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Le général Huerta n 'a pas capitulé I déjà en 186G, on a reconnu la justesse
d'une façon honteuse devant les exi-
gences américaines, ll a même obtenu
que le commandant du navire Dol-

phin répondrait aux vingt et un coups
île canon par lesquels les Mexicains
de Tampico salueraient le drapeau
eloiié. Il veut davantage encore au-
jourd 'hui et demande que le salut lui
soit rendu coup pour coup. On dit
mie les Etats-Unis ne consentiront
pas à cette nouvelle exigence. II ser
rail vraiment ridicule que, par ce for-
malisme puéril, la guerre éclatât entre
{es Etats-Unis et le Mexique.

Pendant qu'on discute entre Was-
hington et Mexico, le général insurge
Villa continue ses féroces exploits.
Une dépêche américaine dit que ,
après la prise de la ville de San-
Pedro par les rebelles, 2000 person-
nes ont été tuées et que tous les offi -
ciers de l'année du gouvernement
faits prisonniers ont été fusillés par
ordre du générai! Villa.

• *
L'entrevue d'Abbazia entre les deux

ministres des affaires étrangères
d'Italie et d'Autriche-Hongrie fournil
aux journaux de Vienne et de la Pé-
ninsule le sujet de nombreux articles
tn sens divers. Selon la Neue Freie
Presse , l'Albanie aurait élé le princi-
pal objet des conversations entre les
deux ministres, qui se sont entendus
déimitivement sur l'organisation, fi-
banéùie ev militaire de l'Albanie, de
jbanière à mettre le prince de Wied
in élat de gouverner. La Zeit, de
i'ienne, reproche à l'Italie de vouloir
e servir de l'Autriche pour contre-
>alancer la puissance de la Grèce
Lans la Méditerranée orientale.
Les journaux italiens reprochent à

Autriche de vouloir obtenir aussi
es concessions en Asie-Mineure. Le
'.orriere délia Sera ayant dit que le
narquis di San-Giuliano demanderait

pu comte Berchtold de faire res-
Wter un peu mieux les droils des
aliens d'Autriche, le gouvernement
i Vienne a ordonné de saisir les
wrnaux de Trieste qui reprodui-
sent cet article."

i Lcs efforts que les hommes d'Etat
italiens et autrichiens font pour arri-
«r à une entente n'aboutissent qu'à
aviver l'hostilité qu'il y a entre les
deux nations. - . . . . . c  .-

Le général français Chérfils vient
de publier une élude où il développe
le rôle ct les devoirs de la Russie pour
appuyer .efficacement. son : aÀUée en
cas de guerre entre les puissances de
la Triple Alliance et celles de Ja Tri-
ple Entente.

L'accord qui a été conclu implique
un équilibre «l'avantages matériels.
Jusqu 'à présent, la France a mis à la
disposition de la Russie la somme de
fc-sept milliards, et elle se prépare
a lui en avancer encore deux et demi.
ar versements annuels de 500 mu-
ftis. La Russie, par conlre, s'est en-
gagée à soutenir de toutes ses forces
"n alliée, en cas de guerre. A cet ef-
rt , olle devra employer Une partie
*s millions qu'elle reçoit à l'amôlio-
alion de son armement et,, eh pre-
mière ligne , de sa mobilisation. .ÇeUc-
'• actuellement , serait, retardée par
immense,..étendue où sont réparties
cs forces de l'empire, russe, par ila

Pénurie de chemins de -fer et de rou-
[«. ainsi que par le manque dedéive-
loPpement de l'organisation des télé-
graphes et des tèièphones. Ce qui
:S|nipose en premier lieu, c'est la
construction de nouvelles voies de
Piuniunicalions daiis les contrées de
p frontière occidentale.
L '-̂ s autorités militaires russes ne
i e"ont pas perdre . de vue qu'il im-

f
orte d e:.dWiger tous ces préparatifs

P'Ure l'adversaire le plus fort, car.

clu principe que le sort de ia guerre
ne se décide qu'à un endroit- L'objec-
tif princi pal de l'armée russe doit donc
être l'écrasement des forces alleman-
des, tandis que, vis-à-vis de'l'Aulriche,
il suffirait de se tenir sur ia défen-
sive, avec les cinq corps d'armée de la
circonscription militaire de Kief.

La Pologne russe touche à l'Alle-
magne et à l'Autriche de trois côtés,
sur une longueur de 700 kilomètres
de frontières. Il est évident que le plan
cle l'état-major allemand est de dé-
truire les troupes russes qui y sont
stationnées en temps <lc paix, avant
que le reste de l'année puisse venir
les appuyer. Pour cela, six corps
d'armée allemands, prêts à entrer en
campagne, sont placés dans -les pro-
vinces orientales de la Prusse, tandis
que la Galicie est occupée ]>ar quatre
corps d'année autrichiens. Les gran-
des facilités «le communications par
chemin de fer favorisent une invasion
brusquée en territoire polonais et on
peut s'y attendre sans aucun doute.
Pour empêcher la réalisation de ce
plan , la Russie devra , sans hésiter,
prévenir son adversaire en pénétrant
sur son territoire. Les corps dc la
frontière devront donc être organisés,
déjà en temps de paix, sur le pied de
l'état renforcé, ds manière à être dis-
ponibles à la première alerte, sans
attendre les réservistes, qui se réuni-
raient dans les dépdts et serviraient à
combler lès vides qui se produiraient.
Pendant ce temps aussi , les autres
corps de l'armée russe seront mobili-
sés normalement et acheminés vers
leurs secteurs respectifs.

Pour l'attaque contre la frontière
allemande, cl'état-anajor russe dispo-
serait ainsi das cinq corps de d'année
de Varsovie, des quatre de celle de
Vilna , et de trois ou quatre corps de
la circonscription militaire de Saint-
Pétersbourg. De cette façon, il aurait
dix-sept ou dix-huit corps à opposer
aux dix corps de l'armée austro-alle-
mande.

Si les autorités militaires russes pro-
cèdent de cette façon , dit en terminant
lc général Cherfik, elles auront rempli
la première et la plus importante
partie de leur tâche. Il restera à com-
pléter le réseau des dignes de chemin
de fer , de télégraphes et de télépho-
nes dans le rayon frontière à l'ouest
de la ligne Riga-Kief , ainsi que celui
des voies ferré es h l'ouest de la Signe
Saint-Pétersbourg-Kief, afin d'accé-
lérer la concentration des armées des
circonscriptions militaires de Saint-
l'étcrsbourg, dc Vilna et de Kief.

« . •
La Gazelle, populaire du Rhin , un

organe du Centre allemand, parais-
sant à Wiesbaden , publie la lettre
suivante, qu'elle a reçue d'un ecclé-
siastique :

«c J'ai lu,- dans son temps, ia lettre
de l'empereur à la landgravine de
Hesse. Les expressions injurieuses
pour la religion catholique, qui ont
été citées par divers journaux, ne s'y
trouvaient pas. Je considère comme
un devoir de la presse catholique dc
constater publiquement ce fait. »

• . •
Par l'imprudente divulgation que

les journaux français lui ont donnée,
l'affaire du buste dc l'empereur Guil-
laume à Paris est devenue très fâ-
cheuse, bien qu'on la regarde actuel-
lement comme terminée. Le secrétaire
général de la Société des artistes
français , M. Thouny, a assuré que
l'œuvre du statuaire allemand Bez-
ner (et noq. pas Repner, comme di-
saient les dépêches d'hier), ne sera
pas exposée au prochain Salon. Cer-
taines informations concomitantes
disent que cette œuvre sera reléguée
pendant toute la durée de l'exposition

dans le hangar de dépots non visibles
pour le public ou , peut-être, dans un
coin obscur du Salon même, où elle
lasserait inaperçue.

Si l'on agit de la sorte, on aura fait
exactement tout ce qu'il faut pour que
le public veuille voir le buste de
Guillaume II et on aura augmenté
encore la mauvaise impression res-
sentie cn Allemagne, où l'on aurait
facilement accepté que le permis d'ex-
poser fût simplement refusé, tandis
qu'on sera vivement froissé d'appren-
dre que le buste sera relégué dans une
sorte de dépôt.

, .—» , 

Les fêtes universitaires
DE ZURICH

C est aujourd'hui que s'ouvrent à Zu-
rich les fêles de l'inauguration dt-s nou-
veaux bâtiments universitaires. Ces fêles
seront grandioses. Zurich est fier à juste
titre de son Université ; il a tenu à don-
ner une grande solennité à 'l'inaugura-
tion «le ruii|Kiscml ensemble d'édifices
qui constituent désormais l'Académie.de
l'Athènes de la Limmat .

Xous avons relaté , en son temps , 2
la suite de quelles conjonclures cl nu
prix de quels généreux sacrifices —' des
sacrifices qui trouveront leur ample ré-
munération — Zurich a été amené à
construire de nouvelles installations uni-
versitaires.

L'Université de Zurich dale dc 1832.
Elle naquit du mouvement démocrati-
que d'alors. Ceux qui réclamaient des
droits pour lc peuple voulurent jiour lui
le droit à l 'instruction supérieure. Le
riche a toutes facilités d'aller chercher
l'inslruclio/i à l'étranger, quand son pavs
ne ipeul pas la lui donner ; mais l'homme
de la classe moyenne, le petit citadin ou
l'enfant de la campagne qui sc sent la
vocation des éludes doit renoncer à la
suivre, quand les moyens «l'instruction
sonl hors de sa portée. De plus, les dé-
mocrates zuricois se rendaient compte
que l'Université exercerait une influence
sur loul le pays, qu 'elle activerait son
développement non seulement intellec-
tuel mais économique. < L'Université , a
«lit un homme polilique zuricois, est liée
directement ou indirectement à tous nos
intérêts. D'elle partent les canaux de la
vie intellectuelle et scientifique qui fruc-
tifient le domaine économique ; d'elle ti-
rent profit le commerce et les métiers,
l'industrie et l'agriculture. Son influence
nc .peut s'évaluer en chiffres, mais nous
la ressentons dans tout ce qui nous en-
toure ct nous savons que nous lui devons
infiniment ; les "5 années de son exis-
tence ont clé unc ère bénie. >

Il y avait vingt ans que l'Université
de Zurich existait quand la Confédéra-
tion décida de créer l'Ecole polytechni-
que. Zurich se mit aussitôt sur les rangs
pour obtenir d'être te siège de cet éta-
blissement scientifique. Les mêmes Tai-
sons qui avaient fait décider la création
de l'Université engagèrent le canlon à
consenlir aux plus lourds sacrifices pour
s'assurer la possession de l'Ecole poly-
technique. Il fournit le terrain , construi-
sit les bâtiments à ses frais , assuma la
charge de leur entretien ei céda l'usage
des collections scientifiques cantonales,
landis que la viHe en faisait autant des
siennes.

Le canton dc Zurich fit , pour obtenir
l'Ecole polytechnique, un sacrifice de
plus de 3 millions. II ne le regrette pas.
« Le Polytechnicum est notre orgueil ,
écrivait la Nouvelle Gazette de Zurich.
C'est le monument qui symbolise la si-
gnification de Zurich dans la Confédéra-
tion. Berne abrite l'administration fédé-
rale ; Zurich a l'école des hautes étu-
des de la Confédération — or, l'école est
lc joyau d'un peuple. Le Zuricois est
conscient de l'honneur qui lui a été
fait. »

'Les convenions passées entre la
Confédération et le canlon de Zurich
portaient que l'Université serait logée
dans le bâtiment de l'Ecole polytech-
nique. Il fut fait ainsi. Mais alors l'Uni-
versité ne comptait que 300 élèves et les
chaires et cliniques que comportait l'état
de l'enseignement universitaire avaient
amplement place sous le toit de l'Ecole
fédérale.

•Depuis lors, l'augmentation du nom-
bre des étudiants de l'Univ<__rsilc — qui
est de 1500 aujourd'hui — et surtout
la multiplication des chaires, des (labo-
ratoires, des séminaires, ont rendu im-
possible le maintien de la cohabitation

âe l'Ecole polytechnique et de l'Univer-
sité. La séparation s'imposait.

¦L'accord se fit aisément entre la Con-
fédération et l'Etat de Zurich. Pour se
délier de leurs engagements mutuels, ils
convinrent de diverses compensations
qui se résolvaient dans lc paiement par
la Confédération d'une somme liquide
de passé 2 millions pour les bâlimenli
el les terrains occupés ou à occuper par
le Polytechnicum.

, Quant à l'Université, on choisit pour
Hie un emplacement superbe, au-dessus
de la vieille ville, où les divers instituts
devaient se grouper dans un ensemble
harmonieux cle bâtiments d'une belle
architecture, bordant une des plus heHes
rues de la ville.

c Mais, s'il tirait 2 millions de la Con-
fédération en échange de l'abandon des
bâtiments du Polytecbokum, l'Etal de
Zurich se trouvait en présence d'une
dépense dc 6 millions pour la construc-
tion de la nouvelle Université.

Il devail donc se procurer 4 millions
pour pouvoir se médire' à l'ecuvre.

M. 1* ftiUutzt 1- tjjil
Bictttu dt Wslsuilti di Zorieh

La Ville de Zurich fut invitée à four-
nir une part de celte somme: 1 million
2ô0 mille francs. L'Etat lui demanda
cn outre d'élever sa subvention annuelle
en faveur de l'Université, qui était de
60,000 fr., à 80,000 fr.

La générosité privée vint ou secours
de l'Etal : d'inteiiigents donateurs sous-
crivent 425,000 francs en faveur de l'œu-
vre universitaire.

Le peuple zuricois , qui avait à oc-
Iroycr la ratification suprême à ces pro-
jets, donna à son Université un éclatant
témoignage d'attachement, en votant les
crédits nécessaires, à une majorité de
plus de quarante mille voix. Cette bril-
lante manifestation de la volonté popu-
laire fut joyeusement fêtée par l'Univer-
sité reconnaissante : lc drapeau bleu ct
blanc fut hissé à son fronton ; profes-
seurs el étudiants organisèrent une dé-
monstration pour remercier lc peuple.

Les architectes les plus renommés
avaient élé conviés & présenter des
plans ; ceux de MM. Curjel el Moser, à
Carlsruhe el Saint-Gall, avaient obtenu
lc premier prix. Mais, bien qu 'on crût
avoir tout prévu el avoir calculé large-
ment les proportions des futurs édifices,
on s'aperçut bientôt de maint oubli et de
mainte erreur : l'institut de médecine
légale avail été traité en Cendrillon ;
l'école dentaire était à l'étroit ; les plans
des cliniques ophtalmologiques et otolo-
giques étaient étriqués ; mais surtout, on
dut icfairc de fond en comble les plans
dc l'édifice qui devait abriter les audi-
toires , l'institut de biologie, celui de zoo-
logie et l'institut botanique. L'addition
de la dépense supplémentaire s'élevait
â près de 2 millions, qu 'il fallait deman-
der au peuple. Celui-ci vola encore ce
crédit à unc grande majorilé.

La eonstruclion de la nouvelle Univer-
sité a commencé le 3 janvier 1911.- Elle
occupe, sur la rive gauche dc la Limmat,
entre les deux belles avenues du Hirs-
chengraben cl de la Râmislrassc, tout à
côté dc l'Ecole polytechnique ct proche
de l'hôpital cantonal , un emplacement dc
GOOO mèlres carrés, dont les abends sont
lout égayés de vcrduTC. Un bâtiment
aux li gnes majestueuses et simples, agré-
menté d'un rehaussement central ayant
façon dc tour , avec coupole, dresse là
scs trois étages surmontant un rez-de-
chaussée à larges baies cintrées. Les di-

vers étages forment unc surface totale
de 28,000 mètres carrés. Le vide inté-
rieur dc l'édifice est de 136.000 mètres
cubes. On a ménagé au second étage une
Aula, destinée en même temps à servir
d' auditorium maximum, qui peut conte-
nir cinq cents /personnes. La nouvelle
Université coûtera, tous comptes fails,
environ 8 millions 300.000 francs.

Les fêtes d'inauguration ont eu leur
prélude hier soir vendredi, sous ta. forme
d'une réception donnée en l'honneur des
invilés étrangers ct d'un cortège aux
flambeaux. SI. Billeter , président de la
Ville de Zurich , a salué les invités, no-
tamment les deux représentants du Con-
seil fédéra]. Mil. Forrer et Calonder.
. Les festivités officielles se sont ou-

vertes ce malin , samedi, à 9 heure40et
detnic, par une cérémonie qui s'est dé-
roulée dans le vestibule d'honneur, vaste
halle éclairée par une toiture de verre et
appelée Je Lichtbol. L'orchestre de la
Tonhalle a joué là l'Ouverture triom-
phale de Cari Maria de Weber, puis le
conseiller d'Etat directeur des Travaux
publics a ouvert la série des discours
devant la foule des invités. Les gouver-
nements des canions suisses (celui de
Fribourg est représenté par son prési-
dent , M. Georges Pylhon, directeur dc
l'Instruction publique) , les Universités
suisses (celle de Friliourg a délégué son
Rerieur. M. le professeur Girard), les
Universités étrangères; le corps profes-
soral, les corporations académiques, les
délégations d'anciens étudiants, compo-
sent la brillante cohorte «les hôtes de ces
fêles , donl le programme somptueux est
digne d'une République comme celle de
Zurich, digne aussi dc sa glorieuse Uni-
versité.

Puissent ces festivités êlre l'heureux
présage d'une carrière . toujours- [dus
brillante pour l'Aima ¦ mater luticensis !
Lc peuple .de la République, zuricoise ne
sera pas le dernier.à en avoir le profit.
Xous ne parlons pas ici seulement du
gain matériel que procune à une ville
la présence d'une Université — ime en-
quête de la Municipalité de Zurich a éta-
bli que le chiffre des dépenses du monde.
universitaire ct polytechnique atteint
annuellement six millions au bas mot —:
nous entendons surtout le profit inoral
qu 'un pays tire dc son Université.

« L e  plus grand bien que l'on puisse
faire au peuple, écrit avec une profonde
vérilé un journal zuricois, c'est par l'é-
cole qu'on le lui fait et l'école par la-
quelle «m agit le plus efficacement pour
le bien du peuple, c'est l'école suprême,
l'Université. C'est «ie là qu 'entrent dc
plain pied dans la vie sociale ceux qui
doivent la diriger. L'Elat a les citoyens
qu'il a préparés dans son école supé-
rieure. C'est de là qu 'il tire les spécialis-
tes dont il a besoin pour administrer ses
affaires. Aveugle serait le parti qui nc
reconnaîtrait pas cela el qui opposerait
son veto à ce que l'école «le l'Etat, qui
doit être sacrée à tout citoyen, puisse
se développer et remplir sa .tâche. Le
parti qui méditerait dc porter un coup
ù l'école supérieure de 1 Etat se montre-
rail un membre mort de l'Etat. »

Et un autre organe de l'opinion publi-
que zuricoise écrivait : « Comment peut-
on refuser à l'Université l'appui qu'on
juge à bon «troit nécessaire à l'école pri-
maire 1 Ne voit-on donc pas que i'école
primaire est fille de l'Université ? L'Uni-
versité, c'est le centre de notre vie sco-
laire. «

L'assurancc-maladle
et les caisses existantes

On nous écrit :
La loi fédérale du 13 juin J91 1 a eu

pour conséquence heureuse la vulgarisa-
lion de l'idée mutualiste. Dans la cam-
pagne qui précéda la votation, où parti-
sans ct adversaires furent obligés d'ex-
pliquer aux impa la  l ions le mécanisme
dc l'assurance, eKplus tard lorsqu'il s'a-
git de l'application de la loi, on s'est mis
à étudier le principe ct les avantages de
l'assurancc-maladie.

Les caisses qui existent déjà depuis
quelques années ont profilé de ce cou-
rant d'opinion favorable pour augmenter
le chiffre de leurs membres. Et les sub-
ventions que la Confédération versera
aux caisses reconnues ont été d'un
grand poids' pour ces nouveaux enrôle-
ments. Aussi de nombreuses sociétés ont
elles demandé la reconnaissance fédé
raie. Parmi ces dernières, citons, poui
Fribourg, l'Avenir, la société de secours
mutuels dc Fribourg et ra sociélé de se-
cours mutuels de la Broyé.

