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Les fêtes de Paris continuent, ma-
gnifiques, mais ceux qui comptaient
que la Triple Entente serait trans-
formée en Triple Alliance, à l'occa-
sion de la visite dc George V au gou-
vernement français, seront profondé-
ment déçus : les journaux anglais
doivent publier, oe matin jeudi , un
communiqué officieux mettant en re-
lief les services rendus par la Triple
Entente, mais disant que celle-ci,
dans sa (orme actuelle, s'est montrée
adaptée à tous les besoins.

La prise dos bâtiments de la douane
mexicaine à Vera-Cruz par des déta-
chements américains a eu pour îe
gouvernement du Mexique la suite
qu'elle devait avoir : le président
Huerta a protesté contre cette agres-
sion « injustifiée » et a rappdlé son
cltargé d'affaires à Washington. C'est
ane nouvelle guerre qui commence,
malgré tout le .pacifisme qui semblait
régner aux Etats-Unis.

'• e
Lc consistoire qu'on avait annoncé

pour la semaine de Quasimodo aura
lieu à la fin du mois de mai. Là date
cn sera officiellement publiée dans
une dizaine de jours.

Pic X est actuellement en très bonne
santé. Tous les joure il accorde des
audiences à de nombreux' pèlerins,
étrangers pour la plupart, qui . sont
1res nombreux * "ome ces jours-«i
iLes audiences ont toujours lieu dans
Ba salle ' du consistoire, mais bientôt
plies se feront en plein air, dans la
pour de Saint-Damase. Cette innova-
tion date de l'année dernière, au len-
demain dc la grave maladie du Pape.
Pie X peut admettre ainsi un pdus
grand nombre de pèlerins en sa pré-
sence et il n'a pas à prononcer de dis-
cours, qui le fatiguent vu son grand
S«

» *
Lc comte de La Vinaza, ambassa-

deur d'Espagne auprès du Saint-
Siège, a donné lundi soir , dans les
satles de son palais, une brillante ré-
ception. Un millier d'invités y onl
participé, dont quatre cardinaux :
Leurs Eminences Merry dol Val ,
Vincent Vannutelli , Falconio et Bis-
leti , de nombreux prélats de la secré-
laircrie d'Etat et des autres bureaux
du Vatican, tout le corps diplomati-
que accrédité auprès du Saint-Siège ,
un grand nombre de notabilités ro-
maines. Depuis 1870, on n'avait pas
vu de.fête aussi splendide dans le
monde diplomatique auprès du Va-
tican. - • ¦¦

L'ambassadeur espagnol a voulu
donner un éoktt particulier à cotte
réception poux marquer la reprise des
bonnes relations entre l'Espagne et le
Saint-Siège.

M. l'abbé Lemire poursuit sa cam-
pagne électorale avec acharoemenl.
Mais il a un concurrent sérieux dans
'a personne de M. Degroote , candidat
des 'catholiques.. Il continue d'user
avec abondance des clichés et des so-
phismes dénoncés depuis longtemps
comme bien .vieillis, et qui, néan-
moins, ont toujours prise sur beau-
coup d'itsprits. « Je suis, dit-il dans
ses discours , avec les petits , les hum-
bles , les pauvres, les malheureux.
Parce que Jésus-Christ était avec
ff.v. » Les pauvres doivent faire le
pont entre Jésus-Christ et l'abbé Le-
tnfrel

Le prêlre en révolte feint d'oublier
Une catégorie de gens qui sont avec
Jui ct qui ne sont ni petits, ni hum-
"'es, ni pauvres, ni malheureux : les
riches et puissants blocards, qui mot-
lent leur influence à son service.

Labbé Lemire a trouvé un pro-
gramme simple, ma is qui a un vague

relent de libéralisme oppresseur :
« Lc maire à la mairie, l'instituteui
à l'école, le curé à l'église. »

Le curé a l'église I Alors que fail
donc M. Lemire à la Chambre ? Ou
bien n'esl-il plus de là confrérie?

» 1
On se rappelle que le Kronprinz al-

lemand s'élait montré très opposé à
la conclusion du mariage de aa sœur
avec Je duc de Brunswick, héritier
de la maison guelfe, avant que celui-
ci eût renoncé, d'une façon formelle,
à ses droils sur le trône de Hanovre.
Les journaux allemands annoncent
que le fils aine de l'empereur s'esl
décidé à assister, avec sa feamne, aux
cérémonies du baptême du fils de sa
sceur, qui auront lieu au mois de mai.
Le Kronprinz entend témoigner ainsi
qu'il n'existe plus aucun nuage entre
lui et le duc de Brunswick actuelle-
ment régnant.

• •
De temps cn temps, à Paris, sous

le coup d'une révolte de gens honnê-
tes, le préfet de police songe qu'il
pourrait bien s'inquiéter de la porno-
graphie des cafés-concerts, des mu-
sic-halls et cinémas, et il annonce
qu'il prendra des mesures. ~

Les ordres ne sont-ils pas exécutés,
ou néghgc-t-il lui-même d'aller jus-
qu'à donner des ordres ? On ne le
sait ; mais le dévergondage est tou-
jours plus grand, et il y a des music-
halls qui font apposer dans les rues
des affiches représentant les scènes
les plus dégoûtantes de leurs revues.
Ces ordures se voient, dit-on, ces
jours-ci, à Paris, au milieu des fêtes
en l'honneur du couple royal anglais.

