
Nouvelles
M. Wilson, président des Etals-

Unis, qui avait donné jusqu'à lundi
soir au président du Mexique Huerta
pour faire saluer d'une salve d'artille-
rie lc drapeau américain à Tampico, a
prorogé le délai jusqu'à demain soir
vendredi. Le gouvernement américain
est anxieux de voir le président
Huerta résister à ses injonctions et de
se sentir obligé d'exécuter sa menace.
Jl espère que d'ici à domain soir le
général Huerta aura fourni la répa-
ration qu'on lui demande. Mais celui-
ci n'y est pas du tout disposé, esti-
mant que la punition de l'officier
mexicain coupable d'avoir arrêté une
escouade de marins américains des-
cendus à terre pour se ravitailler en
pétrole était une réparation suffi-
sante.

A la suite d'une réunion de séna-
teurs et de représentante, tenue hier
mercredi à la Maison-Blanche, M.
Wilson a publié un communiqué
mentionnant que, outre 1 arrestation
de marins américains, dont deux ont
été saisis à bord même de l'aviso Dol-
phi n , un fonctionnaire postal a été
arrêté à Tampico, et ses dépêches, in-
terceptées. De ¦ nombreuses attaques
contre les droits et la dignité des Amé-
ricains se seraient maintes fois pro-
duites;

Bien que ces révélations soient
quelque peu impressionnantes, une
partie de l 'opinion américaine désap-
prouve le président Wilson, queille
rend responsable du chaos actuel au
Mexique. C'est grâce à l'artillerie,
dont il a pu se fournir en Amérique,
que l| général insurgé Villa s'est em-
paré de Torréon ; mais, quand le gou -
vernement de Washington lui a fait
des remontrances à cause de là saisie
de propriétés anglaises et espagnoles.
Villa a répondu que les Etats-Unis
devaient se mêler de leurs propres
affaires , ct son chef Carranza n'a lui-
même voulu accorder aucune satis-
faction aux Etats-Unis. Si M. Wilson
croit pouvoir pacifier le Mexique en
favorisant la victoire des révolution-
naires, il se trompe étrangement, car
Carranza ét Villa victorieux se dis-
puteraient la présidence à main ar-
mée. '.'> ' !'-..'

- ;* *
On se rappelle que sir Edward

Grey, ministre anglais des affaires
étrangères, dans un récent discours
prononcé à la Chambre des commu-
nes, a fait une proposition tendant à
ce que les puissances de la Triple
Entente agissent dorénavant collecti-
vement auprès des autres puissances,
pour toutes les questions intéressant
la Russie, l'Angleterre et la France.
Cette méthode, qui donnerait plus de
cohésion , et plus de poids à l'action
de la Triple Entente, a élé accueillie
avec sympathie à Saint-Pétersbourg.
Le Velcherna Vrémia, journal plus
ou moins officieux, déclare que la
diplomatie russe partage complète-
ment la manière dc voir exprimée
par le ministre anglais des affaires
étrangères. A Saint-Pétersbourg, dit
ce journal , on rêvait depuis long-
temps de créer un rapprochement
plus étroit avec l'Angleterre ; dans les
sphères compétentes, le mol d'alliance
a même déjà -été prononcé. Les rap-
ports de la France et de l'Angleterre
d'un coté, de la Russie el de la France
de l'autre, sont si étroits que, en f in
de comple , il ne serait pas étonnant
qu'on aboutisse'à Un traité d'alliance,
l'our le' moment, dit en terminant k
journal pétersbourgeois, il est certain
que la conalusion de ce trailé est sin-
cèrement désirée, tant à Saint-Péters-
bourg qu'à Paris.

Il e'st bon de rappeler que , jusqu'à
présent , l'Angleterre a toujours mon-
tré peu d'empressement pour la trans-
formation des accords existants,
qu'elle considère suffisants pour tou-
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les les éventualités. Les dernières
manifestations de la politique ac-
tuelle , la tension des rapports entre
la Russie et l'Allemagne, l'orientalion
nettement triplicienne de la politique
italienne dans la Méditerranée, ainsi
que la rivalité toujours croissante de
la Russie et de. l'Autriche dans les
Balkans, seront peut-être de nature
à modifier les dispositions de l'Angle-
terre pour transformer les liens déjà
très étroits qui. unissent les puissances
dc la Triple Entente et pour leur don-
ner la forme plus solide d'une alliance
effective et officiellement proclamée.

Le Times publie une importante
correspondance de Calcutta qui donne
dc très graves renseignements sur
l'état des esprits de la population
hindoue.

« II y a, dît-if , dans l'est du Ben-
gale, unc organisation qui a pour
objet la destruction de l'autorité an-
glaise aux Indes. Ses adhérents in-
fluents sont les maitres des grandes
écoles ; après avoir gagné à leur cause
leurs élevés, ils espèrent y rallier
l'armée indigène. La contamination
s'étend de cette province dans toulï
l'Inde.

On a découvert, ces jours derniers ,
un complot anarchique qui mettait en
grand danger la vie du vice-roi el
celle du gouverneur .du Bengale, et
qui, en cas de réussite, eût été comme
une traînée de poudre " dans lout le
pays et un commencement de révo-
lution. »

Le Times, toujours bien informé cl
prudent , ne cache pas ses inquiétudes
et dit qu'il faut trouver au plus toi
les moyens d'apaiser ce mouvement
révolutionnaire hindou* car il menace
de faire crouler, à brève échéance, la
domination anglaise dans le vasle
empire.

Il esl lemps que les Anglais , uni-
quement occupes de leurs querelles
politiques intestines, ouvrent les yeux
sur l'état déplorable du plus beau
joyau de la couronne britannique.

• • . . .
L'autre jour , la Douma russe a

examiné, pour la troisième ct dernière
l'ois, ie projet dc loi sur l'autonomie
municipale en Pologne, qui veut lais-
ser aux' Polonais la faculté d'employer
leur langue dans les discussions des
municipalités. On se rappelle que
l'échec de ce projet de loi au Conseil
de l'Empire fui unc des raisons déter-
minantes de la retraite dé M. Kokov-
Izof comme président du Conseil des
ministres. La Douma n'ayant, cette
fois-ci encore, rien changé à la rédac-
tion précédente de ce projet de loi ,
celui-ci va retourner au Conseil de
l'Empire, ci on se demande si cette
assemblée maintiendra le vote où elle
faisait fi des promesses du gouverne-
ment. •- - ,

Mais il s'est produit un fait qui
pourrait bien modifier l'altitude
chauvine de la haute assemblée.

Le 30 janvier dernier, le général
gouverneur de Varsovie, Skalon , qu i
est mort dix jours après, avait pré-
senté à l'empereur son rapport sur les
affaires de Pologne et avait insisté
sur l'importance pour la Russie, sur-
tout au point de vue des relations
extérieures: d'une amélioration des
relations russo-polonaises, en sui-
vant la politique inaugurée en 1901.

Le général Skalon rappelait ainsi
la décision de l'ancien conseil des mi-
nistres, décision ratifiée par l'empe-
reur , où il était dit que le but de la
politique russe était de veiller aux in-
térêts de ;l'Etat , sans porter alteinte
aux droits de la Pologne, dont l'exis-
tence nationale n'est point incompa-
tible avec ces intérêts.

L'empereur Nicolas avait répondu
au général gouverneur qu'il restait

toujours attaché aux mêmes vùâs,
qu'il tenait fermement au maintien de
celle politique, et qu'il sc portait ga-
rant de faire passer au Conseil de
l'Empire le paragraphe accordant la
liberté de la langue polonaise dans
la nouvelle loi sur les municipalités
du royaume.

M. Goremylrinc, président actuel du
Conseil, appartient à la droite de la
Chambre haute et , par ce fait , il était
hostile au projet de loi en question.
Mais, â son arrivée au pouvoir , il a
été mis au courant par l'empereur
lui-môme de la promesse faite au gé-
néral Skalon et il a compris que
c'était un ordre de son impérial malr
tre de renoncer à son opposition de
membre du Conseil de l'Empire, pour
accomplir , comme premier ministre,
la mission conciliatrice que dictent
les circonstances et l'intérêt supérieur
du pays. Les efforts qu'il a faits dès
lors pour amener à composition ses
amis politiques ont été infructueux
jusqu'ici. Cependant , d'ici au mois
prochain, où la question sera posée
pour la dernière fois devant le Conseil
de l'Empire , on peut s'attendre à ce
que , pour ces ultra-conservateurs, qui
se - targuent d'êlre les serviteurs dé-
voués du trône, la décision impériale
l'emportera sur leurs sentiments na-
tionalistes.

Lettre de S. S. PIE 2
à l ' occasion du IJ I" centenaire

de la béatification de sainte Thérèse

A Notre bien-aimé Fils, Clément dés
Saints Fauslin et Jotiite, préposé gé-
néral , et à tout l'Ordre des Carmes
déchausses.

PIE X, PAPE. '
Chers Flls,

Salul el Bénédiction apostolique .
Depuis le jour où la divine bonté a

fait clioix de Notre humble personne
pour-le Pontifical suprême. Nous avons
toujours regardé comme un des princi-
paux devoirs de noire charge apostoli-
que d'entier en lonle circonstance so-
lennelle les fils de l'Eglise qui sc sonl
illustres par l'éclat de leurs vertus, la
sûreté de leur doctrine ct la gloire de
leurs œuvres. I.es actions, cn effet, bien
plus que les discours , sonl tic nature â
entraîner les âmes au bien ; aussi, «lans
la ferme résolution que Nous poursui-
vons de loul restaurer dans le Christ, ec
ne sont pas lant les exhortations qui
aideront à la réaliser, que les exemples
dc ceux qui , s'éludiant à imiter de très
près le Chrisl lui-même, ont reproduit
admirablement cn eux sa sainle imago.

C'est dans celle pensée que, pour les
solennités séculaires dc Grégoire lc
Grand, de Jean Chrysoslomc, dltosetbne.
d'Augustin , noiis avons envoyé au
monde catholique des Lellres conlananl
leur éloge, et, . naguère encore, Nous
avons rappelé a la chrétienté le souvenir
dc Charles Borromée à l'occasion du
troisième cenlonaire de son inscription
dans le catalogue des sainls.

tine solcnnilé du môme genre, chers
Fils, aura lieu dans voire Ordre illustre .
en ce mois d'avril, du fait qu'il y a
Irois cents ans Noire prralôoesscur
Paul V a décerné à Thérèse, volre Mère
el votre Législatrice, les honneurs des
bienheureux : vous Nous avez confié
votre intention , k la suile d'un chapitre
général de VOrdre tenu récemment , dc
commémorer cet heureux événemcnl
par la célébration, à celle date, de fêles
solennelles par lesquelles vous exprime-
riez aussi parfaitement que possible à
Dieu volre immense reconnaissance.

Nous approuvons hautement volre
dessein cl, de lout cœur, au nom dc
l'Eglise universelle. Nous Nous associons
A votre joie filiale. Car parmi les gloires
et les. lumières que s'honore de possé-
der l'univers chrétien, la vierge d'Avil.i
occupe un rang illustre, c Elle que Dieu
a remplie dc l'esprit, de sagesse et d'in-
telligence cl qu'il a comblée des trésors
de sa grâce â un si haut degré que l'éclat
donl elle brille, comme une éloilc au fir-
mament , resplendit dans la maison de
Dieu pour loule l'éternité » . (Bulle de
canonisation.) Ainsi parle le pape Gré-
goire XV ; mais que cet éloge de Thérèse
esl bien mérité ! En effet , son.influence
sur la formation du peuple ch rélien fut
si profonde el si efficace ; que. toute
femme qu'elle esl, elle le cède à peine à

ces célèbres Pcrcs dc l'Eglise et Docteurs
dont nous venons de parler, ti lanl esl
i|ue même, dc lout poinl, elle ne les
égale.

I-a lellre dc Pic X' continue par l'apo-
logie des vertus dc sainle Thérèse : sa
foi , son zèle pour les âmes, sa dévotion
envers l'Eucharistie, son amour pour
l'Eglise, elc.

Elections gouvernementales
A BALE-VILLE

Une térie de cantons renouvellent , au
priatemps, leurs autorité! executives.
A Bâle-Ville, c'esl le 3 mai que le peuple
se donnera un gouvernement neuf. Le
Conseil d'Etat bàlois, qui siège sous les
lambris somptueux du pittoresque Rat-
haus, est composé de sept membres :
deux représentent le pajti libéral (Cen-
tre) : ce.sont MM. Speiser et Burckhardt-
Scliatzmann ; deux sont radicaux : MM.
. i -r. ' -ii n . r et Stocklin ; deux, socialistes :
MM. Wullschleger et Blocher ; nn est
sans étiquette politique : c'est M. Man-
gold.

M. Speiser, on la sait , prend sa retraite.
Il était entré au gouvernement en 1878,
ea était sorti en 1884, y était revenu
deux ans plus tard et y resta jusqu'ea
1902, où, de nouveau, il quitta momen-
tanément le pouvoir ; en 1907, il avait
accepté de reprendre ses fonctions. M.
Speiser .a dirigé d'abord l'instruction pu-
blique, puis la justice baloise; il prit
ensuite le portefeuille des finances, qu'il
a gardé près do vingt-cinq ans. M. Spei-
ser s'est montré excellent administra-
teur ; sur la scèDe parlementaire, il élait
brillant ; la discussion publique était son
fait ; possédant les questions adminis-
tratives à fond , il en dissertait avec une
aisance per laite. . -
. M. Speiser a donné comme motif de
sa retraita le poids de l'âge ; il a 68 ans.
Mais une certaine lassitude des affaires
publiques ne serait pas étrangère à sa
détermination. M. Speiser ne rencontrait
pas dans son parti l'appui qu'il aurait
dû naturellement trouver. Il comptait
parmi ses coreligionnaires po l i t i ques plus
de juges que d'amis. Nulles critiques
n'étaient p lus âpres que celles qui lui
venaient de son propre parti. Tandis
que son collègue, M.  Burckhard t-Schatz-
mann, dont nous racontions l'autro jour
le» démêlés judiciaires, trouve toujours
te parti libéral prêt à te défendre, AI.
Speiser éprouvait l'amertume de ne pas
»e sentir appuyé ct suivi. Un jour,- au
Grand Conseil, l'aveu de ce pénible sen-
timent lui échappa : « Mon parti , — si
j'en ai un >, lui arriva-t-il do diro.