Cette question de la reconnaissance est
encore très discutée. Plusieurs sociétés
sont à se demander si les avantages of-
ferts par la Confédération équivaudront
aux charges nouvelles imposées en fa-
veur des membres. Parmi les caisses qui
viennent d'étudier cette- question se
trouve la société Le Laurier, caisse-ma-
ladie florissante de la paroisse catholi-
que-romaine dc La Chaux-de-Fonds.
L'autre jour , elle a fait donner, par l'As-
sociation populaire catholique suisse, une
conférence sur cc sujet. M. le Dr Emile
Ems, président du tribunal du Lac, a
très clairement exposé les conséquences
de la reconnaissance fédérale. Après une
discussion empreinte de 3a plus grande
cordialité, la majorité s 'est prononcée,
comme le conférencier, pour la recon-
naissance

Une assemblée générale sera convo-
quée pour prendre une décision défini-
tive. Nous ne doutons pas que le pre-
mier vole soit confirmé el que le Laurier
se fasse reconnaîlre par le Conseil fédé-
ral. Ce sera un progrès de plus pour la
grande ct belle paroisse de La Chaux-de-
Fonds, que dirige avec lant de zèle M. le
Dr Collier , noire distingué «asmpatriote.

La situation politique
dans le Jura

ID* »ot™ comsposiut jar»»»!»)

Porrenlrug, 11 avril.
Lcs élections du 3 mai promettent

d'être très mouvementées dans le Jura;
11 s'agira de nommer, dans le XI"* ar-
rondissement, un conseiller national en
remplacement de feu M.. Gobai, et , dans
tout le pays, les députés au Grand Con-
seil. Eoi ce qui concerne le siège vacant
au Conseil national , la situation . e*t
maintenant nette. Pour ce qui »t de la
députation cantonale, les partis eh pré-
sence n'ont pis encore pris position dé-
finitivement, et nous ne parlerons que
de choses certaines.

(Plusieurs ipoliliciens radicaux, ceux
du Vallon de Saint-cimier notamment,
avaient l'intention d'accorder aux socia-
listes le siège vacant au Parlement fédé-
ral. Ils étaient prudents en cela, car
l'extréme-garniie a fortement augmenté
s«s effectifs depuis quc__que temps dans
ie Jura méridional. Des pourparlers
étaient déjà engagés avec les <_hefs socia-
listes, lorsqu 'un <x>up dc théâtre s'est
produit. Les radicaux de Moutier ont
éncrgiquenient revendiqué la sutscession
de M. Gobât Là-dessus, les pourparlers
se mirent à traîner un peu ; la majorité
radicale manifesta le désir d'imposer
certaines conditions aux socialistes. Leur
candidat devait être ceci, ne devait pas
être cela, etsc Nous eûmes bien vite
l'impression que l'affaire se gîtait.

L'autre dimanche, pendant que. ras-
semblée des radicaux, à Tavannes, dis-
cutait cette question, elle reçut le télé-
gramme suivant du parti socialiste réuni
à Sonceboz : i Revendiquons siège offert
Conseil national , mais sans conditions. »
Dès ce moment, cc fut en vain «pie les
politiciens gouvernementaux conjurèrent
les électeurs d'abandonner purement et
simplement le siège vacant. MM. Schenk,
de Berne, ct Humbert-Etienne, de Tra-
melan, furent tout particulièrement élo-
quents, celui-ci pour demander qu '-une
lutte nc fût pas engagée, ceUui-tà pour
accumuler «les arguments démontrant à
l'évidence qu'une entente avec l'extrême-
çauche s'imposait, e MettonS-nous à la
plaoe das minorités, s'est écrié : M.
Scfeenfc : acepterions-nous que l'on nous
pose des eortdi lions en nous concédant
un siège ? Or, c'est ce que nous faisons.
Si l'on veut faire une concession, il ne
faut pas la marchander... Si nous n'ac-
cordons pas ce siège dc bonne volonté,
loute la presse socialiste nous aiccusera
dc refuser de reconnaître les droits de
la minorité, et l'on s'efforcera de nous
arra«d»er le siège de haute lutte. Nous
nous mettons en- mauvaise posture,
parce qu'on nous dira que nous avons
justifié l'alliance de nos adversaires. »

Ce discours naïf et sage n'eut point
d'écho t une énorme majorité se pro-
nonça en faveur d'une candidature ra-
dicale et désigna M. Frepp, avocat à
Moutief, président du Grand Conseil,
pour tâcher de conserver à la gauche
ministérielle le siège longtemps occupé
par 11 Gobât.

Tandis qu 'à Tavannes celle décision
niellait en émoi les majoritaires, que
plusieurs sc déclaraient pessimistes, que
M. l'avocat César — un nouveau <_bry-
pbée dont nous reparlerons — décla-
rait : « La solution intervenue n'jo st pas



l'idéal-, c'est reiddre -service à un-parti
d'opposition camuiele parti socialiste i]ue
de lui fournir l'occasion de la lutte > , —
l'assemblée de l'extrême-gauche, à Son-
ceboz, s'empressait d'accepter t le ser-
vie^ ft, posait résolument-la candida-
ture de M. liysex, secrétaire ouvrier.

Terminons la relation de ce premier
événement en faisant remarquer que M.
Ryser o beaucoup de chance d'entrer
au Conseil national.

' •» •
Second événement à retenir.- M. Mal-'

Ihey-tJorét, député socialiste ¦ sortant,
s'est présenté devant ses -éleoteurs -et 1«
cHefi' dè son parti, à l'assemblée de
Sonceboz. Son attitude au Grand Con-
seĵ .a.été. A'iolçmajçut . critiquée, par . sçs
coroligionnaires politiques. On lui a sur-
tj>^t, .Tççgyoçbé , it , ç'a.yjiVic.,pa>J 4nWi ,1e
i££t,££njrç,,dl!, grouepe, f̂ KciaJistc,, qui
ét,ait t de,.̂ fluJenjr. : ta motion .Boinoj' -rc-
JaUyejj ^là,. reçci^aicssafliçe de l'̂ v'êflue
0.-:. l là ' i - . j(. MalIhcy-Dpret ,s'est.abstei\l!
laĵ  du votg, «le. l'assemblée , législative
cantonale., Des sarclions,, qo{. été , repla-
ntées . contre ce manque. .d£ , disciplim
i;l , les explications du , députié. sur .la sel-
l<$le,,«i-ant ,^té . jugégSj insuffisantes, le
p ĵr.tf socialiste a décidé de ne plus, re-
pç t̂eç.jl r̂'.sa listpc^L M}ttlcbpyTDorcl. ,

;̂\ / ; .y .y  fV; ;,;.;;
¦

,. Ctlté mise -4 .1 iuitiex du njprcstaca'l
île Vextièmc-gauclw du VaÛon dp Sain1.
Iraier ne fait qu'aggraver, pour .,Ies, riuli
çau^,,,)tne,,si)ualion,, (hyù . «i|pcÛfl.çtVoïc
conunen̂  la .cjucstiion .je (-©.sait avaut .\i;.-
décisioiis de l'assemblée de Sqnt't.'boa
concernant M. Ry^et et M. ,Mattbcy-l)i>
rel . :.; , ; , . .

" . '
.
' 

. , " ',. .
'

.
...Ppur . le. cercle électoral duBa^-.\pllop

il.jP.'y ,a __rps- .de difficultés : MM.̂ a.vrç.
Stauffer, liun»bQrt-!Etienne, liégueiiii el
tirosjeanK députés sortants, seront ..pré
-- .-u ' :.' -. à nouveau. M:i:- . «lans le Haul-
Vàllon I... Ŝ int-lmier revendique ppur
>J., César, un Iout jeune avocat qui n.e
manque pas d'un joli savoir-tfaire et qui
« se lances > , le siège laissé vacant par
^L-Mcçri, toift çç coBoâJant ijn siège —
celui occupé pîjx M. Matthey-Dorel —
aux socialistes. MM. les députés Jacol.
BellatQn et .Ramseyer. ont. déclaré s'en
romellre à l'assemblée de leur parti
p:>c i r  !'iV

¦¦,-. < r :: -.< hmi de l'uu d'eux, devenue
inévitable .par . suite" . de la .diminution
éu ,nombre dés, députés, cl&idée ' dériuiè,-
rçinent par le peuple du canlon de
Berne. Une Tèuiiian radicale tenue à
Souceboz )e 29 mars a renvoyé la solu-
tion , de cet épineux problème jusqu'à
ce qu 'on sache si le groupe socialiste
revendique d'aulres sièges que celui de
M- MattheyiDoyet. Si cela arrive, les ra-
dicaux .entreraient en Uce arvec une lisle
portant .les trois députés sortants, et M.
César."";. , ',' ' .. ' ,. .

Et voici la décision des. socialistes,
qui se sont réunis à Son-ceboz également :
attaque générale. Lcs candidats d'extrê-
me-gauçhe sont lés suivants : MM. Gon-
setli el Fmcha noùr .le Haut-Vallon. M.
•L-Â. Béçuçlïn pour , lé Bai-Valldo, ÎL
Léon Sandoz ppur le cercle élc-çctpral de
TayannêsT,.'" ' '

Ves radicaux doivent donc marcher
¦i y.bajâ^lc e-t se bien tenir. .¦
/J'aŝ pms aux, autres districts. A Àiou-
tier, on.n,e;préyoil pas de «̂ laî emenls
importants ; un.ri«lic_d' .qui renonce à
son mandat sera remplacé par un aulre
radical el , la jnajorité aura sans doule
l̂ .typnne idée de ne, pas faire opposition
H 'jjg caqdidature .de M. Cor.tâl, rfljiré-
Rp.ntant de Ig. droite. L'assemblée _s#cja,-
l$fy ^Ç. ,?on^ .çôté, a .4écidé .,dc . jié pré-
senter jpgçspooe. dans, le cercle de .MfjU-
fei " «S \, - _

'
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_ t -\t Laufon, les partis se; inêstirerqiil,
Hjçsi que. l'assurait, $ Tàvaimçs, un chef
de là gauche. M, Gcçtschol. A Deflénionl .
consenvateurs et rmijeaux ont signé un

Anniversaires napoléoniens¦J I '*„:-LS .r>>« .1K .-- ..-¦' - - -a T- . Armnrjf
—O—

L'aMÏêàition. <4-6 et ïi ,  avril 'l§Ï4J'.
Les adieux de Fontainebleau (20 avril]

..Le 31 mars 18.14, le lendemain ide la
prise de' Paris, à" 6 houres «iu maliii. Na-
poléon arrivait à Fontainebleau, tas, in-
quiet, mais non découragé. Il comprenait
que l'aris , avec, une quarantaine de mille
hoinnies, n 'eût pu . se déffi^dre conlre
ÎÏÇI.QPQ alliia. Mais il amenait avec lui
cnviron v 50,000 hommes, , auxquels . al-
lavci>t , f t t n  jovudie environ 15,000, sor-
tan t ,c)e il?a ris,,; il donna donc, aussitôt les
qnjlrçs «écf̂ ires ppuç.réunir .loule" l'ar-
ntéç..derr^^re .a'̂ iy_[onnc, entré , Paris et
1- r ., r i ! : i ; : i . '!i!e--iu. C'est là _qùe, peu après, il
miprtt Vga^rée .des, .souverains alliés à
P̂ ris -el. la, .réception .enthousiaste 'faite à
Alexandre çt à Frédèriç-Guillâunie dans
les .J^es; et , Ji,. VÇlpora, .où -la , «fi , de :
.. Vive l'EmneçcuE I > avait été ronxplacc
P^r ; ce(ix„de , c Vivc_,Alexaiif(lre I , > et de
«^yij'fi_4e ,101, de ppusse,!„ > On lui an-
nonçait qqc „sa statue avait été'dPsc?.n"
due dc,,!̂ <59lqnne, de Ig. Gr.ande Arujéc.
11 'aipprcniait le' Conseil tenu çnlrp l.çs
souverains Coalisés, Schvrarrciiberg, Tal-
lsyrand et d'aulres dipUcanatcs, où l'on
civail successivamont .exaiminé quatre Iiy-
pollièsis. -. la paij avec Nappijéon , le
rè_jn.l" ..de NapoléçMi. Uc avec, U| régciHC
âs , .Mari jr Lpu "!<e,. ViavùluTOçCli.I n.u .trônç

compromis t^doac, 'estutu 'quo. Aux Fran-
ches-Montagnes, la' députation conserva-
trice repartira' vaillamment 'pour llerne
avec, à sa tète,-le leader catholique. M.
le Dr Xavier Jobin.

Jtesle lé. dislriçt ie porrentruy, qui
coniprcniil. deux ieerciedi électoraux s
cutui .de Courlematclie et ceSui de Por-
rentruy. Le premier ne nomme que des
conservateur et .a l'honnéuf d'élre re-
présenté, notamment, i«ir,le;Dr Boinay,
chef de la droite catholique au Grand
Conseil. Le cefde de Ptrrreiiiruy esl ac-
quis, dopuis de longues années déjà, aux
radicaux. Pendant douze : ans, grâce à
un compromis entre des deux-parlis en
présence, on s'esl accommodé.tàrtt bien
que-mal de ce partage. Or, à l'licure où
n9,us ,s,9flinn-s, l liorirou. .est exlcémeanei»!
noir. 11 semble, qu'un, orage va' éiolater.
S;ii ¦ >• • a ..l̂ vUe, ri(e sera terriVAe.. Quoi
qu 'il ei|̂ çit,. la situation est , aujourd'hui
loin, d'élre. traite, attendu .surtout qu'un
troisième parti se tropve^ ayoir-son .m»)
ii, dire. , C'est seulement agr̂ , ;di,ver_fçs
aŝ embljles politiques, qui auro|# lieu , les
19 et 20 , j çvrà ; cjqç;. ta situalion sera
êuiaircio- Un fait; certain , c'est . qu'«M]
parle bc-aùcoiip,de,JiiUç,, J-a.paiJie pour ;
rajt ein.' curieuse a, ..su,ivrq. Mais, poui
l'io t̂suit j, les .jeux- ne. sont ms. encore
doimési

Un saint moderne
EN SOUVENIR DE C0N7ARD0 . FEHRINf
On no'li's éc'rîl de Mîlan. 'le lô' : ' '¦'
^inïaiichv derilîcr , à élé iniitigurée; : 'à

Simà, 'près 'dé Pàllaiiza ,' la <piefr 'e"c6iii-
mémoralive que le -.conseil connnunu!
avait décidé.-à runanimilé.de piàcer sui
la, façade, de la maison • familiale dii
grand chrétien Conlaido Ferrini , profes-
seur dé droit romain ùc l 'Université de
Pavie. ,\ la cèréhioniç assistait la ji.opu-
talion entière. Dans sop discours, l'an-
cien député .Cuzri rappela les vvertiis reli-
gieuses et civiques-et les mérites scienti-
fiques du défunl, dont la cause dp . bcatï.
liea tion marche désormais d'un pas as-
suré. W.

Les souverains angtais à Paria
Le roi et , la xeino d'-Vn^eterre qui lie-

ront 1 Londres mardi matin, à 8 h. 40
par train spécial. Ils s'embarqueront il
Douivres, à bord du ya_c_ht royal alexan-
dra et débarqueronjj un-r»éù amant midi,
à Calais, où jjs seront reçus par le vice-
amiral de Jonquières et les membres
de la mission française.

1̂  train .qui les amènera à Paris arri-
vera ù la gare du .Bois de Boulogne, ii
3. b. 50, ..„„.,. .,„»..(„ T,,.,,,.,,,, ,

Voici..l'éssenteel du programme-des
trois jours : . . .,

Mardi, diner de gala à l'Elysée, suivi
d'une soirée artistique.
..Mercredi, déjeuner à l'ambassade

d'Angleterre. Revue à Vincennes. Récep-
tion à THôteldde-Ville,. Dîner offert par
Lcws.Majestés au président de ta.Répu-
blique et à . .Mmo Poincaré, à l'ambas-
sade. Représentation de guia à l'Opéra.

J.ewçli, visite , de l'hOpitad. anglais. Dé-
jeuiur oliez le marquiside Breteuil, ave-
nue du Bois dç Boulogne. Courses à Au-
teuil. Dîner offert par . lé président clu
Conseil, ministre des .affaires étrangères.

.Vendredi , départ.des souverains.

Français emprisonnés
Mardi «lernier, un officier aitlemand

qui faisait une • tourijéc à-.N'çcuQiusacli
I (Alsace) avajt remarqué .Irpi.s-messieurs

qui çypèp l/p f  train de pl)otogfaph)ei. des
(iliyrages , de là foVteressc.v . ll _ les_ arréla
etj és fit enicmener à Cobnar. On ap-"
prend inaiMçnjant .qu'il. ..s'̂ g l . ùe .trois
l'rnnçaLs, MSl. Cachet , avocat à Saint-
EUïiwie -, DeviUc, de Par's, et un étu-

de Itcrnadolte , enfin , la restauration des
BoM*0li?:. . .l/P1?I^reVj; i ^Jexandr'p, , 'tojit
en déclarant vouloir laisser la France
iniailresse de son «-Iipix , reconnaissait
que, sauf les Bourbons , lotit ne serait
ipi 'expédient. Il était en cela poussé par
Taïleyraiid qui , redoutant la vengeance-
de .Napoléon, se valait d'oJi.teni.r faci-
lement sa déicliéaiice ou son abdication ,
i'i condition toutefois «pié i'ànipârcur
Alexandre ne traitât ni aviiçilui, m anec
aucun membre de sa famille.

Trois journées se passèrent à agilcr le
sort de la France. - -

Enfin , le 3 avril, à l'instigalron de
TaUeyrànd, soixante sénateurs réclamè-
rent la rféclièauce de l'emipereur ; ces
gens, qui avaient adulé N'apçléop «lans
l'éclat de sa puissance, lui reprochaient
mainlenant d'avoir violé ses serments,
porté atteinte : aux «Irqlls du peuple par
des .lois , et dei traaiôls aièitraires 'cfdès!
lcn-écs ; interminables de tonscrRs;' sup-
primé la liberté de la presse et'les liber-
tés riublidues. 'SoixanlCHdix-nouf députés

! adhérèrent à la molion de dccliéan'ee.
I il restait à l>lcr au souverain déchu
i les moyens Me.' J-èssalsir ! île • pouvoir,
j Napoléon disjppsait dô 50,000 , hommes,
' sans compter les aimées d'Augereau, de

Soult ,.de Smbet et .surtout celle d'Italie.
- A la suite d'une rovue de la..vieHlle garde,
passée le 3 avril dans Ja cour du Oheval-
Blanç. il annonça que, .dans., peu dc

.jours , il irait attaquer, les alliés dans
,'Paris, cl sa chaude harangue fui. accueil-
lie par des clameurs formitiables , et des

diant parisien.du nom cle'Bery. Us onl
été emprisonnés à Cohuar .

Leurs appareils et les plaques pho-
togracpliii[iu-s cuit été confisqués. D'oprèa
toutes les api>arences . l'affaire est sans
importance, et il est probable que-les
Irois , Français • seront ' bienlôt remis en
liberié.-

: Le. régiment dè Saverne
D'après des informations émanant du

camp de -maocEUviTS d'Oberboren. 3e
99e!-rég iment d'infanterie, autrefois en
garnison à Saverne, y reviendra ¦ après
une assez ¦ lojiigue absence.

Pour l'Epire
¦L'Cniversul «le Bucarest, déclare qu'e

les demandes des Epiroles.sout,le&.sui-
vantes :

1. Le gouverneur, général sera un chré-
tien .orthodoxe ;

'2. .I_es gouverneurs et les présidents
des tribunaux de . Kclorii-i,. Koritza , Pre-

| îucl j , .  Argyrocaslro et Detvino seront
aussi orthodoxes, tandis qu 'il i>ourrall y
avoir.des mmulniaus-pariniles fonction-

- naires subalternes ; . .
3. Le grec sera la tangue officielle el

juridique ; il sera aussi ta langue «lé ser-
vice, même dans ¦ les questions infëressàn t
ks musulmans ; .

4.- Le grec .Sera ta langue . obligatoire
dans .les écoles, .tandis-que l'albanais n 'y
pourra être enseigné qu'Ai l i t re facuïtitllf ;

. j. Le- grec sera la langue de 'l'Èglï%è ;
C. On créera une gctKtarjiierie 'locale

dont ta permutation 11U . le chang'èùienl
contre une garnison du gendarmerie cal
bariaise né pourra pas être effectué ;

7. Les Epirotes ne seront pas uslreihl--
au service mililaire , même en ten'ips de
guerre ; '

8. Lés musulmans de l'Epire 'jouiront
«tes mC-uies droits ;

.$. La liberté religieuse et scolaire , des
Grecs sera .observée autssi.dans lés'yVHgi
de .Vallona êf de Durazzo ;

-_ ip. , Lcs poic ls de Sanli-Quaranfa et
Chimarra sefôril déclares libres . . .