• • *
L'inepte russification de la Pologne

continue.
Le tribunal du district de Lublin

(Pologne russe) a condamné à une
amende dc 500 roubles (1350 francs)
plusieurs commerçants polonais qui.
malgré les ordres de la police,
n'avaient pas enlevé leurs enseignes
écrites cn langue polonaise. Un com.-
merçant de la même ville a été con-
damné également â une amende dc
500 roubles,* pour avoir parié en po-
lonais dans une réunion publique de
commerçants.

On sait que, depuis la révolution
fomentée par les Américains et qui a
abouti à la proclamation de la Ré-
publique de Panama, les «dations
étaient restées très tendues ente les
Etats-Unis ct la Colombie, qui s'était
vu enlever les riches et importantes
provinces de la région du canal. Dès
négociation élaient engagées dopuis
longtemps pour rétablir des relations
normales et cordiales entre les deux
pays. Les Etats-Unis, auxquels les
événements du Mexique causent suf-
fisamment d'embarras, ont cru devoir
hâter leur réconciliation avec la Ré-
publique colombienne, et ils n'ont pas
hésité à faire les plus larges conces-
sions pour y parvenir.

L'amabassade de Colombie à Paris
a publié, samedi, le texte du traité
qui vient d'être conclu entre les deux
pays. Dans l'article premier, les
Etats-Unis font une espèce d'amende
honorable cn exprimant l'espoir de
mettre ainsi fin à toules les difficultés
qui ont élé les conséquences des évé-
nements survenus dans l'isthme dc
Panama. La Colombie accepte cette
déclaration, dans la persuasion de
voir disparaître tous les obstacles qui
s'opposent au rétablissement d'une
entente Complète entre les deux gou-
vernements.

L'article 2 établit que la Colombie
jouira , gratuitement, du droit de
transporter, continuellement et libre-
ment, ses troupes, son matériel et ses

vaisseaux de guerre à travers le canal.
Ce même article accorde des avan-
tages politiques ct commerciaux pour
les produits colombiens introduits
dans la zone du canal, pour le trafic
du canal et pour les fonctionnaires
colombiens ; des clauses spéciales en
faveur de la Colombie prévoient ^e
cas où la circulation du canal serait
interrompue.

L'article 3 stipule qu'une somme de
25 millions de dollars (125 millions
de francs) sera versée par les EtaU-
Unis à la Colombie, six mois après
l'échange des signatures du traité.
Dans l'article 4, la Colombie recon-
naît la République de Panama com-
me nation indépendante, et les Etats-
Unis s'engagent à intervenir auprès
de cetle dernière pour faciliter la con-
clusion de la paix entre les deux Etats
de Colombie et de Panama.

? 
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Elections et diplomatie
Paris, 22 avril.

L'éleclion dc M. Poincaré à la prési-
dence de la République, avail passionné
le pays. Les questions extérieures avaient
pris alors une importance qui avail sur-
pris lc grand •public, peu habitué à s'en
préoccuper , et c'est en de telles circons-
tances que le pays le moins politique dti
monde devient loul à coup raisonnable.
Restaurer ia dignité nationale , quelque
peu compromise ipar l'insuffisance dc
M. Fallières ; rendre aux inlérôls mili-
taires une place qlte M. Poincaré ne leur
avait jamais marchandée ; donner aux
tractations de . la diplomatie française
l'autorité ' qui résulterait de la présence
an poste Suprême d'un chef d 'Etui  trie
valeur qui avail élé comme ministre un
des meilleurs praticiens de la politique
de la Triple Entente, et, pour montrer â
l'étranger que les Français étaient capa-
bles de former un bloc national dans
l'intérêt supérieur dc la Patrie, appeler à
la tête du pays un homme, paraissant
avoir échappé aux mesquineries de la
politique anticléricale, telles élaient les
idées principales qui avaient réalisé ce
miracle. Sous l'effet d'une pression mo-
rale dépourvue dc lout moyen d'action
précis et tangible, le Parlement avait du
s'incliner devant le vœu populaire el
donner à la France un Président donl la
personnalité ne répondait oi anx pas-
sions sectaires de la majorité du Sénal ,
ni aux sentiments incohérents dc la
Chambre des députés.

Mais cet événement fut un phénomène
toul à fait exceptionnel , et ' témoigna d'un
effort anormal de l'esprit du Français,
l'ouï frondeurs qu'ils aiment à paraître,
pour profondément patriotes qu 'ils
soient, les Français aiment , cn réalité, il
sc laisser gouverner et craignent tou-
jours de changer leurs habitudes. C'est
pour cela qu'après le grand effort de
l'éleclion de M. Poincaré, les mauvais
bergers du radicalisme que nous avons
depuis si longtemps la triste habitude
de voir aux affaires ont pu , pelit à pe-
tit , reprendre leur influence, reléguer le
président de la République dans la ma-
jesté inoffensive de son inconstilutionna-
lité et remplacer au pouvoir les hommes
qui leur paraissaient infidè les aux mau-
vais instincts qui sont la raison d'être
de leur parti.

