
Nouvelles du jour
C'est aujourd'hui , 14 avril , que doi-

vent sc rencontrer, à Abbazia (lstric),
les ministres des affaires étrangères
d'Italie et d'Autriche-Hongrie. A cette
entrevue , à laquelle on attache uue
grande importance politique, assiste-
ront tout le personnel de l'ambassade
d'Italie à Vienne, celui dc l'ambassade
d'Autriche-Hongrie à Rome, et, en
oulre, le comte Forgach, chef de sec-
lion au ministère des affaires étran-
gères à Vienne. Cette réunion diplo-
matique durera jusqu'au 20 de cc
mois.

Le Deulsclies Volksblatt , de Vienne,
croil savoir que Jes ministres s'oc-
cuperont surtout de l'accord auslro-
ilalicn concernant la Méditerranée,
car l'Italie, à la suite du développe-
ment de la puissance heliénique,
estime avoir besoin de se protéger
davantage!

L'Autriche-Hongrie exprimera son
Hésir d'obtenir cn Asie-Mineure une
zone d'influence commerciale, au
moment où l'Italie ct l'AUomague né-
gocient le partage desdites zones. Il
scra enfin question de l'irrédentisme
italien dans la monarchie autrichien-
ne , bien qu'il ait perdu dc son acuité.

C'esl à Abbazia qu'a cu dieu , il y
a exactement dix ans , l'enlrevuc cnlrc
M. Tittoni et le comte Goluchowski ,
qui a dissipé différents malentendus
qui menaçaient l'existence même de
la Triplice.

..- .-_ .- . » -•»
, l.'empcveur Guillaume II, qui a cu
lune entrevue avec le roi Victor-Em-
manuel fff à Venise et qui a vil
beaucoup le roi Constantin de Grèce
à Corfou , serait disposé, en quitlanl
cette île , à se rendre à la cour de
Roumanie, ct il rentrerait par Buda-
pest, ou il trouverait d'empereut
François-Joseph, à l'occasion de la
réunion des Délégations. Les deux
empereurs auraient un entretien eh
présence de l'archiduc héritier Fran-
çois-Ferdinand. C'est dire que Guil-
laume II sc fail l ' initiateur d'un mou-
vement politique important , donl
! Europe aura bientôt des nouvelles,

. •
i La réponse rédigée par la Triple
I Entente à la suite de la note grecque
j a eu l'adhésion dc la Triple-Alliance,
i Malheureusement, les intéressés, ies

Ep i rotes et les Grecs, en sont fort mé-
contents.

.\
Le prince de Wied , souverain d'Al-

banie, est fort embarrassé et ne sait
plus que penser au sujet d'Essad pa-
cha, son ministre de la guerre, en qui
il croyait avoir trouvé un excellent
auxiliaire pour pacifier l'Albanie.

Il y a une semaine, Essad pacha
exigeait presque qu'on le laissât par-
lir pour le sud, afin d'y combattre
'es Epiroles. La commission interna-
tionale de contrôle, mandée par le
prince de Wied à Durazzo, dissuada
Je souverain de cc projet , en exposant
que l'armée albanaise, mal exercée,
fflal équipée, dépourvue d'antilleric,
irait au-devant d'un désastre. Le
prince de Wied a suspendu toute
décision. Essad pacha lui-même au-
rait donné des instructions cn con-
tradiction complète avec sa première
intention , en défendant à 400 gendar-
mes albanais de se porter au secours
de Koritza _

Au dire de la Zeit . de Vienne, la
conduite d'Essad pacha ne tendrait
'|u'à la seule fin de maintenir l'Al-
banie en état d'anarchie et de décou-
rager le prince de Wied au point de
'ui faire quitter le pays, laissant Es-
sad pacha seul maître.

Cela n'est pas invraisemblabJe.
J'aittomne dernier, dans une assem-
blée de beys, réunis parlîssad pacha.
11 fut décidé de ne reconnaître comme
souverain de l'Albanie qu'un prince

musulman. Lorsque, il y a quelques
semaines, Essad pacha se mit à la
tète de la députation albanaise char-
gée d'offrir la couronne au prince de
Wied, il envoya des messagers aux
différents beys, avec ces mots : « Nos
décisions antérieures sont toujours
valables ; le reste se comprend. »

Essad pacha n'aurait fait que se
résigner temporairement à l'inévila-
blc, en se réservant dc mettre ses
projets à exécution le plus tôt pos-
sible.

• •
La Fédération des gauches, qui est

le parti de M. Briand , a établi un
programme électoral où figure le
mainlien de la loi du service militaire
dc trois ans et qui comporte une dé-
claration favorable à l'impôt sur le
revenu , bien qu'elle dise que la per-
ception de cet impôt ne doit êlre ac-
compagnée d'aucune mesure iuquisi-
toriale.

Un communiqué du comité Briand
dit que , dans certaines circonscrip-
tions, la Fédération des gauches, en
présence des candidats dont les pro-
grammes se rapprochent et s'accor-
dent au point dc vue dc la défense
nationatle , avait résolu , dans un esprit
d'union républicaine, de garder -ht
neutrali té au premier lour. Le com-
muniqué continue dans les termes
suivants :

«• Le caractère des polémiques di-
rigées conlre elle par certains candi-
dats peut l'appeler à sortir de cette
neutralité pour procéder à certaines
investitures. Dans une itrès prochaine
réunion , le comilé directeur sera ap-
pelé à prendre des décisions nouvelles
après examen des journaux locaux. »

Il y a , dans cc communiqué, quel-
que chose de sibyllin , mais on peul
prévoir que Je parti Briand votera,
au second tour, contre les candidats
du Bloc.

M. Malvy, ministre dc l'intérieur,
a prononcé, hier lundi , à Gramat,
dans le Lot , un grand discours où il
a dénoncé la renaissance da parti
clérical. Il avait besoin de lui redon-
ner vie pour avoir la gloire dc le tuer.
Il a affirmé la volonté du gouverne-
ment de garantir la Bépublique con-
tre les empiétements dc l'Eglise. Il
eût été mieux avisé cn promettant de
«ellnyer Jes écuries d'Augias.

Il sc produit , en France, un mou-
vement antiblocard qui doit donner
beaucoup d'espoir aux honnêtes gens.
La Fédération radicale socialiste <Je
Lorient (Morbihan) se sépare du co-
mité exécutif du parti radical et radi-
cal socialiste dans des termes qui
méritent d'être cités : . .

La Fédération radioale socialiste propor-¦ ionnaliste de Lorient,
Considérant que le comité radical et radi-

cal socialiste de Ja rue de Valois uV donné
dorant cette dernière législature qne des
preuves de faiblesse, d'incurie «t d'abandon
des principes moraux sur lesquels il s'était
tonde.

Considérant qu 'il ne représente plus l'idéal
Ae droiture républicaine el de politique de
principes, etc...,

Considérant qa'ii a préparé sa désorga-
nisation en élisant k sa présidence un bomme
(M. Caillaux) dont la politique a été néfaste
k la France,

Et que lors des derniers scandales qui
terminent cette législature, loin de se désoli-
dariser fermement et dignement de celui-ci ,
il l'a au contraire assuré de sa sympathie et
de sa confiance "par une démarche solennelle ,
assumant ainsi une lourde part de responsa-
bilité dans le malaise actuel ,

Déclare se séparer da comité de Ja rae de
Valois et prendre son entière liberté d'ac-
tion, eto...

Il faut souhaiter que 1 exemple de
la Fédération de Lorient entraine
dans la province dc nombreuses, dés-
affections du Bloc.

* •
JI. Fabre, procureur général n

Paris, a fini par prendre son parti
d'aller présider la Cour d'Aix-en-
Rrovencc. Mais, il ne comprend pas

encore pourquoi on a été si dur en-
vers lui , car céder aux suggestions dn
pouvoir politique n'est {«s un fait
inouï dans les annales judiciaires en
France. Aussi, n'est-ce pas pour avoir
été complaisant envers M. Monis qu'il
a élé débarqué, mais pour avoir mis
par écrit ct confié a M. Briand qu'il
avait dû obéir à M. Monis. Vraiment ,
quand on n'est pas capable de saisir
cola, on nc mérite pas d'être procu-
reur général.

La politique balkanique
de la Roumanie

Au moment où la Roumanie s'affirme
de jflus en plus comme la première des
na lions halJeaniques, ct son roi, comme
un homme d'Elal de premier ordre, il
nous pâmait intéressant de jeter un re-
gard rélrospociiî sur sa polilique daos
les dix-huit derniers mois. A la fin de no-
vembre, k ministère Majorescu a publié,
sur les deux guerres et le rùle dc la
Roumanie, un livre vert du plus haut
intérêt et qui n 'a pas élé suffisamment
remarqué. 11 expose, par des documents
officiels, loutes les pliases du double
coitûit balkanienrc du 30 octobre 1912
au 14 août 1913.

Nous savons que les recueils di|iIoma-
tiques, malgré leur caractère aulhcntiejue,
ne méritent pas une créance absolue. Ils
ne sonl pas conrplels, et les rapports les
plus intéressants font défaut ; rien ne
peul êlre publié sans 1'usscntiment dc
lous les gouvernements que cela con-
cerne, at cette condition suffit à exclure
les pièces décisives, mais compromet-
tantes. Cc n'est .pas lout : non seulement
lous les documents ne figurent pas dans
un livre verf , mais encore ceux qui s'y
trouvent ne sont pas lous complets. Le
gouvernement rouinainocu:1a. conscience,
que n'onl pas loujours ccuz des aulres
pays, de remplacer par des points de sus-
pension les phrases qui- manquent ; cela
permet du moins dc s'en apercevoir cl
diminue les duances kl'crreur. Nous
croyons enfin que les modifications et les
relouches aux documents onl élé réduites
au minimum. Souvent des gouverne-
ments étrangers demandent la corroction
de certaines phrases ou appréciations
qui les trahiraient ou les découvriraient,
dans leur propre pays, vis-à-vis des par-
lis d'opposition. 11 est 1res difficile de
refuser pareil service. Cc procédé, poussé
à l'extrême par M. de Kiderien , a enlevé
jadis presque tout inlérét historique au
livre hlanc français sur le Maroc ; les
conlradkxlions de la politique allemande,
lc cynisme voulu du ministTe ayant élé
sans limites, oe livre officiel ne contient
presque pas de -pièce intacte. Lc livre
veri roumain mérile plus dc créance. J]
faut savoir lire entre sos lignes ; pai
place, le lecteur le moins attentif cons-
tate des lacunes. Mais, dans l'ensemble,
il présente, de façon schématique, un ré-
sumé excellent de laipoJiliquc roumaines
un moment décisif de l'histoire. Sa va-
leur est rehaussée par la communication,
sous une forme succincte, des rapports
faits au roi par le président du Conseil
A l'ordinaire, ces documents ne figunenl
pas dans les livres diplomalkpies ol l'on
en ressent la lacune. En la comblant, 1«
gouvernement roumain a oerlainanrcnl
augmenté l'importance de ses communi-
cations.

Cest précisément sur un rapport de
ce genre que s'ouvre le livre. Le 3 octo-
bre 1912, M; Majorescu communique au
roi la demande de la Turquie que la
Roumanie ne reste pas neutre dans un
conflit imminent. Le ministre roumain
a répondu négativement au diplomate
turc, et a déclaré, d'autre pari , au mi-
nistre de Bulgarie que « la Roumanie
carderait une stricte neutralité , tant qu 'il
ne s'agirait pas de changements territo-
riaux > . Ainsi , dés la première page, l'al-
titude du gouvernement roumain se
trouve précisée. La dernière pièce, nne
dépêche du ministre à SaJmt-'Pélersl.iourg,
du ti aoiit 1913, annonce l'abandon dt
l'idée de revision du traité de Bucarest
Entre ces deux dates extrêmes, se placi
loute l'histoire des deux guerres, qu'or
peut diviser en cinq périodes : la pre-
mière, sorle d'introduction aux événe-
mcnls de l'avenir, est reonplic par les dé-
clarations dc neutralité et tes négocia-
tions officieuses de M. Danef à Bucarest
On est étonné de la légèreté inouïe dm
hommes d'Etat bulgares, qui partaient en
guerre contre, la Turquie, de même que
dix mois plus tard contre leurs alliés.

sans s'être assurés préalablement de la
^neutralité roumaine. La Roumanie sc dé-
Wara neutre, mais seulement pour le cas,
^ranli à ce moment par l'Europe, où
4c jioiu quo territorial serait raspeaté.
pcs les premières victoires des alliés, la
.Roumanie f-iit entendre sa voix â Sofia
¦̂ t dans les capitales, et M. Danef vient à
Bucarest. Son séjour est sans résultat, et
jton aperçoit là les premiers méfaits de
Jwn esprit û la fois retors et têtu.
(L a  deuxième période est formée par
_ es négociations de Londres entre M. Da-
îief d'une part, MM. Misu et Jonesco
d'autre part. Qn suit pas à pas, pendant
les cinq premières seznaines de 1913,
les progrès de 4a négociation et l'on voil
se tonner ia. responsabilité du négocia-
teur bulgare. Au moment décisif, alors
qu'un gcsle de lui pourrait tout termi-
ner, comme le 29 janvier, il traite comnw
S'il s'agissait de choses indifférentes i
fa Bulgarie ; avocat jusqu'au bout des
angles, on dirait toujours qu 'il rédige
des conclusions. Ses affirmations sont
contredites par tout le monde et il accu-
mule les contre-vérités ; en un mot, if
efiscute comme un paysan qui dispute sa
terre, non comme un homme d'Elat qui
a son pays à sauver. Il traite les Rou-
mains comme les Turcs, et se dérobe aux
entrevues pour n'avoir pas de conces-
sions à faire. El, cependant, s'il voulait,
il lui serait facile de terminer. Quelques
mois plus tard , Ja Roumanie se montrera
intraitable et exigera l'acceptation inté-
grale de ses prétentions ; c'est qu'alors la
situation scra différente. A Londres, les
Bulgares sonl encore dans l'éclat dc leur
gloire ;.les Roumains , s'ils veulent oblenir
quelque chose, onl intérêt à traiter vite :
te 26 janvier, h ministre do Roumanie
reçoit l'ordre de sc contenter tic ta ligne
Silislric-Kavarna , à condition toutefois
que les Bulgares signent tout de suite ;
sintm , on exigera Tourloukaîa-Ballchik.
mjtHe concession, .que .M. Dane/ commit
la faute tic tie pas accepter îi iemps,
paraît n'avoir pas élé la seule. Pendant
la seconde partie du mois dc janvier, le
bruit courut dans toutes Iles -chancelleries
d'Europe que la Roumanie se contente-
rait des forts de Silistrie sans insister
pour avoir tla ville. Ge bruit est démenti
avoc énergie par le Livre .vert, mais nous
t'-royons qu'il ne fut pas sans .fondement
et que cette -parlie du document est sur-
lout destinée a tranquilliser 3 opposition
nationaliste roumaine.

