fln 1912, 654
crédits, pour 5.889,264 fr. ; à fin 1913,
689, po ur 6,208,906 fr. Prélèvements
sur .anciens crédits, ./ ,632,660..fr.;.sur
nouveaux crédita , i,34i,G97 ir.; rem-
boursements, 9,010,026 fr.

La Banquo fait figurer au chap itre des
créances ù termoses participations dans
les entreprises .ô-ropfendro „ou à régula-
riser par l'Etat, pour 12,516,819 fr.

Détail de cc compte :- -
3200 actions de let Société hydro-élec-

tri que do Montbovon", dé 500 fr., 1,600,000
francs ; avances à la Sociélé hydro-élcc-
triquo : de: Moïitbovpft (avec . intérêt»),
0,000,579 fr.;.avances à la Compagnio
des.chemins' de fer électriques de la
Gruyère , à convertir, en .obligations,
2,500,000 fr. ; avances à l'Etat de Fri-
bourg, pour le rachat de lîUsine ék 'e i r i -
quéde Châtel-Saint-Denis (avec intérêts),
1,816,240 fr.

Au 31 décembre 1912, ce compte
s'élevait à 15,310,082 fr. 11 y figurait :
les actions de Montbovon , pour 1,600,000
francs ; le prêt à Montbovon , pour
6,465,290 fr. ; le prêt aux .C. E. G. pour
7 ,244,792 fr.

Le bUtimont de la Banque figure au
bilan pour 1,075,000 Ir. (amorti : 25,000
!tanc»l'.- .'..;•

. La Banque est propriétaire d'autres
immeubles pour 404,200 fr. (amorti :
82,088 fr.). .La taxe cadastrale do ces
immeubles est de 6Ct3.62 l fr.

PASSIF
Banques et' banquiers : soldes crédi-

teurs à fin 1913, 1,906,468 fr. (A fln
1912, soldes débiteurs :,2,289,840 fr.).

Comptes d'attenté : soldes créditeurs
!x fin 1913, 126,902 fr. (à fin 1912,
773,559 fr.)

Comptes courants créanciers : à fin
1912, 13,003,859 .francs; versements,
17,892,081 fr. ; prélèvements, 15,509,534
francs. Etat è fin 1913 : 15,509,534 fr.

Epargne : état à fin 1912, 7686 car-
nets, représentant 7,123,921 fr.; entrées
en 1913, 1638 carnets, pour 6,437,740 fr. ;
sorties, 866 carnets, pour 6,010,614 fr,
Etat à fin 1913 : 8548 carnets, représen-
tant 7,551,847 fr. Moyenne du dépôt
par carnet : 892 fr.

Obligations : état de l'émission à fia
1912, 9,401,537 fr. ; émissions nou-
velles en 1913, 4,910,743 fr. : rembour-
sements et conversions, 3,227,337 fr,
Etat à fin 1913 :11,084,943 fr.

Emprunt 2 % do 1895 : soldo à fin
1913, 3,306,600 francs.

Dépôts de l'Etat 1903-1907 : soldé e
fin 1913, 3,000,000 -fr. (14,500,000 fr.
ont été prélevés en 1913, dont 9,000,000
francs pour augmenter la dotation de la
Banque, etf>,500,000 fr. pour souscrip-
tion au nouveau capital desC. E. G.).

Fonds de garantie d'emprunts divers :
Villo de Fribourg 1878, 2,002,188 fr. ;
Communes et navi gation 1887,1,566,245
francs ; Lots de 1898, 924,450 fr. ; Lots
de 1902, 4,224,882 fr. ; Navigation 1911,
121,013 fr.Total : 8,838,779 fr

PROFITS ET PERTES
Produits : Portefeuille , 597,739 fr. ;

intérêts créanciers et commissions,
3,713,850 fr. ; immeuble*, 40,162 fr.;
divers, 89,003fr. ; rentrées d'anciennes
créances amorties , .3,619 fr. - TÀal:
4,444 ,376 fr.

Charges :, Frais généraux, 321,911 fr. ;
impôts, 54,715 fr. ; intérêts débiteurs,
2,483,U4.fr.; pertes, 260,780 fr. ; amor-
tissements, 120,208 fr. Total : 3,240,730
francs.

Emploi du bénéficie cet de 4,203,60 ta- :
1° Intérêt du capital de dotation de

21 millions'provenant des- emprunts de
l'Etat de 1892 et 1899, 660,021 fr. ;
2° Amortissements desdit» emprunts
pour l'année '1914, 158,750 fr. ; 3" Rente
annuelle enTaveuV'dé l'Université, 80,000
francs; 4° Au fonds do réserve 54,682 fr. ;
5° Au compte .d'ordro Société immobi-
lière suisse, 250,491 fr.

Lès comptes.d'ordrc accusent un débit
--' -i- . . . . . . .  ¦ .

da 728,640 fr.,et un crédit, y compris Jg,
versement ci-dessus, de 049,191 fr.

LtfiOlids de réserve est de 1,020,000 l'r.

Cercle catholique de Fribourg '
L'assemblée du printemps fl" Cercle

calholitjue «le Kriliourg s'est -tenue- hier
après midi , sous la présidence de M.
Collaud. Une cinquantaine de membres
élaient présents, parmi lesquels M. le
conseiller d'_Etal Touche et MM. les révé-
rends chanoines Bossens el Scliœnen-
berger. . .. .,-

'M. Collaud a ouvert la.séance en rap-
pe lan t - t e  souvenir des membres défunts
el en faisant réciter trois Pater el Irois
Ain- pour te.repos «Iè leur ame. Après la
lecture iel l'approbation du procès^verbal ,
u eu lieu.le tirage d'une douzaine <l'x>bli-
gations. Sonl sortis, ' t e s  n™ 31, ,31,iW,
10C, 113, 125, 197, 233, 234, 257, 208,
cl 275.

.M. Collaud o ensuite donné lecture de
son rapport de gestion. Il y a passé en
revue en excellents termes les principaux
événements «le l'exercice écoulé,-la ré-
ceplion des catholiques genevois, l'inou-
bliable- banquet (le .1913, la .conférence
«te M. François Veuillol , l'arbre de Noël
si réussi, la brillante kernfesse dont te
succès fait si grand honneur aux dames
qui l'ont organisée.