Comment , me direz-vous , la France
l'a-t-elle . souffert ? Tout simplement par
lassitude, par inaptitude, politique ct
parce que, du côté raisonnable, nul n'a
montré une énergie et unc résolution qui
méritât d'être soutenue. Mais les radi-
caux qui , eux , sont loin d'être des inca-
pables en polilique, qui connaissent ad-
mirablement Ja psychologie dc la Franrc
et qui n 'entendent négliger aucun moyen
pour se maintenir au pouvoir et s'en as-
surer les bénéfices, n'ont pas manqué
dc mettre tout en œuvre pour calmer
l'opinion et l'empêcher de se laisser aller
au courant qui avait failli les écarter du
pouvoir.

J'ai dit que les préoccupations exté-
rieures avaient été Ja cause principale ' de
l'essai de retour à des idées raisonnables
qui avait marqué l'élection de M. Poin-
caré. Eh bien ! le cabinet radical allait
se donner det-anl le pays la mime appa-
rence que le cabinet qu 'il avait renversé
et M. Doumergue chausserait sans façon
les boites dc M. Pichon «I de M. Poin-
caré . Alliance russe, entente cordiale, nul
ne s'en montrerait meilleur tenant que

le pelil avocat de Nîmes ct il ferait bien
voir qu'on apprend les grandes tradi-
tions de la politique cxlérieure avec au-
tant de soin en buvant des bocks au
Café du commerce, sur la place des Arè-
nes, que dans Jes bureaux du quai d'Or-
say et en fréquentant les cours ct le corps
diplomatique.

De fait , il faul avouer que les évenc-
nicnts l'ont merveilleusement servi : ses
prédécesseurs avaient déblayé le terrain
des questions irritantes et difficiles : les
aspérités de l'affaire marocaine élaient
aplanies , les Balkans n'aspiraient qu'à
«e reposer ct l'Europe aocordait ses
violons pour chanter l'hymne à la paix
sur l'air de « la peur des coups «. Lc
scénario des grandes manifestations di-
plomatiques élait réglé el il n'y avait
plus qu'à répéter devant la glace les
révérences protocolaires pour recevoir le
roi el la reine d'Angleterre.

I'ar un bonheur inespéré, le minisire
un pou intempérant donl d'anciens pro-
pos Irop connus auraient p u, par leur
souvenir, jeter un froid sur la récep-
tion des souverains anglais, se trouve
éearlé du poirvoir par un incident tragi-
que , qu'on qualifie avec indulgence
d' t histoire de femme ». Et voici qu'un
ministère, qui n'est en réalité que la per-
sonnification d'une politique de division
à l'intérieur , d'affaiblissement à l'exlé-
rieur, ct dont les membres étalent unc
insuffisance ridicule, apparait au grand
public comme environné du prestige qui
appartient en réaililê à des hommes qui
n.; sonl cerles pas nos amis poJiJiques.
mais qui du moins ct dans cet qrdre
d'id.'cs ont élé à la peine, ont toul con-
duit , ct n'ont eu d'autres lorl que dc sc
laisser trop facilement éliminer.

Si ce mrrastare reussat à omenir de
la France les élections qu'il désire, ce
sera-un grand malheur ct le prestige
extérieur de la France en souffrira beau-
coup ; mais a_Bez donc le faire com-
prendre a la masse électorale, quand,
avoc une sérénité parfaite, à la veille
des élections, cc minislère de fantoches
iiuisilt '.cs préside à une grandiose mani-
festation de l'Entente cordiale. C'est en
lonction de la politique extérieure que
l'opinion publique commençait à tourner
le dos aux radicaux ct voici que les
radicaux se donnent le bénéfice dc hii
offrir ce qu olle voulait. A quoi bon
changer ? chante le chœur des préfets,
et les cllecteurs, moutons naïfs que nous
représente une caricature fort spirituelle,
sonl bien capables de continuer à voter
pour les loups.

Sans doule, en lc faisant , ils mettent
en péril cc qu 'ils voudraient sauvegar-
der ; mais comment le faire comprendre
quand loules les voix qu'ils sont habi-
tués à considérer comme des oracles leur
clament à l'envi lc contraire 1 La com-
binaison, réussira-l-elle et le parli radical
aura-4-il plus de succès devant le corps
électoral que le geai de la talAc parc
des plumes du paon ? Je veux tout de
mème espérer que non.

Mais on m'acotriera qu'il résulte de
l'apparence des événements diplomati-
ques qu'a n'y a pas grand intérêt ù
changer de politique, ef c'est là une des
causes que je voulais signaler de l'indif-
férence qui caractérise les élections ac-
tuelles.

Je n 'en veux certes pas faire un grief
à George V, qui n'a pas le droit de se
préoccuper de ce poinl de vue, ct il esl
permis de trouver dans notre patrio-
tisme des raisons plus prolondes de
nous réjouir de l'heureux événement qui ,
aujourd'hui, met Paris cn fète. Qu'on le
veuille ou non, tes personnalités falotes
de ne* ministres s'effaoent devant le ca-
ractère grandiose d'une manifestation
où sont réellement en présence les per-
sonnes morales des deux grandes na-
tions rapprochées par un intérêt com-
mun évident et dont l'évidence même
a créé entre eiJles une sympathie qui
s'affirme à Paris comme elle s'ost affir-
mée à tendres.

Ce sont les mêmes causes que celles
qui, de 1792 à 1815, ont armé l'Angle-
terre conlre la France qui , aujourd'hui,
les rapprochent el les unissent. L'Angle-
terre n'a pas entendu permettre à une
autre hégéiinoivie de se substituer à cotte
île la France, et la France n'entend en
subir aucune. Ces deux volontés concor-
dent et elles s'appuient sur une force
matérielle immense, en dépit-des vices
de la politique intérieure des deux pays.

