
Nouvelles du j our
L'approche de Pâques el l'arrivée

du printemps n'ont point apporte dc
gaieté dans les bureaux de rédaction
dc la presse allemande.

La majorité de la seconde Chambre
d'Alsace-ÎLarraine ayant infligé un
vote de méfiance au gouvernement,
parce qu'il avait interdit l'usage du
français et des dialectes dans des éco-
les secondaires, des journaux de
Berlin et de 'la province s'élèvent vi-
vement contre les Alsaciens-Lorrains:
ils réclament une poi gne dc 1er dans
les provinces annexées. La Posl prê-
che l'extirpation de la langue fran-
çaise du Iteichsland. « Comme ces
gens sont curieux, s'écrie-t-clle en
parlant des Alsaciens-Lorrains : ils
sont Allemands depuis 1871 et ils" ne
veulent pas parler allemand 1 Est-ce
croyable ? » Un autre organe prétend
que pour avoir enfin la certitude de
germaniser l'Alsace-Lôrraine, il n'y
a plus que le moven de prendre la
France aux Français. La pangenma-
nisle l»heinisch-West[âlische-Zeitung
fait penser que cc sera chose facile ,
car, dit-elle, il est évident que les
Français n'auront pas la force de
maintenir .la loi du service militaire
de trois ans. La Post de - Berlin , la
K reuzzeitung, les Berliner Ncueste
Nachrichten', les Hamburger Nach-
richten estiment au contraire qSc l'air
mec ifrançaise est plus forte que celle
de l'Allemagne, mais c'est pour faire
conclure que l'Allemagne doit .recou-
rir encore a. de nouveaux armements.

C'est à peu prés contre tous les
I pays que la presse chauvine alle-

mande exhale aujourd'hui ses mé-
cotitentenrenls." La Deutsche Tagcs-
zeilttng s'irrite que la Chancellerie
impériale ne défende pas mieux la
Turquie contre les Etats balkaniques.
La Tâg liche Rundschau fulmine
contre la Hollande, dont douze pro-
fesseurs ont osé .laiKer un appel en
faveur des Danois contre l'Allema-
gne. Le Lokal Anzeigcr de Berlin
avise la Hollande d'avoir à songer au
Japon plus qu 'à' loute autre chose,
parce que les colonies néerlandaises
sont menacées par les petits Jaunes.
Le thème de plusieurs journaux ber-
linois est que l'Autriche est à la veille
d'une décadence ; les Hongrois sonl
qualifiés par eux dc germanophobes ,
parce que plusieurs députés dc Buda-
pest ont manifesté l'intention dc se
rendre à Saint-Pétersbourg. Le Da-
nemark et la Norvège sont accusés
de surexciter contre l'Allemagne les
populations du Schleswig. Bien en-
tendu , nous ne citons pas même
lotîtes les invectives auxquelles la
majeure partie de la presse allemande
se livre contre la Russie. Après tout
ce débordement de mauvaise hu-
meur , les journauxehauvins de Berlin
et des provinces se plaindront que
l'Allemagne n'a pas d'amis et qu'elle
«t l'objet d'un travail d'encerclement.
Oc sera Je cas de leur répondre : et Cc
Iravail , c'est vous-mêmes qui l'avez
accompli. »

• «
On a pu être étonné de voir les

unionistes anglais, qui se disent « le
parti de l'ordre ct de ila loi », chercher
à établir une distinction entre une
émeute et une.guerre civile, ee Quand il
Sa git de troubles ordinaires, affir-
ment-ils, les troupos sont tenues de
marcher pour rétablir l'ordre ; mais ,
ilansic cas d'une guerre civile , chaque
officier , chaque soldat est un officier
comme 'un aulre, et peut se ranger
du côlé où il veut. »

La disposition qu 'on prêle aux mi-
litaires, de mettre en pratique cette
singulière théorie, n'est pas faite pour
rassurer les amis de ila paix. Mais cette
conception, qui parait étrange dans
les pays où existe le service militaire
obligataire, ne doit pas trop surpren-
dre dam un Elat où loui le système

dc l'armée el de la marine est fondé
sur île principe des engagements vo-
lontaires. Le service militaire ne re-
présente pas, comme dans d'autres
pays, l'idée de la nation armée. C'est,
pour ceux qui l'embrassent, une car-
rière comme une autre, que chacun
est libre d'abandonner quand cela lui
plait.

Qn peut « imaginer quels dangers
offre un sysléraemilitaire où , sous ce
rapport , le sentiment de discipline
n'est guère plus développé que dans
les régiments de lansquenets. La con-
fiance qu'on pourrait avoir sur la
solidité d'une armée anglaise, dans
une guerre européenne, doit être sin-
gulièrement ébranlée.

Notre correspondant de Berlin nous
avait signalé que le candidat ayant le
plus de chances d'obtenir le poste de
slaithaller d'Alsace-Lorraine élail M.
de Dallwilz , ministre de l'intérieur
de Prusse, et que la Chancellerie im-
périale était enchantée de se débar-
rasser de cet homme, trop réaction-
naire. Mais le parti conservateur,
pour compenser cette perte, demande
que M. de Dalhvitz soit remplacé par
M. dc ' Windheiin, gouverneur de la
Prusse orientale, encore plus réac-
tionnaire. Le gouvernement hésite, et
il s'accommoderait fort de maintenir
M. de Wedel au i>ostc de -statthalter ;
mais M. de Wedel , qui a déjà
fouë uu gratta appartement à Berlin,
déclare qu 'il quittera définitivement
Strasbourg le 20 avril.

* • *
Le président des Etats-Unis, M.

Wilson , est parvenu à faire voter,
par la Chambre des représentants de
Washington, la .suppression du pri-
vilège accordé à la marine dc com-
merce américaine pour la traversée
du canal de Panama. On sait que
l'Angleterre avait toujours protesté
contre cc privilège parce qu 'il élail
contraire au traité anglo-américain
Hay-Pauncefotc. Il a hien fallu
que M. Wilson se rendit à l'évidence
du texte du traité. L'ne partie dc la
presse dc son pays lui cn fait un griel
et l'appelle l'esclave de l'Angleterre.
Elle proteste contre l'asservissement
dc l'Amérique à des puissances ee aussi
dénuées de scrupules » dit-elle, que
l'Angleterre ct le Japon.

• •
L'adroite campagne pour innocen-

ter M 1"" Caillaux continue. On com-
munique ù la presse lout ce que les
témoins ont pu dire a sa décharge.
C'est ainsi que , hier, le- juge d'ins-
truction, M. Boucard, a entendu un
docteur Sauvincau, déclarer que son
secrétaire lui avait appris , le 12 mars,
que la campagne du Figaro contre M.
Caillaux allait changer d'aspect et que
M. Calmette élait sur le point dc
publier des lettres intimes. M. Bou-
card a encore entendu un M. Labey-
rie , qui a exposé l'état d'énervcruenl
et de surexcitation dans lequel sc
trouvait Mme Caillaux.

Ces témoignages sont un peu sus-
pects : le docteur Sauvincau est un
ami personnel de M. Caillaux ct M.
Labeyric esl un ancien chef de cabinet
de l'ex-ministre.

En faisant part de l'effroi que leur
produisait la perspective de la publi-
cation de leurs lettres, M. et Mmo Cail-
laux font conclure que ces écrits con-
tenaient des détails du genre . sca-
breux. Cela leur est cependant désa-
gréable, car ils ont fait  envoyer bier,
â M. Boucard. par  une dame Guille-
mard. un renseignement écrit disant
que leurs lettres n 'étaient nullement
conçues cn termes tels que leur publi-
cation par un journal fut impossi-
ble, et Ce sont, dit Mme Guillemard,
dois lettres infimes rt  tendres, écrites

par un homme du monde à unc fem-
me du monde. »

Si la correspondance fut cc <|uc dît
Mu,« Guillcmard, qu'est-ce que M:
Caillaux avait à redouter d'une publi-
cation qui manifestait simplement le
prélude de son futur divorce ct com-
ment Mm Caillaux nc sc sentait-elle
pas plutôt flattée d'avoir été distin-
guée par le Barbe-Bleue homme du
monde ?
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La politique à Zurich

Le Grand Conseil et le gouvernement
de Znrich vont mourir. La Parque cons-
titutionnelle tient ses ciseaux prêts ;
mois elle a aussi une quenouille neuve
et, à peine le fil fatal coupé, elle en
recommencera un : heureux les gouver -
riants et les députés qui verront renouer
la trame de leur existence politique.

Le peup le zuricois renouvelle tous les
trois ans ses autorités législatives et
executives. Le Grand Conseil compte
219 membres : 96 se réclament du parti
radical , 75 du part i  démocrati que, — le
frère siamois du parti radical , — 42 du
parti socialiste; 2 sonl conservateurs
protestants, 2 représentent le Bùrgerver-
band et 2 soot des « sauvages s. Le
Conseil d'Elat est composé de sept mem-
bres : trois radicaux, trois démocrates et
un socialiste.

Avant de mourir, députés et gouver-
nants ont nu leur dernier repas dea
Girondins. C'est une tradition de la poli-
tique zuricoise. Lundi , le Conseil d'Etat
et le parlement se sont réunis fraternel-
lement à la cantine militaire, en un
banquet d'adieux. La musique de l'école
de recrues a versé des Ilots d'harmonie :
un quintette de jodleurs à régalé les
maîtres de l'Etat de ses joyeux arpèges ;
de vibrants discours ont attesté que lu
chaleur communicative des banquets
n'est pas un vain mot ; enfin, un groupe
d'aèdes satiriques a égayé l'illustre as-
sistance en remémorant, en style d'épo-
pée burlesque, les gestes du parlement
¦ •!¦ du ministère qui ont donné le p lus du
prise à la malignité publique.

Voilà uno manière de mourir, pour
des corps élus, qui est plaisante au pos-
sible et qui doit donner furieusement
envie de ressusciter, pour avoir la joie
de mourir encore ! Les Zuricois s'enten-
dent à arrondir los angles de la poli-
tique.

Cependant, il s'en est fallu de pou
qu'une ombre ne gâtât ce festin et qu 'on
n'y vit apparaître la statue du comman-
deur.

Parmi les membres du gouvernement,
il y en a un que son propro parti avait
voué au sacrifice. C'est M. Stôssel, le
Nestor du Conseil d'Etat, qui compte
77 ans d'âge et trente-neuf ans do minis-
tère. M. Slôssel représente le parti dé-
mocratique. Or , il y a, dans son parti ,
des gens qui trouvent qu'il dure trop.
On le lui a fait entendre par ces mille
manières qu'ont les assemblées parlemen-
taires de dire a quelqu'un : Allez-vous-
en. Mais M, Slôssel fait la sourde oreille.

La premièro fois qu'on lui suggéra dc
prendre un repos que son âge semblait
exiger , il répondit qu il ne voulait que
couronner le sixième lustre de sa carrière
et qu'après il descendrait volontiers du
pouvoir. Depuis lors , M. Stôssel o ajouté
deux nouveaux lustres à sa vie publique:
il termine lo huitième et no parle plus
de s'en aller, bien au contraire ; quand
on lui e rappelé sa promesse, il a répondu
qu'il se sentait rajeunir.

Mais, si le malin vieillard prend des
bains de Jouvence, il y a dos aspirants à
sa succession qui comptent avec amer-
tume les rides et les cheveux gris qui
leur viennent tandis qu'ils font le pied
de grue. Cette lois, ils avaient décidé do
brusquer les choses et, puisquo M. Stôs-
sel ne voulait pas partir de bon gré, do
le débarquer de force.

Ce fut le groupe démocratique du
Grand Conseil qui assuma l'ingrate fonc-
tion de guillotincur : par 27 voix contre
3, il prononça que M. Stôssel n'était p lus
digne des suffrages de son parti. M.
Stôssel en appela au comité du parti.

Le comité démocratique se réunit.
Par 51 voix contre 19, il décida de pro-
poser à l'assemblée des délégués de ne
pas inscrire le nom de M. Slôssel sur la
liste des candidats au Conseil d'Etat.
M. Stôssel en appela aux délégués.

Les délégués s'assemblèrent. Par
46 voix contre 35, ils statuèrent que
M. Stôssel nn devait pas eHrè réélu.

M. Stôssel en appela â l'assemblée gé-
nérale.

Les électeurs démocrates se réunirent
au nombre de 500. L'événement montra
que M. Stôssel avait eu raison de comp-
ter sur le peuple pour le venger de la
cabale des comités. Par 300 voix contre
175, l'assemblée générale du parti démo-
cratique a décidé que M. Stôssel sera de
nouveau candidat eu gouvernement. On
voit d'ici le nez des intrigants qui avaient
consp iré son dégommage. Déjà son rem-
plaçant était désigné ! 11 devra contre-
mander les violons.

Bu même coup est tombé ù l'eau UE
complot que les démocrates tramaient
contre un autre vétéran du Conseil
d'Etat , le radical fVavg-iIi. fis avaient
décidé que celui-là aussi durait trop
longtemps et qu'on lui forait partager
le tort de M. Stôssel. Mais la Nouvelle
Gazette de Zurich s'étant fâchée tout
rouge, — les vrais radicaux ne renient
jamais leurs vétérans, — les démocrates
ont battu en retraite. En définitive , leui
liste contiendra les noms do tous lei
membres actuels du gouvernement.

UNE PLAIE R E L I G I E U S E

Les mariages mix tes
Tandis que des protestants éminents

réprouvent les mariages mixtes,- dans
lesquels ils voient non pas un gain pour
le protestantisme, mais bien un déchet
pour la religion, il y a des personnages à
courtes vues, emportés par le zèle sec-
taire, qui ne considèrent les mariages
mixtes que comme un moyen do prosé-
lytisme fructueux pour le protestan-
tisme. Ces gens-là ne se gênent pas
d'afficher crûment leur appétit de con-
quêtes. Voici, par exemple, en quels
termes s'exprime le Bulletin paroissial
¦.ve. tp halien de février 1914 : . . .¦ « Si le fmaeé catholique a promis ê sa
future protestante que leurs enfants se-
raient élevés dans le protestantisme, il
faut faire toas ses efforts pour que le
fiancé sorte de l'Eglise catholique et
embrasse le protestantisme. 11 faut insis-
ter auprès des familles sur ce point que
l'éducation protestante des enfants n'tsl
complètement garantie que si l'époux
catholique passe à l'Eglise protestante.
Dans les unions mixtes où l'épouse ett
cathoUque, il faut intervenir énergique-
ment auprès du mari et s'emplover à ce
qu'il exige que sa femmo se fasse pro-
testante. Du moment que nous tenons à
co que les enfants soient élevés dans
notre foi, il sorait inconcevable que nous
ne fissions pas l'impossible pour y ame-
ner également lc père ou la mère suivant
le cas. »

' Voici maintenant quelques chiffres
qui montreront que lo prosélytisme qui
s'étale dans les lignes ci-dessus n'est que
trop efficace.

D'après l'Annuairo religieux allemand
de 1913, les enfants issus d'unions mix-
tes, en Westphalie, étaient en 1910 au
nombre de 87,359. Il y en a eu 46,603
élevés dans la religion catholique et
40,696 élevés dans la religion protes-
tante. Dans la Province rhénane, des
185,661 enfants issus d'unions mixtes,
96,000 étaient, en 1910, élevés dans le
catholicisme, et 89,661 dans lo protes-
tantisme. La proportion est à peu près
la même dans la Prusse occidentale. Daas
ces provinces, le catholicisme perd cha-
que année quelque chose de la précaire
avance qu 'il garde encore sur ce terrain.

1 Dsns la Prusse orientale, la majorité
des enfants iasus d'unions mixtes est
élevée dans le protestantisme En Silé-
sie, le nombre des enfanls nés d'unions
de ce genre, qui sont élevés dans la reli-
gion protestante, dépasse de 16,000 le
nombre des enfants élevés dans le catho-
licisme. A Berlin et dans le Brande-
bourg, l'avance protestante est énorme.
Dans la Poméranie, en Saxe et dans le
Sleswig-Holstein, elle est assez forte ;
elle eat sensiblo en Hanovre et en liesse-
Nassau. La seule province où les choses
semblent s'améliorer au profit du catho-
licisme est celle de Posen.

Nouvelles diverses
M. de Bethmann-Hollweg, chancelier de

l'empire allemand, part lundi pour Corfou ,
où il était invité par l'empereor Guillaume.

'— Le roi Constantin de Grèce est parli
d'Athènes pour Corfoa.

— La Post de Berlin dit que Goillaume 11
piojette de se rendre prochainement en Rou-
manie.

— M. et M™» Poincaré ont fait une visite,
mercredi , à la granele-duchesse de Mccklem-

l>onrg-Schwerin , (pu est leur voisine i Eze-
1 es-Fins.

— La monicipalité de Saiat-l'éterthoarg a
désigné sept délégués pour assister aux têtes
municipales de Paris.