Pour -mesurer la faute dc St. Danef,
i.1 faut connaître la suile des événements :
les négociations de .Londres furent in-
terrompues te 29 janvier. En même
temps, la guerre ropreuiail devant Tcha-
taldja. il.es pourparlers bulgare-roumains
furent continués à Sofia , où 0'influcnct
intransigeante de M. Danef se substituai!
de plus en plus à celle, plus modérée
de ii. GuéeJiof. Le 10 février, la Bulgarie
domaiedc ô la Roumanie une aide finan-
cière qui lui csl immédiatement jpromisc ;
mois cela ne J'emjpôcJie pas,  Uc surlende-
main , de repousser une fois dc ipflus les
exigences des Roumains. Il est évident
t|uc, à ce moment, la situation in'étah
plus îa même qu 'à Londres : 'la Bulgarie,
à demi-ruinée, demandait de l'aide. Le
21 février, Ge gouvernement roumain est
informé que d'alliance balkanique va se
dissoudre. La Bulgarie est désormais
dans la main dc ses adversaires ; M. Ma-
jorescu fait communiquer à tous tes cabi-
nets un long mémoire qui précise ila si-
tuation et dès lors il n'est plus question
cle concessions roumaines, «lu moins sur
le fond du litige. Cependant le cabinet
Majorescu se décide encore, le 22 février,
à accepter l'arbitrage des grandes puis-
sances. Celait, dans 'les condilions où
celte acceptation se produisait, Ja preuve
la plus indiscutable dc ses intentions
conciliantes.

Les négociations de Sainl-fëlersboucg
forment le quatrième acte dc ce drame ;
elles occupent dans le Livre vert unc
fflaoe considérable, mais non la ipBus in-
téressante. On a hâte d'en arriver au
dénouement, qui va se précipiter , dans
les derniers jours du printemps. Les ma-
lentendus entre atliés devenaient de plus
en plus menaçants, comme le prouve
une démarche du ministre de Serbie à
Bucarest, le 19 avril. Cependant fla Rou-
manie accepte le protocole de Saint-Pé-
leTsbourg Uu 9 mai , bien qu'il lui fftl
très défavorable.

Entre Bucarest ct Sofia , les négocia-
lions directes recommencent pour la dé-
limitation précise du territoire à céder.
A ce moment, on est vraiment confondu
elc l'inconscience des Bulgares. La guerre
menace ; le 26 juin,  ila Russie fail
diVflarer à Bucarest que tous les con-
seils pacifiques restent sans écho it So-

fia ; le 18 juin , M. Danef avait dierché
à savoir quelle serait l'altitude de la
Roumanie, mais il ne lui avait fait au-
cune proposilion précise et n'en avait
reçu epi'une réponse vague, ce dont il
s'était plaint. II savait donc la position
roumaine incertaine. Dès le 2t juin , il
était même informé d'une façon com-
plète. Pendant ce temps, au lieu de si-
gner rapidement l'acte dc délimitation
qui eût rendu définitif le protocole de
Saint-Pétersbourg et mis fin au diffé-
rend bulgaro-roumain, les délégués bul-
gares discutent âprement chaque pied de
terrain. Ils veulent faire partir les men-
suralions des murs démantelés de Silis-
trie ; les Roumains veulent mesurer de-
puis les octrois, à 300 mètres au delà .
On se epierclle sur cetle misérable ques-
tion. La commission siège les 21, 23, 25
ct 30 juin. Ce jour-14 était celui de l'at-
taque brusquée ; la délégation bulgare ,
< ayant reçu des instructions » (de M.
Danef/, « maintient son point de vue > .
Trois jours après , les légations de Rou-
manie communiquaient aux puissances
la mobilisation de l'armée.

Cc qui se passa ensuite n'a plus guère
d'intérêt diplomatique ; il faut seulement
souligner l'accord enlre les prétentions
de la Roumanie ù la veille ct au lende-
main dc la victoire, ainsi que l'absolue
indépendance que le cabinet dc Bucarest
garda vis-à-vis dc ses nouveaux parte-
naires. On parle beaucoup d'alliance en
ce moment et nous ne savons pas encore
jusqu 'à quel point ces bruits sont fon-
dés ; il nous semble que la lecture du
Livre vert roumain est faite pour inspi-
rer le scepticisme sur cc point. Quant à
la destinée de la Roumanie dans l'ave-
nir et à ses ambitions , au moment où
vient dc sc tourner unc des plus belles
pages ele son histoire , nous ne saurions
les définir mieux qu'en citant cette pa-
role de M. Majorescu , qui exprime une
pensée* d'homme d'Etat véritable ':" < Vn
gouvernement el un peuple ne doivent
jamais être pleinement satisfaits et doi-
vent toujours garder des aspirations
pour l'avenir. • Dc W. M.

nouvelles religieuses

t Mît Schioi
Vendredi soir est décédé , à Trêves , Mgr

Scbrod , évêque auxiliaire du diocèse de
Trêves.

MgrSohrod était né. en 1811 , à Bi-ken-
dorf , près de I!ilburj>, au nord do Trêves
(Prusse rhénane) ; c'était lo fils uni que d'un
riche propriétaire tenien, qoi mourut quel-
que temps après la naissance de son fils.
II fréquenla les collèges de SaarlonislPrmsa
rhénane) et da Recklinghauscn (WeMphslie),
e* fit ses éludes théologiqnes an séminaire de
Trêves. Ordonné prêtre en 1861, il lui
d'abord chapelain élans une paroisse de cette;
ville f 1 ensuite vii^ire k Ensdorf-sur-la-Saar.
Appelé, en 1872, comme professeur de pas-
torale au séminaire diocésain , il ful nommé
chanoine de la cathédrale, au mois de février
1894 , et, deux mois plus tard , Léon XIII le
choisit comme évêque auxiliaire de Mgr Ko-
rum , évêque de Trêves , avec le litre d'évê-
que in parfibus de Basilinopolis.

Uxi lecUlrei c;n '.rs X. VTUssn
Les méthodistes américains n'ont pas par-

donné au président Wilson de s'être donné
pour secrétaire un catholique , M. Tumnlty.
qui remplissait déjà cette charge Importante
auprès de M. Wilson alors epje oelui-ci n'é-
tait que gouverneur de l'Etat du New-Jersey.
A peine élu , M. WiJaon reçal p)nj de 7000
télégrammes l'adjurant de renoncer doréna-
vant k son secrétaire, sous l'injurieux pré-
texte qu'un catholique était capable de trahir,
en faveur de Rome, les secrets dc l'Etat. M.
Tumalty ouvrit ces télégrammes et les porta
lui-mêtne au président éla en lui disant :
• Apréç cel», U ne vous reste qu'une chose à
faire : vous débarrasser de moi au plus vite.

— Tumully, répartit \ivement M. Wilson ,
peu m'importe le nombre de ces protestations ,
vous allez être mon secrétaire & la Maison
Blanche. » Ainsi fut fait. Msis cet acte d'é-
nergie et de probité s'a pas apaisé, cela va de
soi, U rage des méthodistes.

Le 15 janvier dernier, l'éditeur d'une re-
vue de Washington écrivait au président
Wilson en ces termes : « Un sentiment lar-
gement répanda prévaut partout , à savoir
qu 'il est absolument impossible k nous, pro-
testants, de vous signaler les agissements de
l'Eglise catholique romaine, parce que M.
Tumulty, votre secrétaire, intercepte toute
correspondance relative k ce sujet. Avant de
traiter cette question dans ma revue , j'aime-
rais recevoir de vous nn démenti susceptl-
bis de rendro confiance aux meilleurs ci-
toyens de ce pays. Uns réponse, si brève
soit-eUc, montrant que celte Jetlre vous est
parvenue , nous serait une source de vive
satisfaction. •

La réponse désirée ne se fit pas attendre :
« Je tiens k vous affirmer , écrivit M. Wilson .
épie le sentiment qui prévaut , k savoir qu'une

partie de ma correspondance serait, ponr det
motifs religieux, interceptée par mon secré.
taire , eat radicalement faox et absurde.
J'ajouterai même que nul président avant moi
n 'a eu des relations plu» franches et plus
satisfaisantes avec son secrétaire qoe j 'en ai
avec le mien. Ma correspondance m'est ton -
jours remise en entier. »

Ces camouflets n'ont pas désarmé les hal.
nés. II y a quelques jours, dans une réunion
méthodiste, an ordre du jonr dc bl&me a
encore été voté contre M. Wilson pour lai
reprocher ses prétendues condescendances en
favenr eles catholiques et protester, k noa*
veau, contre la présence i U Maison IJIatche
du • président » Tumulty. Cela n'ément psa
M. WiUon.

Nouvelles diverses
M. de Uetlunann-Hollweg a quitté Berlin

hier lundi pour Corfou. ;
— Parmi les premiers télégrammes de

condoléances arrivés â Tokio poux la. mort
de l'impératrice douairière, se Iroove an
télégramme de Corfou , de l'empereur Ouït,
laume.

— Le duc Georges de Saxe est parti di-
manche eoir du cap Martin (Alpes-Maritimes}
pour le lac de Cî>me.

— La famille iropiriate russe est «rrivé* k
Livadia (Crimée).

— Le prince et la princesse Henri d«
Prusse sont arrivés k Rio-de-Janeiro k bord
du vapeur Cap-Tra/al jjar.__> ,—
LA SANTÉ DU ROI DE SUÈDE

GUSTAVE V, KOI DE SCtDE .

Le roi Gustave V a été en état dc re-
cevoir, outre les visites de là reine, epii
reste d'une façon permanente à l'hôpital
Sophie, celle élu ¦ prince héritier, dc la
princesse héritière et du prince Eugène.
I! a pu échanger quelques paroles avec
scs preKhes.

Le pouls est très lion : loule crainte
de ccmiphcation semble maintenant écar-
tée. Si la malaelie suit son cours normal ,
te Toi pourra prendre,' dans quelques
jours, des aliments solides, mais légers.

Lc roi Oscar-Gustave est né te 16 juin
1858. Le 8 décembre 1907, il a succédé
à son père, le roi Oscar IL II a épousé,
te 20 septembre 1881, la princesse.-Vic-
toria ele Bade, née le 7 août 18G2, dont
il a trois fils.

Le général Gallieni
C est dans quelques jours — exacte-

ment le 24 avril — que le général-fran-
çais Gallieni, membre du conseil supé-
rieur de la guerre, .président du comilé
lie défense , des colonies, doit êlre. atteint
par la limite d'âge cl qu'il devrait nor-
malement passer dans le cadre de té-
serve.

Mais le général Gallieni , dont on con-
nait le passé glorieux et les magnifiques
états de service, a gouverné l'ile de Ma-
elagascar alors que la France était en
pleine lulle conlre les Uotas el que de
nombreuses colonnes devaient être diri-
gées conlre les rebelles. Son cas peut
donc êlre assimile à celui d'un général
ayant commandé cn chef devant l'en-
nemi — nolanunenl au cas du général
Duchësne, qui a commandé le premier
corps expéditionnaire de Madagascar—
ct il peut par suile être maintenu hors
cadre et sans limite d'âge dans l'activité.

Le ministre de la guerre s'est préoc-
cupé de la queslion , el tes services com-
pétents ne se>nt pas éloignés ete pencher
pour l'affirmative.- .



L'affaire Caillaux

Le cas de M. Gueydan
Ensuite d'une commission rogatoire

venue de Parij, par ordre de M. le juge
d'instruction Boucard — chargé de l'en-
quête sur l'assassinat de M. Calmelle,
directeur du Figaro — M. le juge d'ins-
truction Blanchod a interrogé, samedi,
M. F.r Gueydan, qui habile Lausanno de-
puis plusieurs années, cl qui fût te beau-
frère .de M. Caillaux. La sœur de M.
Gueydan a été la première femme dc
l'ancien ministre des finances.

Cel interrogatoire devait porter sur les
letlres infimes adressées par M. Caillaux
à M n* Rainouard , lettres qui, ayant élé
produites dans le procès en divorce dt
M . Caillaux,. ont été en possession de M.
Gueydan. 11 y a quelque temps, M. Guey-
dan nous « adressé, k Kribourg, une. décou -
pure de journal , dont nous résumons au-
j o u r d ' h u i  les renseignements. • M.; Guey-
dan expose pour que-Iles raisons-il esl
venu.habiter la Suisse. C'est une histoire
vraiment extraordinaire et qui , - si e3e
cstvraie, en^dit long sur ccque devient
l'app]ication de la justice sous le régime
actuel de la France.

En 1907, M. François ' Gueydan , pro
priétaire d'un ' grand " domaine vitièoh
près d'Aigues-Mbrtes (département du
Gard)., ayant eu .précédemment de gra
ves difficultés avec un ancien fermiei
révoqué,-fut- accusé par. ce dernier d'à
voir sucré le vin qu'il vendait. L'accu-
sation , on te vit par la suite, nc repo-
sait sur aucun indice sérieux.-Mais , er
ce moment-là , 1c Midi ' viticole étail er
pleine révolte. -Les vignerons -accusaient
les'pouvoirs pubhcs de nc pas réprimer
suffisamment la fraude. Le minislère —
qui avait à sa tête' M. Clemenceau et com-
me minislre des. finances M. . Caillaux —
désirait «, faire .,un.exemple > . L'affaire
Gueydan se présentait û poinl pour cela.
En faisant, condamner le.beau-frère d'un
ministre, le gouvernement donnait, en
effet, la-preuve la.plus convaincante de
son- désir de justice.- Quelques journaux,
le Matin enlre autres, ne manquèrent
pas, du reste, d'insister surce point.-Mais
une .autre raison encore faisait agir te
ministère, ' ou plus exactement «/ (.ail-
Jaux. Ce dernier méditait déjà son di-
vorce, et la condamnation du frère dc sa
femme ne pouvait que le servir.