Aux npplaudisseinenJs dé l'assemblée,
M. Collaud a annoncé pour l'été pro-
chain une . conférence de l'illustre écri-
vain français M.- Georges Goyau. Quant
H '¦ la causerie «le M. Nœf, archéologue
cantonal vaudois, sur la chapelle dc la
Garde suisse de Borne, ellc sera donnée
en mai, sous les auspices, de l'A&socia-
lion populaire catholique.
. Une aulre bonne nouvelle est accueil-

lie par de vifs applaudissements : celle
du réjouissant résultat financier «lu der-
nier exercice, .qui pcrmetlra , notamment ,
d'acquérir un nouveau billard , un nou-
veau piano ct de compléter Tameublc.
menl du salon.

•Rapports et conrples ont éle approuvés
sans oiiposilion et décharge donnée à ta
commission. .

Celte-d, venant en réélection, a été
confirmée par acclamation dans se?
fondions: M. Iè D' Ems, président du
tribunal du Lac, démissionnaire, a élé
remplacé par M. Dcssonnaz, rédacteur.
La commission du Cercle est ainsi com-
posée de MM. Collaud, chef de service,
président; Bondallaz, professeur; Paul
Jtenoud, conseiller- communal ; Moser,
Inspecteur scolaire ; Clément, receveur
général ; Dessonnaz, rédacteur, et Bar-
bey, secrétaire-caissier.

Un échange de .vues inléressanl et ani-
mé s'est : engagé, sur " le programme du
Cercle pour l'annéo courante et sur di-,
verses . questions d'ordre administratif.
Nous cn retiendrons la constatation que
l'effectif des .mèmlires du Cercle s'accroît
d'une manière constante. Nous relève-
rons encore trois .décisions, qui , lie. man-
queront pas d'obtenir la ratification de
tous les amis non présents à-la réunion.
La première concerne une meilleure ré-
glementation des Soirées récréatives' «mi
se donnent au -Gcrcle. La deuxième -pré-
voit l'organisation de causeries-discus-
sions sur les questions religieuses, | poli-
liques, sociales o u :  «''Conomk]Ues de
l'heure actuelle. La troisième vise l'Illus-
tration, la revue parisienne qui a publié
l'inepte invention de la - danse «lu Pape.
Sur la proposition de -M.- le chanoine'
Bossens, l'assemblée du Cercle catholi-
que, unanime, a chargé sa commission
de. protester auprès dc la rédaction de
l'Illustration.

La. réunion d'hier a fait , comme on
voit , d'utile et honne besogne.

»}. M..Auguste Fasel
Vendredi, 3 avril, les paroissiens de

Vuissens et beaucoup d'amis du dehors
accompagnaient à sa dernière .-lom- .- u r e
la dépou i l l e  mortelle d'un homme de
bien et d'un grand chrétien,,M. Auguste
Fasel, qui est mort lc 1er avril , ù 86 ans,
après une , longue maladie, .supportée
avec une résignation -cl un courage ad-
mirables.

M. Fasel a élé.pendant trcnle-deux ans
le syndic intelligent cl dévoué dc sa com-
mune. II fut aussi président de paroisse,
officier d'état .civil ct forestier. U occupa
toutes ces charges avec dis.tinc.tioq ct sut
toujours allier ses devoirs de bon citoyen
avec ceux du bon catholique. . .

De honne heure, il eut la douleur de
perdre son épouse. Celte épreuvene l'em-
pêcha pas d'élever 1res chrétiennement,
sa nombreuse famille. Trois de ses.filles
sc consacrèrent à Dieu dans la.;vie reli.
gieuse.

Au triste temps du Sonderbund ,.il ,fut
emprisonné par les radicaux pour avoir
défendu les princi pes religieux ct con-
servateurs. C'est à .cette incarcération
qu 'il dut de ne pouvoir Être présent à la
célèbre assemblée dc posieux , qui secoua
te joug des oppresseurs du la religion.

Que Dieu _ donne au canton de Fri-
bourg .de nombreux .chrétiens de celle
trempe 1 , Ils sont tes meilleurs gardien»
de sa- foi et los soutiens, les plus .solides
de la cause conservatrice.

Enfant nojé. — Hier après midi, vers
î heures, une petite enfmt, flitedrM. Utrteh
Aebischer , à Grenilles, s'est noyée dans la
Longivoê, raisseaa qui conte au bas dn vil-
use. : . .'. • ;

Le petit corps a été retrouvé ane denii-
hîùf'6 plus tard.

LA LIBERTÉ -

.Chemin,de fer. de,Fribeurg à Bolle
par La Roche

N'oùs avons annoncé que le Conseil
des Etals avait' accord^te-3 avril , d le
Conseil national le 4 avril , une nouvelle
concession pour uif-cltemin-de iet &ec-
trique -à roie étroite de- Prtbrarrg'ù Sait"
|>ar La Roche, à un Comité d'initiative
agissant par MM. Barras, députéA Bulle ,
l'r. Frey, ingénieur,:ïà-Fribourg. 'el/con-
sorts, et .cela .pour le 'compte des fCJic-
niint de fer électriques do la Gruyère.
11 résulte du message du Conseil téiif-rssi
¦à 4'assemhlée fédérate .quc la nouvelle
deniandi.' de. concession a- élé présentée
par le Comilé ci-dessus indiqué te-.30
mars dernier.' On doit noter 'que; l'an-
cienne concession était périmée, lés docu-
ments techniques1 cl financiers prescrils
nlayailt pas «léiprésentés.dansles'délais
fixés .par l'arrélé-fédéral de 1911.

Le 4 avril, c'est-à-dire cim] jours
après la présentation de la nouvelle de-
mande, la concession étail accordée. EBe'
fixe on délai de. deux ans, à-dater de
rtnlrée cn vigueur du nouvel arrêlê
fédéral , ^wur la présentation des docu-
ments prescrits par Jes lob el règlements
en vigueur ; tes . travaux. d'établissement
de la ligne devront Commencer "dans 'les
six.mois à daler. dc:rapprobalionsde;-fces
documents.

Il faut espérer que te Comité ÏTiûi-
lialive activera la préparation de ces do-
cuments, de façon que les travaux puis-
sent être entrepris sans rctard ^dans l'in-
térêt de la région traversée, des villes
de Fribourg et de Bulle-et du vcanton
en général.

