
Nouvelles du j our
Paris a fait hier mardi un accueil

enthousiaste au roi et à la reine
d'Angleterre, au milieu d'un grand
déploiement de pompe officielle , sous
un riel de .printemps d'abord un ]>eu
gris , niais où le soleil a mis bientôt
la joie de ses rayons.

Le peuple républicain de -France
aime surtout l& souverains , et son
gouvernement met à les accueillir
toute la science qu'il a puisée dans les
traditions dos lètes royales. La curio-
sité était sans doute pour beaucoup
dans l'empressement de kt foule, hier ,
à Paris. On n'avait jamais vu île roi
George V et Ja reine Mary. Mais il y
avait autre chose encore : George V
est le chef du pays de l'Entente cor-
diale , et l'on tenait à lui fa i re  com-
prendre que déjà pour cela on l'aimait
hien, el aussi qu 'on comptait sur lui.
De p lus , dans les circonstances actuel-
les que traverse l'Europe, en présence
de continuelles menaces de guerre, il y
a, chez les Français, un désir général
de voir se resserrer les liens enlre Ja
France, l'Angleterre et la Russie, cl
la Triple Entente sc convertir en se-
conde Triple Alliance. On voit la pro-
messe que quoique chose se prépare
de ce côlé-là dans le 'fait que le roi
d'Angleterre s'est fait accompagner à
Paris par son ministre des affaires
étrangères, sir Edouaird Grey, et que
M. Cambon, ambassadeur de France
à Londres, est arrivé à Paris.

A la différence .J* la "Triple Al-
ttanec; qui 'envisage iles; cas pfétîs et
qui impose à chacune dos puissances
qui en font partie 1 obligation de
porler secours à une autre qui serait
attaquée , la Triple Entente ne. repose
sur aucun document écrit, et, ni la
France et la Russie ne doivent quoi
que ce soit à l'Angleterre, ni celle-ci
ne se trouve engagée à aider ces deux
puissances. La Triple Entente est née
des circonstances, et elle peut cesser
d'exister demain, si c'est la volontf 'de
l'une des puissances qui la composent.
En présence surtout des plans qui se
sont élaborés ces iours derniers à
Abbazia et qui se mûrissent à Corfou ,
y a-t-il intérêt à ce que la Triple En-
tente prenne une forme précise, et de-
vienne une Triple Alliance ? Beau-
coup de gens le pensent en France et
cn Russie. Mais nous ne croyons pas
que ' ce soit l'avis du .gouvernement
anglais, qui a toujours eu. pour prin-
cipe de se garder les mains libres.

Ce n'est pas à dire qu'il ne-sorte
rien des entretiens officiels de Paris.
L'Angleterre, la France et la Russie
se trouvent , par là force des circons-
tances, obligées dc se concerter, el de
mettre leurs intérêts en commun. C'est
donc toute la politique internationale
qui va être passée en revue aujour-
d'hui ct demain à Paris. La France
et l'Angleterre examineront les éven-
tualités qui peuvent se produire et
prépareront leur action combinée. Ce
sera ensuite le tour de la Russie de
s entendre avec 1 Angleterre sur de
futures opérations. On sent que la
situation de l'Europe est grave, el
chacun des grands Etats s'efforce de
garantir son avenir, car, si la con-
flagration tant redoutée se produit ,
elle sera de teile étendue que la carte
de l'Europe en sera changée 'au point
que certains pays risquent d'en dis-
paraître.

Dans un congrès pangermaniste
tenu dimanche à Stuttgart, de nom-
hreux discours de notabilités alle-
mandes ont fait envisager la situa-
tion politique intornationaile sous les
plus noirs aspects. On jugera du ton
des discours par la résolution suivante
s»r laquelle s'est clos le congrès :

Le bnrean de l'Association pangennanis<e
estime ijae ces circonstances huliqaent que la
France et la Russie oe préparent i nne
lutte définilire contre l'Allemagne et l'Au-

lriche-ïiongri'", qn 'elles attaqueront i la pre-
mière occasion lavorahle.

Le bureau considère qae cette gaerre sera
décisive pour l'avenir du peuple allemand el
des races gérmanii|Oes de l'Europe.

lin conséquence , le burean juge qu'il esl
di  son devoir d'exhorter la nation k rassem-
bvr aes forces et à consentir tous les sacri-
fice*.

Le bureau pense que le plas pressant devoir
da gouvernement est d'appliquer rigoureuse-
ment le setvice militaire obligatoire. 11 e*1
sûr que le peup le allemand accomplira soc
i c .{.-ir sans une bé itaiiun et sans un mur-
mure. Kniin l'Association pangermaniste
attire l'attention de tous les peuples germani-
ques sur la gravité de l 'heure actuelle et leur
rappelle les devoirs que leur impoaent l'ins-
tinct de conservation t t  le sentiment de la
solidarité dd lous /<¦• iUermains.

Le bureau de l'Association pangermaniste
coostaw que la détente européenne annoncée
k la fin da la guerre balkanique ne s'e»t poinl
produite ; les armem-niM extraordinaires de
la France et de 1- Russie, le chauvinisme
croittant de ccsàeaz peuples, Jes acles ina-
micaux de leurs gouvernements ont aggravé
la situation européenne.

On a beau dire que les pangenna-
nistos ne sont pas l'Allemagne ; leurs
dédaràlions chauvines créent l'opi-
nion.

L'émotion qu'a suscitée hier la ma-
ladie de l'empereur François-Joseph
est à peu près calmée. La robuste
constitution du monarque a eu raison,
une fois de plus, de lous les sinistres
pronostics.. .. •

Lc présidcnl Wilson , dans son
message au Congrès américain, a en-
visagé la question mexicaine à un
point de-vue singulier , que, en aucun
pays, l'opinion publique n'acceptera.
Il s'est donné la mission de débarras-
ser le Mexi que du pouvoir du général
Huerta'. C'est précisément ce qu'il faut
qualifier d'immixtion injustifiable. Il
n'avait qu'à laisser les Mexicains ré-
gler leurs propres affaires. S'il avait
suivi celte politique d'abstention , il
est probable que la République mexi-
caine serait purgée des bandes re-
belles et que-le monstrueux Villa ne
pourrait plus continuer ses exploits.

Mais l'action américaine a com-
meucé ; l'amiral Fletcher a reçu l'or-
dre de saisir les douanes de Vera-
Cruz , en vue d'empecher le débar-
quement des cartouches ct des canons
de campagne destinés au général
Huerta. Lc gouvernement américain
avait appris qu un navire allemand
devait débarquer à Vera-Cruz une
commande de plusieurs millions de
Cartouches faite par le général Huerta.

L'ne dépêche annonce que l'amiral
Fletcher s'est emparé des douanes de
Vera-Cruz au cours d'un engagement
où les Américains ont eu 4 soldats
tués et 21 blesses. La garnison mexi-
caine de Vera-Cruz aurait évacué La
ville , qui serait entre les mains des
Américains.

Selon une nouvelle reçue par le
Berliner Tageblatt , mais qui a besoin
d'une confirmation, le cabinet mexi-
cain aurait démissionné.

A propos de la nomination du ba-
ron de j>alKvitz au poste supérieur
de l'Alsace-Lorraine, la Gazette popu-
laire de Cologne regrette avec raison
que -le chancelier ait appelé un statt-
halter et un secrétaire d'Etat (M. de
Rœdern) non catholiques au gouver-
nement du pays d'Empire, dont la
population appartient pourtant, dans
sa grande majorité, à la religion
catholique. « Par égard pour cette
majorité du pays, dit de grand journal
du Centre, île chancelier aurait dû
s'efforcer de trouver un catholique
pour Je poste de statthalter ou pour
celui de secrétaire d'Etat , cela d'au-
tant plus que ce n'est pas sans rai-
son que , depuis quelques années, le
sentiment se fait j our, dans le pays
d'Empire, que les fonctionnaires, en

majorité protestants, qui y arrivent de
Prusse nc cherchent pas seulement à
germaniser, mais à protestantiser
l'Alsace-Lorraine. Dans cc pays, oil
le sentiment populaire est si suscepti-
ble et où les contrastes sont si accu-
sés, on aurait dû avoir plus d'égards
jj our Les opinions confessionnelles
dc la population. »

L'organe du Centre allemand à
Strasbourg, l'Elsasser, écrit :

« Le nouveau statthalter trouvera
ici une population qui, quoique deve-
nue méfiante, est facile à gouverner,
à condition qu'on ne veuille pas la
gouverner à contresens. Lorsque les
Alsaciens-Lorrains remarquent de la
bonne volonté, ils sont les premiers à
en montrer également. C'est cette ex-
périence que nous souhaitons à no-
tre nouveau maître, dans son inté-
rêt comme dans celui du pays et de
l'empire. »

Lrs élections législatives
en France

L'ASPECT ÉLECTORAL EXTÉRIEUR

Paris, 21 avril.
La période électorale actuelle marque

un changement dans les mœurs électo-
rales de la France.

Ce changement extérieur correspond-
il à un changement dans la conscience
intime des électeurs ? C'est le résultat
du scrutin qui le dira. Mais il n'est pas
douteux que l'aspect générai de fièvre
publique qui caractérisait jadis les pé-
riodes électorales, aussi bien dans les
villes que daas los campagnes, paraît
avoir cesse. La cause apparente en esl
irès simple. Une Joi très courte ot très
anodine du 20 mars dernier a interdil
l'opposition dos affiches électorales ail-
leurs que dans des cadres spéciaux mis
il la disposition de chaque candidat par
l'administration.

C'en esl fini du bariolage des édifices
puUMs et privés par des affiches de
loules couleurs et du sport qui consistai!
ft recouvrir , aussitôt posées, les affiches
du concurrent. Toute ôluicubration élec-
torale placée dans son cadre est deve-
nue saicree ; les injures doivent être
juxtaposées et non superposées. Bt puis,
il faut  ménageir la place, car les cadres
administratifs , pour disgracieux qu'ih
soient, sont en nombre l'unité : les trop
longues dissertations ne sont pas pos-
sibles ; il faut lias réserver pour les cir-
culaires qu'on envoie à domicile ct .pour
los discours dos réunions électorales.

Celle simple réforme a . modifié du
loul au tout la physionomie électorale
extérieure , surtout à Paris, ct il sera très
intéressant de savoir si eill e coïncide, c«
qui serait trôs possible, avec une aug-
mentation du nombre des abstentions,
vérifiant une fois de plus l'influence dc
la fournie SUT îe fond.

Toujours etst-il que, dans l'apparence,
el maîgTé les raisons les plus sérieuses
'd'attribuer aux prochaines éjections unc
importance considérable , ces élections
s'annoncent comme devant avoir lieu
dans une indifférence remarquable.
Sans doute, on dit bien que certaines
réunions étec.loralos sont assez hmitet,.
ses ; mais coa se passe en vase clos, el
le graud public n'y fait pas plus atten-
tion qu'aux scènes d'ivrognerie qui peu-
vent avoir pour théâtre l'arrièire-bouli-
que de cabarets plus ou moins mal fa-
més. D'ailleurs, le public qui 'fréquente
les résinions élcctoralks est un public
tout à fait spéciail et qui , sauf dans cer-
tains quartiers urbains, ne représente
qu 'une infime partie du corps électoral.

Cetle indifférence sc manifeste aussi
par tui phénomène Iieaucoup ptus im-
portant que l'absence de fièvre appa-
nente ; je veux dire par le pelit nombre
des candidats sérieux. Dans beaucoup
de circonscriptions, le député sortant est
seul candidail ; les cadres réservés aux
affiches ne sont occupés que d'un seul
coté ; on nc peut oer.tes pas dire que ces
candidats uniques doivent leur agréable
situation à Jeur preslige personnel ; qu'ils
soient de droite ou de gauche, ih onl
f»it partie d'une assemblée dans la-
quelle, à de tris rares exceplibns près,
l'ignorance el l'incapacité étaient la note
dominante, el bien peu nombreux sonl
ceux qui peuvent attribuer .à leur mérite
l'absence de concurrents. Le véritable
motif de celle situation consiste gôné-
ralomeat en ce que ces heureux « dé-

pulés sortants » onl eu le soin de mieux
organiser leur circonscription ; ils ont
des comités actifs et vigilants, ik sont
lts commissionnaires fidèles «Us élec-
teurs influents et pratiquent , en un mot ,
avec un zèle méthodique el infatigable,
l'exploitation de 2a chose publique au
profil des petits intérêts particuliers. Ce
sont là las vices propres du scrutin d'ar-
rondissement , et le grand malheur, c'est
que ceux qui en profitent ont le plus
grand intérêt à les perpétuer ; loutes les
dissertations sur la représentation pro-
poitionnolle n'y feront rien.

Quand ud député a bien organisé sa
circonscription , quand il ne néglige, pn-s
ses électeurs, il d<*vicnt indéracinable,
à moins d'événement grave, même s'il ap-
partient à l'opposition. Tout l'art con-
siste donc, i>our un dépulé d'opposition
«lui lient à élre réélu , à se faire une exis-
tence partementaire modeste el inutile.
Sans doute, ses votes seront conformes
A son programme, et le gouvernement
esl le premier à ne pas s'en étonner ;
mais il ne suscitera pas l'incident déci-
sif et il ne généra le pouvoir que quand
il ne pourra pas faire autrement. Son
parti ne peut formuler aucun griei con-
tre lui , e.t il remplit , vis-à-vis du gou-
vernement, le rùle utile de lui assurer
une opposition de loul repos. U est le
plastron sur le<fuel on fait de l'escrime
aussi inoffensive pour le plastron que
pour cnlui qui lient le fleuret. L'état
inorganique de l'opposition en Fronce
fait que nulle autorité exteirne au parle-
ment ou supérieure ft lui ne peut faire
agir ce député paisilile dans le fond,
quoique même quelquefois bruyant dans
ses manifestations. 11 va de soi que le
jourveroennenl ne te combat que pour la
forme el souvent même pas du lout. On
m'excusera de ne pas citer des noms.

Ceite absence de concurrence, dans
certaines circornscriplions parisiennes,
produit môme ce résulta* assez bizarre
que les cadres vides sonl utilisés par des
réclames qui n 'onl rien d'ôloctoral. Ainsi
une association polilique assez bruyante
qui se pare volontiers de la fonction ele
représenter le parli royaliste et qui.
d'ailleurs, ne prosen_te.de candidats nulle
part , utilise ces panneaux pour placar-
der une affiche violente intitulée : i A
bas la République ! > et dont la partie
criliquc contient d'ailleurs des sévérités
assez justes ccwttre le régime. Il est à
peine besoin de faire remarquer que
cette affkJie , par sa violence même et
son absence de conclusion, ne fait que
souligner davantage l'indifférence géné-
rale erue je signaie.

Telle est la note dominante des élec-
tions de 1914 : l'indifférence. Je me
borne aujourd'hui à la constater ert à
en indiquer les causes d'ordre extérieur
el un peu supcrfiricl ; mais cette indiffé-
rene:e procède aussi d'aulres causes plus
profondes ot plus sérieuses que je me
propose d'exposer dans de prochains
articles. E. G.

L'empereur François-Joseph

On a publié, hier matin , mardi, le bul-
letin officiel suivant sur l'état de santé
de l'empereur :

« L'amélioration constatée hier soir
persiste heureusement aujourd'hui ; la
huit a élé bonne, le sommeil réparateur .
L'appélit esl satisfaisant, l'état général
bon. Comme el'habilude , l'empereur s'esl
levé à -t h. ct a tenu ses audiences habi-
tuelles. >

Les journaux de Vienne sont unani-
mes à annoncer que l'amélioration cons-
talée dans l'état de santé de l'empereur
s est heureusement maintenue et a con-
tinué pendant toute la journée d'hier
mardi.

Seiko» une dépêche au lournal de Ber-
lin de midi, l'empereur François-Joseph
aurait passé de lundi à hier une assez
bonne nuil. Ii a déjeuné hier, de bon
appétit, d'un verre de lait et d'un bis-
cuit. . .. ' . .

C'est en vain que son entourage a
essayé, ces jours-ci, de lui faire suspen-
dre ses audiences. L'empereur répondit :
« Je suis enroué, mais je ne suis pas
sourd •.

L'archiduc Léapold-Salvator et l'ar-
chiduchesse Valérie sont près dc lui. On
n'attend pas l'arrivée de l'archiduc héri-
tier François-Ferdinand avant la fin de
la semaine.

La Correspondance Wilhelm, à Berlin,
a reçu , de source privée, les renseigne-
ments suivants de Sdiocnbrunn :

. « L'état de sanlé dc l'emipereur élail
heureusement bon ce matin mardi. Il a
passé une bonne nuit , ot, comme hier,
il a dormi plus longtemps que d'habi-

tude. \\ s'est levé à 4 54 b. ce matin et
s'est seaiti frais et dispos. Sa température
élait, au lever, de 36°4. La fièvre a donc
complètement disparu.

< L'empereur a pris son petit déjeuner

Le voyage des souverains anglais
EN FRANCE

Le départ dc Londres
Le roi et la reine sont 'partis de Lon-

dres, hier matin mardi, à 8 h. 40 -, ils
sonl allés du palais à la gare, dans un
landau couvert, à quatre chevaux,, es-
corté par des gardes du corps. Une foule
énorme élait massée devant le palais et
sur tout te parcours jusqu 'à la gare. On
y remarquait beaucoup de Français. La
gare élait magnifiquement décorée. Dès
leur arrivée, le roi ct la reine emt élé
reçus par les principaux fonctionnaires
des chemins dc fer. Le roi a causé un
instant avec le chargé d'affaires de
France, représentant M. Cambon, actuel-
lement à Paris. Une suite brillante ac-
compagnait les souverains.

Le roi portait un uniforme naval et la
reine une robe grise.- Après une courte
conversation avec sir Ed. Grey, ministTt
des affaires élrangères, le roi est monté
dans le Irain royal, qui est parli au mi-
lieu des acclamations chaleureuses de la
foule.

Les souverains anglais sont partis de
Douvres à 10 h. 32.

La mer élail calme el le temps élail
sptendide. La ville de CaJais, où devait
aborder le navire royal, était magnifi-
quement pavoisée aux couleurs franco-
anglaises. Dans le bassin, lous les navi-
res avaient arboré le grand pavois. A
deux milles au large croisaient des cui-
rassés ftàriïaïs attendant le yacht royal

L arrivée a Calais
A t l  h. 50, le yacht royal s'arrêlail

à l'entrée du chenal de Calais. Le roi el
la reine étaient sur la passerelle arrière,
ayant à leurs côtés les amiraux et un gé-
néral de l'année de terre. Le roi élait en
uniforme de grand amiral. La reine por-
tail un coslume tailleur lie de vin et mi
chapeau dc même couleur avec une plu-
me noire. A l'arrivée, loutes les têtes st
découvrirent. Des hourras retentirent. A
midi, le consul d'Angleterre, lc préfet du
Nord, le général commandant le corpi
d'armée de Lille, le général Franchet
d'Espérey, le sous-préfet et le maire de
C.i la l s  montèrent à bord du yacht royal.
Le consul présenta les autorités au roi
et à la reine qui s'entretinrent avec cha-
cun des personnages officiels.

•A midi dix le roi franchit la passerelle
de débarquement. La musique du hui-
tième régiment d'infanterie, placée en
face, joua l'Hymne national anglais. Lc
roi salua el, suivi du général Franchet
d'Espérey, passa au milieu de ht haie
formée des troupes du huitième d'infan-
terie et de marins. A l'extrémité de cette
haie se trouvait la colonie anglaise, qui
acclamait avec enthousiasme Jes souve-
rains. Le roi salua le commandant des
troupes. La reine, qui pendant ce tenips
était restée sur le pont du yacht où elle
s'entretenait avec le préfet élu Nord, vint
alors rejoindre le roi, qui s'inclina de-
vant les membres de la municipalité cl
les notabilités de la localité.