-Toules les influences furent mises cn
œuvre,,et M. Gueydap,.qur s'était réfug ié
à Lausanne, fut condamné à. six mois de
prison. Il recourut II épuisa successive-
ment toutes les instances. Chaque fois, te
premier .jugwnent fat confirmé, sur ries
chef.-; c l' a r i -ii sa t jou .çlifférents,,ceur précé
deitunent-Invoqués ayant été reconnus in
soutenables.

Voilà ce qoe,-di t  M. Gueydan, qui sc
fai t  forl d'arriver, à. ce que son inno-
cence . soil officiellement- reconnue.

- Cet {iposé rapide d'une aventure judi-
c i a i r e  v r a i m e n t  stupéfiante suffit à ex-
pliquer l ' i n t é rê t  e| u v le magistrat chargé
d'instruire . contre M°* Caillaux peul
avoir è faire parier.-M. . Gueydan.

C* .dernier , a demandé au juge d'ins-
l iuc t i r .n  vaudois le.lemps ete revoir ses
*Josster*..iel. -de préciser ses..souvenirs.
Dans.quelques jours , -il sera de-nouveau
interrogé, -- 

La crise mlnlstérlellôau Japon
Selon une dépêche de Tokio au Dailt,

Mai l ,  le. comle .Qkuma, qui .fut déjà pré-
jjielçnt, du • conseil,, accepterait la ebarge
des. former le nouveau, m i n i •- ! ire.
^^Le.cqiulo Okujna , qui . est âgé: dc soi-

xante-seize, ans., accepte; de.«entrer dans
-I? yie. tpubliepie pour apporter te secours
dc son expérience à son pays menacé elo
.désordres et de troubles . Jl fui , eu 1888,
victime d'un attentat b la suite duquel ,
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' ' Madeleine arrivait avec Ic-courricr el
les journaux. Avant-même qu'elle ou-
vrit la porte, André dcVinait que c'était
elle ; un léger retard 'l'Impatientait. - Ce-
pendant, il la-con sidérait "avec le même
étbnnement. Celle jeune tille, qui'l 'avail
soigné, et qui l'entourait cncorc _.de lanl
de '/précieuses attentions, lui'faisant la
lecture,' écrivant "Ses lettres , était-ce bien
la même, aujourd'hui -à son côlé comme
une soeur aimante,-qu 'il rencontrait avec
im c i i n t i  i agacé dans lc salon dc sa mère?
Elle-comprenait, sans qu 'il le formulât ,
léut ce-qu"il voulait;  jamais ses mains
délicates,' en renouvelant son- pansement,
n'avaient pesé sur lui ; dans sa -vivacité
sagsCe, ilfjr avait" aussi 'une touchante
réserve. - Combien 11 l'avait' méconnue !
L^avalt-H 'asscz raillée, quand elle avait
snbi l'examen d'infirmière 1 et - le pre-
mier blessé, pemr lequel elle «mptoyall
sa science; c'était lui . Toutes ces jeunes
filles,- qu'il détestait pour ilenr caractère
si indépendant ,' leur* 'allures si libre*,
l'audace naïve de leur vêlement, càolie-
nûsgl-ettet doùc, semblables à Made-

une' bombe lui ayant clé lancée, il élut
subir l'amputation d'une jambe.

L'Espagne au Maroc
On mande dc Ceuta qu 'if est impossi-

ble de retrouver le commandant d'in-
fanterie Garcia del Valle, parli en pro-
menade dans les environs dc la ville,
avec quelques indigènes notables de scs
amis. On- croit qu 'il csl séquestré par
les indigènes.

Au Mexique

La bataille de San-Pedro
Les fédéraux , ayant opéré leur jonc-

tion-, après l'évacuation- île Torreon avec
des forces-venant, tie Saltitto et de-Mon-
Jehey, semblent-.«voir repris .vigoureij-
sernient l'offensive.. Une nouvetëc balaille
fait-.rage ix San-Pedro, _sV6» kilomètres
au inonl-est.de Torreon, «entre les. ffêd^-
faux renforcés et loutes les troupes de
Paneho i Villa. * H -y. -aurait déjà' 1,500
bomntes hors ele combat-- ¦ •
i Le ministre de 'la guerre, t\ Mexico,
annonce d autre pari que les fédéraux,
après avoir .«ffcolué leur jonction, onl
réussira couper 'lus ligues des rebelles
entre Torreon el Gcmez-PaJacio. .

Jfcl ï i t ro  marins américains ,
ct troupes mexicaines

i .La presse américaine fait grand bruit
autour de l'incident qui s'est produit
vendredi'à Tampico «mire des niarim
américains et ¦ les ' troupes de Huerta
Voies, ù cc sujet, quelques détails nou-
veaux :

Une- chaloupe de la canonnière Dol-
p hin, commandée par.un.fourrier, s'était
rendue dans le -port de Tampico pour y
embarquer un-approvisionnement fl'es-
isence. Le colonel camniaixlant ttes .trou-
pe» fédérales, apprenant la présence sur
de sol mexicain de ces marins étrangers,
les fit appréhender et comparaître do-
sant lui. d.es marins ayant argué de leur
bonne foi , le colonel , après dès-avoir ad-
monestés et leur avoir ¦ dil nettement
qu 'ils n'avaient aucun droit de débar-
quer sur te terrain dos. hostilités, les fil
ramener jusqu'à leur chaloupe, encadrés
par un piquet de troupes fcdéralos.

Informé du fait , l'amiral Mayo, com-
mandant l'escadre américaine mouillée
au large de Tampico, considéra que
l'Jioinni'ur élu drapeau américain élail cn
jeu. Il envoya immédiatement une note
au commandant-de la garnison, le gé-
néral Saragoza , demandant une punition
pour Je (colonel. iLes batteries de Tam-
pico devraient; cn outre, ou cojioher tlti
soleil,'".saluer tes' couleurs• américaine*
de vingt el un coups de canon. Le
chargé d'affaires -américain se présenta
a ce sujet au (ministre des affaires élran-
gèrcs, puis au palais national, où te
président Huerta, considérant J'incidenl
comme insignifiant, nc fit aucune Idiffi-
cullé pour exprimer des regrets et pro-
mit de punir l'officier trop zélé. Celui-ci
avail déjà élé mis aux arrêts par son
.chef, le général Saragoza.

iil est assez curieux de noter qu'on an-
nonce aujourd'hui même à 'Washington
qu'à parlir du'1er mai l'escadre améri-
caine stationnée dans les eaux mexi-
caines sera renforcée par -i bâtiments. |

11 y aurait des froissements enlre
l'amiral iMayo et len camanandanb. des
stationnaire* anglais et allemands fi
Tainpko, à cause .êtes -restrictions -que
l'amiral américain oppose à leurs initia-
l 'tvcs pour assurer la protection de leurs
nationaux. Si Uc commandant américain
n 'exerce pas une action énergique pour
faire irc&pnclcr les propriétés étrangères ,
qui- ont déjà subi de graves préjudices,
tes officiers anglais el allemands débar-
eiuoront Ides lf onces. .1-a Icrahric d' une

leine, les mêmes qualités ? Il lui-souhai-
tait en secret , tandis qu'il'la contem-
plait , un IJIIII mari ejui la chérirait, lil
pourquoi n 'épouscrail-cllc pas. son frère
Pierre ? Ainsi , il ne la perdrait pas: tout
entière. ' -Midi - sonnait-; le plus . souvent,
ils déjeunaient tous trois dans 'da cham-
bre où Madeleine disposait les couverts,
à moins ejuc, 1res solide, André n'assis-
tât pas au repas dans la grande salle îi
manger, avec les amis qui lui offraient
l'asile de la maison. Les-journée» étaieul
chaudes encore : d'été .prolongeait son
ardeur dans un.beau mois de septembre.
Vne promenade dans le jardin , le 'thé
sous des arbres, un peu de musique, ani-
maient l'après-midi. Des amis'venaient ,
son frère, Le Dorât ,' ides officiers , parfois
un journaliste, Rouard aussi. .
: Pacol débarqua du Calots avec sa fem-
me et ses elcux enfanls, la femme appor-
tant un gros bouquel de fleurs cl chaque
entant un pelit. Lui , n'avait pas songé ù
flâner dans Paris; André sauvé, il avait
rejoint sa. famille. A h l  d' accident avait
fail du bruit dans Oe village 1 La mère
Picquel pleurait et disait des neuvaines.
Et les gens se pressaient cher lui pour
le questionner, l'ëdusier, d e m e u r é , dos
•tourbiors, d'instituteur qui, en parlant
d'aviation , exhibait .devant les aulres le
plus possible de mots techniques, M. Sil-
vien, le propriétaire du cliSleau , même
le maire. Lu attendant ,' il surveillait te
hangar, l'atelier; loul élail propre; or-
donné... Cependant, il se serait ' langui,
s'il n'avait pas ramené de Paris-un rinen-

LA LIBERTÉ - P/iardi 14 avril 1914

loup, une beic ' superbe quun aint lui
avait donnée. ! El il fallait voir combien
ce chien,- qui •s'appefl.iit Pliclc ,- étaitWii-
:telIigent; dévouéù ses maitres; ct terrible
pour les étrangers. On pouvait laisser
les-enfants û la maison '. avec Flick;-ils
élaient bien ' gardés.- M. André, certaine-
ment,'l'aimerait.

Amusé, épanoui, André écoutait Pacot,
dont les fleurs, coupées dans te jardin
du Catois, évoquaient la terre picarde. ;

— A 'bientôt , Pacot, dit André en Tiii
serrant la main. Une autre fois, nous
aurons plus de chance.

• Mme Crayaq avait cntendu .- Elte sortit ,
presque défaillante, ei appela Madeleine.
Qu'y avait-il donc ? Mme Crayan le lui
expliqua-; chaque jour , elle se jurait
d'arracher ù André, par les raisons de la
raison et du ceeur , là promesse de ne
plus "continuer ses expériences, cl n'eh
trouvait pas te courage , Irop sûre qu 'il
nc l'écoulerait . pas. Aujourd'hui même,
André , avail annoncés "ù Pàcot _son pro-
chain retour. 11 ne dallait pas perdre de
temps. Mais elle', il ne .-l'écoulerait pas ;
il ne l'avait jamais écoulée. Il écoulerait
Maclcleine. 'Madeleine pour laquelle U n e
pourrait jamais avoir assez de gratitude.
Que Madeleine lul parlât au nom 'de
Mme Crayan ; qu 'elle lui- exposât les
craintes de là pauvre femme, ce que Mme
Crayan souhaitait , ce qu'elle implorait.:.
Madeleine le convaincrait. La jeune fille
en doutait. '

André avail loujours attaché peu d'im-
portance à ses propos. Naguère, il n'ad-

teUe évenlualilé peut forcer l'amiral
Mayo A débarquer ilui-nrikuc des marins,
ce qui scra interprété comme une inter-
vention année ct peut entraîner la
guerre entre des .Etats-Unis ct de (Mexique.

L'inquiétude à Washington
Le correspondant du Times ix Was-

hington, lui mande ejuc te danger elc-des-
truction des puits  ete pétrole au nord .de
Ja Vera-Cruz , l'insulte faite au drapeau
américain ù Tampico, vendredi , l'imper-
tinence avec laquelle le général Carrania
a reçu les représentants des Etats-Unis
en faveur des expulsés espagnols de Tor-
reon, l'effroyable anarchie qui suit par-
lout te général Villa , causent une impres-
sion d'anxiété. On se demande si le pré-
sident Wilson pourra mainlenir plus
longlemps sa polilique d' . « attente vic-
iante >.
: On.se demaude si l'impuissance eles
Etats-Unis à idoinincr leurs protégés ré-
volutionnaires no va pas'délenniner une
polilique:plus.active de la part des puis-
sances européennes: ;

On admet- officiellement; que, -A -Tor-
reon, c'est le chaos; le général.Villa a
instauré un-régime de Jerreur; Les cons-
tilulionnalislcs -sont aussi indifférents
pur protestations Concernant'les . Espa-
gnols, exilés et spoliés qaïi la -demande
faite par les Etats-Unis que: le corps ele
lîcnlon , assassiné; leur soit '.remis.-

• Un-Anglais qui . revient du Jiord du
Mexique où . i l . a  de grands-intérêts dit
que la • spoliation , l'extorsion "de: fonds
sous menaces ete morl 'conslitùcnt le syj-
lènic financier des -conslilutionnalistes.
Les partisans de'-Huerta-qui - sont pris
doivent se trouver très heureux dc n'être
<]ue fusillés et non brûlés avec du pé-
trole.
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Le nouveau procureur général é Paris ,
Hèrbam, n'a pas l'air beau.

L'académicien Hervienx n'a pas l'air/vieux.
Le diplomate français Herbette n 'a pas l'air

. NA TIONALISEE CUUHAIRz

Le roi d'Italie vitnt d'introduire une ré-
forme profonde dans nne des parties de son
royaume quf te touchent le plus directement :
c'est k savoir, dans sa sallo & manger.
. Son père Iluoibert I" ct son grand-pore
Victor-Emmanuel II étaient, des amateurs
de cuisine fracoaise : ils mangeaient des plata
français , buvaient des vins français, et le mem
royal était invariablement rédigé en français.
' V i c-1 ¦¦,:¦]¦;-: m M-.i :¦: 1 III' n'admet qao la cui-
sine italienne; les vigaes italiennes etla- langue
dtaliennc.Tl mange assidûment des macaronis
de toute i o: te , feltuecine , spaghetti , canet-
loni , etc.;., et des fritures de poulpe .. .• .-;.' . ; -
mai),,tt des côleleltes i la milanaise, et du
foie de veau à la vénitienne ( fegato  -alla
veneziana), etda rôti de chevreau ^caprefloy,-
il remplace le bordeaux on le bourgogne par
les (iasques dé cbianti ou le t'inio da pastc
deS -Castelli romani, et ¦ le Champagne par
Vasll spumantt. Surtout: il exige qrfè le
bouillon s'appelle brvdo; que les hors-d'tca-
vre s'appellent ,- n t - p a s t i ;  lea'plats accom-
pagnés de sauce, umidi ; les rôtis , arrosli,
et les entremets lucres, doîcf.