C'est celte force lualérieiîc animée
d'un esprit patriotique qu'aucune poli-
tique, si détestable qu'aile soit, n'est ca-
pable d'étouffer que, à l'heure où j'écris
ces lignes, le roi George V salue en sc
découvrant devant les drapeaux et les

étendards qui s'ÙM&nent en défilant de-
vant lui. U peul avoir confiance dans la
loyauté des acclamations populaires qui
l'en remercient, comme nous avons con-
fiance dans sa propre loyauté.

E. G.; 4 _

Les souverains anglais
à Paris

Récept ions et visites
Le roi et la reine d'Angleterre ont reçu,

hier mercredi, la visite du prince et dc
la princesse Georges de Grèce. Le roi a
également reçu M. Isvolsky, ambassa-
deur de Russie.

Les souverains sc sont ensuile rendus
à l'ambassade d'Angleterre. Entourés de
l'ambassadeur et des membres de l'am-
bassade, ils ont reçu diverses délégalions,
notamment de la colonie britannique, de
la Chambre du commerce britannique.
Ces délégalions leur onl remis des adres-
ses auxquelles lc roi a répondu. Un dé-
jeuner intime a sun-i. Avant de se ren-
dre â l'ambassade d'Angleterre, le roi
George a fait déposer sa carte chez le
président du Sénat, le président dc la
Chambre, ainsi que chez ies membres du
corps diplomatique.

Lc président de la République et M""
Poincaré sont arrivés à l'ambassade
d'Angleterre à 1 b. 3ô, dans unc calèche
attelée à la daumont , en poste, précédée
de deux postillons et du piqueur de la
présidence. Quelques instants après leur
arrivée, une calèche attelée en posle de
trois paires dc chevaux, conduite par des
artilleurs, vînt se ranger devant te per-
ron central de l'ambassade. Le roi
George V y prit place cn compagnie de
M. Poincaré ; le roi était, en uniforme dc
général anglais. A 1 h. 45, heure fixée
au programme, la voiture royale a qnitté
l'ambassade au milieu d'ovations vrai-
ment frénétiques.

La reine et Mme Poincaré ont pris
place dans la voilure qui avait amené
M. et M°" Poincaré : les suites du souve-
rain ct du président de la République
élaient dans cinq voitures. La fanfare
d'un régiment de cuirassiers et un esca-
dron de cuirassiers précédaient le cor-
tège.

La revue de Vincennes
Le cortège royal ct présidentiel a ga-

gné le polygone de Vincennes en passant
par la ruc Royale, le iponl dc la Con-
corde, le boulevard Sainl-Germain et le
bois de .Vincennes. Sur tout le parcours,
une foule énorme acclamait les souve-
rains anglais. C'est au milieu d'une ova-
tion indescriptible que lc cortège fit son
entrée, à 3 h., sur le Ixjlygonc, salué par
les salves réglementaires tirées par le
fort. La daumont du roi et du président
de ta République pénétra sur le champ
dc manœuvres ct passa devant le fronl
des troupes. Les musiques jouèrent le
God save the King et la Marseillaise.
La daumont de la reine et de Mm* Poin-
caré, escortée par les cuirassiers, alla se
ranger devant la tribune officielle. Les ba-
taillons de Saint-Cyr et dc Polytechnique
défilèrent avec leurs drapeaux ; ils fu-
rent salués par de longues acclamations ;
ils allèrent se ranger devant la tribune
royale.

Après avoir passé la revue des troupes
avec le roi d'Angleterre, le président
Poincaré se rendit devant la tribune offi-
cielle où s'étaient placés l'école poly-
technique et le bataillon de Saint-Cyr.

M. Poincaré décora leurs drapeaux dc
la légion d'honneur. Il prononça une
allocution au cours de laquelle il dé-
clara que le gouvernement de la Répu-
blique avait voulu témoigner sa grati-
tude nationale à ces deux institutions
qui ont donné au pays tant de bons ser-
viteurs et qui ont donné à l'armée
l'exemple du patriotisme ct du devoir mi-
litaire.

M. Poincaré embrassa alors la soie dc
chaque drapeau.

La cérémonie s'est déroulée au milieu
d'un silence impressionnant.

Le défilé fut commandé ensuite par le
général Michel , gouverneur de Paris. La
foule acclama avec enthousiasme.

Après un magnifique défilé, la cava-
lerie a exécuté une charge des plus réus-
sies. Puis les étendards s'inclinèrent de-
vant la tribune officielle. La revue étail
tenminée. Le gênerai Michel alla saluer
de l'épée les souverains ct le président
de la République. La foule acclamait
sans interruption. Le cortège se reforma
comme à l'arrivée ct partit, au milieu
des acclamations frénétiques, pour l'IIo-

tel de Ville à 5 ix. Une foule considéra-
ble, massée sur la place, . acclama les
souverains.

A l'Hôtel de Ville
Le président du conseil municipal el

le préfet de la Seine reçurent le roi, et
la reine auxquels Us adressèrent une
allocution de bienvenue. Le roi répondit
cn termes très cordiaux, puis le cortège
visita Jes salons de l'Hôtel de Ville, su-
perbement décoré. Le président du con-
seil municipal présenta aux souverains
les cadeaux qu'il les pria d'agréer au
nom de 'la ville de Paris. C'était , pour le
roi, une magnifique coupe en or, et, pour
la reine, un médaillon orné de son mo-
nogramme.