' Incident au Canada
Sir Cameron, liëûlenànl-gouv'errieur dc

Manitoba, le maire ils Winnipeg, ainsi
que d'autres- personnalités, owlî refusé
d'assister jeudi soir à un grand,'banquet
catholique où le noin du Pàpé devait
précéder celui «lu roi sur là listé des
toasts.- L'arcfievêque, ' Mgr Lpngerin

^ 
in :

li-rvicv.é à ce sujèl , a dit :. ..« Je , su is
loyal sujet du roi, mais lc I'apç.vitnl
avant. » Pour aplanir les difficultés,
IM ._:_. -.-.''L-:.-! •.' ! . . . ,_ . . . ,  -_i...i_-_.V¦i ii^winu iiaiiviiui u vm ciianie wiivsu,
piiis Je ionst 'au Pàpé'a élé p6rl.fj'[l ;*

(Au, cours dti ' banquel , ràrchcyêqiîc à
déclaré que, le loyalisme des catholiques
à l'égard du roi d'Angleterre rie le cède
en .rien à celui .de quiconque, d'autant
plus que le roi a supprimé, dans .le ser;
ihent du.côuroiincincnt, des paroles 'in-
sultantes pour des eiloyens de sèn pa'y's.

Mgr I-'allon, de Londres , qni était l'ora-
teur principal', à" dit qiie ceux qui dési-
raient donner aux calholiques une leçon
«le loyalisme venaient un peu tard , sur-,
tout à un moment où uri protestant
acharné , sir Éd.. Carson, semble conduire
l'Empire à une ruine irrémédiable.

La répartition du capi ta l
dans l' univers

D'après une élude «l'un économiste
français , JL Pélissier, le cap ital mobile
du monde, soit les .fonds,d'Etats, obliga-
tions, renies, aclions et valeurs indUs-
Irièllcs, est distribué ainsi entre les
Etats : ,

î>20 milliards, soit les "A Au capital
mobile universel, sont possédés par

cris de : « Vive l'Empereur.! , et t A
Pàrjs I ,A Paris !..

Malgré leur énorme supériorité ihi-
mérique , les alliés ne paraissaient pas
pressés d'aller foncer dans sa bauge le
sanglier acculé. Le tsar avait atteint sou
but ;  il était critré dans Paris, consme
Napoléon était entré à Moscou. l'our
conjurer îe danger, TaUcyranSd proposa
d'uSer (lu moyen qui avait si bien réussi
au Sénat; et de provoquer une défection
dans d'armée. Tous les «chefs militaires
| étaient tas dc la guerre, inquiets pour.

leitrs intérêts ; outre les griefs dc nature
i générale que Napoléon avait soulevés

contre lui , beaucoup lui cn voulaient
j pèrsonnëHamcnt, à cause de son cafae-
j 1ère brusque, impéf ietix ct absolu. 11 faUt
I cependant reconnaître , à leur honneur,
| que devant l'ennemi aucun d'eux n'avait
i fléchi, et que les plus . mécontents
! avaient souvient élé. Us plus brèves. Ce-
[ pendant, les généraux, et surlout lés.nïa.-
j réchàux n'avaient pas, comme la vieille
1 _•_#•__>_. lt' - . ,__ ... J'A ll-__ _. ' ____ - ,__ . .. _.: p,ui.j-t-, -i fuLvuiiii-ii u «iu;i- s unsnvenr suua
; les ruines , tic Paris. Des émissaires leur
. firent entendre qu 'ils appartenaient au
; pays ct non pas 3 un. homme, que celui-
' ci avait perdu la France ct que, s'il
c voulait la sauver, il ne pourrait . le
: faire qu'en versant de nouveau des tor-
. rents de s'ang. L'Europe ne voulait pas
traiter avec lui ; les généraux devaient
donc, sans tarder, se rallier au gouver-
neonent provisoire- Le relour des' Bour-
bons, affirmait-on, élait proi-haiii, et ils
accueill.-raiciil f« bras ouverts , les mili-

iWngleterre, les Eiats-Uriis; la France et
l'Allemagne. Ce sont là les quatre pays
qui méritent d'OIre appelés riches. A
côté «l'cu.x, les autres sont de pauvres
hères : ta Russie n'a que 35 milliards,
l'Autriche, <juè 25, l'Italie , que 18 el le
Japon, que 1Ç.

Des quatre Crésus dc l'univers, l'An-
gleterre est lé plus riche ; elle possède
150 milliards : les Etats-Unis , ont 140
milliards ;-ià'Frairce, cl l5 , et l'Afflisnagne,
110,_ . ¦¦- • _

L'accroissement annUêl dii Capital mo-
bile anglais »sl vie a milliards -, celui du
capital américain, d'au tan t  : celui «lu ca-
pital français, de 2 milliards et'- 'demi.' :
celui du cap ital allemand, de 5.

C' ill milliards du cap ital  britannique
sont placés hors du ' royaume.;-40 .-mil-
liards-du capital français à l'étranger.

tés » Loups Blancs »
-Les Loups Blancs ont pris et. p itié

San-yaiig-.Sj_en' te 14-et  15 avril; les
Iroupe's' chinoise; leur ont 'infligé • une
défaite' écrasante^ clans. laquelle les ban-
dits Ont laissé deux mille cadavres.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U cardinal Aaittt
Lé cardinal Amette a qoitté. l'aris pour se

rendre à Cliamprosay (9èi'ne-et-Oisf|, dsns
uue maison de retraite dirigée par des reli-
gieuses,' où .Jl séjournera uns quinzaine de
jours. L'archevê que de Paris no s'est décidé
a prendre ce court repoj que âur les ins-
tances de-«s vicaires généraux, le voyant
1res fatigué des suites d'une grippe^qn'il n 'a
pas voulu soigner tt temps. ¦

Les prilati i . Borno
Mgr. ChesneloDç- , archevêque de Sens, el

Mgr Baodrilla;!,' recteur..de l'Institut catlio-
lique de Paris , tont k Romo.

Mgr Brocheaf , archevêque de Montréal , a
été' reçu par lé Pape en audience de congé.

'Mgr Bruchési te reàd k Lourdes, avant
dè rentrer ait Canada.'

Nouvelles diverses
Un annonce d'Abbaiia (Adriati que) que le

Bunjaisdi San. (_iiulia.no et le cojate Berch-
told ont fait , hier vendredi , une excursion en
automobile. A' leur retour , ila ont diné en
coihi--.un.
' — L o  grand-doc et la¦ grânde-dachesse

dè Bade'sont arrivés i 3 h. 30, hier; ven-
dredi, après midi , à Muuich.
—S: Le mariage de mias Eleanora Wilaon,

lil le  c'eu prétident des Ktals-Uoia, avec le
secrétaire du Trésor aéra célébré la 7 mai.

PETITE GAZETTE
w,. i» TlHIcjUtwi io K.' PçUiewl ' ,
li vlllègiaiurë du prêiiàen^âcTiÉ-liêpàtill:

que française éf de MB* Poincaré, k Eit
(contrée de Nice), oontmue dans d'txcellentet
conditions. - c . . .  ; ,.

Profilant des magnifiques journées, priu-
taniérea , M. et M10* i'oinearô font de nom-
breuses excursions et promenadea dans lea
environs.

Le président da la BépuHiqùë èt
^ M""

Poincaré -l'apprêtent 4 quitter Éîe ' demain
dans la soirée; pour arriver i Paris dans la
matinée dé lundi , car ils reçoivent , mardi, lé
roi fet la  reine d'Angleterre., '•¦"¦ 1 .

M. Poincaré ne.repartira vraisemblable"
ment pour Eza que le lundi anivant , afin de
pouvoir remplir ses devoirs électoraux su
premier tour de.acrutin, la 26 avril. 11 pro-
longera son séjour dans le Midi jusqu 'à la fin
du mois de inai.

tt fi  .-ai: liao nu J r .p i :
.La^

Japon fîeutew noua apprend qu'une
des principales banques de Tokio est dirigée
depnis longtemps par une femme, M™* Geno.
Après avoir 'travaillé "en' province, celle-ci
transporta sa maiion dans' la capitale, éf sut
bientôt lui'donner , grâce * eôn 'habileté ét k
son énergie , une importance' coniidéralile.
Aujourd'hui,' à l'âge de aà'rxante-dir an4. M?*
Geno garde encore la direction effective de
toutes les allaires. Son esprit d'économie est

taires qui revendraient , .à eux , . surtgul
CWH ,<IS' .su. prqi\onse ^Taif;ni. lej„p jpnyers.

Talleyrand avait surtout trm-aillé dans
Ce sens M-armont qui , à plusieurs repri-
ses, ç•;  'i Iccic!  la ctennière campagne, avail
essuyé les r.eproohes de l'empereur el
dont .le corps d'année, placé aux portes
de l'aris. formait les sivaiit-fposles dc
l' année de Napoléon sur l'Jissonne.

1-* 4 avril , eut Ueu, dans le cabinet
de l'oiniiere.ur, une réunion orageuse oii
Ney, au nom dç. ses çamarijljcs, osa dé-
clarer à Napoléon qu 'il fallait .abdiquer.
L'empereur, se maîtrisant pour garder
son sangJroid , exposa son plan de cam-
pagne, cn s'offorçant de convaincre se»
maréchaux. Un long sOenice suivit. 11 fut
rompu par Ney, qui s'écria : « L'année
ne marchera pas sur ParLs. ! — L'armée
m\)l>éira, di t  l'enipercur. —Sire, l'année
n'obéira qu'à ses généraux. » Ccttp pa-
role du « brave des.bravesc« , que. ses
coitiipagncms cl'aruîes semblaient ratifier
par leur silence,- affligea Napoléon pius
qu 'elle ne l'irrita. Il sentit que tout le

¦ monde -l'abandonnait. Au lieu de faire
arrêter l'officier rebelle, il resta quelque

' temps profondôiœnt silencieux, et , enfin,
déclara vouloir abdiquer en faveur, du
roi dç. Rom c, avec l'impératrice comme

i régente.
Ney, . Caulaineourt et Macdonald fu-

rent chargés de porter l'acte d'abdica-
tion aus. alliés. Mais, pendant ca temps,
Marmont, gagne, par TaTIéjTand,' . .avait

1 consommé., la trahison qu 'on aUcnîclait de
lui : le C corps ooyaïl pas^sé ù l' cnuetui.

provertial, non moinia que la simplicité : tn
possession d'une carte de circulation de pre-
mière classe aur lea chemins dc fer , elle
voyage toujoara en troiaième classe, BOOS
prétexte de ne point prendre la place' de ceux
qui payent ! •

Et M»» Geflo n'est pas aulfragette.

Confédération
• • Aaurimçw .fédérale» c- :

-Le Conseil fédéral a riôriitiif mftnilirc
clu conseil d^utminislriUlbn de l'assu-
rance fédérale, ' .contré 'les' aockletills,
ciiiirnie reprécseiilànt de 'J.-i ConféUéra-
lion , en rçciuplacenient de ,  M.' Ilirtçr , •
conseiller nalional , dé-miosioiiiiaire ,, ÀL.
Kuitlschen, conseiller.' nalional,, joscjùlici'-
délégué des assurés. I .- ¦ • .- ¦ -

Le F,-a?n8-Vallcr!3c

! L'Ouverture du Frasne-Vallorbe à l'ex
1 ploilation cl prévue pour le 3 juin.

CANTONS
. TESSIN .;,,..;,.

Dans Igs _ Gri_sons italiens. .-7 On nous
écrit de Bellinzone , le IG :

Le 14 avril, Mgr Schmid vonCriineck,
évêque do Coire, ai entrepris là visite
pastorale des vàlléça de Mesolciriô' et de

ï CalanCa , en compÊtbnçâiit pur San Vit-
. tore. ÎI fftc'râ son patfôn (saint Georges)
le . 23, à Lostallç. I« 9 mai, il sera à
Brusio (vallée, de Poschiavo) et le 11 à
Campoèolûgno, où il procédera k la con-

' sécration de l'égliie .de Campocologno,
'¦ lo.siège des.forces électriques du chemin
| de fer de le Bernina. 11 restera à P01-
c cbiayo du 13 au IG.
i Toutes ces localités gardent encore les
I vestiges dé la visito' qu'a accomplie, en
1 bravant tout* espèce d'obstacles, le grand
, cardinal ' de Milan ' Charles Borromée,
j auquel elles doivent leur fidélité à la foi
c catholique.

VALAIS
Guides.. — .Un cours pour aspirants

guides-de montagne aura lieu à Sion en
juin-prochain.

Décès.. —¦ Jeudi.es t mort, après unc
longue maladie, à l'âge de 63 am, M.
Louis Splanipnn,. notaire .à, Naters. Doué
d'une vive intelligence et de belles quali-
tés de cœur, le défunt jouissait de l'es-
time cle ses cuncccitovciis el filait l'une
des persobnalïlés les plus en vue du
Haut-Valais. Il fut  pendant longtemps
pfôsklent de la communo dc Naters cl
député au Grand Gonseil.

, y. v 
 ̂

NEUCHATEL _ r ¦Le syndical obligatoire à La Chaux-
de-Fonds. — Menrrddi soir , dans une
séance qui n'a pis duré moins dc qua-
tre  heures, le conseil généra! de La

! Chàux-riê-Foiuls a décidé, par 23 voix
i socialistes contre une et une douzaine
d'abstentions, de recourir tiu Tribunal

, fédéral contré l'arrêté du Conseil d'£lal
: ne sanctionnant pas le reglci»eht géné-
1 rcû des sierviccs irulustrit-fls , pancé ' quc
ce règlement prévoit k\ syndicat obliga-

j toire pour tous les ouvriers. .¦ Copime le Tribunal fédéral n'a pas en-
' core été appelé à se prononcer sur upe
j affaire semblable , ta coihijiïiiné scwâa-
I liste es'thne qu 'elle doit faire les frais de
i l'expérienicc.

ÎJES ÇPORTS
l'.iliV. it luit* libr*

Le champion russe dés poids moyens,
Iwan Pitkowski (86 kilos), de passage en
Suisse, a lancé k Armand Chorpillod , cham-
pion du monde', un défi que notre compa-
triote a accepté. - •

La rencontre aura lieu le c28 SVril , à'I'am-
phiihéàtie d'Avenches.» ¦ .-- «n

j Fort de ce 'fait , Tcmpercur Alexandre
déclara que lés' alliés' refusaient la ri-'

| gonce de Marie-Louise, parce qu'on pou-
I vait s'altendre .à ce que Napoléon ressai-
j sit bientôt le pouvoir et remît l'Europe
à feu et à sang. Les alliés exigeaient l'ab-
| dicalioii sans conditions.
. L'csmpereûr , se ' jugeant dégagé, reprit
J S O I î MIUC de"la" résistance et parla de 'se
1 retirer derrière la Loire avec son arinèé.
1 Pcirctant vîngt-quatré heures, il chercha
' à entraîner son ' entourage. Le' 6 avril aà

matin, il adressa un dernier appel à ses
maréchaux. Mais ceux-ci restèrent im-
passibles. Alors; l'empereur se leva él
écrivit , d'une écriture fine, nerveuse, pré-
cipitée, les lignes suivantes : « Les puis-
sances ailiéef ,ayant proclamé que l'em-
pereur Napoléon était lé seui obstacle au
rétablissement de ta paix en Europe,
l'empereur, fidèle à son serment, déclare
qu 'il renonce, .  pptir lui 'et ses Héritiers ,
aui tfôties'de France ë( d'Italie, ci qu'il
11'és'f aucun sacrifice persorftfel, tiiênïe
celui delà vie,-qu'il ne soit prêt .t .faire
dans l'intérêt de 'la;France." îi '" ' -'

Napoléon restait presque seul dans
son palais déserté. Il dut évoquer, alors,
la grande figure do Pie VII, qui avait
passé deux ans de captivité daus ce mê-
me palais, pour 'avoir seul osé tenir tête
au conquérant, en défcndarfl les droits
de l'Ëgliie. Le Pape,1 en ce moment , rnï-
tfait dans sa capitale, 'et' lui, souverain
déchu, voyait tous ses: généraux et les
grands de l'cmpîtc sc li&tcr dè . courir
vers le soleil nouveau. Seuls, lés .vieux

Là clisritè catliolique à l'inde x
Un_ généreux citoyen soleurois vient

d'offrir à la ville d'Olten une crèche
établie dans un coquet bâtiment, avec
les installations les plus parfaites. L«
nom de ce brave homme mérite d'être
cité : c'est l'ancien tenencier du bullet
d'Olten, M. Biehly.

Les catholiques d'Olten offriront pour
desservir la crèohs doux Sœurs do l'ina-
titut'.de "Bajdegg, dont ils s'engageaient
ù payer le traitement, -voulant par lj
fournir leur contribution à l'œuvre. On
avait-inscrit ou budget de la crôche/pour
les ' frais do desservanec,- une Sonimo de
1C00 fr., que l'offre des catholiques allait
fierptyettrb , djéconomiser. Mais, lorsque
cette proposition fut faite.au comité de
la crèche, on vit .les membres pâlir et
s'assurer rapidement d'un morceau do
fer , pour Be préserver contre le mauvais
sort. L'offre des catholiques fut rep'ousjee
d'un bel élan I Au nom do la neutralité
on encaeera des diaconesses.

CHRONIQUE MLITAIRE2

La MUS as ripitinou. d* la 2- &.\-w:z
Les Irpis bri gades de la 2" division auront ,

cette année-ci, leur cours de répétition aé pi.
renient , et oni y fera avant tout da deuil,
paralt-il.' Selon l'ordre de division n' 1
qui vient de paraître, les Cours- de répétition
soot soi» Us oiiiea des oomniacndBtiis &
brigade, en oe qui concerne l'infanterie, «
sous les ordres ' des commandants de régi.
meut on de' groapè , cn ce qni coûcerne l'ar-
tillèrie et lea guidés.

Le bataillon da sapecara % et la compjgtit
de pionniers-télégraphistes font leur cours!
part.

~— W-_,y,QMIC M« . .- , .  .. -O «. L L  , L y .l . l . f .,. , -

liaison avec fa brigade d infanterie C, soa
les otdres de laquelle elle sera placée.

Les: troupes resteront dans les mêmes cas.
lonuemcnta pendant tout le cours - de répéti-
tion. Cela suffit à indiquer qu'il n'y aura p»
de grandéa manœuvres proprement dites.

Il n 'y aura pas :de transports, ce qni lea
ane économie. On fera usage du seul • nais
lt ». L'état-major de la brigade 4 et celui da
régiment 8,. cependant, poarront être tre-.,.
portés eh bateau à. vapeur. d'Auvernier _
Portalban ou Ohevttrux, pour Valler, et ât
Morat i Auvernier , poar le retour.

Lc nouvel armement sera distribué à lot-
casion des cours de cstte année a tous la
hommes encore astreints aux cours de répé-
ii ci on. 0,1 pourra axati voir là nouvelle mu-
nilion ci l ' u -avre .  et lés réauliats obtenna ne
aeront pas ca qu'il f  aura de moim inléiu.
saut dans les coura de cette, année, c

Disons, pour lerminor, que les bataillons
d'infanterie toucheront chacun douze voilu-
res, dont' une de réquisition , et vingt-quatre
cbevaux de trait, lesquels seront fournis par
la régie fédérale des chevaux. O' ettltpre-
.miêre fois, sauf. erreur ,..que ro.a .çcsWn.
ainsi : oela vii simplifier singnliéMnwnt la
opérations d'estimation et de fourniture.

E:ola d'artllluls d*' monttgna
Jeudi ei bier ont été équipées , à l'arseni!

de Sion, les recrues d'ariiltérlè de'montagne.
L'effectif comprend 400 Bommes, soit In

recrues de 9 baiteries des diUérentes partiel
io la Baisse.

L'école est sous les ordres du major d'élu-
major Iieèr. Elle compte 38 Valaisans.

Aviation
A l'atroiroais co Sanlôà I

Un accident s'est'produit hier vènMi 1
l'aérodrome de Hendon, prés dé Londres,ot
l'aviateur Louis Noël effeoluait des expérien-
ces de looping the loop avec, comme passagu,
un autre aviateur, le prince polonais Ùo°
SâpieKa-Kodenik'i. M. Noël avait houoléla
boucle k deux reprises. 11 se trouvait i sos
altitude d'environ iOO mèlres, lorsqu'il voulut
atterrir. .Par suite d'une fausse manœuvre,
l'aile gancîe de son appareil entra brosius-
mânt en contact avec le toi ét l'aéfoplaiis '"
ro tourné.  On se précipita au secours des avis-
tenrs , qui furent transportés 4- l'hôpital de
Heudon, où l'on constata qu'ils ne portaient
que des blessures insignifiantes.

grenadiers, étonnés 'ét attristés, s'anieu-
talent dans lés rues de Fontainebleau, en
criant : « -Vive l'Empereur 1 A bas les
traîtres I » .