La reine monta la première dans îe
wagon royal qui sc trouvait exactemenl
en face de la passerelle de débarque-
ment, tin employé de la municipalité la
suivait portant une gerbe de roses blan-
ches qui lui avait été of fer t e  par le pré-
fet. Le roi monta ensuile dans le wagon.
Les amiraux ct le .général prirent place
dans le wagon suivant. Des acclamations
prolongées se firent entendre. A midi 20
le train s'ébranla aux sons de Vllgmnt
national anglais pendant épie toutes les
personnes présentes saluaient les souve-
rains. La voie ferrée était gardée mili-
tairement -

A Chantilly-
La gare de Chantilly, près Paris, était

brillamment décorée. Le train royal s'ar-
rêta ft S h. 25 pour prendre la mission
française ; les souverains descendirenl
un instant. L'amiral de Jonquières , chel
cle la mission française mise à la dispo-
sition des souverains, leur présenta ses
hommages et ceux de la mission.

• Le : roi remercia et serra la main aux
membres de la mission, puis, accompa-
gné de l'amiral de Jonquières, il passa
cn revue unc compagnie du bim* d'in-
fanterie. A 3 heures 32, le train reparlit

avec appélit. Tous les symplûmcs, tant
généraux que locaux, indiquent qu'il n'y
a pas lieu d'avoir des craintes, d'autant
moins que l'état des forces est très favo-
rable. >

l-ottr  Faris au milieu des applaudisse
ments.

L'arrivée à Paris
Le train royal entra en gare de l'ave-

nue du Bois de Boulogne & 4 h. 35. Sur
le épiai se Irduvaient le président de la
République el M"" Poincaré. Le canon
tonnait, tirant les salves réglementaires.
La musique de la Garde républicaine de
l'aris exécuta le Good saoe Ih'e King '; le
•Irapeau s'inclina, tandis que la compa-
gnie qui rend les honneurs présentait les
armes. Après que le président de la
République française eut souhaité la
bienvenue au roi et à la reine d'Angle-
terre, tant en son nom qu'au nom de la
nation, il leur présenta les ministres et
tes hauts dignitaires de la République
qui se Irouvaienl groupés autour de lui .
Lc roi George el M. Poincaré passèrent
ensuite en revue la compagnie de la
Garde républicaine.

Enfin , précédé du préfet de poJice et
dc M. William Martin , directeur du pro-
tocole, les souverains, le ptéskient de la
République et Mme Poincaré,. suivis de
sir Ed. Grey, m i n i ¦  l r c  des affaires étran-
gères d'Angleterre, ayant à . ses;côtés Sf. ;
Doumergue, président du Conseil fran-
çais, sir Francis Berlie," ambassadeur
d'Angleterre à Paris, M. Paul de Cam-
bon, ambassadeur de France à Londres,
se dirigèrent vers là sortie de la gare.
Derrière eux défilèrent le» membre» d«
la mission attachée à la personne du roi
George et de la reine Mary pendant leur
séjour en France.

Le ciel élait un peu gris, avec des
trouées de bleu.

Au moment ou le roi George et le
président de da Bèpublique parurent sur
le terre-plein de 3a gare, les troupes du
gouvernement militaire de Paris, gui
rendaient ks honneurs sous les ordres
du général Michel, gouverneur militaire,
présentèrent Iers armes pendant que las
tambours et les clairons battaient et son-
naient aux champs et que des fenêtres
avoisinanles, où étaient massés tes spec-
tateurs, des acclamations ei des. hourras
retentissaient. Le coup U' œB élait Vrai-
ment impressionnant.

Le roi George e! le président: de la
République prirent place dans ta pre-
mière voilure. Les deux chefs d'Etat si-
tuaient la foule qui les acdlamart. Dans
la seconde voiture, précédée du piqueur
dc l'Elysée, avaient pris place la reine
Mary et Mm* IPejincaré, ayant en face
d'elles le vice-ami rai Ide Jonquières. Le
cortège se mit en mouvement. iDasks ks
voilures de gala qui suivaient avaient
pris pdace toutes les autres personnalités
de la suite, L'n régiment -Ide cuirassiers
encadrait le.corlège, eu passage duquel
les musiques exécutèrent le Good save
the King et la Marseillaise. Sur tout ic
parcours suivi par fle cortège, les troupes
formaient la haie et tes musiques
jouaient l'hymne national anglais. - AJne
doute énorme acclamait les souverains
britanniques et le présielenl de là .Répu-
blique. Des spae-tatrices aianifes-taient
leur enthousiasme en jetant ' ides fileurs
dans la voiture de la reine.'

Les souverains, ravfe dc l'accueil cha-
leureux que leur faisait la, population
parisienne, ne cessaient de répondre par
des saluts aux vivats de la foule. Le
cortège arriva à B' tt 20 au ministère
des affaires étrangères, où devaient nési
dor ies souverains. Dès <ju '2s eurent
franchi la porte de la cour d'honneur,
une musique militaire joua le -Good save
the King ed Ja Marseillaise, laridis que
la garde rendait ies honneurs militaires.
Le pavillon royal britannique (fut aussi-
téit hissé au sommet de l'édifice. •'

Après s'être entretenu très cordiale-
ment avec le roi et la reine, lie président
de la République. Mm* Poincaré et leur
suite prirent congé des souverains et re-
gagnèrent l'Elysée. Au passage du prési-
elent de la République, la foule se décou-
vrit siespectueusement et aocSama M.

: Poincaré. t
A l'Elysce

A 5 h. 45, les souverains anglais se
sont rendus à rElyséei toujours accla-
més par unc foule nombreuse. L'entre-



vue entre le roi et le président de. la
République à duré . vingt minutes. A la
sortie des souverains de l'Elysée, les
honneurs mililairw; eu»! été de nouveau
rendus et la foule a continué ses accla-
mations enthousiastes dans les rues ri
vilement décorées. Jamais souverain.;
n'onl élé reçus aussi chaleureusement.

Le roi «t 'la reine d'Angleterre onl
offert à Mme Poincaré une broche pen-
dentif cn aigue-marine avec diaœants 'i'i
leurs chiffres, : et . j»u président de Lv
République la reproduction «n (vermeil
d'une, june anglaise ancienne avecldfedi-
cace diij Xoi.

;Au. «aura, ile ila conversation, le roii e]
ta reine oiit di t  qu'ils étaient encore soin
t'iinpression .profonde que leur avail
causée tUccned si sympathique-ét si
chaleureux de la population parisienne.

Réception du corps diplomal ique
iA* 6.J1. 30 le -roi .d'Angleterre a. reçp.

au ministère des affaires élrajigères, tes
membres du curps diplomatique accré-
•dités.près le gouvernement français. Les
ambassadeurs et les minisires plénipo-
tentiaires ont.éJé .introduits individuellc-
taent' aiiipres dp roi. ' ': \..

Six Francis Bertie. ambassadeur d'An-
gleterre à Paris, 'les a présentés. Avec
chacun le xoi a échangé des paroles em;
preiretes de la plus grande cordialité. La
réception a pris fin à 7 : h. Z0. . - .

Le roi et la reine ont ensuite pri*- le
thé dans leurs appartements, pcndaul
que les persrâmages de leur suite prc-
nïiertl . xàt hineh dans la' «aile ivoisiné.
A' tous hri personnages français ' qui les
ont ' approches; lés souverains anglais
ont témoigné hautement leur grande
satisfaction dcTàçcueirqui leur il "lête
fait par là population parisienne.

. , .  ; Le dJner à l'Elysée
A S li. 15, Hei souverains ont quille

le ministère'«les affaires étrangères. Sur
lotit le parcours, notamment "avenue
Alexandre lii et avenue dé Matûghy, îa
foiite, epd'se tefiait massée s'tir lei trot-
toirs;' poussait dés' acclamations , agitant
chapeaux ef mouchoirs. "

:A 8 h. 25, le Corlège royal fit sfaii eh-
trée à l'Elysée.

JLeS souverains onl été conduits dans
Je grand salon, où attendaient les invités
pâmil lesqaMs Si. et Mm« Fallières, lès
présidents de la Chambré el du Sénat ,
les ministres, les membres du corps di-
plomatique.

Le dîner offert par lil. ct Mmo Poin-
catè a élé extrêmement brillant.

Lfi TOAST DE il. POIKCÀRË
Le ptésietent, de. la République fran-

çaise a porté le toasl suiyant :
,., .« Sire;. ... it ,.- , __ ....... ,

« Votre Majesté ct Sa Afajesfê ' ' W
Reine me permettront d'exprimer sincè-
rement là joie profonde qii'ôproùveht la
ville de PaTis ct le peuple français totil
entier à-recevoir lés souverains de 'la na-
tion amie.

' c J'ai gardé un souvenir émU et re-
connaissant ele l'accueil qui m'a élé fail
lors de mon voyage ù Londres l'ait der-
nier, de l'hospitalité si cordiale ét des
sentiments témoignés pendant mon sé-
jour eri Angleterre par le peup le brilan-
nique tout entier. Ces sentiments ont
trouvé 'dans le cœur de mes compatrio-
te!., un écho profond et les peuples s'as-
socïeiit réellement des deux côtés du dé-
troit aux manifestations <lç confiance cl
de" sympathie elès gouvernciiientà des
deux pays. . '
't £2 flsîlé de Votre 'Majesté' cl de Sa

Majesté ' ia Reine en France est l'écla-
tante consécration ele familie et d? i-,
sympathie qui à subi l'épreuve du temps,
dont l'expérience a démontré 'l'efficacité
permanente çl qui répond' si complète-
ment à "la ymbnté des deux puissances ,
nations attachées à là paix , également

Publications nouvelles
«M ï,i-,. >. i-. ..'. i- . ,  c.^r. i  1 :.

La Suisse illustrée

par Albert Dauza 't. Prix 19 fr., broché
25 fr. ; reliure demi-chaorin. Librairie
'Larousse, 13-tX rue Montparnasse,
Paris (6»);"'_ -hil». «ii, lr-!,.'¦ '* , -- .Avec quelle justesse d'appréciation .

quel art nouveau , quelle compréhension,
M. Dauzat a su parler de noire pays !
A près avoir parcouru son beau volume ,
un Suisse se sent surpris d aimer davan-
tage la Suisse et de la connaître mieux.
C'esl .qu 'il vient de fréquenter un homme
fr^ ioiiormé,. r̂tiste, et qui voit la
Suisse avec une large sympathie. Aucun
canton n'est dédaigné ; aucune institu-
tion n 'est méconnue ou ile.figur.ee., M.
D.auzat nous _ aime et il amie tout ce
qu 'il trouve chez nous ; .il remplacerait,
au besoin, notre bonne ancre ia Conte-
elératypn. dans son affection pour , cha-
cun ele nos Etats et chacun des fils de
l'Helvétie- .... ._ , ,

Dû-à la plume d'un écrivain qui con-
naît à fond 'la Suisse, l'ouvrage complet ,
que nous avons . sous les yeux, débute
par un coup d'ceil sur le pays vu. à vol
d'oiseau ; chaque région fait ensuite
l'objet d'une étude extrêmement détail-
lée oii abondait los donnéés neuycs, les
nôfalïons inléressaiités oT inédites. On
né ji'êM pas contciilé de eWfcrîre là càn-
ligtorâl'imi ScofiWpïùniie, la cb'n.slilulioh

éprises de progrès, d'égalité-eljgk- liberlé .'
c Pendant;les heures t ropj'br^ves de

son séjour, Votre Majçst«..ne ,-ouî ra pas
voir la France sous lous ses aspects phy-
siques el moraux. Toutefois, les nom-
breux spectacles militaires, politiques ,
artistiques et sportifs auxquels elle u bien
voulu promettre el'assister ' lui permet-
tront de pressentir sous une forme som-
maire «|ue!i]ues éléments caractéristiques
généraux , 'q u i ' l u i  rappelleront quelques-
unes -[dès ît>>'tte» lr»eliii»»neli<% ejui' ont
fait, depuis ii longtemps, lu (jrandeUr et
la force ele l'Angleterre. Celle mesure
dans l'ordre, celle discipline , sociale el
la conscience 'des  devoirs )>atrioliqli£s
dans l'acceptation "joyeuse des sacrifices
nécessaires' sont Ses élénienls ejui font la
force d'une nation.

« Après une longue, rivalité t]ui leur
a donné des leçons de respect mutuel , la
France 'êl l à 'Ùr -jiide '-ltrelàgtic èii - 'sôiil
vênQes i se ràpfoochbr.

< 11 y a dix anseftté les deux goùvcrn'Ê'-
nients onl fait un ' règlement à l'amiable
des points qui tes divisaîerir." L'accord
passé à cette date, dii à l'initiative éclai-
rée de Sa Majesté Eilouard_ Vil cl de ses
conseils , a préparé ces relalions ete cor-
dialité el d'amicale entente qui sont ac-
tuellement- l'une des conditions essentiel-
les de l'équilibre européen. 4e ne doule
pas que, sous les auspices de Volre Ma-
jesté et dt' .son' goti-iénieu'ièiit, Ces liens
ne. se resserréhf 'èndbré davantage du
grand profit iles dciiï 'paj's'et 'de là paix
universelle.

« Au iiOrn de "fa'Trahec," -Je'"lève"inoii
verre ii la? s&nlfl elé*Votre Majesté cl de
Sa Majesté la! Heine, du Prince de Gal-
les 'et de-toute là fanîille rojale, je bois
a ' la grandeur et .'àMa prospérité du
Royaume-Uni.- » i 1' lu ¦'¦
¦ La musique a ensuite , joué l'hymne

nalioniif britannique. 1 . .

LE lOkST 1>V BOf CBOBOB Y
Le roi George Y a répondu 3
.:. • « . Monsieur le Président ,, !.
« Je suis profondémenttauclié, ainsi

que la Reine-, des paroles avec. lesque-Uès
vous nous avez , souhaité la biciivisiue
dans la brillante capitale de votre beau
pays. Je suis heureux d'avoir trouvé l'oc-
casion dc rendre la visite que vous nous
avez faite l'an dernier et qui nous a bais-
sé le souvenir le pilus agréable. ,. - ¦¦• •

« J'ëprouve.iui plaisir particulier à nie
trouver au -milieu du peuple français lors
du dixième anniversaire de ces accords
par lesquels uos deux pays opt réglé pà:
cifiquciiicnt .toutes -les questions, , ejui les
divisaient autrefois. ., ..., , . . , .

< C'fSl de ~<;e_s ,accords que sont sorties
les relations intimes ot cordiales tjûi'nous
unissent aujourd'hui, et grâce aùxquelt
tci'ii bptiS , eSt",ptrtiliS"de-tfat^iHtef. enj
•semble â l'œuvre humanitaire de civili-
sation et de paix.'

« 'Je vous reoierrie d'avoir rappelé" que
le'-noth de niem père -restera tonljours
associé ù celte entente, Ct Je souscris 'de
tout cttut ù .volre élogiéuse défini!ion
dès desseras élevés et nobles qut nos
deUx pays poursuivent en commun; -

« Là Reine et hioi ji'emblierons-jamais
la fécéptioiî .cordiale qui nous a élé faite
el qui sera hautement appréciée dans
notre pays.-

« Je suis heureux de .penser que pen-
dant notre séjour , nous serons à mômt
d'apprécier justement quelques èlénscnts
de volre caractère national. Cc sont ces
éléments qui ont édeùé là France à uu
si haut degré de civilisa lion el dc pros-
périté. C'est surlout grâce -i eux qu 'elle
occupe ficToincnt sa , place dans le
monde- - ,

«•La Reinç el.moi, nous vous resiiejr
cions. Monsieur ' lé Président, ele votre
charmante hospitalité et de ivoire Ji ai-
mable a_cduèff.

«' Je lève mdh veirre il votre santé.
Monsieur le Président ct vous souhaite

géolgique, les beautés naturelles ou
artislieiues, les curiosités attihéologiquçs,
on a montré encore l'aiativlté économi-
<iue , lés industries nationales, les inisti-
lulions , tes "mceùrs et îe carnclère des
populations, et on a passé en . revue
chemin faisant tout Cc qui mérilait d'êlre
nolé sur la Rllérailure, l'histoire, etc

Lc lexte est accompagné d'une illus-
tration considérable, <luc cnlicrrancnl ;i
la ])liologrâpliic d'aiprès nalurc, et ce
sera sans doute pour beaucoup une sur-
prise dé constater que s.'j'f est «•criâmes
vues de Suisse pour ainsi élire classi-
ques, 3 est aussi quantité d'çspeçls
moins conti us at qui ne. sont pas toujours
les moins imriciix. On s'accordera cn
toul cas fr reconnaître ejii'on n 'avai t
jamais réuni sur ce pays une collection
aussi riche, aussi variée , ?ussi propre
à en donner. une idée, vé'rilabiemenl
complète et exacte. De splcrididçs hors-
Icile montreront Jc&.paysages les plus
c^ractéristtnucs.

Le v'ol'uiiie contient cnlfih onie super-
bes cartes ét plans en couleurs el de
nombreux plans en noir." Exécutées
avec le plus grand soin , "lees cartes cons-
titueront dans leur ensemble un Vérita-
ble atlas de *lâ Suisse, d'une valeur
scientifique de premier ordre. ¦

Tous lés passionnés de ! ia'.-<§tliJSe,
toits les anli's dé la 'anohtttÇite et'de la
nature!, tous les esprits curieux voudront
possifter ce Sptêndiek "ouvrage, inrpriiiié
sur magn'rfieple papier couché, el luxueu-
sement irrèschté , irinlafé son 'prix peu

une '1OJI#IK; et heureuse.vie. Je souhaite
bonheur et prerepérilé :1.ta . France, 'ik-la-
qudte je porte ,  les sn-iilinieuls et'iunilié
tes plus profonds et les plus slneères.H

Ces lieux loasls Ont élé écoulés debonl
par tous les convives. La musique de là
giirde 'Tépttblieaine-a joué ia Marseillaise
après le toasl du roi.

I JL- ¦ départ des . souverains a «Milieu

LES AFFAIRES MEXICAINES

''•, ' !• J 
" ¦ . "¦*

'
/  . VA .

'ville ti

C'est à .Vera-Cruz , "dans la parlie.sud-
est du Mexique, qu'ont commencé hier,
mardj, tes Jtoslililéis-enlre.les Etal^-Unis
el le. Mexique. . . .

La ville de Vçra-Cruz a élé fondée sur
une terre busse et sablonense, à l'empla-
cement où te conquérant , du Mexique,
Fernand Cortez. :i débarqué le -21 avril
1519. Elle était, jusqu'il il y a quelques
années, eniourée de murailles ct de forls ,
qui ont élé remplacés par des promena-
des. .Les maisons sonl disposées en îlots
réguliers ; les rues sonl larges et bien

NOUVELLES RELIGIEUSES

' U Chiflù» di sua
Le vénérable Chapilre de 8ion vient d'ap-

peler M. le dojeii Eggsi à Loèche-Ville, à la
dignité de membre de cc corps.

 ̂Salct-Sml
On sait que le Graal est ce vase saoré où

Joseyh d'Arinialhie recneillit, sur le Calvaire,
le sang qui s'écoulait de la blessure faits au
tlapç dn Christ par la lance du légionnaire

'i-AJngdl. /-"- • •- ••• '  ¦--,-,¦ ¦.¦.-,:,i-. ,,.. j
L'église do SanLorinzo, à Gènes, conser-

vait dans son trésor ces qu'on prétendait êlre
le vrai Graal , en cristal de couleur verte. 11
avâitélé oonquis à la . croisade et rapporté à
Gènes cn 1101, après I» prisa dé Oésarée.

Une dép êche annonce que le Graal de
Gènes est détruit. Il a été brisé on ne sait au
juste comment.

Selon le correspondant iel'Italia , le .vase,
qui était déjà fêlé , a été brisé par un ouvrier ,
alors qu'il détachait lea jointures cn argent
<jai ornaient le Saint-C-ra&l, alin de le nel-
tojer. Il est dans un* tel état qu'il n 'est plus
possible dî songer â le restaurer. i .