Après avoir signé au Livre d'or, lea
souverains accompagnés de M. et M™
Poincaré quittèrent l'Hôtel de Ville ct
rentrèrent au ministère des affaires
élrangères.

Sur tout le parcours , ils furent vive-
ment acclamés.

LA GUERRE MEXICAINE

Protestations
M. de la Rarra, ministre du Mexique

ù Paris, a reçu la dépêdbe suivante du
général Huerta :

« Nous combattons en ce moment à
Vera-Cruz contre le débarquement de la
marine de guerre américaine qui est un
véritable attentai au droit des gens. >

iLc ministre du Mexique i Rome a
communiqué la dépêche - suivante ¦ du
général Huerta , qu 'a a reçue, hier mer-
credi, à midi :

t Nous sommes en train de com-
battre ii Vera-Cruz contre -Je débar-
quement attentatoire de la marine amé-
ricaine, talonnez de ce fait le gouver-
nement italien au nom du gouverneraient
mexicain.' »

L'attaque de Yera-Crûx. ,\
Le consul américain à Vera-Cffuz in-

forme le département d'Etat que les
fonces américaines commencent l'atta-
que de la ville entière en employant
l'artillerie des navires.

iLes compagnies de débarquement oat
essuyé le feu des Mexicains lorsque Jes
embarcations se sont approchées de la
lerre.

3000 marins ont été débarqués.
Le consul américain à Vera-Cruz té-

légraphie que les Américains sont com-
plètement mailres de la vifle.

Le général mexicain Maas a ordonné*
à toutes les forces fédérales 4é se con-
centrer à Sallïïlo afin de repousser Vin-
vasâon américaine. 1200 engagements vo-
loaitaires auraient cu lieu 14 nuit der-
nière à Pied-ras Nègres.

Ent» Vera-Cruz et Mexico

Le gouvernement américain a pris des
mesures en vue dc s'opposer, au besoin
par la force, à ce que les troupes mexi-
caines, en se retirant vers Mexico, dé-
truisent la voie ferrée. Il empochera que
des armes et dc l'argent parvjenisent au
gouvernement mexiaain.

Deux trains venant dc Mexico, rem-
plis de réfugiés américains, sont immo-
bilisés entre la capitale et Vera-Cruz.
Ijes fils télégraphiques reliant là capitale
à Vera-Cruz sont coupés.

M. O'Shaughnessy, chargé d'affaires
américain à Mexico, sa femme et son en-
fant, ainsi que plusieurs centaines
d'Américains, restent dans la capitale

Au Sénat américain
Le Sénat américain a adopté, par 62

voix contre 13, un ordre du jour .décla-
rant que le président Wilson a le droit
d'employer les forces armées des Etats-
Unis pour faire valoir ses demandes en
vue d'obtenir réparation des affronts ct
indignités connais au Mexique contre
les Etals-Unis. 'Cet ordre du jour a été
soumis à la Chambre des représentants.
Il repousse toute idée de faire la guerre
au peuple mexicain. Un ordre du jour
déclarant qu'après la soumission "du
Mexique les Américains devront se reti-
rer et abandonner le pays entier à soa
propre peuple a été rejeté.

Les munitions allemandes
Le 21 au soir, le vapeur allemand

l'pirunga, qui avait été requis pour pren-
dre i bord les fugitifs allemands, est ar-
rivé à Vera-Cruz avec un chargement
d'armes et de munitions pour le gouver-
nement mexicain. L'amiral Flelcher fit
d'abord défense au capitaine de quitter
le port avec les armes à bord. Entre



temps, le gouvernement américain pré-
cisa son point de vue en exprimant l'es-
poir que les munitions seraient débar-
quées dans un bureau de douane occupé
par les troupes américaines, mais ,
comme l'état de guerre n'existait pas , il
ne revendiqua pas le droit de s'opposer
au départ du navire ni celui d'exercer
un contrôle sur l'enyoi d'armes, à moins
que celles-ci ne fussent débarquées dans
un bureau de douane occupé, par les
troupes américaines. L'amiral Fletcher
a fiit des excuses auprès du représeniant
du gouvernement allemand.

Les élections françaises
Le nombre dea déclarations de candi-

datures est de 2S20 poar 602 sièges.
De nouvelles candidatures pourront

se produi ï , :  pour  Je 1 ;:!lott,);:;.. ï l  est , en
effet, loisible à un citoyen qui ne s'est
pM présenté «u premier tour -de eetutiu
de s'inscrire pour le second.

Aa.Ibi sur les Jésuites
'A la séance d'hier mercredi de lase-

conde Chambre badois», au eox»* dt la
discussion : générale saur je bud get du
ministère des. cultes et de l'instruction
publique, le député Frank, de Mannheim,
socialiste, a déclaré que son parti ap-
puierait la Suppression de la ioi tur les
Jésuites.

\*> ministre des cultes a-déclaré en-
suite que le gouvernement badois n'a-
vait pas de raison de suivre sur cette
question une politique indépendante do
celle des autres Etats.