— L'administration des postea française
vient de décider la création d'an timbre poste
poar les relations coloniales et intercolo-
niales.

Les chemins de fer belges
et l'anticléricalisme

Bruxelles, S avril.
la .N'eue Zùrcher Zeitung a, i! y a ejuél-

que temps, ouvert seïs colonnes à une
correspondance envoyée de Bruxelles, où
il esl question du s désarroi «jui règne sur
les chemins de fer belges ». Quoiqu'il ne
faille rien exagérer, il est certain — et
lout le monde a éle unanime ù le déplo-
rer ainsi qu 'à en souffrir — que depuis
deux lions mois, spécialement cn jan-
vier, les trains n'arrivaient plus que très
rarement à l'heure, que les marchandi-
ses de tous genres souffraient parfois de
très grands retards par suite du manque
momentané de matériel de transport el
que l'encombrement semblait régner par-
tout .

Evidemment, celte situation , éner-
vante pour les voyageurs et préjudicia-
ble pour les transactions commerciales,
a fait crier le public ct la presse, d'au-
tant p lus que nulle part au inonde on
n'est grincheux comme en Belgique. Que
de fois, voyageant cn France, en Allema-
gne ou cn Angleterre, n 'avons-nous pai
admiré la patience du public obligé d'at-
tendre longuement une correspondance
inanquee, et n 'avons-nous (ras pensé i
part uous : Quel concert de récrimina
tions si cola se passait dans noire pays !
Ce n'est pas sans motif ejue Malou, k
leader d'autrefois de notre parli 'catholi-
que, avait défini le Belge : < Un homme
(]ui se plaint > !

On a signalé un grand nombre <le cau-
ses de cetle iperturbation ferroviaire , et
dans l'interpellation qui lui fut adressée
à œ propos , au mois de février, le mi-
nistre des Chemins de fer en a relevé
plusieurs. Tout lc monde comprend que.
sur un réseau ferré aussi dense que ce-
lui des chemins de fer belges, — le PIUî
serré du monde — le froid très vif qui.
au mois de janvier, vint intercepter su-
bitement pendant deux semaines la cir-
culation sur toutes les voies navigables ,
l'augmentation soudaine ct imprévue du
trafic sur certaines lignes ct d'autres
circonstances passagères ont créé, par
endroits, un encombrement tel que la si-
tuation générale du réseau s'en est res-
sentie.

Cerlains même, aussi philosophes que
techniciens, ont recherché la cause de la
cause ct ils ont incriminé le système
d'exploitation des chemins de fer dans
notre pays : la régie aux mains dc l'Etal.
Lrs fonctionaires. si éminents, si hon-
nêtes qu'ils puissent être, manqueront
toujours du ressort qu'inspire l'intérêt
personnel à un chef d'entreprise.

Cela n 'a pas empêché le ministre com-
pétent de prendre, el'urgencc, toutes les
mesures possibles, ct cc serait manquer
ù la juslice que de méconnaître que, à
l'heure présenle, la situation s'est très
notablement améliorée.

Or, pour le correspondant de la Nette
Zùrcher Zeitung, cc n'est pai» le froid,
ce n'est pas le surcroît de trafie-
cc n'ê st pas l'incompétence ou l.i
maladresse de maints hauts fonclion
naires (que lc ministre n 'a vjas hésite'
ii rétrograder ou même à mettre d'offici
a laTdraile), qu 'il faut accuser du « dé-
sarroi des chemins de fer •. Non . co
sont... les curés ! Eugène Sue n'aurail
pas trouvé celle-là !

11 parait, en effet , que tout le monde
des affaires en Belgique est soulevé con
tre le gouvernement ct que, d'autre par t
1 indiscipline va grandissant dans le per-
sonnel des chemins de fer, ce qui expli-
querait que lc nombre des accidents est,
chez nous, plus élevé que parlout ail-
leurs ( assertion parfaitement inexacte ).
Figurez-vous que notre gouvernemenl
consacre toules les recettes des chemins
de fer à couvrir les déficits qu'a créé»
sn détestable politique générale ! On veut
faire entendre ainsi que l'Etat réalise des
économies, quitle à faire du tort à toul
le commerce nalional , pour gaver d'or
les couvents el les sacristies. Nous avons
montré, dernièrement , à propos de la loi
scolaire , qu 'il avait, au contraire, été fait
aux congréganistes une situation bien
inférieure ù colle dos laïques.

Bien plus, on nous affirme très posi-
tivement que l'esprit d'indiscipline dans
les rangs , du personnel n 'est pas dû le
moins du monde â l'influence socialiste,
mais qu 'il est le résultat de l'immixtion
de la politique dans l'administration. 11
suffit de l'intervention d'un curé pour
mettre à l'abri de toute punition les em-
ployés coupables ele négligences et ele
fautes lourdes ! La conclusion du jour-
nal de Zurich est à encadrer : • II n 'y
a pas seulement quelque chose, il y a
beaucoup de nourri dans l'Etat clérical
tmlge, et 1 on doit vraiment rire quand
on lit les hymnes élog ieux que les jour-
naux cléricaux publient à l'adresse du
gouvernement ultramontain. »

Eh hien, rira bien qui rira le dernier !
Certainement , la politique e^st pour

quelque chose dans la perturbation dont
a souffert le trafic sur nos voies ferrées
et beaucoup de catholiques disent ou-
vertement qu'il y a là du sabotage. Est-ce
qu 'avant chaque élection générale (il y
aura des éleelions pour la Chambre le
21 mai prochain) , on ne remarque iras
ces perlurbatious qui sont destinées à
faire murmurer contre le gouvernement ?
Est-ce que les grands ateliers des chemins
de fer ne sont pas de véritables foyers
du socialisme ? Est-ce que la grève dite
f perlée > est un simple mot 1 Est-ce
qu'on fera « golier » aux gens' un peu in-
telligents que tout à coup, en vingt-qua-
tre heures, loutes nos locomotives à la
fois ne valaient plus rien et ne mar-
chaient plus ? Lei Métropole , lc grand
journal anversois, racontait , récemment,
que le chef de gare de Bruges, ayant
voulu , il y a Irois semaines, faire mettre
à l 'ordre du jour un machiniste, iparce
qu 'il étail arrivé à l'heure nrécisc, en
recul cette réponse apeurée : « N' en fai-
tes rien ! Je serais boycotté si on sa-
vait... je ne dois pas arriver à l'heure ! »
Un dc nos dépulés a été lémoin dc celle
édifiante histoire.

Du simple personnel subalterne, gan-
grené, hélas ! par le socialisme, repor-
tons nos regards vers ceux qui dirigent,
vers le haut fonctionnarisme. Qu'y
voyons-nous ? Au Département des che-
mins de fer, comme aux Ponts et Chaus-
sées, comme aux Finances, les libéraux
sont les maîtres absolus dc l'administra-
tion , où ils occupent presque tous les
postes importants. U suffit de jeter un
coup d'œil sur les annuaires pour cons-
tater qu'au Département des chemins de
fer les vingt-cinq postes les plus en vue
sont occupés, à part trois, par des libé-
raux. Lc -Bien Public a publié â ce sujet
des statistiques convaincantes épie per-
sonne ne pourrait contester."

En résumé, sabotage en bas par les ou-
vriers sexnalistes, occupation cn haut des
bons fromages par les libéraux, voilà
comment l'influence cléricale est toute-
puissante dans l'administration des che»
mins de fer belges ct Comment la main
des curés a desorganisé l'cxîpiloitation !

Esl-ce que la Neue Zùrcher Zeitung rit
encore 1

Exp losion d'un dirigeable
if fi den

Hier, jeudi , le dirigeable Cilla di Mi-
lano, monté par qualre officiers, étail
parli de Milan à 8 h. du matin ct s'était
dirigé vers Côme. Arrivé dans îcs envi-
rons de Cantù, petite ville de la pro-
vince de Côme, le dirigeable dut atterrir
par suile d'une panne. Il lui fut ensuite
impossible de continuer son voyage à
cause «lu vent qui soufflait cn ce mo-
menl avec une grande violence.

Le dirigeable, qui avait atterri  dans
un pré parsemé de mûriers, fut ballotté
pendant une heure et soudain prit feu.
Le réservoir de benzine éclata , produisant
unc explosion formidable. C* fui une
scène d'horreur dans la foule des pay-
sans qui entouraient l'aérostat. De nom-
breuses personnes furent blessées, dont
Irois très grièvement. Elles ont été trans-
portées à l'hôpital de Cantù dans un
élat désespéré.

Les aulres victimes, au nombre de
cinquante environ, sont atteintes de bles-
sures plus ou moins graves. Deux fillet-
tes purent êlre sauvées à grand'peine au
moment où les flammes les envelop-
paient déjà , l'n homme a eu les entrail-
les horriblement eléchirées par les mor-
ceaux de fer lancés au loin par l'explo-
sion.

les officiers qui montaient le dirigea-
ble purent en descendre sans dommage.
Le dirigeable Ville de Milan, dc 77 niètres
de longueur, muni de deux moteurs de
80 HP, oonMruit par souscription natie».



nale, faisait parlie de la flotte de l'Etal.
Il avait coûté 500.000 fr . Son construc-
teur , le célèbre ingénieur Fomanini, à la
nouvelle de l'accident, accourut sur place
el visita les blessés/-.

Lc dirigeable militaire Cilla di Milano
avait à bord le major del Fabro, le cap i-
taine Agostini, les lieutenants Coturi el
Cannovato el quatre mécaniciens.. Cenl
hommes, d'infanterie de la garnison de
Côme «e trouvaient sur les lieux de l'at-
terrissage. Les carabiniers s'efforçaient
d'éloigner les curieux qui s'étaient massés
autour du ballon. Le p ilote avait recom-
mandé instamment de ne pas fumer
Soudain, on ne sait encore pour quelle
cause, le dirigeable éclata et iut .comple
tement détruit.

y Les. avlateurs assa&slnése
'Li'-Vfgi'e! Marocaine-de -Tanger donne

les'détails'-suivants sur la mort des deux
aviateurs militaires, le- capitaine 'Hervé
el'le ' caporal méenhicien Rolland '.: '

* Les; aviateurs ! étaient partis dimanche
marinade- Casablanca ' jiour Fez afin de
se mettre û' la disposition du général
Gôuraud. ' Dans la-soirée , on annonçait
déjà qu 'un autre aviateur, le- lieutenant
dé Morlaix, avait atterri à'Fèz, mais on
n'avait aucune- nouvelleI du capitaine
Hêrvë depuis Bouznika. Tous les postes
de, radiotélégraphie furent : avertis ; en
niéme temps, on apprenait TagilatiOn
qui régnait chez les Zaers, et bientôt par-
vint là nouvelle que les Cadavres des
aviateurs avaient été retrouvés à dix ki-
lomètres-de-Taddcrs, coiiiplèlemenl. dé-
pouillés, mutités et troués de balles. ' I I
a 'élé impossible de retrouver l'aéroplane:
On Suppose que Je capitaine a dû avoir
une'panne et qu'il à été attaqué avec son
mécanicien. Le capitaine; Hervé élait, do-
ipuîs le mois dé' septembre,' chef de la
station d'aviation de Casablanca:

Suivant -plusieurs jonmaui, le', capi-
taine aviateur Hervé, assassiné au Maroc,
serait le frère tfe M: Gustave'Hervé.'

La situation en Albanie
De.. graves dissensions se sont pro-

duites , entre les principales tribus alba-
naises, .et les troupes recrutées dans la
région de Ppdgradatz ont refusé d'obéir
aux ordres de l'officier hoOian.-daks chargé
.'.i i . rc.ni .- i n i x l i i n ;  n t  des forces dirigées
contre les.Epiicqtes.., . . .

Démarche grecque
D'aprèsdes renseignements précis.par-

venus. d'Eipire. au gouvernement helléni-
que, des insurgés albanais avec le con-
cours de k gendarmerie aUbanaKC, après
avoir préalahlaracnt désarmé la! popu-
lation "chrélienne de Koritza , se sont li-
vrés à des massacres d'un caractère

¦iLe gouvernement grec a porté ces
faits à la connaissance des puissances
et il a attire leur attention sur l'impres-
sion douloureuse produite en Grèce par
les massâmes e;n question, dont ' il est
superflu' de relever la gravité, ainsi épie
sur les conséquences"'"ifàcheuses qui
pourraient en résulter en Epiïe.' - '¦'"

La réélection de M. Asquith
Les unionistes anglais ayant décidé dc

ne pas opposer de concurrent au premier
ministre, œlûi.-ci a été, .comme on sait,
déclaré réélu. \i. Aiguiik reprendra sa
place aux Communes mardi prochain.

II n'est.pas sans intérêt de rappeler
a. cette occasion une triple . coïncidence
assez curieuse. C'est Je 8 avril 1908 que
M. Asqui th  pr i t  ses fonctions .de premier
miniitre, et '.c'est. le 8 avril 1886 que
M. Gladstone déposa sur le bureau de la
Cbambre des communes le premier bill
de Home rule que.M. Asquith. était des.-
tiné à faire triompher définitivement
vingt-huit ans plui tard.
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1̂ «TOIRE
Par Paul XGKER

•¦Le ciel é ta i t ' in f in i , bien et pâle au-
dessus tlu champ, plus sombre vers la
gauche , et dans ' le fond , à" droite, pres-
que ' blanc. Appliqués , des élèves condui-
saient sur le terrain des aéréplahès qui
ne peuvent scleVçr.
' Uho équipe ' roula hors du hangar l'ap-

pareil,' massif', "avec ses deux - hélices et
ses grandes ailes épaisses. Quelques offi-
ciers .accoururent. '

— Alors, cest pour maintenant, dit
l'un d'euxj ' '
''— Pour maintenant.
" André souriait , pour ne pas laisser

deviner l'émotion qui, tout d'un ' coup,
lùï .scrraH le (jCcqr. Le bleu du ciel s'ar-
ecniatf. et les grillons commencèrent à
chanter.
"Pacot " versa , de l'essence dans le ré-

servoir ct . de ihui|è ,clé ricin dafts les
graisseurs.'

— Au revoir , dit "Andréa Le Dornl.
•It coiffa.son casque,' et se hissa sur

le siège : ftouard mettait en mouvement
l'hélice horizontale. André se retournait

Russie.et Allemagne
L'officier de réserve allemand Mis-

chevsk y a été condamné à trois mois dé
forteresse à Varsovie pour avoir volé
sans autorisation, au-dessus d'une en-
ceinte fortifiée.

L'accusation d'esp ionnage avait élé re-
tirée. Le consul allemand a offert une
caution de 7600 francs.

Le roi de Suède opéré
On public le'bulletin suivant sut.l'opé-

ralion que le roi Gustave a subie hier
malin jeudi :

L'opération-a névélé l'existence d'une
petite lésion à l'estomac L'opération
a duré une heure et demie et a été bien
supportée par le malade.

" Le professeur Dr Fleiner, qui a admi-
nistré -le ' narcotique au roi , a déclaré
que tout allait bien , mais qu 'une opé-
ration était très nécessaire. Le Dr- Fleiner
est reparti pour , Heidelberg.

Le premier bulletin publié après l'o-
pération dit que la juill a été calme.
L'opération, exécutée par les profes-
seurs suédois Bcrg.ct .Ackennrann, a duré
75 minutes ; elle à été bien supportée
On a constaté un ulcère assez super-
ficiel au côté inféro-postérieur dans lii
rég ion du pylore ; l'ulcère ne présentait
aucun signe de malignité ; néanmoins,
la-gasirb-cutérotomie a été praliejuéc. I-es
personnes présentes ù lliôpilal pendant
l'opération étaient la reine, Uc prince;
héritier . ci la princesse héritière, le
prince Eugène,' le "président , du conseil ,
le .ministre , des affaires , étrangères et lc
maréchal du Toyaurae. !

Mort de l'impératrice
douairière du Japon

L'impératrice douairière du Japon est
morte hier matin jeudi.

On n'a pas encore, il «st. vrai, con-
firmation officidBc de celte onort. L'a
seule note officielle reçue dit textuelle-
ment : /Douairière état critièhic;' décide
rentrer Tokio. >

On fait remarquer cepenldant qu 'il n'y
a xven qui 'doive étonner, car l'étiquette
de ' là cour ' ne permet aucune annonce
de tiétcès 'd'un mumbre de ia famille
impériale.

La nouvelle ele la mort- dc l'impéra-
trice ' douairière est considérée coiramc
certaine.