Exposition scolaire
Pendant quelques : jours, le public

pourra voir , -dans la vitrine de M. lhrin*
ger-Brulhar t, relieur,'rue de Romont, Une
partie du matériel que l'Ecole secondaire
professionnelle des garçons destine aux
expositions do Berne Ot def Lyon~Î£4
graphiques ont été exécutés par un
ancien élève, M. B. Aeby, dessinateur
du département des Ponts et Chaussées ;
les photographies,. par M. Lorson .; Jes
reliuro?, par M. ïrautwein. La collection
complète des dessins peut être examinée,
dans le magasin. - .  - ;

-. ¦ Des borde du lac de NeuchAtel
Par ' téléphone :
La crue uu lac de Ncuèhâlel 'continue.

Les riverains ne sonl pas sans inquié-
tude.

Le lac lui-même est entièrement, dé-
monté depuis lricr, sous l'action du jo-
ran , qui souffle avec violence». ,

Le hateau ù vapeur Estavayer-Ncuchfl-
tel a eu ,-'hier après midi, une course agi-
tée. Lc soir, 11 n'a pu quiller-Estnvayer,:
et ce malin, lundi,» la rafale redoublant ,
te vapeur dut abandonner te port pour se
réfugier derrière la pisciculture.

Conférence» (!o Sktat-Kfeolas. —
Nous donnerons demain le compte rendu de
la frés £elle conférence de Mgr Esseiv»,
llévëréndisiime Prévôt , faite hier soir.

Soelélô des sareuf.K-;;(imiil«r«. —
Fondée en mars 1913, cette sociélé compte
déjà lebel effectif de 170 membres environ .
Dans sa dernière asseihbfée, elle a Yééla son
comité pour l'année 1914. Elle s'efforcera de
réaliser mieux encore le beau programmé
qu'elle s'ési tracé :. instruire ses membres de
leor devoir de sapeur-pompier et développer
lours  connaissances par des conférences -1
dès exercices pratû pies. . .
. Pour atteindre plas rapidement son lui ,

elle a sollicité le bienveillant concours des
officiers du bataillon , et elle a créé ainsi de
nouveaux liens d'amitié et dé bonne camara-
derie entre ses membres. Ajoutons qu 'elle
possède une "caisse" de séconfs "aa décès,

-destinée à venir en aide aux familles des
membres défunts.

Une association poursuivant un tel bat esl
; assurée de la sympathie  du public.

; C o n r o n r »  do chiens. — Un concours
de chiens vient d'avoir lieu k Lausanne ; il a
servi d'éliminatoire pour l'exposition canine
de Home. l' ami les propriétaires de çhieni
primés, Qgqré M. de Griftenried , qai a été
classé' hors concours, pour nne collection de
huit  Se t ie r  s . M. Qhaasot. cafetier, k Balle, a
obtenu un premier prix , pour son chien de
berger allemand. : - ¦

SOCIÉTÉS
. Chœur mixte de Saint-Nicolas et orchestre
à cordes. — Ce soir, lundi , â 8 y, h., répéti-

. tion , générale pour Pâques, dans la grande
salle de la Maison de Justice,

( H M ur mixte de.Saint-Pierre.-— Ce-soir,
lund i , à 8 H. lx., répétition,générale urgente.

. Société de pymnasli ' iuc des hommes. —
MftL les membrea qui désirent se procurer
¦ l'insigne : de la société, qni devra se porter
dana les courses, sont priés de bien vouloir
s'ihs'jrire auprès du caissier, M, Léon Kollep,
rne ao Lausanne, 3U. ue soir, lundi, leçon i

'la halle. .
.fîociétéjda gymnastique de* Dames. —¦ Ce

soir, lnndi, k 9 heures, "leçon ordinaire, an
'loéaî.' Salle da premier étage du Café des
Grand'Places. : " 

Sommaire des Revues
La Su'.: 13 j;;:tlï3 publie en couver ture  de

son numéro fin -i avri l  ua cliché représen-
tant la voiture automobile gagnante de la
coupé "Vanderbilt en Amérique, de' notn-

1 breusés' illdjl/atîons sor la mort de Avia-
teur suiase Borrer,- le tonr de France auto-
mobile, tes grands combats de boxe, le
conconrs hippique de Pau, le footbUl
Rugby en Suisse, te match cycliste Ki-a-
mer-Moretti , les régates de la Riviera ,

. l'exposition nationale de Berne.

- Lundi 6 avril 1914

PUVEUES M LA DEM
-La Suite de l'affaire Rocheftê ' I Toutefois , les ioum&lkles ont réoccimé

- .. . Paris, 6 qgrH.
Un'correspondant de l'Ecfio de "Paris

qui a eu, hier soir , dimanclie, l'oOcasion
de parler au procureur général .-Fabr* dil
que celui-ci ignorait encore à ce moment
officiellement les -mesures dont :iPserait
l'objet. (Voir-Nouvelles-da jour.) <>

Parts. G avril.
L'Echo de Paris croit savoir que te

gouvernement va renoncer à comprendre
M. Bidault de l'Isle dans les sanctions
qu'il, croit-devoir. , prendre. Le Figaro af-
firme que c'est sur ies démarchcï'faites
par M. Caillaux que M. Doumergue s'est
décidé à frapper SI. fabre. Le,Journal
ajoute que l'ancien ministre des finances
s'occupe déjà ide 1» question «te savoir
quelle candidature il .pourrait-patronner
pour la succession Fabre.

Londres, G avril.
Le bruit court que Rochette sc trouve

maintenant à Maidenhcad, petite: localité
à .10 kilomètres de Londres, sur te.Ta-
uusc. _• ¦

Le cas du métissa Csiitsux
, »Parit, 6 avril.