Le parti libéral so propose de rempla-
cer M. Speiser par Un lonctionnaire,
M. Miescher, préposé à l'Office des pour-
suites et faillites. Mais ta siège vacant
oat revendiqué par la Volkspartei catho-
lique et par le parti bourgeois progrès-
siste, qui est un cousin du perti radical ,
né depuis peu à la vie politique.

Les catholiques présenteront M. l'avo-
cat Foigenwinter, qui est, certes, p leine-
ment qualifié pour remplir les fonctions
du gouvernement. Oa connaît de reste
le brillant tempérament de M. Feigen-
winter : homme idéal et de sens pratique
en même temps, esprit net, éloquence
chaude et incisive, il a tous ies dons
qu'il faut souhaiter à un hommo d'Etat.
Les progressistes présentent un fonc-
tionnaire de la police, M. Miiller."

Si le peup le bàlois veut honorer le
talent et faire acte do justico envers la
minorité catholique, son choix est tout
indiqué. Mais lo voudra-t-il ? Au dernier
renouvellement du Conseil d'Etat, M.
Feigenwinter avait obtenu 2700 voix. La
Volkspartei, qui a 17 sièges au Grand
Conseil, a incontestablement plus dc
droit au fauteuil vacant que le parti
progressiste, qni ne compte que six dé-
putés. Le succès de la candidature Fei-
genwinter est assuré, si les socialistes
veulent bien montrer qu'ils tiennent
sincèrement à la justice électorale et
qu'ils entendent qu 'elle soit appliquée
sur te terrain caa tonal aussi bien que
dans la Confédération. Us ne peuvent
refuser cette preuve de logique ot cette
marque de solidarité à ceux dont ils
réclament l'appui pour le triomphe de lo
R. P. fédérale. Mais ne nous y flons pas.
En 1911, les socialistes bàlois n 'eurent
cure de logique et de solidarité et, au
second tour, alors que leurs suffrages
pouvaient faire passor M. Feigenwinter,
ils s'abstinrent. C'est tout comme à
Saint-Gall , où les socialistes entendent

bien qua les conservateurs se mettent en
quatre pour la R. P. fédérale, mais où
ils font front avec les radicaux contre la
représentation proportionnelle des partis
dans les autorités scolaires, que récla-
ment les catholiques.

Etranger
L'entrevue d'Abbazia

La conférence des ministres des affai-
res étrangères d'Autriche-IIongrie el
d'Ilalie, hier mercredi, a duré deux heu-
res. Les pourparlers continueront.

Le marquis di San Giuliano et le com-
le Berchtold ont reçu , hier après midi, les
représentants de la presse italienne el
autrichienne. Le ministre italien des af-
fales étrangères s'est entretenu aimable-
ment avec les journalistes autrichiens. Il
a regretté .de nc pouvoir leur faire dt
déclarations , oar, a-t-il ajouté , il n 'a pas
l'habitude d'accorder des interviews.

Dans la diplomatie allemande
Selon la Tœgliche Rundschau dc Bar-

lin, M. Mumm de Schwarzcnslein, ancien
ambassadeur d'Allemagne à Toiio, en
congé depuis le printemps 1911, rentre-
ra prochainement dans la carrière diplo-
matique. La Ttcgliche liundschau laisse
enlendre qu 'il sérail appelé ù succéder
à M. de Jagow au secrétariat des affaires
élrangères.

En Albanie
D'après de nouvelles informalions, les

incidents de Gorilza auraient l'origine
suivante :

Les chrétiens dc la ville , redoutant les
excès des musulmans, auraient décidé
de ne pas se soumettre à l'ordre de dé-
sarmer et ils auraient élé désarmés de
force à l'expiration du délai fixé par les
autorités ; les chrétiens, secondés par des
volontaires, auraient résisté ; les Alba-
nais auraient alors mis la ville à sac el
se seraient livrés â des massacres. Cinq
villages chrétiens auraient éle brûles
dans les environs de Gorilza.

On apprend que des volontaires épi-
rotes s'avanceraient à l'ouest de Gorilza
et chercheraient à s'emparer de la ville.

On -travaille fiévreusement dans loule
l'Albanie à armer les milices. On pense
que les préparatifs seront ternîmes dans
deux ou Irois semaines. Le prince dc
Wied a Viulcntion de se mellre alors à
la lf le de l'armée ct de se rendre, si cela
csl nécessaire, dans lc sud de l'Albanie
pour prendre par la force possession du
pays que les grandes puissances onl con-
fié k sa protection ct à «es soins dans la
conférence tenue à Londres par les am-
bassadeurs.

Le préfet de la Sarthe
M. Caillaux , qui avail sur un lon mé-

lodramati que déclaré qu 'il ne ferait pa*
de campagne éleclorale, semble avoir
changé d'avis, car il a commencé des vi-
sites en automobile dans l'arrondisse-
ment de Mamers.

A cc propos, le Figaro signale l'acli-
vilé du nouveau préfet de la Sarlhe, qui
s'emploie avec vigueur à assurer la vic-
toire de. l'ex-ministre. '

c. Peu dc . jours avanl l'assassinat dc
M. Calmette, dit le Figaro, M. Caillaux
avait , en - effet , - nommé l'ancien . préfel .
M. Montigny, directeur du : personnel au
minislère des finances ; el son collègue
à l'intérieur, M. René Rcnoult , avait ap-
pelé ù la préfecture de la Sarlhe M. Bor-
des, chof du service dc la Sûreté géné-
rale A Alger.

« M. Bordes csl le type du préfet à
poigne. C'est lui qui a organisé le péli-
lionnement destiné au « repêchage >
électoral de M. Caillaux. C'esl lui qui a
mobilisé pour cetle tâche les gardes
champêtres eux-mêmes. C'est lui qui a
opéré en personne dans les conseils de
revision , en recrutant jusqu 'à quatre-
vingt-douze signatures dc maires, sur les
cent . quarante communes que compte
l'arrondissement. C'-est lui qui a envoyé
chez les paysans des « démarcheurs >
adroits, qui présentaient le papier comme
une inoffensive réclamation d'intérêt
agricole, n'en laissaient pas prendre con-
naissance, et montraient seulement les
signatures obtenues ailleurs, ajoutant
qu 'il y avait lieu de signer comme lc voi-
sin. Moyennant quoi sept mille signatu-
res ont élé recueillies en moins dc quinze
jours. >

Seulement , l'arrondissement comple
27,000 électeurs inscrits, et 22,000 vo-
tants ont pris part au dernier semlin !

Le crime de Mme Caillaux
M. Boucard. juge d'instruction, a reçu

dc M. Caillaux une lellre dans laquelle
celui-ci demande i êlre entendu de nou-
veau pour compléter certains points de
sa déposition ct pour contredire le lan-
gage que lui prête, d'après les journaux,
MmB Gueydan.

MM. Painlevé et Ceccaldi, qui devaient
ëlrc entendus également, ont demandé
à M. Boucard de relarder leur audition
en raison de la campagne éleclorale.

Les docteurs légistes viennent de re-
mettre leur rapport à M. Boucard. Ils
concluent que la mort dc M. Calmette esl
due à une plaie faile par un projectile
ayant atteint la région du bassin et ayant
occasionné une blessure à l'artère ilia-
que enlrainan) une hé-raorragie.

M. Calmette a élé atteint, en outre, de
trois aulres coups de feu , deux à là face
antérieure du thorax et le troisième à la
cuisse gauche. L'examen du pardessus
dc M. Calmette permet de déclarer que
Irois coups de feu ont élé l i r e s  & deux
mèlres de distance au moins et le qua-
trième à une dislance un peu plus rap-
prochée.

A (a frontière russo-allemande
Un incident s'est produit à la fron-

lière russo-allemande, aux environs dc
Lasdchnen. Une barque de pêcheurs alle-
mands, entraînée dans les eaux russes,
a élé reçue à coups de fusil par les sol-
dats russes chargés de la garde dc la
fronlière. Un des pêcheurs a élé blessé .

Un officier russe prévenu de l'incident
fil aussitôt désarmer cl arrêter les sol-
dais qui avaient tiré.

On peut considérer, après cette éner-
gique intervention, l'incident cpmmc
clos. La Gazette nationale de Berlin fail
cependant remarquer que des domma-
ges-inlérêls doivent êlre payés au pê-
cheur qui a élè sérieusement blessé.

Le trône de Perse
Le Daily Mail de Londres apprend que

l'ex-schah Mohamed Ali, qui abdiqua en
1909, fomente un complot dans le but de
recouvrer son trône.

11 vient de quitter Berlin pour Odessa.

Une condamnation à mort
Le conseil dc guerre de Conslantinople

vient dc condamner à morl l'un des hé-
ros de Ja guerre de Tripalilaine. Aziz
bey, d'originei égyptienne, qui avait
quille Lc Caire tout jeune pour entrer
à l'école militaire de Conslantinople.
Lors de la guerre de Tripolitaine, Aziz
bey, devenu colonel et chof de la résis-
tance tureo arabe eu Cyrénaïque, se
conduisit vaillamment et obtint des suc-
cès remarquables.

Depuis celle guerre, il commandait un
régimcnl cn Turquie. Il avait heureuse-
ment échappé, il y a quelque temps, à
des assassins qui l'assaillirent dans une
ruelle sombre de Stamboul (Constanti-
nople). U avait alors démissionné, peu
satisfait du comilé Union et Progrès,
dont il avait élé l'un des fondateurs.
Quelques jours après, il fui arrêté ,sous
l'inculpation d'avoir dilapidé les fonds
destinés à soutenir la campagne de Tri-
polilainc cl de s'être entendu secrètement
avec Jes Italiens.

Cc sont là deux raisons principales
invoquées par le conseil de guerre de
Conslantinople qui- vient de le condam-
ner à mort Ces raisons, toutefois, ne
semblent guère sérieuses. Elles nc con-
vainquent personne et lout le monde est
persuadé qu 'Aziz bey. est viclime d'intri-
gants perfides qui veulent se venger de
lui , d'aucuns disent victime d'Enver
pacha.

La nouvelle de la condamnation d'Azfz
bey a provoqué «ne indignation géné-
rale en Egypte. Des comités se sont for-
més pour intervenir à Constanlinople.

La condamnaJion à mort a donc été
commuée en quinze ans de -prison. Le
correspondant du Times. au Caire dé-
clare que les témoignages recueillis .con-
tre Aiiz sont l'œuvre du haut-commis-
sariat ottoman , qui s'esl fait cn l'occur-
rence l'agent des adversaires politiques
du prince el l'accusait d'avoir travaillé
cn Tripolitaine contre l'Etat oltoman
dans le but d'v créer un Etal arabe.

Chine et Japon
Dans les milieux politiques allemands,

on parait assez inquiet de la situation en
Chine. On semble y croire que le Japon



s emploie en sous-raain a fomenter la ré-
volution cher son puissant voisin.

... , Le journal chinois Jilipao, écrit la Ga-
¦¦'-'̂ t t f te  de Cologne ', annonce qu 'un grand

nombre de révolutionnaires chinois, qui
prirent une part active à la dernière ré-
volution, sont "partis du Japon ;\ destina-
tion de Changhaï, de Hong-Kong et d'au.
1res ports chinois. Ces révolutionnaires
se. proposent ''de préparer une nouvelle
insurrection.

•>*
¦ Au Japon

""-^â liste des membres du cabinet Oku-
ma a élé soumise il l'empereur , hier mer-
credi après midi.
'"' Aucune déclaration officielle n'a en-

. , core élé failexi ce sujet.
" Une cour martiale a élé formée pour
juger les officiers -impliqués dans les
derniers scandales.. ... ... , ...

, "' Aviateurs terroristes
• L'agence d'Extrême-Orient publie Soua
réserves une curieuse nouvelle qui lui
parvient ' de-Pékin ct . d'après .'laquelle il
ne serait bruil. dans la capitale de la
République chinoise, que de l'ordre ré-
cent du gouvernement 'interdisant au$
aviateurs de survoler Pékin el de s'en
approcher à moins de trenlc kik>nièlres .

Cette décision aurait élé prise à la
suile dc la réception d'un rapport de lu
police secrète informant les autorités que
les-révolutionnaires avaient engagé des
aviateurs chinois et étrangers pour ran-
cer des bombes sur Pékin el détruire la
ville.,.,!. '. ... - -

«y -CHRONIQUE MILITAIRE

'¦ la 'offaâtlonl 'da-nasttatBt'«n-2Utffligni
' '¦ Les opérations da réêrutenient allemand cç
i ' iU ont permis d'établir qne sur 100 cons-
crits 55 farent jugés bons pour le service,
lk moins bons pour le service, 14 ,3 tarent
ajournés , 6 réformés, 0,2 exclus ponr indi-
gn i t é .  ' " ' ."- ' • ;;¦ " ' '> " '

.Le, nombre des conscrits s'aceroit sans
" CfSse ei snit le thouvemènt d'aiginenùiiii)
'¦'âè'Ijf population.' Son 'chiffrë' est passé de
' l',tJ7î ,819 en 1903, à 1,289,868 en 1913, soil

Une segmentation dé : 1 '.' , '¦ 19 en dix ans on
*J1,701 p»r an.