Cc même soir, le Sénat proclamai!
Louis XVIII, dont le frère, le cciails
d'Artois, le fu tur  Cbarles X, fit son ea-
trée à Paris le 12 avril. La veille, Napo-
léon avait ratifie le trailé «le Fontaine-
bleau^ epii rendait son. abdication dt'fi™-
liyè ét lui recôniiaissail la .souverainetéds
l'Ile d'Elbe. Celui qui avait vu prc-sqi"
toute l'Europe à ses pieds devenait sou
vefain d'une" Ile de 223 kD6lhèlres car
rés, peuplée de 25:006 bàbitants. On l'au-
torisait à emmener avec lui quatre cent!
homines .de sa garde.

Abandonné , do sa familje, trahi par s
^amis, il eut alors une crise de déscsjW

el prit le poison que le docteur ms*
Y van lui avait préparé, pendant la cam-
pagne de 1812, dans' la crainte qu 'if M
enlevé par les Cosaques et Vivre à le

^
c

barbarie. Slais le temps avait ô'.lé au P<"'
son toute -son efficacité et'l'empereur e"
fut quitte pour urt violent milaisé.

Le 20 avril 18(4 ," tous les préparai''*
étaient terminés pour' le départ de l'em-
pereur ; cejui-ci ordonna , de rasscmb^
sa garde dans la cour du château cl 1"'
fit ses adieux : < Soldats, vous m84

vieux compagnons d'armes, que j 'ai t°u"
jours trouvés sur le chemin de l'h0"'
uciir , il faut enfin nous quitter Je

voudrais vous' serrer tous dans mes bras.
mais laissez-moi embrasser ce dtapc*~
qui yoiis ' représente, *"Aù milieu des



gchos de partout
t£ DIOCÈSE LE PLUS FRQW

ç-es( celai de Mgr Lucas, daos la région
.. . pèle Nord. La cathédrale eat 4 l ' o . t -
gimpson. Il n'y a de oourrier pour les lettres

'.. '• qaatre fois par an et lea joarnaux n'y
Livcnt qu 'eue fois l'an, en juillet , et toas k
Itl ois.
li température y cat évidemment plus

(niche que les nouvelles.
HUMOUR «NO'-ti n

Un indMdu , dont l'état da b*uxe i_ »_an
jéplorsblf, entre chez un pharmacien et lui
dit: 

¦ ' ¦. '' "
_ J« me sens horriblement surmené,

nrBrMÙ'uique, malade, fichu I II me tau-
"...'. a) tonique sérieux, qaelqae chose qai. .
_ Jài votre aflaire , répond le pharmacien.

rjM Bouteille de l'incomparable Elixir
,. ., -.; Jonea. Trois cuillerées par jour , et
JM -.I '. I S fin de la semaine, voas vous sen-

^nl ntoat antre homme... C'est otnq tranos.
. Vh ! non, dit le malade, je ne veux pas

io '- ._ _ Mais o est exactement ce qu il voas
l,0 Toas les médeoins recommandent
l'Bxir Smoth-Jones, et nous en vendons
(çtaxémeo t.

— Je vu-,.s crois, mais... j aimerais mieux
,ae chose.
_ Je vous répète qae cet Elixir eut la

iiilable panacée. Il fait plus de bien en un
ar qne les autres spécialités en un mois.
i c'est le prix qui vous gène, nous avons
a demi-bouteilles à...

— Non ! je n'en veux pas !
— Mai» enfin , quelle objection arm-voua

centre cet Elixir f
— C'est qae... je suis Smoth-Jones.

MOT DE LA FIN

il. Poiacaré goùto beaucoup ion loisir.
II est è ion Eze.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE' .

Tremblement de lerre. — Un trem-
Uement de terre a été ressenti hier matin
vendredi , i 7 h -30, à Fort-de-France (Mar-
tinique) ;• on ne signale aucun accident.

f  randa laeeadJea. — Dans la nuit de
jeadi k hier , un incendie d'one extréma vio-
leace a éclaté à Verviers (Aisne), dana nne
auison occupée par plusieurs ménages. Une
femme de 44 ana et deux enlanta de 10 et
li ans ont été trouvés inanimés au second
étage. La mère a été transportée à l'hôpital
dans un état grave. Les deux enfanta ont
rjscombé. Dans une autre chambre, nne
lemme et son lils ont été k moitié asphyxies.
Ils ont été également transportés k l'hô pital .
Une famille de six personnes a été sauvée
par les toits.

— Une maison a été incendiée hier matin,
tendredi , à New-York; clle était occupée
par oàe pension d'artistes. Douze cadavresont
eté retrouvés. Sir étaient carboniaés jusqu 'à
rendre impossible toute identification. Lo feu
i. v»*<iiaUB«_fc<_(Sa»ns le sôus-soret s'est ràpî-

f. demtnt propage par l'escalier. L'immeuble
ne jossédait anoun moyeu ' dé;secours. Les
poopiers ont opéré de nombreux sauvetages.
Uoliomme allaii être précipité-dans le vide,
l'écielle aur laquelle il se trouvait s'étant
rotpue, lorsqu 'un capitaine de pompier»,
supendn par les pieds à une fenêtre, saisit i
teips l'échelle et réussit k la maintenir.

t l t i -n lu t  11 Ken -York .  — Hier ven-
ci ".i i . après midi , un coup de feu a été tiré
entre le maire Mitchell , tout prés de l'hôtel
d ville de New York. La balle ne l'a pas
aeint, mais a blessé k la mâchoire l'avocat
d-la municipalité qui se trouvait k côié du
aire. L'auteur de l'attentat a été arrêté,
est un vieillard qae l'on croit déséquilibré.
refuse de répondre aux questions qui lui

ont posées. Certains sont d'avis que cet
¦Iteatat élait dirigé contre le commissaire de
«lice Woods qui se Iroavait aussi avec le

maire.

Déraillement. — Entre Reutlingen et
^yor^bou^g (Bavière), un train de marchan-
des s'est jeté contre un autre train de mar-

dis ct des larmes des vieux grognards ,
il embrassa alors 3é drapeau dé la vieille
Sarde, élreignit le général Petit qui le
parlait et sc jeta dans le fond cle sa voi-
lure.

A travers le Bourbonnais et la Bour-
gogne , jusqu'à Lyon, l'accueil que fi-
rent les populations au souverain déchu
ful assez sympathique. Mais , dans le
«illi, il fut reçu aux cris dc : « A mort
* tyran ! A mort le Corse ! » . A Orgon ,¦*3Po!éon n'échappa à la fureur cle la
'«te qui voulait le jeter au Rhône
la in revêtant un uniforme étranger.

N'apoléon s'embarqua , le 28' avril , â
^nl-Iiaphaël , pour l'île d'l__!bc , où il ar-
'l's k 3 mai, au milieu des cris de joie
e ses nouveaux sujets. L'attachement¦« quelques mille insulaires , mineurs et

jwheurs, remplaçait désormais pour
"«pereur les hommages de l'univers.
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chandiies qni avait déraillé , et a déraillé t
sou tour. Un chaofleur , qui a disparu «oua U
locomotive renversée, est mort ; un autre
ebanfleur et Iea denx mécaniciens out subi
de grave» brûlure»; deux conducteurs onl
été téaétemeat blessés.

Volenra de soullera. — Une quaran-
taine de touristea français étaient descendu»
dans nn hôtel de Berlin. Avant-hier matin,
jendi , il» s'aperçurent qne tona leur» soulier» ,
qu'il» avaient plac!» devant leurs porte»,
avaient disparu. Les hardis voleur» «'étaient
éclipsé» sans laisser de traces. Quant aux
voyageur», ils ont et i .: chaussés k neuf , aux
Irai» de l'administration de l'hôtel.

, Volenra In terna t ional» : .  — La police
dé Paris a procédé k l'arreaiation de tonte
nne bande de voleurs internationaux.

Un employé de bijouterie nommé Arbenz
avait remarqué qu 'il était suivi dana aes livrai-
sons par des individus suspects.

Après avoir averti la police, il partit l'autre
jour pour se» livraisons, emportant ponr prés
d'an million de bijoux, accompagné d'nn
autre employé, Jean Battu.

Tandis que le courtier était chez un client ,
le second employé fei gnit an moment de -te ;
traction. Un monsieur élégant qui passait ec
profila pour fracturer la poussette dac» la-
qoelle se trouvaient les bijoux, et a'empars
pour 400 ,000 fr. de pièces de valeur.

La police l'arrêta et parvint k arrêter aossi
ses complices.

Celte bande était recherchée par presque
toutes les polices d'Earope. Elle opérait anr-
tout en Angleterre, en Espagne, en Italie et
en France. ' •

Epilogue de dlvorse et de bom-
bance. — A Zarich, un onvrier coillenr,
qai , depuis quel ques jours, faisait la fête
avec des amis dans les cafés , étant arrivé au
b-iat  de ion argent, emprunta une pièce de
quarante sous k un compagnon de bamboche,
oll/it uoe dernière «tournée •, puis dit le
bonsoir k la .compagnie. On le repêcha au
mâtin dan» la Limmat, où il était allé ac jeter.
Le malheureux a'etait divorcé peu de tempa
auparavant. Kt voilà comment le divoice
vous ren onte le moral d'an homme, n'est-ce
pas, brave Murtenbieter t

Va drame piémontais. — La police
tessinoise a tait l'autre joor un beau couj :
elle a arrêté k Lugano nn Piémontais qae
l'on cherchait k Marseille. C'est un nommé
Bevilacqua , accusé d'avoir assassiné sa
femme dans des conditions particulièrement
atroces. Lo drame a en pour théâtre le bourg
de Casteggio, près de Voghera.

La femme Bevilacqua était nne visille
personne , tiès bonne , qa 'on trouva un malin
morte , la gorge tranchée , baignant dans son
sang. La jastice et les médecins, sur la foi
de divers témoignages, avaient conclut k
nn suicide : la vieille devait s'être coapé le
cou dans un accès de folie '¦ Bile tat enterrée.

Mais il ; avait la un petit apprenti cordon-
nier , que la bonne vieille avait pris en aQec-
tion , et qui eut li: sentiment qae la juslice
s'était trompée. Cet enfant, aveo un courage
bien au-dessus de son 4ge, fit part do ses
soupçons, alla voir les magistrat», se démena
lant et si bien qu'un ordre dVxhumalioo et
da nouvelle autopsie fat donné. Pendant ce
temps, toute la parenté et les amis da veuf .
Bar qui se portaient les soupçons da petit
cordonnier, prolestaient de son innocence.
On organisa même nn banquet en son hon-
neur ! Mais la nouvelle autopsie devail don-
ner raison aa brave petit tire-Iigneal : oo
constata que la pauvre vieille avait dans le
corps on tranchet de 34 centimètres qui dis-
paraissait totalement dans lea chairs. L'as-
aaesinat devait avoir été commis par trois
personnes ; denx avaient tenu les bras âe la
pauvre femme pendant que la troisième
la tuait. A la suite de ces constata-
tions , des mandats d'arrêt fnrent lancés ;
o'est ainsi que le mari , qni avait piis le large
aussitôt le corps de sa femme exhumé, a été
arrêté l'autre jour k Lugano.

Décapité par le train* — Hier matin ,
vendredi, prèsdela station de Riddes {Valais),
un homme a été décapité par un irain.

C'était un nommé Benjamin N'orsz , céli-
bataire , âgé d'environ .i5 an», qni, étant
sourd, n'avait pas entenda venir le convoi.

Arrestation d'an entreprmenr de
elné iHiH — Sur la demande da procureur
wurtembergeois de Stuttgart, la police zuri-
coiae a procédé 4 l'arrestation de - M- Neu-
dœrfer , directenr de la Lichtbûhne , société
par aotions d'entreprises ,cinématographiques
en Sui«se et à l'étranger, avec siège à '/¦ ¦¦- .. t icli.

Jf. Neudcçrler esc accusé d'escreqaerit»
pour une 8omme de 125,000 fr.

Etat civil de la ville de Friboarg

Décès
16 avril. — K.-ech, Pierre, veuf de Caro-

line, née Brupacher , ouvrier , do Eribourg et
Lossy, 61 ana , Montrever» , 25C.

Bulliard .Jean, vent de Virginie , née Chat,
ton , dc Matran, 71 ans, à la Torche.

11 aor.l. — Corboud , Al p honse, éponx de
Célestine, née Dougoud, employé de bureau,
de Surpierre, ît ans, Grand'Uue, 68.

Promesses de mariage
11 avril . — Jolion, Marcel , caissier, de et

à Farvagny-le-Grand, y né le 13 août 1888,
avec Bugnon, Georgine.de Torny-le-Grand,
ménagère k Fribourg, née à Grenilles le
25 août 1893,
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Drap magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à Wal-
ther GYGAX , fabricant , A Blelenbach, 10

FRIBOURG
Expoiition de travaux d'apprentis
l<ei travaux des apprentis qui vien-

nent de subir leur examen seront expo-
sés au public dès demain dimanche, â
10 heures, à l'hOlcl Za-Jiringcn.

Championnat d'armes
Le championnat inlercantonal pour

officiers de toutes armes s'est ouvert ce
matin samedi dans le parc de la Villa
Saint-Jean, mis gracieusement à la dis-
position du comité de la Société fribour-
geoise des officiers.

Une trentaine de concurrents ont ré-
pondu k l'appel, accompagnés de nom-
breux «jurés venus dc Genève, Neuchâ-
tel, Vaud , Benne, Argovie, Zurich.

Lcs personnes qui désirent suivre les
épreuves y seront admises sur la pré-
sentation d u n  membre du comité ou
d'un participant.

Friboure à l'exposition nat ionale
En vue d'organiser la participation de

l'agriculture fribourgeoise â ('exposition
de Berne , M. Torche , directeur de
l'agriculture avait invité les sociétés
agricolos à lui faire connaître si elles se
proposaient de prendre part à cette
manifestation nationale.

Une douzaine de sociétés ont répondu
affwrastivemeiit à cette demande. Leurs
délégués se sont réunis hier après midi ,
vendredi, à la Chancellerie, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat
Torche , pour examiner en commun la
question et établir les bases de la par-
ticipation.

Etaient présents à la conférence , les
représentants des sociétés ornithologi-
ques de Fribourg et de Guin, de la
société romande d?a apiculteurs fribour-
geois, de la société fribourgeoise d'hor-
ticulture, de la société d'arboriculture
de la Singine, des sociétés d'agriculture
de la Broyé , de Guin (société économique),
du Lac et du Vuill y fribourgeois. L'Ecole
cantonale d'agriculture de Grangeneuve
ainsi que la Colonie agricole de Belle-
Chasse étaient également représentées à
la réunion.

Après discussion , il a été décidé quo la
société romande des apiculteurs fiibour-
geois organiserait, si l'année est favora-
ble, une exposition collective dss produits
de nos ruchera. La société fribourgeoise
d'horticulture exposera de son côté dans
les divisions de la culture maraîchère et
de l'arboriculture fruitière ; la société
d'arboriculture de la Singine présentera
les produits des arbres fruitiors , avec
emballage de fruits pour la vente.

Quan^ ia&x sociétés, .et . .aiuc .établisse-
ments agricoles, ils organiseront dos
expositions collectives de produits des
champs (céréales, p lantes sarclées, p lan-
tes industrielles et légumes cultivés en
pleins champs). Les sociétés de la Broyé
et du Vuilly y ajouteront probablement
des produits de la viticulture et des
fruits printaniers (cerises).

Quant aux sociétés ornithologiques,
sans être décidées à organiser une expo-
sition collective, elles projettent de faire
une ac t iv- u propagande auprès de leurs
membres, pour lea mcoutager à s'ins-
crire et, le cas échéont, leur fournir toua
les renseignements nécessaires.

On pout espérer que cette participa -
tion fera honneur à l'agriculture fri-
bourgeoise.

Alerte — Un commencement d'incendie
dii à l'impmdeace d'un entant de eit aos,
s'est déclaré hier apréa midi , vendredi , vers
3 heures , k Corminbccaf , dans une maison
isolée, appartenant à M. Joseph Bochud el
occupée par la famille Angeloz.

Grâce aux prompts secours, on a pu ac
rendre maître des flammes avant qu'ellea
aient caasé un grand dommage.

Eneore de» t — On ¦ a volé une bicy-
clette k Beauregard , jeudi après midi , et une
autre à l'avenue de .Rome, dana la soirée
d'hier.

Vélocipédites, mettez vos machines en
sûreté '.

_F-V —*

f .  C. Collège. — Le F. C. Collège don-
nera , demain soir, dimanebe, 19 avril , k
8 % h , dans ls grande salle de l'bôlel des
Merciers , une »oirée récréative etmubicale.
Les jeunes collégiens interpréteront uie
comddia-vaodeviile, Le docteur Oscar. Le
Y. C. Collège se lait un plaisir d'inviter à aa
soirée tous ses amis et connaissances.

CCoucfrC. — L' c Union instrumentale »
donnera demain , dimanche, de l t  h. & midi,
un concert sur les Places.

I.a iinlsHc du 1 nr de NenebAlel. —
La baisse da lac de Neuchâtel continue. Lo
niveau a diminué d'nn centimètre par jonr
depnis lundi.

¦ ?
Voir la suite des i Fribourg » en

*f page.

Sur chaque boite
vous trouverez
une garantie
de pureté de

Fr. 25,000

NOUVELLES DE LA DEM
Etats-Unis et Mt xique

Washington, 18 avril.
Suivant des informations de .source

officielle, M. Bryan a télégraphié au re-
présentant des Etats-Unis au Mexique
de taire savoir au général Huerta que
lC3 Etals-Unis n'accepteraient pas un
salut de moins de vingt et un coups de
canon, auxquels les navires des Etats-
Unis ne répondraient que .quand ih se-
raient loua tirés. (Voir Nouvelles ; du
jour.)

Washington, 18 avril.
Une dépêche du représentant des

Etats-Unis à Mexico expose que le gé-
néral Huerta a expliqué que, si la Sabre
mexicaine n'était pas rendue coup pour
coup, olle nc serait peut-être pas rendue
du lout , ce qui mettrait le Mexique dans
une siluation humiliante.

•Le préràclent Wilson a fait connaître
au cabinet colle observation du général
Huerta.

'A la sortie du conseil de cajbinet, cer-
tains membres ont déclaré que les né-
gociations avec le Mexique continuent
d'une façon encourageante, mais qu'elles
n'é sont ,pa-s terminées. D'autres' membres
du cabinet ont déolaré que les Etats-Unis
n'accorderaient pas le salut . simultané.
On pense, â Washington, que, par sa de-
mande cle salut' simultané, le président
Huerta a voulu seulement créer une
bonne impression dans l'opinion publi-
que mexicaine. Mais on estime qu 'il cé-
dera sur tous les points, quand il sc sera
rendu compile que les Etats-Uni» sont
prêts à soutenir leurs exigences par la
force.

iletico, 18 avril.
Le ministre des affaires étrangères a

déclaré, hier vendredi, à midi, qu 'il
croyait que lc conflit avec les Etats-Unis
serait réglé dans la. soirée. Il a ajouté
que le gouvernement mexicain considère
la réponse des Etats-Unis concernant les
s»lvcs comme unc reconnaissance vir-
tuelle- du gouvernement du général
Huerta.

Scw-YorV , 18 avril-
Suivant une dépêche de Mexico «ux

journaux , le généra! Huerta désirerai!
que les Etats-Unis déclarassent la guerre
au Mexique, car la dédaration «le
guerre aurait pour effet de rallier tous
les Mexicains à son gouvernement, dont
l'existence esl actuellement compromise.

U'asliinc/fon, 18 avril.
Sp. — M. Bryan a communiqué à la

presse crue la mise en demeure adressée
paro le vice-amiral Mayo au comman-
dant mexicain à Tampico cn vue dc b
réparation pour l'arrestation arbitraire
clc marins américains contient le pas-
sage suivant :
¦ Etant donnée la publicité donnée à

l'événement, jc vous requiers de me
faire tenir, par l'inlerniédiaire clc inran-
bres convenables dc votre étal-major,
un désaveu formel cl des excuses pour
cot acle, ainsi que l'assurance que '.l'of-
ficier coupable sera sévèrement ' châtié.
.le vous requiers d'arborer Men en vue
le patvillon américain et de le saluer de
21 coups de canon. Mon vaisseau ré-
pondra à cotle salve. > i .