Bref , la table royale ressemble désormair ,
lant par la composition qae par la rédaction
des menas , aux traltorie , c'est à-dire 'aux
restaurants - locaux de second ordre/doil
beaucoup, d'ailleurs, ns sont pu maavais et
attirent les touristes soucieux- de complétai
leurs impressions de voyage. Les ucstaarsn'a
et hôtels ds premier ordre demeurent liiélss
au vocabulaire français et ,.tliéoriqaement stj
moins, à la cuisine française : c'est même un
des deux signes princi paux auxquels on les
reconnaît , Je second étant lo chiffre de l'addi-
tion.

MOT DE LA Flti
M. Hennion, préfet dc la Seine, remar-

quant que l'on conduit tes porcs aux abat-
toirs de l'aris 4 coups de fouet , tit appeler le
président du Syndicat des-marchands de

cochons, ct lui fit remarquer combien il élait
cruel de fusti ger ainsi ceux que l'on coudait
à la mort. i

— Monsieur le préfet , répondit l'homme ,
en montrant d'un geste large la ' troupe ron-
chonnante des porcs, si voas voulez mettre
votre uniformo pour los impressionner, on
va vous en donner deux k conduire avec un
morceau de sucre.

Nécrologie

Firatsd Fersit
Fernand. Korest,. l'inventeur ' français bien

connu dont la nom est-lié k la vogue des
moteurs k explosions , est mort dimanche, k
Monaco, tsndis qu'il participait à une épreuve
du meeting. ¦-SS'jRaiHBH*

Vers midi , Fernand Forest sortait da port
sur son P: ». -. : ta Catello , la première, embar-
cation munie d'un moteur.à exp losions, cons-
truite on t888.

Le canot) qui élait conduit par M; 'Forest ,
fils; frôla-ltg.roohers.'mais le pilote pat , avec
beaucoup d'adrossa , éviter nne collision.-;
. M:..Forest, fils.se dirigeait'alors vers te
lieu ai départ de la course quand lout k coup,
k la suite de l'émolipn ressentie, Fernand
Forests'écrouladansle fond de l'embarcation.

Entoutebâle,-M. Forest fils rentra au port
et fit transporter son père dans one pharmacie
voisine ; msis, malgré tous les soins.qui lui
furent prodigués; Fernand Forest succomba
sans avoir repris connaissance.
• Fernand - Forest-étuit-né-à Clermont-Fer-
rand en 1851.
;; Il n'avait reçu qu'une instruction élêmett-
ta're, mais il avait te don des inventions mé-
caniques.

En 1881, il construisit un moteur vertical
à gaz , à tiroir rotatif et k ailettes de refroi-
dissement concentri ques ; en 1882, il mit au
point en r -.:, ». -tu- .: cxplosions; lc:premier du
genra.-avec valve , cylindrique • régulatrice ;
enlin en 1880, il y a dono .vingt-oinq aos , il
cor^strnisit un. moteur.& quatro cylindres, .à
soupapes commandées,, avec: allumage par
magnéto.cliaafFage préalable de l'air d'admis-
sion par les gaz d'échappement , .circulation
d'èàu autourdu carburateur.
: On doit -i Forest tn réalité le p«mter mo-
teur à explosions ,- ssns lequel la locomotion
automobile et aérienne no serait pas.

K. Fojtht
Ml-Pùjalet, directeur de la sûreté générale

à Paris, est décédé , dimanche soir, à la suite
d'une opération chirurgicale. M. Pojalet était
igé de 46 ans.

Gànfédéràtioià
Une loi fédéralo sur les loteries

Le Conseil fédéral a .fait .tenir aux
canlonsitin projet de loi sur les Joleries.
Le-Département de -Justice a.chargé le
professeur Blumenstein,.dc Ja faculté de
iltoii de Berne, de la .rédaction du projet.

Los seuls cantons qui interdisent d'une
façon . absolue toutes les loteries ' sont
Obwald-et Jes Hhodcs-Inléricures .d'Ap-
penzell. Tous Jes aulres . accordent leur
autorisation à des loteries qui poursui-
vent un but-d ' utilité publique-et aucun
d'eux ne elésire la suppression de ces
entreprises, à condition qu 'elles 6e tien-
nent dans certaines limites. Suivant la
Gazette de Tliurgovie , tes gouvernements
des canlons de Berne, Zuricluet Lucerne
se seraient. plaints de l'extension prise
par les loteries desliuées ù amasser des
fonds pour Qa construction d'églises ;
mais les plaintes. les -plus -aiomihreuses
sont -celles que soulève l'envahissement
du pays par les grandes -loteries-élran-
gèrcs. Lucerne, Soliwytz, Claris, Soleure,
Appenzell (Hliodcs-Extérioures), Thurgo-
vie- el Genève signalent les conséquences
île cette propagande, tandis que Nidwald,
Fribourg, Grisons,--Tessin el Vaud esti-
ment que le succes de ces .loteries va len
diminuant  ct que la population y prend
moins de. goût qu'autrisfois... --

L'idée t d'une réglciikentation - fédérale
îles -loteries csl accueillie.assez diverse-
ment par. Jes gouvernenit-nts cantonaux.
Lucerne, Zoug cl Fribourg se prononcent

jnellail anême :pas qu'erfle parût -s 'inté-
resser à.scs -projets -î que:seroit-ce si elle
voulait les contrarier I EWe' devinait ;son
sourire dôda^nelix, quand elle aborde-
rait un-'partil .-sujct. --Néanmoins,- parce
que Mme Crayan la suppliait , elle ne re-
fusa pas.-i i

L'eK-casion s'nffri l  bienlôt. Réhihli t'I
son le point dc qUilter Etanrpes, André
voulut. 'monter . jusqu'au ; champ d'avia-
tion: Afinuqu 'il ¦ s'yvrendlt plus douce-
incnl/.sa'imèrecprit une voilure,'et -non
-une automobile. .André était -assis-élans
Jo-foneLdeilai Voilttre>nvcc Mme Crayan,
tandis - que : Madeleine occtrjiait • avec
Pierre le.«trai>onlin. ' 'Hs arrivèrent bien
avant l'Jieure où s'élait : produit l'acci-
dent^ car- la nu il descendait maintenant
plus- vite. •
• C'était une de ces journées un peu
fraîches de st̂ )leltibre,' qui sont déjà des
journées d'aùlomne/ U n 'y avail snr le
champ mililaire et sur Je champ de Bou-
"lêt 'ipresque ipcftonncrcar la plupart dés
officiers élaient partis pour les grandes
manœuvres, el le-circuit de l'Ouest se
courait. Ils pénétrèrent sur le- champ ;
tien ne révélait la place où un mois plu-
Jôl un homme avait failli se tuer.- Ccux-
k\ même, qui avaient contemplé la- victi-
me iV leurs pieds , s'étaient -le lendemain
élancés dans lc ciel. '

Madeleine dit ù André:
— C'est ïei que vous êles tombé.
II regardait.'
— Que loul cela a été rapide I... IrbLs

ou quatre secoudes. Mais, en de pareils

conlre l'élaboralion d'une 3oi fédérale ;
Claris et Appenzell (ltliodes-lnlérieures)
désirent l'interdiction absolue ide -loules
loteries cn Suisse ; la plupart des aulres
canlons demandent q"ue les .loteries (pour-
suivant un but d'ut i l i té  publique conti-
nuent i! être autorisées. .Berne , ..Bàle-
Vilte et. Saint-iCall proposent d'interdire
loules les loteries avec lois en espèces,
l.a 'plupart des cantons .s 'accordent ù
eteniantler eles mesures énergiques contre
les loteries étrangères. ZurieJi suggère
une T ĵlcmcntalion fétlèraie ' du com-
mère» des valeurs à primes.
' Dans un .mésuoire qu 'il a rédigé sur la
question , le Déparloment fédéral des fi-
nances se prononce pour une loi fédé-
rale sur le*-loteries, -mniS'-oonlre 'l'inter-
diction des emprunts à primes.

Dans son rapport , .l'export du Dépar-
tement; de ' justice, M. : Blumenstein, s'ex-
prime en faveur d'unie (loir fédérale sur
tes loteries, avec la réserve que les pres-
crip tions luSccssaires soient laissées au
droit cantonal toutes Jes fois que les
circonstances ¦ locales -le 1 permettent.

Gobgcès ouvrier, snisse
Le congrès s'est tenu ù Lucerne, hier ,

lundi , ù l'Hôtel ele l'Union.
Cent soixante iléTêgUés' y ont assisté.
Lc comité xle l'Union ouvrière a tenu

une séance pour-préparer les travaux du
congrès. Le nombro des inenilires du co-
miilé'fédéral.a été fixé ii CL Les proposi-
tions, du comité directeur pour les divers
groupes ont élé approuvées. Sont pro-
posés comme membres élu comilé direc-
teur : MM. Olto Lang, présidenl , D'
Buomberger,:. Leuenberger, Berehtold ,
M".6.Lolim.r„tous à Zurich ; tes ndjoinls
acluels dusecrélariat ouvrier, A1M< Morf.
Lorenz, Sigg (Genève) c t . Ryser (Bienne)
sont , confirmés. Sont proposes .comme
présidents.clu congrès : MM. Ollo Lang
cl D1 Hiiltenschwiller. Les.thèses rela-
tives au tarif douanier (rapporteur Lo-
renz) ct t'i la législation sur les métiers
(rapporteur Dr •Buomberger) onl élé
adoplées. Enfin le comité a discuté la
question" du monopole, du tabac. Une
thèse propose .la création du monopole,
dont - lo -revenu serait employé à une
œuvre sociale. . .
. .. A la séance génénaje d'hier malin , le
rapport de AI . Lorenz sur la • politi-
que douanière a élé approuvé sans dis-
cussion. Lc sccrélarial ouvrier a élé
chargé d'adresser au D6parlcnient fédé-
ral du commerce une requête demandant
ejue, à l'occasion du renouvellement des
traités de commerce, on n'admelle au-
cune élévation de droits- sur .des i posi-
tions importantes > cl que.l'on s'efforce

"d'obtenir -un abaissement des étroits sur
fous les articles cle première . nécessite
qui soul produits dans Je pays en quan-
tité et en qualité insuffisantes.
. i,e congrès a ésprimé le <vœu que les
droits de douane .portant sûr .tes objets
de première nécessité fussent réclés ipar
la constitution -et que tes dépenses de
l'Etal , pour autant qu 'elles ne sont pas
couvertes par iie produit des recettes
douanières , fussent couvertes par un
impôt direct progressif.

tM. Greulich, conseiller .national, a élé
confirmé .par acclamations, dans ses
fonctions de secrétaire ouvrier.

Le rapport de Af. Buomberger traitant
de la législation sur les arls c! métiers
a été adopté ft 1 unanimité.

M. Buomberger propose qu'une com-
mission nommée par le Conseil fédéral
procède ù une eiiejuêta sur les conditions
de3 ouvriers dans l'industrie, élu bâti-
ment, duns les métiers , dans le.com-
merce, ct . dans l'industrie eles ; hôtels
et des. cafés ct'que, vu l'impossibilité de
créer une los uniforme pouvant s'appli-
quer à loules 'les classes de Ja popula-
tion, il sbit édicté des lois spéciales pour

anoincnls, la puissance des sens se décu-
ple. J'ai senti que l'appareil ne fonclion-
îiait pas, j'ai essayé encore d'agir sur le
déclic, et puis — et tout cela, si préci-
pité, se confondait, presejue — j'ai vu ,
oh 1 si distinctement,' là . près de la bar-
rière, une tache blanelie, une robe de
ïiimme. L'autre jour, je voulais deman-
di3T si c'était vous. Le médecin vous a
défendu de me répondre.

— Celait mbi.
— C'était vous I A l'instant ou, j'ai vu

celle robe, -je me le suis dit. Et puis c'a
été Ja chute. - ¦ ¦ •
— —Et vous avez pensé que vous alliez
mourir?  inlerrogea-l-elle, timide.

Il dit avec simplicité :

. Alors, confuse, Madeleine se rappela
sa promesse. Son âme pourtant se réyol
tail. -Non seulement elle jugeait peu na-
turel de se substituer ù Mme Crayan.

"mois-tout Ce qu 'il y avait en elle dc j u-
¦vernie confiance s'opposait ù Combattre
l'idée qui exaltait André. Il pouvait
;lriompher : de quol remottds serail-trou-
blée sa vie, si elle le déridait à renoncer
et e[u un jour un autre découvrit co-qu 'll
avait cherché ! Mme .;Crâyan'is'arrêtait
avec Pierre, ct les deux jeunes gens la
devançaient. Madeleine , néanmoins, vou-
lut tenir son engagement. •

— Maintenant, qu'allez-ivous faire ?
—r Mai s,., recommencer.
El , .souriant, il ajouta ¦:
— Est-ce que vous mc le déconseillez?
r^ Moi, fit-elle, brusquement, oh ! non.

cliaqueicaiégorie '.do salariés-el S1|r Çf
tains objets , comme Ja fermelure il."
magasins les jours fériés, lu iprolociiu.'
de l'enfnuce. Le» dispositions caii|0ft ,
les actuellement cn vigueur seraient <¦
globées dans la iiouvclle législation ii
serait édicté une loi pour la prolcçim
des ouvriers travaillant ù Uoonicilc.