Nouvelles diverses
Là Chambre dès "communes anglaise a

adopté cn deuxième lecture , bier soir mardi ,
par 319 voix contre 205 , le projet de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat au Pays dé
Galle*. . - • - . -

— On dit & Darazzd, dans les milieux qui
touchent au palais, que le prince Guillaume
de Wied aurait l'intention 'de se faire pro 7
clamer roi dans un trèsproebain délai. - •

—. M. Bpucard , juge d'instruction, k Paris,
a entendu de nouveau , hier mardi , M""' Cail-

! élevé, que rendent plus accessible en-
core de grandes facilités de payement.
Les ' personnes, aujourd'hui si aiom-
breuses, qui vont visiter nos villes ct nos
monla-gncs , auront en lui avant lé dé-
part lc plus suggestif et le plus docu-
menté des gaklcs,'après Je retour le plus
vivant cl le plus altrnyant des' souve-
nirs ; ft ceites qui ne peuvent faire Oe
voyage, il donnera les moyens de se
familiariser avec des beautés tellement
renommées qu'il ne semble plus permis
aujourd 'hui de les igiiorur.i

Afin que nos lecteurs jugent niieux
de la variété des aperçus de cc merveil-
leux volume, nous cn donnons la table
des •matières *,
L'a Suisse îl vol d'oiseau. — L'arrivée par

la ' Htontighe. —Ees Alpes; berceau de la
Suisse. — Monts, lacs et fleuves. — La
¦plaine.— L'aclivilé économique. — Les
villes. — Les .caractères .généraux. — La

_ formation histori que d« la Suiese. . .. . ,tIierne. -rPhysionomie générale, — La bou-
cle dé'l'Aar. — Lés pontsl — Ees ours. —
La. vieille ville;. —..Les .fçnlaines. — .La
cathédrale. — Les marchés. — Le .l'alais
fédéral. — Lc gouvernement et la consti-
lotion. — La terrasse de l'Aar. -r Les bu-
reaux internaHoniux.;-—. Lès musées. —
Le percement du Lœtschberg. —,-La for-
mation du canton. — La banlieue et le
Mittelland. — Le chalet bernois.

Valais. — Aspect général . — Chemins de fer
.et .tourisme. —.Jlistoire. — Du lae de Ge-
nève 4 Saint-Maurice . — Martigny et 'la
vallée de Trient. — Siôn ét la vallée- du
Ukùce. — Kvdlèno cl Annivicrs. — 'Xtr-
matt:  le Çcr.vin t t  le Mont lîbse. -r Les

avec «Je nièine .céréuioiiKtl que ' leur nrn-
\iiv.\ Malgré l'iK-ure tardive, une; foule
eciupaïte -. -se. - pressai t . aux • abords de
l'Elysé.- th a salué -les souverauBîpar des
accl;uu:\litms enthousiastes - e t '-dea np-
plaiWrssenuonts^ répétés.

. Les souverains sont rentrés - à  nii-
miil '15 siins ÙKideiil'aii'piUus des affai-

. res 'étrangères.'

.Yerà«Crùz ' "; ' ";';" ' ¦ ' ¦ ¦' ," ¦ '¦ '"

entretenues.;Malgré - cela , >. les épidémies
dc fièvre jaune y sévissent très sou-
vent.

Le port ; n 'offre qu'une rade ouverte,
peu sûre; mais très fréquentée, à cause
de l'importance de son commerce ifim-
purtation cl d'exportation. Trois lignés
dc chemin dc fer mettent la ville cn com-
munication 'avec l'intérieur du pays. Sa
population, eu 1900, était de 24,000 ha-
bitants . Pendant l'expédition du Mexi-
que, les troupes françaises ont occupé
Vera-Cruz de 1802 ù 1807.

laux. On pense que cet interrogatoire sera le
dernier.
' — A..-.Téhéran, on a re.çji la nouvelle que

l'instruoteur suédois comle Lewenhaupt a
été tué d'nn conp de teu , dans les environs
d'Amadan (l'erse), il y a quelques jours. .

CHRONIQUE MILITAIRE

kombatlocs ir giaSnss f r t  :-.: s'.s
Le ntinislre de la guerre à Paris a donné

connaissance au conseil français de nomina-
Xi'otwvte-gdadriKBr.1 -" . ..";" ' ¦ • .'

Le général Oalliéni est maintenu, sans
limite d'âge, en 'activité, de service et mis
hors cadres. Il est remplacé au conseil supé-
rieur de la guerre par le général d'Amade,
commandant Io C corps d'armée, qni lui-
même est remplacé par lé général dé Cas-
telli, commandant la 24* division d'infanterie
à Pé'igueux. , . . . .

Le général Gallieni est né en 1849 , à
'Saint-béat (Haute-Garonne) ; il sort de
Saint-Cyr, et a fait sa carrrière dans l'armée
coloniale. En ISW , il combattit à lla2til',es
et k Sedan ct fut fait prisonnier. A son re-
tour de captivité , il fat désigné pour aller à
la ltéunion, et au Sénégal. O'est giàce à lui
que la France obtint , k. l'exclusion des autres
nations, le commerce du Uâut-Niger.

! Chef de bataillon en '. 1882, il est envoyé k
la Martinique, où il . resle .trois ans. Eieute-

'nant-colonel en 188G , il est invilé par le mi-
¦nistre de la marine à retourner au Sénégal ,
.où'.la .situation dn haut fleuve .était devenue
.critiquai la suite dés tentatives de Sainory
.et du marabout Mahmadou-Lamine. Il est le
-.premier commandant supérieur au Sondàn
¦Ira'ricaiiî. .

-Colonel en 1891, il s'embarque pour l'Ex-
trême-Orient en 1892. Il organise la fron-
tière et nettoie complètement . le pays de
toules les bandes dc pirates chinois. Il pacifia

i ascensions el l'alpinisme. — Drigue et le
Simplon. — La hauio vallée du Hhôné.

Vaiid—Aperça historique. — Le laa Lé-
j . , man. — Lausanne. — Oachy. — La côte

Occidentale : Vevey. Là fêle des vigne-
rons. — La « Hiviera > du Léman. — Le

; cbitean;de Chillon. — La .montagne : Les
l Avants. Les Rochers da Naye..—- Eri re-
¦ montant. le Rhône .:. Aig le. Leysin. — En-
î Ira les Alpes et Io Jura.
'Genèi-8, — Une ville particulariaie. I l i s -
| toire de Genève. — La vieille, ville. Saint-

Pierre. — L'organisation religieuse de la
Suisse. — Les basiioris. .L'Uhivériiié: Lei
Masi.'cs ct l 'Art. — Genève industrielle. —
Lès revendications économi ques. Le ptr-
cchwnt dc la: I'ijucille.' — La posto cn
Suisse. — Les étian.;. : -c, .  -r- La littérature

i fraeçaise de Suisse.
Jurn j i l. Neuchilel. .— Le Jura vaudois. ,—

i î^encbâtel et le lac. — Le Juraneacbà-
telois. L'ainintiia. — Au pays de l'hor-
logerie. . La Ohaux-de-Fonds. — Le

¦ Locle. La propreté suisse. — Le Jura
bernois. —, L'immigration allemande. —

I Bienrié et iè lac — Soleure. — Le Jhra
sd/earois. — Les vieux châteaux.

Friî'ourg. — Histoire de Pribourg. — La
'¦ Sarine et lés ponts sospéndas. .- Kribourg

ville religieuse. — Monuments et souvenirs
historiques. — Sur les .limites du français
et .de l'allemand. Les langues en Saisse. —
Une vilie médiévale .: Morat. — La Gruyère.
Los « Armaillis». Les fromages. — Lés
patois et le français en Suisse."

Oberiand bernois. — L'Oberland bernois et
les beautés de la nature. — Thoune et son
lao. — Ibtérfakttt . — L'ihduslrie Iiôteltére.
— La valléo do Laulerfcrunnon. — Vers li
Jungfrào ". — Grindelwald. —Les glaciers
— Le laç de Drif p f .  ¦— Lç, col. du Uiùnig-

le Yen-Thé et force le Dé-Tliam * faire aa
soumission.

A la suito, do la campagne de 1885, la
aituation de Madagascar devient grave. Lc
gouvemi'iiicnt fait appel BU co'onel Oalliéni,
promu général; pour pacifier la granda H». ,11
s'enibarqao eu 1 S3«5.. ll remplace M. Latocue
dans les fonctions de résident général et son
ceavre commence, Madagascar est paciCée et
se couvre de roùlon et de voies ferrées. Il
organise . le. port de Diégo-Soarer-, point
d'appui dés-Hottes , Irsnïaise»dans l'hémis-
phère austral. , . v . .: '• ' - -.¦¦' Sr

Il est l'ialeur de noraï)réàx êl importants
ouvrages: Voyages au Soudan f r a n r a î i ;
Deux cainpagnrs au Soudan, ouvrage coa.
-.- ¦-¦¦cr.c par l'Académie française.

Le général d'Amade est né en 1856; à Tou-
louse. Il soit de Saiut-Cyr et appartient k
l'arme de l'infanterie.
• CspiUinà en - 1885,- il suit le général
Munier au Tonkia , devient soa chef d'état-
major. Le 7 mars 188", il est désigné ponr
occuper le poste {l'attaché militaire .en Ohinc
ot lit des voyages en Mandchourie el «n Co-
rée. Chef de balâillon en 1891, il va suivre
les opérations de l'arméo du Transvaal.
Lieutenant-colonel cn 1900. il e>t désigné
pour le poste d'attaché militaire à Londre?.
Colonel en 1903, général de brigado en 1907,
il fut bientôt nommé au commandement des
troupes françaises à Casablanca ct pacifia la
CbAoviîs. Généial de division en 1504, il
commanda. la .9' division d'infanterie à Or-
léans puis le C corps depuis le 18 juin 1912.

Le général (le .Castelli est né en 1850 k
Yssingeanx (Haute-Loire). Il sort de Saint-
Cyr et appartient ft l'arme do la cavalerie. ,

Échos de partout
LE fiO! G£ORG£ V

Quand il n'était qne prince de Galles ,
George V aimait la vie tranquille et retirée ,
les joies do la famille. Il fuyait les cérémonies
publiques , et même te tourbillon de la vie de
Londres. Sa résidence préférée élait lo petit
cottage qoi lui fat (oujours réservé dans le
parc du chilteau dc Sandringh im.

C'est le lype do gentilhommo ang lais, qai
préfère l'existence tranquille et bien ordonnée
de eon manoir au laxe souvent factice de la
société cosmopolite et mêlée de Londres , qui
ignore Tagitalion et la neqrasUiénie des
mondains que représenta à un degré émi-
nent le roi George V. ll cc possède pas le
brillant qu 'avait «on père , ces dons qui le
rendaient irrésistible.

Mais il semble doué de qualités plus solides
et qai rappellent celles de la reine Victoria.
La comparaison ectre la grand'mère , le fils
et _ le petit fils est instructive : Victoria et
Gedrge V ont «ii commun nue certaine timi-
dité , une aversion pour la foule , lea exhibi-
tions publiques ; on . sait qu'au contraire
Edouard VII Jiorait toutes les fêtes, aimait
à êtte efi représentation . On se rappelle que
le joui où un chevsd d'Edouard Vil gagna le
Grand Derby d'Epsom , le roi prit la bride de
son cheval pour le ramener aa pesage au
milieu des XcclsmatloiHdélirantesde'lk ioalè.
Or, ce jour-là , ion fils George était près de
lui , dahs là tribune; et lorsqu'il vit que le roi
allait descendre dans la' foule, poor ,conduire
son cheval , le prince lit le gc:te de retenir
son père. Les caractères sont peints tous les
deux par cette simple différopee d'attitude.

Edouard VII était an causear merveilleux
ét un charmeur d'hommes. Il possédait toutea
les qualités qui rendent séduisant dans le
monde : tact, gaieté, esprit, amabilité , abord
facile, mémoire. George V, comme la reine
Victoria, est plulôt taciiarne. Son esprit
sérieux ae prête moin» à là conversation mon-
daine.Ses qualités solides ont moins de grâce
que celles de son père. Sa timidité rend les
débuis de conversation aveo lni péoibles. En
revanche, tons ceux qoi le connaissent s'ac-
cordent à vanter les ressources de son esprit
et là bonté de sou cœar.

Geofge .V, comme .la reine Victoria , tra-
vaille beaucoup et assidûment. Comme elle ,
il aime à tont voir par lui-même. La reine
lisait toules les dépêches des ambassadeurs et
tenait ft ce que ses miftistrea ne négocient
tien en dehors d'elle. Lg roi Agit de la même
manière. .

• LA RtlHE MARY

Sans fortune, vivant "t;ès simplement, le
duc et la duchesse de Teck avaient élevé

Les Quatre-Ctintont. — Le lào des. Quatre-
Cantons'. — Lucerne. — Le Piiate et le
Higi. — Lea chemins da fer de monlagne.
— .Le lîlirgenstûck et le SUnsérhorn. —
La croix du lac. — La fêle fédérale en
Suisse. — Le bassin central du lac. — Le
golfe d'Uri. — .Altdorf. — L'Abbaye d'Ël.n.
siedeln et les pèlerinages. — Zoug et son
lao. v 

Zurich. 1—.Zarich k travers l'histoire. — La
ville moderne et de p laisir. — Monuments
ét églises. Zwingli . — Lcs musées. Le
mÙ3éé iiational suisse. — Zurich ville de
science. Le Polyteclinicam. L'enseigne-
menl professionnel. — La littérature de la
Suisse allemande. — La ville industrielle.
L industrie manufacturière en Suisse. —

: L'é li'o dà Zurich.
Dite.. '— Uàle.k.  travers l'histoire. — Le

Rhin. — Bà}e ville antique. Les vieux
quartiers. —- La Cathédrale La pein-
ture : Holbein et 'Bcecklln. Les musées. —
Là société bâloise. L'industrie. Le com-
merce. Les banques. Lés envitobs. — En
remontant le.Rbiù. Lès ruines romaines.
r~ Le Jura bftlois. .

Li plaine du  Rhin el le Isc de Constance.
— L'Argovie. -r- Le lông de l'Aar. — Lea

' villes d'eslirx : Schlnzhàoh et Bâden. Le
château, de Habsbourg. — An cosfluent
des trois rivières. — Au carrefour des
races. Les divers types d'habitations en
Suiese! — Schaffhouse. — La .chute du
Rhin. — La Thurgùvïé. — L'agriculture
en Suisse. — Constance.

La Suisse orientale , r— Le canlon d'Appen-
xell. Les vieux costumes. — Les parle-
ments en p lein air. — La broderie. — La
viile de Saint-Gati. — R.afcai. — Claris.
—¦ La vie din* U'mOntighc.

La. région du .GaJhaf.d, —l .Le Pamir de

leurs enfants , trois fils et une fille (la reine
Mary) dans la plus grande lioipliir 'ilè.¦ Wbltc-Lodge , leur pelil domaine familial ,
était le typa da borne anglais.; confortable ,
discret it gai di celte gaieté mesurée et
sans broyants.éclati qai vient de la potelé
da cœur et da sentiment dc la bonne lâche
accomp lie.

Un des délassements fayorij de la reine
d'Angleterre est la peinture. A Florence , que
sa famille habita longtemps , elle s'est com-
posé on album ds vues et de paysages.

La jeone . princesse mit aussi ce séjour en
Ilalié 4 prôliipoôr apprenito l'ilalien , qu 'elle
parle avec une pureté d'accent parfaiie. La
reino Mary est d'ailleurs une linguiste ac-
complie ; elle parle également avec éléginca
le français et l'allemand.

De retour cn Angleterre ,1 là princesso
Mary s'associa avec passion aox Oeuvres
d'isSistâncè et de charité auxquelles sa mère
avait toujours consacré le meilleur de l'acli-
vilé qu'elle , ne donnait pas à l'éducation d>
tes, enfants. .

De ces ceavres d'assiitance, celle <(ii était
peut-être la p lus obéré ft la duchesse était la
lâche qu'elle s'était donnio do stimuler uno
renaissance des travaux & l'aigaillo.
.Le rang qu 'elfe occupe maintenant n 'a Uit

oablier & la reine Mary ni ses goûts arlhti-
ïttes , ni tes SympaUiies pour lés déshérité» ,
mais il lai a .imposé. des charges nouvelles.
Su .solide catWte Intellectuelle t'a »iséàla
n&oteur ae tous les problèmes et de tontes les
l&shes. . '•'.

Aux-Indes , déjà , alors qu'elle n'élait en-
core que la duchesse d'York , tous les hauts
fonclionnairçs gui avaient approché le cou-
ple princier avaient admiré la documen-
tation étendue et solido dont était faite la
trame des connaissances de leur, fatare eoa-
veràine. -

Cetle document Jtion, la. reine la complète
tous les jours davantage par de solides lee.
tares.

Enfin , Si elle est une souveraine âccoirtplie ,
la reine esl avant tout , comme était là reiae
Alexandra, comme était la.reioe .Victoria ,
une épouse et une mère, et elle n'a jamais
cédé â peréçnne lé soin de veiller sur l'éda.
cation de cea cinq fils et de sa fille.

MOT DE LA f/iY
De tout temps , la campagne électorale , en

France, fut l'occasion de» promeises chimé-
riques, des surenchères électorales.

En 1818, Coinme le suffrage universel nou-
vellement établi donnait le droit i chaque ci-
toyen dédire sou mo!, on entendit un candi-
dat s'éctier , dans une réunion publique :

— Plua de privilèges pour les riches ! Je
suis pour la vraie égalité : je demande que
tout le monde puisse avoir des domestiques !

Confédération
Ln population de la Suisse

en 1911

T -D'après un travail que Jç Bureau^*
déral do statistique vieot do publier, la
population de là Suisse vers le miliou dc
l'année 1911 devait être de 3,781,100 ha-
bitants, ea admettant que la population
constatée lo i« décembre 1910 s'est
accrue dans la mômo proportion que
dans les six premiers mois qui ont suivi
le recensement de 1900. Pour Zurich,
Bâle-Ville, Berne, Lucerne, Saint-Gall ,
Lausanne, on s'est référé aux nouveaux
recensernenls, cantonaux ou communaux

Il a été contracté en 1911 27,809 ma-
riag» ; 18,298 mariages ont été disions
par la mort eit 1625 por le divorce (c'ut
10 ciiiflre do divorces le plus élevé qui
ait été enregistré 'depuis 1876). -

II . y a eu on 1911 94,185 naissances,
dont 91,320 d'enfacts nés vivants.

Statistique des décès : 59,619. Excé'
dent des naissances sur les décès: 34,566.

Lo cl - i t ï . - L' des naissances eat le plui
faible qu 'on ait enregistré depuis 189S.
11 est ,inférieur de 2500 à celui do 1910;
do 3100 à celui de 1909 : de 5400 ô celui
de 1908.

Ce n'est pas que le nombre des maria-
ges ait diminué : il a augmenté de 500,

1 Europe. — Les massifs montagneux. —
Vallées et cols. — Le glacier du Rhône.
— Lea lorlirioations iu Golhard' — Orga-
nisation de l'armée suisse ; les fêtes du tir
fédéral. — Le .tunnel et la lignç du Go-
thard. . — Les grandes percées transal pes-
ttès en Suisse.

Lés Grisons : Bassin d<x Rhin. — Histoire.
Population. — Là métropole : Coire. —
L'Oberland grison. — Le Rhin postérieur.
— La vallée et la ligne de l'Albula ; le
développement des chemins de fer rhétî
gués. — La laite de l'allemand et da ro-
manche. — La population : t)-pe3 et carac-
tères. — Davos ; les cures d 'altitude.

Engadine. — Une vallée ,paradoxale. — L»
basse Kngadine. — Le Paro..national et la
protection de la na ture .  — La haute; En-
gàdlne. — Pontresina, lés glaciers, la
Bernina. — Safûl-Môrilz et.les lacs. —
Les sports.d'hiver,. —La Maloja,

La Suisse tZalienije. — La Léventine. —
Les vallées grisonnes. — Bellinzona. — Le
lac Majeur et Locarno. Le val Maggia. —
Le Malcantoné. — Le lao de Lugano et
Lugano. — Le Monte Generoso. — La
contrebande.
La Buisse illustrée contient environ 610

gravnres . photographiques , tî  splênd'des
planches hors texte, 11. cartes et "plans en
coulenrs , de nombreux, p lans en.aoir.. . _.
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chiffre rond ; U est vrai qu'il y a ou une
crise de décroissance qui a duré de 1907
à 1910.