Le nombre des conscrits réformés oa
exclusJjoar indignité est aa contraire cn da
prôisjance. 1167 conscrits tarent en 1903

"exclus pour jnli gnité. Ce chiffre ne .fat plai
que dô 916' eh 19I3.1 De tnéme le nombre d;s
réformés a baissé' dans'"les 'dix "dcrnièrei
ahtiéés u.; 41,828 k 34 ,211! Le nombre dei

"ttirôléïeY volontaires apaisé de '267,391 i
"îOT.SIî:

• Le pourcentage des «bons pour le service «
parmi les enrôlés a diminué, passant do ' 7 .1
en 1903 à 55,5 en 1913. De même le nombre
des conscrits ajournés a "diminué ite'14,7 % {
14,3 %. Le nombre' des conscrits « moins
bons • appelés sous les .drapeaux a augmenta
dé 19,5 S à 25 %': .

C»-chiflre permet de penser ane, dans lei
dernières .années, les. autorités militaires onl
dû accepter des recrues de qualités physiqaes
assez médiocres , afin de répondre anx «xiî
gençesdesloUd'augmentalion de l'armement

Esola ds ncniti tt calte unitaire
On nous écrit de Lausanne :

_ "L'école de recraes de montagne en caserne
de Lausanne compte environ trois cents Va<

" laissas.  Comme nne ordonnancé da Déparié-
* tienti-tintalr'e interdit cette annéé'de libérer

Us recrues lu samedi soir, la plapart dè c;'s
' jennes gens passent le dimanche dans notre
ville. Un «hé mil i ta i re  avait été organisé i
lenr in ten t ion  le dimanche des Hameaux. l_.es

, j « un c s soldats s'y rendirent en npmbre c t leu r
, bêllç* .tçnue fut très ' remarquée. Quel ques
"jours àvaiit'PA'iiiea ,. le commandant d'écolo ,
liçOÙnint colonel d'étal-major "dé"Loriol,

' '' avait demandé à M. Iè' cu re -doyen  l'.i' .ul dc
bien vouloir faciliter aux recrues valalsànoea
i' a,-.cor: 'ip lis3env-n! de leur devoir paisca 'J

, L'eâco'mbrementdes confessionnaux le samedi
saint obli gea M. le curé k renvoyer de hoi-

' taine la messe pascale des recrues catholiques.
.liaJËikP'aJia feffî jK^Hà A6 £• Sisera unoeau spectacle , conforme a la traui-
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LA VICTOIRE
,i; - Par Pauî ACKER

¦ ¦. lin '¦¦ ;^,i _. '-.ii--.-'. .STS*-"̂  .:' ." ' tÔraJErëk.;. .
' - Uu !" •-• i:. ll I-

Milie Picôl/plus fine; bvaït'&rôulé An-
¦ârè '"avec attention . ¦'• ' " "' l ' "'¦

il 'b _ Vtfûs'l négligcz ,- mbnsîeiir/1André, 'dc
. supposer que votre femme vfiiis 'aràie.
*"$! VlIèVous 'àîmc', loul ' lui sera facile.' Si
'"iPafcot avait volllil' ciré 'pilote. 'jamais' je
'' lîc'-'Caurais' tonlrarié. 'J'aurais èàché nia
•-'fëîfi*ur..'.'I£t si , comme vous , il'avait clier-
'' Wié; ' en !afttohlànt 'la 1 morl. à {réaliser
1 quelque 'chose'de magnifique, je ne hie
'- sSaliCpâV accordé le droit de l'eti embê-

":"ch'cr...n J'auràïs t â thé ' TriPmc dc l'aider ,
,ir, }.Wîon par mes conseils , au moins par un
''̂ ë/sév-érJnl ""eficeilfngemeht... * J'aurais
"'voulu nu^f m'intéressât à ' ce qu'il tfen-
,B fâïtî et il eh sérail résulté pour lui qucl-
:,: tfne biKt. 'Qiiànd tm 'aime, auisi ,' ori a

tbâjinfoi «Sil Bonhcilr1, n 'imjlor'te bû', alec
celui qu'on aime... Croyez-vous que, si
je n'aimais pas mon mari,- je me plairais
autant .les"**.

'"' '•Li'tMfteffctftitfhail sur'le 'braS 'dà jeune
" 'Hbhtttiifsà lèn'gùe '«te. '

-i. Vdtii.'hl'adàni'c l'àcôlJ'dil'Ai'iâré en
le caressant , vous êtes une exceptién .
Mïis oui. Sur cent femmes, on n'sn comp-

tioa militaire . des cantons.catholiques. La
démarche de M. le'colonel de Loriol lai fait
grandement honneur el il nous semble qu'elle
mérite d'êlre signalée et imitée àl 'avenir.

A.-J. R.
i : . 4 ' ;

Nouvelles religieuses

le Fère ves Btamehser
On annonce la mort, survenue U jour da

Pùiiacs, k l'Institut de lleertnberg, près
d'Emmerich (Prusse rhénane), du It. P. Jé-
suite Franz von Hummelaner, connu par ses
travaux exégétiqaes. Le défunt , fils d'an haol
fonctionnaire autricliieu , était né à Vienne ,
en 1842.

Nouvelles diverses
Le chancelier allemand est arrivé, hiir

soir mercredi, k Corfou, et s'est rendu aus-
silôl li l'AchilItïon.

— Le bulletin publié,' Lier soir mercredi ,
sur l'étal de saoté du roi de Suède dit que
l'amélioration progresse d'une favon satisfai-
sante.

— Le général rosse Potapof , membre de
la commission .de délimitation de l'Albanie
du nord , est arrivé à C'etligné.

— La délégation bulgare chargée de né-
gocier la construclion .d'un pont sur le Da-
nube' a été " reçue en audience par ,lé roi de
lioiimaûie.
" — 'Le prince rojal Alexandre de' Serbie ,
if. :P«cliiii;h;"prësident ita conseil,'et le mi-
fiistre 'de l'inlérienr se sont rendas k Uskuh
pour 'passer plusieurs jours en Nouvelle .
Serbie.

— Le Parlement espagnol a repris ses
travaux ; U s'est occupé excluMvemeiit de la
vérilicalion des mandats.

. — 'L'infant d'Espagne Alfonio d'Orléans
el lTnfânte Béatrice',' sa femme, sont parlis
pour la Roumanie, où Us vont remettre "au
ioi Charles, au nom da roi d'Espagne , l'uni-
forme de colonel honoraire d'un régiment dn

£c/ios de partout
¦ SUS7ENTÊ P4B SES BOTTES

A l'ouverture d'une exposition religieuse i
Londifcs, l'S'véqoe' anglican de Rî pon (Angle-
terre) a raoonlé comment il avait mérité
d'Otrc surnuramé 'iTCvëqae qui mangea ses

C'était dans les régions arctiques , où il
exerçait son épiscopat. Un'joar qa 'il revenait
d'une longce tournée de 7000 Êilométre3, avec
nn de ses compagnons, il eut 'l'idée do tra-
verser ' lf s Montagnes-Rocheuses, pensant
ainsi arriver plus vite i Dawson-City, par lé
fleuve Yukon. Malheureusement le lleuve
était glacéj et il fnt impossible aux deux voya -
genrsde le traverser, lls se trouvèrent ainsi
isolés en plein désert de neige et sans provi-
sions! C'est alors qae les bottes entrèrent en
jeu. Ellesétaient enpean dspboquel L'évêque
et son compagnon lei'firent bouillir ,'pai3 friro,
et les mangèrent par petits' morceaux. La
semelle lui , parait-il , difficile k absorber. Mais
tout de même c'est à elle que l'évêque de
Ripon et son ami datent de pouvoir prendté
quelques forces et attendre le moment où i s
trouvèrent un camp de .sauvages indiens où
on les recueillit. ,
A PROPOS DBS ÉLECTIONS FRAKCAHES

L'éty ipologie confère , i quiconque sollicite
les suffrages des foules," un'-'prestïgé pani r
chlier. A la source lafins da mot : candida-
ture, on trouve les " notions jamellci de la
e'onlenr blanche immaculée tt de la naïveté
de Time , le pur éclat des : lis et la candeur
totale. Le candidat romain devait être litté-
ralement candide — c'est-à-dire babillé de la
tôtre blanche obligatoire. Il devait i'_t re hon-
nête^ 'c'eal-ï-dire ne porter sur 'lui aucune
somme qui .pût servir i acheter des voix.
Ainsi s'organisèrent, sons le beau ciel de
î'.ome, lea picïniinss candidatures,
., Les candidats de 1314, en France, ressem-
blent peu * ces lointains ancêtres. On ne cau-
rait dire qu'ils vont â la bataillé ' » vêtus de
probité candide et de' lin blanc » .' Quoi qu'il
en soit , ils comp lètent leur toiletté par un
pantalon ;et nne ' redingote, et l'usage leur

lerait' pas deux qui vous rcssembknl.
Eh bien, moi aussi, je sub Une excep-
tion ;"je lie dois .pas vivre comme les au-
lres hommes.

Elle 'le'considéra aVcc iin air '<le doux
reproche :
• '— Cest licaucoup U'orgueil, monsieur
Alidré V'l>etfneltez-inoï d'être ' franche :
voUs 'Souffrircz de ccfî̂ rglieil. 'Un  hom-
bie, ¦ si intelligent soil-il , ne peul pas
êlre heureux seul , sans feillhie, sans en-
fants. ' ' ¦' . ' ' " " ' .'

— Oh ! les enfanls ! nlurmura-l-il.
— Ali ! ' m? 'dites pa's' çaî'monsieur An-

dré,' rëplitjua" Faco!.' En pèlil enfant, vo-
irie iK-'lil ' 'enfant, qui commence à lial-
btitiéh ii niaréher, qu 'eSt-te qui' peut
donner plus ''«I"5'Ccéuf et' plus "de' Joie ?
C'est pour eux qu 'on ' travaillé... 'Si l'on
n>n avail pa«, à qiibi hon travailler? Toul
ce <(ui ' vicnl" d'eux' remplit l'etfStèncC,
leurs Jdtix , leur gaielé, leur maladie.
Vbus'-'mffiic vous les aimez ; _ Bcrniidelle
le 'sait-bien: !

'"On clitcnrffl i 'line 'sirénc 'd'autrUnobile,
lonl près.'André  se 'dressas-' >••!

— Ce soul peul-êlre vos' parents, ou
des 'amis', supposa M0** J'acoL

t-'n 'c limouiine grise descendait la rue.
l'n vieux monsieur et unc 'viclllc dame
occupaïe'nrle 'toupé. ¦ - • '

— Ce sont M. et Mme Silvien , dit An-
dré avec "uh' geste "déçu.

''Pourtant . il 'nTgnotail ipas qilé sa mère
'«l 'ait én 'Slsacc:' " :"' ' " • . 1 ,

Mme Pacol, ii la dérobée, lé considé-
rait , à la fois mélancolique 'parce -gu'elle

permet dc garder quelquo argent, aGn dc
payer l'imprimeur et les colleurs d'affiches.

MOT DE LA FIN

A Saint-Nicolas de Eribonrgi un pénitent
s'«dresse k un paroissien priant dans une des
chapelles latérales :

— Où est-ce qu'il est le chanoine X, parce
que c'est toujours i lai que je me confessa
pour mes Pâques t

— 11 est mort depuis quatre ans. . .

Confédération
La loi sur les fabriques

La commission du Conseil nalibnal
pour la loi sur les fabriques s'esl réunie
ù Berne le 14 avril pour examiner les di-
vergences qui existent entre les décisions
dos deux Chambres.

Lcs divergences importantes sc r&lui,-
seni ù une doiui-douzainc.

Ees Etals ont décidé d' ajouter les arti-
cles el paragraphes suivants :

Art. î I'i». — E n ce qui concerne les ate-
liers, dépots , stations de distribution d'énèrgia
et aatres élablijsements similaires" apparte-
nant à des entreprises de transport et se iron-
vant en rapport direct avec rexploitalion de
ces dernières , le Conseil fédéral décile si el
dans quelle inf saro il j  a lieu, va les cirijons.
lances) de 'leui' appliquer soil la législation
sur les fabri ques, soit celle sur les chemins
de fer , et comment le contrôle doit cire orga-
nisé.

Art , 0'. parag. 2. -r Les prescriptions qni
visent . la police .de la fabri que contiéndroi.t
One disposition interdissnt 'aux ouvriers d'ac-
cepter ,de: qui n<ie cc 'toit, pen lant îa qvuée
du travail/des boissons alcooliques!

Art. 53?, parag. 5. — Le droit do l'ouvrier
à l'indemnité (ponr congé contraire' aux dis-
positions do contrât d'engagement) se prét-
érit par ane année à èompter de la dissolc-
tiçn du. contrai de travail. Toute ceriVebtion
contraire est nulle.

Art. 60 bis. — Les prolongations de la
journée de travail ne pourront pas dépasser ,
pour les femmes) an total de 1(0 heures par
année.,

Arl. C5, pàrag. 2.' — Ponr le* jeuneSigens
âgés dè moins de seize ans,'le repos dei nuit
anra dans toas les cas' une dorée de 'onze
heurea consécutives et devra comprendre
l'intervalle de 10 henres du . toir i S 'heure»
da matin) . ,

Art. 73 bit. -,— Les dispositions de la pré-
sente loi relatives à la 'protection. de? person-
hes'do sèis féminin ci dos jeunes gens pour-
ront être appliquées , par ' décision de l'As-
samblée 'iédéralè .'aax entreprises industrielles
qui no sont pas des fabriques,' lorsque ces
disposition» figurent yans dea conventions
internationales sur la protection ouvrière que
la Confédération suisse a déjà ratifiées ou
qa'elle entend ratifier.

Seules les entreprises dans lesquelles sont
"employés plus de, 10 puvrfys on oayrièfes et
qai procèdent à la fabricalion et à la trans-
formation des inaiiérés, peuvent "étre ôonsi-
dérées comme établissements ' industriels ,
bien que n 'étant pas des fabriqnes. Parmi ces
établissements sont comprises les minjsa ét
carrières , - mais non 'les exp loitations com-
merciales et agricoles et les entreprises où
ne sont employés que les membres de la fa.
milli». I

Les articles suivants ont élé complète-
ment- transformés par le "Conseil de§
Etals :

Art. 31.— Le Conseil : fédéral cOn?titoe
une commission dite « des ateliers fédéraux »
qui procède aux enqaétes et donne son préa-
vis dans les cas de plaintes émanant d' ou-
vriers des ateliers fédéraux et 33 an ; traii-aux
condilions générales da travail.