La e]uestion du înonoipole telu laliaç
demnv lieu ensuite û tme ^ivc discuwi 0„

iFinailement l'assemblée a aeloplé à U|.„
grande majorilé u«e résolulion dèclarani
que la classe ouvrière suisse donnera it
son approbation au nioiiuipolctlu |ai,a
si de revenu de ce.-monopole élait «n.
ployé en favemr de l'assuraince conlre U
yieiltessc el l'invalidité.
' Lès délêgués'romanids se sonl déclaroi
opposés cn principe au utoncyol; _< a
tabac. '¦:

CANTONS
. ZURICH

Lcis éleciions au Conseil 'itICtal. i
une grande'majorité, le congrès «lu parl :
libéra.1 du canton ete Zuridi-a éri gé ca
décision la proposition du comitécenira1
d'établir . çente le renouvellemeni 

^Conseil -el'Ktat,; le;. 20 .avril , ',une lisi (
portant les noms, do i six des conseili ttj
d'Etat actuels , qt , excluant tM. .Sltcsse!.

. . .  TESSIN'- -
Attaques injustifiées. — On' nous écrit

dsLugano:.
, -. . Dans un«t lettre au Coj-ricte.del Ticini
Mi Jot conseiller national François |B«]|
répond à des insinuations et ù des atta-
i \ s s - , s (l- i  1 i ( l i  :>: ¦!: xi;: , < J U I  -; ' i:i  ! i t i i v  i (y.
letindes créanciers des banques en lail.
lite ». M. " Balli déclare, avec preuve j
l'appui, qu'il n'a jamais étô « traiséi
par M; ' Stoiîel dans l'entreprise londa
âcs« Assurances diverses » et du Data
Gestion!' et qu'il n'a jamais-été un tii*
si'ijr tl anaireB. .-

M. Balli rappelle qu 'il a :quitlé\j
3anque; cantonale au lendeniiaia de I':!.
faire, du Ritom,. cn. 1900, ,quoi qm U
banque n'y fût point impliquée. . M.

Le chemin' de 1er. du Generoso. — Os
nous écrit do Lugano :

J'apprends que , à la detnando de U
direction du chemin do fer du Generoso,
le Tribunal fédéral et la Départcraci.'.
fédéral dos- chemins dé fer ont accordé
la réouverture de cetto ligne pour cette
semaine déjà. ' • M,

VAUD ,
; Chorales catholiques. — On nous écrit :

La JXmc assemblée igénérale des cho-
rales catholi ques vaudoises a pleinement
Téussi. Plus de deux cent cinquacte
chanteurs y ont pris part. A U  h.,\Wi
exécuté d'une façon remarquable la bi|
messe de M. lo rév. curé Perriard , da
on a particulièrement goûté le « Kyrai
et le « Gloria ».
• Il faut ajouter que. la musique deï
Perriard , raalgrésa simplicité apparcslt ,!
présente de réelles difficultés. -Les ct>
rates du dislrict d'Echallons ont chml
aveo maestria le propre de la messei
Quasimodo et il y a lieu da tes féliala
du travail accompli cet hiver.. Ap H
l'Evangile, M..lo chanoine-MariéUî.tii
l'abbayo de.Saint-Maurice,a pionmvik
sermon de circonstance. Il a évoçà Dm
Guèranger initiant les moines de Stemsi
au chant sacré et , s'élevant à de»e«!!>-
dérations générales, il -a dit en tenaa
excellents le rôle qui 'est  imparti asi
chanteurs ot la grandeur de leur missioa.

A midi ct demis les chanteurs se sont
réunis auGaeinoidé Montbenon. Pendan!
le banquet , des discours otat été pronon-
cés parM. le curé de Vallorbe,. qui a rendu
compte -de l'activité des -chorales van-
doises depuis-qu'elles sont groupées ci
fédération , et par M. A. von der Weid. Le:
participants de cotto journée so sonl
séparés enchantés do leur réunion cl

Ils demeurèrent lous. .deux.silcr.cieat
; — Madeleine , dit enfin Anejré, jc voai
ai prise longlemps pour une petile Pari-
sienne frivole . Je n'oublierai jamais di
quels soins vous m'avez entouré... Il w
faut tpas m'en vouloir si naguère...

Elle sourit :- •
— Je nc;vous en-veux pas. " ¦
Et , soudain, d'avoir -cntelidu Vttm

de -sa .voix pour. cotiHrincr: des paro rt

si banales, la jeune fille eut peur d'elte
uiêmc.

(A suivit.)

' CARNET DE LA SCIENCE

ls ir.dUa cat '.re te ssriit-a
• iLe Daily Mail annonco.«]U2,' t e :56'svrili
aura lieu » k Cologne, un congrès qui r<!oai rt

les principaux spécialistes d'Europe post'1''
maladies de l'oreille. Une des principa"
questions ser» celle'du traitement de la *̂ J
dité'«t autres alfections-de l'organe seo»"
par le radium. , • »¦, - .- i \

Le docteur allemand- Hugol , qui décl»«
avoir déjà employé lé radium dans des eu
dêsurdilÈ partielle ou complète, 'do scléro*
do l'oreille et do bourdonnements, assure q«
aur 80 oa 90 patients traités, 5Q pour 100 e»
élé.eféàd.et.qa 'il a.ojjtenu.pp.p lcjn succ«'

l im»'/  le.i ' ; - ,«"vu» f «sa i l l 'iAiT^IIIIMJLftîlH
Apéritif au Vin el Quinaums



enchantés do la réception qu 'ils ont reçue
ù Lausanne. A. - .l. II.

VALAIS
Décès. — Le soir dc .Pflejue» est mort,

ii Sjon , où H avait élé transporté de
Conthey, pour Cire plus A la portée des
secours -médicaux , M. Pierre-Marie Des-
sinioz, avocat , -député ete Conthey.

Les parents et-les nombreux amis de
, M.,.Duasioioit. le, savaient attelait d'uue.
grave maladie, dout on redoutait l'issue
fatale; ; -

Sa mort n'en a pas moins produit une
douloureuse 'émotion. " tt ¦ ¦-

M. Pietre^larie -Dessimoz ,était tié is
Conthey cn 1881. Il esl donc frappé dans
la fleur cle l'ûge.

Il fil la plus grande partie ele son gym-
nase el de son lycée à Saint-Maurice, où
il ful  appelé ù présider la section des
Eludiants suissos Agaunia.

Il étudia -ensuite .te droit aux Univer-
sités dc Fribourg (où il fit partie de la
Sarinia) ct de Munich, el , après , avoir
passé/son examen cantonal , _ ouvrit I'I
Sion.-une élude d'avocat. Aux dernières
éleciions législatives , il fut  élu député du
district de Conthey. •

.M. Pierre-Marie Dessimoz était iné-
branlable dans ses .convictions ; il aimait
ardemment son pays. C'est une  perte
sensible -qu 'éprouve le parti conserva-
teur.

» — Hier, lundi , est décédée, à Sion,
MM Evéquo/s , née Itolen , mère de M. 'le
conseiller national Raymond Evéquo/.
de M.'Iicryi Evêquoz , 'forestier , et de. M.
Adrien Evêquoz , chimiste cantonal, ù
Frlbou rg.

MJ" Evéqupi élait ûgée de 76 ans.
Elle a supporté avec unc chrétienne ré-
signation les souffrances d'une longue
maladie.

UN VÉTÉRAN
Lugano , 13 avril.

C'est le cœur serré que je vous signale
le deuil qui vient do frapper lo clergé et
les catholiques tessinois.

Hier soir, à 9 h., le bon Dieu appelait
à Lui M. le chanoine J.-B. Gianola , à qui
le Saint -Père ovait «son! ère, il y a deux
at ts , la  prélature. Avec lui disparaît uno
figure de lutteur qui-rious rappelait lés
jours* des combats victorieux contre le
sectarisme libéral. Né à Bissono en 1850,
prêtre cn 1874, ¦ l'abbé Gianola s'était
lancé très jeune dans la mêlée ; il fut  tou-
jours au premier rang dans lea associa-
tions «t dans la presser

Lor» -du premier essai d'Organisation
de la jeunesse tessinoise, cn 1880, il suc-
céda à l'inoubliable curé Doldini, dans
la direction de Cetto association,' qui fit
beaucoup de bien. 11 devint rétlactéur
du Credente cattolico, — la vaillante
feuille dont la disparition n'a pas porté
bonheur au-Tossin. Au changement du
régime -politique, en 1877e, il fut nommé
professeur de philosophie et d'histoire au
Lycée cantonal ot il occupa cetto chaire
jusqu'au ïetour "au pouvoir du parti
libéral-radical; Ehsuité, il enseigna au
Séminaire1 de Saint Charles et fut préfet
général - des études ecclésiastiques. La
stalle'de-chanoine ne fut point pour lui
uno sinécure ; c'était un travailleur de
race. 11 te distingua dans la polémique
sur l'enseignement de la pliiloBophié.
Tout cela" ne l'empêchait pas elo cultiver
avec amour et avec succès la poésie.' Je
6ais que l'œuvré poétique du regretté
chanoine va paraître prochainement en
un !coquet volume ; il y travaillait ces
derniers jours malgré- la paralysie qui le
tourmentait.

Mgr Gianola donna Bon généreux ap-
pui i un grand nombre d'œuvres'-do
bien, notamment ù celle de la Protection
de la jeune fille. II é t a i t -  l'assistant ecclé-
siastique de la soction tessinoise do cette
œuvre providentielle, écloso- à Fribourg.
Il parlait souvent de Fribourg et toujours
avec grande admiration et cn souhaitant
au Tessin dc su ivre  les exemp les de votre
canton. •
. A l'heure oti je vous écris, je ne sais
pas encore quelles sont ses dispositions
do dernière volonté: mais je suia sûr
qu'il ne doit pas avoir oublié la cause
qui lui tenait tant au cœur.

Et c'est les larmes aux yeus que je
rend* ce dernier, salut à cc vétéran qui
personnifiait l'esprit de la vieille garde.

Lo monopole- du tabao

L'autre jour , <MI annonçait qiie le parli
démocraliejue zuricois avait voté les con-
clusions d'une thèse en faveur du mono-
pole du tahac,-dont-lé -revenu serait em-
ployé à "îa icréaitîon' d'un ' (fonds ¦ de re-
traite'pour les vieillards ct-Jetf invalides.

Celle Idée vient d'être ¦ reprise 1 par
l'Union ouvrière suisse, comme on l'a
vu par le compte rendu de la séance du
comité dc l'Union.

On; aura '.boau décorer lliv monopole
du tabac de .motifs bunianitaircs, il ira
du temps , avant que le paysan suisse
bourre-sa pipe de tabac fédéral ! -.-.

BEAUX-ARTS
On nous écrit de Lugano :
Notre-municipalité a décidé -de demander

que l'exposition nationale suisse des lîeaùx-
Atts potfr-1910 ait.lieu à Lugano.' Lea socié-
tés aitistiqucSj.ont déclaré appuyer vivement:
cette demande. On bâtirait pour l'exposition

un bail spécial , annexé au palais des études,
le fameux palais qui a coûté à l'Elat te dou-.
kle de «on devis. .- M.

. —« 1 * '¦—?- '¦ .
Dans la monde protestant

• I 11 s'est fondé , i NincbitêLle-jOar-du ven-
dredi *»int , sous les auspices cl* l'Union chré..
tienne, une Fraternité, d'homme*; d'»prè»
le type de* Fraternités protestantes fran-
çaises .créées par. Toramy. Fallût. .Oes Fra-
tetnUét sont, des associations d'édification ¦
inatuelle. Ce mouvement a pris -le com
d'indWidaaliuno social (régénération indivi-
duel la cn vue ds la récénéralion sociale! «t
f-'allot se qualit ¦¦:.'¦: d'indi «idéaliste chrétien.
11 s'inspirait de eetle parole de sainte- Cathe-
rine de Sienne 4 un reli gieux , qu'il citait
souvent : « Oh ! mon Père , ii vous pouviez
seulement contempler la beauté d'nne âme
en elle-même, vous donneriez votre vie , cent
(ois.s'il le fallait , pour la sauver. »

FAITS_DIVERS
ÉTMHQEH

V«l de tnlileaox dnns une église.
— La basilique de Saint-Paul, i Naples, la
plus riche .de la ville et la plus fréquentée,
a élé visités par des voleurs pendant la ce-
maine sainle. Samedi , pendant que les céré-
monies sacrées s'y déroulaient , des yolenrs
se sont emparés dc deux tableaux de grande
valeur el de dirers astres objets précieux.

Brlgaadage en mer. —Le vapeur al-
lemand de j . ' -ho en haute'mer Bourgmestre
Moencheberg, .de CuxhateD, pép hait, te 2î
mara ,-avec an vapeur .anglais et un vapenr
français daos les parages d'Islande, Iorsqu'.l
/ut arrêté, par .deux chaloupes islandaises ;
25 hommes armés de couteaux et de revolvers
montèrent k bord , terrassèrent le capitaine et
emmenèrent te bateau dans le port de l'ile de
Westmsnna. Li, le capitaine se vit condamné
i payer une. forte amende: En outreises engins
de pèche et t50 quintaux de poisson .tarent
saisis. On les rendit toutefois au capitaine
contre paiement d'une somme de 2150 cou-
ronnes. Les Islandais, des pécheurs et des
paysans, n'avaient avec eux aucun papier de
légitimation. Les armateurs lésés ont porté
plainte auprès du ministère des affaires étran-
gères de Copenhague, car on sait que l'Is-
lande dépend du Danemark.

Quadruple exécution ri Xew-York .
— Les quatre assassins da tensneisr de mai-
son do jeu Rosentlial , : dont Iè meurtre à
N'ey-Yotk dévoila les soandâleux trafics de
la police, ont dù être électrocutas hi t  r lur. .!:.