Les enfantines vivants se répartissent
ainsi  sous le rapport de la nationalité :
Suitsos, 76,475 ; étrangers, 14,845. Le
recul de la natalité se produit aux dé'
pen a de l'élément suisse, exclusivement.
La natalité étrangère poursuit une mar-
cho ascendante.
_— ? 

L'exposition nationale
Protection ouvrière ot hygiène

industrielle
L'initiative en malière de législation

ouvrière a été prise, en Suisse, en 1848,
par le canton de Glaris , par une loi sur
la protection du travail qui a élé amen-
dée cn 1864: La même année, le canton
de Glaris créa la première inspection du
Iravail dru cexnlLiicnl. Plusieurs autres
canlons suivirent son exemple ct, aucom-
ineiicenienl dc 1870, des efforts furent
faits en vue d'un concordat intercan-
tonal .

Ces efforts échouèrent, il est vrai, mais
ils provoquèrent un mouvement qui de-
vait  aboutir à la loi fédérale sur les fa-
briques du 23 mars 1877.

Les principes que la loi sur les fabri-
ques a établis ont été modifiés au cours
des aimées et adaptés oux exigences
modernes de l a .  prolection du Iravail.
Aussi , (possédons-nous cn Suisse, cn cc
qui concerne la protection de la classe
ouvrière , des collections très abondan-
tes dc lois, d'ordonnances, d'instructions,
ele rapports , ide statistiques et de mono-
graphies officielles ct privées que le visi-
teur de l'exposition nationale trouvera
pour ainsi dire au complet dans lc
groupe 48 (Halle éducation, adminis-
tration , hygiène, au Neufeld). Il con-
vient dc faire reinarejucr ici que la légis-
lation féeférafe (Loi de 1887 sur la res-
ponsabilité civile), protège aussi , à côté
du travail industriel dans les fabriques ,
le personnel des chemins de fer ct d'au-
tres services de transport. La plupart
eles cantons onl édicté , cn outre, des lois
et ordonnances concernant la proleelion
eles ouvriers occupés dans la petite in-
elustric dams les hôtels, auberges, débits
ele boissons el dans les magasins. Au-
jourd'hui le cube d'air et la lumière des
ateliers sonl abondants et le gaz ct l'élec-
tricité sont pour ainsi dire employés ex-
clusivement comme moyens d'éclairage
artificiel. Nous disposons actuellement
d' un très granit nombre de remèdes pour
l'aéralion rationnelle des locaux de Ira-
vail , ainsi <iue pour l'évacuation des
poussières , des vapeurs el odeurs nuisi-
bles. Les photographies , plans et dessins
¦exposés dans te gronpe 48 prouvent que

TrtuMeurs maisons suisses onl réalisé,
cn cc qui concerne ce genre d'installa-
tions, des progrès dignes d'éloges.

La Suisse a élé un des premiers pays
qui onl Interdit l'emploi du phosphore
dans la fabrication des allumettes, mais
dans beaucoup de cas , l'emploi des ma-
tières toxiques est nécessaire ct , dans
d'aulres cas, les poisons industriels ne
sont que des produits accessoires ou in-
termédiaires des opérations industrielles.
On trouvera exposées, dans lc groupe 48,
des reproductions (moulages) des effets
épie ces malières toxiques produisent sur
le corps humain.

LA GRÈVE DU SIMPLON

A Iselle, lo travail est resté suspendu
toute la journée d'hier. A Brigue, il n'y
a aucun changement ; on y travaille
commo à l'ordinaire. Une dizaino de
meneurs sont arrivés d'Iselle à Brigue ;
ils sont surveillés de près par la polico
cantonale, qui a été renforcée.

CANTONS
TESSIN

Dans les douanes. — On nous écrit de
Lugano :

Le Conseil fédéral a nommé receveur
eu chef du bureau des douanes de Lo-
carno M. le contrôleur Augustin Pozzi ,
un fonctionnaire actif et apprécié, qui
est au service de la Confédération depuis
un quart de siècle. M. Pozzi est membre
du conseil communal de Locarno, où il
représente les chrétiens sociaux. M.

VALAIS
Ecole d'agriculture. — La commission

de surveillance prévue dans la convention
conclue entre l'Etat du Valais et la
maison du Grand Saint-Bernard, au su-
jet de l'Ecole d'agrioulture d'Ecône, est
composée de MM. Amherd, vétérinaire,
à Glis ; Providoli , agriculteur, à Viège ;
Ribordy, conseiller aux Etats, à Sion ;
Délayes, vétérinaire, à Martigny, et Gox-
Fabry, agriculteur, à Val d'illioz. .

Cette commission ineugurcra ses fonc-
tions à l'occasion des examens de l'Ecole
d'Ecône, qui auront lieu prochainement.

AVIATION

Zirleh-Giaèst-Btnu
L'aviateur Rupp? sur biplan Schneider,

ayant k bord .le cons t ruc teu r  de l'appareil ,
M. Schneider, ingénieur , est parli de Zarich
bier matin, mardi, à 8 h. 24 , ponr Genève et
a atterri k Plan-les-Ouales vers l i h , après
avoir survote Aarau, OIten , Soleure, liientic

et Lausanne. L'aviateur avait en U fantaisie
de venir déjeuner i Oenève.

A 6 h. du soir, Itqpp est reparti poar
Berne, Où 11 est arrivé i 7 h. 40.

UNE VOLTE-FACE 1

On nous écrit du Volah :
La Liberté vient de parler de la nou-

vello attitude des radicaux valaisans,
dévoilée au banquet des radicaux vau-
dois du 14 avril' dernier.

On ne sait, en somme, si les radicaux
vaudois avaient invité le Comité radical
valaisan, ou le Cert-le radical de Sion.
M. Pillonel, un Fribourgeois employé
aux télégraplies à Sion, affirme qu'il n 'a
représenté (pie le Cercle radical de
Sion ; IM Revue, par  conlre, le fait par-
ler au nom des radicaux valaisan».

M. PHIonrf , qui a la spécialité de
confier a la presse valaisanne et vau-
doise te résumé des improvisations qu 'A
réicilc dam les banquets, donne aujour-
d'hui dans le Confédéré du Valais et
sous lc litre : « Le Galimatias • le texte
de son discours au banquet vaudois.

AI. Pillonel a élit , cn substance, que te
Valaisan est heureux de quitter le Valais
pour entrer dans te canton dc Vaud.
Quand il a .passé le tunnel de Sainl-
Maurice, il respire ; il voit, bordant la
voie du chemin île fer , des asiles U3e
vieillards ct des infirmeries, etc. Ceux
qui disent que les Tadicaux vaudois sonl
des conservateurs les calomnient. L Vni-
vensllé de .Lausanne, -les hau.Ua écoles,
prouvent le contraire. « 'Nous, radicaux
valaisans (n'oublions pas que M. Pillo-
nel est Fribou-rgcois. Le corresp.), nous
sommes .proportionna-listes ; mais si s'oua
estimez ejue la R. !P. mei cn danger noire
unité nationale (el c'est -précisément ce
qui avait été déclaré d'un -bout à l'antre
du banquet. .Le Corresp.), nous n 'Iié-si-te-
rons pas à abandonner JIOS idées pro-
porlionnalistes ol à voter avec vous. >
Avant 1874, Ja Sui.**! m'était (pas encore
organisée . La Conslitution de 1874 es!
venue (pour commencer cet effort d'or-
ganisation du pays. Kïte n'y est pas (par-
venue et Se parti radical doit continuer
«eu» briHaial effort (pour arriver enfin à
organiser le pays. M. iPillom-i a terminé
en disant quîl avait io iplaisir ide saluer
M. Bonjour, président du Comité central
du .parti -radical suisse: qu 'il se faisail
un devoir de remercier M. Bonjour ipour
l'appui qu'il a toujours iprôlé aux Tadi-
caux valaisans.

M. PiKondl a vidé son verre ù la sanlé
dc M. Bonjour et à la prospérité du parti
radical' suisse.

El .M. Pillonel. après s être cite,
ajoute épie .sa ilogkpie n'a rien ù envier
tL /cjjtle du-.rwl_w?tçur,,i>lu., Nouvelliste va-
laisan.

Il est vrai épie tout le monde n'est pas
île son avis, en particulier un t vrai ra-
dical » qui , dans le jnôme numéro Uu
Confédéré , «lil qu'il ost --impossible- que
M. l'illonol ail eu assez peu de lion sens
pour dire 'cc eru 'il a réeSetment dit. Mnis
ce n'est IA qu'une appréciation- parti-
culière ; ce n'est ,pas encore ie désareu
de la Rédaction ou du ¦ConuÈé radical.

Notts -avons fout Meu lie aroine <fue le
désaveu officiel! nc viendra pas, que le
programme ' intangible dos radicaux va-
laisans a élé modifié par un mol d'ordre
el que -le Valais radical, comme de Valais
conv-irvatcur, rejettera ii unc grande ma-
jorité la ircnréscnlalion proportionnelle.

FAITS DIVERS
ETMMQEh ,

«transe accident.  — Un étrange acci-
dent s'est produit bier mardi i Auteui 1, près
Paris, mais n 'a causé fort heureusement que
des dégàta matériels. A 7 h. du matin , les
époox Mei l is , qui occupent aa 79 de la rae
Eclanger un appartement au cinquième élage,
farent réveillés par un fracas épouvantable.
Les persiennes des fenêtres de leur chambre
a coucher, les vitres et les rideaux avaient
été traversés par un projectile qui était veon
briser la cheminée de marbre. Au milieu des
débris sc trouvaient des morceaux de fonte et
de curr i e .  L'enqaète a établi qa 'il s'agissait
d'un obus de 37 millimètres pouvant venir
d'an canon monté tar an aéroplane oa d'une
machine aérienne quelconque. On suppose
qae le projectile a été tiré des hauteurs  de
Clamart.

SI lie ea liberté *e t on r l s toa  fran
«•la. —MM. Ca-.het , Berry et Deville, lea
Irois touristes français arrêtés à Nea-Brisach
(Alsace), sous l'inculpation d'espionnage, ont
été remis en liberté. On a reconnu en effet
qne'les accusés n'avaient point ea l'intention
d'espionner en photographiant non pas dea
ouvrages fortifiés, mais l'église de Neo-,
Iirisach.

Vae ant» «sapeodne daas le vide,
— M. Tissier, ingénieur k Paris, traversait
lundi soir vers 8 h. le quai dc Bercy, à Cha-
renton , près Paria , dans une automobile qu 'il
conduisait lui -même, ayant son chaulleur
auprès de lai. Comme il arrivait à la hauteur
da pont do Conflans, one autre automobile
déboucha de l'avenue de la Liberté qui coupe
le quai k angle droit. Pour éviter la collision ,
M. Tissier donna k gaucho un si btusque
coup de volant qu'il lança son véhionle sar le
trottoir k l'entrée même da pont sur la Seine.
L'auto se jeta sur la bdustrade de fer qu 'elle
démolit. Elle fat heureusement retenue par
ses roues arriére et demeura suspendue dans
le vide k 8 mètres environ au dessus de la
berge. Le chauffeur de M. Tissier fat projeté
en avant. I'ar hasard, il alla s'abattre, aans
se faire aucun mal , sur un tas de sable. Quant
k M. Tissier , il s'était cramponné k son volant
et réussit k Hei lirer de sa ficheusc situation.

Nouvelles de la dernière
Elals-L 'uis et Mexique

La prin de Vera-Cruz
• New-York, 22 avril.

Le Sun annoncé que êtes marins amé-
ricains ont débarqué à Vera-Cruz.

Wathtnglon, 22 avril.
M. Shively, président de la commis-

sion des affaires extérieures, a déclaré,
cn séance du Sénal : « J'ai tout lieu de
croire qu'on s'est eimparé de Vera Cruz
sans coup férir. » M. Sliivedy a. refusé
de s'espliqucr.

Wailtinglon, 22 avril.
L'arsenal de Brooklyn a reçu un ra-

diogramme confirmant que les Améri-
cains ont pris Vera Cruz. lis ont perdu
quatre 'hommes d'infanterie de marine
ct ont eu vingt blessés.

Washington, 22 avril.
On annonce offideiBenienl que la ina-

jîiire partie de la flotte' de Tampico,
sous les ordres de l'amiral Mayo, esl
partie pour Vera Cruz. La Hotte entière
de l'Atlantique, sous ies ordres dc l'ami-
ral Badger, a reçu d' ordre dc se diriger
sur Vera Cruz.

Washington, 22 avril.
Le département d'Etat a reçu unc

communication officielle annonçant que
la garnison fédérale a évacué Vera Cruz
hier rnarcii.

New-York, 22 avril.
Le bureau du câble de Gaivestan con-

firme que les marins américains ont dé-
barqué à Vera Gruz , où ils ont saisi les
bureaux du câble et ete la douane. Ils
ont eu quatre tués el vingt blessés. Cette
nouvcSlc est confirmée officiellement.

ffasAingron, 22 avril.
On assure que les navires allemands

attendus à Vera Cruz auraient à boni
200 pièces elc campagne destinées an
général Huerta.

.Washington, 22 avril,
M. O'Shaughnessy, chargé d'affaires

des Etats-Unis- au Mexique, sur l'avis
du département d'Elat , a informé les
diplomates rœidant ù Mexico dc conseil-
ler à leurs nationaux de quitter la ville.

Chilnmhua, 22 avril.
Le consul des Etals-Unis, se confor-

mant aux instructions reçues de Was-
hington, a conseiitlé à tous les Améri-
cains dc .quitter le - pays, afin d'éivitet
lOOtéS les dCficultés qui pourraient sur-
gir lorsqu'on aura connaissance au Mexi-
que des mesures prises par les Etats-
Unis à Vera Cruz et à Tampico. Beat^-
coup d'étrangers mettent ce cawiseit in
pralique.

Washington, 22 avril, i
Le cuirassé américain Mississipi rat

parli pour Vera-Cruz avec 600 sot
date-d'infanterie dc marine;, qualre avia-
teurs et un hyeSro-ayion. . .

New-York, 22 oi>ril.
Le nouveau cuirassé New-York , le

plus grand du/ ntondie, partira dimanche
prochain pour Guarelanamo (Cuba) , où
son équipement «ira accéléré en raison
de la crise mexicaine.

Galveston, 22 avril.
Plus de 200 Mexicains auraient été

liuis dans le combat qui a suivi l'attaque
de la douane de Vera Cruz.

Vera Cruz, 22 oprif.
Les Mexicains, sous lc commandement

de l'amiral Maa-s, ont offert une résis-
tance acliarnéo aux.envahisseurs. Après
un combat sérieux, au cours duquel les
Américains ont été appuyés par -les ear
nons du transport Prairie, les Mexicains
onl fini par se retiror élans ia direction
de l'ouest.

Vera Cru:, 22 avril.
Le contre-amiral Baelger est arrivé

avec cinq cuirassés.
Washington , 22 owril.

Lc département d'Elat a reçu hier soir
mardi un rapport officid annonçant que
les Américains ont occupé Vera Cruz.

M. Daniels, seorétaire d'Etat à la ma-
rine communiejue la dépêche suivante
de l'amiral FleUdicr :

Maidi matin à 10 heures, dc l'infan-
terie de marine ct des marins ont élé
débarqués des cuirassés Utah et Florida
et du transport Prairie. Ces détachements
ont saisi la douane. Les troupes mexi-
caines nc se sont pas opposées au dé-
barquement, mais olles onl ouvert le feu
après que nous eûmes saisi la douane ,
La Prairie, it l'aide ele ses canons, a
chassé les Mexicains dc leurs .positions.
Les Mexicains tiraient sans méthode, du
haut des maisons et dans les rues. Nous
avons occupé la douane, une partie des
quais ef les consulats. Les péries sonl de
quatre liués et de 'vingt blessés.

Vera Crut, 22 avril.
Après le combal, le consul américain

a fait  une visite au général Maas. U l'a
avise que tous les Américains (jui n'a-
llaient pas exécuté l'ordre dc parlir
s'étaient-réfugias au consulat el qu'aucun
d'entre eux n 'élaît blessé.

Washington, '22 avril.
M. Bryan a invilé les ambassadeur»

si vernir conférer avec lui , aujourd'hui
après midi mercredi , à deux lieures el
demie. On croit qu 'il .les renseignera en
détails sur la •situation au Mexique.

Douglas (Arizona), 22 avril.
Hier après midi mardi, quinze hom-

mes du ftme régiment de cavalerie ont
élé faits prisonniers par les constitution-

nalrétes mexi<_ains, cn un point voisin ele
la frontière, entre Naco cl llcrford
Ayant franchi la frontière la nuit précé-
dente, par inadvertance, ils ont été en-
loarés par un groupe important de Mexi-
cains. Un détachement américain «si
parli pour procéder k une enquête.

Les souveraias d'Angleterie
à Paria

Paris, 22 avril.
Lc président de la Bèpublique cl M™

Poincaré ont offert , hier soir mardi , â
l'Elysée, au roi et à la reine d'Angleterre,
l'un des plus brillants dîners qui aient
'•U lieu ces dernières années au palais
présidentiel. L'édifice élail merveilleuse-
ment décoré ct illuminé, aussi bien ù
l'extérieur qu 'à l'intérieur. Le roi portait
l'uniforme de grand amiral de la marine
brilannique et la reine portait une ravis-
sante toilette de soie blanche. Les souve-
rains, reçus par lc président de la Répu-
blique et W* Poincaré, onl été conduits
dans le grand salon , où les invités leur
unt élé présentes. Le dîner a élé servi
dans la salle des fêles. Parmi les convi-
ves se trouvaient notamment les prési-
denhs dc la Chambre et du Sénal. les per-
sonnages de la suite des souverains, M.
et Mrae Fallières, XI" Deschanel. les
membres du corps diplomatique et les
ministres.

Le diner a pris fin à neuf heures e!
demie. Aussitôl après les loasts, les sou-
verains, le président de la République
cf W Poincaré se sont rendus, dc la
salle des fêtes, dans le salon doré, où le
cale a ete servi.

Le roi et le président se sont ensuite
retirés dans le salon des officiers , ejui
avail élé transformé en fumoir ct où le
roi s'esl entretenu avec différents per-
sonnages français , notamment avec M.
Fallières, M. Antonin Dubost, M. Paul
Deschanel , M. Doumergue, M. Dclca.ssé.
Les ambassadeurs ct les ministres pléni-
potentiaires accrédités auprès du gou-
verncmenl de la République onl élé éga-
lement introduits auprès du roi el de
président de la République. Le roi s'esl
plus particulièrement entretenu avec lei
ambassadeurs de Russie el des Etats-
Unis en France.

Sir Edward Grey, ministre des affairer*
élrangères, qui accompagnait son souve-
rain, a de son côlé conféré avec la plu-
part eles représentants des puissances
étrangères , ainsi qu'avec MM. Doumcr-
gue cl Delcassé.

A dix heures et quart , le roi cl le pré-
sident de la République sont allés re-
joindre la reine cl M 1"* Poincaré, qui
élaient restées dans le salon des ambas-
sadeurs , où lc cercle s'était formé aulour
d'elles. Puis le cortèce est retourné dans
la salle des fêles, qui , dans l'intervalle,
avail élé transformée en satle ete tjpec-
ladc. Le speclacle a commencé à dix
heures et demie. Le roi ct la reine onl
paru y prendre un vif intérêt. A l'issue
de la soirée, les souverains se sont fait
pri'scntcr les artistes el les ont félicités.

Le roi, qui dans la soirée a montré
beaucoup de bonne humeur ct la reine
qui a charmé toul le monde par sa bon-
ne grâce; ont pris congé à minuit. Le roi
a pris congé du chef de l'Etal dans les
termes les plus coreliaux ct lui a affec-
tueusement serré la main. La reine a
joint ses félicitations à celles du roi.

'Parit, 22 avril.
Au cours dc la soirée d'hier mardi, le

roi George, s'entrclcnant avec M. Poin-
caré cf ii. Doumergue, leur a annonce
que, à l'occasion dc son voyage, il se
faisail un plaisir de remettre au gouver-
nement français six bas-reliefs en bron-
ze dus au sculpteur Desjardin, cl qui
sonl au château elc Windsor. Ces bas-
reliefs ornaient autrefois le piédestal de
la statue dc Louis XIV , sur la plaee de
la Victoire.