L'cn'qnête aiien, «ic.
Art .' C0. — Le repos de nuit àilra cour les

femmes une durée de onze heures' cônséccii-
ves au moins et devra comprendre l'mler-
vallédo 10 heures du soir i'5'heures dû ma.
lin daos tons les cas, mémo lorsque le com-
mencement ou la fin de la joorné é est déplacé
ou lorsque le travail de jour est réparti sur
deux équipes .

Lés permis, autorisant la prolongation de
la journée nofmale pourront aussi accorder ,
pour C0 joors par ,an, une réduction k dix
beures de la durëe dà repos do nuit 'de'onze

voyait sa tristesse, et maligne parce que ,
mieux que lui , clle cn irénétrait la cause.

' X_ , _ , ,  _ 3

y Ahdrê rentra', stù p'̂ it; '""• 'î
Ce qd'il ûiûit", soudain , clidrcbé,' der-

rière la Vitré «le 'cette limousine, c'était
lé visage dé Mâdeleibo) Alors que Mini
Crayan était en Alsace, ' où" . Madeleine
devait la rejoindre, Si dlld ':'nc l'avait
déjà fait j -il avait , s'oudnih , espéré que sa
mèrd arrivait au :Cilois ," avcc',:Ma_ B(ï-
leinc. Madeleine, Madeleine , pourquoi
avait-il tout a coup' pbnêt à Madeleine?
Depuis son départ d'Etampes, quand il
pensait parfois à elle, c'était avec un«
simple recohhaissance croVici Kt subite-
ment " co "déSir,' violént,"dd J reVoir soil
visage, ses yeux limpides', ses cheveux
bruns :et ondes , soit corpâ atix ' mouve-
niénts aisés ... Que s'ctait-il donc accom-
pli en .lui , de lent et dvobscur d'où jail-
lissait cet'éclair i1
"Tout-en 'mat-chant à traversées trois

pièces de su tattiatui; il s'efforçait «le conv-
prrndro. A Etâmjiesj quand il 'commen-
çait à revivre, il avait goûté Une joie

' très douco ct nouvello ... une joie qui
venait dc la mort évitée , du sang plus
tàgolircux dans ses veines, des espoirs
renaissants ; Une 'jbie en "somme ' très
naturelle. Un moment sa mémoire'atten-
drie évoqua ci'tté calme màïs'on ' oit' jl
avait guéri/ ' la ' chambre " "blartclie, ' 1»
jardin et ses beaux marronniers ; iun
moment , car aussitôt s'imposa, précise

henrea. Le Conseil fédéral a lo droit d'accor-
der celle rédaciion pour uno période dépas-
sant G0 jours aux fabriques dans lesquelles le
travail s'app lique soit k des malières premiè-
res, aoit 4 des matières en. élaboration qui
seraient susceptibles d'altération très rapido ,
lorsque cela est nécessaire pour sauver ces
malières d'une perle inévitable.

L'art. 72 subit aussi une transforma-
tion radicale pihir colisiicrer le droit con-
féré aux ' cariions d'exiger qu 'il soil
donné des sûretés pour la fortune des
caisses-maladie de fabriques non recon-
nues-par le-Conseil fédéral en -applica-
tion de rossuriince-nialadic.

Parmi les divergences principales, il
faut citer les 'suivantes :

Art. ,62. — Les Jejnmes en couches sont
', 1 e i H :••; dû travail dans lés' f abriqnea pe rdan t
huit s«maine_), dont six - M"moins doivent so
placer après, l'accouchement.
.. .Art. 63. — Les enfanta .qui p'onl , paé at-
teint l'âgé da quatorze ans révo'us et lea
énfàhts au-dessus 'ds Cet âgé ''qai sont as-
treints... '(Lé CotaSell des KtatS' ne ;fait' pas
de distinction entre garçon* et filles.)

A l'art .  Cl sur les travaux inlordil^ les
Elals onl-décidé : V *>î> ' •'

Par 'exception, ' lé Conseil .fédéral peut
accorder. dans certaines indnatriea. ' anx
fabriqo.es qui onl obtenu l'antprisaiion .'per-
manente dé "travailler la hait ' (art. 47) la
permission' d'employer ail traltoild'o builde^
jeunes garçons de plus de" seize 'ans, si, cela
est exigé par les nécessités de l'apprentis-
sage et poar aotant qae dure Je besoin. Le
Conseil fédéral édicle les prescriptions 'proi
tectrices & Observer en patell cas.

La commission du Conseil nalional a
décidé d'adhérer aux décisions du Con<
seil des ElaVs sur tous les points.

' Lé vote définitif sur la' loi aura lieu
dans '¦ la séision de juin. On craignait
Iditl d'aboUd qU'il ne pûl iritèln'eriir aVanl
celle de"septembre!> "t- • ' <• "!

CANTONS
BERNE i '

"Une nouvelle ligné électrique — Dans
s'a 'séarice tenue lundi â Nidaù , lé'tonseîl
d'adminislralion'du Chemin dè' fer  êlec^
trique à voie étroite Bienne-Tœuffrfcn»
Anet a décidé la mise au cwrcoùns des
travaux. .

- - TESSIN
' Grand Corîseil. — t)n nous écrit :l ¦'-¦ Lundi 20 avril , notre Grand Conseil se
réunira en session ordinaire de prin-
temps. 1

Le travail ne devrait pas manquer,
surtout en'ce temps 'dè réforme^. Pour-
tant,' on annonco ' déjà -qu'un 'ajoiirna-
inent'BBrh'àêcéssairé BésuIo 'joué db
l'ouverture." Plusieurs comptes rendus
do départements no sont pas cilcoté
prêts.

Rien de nouveau sous le soleil 1 C'est
là vieille bïstoiro qui continue. . T.

YAUD
¦Conférence-M. Déslandres. — On hous

écrit : 1 •' ¦•• " •- : • ¦ ¦¦• 1 ~
Sous lès auspices' de"la seclion lausan-

noise-de l'Union romahdc 'des "Travail*
leurs, M; Maurice Déslandres. président
des' l igues' d'achcleurs 'de France 'étM' u'ft
dès maîtres de la pénSée sociale calholi-
que , a 'donno,' mardi soir) à 'Lausanne;
dans la grande salle paroissiale, 'Une 'conr
fèrCncè du iplus hUUt intérêt sur le* sbeia-
lis'm'e et le catholicisme soéial. 'Da'nsl'au-
ditoire «ri remarquait un ^rand nombre
d'hommes cl"dc jcuiiés 'gens) L'éminent
pl-ofcsSeur de" la Faculté de droit'dé Di-
jon a, loul d'aliord , signalé "'sur quels
points les deux 'ecoles se fapprocTvaicul ':
le travail des femmes' et' des 'îoiinciils el
la protection ouvrière sous ' différentes
formes. Puis , cn un exposé d'une conci-
sion el ' d'tihe 'clarté remarquables, il 11
démontré le.s divergences profondes qui
séparent 'le ' rulliolictsine social,' liase sur

à scs yeux, l'image de Madeleine fiencjièc
ù son chévet. Quelle '^motion imp atiente

' il ressentait, quand ' laporte s'ouvrait ci
qu 'elle entrait ! dc 'quel . regard étorfné ,
'chatme ànssl;'i( la 'considérait l' comllien

il aïmâit le "Sbn 'de s& voix ! Et çoihmo fclle
'était bello ("^ciniais peut-être 

li 
beauté

de Madeleine né l'avait blus toiicbô îjue
mainteiiarit, où il se' souvenait d'elle: ,.

' :' Cependant ,1 il 'ne s'effraya pas. Blesse,
iff.u 'ïïi miîade, puis

^ 
clins cet dtat

languide ' de là convalesccnco.' it'avait
'jBilbi ' l'irtllue'hcé facile qu 'exerce une
femme jeune et jolie, qui est toujours
là , veil!e| prodigue les Boins , anime Mes
beures, ét montre un frais ' viéage "dé-

' Voué... Il ne s'effrayait pas ; il s'irritait
.sourdement , car une autre idëcTassttil-
:lait. Cette présence cdÂtihùclIo de Made-
leine, Mmo Crayan ne l*àurait-elle bas
préparée, rêvant de nouveau dc maHcr
André. Alors, Madeleine se Serait prêtée
à cette ida.nœui'ro 1, '.. C'étb.tt imifos-
siblo; là jeune fille d'Etampes 'était
droite, ;hofthOte , incapable de ruse..] Il
avait pu, aulreîois , ignorer ce qu'elle
valait : ililjoiir'd'hui ,' i l  lui rendait juî-
'tice ..'.'

Mais , à son insu , Mme Cravan l'avait
employée : dé primé ,' André 'se laisserai!
séduirc ' :par le' charme Je Madeleine,
l'épouserait, et': Mailelcine ' 'saurait ; lc
ïaire rcn'oncnr à l'aviation'." Long'calcul
"excusable ' chez une mère et qu 'il àtlrt-
'b'ilhit à Ibrt'à 'la 'sieiiné. Ehfiii) if voyait
clair, et assez tôt pour redevenir ion
maître. Mme Crayan<lui>avait ,'dans un e

1rs fins .dernières de l'homme, du socia-
lisme) étranger, et lc plus souvent Kbslile
uux préoccupai ions religieuses e lne len-
danl qu 'au1 bonheur terrestre ijé l'indi-
vidu. Dc ces conceptions opposées dé-
coulent des ' lhéories contradictoires sur
la réforme sociale, l'égalilé des hommes
cl le mallhuslanisniè, ^)oiir ne ciler que
les princi pales. M. Déslandres a termine
sa ' conférence ch cngagèanl lès calhoii-
ques à se préoccuper toujotiTs plus acti-
vement de la qpostlbn sociale en s'ins-
piiçanl de .l'Encyclique de Léon XIII.

Sa parole a élé un précieux encoura-
gement pour "l'Union des Travailleurs
qui apo-ès une période de' tâtonnement
a pris *un essor "f éjoùlssiinl" puisqu'elle
groupe aoluellement plus d'une centaine
de membres, ouvriers pour la plupart.

lie 11 avril à iMusànne. '— On nous
écril :

'La fêle nationale. du H avril a clé cé-
lébrée comme de coutume avec beau-
coup de calmti ct .dè dignité. La parti
radical-démocratique arait organisé un
banque! au Casino de 'Montbenon , ' nu-
quel assista M. le conseiller fédéral De-
coppçl , qui porla 'Ie 'ioasl à la palrie .
Dans' son discours, M- Decoppet aborda
lés "qu'estions 'politiques 'à l'ordre du
Jour :' là lt. 'P., 'l'inHialive dos 'trailés et
spécialement la situalion financière dc la
Confédëriilioli, ' qiil doit Cire envisagée
A'uaé' façon sérieuse et avec la volonté
dc consemirnaux ;_racrifices <pù seront
jugés nécessaires.. A.-J. II. -

.Vonifiia/ion. — M.' Edouard Imober:
dbrf, à Brigue, à été 'nommé vérificateur
des poids el mesures pour les districts de
Brigue el de ' Rarogne oriental.

llatreatt. — Le Conseil d'Btat n dé-
livré à M. 'Danidl Marielhod, à Sion, -li.
diplôme d'avocat.
ySouoellè église. — La grande paroisse
dcLéns',' quir 'sous la direction' ^piriliielle
de M. le révérend prieur Gard , a aç.
< _Aita.pl! déjà' li'nl'd'œuvrés louables , vient
de coriserilir1 un nouveau ' sacrifice au
profil des nombreux fidèles ~dé 'la par-
tie inférieure 'de la commune. Une église
va s'élever à FJarttlney, le plus cenlral
des hameaux inférieurs de Lens. La pre-
mière p ierre en a été bénite lundi , par
M. le "révérend Doyen Sierro , de Sierre,
délégué épiscopal.' Mgr le Rwérendis-
sîme" Prévôt du ' Sainf-Bérnard a céftébrc
la messe el M. le révérend chanoine.Ba-
gnoud à prononcé le scnndn de ciréons-
lànce.'Qn pense que ,. l'automne procliain
(Mjà, lt'i offices pourront être célébrés
à Flanlhey.

E&Mtens ' d 'apprehlis. — On nous
écril .:

Les examens des aipprenlis de l'iiidus-
Irie et du métier qui .auront lieu pror
chaîneraient comprendront : 1° un exa.-
nven pratique, travail d'àl 'elier,'fixé pa^
les ' experts cl devant être exécuté sous
leurs yeux ;' 2°'un examen théorkpie sur
les c'dliriaisstinces indispensables ô l'Cxicr'-
fîce' de 'la ' profé&i'oii (Oalils, 'matériaux,
leur 'prixcl lèur revient, etc.); 30 ,un ' cxa'-
mén sur les éonnaissarices scolaires !
4° un examen de dessin. Sont exemptés
de cet «xamen : les bouchers, boulan-
gers, cuisiniers cl repasseuses.