L'impératrice Haruko, femrrie tlé l'ein-
peTeur Mulsuhilo , mort " le  30 juillet
1912,"était née à KiotO'le ;28'Wrni 1850
ct appartenait à/ ta, .{anville des princes
IclligO. ' "-~es . -' * -..-. -

Au Mexique
On mande de New-York. ::. JjJB
Les. obus des canonnières : mexicaines

qui .partici paient au combat .qui 's'est li-
vré autour de Tampico ont).mis;.le feu
au grand dépôt de.vélrole:de la. Waccr
Union Pierte Cy, ainsi qu 'à des magasins
d'une société .allemande, situés 'dans le
voisinage. L amiral américain: F lelscher
el l'amiral anglais Craddock ont conféré
au sujet de l'hospitalité à accorder .aux
neutres à bord des navires de.guerre. En
raison des terrains très marécageux, les
rebelles n 'ont pu .avancer que. le long
de la voie-ferrée, qu'ils ont occupée,
ainsi que les. faubourgs. de. Donna, et
d'Arbel. <-" ' - ¦• < <r - '¦¦ ¦¦'• • -

Elections américaines
Des élections partielles ont'. én lieu

mardi dans .divers Etats de l'Union et
elles semblent avoir favorisé les républi-
cains plutôt qae lès démocrates et le
président Wilson.

Dana l'Etat de. New-Jersey, l'Etat de
M. Wilson e'i aoni' il fnt "gouverneur, le

vers lui , quand une automobile' s'arrêla
sur là route ; des curieux, parmi les-
quels il distingua une femme vêtue d'une
robe blanche, en elescendircht.- Des aéro-
planes s'envolaient" du champ mililaire,
perçaient l'espace" d'un clan impétueux
et bientôt diminuaient, se perdaient, s'ef-
façaient. Le moteuf ronfla" ; l'air; ballu
par l'hélice, courbait les herbes , que ro-
sissait lc stiicil touchant , et secouait ,
aiiisi' qu 'une lôile 'àu . .vent, le pantalon
bleu 'des hommes cramponnés à l'ar-
rière... Quelques .secondes s'écoulèrent.'
Anare agita . le liras; les nommes menè-
rent. I . . ' :

Tout d'abord, l'appareil fila droit, mais
pesant , comme s'il ne pouvait pas quitter
le sol,' puis il' bondit , retomba , bondit
encore '.dt enfin s'éleva...'On entendait
le bniir ' du moteur '.parfois étouffé, ct
puis l'bn n 'entendit plus rien. Mais ce
grondement crépitant, où respirait la vie
dè son oiseau, Aiidré l'entendait tou-
jours ; et si haut qu 'il 'fût. parce qu 'il
l'entendait, il n 'était plus seul-dans l'im-
mensité' déserte ; un être fidïle crée par
son intelligence el ses mains j'a'ccompa-

ignait. Alors," glissant dnns cet air, com-
;'me sur un élément qui n'était plus fluide,
jraais' solide /t presque tangible, il s'eni-
vra de volev Lhelûc- defnïre fui ne
creusait pas de remous violents , et tout
se découvrait dcvant 'ses yeuxl*Cte-n'était
plus l'appareil qui "volait, mésjsrcotirbé
;sur le volant, 'lui-même, dejlivré 4\e là
¦terre , délivré des hommes, presque déli-
vré de son propre corps , emporté vers

présidont avait adreEsé un appel person-
nel aux électeurs en faveur des candidats
démocrates. C'est un républicain qui est
élu à. une belle majorité au siège laissé
vacant par un démocrate décédé.

Boston (Massachusetts) a élu un
démocrate opposé à l'abrogation do
l'exemption du droit do péage pour les
caboteurs américains dans le canal de
Panama.C'cst donc encore unéchoo à la
politique de M. Wilson.

Nécrologie . .
II. Plcr.-o 8sl(l

M. Pierre de Sales, romancier français po-
pulaire , eat morl hier matin jendi, à son domi-
cile, & Paris, succombant à nne affection
grippale!

Né 4 Tarbes en 1851, il vint toat jeune i
Faris.; il entra dans la carrière des lettres et
attira l'attention, sar lai psr . la .  pobUcaUon
dans le Petit Journal do. roman Le Puits
mitoyen...Supprimant la particule, de son
nom, il avait signé .cette couvre Pierre Sales
et c'est cette signature qa'il devait conserver.

L'année suivante, il entrait aa Petit Pari-
tien auquel il donna régulièrement nn ro-
man feuilleton jisera'en 1901. Il collabora en-
suite ao Afalin, an Journal et aa Figaro.
Ses couvres, toutes d'imagiostion, obtinrent
nn grand suocès.

M margall d 'Hsrciur t  .
Le . marquis i Louis-Bernard d'Uarcowt,

ancien .ollicier de cavalerie, ancien. dépote
conservateur, à la Chambre française, a. ane?
combé ^mercredi , a l'Age de soixante-donze
ans, aux suites d'oae opération.

Le marquis Lonisrliernard d'Harcourt ,.erni
comme lieutenant, de cavalerie faisait partie,
pendant la gaerre da 1870 7t , da l'état-major
du maréchal de Mac-Malioo , se distingua ai
c ri:.-; de la campagne et fat (ait prisonnier i,
Sedan. En 1871, il représenta le département
da Loiret à l'Assemblée,nationale. Proprié-
taire da.chUea,i de Saiat- Easoge, daoa
l'Yonne, le marqnis d'Iiarconrt. vivait.-U,
comme en son hôtel de Paris, une existence
bès familiale. Il étail membre dn Jockev-
Glab, du Cercle de l'Union et de plnsiean
antres grands cercles parisiens.

HalwtlBi Aaeltrt
On annonce, de,Paris, la mort, à l'âge de

soixante-trois ans, de M°"IInbertine Aaclert-
Levrier , la féministe bien connue!

Jaco,aii Ait e 3 .
Une dépêcha de Prague annonce la ,mort

du romancier bohème Jacques Ari.es. décédé
mercredi malin. Sa grande renommée date
de 1873, où il publia ae _ ,Homanetto. Jacijaes
Arbes fut lo grand créateur da roman social
et psveholôgiqne en Bohême'.'

Ls dneaiiit. Lltti
On annonce la mort , cn Italii , 4 l'âge eîa

soixante-dik-hait-ans, de la dachesse Eagénii
Litla, qui eut nne grande réputation de beauté
aa siècle dernier. ' ' ¦

.L»dachesse Lût», étail  née Eugénie Bob.
gnitù. -. ' •

Qaand elle était petito fille , le romancier
Balzac écrivait d'elle 4 sa mère ,: . . . . -,. .

t Vous avez une Eagénie déji belle, dont
le spirivaet sourire, annonce qu'elle tiendra
de vous les dons les plus précieux de la
femmet >

Et , quelques années plus tard, la-jenne
Eugénie posait comme modèle poar la sta-
tua da peintre saisse Vineenzo Vêla 4 La
prière eiu malin,

Depais son mariage avecle duc Litta ,.elle,
habita toujours Milan. Son salon était un;
fover de patriotisme . italien, soas la domi-,
oatiçn de l'Autriche. Plus tard , il fut nn cen:
tre ele vie intellectuelle et artistique.

Schos de partout
LA DACTYLOSCOPIE

En i n s t i  t uan t  le système de l'identification
par les empreintes digitales, l'anthropométrie I
a porté un coup terrible aax malfaiteurs.

Les criminels tremblent et s'exaspèrent.à
la pensée que ces doigts mêmes dont ils se
servent pour accomplir .leurs méfaits laissent!
an bas de lears attentats des traces qai cqaU "
valent presque 4 une signature.

Aussi lâ cervelle, des. malfaiteurs ' est elle
hantée par la solution dé ce problème : com-

le soleil énorme ol sanglanl, au bord de
l'horizon.

La raison lui revint.;. A quoi songeait-
il elc voler pour son plaisir ? Il ne put
s'empêcher dc sourire de sa folie. Un vi-
rage, cn l'opposant au vent, le rajnena
vers le champ. L'air sifflait dans les
haubans qui gémissaient. Au-dessous elè
lui , les blés, les luzernes ' el les labours
étendaient nettement ' leurs lignes régu-
lières ei parallèles . L'allégresse de la
victoire procliaine le saisit : il étail u peu
près à cent mètres d'altitude... 11 recon-
nut , il la place où il se trouvait- 'à quel-
ques minutés auparavant , avec Le Dorai
celte même robe blanche de femme, el
inslinctivcment.' il pensa que c'était peut-
être Madeleine. U manœuvra le levier de
débrayage, mais û peine , cuf-11 éprouvé
avec un sursaut dé joie 'le inouvcrncnl
contraire "de l'hélice verticale, oue l'aé-
roplane commença' de 'descen dre 'eh'tour-
nant. II eut 'pcur : pourquoi l'aéroplane
Iournait- .il , au lieu de continuer, cn la
ralenlissant, sa marche contre le vent ?

.'D'un geste violent , il pressa sur , le déclic
des ailes ; tout son sang ,se glaça, Iè dé-
clic ne jouait pas. Il pressa plus fort,
seule l'aile droite s'agrandil , et. l'appa-
reil s'écroula sur le sol.

VIII

¦ Un-cri d'horreur retentit; et une fem-
'ttie . IvzhiHée d'une robe blanche, se pïf-
cipila . devançant lous ceux qui cour
raient vers l'aéroplane écrasé.

ment arriver 4 so soustraire aux révélations
de la « dacty loscopie » ?

Ils ont songé, toat d'abord , 4 41e munir de
gants. Mais opérer avec des mains gantées
est parfois ./criant. C'est ce qu 'ont, pensé ,
Sans doute, certains cambrioleurs américains
qai ont imiginé, paralt-il , des expédients
pins perfectionnés , mais aassi plas doulou-
reux : ils oat cherché 4 faire disparaître
leurs papilles digitales, soii en se limant le
boat des doigts, soit eh le corrodant 4 l'aide
d'acidts. ¦

Peine perdue I L'anthropométrie n'est pas
ponr autant en défaut : il reste assez de si-
gnes révélateurs poar. qae.les malfailenra
soient reconnus par leurs empreintes digi-
tales.

UH UVRE UNIQUE

Un livre vient, 4 New York , d'atteindre ,
aaxer^uères.letormidablejpcixdaîJÛ QOQ tr.

ll est vrai qu 'il s'agit dé la famense l :A  !,:
de Galenberg, livre qai constitue an véritable
trésor.pour les bibliophiles. .

Plusieurs milliardaires américains se soDt
disputé le fameux livré; c'est finalement
M. irenry IlunlingtonqulJ'à emporté.

MOT DE LA FIN

M1? .Sai»noe et son Eançé font des projets
d'avenir : « .. .

— Quand nous serons mariés , monsieur
Paul, je veux avoir trois bonnes.

— Soyez tranquille , vous en anrez au moins
dix...

— Dix!
— Qui... l'une après l'an tre.* ¦ ; . . . •

Confédérations
Parti radical

L'assemblée des , délégués, du parti
radical aura lieu los 23 ct . 24 mai, à
Berne.

Le samedi 23, é 2 \'% h., se .tiendra la
séance du comité central.

À 5 h., assemblée des délégués , avec,
à l'ordre du jour, les nominations statu-
taires et un rapport dés organisations
cantonales sur la suite donnée aux déci-
sions du congrès de Bienne relatives à
l'éducation civique do la jeunesso.

Dimanche 24 , à 9 y2 h., assemblée des
délégués, ,à la salle du Grand Conseil:
Initiative demandant la nomination du
Conseil national suivant lo mode propor-
tionnel. Rapporteurs : MM.TLohner, con-
seiller national, à Berne, et Maillefer ,
conseiller national , à Lausanne.

La loterie de l ' exposi t ion  nationale
On écrit de Berne à la Bévue :
La première série de la'loterie dé l'ex-

position nationaSe 7 est tirée depuis huit
jours, et les journaux , ont publiS'la liste
«les numéros gagnants.̂  Çcnnbfcn'.do gens,
cn Sisant .eeKe noiiveUe, sc sônt'écViéa
avec un soupir de regret '". ai j'avais su ,
j'aumis acheté un billet I 'Et los malheu-
reux de pester conlre le comité 'de' l'ex-
position , qui vend 500,000 billets sana
faire le moindre petit bout dé réclame

S'il est elc ces inconsolables parmi mes
lecteurs, je les prie elc se rassurer. Le
tirage a eu lieu , c'est vrai, mais il n'a
pas encore été vendu un seul billet . J'ai
attendu, pour vous en faire part , que ile
1" avril fût passé, afin qu'on ne crûl
pas à une facétie, et 'j'affirme très sé-
rieusement «m'il cn est ainsi. Avant mê-
me de s'ouvrir, l'exposition nationale
fournit un aliment sensationnel ù
la - curiosité-pulflvq-ue. Et cela vaut 5a
peine d'élre expliqué avec quelques dé-
tails. Voici donc le système.

La loterie comportera trois ou qualre
séries elo 500,000 bifleis , epii seront .ven-
dus un franc pièce. Les lots sont au
nombre dc 30,000, dont 829.«n; nature
et 29,171-en espèces, et représentant
une-valeur de 250,000.francs. Jusqu 'ici,
rien que de très ordinaire. Mais' voici
que.se manifestent les parlicullarites du
système. On . commence par .introduire
les 500,000.billets dans 500,000 envelop-

• C'était Madeleine.
• SUr la fin de la journée, elle s'était
décidée A monter jusqu 'il l'aérodrome,
poussée non, comme-aurait-pu le croire
André, par la curiosité, niais par . un in.

Hérêt et une admiration bien , naturels ;v
: une âiné jeune. Seulement , aussitôt i'ex-
jiériencc terminée, elle sc pre>posait de

; regagner Elanipes : ainsi Artdré, qu'elle
', irritait — elle- ne- s'y trompait ¦pas —
[aurait ignoré sa présence.

Madeleine ne vit d'abord qu^un amas
informe dc tubes lordus , d'hélices cas-

fSées , de fils de fer enchevêtrés, d'où se
dressait vers Je ciel la tige d'acier ; 'elle
s'agenouilla, et elle aperçut , replié sur
lui-même, •derrière lc siège intact , André,
la têle tuméfiée, couvert de sang. En
vain rappc!a-t-ellè. Pacot là rejoignait,

; précédant Rouard, des mécaniciens ct
'lés spectateurs qui franchissaient lés bar-
rières en lés renversant . II ne perdit'pas
son temps à se 'lamenter sur une eihute
epii' confirmait toutes ses craintes. Pâle,
il dirigeait les hommes qui enlevaient ce
¦ qu'ils pouvaient de l'aéroplane , ' puis,
jaidé 'par Rouard, tirait doucement sur
H'herbe,' liors dés ¦elébris, le coTps «l'Anelré,
ipresqùe iin ' cadavré.

— Vit-il? demanda ¦ Madeleine.
! Penché sur 'la poitrine, Pacot li'énten-
,dait pas bàtlre le -coeur.

Un médécin-major, de service-'au cer-
cle militaire, arriva. Des sapeurs écar-
taient 1res curieux. H-y -eut vin grand si-
lence ; il tint longtemps le poignet d'An-
dré dans sa main , puis , ayant fendu les

pes qu 'on cachette soigneusement. El it
ce moment,' avant d'avoir vendu un seul
billet , on procède au tirage. Celui-ci in-
dique les numéros gagnants en même
temps que le montant du gain , mais
pour les lots eu espèces seulement.
Après celle , opération , il reste donc 829
numéros a allribtier. On procède alors à
la vente nies billets et, sitôt ceux-cipiacés
auprès des revendeurs, on détermine
par Un second tirage comment les lots
en rralurc sont attribués aux 829 billets
restants. Les numéros gagnants doivent
êlre aiinolipi'i nu liiircuii tle la lole?ric
dans le nioîs qui suit lc deuxième tirage.