Lors (fe sa" déposition devant le juge
d'instruction, M. Caillaux avait déclaré
qu 'il avait confié «es craintes au sujet de
la puhlication dans le Figaro de lettres
intimes, à M. Poincaré, et avait demandé
instamment qu 'il soit fail appel au témoi-
gnage du chef d'Elat. Celle demande a
suivi la filière hiérarchique, pour arriver
eniin.au catdc des sceaux, qui la remit
à M. Poincaré. Il parait que la icitation
d' un président de la République comme
témoin n'a pas de .précédant. M. Poin-
caré a levé les obstacles d'ordre juridique
et s'est déclaré prêt à témoigner, mais,
comme un présidenl de la République
ne peut- pas élre cité devant- la Cour
d'assises, «omme témoin, c'est te prlemier
président de la Cour d'appel qui est elle
recueillir, la déposition du président de
la Kétnubiique. U cn résulte que M.̂ Càil-
iaux aurait .même proféré des menaces
ùs morhconlre M. Calmette, eivpTésence
du dief de l'Etat

Parit , G auril.
M< sForïchbn , premier président «te la

Cour d'appel, accompagné d'un greffier,
s'est rendu. , hier dimanclie, ¦ à - d'Elysée,
pour recueillir la déposition du président
de la République au sujet du meurtre de
Gaston Calmette. Aucune indication offi-
cielle n 'a encore été donnée -sur cettt
déposition.-» On assure toutefois que M.
Poincaré a confirmé que M. Caillaux lui
avait rendu visite à l'Elysée, le malin dn
jour où devait avoir lieu.le drame qu 'on

, saiL Daos la conversation qu'il:a eue
¦ avec le chef ttel'Etet.-M.Caillaux l'aurait
entretenu de la campagne du Figaro, de
la puhlication, :qù'il pressentait immi-
nente, de- lettres privées '«t des craintes
quclui faisait éprouver .l'étal de surexci-
lalion de >1™ C CaiHIaux. Le président se

>serait efforcé de.calmer -M. Caillaux . Il
aurait ajoulé qu 'il connaissait M. Cal-
'mette cl .qu'il croyait, étant donné son
caraclèrc ct sa probité professionnelle,
que ce journaliste «tait incapable dc

S publier les lettres cn queslion. M. Cail-
laux n 'aurait été r qu'il moitié rasshré et
n'aurait pas caché «ju'il no pourrait dc-

-meurer impassible si M.-Cahnetle faisait
usage, pour, les besoins.de .sa polémique,
de lettres absolument intimes. . -,
i : . .

Le nouveau ministère italien
Rome, 6 auril.

Sp. — L'a Chambre italienne" a conti-
nué, hier dimanche, la discussion 'de la
• déclaration gouvernementale..
; Au milieu dune grande attention, -XI.
'Salandra a répondu aux différents ora-
teurs. , •

En ce, qui concerne le divorce, le pré-
sident du conseil a dit que, lorsqu'une
'proposition définitive parlemcnlairiSvrén-
jdra devant la Chambre, chaque ininWlrc
votera suivant ses- convtetions person-

-nejles. Lui-même votera contre. l(Ap-
jilauditsements et commentaires dii/ers.X

, L'orateur a cité des , précédents analo--
gués qui se sonl.produits .en Angleterre,
relativement au vole «tes femmes. \

Le minislère maintiendra avec quel-
.ques modifications le projet dc priorité
,du mariage civil, j, f j

Rome, G aotil.
'k in {:.. j« in ^A«.. n^ j 't.:̂ . .i:n.n«ni.n» ta. tm Aie I L , ùe .u iv  . ' i  I I I I  , u. I I I . un  u ' -

à la Chambre, M. Salandra a déclaré ac-
cepler, avec la signification ,d'un vote de
confiance, l'onlrc dn jour- suivant ,, dé-
pose par M. Bellolo r •

c La. Chambre, ayant ,entendu Jea dé-
claralions du gçuvcrncmcnl, passe u l'or-
dre du jour , _ ?. i i

• Cel ordre du jour o été voté à l'alippl
nominal, par 301 voix contre 122 el neul
abstentions. . | ,j
. La Chambre s'est ensuite ajourné? au
iiusienuons.
. La Chambre s'est ensuite ajourné? au
ft,maj, - pour les.vacances dé Pûques.

Rome, 6 avril. \
A fa fin de la séance de la Qianibre

AI. Raimondo, dépulé socialiste, _a _ ré-
clamé contre lc bruit fait par les jour-
nalistes . Ceux-ci , en signe de protesta-
tion , se sont levés pour quitter la salle.
•L'ordre a élé donné |>ar le président de
faire évacuer la tribune de la presse.

.. . ' . î . -..,. .'.,- .; kî-i.:.,,!.....;

T<iulrfois, les journaliste- * ont réoccupé
presque immédiatement leur» places,

' - • ' ' - -' ¦'¦'¦"¦ ¦ '"¦ • Rome; G aerlt. 
Au nombre des dépulés qui ont voté

en faveur du cabinet se trouvent-MM.
Bertolino, H *H<Ao, Cârtàho, l'aeia , Ftf-
shiiilo. Luzàilli, Orlando, :Soni»ino,:' .et
Tedesco. Les radicaux, l«a républicains
el les socialistes ont vofé conlre 1e gou-
vernement.

En Albanie
Durazzo , G avril.

Suivant des nouvelles reçues d'EJ-
Basan, le gouverneur Akif .pacha est
pu*ti en toulohile au secours dérKorîlzit,
avec deux mille' • Alhanais,

L'Italie et l'Albanie
' i i  . « Rfime^ G avril.

Le Giornale' d'Italia confirme «jue tes
contre-torpilleurs Impavido, Indomilo.
trtequieto et Inlrepido sonl partis pour
tes eaux albanaises.
' (L'Italie, dans te cas-d'unc 'inlervenlion

européenne en Albanie, veut être la pre-
mière à y procéder ; elle craint ' d'en
laisser le bénéfice ù l'Aulriche-Hongrie.
— Réd.)

Rome, G avril.
Répondant â une pétition des indus-

triels de Milan , te marquis di San Giu-
liano, ministre des affaires étrangères, a
donné l'assurance que le gouvernement
italien s'-ocoup»-de-la réalisation'dn pro-
jet d'un débouché serbe sur l'Adriatique,
conformément à la décision de la coufé-
rd-nem t\p i.nndre«.

En Arménie
Constap tipople , G avril.

L'état de siège a ïté'pWlamé à Bitlis
(Arménie).

• Constantinople, G avril.
I-a Porte ayant demandé i'exfraoïiion

des «diafs kourdes réfugiés au jp msulat
russe de Bitlis, JJamhassaden'r «i-a référé
à jon-goarcï-nemenl. On t-râil ô un refus
de la Russie, qui considérerait ces Kour-
des cotante des -réfugiés politiques.

Le cheikh Abd-el-Kader, sénateur lurc,
partira incessamment avec une dil^a-
tion *hârgéé par la Forte c'une mission
en AMnénie'.