La ' surveillance ' générale ej la direc,-
tion dé ces "examens sonl exercéos par la
Commission ' cantonale '(dés apprenlis:
sigés; pr&sidéé paf M. Amédée Dénériaz,
président de -la Bourgeoisie de Sion:
L'Union suisse des Arts ct Métiers tléK*
giïera ' aiix1 'examens -M. Ié! DT- iGrÎ4_*iler ,
conseiller national, à Licslal, ou M.
Mcycr-ZsichokKc, Uitectcur du Musée ui-
duslriel d'Aarau. '' f

NECCDATEL
Deux ptilais scolaires. — Les autorités

communales scolaires de Nelfchûlel onl
inauguré, mardi après' midi , deux bfili-
menls :scolaircs"dostîhés 'aux';&oles: pri-

, lettro lécentc, rappelé sa,promesse de
se Vep'oscr quel ques jours, sinon quel-
ques semaines, auprès d'elle ' en Alsace,
Elle ajoutait — ce souvenir lui traversa
l'é-Sprit —{'qùfe Le Dpràt, retenu à Paris
p6ur des' àltaîres ' ôssèi compliquées,

•dép lorait toujours ' qu'André Weût pas
écouté scs conseils, — et avec'uno insis-
tflnco . obagrine, comme si l'ingénieur
comptait particulièrement sur ;cette af-
faire. Eh bien , d'abord — dès le lende-
main il l'écrirait à sa mère — il n 'irait
pas cn Alsace : non dans la crainte 'd'y
rencontrer Madeleine, mais pour témoi-
gner'qu il demeurait un sauvage', résolu

"à là sôTitiiHe. ' . ' "..'- '¦
La' Solitude I" Ses paê, solitaires' cri

effet , Tésohnoient sur leS' dalles) tandis
que la lampe charbonnait. Dans'Ic'^rand
silence delà nuit déjà avancée,''on n'en-
tendait que le bruit de l'eau s'echappant
jle l'écluse. André se parlait tout haut,
à lui-même. Il s'en 'aperçut, ,plein; de', confusion, et se tut. Son cçcur battait
vite; ' i l  entoura son poignet gaucho de

'làinàiri droite et ses doigts sentirent k
pouls qui battait , trôs fort.' ïl"'é'assft ,
et',' sa 'taOntré 'deVant lui sur la lable^
c'dmptà ses 'pulsations : il en-compta
quatre1 vingt-seize ; mais, loin de s'alar-
mer, il se dressa to.ut-joyeux...Quelles
subtiles explications cherchait-il à son

, état I II avait un accès dè fièvre, sim-
plement , comme il en avait eu pendant
sa convalescence» De mémo que sa
maladie exp liquait, ..rinfluence incon-
sciente, qu 'avait exercée BUT lui Made-

maires. L'un est situé à la Maladière. u
a élé construit par M. CliOble , orchiie ci„
et a coulé 000,000 fr. Le second, cons!
Iruil aux Parcs , par MM. Cbnvcrl el p||j.
lippin , a Coûté 7OT.00O fr.

A la ^éérémbhfe " d'Iriauéurnllon , jç,
discours ont été prononcés par MM. p.,
chat , conseiller communal, Blain-, n;i
sident de la commission scolaire. Qu ar
lier-la-Tenle, conseiller d'Etat,' et Bégui n
directeur des écoles primaires..

La ptéettob âtt persdnneï féminin
à l'exposition nationale

Le comilé de dames ayant pour but ]>
protection du personnel féminin à r cx.

' position iiàtio'tialc suisse 'de  lierne ca
1914, composé des membres du bureau
nalional suisse ct du comilé cantona l
bernois de l'Union internationale _\n
;amic_i de la jeune fille, branolic suisst
•ainsi que dc deux déléguées dc l'Asso
cialiôn calholique iiilernhllonale jiour !j
prolcctibii de la jeune fille, ct de deux
déléguées de la Société féminine sui«:
pdur 'le ' relèveiii'énl riioral , ke fait un il t.
voir d'iirfo'rmeï le -public des circon».
lanccs qui rtmi>éclicnl de ' mellre .v,
projets ù ctxéculion.

La.'.lelfre citée ci-dessous, ' adressée i
la Direclion générale 4le l'Cxposilioii . ej.
pliquora pourquoi-ce comité a élé oblig:
de se dissoudre î.

- 'Berne, le 2 avril lOU ,¦ Au comité général dc ('exposition
• ; ,nottona(« suisse,

à Bttnc
MM.,

Sitôt que les dispositions généra.',-!
concernant rorganisalion"dé .i'exposifc:
nationale suisse-"&''Bcrne

,
'furcht' connus

nous soussignées, en notre 'qualité t;
mémlirei,!dë rUailbn'idlernalionalc fc
amies <le la jeune fille, avons consUc
cOmme élant de'noire devoir de pourvoi
au bien cl à la protection du personne
fémimn de celle exposition , comme non-
l'avons fail avec succès depuis trente-
sept ans, dans dè nombreuses occasirai
analogues, "ct lout' parlîcUliërcmenl pc5.
dant Tèxpôsllion nationale suisse dc Gs-
nèvc,-étt"1896.

D'accord avec la branche suisse di
l'AssOcihlion " calholiquo ' 'international
des œuvres pbur la protection "de li
jeune fille et avec la Sociétô féminim
suisse pour le relèvement moral , noi:1
avons pris la liberlé, dès l'été 1912, di
vous soumellre nos projets. Nos 'propo
sitions furent accueillies avec faveur ol
nous fûmes priées ' dé nous adressât di.
rcclemént au comilé dc's lo^enicnts, av»
lequel JIOUS entrâmes' en relations &¦<&

le côufànt de l'été' 1913. De ce' côlé ép-
Ieirient, nous 'avbns' reçu les assiiranai
les plus encourageantes ct l'on nous pre
rail que les' avantages 'de nos propos)
lions seraient exposés aux intéressés da
différentes branches dç l'industrie hô!<
lière.

Même après les renseignements rsçii
en novembre 1913 encore, nous nc dou-
tions "pas dé pouvoir 'mettre nos projtli
à cxéélitiori.'"
' ' Ce' il'csl ' iqùe ' toiit ' dèrnièreoienl et
dprès av'iir " msisté à' plusieurs reprises j
pour 'recevoir uhé ; féiibnsë :définiliv« qae, '

'A notre grand' regret, noiis avmis élé in-
formées que les représentants de l'imlus-
•trie hôtelière refusaient noire aide «I 1!11'
les aulres exposants désiraient veiller
eux-mêmes au bicn-SIrc dc leur person-
nel.

On renonce donc officiellement à pro-
filer de noire collaboration préparée de-
puis dix-huit 'mois. Dès lors,' ii ne nout
teStc qu S concentrer nos efforts de pro-
tection siir 'la direction {liI''iilavil|on dt
repos organisé 'plus ;spécialcmenl l'ar li
comité" cantonal bernois des 'éimics de b

Ieine, 'de mcme sa fièvre expliquait s;
tristesse, les idées qui so. heurtaient daa:
sa ' tête, jusqu'à" cptto ' façon presqm
démente dont il se parlait tout à l'heure
Urf peu de quinine, et ce serait fini.

L'iintréé ' dé Rouard lu i ' apporta u«
biéhtatsàntc diversion^ En' d'aulres cir
CônStaWees il é0t r'élrtàtq Ué l'éhndi qu'ei
primait le visage "do RouordJ son a«
bourru, sa lippe dégoûtée; 'mais, ou
bliant Madell'ine, sa tristesse, sa solitud;'
il ue parla plus que de son appareil. 1
développait ayec une nervosité, ,frémi»
santo.uri dessin conçu à .l'instant merm-

D'abrtrd construire un 'petit appareil ,
grésque un . jouet , qui reproduirait , es
réduction ', le grand tel qu'il avait vob
à^Elarâ£e.f,l: taàis quirpoUvànt s'cnvokf
séut, 'devrait , à Une faible hauteur, paf
u'ii r'esàort détehdu,' éploycr; en deho«
des ailes fixes , Ses'ailes mobiles, et en-
suite se livrer avec.luf à deséxpérienert
minutieuses sur le-champ' dû Catois-

' (A suivre.)
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jeune fille pour lé' pcrsoiiïiel féminin' de
l'exposition.
¦ En 'pr tttaril acte' de"ces- faits, notis ne

pouvons nous abstenir d'exprimer , notre
icgfcV 'q'd'une'si grande" somme cie leiAps,
de bonne volonlé ct d'expérience, ; que
nous aurions désiré consacrer au bien
dil p'èrs'tmiiel''féminin ''tle 'l'exposillon' na-
tionale suisse, sojt perdue, et n<tdi for-
mons le vœu que personne, soil parmi
1 es 'ailtoHtés, «bif 'phrnti 'les' 'intéressés,
n'ait lieu .de regretter l'aide -qu'aurait
pil leur assurer nôtre collaboration.

rAVec'UOtrc considération distinguée, .
Pour l'Union Internationale des" Aniiw

de la jeune fille, branche suisse : la
présidente' rialloiiale : J.  Sluder-Stetn-
hwutlin { la présidente canlpnalç t:

' 3/i Bàutàgàrt '-Wirl.
Pour l'Association calholique .inlenialio-

nale des Gîuv-res de protection de la
jeune fille. brum.Wc «visse -. fila Ztmp,
vic'é-iîrésklijnté' du comilé dè 'Befne.

Polir "là Sociélé féminine suisse pour le
relèvement moral : M""> Sclitachter-
Jaknli ,
N.B. —' Si les associations mentionnées

ci-(ftssus se voient obligées de renoncer
à loule activité officielle, elles sont néan-
moins toujours prêles à rendre service:»
loule employée «lui réclamerait leur aide
ou le^r .proleclioh. .. . , .. ." ' ' , '

LA NATALITÉ

Le Bureau de statistique de la ville de
Zurich publie lea résultats d'une çnqoêta
sur la natalité dans l'Athènes, des borda
de lu L immat .

En. ilÔOO, la ville de Zurich avait
150,700 habitants ; on y enregistrait
4902 nai&sancès, soit une tntJyenQô de
324 par 10,000 habitants. '" -.
,En 1910. la population de Zurich était

de 190,700 âmes ; on y a enregistré 3987
naissances ; la proportion est donc des-
cendue à 212 naissances par 10,000 ha-
bitants.

En 1912, nouvello desconte, bien que
le nombre  des naissances (4133) ait aug-
menté ; la proportion n'ost p lus que de
208,npi8sançes par 10,000 habitants.

" ypici la statistique des naissances par
ménage :

De 1893 à 1895, il y a eu une moyenne
annuelle "de' 206 naissances pour 1000
ménagés ; do 1899 à 1902, une moyenne
de 206 ; de 1909 à 1912, une moyenne de
133 naissances seulement.

C'est tltos 1» III0 arrondissement, le
quartier ouvrier da Zurich, que la nata-
lité a le plus diminué, quoiquvelle dé-
passe encore oelle des autres quartiers,
•\-j.\i4\4 «M*la.«tm«vt'inlétvflike & êàlla
du lil» "arrondissement.

Voici, enfin, un tabloau qui montre la
répartition de la natalité, par. catégories
f ociales : '

Dans le groupe des professions libéra-
les, industrielles et commerciales, 10 mé-
nages sur 100 n'ont pas d'enfant ; 48
ont de. l à 3  enfants ; 22 ont 4,pu 5 ear
fantsj' 19 ont 6 enfants pu plus. ,, ;.

Groupe des fonctionnaires, employés,
instituteurs : 7 familles sans enfant ; 40
avec 1 à 3 .enfartM ; 25 aveo, 4 ou ,5 en-
fants ; 26 avec 6 enfants ou plus.

Groupe, des petits commerçants, et
maltreà d'état : 7 familles sans" enfant ;
35 aveo 1 à 3 enfants; 26 avec 4 ou
5'efifante ; 30 avec 6 enfants ou 'davan-
fe»ge. > I . .. ' ¦ \ 

¦ , ¦¦¦¦' • - :
Groupe .des ouvriers de .métier s-et

employés subalternes : 7 familles sans
onfant ; 31 avec 1 à 3 enfants ; 23 evec 4
ou 5 eufants ; 38 aveo 6 enfanta ou plus.

Groupo des,.ouvriers sans profession :
5 familles tans enfant ; 32.aveo l .à '¦',
enfants ; 21 aveo 4 ou 5. enfants ;,40.avep
6 enfants ou plus.

fcètt 6 statistique confirme Ië fait uni-
versellement observé: que la natalité,
dans les diverses classes sociales, décroit
à mesure qu'augmentent l'aisance,' et
l'instruction.

_* . « . ' . ' .
Nous recevons sur ce sujet, d'un colis-

boi al eur , les lignes suivantes  :, .
On rencontre à chaque' pas dans des

livres et chez .ceux qui s'intéressent aux
questions démographiques , l'aflinnâtion
qae la diminution des naissances est
exclusivement 'ou presque exclusivement
la .conséquence .des .conjonctures écono-
miques.
!. Certes; , Ies 'conjûnctures êcoiiomiques
jouent un rôle dans la décroissance dô la
natalité. Mais, quoi qu'en disent certains
auteurs et .certains jou rna l i s t e s , la ques-
tion de la d iminu t ion  dé la natalité est
avant tout et principalement une ques-
tion de. moralité. La décadenco morale,
avec l'égoïsme, l'amour .des plaisirs, le
manque d!esprit de sacrifice , etc., que
cette décadence entraîne avec olle,'voilà
la. gfande coupable.
- Une preuve incontestable de cetto
assertion est /oprnio . par la ville de
Zurich. __ _ .

La s t a t i s t i que zuricoise nous , montré
qua les familles les plus riches sont celles
qui ont le moins d'onfântst'presque le
°Q .% do ces familleB ont adopté l.Q sys-
tème français des deux.entente. ... <

Plus on descend dans l'échelle sociale
et plus.augmente le nombre des-familles
nombrcjiles ; ét c'est précisément' dans
1̂  classa' la JWB pauvre, ebaz laquelle,
selon Certains théoriciens, la ' natalité
devrait êtro la plus faible, qu'elle est la

..:. . ¦•-;¦ " - . . ' A - t  y i rw ,  f i  - - ;; .,( '
pltis forte,: Je 40 % des familles dé cetto
catégorie ont nu moins 6 enfants.
-Oil' trouvera-t-on une. preuve, plus

forto commo quoi les conjonctures éco-
nomiques n'ont qu*uno inlluenca bien
minime Bur 'la natalité ? ,

'
.
'"''

, \ 
' '

Certes, mime chei'les cljisc^ infiiriou-
' res, la peur 1 de l'enfant a pénétré. Mais
un observateur attentif constatera, que
c'est lorsque l'irréligion , triomphe dans
ces 'couches do la 'eocîété que'le lléau y
s-i '- ' i t .  Kt l' on sa : t que la religion est la

' gardienne n/ttçrelle de la morale.
D'T.