L'effet inumiliut de cetle combinaison
est de perjiièHré a l'acheteur d'uu hiïlet
de savoir , sitûl l'enveloppe ouverte, s'il
a gagné quel que chose et , le cas échéant ,

; oe qu 'il a gagné. Celui qui sera mal toon-
;hé sera donc tenté ele faire; un nouvel
-appel à la chance, ou plusieurs appels
successifs, suivant son tempérament, et

ll ' cnlreprise y trouvera certainement son
- compte. D'autre part; il est fort possible"
,que si les gros lots d'une série sottent
dans les premiers jours de ,1a venle, le
reste , des billets ait quelque peine, à

- t rouve r  preneur,. ce .qui, au .reste, intiV
¦ resse les revendeurs et non pas l'exposi-
: tion.
', De toute façon , ce système promet
i des surprises . et il passionnera CCTI CS

; dans une mesure toute ' particulière la
course nu gros, lot..Aussi alterxl-oii avec

- iuiiialicncc de lancKu6Cllt.dt';.la. iiremière

CANTONS
BEBNH

, ConférencemilitàirèLL- On nous écrit
i de Berne :
> Un nombreux auditoire était réuni,
mercredi soir , à la salle du Grand
Conseil afin d'entendre M. Charles
Gos, premier lieutenant d'artillerie do
montagne, parler , do , l'arme à laquelle
il appartient. Le conlérenciër a été.pré-
senté par M. Ed. Wildbolz, colonel
divisionnaire, qui l'a félicité d'aider
notre public à mieux connaître notre

- armée. •
• M.' iGos 0 donné , tout d'ahord un
aperçu de l'histoire de notre artillerie de
montagne. Sait-on que lo premier ins-
tructeur de l'artillerie fédérale fut, au
commencement du siècle dernier, un
moine fribourgeois, lo Pure Capucin

! Elè'ctus ? Mais c'est à l'initiative de Na-
poléon Bonap'arto , officier d'artillerie
suisse, que la Suisse doit la création dé
soii artillerie de montagno. A l'aidé de
fort belles projections," M- Charles Goa
nous a permis'de  suivre . 'les'vaillants

^ caoonniers alpins, leurs ,p ièeos. et .leura
: fidèles mulots dans les pâturages ot sur
les névés, où ils mènent une existence
tout à fait à part. La cooférencier, fort
app laudi, a terminé par la lecture d'une
nouvelle^ tirée dé son volume Sous le
Drapeau, consacré, on le sait, à décrire
les péripéties de lâ vie si intéressante de
l'artilleur do montagtter ' ¦ ' *"'

La commune de Biimpliz soas tutelle.
— Nous avons annoncé que l'assemblée
communalo; do Bumpliz avait refusé
d'autoriser, un emprunt et d'approuver
le budget pour-1914. La commune dc

.Biimpliz succombe sous le fardeau dea
dépenses scolaire», et les contribuables y
sont écrasés d'impôts. La commune se
trouvant insolvable par la refus dé voter
le budget, l'Etat de Berne vient de sus-
pendre les autorités communales de
Bumpliz et do mettre la commune sous

j tutelle.
, Onno prévoit d'issue à cette situation
i que par. l'incorpora tion xle ̂ B iimpliz à la
, commune de Berne, la plus grande par-
i tie des habitants de Bumpliz gagnant
, leur vie à Berne et y payant leurs
impôts. ,,

vêtements,; i l - t in t  longtenips son oreille
: conlre la- poitrine niie! Personne n 'osait
irinlcrrbger. , , . ' .* .
! — Eli bieu, monsieur 1 dil Madeleine.
; -r- Il ;vit.  Le poids et le cœur baltciit
iencore, mais si faiblement ipie je les per-
.çois à peine.
: ti y s y u i r y y  ue^f uiciiuuiAS qui euueill ,
j par bonheur , SOILS fraclùrc. Du sang cou-
lait par .le ner. et les oreilles, mais c«

[n'était pas celte sérosité sanguinolente
;qui révèle une fracture dc îa , basc.:
: Deux-hommes apporlercnt une civière.
'On y étendit André, inerte, et Pacot passa
une uleg bretelles, du,brancard , sur son
épuule, . .. .

• — OÙ- le '.conduisez-vous?.-interrogea
Madeleine.

— A l'hôpital, dit Pacot .
, — On ne peut le conduire que la,
îujoula le' médecin.

A l'hôpjtal ! ce mot épouvanta Made-
leine. Si on annonçait à Mme' Crayan
• que son fiLs élait à l'hôpital, allé s'offo-
rerait.' Pour beaucoup, l'hôpital n'est que
;ia porte du. cimetière... Et il fallait aver-
|tir Mme. Crayan avec ménagement,"Aus-
sitôt Madeleine recourut à Son frère. I-es

.'amis .de Gaston ne voudraient-ils pas re-
; revoir André chez eux. dans le pelit hô-
itel calme qu'ils habitaient , au .centre dç
|la ville ? On raconlerait à Mine Crayan
qu'An'dré avait fait une chute, grave,
sans doute , mais qui rie mettart pas sa
vie en Ranger ,"'êî qu'A élait -à Etannpes,
chez des amis: ainsi , le premier cou«i
la frapperait moins duremenl. D'ailleurs,

' VAUD
Fédération eles chorales cei//ioli'i/u fJ

vaueloises. —; Le programme de ila IX'"»
assemblée généralle de la fédération «les
clioralea catholiques vaudoises qui aura
lieu il Lausanne lé (lundi ele 'l'ilques est
eloliniliveimcnl fixé. Il comporte il 9 h. '/,
la rtpélilion générale el «i 11 h. l'exécu.
lion , à l'église du Valcntiii , «le la messe
il 4 voix mixtes en ut mineur dc 'M.
l'abbé Perriard, curé de Vallorbe.' Les
chorales du district d'Echallens chante-
ront le iproipre de la messe de Quashnexlo
(édilion vaHcane) , et ù l'offertoire ou
entendra VAve Maria de Haller il 4 voix
d'hemuues. La messe seira suivie de la
bériédictïoh ' 'Cfétii -lulcis tle 3. llovel ,
Taeitum Ergo de C. Ilanvm et Laudute
ù l'unissoii). L'allocution sera prononcée
par M. le rév. chanoine Màriëtan, sic
l'.Vl»baye de Saint-Maurice.'

A midi 30, un banquet, servi au Casino
de Monlbenoii , réunira lies chanteurs.
Crjimnc on le voit , ceux qui feront lundi
le voyage dé Lausanne rie s'en rej ailli-
ront pas.

Les foui l les .d'Avenches
Le bulletin n° XII de l'Associa lion

Pro Aventico deinne des renseignemenls
d'un vif intérêt sur les résultats des Ira-
vaux ' d'expidralion'qui onfeu pour ol).
jcl Ia- 'reconnaissance de l'ancien -amphi-
tlié.llre; cl la délcnttinnlion de-l'àge de
la lour ou est installé le.Musée. '

La lour a élé déshabillée de . son cré-
pissage , et mise à nu .Juseiu 'aux-.fonda-
tions. La légende qui voulait que la lour
du Musée eût été construite parles Ber-
nois pour servir ele .grenier s'est effon-
drée devant les constatations fuites. Il
est ejèfinïtYvémcnt 'établi, ceiimne l'avaient
présumé quelques àrriiéologues, que la
tour dale dii X me ou ' du XI 1118 siècle.
Elle a ^été exhaussée au Xlll 1"5. '

Quant ù l'amphithéâtre, on a retrouvé,
sous la tour, les trois enlrées qui don-
naient ' accès aux arènes. Un reste en-
core imposant du portique monumental
de l'amphithéâtre avait été mis au jour
préceîdemmenl. En démurant tin passage,
fermé depuis le déclin de la elcwiiiiialion
romaine, oh a fait  -apparaître le pave-
ment romain; en gràneles dalles grises.

On à constaté il l'anlphithéatrc, comiiic
on l'avait resiiarejué en d'aulres cmlroils
d'Avenches, IBS •effets de la ragé destruc-
trice tfe's Allénianes, attestés par des ré-
fection^ entreprises sous le renouveau
passager , donl Aventicum a joui à l'épo-
que , constanlinienne.

En somme, Ja lour élu Mu&éc a élé éiv-
tiée sur les passages voulés «onduis»^
ù l'iiniphilhéalrc . C'était un donjon (lo
eléfcnse, protégeant Avenches du côté
de Morat . Les arènes dé tflmes ct d'Ar-
les ont' pareillement élé transformées,
au moyen âgé, en forteresses "et munies
ele tours . Les traces d'un violent incendie
oui été Tclcvées à l a  hauteur des galeries
qui couronnaient jadis le elonjon. Elles
sont le. témoin. d'un siège acharné.que la
place a subi.

PETITE GAZETTE
Lu Boaiput* tmirlotlai

Nous avons, annoncé , qae M. Jérome-Nap
léon Bonaparte a épousé.M"» Blanche Picr.e
Strebeigh.

Le marié est l'arrièrepetit^fils de Jérôme.
roi de- "Westphalie, qui  après la .chute ie
Napoléon. |" fit souci .0  aux Etats-Unis eo
épousant miss I'alterson , de Ilaltimore. Il m
donc bien l'arrière-petit-neveu du grarJ
empereur. Sa. mère est une petite-fille da
célèbre , homme.. d'Etat américain Daniel
Webstçr. .,. . , , - . .

Cette branche américaine des Boqspiîle
a donné aux Etats-Unis, un ministre, M.
Charles Bonapar te , qui a été le secrétaire d:
la marine, pais de la. justice da-présidée!
Tioaspvftït.- ¦ .... , - •

à rhôpiidl laïcisé, comment serait soi-
gné Aiidré ? Le Dewal, consulté, aicquies-

• çail , certain <pie ses amis consentiraient ,
et parlait avec son automobile ' pour les

: prévenir.
— Oui , ce sera mieux, approuva l'a-

col...
U se raidissait pour ne pas.' pleurer.

Dans .le crépuscule, Madeleine, 'à côté de
lia civière, desccnila'n , toule blanche, vers
iElampes.

; André, eicpuis six j ours, malgré les pi-
iqûres ^é" sétiim' ¦' ct "les applications de
glace s'ùr 'la'lélé, demeurait comme mort.
¦ L'a porte de ' la  chambre s'ouvrit, ct,
. comme chaque après-rhidï, le médecin
Ichlra , le .'doolèiir ChSIdliér, un ami qua
Le Dorai avait fout de suile.mande do

[Paris; Mme Craj'an,. assise au chevet de
ison . fils

^ 
ne , l'entendit pas. Madeleine,

-qui préparait - avec la Sceur les pansc-
'menls, s'avança vers lm".
! — A-t-ij parlé ? demanda lc médecin.
i — Non.
j — A-t-il bougé ? .

— Non.
Derrière la feiiêlre, les. marronniers

d'un grand jardin éployaient leur?.bran-
ches. Nul ' bruit  ne montait de la rue soli-
taire où; la paille répandue amortissait
le roulement des rares voitures. Le mé-
decin s'appre>cha du lit.

— M> l c'est vous, «rltwteuT, fit Mima
Crayan.

Elle lui saisit la main : i



La journée du deuil

L'Eglise dont les statues sont voilées
de deuil , dont les chanls lamentent , lu-
gubres , dont les autels dépouillés ne
connaissent plus le Sacrifice , dont les
cloches restent siScncieuses, l'Eglise, par
ce morne apparat , atteste suffisamment
la tristesse de ce jour infâme , dc cc jour
criminel qui se couchera sur Va mort
d'un Dieu.

Dopuis près d'une heure , le Christ élait
en croix, s'affaUilissant peu à peu. Un
moment, des paroles mystérieuses des-
cendirent du Crucifix. Nul ne les com-
prit sinon les saintes femmes, la vierge
et l'Apôtre qui plus .-tard les rapporta :
tFemme, voilà ton fQs ; mon fils, voici
la Mère '! >

Pas d'autre mot proféré jusqu'A l'ago-
nie suprême. En silence, le sang dc
l'Agneau s'écoulait , le sang expiatoire. Il
coulait , ruisselant sur le bois, le tei-
gnant en rouge. Jusque vers Jes trois
heures, il coula.

Les Juifs, maintenant mornes, regar-
daient. Unc angoisse commençait à poi-
gner les cceurs. La nature sc troublait.
Comme aux approches d'une éclipse,
l'air se refroidissait. De la vallée, des
vapeurs noirâtres montaient .

Tout à coup, du gibet d'ignominie ct
de gloire, un cri - désespéré, un de ces
cris dont la détresse soulève la commi-
sération dans les âmes les plus dures ,
retentit : « Elot!  Eioi 1 lamma tabac-
llianl 1 Mon ,Dieu 1 Mon Dieu \ pourquoi
m'avez-vous abandonné 1 »

La Vierge, dans les bras de Jean
s'évanouit. Marie-.\lagdeleine étroignail
la croix. , , ¦'

t J'ai soif ! » plaignit encore l'Ago-
nisant. Vn assistant trempa une éponge
dans la posca, le vin opiné des soldais,
el, au bout el' un roseau, la tendit à Jésus.
" Les lèvres du Sauveur ù cette boisson
se ranimèrent. Immensément, déanesuré-
ment ses yeux s'ouvrirent : leur regard
encore une fois rayonna. Puis , les pau-
pières se fermèrent : « Tout csl con-
sommé 1 » dit-il.

Un instant après, un cri éclata :
« l'ère ! je remels mon esprit entre vos
mains. >

Et la tête . du Christ , soudain lumi-
neuse, majestueusement s'inclina. Il ex-
pira.

Aussitôt , l'obscurité tomba «ur la
terre. A trois heures de l'après-midi, la
foule, épouvantée, se heurtait dans
l'ombre.

Ce lut une fuite , unc débandade, un
galop dans la nuit. Lc sol tremblait. Des
rochers se . ferrent. Un.,, surnaturel
htannUid noyait Jérusalem, l'enseve-
lissait d'un linceul épais. Des gens se
frappaient la ' poitrine , attestant la divi-
nité de Ja Victime auguste. Des morts
ressuscitèrent. Vers le Temple protec-
teur, Jes prêlres, le peuple, précipitam-

ment , se réfugiaient.
Mais là , quel spectacle funeste ! le

grand voile babylonien , lc lourd voile
d'hyacinthe et de pourpre suspendu de-
vant le Saint des Saints, avee un strident
grincement, du haut en bas, s'était dé-
chiré.

Et l'on assure qu'au même instanl ,
des voix d'Anges, dans le sanctuaire,
crièrent ; < Sortons d'ici ! Sortons
d'ici ! > ¦ -•

Paul LœWENGARD.
(Les Magnific ences de l'Eg lise.)

FAITS DIVEBS
ÉTMNQEh

«tundrnp lo exécution. — Le gouver-
neur d'Albany (Etats-Unis) a refusé de re-
mettre à plus tard l'exécution des quatre
bandits qui ont assassiné en pleine rue le

" 'r-. Vous le sauverez, n'est-ce pas , vous
le sauverez...

Chfitelier , qui délestait les supplica-
tions stériles, maîtrisa mal son impa-
tience. *

— Mon Dieu, madame, cn ce moment,
je ne puis que peu de chose... il nous
faut presque tout attenelre dc la nature.
Une contusion cérébrale détermine un
coma qui dure plusieurs heures ou plu-
sieurs jours...

— C'est horrible, c'est horrible, répé-
tait Mme Crayan, le visage dans les
mains.

Il reprit avec plus d'aménité
— Je vous l'ai déjà dit , madame —

excusez-moi de vous le redire encore —
il vaut mieux que vous ne séjourniez pot
dans cette cliambre... Mlle Le Dorât , elle ,
nous est très précieuse. Elle aide la Sœur ,
elle m'aide...

—. Oui, oui , moi, je suis inulile, sc
lamenta Mme Crayan.

Et, tout en larmes, elle obéit.
Cliiitelier, sans plus s'inquiéter U elle,

avait rabattu un peu la couverture. Cour-
bé vers le blessé, il le pinça brusquement
au niveau du biceps : rien ne trahit que
le jeune homme éprouvait quelque chose.
Madeleine, de l'autre côlé du lil , obser-
vait le visage d'André. Déjà la veille, le
médecin avait sans succès tenté ces exci-
tations. Glissant ia main sous la che-
mise, il pinça plus fortement dans la ré-
gion abdominale : les muscles de la face
se conlractèrcnt. « Ah I fit Madeleine, il
n'est plus insensible I > Le médecin pin-

tenancier d'une maison de jeu , Itoienthal.
Cette exécution aura lien les premiers jours
de la semaine prochaine.

Eteoalcmeat. — Dts masses ds terre se
sont éboulées près de la gare de M ¦¦¦'¦ ri ¦'¦ '• •¦ < ¦'¦
(Turquie d'Europe), pendant des travaux de
terrassement exécutés pour la pose de la petile
voie du chemin de fer local Sirleedji & San
Stelano. «ix ouvriers oai été taé», tept bles-
sés et tS sauvés.

Soj e-n — A I.oizv.i l  {Berne), une fillette.
âgée de deux ans, avait disparu mercredi
loir. Elle était tombée dans Ia Langeleu ; on
a retrouvé son cadavre, hier matin, a Lan-
génthal. ,

— Un garoonnel âgé de 9 ans, Werner
Ammann, qui jouait avec des camarades sur
les bords de l'Aar, a Soleure, est tombé A
l'eau et s'est nojé.

Tremblement Ae terre. — De Bion :
Uue forte secousse de tremblement de

terre s'est produite jeudi matin, i 2 h. 30 ;
elle a été suivie de deux autres secousses
plus faibles ; beaucoup de gens ont été
réveillés.

loBiemNit ies passage» poar nra-York

D'sprès une statistique ofCcielle publiée
par lesautorilés d'immigration à New-York ,
1,338,000 passagers sont arrivés dans ce
port pendant l'année 1913, dont 152,410 en
1" classe, 230,437 en deuxième , et 955 ,3C3
dans l'entrepont Ces chiffres se répartissent
comme suit, entre les différentes compagnies
de navigation:.