Al phonse XI I I  à Saint-Se bastien
Madrid ,. G avril.

Le roi est parti par te sud-express
pour Saint-Sébastien (nord-est dc l'Es-
pagne) . En même temps, sont parlis lc
duc et la duchesse de Parme, qui élaienl
depuis plusieurs jours les Ii6tes des sou-
verains-espagnols. ¦¦

¦¦'-'
Une bombe dant . une église anglicane

Lowlrcs, G avril.
Hier soir dimanche, une bombe a fail

explosion dans une église it Trafalgar
Square. Deux magnifiques vitraux ont été
brisés. On croil ù un attentat des suffra-
gettes. ¦ 

'
Le meurtre de Salnt-Ouen

Saint-Ouen (envir. de Paris), G avril.
L'un des " individus <piî ont tué , hier

soir dimanche, l'agent R ou gland a été ar-
rêté (voir .Faits divers). Scs deux com-

pagnons ont pris la..fuile. Tous.lrois sonl
des ouvriers sans travail , fréquentant les
milieux anarchistes.

L'Eipagne au Maroc
Ctphr, G avril.

Un. lieutenant et un caporal, qui fai-
saient une tournée aux avant-postes,.ont
essuyé une fusillade nourrie de Maro-
cains en .embuscade..Irf lieu tenant, blessé
mortellement, est" décédé cn entrant â
l'hôpital.! Lé. caporal est grièvement
blessé. . . .

Tétouan, 6 avril.
Lés Marocains ont attaqué une-tren-

taine d'Espagnols, qui faisaient une re-
connaissance vers la colline de Ama-
rHhu Les Espagnols ont eu <teux tués ct
huit blessés. D'autre part , un sergent- a
•été tué'de dixrhuit coups de poignard.

Une belle indemnité
Londres,-6 avril.

On mande de New*York au Dailg Tele-
graph : . .

Un; ouvrier mineur, ayant intenté' un:
prot;ès à une compagnie minière, à la
suile d'un accident dont il fut victime, a
obtenu une indemnité de 250,000 fr.

Aû Mexique
ftem -rork, G aiml.

Une dépêche de* Torréttn'dit que le gé-
néral révolutionnaire Villa a expulsé 600
Espagnols'de-Tovréon: Les'- autTcs*étran-
gers sont en sûreté. Los biens des -Espa-

-greols seront probablement confisqués.

SUISSE
Incendie

Berne ,. G avril.
Un incendie, doàt oii'ignore la cause,,

a détruit , au hameau d'Englisberg, silué
sur la roule de Bernc-Zimmervvald. une
vaste maison rurale... La; pjus grawlç
parlie du mobilier et beauçopp de. four-
rages sont restés dans les flammes, mais
lo-ltélàil a: élé- salivé".

Accidents
Genève, 6 avril.

"La nuil dernière, un ouvrier de eam
pagne, nommé Krahenbuhl, Bernois
10 ans, est tombé sous une automobile

ÈRE HEURE
qui lui a passé sur te corps. La victime
a élé transportée à l'hôpital.

Orbe, G avril.
Jules.Roux, cordonnier à Oron, marié

et pèredë quatre petits enfants , csl tombé
'_SOi»s les'lïiaes d'un char él a été tué nel.

Etat Civil te la villa t. Eribourg

ij t  '¦ tiaitsances ¦
3 avril. — Rappo,1 ItoJâlte , fille de Jean ,

manœutre, de Guin, et d'Anna, née Siegtn.
ihaler , derr. les jardins, '4 T * ïJeckelmann, Phiiomène , fille" de Simon, de
fribourg, employé ânx C. F. K., k Villar3-
•m-.Olâae; .
i azril. — Broïy, Camille, Tille de Fran-

çois , serrurier, de Friboarg, et da Philoméno,
née Fasel, Sta'dea, *.

Décès
3acrfl. —Stulz, née Demierre, Françoise,

veuve de Nicolas, de Tavel, 78 ans. Avenue
de la Gare, 4.

i avril. — Jaocoul , Céaar, époux d'Elisa-
beth , née Uothcn, bonlaoger, de Paidoax
(V»odi, J5 ans.Lend», t-iO. ,, , ....

Promesses de mariage
's avril, -i- Wacbér, Firmin, cordonnier ,

d'Ueberstorf , né k Dompierre ' te 21 mars
1S88, aveo Audersety Lucie , de Coartaman,
cniiinière ^ .Epagny, née à AvencbeS te
19jmv!er tHj3.

Rossy, Franeflis..; d'Ayrj.sar-Matran, ser-
gent de ville, à' Friboarg, hé i Heitenried
te 9 septem)<re 18S2. avec Stritt, Joséphine,
fille de magasin, de Fribonrg et Saint-Oars,
née te 1« juillet 1884.
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Conveit k Fribourg, Berne, Bile, Sierre,
Schalïbouse, Zuricb, Rjgaz et SaintGall.
Plnie à Genève, Lausanne, La Chanx-dc-
Fondj, Ncucbitel, Gôschenen -et Glaris.
Beou à Lucerne et à Saint-Moritz. Très beau
i- Locarno-et i Lugacoi

Température : 0° à Davos ; i' i Saint-
Moritz ; ailleurs, de C° k 13", maximum
atteint à Bâle.

flBPS PBOBABLS
Aux * U Baissa ocotd«nUI>

Zurich, 6 avril , midi.
Ré gime du vent du sud-ouest Ciel

nuageux au Ju;a. Encore pluie par
Intermittences.
André ALLAI, secrétaire de la Rédaction.

~ " 'r":''Iv '-?,\"f̂ '*'.'/ £fiffi
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f .  Le plu3 grand bienfait que
vous puissiez conférer à vo-

t?e bouche et à vos dents est^e vous
habituer à les nettoyer régulièrement
avec l'eau dentifrice ODOL.

lolltténza
'' • LeI'Pastiuès, Wjberl-Gabk me ren-
dent d'inappréciables Services .contre la
toux, les maux de coo, tes catarrhes d.e
poitrine, et m'ont maintes fois préservé de
rinlhîenta. "Je suis pleinement convaincu
,de leurs mérites. »

ii. b., ancien Instituteur, à n.
Ea ven te  partons.ft 1 fr. I» boite.
Demander expressément les Pastilles

Calai .-„.;. . . .  _... .... .. „ , . ,

KÂLODONT
; la meilleure

Crème dentifrice
donne aux dents

une blarieliour éblouissante
Antiseptique.