C A R N E T  DE LA S C I E N C E

.ta p '.oi t sus '.tnjin'.ars da l'air
Le professeur hollandais van Bemmelen

vion t  d'enregistrer la ' temp érslnre fa jilaé
basse que l'on conoaisse, dan» l'ilf-de lava,
c'est-.*.-dirç. font prés do " ('éqoateor ; «elle
tempéraltue est de 9P9 au-dessous de zéro.
Elle a i t , - prise, il est vrai , k 17,000 mettes
de hauteur, k l'aide de ballons-sondes. Dans
les." régions polaires , les plus, basses., tempé-
ratures enregistrées sont de —70°, et , lors-
qu'on s'élève a de-grandes hauteurs,le froid
n'est pas aussi vif que dans les régions équa-
forîales.

Une autre reiùarqoeçtiriensedu professent
van lielamelen est'ccllé-ci | lorsqu'on s'élève
plus hautencore, la température remonte ; i
ÎÇ.ÛOO. .mettes, elle n'est plus que de —-57?,
I lya  dons nne certaine altitude qui constitue
une sotte do pôle dn froid , et ce pôle esl
aussi éloigné que possible dii 'pole géogra-
phique.
' Ces observations sont d'ailleurs corroborées

par celles da l'explorateur Bcrson, qui notait ,
dès 1908, nne température de — 8Î°5 à 17,300
mètres de hauteur, près da lac Viclorià-
Nyahza .'W Afrique.

PETITE GAZETTE
U tUigrsphUte du «.Tltsal?.»

Les habitants de la - ville de GodalmiDg
(Angleterre) ont élevé un '' tnàhuoèni en
mémoire de Phillips, le télégraphiste du
« Titanic >,;qui sombra, il y i dèût ans; Lé
monument porto celte inscription :

8. 0.8. — Ce: monument a été construit à
la mémoire de John ' George "PHiIlips",*prigi-
nairede cette ville , oheL ôpfSrttet-ir de télé-
graphie tans fil, i bord do malheureux Tita-
nic. Il est mort k son poste, alors que le
navire ' coulait .-.a milieu de l'Atlantique, le
15 avril-1912. • ;

S. O. S. sont les trois lettres de la formule
de détresse qui, lancée par Phillips, amena ,
sur la mer démontée, 1rs bfttiments-saavenrs.

FAITS DIVEBS
éTRANGER

Vol dau* «a tcula. — St. "Ettore Pa-
cini, propriélaire de bijouterie» k Nice et k
Vichy, aurait été dépouillé , dans lé chemin
de fer entre Génts et , Rome, pendant soa
sommeil» d'une valise contenant pour 350,000
francs de diamants et de perles.

Ilortliile forfait.•—¦L'enquête ouverte
ila suite d'un incendie qniaeulieu à Pûllàch
(Bavière) a fait découvrir nn crime horrible.
Dansles décombres de la maisonnette incen-
diée , où habitait la famille d'un nommé
Senner, fabricant de paniers, on k ' retrouvé
les cadavres carbonisés de trois fillettes. Le
cadavre d'une autre enfant âg^é <le 9 4ns a
été découvert  dans un fossé. L'auteur da
crime, après avoir mis Iè feu k la maison-
nette , s'était entai en emportant sa "petite
viclime. . ¦

IUIUB
; lit* vola -de bieyelettes» — Pendant
l'année 1913, le t Moniieur snisse de police »
a inséré 597-avis de vol» de bicvclettes .com;
mis M" la tetiitoirt BtuBse. • ' . '

La ftéquence .des vols de vélos est surtout
remarquable dans les villes de Bàle, do Zu-
rich et de Berne, Bâtera eu ponr sa part , l'an
dernief , 89 vols de: bicyclettes, Zutioh' 76-,
Berne 31.-. . ..

Les vols de ce-genre ont été peu nombreux
en pays fribourgeois, où l'on en s constaté 10
oas seulement et où l vOlos ont été retrouvés.

Des 597 bicyclettes' volées, en Suisse, les
recherches de Ii; police ont permW .d'4n re-
trouver 82.

"MOUVEL^EÇ FINANCIERES

Petei-C»Ul«r-KKUsr
Voici quelques renseignements sur la mar.

che de l'entreprise en 191.1 : .•!•¦«¦.
Les frais do réclame et fanx ftais se sont

élevés à 12-.millions 478 ,389 francs. Ils ont
doublé depuis 1911. Frais de transport et de
douane : 3,497 ,934 fr. amortissements 898,960
francs. Intérêts : 501,745 fr. H • • • '¦: •
. Le bénê lice net a été, comme nous l'ayons
dit , de 2,359,000 fr. Dividende 20 X.' )"Oom-
priS l'sllOcaliOn aux 105,000 bons de jouis-
sarce correspondant aux 105,000 actions de
100 fr. Tantièmes du conseil d'administratlonl
137,000 fr; ,
• Le capital-actions est de 10,500 ,000 'fr.

:(105 ,000.«ûtions de lOOtfr .) ;  1» dette hypo-
ihécr . i rc , dî 317,500 fr. ;-la dette-obligations
de. / i  778,580 fr. ; les "immeubles et tetrains
«oni évalnés k 4,470 ,000 fr. ; le bordereau
industriel 'S'élève à 3,670,000 fr, ; les matiè-
res premières et marchandises fabriquées
oat nne 'valeur dc 8,531,586.-fr. Lo potte»
feuille des litres ct participations, se chiflre
pa( â,U7 (550ifr.: '

La vente » continué d'augmenter. La
hausse du cacao et de l'élain a bit reperdre
le profit de la baisse dà sécro et du lait. -

. .jLes. personnes qui M'a-
bonneront h lia LIBERTÉ
dès ce Joar ne. paieront
que S fr. Inftqa'à'ftn ûé-i
cembre "1914

ERIBOtfjRa
' Eglise des RR. PP. Cordeliers

La liclle église des Hit. PP. Ççfrdslier*
va êlre 'liientôt pourvpe de nouvelle^» of -
guc4. *

L'inMàllalion serait achevée pour 'e
1 oclobre, fêle de $ainl François d'Assise-

Le nouvel instrument comptera 35 re-
gistres. Nous '-en' reparlerons.

Céciliennes
La fête des Côciliennes allemandes

aura lieu ù Guin , le lundi de la PcntecOlé-
1er jilini i '-¦ 'î ' -¦ ' ; _ ,

Société des officiers
¦ A' l'occasion du clianipionnal d'escri-
mfc aus armes de combat qui aura lien a
Fribonrg les 18 et 19 avril , le comilé de
la Société fribourgeoise' des officier*
prie ' les "membres de celte sociélé d'assis-
ter aussi nombreux que possible û 'c*1

tournoi, 'ainsi qu'au banquet de clôture
qui aura lieu dimanche 19, ù 1 h-. aU*
Charmçllcs. (Tenue : vareuse.)

Les^inembres qui désireraient étre :en
civil peuvent sc procurer la carte de légi-
timation , donnant droit à la demi-plae''
en chemin de fer , auprès du capitaine
Olloz, à ;I"ribourg. '

' VpU r» Hier matin , nn vol de mille franes
a été commis au bureau de poste da/Boug-
On suppope qu'an adroit filou a téussi.'peo-
dant j que .l'employé de service était oscnpé
loin du" guichet, k passer la main k t ravers
celui-ci et à subtiliser un billet de 1000 f r -
qui se trouvait dans le tiroir dé la caisse.

. _ -Vr.eltieni. — MaTili inatin, M. 'r 6)1 J De-
mierre, cantonnier à Montet (Glîne}, et M. Jo-
seph Butty faisaient éclater des pierres aveo
de la poudre. A uu moment donné, la mine
tardant  k partir , MM. Demietre et Bail ;
¦'approchèrent et se mirent eo ; dey oir,, de
sortir, la bonrre.'.Mais voici que l'explosion ait
produisit. M. Demierre reçut la décharge ei
pleine figure et M. Butty dans l'abdomen. Oo
les releva tous deux sans connaissance. Le
'premier est plus grièvement blessé ; les yen*
élant atteints, M. Demierre devra recevoir
les soins d'nn HtlliitK ' IhfVi t t . • ' .'"

' L'argent des Bourgui gnons. — Un
ouvrier occupé aux plantations des grèves
do lac lie Moia:  .-. ir.is 'auijour :lt pièces
d'argent, datant ptobablement des guerres de
Bourgogne. Le lendemain, le même ouvrier
en trouvait de nouveau que|qoes-anes, dont
une en dr.'

. ' I "/ ' T .1 '

. - Van4oUra_ie. — ;: .p«p lndivi)ii»s restés
inconoos Ont saccagé les çactettes de' (leurS
des jardin? de Morat. 3\>uto une àérie de
jeunes) arbtes ont été sciés à mi-hauteur.
Les vandales ont continué leurs exploits au
cimetière de Meyriez , où plusieurs clôtures
de tombes ont été endommagées.

>—i—__—i—i

Le fen k nos Stontières. x.— Près
de Guggisberg,' one ferme, appartenant a
y ."'- '  veuve Anna Zivahlen , a été détruite
complètement par un incendie. On croit à la
malveillance.

i i . . ï j i
1 Noa rolre» an bétail. — La foire
d'avril, k Estavayer;, si elle n'a- pas été très
fréquentée par les campagnards, a vu une
assez grande, affluepce. de marchands, . qui
.ont fait des achats de bétail bovin à .des prix
assez élevés. La hausse a été sensible pour
les bonnes vaches et pour les bœufs d'atte-
lage .-Nombreuse» ventes aussi sar le, marché

-aux porcs , .'qai n'était pas trè» abondamment
fourni. . ' ..
.Statistique des entrées : 110 tétes de gros

bétail,' 32'chèvres, 2 moutons et VIO potes.
Statistique des expéditions de la gâte :
71 p ièces.
-"—; À la folie de Bulle tenue la semaine
précédente; on a constaté U mémo tendance
à la hausse pout le bon -bétail bovin, qui
s'est écoulé faeiletnent. Les petits 'porcs
étaient très recherchés.
' — A" Moi-at, la foire d'avril a été impôt-

tante par les ttansactions qui s'y sont faites
i Aes prix favotables. La gare a expédié 321
p ièces de bétail par 50 vvagons.

SOCIÉTÉS
'« Cœcilia » , choeur mixte de Saint-Jean. —

Çç.sojr, jeudi, k 8 X h., répétition.
, Miinneiclio^, — Heute Abend , 8 JJ Uhr,
Uebung.

Société de chant « La Mutuelle ¦. — Répé-
tition aujourd'hui , 16 avril , & 8 % h. du soit ,
à la Brasserie Peier. ''

Etat civil de la ville fie Fiibooig

• - , Naissances  '
15 avril. — Albisetti , Arthu*̂  fillrde Félix,

maçon , de Balerna (Tessin),.et dè Hon- .ilJ.i.
née Salvado, Petit Plan,-18. < :

LàOpct, Otto, fils dè Pierre ,-jardinier, de
Saint-Sylvestre et Ohéyrilles.'et de .Bertha,
ùée Lœderach,* rue dea Alpes, 3l! *J

Dicèt
15 avril. — Mme , Môdesta, fille-de Gio-

vanm et de Matie , néo Pillato, de ûolaretto
(Italie),i21nols,' Beàurègàrd^36.

'Calendrier »
'
..:.' "

, yËJSfDftEpi 17- AVhlL
Dana l'octave de Pâqnea

Au temps de la Passion, l'autel nous rap-
pelait le Calvaire ou eut lieu l'immolation de

¦laidivine Victime ; cn ces jouis ile la Pique,
.il est. comme la table sainte k laquelle
l'Agneau- dicin vivant et glorieux nous
appâtait pont y élre notre convive et notre
nourriture. .

NOUVELLES DE LA IWÉRE HEURE
Etats-Unis tt Mexique

Norfo lk  (Virginie), 10 avril.
Les .cuirassés américains Arkantas,

Verniont, New-IIàmpthire ', ' ' New-Jersey,
et l'aviso Yanklqn ,.ont qniUé la r^d^ de
llamplon, hier matin mercredi, pour se
diriger à toute vitesse sur Tampico.

IV'aj/ii'nglon, 16 avril.
Le croiseur Clévetajid a reçu l'ordrç

de sc rendre immédialcmcnl à 'Mazallan
(sur le Pacifique). !.« croiseur Chatta-
nooga . doit suivre dans une quinzaine,

lvâ.-. 'fiffi gfoji , ÎG avril.
Le département dc la marine explique

que le paqueliol Espcrama a élé affrété
pour être' placé sous les ordres du con-
tre-amiral Fletcher, 'afin de recevoir les
réfugiés ile Tampico.

Washington, 16 avril.
Le transport Buf falo , les croiseurs

l'iltsbur'y, Maryland , Cleveland el Chat-
lanooga, les. transports dç charbon Ju-
piter et Saturne ont reçu l'ordre de se
lenir prêts à parlir immédiatement.

La flottille de torpilleurs 4u Pacifique,
stationnée à San Pedro (Californie), a
reçu l'ordre' d e  se tenir prêle ,à -partir
pour lout port mexicain que le contre-
amiral Howard pourra désigner.

Washington, ÎG avril.
On dit au déparlement de la marine

qu'un ordre a été lancé pour une dé-
monstration générale' sur le littoral
ouest 'dn Mexique.

Washington, 16 avril.
i-l. Bryan a, annoncé que toutes les

ambassades el lès légalions des Etats-
Unis ont reçu , par télégraphe, l'exposé
des motifs pour lesquels la flotte améri-
caine part pour les eaux mexicaines,
afin de, les faire connaître aux gouver-
nements étrangers.