Suivant une information d'une autre
source, lc vice-amiral Mayo aurait  de-
mandé au commandant de Tampico de
faire saluer lc pavillon américain arboré
sur le Dolphin.

Le* puissances et la crise orientale
Rome, 18 avril.

Unc nole officieuse dit que M. Borsa-
rclli , sous-secretaire d'Elat aux affaires
étrangères, en l'absence du ministre, a
fail connaître, hier vendredi, aux ambas-
sadeurs d'Angleterre et de Bussie et au
chargé d'affaires de France, l'adhésion
du gouvernemenl italien au projet de la
Tri ple Entente pour la réponse des gran-
des puissances à la note grecque du 21
février; Quelques modifications non
subslaniie . les sont proposées à ce pro-
jet, d'accord entre les puissances de la
Triple Alliance. Un communiqué analo-
gue doit être fait à Berlin et à Vienne
aux représentants de la France, de'la
Grande-Bretagne et de la Russie. -

Vienne, 18 avril..
Suivant la Wiener Allgemcine Zeitung,

les gouvernements dc la Triple Alliance
vont transmettre à la France, à l'Angle-
terre et à la Russie leur réponse au pro-
jet de note élaboré par la Triple 'Entente
au sujet des demandes de la Grèce con-
cernant l'Epire. Cclle réponse est abso-
lument conforme aux désirs exprimés
dans le projet nie la Tri ple Entente, au-
quel on apportera seulement une modifi-
cation de style.

En Epire - ¦ - '

Durazzo, 18 avril.
D'après des nouvelles de source Offi-

cielle. 400 soldais grecs, .réguliers ou .
raient attaqué à Vebeck, nu nord-de Les-
kovitch , un détachement de gendarmerie
albanaise. On manque, de détails sur
l'issue de cette rencontre.

On affirme que, près de Biklista , les
insurgés se réunissent avec l'intention
d'attaquer Korilza. ,. • - ..

Albanais et Serbes
Belgrade , 18: avril.

Um- dépêche de lVisrend ù la l'olilila

signale une forte agitation organisée
dans le nord de l'Albanie conlre la
Serbie.

Le même journal publie une dépêche
d'Ochrida, annonçant des massacres de
chréliens en Albanie, notamment à Ko-
rilza, par des bandes d'Arnautes.

Grecs et Turcs
Athènes, 18 avril.

Des émissaires du comité jeune turc
Union cl Progrès ont assassiné à Cor-
deion (Smyrne), un sujet grec nommé
Aspergis, sous prétexte qu 'il avait pris
part aux dernières guerres.

La situalion dans la Thrace turque
s'aggrave, malgré les promesses données
officiellement. Chaque jour, de nom-
breux chrétiens quittent le pays. Un mil-
lier d'entre eux auraient été embarqués
de force à Tyrolon. Trois mille autres
doivent êlre embarqués incessamment.
Le patriarcat schisnraliquc a protesté
auprès de la Porte.

A Smyrne, l'avocat grec Argyropoulo
a reçu l'ordre de quitter la ville dans les
vingt-quatre heures, ainsi que le docteur
Psalto et M. Savelis , notable négociant
grec.

Le gouvernement anglais et l'Ulster
Belfast , 18 avril.

Sp. — Le comité unioniste de l'Ulster
public avec l'approbation désir Edouard
Carson un document déclarant crue le
général I'agct , agissant en conformité des
instructions du ministre de la guerre,
avail, le 20 mars, informé les généraux
que le gouvernement avait décidé d'en-
treprendre des opérations conlre l'Ulster.
Le plan consistait à envoyer la 3™ bri-
gade dc cavalerie occuper des points
stratégiques lu long des côtes de Fojie.
Dix mille hommes devaient arriver d'Al-
dershot et de Lifllcfietds, ce qui portait
à 25,000 hommes les effectifs pour la
campagne. Suivant le communiqué unio-
niste le général Paget avait expliqué
qu 'il s'agissait de faire lc blocus de
l'Ulster par lerre et par mer. Il n'était
pas queslion pour les troupes d'entre-
prendre des hostilités, mais de sc tenir
avec la marine prêles à soutenir la po-
lice chargée de faire des descentes dans
les dépôts d'armes.

Le statthalter d'Alsace-Lorraine
Strasbourg, 18 avril.

On apprend dc bonne source que le
départ du comte de Wedel, slallhaller
d'Alsace-I-Orraine, est définitivement fixé
au 25 avril . On s'élonne dc la dale de ce
départ, l'empereur devant venir csi 'Al-
sace-Lorraine au conisnencciacnt du
pois de mai.

Les « ferrovieri »
Rome, 18 avril.

D'après le Giornale d'Italia. le comilé
central des cheminots italiens s'est réuni
dans la nuit d'hier ù aujourd'hui samedi,
pour prendre unc décision définitive
D'après le même journal , on croit A la
grève à Ancône , mais cette nouvelle esl
accueillie ô Rome avec scepticisme.
D'ailleurs, si \c syndical déclare la grève,
on assure que, étant données les nom-
breuses defeelions qui ne manqueront pas
dc sc produire, il sera possible d'orga-
niser un nombre dc trains suffisant.

Suède et Russie
Paris , 18 avril.

On nu mie de Stockholm à l'Echo de
Paris que le tsar aurait l'intention de
rendre, cot élé, au roi Gustave, la visile
que celui-ci lui a faite à Saint-Péters-
bourg.

Français faits prisonniers
Colmar (Alsace), 18 avril-

Le parquet a fait hier vendredi une
descente sur les lieux où ont été arrête
les trois touristes français. (Voir 2m *
page.) Ceux-ci accompagnaient les jna-
gislrols. Leur arrestation a élé main-
tenue. , «Jf f&JH

Encore des arrestations
Berlin, 18 avril.

Le Berliner Tageblatl annonce l'ar-
reslalion à Mayence de deux Français,
soi-disant colporteurs, sous l'inculpation
d'espionnage. Un troisième individu est
cn fuite.

Un ballon français en Allemagne
Berlin, 18 avril.

D'après 'le  Berliner Tageblatl, on ap-
prend seulement maintenant que, di-
manche dernier, un ballon français a
alterri dans une partie reculée du Tau-
nus, dans la Hesse prussienne. Le jour-
nal ajoute que Jes aéronautes, avant
d'atterrir, ont jeté divers objets par-
dessus bojd , notamment des carlra
d'ôlat-onajor. Ib ont laissé de l'argent
aux paysans -pour renvoyer le ballon
en Franee. Eux-mêmes ont repris le train
aussitôt. Le ballon a élé saisi par le mi-
nistère de la guerre, prévenu de l'inei-
ilciit

Les bandits en France
Reims (Marne) , tS avril.

I A: forçat Quenardcl, l'un des bandits
qui ont tué et dévalisé dans la forêt de
Montchenot l'encaisseur Labbé, a fait,
hier vendredi, des révéTalions intéres-
santes au procureur de la République,

ÈRE HEURE
sur la façon dont le meurtre a été com-
mis. U a également avoué un grand
nombre d'autres vols qu 'il a commis
av-uc deux compiicxs, jusqu'ici demeurés
introuvables.

Le théâtre de l'Odéon
Paris, 18 avril.

Le tribunal vient d'accorder le béné
Dee de la liquidation judiciaire ù la so
ciété en commandite simple André et C1'
ayant pour objet l'exploitation du théi
tre de l'Odéon.

Détournements
Bruxelles, 18 avril.

Le juge d'instruction a fait écouer,
hier soir vendredi, M. C, agent de
change, ainsi que son beau-frère, incul-
pés d'avoir détourné pour plus de trois
millions de francs de titres confiés par
leurs clients.

Accident de salle de bain
Carlsbad (Bohême), 18 avril.

M. Henry Wurtzel, propriétaire d'un
hôte] de Londres, a été trouvé mort dana
son bain, à l'hôtel où il était descendu.
L'accident est dû au gaz qui avait servi
au chauffage du bain.

Explosion â bord
Odessa (sud de la Russie), 18 avril.
Une explosion île chaudière s'est pro-

duite à bord du vapeur Mitchouris Is-
maïl. Huit hommes ont élé blessés, dont
deux grièvement. L'un d'eux a succombé.
L'attentat contre le maire de New-York

New-York , 18 avril.
Un détective, qui servait de chauffeur

au maire, s'est jeté sur l'agresseur et a
réussi à le anaîtriser (voir Faits divers).
11 a trouvé sur lui un revolver et deux
lettres adressées au maire. On suppose
que l'auteur dc l'attentat se nomme Da-
vid Roche, car on a trouvé ce nom sur
ses vêtements.

Non-York, 18 avril.
L'individu qui a commis l'attentat con-

tre le maire de New-York a été inter-
rogé longuement. Il dit s'appeler Michel
Mahomet , 70 ans, forgeron , sans travail
depuis deux ans. Dans unc réunion d'a-
narchistes, il avait pris la résolution de
luer lc maire. L'élal de l'avocat blessé
est satisfaisant. Il a cu la mâchoire per-
cée par unc balle.

Naufrage
Montevideo, 18 avril.

Le vapeur Ilighland Pippcr, ayant à
bord cenl passagers, a chaviré près do
Banco lngles. Des secours ont élé en-
voyés pour recueillir les naufragés. .',". -
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Conditions atmosphériques eu Baisa», e«

matin samedi, i 7 h. :
Beau k Fribourg et dans loute la Suisse,

saut couvert à Oenève. * "
Températore : — 2» dan» l'Engaâiae ; 0' k

Glaris; 1° k Berne, La Chaux-de-Fonds,
Gôschenen et Saint-Gall ; 2" k Ragai et k
Coire ; 3« k Luceme. Schaflhouse et Zurich ;
4° à Sierre et Interlaken ; ailleurs, de 6 à 10' ,
maximum atteint 4 Locarno.
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Zurich, IS avril, midi.
Ciel nuageux ; température peu chan-

gée ; bise.
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FRIBOURG
Caisse d'assuranct-maladie

-i*i mtj dergi du cJïocèse
NQUS lisons 'dans la ' Senioi'iie catholi-

que de ce jour ;. . ..
Comme nous l'avions annoncé. Sa

Grandit . -Monsçignejir . l'Evêque . a
ncjmwié ùnè 'cbmniièsloii temporaire' en

-.v*»e d'étudier la question de la fonda-
tion d'une société' d'assufacnce-maladie
du , olergécsècuilicr du -diocèse de. Lau-
&htài&*Génèiiei:Ltà<sàeinixœ'de 'catte
commission sont : MM. le DT Beci, pro-
fesseur à l'Université ; IL'Savoy, cdirecti-ur
au Séminaire-;.Maxime Reymowl. ù Lau-
sanne ; Menétrey, cure d'Albeuve ; ,Dr
Ems, président du tribunal du Lace. Vn
projet 'de statuts, rédigé par XI. llcy.
mond, a été .soumis à' l'examen clo cha-
cun des membres.

La'commission s'est réunie à l'Evêché,
le 7 avril, sous la présidence de Sa Gran-
deur, assistée de M. le Dr Colliard, vi-
caire générail. Au cours de deux séances,
tous les arlidescdu projet ont été l'objet
d'une discussion approfondie. LeS'staluts
pantiejlemont modifiés,- lolalanieut ravi-
sés, ont été 'finalement adoptés ù l'una-
n'unité dc la «xnmhnioa.. (La dispu.i-
lion csscnlicllc statue -que chaque '.mem-
bre payera nae cpnlrihû ion trimestrielle
de 5 fr/40 s'il'a été admis avant 30 aie ;
de 6 fr. 20, s'il a été admis avant 40 ans ;
de 7 f r . 80, s'il a été admis après 40 ani.)

L'Autorité diocésairie a fait ce qui était
en son-pouvoir-pour préparer lai consli-
tU-tlon' de -la Caisse d'assurance^inaladie
Uu. .clergé séculier du diocèse. Elle est
persuadée-que celle sociélé coopérative
rendra de.-précieux services au eclergé
en caa de maladies ut d'aoçidcuts. Comme
dans le passé, toutes ks ressources dont
la .Caisse cie retra 'rto piourra disposer
serviront a secourir, les memlues du
clergé dans lc besoin. Mais, si la Caisse
d'assurance-maladie parvient à s'établir
el à fonctionner normalement, U est à
prévoir que la . Caisse de retraite sera
en mesure d'élre. plus .généreuse encore
pour les prêtres invalides et figés. L'exis-
tence des deux caisses donnera à- la mi-
lice sacerdotale la sécurité dont elle a
besoin pour se consacrer entièrement ,à
ses couvres d apostolat et de charité.

Monseigneur Wivfquc exhorte doric
ses chers .collaborateurs ct confrères :à
faire par.tie dé la Société d'assurauce-
maladic. Non seuloment ils serviront
ainsi leurs propres -intérêls , mab encore
ils donneront CHOC populations catholi-
ques un «xeuvple de solidarité el de se-
cours mutuels qui portera ses fruits. ,
. Les ne adirés du clergé sont priés

^ 
d'à - h r - S L -r an phis tôt ^ laurs.-qlweçs-ai .
tions et leur demande d'adhésion à la
Caisse d'assurance à M. H. Saxoy, di-
realeur au Gia_ttd Séminaire.

Concours ecclésiasti que .
Le bénéfice de la cure de' Chevrilles,

devenu vacant par la nomination à un
autre poste du révérend titulaire , est
mis au concours.'

Les inscriptions seront reçus par la
Chancellerie épiscojrale jusqu'au 25 avril
inclusivement. :

f M- Jacques Clément
De Prcjc-vers-Noréaz; c mous arrive

Sa nouveVle dn .décis do M. Jacques Dé-
ment, survenu anercredi 45 avril. M. Clé-
ment a atteint Je bol âge de 84 ons.
C'eSt encore un vétéran de nos grandes
lutte* politiques qui disparaît. U élait au
fort Saint-Jacques, sous les ordres du
sergent d'artillerie Neuhaus , lors-de l'es-
carmouche nvoc ïes troupes fédérales.

Le gouvernement radical ayant décidé
la suppression du crucifix dans-lea sal-i
les de dasse, dénvent fut condamné h
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LA VICTOIRE
Par Paul ACKER
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Dans le train qui l'emportait vers
l'Alsace, André réfléchissait. .

Sans doute , la solitude de sa reliait*,
certains soirs , avait, évoqué lo charme
attirant du foyer familial... mais il .res-
tait au Çatois. La lettro de sa mère ne
renfermait aucun roprocho, -annonçait
la mort de Lo Dorât , la ruine do Made-
leine... et;il partait. Or, la fln tragique
de 'Le Dprat ne,l'affectait nullement. Lo
Dorât seul au monde, il-eùt déchiré la
lettro, sans davantage penser au dénoue-,
nient lamentable .d'une existence qui*
ne Vavaifc jamais intéressé. Mais il y '
avait îa douleur-et laruiiîedc Madeleine.
Cela seul l'avait décidé — .il so l'avouait
— d'une façon si immédiate qu 'il avait '
exécuté sa ¦résolution-aussiW.t-quo priso.

Cependant, André s'efforçait, encore à
s'abuser. ; A Etampes, quand il était
.blessé, Madeleine le soignait et pe s'éloi-;
gnait que-lorsqu'il -pouvait -regagner -le •
Catois ; en allant vers elle, au moment 1

où s'assombrissait par un malhour si

; -. -f \-  _ • - - - .- ¦-. p  \- .- . ,
la prison par lc régime liberti-dde, pour '
avoir.pénétré dans la maison d'école dé
Prex el y avoir remis le -crucifix il la
place d'honneur. Plus lard, nous le re-
trouvons parmi .les partisans de Car-
rard, ce qui lui valut trois mois de ;pcri-
son. On raconte que, lorsque les prison-
niers défilèrent sur la place Notre-Dame, '
grand fiit l'étonnoment du préfet de Fri- '
bourg d'alors, M. Eégely, qui reconnut
dans' le 'cortège 'Je fil» dc so*; fermier, i '. A

Catholique exemplaire et patriote ar- '
dent , M; Clément-lut toujours un fer-
>enl conservateur. Durai)! les dernières
années ele yi vie, l'une: iie-ses- -jesfés pré-
férées élait de raconter ù la jeun esse les

.luîtes d'autrefois e-t ,lu; part qu'il y avait
prise. H- .laisse trois ertfants, donl deux
filles , Religieuses cn notre ville . L'une se
dévoue depuis plu ? de vingt ans ,au ser-
vice des malades,-i l'hôpital de Fribourg,
tl l'aulre esl entrée chez les Sœurs L-rsu-
lines. .,.. - . . . . ,

Si. Clément est mort comme il a vécu ,
en bon .chrêlien, après avoir demandé et
reçu cn pleine.connaissance tous les se-
cours dc la religion. Que ses exemples
inspirent les jeunes générations.

Nos professeurs
Le Temps public Un 'article de M. Gas-

on Deschamps, où nous' lisons' : ' |
« Un savant qui porte un nom chet

lux lellres françaises et brillamment »s-
ociê aux plus brillants souvenirs de no-
te haut enseignement, .\I.> Anatole Feu-
;ère, vient de faire, en lisant l'Histoire

des Indes, de l'abbé lîaynal , une très cu-
rieuse découverte. Lc bon abbé eunMsft
à composer ses bouquets en cueillant des
fleurs .(de rhétorique) dans les jardins
d'autrui. (L'abbé Raynal, en dépit de-son
titre, .fréquentait le inonde des incrédules
du dix-huitième siècle. Ses attaques con-
tre le clergé ct la roUgion firent interdite
l'introduction de ses ouvrages en Franbe
— Note de la Béd.) • % i

« L'auteur, de l'Histoire des Indes t a
emprunté notamment à Diderot quel-
ques-unes des- judicieuses remarques où
ses admirateurs d'autan croyaient recon-
naître plus particulièrement la marque
ITOpre de son génie.
¦¦ « Lcs rapprochements faits par M.
Anatole Feugère entre le telle de Dide-
rot et celui de Raynal sont très sugges-
tifs. Et c'est presque toujours la-Chine
qui. supporte les conséquences de celte
collaboralion enlre deux auteurs d'inégal
génie. Diderot n'ignora pas ccs ' « cnl-
pruhts ¦> , et même il en profila. Mallél
du Pan, dans le Mercure britannique du
10 mars 1799, parle d'un traité qui fut
passé en bonne et due forme entre l'abbé
et le philosophe. « Celui-ci Tcçnt de son
confrère, dit Malletdu Pan , une somme
de dix mille livrés tournois poiir ses am-
plificalions convulsives- > Le pauvre -Di-
derot ne se.contenta point de fabriquer
ces < amplifications . moyennant une
honnête rétribution . 11 accepta de revoir
ct dç corriger l'Histoire des Indes . On lit
dans une lellre de lui, dalée du 20 dé-
cembre 1765 : i Mes occupalions se suc-
cèdent sans interruption. U y avait ,
avani:hicr , sur mon bureau , une comé-
die, unc tragédie, une traduction , un ou-
vrage polilique et un mémoire, sans
compter un opéra comique... L'ouvrage
politique est de ce pauvre abbé Raynal;
que je fais sécher d'impatience et d'ennui
depuis six mois... >

M. Gaston Deschamps termine par
celle réflexion : - i

. « L'histoire littéraire, telle qu'on nous
la Taconle aujourd'hui, est une série
d'hisloricltes tpiduucjçis sjBU sanles. » j

Chronique staviacoise
Le conseil général d'Eslavaycr-lc-Lac

a approuvé, jeudi soir, les comptes du!
dernier exercice et ratifié un projel

imprévu l'avenir de la jeune fille, i'
acquittait Une dette de reconnaissance •
ne pouvait-il pas lui êtro de quelque
utilité , réussir à sauver de Ja fortune
de Gaston quelques débris ?... Vains sub-
terfuges ; à travers les fausses raisons
qu 'il inventait transparaissait ,1a vérité :
il aimait Madeleine. 11 ne prononçait
pas encore ce mot, ct ne voulait pas le
prononcer. Depuis tant d'années qu 'il
l'avait rayé de sa vie, seulement le bal-
butier de iiouVcau , c'était déjà se courber
sous sa puissance. 11 se concédait qu 'il
éprouvait un sentiment qui n 'était plus
de Vumitiéj qui' .n'était - pas encore de
l'amour , qui pourrait . lti,devenir , mais
qui oo le .deviendrait pas. Pourtant , il
lui. 'étaits|aet!c de ne-pas continuer sa
route, de^Ssscendre à la prochaine sta-
iien et Uo monter dans ua train .qui le
ramènerait à'.Pafis. Cliâlops, Burdo-Duc,
Nancy, se succédaient, ;ct il ¦ persistait
à s'ecscitscr-cde'Sa faiblesse par l'impos-
sibilité _Je;ne;pns témoigner è.Madeleine
quel que sdilicitUde. Après tout, quand il
Aurait demeuré - à liosthcim trois ou
quatre jours ,'quoi do plus aisé que de
repartir i. Madoloinc,i qui n'aurait rien
soupçonné, croirait qu'uno compassion
bien naturelle avait déterminé ce yoyage.
Rentré au-Cutôis , André so chargeait de
vaincre son «Jccur.