Monsieur el Madame Mauriro
Nordmann tt teur lils, k Fri-
bourg ;

Monaieur et M:i t m* I idore
Nordmann et ltms eniants, k
Fribourg ;

Monsieur et Maiame Camille
Nordmann et leur enfant , à
Nuremberg :

Monsieur et Madame Faul Le-
vaillant et leurs enfants, i
Yverdon ;

Monsieur et Madame Achille
Nordmann et teurs enfants, i
Liestal ;

Monsienr Jnlien Nordmann , â
• Fribourg,

et Un f «.tailles parentes tt alliées
ont ls profonde douleur de faire
part k leurs parents, amis et con-
naissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsienr Ab, NORDMANN
leur bien-aimé père, grand-père,
beau-père et parent , décédé, di-
manche , 5 avril , k l'âge de 11 ans,
après une longue et cruelle ma-
ladie, conregeusement supportée.

L'ensevelissement anra lieu
mardi 7 avril , & Fribourg.

Départ de la maison mortuaire :
Rue de Lausanne, IS , S ! Vi h.

Cet avis dent lieu de lettre de
faire part.

Prière de n'envoyer ni llcurs,
ni couronnes.

Société de chant de ta ville
de Fribourg

Messieurs tes membres sont
!iriés d'sssUter aux obsèques de
sur regretté collègue

Mousienï Ab. NORDMANN
membre passif de la société

qni auront lieu mardi 7 avril, à
1 S heure.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne.

Musique de Landwehr
Les membres de ls musique de

Landwehr sont priés d'assister 4
l'enterrement de

Monsieur Ab, NORDMANN
membre passif

père de leur collègue Isidore
Nordmann, qni aura lien mardi,
7 avril , i t jj heure.'

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne. <

Monsienr et Madame Henri
Claraz-Winkler et teurs enfants
remercient sincèrement toutes les
personnes qui teur ont témoigné
de nombreuses marques de svm-
Îiatie à l'occasion du décès de
eur cher enfant.

Employé
de langue Irançaise désire emploi
de bureau.

Ecrire : A. -Z. 8, poate res-
tante , Soleure. 1608

\£kJ020Otl \r r ou^u/desÇùJ J
$£> iM&igmawis-t
¦" IKtstçua: Seu* tTZùituU.

Xaieiinit -leteint. ¦» .'» :<•', ;7<:
re iHoxage M aiie'ut toute!
CCJ imputetés x i e X a j i e a u

TlcmSiuided atteâtati&ii
JOxuvS xie AuccèJ

>. J S a p i e e eeo ets.
<£a etèmexm £odt xie£ià

..JSaef a ** .•
JciuxietaincmeiU ÙLcnioUanJe
pout peau douce A?* dcùcatc

Cn.Jn6èt àSOoti.
L. Boorgltnecht&Gottraa .ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, phsrm.
Wuilleret , phsrm.
J.-A. Mayer & Brender , bazar.
Henri Nordmann, wmm, Frib.
Ad. Klein, eoif ., Grand'Rue, 9.A. Strebel, pharm., Bulle.
Si hvXif x » pnarm., Estavayer.
ham. Martinet , pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Romont.B. Jambe, pharm,, CUtel-St-

I Denis.

On dt mande , pour un Hôtel
de t ri bourg,  un

portier d'étage
une femme de cbambre

IIQO fille de salle
S'adresser sons H tîîs F, kHaatenttein tf Vogler , a Fri-

bourg. 1769

t 

Le cadeau iutile, de valeur ct de
première nécessité
que l'on puisse oDri'rJ
est sans contredit ure

des célèbres machines à coudie
La Colomba

à main, depuis -in __>. •, k pied,
depnis 85 rr. Ces machines A
coudre sont les plus appréciées
par leur marche facile et silen-
cieuse , leur fini incomparable ,
leur meuble élégant, leur solidité
k toute épreuve. Garantie è ans
sur facture.

Catalogue gratis et franco.
Ale'iers de réparations avec force
électrique. HSMH8Z 6197

Lt ISCHY, PAYERNE

S I7ortlrt Wiflonionn Rola Commerce  ̂langues modernes.
V W!à\J%3M.\J l f  ËVl VJ 1.1-1 Cl 1.11- -1 • BjÇl WXj Cours semestriels et annuels. — Entré» .mi-suril st octobr*.

I ! Prospectus par te directeur : Beue wiDlinm, docteur en droit , Kohlenberg, 1». COUfS SpéClfll fl'ftlICIUHIJ(I. INTfiBIl il
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cfiocouis muRS
(Indépendant dn Cartel)

Yente directe aux particuliers
«-GRAPEÉCOMIE-*

MT .PI US .grand choix
DE

f ëadeauz pour jaques
DANS TOUS LES PRIX

Plusjle 170 dépôts
de fabri que en Suisse

DÉPÔT DE FABRIQUE : ;1
FRIBOURG : Rue de Lausanne, 72 j

Banqne commerciale et agricole
E. ULDRY & C1'

FRIBOURG, 210, rue de la Préfecture
Non» bonifiont PO rompt» onoraotdVi %, par obligations 5 %•

u——»n—¦ i II i i rmiii «isMmMufflmiuJîàJjiiffîiiûasia

%our les îêtes de <§âques
Beau choix de l ivre H de prières, chapelets, crucifix,
lédalllea , Images Unes et ordinaires.

EH YEITE I Ll LIBRAIRIE C&THOLIQUE
130, Place S&lnt-Hicolas, et Avenue de Pérolles, Fribonrg

A VENDRE
le beau domaine des Pralettes
né rière Marly. Contenance terre et bois environ 80 poses,
adresser tontes les oflres k H. Ilougard , instituteur, Villon-
r-filstue. II 14 i l  V. 1525-591

[Pt»,»,»f ,Hlff,tftl l rwrwfyriyyTWfTTTTTT i

AIX-LA-CHAPELLE et MDHICfl j
! Compagnie d'assurance contre l'inc endie j
; Riwltei en primei el intérêts en 1912 : Fr. 42 , 623 ,314 40 i

i FONDÉE EN 1825 j
i Direction de la s u c c u r s a l e  suisse à Zarich

) Assnranccs de mobilier et marchandises de tons genres «
t contre les risques d'incendie, tondre et explosion du gaz, k J' des conditions très avantageuses. J
J S'adresser k l'agence de Fribonrg : ¦. Zosio. rue du 4
,.  Pont-Sutpendu .N- 19. H I 7 e 9 Z 1 7 J 9  \
' I

LfiS M* DEGLISE
à CHiTEL-SAIHT-DEMS

avisent le pnblie ainsi que leur clientèle de l'arrivée des chapeau
modèles de Paris.