On sait que ces quatre assassins profes-
sionnels étaient aux gages du lieutenant de
po'ice Becker. Celui-ci se servit d'eux pour
se débarrasser de Rosentfaal qn'il . .faisait
chanter et qui le menaçait dc le dénoncer.
Becker, condamné k mort, est actuellement
jugé en appel.
' Certaines influences se sont exercéespdur
obtenir qa'ii fût sursis • à -l'exécution, des
quatre assassins et qus le procèi fit recom-.
mencé, parce que de nouveaux témoignages
se présentaient. Plusieurs. r.abbins. ont .fait
une démarche dans ce sens, car trois con-
damnés sont hraélîtes, mais le jugé Goff .a
maintenu le jugement comme bon et définitif.

l'réeoee bandit. — Une jeune femme ¦
de vingt-sept ans. M 0» Ollivo, dopt le mari ,
tient un commerce d'épicerie, k Lorient (Bre-
tagne), se trouvait seule dans son apparte-
ment samedi 'soir , lorsqu'un jeune homme
pénétra brusquement dans la p ièce où elle se
tronvait et exigea de U pauvre femme qu'elle
lni donnât 'de l'argent. Mn* Ollivo ayant-
répondu qu'elle.n'en avait pas,-le malandrin -
se précipita sUr elle, la renversa k terre, lui
porta'de .furieux coups-de pied aa vissge,
puis, & l'aide d'une cordequ'i) avait apportée ,,
tenta de l'étrangler.. La , malheureuse, .alors
indi qua au précoce bandit le tiroir d'une
armoire ; sept francs s'y trouvaient. Ce mai-
gre butin ne le contenta pas, et pour se ven-
ger, i! serra de nouveau la corde. La malheu-
leuse s'é vanoo it.
. Le. criminel crut qa'elle était morte. Il
fouilla divers meubles, dans l'espoir d'y dé-
couvrir l'argent qu'il 'convoitait. Il ne trouva
rien. Furieux , il revint aoprès ,du corps de
II*» Ollivo, amassa des papiers et y mil lc
¦foi qui se comaranUjiui HMX cUewoi de la
malheureuse ; les flammes la tirèrent do son
évanouissement ; elle appela au secours. Le
jeune bandit prit la fuite ; oa.a su depuis
¦qu'il rejoignit des complices qui faisaient te
guet (t que ces derniers, vexés eu constatant
ls résultat négatil de l'opération, le rouèrent
de coups et lui dérobèrent les sept francs
dont il s'était emparé.

Après une rapide enejuête , on a procédé A
l'arrestation de Fagréssenr'de-M"»Ollivo ;
c'est un nommé Charles Arvecart, âgé .de.
dix-sept ans, fils d'un professeur d'escrime" et
de danse très connu k Lorient ; il était em-
ployé dans on magasin d'épicerie en gros.
Au conrs da l'interrogatoire qu'on lui a fait
snbiri • le • précoce bandit a fait , des aveux,
mais a refusé de faire connaître ses .conjpli-.
ces, que l'ou recherche activement..

Les ceadrea da Vèsntt  vaudraient  -
de l'or. — Un savant suisse, M. le D^Klei-
uer , professeur i l'Université de Zurich,
aurait' fait , si l'on en croit te correspondant
li Rome du Standard, une découverte d'une
importance considérable.

Au -cours dim voyage en Italie , M. le
D'Kleijier aurait découvert que les cendres
qui recouvrent eqcore en grande partie les
ruines d'Uerculanum et de I'ompéi cont ien-
nent une très forte epiaàtite d'un excellent
engrais pour l'agricaliur^t fait.d&potasse.et
d'argile ; toute Ja .région qui environne le
Vésuve serait donc très riche-en potasse.

Le goavernement italien a envoyé un expert
à Zurich pour conférer avec M. le Dr Kleiner
li ce sujet.

V* crime militaire. — A Pesbsvsr,
dsns l'Inde anglaise, k la frontière' de l 'Af -
ghanistan ,: le nommé liashud. ordonnance
du commandant Dodd , agent politi que da

- Waziristan , a blessé à coup9 de ievolver te
commandant Dodd aicsi qa'on autre.ollicier.

Il a tuéensnite trois autres olliciers dont uc
appartenant k l'artillerie. Itashud a été .tué
psr la police.
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lU'XIfi
Val*. — On nous écrit :
L'n vol audacieux a été commit, & Brigue,

la semaine dernière, dant un magasin k
l'Avenue de la Gare. Une tomme de Ï0B0 fr.
y a élé enlevée.¦ 

.Oa n'a" aucun Indiee sur les auteurs da
conp.
' — A Sion, dimanche soir , des cambrioleurs
te sont introduits dans l'appartement de
l'horloger Mathey et ont emporté 280 fr. en
espèces.

*¦—— i
l n  drame snr l 'Aar. — l ' r. K ¦ '¦¦'¦ x -

qui aurait facilement .pa avoir oes consé-
quences très graves s'est produit , samedi
après midi, tar l'Aar, k Berne, un peu en
amont du pont du chemin de fer, où une
poissante drague est occupée au curage de
la rivière. L'n bateau plat monté v*i sept.
jennes gens, dont denx demoiselles, descen-
dions rivière et chercha k éviter la drague,
lorsque, sur ua monvement trop brusque,
l'embarcatiori chavira. Quatre des eicenpants
se sauvèrent & la nage, parmi eux.-nne de-
moiselle, tandis que les trais, autrea poren t
être repêchés par des ouvriers de'l'ehlreprise
des eaux, 'i ni  suivirent immédiatement les
naufragés dans un bateau.

Accident .  — Le targeron. - ZanAtta,
d'Enseigne (Vallée d'Hérens), occupé anx
chantiers de là -Borgne ,' a eu une main em-
portée par l'explosion d'une cartouche de
dynamite.

FRIBOURG
Les fêtes pascales

Nous avons eu une belle . fêle de
Pâques. La nature tout entière chantai
l'hymne de la résurrection. Le ciel' élai
presque sans nuage ; le soleil printâniei
faisait partout gazouiller les oiseaux
éclater tes bourgeons, épanouir le?
fleurs.

Les offices solennel? du saint j our ele
Pâques n'en ont élé que plus fréquen-
tes dans nos églises. Puis, l'après-midi ,
les promeneurs se -sout dispetsés en
foule 'dans la campagne fleurie. Ce fui
une journée splendide, qui cul hier un
digne lendemain , pour le plus grand
plaisir des employés qui chôment le
lundi de Pâques. ' -

t—¦» 4

? Visites pastorales
Nous avons indiqué, samedi, l'ordre

(les visites pastorales de Sa Grandeur
Mgr -noire Evêcpic .pour le mois d'avril .
Voici la liste de ces visites pour tes Biois
suivants :

Dimanche 3 mai, A Charmey ; lundi 4 ,
ix Bellegarde ; mardi 5, ft Botterens ; mer-
credi 0,- ù Echarlens ; dimanche 10, il
Broc; lundi 11, ft Crésuz ; mardi 12, ù
Villarvolard ; mercredi 13, à Corbières ;
jeudi 14, ft Hauteville ; dimanche 17, â
Montreux ; jeudi 21, il' iPlasselb ; diman-
che 24,. à Vuisternens-devanl-Romont ;
lundi 25, à Orsonnens ; mardi 20, ft VH-
larsiviriaux ; mercredi 27 , à Estavayer-
lerGibloux ; dimanche 31, ft Guin.

Mardi 2 juin , confirmation ft Corpa-
taux ; mercrctii 3," conSécration de l'é-
glise, et jeudi 4, confirmation ù Ecuvil-
lens ; dimanche 7, confirmation à Avry-
devant-Pont ; lundi ..8,.ft Vuisternens-en:.
Ogoz ; mardi .9, à Farvagny.; mercrCdi-
10, à Rossens.; du dimanche 14 au jeudi
18 inclusivement, visites pastorales àGc-
ïiève et ft Carouge ; dimanche 28, visite
pastorale ft Biaz ; lundi 29, à Morlon ;
mardi S0, d-Vuippens.
. Mercredi . 1er juillet, confirmation .à
Sorens ; dimanche 5, à Givisiez ; diman-
che 12, 'à . Villarimboud ; lundi 13, à
Chftlonnaye ; mardi 14, ¦ à Torny-le-
Grand ; mercredi ÏS,-ft Mannens.

•Dimançltte 27 septembre, visite pasto-
rale ft Heitenried ; lundi 28, ù Saint-An-
toine. ; -mardi-29 , à Schmitten ; mercredi
SO, à Wûnncwil.

• Jeudi 1er "octobre , visite- pastorale f i t
Bœsiiiccn : dimanche 4, ft Rue ; mercredi
7, 'ft Dirlarel. "

-Dimanche 8 novembre, confirmation
ft Oucby.: . .¦. -. ..., t ¦ .-.

Vingt-cinq ans de service
La Direction du-premier arrontlisse-

nient des chemins de fer fédéraux a ac-
cordé ' la ' gratification pour vingt-cinq
ans de service' à M. Adrien Schwuli, chef
de train, à Fribourg.

I.e eoulesa. — Dimanche , soir, entre
7 et8 heures , des jeunes gens se disputaient,
k l'aobergç dn Chasseur, i Ceartepiu. Un
jeane homme, dq la contrée, W., garçon char-
cutier tr r ribourg, paraissait surtout surexcite
'et ..menaçait les consommateurs. Survint un
de ses camarades d'école , Emile Déforel, qai
s'ettorçadd le.eialmer et voulut l'entrainer k
la cuisine pour loi faire prendre du café noir.
ïl«l lai.en prit.'En prenant la porte, W., qui
avait .'(tiré, son couteau, en frappa violemment
dans le dos le jeune D. L'aubergiste intervint
alors et' mit AV . ù la .porte, non sans que
'celui-ci ait eu le temps de frapper encore sa
viètlme. . -vicuœe.

L» polica et uir médecin ' lurent appelés.
M. le docteur Comte constata qo'Emile D.
portait une plaie , assez profonde dtns ila .
région intercostale gauche. Il lui donna les
premiers soins et le trantporla k l'hôp ital des
bourgeois, k Fribourg, dans son automobile.
' Nous avons pris, ce matin , des nouvelles
dé D.'Sa vie n'est heureusement .pts en dan-
ger ;'iucun organe essentiel n'a été atleint .

Qaant 4 \V., il a élé arréië dîmàhchti soir
'déjà, et écroué daus les prisons de Morat.

B>atlinemeBt dn dcaaln. — Un cours
d'iostruction pour msitres et ms Dresses de'
des lin s'ouvrira au Technicum de Fribourg,
JeJimdi 27 avril. Dea places y ont été réser-
vées 4 des,Fribourgeoit. Les intéretsésiont
priés de'demander tans retard lear intérip-
tion; 'en s'adressant 4 la Direclion du Tech-
nicum,

t——i - a . i
SERVICES RELIGIEUX

Per le Itallane
Martecli , Mercoledi' e Glovedi , alj» Villa

Miséricorde, triduo predicato dai B. P. Ba-
ies, O. P.

Ore 8 y, .  Santa Messa seguila dalla prima
predica ;

Ore 3, seconda predica;
. Chiussra, venerdi matlina , aile 8.
Dai martedi al Sabtalo sera, predica per

gli uotnici aile ore. g.
xn, iivoà

SOCIÉTÉS
'Caécilienr Verein. i'ribourg. —¦ Aujourd'hui,

14 avril , 4 8 % h. du soir , assemblée géné-
rale an local,'la-Maison ouvrière de Saint-
Maurice. MM. tea membret honoraires el
pastifa eont coidiaiemeot invités 4 y assister.

C. A. S. Seclion Moléson.. — Séance
mercredi 15 avril, 4 8 h. 30 da Soir , aiu local.
Tractanda ; Assemblée d'Aarau.' Préparation
4 la course 4 la Toar de la Molière. Divers.

Les membres de la seclion sont avisés qae
le çoinili est tn possession du .Volume, du
cinquantenaire, qni :doit être remis gratol-
lement 4 .tous les clubistes. La remise aux
membres habitant la ville te fera directement,
au local,. 4 l'occasiou,des séances, jusqu 'au
15 juin prochain. Les sociétaires sont donc
priés de venir toucher l'exemplaire auquel ils
ont droit le plus tût posiible. ..

Société ornithologique. — Réunion ordi-
naire des membres, ce «oir mardi, 4 S b., «a
local , Hôtel dé l'Autruche."

GemischterChor. —HenteAbend , 8 K Uhr ,

Football à-Fribourg ; .
Dans la rencontre contre le Football-Club

Catholique I de La Chaux-de-Fonds 'et
Stella 11, dimanche,-le premier est-resté
vainqueur par. 2 buts. 4 t..

Stella lll A a battu Jcung ISout.ill, pax.
i 4 3.
— Le F.-C. Exceltior I a baltu en un

match amical le F.-C. Concordia /,. de:
Berne, par 5 buts 4 2. Le F.-C. Concordia I ,
qoi est. de la force ds nos bonnes équipes
suisses, série B. avait son équipe su grand
comt Ul , malgré ccla il dut s'incliner devant
la forme splendide des rouges et noirs.. Après
cette partie , les équipes secondes da F.-Cl
Concordia et . Excelsior firent match nul,
par 2 à 2.

Etat civil de la ville de Fribovg
Naît tance t

11 .avril. — Jungo, Xavier, lils de Jean,
manœuvre , de Friboorg, ct de Marie , née
Delley, Neuveville, ïl.

Décès
10 avril. — Monney, Laurent, époux de

Joséphine, née Barras, bûcheron, de ïs'orész,
05 ans, auberge du Paon. .. .
. . Promettes de mariage
11 avril. — Audergon , Firmin, de Ché-

fopelloz , jardinier , 4 La Tour de PeFz.
(Vaui), né â Lovens, le 8 lévrier 1889, »vec
Richard, Thérèse, de Fribourg et Zénauva,
.cuisinière 4 Zénauva, né le 20 août 1839.

Cartier, Francis, de Versoix, cuisinier 4
Territet (Vaud), né le 23 avril 1881, avec
Ufholz , Jeanne, de Fribourg, couturière au
Châtelard (Vand), née le 3 novembre 1880.

Lea personnes qai s'a-.
donneront & la LIBERTÉ
tics ce- jonr ne • paieront
qne H . l'r. Jusqu'à , fin dé*
eera bre 1914

EULLETIR KÊTËOROLOQIQÏJB
»u 14 a-vril
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Conditions atmosphérieiues en Suisse, oc
matin mardi, 4 7 h. :

Nuageux 4 Fribourg, N'eueh4tel et Sierre.
Couvert à Montreux, Bile, Schaflhouse ,
Saint-Gall et Glaris. Ailleurs, beau.