Le train .atteignait la frontière. La
visite de la douane distrayà André quel-
quésinst9ntci,ct , quand to trairi s'ébranla,.
il s'obli gea^Vjcgardér le ^ paysage pouri
ne pas rolomber daiis >i;cllo irriluntc

d'emprunt clo.c30.000 fr. destiné it fcou-
vijr le dêficil el à drainer les marais.

— Eslavayer hébergera , ce soir, sa-
medi, et demain, 320 aTlilleurs et 290
che«-aux de l'école d'artillerie de cam-
pagne de Bière. '

Nouvelles orgues
" No-os ayons annoncé quo les R^vé-
'rends Pères Cordeliers ' se disposaient !
remplacer leurs orgues devenues trop
anciennes par un instrument moderne.
Ils en ont fait la commando A M. Goll ,
constructeur à (Lucarne, à qui l'on doit,
entre autres, les orgues du Collège et dc
Saint-Maurice. Le facteur d'orgues si
réputé do notre ville est à un tel point
surchargé de commande», qui lui arrivent
même do la lointaine. Russie, qu'il n'au-
rait pu 'arriver ù livrer , l'inst'rohient Ù
temps. Fin septembre, croit on,'le nou-
vel orgue, qui comptera trtnte-cinq
registres, pourra être inauguré. .-.

Ge sera le troisième instrument dèce
genre dans l'église des Pères Cotdidiërs.
L'actuel a été mis on place en 1747, par
Jeàh-Conrad Speissegger, de Schaffhouse.
Il a vingt registres et deux clavj ers. Le
système en est suranné.'

Le premier, orgue remontait au
XV' siècle?. IJ était .dû au talent .pt it Ja
générosité de maltro Conrad \Vôlfs, de
Waldshut. Le livro des anniversaires du
bouvent écrit vers 1518 porte .à ce sujet ,
à la date du 8 mars, les lignes suivantes :
« Anniversaire du vi$pérable maître Con-
rad Belius (VVôlfs), organiste, qui nous a
offert . et construit l'orgue dans notre
cheeur. 11 l'a lait pour la consolation
de son âme et de celles de scs succes-
seurs, .en 1425. « II sehjble que ce fût'le
premier instrument de ce genre à Fri-
bourg. Quelques années plus tard, l'église
de Saint-Nicolas avait aussi ses orgues,
œuvre du même artiste. Celles-ci luroht
payées par souscription .et coûtèrent 500
florins. On donna une gratification de
58 sols au curé de Villars, qu 'on.avait
prié d'assister à l'expertise du nouvel
instrument. • _ . - ; . . .... ..

Tandis que I03 premières orgues dea
Cordeliers durèrent 320 ans, celles de la
Collégiale devaient déjà être réparées en
1636.C'e8t alors que le Gardien des Cor-
deliers , Jean Rossenberger,.iut- ,phargé,
par Leurs Excellences, de négocier avec
Nicolas SchonenbûhJ, conseiller d'Un-
terwald, facteur d'orgues, pour la recons-
truction de l'orgue de Saint-Nicolas.

La chasse
Rlusdeurs- communes broyardqs ont

mis à l'élude la queslion dos- chasses
gardées, çn .prévision de la révision de
la loi sur la chasse qui va occuper 8c
Grand Conseil. Les députés et les déJé-
guèâ des comnnines de Cliacndon,' Dom-
didier , Dompierre , I_éclidWes ol Russy se
réuniront demain a Domdidier pour se
conoerter et échamaer.leurs vues.

I-I c_i i

8ociâtés fribourgeoises d'agriculture
La réunion des 'délégués de là Fédéra-

tion des Sociétés fribourgeoises d'agricul-
ture aura licu à Morat ,. le lundi 27 avril,
à 9 K h., à la Maison de Ville. Outre les
tractanda statutaires, l'ordre du .jour
poïle les objels suivants -. distribution
des primes du concours de -fermes-da
Hii'.c -, communicalion.de M. Margueron,
député, sur les conditions d'engagement
des domestiques de campagne ; confé-
rence.de M. :Naler, -adjoint au secrétaire
dc l'union .d?s paysans, sur l'organisa-
tion Vd!une Fédération rdes ;sociélîs . fri-
bourgeoises de laiteries. . . r¦ - , ...

A midi , banquet à l'hôtel dc la Cou-
ronne ; à 2 h., départ cn bateau il vapeur
pour ^e Vuill y, Sugiez et Bellechassej.Rc!
tour h Morat en train.

analyse de lui-même. Pareil .à beaucoup
de Français, il détestait l'Allemagne ,
mais jainais ne songeait ii TAlsaçe-Lorf
raine.,Ici clle s'imposait ù lui. Î ;s p laines
de la Lorraine annexée se déroulaient
sans lui offrir lo spectacle d'une nature
différente , ' mais les quais d'embarque-
ment construits à chaque gare lui mon-
traient la pensée du conquérant obsti-
nément tendue à la .préparation ,de -la
guerri?.

Soudain , le train s'engagea dans uno
vallée étroite. Des montagnes,- Couron-
nées de forêts épaisses quo l'automne
jaunissait , ^enserraient, dressant au-
dessus lfcurs grand? vothers de grès tos» -,
à leurs pieds courait une petite, rivière
sinueuse, accompagnée d'un canal quo
bordaient des platanes. La terre de la
route qui suivait ,Ja . rivière el la terre
du chemin do hatoge qui longeait lc canal
étaient roses,'-comme les grands ro-
chers. Sur un sommet; dont la vuie 'fer-
rée ;«rctisait( la base.-nn vi<nix château
en ruines s'élevaitj.qui-commandait un
village éparpillé au fond de la vallée.¦' ¦- UAlsace iCommonçait. La vallée don-
nait juste place-à da routo ot au-.canal.
Les forets .qui,couvraient toutes loshau-
tcur», pressaient, jusqu'à la rivière , leurs
innombrables essences, mêlant les feuil- ,
lages dorés des hêtres ot-des chênes auxi
leu 'illages sombres dos sapins.Parfois,une .
tour écroulée , dés. murailles ruinées,
réveillaient des époques légendaires, ou ';
bien la montagne, éventréo par la mine , '
ouvrait sus lianes écarlalus, d'où l'on

Fédération ouvrière fribourgeoise
Coite association ouvrière, qui compte

un cffoolif de )»rcis 'de 550 membres, «
tenu dernioreunenil som assemblée géné-
rale. A celle ooeasion, le comité -sortant
clc -charge-a été oonfinné, à l'e_i_ception
de deuxcamaulire-s démissionnaires,-ot les
comptes ont été approuvés, avec Tenier-
ciiunents au caissiar. . ,

Du rapport de geslVon de Vcxerticc
'écotllé.-c il ressort que -le cttmltè de ia
Fédération s'est acquitté consciencieuse-
ment de sa mvission et «ju 'icl -a pleinement
niénité 'le liimoig-uige klc (confiance que
lui n dimîié ,lWss«<rik}ée générale, en .le
réélisant pour une nowvcâlo périiode. 11 a
lejm,' cn 1913, vingt-six sé«cnces. au cours
désqiKSllèi «iiil élé traitées de nombreuses
questions poli'ticpies ét son'lrfles intéfes-
s.-int ¦ l'assoei»tion:c ¦' - • •

IXanml les initiatives heureuses prises
par la Fédération; signalons cn premier
lieu l'orgoiirisation .de conféreiwes-cau-
scries avec projections, qui ont été don-
nées gratuitement par des membres ho-
noraires, au .local , t i r c i i K i ' l ' iu' , t . 'i . de-
vant une assistance toujours nombreuse
et attentive :

Les déuiarclics failes par la Fédéra-
tion auprès des directions -des services
industriels de l'Etat ot de 1'Fdililé com-
niiiiialc, en .vue d'ohtonir .dcs congés an-
nuels jiour le personnel ouvrier de ces
entreprises , -ont été couronnées de succès.

D'aulres inlerventions, auprès eles au-
torités ou de iiarticuliers, ont été favo-
rablement accueillies. • ;. . , ,

Enfin, la Fédération a continué à
vouer loule son attention ;atix colonies
de vacances,: qui sont un peu son - œu-
vre, ainsi ciu'ft la bonne marche du Cor-
de M.icc.cl  Quyrier, qui a fait preuve d'une
louable activité en 1913. < < i

Celte brève analyse du dernier rapport
de la Fédération suffit û i i m n t i - i-i- (j u,-
celte intéressante association, dirigée :par
un «comité aux vues hautes et désintéres-
sées, tend do plus en plus au but élevé
ejue. se «onl proposé ses fondateurs :
poursuivre la protection légale-des- inté-
rêts des travailleurs et les réformes éco-
nomiques ct politiques de nature ù amé-
liorer Ja condition morale cl matérielle
dc l'ouvrier.
. . .  , .  . 

t . _ j

tir. — Sous les auspices du comité de tir
de lajète fédérale des sous-olliciers, nn.tir ,
où l'on se,servira du fusil actuel et du nou-
veau fusil et auquel quinze tireurs prendront
part , aura lieu demain , dimanche, de tO heu-
res k taidi. et da 2 heures 4 4 heures , au
stand des ' Daillettes. La direction' du tir est
confiée i M; Th. Baser, armurier k Fribourg.
. .L« Département militaire fédéral fournit
la munition gratuitement. Tous ceux que ce
tir pourrait intéresser sont invités & y assister.

Société d'éconoiulB alpestre. —
L'assemblée générale, statutaire .de «cette
société aura lieu lc dimanche iO avril, 4 2 h.,
au Cercle de Vuisternens-devant-Romont.

Aux tractanda figarentle rapport de ges-
tion de l'exercice écoulé ; la lecture et , éven-
tuellement, l'approbation dea comptes ; le
bud get pour 1914 ; la nomination du comité ;
enfin , une conférence sur l'industrie laitière
alpestre , parM. de Vevey, directeur. -

kr, r _l I

Hort icul ture.  — Demain, dimanche,
après les vêpres, aura 'lieu , 4 Prez-vers-
Noréaz,-nue conférence aur l'entretien des
jardins et .leurs différentes cultures. .Cette
conférence sera donnée par M. L. Mauron,
jardinier-pépiniériste, sons les auspices de la
Société fribourgeoise d'hortioultare, en vue
du concours de jardins qui aura lieu cette
aun4tt dans le district de la Sarine.

— Demain encore, la Société d'hor-
ticulture fera donner k Treyvanx , par M.
li. - r n y ,  professeur, en vue du concours de
jardins, une conférence spéciale sur les cul-
tures potagères et maraîchères. La confé-
rence aura lieu tout de suite après les vêpres,
à la maison d'èmlft.

extrayait la pierre. Rien de farouche
ou de prétentieux dans co décor, mais
tout de suite une impression de richesse
ct de grâce encore un peu sévère. Les
Vosges lentement s'eflacèrent .et la plaine
étendit ses grasses prairies, ses champs,
scs labours, où serpentaient.les routes
blanches plantées d'arbres fruitiers , et
ses villages aux toits Touge&tres.

André voyait pour la premièro fois
l'Alsace, et, si rap idement qu'il la vit , il
comprenait tout cc que la France cn la
perdant avait perdu.- Ses sensations
furent assez fortes pour dominer, pen-
dant plus d'uno heure, les pensées qui
jusqu'alors l'avaient agité. .Mais à Stras-
bourg, clans le bruit ot la foule , si près
du but vers lequel le jetait une volpnté
presque instinctive", les sentiments . les
p lus . divers so partagèrent son âme :
l'étonnoment , la colère, ia confusion; lo
désir et la.crainte aussi de.pousser.jus-
qu'au bout...

Cependant, il attendait le train de
Ilostheim... Il en était i'i .co point où.lès
âmes passionnées , lasses d'Ptro ' ballot-
tées , par- les hésitations, s'abandonnent
à la fatalité avec unc sorte de violence.
ILe mystérieux .destin l'emporta... Le
.train - avançait , sous la pluie; sans se
jhâttr, à travers unc cathpagiio plalo ;
jil s'arrêta k la station de Seltheim. André
descendit : Rostheim .sa- trouvait à
quatre kilomètres'plus loin , sur le Rhin ,
à-l'anciennc frontière française.';

Un petit bossu conduisait , une char-
rette vide. André.l'interpella :.pouvait-il

Le 15 avril a eu lieti 1e ll5mo et der-
nier tirage des séricj de l'emprunt ii îlots
de 1800 (obligations de 15 francs).

Séries sorties :
22 ' l l l  115 209 346 :384

510 514 553 «82 .710 ;782
780 .830 1027 1032 1041 1084

11?3 1174 .1195 .1222 1231 1287
V332 1402 1174 1470 1&10 . 1517
1501) ' 1570 1649 1G58 1798 1800
180S . 1822 1852 1890 1971 107ji
2015 2027 2033 2080 2121 2109
2175 ' 2222 2241 2253 2303 2390
254? '3000' 2088 ' 2720 29U S p .',S
2971 3029 3041 3001 3087 3203
3214 3219 .3272 ;3372 . 3391 " 360t
3515 3J70 3578 3G97r 3802 , 3911
3903 ' 3981 .4021 4023 4(80 4191
4192 4281 4387 4437 4520 4525
4G22 4090 4692 4714 4933 4919
4970 5154 &178 6244 5263 5326
5424 5447 5468 0477 5507 5530
5561 5582 5666 5673 5700 5742
5815 5832 5911 5947 6151. 0174
6282 6299 6307 .6355 6360 640C
6425 6^38 6625 - ,,6652 . .6685 6726
6778 6801 6819 6861 0879 6901
6908 6999 7033 7108 7136 71,90
7334 7376 7414 7494 7525 7548
7588 7605 7653 7703 7720 7721
7740 7754 7822 7830 7850 7859
7887 7899 7904 7921 7954 7983

— Le même jour a élé effectué le
23m8 tirage .des séries de l'emprunt de
l'Hôpital cantonal. ¦ ' ., s

Séries sorties <: . • ¦
7 417 651 803 1262 1409

1957 2084 2780 2946 3271 3489
4141 5238 6778 7457 9041 9463
9872 9977 "¦-

Les marais de Font -Chât i l l cn
Mattdl , 14 avril, s'est tenue, it Font ,

sobs la présidence de M. le prércl
Corboud , rasseuiblée des contribua-
bles qui devait s'occuper dc l'impor-
tante question de l'assainissement des
marais de ' Font et Châtillon. ' Soixante
propriétaires intéressés y assistaient.

M. Louis Techtermann , ingénieur, chef
du bureau cantonal du génie agricole , a
fait un exposé très clair cl très complet
de la question. L'assemblée a adopté, à
l'unanimité, les conclusions de son rap-
port , portant assainissement de 150 po-
ses de -terrain. Le coût de l'entreprise esl
devisé à 50,000 francs.

11 a été décidé, wi outre, de demander
au Conseil d'Etat l'autorisation de com-
mencer les travaux ainsi que 1 octroi des
subsides cantonal ct fédéral prévus pour
ces sortes d'entreprises.'

Avi  culture.  — Les éleveurs fribourgeois
ont obtenu fe's^ récompenses" cî-après à l'ex.
position cantonale vaudoise d'aviculture, 4
Yverdon -.

Poules. — Orpvngtoa fauve: -M»' de
Rcemy, Pensier,' S* prix. — Wyandottes doi
rées. 'M. -Viotor Sehaller, Fribourg, un l",
trois 2"" et un SD* prix: — Plymouth Rocks;:
M. PcBontempo, (LesGUnËa Fribourg), uc
t" et cinq'2»" prix ; M. Vincent Bongard, i
Courtepin, 3°* prix ; M. Adrien Schouwey,
Courtepin, 3" prix. — Rhodes Island : K»»
de Raimy, Pensier, 2"" et 3°» prix. —
Langshan : Mm« de Racmy, deux Z m" prix.

Canards. — AJdesbury : M.- Vincent Bon.
gard, Courtepin, ' 1" prix. — Pékin : M.
Henri Bossel,Fiaugères, Sm> prix. — Rouen :
M»' de Rasmy, 3m' prix. '

Pigeons uoyageur». — M. Henri Bossel,
Fiaugères, 2m « prix. — Capucins : Le même,
S"* prix. — Milanais : Le même, 2m« prix.

Lapin». — Géant des Handres : M. Anto-
nin Chassot, Estavayer-le-Lac, 2°« prix. —
Bélier français : M. Joies Bondallaz , Fiaugè-
res, 2«" prix. — Argenté de Champagne : Le
même, l" prix ; M. Antoino Schmidt, La
Verrerie , denx 2ocs prix. — Uleu de Vienne :
M. Jules Bondallaz , Fiaugères, 2"" prix. —
Black abd Tan : Le même, 1" et î"* prix ;
M» Clémentine Currat , Besencens, 1" et
t<" prix. — Russes : M. Félix Meyer, BoBain-
gen le-Grand, deux»înM prix. -

le mener jusqûà Rostheim :' L autre ,
qui ne parlait que le dialecte , n'entendait
pas très bien le jeune homAe qui parlait,
avec l'accent français, Je bon allemand.
Vn Parisien, qui, par rle hasard d'un ma-
riage, finissait là son existence dans une
maisonnette entourée d'un jardinet,
quitta, sa fenêtre ,; d'où il avait regardé
pitsser . le train, et accourut, heureux
d une occasion qui variait un peu ; la
monotonie de sa journée . Le ^bossu
accepta et entra dans la gare, pour
expédier auparavant un colis.'Lc Pari-
sien, intarissable, racontait à André sa
vie do bureaucrate k la Compagnie de
V'Esti/Boa- regret de \ Pavis, Res occupa-
tions présentes.- Enfin; le-bossu revonait
ct délivrait André- qui grimpait sur "le
siégé à Côté de lui.

Laroutc.sinueusc, traversait la voie du
chemin do fer , coupait, des champs de
blé , longeait une rivière lente, où flot-
taient mollement les larges ..feuilles des
nénuphars, ct n 'était plus bientôt qu'un
chemin creux-entre dearbois; Uiie pluie
fine et serrée tombait.- Dps-lapjns , que
lo soircdôjà proche attirait vers les prés
dressaient l'oreille ct regagnaient, épou-
vantés, les couverts; un chevreuil , qui
se , risquait entre dçs arbres , inquiet ,
s'enfuit. .La _routc, abandonnant-lesbois,
se réunit àune .alléo.deplatanes.

Sous laciel ias et gris,,qui cachait la
Porèt-Noiro, .lo bruit .précipité.du Rhin
encore invisible derrière la digue se
mêlait " au frémissement des . peupliers
qui-bordent ses rives. Sur'la^gauchc, la

'¦" Gslendrîer
DIMANCHE IS .AVRIL

(IITASIHOJIO
Pour convaincre Thomas,' le Sauven,

montra les plaies dont , malgré sa Un,'
1km glorieuse, il a conservé Jcg S(j„ ' *
somme un signo de sa victoire 'sar la

LUNDI 20 AVRIL
H H I QS Mnreel l ly , <. V <I ., U 0.

Senices religieux ûe Fribos^
.. . JIMANCflE 19 AV81I,

__. Blat-HleolM i 5 •< h;, 6 L, j  v ,
7 h„ messes basses. — 8 h., measo dasfaut» chaulée, -r-9 h.messe basse,paroiMÇji
ssimon. — 10 h., olliée eapitnlaire .
I !< h-, vêpres des entants, bénédiction
3 h.,, .vêpres oapitulaices, bénédijtioo
6 ' / ,  h., chapelet.

HaliUOc.un t 6 X' h'., messe w
— c- le incscie des enfants avec mst.,
tion et chantsi — 9 h., grand'messe i„awuioa.— t  X h., vêpres et Mnidittio,,'
6 x h., chapelet.