En premier lieu vient le « Norddeutscher
Lloyd » , dont les bateaux , partant de Brème
et de Gènes , ont effectué U? voyages et
transporté 218,014 passagers. Puis viennent
ia « Ïfamburg-Amerika-Linie » (compagnie
allemande), avec 103 départs de Hambourg
et de Naples, et 185,234 voyageurs; la « Cu-
nard Line » (anglaise), avec 87 départs de
Liverpool , du Havre et de Fiume, et 124 ,843
passagers ; la « White Star » (anglaise),
94 voyages de Liverpool , Southampton et
Naples, et 98,099 passagers; la « Compagnie
Générale Transatlantique » , du Havre, 106
départs, 91,248 voyageurs ; la • lied Star »
(compagnie anglaise), 59 départs d'Anvers,
89,753 passagers ; la • Iloiland-Amerika-
Liuie » (compagnie allemande), 49 voyages
de Rotterdam , 69,747 passagers ; la « An-
chor Line » (anglaise), 68 départs de Glas-
gow et de Naples, 48 ,583 voyageurs ; la
> Austro Americana • (autrichienne), 33 dé.
parts des ports»de la Méditerranée, 42 ,628
passagers ; la Ligue Fabre, de Marsedle ,
45 départs, 41,007 voyageurs ; U « Nav.
Gen. Iialitna » , 17 voyages, 32 ,091 passagers,
la « Bicala Anjericana », (italirnnt), 16 dé-
parts , 28,902 voyageurs ; la « Ruuische Li-
i-yy. ., 28 departa.de.Lib.au (Coorlande) "8,637
passagers ; le « Uojd /taeiano •, 18 départs,
28,186 voyageurs ; V « American Line »
(compagnie américaine), 40 départs de Sou -
ibampton, 26,668 passagers ; la « Vtloce •
(italienne), 14 voyages, 22 ,878 passagers ;
le • Lloyd Sabsudo • (italienne), 14 déparia,
21,032 voyageais ; la Ligne Scandinave,
31 départs de Copenhague, 19,355 passagers ;
I' « Italia » , 12 voyages, 13,880 passagers;
1' ¦ Uranium S. S. Uo • (anglaise), 22 dé-
parts de Rotterdam , 11,137 voyageurs ; le
i Lamport et Holl • de Buenos-Aires , 41
voyages, 7,191 passagers ; la a Hellenic T.
St N. Co » (anglaise), 7 départs, 5,243 voya-
geurs ; 1' « Atlaotio Transport Co » (an-
glaise), 49 voyages, i,099 passagers ; la
t Norwegische Uirùe » , 8 députa, Î.8&5 pas-
sagers ; la < National S. N. Co » (anglaisel,
5 voyages, 3,329 passagers ; la t Cia. Tran-
sâtlantica » (etpagnole), 12 départs de Bar-
celone, 2,953 voyageurs.

Diverses aulrrs lignes ont effectué 1.162
voyages de divers ports et transporte i New-
lork 68 ,991 passagers.

Les bateaux du < Norddeutscher Lloyd •
ont , en outre, fait ICO voyages à Baltimore ,
Philadel phie, Galveston, Boston et la Nou-
velle-Orléans, transportant 70,283 voyageurs.
De sorte que cette compagnie a débarqué , à
elle seule, 288,297 personnes aux Etats-Unis,
pendant l'année 1912

çaif toujours, André grimaça, puis ou-
vrit les yeux ; le médecin ne lâchait pas
la chair qu'il serrait enlre le pouce cl
l'index. André soup ira ; le médecin cessa
dc pincer , ct André retomba dans le
coma.

— Maintenant, mademoiselle, dit Châ-
telicr, j'ai -ele l'espoir. Jc vais même en
informer Mme Crayan.

(A tulore.)

TRAVAILLER ET CROIRE

Combien fe  plaine Ion sort, i panure prolilaire
Sombre et perp étuel glaneur I

En te prenant le eiel, ils l'ont laiesi la lerre,
Mait la Une tant le bonheur.

Oui, dt leur main brutale, ill ont elesnt la flamme
Qui jaiit réchauffait ton cœur ;

Eus, les heureux du monde. Ut ont g lati ton âme
De leur rire épais el moqueur.

Ce n'est rien de touffrir , quand on croil , quand
[on prie.

Quand on marche ltt 'jeux te'it.
Certain de pottédef un jour dans la p airie

Let biens que f on  avait rêvée.

Honlrea «le Première Commuuioa
C h r o n o m è t r e  dn Clergé

Envois à choix — Représentants demandés

COMPTOIR .MTWHfc »3 UOmSS
Rue ûe RtOB. 4, G E N È V E .

FRIBOURG
Les prédications de carême

Depuis quelques années, les prédica-
tions de carême à l'ribourg ont augmenté
en nombre et en importance. Les audi-
toires se sont accrus dant la mème me-
sure; L'institution, des conférences du
dimanche à Saiiit :N'icola.s, contrairement
il ce qu 'on pensait , n'a pas nui à la fré-
quentation de la station de carême prê-
chée le lundi , le mercredi el le vendredi
de chaque semaine. Il est vrai que le
¦prédicateur de cette station , le 11.' P.
Sixte, s'est encore surpassé. Il a en la
consolation , particulièrement celle an
née, de voir un auditoire nombreux cl
fidèle attiré par sa parole chaude et élo-
quente.

Nous avons parlé déjà de l'cxccllçnre
de la première partie de son thème géné-
ral de la parabole de l'enfant prodigue.

La seconde partie de son exposé,
i l'oeuvre et les joies de la cewiversion ,,
a élé également tra itée d'une manière
supérieure. Le puissant souffle surnatu-
rel qui animait l'orateur a causé Une
iprofonde impression dans les âmes.
Rien n 'élait p lus capable dc les rappeler
aux 'pensées sérieuses, à la confiance en
la miséricorde <Iu Seigneur et à l'espé-
rance du pardon.

Avec la grâce de Dieu , l'oeuvre du zélé
missionnaire aura non seulement con-
firmé les bons da'ns ia fidélité au devoir ,
mais aura contribué grandement à ra-
mener au céleste Père de famille les
cœurs de bien des faibles ct de bien des
prodigues, ("est évidemment ce qu'am-
bitionne le R. P. Sixte dans ses travaux
apostoliques' el c'est aussi la plus douce
récompense de son infatigable ministère.
Que Dieu lui accorde d'en faire bénéfi-
cier longtemps encore notre chère ville
de Fribourg !

Le vendredi saint
On nous annonce que, à la cérémonie

de ce soir, à Saint-Nicolas , la Sociélé de
vivant de la Ville donnera, après le tra-
ditionnel Slabeil Mater, de Vogt, toujours
si émouvant, l'admirable Exaudi Deus ,
de Gabriel!, exécuté lors du Jubilé cons-
tanlinien dans l'église des RR. PP. Cor
deliers. En outre, le Chœur mixle de
Saint-Nicolas fera entendre à nouveau
le «antique Cieux, fondez-vous en p leurs
ct , enfin, l'impressionnant Improperium
de Elt.

Décès
Nous apprenons lc décès de M . l'in-

génieur " Délire, ' directeur de la-Cfcm-
pagnie des cbeniirns ele fer gruyériens,
qui a succombé ce malin , «\ Bulle , à
l'ûge de 49 ans. M. Delisle avail unc
santé délicale qui l'obligeait, depuis plu-
sieurs années, ù de grands juéttagemcnts.

.Nous retracerons demain ia carrière
du défunt.

i ¦ i

Notre école d'infirmières
Les élèves de l'école d'infirmières pas-

raient, mardi , leurs premiers examens.
M. Python ,, directeur de l'Instruction
publique, honorait de sa présence cette
première session. Daus les deux sall-'s de
cours, spécialement aménagées pour la
circonstance, se répartissaient profes-
seurs et élèves. Le jury était composé de
M. le chanoine Castella, directeur au
Séminaire, de SI. Je professeur D 'Glùcka»
mano et de M. le docteur Treyer.

Très simples, en leur gracieux costume
d'uniforme, les jeunes infirmières allaient.
un peu émues, d'un bureau à l'autre.
M. le professeur Dalbard fit passer l'exa-
men de morale. C'était p laisir d'enten •
dre les élèves exposer judicieusement
les devoirs précis et les responsabilités
de l'infirmière.

Puis, chacun des professeurs de l'école,
MM. les docteurs Bonifazi , Comte, Favre
et Perrier , interrogea les futures infir-
mières sur' la branche qu'il avait ensei-
gnée : l'anatomie et la physiologie, dont
la connaissance, pour être un peu ardue,
n'en est pas moins indispensable â la
garde-malade désireuse de donner au
médecin un concours sérieux rt intelli-
gent ; I» pathologie et la thérapeutique ;
Ja chirurgie pratique, enfin l'hygiène et
la puériculture. Les réponses furent bon-
nes, et l'on ne se fût point douté que
certaines aspirantes avaient, au début
de l'année, une réelle difficulté a s'ex-
primer en français.

A la fin de la séance, on f i l  la procla-
mation solennelle des notes. Pour toutes
les élèves, il y en eut . d'excellentes, quo
méritait l'application constante du se-
mestre entier.

Pareil début est d'un heureux pré-
sage. Puissions-nous voir croître et pros-
pérer cotte institution dirigée avec une
parfaite intelligence des besoins actuels
et qui, par la formation de gardes-
malades instruites et dévouées , est
appelée à rendre de très grands servicea t

• i

Championnat iaternattonal «ns
srini» de combat — En raiion des loi-s
de Pâques, et pour laisser i, certaines sociétés
cantonales le temps de compléter leurs équi.
pes , le comité de la Société fribonrgeoise des
oflici»ra a décidé de reporter a mardi toir ,
14 avril , le dernier délai d'inscription poor le
championnat interoantonal aux armea de
combat pour officiers suisses, lixé aox 18 et
19 avril.

Tireurs îr iboufgeoiî
Six sociétés de tir île la ville de Fri-

bourg ct seize dc la Singine avaient de-
mandé la convocalion d'une assemblée
extraordinaire des délégués de la sociélé
cantonale, en vue de revenir sur une dé-
cision prise ù Morat le l.ï mars dernier,
lors de rassemblée annuelle des délégués.

A Morat , pour des motifs d'économie,
it avait été décidé, -i deux voix dc ma-
jorité, que le match entre les districts,
qui avait eu lieu pour la première fois
à Broc en 1913, n'aurait , lieu à l'avenir
que tous lès 'deux ans. C'est cette déci-
sion que -les sociétés signataires dési-
raient casser. : , ;

L'assemblée générale extraordinaire
de» elélégués a eu lieu mardi , 7 avril , à
FrilMiurg.

Lcs signataires firent ressortir le re-
cul ejue constituait, pour l'association
cantonale, la décision de Morat. Si celle-
ci devait êlre maintenue, il serait inter-
dit au canton dc l-'ribourg d'organiset
un match entre les districts en 1916
l'année même du tir  fédéral dc Lausanne
cl il lui serait ainsi impossible de pré
parer une équipe fribourgeoise en vue
du match inlercanlonal qui aurait lieu ,
celte année-4à , «lans la capitale vaudoise.

M. le capitaine R. Ruprecht . de Moral ,
développa longuement les motifs pour
lesquels il estimait, avec toule la fédé-
ralion des tireurs du I.ac, que l'on dût
s'en tenir à la décision prise à Morat.
Pour' finir, il proposa une transaction .¦

l'assemblée décréterait qu 'aucun match
n'aurait lieu en 1914, luais'tuïil en serait
organisé un en 1915 et un en 1916; de
cette manière, l'équipe cantonale aurail
assez de lemps pour se préparer au lit
fédérai.

Mais, à la volation, la décision de Mo-
rat fut cassée, par toutes les voix conlre
deux, ct, à l'unanimité des votants , il fut
décielé d'organiser en 1914 un match
entre les districts.

¦Le terme d'inscription , pour les sec-
lions qui désireraient se charger de l'or-
ganisation du match, a été fixé au 30
klin. U a été exprimé le vœu que le
inalch n'eût lieu qu'en automne, afin de
permettre aux tireurs qui y jirendront
part de faire un travail sérieux.

Malgré la -présence à l'assemblée de
mardi ele deux courants d'idées opposés,
la discussion fut d'un hout à l'autre par-
faitement courtoise et intéressante.

I-a décision prise doit cire considérée
comme heureuse et marquer un nou-
veau progrès dans le elévcloppement du
tir volontaire en pays tribourgeois.

Office cantonal du travail
•Dans le courant du mois-de mars , 673

ordres ont élé transmis ù l'Office can-
tonal du travail.

Demandes de Iravail inscrites : 332.
dont 247 provenant de célibataires, 83
de personnes mariées, 291 de Suisses, el
41 d'étrangers. U y a lieu d'ajouter â ces
chiffres les demandes dc 98 ouvriers
ayant un domicile fixe el de 174 ouvriers
en passage non inscrits, pour lesquels il
n 'y avait -pas de Iravail convenable lors-
qu 'ils .se sont présentés au bureau.

Offres d emplois : 343, se repartissanl
enlre 300 patrons , dont 224 habitent le
canton.

Placements effectués : 1913.
Lcs demandes dc personnel agricole

pour les travaux des champs ont tou-
jours élé 1res nombreuses. Seuls, dc lou-
les les branches de l'industrie, les maré-
chaux onl élé très recherchés. Compara-
tivement aux mois précédents, le nombre
des ouvriers non inscrits « cn passage >
ct i ayant un domicile fixe » a beaucoup
diminué, ce qui laisse entrevoir unc amé-
lioration prochaine de la situation.

t'a brave rarcoa. — L'autre après-
midi ,' deux écolières de Saint-Sylveitre tra-
versaient la Gérine sur la passerelle de for-
tune qui se trouve a Grabenmiihle. en aval de
Chevrilles, lorsque l'ane d'elles, Ida Haber,
prise de verli ge, tomba daos la rivière gros
sie par les pluies Elle allait dùparsilre,
entraînée par le courant, lorsqi'un j-une
garçon de Chevrilles , Lonis Vonlanthen ,
âgé de 15 ans, n'écoutant que son courage ,
sauta à l'eau et fut ais>z heureux puur
ramener la fillette sor la rira.

SiotJut i i jDF h6tt»Uèrf. — 11 est des-
cendu dans tes hôtels et auberges de la ville
de Kribourg, durant la semaine da 29 mars
au S avril , 567 personnes, se réparlissant
eomme suit : Suisse, 331 ; France, 111 ; Alle-
magne, 27; Angleterre , 22; Autriche-Hon-
grie , 2 ; Amérique, 5 ; Be'gique, 8 ; Espagne,
; Italie , 5 ; Rassie, 48 ; au t r e s  pays, 6.

Mutée fntfusfrftf cantonal
Oons reçut en 1913

. De MB* Caroline Von der Weid , i Fri
boorg, an gant ds toile , cousu à la main, et
ane machine a coudre ancienne.

De M. Richard , comptable, viogt-deux
anciennes images reli gieuses.

De M. Bornet, très révérend curé de Fri-
bourg, dix sept anciennes Images religieuses.

Du R. P. Calixte, Capucin , soixante ima-
ges relig ieuses modernes et six anciennes .
ainsi qu 'une gravure en cuivre représentant
saint François d'Assise.

De M. Hubert Labastrou , libraire , on por-
trait de don Josué Hermann, mécanicien, à
la Valsainte, et ane montre solaire.

De Mm« veuve Jalmy, & Fribourg, an an-
cien livre de compte d'une tricoteuse fribour-
geoise du XVII"" siècle.

De M. Robert, professeur au Technicum,
cinquante gravures sur  bois extraites de la

Bible des Fejerrabeod, imprimeurs libraire»,
i Francfort-«ur-le-Mein, et dne» i deux
artistes habiles, Virgile de Soles (1514-1561)
et Jost Ammann. de Zarich (1539-1591).

De M. Ferdinand Hoder , ses œavres, qua-
rante planches.

SOCIÉTÉS
« Citcilia », chœur mixte de Saint J»an. —

Ce soir, vendredi , à 9 h., dernière répétition
avec l'orchestre pour la messe de l'âqaes. '-.

Société de chant de la Ville. — Ce soir,
vendredi , à 7 h. 30, i, l'orgue de Saint-
Nicolas. ¦

Clab sténo dacty lographique. — Ce soir ,
vendredi, pas de leçon.

A l'occasion des vacances de Piques, les
cours n'auront pas liea la semaine prochaine.

Lundi 20 avril , à 8 h. da soir, reprise da
cours élémentaire. Mercredi 22 avril, mème
heure, reprise du cour» d'enlr»inem»nt.

Fin avril , ouverture d'un cours de méta-
giap bie , faisant suite au conr» élémentaire.

Bradées da la mm um
Samedi saint

S n l n O M t e  "la- tG  y ,  h., petites heares,
bénédiction du feu nouveau, du cierge
pascal et des fonts baptismaux. — Oflice
vere 8 a h.

Hulnt -Jeem t 6 h., bénédiction du lev
nouveau, du cierge pascal et des fonts baptis-
maux. —.7 U h., grand'messe. — 2 S h.,
confessions.

Salnt-Haarlee : C "A h., bénédiction dc
fea nouveau, da ' cierge pascal et des fonts
baptismaux. — 8 h., oflice.