Washington,'16 avril.
M.. Shiyeli, un des sénateurs qui ont

conféré, hier " mercredi, avec le prési-
dent Wilson, ù la Maison-Blancbe, dil
qu 'il est possible de s'ehiparer .des bu,,
ratai dè 'douane du Mexique, sans dé-
claration de guerre,; mais, avant d'agir
dans ce sens, il faudra consulter le
Congrès.

' Washington , 16 avril .
Le président Huerta a proposé de sou-

mettre à l'arbitrage je différend avec les
Etats-tfnis} Le présidenl Wilson à re-
poussé celle demande, disant qu'cile
élait faite dans; le but de gagner du
tSdips. On rapporte que des déinonstra-
'Ikms anli-àmêricaines se -sonil produites
à Vera-Cruz et dans d'aulres endroits.

Londret, 16 avril.
Les journaux constatent la gravité de

la situation, au Mexique et la possibilité
de conrplications avec les puissances
européennes. Ils ne croient pas que les
Américains-marchent sur Mexico.

Londres, 16 avril.
'¦ On mande de , New-York au ,Daily
Télegraph :
- -.Toute la flotte 'de l'Atlantique n'a pas
.été envoyée an Mexique, mais il y a
déjà suffisamment de navires dé guerre

"a Tampico pour faire disparaître la ville
en quelques heures". Les Américains se-
ront prochainement cn mesure tfen-
voyer dix mille soldats et marins ù¦Mexico, si cela esl nécessaire. ,', -

U Triple Entente '
Saiiit-Pétertbourg, 16. avril. ,

* Sp. — Le Vctçlierna \rémia annonce
qu'un groupe d'académiciens, de savanls,

;<lp professeurs "et d'hommes politiques
à tendances progressistes ont tenu hier

r nnc réunion au cours, de laquelle, après
i-xi in i : ' i i  de la politique internationale el
en raison du.ton provocant dc lu presse
allemande, on a adoplé une résolution
insistant sur la nécessité impérieuse de
transformer la Triple Entente en tin Ins-
trument international intégral pour la
défense des intérêts français, russes el
anglais , analogue par son essence à la

..Trjple Alliance.

. j La résolution considère, qu'il n'est_ pas
Nécessaire de transformer' l'entente en
alliance , car elle prévoit que le cabinet
libéral anglais serait peu disposé ù çpn:
clure une alliance formelle avec le gou-
ycrnejneiit réactionnaire russe et que
toute teiilalive en ce sens pourrait , cn
.échouant, amener" une situation défavo-
rable, mais qu 'il • convient de proscrire
une révision'inuluelle des programme!!
particuliers de chaque pays.

L'entrevue d'Abbazia

,'Abbazia , 16 avril.
Le baron von Henginfiller, ancien ani:

bassadeur, a donné un dîner eu l'hon-
neur du niatquisidi San Giuliano ' et dù
comle Berchtold. . Dans la soirée, le
comte el la comtesse Berchtold ont don-
'né un' dinerien l'honneur dc M. dl San
Giuliano. ¦ : . i ,  '

Un discours de M. Millerand
....: . ,  , Bordeaux, 16 avril. '

¦M. 'Millerand, ançiçn' minjslre t de la
guerre, président de la Fôdéra|lion de^

.gauches,, a ,prononcé un grand discours.
dans lequel il . a reproché̂  à t"5il. Mahy,
ministre île l'intérieur, d'avoir déclaré
.qu'on allail éfiiilier V retour par élajics
à la loi de deux ans. M. Millerand espère
que M. Doumergue rectifiera cc qu'a dit

son collaborateur. L'intérCf national de
la France eiige, eii effet , que la loi soit
app liquée telle quelle, demain comme
bic-r , sans reculer devant aucun sacrifice,
puisque la dation a éléja première à-en
acceplt-r allè grement Ja nécessilé.

Le testament dé Mistral
Mantille, 16 airil.

Mislral a ''légué sa maison, sa biblio-
thèque ct ses objets d'art k la commune
dé Maillane, pour v faire un musée.

En-Algérie
Alger, 10 avril. ¦

Une véritable bataille rangée enlre co-
lons ct indigènes a eu lieu a Zeralda , n
30 kilomètres d'Alger. Trois indigènes
onl élé tués , dix-sept aulres combattants,
lant colons qu'indigènes, blessés à coups
de fusils, de - revolver, de couteaux et de
matraques. Le' coiftiniisaire. qui voulait
intervenir a élé à moitié assommé.

Les élections suédoises
Slockolm, 10 avril.

On connaît maintenant les résultais de
six' nouvelles circonscriptions électorales.
Jusqu 'ici, ont été élus : 40 dépulés de la
droite, 41 socialistes et 27 libéraux. La
droite gagne'flix sièges et en perd un , les
socialistes en gagnent cinq et en perdent
deux ; les libéraux perdent douze sièges.

Allemagne et Luxembourg
Berlin, 10 avril .

Le Berliner Tageblalt annonce l'arres-
tation à Luxembourg de trois officiers
allemands, qui auraient adressé 4es épi-
I li èles peu convenable? à des agents des
douanes luxembourgeois.

La condamnation d'AzIz bey
Constanlinople, 16 avril .

Sp '— Le gouvernement 'fail, sur la
condamnation à mort du prince Aziz Ali
bey (voir l' e page), la communication
suivante :

< A la suile de plaintes consignées sur
des documents officiels, la cour martiale
a procédé à une enquête au cours de la-
quelle cinq chefs d'accusation ont été
établis conlre le colonel . d'état-major
Abdul Aziz Ali bey :

t 1° Pendant qu'il commandai! ù Ben-
ghazi," -Aziz Ali bey a livré des secrets
militaires à Hussein Iiiskeri, condamné
pour (espionnage ; 2° Aziz Ali bey a causé
la perle ' d'une aranée par des engage-
ments sans motif ; 3° durant les événç;
¦ments dc Cheujmère, Aiiz Ali bey s'esl
retiré' en combattant, contrairement aux
ordres reçus, sans en donner avis, occa-
sionnant ainsi la morl de plusieurs sol-
dats et officiers ; 4° Aziz Al i  bey n'a 'pn
fournir d'explications sur l'emploi des
sommes qui lui avaient élé confiées ;
5° Aziz Ali bey a provoqué, par son atti-
tude, des discordes entre les Musulmans
et les aulres sujets ottomans.

« La cour martiale, conformément aux
dispositions des.articles 42 et 83 du code
miliiaire , a condamné Aziz Ali bey à la
peine -capitale. Un iradé impérial com-
mue provisoirement celte peine en quinze
années dc prison de forleresse. »

Les partis turcs
Constantinople, 16 avril .

123 dépulés élus sonl arrivés à Cons»
lanlinoplc. Les dépulés unionistes ont
lenu plusieure ̂ réunions pour; arrêter
leur altitude au cours de la session.

Eit Arménie
Ourmia (Arménie), 16-avril. ¦

On mande de G'iamar, dans le vilayet
dc Van, que, ces jours-ci,.çrcs du village
de Dcsichlah, caza de [ HamMié, vilayet
de Sivas, des Iroupes turques venues.de
Van et de Mosoul ont eu uhe rencontre
avec des Kourdes commandés par un
cheik dc la tribu de ' Bazau. Les Turc*
ont eu beaucoup de morts ; ils onl perdu
deux canons et quarante fusils et laissé
entre les mains des Kourdes 40 prison-
nier,», que le cheik. dillon , a fait jeter à
la rivière.

Conslantinople, .16 avril.
La Porle a annoncé aux ambassades

qu'elle avait.choisi , sur " les cinq candi-
datures présentées, M. Werlenenk , Hol-
landais, et le colonel ' Haff , Norvégien
comme inspecteurs chargés de surveillet
l'application des «réformes en Arménie

En Epire
3 Salonique, 16 açrit.

Lç.bruit court , dans les milieux 'grecs,
que le gouverr»en»cni hëHéiilquo s'oppo-
sera à cc que les chefs épiroles exécu-
tent lçu,r projet de se servir de Bijlisto ,
après son évacuation , connue d'une base
pour leurs opérations contre,-"Castoria.
M. Zograpfaos a invité les chefs epirotes
à attendre de 'boirfveSlcs 'instructions
avant d'altaquer Korilza.

La santé de François-Joseph
.Paris , 16 avril.¦ Excelsior dit que , daus les milieux de

la cour de Vienne, on nc dénient pas les
bruits ' alarmants'- répandus sur l'état -de
santé de l'empereur. .

Lcinberi; ((frliçicVlG avril.
Le comte Adam Goiiiçhowsky,. land

maréchal de. Galicie, est morl d'une al
taque d'apoplexie . hier • mercredi,

Rixe dans la campagne romaine
Borne, 16 avril.

Près d'Aqua Santa , b -population de
deux communes en est venue aux mains
pour une question de pâturages. Il y a
deux tués et de nombreux hleWr*.

Une affaire do iils de famille
(Paris, 16 avril.

M,  Boucard, juge d'instruction, vient
de renvoyer devant le tribunal correc-
tionnel,' sous l'incuipalioh d'escroquerie
el de complicité, deux fils de famille
nommés Lozes et Linemonl, fife d'an-
ciens bourgmestres -de Bruxelles, el un
sofal déserteur , lullien, dit Vasistas.
L'n courtier en bijouterie , M. Lood, avail
oenfié à Linemont des bijoux qu'il te-
'.iail d'un négociant en pierres fines. Lî-
îH-montelLozes étaient partis pour l'An-
gleterre pour s'amuser. A Folkestone, ils
onl rencontré Jullien, qui leur , a dérobé
les bijoux et qui est revenu en France,
où il a élé arrêlé quelques jours après,
à Lille." A l'instruction , Lozes ct Une-
mont ont prolesté de leur innocence, di-
sant que M. Lood leur avait vendu les
bijoux el qu 'ils étaient disposés à les
payer. Mis en liberté, ils conxparaîlronl
néanmoins devant le tribunal correc-
tionnel avec Jullien, qui Ml 'délenu à la
prison de la Sanlé.

Pour marcher sur l'eau
Munich , 16 avril.

. L'inventeur Joseph Keller -expérimente
avoc succès des botles permeltant de
marcher sur l'eau. Kn compagnie d'un
sous-officier, il a couvert , en trois heures
et dcn>ie; "nne vingtaine de kilomètres sur
le Chiemsee (Haute-Bavière).

Cyclone en Afrique
Lisbonne, 16 avril.

Vne ilépêche reçue à Lisboinne dit
qu'un cyclone a détruit le port Amélie,
dans les territoires de la Compagnie de
Nyassa (rentre dc l'Afrique) : Il y aurait
des morts et des blessés, mais seulement
parmi les indigènes.

Le canal de Panama
Boston, 16 avril.

l'n professeur de la faculté de méde-
cine de i'Universilé dè Harward prétend
que l'ouverturadu canal de Panamaoura
pour conséquence des épidémies de fiè-
vre jaune dans l'Inde et de choléra dans
le sud de l'Allanluiue.

SUISSE
Accident

' Vevey, 10 anril.
Un jeune Egyptien qui descendait en

véfo la rué "des 'Alpes est entré en colli-
sion avec une automobile marchant à
une allure lf es modérée. Il a eu le crâne
fracturé ct a succombé peu après.

La fièvre aphteuse
Berne, 16 avril .

La fièvre aphteuse esl de nouveau en
sensible décroissance. Depuis lc dernier
rapport, on ne signale plus que 27 éta-
bles contaminées dans' toule la Suisse,
donl 17 dans les Grisons. La fermeture
de la fronlière, au Bouveret, décrétée le
4 novembre 1913, a élé rapportée.
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Zuricft , te avril, midi.
Ciel variable avec forte bise. Nuit

froide.

André ÀLLAZ, tecrétaire delà Rédaction.

I5"- Dentif rice
absolument incomparabf i



Madame l'Vsirçois Delisle. se»
enfants et sa famille , profon-
dément touchés des nombreux
témoi gnages *'. f  '- '"••• et de
sympathie qu ils bui te«M daos
Uur grand d^uil , regreitent de
ne pouvoir répondre individuellt-
mrat et expriment leur reconnais-
sance * tous ceux qui ont pris
part a lear dou 'enr.

On demande, poar toat de
¦uite. un

garçon-laitier
de toute confianco. I91Î-734

t_>'»4tesset b. m. Tin, laitier,
_!.' •:;iiii ' i- . ,' .i.- ,.; . Fribonrg.

Aux Occasions
Avant de faire vos achats,

visitez les Magasins «le
nicnbles (l'occasion

Fritz HOFSTETTER
|| Cr/ùlet , Il  et 12 jj

Oat *epre»i*n»it poar tonl
le suite ¦ y ¦

bail appartraifDt
de 3-4 pièces et chambre de
b-ins, dépendances.

Offres écrites, sous H 1923 F,
_> llaatenttein & Vogler, Fri-
iourg. 1937

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 26 \ le
Vin de table ita!. ? 34 i »• K
Bsrberato - > m,W- i}
Stradella b'anc » E0( "**
Chianti extra » 52 ] F?':
Valtelne » 65 J J™j£

Stauffer , frères, Lugauo.

i i i i i i k i i à i i i à i i i i i ï i
CADEAUX

pour Premières Communions
Livras da priire j  luxa rt ordinaires (am Écrins).
Chapelets de luxe et chapelets simples (avec étuit).
Médailles or, argent , vieli argent  et fantaisie.
Croix nacre, ébène, argent, creuses et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendra et à pied , luxe et or din air t.
Bénitiers sur fond chéna ou velours.
Statues du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph

et autres saints.
Grand choix à'titlclu utiles et dt tantalil».