On y trouvera en outre un beau choix de chapeaux garnis, ainsi
qne 'les formes et fournitures i très bas prix.

Grand eboix de blou ses , j opes, etc.

FIN DE CARÊME
Pour canso dc prochain inventaire

LIQUIDATION il prix réduits
de quelques articles en conserves.

Aa Magasin Ch. GUIDI-EICHAED
14, rue ûo Lausanne, 14

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

FRIBOUBG
90, rue des Boucliers ou rue du Pont-Suspendu, 90
Pour cause d'inventaire et de vente de toute l'entreprise,

noua offrons nne 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 d'occasion.

Cette liquidation partielle commencera

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. L, FRIBOORG

j ll phi pi tt ls :k h. skis J
J de meubles et les meilleur marché se trouvent au - •<

1 Bèpt de là Mflpe JBBïiRIA" jj
J Avenue de Pérolles, 4, & Boute Neuve , 4 i j
3 -FRIBOURG ij
J qui vend ses produits directement de la Fabrique et tans •¦

J intermédiaire. n

| Meubles simples et fle luxe îi
j j  TOUS GARANTIS AU CHAUFFAGE CENTRAL » '

:{ - !i! « ___ __ ____^^_ - - »!
'.̂ .̂-y.-y ŷ.Tr.^r. .̂w.w.w-w.w.̂ .w.w.̂ .Tr.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.-y. •

roui nu
sérieuse, ayant, (téquenté l'école
de commerce et . connaissant la
langue(rançai i i , ilriimiili.pla-
ce f «ello dans na bureau,
poar le moia de mai. \ l757

Ecrire sous chiffres Tt3J9 X,
k Haasenstein et Yogler, Genève.

Monsieur
distingué deman«e chambre
et pension très soignées chez
famule distinguée,- où il aarait
l'occasion de se _ perfectionner
dans la conversation française.
Endroit de h a u t e u r  modérée, si
possibleavec jardin , seraitpréléré.

Adresser vos oflres sons chif-
fres Bc 1795 Z, k Haasenstein et
Vogler, Zarich. . 1761

ift III
sérieux et capable, employé de-
pnis de nombreuses années dans
premier bnreau de la Saisse,
succès dans plusieurs concours,
parlant les deux langues

demande A entrer en relstlons
avec architecte , afin de s'associer.
Meilleures références à dispo-
sition. 1759

Ofîr-a sous H 1710 F. à Haa-
ttntttin tf Voj ler, Fribourg.

Pour pension, pension-
nât, ete.

4 vendre on à loner
grande villa confort. Belles cham-
bres. Ombrag«s.

S'adresser par écrit , sous
H 1699 F, à haasensttin sf- Vo-
gler, Fribourg. iVH

A LOUER
pour tout de suite, un

logement
de 3 chambres et cuisine, eau
et éclairage. 1724-670

S'adresser k Joseph Jaquet,
entrepreneur, Grolley.

<)N IH: M »M>I-

DNE JEUUE FILLE
dé la ville, libérée des écoles,
pour aider au ménage et garder
les enfants.

S'adresser k ¦">• Clémence,
avocat ronte de Villara, I,
I lUIt lUKG. H 1686 F 1730

Xfit&tler , |UDîriaf j ige $(tfon fu$i
eta. .n

MM) in
In Omfiotl ebrr ^FatibauS. 1716

Dflnltu witn CWfltt H1680F
an «afllcuftciit  * H l o n l c r , ta
ffteibstfl.

Mises de meubles
Ois vendra en mises pn«

bllqaea, mercredi 8 avril,
de S heures à midi, et de
8 * O henres dn soir, an
premier étage dn M" 17*,
plM» de Notre-Dame (mai-
son M. Bardy, maréchal), une
quantité de meubles tels que :
lits, matelas, duvets , coussins,
tables de nuit , lavabo, chilTon-
nière, commodes, secrétaire, ta-
bles rondes et carrées , tables à
ouvrage , fauteuils , chaises, ar-
moires et bufTets divers , canapés,
1 vitrine, tableaux a l ' h u i l e  et
autres.'1 pendule de Bourgogne,
vaisselle ct batterie de c u i s i n e ,
etc., etc. I.i - tout k baa prix.

Pour renseignements : A. ii ou-
dlcr -Avantu»y.  taxateur o f f i -
ciel. H 1713 F 1766

Mises publiques
. Le pitursge • La Pùrena »,

si tué an Lac Noir , sera exposé
en location, par voie de mises
publiques. mt-roeUl 8 avril ,
de 3 à 4 heures de l'après-midi,
dans une salie particulière de
l'auberge communale k Pianfayon.

• Par ordre :
V. MEVKK , notaire.

Motocyclette F. N.
presque neuve, i vendre faute
d'emploi , k des conditions avan-
tageuses. . 1767

Oflres sous H 1716 F. k Haa-
tenttein tf Vogler, Fribourg.

Vente d'immeubles
Il sera exposé en vente, aux

enchères publiques , le vendredi
17 avril,  a 11 h; du lour, k la
sa'le du Tribunal de la Sarine,
Mai-on de justice , & Fribourg, une
maison d'habitation com-
prenant 2 logements et 1 magasin,
située rue «Ta Pont-Suspendu , k
Fribourg.

Les conditions de vente sont
déposées aa Greffe da Tri-
bunal de la Sarine. . 1755

A VENDUE .

un coffre-fort
en très bon état.