Température : 2° dans l'Engadine ; 6" 4
La Chaux-de-Fonds; S' k Glaris ; ailleurs,
de 0 4 13». '• "'

SBMPS PB0BABK1
Anna la Suisse ooolcUaUla

Zurich, li avril , midi:
r - Ciel nuageux. - Temps deux dans . le
'Juta. Petites pluies. _

Dernière heure
Rendez-vous polit ique â Corfou

Athènes, H aotil.
M. Venizelos partira pour Corfou. de-

main mercredi, pour,aller, saluer-l'em-a
percur Guillaume. Il rencontrera ù Cor-
fou le chancelier de l'eanpure d'Allema-
gne, nttendu dans 'le courant de la se.i
niaine.

Cor/ou, ti avril. ']
On dit dans l'entourage dc l'empereur !

que le roi de Grèce est -reparti- ,pour •
Athènes, A la suite.de divergence entre
lui ct M. Venizelos, à propos rfe la .ejues-
lion épirole. C'est cette question qui a
élé l'objet des dernières conversations.
L'ajnhassadeur d'Allemagne à Conslanli-
nople va arriver û Corfou. , . . . , .,. -
L'archiduc-héritier d'Autriche-Hongrie

Trieste, H avril.
L'archiduc héritier François-Ferdi-

nand est parli pour Munich, hier» soir
lundi.

Poor l 'Epire
Athènet , li avril.

On mande de Santi-Quaranla gue le
programme Jdes. exmcessipqs,.alignajses,
communiqué.ù M. Zographos car.le. re-
présentant de la Grèce auprès du gouver-
nement albanais, constitue une sorle de
telf-government local, avec autonomie
scolaire et religieuse, sous la condition
delà soumission imm&lialc des Epirotes.

Un manifeste napoléonien
Pazit, 14 avril.:

Le prince Napoléon adresse au comité
polilique plébiscitaire.une lellre condam-
nant les excès du- partanentarisme, pré-
conisant la revision de-la Constitution el
l'élection directe du chef de l'Etat. Le
prin<;e-félicite la France de d'abnégation
avec laquelle elle a accepté les Irois ans
el --se- met--à - la - disposition «dû-peuple
français. - —

P.ichep'm eontre Ceecalàl
Paris, H avril. '-.

De vifs incidents se sont produits,
hier lundi , à Ilirson (Aisne) au cours
<l'une assemblée contradictoire d'élec-
teurs, à laquelle les deux candidats en
présence, MM. Richepin et Ceccaldi
(blocards), ont pris la parole. Un i esca-
lier- garni d'auditeurs s'est effondré, en-
traînant une trentaine de personnes. Au-
cun accident grave n'esl signalé.

Aéronautes français en Allemagne
Mcusetoili (Saie-.Veiningen>, H avril.
Deux aéronautes français , partis ds

France en ballon libre, ont élu poussés
par le vènl en.Allemagne et ont atterri,
hier lundi, vers midi, dans les environs
du village de Mumsdorf, près de Meu-
selwilz. L'enquête 'ouverte immédiate-
ment n'ayant rien révélé de suspect, le
commandant du 6me corps d'année, à
Magdebourg, a donné, dans l'après-midi,
l'ordre lélégraphbiue de laisser partir les
aéronautes avec Uur lu "un .  '

La Constitution du royaume de Serbie
Belgtade, li avril.

M. l ' tn- l i i i . - l t  a fail , hier lundi, à la
Skoupchtina , une longue déclaration à
propos de la convocation, réclamée par
l'opposition, d'une âkoupchlina natio-
nale,cn vue d'une xcvisioa.de la Consti-
tution. Le gouvernement n'est pas op-
posé cn principe ù la-réunion -d'une
Skoupchtina nalionale, mais il demande
auparavant le vote élu budgert ct le règle-
ment des grandes questions urgcnles. Le
roi , consulté par le président du Conseil,
a déclaré qu'il parlagc la Manière de voir
du gouvernement. Vn oukase convo.
quant la grande Skoupcihlina paraîtra
donc avant la fin de l'année.

La santé de Gustave V
Sloeiolm, li avril.

Le roi a ; pu'- prendre, hier lundi, la
nourriture qui lui a été prescrite. Teni-
péature 37,5. Pouls G3. .Aucune..douleur.
Les forces sont bonnes;

Les « ferrovieri »
Francfort , ¦ li-auril.

On mande de Rome A la Gazette de
Francfort :

Des négociations officielles ont été .çnT
gagées entre le syndicat des cheminots
et le gouvernement. Le président de la
Chambre du cointwerce d'Antône,.où.;se
Irouve le foyer du -mouvement gréviste,
a été reçu hier lundi par M. Salandra
et le minislre du commerce et des tra-
vaux publics. Le comilé exécutif du syn-
dicat des cheminots est attendu aujour-
d'hui mardi. On estime que le danger
d'une crève immédiate est écarté.

Un patriote -serbe
Belgrade, li avril.

M. Liouba Kramanovitoh, qui vient «le
mourir , a laissé, par testament , la somme
de quatre ¦ millions au ministre : do la
guerre pour l'armée. Le Conseil.des mi-
nistres a décidé <jue , bien que le dona-
teur ne soit pas soHat.'lcs honneurs-liii-
lilaircs l u i  seraient rendus cl que des-dé-
putations de tous les corps de troupes
assiteraient à scs .funérailles.

Cdles-ci ont été "solennelles. -Le prince
héritier Alexandre . et le iprlnçe-Georges
représentent le roi . Parmi les nom-
hr^u^es couronnes , on remarquail celle
'du minklèire de la guerre, L'ne foule im-
mense accompagnait le corps de M.
1-ioitha Kramanovitch à sa dernière dé-
mente.

En Arménie
Constantinop le, 14 avril.

La Porte ..a été avisée, que ie gou-
, yeruesnent russe a révoqué le consul de
Russie â Brtlis (Arménie),- qui avail
donné.asile dans le consulat aux insur-

..gés.lfo.urdes. -. ,
Suivant îles <kcaicrs lélé&uaates'de

Bitlis , les insurgés se concenlrcnl. 4 Hei-
lan, et les troupes du gou vernement..se
préparent à 'les attaque^. . . .. . _,

T La ' Porte a .télégraphié-au...vali . . de
Ril4is Tordre de.Xaite ,suriveiller iêlroite-
piçnt.iie consulat de Russie, pour em-
pêcher, éventuellement, une évasion , de
SoUrn ilommas.

Aviation
Le.lpzig, 14 avril.

¦ L'aviateur allemand Mischeswky, mis
en liberté samedi à Varsovie, sous «siû
liou de 3000 roubles (environ 5000 fr.),
est rentré à Leipzig hier lundi.

Aspern (près de Vienne), 14 avril, i
• L'aviateur Bourhis est rétabli des sui-
tes dc sa chutç.il/état; de l'avialeur Le-
moTimer s'esl amclioié.

Dans un théâtre^espagnol -
Tortosa (Catalogne), ,14 avril. »

' Une .bousculade s'est produitedans un
théâtre de la ville. Vingt femmes et en-
fants ont clé blessés.

Les Incendies dans l'Inde .
Bu::,! ;i -/ <h i - / ¦_ ; anglaiiei),, .14 avril. ¦

On annonce qu 'un .irouvol incendie a
éclaté dans les dépôts, de ..colon , hier
après, mkli , lundi. Les compagnie d'assii-
rance. examinent .la siluation.

Navire avarié
Parit, 14 auril..

' On mande de' Londres- au -Matin :
* Lé paquebot français Niagara,- parti
du liane le i avril pouc? AVfv-Yprk,; a
été signalé, le 9-avril, -comme faisant
eau et se dirigeant sur .les Açores, A la
Compagnie générale transailantique, ou
n'a reçu aucune confirmation de celle
nouvelle. Lc Siagaia avait embarqué au
Havre 539 passagers.

Le péage du canal de Panama
Lincoln (Sebraska), 14 avril.,

Le Commoner, journal de .M. Bryajt,
ai publié, hier lundi, un .article signé, de
M. Bryan , insistant sur l'abrogation de
la clause concernant les droits de péage
sur les navires américains traversant le
canal de Panama. M. Bryan déclare que
l'exemption favoriserait le trust mari-
time américain et que le programme du
parti démocratique est .ppposé ix Taxe sub-
vention. . ¦

Au Mexique
Francfort, • 14. auril.

On mande de New-York à la .Gazette
dc Ftancfort :

A cause de la censure, on ne reçoit
plus de nouvelles de Mexico. Dans l'en-
tourage du président.-Wilson, on estima
que le président Huerta cédera-à la de-
mande de l'amiral Mayo, en ce qui con-
cerne les satisfactions, à .accorder -aux
Elals-l'nis, après les -affaires de ,Taas-
pico. ,

SUISSE; _ ;
Politi que soleuroise

Soleure, li aotil.
Les agrariens soleurois présentent,

pour le siège de conv. ii : - . : d'Elat vacant
â la suite dc. la démission do. MkiKyburz,
M. J. Borer,-professeur à l'Ecole-d'agri-
.cij llure.

Berne . M avril. .
A Bénie, hier lundi après midi, un ou-

vrier employé à la correction de l'Aar
avait ramené .sa femme qui lui ajgwrlait
son repas sur la rive opposée et allait re-
venir à son ouvrage, lorsque 4e batean
chavira au milieu de la rivière. Le. mal-
heureux se noya ..sous Jes yeux .do. »
fiv.mie. Lc corps n'a.-pas.-encore él& re-
trouvé. , , ' .,- ,

Incendie
Màalier, 14 ,aprH.

Ce; malin, mardi, un violent incendie
a détruit icomplètement da - ferme - de M.
Jean Siegttnlhaler

^
siluée entre Cçurrend-

lin ct Vicques (Jura ibcçnpjs). Le bélail
a pu étre.isauv^,. sauf quarante poules.

Mort d'un centenaire
' Vonlrenx, 14 avril.

On annonce la mort , à. l 'âge de 103'
ans, du baron . Fernand de. Tuiiheijn, né
cn 1811, ù Strasbourg, -ami de Chopin.

11 était venu à Lausanne après la
guerre , franco-allemande ; puis, îl s'élait
établi à Montreux. .

Football
Berne,-14 twiil.

.. Au tournoi international de football
organisé à -Paris entre des clubs de
France, d'Angleterre, de Belgique' et do
Suisse, le F.-C Young Boys, d& " Bemc,
s'est plac-.'- deuxième, après la Belgique
et avant la France et l'Angteterre.

Après sa viclcùre sur le .Reerd.Sfar.an-
glajs par S à 1, l'écjuipe suisse lut Lai-
tue par Ja Belgique par 1 4  2.

André A L L A Z . secrétaire ..de la JWdaçf(oiii



Doctenr ALUBSAKK
BULT E

absent  jihqu ' au 20 avril
(Service militaire)

Bou cooiniis&ionnaire
sachant aller en vélo ct connais-
sant la ville est demandé tont de
suite k la Charcuterie Keller,
rae de Lutsunt, Fritte ars.

Poor la Fiance des

VACHERS
mariés et célibataires, «ont de-
mandés au plus tôt. Places
subies. U 1854 F 1885

S'adresser : Bnrean de pla-
cement, ltomont.

Oa demaade, pour un hôtel
de Fribourg, une

femme de chambre
portier d'étage

S'adresser sous II1859 F. à
//aasenstein d} Vogler , k Fri-
bourg. 1894

ON DEMANDE
une jeune f ille

consciencieuse, comme volontaire
dans nne petite lamille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à la enre cmUo-
Hin'.v romaine , lttrue, 'lau-
benstraste. 4. II 2890 V 1893

Oa demande, pour tout
de suite,'

2 robustes filles
de cuisine

Bonne p lace. Gages 40 k 50 fr.
OlTres à • I.» Prairie »,

Clarena. Il 1484 M 1890

Oa demande, pour tout de
snite, pour une bonne auberge
de campagne

nne bonne fllle
pour aider an ménage et i la
vente. Bons gages.

S'adresser sous II 1SG0 F, i
Haatenttein A} Vog ler , F'ri-
bourg. 1895

JEUNE mmt.
séneox, très expérimenté , 24 ans,
connaissant k fond les trois lan-
gues, possédant de bonnes réfé-
rjnies et certilicats de 1" ordre ,
demande plaee comme repré-
sentant dans bonne miii-on ou
surveillant travail dans ane entre-
prise quelconque.

S'idresser sous H 1849 F, i
Haatenttein S- Vogler, k Fri-
boura. 18ï0

CORDONNIERS
profitez dc l'occisloa

A remettre poar cause de
c?saation de commerce un aie*
lier de eorAonater avec ou-
tillage compte*, fourniture» , ma-
chine k coudre Singer et une forte
machine à battre , le tout ayant
servi 2 ans ; forte clientèle assu-
rée, allaire d'avenir pour pre-
neur sérieux.

S'adresser k l'Agence Haasen-
Mein et Vogler , Bulle , sous
11733 U. 18*3

PERDU
nne four rure  en peau de
tnattre , entre la Chassotte et le
ujoare des Places.

La rapporter contre récom-
pense au iv ts. Pittet, k la
l'bntaotte. II 1852 F 1881

A LOUER
pour le 25 jaillet prochain , à la
Grand'Fontaine , un local avec
sous-sol pouvant servir de loge-
ment ou d'atelier, ainsi qu un
appartement de 2 pièces et cuisino
remis i l'état de neuf.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à !.. H cri  ll DR, arc/ii-
te, te, Richemont , 3, k Fri-
bourg, le matin de 8 i 11 heures.

Ofl offre à vendre
uae v o i t u r e  k ressorts, k
l'état de neuf .

S'adr«w«r à F. I) ottlie . char-
pentier, a Hatraa, 1887

A LOUER
ponr la saison d'été, aux environs
immédiats de Fribourg, -

une Yilla
entièrement meublée, comprenant
l t  pièces, cabinets de toilette ,
cuisine et dépendances , avec caa
chaude et eau froide dans les
étapes. 11 1861 F .  1896

l'our tous renseignements, s'a-
dresser ii BU. Â\. (Hassan &
tx»; banquiers , k Fribonrg.