Lc lemps 1res beau avait permis, hier
soir mardi, à unc foule énorme dc venir
sur les boulevards et dans les artères
avoisinanles. Les places de la Concorde
et de l'Opéra sont admirablement déco-
rées. La foule y était telle que les voilu-
res ne circulaient qu 'avec difficulté. L'cn-
Ihousiasmc élait indescriptible. Dans les
cafés, les orchestres jouaient le « God
sarve the King > , qui a élé partout salué
dc frénétiques applaudissements. Toutes
les rues de celle partie dc l'aris étaient
pavoisées aux couleurs franco-anglaises
cl brillamment illuminées de motifs élec-
triques extrêmement ingénieux et artis-
tiques , dont la plupart souhaitaient la
bienvenue aux souverains.

L'Irlande et r Angleterre
Londres, 22 avril.

•M. Bomar Law, leader unioniste, a de-
mandé, hier soir mardi, ù la Ghambre
êtes communes, vne enquête judiciaire
sur les mouvements navals i»rojetés par
lc gouvernement contre l'UMcr. Cette
proposition a soutevé un véritable tu-
multe. M. Asquith , vivement acclamé, a
demandé que la question soit discutée
devant la Chambre. Finalement, M. Bo-
nar Law a déclaré qu'il attendra la pu-
blication des documents officiels pour
décider de la ligue Je conduite qu'il va
tenir.

La f acte de François-Joseph

Vienne, 22 avril.
Dans le cours dc la journée d'hier

mardi, l'empereur a reçu en audience le
prince de Montenuovo, premier grand-
maitre de la cour, le comte Paar et le
baron Botfras, aidcs-tle-<^unp généraux,
le baron Schiessl, directeur de la chan-
cellerie du cabinet, et M. Hawerda, di-
recteur général de la cassette privée de
l'empereur.

Vienne, 22 avril.
Voici, au sujet de l'état de sanlé de

l'empereur, lc bulletin d'hier soir, mardi :
L'amélioration persiste . L'engorgement

des petites bronches est en régression.
L'engorgement des grandes bronches per-
siste encore. La température est Jçvcnue
presque normale. Le pouls cal lent ct vi-
goureux. L'appétit esl bon. L'état des
forces est très satisfaisant.

Vienne, 22 avril.
On apprend, de source privée, que

l'étal de l'empereur continue à s'amé-
liorer. 11 n'a pas de fièvre et conserve
son bon appétit. Tout en maintenant en-
tièrement son programme de Iravail
journalier, l'empereur se promène dans
son appartement, surprenant lout son
entourage par sa vigueur.

La pangermanistes
- Strasbourg, 22 avril.

Sp. — Le général Keim , président de
la Ligue de défense nationale, qui a
parlé , dimanche, à Slullgart , au Congrès
pangermaniste, a fait , hier soir mardi,
une conférence à Strasbourg sur la si-
lualion en Alsace-Lorraine el les arme-
ments. Le général Deimling, commun-
dani du lô01' corps ' d'armée, cl le géné-
ral de Waldersee. gouverneur militaire
dc Strasbourg, élaient présents. Lc géné-
ral Keim, après avoir adressé au pays et
à la presse un appel en faveur de la
Ligue de défense, a fait un parallèle
cnlrc l'armée allemande el l'armée fran-
çaise. Le conférencier estime que, si l'Al-
lemagne continue à augmenter ses arme-
ments, la France devra enfin céder et
e[u'alors la tension franco-allemande dis-
paraîtra. Lc conférencier a déclaré en-
suile que la question d'Alsacc-Lorrainc
if existe plus depuis 1870. 11 a terminé cn
pariant conlre l 'emploi du français dans
le pays d'empire.

Le procès de la cave des pandours
Saverne, 22 aurif.

Le- procès, de la cave des pandou»
esl venu une fois de ptîns, hier mardi,
dev3nl te tribunal de Sas-erne. Lc tri-
bunal a sanctionné définiliivtnenl l'ar-
rangoonent proposé par l'aelminisiration
militaire , -accordant il eiunlrc personnes
50 marks (62 francs 50) d'indemnité ct
80 marks (100 francs) à une cinepiième
personne. Par eontre, l'aellnvinLstration
n 'a pas aoceplé la demande dc derjx au-
tres personnes qui rédainenl respelbtrve-
nicnl 100 et 150 marks. Oii deux affai-
res sont remises â une date indétermi-
née. - -

Le colonel de Reuter
Strasbourg, 22 avril.

Un journal local reçoit de Francfort-
sur-l'O.ler une dépêche disant que le co-
lone-f de Reuter, qui s'est rendu exi-'éibre
à Saverne, sc trouvo aclmdlnnient dans
un élat de sanlé qui fait craindre pour
ses facilites mentales.

En Albanie
Durazzo , 22 avril.

On assure ejue , dans sa séance d'hier
mardi, le conseil des ministre* a décidé
dc mobiliser provisoirement 20,000 hom-
mes. On ajoute que la milice sera tevéc
élans le pays tout entier. On a pris des
dispositions pour qu 'eJte soit prête le
plus loi possible. Les habitants de la ré-
gion occupée par le-s Grecs ont envoyé
une députation au président du Conseil,
pour h- prier d'envoyer des troupes, afin
qu'ils soient désormais protégés conlre
les exactions.

Paris, 22 avril.
. Le correspondant de Y Echo dc Paris à
Londres dit qu 'il faut attribuer une grande
importance aux négociations qui vont
s'engager entre le gouvernoment allia-
nais el le gouvernement provisoire épi-
rolc. Sdon les rcnwigncmcnls recueiUU
par cc correspondant, l'Autriche ot l'Ita-
lie ont roconunandé au prince dc Wied
d'êlre a_sse/. large à l'égard des revendi-
calions des habitants de langue groapic,
mais, au cas où les chosets nc s'arrange-
raient pas, el où !<>s sraipalliies eie la
Ciiixe se manifesteraient par des actes,
le-s deux gouve_rnomcnls dc Vienne et de
Rome interviendraient miKIarrcment.

Le mème correspondant confirpic que,
d'ici & peu de tomps, le prince .d'Alba-
nie se proclamera roi , avec l'approba-
tion de l'Autriche et ele l'Italie.

Grecs de l'empire ture
Conslanlinople, 22 avril;

Lc patriarcal œcuménique schismati-
que a remis aux ambassades un mémoire
atliranl l'attention des puissances sut
l'émigration en niasse des Grecs de la
Thrace turque.

Tempête au Maroc
Melilla, 22 avril.

Une violente tempête sévil sur Imite la

heure
côte. Des bateaux de pêche et des dra-
gues onl élé coulés. Plusieurs navires onl
eu des avaries à leurs gouvernails et à
leurs hélices. On ne signale toutefois au-
cune viclime.

Incendie dans un port
Sébastopol (Crimée), 22 avril. ,

Un Incendie, dont on ignore encore la
cause, a détruit , dans le port de l'Elat,
le dépôt des p ièces de gréement pour les
bateaux à voiles. '

Répression cruelle aux Etats-Unis
, tt'ew-York, 22 cmrff.

Dans le bassin houiller du Colorado,
près de Ludlow, où la grève sévit depnis
des mois, les mineurs, expulsés des habi-
tations appartenant aux compagnies, s'é-
taient abrités sous des lentes. Des milices
de l'Etat ont élé envoyées contre eux et
une rencontre sanglante s est produite.
Les soldais ont employé deis mitrailleuses
et ont mis le feu aux tentes. Onze ou-
vriers, un soldat et un passant onl été
tués. Le nombre des blessés est vraisem-
blablement considérable.

Lej mines en epieslion appartiennent
aux Rockefeller et aux Gould.

Trinidad (Colorado), 22 avril.
Trois femmes ct plusieurs enfants sont

morts asphyxiés dans une caverne où ils
s'étaient réfugiés jicndant l'incendie qui
a dévasté le campement établi par les
ouvriers mineurs iprès de Ludlow.

SUISSE
Bider traverse la J u n g f r a u

avec un passager
Berne, 22 avril.

L'aviateur Bider esl parti ce matin
mercredi , pour tenter la.traversée dc la
Jungfrau, avec un passager, sur un ap-
pareil Morane-Saulnier , moteur Gnome.
A 5 h. 40, le mécanicien mettait l'hélice
cn marche. Après avoir décrit epielques
vastes cercles au-dessus de la ville et des
environs pour prendre de îa hauteur,
Bider s'éloignait dans ia direction de la
Jungfrau , à une altitude de deux à trois
mille mèlres, ct disparaissait bientôt, ga-
gnant toujours, de Ja hauteur. .. .

Eigerglelscher, 22 avril.
Bider a passé à 7 h. 5 au-dessus de la

station d'Eigerglctscher,
Jungfraujoch , 22 avril.

Bieler a passé û 7 h. 7 au-dessus du
col . 11 se trouvait à une altitude de qua-
tre mille mètres environ. Après cinq mi-
nutes, il disparut à gauche dc TEggis-
horn , dans 'la direclion du Pizzo dclla
Rossa.

Brigue, 22 avril.
Bider a alterri sur Je Brigerberg, à

7 h. 18.
En atterrissant, Bider a brisé son hé-

lice ct une roue de l'appareil. Le retour
devra s'effextuer par ediemin dc fer.

Brigue, 22 avril.
Bider a atterri exactement à l'endroit

d'où partirent Chavez ct Bielovucie. 11 a
déclaré avoir fait, dans d'excellentes con-
ditions, un voyage de loute beauté.

Un fléau
Marligng, 22 avril.

Unc maladie s"e_st attaquée aux abrico-
tiers de la <plainc du Rhône. Un grand
nombre d'arbres sont atteints. La récolte
est gravement compromise.

Industrie verrière
Moûtier, 22 avril.

Contrairement à certains bruits qui
ont fait lc tour de la presse, la verrerie
reprendra son activité dès le courant
d'août L'anêt actuel n'a rien d'anormal.
Il s'est produit un peu plus tôt que les
autres années par suite d'une légère ex-
plosion de gaz. La elcrnièrc campagne a
élé excellente et .le verre à vitres, de pre-
mière qualité.

Ecrasé par un train
Aigle, 22 anrif.

On a relevé ce malin, à Ja première
heure, sur la voie à l'entrée de la gare
d'Aigle, les restes informes d'un inconnu
qui a élé atteint et déchiqueté par l'ex-
press partant de Lausanne à minuit et
passant â Aigle à 1 heure. La tête était
complètement écrasée, le tronc coupé.
Des lambeaux dc chair étaient épars sur
la voie. On n'a pas réussi jusqu'ici à éta-
blir L'identité du malheureux.

Deux enfants écrasés
Gcnène, 22 avril.

Ce matin mercredi, un peu après 10
heures, un camion automobile a écrasé,
au Boulevard James Fazy, deux enfanls.
L'an, âgé de trois ans, a élé tué sur le
coup ; l'autre est .grièvement blessé.

Les personnes qni s'a-
bonneront & la LIBERTÉ
dès ee jour ne paieront
qne M Dr. fnsqn'À 8n dé-
namluw «<M4

Toox, catarrhes.
« Je me sers régulièrement des Pastilles

Wj bert-Knb» contre les enrouements, la
toux, les catarrhes, même dans les cas
rebelles. Elles m'ont toujours soulagé, •

M. M , étudiant en médecine, k Znriefc.
Ea venle parto u t 11 1 f  rma c la bo t (r.
Demander expressément les Pastilles

Cat.n. . ' "* '



FRIBOURG
En-route

pour Notre-Dame de Lourdes

Ce malin, 1100 , pèâerxns de la Suisse
française sont partis pour Lourdes.

}ls sont répartis en différents groupes,
ayant cliacun son' chef ,' son echîry d'ins-
cription:' Le pltus nombreux de ces grou-
pes "ésf-çeilui du district de 'la; Sarine,
qui TsanUple 220 participante ; ia vïûe de
Kribourg y a fourni un forticoritingeni.
Puis viennent le "Valais-et.Gêaivcv avec,
153 pèlerins ,chacun ; lo Glûne et la Broyé,
l'une et l'autre Svoc 120 : la 'Veveyse,
100 ; la Gruyère .et .Tairi, représentés
chacun par 76 ; Neudiftld. 55 mianbres.
Les Allemands sont une cinquantaine, et
jouissent des exercices en allemand, sous
la direction de M. Schmutz, rétvétjend
curé de Wunnewyl.

Cotte aiinée-ci, le. pèlerinage a l'avan-
tage de posséder Mgr Esseiva, B"18 Pré-
vôt du Chapitre de Saint-Nicolas, il Fri-
bourg, qui a bien voulu accepter les
fonctions de prédicaleur. Pour la sixième
fois, M.. Gremaud, très rév. cùré-doycn
de Romaufens, , reanpi!it les fonctions. dc
ôireoleur, et M. Josejfdi Comte, décoré
il y a un an par ' Mgr de -Tarbes cl
Lourdes de la médaille ,de bronze des
brancardiers do l'Hospitalité, est prési-
dent. M. l'alibi Joseph Scbubel s'est mis
humblement, avec le B. Père Capucin
Bruno, au service de Taum&ncrio des
60.pauvres malades, tpii forment, dans
les trains dt_yù, Tavantgarde et la por-
tion privilégiée de la phalange mariale
du pèlerinage, tandis que MM. les Curés
de Ch&teau-d'Œx et de La Joux ont
acceipïé la direction des 60 brancardiers
et commissaires ' epii se sont inscrits.
Los deux wagons d'infirmerie et l'hôpi-
tal 'sont aussi pourvus des secours d'une
vingtaine environ dUnfirmièreis. De phis,
les pèlerins exnt l'hottneur de confier
dans leurs rangs unc trentaine de prê-
tres.

I/C premier irain (trâtn blanc) a quitté
FriAourg il 0 h. 4? ; c'était un spectacle
aussi inléreà-sant que pittoresque, que ki
vue et l'aménagement dé ces 13 wagons
français destinés à transporter, sans au-
cun transbordemuent en cours de route.
la plus grande parti* de tKvs voytvftiws.
Chaque compartiment est muni d'une
plaque, indiquant un numéro et 'lin
groupe. L'insHo-Dation inférieure eks 'deux
premières voitures n'a, certes, ni le con-
fort, ni les agrémente des wagons-4ite et
wagons-ffostàuramte ; mais, du moins, les I
inaUades, A peu de frais, y trouvent, ou-
tre les socouts spirituels, un malolas
muni d'oreillers et de couvertures, les
alimente nécessaires, les soins d'un mé-
decin et de personnes dévouées, cX unc
petite pbarmaxie.

Seuls, tes participante de la Singine,
ile Fribourg ot dos environs de la vidlo
ont pris le train à Fribourg ; mars l'ar-
rêt à chacune des stations du réseau,
jusqu'à Lausanne, leur a fourni chaque
fois une augmentation cn nombre, ct ,
par conséquent , en prières el cn chants
pieux , car l'ordre du jour veut que le
trajet soit sauolifié ainsi, autant que pos-
tdate.

Le deuxième Irain (train rouge}' sc
sera formé il Lausanne à 1 h. 20, une
demi-heure après le départ du train
blanc; il aura réuni les participants de
Neuch&tel, Vaud, Valais, ceux de la
Broyé, et pris, à Genève, «eût de ce
canton. '

Tous arriveront il Lyon esc soir, vers
5 beures (heure de l'Europe ooeàden'tale,
qui retarde lefiutc heure sur la nôtre).
Un arrôt de 4 'A heures y a été aménagé
par la Direction, afin que les pèlerins
puissent, au passage, prier dans îe &wic-
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LA. VICTOIRE
Par Paul 'ACKER

matm -

Une vapeur blanche "flottait déjà sur
les prés, à la lisière eles bois. On n'en-
tendait plus que lé glissement presse "de
l'eau entre les rives, et, très loin, dans le
pays dé Bade, le roulement étouffé d'un
train. '"' ., - -

Remplie de confusion ¦ par cet aveu
qu'André lui arrachait, Madeleine l'im-
plora :

— Laissez-moi, laissez-moi.
Il nc lui obéit pas, ct, tandis qu'clk

reprenait le chepiin de
^
la maison, il la

suivit , à quelques -pas, non qu 'il n'osât
J' accompagncr, mais pour la regarder
marcher devant lui ," si jeune,* st aisée, si
belle. Unc joie, qu 'il • n'avait encore ja-
mais ressentie, le soulevait, la joie .d'ai-
mer, la joie d'êlre aimé, la joie aussi .ele
s'être libéré de tant d'hésitations, de tant
de craintes et de voir, avec netteté .en
lui-même et dans sa vie, la joie'du pur
amonr.

lls atteignirent ainsi la maison. Le
soleil était rouge d'ans le ciel clair.

— Madeleine, dit-il, cl cet appel son-
hait comme un ordre.

tuairc plusieurs fois séculaire de Notre-
Dame de Fourvières.

L'arrivée ii Louretes aura lieu domain
jeudi , 23, enlre 4 ol 5 K heures du soir,
car chaque double train sera. divisé ù j
cause du pays niontueux des 'Pyrénées. !

Nos pèlerins resteront dans ifi cité
mariale jusqu'il niorcrodi prochain, '
29 avr». Pour Je rclotïr, fis seront, aussi ;
partagés cn deux setetions distinctes fia r
moitié environ, y compris les malades,
rentreront dhw.cmcnt dans leurs foyers.
L'arrivée à Fribourg aura -lieu le j eudi
30. :\ midi M Ànm't ' I

L'autre partie du pèlerinage descendra
a Ars le jetnti 80, à 4 h. du matin, -pour
y vénérer les reY.qura i?l s-ouvemire du
-saint enré à'Ars, jusqu 'il 11 h. 20;
l'après-midi, it 3 heurts, Ms Seront il
î'aray-te-Monial, la cité dei révélations
du Sacré-Ca'ur it l'humble Vteilmraline.
la Bienheureuse Mnrgucrile-Mnrlc. et
ils auront la consolation d'y faire ,
le soir même, l'JIeuTe sainte, el, le. len-
demain matin, la Communion répara-
trice du premier vendredi dii mois. Ils
quitteront Paray à 7 % h. du malin
déjà, cl les pèlerins de Fribourg seront
rendus dans leurs foyers lé vendredi
soir, à 6 h. 16.

Jîeureux privilégiés ! Hs vont dans oes
lieux de grâces spéiciides prier, demander
pour eux el pour nb*i; lejs faveurs de
toutes sortes el surtout lh «nisèrvatioh
de la foi . et pour les malades qu'ils em-
mènent , la sanlé, ou, du-moins, la rési-
gnation <<irclienne et confiante.

Unissons^nous à eux;.ù loutes leurs
intentions, par une ierjenle neuvaine
au Sacré-Cccur, à Marie Immaculée ; la
prière a clçs ailes, dit le poète, ol Dieu
exauce même les désirs de notro coeur
Noire Saint Père le Pape a daigné en-
courager ce pèlerinage spirituel k Lour-
des et ouvrir tes trésou^ de la Saline
Eglise en faveur des pèlerins de dôsir.
Ceux-ci peuvent gagner trois indulgences
plénière* aux conditions ordinaires : le
jour du déiart du pèlerinage effectif de
leur conlrée, te jour du retour, el un
jour pendant le séjour des pèlerins à
Lourdes.

Nos apprentis
Ues examens des apprentis de lOll .ojit

eu lieu les U, 15 et îe-'avril/'et ils se
sont passés d'une manière absolument
normale, conformément au programme
établi par la commission de l'office des
apprentissages. On ne se serait pas' dou-
té, pendant les premiers jours de la se-
maine dernière, que" 220 jeunes gens cl
jeunes filles subissaient à Fribourg leurs
épreuves professionnelles. $fais svgrdce-
aur dispositions prises pair les " arguai-"
sateurs, au sérieux des divers jurys ct
au bon espril des apprentis, ces épreuves
ont )iassé, pour ainsi dire, inaperçues de
l'ensemble ele notre population , il reste

.dans nos murs unc preuve tangible et
éloquente du travail, de l'application el
du savoir-faire professionnel dc ces fu-
turs artisans ct maitres d'état.