Collège «6  S h-, bénédiction dtt lcu nou-
veau, du cierge pascal, des fonts baptismaux.
— 8 h-, ollice.

Notrc-Dasae > C h., bénédiction du feu
nouveau et du cierge pascal, prophéties,
litanies. — 7 % h., messe chantée.

CordeUera t S b., bénédiction du feu
nouveau , chant de YExùllet) prop héties. —
9 h., grand'messe solennelle.

Etat ci vil tu la ville rie I: r i b o ur g

JS aissance
8 «cril. — Bertschy, Louis, fiis'd'IIenri,

employé aux C. F. F., de Tavel et Guin, et
de Jolia , née Curty, rne du Progrès , 13.

Promesses de mariage
9 avril. — Zilioli , Marcel, employé pewtal,

d< et à Genève , né le 20 jeiuet 1893. avec
Kolly. Marie, de Fribourg et Essert , somme-
lière à Genève, née le 25 m»i 1889.

Frey. Jo«e|.-li employé à l'Edili'é , de Plan-
fayon, né i Fribourg le 18 décembre 1889,
avec Birbaum , félicite, d'Alteruvy l, ména-
gère à Friboarg, née à Wolgiswil le 14 jan-
vier 1891...
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8 h. m.

1 h. S. 83 90 8M 86 tS 86 1 h. S.
8 h. S. 83 9J 90| 7j 53 . 8 h. S.
Conditions atmosphérieniea en Saisse, ee

matin vendredi, i 7 h. :
, A l'ribourg, beau avec quelques noages,

de mime t> lierne, Genève G ôschenen, Glatis,
Ragalx et Saint-Gall. Ailleurs, très beau.
Parlout cal m».

Température : —7" à Davos ; — 2° à Saint-
MoiiiiiCàThooae; 1° a Berne et à Sierre ;
ailleurs, de 2" i 8».

!Q£MF8 PBOBAEUs
iJUU la Suinao occident*!»

Zurich, 10 avril , midi.
Ciel variable. Temps doux avec vent

faible.

Baves le

\ C ' Z- •

KALODONT
1 A meilleure

Crème dent i f r ice
' . donne aax dents

une blancheur éblouissante
Antiseptique.

S T I M I I I  A N T
Apéritif au Vm el Quinquina

Dernière heure
La catastrophe du dirigeable italien

Milan, 10 avril."
Il ressort de nouveaux détails sur l'ac-

cident du ballon Ciltà di Milano que,
ayant dû ntlerrir -à Cantù (Côme), à l a
suile d'une fuite de gar, le diHg'éab'le Cst
tombé sur des arbres.

Les'sbldals se préparaient à démonter
l'enveloppe, quand une rafale souleva
l'aéronef. Une déchirure considérable se
produisit élans l'enveloppe.

A ce momenl, la cigarette d'un' fu-
meur enflamma le gai qui se répandait ,
et l'explosion se produisit.

Le dirigeable est anéanti.
Cinq personnes sont 1res grièvement

brûlées ; deux ont été transportées mou-
rantes à l'hôpital. Soixante-cinq autres
sont plus ou moins contusionnées ou
brûlée*.

Les puissances et la Grèce

i Kome, 10 avril.
Les ambassadeurs de la Triple En-

lente ont remis séparément au marquis
<li San Giuiiano le projet de réponse de
la Triple Entente à la note grecque.

Révélations de r < Eclair »
Paris,-10 avril.

L'Eclair, revenant sur l'existence'd'un
consortium franco-allemand donl les ter-
mes avaient élé arrêtés par MM. Pitthon
et de Schecn, publie aujourd'hui deux
lettres appuyant ses assertions à ce su-
jet . La première de ces lettres , aelressée
par M. Pichon â l'ambassadeur alle-
mand , est relative au projet de consor-
tium pour l'exploitation de la région si-
tuée dans le Congo français et sur la
frontière du Cameroun.

M. Pichon terminait cn disant que le
gouvernement avait approuvé le principe
eles dispositions arrêtées, mais que le
consortium ne pourrait être établi qu'a-
près approbation du Parlement.

La seconde lettre est do M.deSchoon,
qui prend, acte de l'accond établi en prin-
cipe.

L'Eclair demande pourquoi il n'a été
tenu aucun, comple de ces eleux docu-
ments.

Autour d'une meurtrière
Paris, 10 avril.

L'Echo de Paris croit savoir que le
Parquet, éanu de l'orientation donnée
1 l'instruction sur le nieuFlrç de If. Gas-
ton Calmette (voir Nouvelles du jour),
aurait l'intention de faire dés observa-
tions à M. Boucard , juge d'instruestion.

Paris, 10 avril.
¦Le F.igâro, dans iui/long "*fIfcSci, op-

pose un démenti formes aux assertions
avancées par -\f. Vidal, dans sa déposi-
tion devant le juge d'instrudîon.

•iM. Vidal élait le secrétaire dû doc-
teur Sauvincau. Voir S'ouvelles du iourj.

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 10 avril.

Par 151 voix conlre 84 ct 24 absten-
tions, la Douma a adopte lc projet de
loi réglementant l'administration muni-
cipale en Pologne. L'article aulorisanl
l'usage de la langue polonaise dans les
assemblées municipales a élé maintenu,

Exposition d' aéronautique
Berlin, 10 avril.

Le Berliner Tagblatt annonce l'ouver-
ture à Leipzig d'une exposition de loco-
motion aérienne. 11 y figurera le modèle
d'un nouveau Zeppelin , muni d'une pla-
le-Jorme à mitrailleuses, ct celui d'un
nouvel aéroplane destiné à Ja cavalerie
allemande.

Un assassin
Magence , 10. avril.

A AUeaikcssel (Province du Rhin), le
neurone Spielmann, aubergiste et bou-
cher , un ami'de Y empoisonneur ' liopl
récemment exécuté, a tué son beaU-frère ,
Jean Kunzer, ce dornier ayant voulu
protéger sa seriir contre son mari brutal.

Le beau-père de Spielmann accuse sewi
geneh-e d'avoir assassiné sa première
feïnvme.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

gmemmeem^ |'"ëS
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llWiiflrnoc f Poar yolTe taBatSt» poutil t Mli l i l l lÀ ; l'hygiène de la peau, pour
avou- un teint pur , rien ne vaut la crème
Berthuin. Fr. 1.25 le petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, p har ma.
cies et drogueries. 4441

Affections de la gorge
« Depuis plusieurs années, je me sers

régulièrement des Pastilles t t>b^r< <>a*a.
Autrefois, j'étais fréquemment atteint d'af.
fections de la gorge ca hiver; j'en suis
préservé depuis que je fais un usage
régulier des Pastilles Gaba. •

A. V-, à Soleil- A.
En vente partent a 1 rr. la i>oi t- .
Demander expressément les Pastilles

Gaba.

Drap magnifique. Toilerie et linge
ponr trousseaux. Adressez-vous à H'al-
thtt GÏGAX , tabrlcantl k Blelenbacl^ 10,



Madame Delisle- Gruffel et ses
enfants : Monsieur Jean Delisle.
Mademoiselfc-ltose:Mari<s i i .-! : - : - . - .
Monsieur François Dalisla, i
Balle ; Monsieur Charles Delisle,
ingénieur, et sa Ur.; '. '- '-.: : Madame
ct Monsieur Chatelaii-Delisle et
leurs entants ; Madame Merean-
lon-Deliale cl ses filles ; Madame
et Monsieur le D' Simonin-Delisle
et .leurs fil» ; Madame Corbaz.
G ruffel, a. Lausanne, ont la pro.
tonds dou '..' ..-. r de faire part i leurs.
amis .et connaissances du décès
de

MONSIEUR- '

François DELISLE
tncéniaur

directeur des ¦ Chemina de [er
gruyériens

leurbienTaimé.époux , père, frère,
beau frère et oncle , que Dieu , a
rappelé i Lui le 10 avril, dans, sa
50»« année.

Un avis ultérieur indiquera le
jqur et l'heure de l'ensevelisse-
ment.

jeunes filles
fréquentant l'école trouveraient
accueil affectueux dans petite
famille catholique. Prix de pen-
sion ¦ : 40 fr. ppr mois.. Boûne
occasion . d'apprendre - la langue
allemande.

Offres j sous M 6885 Lz, &
Haasenstein ' &.Vogler , Lucerne.

, Les célèbre»

Machines à tricoter
« LA BAPIDE B

Marque C. F.
Maison fondée en 1869

sont les premières da monde tt
les meilleures. Kllc i rendent facile
à toute personne la création d'une
petite lnanstrle lucrat ive
et .de famille.

Rfprétentant générât:
H. CIBONMHAHN. Fribonrg,
Ne » mi l lk-, 72. Apprentissage
gratuit. -r- Demandez prospectus.

, . .. . . . -; . - 1 Souliers chagrin _u9u _______________ ______
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Les plus vastes magasins
vendant le meilleur mai

17 .o nin 117i.44'Aûiniann : --llâlâ Commerce cl langues iiiodemos.
B^iC J W I V  f'W ivivJ a.fl.aCSa i f l 6 . f i*  ||lf||l j  Coars semestriels et annuels. — Entrée mi-avril' si octobre.

rr.pectuspar iedirecteur : ^e W-D-Ù», docteur en dn *,, Konlon.er,, K ^M S  S^M M l t i M l l Ù t  ISTEBKATJ

;. . S : i i i a t i i f i i i i i i  «Jt* classe mov en ne jjQtir les aiTecliems inilrnonairos - I

Mm DOTTEiVLEUE (Oberland bernois). — : AltttidB-: 1431 m.
; Par suite de sa situation ensoleillée, abritée, exempte de brouillard , ù proximité de grandes forêts,
de ses installation» hydrOili4rap iques et.d* désinfection , baius do soleil , balles pour repos couolié, «el
établissement convient au traitement de légers cas de tabercnloae ptilmanalre, de» (laade*
'et dea es, tels rjua pleurésie , catarrhe pulmonaire, tous cas de catarrhe pulmonaire chroni que ,,
"asthme, anémie, etc.. — Médecin de cure : !»' nsed. F. il. Ilullbanpt. — Ilemcianeiuenls et
prospectas envovés par »' H. Trtleb, avocat , Hfcl tNi: .  11 2818 Y- 18U j

LUMIÈRE ÉLE CTRIQUE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

ON DEMANDE
"̂ ¦d"̂ ^onlree pe« roota de papiers peints
.iZ^mZ'Ss^S^SSmZ «'« B?R?"?ES
treax. Clientèle da pajs- .e t -  résultant d one faillite
étranjéi«. Bons gages, vendus en S séries a

J ŝ Ĵ ^ X̂- «î' . 80' *0 5*%senstein et Vogler. Mo-rcu*. '̂ SSSW^SS^.

fîniivArts ^" BOPPUOUVBnS Ameublements
-,  .' "\ . 1 .1 ,'8» ™e du T"» FRIBOURGServices de table _ .̂.de ia

Banque Populaire Suitte
en argent et argenté , 

_____
Se recommande, _fXF¥$t_!3l{_V . M_ IflWgliffTk,Panl Hey«T, iijourier.norIoj., ''4È :-- ,\

Acerius de ta gare, 8̂ "̂ ^^^^ âlFrlbonrs. JK ' • ~I

A. vendre, â 10 miaules de la
ville de Kribourg, une

propriété
de 5 po ies aveo verger, maison
d'habilitidn , grande, écurie, assot
et remise.' II 1739 F 1778

8'adresser a M. Hataoa,
Uvltl du Chamois , Fflboarg.

51 Boit, cuir , boutons . K
brunes, modernes "•

13. Bott . cuir , bout , box- fî
tall , bouts vernis "«

52.Bott. cuir , bout, che- S fi
vrean , bouts vernis *»• "•

Gardons é Fillettes
altlell 26-29 30-35
Pantoufles d'été , marines Q i\Z j OX

ou grenat 0>J*> la<V

588 Souliers toile , bruns J,95 2.45

283 Souliers toile , une t) j*| Ovl'ï

2O0 Molières « Dcrbv < , ,. -a - Kft
boxcalf extra , lar- 0,3il I.DU
ges bouts vernis

200 BtTer'éae1'SCX0Û" 4.70 5.70
202 Bottines lacels , croû- " r . t t  1! Kft

te», extra solides »»W U.OU

210 Bott. de dimanche, ~ fi 
bouts pointus "• "'

î , l BO
cbe,

e
ex«r:

diman " 3.50 (K50

214 Bottines de diman- ;" ,",(»  i; Kft
che, bouts larges OiOV U.rJU

2:, Blt;:P"̂ ,-ufc0X i 7.20 8.50
251 Bott. « Derby », bru- 7 Q(| (»

pes, forme nouvelle » '«»" «*•

256 Bott. boutons, brun. T (Wl IA r *l [
forme nouvelle ••«''» O.UU

230 Bott. boulons, box , 7 Q
forme nouvelle ' • -Ot

121 Bat. boutent, h.x- Q Kft A Of»
call , bouts , vernis 0»«W J.OV

Bplt. boulons , che- Q JA _
Vieau , bouts vernis «• •*"•

• Boit. . Derby» , che- Q _ 4A _
vreau , bouts vernis "• *¦">

290 Sandales cuir jaune , O AS Q I 
^

295 Sandales empeigne 
flg?-' E0,r et 4.30 3.50

[ Forge de campagne
.• v e n d r e »  OU i, louer, pour
tout de su'te; i des oonditloi>s
très avantageuses. Bonne occa-
sion -pour , jenne maréchal dési-

, rant s établir.
S'adresser sons II 1591 F, «V

' f/aasenstein d> Vogler, Fri-
bourg. 1651

A LOUER
pour le 25 juillet , appartement
rex-de-ebaussee-, 'Grand/fontaine,
3 chambres, cuisine, eau, gas,
électricilé.-

S'adresser sous II1C88 F, »
r/aasensfein & Vogler . Fri-
iiOiirg, nj*

Boucherie CANTIH
Grand'Rue 8. ;

: ' -- Téléphone 4.70 j
tOr BAISSE DE VIANDE 15SJ

I Bœuf de 60 4 85 cts le X kg.
Veau de 70 à 90 cts le K kg.
Menton de 1-lr. i. S.ao le S l»gj

Envoi par colis postal. 5910

TORF^TOURBI ,
par Fudar. (par obar), M . fr.,
franco Fribourg, gegen bar (an
sorapUnt): "40tt-IMi

-..». i-ï-EnnR. aaia

MESSIEURS
TrfisVi »« -.' ; •>'*¦ * LfapfW
950 Pantoufles , saut-de- * ' '¦ i-nr.- ¦.. VU . l ,4ù
951 Pantoufles, canevas, et -i\
,,,,,.̂ 8/cuir •>. .. .' s'",, ,  . ' eilUfa,

960 Pantounes, cnlr ciré, fi Kfl
talons très lorts w>«u

991 SandahîSj  cuir jaune i OS

995, Sandales, empeigne f  Ofl
jaune, cousu ««OU

993 Sandales empeigne. 7 £ f \
ûqir ' ¦ l 'Oit

973 Richelieu, cuir ciré , A Kil
• bouts larges OiOlf

975 Ilichelieu, « Derby », tn naboxcalf, laçage 4 |jJ,Uf
courroies

«UoU 35-39. W-*8

799 Napolitains. fj" , g.^O

800 Napolitains, 2 semel- A On

801 Napolitains, 2 semel- Ul
les, extra forts M.va

820 Bot. mes à crochets, A en
ferrées, _ dimanche y'1»"

831 Bottines à crochets, lfl ^11qualité extra lU.eJII

530 Bottines a crochets, IA
bouts carnot !" •

810 Bottines à crochets , JA Qfl
box, bouts larges Iw.'Jw

810 Bottines à crochets , tt  f i n, cliq. entière , cuir 11,9(1ciré

836 Bott. «Derby» , cuir t l  ^ft
ciré, boutsaméric. lla*l*l

813 Botte « Derby» ,box, ÂQ (SA
2 semelles IV . OU

847 Bott. « Derby », box- IK „
calf,. 2*.semelles, ±d,( 'ô
Bnlly

852 Bott. boxcalf , Uen.iV àt  KA
dernière otéation l'tiOV

8U Bottines «Derby » , 4 0 ^j l
box, ' "bouts vernis leï.tlu

fnstituf agricole
Ecole de laiterie de Pérolles

Un nouveau , cours , do laiterie, iems3trlel > et
• anniHl. commencera , à Pérolles , le 4 mai prochain.

Demander le programme et les conditions à
- - LA, DIRECTION. .