Salat-Hanrlee i I X h, mes» tu»
— 8 S h., messe chantée , sermon fraj.^
•— 9 y,  h. catéchisme pour les enfants ;lj|
Première Communion. — 10h., n_e_ne ij^chanta des - enfanta , aermon allemand
i X h., vêpres et bénédiction. — 6 »Ah
chapelet et prière du soir,. ,.:

CoU««e t 6 h., 6 ''% h., 1 h., 7 x tmeisea b_waes. ¦— .9 % h., mesae des entuj
sermon. ¦— .10 h., office paroissial , serae
«a.2.'*_X h., réunion de la Confrérie / ,  1
Bonne-.tiort. , ', - . • _ • ».

NoJrc-Ditaïc t 6 h., messa basse. -8 h. ,  iiii .-i.-i.; chantée , sermon - allemand. _
— 9 Jf.-h., messe des .;eufanta allemaol!
i n s t r u c t i o n .  — ' 2  h., -.vêpres, benedictio-
chapelet.

BB PP. Cordelière : (Cet bonite t
nous est pas parvenu.) . . .

BB. PP. Capucin* t 5 h. 20, i h.j.1,
6 h. 20, | messes .basaes. —c 10 U., D^basse avec allocution. . — 4 b., assoiis
des Tertiaires de langue allemande.

SOCIÉTÉS
_ L'Ancienne, société" fédérale de gjmw

tique. — Demain dimanche, 19 avril, cons
obligatoire par la Vallée du Gotteron, Asm.
mûhle, St-Ours, Tinterin , Mouret, Madj-le
Grané, Fribourg. Rendez-vouj des puiici
pants à 1 h. précice de l'après-midi , t k
Brasserie Bavaroise , rue des Boacbe.-j
Cordiale invitation aux amateurs de couru
et amis de la Société!

Pupilles de l'Ancienne. — Les lecoii
reprendront régulièrement k partir de miti
21 avril prochain , dès 6 lî. du aoir, i laha!!(
de gymnaslirrue des Grand'Places.

. i Alesindra .», société .çatboliiu» SiMsi
iicnco. -T- Demain.soir dimanebe, « 8̂ cin.
rénnion statutaire au local, Maison de js-
tice. Tractanda divers et causerie 

Société suisse des voyageurs de comme.-.'.
section de Friboura.. — Assemblée géaén'i
ce soir samedi, C. c, - , h. ,  :'. l'ilètel de l'Ai
truohe. Vu l'importance des «ractand», 't
comité compte sur. une nombreuse partj _i|»
tion.iLcs membres .qui n'auraient pas etexn
renvoyé au comité central le qaeationn.-i
concernant les abonnements géuéraai KI\
priés de le faire sans retard.

Société de tir « La Sentinelle ». -jtï
d'exercice, demain dimanche, .de W i l l
midi , au stand des Daillettes.

maison, protégée par das arbres , appa»1

silencieuse, près 'de la ferme, songra
toit dc. Uiilcs vouges. assombri ï« j 1

années, llanquée do doux, ailrs BO>
hautes où s'acerpehait une vigne vw
rougie. La. .voiture, enfonçait scs rou
sur lo sablc.mouille.Dcs chiens aboyèra
une petite .fille , qui jouait dans la coç
la fille du fermier , considéra , immobe
cette voiture , d!où sautait, un J»
homme. Au premier, étage une few
s'ouvrit, .'une .jetiiie fille ,cn deui
pcnoha , mais aussitôt , se retournant
cria à quel qu'un qui était dans la d
lire : « André, c'est André », et il y'
dans ce . cri une . jçié qui de ch**
pas à se .con tenir.

•
'

-
' -_ .' ', {(A *̂

; i ——4 '̂ -y-. ""

S0»pj£ îtflOÊ'VIJES

Sine ptstlîus ft'tpslqitltbt, ParalSftr.
l" et le 15 de phaqae mpis. Gabriel »
cheane, éditeur, 117, rue àe Itennei , 1»
Numéro du 15 avril : M..I*»éw'

^Baudrillart). — Les mouvements de co-
Sion (Th: Mainage). — L'art de Loois »
lot (J. CalvetJ. — L'eflondrement deSj
lard (F. Pinardel). — L'état aocial ac^
l'Allemagne. — ' L'organisation é' H
catholique en Angleterre, -r- La vie .
d'Hulst par Mgr Bawfaillatt. —.^V
tournantes ; la théorie df» révolni""1 1 .
bert van der Elst). — La protecW"
jeunesse. — L'archevêqae d'Udiw
liberté de l'Eglise (E. T,). - - 

^sociale (Max Turmann). — Revue d«

André ALLAZ , secrétaire de la Tîftota

Ŝ ^̂ H
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Madame Célestine Corboud ;

Monsieur et Usjajns Emile Cor-
bond, com m i-* i n.iici l , font paît A
lui.-» parents, amis ct connais-
sances de là perte douloureuse
qa'ils viennent d'éprouver dans
la pertonne de leur cher éponx
et père. , .

Monsieur Alphonse Goiboud
cle Surpierre

décédé daos sa 1i<" nnnéo. muni
des sacremenis .de l'Eg lise.
t'ômee d'enldrremcrit sora Iletl

à Saint-Nicolas , lundi matin , t
g K heures. ....

Maison inoitaaire , Grand'Uue,
RB. '

B. l, P.

T"
SttUU des icqi t ieuiE-arcbiUcle i

Fr iboa rg
Nous avons lé regret de faire

part de la mort de noire c-hér
collègue ct membre de la société

MoDsieor Piffre J0N80
député , ccmtrOleur d,cs routes

L'ollice d'enterrement aura lieu
i l'église de Schmitten, le 20 avril,
k 9 Vi h.

R. l, P. .

La Société des hôteliers et cafetier»
il "cfitton "it îninrq' :'¦'"

invite ses membres à aisister aux
lacérailltS dé leur regretté collé-

"Monsieur. Pierre JDNGO
député et contrôleur des roules

L'ollice d'enterrement aurai lien
k l'église de Schmitten, le. îCTiViU,
49  « h.
; R. I. P.

ON DEMDE
un garçon

àe 15 * lt ans, pour aider aux
travaux de là campagne. Bonne
occasion d'apprendre li' langue
allemande. Vie de famiJe assurée.

Ecrire k JI. riogo [înrk-
hardt, egricùlleur , 4HQ;hln-
tem (Soleure). 1983

AGENTS
sérieux

pour branches d'aiïaires des pins
intéressantes ,••»« demandé*

u partout: Comm ŝiiona et appoin-
tements fixes suivant aptitudes.

Se présenter ou adresser off ies
avec références k la Banque
Alf. G u j  «- «1 C'*, à Lacsaïuit,
Tourelle» Saint-Laurent.

f craonne portènae d'an
brevet d'enseignement eut de»
mandée pour une place dè

profesBôttr
dans un institnt catholique de
jeanes gens de la Suisse romande;

S'adresser a l'Agence Ifaajen-
ttein '- 'f r  ' Vogler ,- k Fribourg,
sons chiffres 11401 E. 1331

On demande, pour tout de
suite, un

garçon
de IS & 18 ans, ponr commissions
et nettoyages. . H 1971 F 1993

Pharm. Lapp, Fribonrg.

JEME FILLE
de 18 anS, de bonne famille,
demande place dans petite
famille, pour aider aux travaux
du ménage . \JM

Offres sous 114191.1 , k Haa-
senstein Se Vogler , Saint-Imier.

OHAtJF'E'EtrJà
demande place

Jeune homme marié , parlant
allemand etjrançais, demande
piace cos 'vie cbàoBéir pour
auto dé luxe ou camion.' De pré-
férence place & - l'année, lions
certificats & disposition. Possède
ausii dés connaissances dana les
travaux de jardin. .- «
. O0res aous H 1973 F, i Haa-
tetiiliih f r  Vogler, k Fri-
boura. "' 1991

On demande, dans la Suisse
allemande,

JEÛNE FILLE
robuste et de bonne volonté , pour
aider dans un inagasm d'épicerie
et .au ménage. Bon traitement et
bonne oooasidn d'apprendre l'al-
lemand.
. Adresser les offres avec photo-

graphié et prétentions sons chif-
fres D 3587 Lz, à Haasenstein tt
Vôglér, Lucerne. 19S5

MIS
Je place d'une manière continue

des j eunes geas
sérieux, de 15 à (8 ans, excep-
tionnellement aussi,des plus jeu-
nes, désirant apprendre l'alle-
mand , dans bonnes familles d'a-
griculteurs de noire canton. r ..

Kou, Rsubti-, Priv., îïeaen-
dorf i$61etti,el.'-  . .'" J'JSl J

Demande de place
Jeune homme robuste et intelli-

gent , âgé de 17 ans , ayant fré-
quenté 3 ans l'école secondaire et
postédant de très bous certificats ,
a vm u a tli plaee comme DI.
Raalnler ou dans un bnrean , etc. ,
pour" so perfectionner dans là lan-
gue (rançahe. Nourriture et lo-
gement chez le patron désirés ,
ainsi que la' possibilité de fré-
quenter une école de perfec-
tionnement oacoura professionnel.
Entrée au mois de mai.

S'adresser à n. BlOchllnger,
professeur i l'école secondaire ,
S r l i i i u l N  :t.de Saint-Gall).

Un jenne employé
de commerce, environ 20 ans,
cïèmpt da service militaire , écri-
vant le frarçaié'êt l'allemand,
dacty lographe et sténographe,
deatanOe plaee k Friboarg,
pour le t" juin.

S'adrestser sous H 1952 F, k
Baatenttêln tt Vogler. k Fri-
bourg. 197*

Apprent ie et rassuj ettle
couturières

¦oat donandérn pour toui
desnité, cliéj nar la Aeblè eheè,
rue de l'Hôp ital , 2.7, Fribourc.

JEUNE PERSOSHE
bien recommandée, d'origine da-
noise, âgée de 25.ats , connaisaant
les langues allemande et française ,
patlant très bien l'inglais,"de_n-
rànt te perfectionner dana le
frabçq is demande nn« place
a*, pa i r  dani une famille ou an
pens oooal.

Pour renseignements, s'adres-
ser an Hrerètarlat Interna.
tlonal l'roier - t ion  de la
J e c n n  Ulle, IS , rue Siint-
Piérre, VribooTR (Suisse). '

ON DEMANDE

ûflôoffitstipûecampâétte
pour tout de suite ou date a
eonvtnir. H 1955 F 1975

S' .r i r i :> - -r à l _ . CbexbalB-
Ulu la i , Pajr tnr .

7000
rouleaux de papiers peints

AVEC B O R D U R E S
résultant d'une faillite

vendus en 3 séries à
20, 30, 40 cent.

sans tenir compte du prix primitif.
Tris beaux dessins et bon papier,

F. BOPP
Ameublements

B, vil du Tir, FRIBOURQ
vis-à-vis de la

Banque Populaire Suisse

«¦M»' TTSC». ' »S BÙV;

wâlktWW** V
r f l  B t  

p"iellsu-elttî*u3
H- H . S3i.1 CS-drlJOrKJ' iï-ul

É̂fer ŝalades: i
h alimentsà sauces /
.àféigré.jïïisys-^
h ''---¦- :l*- «_.-«*,_» „¦ ___&¦

Occasion
A REMETTRE

è Lausanne
pour ctuse de départ , un excellent
commerce de liqueurs, retraits
dé sirops et spiritueux, en pleine
activité. Nombreuse . clienlèle.
Chiffre d'afiaires prouvé.

S'adresser : CanelOUlD, Laa-
Kiiiiiir. H 1757 L 1968

Nous sommes acheteurs de M

sacs vides |
anx. plu3 hauts prix du jour. I
Hœmlkcr Ac SebneUer, I

Zurich III. [ j

Misas de propriété
. Jeadi 7 mal , k 3 henres de

l'après midi , a l'auberge commu-
nale , à Payerne, les hoirs d'E-
douard Perrin vendront , aux en-
chères publiques , la propriété
qa 'ils possèdent à ' proximité dc
l' i iycrnc.  comprenant : bâti-
ment en parfait état; de 4 appar-
tements, dépendances avec atelier,
lessivicr , écurie , fenil , etc. et
800 perchei d'excellent terrain
attenant. Siluation abritée. Con-
viëndrtit pour petit agriculteur ,
maraîcher, aviculteur ou pension.

Conditions et renseignements :
Klnde dn notaire E.Bemlé-
\Ult, k I'ayeroe. - t o e o

Vente d'immeubles
H «ra exposé en vent?,

aux enchères publiquir , le
ven t! redi îi -ft Avril, à
11 heures du jour , à là salle
t!u TiiJunal  de ta Sarine ,
Maison de justice, à Fri-
beurg, c/ite maison d'hsbi-
tatitri Sttùfè i U Grand'-
Fontaine, â Frlbjurg, com-
prenant 8 hgements.

Les co allions de v .n tesen t
déposée au Greffe du Tri-
bunal & ia 5 -r. ne. ,

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦M ™ •'• ¦f '» 'i .rw *n i nr..- I__H II___II __II ___I ___I M I  — ¦ ¦ ¦ .. i ¦ inn T —;„ !¦_¦ , i  , -f ¦ ¦ | ¦ rl—j -,.¦¦ ¦ ¦, , |, ¦ _;A,,;__i , »,,„r«.Ta_^̂ a._a._ îi _̂j.;«;.'_i. , i-arr . ..,.- , .¦

f La marque de qualité en Polages ""1
I - % Arôme et

i^n _ II mm. ^aigii. |M, Bouillon en Cubes
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JEUNE mnm
sérieux, très expérimenté, 21 ans,
connaissant k fond .les trois lan-
gues', possédant de bonnes réfé-
renies et certificats de' f" ordre,
demaade plaee comme repré-
sentant dans bonne maison ou
surveillant ira -.¦.-_ __ dans une entre-
prise qùelconâue-

S'adresser sooa H 1849 F. k
Haasenstein S" Vogler, k Fri-
boura. 1830

I" .Jcoï» IDHQ01S8 ,&. -c .cfemîenn
inro-T2cniii£ua

BUl&lichltHM* li° IS, Znr l eh .
Mebleur inutitut de la Suisse

où des geas de toates position»
penvent -devenir de. bons chauf-
feurs ef conducteurs de " bateau
a mateur. 2053

Téléphona 518*.
Demandez prospectus.

On, demande, pour le com-
meùcement de juin , un

magasin
de préférence dats le quartier
da Bourg. , . .

Adresser les offres par écrit,
soua M 1933 [¦' , k Ilaatenttein
ï Vogter.-i. Fribourg. 1964

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DES VOSGES

aux /$&>¦ <ro?traln
bmijtm gaJuM^a contra

Votget ',
¦

_&&.:¦. \ Mt*nh"
Ea i.-::.- :¦¦¦:'.- : '.. 2;p::o GMI inctUt.

IO aos do anceCs
Avin  t Se méfier des imita-

tions, lesquelles né portent pu
le mot Voagea inscri t  sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
l i rugger  & Paaehc, Genève.

ChMlâces, Fritfôhr^" 4 Ôïiwrtnrè dlmanÉef 19 avril
i THE IMPERIAL VIO I

Cinématographe insûrpaseabie
Chaque soir- , £__. 8 >/t la. grande sôauco de g«la. Durée 3 heures

Le di mtmcliQ, raatitiôo ù. 3 houres
M PROG^

AMJIE p ovk'bf mmm ET 
LUNDI ï

Aviateurs rivaux. Scène dramatique en doux actes.
Le Tarnatidua ou Mamaiifôre acrobate. Colorié. :

! Dévouement d'un Indien. Drame du Far-Weat , en un acte.
B Les cambrioleurs et lo tapis d'escalier.

rteoocgowtoooçoooooooooooooooooooooooopoooi ^

rvA.i»ojLiÉor^
Du sacre ù Sainte-Hélène, scène prise avec.le. concours des, armées impériales et royales i

russes et belges. Figuration de plus de 30,000 personnes La bataUlô d'Ausferlitz; î
. çl'incendia de Moscou; la retraite de Rusaie ; les adieux de Fontaiùébléau. Waterloo, e

Reconstitués sur les lieux mêmes où so pasuèrent ces éyénoments. Li vue h plus •
j S Eeiisationnelle qui ait été prise, éditéo.par la maison Pathé, frères, Paris ?

J « Durée de projection' : environ 1 J/j, heure. -2
X Tout le mondé voudra veir revivre sur- l'écran ces fameux épisodefc historiques. X

M O000OO«_^O<KN»0<>00OO0»<H>0eO<M>0«>W>000«O0O00OO»9<»̂

] MARDI, notivWit programme
] P.rlx des places : -,

i l  ' Lo soir, séance de gala : lrt »jplaces, Fr. 1.50. II"?1» place? , Fr. i.—. Iii?*» places , Fr. 0.50 H
B- En matinée : » ' » » i 26 * » » 0.S0 » ; » » 0.50

Se recommande, ' H 1965 F 1977
H. U/EIDAUER-WALLENDA.

EN EXTRÊME-ORIENT
par Dorochewitch

Traduit du riàsàe . ça\ _A_l_bart BOBBEAUZ
.Pf i f t  : î itàae .

En pente à la Librairie catlioli que, 130, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie St-Paul,- PéroUes, Fribourg

Institut agriûofe
de FRIBOURG

Ecole de .laiterie de Perolles
Un nouveau court» de laiterie, semestriel et

annuel, commencera, â Pérollei , to 4 mal prochain.
Demander le prostraninie et les condition» i

LA DIRECTION.

mr A LOUER TWI
appa g • to taen t <io Six p i ô o es

Confort moderne. Bien exposi au sr l s i l .
S'adresser sons H 1712 F, 4 Haasenstein el Vogler , Fribourg.

Régulateurs "Gloria,,
B j o u r s  à l' c3 _ al — 3 ans do garantie

. 10 mois de crédit .  .
mouvement 15 jonrs, sonnerie dc l'heure
et flemie , cabinet nojer , haut. 100 cm.

Fr. SO — an comptant.
¦ 32.— en 6 versements.

Le _ :. ' :.;>; avec sonnerie < HonaaWre >,
4 marteaux s/ 4 timbres.

vFr. 41.50 an comptant.
.' > I I .  — en 8 versements.

Le inéme aveo moavement 8. jours , «oa-
nérle & quar t s , cathédrale , 3 tona
différents.

Fr. 32.— an comptant.
• 63.— en 10 versements.

Granit ,choix de montres pour darnes et
messieurs. Régulateurs , bijouterie.

Catalogne gratis.
Adressez vos commandes i la mannlactnre

« Gloria ., tondée en 1830.

EIHAM & Co, La Chaux-de-Fonds

Â VENDRE
plusieurs maisons de rapports
attenantes cu ttoarément,
situiics au h? ul de te ville.

S'adresser .tous H1250 F,
à Haasemttln & Voeler, Fri-
boure. ., , 1323

IffliseaWes à YôIôFô
A E'hallriis, *o centre dn

booig, s*»aa et U*»a bau-
mal avant logemenls.'bonlan-
gerie el bon et aacien atelier de
mentiisifr. Conviendrait loal spé-
cialement jonr nn «uattre .d'é-
tat. Belle clientèle.

Ba joli baum«nt loeatlf,
3 pe iu eppartements et atelier
prix 9i00 Ir., rapport 7 _•', -

Ponr tons renseignen-ents, »>-
drtiser sons chiîlrè* F 22991 L, à
Haa«.entteinet Vogler, Lausanne.

2 grands fourneaux
pouvant convenir pour église,
griodo salle d'école, aont h
v r a i î t c  ensnita de_ trannfo^-
matioiiri dn Casino d'Estavayer.

S'adresser k la »lree«loa de
l'_t«UUé. H395E 1917

A VtNDF.E AUX ENCHÈRES
le Jeadi 30 avril .  * t4 heures
(a heures après midi), « n l'Etude
et par le.ministère de M* Cousin,
notaire, i Vesoal <Ha«te-S»uoe> ,

un beau domaine
de 9» hectares 16 ares .33 ce?-
tiares, dit t !>¦ renne» «fe
Vali. r. _ i« », avec vastes bâti-
menis déiploitàtion , situé entre
les gares de tta2e et Koidaas-lc-
Ferrocx. t kilomètre 500 (ligne
de V«s-ciut & Gray) «t travertè par
une routa nationale. Source abon-
dante, conrs d'eau. Terres labou-
rables , prés , pâturages clos et
pâtures k moutons. Le tout d'un
»eul tecant situé sn' le territoire
de la commune ds l'aie (Haute-
Saône).