L'exposition de leurs Iravaux s'est ou-
verte dimanche, à 10 heures du matin ,
dans la hajle de l'ancien bétel - de Zah-
ringen. Celle exposition, organisée avec
goût par M. le professeur Laporte, . a
élé déjà 1res visitée ; elle le sera plus en-
core Curant ces prochains joues, et elle le
mérite ù beaucoup de lilres. N'est-cllc
pas évocatrice au plus haut point des
progrès réalisés dans le domaine des
¦métiers depuis un quart de siècle en no-
tre pays de Frihourg ? Nous avons , ù cet
égard , entendu , dimanche,.des apprécia-
tions élogieuses et d'anlânt plus signifi-
catives qu 'elles exprimaient l'opinion dc
patrons pour qui les métiers n 'ont plus
de secret.

C'est aussi là constatation qu 'a faite
J'cxpert délégué de la commission suisse
(lès examens d'aiiprcnfissagcs, Sf. l'ciilcx,

Elle entrait dans le jardin ; elle sc re
tourna.

— Voulcz-vohs êlre inâ femme ? de
manda-l-il.

— Volre femme ? murmura-t-eTlc.
EMe fut sahic d'une peur soudaine de

vanl cc visage contracté :
— Elcs-vous sûr . de m'aimer vrai

ment ?
Il répondil :
— Je vous îiîmp.

&u
André aimait - Madeleine, Madeleine

l'aimait : à quoi bon dc longues fian-
çailles ? ll voulait .emporter sa femme
avec lui. le plus vite, comme un hulin.

Mme Crayan comptait que MadçHsne
ct Aridré s'en iraient quelques semaines
en Italie ; jeupe mariée, eijle y avait pro-
mené sa jeune tendresse .et p.e .conce-
vait pas qu 'oij.pûl. faire un .autre voyage
de noces. Un nouvel élonnemènt s'ajouta
à lous ceux que liii causait, bien qu 'il
la ravit, ce mariage si .rapidement mené,
quand André lui annonça -qu'il parlait
avec sa femme pour l'Allemagne du Sud.
Les. seuls pays de l'amour , c'étaienl, (iour
Mme Crayan, les pays du Midi , où la
mer reflète l'éternel azur du del . : ima-
ginait-on heureux de jeunes amants sous
les brumes d'un ciel septcnlrional ? An-
dré, au contraire, redoutait Venise,. Be!-
liifiin , Rome. Sienne, Florence, ' grandes
villes ou petites villes loules cosmopo-
lites ou bien à la mode, oit , au détour

de Genève, qui n'a poinl caché la bonne
impression que lui ont laissée nos épreu-
ves professionnelles ct qui a indiqué di-
vers travaux d'apprentis comme digues
de figurer au .groupe dés examens d'ap. ..
prentissages, il l'exposition nationale.

Avec' la session d'cxariicns de-1914 .sçj
clôture une période de vingt-cinq an- ;
nées d'une nctivilé féconde cn résultais I
et favorable ail relèvement des métiers '
et de la petite industrie. Nous n 'avons
lias la prétention de faire ici l'histoire
dé celle :période;» Qu'il suffise, de rappe-
ler que, de 1890 ù 1914 , environ 3300
apprentis fribourgeois des deux sexes ont
affronté .les épreuves oil ont élé recin-
nues cl consacrées leurs aptitudes dans
nos .Ir-erscs professions. Ce chiffre cn
dit long sur la valeur d' un tel contrôle ;
jl témoigne autant du bon vouloir des
apprentis que du soin des patrons ù les
former cl é les instruire, L'exposition
dc celle année aussi esl l'éloge des .uns
cl de's autres.

Il faudrait citer ici tout ce qui a ete
trouvé remarquable, excellent même,
dans les locaux de la « halte indus-
trielle > . Cc n'est |Hiint noire rôle. Nous
nous bornerons à guider nos lecteurs
dans les galeries de l'exposition de nos
apprentis , les arrêlant devant des tra-
vaux d'une valeur supérieure et surtout
devint les productions des . cours pro-,
fessionnels. Ce sera lc thème d'un pro-
chain article, qui nous pcrmeltrn de dire
cc que nous pensons de bien de nos jeu-
nes artisans de demain et des patrons
qui les ont formés.

Les assurances dans la Glane
L'initiative prise par le comité du

Cercle catholiquo do la Glane, pour doter
ce district de caissesd'assurance-maladie,
a eu un plein succès, Huit ecclésiastiques
et dix députés ont répondu à l'appel du
comité. La réunion qui s'est tenue lier
après midi, mardi, dans les locaux du
Cercle, fut honorée de la présence de
M. le conseiller d'Etat Savoy. M. Jo pré-
fet Mauroux présida l'assemblée. Après
avoir remercié l'assistance, .salué la pré-
sence du représentant du gouvernement
et exp liqué le but .à atteindre, M. Mau-
roux présenta à l'assemblée le compétent
conférencier' qu'est M. lb Df Emile Ems,
président an tribnnal du Lac. M. Ems
fit un oxposô solido et clair de la ques-
tion, qui fat suivi d'une discussion cour-
toise et intéressante, à l a q u e l l e  p r i r e n t
part MM. Mauroux, prélçt ; Tissot,
révérend curé de Vuisternens : Grand,
conseiller national ; Chatton, député.

M. lojîonaeiller d'Etat_ Savoy prjt ^a
parole pourremercier AIM.  les révérends
curés et R1M. les députés de l'intérêt
qu ' ils portent à la question sociale et

'chrétienne de l'assurance. Il voit dans
la création de caisses subventionnées un
moy«a de relèvement moral et éoouomi-
, que du peuple.

Le débat clos, l'assembléo a décidé,
sur les propositions de M. le curé de
.Vuisternens et de M. lo conseiller u a l i o -
ual  Grand , de travailler immédiatement
'à l'organisation de trois  caisses régiona-
les ayant pour centres Bomont , Vuis-
ternens et Rue. Séance tenante, lo co -
m i 16 d'initiative a été composé comme
suit : MM. Mauroux, préfet, président ;
Tissot , révérend curé, Vuisternens ; Re-
loua , révérend doyen, Siviriez ; Kern ,
Mvérend curé, Promasens ; DuveJ, révé-
rer.d curé , Torny-le-Grand; Grand , con-
seiller national, Romont ; Gobet, dé-
pu te , Massonnens ; Dévaud, député,
Villaz-Saint-Pierre; Richoz , juge de
paix, Vauderens. • , ¦¦ - '
1 - . | i ¦ ¦!

i Chemins de fer électrique» grnyé-
pif na. — Recettes de mars : 17,106 lr. (ec
1913 :41 ,16* fr.). Tolal depuis le t" janvier :
Ï35.70S fr. (en Ô13 : ii6,ÎSS /r.i.

d'une rue, sur une place, dans une église,
surgissent, inévitables, ele vagues amis
empressés à ne poinl vous quitter. Eti
novembre, on ne visite.pas l'Allemagne :
là, nul fâcheux ne troublerait son bon-
heur.

Tout d'abord, cc ne fut  pas vraimenl
du bonheur. Chez les natures passion-
nées, mais chastes, l'amour, souvent , sc
déploie avec une sorte tle fièvre doulou-
reuse. II a le désir de l'infini, mais tou-
jours inassouvi — car la possession dc
l'objet auquel il s'allache ne lui paraîl
iamais assez comp lète — il etemwirc fré-
missant el sombre.

Ainsi en fut-il d'André,' au moins du-
rant les premiers jours : son amour, qui
s'inquiélait ' rt'iin geste , d'un sourire, d'un
filencc , et qui exigeàit-une présence con-
tinuelle , ressemblait parfois à de Ja fu-
reur, el Madeleine eût vorsé des la mins,
si elle n'avait .discerné que les pleurs, au
lieu d' attendrir; son mari ,' éveilleraient
en lui de la méfiance, peut-être.elc la co-
lère. EUc .puiîia dans son. propre.sei)ti-
ment, aussi profoftel , mais plein de pu-
deur, la force instinctive d endurer, sans
^rahir son effroi , celte, ardeur tyrannique,
çt de la tîalmer. Compagne toujours d'é-
gale humeur, qui savait sans pcKiaiilis-
nie, et .qui ignorait si justement aussi
tant de choses, ne voulant ôlre ni l'es-
clave ni la maîtresse .de son mari, mais
sa femme, Madeleine lui révéla un aulre
amour plus beau , cl seutenrenl réalise'
j iar l'union des cceurs.

L'automne, où se mêlait déjà l'hiver,

Un centenaire
Le Cercle littéraire et dc commerce de

Fribourg a télé dimiinchc le centenaire ,
de sa fondation. La relation de celle fète,
que' publie i'Indépendant , donné "l'idée
eî'une manifestation plulôt maigre. L'ho'.e
le plus considérable du banquet élait M.
le conseiller national Liechti. Les nolabi-
lilés du dehors auxquelles on avail lail
appel s'étaient excusées : aiusi M. Cuiller, f
conseiller national , M. Lachenal , déplrté
aux Riais, $. de Lavallaz , député du
Valais là Berne. Lcs convives ont dû se '
contenter d'étoiles de moindre grandeur,
telles que M. Borgeaud , président du cer-
cle démocratique de Lausanne, et M.
lludry, président de l'association dissi-
dente des vieuXrraelicaux genevois. Pen-
dant que Genève avait envoyé le <hef
des vieux radicaux, Berne avail délégué ,
pour faire équilibre , sans doute, le chef
des jeunes radicaux , U. Winkler. Ainsi,
les convives du Cercle de commerce se
trouvaient avoir , à la fois comme com-
mensaux le printemps et l'hiver du parti
radical : mais, soleil de printemps et so-
h'U d'hiver ne sont que des demi-soleils ;
les organisateurs auraient préféré lc
plein soleil resplendissant d'un élai ma-
jor olficiel.

C'esl il. l'avocat Dupraz, président du
Cercle, qui a ouvert la série des .discours.
L'Indépendant , chose étrange, remet au
prochain numéro le toast présidentiel el
passe d'tmbléc au suivant : le, toast û la
patrie, prononcé par M. Arthur Hlauc.
Cet orateur a vu dans les prblonilcurs
du passé lés ancêtres du radicalisme
« luttant contre les forces d'écrasement
ct de réaction » et il . a montré leurs pe-
lifs-lils <'.., • _ ' i i i ' i' .'in'l la guerre contre
t ceux qui obstruent la route.: du pro-
grès el de l'idéal « . On sait ce ejue .parler
veut dire et la religion iprendra sa pari
du paqu«l. Aussi bien , pour l'auteur du
loast à la patrie, n'y a-t-il epi'une reli-
gion naturellle ù l'homme : -celle de. la
pairie, qui n'esl pas c une spéculation
philosophique exposée aux vicissitudes
de la controverse et aux subtilités . du
raisonnement ». Voilà qui est net ct qui
nous livre le fond de la pensée de l'ora-
teur. M. Arthur Blanc a terminé en bu-
vant ù t l'immortalité de noire douce cl
belle pairie >. Cette idqe de l'immorla-
lite de la patrie, qui parait Insolite, est
la eonolmsion parfaitement logique de. ce
discours, qui s'était ouvert ¦ par une pro-
fession ele foi évolulionniste : c Nous
sommes le-parti de l'évolution » , avait dit
quelques instants plus tôt l'orateur. C'est
la première fois, peut-êlre, que l'on fait
autant de philosophie à uh banquet .ra-
«H et-̂ qVoa'yi-proçlamejaiysl 41aiee-
mënf la tlhctriric malé'riàîislc du parti.

Rien dc saillant A glaner dnns les dis-
cours de M. César Hudry, un avocat des
caïuses viciJJc's-cahlKfliquas , que nous con-
naissons ; de M. Winkler, de Berne ; elc
JL Borgeaud , ele Lausanne ; de M. Des-
biolles, de Bulle. L'Indépendant ne nous
dil rien, malheureuseutent, du speech cle
M, le conseiller national Liechti. Il cite,
cn revanche, M. le député Guilland, de
Môlier , et un quatuor de jeunes, MM.
Rroye, Lippacher, Uidry el Delpech.
Quant aux grands ténors habituels, ils
n'ont pns soufflé mot. Un centenaire,
pourtant , ne revient pas deux fois dans
la vie d'un homme 1

'i Inaugura t ion  d 'hydra ut s. — Jeudi
dern ie r , 4 Lourtens, lt s été procédé , en
préience de M. le conseiller d'Etat Savoy,
de M. Jungo, contrôleur da fen et des cons-
traction» , et àe M. le colonel Mulleg, de
Morat, & l'inauguration de» bydrants de la
icomroone. L'installation, qui fonctionne très
.l.ien , a élé fourn ie  par . la maison Keller-
MeKi.i Berne. Ua diner ,a.snivi, A Champ»,
goy, au cours duquel d'aimables paroles oot
jeté échangées entre les .représentants des
autorités cantonales et commonales.

avail des journées trempées de pluie ,
d'autres " où se risquaiemt de fragiles
rayons, d'aulres où les nuages char-
geaient cl nuançaient le - ciel. Que leur
importait ? ceux qui s'aiment possèdent
cn eux-mêmes toules les beautés du
monde. Ruisselantes d'eau , ou blanches
sous le soleil timide, les rues étroites dc
Nuremberg ou les grandes places de Mu-
nich les enchantaient , parce qu 'ils les
parcouraient ensemble. ,
. Tout paraissait ù André admirable,
amusant ou charmant , parce que Made-
leine était à son côlé. . Une seconde jeu-
nesse fleurissait en lui , ,ou . plulôt il dé-
pensait , enivré, celle jeune sse qu'il avail ,
çn la consacrant au travail , conservée
j lans son intacte fraîcheur.' Souvent, dans
les..villes, un .passant se .retournait sur
Madeleine, et .Xpdrc devinait qu'il di-
sait : c C'est une .Française. >
. C'était une .Française,, en .effet ,. si l'on
entend par là cc .qu'un goût délicat ajoute
a - l'élégance naturelle el'une feminç, el
nul compliment.ne .pouvait plus ffafler la
vanité d'André. II en riail avec .un plai-
sir naïf . Docile à.ses désirs, allcnfif à les
prévenir, il s'émerveillait de lui .devoir
tant de joies nouvelles. La visite d'une
fglise-ou d'un musée, l'audition , d'uu
«oncort , une promenade à l'aventure, ct
c'était .de continuelles délices. 11 suivait
Maddcinc, il regardait.ee qu'elle regar-
dai!, il partageait son clairvoyant en-
thousiasme. Quelle émotion l'avait saisi
à 'la Pinacothèque dc Munich , devant le
Silène de Rubens, et les Rembrandt I La

• le JebUé die la I.aiidwclir de de*
n6ve. — Le corps dc nratiqae de Landwehr
de Genève a célébré , dimanche, le 125" an-
niversaire de ses origiueo. Ce (at nne fète
superbe et réussie en tons points.

La Landwehr de Friboarg, aimablement
invitée, y délégua son,vice-président et-son
porte-drapeau , qai forent tort bien rççtu , car
on tait les très anciennes et amicales rela-
tions qni n'ont 'jamais 6e»sé d'exister "entre
les deux Landwifirs. Vn broute tltégorlqne
a été ofiert par lea musiciens biboargeois.

.LaLandwehr a.-reçu.-également unt lnvl>
lation pour le 75» am: i vc-rt ai se. de la fonda-
tion da . corps de masiqae d'EUtede Genève,
qui aara.lieu le 16 mai prochain. : >

. Les stores de» mnRctln*.  — On nous
pi>9 de rappeler sus inUiesjês l'article 10 da
règlement'de police, qai a la teneur suivante :
« Les bras horizontaux soutenant les tentes
(stores) établies devant les magasins oa antres
établissements doivent être élevés d'an moins
2 m. tO du sol . La .targenr des tentes na peut
en aucun cas dépasser cello des trottoirs,
tans autorisation spéoiale de la police. •

Toute infraction k cet article da règlement
est passible d'one amende, prononcée par la
Direclion de polico.

SOCIÉTÉS
* Cl'jI . sténo-dactylographique. — Ce soir,

mercredi, à 8 it h., repjisedacoarsdeméta.
graphie. Jeudi soir , suite du cours .élémen-
taire.

Ohcçur mixte de Saint-Pierre.; — Ce soir,
mercredi,, à 8 K h ,. répétition générale
urgente pour messe.de t 1* communion.

Union instrameniale.—- Répétition ce soir
mercredi , i 8 h.

Liederkranz. — Heute Abend, Probe im
Café Peier.

« Freiburgia •, société . fédérale do gym-
nastique. — Dimaoche prochain, 26 avril ,
courso d'one journée aa Gibloux. Départ à
7 b. da malin de la Place de la Gare. Messe
è 6 h. Invitation cordiale k ions lea amateurs
de courses et amis.

Football à Fribourg
Le F.-C. Exceltior a panioipé aveo deux

équipes & lix joueur s  an grand tournoi  de
football organisé par le Foolt.ait-Club d'Es-
tavayer,.Ses deux équipes ont joué lss matchs
suivants :

Central f  (Lansanne) bat Excelsior , I par
2 à 0. Excelsior I bat Siania / par 3. a 0.
Excelsior / bat Etoile / (Pribourg) par 2 à 0.
Excelsior •! bal United (éqni pe combinée)
par l ft0. Excelsiorl et T>èf7«-:(tteaohàtel)
tont match nul, après prolongations, 0 à 0.
Ils sont déclarés champions du tournoi ,
séiis A. lls obtiennent chacun nne coape.
. En série B.. (Ex.), Cantonal// (Neuchâtel)

bat Excelsior II  par 2 à 0. Excelsior II bat
Moudon II par 2 à t, Excelsior I I  bat
Grandson / par t 4 0. Excelsior// ét Can-
tonal // font match nul , 0 ft 0, ainsi que
hxcelsior II et ilfoudpn /.

Trois équipes restent en tête du classe-
ment , aoit Cantonal //, Moudon / et Excel-
sior I I .  Ellea jouent chacune on match
d'appui, qui reste saas. résultat aprè» prolon-
gation. . , ... ,.- 

^ 
'. *'

Le comité d'organisation décide le tirage
aa sort, qui donne comme résultat :

Moudon /, t 1* coupe ; •
Excelsior II , 'l™ eoape;
Cantonal II , une statuette. '
Excelsior / et // ont confirmé une fois de

plas lear brillante forme des dimanches pré-
cédents. 

Calendrier
iEUDI 23 AVRIL

! Saint GEOBGES, se.lil.it , martjrr
i Oh ! la belle victoire que celle qae rem-
porta sur les tyrans Georges, ce généreux
soldat de Jésus-Chris t  ! Dioctétien lni avait
'donné la charge da tribun poar récompenser
sa valeur, mais il la lai ôta pour punir sa

ifidélité envers Dieu. On le mit sur une rone
hérissée de glaives, on lui roula une grosse
pierre sur lo corps,, on l'enterra dans la
;chaax vivo : il sortit victorieux de tous ces
combats.  Il demanda d'entrer dana le temple
des idoles ; on l'y amena, et,' par nne seule
jparole , U en renversa toutes les statues. Il
eot 1» tète tranchée vers l'an 303.

peinture , cependant, no l'avait jusqu 'a-
lors jamais arrêté ni attiré. Maintenant,
un grand amour ébranlait loules les puis-
sauces dc son ame : il aimait ce que Ma-
deleine pensait, il aimait .ee qu'elle di-
sait , il aimait ce qu'elle faisait.

Quand , au Musée de l'Armée, 'dans
cc même Munich, Madeleine,, meurlric
par les . gravures qui représentent les
jroup iers franjais en fuite devant les
Iroupiers allemands, traçait au crayon
sur le mur, en larges lellres : Vive ta
France I il l'applaudissait. La simple vie
familière dc la nie le réjouissait aussi.