Le p lan ptiissaat DËPVBATIF OV SANG, apéelalement appro-
prié a la

Cure de printemps
que touta personne soucieuse de aa santé devrait laire, est certai-
nement le - . . . . . . .- 1

qni «siérlt J dartres, boutons, démangeja^sons, clous, eczéma, etc. .
:«1Sffi8B«r"̂

é'^̂  
Papeterie J. G. MEYER, Friboura

!,tsSSSS!1 tmMM9m -. *" nloôre,̂  Tarl0M' Îtzi-r  ̂ 70/pue aes .Epo ;̂..-m ?7 .-
. <jaj «ombat avec suocès les troubles de l'&go critique. Grand Choix de, B R O D E R I E S  da Saint-Gall e t ' t f -'AppenullLa boite : Fr. 1.35 dans toutes les pharmacies. ¦ ¦„ . , . . . .

,„ ,, , . ..,..„.. . ««.«IMM » r> -..-. .. i.. . .«oboj en tous genres, pour dames et enfants. Blouse» dentelles, entre.Dépôt : A F R I B O U R G  : BOUrgKITeCnt & QOtlTaU, LfPp. .deux , festons.Chemises,jabots , cols, sachets, mouchoirs ,pochettes ,»,.
; . : ' : - . . 1 Initiales et monogrammes exéoutés sur place dans le plus brel délit

7000

THÉ BÉGUIN

aux Arcades

VIS MOJXTJE-CITARGE à brai ei a cheval , pout
engranger lis récoltes, .  qui . a fait ees preuves ,
est celui qui se construit à Payerne. .¦ .

Demandez prospectus à la FABRIQUE DE MONTE-
CHARGE». H 20722L 726

A DAMES
rticle

¦50 Pantoufles saut-de-
li.t; _

Pantoailes canevas,
sur cuir-

51 I' .«itou 1:ci canevas,
j ' | a'/'lionts cuir .
77 Souliers toile, une

! bride, bouts cuii
90 Souliers cuir noir et I Krt _^ar^oS!»^̂ »Wa88âWBBBâ»a«»«_et jaune , une bride tiOV. ^̂ Ŝ ?'è^?r^c!T"ï
02 Molières,' croûte, a/ |j r *f t  M » 

J^^^bouts ferrés gratis U.tlU. «fe £j &?
10 Molières , box, bouts Q i ^ta^J^pSaSjgS '•L^̂ '̂

carnot <J> l'1*p "̂̂
512 Molières , chevreau , fi Qfl.bouta vêtais O.OU
520 Molières « Derby •, Q AC

box, bouts vernis OiJtl
523 Molières « Derby », ... .

boxcalf , bouts ver- li.yOms, & courroies

3 Séries Réclame ..Derby"
noir et brun

D P rnlêres  création» iO.OO 12.60

cousu main '15,(5
400 Bottines lacets , ti ge 7 Ofl

haute , ferrées • «OU

110 Bottines lacets , - tige f -  Dft
haute, bts pointus • . OU

411 Bottines lacets, veau ft Kft
teKagrin , une bride O.OV

415 Boltines lacets, veau I I )
chagrin, modernes *"•

420 Bottines lacets, box- I I I  XI I

427 Boit. « Derby », box- 1(1(10
calf , bouts vernis MXliJU

702 Bott. «Derby », box- . I f )  (Ul
call.formeamério . Xi iJU

3 Séries Réclame ^SS^m

^,̂ .'11.90,12.50, 13.50
cousu main 15.75

428 Bott; à" boutons , box 10.50

429 BoU. i hoatons , m/ ._ „ _
cousu, bouta vernis ](;,;j|f
aaméricsins

3 Séries Réclame rru" iie5
*»&. 11.90-92.50Chevreau ¦

- i'I ""ft
j  'Fantaisie ' ID.DO

59t Sandales, cuir jaune 3.90

595 Sandales, empeigne P. on
jaone, cousu U.OU

592 Sandales empeigne IJ
noir, visrè U, —

\"A' ef&r eâltann Ha? **

Uiji . '̂ PB'. ~ ¦§ H¦ ¦* ¦

Le vér i tnb le  ,

Café de Malt Kneipp rie Kat hreine r
est bon, «ain, nutritif et bon marché

" Voilà la Santé ^

de FRIBOURG

VOIR -NOTRE: UVRE D'ÉCHANTILLONS

.._

IBtM fa luglB ll aHîSKS
CIiateâD de Mayenfels, Pratteln (Bâle-CaiDp.)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et com-
mercial . Préparation pour les classes supérieures. — Site magni-
fique. — Elèves au-elessoua de 11 ans seulement. 00- Prospectus
gratuit. Tf Dir. .» Th. Jaeobs.

^—r ¦ -is^WB t̂Ë!^!.̂ 1''.̂

GARÇONS
Arllole 35-39
360 Bot^e?K «' Dérl,j ?,,/ t ,, Jf t ,Oft

box, forme améric, lyiuv

357 Bott. crochets, crotl- Q Qfl
tè, bouts rapportés O'O"

*xlto». , *0-«802 B,fe 2 b ŝ'; 10.50
901 Bottines , 1 boucle, 1' , '5\i



CHOCOLATS ÎÎLliES
(Indépendant , du Cartel)

' -,! ¦-. ÎPÎ ' ' - -. ' - . - •
• 

'

; 
''•!¦;• ' "¦

'
.

' '

Veste dimte anx^articaliers
«-GRANDE ÉCONOMIE-»
nr Plus grand choix

.- DE :

<§adm* pour ££ques
DANS TOUS LES PRIX

Plus de 170 dépôts
de fabrique en Suisse

DÉPOÏ DE FABRIQUE.:. -
FRIBOnM;.fcà I*a«mfl«i,3L

Chapellerie ,Pi; WEISS,
RUE DE ROMONT, 21

Pour l'àques, grand choix de chapeaux de paille poar messieurs
et enfants, depuis 50 centimes.

Caserueltes et chapeaux d'uniforme pour le Çollêj--', le Technicum
et les l'ileltea.

BlaiMliissaiîe .ela panama»-. — Caom s, .parapluies et en-cas. —
Cravates. — Dépôt de gants o Ba-hny ». ! H 1807 F 1850

BiWO SKIZO-SIIDAMERICANO
SohweizorlBoh Slidamerlkanlsche Bank

Zurlch-BuenoS'-Ajreg-LiiganQ ZT 'T .T":

S'oooupe de toutes les tranoactlons 'de ban-
que aveo la République Argentine ,'et tous
les autros pays de rAmérlqne da Sait.

Service des chèques postaux
entre la Suisse et la République Argentine.,
(Tous les bureaux da poste suisse acceptant la vertement
des sommet & trans 'èrtr dana ta Républi que Argentine.)™/int "".!".' ". .." ' LA DIRECTION. "

/f â SS Tisane Française
«Ë| | RECONSTITUANTE
x5P^ . dos Anciens Moines

81 vou* à'aiez pat à'appèïlt, Si vona àigèrez raaJ,
81 vousêtessujit à lanliirrsiQe, Sl vous souffrez ds constipation ,
Si vous aveum*maladie de foi»,' '8i .vous êtes Incommodé par la
Si vous voulez vous , guérir, bile et les glaires ?

Faites imméfiatement tirage de la Tisane Française des
Aneien»i Moines, concentrée des plantes dépuratives dés Alpes
ei du Jure , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonp-
tions des organes. Des milliers dé guérison" attestent son tfuoa-"
cité merveilleuse. II ni 4, F 1779 686 ¦

Le ll-.con , 4 fr. so : par 3 flacons, la l'r.
La bçît,e.de.nilulos anxiliaires.de la tissne. pour,une..ouro

complet», i ft/èo. ' -.w^J^.;\:,.
DÉPOSITAIRE POUR LK CANTON I

Pharmacie J. CUONY, Fribonrg
Avenue de la ,Gare.

Vente d'immeubles
Hardi 21 avril prochain, a i l  heures dn Jonr, a la Halle

an Tribunal ae la Satine, h Fribocrg.'il sera exposé eo Vente ,
aux enchères r publiques , une maison d'habitation située su
quartier du Bourg,'i Fribourg. 'L'immeuble comprend six logements
et le café sous Ter. saigna :

« BRASSERIE DU GOTHARD »
La ventc.aura lieu i tout prix.: . . .. . '
Les conditions de -îeite sont déposées au Greffe dn Tribunal

de la Sarine. H 1697 F l'rss-ôTS 1 '

Auberge à louer
le lnndi 20 avril,  à 1 heure , la Paroisse de.Farvagny exposera

en location par voie de mises publiques , pour le terme de 3 ou 6 ans, Son

AUBEKGE DU LION D'OR
'vec ses dépendances , soit 10 poses d'excellent terrain.

Les mises auront lieu 4 l 'heure sus-indiunée , dans une salle
particulière dudit établissement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. rracçals Oberson,
président de paroisse.

Farvagny, le 4 avril 1911. - II 1719 F 1768-680.
Aa nout -du - Conseil paroissial ;t"

' Pir •ordre-. Lésèérétnlre.

fc YieM Frte, à Ttair ffrwe-e ) ^^S^lH

¦' ' •' ¦- - ' - - ¦;¦:- ' ;" -. y y. -r'A" - A ,- - / -.' -'. ¦ - - .'¦- . .¦.' .'¦¦- ¦--- . - . -¦¦¦ -¦¦¦¦. ¦.:¦.;•'¦¦- ¦ -¦ -. . - . - - r .

. Si vous voulez passer vos .fe'tef. de Pâques agréablement et sans déception,
Si voit» voulez avoir un pneu dont le rendement kilométrique vous coûtera

le moins cber.
Si vous voulez connallre la marque qui sauvegardera vo» intérêts et s'efforcera

de vous tatisfoire aussi lien, avant l'achat qu'après, demandez partout le

le l' / i r -n  Continental a été lo grand triomphateur
en. 1913 ei le eera do.nouveau , eo 1915, grâce à ses" efforts continuels II

. - , . . , , . .. de fabri quer des pneus ruîs i  parfaits que posstb|e.

GENÈVE : sgaba ZURICH :
Alfred ëauer ^̂ S 

Max von 
Frânkenbsrg.

75 , El Sî.-Georges ^•IÎ  Lowenstrasie , 7 - • '- • - ¦ :8H|

La Salsepareille Model
pst un dépuratif , dont le succès toujours crois»ant dapuisnn quart d; siècle a fait naître de nombreuses imi'ations .'rral . meilleur marché et de
fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux' 8e la Nalkeparrllle MoJel. Celle-ci est le meilleur remède contre les
maladies provenant du aans; vleiê- et de là constipation habituelle. ,1e !!'S rra»"boutons, rougeurs , démangeaisons , dartres , eczémas,
inflammations des paupière? , affections scrofuleuies tt syp hilitiques , rhumatismes ,' hémorroïdes , varices, époques irrtgulicres ou douloureuses
surtout au moment db l'âge critique , migraine, névral gies, digestion» f-̂ nit '.es,' etc'Goût déliciem. 'Ne dérange aucune hahilude. Le flacon
Fr. 3.50. La demi bouteille Tr. 5 — .La bouteille pour la enre complète l' r S— . R«trouve daas tonte» les pharmacies. Mais si l'on vous ;
offre ur.e imitatiein , refusez la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CENTRALE MODEL et MADLEN'ER, rue du
Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable fialf epareltle ïlodel.

| ; LES YÈÎEMEJYTF" |

¦' '¦ ¦ sont toujours les pins chics et les pins ayantageoi

I $|$^^ .̂ r I
T ETINE' FILI E Pûur CîUSa d'»Brani,ll *€m9n *« •« Mae«sl"d'éditions ON DEMANDE

,rïre^rS)Td°rr5 FffiTIMH FlS^ k \WM «wjeuné flûe .
ravaux de ménage ' Bobs sôiris . IU.113V.1 IllIillfiO, 8. A., llillll l •**&¦ pour apprendre à tout
' rkiire W^ --̂  seront FËIIMÉS du. vendredi 10 au lundi £

ire- «>*»» »» P«j« ména?e.;àr.cnre .«.n, E. . jLanber, " •"•- .\, - _.  , Berne, Sleinerslrasse , 35 11.•rogres , lia, i.n cbaax-de> »•> avril inclusiveau a i t  et sont transfères — '
'onn s. H 21371 c 1818 rae du Siniploi», augle mo du Cenire, où »-<. « « .

l7TT"nTr.TT I,S seronl O^VKRlS le mardi 14. Une C m Z U C L l Q l lt

ùUSLiï iili GRANDE VENTE t ĵKsùÀR,
. . . . rolles , dans famille française .bn ou deux jeunes gins de. ¦-. ¦¦ -. -ItlUaUOaiBalIt de ' - S'adresser sons H l 7 4 7 p -  ionne famille , trouveraient .dans . m--m-rru -r s~-* w—r--w-, Uaattnstain et Vogler. ti Pri-i maison don professeur aile- |\/T ; T C5 T l à  T f T ĵ  6oura. 1781

land une lionne 'cl "confortable VI ¦- I J t^ 11 1,1 H i  ! -
ensioii aveo la vie dô famille , J.1X .V/ MJ^W,^ 

J_i 
- _ H „__._ .̂  ,.„ ..imi qae l'occasion d'ayp-eadci _», wtdieO, *t i  V ¦ acm«,"«' nne bonn <-

ipidement le meillenr aile- BU ra0a,ï •» «e S©r*VQ.Ial«S

S;'S'S""'
0
^ ?WPT 1NSTRMEH.IS=D'0CCASI0H sïfe œ,-̂ -

Offres sous chiffres o. i8M;Z, à aura lieu ïitôt la nouvell J installation complèiemint terminée. $4- 30. .à/° ,r- Par mois- vivant
faa.enste.net\o8ler , ^r,ch. Nou$ annonccrons t |»6ricurement l'ouverlui. de Cette armera H*. Thenrlll .

Vinc TAndOQ (fuinnie VENTE-RECVftWE , qui tompiénrlra un octaslon» uniquëi fabr ique  d'horlogerie . 0̂ .Vins rOUgeS USSIPIS., à des prix très .modérés. H 3?001L1834 m».reh0 (jora btmoui.
araritis purs et nalurefs, Pr.26.— 

¦ '- ¦ - . *¦¦ ,,  ¦¦¦ . ¦ ¦ .. '
ar 100 litres , port dù. ¦ ' : 

^| imissi tr*. ?*m •..¦<««.. Oa icasafle une
*"" " -""-; CM.RE DE RAISIN [im *. n. tkssun.

• - CULTURE' ' ' en tout temps , par le fcorjns.is.ant bien le service de
DE u table.

Jetterave à sucre ^ERMEW DE; RAISIN JACQUEMIN. Ŝ ^̂ "*'^
DnPOT-' DE GrUÏNR «¦ * 

de B«Pnn & °1e. »« «-ode ti^m M chambre-conlerièra
UJirUl Vù UaaillO Sadresser, ponr les ordres , à M. PraaçoU GUIDI, rue det ¦ 

Ŝ rPa«, „n. „ ..„. 'P ' ,
hexvet. E.. aecri<MirB con*- Chanoines , 121, rrlbonrff. - Téléphone N» 5.05. ,, CLÎ * % , . }., , ' "
W MÏoS ^' :,t Prospeètu, gratis à elij plitio,,.-

F 
. H23837C 6366 ^fe^.̂ t  ̂'ÇJ?.

1?1"'

PEEMËEES MCOMPEISSS -tu ; Ga&iis • bposlUcu -^SSSS^^iA^^ k̂i. y iO!- FT. successeur "" mrt^B' KM3(3B

CACAO FER
CACAOPEB, liqueur feirtigincus', nulrllil nenln dt M
savesr «ejulte. Il fortllie et rai'rolehit le f
satç o<S tb'irotbiuis, reocurie Iwte tt tuutage tus S
faibles et aux eonvilegeeiils, siimtile l' appctlt.

CAOAOFEB se vend dans les PHAUMACIES en bouteilles fl
d'en -.iroa 1 litre a r r .  O.—, % litre i Fr. 8.50.

—¦——¦—m "— —m ¦¦iBiiM iwirn

, - ATELIER DE, ,,.
Nlckelsge, Argen tu re , Dorure

Cuivrage, Réparations;
Or-mctFontaine, K° 25, FRI BOUR G

Hadame Vf e Jean Piller informe i<- public que, en suite
do décùs de eon mari ," elle continue & exploiter avec scs fils et
l 'ancien personnel l.dit ateliar . ; -
. Elle se recorcmsnîe c-haleareusement pour Ions les travacx con-
cernant sa partie et en assnre uns exCcuiion prompte et iiréprochsble

Nous nous [K-rmcttpn3 de rappe'er cotre

Fabrication de brosses
j ¦
¦ .- Choix incessant de, toas genr»a de bros'es.

GaWre», réparations des çelere*. .Vous tahiiquoni, sar
¦'commande, dea Lrosses spéciales el de n'importe quel genre.

Oire à parqoets, paille de fer , huile à parquets , térében-
thine. Poudr-; a netioyt-r. Produils » nettoyer de, toutes
sortes, Seroilléres. Chiffons & poussière, Nattes, Brosses

j pour tapis , Tappe-tspis.