Pour, le détail , s'adresser à
H« Cousin , notaire, k Vcsonl ,
ainsi qae pour ioa» renseigne-
ment.

Et pour visiter, s'adresser k
n. l' i' i in t ld  )>dl»ot«, k NoI-
dana H-FerroiX-  "• '¦¦¦'¦-

'! itsUà f̂iHj-u H^I

Appel aux fourriers fribourgeois
N'ayant cas obterin l'état nominatil dis tonrtierî Jribonrgeois pour

lei inviter tous pirticu'lièreméat i participer à l'assemblée des
fourriers <jui aura lieu i

BROUGG, Hôtel Rotes Haus
le 19 avril, à 10 heures du matin

Nous les prions jar le présent avis de prendre part â cette réunion.
LE COMITÉ

de l' association d--s fourriers suisses.
(Tenne : Tonique el képi.) 11 1898 F 1925

'¦«¦««—* ¦¦m i i —nrmii ____a_-__m_-«a™ .----H—-.¦_—¦_-_».

Haute Mode
Paris Maison DE RffiMY Genève

EXPOSITION DE MODÈLES
Hôtel Suisse , Fribourg, Sdtms 6 et 6

Jtoii 16, ïta-îrtdi 17 et s&maU 18 avril Inclus.
i ^I MP mia ; ' HIIH » U J U J I  inn— ™iw~ ""m"*""

feflfe i'iislE riÊiirâiii tefâiii
Le "mardi as avril, k r heure, au Restaurant des Bains de la

Parqneterie,'prts Komonf ,-les hoirs Baboud et Placide Bard expo-
seront en vente, par voie de mises ptibliçnes, tous les immeubles qa'ils
possèdent en co • propriété audit liea, soit :

1. Kcatanrant avec habitation, grange, écurie, le tont construit
récemment, avec jen de quilles, jardin, place , fontaine abritée et
4 poses de bon terrain attenant. Situation excellente, au bord d'nne
ronte cantonale tris Itéqncntée et à proximité de la scierie et des bains.

î. BAUmenta subsistant de l'incendie du 20 février , soit habitation
avec établissement de balan très achalandé, ean de tource
excellente, concession perpétuelle snr la Glane avec grand canal de
dérivation pour soierie et mécanique, roue k eau installée derniè-
rement , matériaux utilisables de denx grandi bâtiments, pont de
grange. h«lle place, jardin et C l'n pose» de bon terrain.

Les mises auront tien par lots on en bioc.
Tous ces immeubles sont d'un rendement assuré ct susceptibles de

développement en vne dc l'installation d'une industrie quelconque
ayant besoin d'eau e! de force. II1721 F 1855-715

B, CHA.TT05. notaire, Bomoat-

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appeiuell
Robes' en tons genres, pour dames etc nfanis. Blousesdentelles. entre-

deux, lestons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, m.
Initiales et monogrammes txécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTB E LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Ecole de commerce Gadeihauu, Zurich (Suisse)
- . Cours spéciaux de langue allemand», commerce, banque, hitel.
Education prompte et approfondie. Prix modérés. Demandez
le prospectus. H1650Z17I&.

'0R&HD GOSCERT
au café du Orand. î onl

OlMtNCHE 19 AVRIL

donné par l'Orchestre Âïda
Direction : n. A. Kieaer

Invitation cordiale. Il 1941 F 1954

i ON DEMANDE A LOUER j
t peur trois:moïi, à partir du 15 Juilltt

f de 4-5 chambrés-, si possible déjà attablé. J
X Ofires édites soas H 1871 F, à Haasenstein et j
Z Vogliï, Fiibourg. isn j

Vente d'immeubles
Munît 31 «viti prbehalB, k U Uenrt  » fin jour, Il la aalli

dn Tribnnal _le la Satlae, k FrlboarK» il sera exposé en vente
anx énchèrrs publi ques, une malaoa «t'habliailon située a
quartier, du Bonrg, k Fribourg. L'immeuble comprend six logement
et le café sous l'enseigne :

« BRASSERIE DU GOTHARD »
La vente aura lieu à tout prix. " '
Les conditions de vente sont déposées au Gr*IT*_ da Tr-buna

de la Sarine. II 1697 F 1758-676

Dépuratif
Salsepareille Mode!

Le meilleur rém6de contre toutes les matadiës provenant d'un natif
Tlelé on de la ettÀBUpatlen hati l iuell^ , telles que : boutons,rougeurs , démangeaisons, dartres , écrémas, inflanimalions des pau-
pières

^ ané'ctions s;roluleuses ou svp hilùiques, thncuiiisucws. hém-
Diorrofdes, varicièa, ^poifues irrégutières ou douloureuses surtout an
moment de l'âge critique, maux dp tèle. digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucuiie habitude.'Le flacon J (r. S0 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la iiuuteille ponr la cure complète 8 fr .- fie t rouve
dana tonte* Ira pbatmai-iés. Mais si l'on vous oflré une imi-
tation, refusez-la et com-uandex par carto postale directement ila
Pharmacie Centrale Model et Madlencr , rue du Moni-Blanc, 9,
Genève. <p_ri vous Wii-érra fratico contre rcniboUrïeiurtit des prix ci»"
dessus lu rentable SaUeyàrtUle S«4«U
! - _ . .w :. '- ,„ . ™.-,,..,_;l . - ,_« .' , . . - . ;.

"
. * - . *v •- - ¦)



L Hôpital de* Bourgeois
DEBANDK

deux iniu miers
Entr'ty tout de suite. 192T

ON O b M A N O E
un bon i.i .- i n i - b f i . i r i i u - n r :
ewlré- immédiate.

.s'ml encr chu •«. 4. B4>*e-
Trtaj «nirrjiri'-ii<ivj-; :ç»lbè'»ii*.

Insutiu de beanté
FrédJlMLMN

Parades, â
Coljlcur pour dames

Spécialiste
pour, ondulation Marcel

Manicare. Massage élec-
trique pour les soins du
visage ei des cheveux.

Téléphone 6.18

A vnadre, ft bas prix, un

diotionnaire
Lartv* f r  Fi f i i r ij

tn 3 volumes et en boa é'at.
Pour le voir, s'adresser à Haa

t-nslein &¦ Voaler, Fribourg

VINS NATURELS
Ttsiînoi» t913Fr. 2e i l«
Vindetableltal. » 34 j !' ¦' - :
Bdrberafo » 46 ( P"1 f
Swadella banc > 60( c: ;:: '
ChUntl extra t 52) ^3
V«ltelne » W )  |alis.

SuofiV, frères, Ltgano.

MÉFIEZ -VOUS
m

catarrhes , tonx, bronchites ,
rhunu-s, influenza, enroue-
nienls , gri ppes ei autr. s suites
souvent dangereuses de re-
froidisseoienis des voits res-
piratoires.

PRENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

S0BE8 ET EFFICACES
RECOMMANDÉES PAR l ES

SOMMITÉS MÉDICALES
Kn vente dans les bons

magasins, SO ei-nt. lc cor-
nai i etl ce» t. le carton por'
uni celle marque de garantie.

ÈLM

Se méfier des contrefaçons
Les personnes n'ayant pas
connaissance du dépôt le plus
rapproché sont priées de
s'adresser au seul fabricant

Ancré ;KLE IN , Bftle

INSTRUMENTS OE MOSKJOE
de premier ordre

Accordéons syst. viennois, ita-
lien . Hercule, dep. 5 lr. à 400 fr.
Violons d*p. 8 fr. i 100 fr. Man-
dolines dep. 15 fr. ù 50 fr. Har-
monicas dep. 50 cent, à 12 fr .

Coides et accessoires. Répa-
rations. II 35618 L 155

Catalogue gra t i s .  Ateliers de
réparations avec force électrique.

Ls ISCHY. tabr., PAYERNE.
Fromog a»

Fromage d'Emmenthal,
fin , tout gras, est expédié par
5 kR. ft Fr. 1.70 et 1.80 le k g.

Freaaace malicre, vieux ,
tendre, bien salé, en jneulea de
[MO kg. * «5 , 70 et 80 ct. le kg.
.outre rembours» ment.
dur. t i r h . r. Uberdleaa-

Ltut-u.  H 2328 Y I5P0-623

A LOUER
ft la Neuveville

grand local
clair et S'C, pouvant servir d'ate-
lier ou d'entrepôt et une

chambre non meublée
S'aireaanr k w. Robert, 80,

rue du Pont-Sutpendu. 1201

SOUMISSION
I.e* traimo de maçonnerie et la foornltare dea asa-

t*nua« , brlqof». Sait*» , aajanx, «Asti, ciment» et tm,
d'en b* l i m e  u 1 u mun r aire poar M. J. <|iuoi , wjnAlc, a
Bcliaax, sont  «a .O U B UHUCI iï partir dn 'il atril.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et copie de
l'avant-métré au aareaa ur i t i .d .  Mplelaaaan, architecte,
Aim.t de Pérellra, 16, de B hnirn do analla tt «ntdl.

Les toumissions devront parvenir au propriétaire, ao p lua
tard 1* lis avril, a 6 li> or. s da noir.

BANQUE I>B PAYERNE
AVENUE DE LA CARE

Cet établissement continue 4 recevoir les dépots d'argrait : M*remlae de carnets de compte» , au taux dintéiéts de
4 Vz % ''an I88"» "commission on autre retenue).

eontre eerildeata dn as^ p Ai , nominatifs ou au porteur , an taux
d'intérêts de 4 »/l % et 5 %.

PRÊTS, ESCOMPTE.
OUVERTURE de Compte» Courants aux msillenres conditions.

Dividende d-puis de nombreuses annéea g %,
Rapports oOleleta k disposition * 1» caisse.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe du fabricant nux |mi-UctiHi-i-»

5 «ns de niii.U — 12 mol» de crédit — 8 jour» i l'usai

. £Z 1 II f S E & L/ S  £\Ç\ <k.o »̂h-«.b«or I..UW. •»!«»<.

\flll | , i ic ' j i ,: K . I :  j i  II l'y FABRIQUE INNOVATION

^^nsÉ _̂_M^^  ̂ L* naattaa d» ¦«*. m SUUM.
K« 3374 IiiW .... i mil..- . Junte rs.C.. .

_ '. :_ ¦. _ _ - _ no, -¦> :. '. - . - ' ,  (i.tli 1 t. - » - . . - -  !'_ . : :  _ _ > , . : _ i* ¦ . : i «rror t. réveil* «I bHoulerie.
Atenlf e*_1eu, et booatlei de___»_«i*,. Indiquer l« r_o_n du joumtl

ii ilip: iiiid
Dès dimanche J!) avril

Nouveau ! SANS CONCURRENCE ! Nouveau !

VêrLtabls FM SiHDOU
dans aes représentation'! roeiveiHeuses sur la scène éclairée san*
appareil. •_ .« FoKlU l__ i<M>t»(j a donné des représentations uvc
gi-an-i succès dan. 'i> • ¦ _ . les pci-iics du monde et a séjourné dan, les
Icsposilions uuiver«i-ll«., .

Ce Fakir ie produit dana les cinq domaines suivants c 1. Fakir
hindou transformiste. 2. Roi du teu invulnérable. 3. t umeur d'opium
hindou (par les veux, lea oreilles, le crâne). 4. Disparition d'une per-
sonne vivante dans le panier original hindou, mr la icône libre,
5. Danseur nalional hindou

j:PARGNï€jïpu__ssE
Sicyc social: GENÈVE 11 Rue du Pnnce.

(
SOCIÉTÉ MUTUELLE |
& COOPÉRATIVE

(Titre XXVII dn Cod* fédirtl itt OUigilioni)

Constitution d'un capital
p n r  des versemenls min imes
à partir de 5 fr. par mois

Capital garanti — Sécurité absolut
Convient également â reniant

Lss lot ît «pitalisAi dil lt premier ttrumeat
scct conwlii u «bligatîooa i prîmes dt Ie' ordre

Le Portefeuille l - i t ia l  est constitua
i 1 ' ; par les Fondateurs

Bossu chinois da gttn uns 'rlsqu pour lt eapiui

i ; , .' ¦ .. Demande* Prospectus ef SlafuU

Dimanche 19 avril

<®&* COSfiMT ««^
à l'auberge de Cournillens

INVITATION CORDIALE

HENHEFIX
t» CIiBHHONf 4 E. rJDBT

A. a-vut^s-vzm
Teinture Incomparnbl*
Inorrenulve rend aux che
vtuz g i<oiinaict< leur nusnef
naturelle et leur teinie de jeu
ne_n Peut facilement être
utilisée chez soi.

En venle dans tous les ma-
gasins de coifleura on vendant
de la parfumerie. •

I BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG [1
1 1 Au capital de dotation de Fr. 30,000,000 ! j

Avec la garantie absolue da l*l£tsit_
continue à recevoir à Fribourg et dans ses agences de .̂ ^nHKffiSfe
Bulle, Chat8l-8alnt-Denl», Bomont, Cousset, Estavayer- é̂ ^̂ ^̂ ŝ ?
ls Lac, Morat et Tavel ^^AtaMnUMj^M^^

les Dépôts eo carnet d'épargne fi m
1 tirelire, au gré des déposants, à partir de t l'nincbj ¦ ilp f RIBOUR^ JH |

au (aux de 4 % X f j ^ m'̂ -ÎM
L'intérêt  court  dès le lendemain du dépôt. |". ' ^^t^ 3̂̂
Tirelires gratuites pour dépôts à partir de 3 francs. *%BB^^^  ̂ •
Lies versements peuvent se faire sans trais, BUT son compte de chèques postaux

N° 48 II. a, dans tous les bureaux de postes.
Elle ouvre des Comptes eonranta. créanciers, k vue k 8 VS 0/0

id. Comptes courants créanciers, à échéance Tue, à 4 1/2 0/0
Elle émet des Obligations de 1 & 5 ans, au porteur ou nominatives au taux de 4 1/2 0/0,

aveo coupons payables auprès de toutes lea Agencea de la Banque de l'Etat et auprès de toutes les
Banques cantonales suisses. ,
Elle prend en paiement an pair des Obligations d' autres banques rembdomblsi dus sas aunes .
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ MJWM^

Grande Liquidation partielle
AU

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS, S. A.
FBIBOUBG

90, rue des Boucliers ou rue du Pont-Suspendu, 90

Pour  cause d'Inventaire et de vente de toute l'entreprise,
nous offrons nne quantité importante de marchandises telles que : ARTICLES
DE MÉNAGE, QUINCAILLERIE, INSTRUMENTS A R A T O I R E S,
MACHINES A G R I C O L E S, FERREMENTES DIVERSES, ARTI-
CLES POUR 8EcLIERS, OUTILLAGES, etc., spécialement ARTI-
CLES POUR LAITERIES à des prix exceptionnellement bon marché et
même ûu-cei-souB de noire p ix d'achat. Machines à coudre
neuves et d'occasion, g

Cette liquidation partielle a commencé

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

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A., FRIBOURG
gSSS_g£gSS^̂
E :¦ > «c

| li f liii grd tt lt f lu hu chiz û
ij; • . de meubles et lee meilleur marché se trouvent au •>

f litÉMMieiMir jj
hî Avenue de PéroUes, 4, & Boute Neuve, 4 ;;
fr FRIBOURG »
j «J qui vend ues produits directement de la Fabrique et Bans »»
5« 'intermédiaire. ' »?

û leubles simples et de luxe S|
% TOUS G A R A N T I S  AU CHAUFFAGE CENTRAL •(
Sî !î
Pj • ¦ »
*̂ '»»»»--»»£»m«»»â»il«»»_i"_à»_i»À-À'À»M»-à»»--»̂

Agence de IToyages
H. LANG-GUYER & C°

Bureaux : en faon da la Qare A domlnlle
Avenue de Perolles, 6 Rue M arcello, Z X

Téléphone, 465 Téléphone , 213

Passage Emigration
¦: _ ¦¦ ¦ , do l'Agence Z\*:Uchenbart

Vent e de Mllett» outre-mer poor tontes le«i .clauses ét lignea
Pour l 'AMËRIQUE DU HORD , par le Havre, Anvera et Cherbourg.
Pour le CANAOA , par 1- Havre et Anvers.
Pour l 'AMËRIQUE DU SUD , par Marseille et Bordeaux.

AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES
Billets directs et circulaires p°ur hB P*»«P»ï'B villt8 d'Europe

Places de luxe et de wagons-Us
BILLETS DE FAMILLES POUR VOYAGES AUX BAINS DE MER

Expéditions tt>,L nscurnnoe des "baguges
RENSEIQNEMINT8 ET PRÉPARATIONS D'ITINÉRAIRES

f ëroderie de §t-§all
Dè< sajoard'hai , on trouvera la plus grand et nouveau oholi

de broderies , en pièces et coupons, en tous Reares. Robes, blouseï
et lingerie pour dames et enfants, k des priz défiant touta concur-
rence. Banc au marché, samedis et jonrs de toire. - M67- S8«

»'»• B. -OuR.ict,  Théâtre, rue des Bouchers, 116 .

AUTOMOBILES
A Tcndrn livrable? immédiatement :

1 toiture Peugtot , 12-16 HP, 4 plices; 4 cylindies , carburotçnr
« Zénith >, magnéto < Bosch > , tous accessoires, pourrait ss
transformer facilement en cam'on.

/ coilure Zénith . 10-12 HP, i cylindre» ," 3 carrosseries, 2 et4 placé", tous accessoires.
/ voWuro fluir*. 18 HP, 4 cylindre», carburateur « Zénith » , 2 car-

rosseriee. torpédo C places et limousine luxe, tous accèssoires.1 voiture Hennod , 8 HP, un cy 'indre , carburateur t Zénith »,magnéto « Bosch », it carrosseries, 2 et 4 places, peinture neuve.
J <ri-car, 8 places, 2 cylindres, carburateur « Claudel » , msgnét»

< Bosch ».
Toutes ces voitures, provenant d'échanges, ont étéentiirement

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

cyclettes 1 et 2 cylindres. ' '
Châssis « Zénith > 1914, 8-10-19 et 14 HP, livrables très rapi-

demen' , ainsi que voilures complètes , carrossées et équipéts .
A U T O M O B I L E S  « ZENITH > , LA TOUR-DE-PEILZ

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pays

MUBITH-DOPIRC-FËRT Anselme HURITH , snec.
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS ii Ira tam frits I Lr.ir bit d« ab
TJISIF3 LES PIUS JI3DÉEÉ3

Dépôts pour le canton de Frtboocrf; »
BULLE , M. Joseph BAUDERE , ébénitte
CHATEL-ST-DENIS, M. Emile S C H R Œ T E R .
ROMONT, M. Charles CLEMENT , ébéniste.

U* A10.\'TK-CUr\n»U à bras et a cheval, pour
engranger les récoltes, qui rt lait scs preuve,
est celui qui te construit à Payerno.

Demandes prospectus à la FABRIQUE DE MONTE-
CHARGES. H 20722 L 726

CAFE DU MOLÉSON
Dimanche 19 avril , de 3 heures  de l ' après-midi  à 6 heures

Dimanche 26 aoril
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

à :1a pinte de Rueyrcs-SaioMaurent
BONBE MUSIQUE

. Invitation cordiale. Gremaadt tenancier. ¦

illi SUlft "SSSSS?

BATTEUSES A LISTES
munies de const-inels à billes brevetées , marche très régalière , poar

Jorce motrice ou manège, construction nouvelle et sans concurrence.

Installations complètes pour batteuses
avec secoa»ti8f , tamis et machine k nettoyer.

Grand nombre de références. Prix trèt réduits.
—o— D E V I S  G R A T I S  —o—

Iteprésentants : Bill. O. J e n n y ,  mécanicien, Ffi.rvu .fi. u y,
___>. Mi'imrd, Byudi ic , Berleua.

CONCEET
donné par l'Orchestre BENZO ,

Se recommande, C- Spjeher, propr.

Ponr in déslnfeetloa nprfs ninindie , rien n'égale le I/7*«*
form iirni. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique son emploi
ta\ tacite et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, eto. vu les nombreuses contrefaçons, prière
d' ériger la marque de fabri que : BB___________________________ V*^1Savon de toilette et de ménage à base de H - ''Ĵ P^^^zL*«Jf̂Ly so Jorm en vente ainsi que le Lyaotortu 

 ̂jdans toutes les pharmacies. 2502 lr»6^*/^^/^_______________BGros: Société Suisse d'Antisepsie Lyso- r
__

L^^^»jg^^" _:Jform , Lausanne.

Demain dimanche, dos 8 henres du soir

Orehestr© Aïaa
au CAFÉ BELVÉDÈRE