¦1.1 .i i ..., ',„ • .„ .i.,,.¦¦__.__¦ : ¦ >' -

.L'Aibanja et l'Epire : :
c D'après des renseignements ,parvenus
à Janina , le gouvernement épirote aurait
man i f e s t é  le désir d'arriver à un arran-
gement avoc le gouvernement albanais.
Il voudrait obtenir l'autonomie admi-
nistrative basée sur .des garanties sérieu-
ses. Il se plaint dp l ' impréc i s ion  des pro-
positions qui lui sont,faites et du man-
>\ne de su i t e  des négociations.
' D'à l i t re  p a r t , on iaar.de de Vienne au

r«njM.- .;.;. .. ; . ; . - .,. . . -, ,
: D'après (les renseignements parvenus
ici, les légions sacrées de l'Epire se sont
mises en marcho sur Koritza. .

Une leçon royale
.tihise JTimcs. publie que, lors , des derniè-
res réceptions à la <x>ur,:Ie coupdo royïiO
.anglais a remarqué des :toiflet'les . fémini-
ne ,  conIrai : . . - au bon goût. .Dorénavant
les dames qui se laisseront enlçaîner pat
toutes les extravagances de la mode nt
seront plus • admises aux - réceptiew
royales;-. ¦ à i i?-.-.- .sur tr-iK *J>

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mtintat cottn aa irêîo»
On annohee ds Sassari (Sardaigfoé) qae ,

dimanche passé;Mgr Oassîni, «véqoffauxi-
liaire de eette ville, et titulaire de Thacb-
Montana, a été assailli aur la rue'par.une
bande de jesr.ca .aocialiste»,- battu «t. traîné
dans U -boue. Par son activité réformatrice
et l'abolition de-certains abus, le prélat s'é-
tait attiré U haine de ces mil. rus , <pii ne veu-
lent rien savoir de la f pjigio n.^, ,, „ ¦

' "
. ¦>
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LA GREVE DU SIMPLON

l.a Chambre socialiste, , du travail
d'Isclle avait organisé un scrutin au su-
jcVide ^la. gtèfS » la . continuation de Ja
grève ti élé décidée par environ 45,0 voix
conlre 250. A la suite de celle décision ,
les chantiers; ohl élé fermés. Un grand
nombre, d'ouvriers sont déjà partis après
avoir touché leur salaire.
. La direçlicin des.irayaus a. décidé dc
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LA VICTOIRE
Par Pâttl ACKER

«t'O-M

. André t'avait içmerciée de son appro-
bation par un salul à la fois ironique cl
humiliant ; il lu jugeait seulement, une
pcfile .personne jnal élevée. Blessée, quoi-
que résolue.» changer, elle s'était promis
de ne plus, témoigner aucune curiosité de
ses.recherches, cl elle n'y avait pas failli
jusqu 'au -soir, où , André avait volé .a
Etampcs. Toute la journée, elle avail
lutté pour ne pas gagner le .champ d'a-
viation, et puis elle avait cédé. Fortuné
accident , puisquelAndré guérirai! ct que.
désormais, il la connaîtrait mieux, pres-
que telle qu 'elle élail... Mais elle n'avait
jamaîi.'expéré le;grand bonheur qui lni
était survenu... Jamais, même, quand elle
travaillait son imagination, clic ne.l'a-
vait rêvé. Elle aurait aimé. André, pen-
salbelle, ct il l'ignorait. Dans la coura-
geuse , acceptation de son avenir labo-
rieux, il y, avait , .pour la soutenir , elle
Pavanait , l'idée qu'plle mériterait son es-
>!Hiic,Lui 1 «coulait, les yeux altoçhès sur
ce cher et clair visage, sur ces lèvtes pti-
res qui racontaient toul cela. inoublia-
bles miaules, «i-brèïfs st néanmoins si

continuer le Iravail sur lé çôté-Sud, dans
ta partie qui est sous pts^Uâtj L'entrée
du côté sud est gardéeipârrtjois cents
hommes de troupe italienne, campés à
IseUe. Les directeurs généraux des
C. P. F., MM. Haab cl Sand, et le direc-
teur d'arrondissonicnt, M. Duboux, de
Lausanne, sont venus conférer avec l'in-
génieur cn chef , M. Itothpletz.

Confédération
Le parachèvement du Lœtschberg

On nous écrit do Berne :.
La statistique du ttafiedu LceUchbetg

montre que le mouvement des mar-
chandises est toujours plus intense, mais
que, néanmoins, les recettes totales sont
encore minimes eu égai-d aux charges
qui pèsent sur la Compagnio.

Notons qu'au mois de mars la ligna a
transporté 36,830 tonnes de marchandi-
ses (55,580 pendant les mois d'août , do
septembre et d'octobre 1913 ensemble).
Le nombre des voyageurs a été de 87,500
(317,000 au cours du trimestre précité).
ce qui montre qu'il ne fallait pas compter
sur la persistance d'un mouvement pro-
voqué , ea grande partie , par la curiosité.

Les recettes de transport se chiffrent,
pour lo premier trimestre ds 1914, à
SÛS,2ûOÎ«. ('297,400 Ir. pour le mois de
mars); Ott petit donc prévoir qu'elles
atteindront à peine, pour l'ensemble de
l'année courante , la somme dc 4 millions ;
le coefficient d'exploitation étant calculé
à près de 75 %, on peut estimer le béné-
fice net à un maximum d'un million. Or
les obligations dc là Compagnie se mon-
tent à 102,028,000 francs. Les conclu-
sions ne eont pas difficiles à tirer. C'est
une somme de 4 millions que la Compa-
gnie devra trouver à le fin de 1914 pour
échapper à la liquidation.