; Yve MAYER-BRENDER
rue de Lausaciie, 78

ET

j Bazar Fribourgeois, rue du Tilleul, 150

Compaguie des 'Omnibus - électriques
Frlbourg-Farvagny

Messieurs les actionnaires dc la C* des Omnibus électriques
Fribourg-Parvagcy sont convoqués en assemblée générale pour le
¦amtdl 23 anù. à 10 heure, du matin , dans la grande salle de
l'ffôtef efe ia Têlç-?,'oire , _ Friboa»er.

TRACTANDA :
1. llapport du Conseil d'adminiitralion.
2. lîapport des vérificateurs des comptes. ¦
3. Votation tur l'a conclusions ct propositions dc ces deux rapports.
i. Amélioration de la route.
Conformément à l'art. 641 du C. O., le bilan et le compte de profits

et pertts au 31 décembre) 1913, ainsi que la rapport fîu comilé des
censeurs seront à li disposition des actionnaires, au bureau de la C",
rue du Tir , a parlir du 16 avril. H 1Î55 F 1800

Compagnie des Omnibus électrique?,
Frlbou'g-Farvajny.

Le ConseU d'Admlnistrallon.

Ktt^KI£Mi*tSS3l^tmi$âg$gM^S$$
jfS I
|| Vériiabîea fancheases « Mc Côr- |
« mick »
9 Fanenfees, râteaux à' cheval, |
t Meules pour faacb.oa*es» |
x SnppArlri de timon.
Q CoaicaKa; pour faacheHsea, lame», I

doigta et toua les accesgoires. 1
QUALITÉ GARANTIE,

|j . WASSMER, Friboure
Uû nmunuurnnumnnutmmm

Dimauehe et lundi 12 el 13 avril

à l'auberge de Hauterive
INVITATION CORDIALE

le tenancier.

Farine . concentrée ptfijr les VIS A TJX.
•sa aa a, RJL

Farine laiteuse, concentrée, pour les porce le t s
Préférée»'aux produits similaires parce quo

. Les pins économiques.
D'une assimilation parfaite.
Agissant sur le développement qu'elles activent.

S' nrhv ?r.r r à la Société A G R A R I A, à Palézieux-Gare.



F ' ' '^ '̂ ' •'¦̂W&Km^SW^ ^^SÊ/ / /^/'///^^i^^nl^^^^ Ê̂Ê^ f ! L ^ <ÈiiËÊ&$5l Faire une ..bonne ., cure elc Biomalt, une cure de rajeunissement et de rénova-
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'""" "'

^^i **on* e8t cuose extrêmement facile. En effet, il ne s'ag it point  ici de Buivre UD
Ŵ AL

JM^^^^̂ ^ '-^^^r^^^i'' t, ^^¦'^^^̂ _̂___^_______ ^___^^__̂̂ ^^. L-C "̂m^MP régime compliqué , ennuyeux et coûteux. 11 suflit simplement d'observer les règles
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~6' \ X'^Ç7* f -̂ élémentaires de l'hygiène, d'éviter les excès, et de prendre chaque jour quel ques cuil-
| . >•-> ^^^^w^^^\. *"*/^^^mt^^^i^r^m^^^' S '̂ ^M^m»/  ̂ \ 

lerées 
de 

Biomalt 
On ne 

saurait 
trop 'e répéter, le Biomalt n'est pas un remède

'Jfpt ¦ T** ^^ÊT^^ W
^ y ^ c'est un suraliment puissant

le plus simple, /*•*» ', par conséquent, le meilleur.

B l r^lïMî lî n "T" *I^ I i. -A \ IL 4 M. ^e bornait, un extrait de malt spécial auquel des phosphates de chaux sont

l l^iPi i I VO SB. if" SBL FPT 36 Itl 062.1 16 ajoutés, se prend quand on veut, comme . on veut ; soit pur , soit mélang é au lait, au¦kai* ' B&oi ¦ th»5, au café, à ,la soupe.

Le Biomalt donne à toua et a tout âge : 
ĵ s** *| A est on vcn,c P"10111 c» boilC3 dc Fr - -«° «* F'- »-W. Si vous

Fa-.iv*» Qan fA _ fâ ûpnf p x5lOîïl3jlu "° poum VOu" lc procurer dans volrc ,ocnlitl S adrcssez-vou' à la
¦ VI \ ef - O m  — OaSItC. PCÛUliCi w Fabrique Suisso de Galactina ,. .Département diététique à Berne.

I M II1I S l lll l l ¦Il l l laffaM-̂ msgBTMrmifliOT

CURE
d j m mode

cuisinière
habile. Bonnes reWreneesexig*"»

Orlre, sins chiffres H ISIS U
à •Haasenstein et VogléV, Mon
treik.  1S50

Ferblantier couvreur
Deux ouvriers sont deoaan-

iW- chez Al. IV 'i r i l , f r r -
bUnt-er , -.>. Ké*ter«a «Vand).

f INSTiïUT 1
HUMBOLOTIflNU

l'reparationrapideetappru-
fnnlieau f r jnwasa Technirum ,
ï'olytechnicum , S l'Académie
ie commerce et Université.

Matante
Court de jour et de soir

Kxd ll-nt< succès «'références

[lïtCHffiD liË
Pour les fêtes de Pâques

et «es lor ; tous les diman-
ciei, spiilalilè tl'asptis ou
gelée, foie gras triffé , la«-
gu s, gr.nd assortiment de
rn Manges. Pâés froids â la
francs se. 1827

Se recommande.
Paul POFF£T.

frite d'iniiueubles
Il .«era expo'é co vente, sut

cch^res pub'iqaes , le v^ndreill
>7 MVtl. à t t  U du jour , a. la
,.i le du Tribunal de la Sarine ,
Jlji-ond e justice, a Kribourg, une
inu'nou d'hnbuailoa e.oni-
|irenâni 2 logements et I inagisin ,
ei'aee rae élu l'ont Suspendu , à
*>¦ bourg.

l^& conditions de vente lont
déposées au ï ; r < - n « •  da Tr».
bu • »1 de la Manne. 1TMI

A v i : s i ) t î t :

un coffre-fort
ea très bon état.

Sadre-sorà Sio'ltéoa Oaler,
t:., rue etet Alpes. 115Î

A LOUER
an boulevard ie Pérolles , N" »,
10 1* plusieurs arcades pouvant
(M-rvir de bureaux ou magasins.
Knlrée à convenir.

l'our visites, a'adresser aaraa*
rlurgv, a" 14, et pour traiter ,
au notaire J. Uwmy

A LOU£R
pour bureau

Les locaux de >a *t»nn.ae •
Palrr II 1229 V 1295 :

S'adresser â B** Ualer, j
/S, rue det Alpes.

VINS
Mnnrs et ronces, excellents,
de table et de conpsse, pareils a
ccux du paya (viniticaiion f «ite
par me» soins et d'après les pro-
cédas suisses), de provenance
directe, de France , Italie , Espa-
gne ; Chianti vieux et nonveau en
bonbonne»d'origine aux plus ba.
¦py \-% is-_ \aMr , ïirbavt pffOT Viovtls
Ct pcn.ions et par quantilés.

U. CIlKKBlii.l.lKE , vins
et grains , Jumellet , 1, Lau-
sanne. — Téléphone Ci.0.

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

Institut minerva
?¦ Zurich

PrêparsVion rspT3e et approfondis a
lEcoie polytechnique Fédéral ei
i rt/n ivsrsite. Matur i té

verres correcteurs donnant des images ponctuelles . Ces
verres donnent une image nette pour toutes les direc-
tions du regard , ijuo le rayon visuel traverse le verre
dans la partie centrale ou vers le bord ; Us permet-
tras a t'cell de resrarder dans an ebaoïp not»
bientcnt plan étrnan qae les n-.i-r.-n de Innet-
tes ordinaires. Celui qui porte dea *vérrée tunkial
voit en Mut , en bas et sur le coté au,si nettement qu 'au
millicu du verre , par snite, 11 pu-1. ui : i i« r la
mobilité nninrelle de srs jenz .Fourni d'après
unc ordonnance médicale. Demandez les prospectus
spéciaux.

REPRÉSENTANT j

E.-F. Biichi, OpViw-febricaBl
1H3IN8, rue de riiôpltal, 34

Banque A. GLâSStlN & C,e, gérances
34, rue de Lausanne , 84

Comptes courants à vue 4 %
Carnets d'Ipargne 4 YL %
Dtpôts ferme» à 1 an 4 y2 % .
Dépôts fenrtei â 3 a s 4 */« %

^PARGMlE^lUISSE
Sicgo sodal: OErîBvE 11.RK du Prince.

| SOCIÉTÉ MUTUELLE
& COOPÉRATIVE

I 

(Titre mil du Cod« fèdértl des OMigsliom)

Constitution d'un capital
par des versements min imes
à partir de ô fr. par mois

Capitol Earantt — %fecu»Ué abtolo»
Convient également d reniant

Les fonds cipiUliite dis le premier wrsemenl
sonl coarirlis en obli gations a primes dt 1er ordre

Le Poritfeuille initial est constitué

!

par les Fondateurs
Donnée cheacee de atia tant rUque povr la capital I

Demsn'loz Prospectus et Statu't

Usiue prospère à vendre
Située dans le canton de r'rihourg, industrie agricole dc facile

exploitation , a remettre pour couse de surcroit de travail -
Affaire très avantageuse et en p leine prospértité ; compte» a dispo-

sition de l'acijnéreur. , _ «
l'rodoits dont la fabrication conviendrait égale-nent à un agricul-

teur ayant tuivi quelques cours d asronomie. Favorables condilions
de paiement ; on en-rerail éveniuelteœentenpoarparlei» pour l'ichange
de ceite usine contre un domaine.

S'adresser par «erit, sous I l iG l i  V, a llastenstein el Vog ler,
Fribourg, 1712-667

* *rr>"??'.T^̂ -i

Grande Lipidatiôn partielle

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS, S. A
FHIBOtJRGb

90, me des Boucliers ou rue du Pout-Suspendu, 90
-oerao .1

Pour cause d'inventaire et de vente de toute l'entreprise,
nourî offrons une quantité importante de marchandises telles que : ARTICLES
DE

' MÉNAGE. QUINCAILLERIE. INSTRUMENTS ARATOIRES.
MACHINES AGRICOLE8, 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 li quidation partielle a commencé * .

LUNDI G avril, jour de tpjf'e
et ne sera que de courte durée. Profitez de l' occasion et vene
faire au plus tôt vos achats de ferronnerie, quincaillerie au

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. I., FRIBOURG

1- .sv r -y s.r-r.y  ..'-y. y .  . . . y A x\- •
¦¦•.,- ¦ . : ¦'

M a g a s i n  de  c h a u s s u r e s
h. ANGERMEIER

69, Rue de Lausanne, 69
Grand assortiment de chaussures en tous genres, provenant des meil-

leures fabriques suisses et étrangères. Marques : Lloyd, Issis, Ewo, Bally,
Seul dépositaire pour Fribourg **

de la marque bien connue . Jff î

g^iiSALÂMANDER^m
¦ ' • . ï̂SJ

éIM . Prix unique / œmJA
MJ$ \ Pou»' damea et messieurs Fr. 16,50 /jgSNj$

W
/
X^* v Salamanâer Sic° ¦ » 18.50 MJf tZj[ f \

Â^Çf^f 
Article de luxe „ 20.50 p=5=^ l

££tL J ^^ Ainsi qu'un grand choix de chaus- ff^23
^^Œ^ss5** sures désassorties. " a

^ Jjf
PRIX D'OCCASION . \aa#

Téléphone 4.58. -~— Réparations promptes et soignées.

^r»'a««».w.it.w-.w.w.w.w '̂a-.̂ .̂ .ŵ w.w.<r«y.'ir«w-«w«w.w«y.-w.w>w.v.w.vw«r̂
g-'»-»Ja«'a-''a-«a-«»»̂ «Ja»a.»ja.m»m»m..m.»A»M"M«a»a»»-.̂ »j».»ja.a-»-J.»a.»a»ja»j»». 9

I Ls j.\ imi ii k jlm ta àà jf
« i tfe meublas et (es meilleur marché se trouvent au > K

1 Dépôt fle la ïaMipe JBBïlIA" |
\\ Avenue de Pérolles, 4, & Ronte Neuve , 4 ii
\\ FRIBOURG ij»« qui vend ses produits directement de la Fabrique et eanB |3
«» intermédiaire. '3

î; KeuHes simples c( de, luxe î|
•S TOU8 GARANTI8 AU CHAVFFA QE CENTRAL M ,

» ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ M¦ 
^a'.-w.w.w.a-.y.̂ .w-.-y^w.^.y.w-w^w.w.w.w.v.w.w -y.w.-w-.w.Tr.w.w.y.»-^ S

i i i i à i i t i i à i à i  i iU i i i
CADEATJX

pour Premières Communions
Livres da prières luxe et ordinaires (avec ictlnt).
Chapelet* de luxe et chapelets simples (avec étuis).
Médailles or , argent, vieil argent et fantalsla.
Croix nacre, ébâne, argent, creuses et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et à pied, luxe et ordinaire.
Bénitiers sur tond chêne ou velours.
Statues du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph

et autres saints.
Qrand choix d'articles utites et de tantahla.

Librairie catholique
230, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pérolles , 62

FRIBOURG

? ? ? ? ? ¦  ? ? T T f T  fTTTTTTTfl
BANQUE 1>B PAYERNE

AVENUE DE LA CIRE
Cet établissement continue a recevoir les dépôts d'argent : n a t

remise de earneta de compte», aa taux d'intérêts de
—.'. 4-% % - 'aQ (sans commi»aion.oa antre retenue),... À ,„. ._
eoatre cectlUeat* et*. «tépAt, uomtoatils ou an porteur, aa t.vsi

d'intérêts de 4 % % et 5 %.
PRÊTS, ESCOMPTE.

OUVERTURE de Compte» Courants aux meilleures condition»
Dividende depui» de nombreuses années K %.

Bapporfa offleleU # dlapoalllon a la ealaae.

SERODBNT
do CItrmoat & E. Fond

prévienlia cario des denfs, les
comerve blanclies et saines

StrodMt , el' .vir,àFr.l.20,l.50.2 60
S»;od«t, pile en gros lubet , 10eat
StttfAttA, » m -peA., \ il.
Scrndf .n i , poudre , i 50 it 80«nt.
/.a brosse à dent rriarque Sarodfinl

^aâafcBâWr- f«l yarantie

^ 

Ea 
Tint* ctitz ton» lu 

Co'ffsBM, Ptitsmirlii, Drogasiloi it Fhina M

LA MOTOSACOCHE
Modèle 1914, munie de tous les pirfectlonnements , 2 cy.

Itodrcs, 4 HP., 2 vitesses et débrayage, graissage automa-
ti;uo , mise en marche sur roues et par manlvelU; ut
exposée à LA. BELLE JARDINIERE , plate da la Ore.

Agents Stucky Frères.

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS
r̂ ts. POUR

LLOÏI» EOÏAI, IlOM.lSiDilS, Anif i ter i lnm
Agent général pour la Suis«e : A. Natural, Le CoalirefeC» , Genève-

— Lausanne : Galland Se, C", Place St-François. — Neuchâtel : R. Le-
(rk r, rue dn Seyon et rue St-Honoré. — Fribourg : Spasth & Des
chenaux (L Sj.aith), avenue de la Gare. — Berne : Ai Natural. Le
Coultre et C (O. Wettstein) ii , Spitalgasse. — Bàle : A. Natural ,
Le Coultre & C° (A Blum), Centralbahnhof platz . — Zfcrich : A.
Welli-Furrer (K. G. Nagel). Bahnhol Pelikanslrasse. — Lucerne:
Crivelli et O* (R- Tobler), Seehof 3. H 21887 X 3809

L'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

h Fribonnt, rond.ee en. 1859
Elix ir  d' un goût exquis

composée de plantes choisies et mélangées dans des'lproportloni
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

S o u t e r s l n e  dant fescatd'indigesUon, dérangemet>tad'estomao,dige*'
tion difficile , coliques, refroidissements, etc., ete.

Préservatif effloaoo contre les maladies épidémlques el contre
l'influenza

Chez MM. Elgeaman. Chatton et C; Négt. ; Lapp, Bonrr
kaeeht, t'.nmij. bnalva, WalUeret, H OBJ et Hrlim^'i
Pharmaciens ; Oaldl-Blenard s Fr. Gnldl. rue des Chanoine»
Noelélé «lo Conontnsilon, rue des Alpes; .i/cr , ms de U
Ptétectate ; Htaacy, t»e de Lavaanne et Beamegard.

Ballet, pharmacien , a Kstavayer-le-Lac ; Ntreael, pharmacien ,
i Hui le  ; Bebadey, pharmacien, à Itomont ; Jambe, pliarœacieu ,
i Chatel-Baint-Denis ; OroirnBi, pharmacien, à Echallens ; Leelere
dt «orln, droguerie de la Uroix-d'Or, Genève. H 3803 F 4410-1*9