Librairie catholique
230, Plact Saint-Nicolas, et Avenue dt Pirollu, 62

FRIROTIRO

? ? T T T H T î T f T T T T T T T Î T T

lililï et do Ms
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous bonifions actuellement à nos déposants :

. JE 31 01 sur dépota fermes, de 3 on
' ™* W iO T> tm », notnlnatlfr on nu p o r t e u r .

. JB "Il Oj sur dépôts <r*|»»rKite, et en
' ~V M 10 comptes tour/un -, haiia r e tenue

i m i i r  commission ct impôt cantonal a notre charge.
Lcs versements peuvent aussi être effectués

sans frais snr notre compte  de chèques lia 127.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Société des Eiux alcalines, Montreux
Dimanche 19 aortl

DISTRIBUTION DE FROITS DU MIDI
an BoiTet de la gare de CHË\TO

Jeux divers, Concert en plein air
donné par une renommée fanfare

Jnt>i(afion cordiale. i.e (eaaacier.

L'Hôpital des Bourgeois
PBHANDE

deux infirmiers
Entrée toat de snite. 19?7

PERDU
aae fourrure en pfan d' -
autre, entre la Chassotte et le
square des Places.

La rapporter contre récom-
pense an i> t.. Pittet, k la
Chataatte. H 1852 K 1884

Tente d'immcuDics
Il sera exposé en vente, ani

enchères publiques. le »e»dre«U
17 avril. & II h. dn j our, à la
«alla du Tribunal de la Sarine,
Maison de justice , k Fribourg, nne
maison a'babltatlva com-
prenant 2 logements et 1 magasin,
située rue du Pont-Suspendu, î
Friboarg.

Les conditions de vente tont
déposées au Greffe Ma Tri*
banal de la Saria». 1755

re les m«illeura
EL5, POTAGERS P
Z ET H CHARBON
ES5IVEUSEÔ (ti

Vins ronges tessinois
garantis purs et naturels , Fr. 26.—
par 100 litres, port dù.

Henraati « C°, lnj»no

mm mm
ae C . E R M O N T  & E. FOUET

6. G«sà»e
comnosé telon la formule da
Dr Kn is, npCcia 'isie pour les
maladies de la pean. Débar-
rasse la peau de toute impureté
et la rend lisse f inet'e.

La CRÈME 1IYGI8 em-
ç'oyéa ea menu» t«ftça i\<iib U
l'uCDRE HVOIN doune au
teint fraîcheur et beauté.

En vente dans ton» l*s ma-
gasins de coiffeurs , paifume-
ries , drogueries et pharmacies

MrCommnniantes-w
r% I ¦¦ en mousseline blanche, ave»c ra- 4f %  7P r% _r\_r\
RObB lteS vi,8ante broderie - - Valeur'. 20 à J^J g / J) à Q. C7UoU lr* "pour

_ . en mousseline blanche, belle ,<iua- : ^. ¦> '•
iennû+toc litô. garnies de belle broderie et OL • IC CO
n U U C / U C O  dentelles. - Valeur 25 à '40 &v CO*~ à ID.DU¦"•-:¦- \pwu

va i . ,  en crépon blanc, garnies de jolie f \ " f  ' '- ' t \ f \  V t\
R0b6UeS NP»"- Voleur ;» à 50 fri 

^ 
/'  — à _iC,0\}¦. : tPyUÇ .

. • ' ¦ ' . - ¦ 
-• •. 'ï i.,.; ¦ -

Grand assortiment

LINGERIE
û pour fillettes

AUX VRAIES OCCASIONS
I 55, rue de Lausanne, Fribourg

Grande Liquidation partielle

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. à., FRIBOURG

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS, S. A
FaiBotraa

90, rue des Bouchers ou rue du Pont-Suspendu, 90
¦¦ ceari » '

Pour cause d'Inventaire et de vente de toute l'entreprise ,
nous offrons noe quantité importante de marchandises telles que : ARTICLES
DE MÉNAGE, Q U I N C A I L L E R I E, 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
et ne sera quo de courte durée.  Profitez do l'occasion et venez
faire au plus tôt vos achats de ferronnerie, quincaillerie au

¦fïiMMiiMMnnimMWi-Bi-WM

I MISES D'IMMEUBLES
| Ke j«-n.il  .10 avril, dès a heures  de l'après-midi , chez M. le notaire BOURGKNECHT, Maison-
¦ de-Ville, il sera esposé en tente l'immeuble

j N' 29, Avenue de k Gare, JFVitoourg
MAISON DE RAPPORT

Projet primé du concc'trs d'idées ouvert entre architectes suisses, en 1906

1" ÉTAGE Az ,r- #-':"- ' :

Caves, chauffage, laboratoire

w™&%&< . li

chambres , bains, etc. 'f S e®* m
'fâTj i  ̂$̂ -

REZ-DE-CHAUSSÉE
Phnrmacie& 3™ ÉTAGES

Dn appartement de six chambres
l bains, etc. Quatre arcades avec entresolST"^ JIJMSH%*& -mSp-

*¦ 'Vff lK'
r»' ¦ 11

appartement de 4 chambres
. bains, etc.

r _̂_________ -____tl____ki

jJv^^l
MANSARDES

6 chambres, etc.
Salle de repassage.

MAGASIN
de tabacs et cigares.

PAPETERIE
Cartes postales,

(entresol)

MAGASIN
de | confections pour damos

(entresol)

CABINET DENTAIRE

LOGE DE CONCIERGE

BUANI> E RIE
¦Vastes galetas.

Belvédère dans la
TOURELLE

;_-, "̂ -.-̂ fe
Le bâtiment est de construction solide et soignée, avec pierre de taille , planchers et sommiers en

béton armé, çar<\u.ets chôno de premier choix, bains .installés, thaudage central, ascenseur, buanderie, séchoir , eau,
gaz, lumière électrique,! etc. Vue idéale.

Rapport brut Fr. 20,500.— | . . Mise à prix . Fr. 265,000.—
Les conditions de mises et renseignements complémentaires déposent chez H. le notaire BODR6-

KNEOHT, MnlHon-ile-VllIr, Frlbunts. II 1842 F 1879

Un jeans homme de 18 ans
itmwte »!•<_ « comme

SOUS-SOLS

COCHER
on commis de magaain.

S'adresser soos H 1908 P, k
Haattntltin S" Vogltr, k Fri-
bourg. 1931

ON DEMANDE
'un domestique
pour aervice intérieur et entretien
d'un jardin.

S'adresser k M. Ph. de U'cek,
k Jnll iuoui.  H 1 • »I ¦_ > F 1932

Employé àm
présenlant bien, ilnuaailr em»
l»i'»i , dans bareau ou commerce
UBHAN'T ete. Entrée après
entente. 1935

Oflres soua H 19Î1 F. k llaa-
tenttein <& Vogler , k fribourg.

Pensionnaire demandée
J'i ino 0Ue de 12 k H ans

aurait l'occwion d'apprendre la
langue allemande dans une famille
calliolique d'une grande et belle
commune du canton d'Argovie ,
où elle poorra t fréquenter les
classea aecondaires. Vie de .fa-
m i11 - assurée. 1938

Offres soo» H 1951 F. k Haa-
senstein £• Vogler , k Fribourg.

Jeune employé
parlant allemand et français de*
mande plaee dans bureau ou
comme vendeur dans maison de
commerce. Où il aurait l'occasion
de se perfectionner dan» la corres-
pondance françaite. lion certi-
ficat.

' i 'i ros sous chiffres Ec 2991 Y,
k llaatenttein et Vogler , Fri-
bouro. m?

ON DEMANDE
immédiatement une bonne rtac-
t j  log rajiiie. Travail de qnelqaes
henres psr jour.' 1913.

S'adresser k Baatentttin <£
Koolsr , Fribourg, sons il 193Q F.

Café à remettre
Bon café ouvrier, en plein cen-

tre de la ville de .Lan in rme, à
remettre pour tout de suite.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser i x. iu_n.no , café, rue
du l'rè, 35, LaDianne. !'.' ' !

A VENDEE
700 k g. environ de belle avoine
et an char de paille.

S'adresser k H. Arnet , k
¦atraa. U 1756 F 1798-693

Pour cause de décès, à re-
mettre! pour toat de suite , DU

bon café
dans une ville vaudoise, fron-
tière fribourgeoise.

S'adresser par écrit, sous
H 1920 IT, k llaatenttein rf- Vo.
oler, Frib'ourp. W51'

â m@m
§our le 25 jnillet, appartement
e 3-4 chambrés, avec confort.
S'adresier : rae Grlmoni,

H» N , sa î»« éUge. J328

Pour retrouver la joie de vivre, prenez du

Cacaofer, liqueur tonique exquise, recom-
mandée par lea médecins.

Le Cacaofer est indiqué notamment
polir guérir l' a n é m i e  et la chlorose
(p âles couleur»); il fortifie les gens
nerveux ou faibles et donne de merveil-
leux résultats, surtout chez les dames, les ^ î
jeunes filles et les convalescents.

Cacaofer se vend dans les Pliarmacies, ;
en bouteilles d'environ 1 litre, à 6 fr.,

Vz litre & 3 fr. 60. |
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OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Bureau da placomont officiel et gratuit pour let howst»
FRIBODRG, Avenue 4o Pérolle», 12

Osnrt ! ls mit La , it 8 h. i midi K ; Ji soir , dt I i S h.
Oa demande l 2 aides-fromagers, 1 aide jardinier , 2 boulange,,

3 charpentiers , 3 charretiers, 1 chaudronnier , 1 cordonnier, 3 cui!
tiniers (pour la saison), 20 domestiques sachant traire, 15 domesiiqiii,
simples, 2 ferblantiers, 1 fromager, 1 garçon d'office , 1 jardin.»
1 marbrier , 3 maréchaux , 1 menuisier en b&tim'enta , t porteur de lait '
1 t,d«\«v\a,îAs&wï», \ SBTTOTi» _\an'i»Viqne), î laffleurs , 1 uUlej,
[dames), 15 vachers dont 8 pour la Frsnee.

Pemandeat plaee > 1 appareilleur , t boucher, 3 bonlan»»
2 charrons, 1 charpentier , 3 chauffeurs dautos , 2 chefs d'esploiutoj
agricole , * commis de bureau, 2 cordonniers , 3 domestiques £maison, 2 ferblantiers, 1 fermitr , t fromager , 1 fumiste , 1 nr -..-i
de peine, 1 gardien de propriété oa de forêt , 1 horloger, 1 innrein,1 machiniste sur bois, 1 maître-domestique, 6 magasiniers, 14 m!nœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens, 3 peintres, 2 scieur», 2 vacHen
(ménages), 1 volontaire de bureau ou commerce.
Liste da rofflea central das apprentissages , aancelltrls , I* r

Apprenti» demaadéa t 5 boulangers, 6 charrons, 1 jardin ai
10 maréchaux, t menuisier, 1 sellier, 2 serruriers , 1 sppresl
de commerce.

Apprentis demandant plaee « 4 boulangers, 1 charnu
1 confiseur , 1 cordonnier, 1 cuisinier-volontaire , 2 menuisien.1 tailleur, 1 typographe.

BartMi tie plttemaat officiel et iratutt ponr lu tannu
Bne «lc l'Kôpltal. U.

Oa demandes 7 aides de ménage, 3 cuisinières , 4 femmes dj
chambre, 10 filles k tout faire , 1 sommelière , 2 filles de cuijins,3 volontaires , 17 servantes de campagne, 1 servante de core
1 couturière.

Demandent plaee i 8 aides de ménage, 2 bornes d'enfjoia,5 bonnes supérieures, 2 inatitutrices, 2 femmes de chambre , 5 fillet
6 tout faire, 2 filles de cuisine, 3 remplaçantes-cuisinières, 10 lessi.
veuses-récureuses, 2 repasseuses, 12 personnes travaillant à l'heure.

i Haute Mode i
l Paris Maison DE RfflY Genève '
(j EXPOSITION DE MODÈLES

(
Hôtel Suisse , Fribourg, Salons .5 ei 6

Jtndl 16, vendredi 17 et samedi 18 gy ril inclos. .
• — mm — ¦¦ — "̂ ¦P- -<««pri

[nstttyf agricolo
de FRIBOURG

Me de laiterie de Pérolles
Un nouveau cours de. laiterie, , semestriel i

annuel, commencera, à Pérollet, le 4 mai prochain
Demander le programme et les conditions *

LA DIRECTION.
wmoKmmmmÊiÊÊËÊËmwKKmmmmmÊKimimmLwmÊmBM

Vcrkclirssctailc de Berne
RUE DU MARCHÉ, 39

Ent réo  • le 20 avril : H m< année
I. Ecole de commerce : cours annuel.

11. Ecole préparatoire pour les Postes.
Cours en allemand et en français.

. Protpectut k ditposition.
J. BOIVIN, Docteur en droit.

Grandes cultures maraîchères
KERZERS

Asperges fraîches, 1 fr. 30 le li

HffilrBAlNS DB CROCHRT» Btx (Vaud. Subie)
. uï-A>i vF.irnm: : M HAIU I»14

Conlort moderne. Bon l\otel de lamille »%•«_ • grand parc nsWtel
ChauHage central , vastes locanx publics, service par petites tables
L'établissement de bains, remis à nenf , comprend bains aidés, d'eau-
mère, carbo-gazeui, dernier système (N'aoheim), bains snlfnreox it
Inmière, etc. Massear et masseuse diplômés. — Arrangements ponr
commencement de saison, pour familles et pensionnats. — Prospectus
ranco. , H 31912 ^ 17*2

La' Direclion : K. PMtlW * C"«

Ï

'
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Baume merveilleux
Wi anglais
JÎ23ÉÉ La bonteilie de 1 litre : Fr. 1.50
.Ji.| La douzaine de flscons i 5.50

^.{fjf -K Prix spéciaux aux revendeurs.
IV p§.  Demandez expressément le Bsime n»*r-¦,r) y  velllouxanglalHde la ,

S| Droguerie Helvetia, Glaris
i£»i__i3 ' fondée en 1880.'