Rappelons d'ailleurs qne la l re hypo-
thèque (5S,428,000-fr.) est garantie par
lo canton de Berne, et qu'elle comprend
23 millions affectés à la construction de
la ligne Moutier-Longeau, qui commen-
cera à produire dis bénéfices à partir du
printemps de 1915. Toutefois , la situa-
tion de la Compagnie n'est rien moins
qu'eucourageaute.

Aussi convient-il de relever la publi-
cation, dans le Band, d une correspon-
dance qui a été fort remarquée. L'au-
teur , examinant certaines plaintes des
Vaudois concernant les correspondances
à Brigue, reconnaît que , en bonne logi-
que, l'arrivée des express du Lœtschberg
doit précéder celle des directs de Lau-
sanne. Et il ajoute : « Peut-être le rac-
courci Moutier-Longeau-'permettra-t-il
d'en venir là. Sinon, Berne ne devrait-
pas reculer devant l'établissement du
raccordement de Longeau à Bûren (le
cas échéant à Miinchenbuehsée), ni hési-
ter à conduire directement les exprefs
i n t e r n a t i o n a l : . -; de Zollikofen à Oster-
mundigen, qui deviendrait pour Berne
uno gare du Nord.

« La ligne des Alpes bernoises no fait
pas concurrence à la ligne Paris-Val-
lorbe-Milan,:— qui d'ailleurs est hors
pair, — mais elle doit .s'assurer le, trafic
de Calais à Laon. T^ne entente, avec la
Compagnie do l'Est, qui est fort intéres-
sée «u. Lœtschberg, permettra certaine-
ment d' àtteindre ce but. L'introduction
d'express de première classe Calais-Laon-
ReimstChàlons-sur.-Marne-Cbaumont (et
de là à Delémont , indépendamment .des
trains de Paris) .supposa naturellement
que leur :allure ne. soit, pas trop ralentie
dans la.suite, Si , Paris est laissé de côté,
Bienne.doit,, le. cas. échéant, souffrir le
ucme. .racrifice. L'établissement du rac-
courci Moutier-Longeau-Biiren (ou Miia-
chenbuohsée) -.permettrait, par exemple,
de conduire des express sans arrêt entre
Bellort et Berne-gare du Nord... »
, Rappelons que, à plusieurs reprises,

longues, Jes plus belles minutes de l'a
mour , où les cœurs sc pénclrenl.
. . , Ils .vécurent leurs plus tendres jour-
nées it Heidelberg, où ils s'étaient arrélés
dans .leur lent rejour vers la l'rance. Toul
de suile, celle petile ville, où flolte en7
cote le parfum , de la vieille Allemagne,
les couquit par sa bonhomie. A peine s'y
est-on engagé, et déjà on éprouve qu 'ili y
ferait bon demeurer.' .Tout y esl avenant
el sans morgue, lc boutiquier qui s'era-
piess^ à son comptoir, lé passant qui
vous renseigne, Ja servânlc qui vous sert
au.restaurant, .l'agent dc police qui ad-
iiioucsle un gamin .

Jeudis et dimanches, - à 't r o i s  heures,
un concert réunissait les.fainilles dans le
jardin public. Un cinpldjû.paternel don-
nait , devant la porle , les billels d'cnlrée
et les programmes. Les parents s'alla-
hlaicnt , tandis que kV jeunes gens 'circu-
laient daiis Une innocente liberlé autour
du kiosque. Eux , assis dans le restau-
rant qui,domine un peu lé jardin, se di-
vertissaient à contempler les promeneurs,
jeunes Tilles un peu Irop'blQtxdes , un peu
trop pâles, jeunes étudiants , au visage
balafré, les Uns si.longs, -si foiaigrcs, les
aulres déji énormes . offièlcrS raidis et
serrés dans leur turli que^Wïiie , jeunes
couples qui Ven allaient; souriant, la
main dans la main. ';

Au bout d<? quelques jours, ils avaient
.aussi leurs habilud.- .s. çt jj s n'étaient plus
des élrangers . On né les saluait pas. mais
par une aimable expression du visage,
on indiquait qu'on les avait rencontrés,

la Compagnie des Alpes bernoises a so-
lennellement promis aux Biennois quHls
no seraient jamais laissés do côté. Aussi
est-il douteux que le fiumfse tût enhardi
à publier cetto correspondance ai elle
n'exprimait pas les vues d'uno partie
tout au moins dea dirigeants du Lcctsch-
berg. On sai t  que les Français sont dis-
posés à s'imposer de lourdes charges —
entre autres le percement du ballon
d'Alsace —• pour créer uno grande ligno
Colais-Belfort, mais qu'ila exigent, à
titre de contre-partio , l'exécution des
raccourcis précités.

Jusqu'ici, les dirigoants bernois ont
bésité à mécontenter Bienne, et l'on
peut être convaincu que, s'ils s'y résol-
vent, ce ne sera pas de gaieté de cœur.
Mais on connçlt . le dicton : « Nécessité
fait loi. » •

Rappelons , enfin , qu'il circule actuel-
lement à Berno une pétition en vue de
la construction d'une gare du Nord au
Wyler, ce qui permettrait nui trains
Belfort-Thoune d'éviter le crochet de
cinq ù Bix kilomètres vtrs la gare
actuelle. Pour une partio du commerce
bernois, ce serait un grand sacrifice, quo
l'en 'Offrirait aux Biennois à titre de
compensation ou, pour mieux dire, de
consolation.