Un malin, à Nuremberg, ils s'amusè-
rent, comme des cnfanl ç. dans cette Vieille
auberge de la Cloche à saucisses, où ,
vers dix heures , on vient bonnement
manger unc saucisse grillée sur un feu
de bois et boire un verre dc bière . Une
petite femme blonde, peinte, frêle et mi-
naudière descendait d'une; grosse auto-
juohilc que conduisait r {ni . géant rôùs
vôlù d'une peau d'ours. Itë entrèrent tou?
deux ; le géant, qui n 'avait pas l'air mé-
chant, sc mil à manger.et à boire copieu-
sement ; mais la petite , femme considé-
rait , dégoûtée, son assiette, son verre, et
tous les clients qui ne perdaient pas une
bouchée, puis se.levait, -le cœur . inalade,
ct regagnait l'auto où elle s'emmitou-
flait ,' loin de ce milieu vulgaire, dans ses
fourrures. Le géant , perplexe,-hésitait à
renoncer « une nourriture .-détectable,
pour rejoindre, sa poupée.

Durant ces promenades, . ou . dans la
tranquillité-déserte d'un-restaurant, ou le

BUILETIH MËTËOROLOQIQUB
. . Tiohnloaa' at Jnboon_fii'.

_ " B« aa »»ru ..
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Zurfeh , 32.avril, midi.
Quelques titrages. Tenips doux. Vent

faible.

Meilleure que l'huile
de foie de morue.

Au lieu d'huile de foie des
morue ordinaire il est préf&a-
tële de prendre .de l'Emulsion
Scott Elle est non seulement
plus agréable de • goût que
l'huile de foie de morue ordi-
naire, mais beaucoup plus'di-
gestible, partant pius assimila-
ble et pliia sûrement efficeioe.

Prise trois fois par jour, ré-
gulièrement, pendant un cer-
tain temps, l'Emulsion Scott
rend les enfants délicats, forts

et pleins de vie.
Maia seulement l'Emubioa Scott,

pua d' i m i t a t i o n  I

Prix: 2' lr. 50 tt S franc.

Emulsion SCOTT

JUV ENOR
C'est le nom d'un aliment nouveau ,

essentiolOcinent naturel , et,qui, oulre sa
remanjuable valeur nutritive, a ponr ca-
raolére principal de dôsdk_>p(per a. tout
fige .ks facilités dc digestion nCt d^assiini-
latron. '

JVVÈ^iOR est une préparation en-
tièrement nouvdVle de l'oî e, là jflus
nourrissante des céréales, Au contraire
de la biône et d-ets extraits de malt du
commerce que la pasteurisation prive
de leurs ferments digestifs, il est . livré
ik la consommation avec ses diastases
vivan|es, ce qui ex-plique sa double ac-
tion nutritive et assiinilatriioe.

'JUVENOR a l'aspect el la consistance
du miel. Los enfants l'acceptent avec
plaisir et constitue le meffleur aliment
de sevrage. 11 s'assimile diroctemienl,
sans fatigue pour l'estomac, favorise la
dentition , forlific et dévelloppc les tissus
oS>cux.

JUVENOR pour les anlûnicnies et les
affaiblis ost un roconstituant puissant,
à l'action douce et persistante. 11 ranime
l'aippétit, supprime la constipation, dis-
sipe les migraines.

JUVENOR est la providence des dys-
;popliqucs ; il cotaient à louf .îes âg«s et
'à loirs les états. Il se digère lui-même
et agit comme un digestif puissant ù l'é-
gard des aulres aliments.

JUVENOR naturel at au miel se trou-
ve cn dépût à la pharmacie Bourgknecht
el Gotlrau, Pribourg. ' 2014

sojr, dans l'asile de leur chambre, une
incomparable harmonie régnait - enlre
eux ; Madeleine alors parlait a Aiidri-  de
ses années passées, où! il ne l'aimait pas,
tandis qu 'elle, déjà , l'aimait. Oui, elle
Vaimait déjà , sans bien le discerner,
'route petile, quand r i r  entendait , rue
Forluny, M. et Mme Crayan se lamenter
au sujet d'André, il tenait, pour elle, i
travers ces conversations apitoyées , le
personnage d un elrc exceptionnel. .tile
l'admirait et l'enviait de ne pas ressem-
bler aux autres. Jeune fille livrée â èllc-
méme, cite se figurait, en se 'singulari-
sant par des allures indépendantes ef des
toilettes audacieuses, ifinîr par lui plaire ;
elle se l'était figuré longtemps; "ÂVee
quelle sincérilé elle louait, rue Fortuny,
chez Mmte Crayan , ce qu'André voulail
ènfrepréndre I' i

XA suivre.')

. A,vant d'aclieter votre

Trousseau d'argenterie
ou un cadeau de noce argent massil ou
atgeatê, demande! notre catalogue spécial,
richement illustré. 11 contient tout le néces-
saire à très bas prix. H 4300 Lz
E. LE1CHT-MAYER & C, Lucerne

Kurplatî , N» li

Bav«a le '

ST MWULAWT
Ap éritif au Vin tt Quinquina
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jtoflsieur Raymond Robert cl

ft i  entants Jnte»,' Jeanne, Marie,
Louise , Maurice , à Kritoorg ;
M .-. lame venve Maret , à Conthey ;
Mademoiselle Adélaïie Maret , »
friboorg; Madame venve Robert;
Monsieur et Madame Joseph Ro-
bail ; Alonsieur et Madame Jules
Hébert et leurs enfants ; Made-
moiselle Elise Robert ; Monsieur
Charles Robert , a: Genève ; Mon-
sieur Auguste Robert; à Santiago
lOliili), et les familles Robert A
Ktibourg, ct Maret , a G'onlhej" .
onl J» douleur de faire part â
leurs parents , amis et connais-
lances de la perte crnelle qa'ils
viennent d'éprouver éti la per-
«oanedo

MADAME

Christine-Louise ROBERT
lear chère éponse, mère, fille,
; ;•. -. .- . belle-fille , belle-sorar, tante,
nièce et cousine, déoédée le 21
avril , à l'âge dé 34 ans, après une
longue et pénible maladie, n.m.ie
in steonis de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lied
vendredi 24 avril , à 1 ' % h., i
l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.+
————B)

Une bonne
ménagère sait .qu'elle peul re-
coller avec de la « SECCOTINE.
n 'importe quel objet Irisé; elle
sait aussi reconnaître cet excel-
lent produit à son étioaette bleue
et & sa banderole tricolore

La maison Fa.nl Savignir r.t
C, arlicles dé photograp hié, 4
Fribourg, demande

JEUflE FILLE
ictive el sérieuse,, pour aider au
lureau et au magasin. Pension
et logement dans la maison. Bon-
zes références exigées:

On demaade , pour tout
de su;!? , une

NÉE mai
(épicerie et mercerie), connaissant
le français et l'allemand et po- -
vaut fournir caution. Référencés
de premier ordre. 2018 .

Oflres sous H 2036 F. 4 Haa-
«ensleiri d- Vooler, k Fribourg.

BALE
l Jtone mu désirant appren-
f dre la langue allemande irou-
fveralt n'couell  Blteeluen*
! dans ¦ famille câiliûll que, avee

2 filles , k un prix de pension
modéré. lie 3390 Q 20l0

Pour de p las amples renseigne-
ments, s'adresser k iob. Henke,
unie , SWo/iannuors/adl, 31.

ST»*nain DelOLZ, bnrean
de #lacements de Territet
et Verey,' il.uiaudt peraon
sel de lout service pour llùteli
et familles. Très bonnes places â
repourvoir et bons gages.

H. LIMCHER
Hédeein-dentiste

S p éc ia l i s t e  pour la pose de
dents artificielles *

Opérations sui douleur
Consultations : de 91). à 12 h.

et do 2 h. à 5 heures.

1 '  

T«l«phène i.so
Rue du Tilleul, 153

Uc;oi! le mardi
i Romdnt, .«5tel du Cerf.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pur
l'emploi du lait antêphélique ;
ta flaaoni de 8 fr. 60 et t fr. 60
chez MM. /ortW, ph. . Ch&tel-
8t-Denli ; Gai tu, pharta., Bulla.
M a i t f ,  pîiartB . - Rome al. ;
- " f f ,  pharm.,  Bturiiniltf af
*•«'«*. aUftrat.. t-'rlbosrir '

MON

WÊm
à|r. 650.~

tn noyer , i cordes croisées
cadre en fer, garantie S ans

St vend
«WH par àbonntmtnl.

Uml-kam
MJ 0rand,Rfl8t BÉRHE
Maison de confiance

fondée en 1872
-̂̂ —am I i ¦—

Vins ronges tessinois
Ir*n<>« purs et naturels, Fr.26.—
JV lOO.litrçs, pfert dû. .
«•'«•¦tt «g C, Lngaue.

CADEAUX
pour Premières Communions
Unes dl prières li»e et ordinaires (avec tcrIM); *
Chapelets de luxe et chapelets simplet (avec 6luii).
Médailles or, argent , vieil  argent et fantaisie;
Croix nacre , ébèns , argent , creuse! et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et fl pied, laxe et ordinaire.
BénIUers sur tond chêne ou velours.
Statues dd Sacré-Ccour , tie la Sainto Vierge, de salât Joseph

et outres saints.
Qrand choix d'articles utiles et de fantaisie.

Librairie catholique
ïiO, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pbollét, 38

' FRIBOURG 

* * * * * * * * * * * * * * * *  * } * *}

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau dé placement officiel et gratuit pour lés hommes

FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 12
Oosut : li matin , ds 8 h. i aiit X ; U loir, do 3 à 6 b. '

On il.iai-.nCe i 2 aides-fromagers , 2 aides-jardiniers , 4 boulangers,
t . charpenter , t chaudronnier, 1 cordonnier , 3 cuisiniers pour la
saison, îî  'domesiiqnes sachant traire, IS domealiqaes simples,
1 fromager; S ' garçon d'oflice, 't jardinier , 4 maçon." . 1 marbrier,
6 maréchaux, t mécanicien , 3 menuisiers, 1 peintre , t porteur de lait ,
t portier d'étage, t scieur , 3 selliers-tapissier», 1 serrurier (Lâtimentaj,
2 tailleurs, t tapissier, 14 vachers (8 pour la France).

» f m u t ilent  |flâ*fc : 1 appareiUear , 1 boucher, t boulanger,
î charrons, 3 chauffeurs d'autos. î chef» d'exploitation agricole,
1 chef dé cuisine, -3 cochers, 4 commis de bureau , 2 cordonniers,
2 couvreur» , 3 domestiques de maièon , I ferblantier I fromager ,
1 fumiste, -t gvçons de peine , 1 gardien de propriété et de forôt ,
I horloger , 1 infirmier , 1 machiniste sur bois, I maitre-domesli que ,
4 magasiniers, 14 manœuvres et terrassiers, 3 menuisiers, 2 peintres ,
t Scieur, 3 serruriers, 1 vacher, t volontaire de bareau.

Lisle dé l'OJilM central dts apprentissages, Quitélltilé, 1° 21
A p pr mi l»  demftkdéï : 9 boulangers, 7. charrons, 2 coiflenrs ,

2 cordonniars , 9 forgerons,.2 meDtjisiers , 5 selliers. U, .
App i r i i i i n  demandant place i 1 confiseur , t forgeron ,

t lùenuisier , 3 serruriers, t apprenti de commerce.
Bureau de placement officiel ét gratuit pour les femmes

Bne tlo t'ilôpitîit , U.
On demande » 5 aide» da ménagî , 5 cuisinières , 3 femmes de

chambre , 8 filles k . tout faire, 1. sommelière, 2 volontaires,
12 servantes de campagne, 1 servante de cure. • ' ¦" '. '¦''. . ¦

Démandient plaee t 3 aides de mépage, 2 bonnes d'enfants ,
2 bonnes supérieures, 2 institutrices, 2 femmes de ebambre , 4 fillea
à tout faire, t sommelière , 2 filles , de cuisine, 2 remplaçantes-cuisi-
nières,- 10 lesaiveuses-récureosea, 2 repasseuses, 12 personnes tra-
vaillant à l'heure.

dii canton de Berne
V (garantie de l'Etat) • -

L'émlsiion de bons de caisse et d'obligations i 4 % % est suspendue.

Toutefois nous délivrons (ÎCS OÏ_fSSg2îltiOÏÎ§

et des Don» oe caisse à. 4fc VJ.
fermes pour trois ans, .les premières en coupures de 1000 fr. el
500C fr.,. avec coupons semestriels, lei derniers pour toules sommes
divisibles par 100 (minimum 500 fr ). avec coupons annuels.

Tous les dépota fails à là Caisse hypothécaire sont exempts de
l'impôt cantonal bernois. H 3167 Y 2645

Berne, avril 1914.
Ii'Administration.

'.* Vèiité" (Tiituneubles v
. L-oilIr.» «les tkUUtea de la Satine procéder .!, i son, bureau ,
nardi 28 avril; , dea 2 henres da Jonr, * 1* vente ou*
n i r h c r i  H publique*, des immeubles appartenant k la masse en
faillite d'Arnold DemSrta , comprenaht ; . - .. ., - -
! t" tôt : Pré de'4061 mètres. Places i bâtir, aux Daillettes.
- 2»» 'lot : Habitation de 3 logements, caves et-jardin , située aux
Dailletles. . ' . . . . ,

3m« i0t . Habitation de lOlogcmeiits et cave, atelier , etc., sise au
Petit Vian , " '. . "' *  H 2022 F 2035-785-

Les conditions de vente sont déposées 6. l'oflice.

- - - : . . .... 
¦ ¦ 1

VIENT OE PARAITRE :

LA PREDICATION POPULÂIE
, . D 'APRèS

les Pères, les Docteurs et les Saiut s
• . par l'Abbé J. P A I L L E R

Prix . rSftr .BO

L 'âme tf e toùi apostolat ,
OUVRAGE, JtECOMMANDË AUX PERSONNES ;

VOUÉES A L'APOSTOLAT
par Dom di B. JCHAUTARD

Prix : 1 franc

IS VENTE A L A  LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

« a la Librairie St-Paul, Avtnue de Pérolies, Pribourg

BIEN A FAIRE, IWA VIEILLE

La tuùsrculose. — Cet homme est à moi* je le liens .
LB Catarrhe. - Rien A faire, ma vieille, il prend du GOUDRON-GUYOT.

L'usage du Goudron-Gtiyot , pris 5 tous l'asthme et de la phtisie, de bien dénian-
tes repas, ù là dosé d"une 'cuillerée h café der dans les pharmacies lé véritable
par verre d'eau, suffit, en effet , pour GOUDRON-GUYOT.
faire disparaître, en peu àe lemps, le - . Afin $&&& ,0û(e erreur, regardez
rhume le plus opiniâtre et la bronchite l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
la plus invétérée. On arrive même, par- guyot porle ie nom de Guyot imprimé
fois, à enrayer ct à guérir la phtisie bien en caractères et sa signature Wi
déclarée, car le goudron arrête la dé- Uoii coaleur, . vioMi verli I ongif et eri
composition des tubercules da poumon, 6(-fl£jj ain< _ . qae I-adrcsse . if aison frère ,
en tuant les mauvais microbes, causes de j ^ tut ]acoo\ Parit pril du Goudron-
celte décomposition . Guyot : 2 francs le flacoa.

Si Ton vent vous vendre tel ou tel -;• • >\ ¦
produit au lieu du véritable Goudron- **ŒCÎ' **?*?% T"̂  . 

?' 
Z

Guyot, mé/iez-vous, c'est par intérêt. 11 Ma's°« G" VINCI. «• »«« ?¦*« ^û'

est absolument nécessaire, pour obtenir Il0d' tjCnéTe-

la guérison de vos brondiitcs , catarrhes, Le traitement revient à 10 cenlimes
vieux rhumes négligés et a fortiori de par jour — et guérit

Grande Liquidation partielle
COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS, S. A

FBIBOUBGb

90, nie des Boucbers oo rue du Pont-Suspendu, 90

Pour cause d'inventaire et de vente de toute l'entreprise,
nons offrons une quantité importante de marchandises telles que : ARTICLES
DE MÉNAGE, QUINCAILLERIE , INSTRUMENTS ARÂTOIRE8,
MACHINES AGRICOLÊ8, FERREMENTES DIVERSES , ARTI-
CLES POUR SELLiERS , OUTILLAGES , etc., BpécialemeEt ARTI-
CLES POUR LAITERIES à des prix êxceptionnellement bon marché et
même au-dessous de .notre prix d'achat. Machines à coudre
neuves et d'occasion. '

Cette liquidation partielle a commencé

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

• COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. L, FRIBOURG

{ Vu extrait dea principales pnbileatlona médicale*
fuisses et étrangères i i .Le Lyvoform médlclhal eat le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., U n'est nl
éaluuque ni toxique, ne tache pas le linge, tout'en étant tris actif el
d'un emploi faei le . i  Etant  données les nom- ¦¦BM â̂n
breusc3 contrefaçons , prière d'eiiger la f̂fK ^^^^ ŷi^ITl/i
marque de fabrique t \SraiAO/f*^' Â
^ 

Dans toutes les pharmaclei.Grsi:Société \râUt  ̂ f l^¦Tfff°ilnltSuisse d'Antisepsie Lysoîorm, lasi»an«. L________a______^____B ^____3

¦Ba—mHIBII IIll IH"H,WWIIHM*IMyill1_P—i I ¦¦!! IIII I I IMI M

!&¦ J. DAGUËT-PAULY, ferblantier
WmB iWpË FRIBOURG
B^S Entreprise 

de 
travaux 

do 
bâtiments

'""'Bfi ï̂ïw t̂'^'ïii '•¦ i Installations sanitaires
\ BwS^^*̂ ^ p̂ X Û 

Chambres 
de bains. —Bouches. — Lavabos. — Toilettes

iS^̂ vfe^̂ S&sS ' "' Buanderies. — Lessiveuses
r ^ ^ ^U K-r^ /̂ ^^ î Essoreuses. — Bassins à laver

fÏL ÊmM B ™ X M0DÉRÉ8 ~ REPARATIONS — ' PRIX M0DÉRÉ8
.B îi^MH " Magasin et atelier : Honte des Alpes

— i — ' i m 

mr A LOUER IB®
appartement de six pi «oes

Confort moderne. Bien exposé au s-leil.
S'adresser sous H 1712F, k Haasenstein et Vogler, Frt&oiirg. '

tairaihllt iiiii'ii iâlj. ¦ j i<i" ' il> <•<¦<»* Nt >:,iu>j .

Vente d'immeables
Il stra exposé e» YtnU,

aux enchères publique» , le
vendredi 24 avril, à
11 tifurta tlu Jour; a la .<al e
du Tribunal de la Sarine ,
Maison de justice, ft Fri-
bourg, une. maison d'habi-
tatiin située ft la Grand' -
Fontaine, fl Fribeurg, corn-
prciunt 8 Icgenienls. .. .

Lss  t o- à l l lms  d c Y . n t s s c n l
déposées au Greffe du Trl-
bunat de la 8»rltw. , .,;
Mi . ..ù : ta,-ïm-. °-i

. . KO Hit ..I, .i.c";

Je ae tne laisse pa» carotter

Je n'en veux pas d'autre
Je veux le véritable

Caîé de Malt Knei pp de Kathreiner
" Voilà la Santé „

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE
contre la grêle

Réserves disponibles Fr. .3,832,509.58
Indemnités payées en 1912 » 78t ,6tSi.70
Indemnités payées titpuis la fondation de la Sociélé • li ,70S, i_tl. '.'0

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat
de sociétaire , aux termes de l'art. 8 des statuts, sont invités à
renouveler lévirs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des
conditions.

Les sociétaires sont rendus attentils en outre que là garantie de là
Société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour des dommages
pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la n o u v e l l e
assurance, et qui s'étend à toutes les cultures, à l'ex^ption de» f ru i ts,
des betteraves, del betteraves à fourrager et des betteraves à sucre,
est limitée à l'époque auant te 21 maL

Suivant alinéa 7 dudit article 18, (ous les dommage» «urcenanl
sprèsle20 mai, ne sont par conséquent indemnisés que si , à l'épo-
que oit la chute dc grêle à eu lieu, la nouvelle assurance était
déjk  en vigueur cn vertu de l'art. 10.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous rensei-
gnements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance i
Fribourg, Béat ÇiQaud , chet de service du Dépt de l'agriculture.
Saint-Aubin, Louis-Ramiiz, agriculteur,
Romont, Eugène Chatton, député.
Ruo, " François Conus , notaire.
Sales, . Jos. Thorin , instituteur.
Cournillens, Louis Audergon , agriculteur,
Morat, H. Gutknecht , rédacteur.
Mouret, Jean-llapt. Dousse. juge.
Payerne, Ph. Nicod , agent d'affaires patenté.