S'adreaser a. H°" E é on Daler ,
15, rue det Al pes.  1752

A vendre, k très bas prix .

i lauriers
2 saules pleureurs

S'adr. sous chiffres H 1701 F,
k Haasenstein tf Vogler, Fri-
bourg. 1756

Asthme
Su ffocalio 09 Cal arr  lies
sont «oupés aussitôt , guéris peu
k peu paT excellente méthode
d'un médecin. Esiais gratuits, ré-
féiences sérieuses, aussi de méde-
cins, par E. Schinld, Pinhen-
rain. 13. Berne. 1748

A loner, aux - Arbognt s
(Montagny-la-Ville), un

logement
S'adresser k Marie Hollard,

audit lien. 1753-677;

FromagM • .
""Fromage d'Emmenthal
fin , tout gras, eat expédié pa,
5 kg. à Fr. 1.70 et 1.80 le kg

Fromage maigre, vieux
tendre, bien salé, en meules d
15-20 kg. i 65, 70 et 80 ol. lakg
contre remboursement.

CUr. Bieber, Oberdles»-
baeh. II2328 Y 1590-623

PREMIÈRES RÉCOIPEISBS m Grandes Kiposltio» j&SXFg ,̂ 'msmik
L VIOLET , successeur (HTO»Ï'~ ~ ' _
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CACAOFER
Voulez-vous devenir vigoureux et énergi que , aciaérir nne
mine florissante î Prenez da CACAOFiill. Le CAUAOFEIl
est une liqueur à base de cacao et de fer , d'on goût
4-3 i -ùis. Les médecins le prescrivent aux gens nerveux,
faibles aux anémiqaes, ou eblorotlqnes et surtout
aux convalescents, comme aux personnes qui relèvent
de llDOoeaca. 1947

CACAOFEK se vend dans les PHARMACIES en bou-
teilles d'env. 1 litre k Fr. 6.—, X litre k tr. S.50

Vente d'immeubles
Hardi ai avril prochain, h 11 heures du Jour, b ïa aaiis

dn Trlbnnal 4e la Narine, b Fribonrg. il sera exposé ea vente
aux enchères publioues, une maison d*babltatloa située ai
quartier du Bourg, à rribourg. Lvimmeuble comprend six logement
ct le café sous l'enseigne :

« BRASSERIE DU GOTHARD »
La vente aura lieu à tout prix.
Les conditions de vente sont déposées au Greffe du Tribuns

de la farine. II1697 F 1758-678

IM1II 18ÏIIJ. 1
Editeurs

NEUCHATEL
. M r-

VIENNENT DE PARAITRE :
Johannes Huiler : Ce qnl fait obstacle b la vie. traduction i

S. Godet , un volume in-16 Fr. 8.-
ilfargueri/e Evard : l'Adolcsecnlc, essai de psychologie *xp<

rimeatale,.ua volume in-8° f ;. . - Ft. 5..
Georges Rouma : Pédagogie sociologique, les influences di

milieux eo éducation , un volume illustré in 8° Fr. 0.
C. A'fein : Xa chronique de Frocschnlller, î"" édition , u

volume in-16 broché lr. a.iio 1 relié , Fr. B.-
L. Sluart ; Roussel : Education et conversion, one brochure

____
__ ' . Fr- OJJi

Gaston Bonnier, pro f .  : Les noms des fleurs, trouvés par !
méthode simp le, avec 572 photograpbies en couleurs et 2715 ugurej
en noir, un volume in-16, relié Fr. -ft—

J.  Golaz : Le jardin potager, un volume cartonné Fr. IM

VOITURES A VENDRI
Pour cause de décès, ou offre b vendre un grand nombr

de voitures, telles que : laudaas, «alèebes, vletorlas, vis •
vis, cabriolets  b eapotes, grands et petits breaks, couverts 01
non; dtméu«geu*es, trataeanir, le tout neuf ou d'ooeasion ; pli:
une quan t i t é  de roues et de trains de voitures, provenant^* l'at^ Ue
de carrosserie ZAOOG,rue Caroline, à Lausanne.

S'adresser k M"» Vve Zaugg, on k H. Mani l le , marécha
Pince du Tunnel , Lausanne. ' II 11521 L .1762

Le plus paissant DÉl'l ltAT1F DC SAMG, spécialement «ppre
prié ils

Cure de printemps
que toute personne soncieusa de sa santé devrait faire, eat corta.
nement le '

THÉ BÉGUIN
qui guérit t dartres, boutons, démangeaisons, dons, eczéma , eto
qui falt disparaître t constipation, vertiges, migraines , digestior

difficiles , eto. ' ' "
qui parfait ln guérison dea ulcères , varices , plaies. ïambe

ouvertes , etc. - . ' - '  : WS-ST^ .''
qui combat avec succès les troubles dé l'&ge critiqM.

La boite : Fr; 1.25 dans toutes les pharmaoies.
Dépôt:A FRIBOURQ : Bour jknech t  & Gottrau , Lap

^tf^k ^tf^tf _̂( _̂f _̂f ^!^£ ^£ ^&\ÂS\à * f̂\ÈS\M\È

*%à*\imf\àttt
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| Lavage chimique et Teinturerie |
f H.:HINTERMEI8T ER l
m TERLINDEN A C», RUOO . S
_\ Représenté par H°" Welss-Oberson , chapellerie, rue _\
JK de Bomont, N» 21. II6IZ *S12 fl

JK Le plus grand établissement de ce genre en Suiste • m
¥t Ouvrage très Bolf-nfc. Prix moûèrèt. SI

m PROMPTE LIVRAI80N : ' ' JR -On cherche et porte à domicile 8

x*x*^**QKxxx^^x*àe**
VENTE JURIDIQUE

L'ofllce des faillites de la Veveyse exposera en vente, par vole
d'enchbreg publiques, Jeudi 9 avril proebalu, à i beures
du jour , à l'Hôtel du Moléson , & Semsales, les immeubles appar -
tenant  A la masse en fa Uite de Léon Bard, et audit lieu, et
comprenant vaste maison d'habitation, bien.située k cOté de la
gare des C. E. O., arec écur ies , granoe et pont d'eugrangement,
donnant sur la route-cantonale Ch&tel-Bulle ; plus -82 -poses,
9i perches de terrain de première qualité, le tout sis à Semsales,
sauf 3 potes environ à Progens.

Evaluation d'experts : 42,660. Les conditions Feront dépotées
à l'oflice, dès le 91 mars prochain. Mises en bloc et par lots.

Ch ù tel-Sain t-Deni 3, le M mars  1914.
Off ice  des fai l l i tes  de la Veveyse : Q. Bonjour, prépose.