Vi-iite d'immeubles
Il sera exposé en vente, aux

enchères publi ques, le vendred i
17 avril, k 11 h. dn jonr , à la
sa'lo du Tribunal de la Sarine ,
Ma Uon de justice , il Fribourg, une
maison d'iiabltatlon . com-
prenant 2 logements et t magasin ,
aimée rue du Pont-Suspèndu , k
Frihourg.

1.1-s condilions dp vente sont
déposé*» aa UretTe On Trl«
banal de ln Hartne. r... -¦

ON DEMANDE
CAISSIERE
FEMMES de chambre
CUISINIERES
FILLES DE CUISINE
F1 LIES D'OFFICE
BONNES à tout faire
BONNES d'enfants
PORTIERS d'étage
GARÇONS d'office
G A R çONS de maison
CASSEROLIERS
LAVEURS
REPASSEUSES.

S'adresser : Ageaee Hader,
rue de Lausanne. 17. Ve»ey.
La plus ancienoc de la contrée.

Téléphone i-C.

A LOUER
k i kilomètres de Friboarg, mai-
son de campagne meublée, dépen-
dances, jardin, beaux ombrages.
Location à l'année ou pour la
saison d'été.

S'adresser sons II 1855 F, k
Haatenttein ¦&- Vogler , Fri-
bourg. 1889

Pour pension , pétales-
nat, ete.

A vendre oa à louer
grande villa confort. Belles cham-
bres. Ombrages.

S'adresser par éerlt, sous
H 1699 F, .s Haasenstsin «f Vo-
oler, Fribourg. 1751

A*fè JEUMES MÈRES APPEL
ÊMiC

- 
qni désirez avoir des enfants Wpor- **OUR, LA PARTICIPATION

J^M Sttr T
fraU 

el 
rose' d7~ anx cours âe l'instruction Militaire préparatoire

V^i i»Swli/̂  Lfll! (lPS ÂlflfiS BfifUftlSfiS Prochainement commenceront 
dan

s le dislricl du Lac, dans diffé-
«' ¦WIP*"Ï8ïÙt»»^ 

•—*-» «vu «"J'ou uuiuvuuu rentes localités, des ê urs pour jeunes gens de 16 â 50 ans.
^=£sS^~^«Lijdli Dépôts : Pharmacies Cuony, Musp et (:ci cours comprennent l'école du soldat , pymnastique (sani engins),

Marque il* « ours s ISourgknecht A- Gottrau. 1875 «"•'• g«mper. connaissance de l'arme et du tir, etc., exercice» per-
.. ' . ' 

^^^m̂ ^^^^^  ̂
metlant aux jeunes gens d'acquérir de la souplesse physique et de

—.—————— ¦ l'endurance , en même temps qu 'ils les préparent à devenir de bonnes

BtUlQUG COIiliiitltluir] fit Agricole , FribOIirQ "Ces cours sont .an» frai, potir les élèves, à l'eiception de l'achat
Achat, vente et gérance d'̂ menbles Itérée 

de 
créance Remise d

'gjjjg ^néO^ cours' Jrtparatoires militaires font une ou deux
H. V Z ï J ŝ F ZÏZtït̂  

daSS0CléS et 
"ffïSfiT^' sortûs'dont l'une comme « grande course . avee subside fédéral etlleprésentafon dans les partages. 118,7 1- 9Ç5 ca!ltonaI. _ Us f xereice3 

«
n, lieu d^ difiérentes localités , les di-

é __\ sa _ r ¦ ¦ r~™ " m m m m'a «m l l l l  ¦ ¦JJCJBJM^ tuanches. «oit le matin, suit l'aptùs ». », :W..
f _____tfOB BIUHEBSm|| Les inscriptions seront reçues d'ici su St avril* par MM. Ander-
0 M^M^^^ï7l?llaPnW37MHT^ff^yBjwlF _̂<*jB Ç°" - ancien député, fc Cournillens, le 1" lieut. Ludwig, ii Uourtcpin ,

^ ĵjWalgfcTTr f 
iîi 

SW w^t r< l fn i i ru^wSlTfT Tft(l flrS ''-' '""out. Heller , à Courlevon, et le sergent Wuillemin, k Cour-
rtwMSi W&HT B M M  Vfl gevanx. II1858 F 1838

'tïïWil B rf i  iffl Moral , le 13 avri l  Î O H .
î3f s *Y\mwl, f i  ____ \-

_tfl _ f / B  Bp__BjT Éf S  tvl ÈrtÊB, - '- " nom de la Direction d' arrondissement i

WêalOÊÊêĵ  § Vi J^d&P^i E I.ietit.-col. Ni i l lccs .

MBSIH WSû I L£ Ẑà9k 1
WH5B là M "LM B̂ '% Dimanche 19 auril

Iflffffi '̂ JH'I'H INVITATION CORDIALE
saclëtÉ (tas Eaux alcalines, Montreux p t w F 1881-724 paaan*.

«wwrniWrTiffi«w.*iw t̂ae«i ^̂

MISES D'IMMEUBLES
1 I.e Jeudi 30 avril, dè« 2 henres de l'aprci-mlril, chez M. lo notaire BOURGKNECHT, Maison-

H de-Ville , il sera exposé en vente l'immeuble . .- . - ' . -
I 3N° 29, A/venue de la Oare, ITritKmr^
1 MAISON DE RAPPORT

Projet primé du cohcciirs d'idées ouvert entre architectes suisses, en 1906 .

1" ÉTAGE - _ ,,- -. . . ^^MéÉ SOUS-SOLS
11 chambres, bains, etc . '-^ /s**"" \» -̂ ^^fc^^^^B Caves, chauffage , laboratoire.

2- & 3- ÉTAGES1 '̂ ^^sL^  ̂̂  Jl 
REZ"D?*CHAUSSÉE

Un appartement do six chambres f̂ ar^ *. » j ffi f r '
~
.J *T$T '̂ PltMmacle

bains, etc. 9«CT' . . ¦'.-t-^ JftW»M ' •'xx\t^%i>. Qustfe arcades avec entresol.
Un appartement de 4 chambres -• • ".-. - ¦!»!;' (Wy Ŝ ^h '-•-̂ ,

bains, etc. '^  
r JS? 1̂ U»̂  

MAGASIN

[VIANSARDES 'f' -̂ K^W^̂ . 
PAPETERIE

I 6 chambres, etc. V^S^lMPfiWl^fek 
CartCS t'0?t ' ' 1" S'

W^^ r̂aPiï̂ ^^  ̂ mAGAS,N
BUANDERIE WM^§l-« ^B^^^J^K^c^»*

'if^ t'° con
'
ect

'0?8 I>our damos
Vastes galetas. ^MJ^^l^filS'̂ M*̂ ^̂  ̂

(entresol) - ¦

Belvédère dans la ^̂ ^fe^̂ ^^̂ ^̂ ^ S CABINET DENTAIRE
TOURELLE . ^^^L^__

4^__%_^^^^^ 

LOGE DE CONCIERGE

Le bâtiment est de construction -solide et soignée, avec pierre dé taille, planchers et sommiers en1 béton armé, parquets chône de premier choix ,.bains installés, chauffage central , ascenseur, buanderie , sée-hoir , eau ,g gaz, lumière électrique , etc. Vuo idéale.
Rapport brut Fr. '20,500.- . ' 1 Mise à prix l'r. 265,000.—Les conditions de mises et renseignements complémentaires déposent chez M. le notaire BOCRQ-I HSECnT, MnlHOtt-le-VHle, Fribonrg. I1 18'i2Fl879

i 1111 tiiWffTïïiiiimmiBiBBMBMniMMBi»^

Grande Liquidation, partielle
COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS. 8. A

FRIBOURG
90, rue des Bouchers ou rue du Pont-Suspendu , 90

i CWTMI M

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

Cette liquidation partielle a commencé

LUNDI 6 avril, jour de foire
ei 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. â., FRIBOURG

Vachera et
domestiques

¦ont demandés psr l'Agence
agricole snlsm-, Gutenberg
S bis, Genève ; se renseigner ao
Curé de 1* Paix, k Fribonrg.

À louer pour bureau
Z<ea l o rnnz  de la Banqne

Dater. H IM» P lm
S'adresser i ¦¦' Ilaler,

15. rue des Aines.

PRINCIPAUX MICROBES

' y ^W^^.
/ ^lS 'Jk0** -0&  ̂ \k-M ¥iïX  ̂ \A i-rTV* * * G)& •t .̂îH \

M% %is #'_fî.<*$rr\. imm mml i « T' (EX? mr) >y _v^S f̂ l
\ »*%¦ Wmmm
\ Cf èi' , 'tâ$M % ®y?TS /

ï. Bacille de la Tuberculose. L'usage du Goudron-Guyol , pris à lous
2. Bacille du Charbon. , . les repas, à la dose d'une cuillerée à cafô
3. Bacille de la Diphtérie. par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
4. Bacille Typhique. disparaître, cn peu dc temps, le rhume le
5. Colibacille. plus opiniâtre ct la bronchite la plus
6. PneUmo-bacille. invétérée. On arrive même parfois à eti-
7. Bacille dc la Morve. . rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
8. Bacille du Tétanos. car le goudron arrête la décomposition
9. Bacille du Charbon symploinati- des tubercules du poumon , en tuant les

que. mauvais microbes, causes de celte dé
10. Bacille pyocyanique. composition.
11 Microbe de la Méningite. Si l'on veut vous vendre tel ou tel
12. Bacille dc li^Peste fcu&.otiique. produit au Ueu du véritable Goudron-
13. Bacille dc l'in/luenta. Guyot, méfiez-vous, c'est par intérêt. 11
14. Micrococcus prodigiosus. est absolument nécessaire, pour obtenir
15. Spirille du Choléra. la guérison de vos bronchites, catarrhes,
16. Spirille de l'eau croupie. vieux rhumes négligés et a fortiori de
17. Mucus nasal. l'asthme et de la phtisie, de bien deman-
18. Sarcinc jaune dc l'air. der dans les pharmacies le véritable

GOUDRON-GUYOT.
Tels sont les principaux microbes, Afin d'éviter toute erreur, regardez

causes de presque toutes les grandes ma- l'cliquettc ; celle du véritable Goudron-
ladics. Le GOUDRON-GUYOT tue la Guyot porte lc nom de Guyot imprimé
plupart de ces microbes. Aussi le meil- cn gros caractères ct sa signature en
leur moyen dc se préserver des maia- trois couleurs : violet, vert , rouge, et en
dies épidémiques est de prendre à ses biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
repas du GOUDRON-GUYOT. C'est que 19, rue Jacob, Paris.
le Goudron est un antiseptique au pre- Agence Générale pour la Suisse : Moi-
micr chef ; et cn tuant les microbes nui- son G. Vinci, 8, Rue Gustave ReviUiod,
sibles , il uous préserve ct nous guérit Genève.
de beaucoup de maladies. Mais il est Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le

I tout particulièrement recommandé con- flacon.
I tre les maladies des bronches ct de la Le traitement revient à 10 centimes
I poitrine. par jour — et guérit.

iim—ii—imii'i m1 » l'piii » ni ni n ii'niim iiB un i n ¦¦¦ IIIIIII—IIHIII

Vente d'immeubles
Mardi 21 arrll prochain , A U  heures dn joar, * la aalle

da Tribunal «e la Satlae, h Friboorg:. il sera exposé cn vente ,
»nx enchères publiques , une maison d'babltatloa située au
quartier du Bourg, à Kribourg. L'immeuble comprend six logements
et le café soos l'enseigne :

« BRASSERIE DU GOTHARD »
La vente aura lieu k tout prix.
Les conditions de vente sont déposées au Greffe da T r i b u na l

de la Sarine. H 1697 F 1758-678

-ÀJSïŒL I BMP POPULAIRE SUISSE
tement neuf , de 4 chambres, cui- I 

^^sine, cave, gaiei&s, bâcher, pou. I ya Garantie tes déposants : Le capital versé
K&rarît'te^œ: I 

rt le
» t*"™ ¦•«w«l *M millions. -&Q

nant ; entrée dés maintenant. i ——.
S'adresser sous u.1861 F, k Nous recevons toujours dos fonds surHaaxentlem tr Vogler , k Fri- I ¦'.]*=a liïi___ I MT Carnets d'éparqne ~mA. vendre 5 k 60QQ paquets de

n A P f l A f l I l V  I llroc ïuc , i f s  d'intérêts dès le lendemain du dépôt.13 I ijP ffl I -f Remboursements sans avis préa lab le  t t  sana perte
MIAI UllllllA B d'intérêts. Sur désir, nous délivrons dta coffrets

¦g d'épargne.
chez Nimon Piller, couvreur, m_\ ?_,._ M ll Ol •, .« >¦Gmjid'Rue. 3«, qui, par la même ¦ Taux 4t |4 |0. — Livreb gra«$. . .
occasion, «e recommande pour I ¦ __________________ _ nr_ *i_ i sa  .i f i t  i t». f ,  '• '
tous ka travaux concernanl  ,on | MT 1160015 a Iiart lF Q8O0 CfinllIlICS ~fU
état. Travad soigné. 1615 1 ¦ r ' " ""

J'étais atteint d'une j ^w versements peuvent aussi être effectués
^rnntlAII I "u" 

,r,i* à t0U8 
'
es bureaux d8 poste suisses sur

. , ^* , ff. , TT, I notre compte de chèque* postaux lia 136, enà
ploipATpŒ^Lèosoie8ï I «f «p*?* u ûuméI° dî  <V'admM olacte
von médirai , mon visage est I I  ¦ " • a8l4 de nouveaux déposants.)
r8^nSr-touKe

^ I 
FRIBOURG : Quartier Saint-Piarro.

MTîi3S££Si£SS I c tmce3j Bu,,e' Chaw-8aInl-Den"' D«»m«,I«"«.
iwme zuck^ii (douce et na H Ettavayer, Morat , Romont , Villarg iroud , Le Mouret.
graissant pas), à 1.26 et 3;iï. Dé- Bl : '. 
pû t  : Pharmacie Bonrgknecht. S