ALCOOL

MENTHE et CAMOMILLES
. , GOULalLkimZ

remôdo do famille par excellence contre le*
Indigestion*, maux de rentre, (tourdlasements, ete.

(40 ans de succès)
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 f r. -

Dépôt générai : PHARMACIE GOLLIEZ, Mont.

A . . . . .. . - » - . . >1 ¦

mji MjlUlGUi îS
UN MOXTJE-CIÏAUGE fl bras at fl cheval , pou

engranger les récolter , qui a fait ses preuves,
ett celai qui se construit fl Payerne.

Demandez prospectus fl lft FABRIQUE DE MONTE*
CHARGES. , H 20722L 726

m §aieauz utiles
VfâjL pour la Première Communion

JB5\ GRAKD CHOIX DE :
M§l*\z5f \ Collier» en arge nt' ¦ de pan Fr; «.—
¦IL* '*! » en or . , . » , n._

L ' 3 MwMtea en métal ' > » g. 
B^Jj  ̂ » en argent , n._

RrS-̂ I
Sc 

recommandé , H 2021 F Î0J4

Kjf M J. HUQENTOBLER,
[ wgjgf Hortosvrte-Bijoulerlt -Orf èorerle,

v&y rue dô Lausanne, 19.

1812
SbùVénîps lâf'uri médecin

Grande Armée
par M=* L AMOTTE

Prix : 8 fr. 50

En Tente à la Librairie catholiqne, 130, Plaee Saint-Nieolae
FRIBOURG

fc>^ÇfcftflWM%S>G»_tt_! ,rTfc '̂«J>*ïv «\*V*N*.1t»\«» 'î*<r»*rô î'*r*«^»fcfll»-ri-._(rKvr»__fc_f»



.,-. RIEN N'EST MEILLEUR... QUE LE BIOMALT !
'
{̂ Wm̂ "̂ ^S^m '̂est a*n8' que s'expriment ceux qui connaissent le Biomalt et qui, cn l' essayant , se sont  r endus  comp te par eux-mêmes de la

! BTF'IL .-,J&/• ;» ',. , ¦] rap idi té  extraordinaire  avec laquel lo  il ngit. •'•\"..5 ," . -{"!-'¦ I'i " •• ' " ' ' •
' - A? t^gfej ' ¦ '̂ ^aPH Sous une forme des plus simples , des mieux appropr iées  et dea plus économiques, l e Biomalt op ère dans  le corps une  régénération

I '¦Slr̂ *"*" w/r* Le Biomall facilite la digestion, procure une sensation de 'vigueur, pur ifie îe sang et les sucs et renforce les nerfs. .

K
'
... *iM Le Biomalt est indispensable aux personnes faibles et nerveuses, aiosi qu'aux accouchées et aux mhxea qui allaitent leurs enfants. Les

|p>*2?§ij personnes ûgées, les convalescents et les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les enfants pâles, et surtout ceux don

| ¦-¦ ¦¦ ¦_ . -- - -_ - J_ - r ~%-^Z^ J la croissance est menacée par le surmenage de l'école, le prennent avtc succès, car il ne se borne pas à fortifier le corps, il facilite

• HH§j^s^- h' ¦ lje Biomalt est d'un got agréable. C' est un al iment  for t i f iant  li quide , extr ait du malt d'orge de quali té tout  à fait sup ér ieure , et

Bj lPl5^«!a^g
||BjB i il ne cons t i t ue  pas uu médicament .

¦_ "- ' . y - ^ 'Jmkj s j Ê Ê  \ IT> ¦ j-, y»*m Q \A recommandé par les médecins est employé d'un* façon constante dans de nombreux hôpitaux ci cliniques. On le tronve dana toutea les pharmacies et droguerie»
D I U I I  I t t l  II aq prix de Fr. 1.00 et ». *.80 la koile. Si, par hasard , vous ne tronvies paa sur votre place notre, excellent Biomalt, écrivez-nous un mot et nous voo» dirons où
vous pourrez vons en procurer au plus prèa. Demandei-noos anssi , la brochare explicative gratuite, Fabrique Suisse de Galactina , Départ, diététique Biomall, k Iierne.

T\TPTrHlMffirH.T.fHT™»™ '™-l-»-"»-«'^^

^ i m & s t  i & i I ï & w & k i &

t tMinnnHHHHn
ECHANGE D* H. GANGUILLET

«_ j... .¦ ¦ ,' j  Dentiste américainOt alétt lrr.  i.l>rir. dans
bonue fa-nille catholi que de lan- Consultations à PA1EBNE,
guc française, unjen«« homme tous lea lundis et jeudis

£& 5&S£ 
VOa<ira,, "' «?'•** » b- e» de 8 à 6 b.

^ . i l r >  r i l l .  l' e l frSchr . )- Mi l l ion DEL 4 I KWu .
der, co.ffeu r, k Lneerur, Ober- photogray n.
grnuds l r .,3. vQli ivia-i-via de la Ua»o,

. , > . - , . » > , . > > ,  a » .  » a » f

Pro Hostia
Parvuli

par Albert DESS1ÈRES, S. J.
Prix : 25 cent.

Eu vante â la Librairie catholique, 130, place Salnt-fficolaa
at k l'Impriment St-Panl, Avenue de Pérolles , Friboorg

t "i 4 4 « « « « « « « ? » « « « « «•  S-S

COUTURE LH °Pital des BonTSeois
. *¦•••—"J~ \\ 

¦' ' ' ,- ¦ '¦ ©KHAMDEBonn s ouvrières pour haute , m ar» wcouture peuvtnt entrer tout de flOIIV S TlXl Fît! IO fCsuile Travail assqréloutelannée. UDUA 1II  11 I l i l  J Of O
(fio-et Ccssaulcs-Tinguely ,  Entrée toat de snite. 19Î7

8, rue de l'Orangerie , T̂ ^ZIUZIIIZ ^̂ II^̂ ^ !̂ .
Kptr.liAii.1. a " m

PLACÉ
- MEFIEZ-VOUS

" TTli7;m ""' • nas
V uve parlant allemand et catarrhes, tonx , bronchites,

f. aurais , munie de bonnes recom- r i„ ._n ~s , influenza, enroue-
i- . . .c. i .: :-. r.i- , t i f t u t t u t i ^  plttee mentx , grim. et» et autres suites
ciiez mouiieur ou dame , on souvent dangereuses de re-
comme femme da chambre. froidissemenia dea voies res-

d'adresser sons II 2015 F, i piratoires.
KT*'*,B & V°9leriok/ri ' I PRENEZ A TEMPS

' LIS

» fej hooorable t*%- Pastilles pectorales
appartement | KLEIN

de 6 à 7 pièce» , tout confort , si 80RE8 ET EFF ICACES

'tt SnSli F. * //aa- 9SBBB2S rl.Bsenstein & Vogler , k Fribourg. - SOMMITÉS MÉDICALES
' Kn vonte dans les bons

A I  f%| ICO magasins, 80 cent, le cor-
IM.VJ'U E.B1 net ; BO cent, le carton poi-

, .' tant cette marque de garantie,un joli appartement i
1 •.- • < di.la gare dt- Gnin.. <

S'adresser i H. « l i  hj . Ilàlel
Central , audit liea. Ï033

J I MW A LOUER
un logement ^^^^JKfl^

Avenue d-i lu Tour Henr i .  Ces 6̂fe sP'̂ ^5Ï*5_r

S'ad esser k »m A. «lua- ,. , . .
»•„. .'. t>, banquiers, à rr». Se méfier des contrefaçons.
boa». h J028 F 5038 *** personnes n ayant pas
_____________________________ connai8»ance du dépôt le plos

m m  - j „l„,|l rapproché soft priées de_ _._. ._ . 
s'adresser au seul fabricant

A LOUER André IUE M . Bâle
à Gambaeh, grand et bel
appartement aicc tout le A VEKDBE

"ÎÏSTw « un coffre-fort
Thaimann, 2, rue de et très bon eut.
Romont .  2039 S'adre.serà_n«"t*oB»»ler,

15, rue dei .Alpes. 1752

SaiT.Ouna Fourdèrà
dè*ĵ èlyiidzo

r ,g  6»» uunarouraera  ,;
" l0 dè«ĵ èlyiidzo; S!

100 lit Cette pub'ication des COBIM, l>
Mrt tï Faree*. HlHtorleatea ra p»- J J
mln tols frlboarireoU étant près ,.
...t d'éire épuisée , le prix réduit de ¦»

t .  J 1 fr. 50 ne sera maintenu que ••M .L jusqu 'à fin mai. [JglMB. Adresser les demandes à Tobi- I* •w~
00. dl IVly..<!7... . Gr.'Ilue , BuUe. ItStH

VINS MATUR
T-Mino» 1913 Fr. 26
Vin double IUI. . 34
Barberato > 46
S'. ia3ei la  b anc • 50
Ctlanti extra > 62
Vi.lt I ne  . i 65

SU ûOV , f¦ ères. Leq

La Salsepareille Mode!
est un dé pnrwi i r , duni  le snecés toujours croisunt depais un quart de siècle a fait naître de nombreuses imilations , qui , meilleur, marché etde
fabrication inférieure, n'ont jamais pn atteindre l'eflet merveilleux de la balae|>arr>lle Motel. Celle-ci eet le meilleur remède contre lea
maladies provenant dn aaag vlele et de la r<-ii _,i !jiHil« _ii babllnelle. tellts que boulons, rougeurs, démangeairons , dartres , erzémas,
infUmmaiiboa deupaup iéres , affections scrofuleuses tt syphilitiques , rhnmaiismes , hémorroïdes , vames , époques irrégulières on douloureuse»
surtout au moment de l 'Age critiqae, migraine, névralgies, digeslionr pénibles , eto. Goût délicieux. Ne dérarge aucune habitude. Le llacon
Fr. 3.50. La demi bouteille Fr. b — . La bouteille pour la cure complète Fr. 8— . S* t r o u v e  dona  ton te»  I CH plia rma cir v Mais »i l'on vous
offre nne imitation , refusez la et commandf z par carte postale dirt clément A la PHARMACIE CKMRALE MODEL etMADLENER , rue du
Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la vC-r lulile Salsepareille Model.

Magasin Théraulaz-Âllaman , La Roche
Pour cause de changement de raison sociale

-- LIQUIDATION D'ÉTOFFES *
Bean choix ponr Tête menta d'hommes : drapa fins et ordinaires, chr vio tics , etc., —
. .r , Gri8ette rayée pour armaillis. Milaino du pays (frotzon).

Grand a*aoriimeut pour cuniiinn-» , robra de dame» et d'enfftnta, blouse», etc. i
en mi-soie, laine et coton. — Tabliers alpaga.

Toiles fll et coton : Grande et petite largeur, enlourrages, — Dappea, serviettes, linges de
tpijetl&.efc de cuisine. — Rideaux en toua genres. Crêpé» p. meubles, tapis de table.

20 % de rabais

Un jeune homme de 18 ans A LOUER
dimause p Uce comme . t a ,'j ^K i r - m n atel ier

0ISWSWSKSM

COCHER pour appareilleor , serrurier ou
ferblantier. Ht8S7 r' ts7,'

S'adr. : rne dn Temple, IS.on commis de magasin.
S'adresser sona it 1908 F, i

Haasenattin f r  Vogler, » Fri-
bourg. 1911

Maladies des yeux
Le D' A. Terrejr, ocu-

liste, reçoit, A l o o  tel Mnlaae,
tous les samedis do fc % h.
A i t  H h. ; de I h. 4 î % h.,
exclusivement sur rendez-vous

Kcrir» : S, ni Plelsan*.
Lausanne. H 30389 L 238-112

171 J' I 1 ' * A

rnuges, blancs (t rosés. - Expé- Promogag
di-ions directes de la propriété Fromage d'Emmenthal,
poor tout- quattité. g^ toat g,U| ^ expédié par

Demander échantillons. 5 kg. à Fr. t.70 et 1.80 le kg.

\l  NIIONS P. RAYER tend ,̂
™

bîfn*sa°*en
r
^enki>

en
d
X
«iJJUI VII ôV ma iiiii <5 .î0 kg à SSi wet so ct uk g

ALGER lontre remboursement.
_ „ .. \ « Chr. Kteb-r, Oberdleaa-
3. rue Berlltezenc, 3. «MS. H U J S Y  1590-021

b ;lu mil il ls plus ki ok
de meuble* et let meilleur marché se trouvent au

Ipi fle laWilpifiCïlfili"
Avenue de Férolles, 4, & Route Neuve , 4

FRIBOURG
qui vend ses produits directement de la Fabrique et eans , feî I Léon Robadey', ph.. Homont!

intermédiaire. Pî | E. Jambe, ph&rm., Ch4tel-St- 1
[j* I Denis. - -j

Meubles simples et de luxe si ¦ — _J
TOUS GARANTIS AU CHAUFFAGE CENTRAL

: Jj
•JS.-A-A-Jt-Jl.-A

ON DEMANDE
une jeune fllle
connaissant tons les travaux d'un
ménage soigné.

8'adresser k ¦¦»• A. Chap-
pat"- l>' . ruicr , i Plenrler
(ct. Neuchâtel). 2025 .

ON DEfltANDE
nu j t i i n r  l iomme de IR ans,
libéré des écoles , sàcbant i fond
lire et éorire l'a'lemand etle Iran-
çais pour le bureau , aveo rétri-
bution
. S'adresser : Hartl, farinei
pour te bétail , 28, rue Grimoux ,
i'rit>unre. - - U 20.02 F 2020 .

La crème pour chaussures ¦ INSTITUT<r IDEAL „ UUNSOLDTIAH0
est la marque favorit» . B  ̂ R F R N ÉÊSeul fabricant : G. H. Fl- 

^  ̂

ut-'
"' ^B¦eher, fabriqua d'allumette» et JMBB__B____H_K_ZZS_______S_OL

Zrf it^.miquU\ZT^ J3È2&2S!flBff1 ' fondieau gymnaselecnnicum ,
—^——————— polytechnicum, i l'Académie

Grand cboix à'AUiances de "gpy ut:r •
•n or, depuis 10 i 50 Jr iflâtiirïtB

Grtu>ur$ gratuite
vehat d'or et d'argent iSSûjyg ÔfcSS

Heu bijoux , dentiers, eta —_««_t_—«-««««—-——¦
ao plus haut prix. i -

TTLs'i^ZT A LOUER
UVlde MACHERLL an boulevard ds Pérolles, N- 8,

_..  „„ , , 10, 11 plusieurs arcade» pouvant
FrlbOUR. '9. ra» d» U.um Mrvir 

r
de bnreanx ou magasins.

.. i J ;. .;, Entrée à convenir.
'm.' , ; '. ' n t nilif H ¦ Pour visiter, s'adresser au ean*Boucherie CAWTi» *ss-S3Mi_5S? traiter '

Grand'Rue 8 
Téléphoiie14.70.H - \£k&Ù>Otl '¦ -¦> ' "*

HT BAIMEOE VIANDE T» f 
. m &Ude&i .

Basai de 60 à 85 cts te K kg. «* jkexnmruuwVeau de 70 k 90 cts le H kg. W -y^&igtnOiUW
Uouton de t fr. à 1.20 le S kg. <y matoa *: £ru* mijwuj.
- Envoi par oolis postal. 5930 xaJeunit letciiit, &n6eff il¦ Te vidage £t gu£Ut louteJ

Cet imputetes de la peau
fâfSWSWSvarSWSWSWSVS] jicm&teu/lal atteitalionâ

30 j m i e d e  j iuccej
-; JBa pièce SO OJ .

i£a&i£tnexiu&iUxte£Li
..JBeteta. " -

OouVeAairuuncnl ôienfaidanle
JOOUI jjeatt clciiice -d xtcucaje
*T^ rZrCjuetei à soou.
L. Bourgknecht &Oonran, pb.
M. Cuonjr , pharm.
M. Lapp, pbarm.
M Musy, pharm.
Wuilleret, phàrm.
J.-A. îilajer & Breoder, bazar.
Henri Nordmann , amarii, Frib.
Ad. Klein , coll.,Grand'Rue,9.
A. Strebel , pharm., Bulle.
O. Bullet , pharm., Estavayer.
Kdm. Mar t ine t , pharm., Oron.
Léon Ko bailey, ph.. Komont.
E. Jambe, pbarm., Cbltel-St-

TORF-TOURBI
per Fader (par ehar), 31 Ir..
tronco Fribourg, gegen bar (ao
eomptant). iOSl-ll»!

».tpe PTsifia ont -

r . : l- - : - r

" §roderie de §t-§all
Dès aujourd'hui, on trouvera le plos grand et noovaau choit

de broderies , en p ièces et conpons, en tous genres. Kobes , blouiu
et lingerie pour dames et entants, à des prix dél iant  toute concur-
rence. Banc au marché, samedis et jours de foire. < 1467-58 *

nm" E. Dagnet, Théâtre , rue du Bouchers, 116.

BIBLIOTHEQUE D'ECONOMIE SOCIALE
Volumes ln-12, brochés â 2 fr .  U vol

Le Chômage, par Philippe Laa Cases, avocat.
Les syndicats agricoles, par le marquis de Marcillac ,
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
L'habitation ouvrière, par L. Ferraud.
Les pet!les industries rurales, par Ardoin-Dumazet.
Les caisses d'épargno, par Lepelloticr.
La terre ct l'atelier, Jardins ouvriers, par Louii

Rivière.
La vie internationale, par Ve Combes de Lestrade.
L'enfance coupable, par H. Joly.
Le pelit commerce irançais, par Martin Saint-Léon.
La Monnaie, par A. de Foville.
La Paroisse, par l'abbé Lesêtre. .. . . ,.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Fromont 4*
. Bouaillo , avocat.
L'alcoolisme ol les moyens de le combattre, Jngéi

par l'expérience, par le D» Bortillon.
Cartells el Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Branti
Lcs Colonies de Vacances, par Louis Delpérier, avooai
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaufremont
Patrons et Ouvriers, par A. Roguenant

El YBHTE A Li UBRiM CATH0LIQU8
130, Placo Saint-Nicolas et Arenat de Pérolles, Fribonrg

>i+¥àtàtxlé'&&tvè&a^ tf»<ffftFi

La Caisse d'Ëparguc de SainMIariiu
prend à sa oharge l ' impôt cantonal dû par lea
déposants. H 2006 F 2021-778

LE COMITÉ.

/ £r \  Tisane Française
yÉÉp RECONSTITUANTE
xSP' des Anciens Moines

Si vous  n 'avez pss 'd'appéti t , Bi voua digérez mal , ji
81 voua êtes mj^t àla mffjralne, Stvouafouflrfzdioonitlpatlon,
St voua avez on» maladie de foie, 81 vous étei incommodé par la
Si voua voulez voua guérir, bile et les glaires I

Faites imm6di*tement uaage de la Tisane Française des
Aneiena Moines, conc ju t réa  des plantes aepurativea dea Alpel
et du Jura , eontre les vioes du sang et l'irrégularité dei foue-
ttons des orgaDea. Dea milliers de guérison* attestent «on effiea-
elté merTrtUense. H 17S6 F 1779-686

U llacon , 4 fr. Mi ;  par3 ilacons , 13 fr.
La boite de pil ules auxiliaires de la tisane ponr una cure

complète, 1 fr. SO.
vÈPoaiTmaK FOVR ix CANTOK : . _.

Pharmacie J. CUONY, Fribonrg
Avenue de la Gare

HOTEL ST-GERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

«Itué au centre  des aHaires , préa dea ministères et ambssssde»
Chambres confortables depuis S ir. par jour. Chauf fage  eentt»!
Electricité. Salle de bains. 1813

r,. BROILLET, vrotrUtatr*.

EN EXTRÊME-ORIENT
par Dorochewitch

Traduit du russe jpar .A-lbert BOBPIil A.TJ3C
Prix : 1 frâne

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Sl-Nieolai
ri  Cl. l ' I n . l i r i .'i i r r i -J .Çl. l>,,,i l J'/ ,, . ./ . . .. IC. :;.,,..„