D'ailleurs, cotte combinaison n'exclu-
rait tn  aucune façon d'excellentes cor-
respondances,' avec voitures directes, à
la gare du Nord , entro les express inter-
nationaux et les villes de Bienne et dc
La Chaux-de-Fonds. C'est ainsi qoe
Leipzig so trouve eh dehors de la grando
ligne de Francfort à Berlin eans en souf-
frir un grave préjudice.

CANTONS
NEUCHATEL

Une tragédie à l'Université. — Une
scène douloureuse s'est déroulée hier
matin mercredi à l'Université de Neu-
châtel. Un jeune étudiant en théologie
s'est suicidé cn se tirant une balle de
revolver dans le cœur. Ce jeune homme
avait suivi un cours dc 8 h. à 0 h., puis
s'élaît rendu en ville, probablement
pour y acheter l'arme avec laquelle il
voulait se donner la mort. Quelques mi-
nutes , après '9 h, il revenait ù l'Univer-
sité, s'introduisait dans la saille dc lac-
taire, et froidement niellait son criminel
projel à exécution.

La nouvelle de celle tragédie a causé
unc véritable consternation dans le
monde dès professeurs ct des étudiants
de l'Uni versi lé de Ken chûtel. ' -i

GENÈVE
.Etudiants suisses. — Dans sa séance

du 21 avril , la Salevia, seclion genevoise
de la Sociélé des Etudiants suisses, s'est
choisi le comité suivant pour le semes-
tre d'été 1914 : Président : M. Raymond
Peyraud, candidat cn médecine dentaire,
de Bulle ; vice-président : • M. Itoberl
Montant , candidat cn médecine, Ge-
nève ; secrétaire : XI. Charles ChàlHlon ,
étudiant en médecine dentaire, Genève ;
fuchs-major : M. Joseph Barazzone, can-
didat en médecine, penère.

. Les élections de Bàle
i—_=-*

Nous avons dit que le parti progrds-
sisto bourgeois da Bâle-Ville a fait choix
d'un candidat au Conseil d'Etat en la
personne do. M. Millier, inspecteur de
police. Comme M. Miiller so rattachait
au parti radical, on fut étonné de ie voir
accepter cette candidature. Le comité
central du parti radical l'a nommé de »e
désister , faute de quoi U serait exclu du
parti. M. M u l l e r  a refusé de s'incliner, et
il a accepté définitivement la camlida-
turequè lui offraient les progressistes.!

qu'on les connaissait presque, ct qu'on
avait peur eux de la sympathie; puis-
qu 'ils se plaisaient <l resler. ¦

Uans la brasserie où ils prenaient -leulrs
repas, leur table était réservée, et la mê-
me servante obligeante leur présentait ile
mienu. lls y avaient découvert . unc ccr-
¦1ainc s-alade d'endives, 'de pommes de
lerre el d'oignons coupés ulont ils raffo-
laient. Quand ils arrivaient, hrservanftc
accourait , cl , inscrivant la commande,
disait toujours : < Naturellement, poBr
terminer, la -salade. > ils s'égayaient d'a-
voir leur place gardée, des goûts régu-
liers , toute une accoutumance dc vieus
habitants. Ils s'attardaient dans l'oubli
de l'univers.

L'air étail vif, la neige couvrait les
hauteurs , les poêles tic faïence ronron-
naient. - Alertes, -ils imontaiciit vers lès
ruines rouges dh château, tes • dépas-
saient, s'enfonçaient dans la forêt ; d'au-
tres après-midi , leur fantaisie les con-
duisait le long du Neckar; Un jour , la
neige poudra loulo la ville, elle s'éva-
nouit , puis revint. Les longues bandes de
skieurs envahissaient le-funiculaire qui
gravit la monlagne. Toujours seuls, Xla-
ddleihe et André sc suffisaient à eux-
mêmes. '

Madeleine, ' cependant , songeait au Ca-
tois. Quelque leinps après le départ de
ses enfants , Mme Crayan avait ' trouvé,
dnns la 'propriété de M. Silvicn. un pa-
villon assez éloigné de la demeure prin-
cipale el que M. Silvien ne demandait
qu 'à louer, André lui avait répondu de

Une attaque contre le sectarisme
(D« notre correspondant jurnislao)

l'orreiitruy, 22 avril.
En corapUSmcnt dc Vcxpoisé, paru ici

même, de l'altitude des partes dans le
pays de Porrenlruy en vue des élections
iégisiatives du .1 mai , il.est à noler que
M. François llurrus , mldustiidl ù Bon-
cowrt, le sympathique député auquel le
corps ôlaclorail u dèj:1 renouvelé son
inannJat depuis vhagl-deux ans, a.cédé,
auxrj»&t».tKcs Jursés-'asfcis el accepte Wve
nouvelle candidature dans le cercle de
Courleniatchc. Sur. la liste conscivalrice-
'déniocrâtique figureront donc les quatre
dépulés sortants : MM. Boinay, Burrus,
Ilcnzelui et Xtcusy. Les radicaux vîen-
hcnl de décider de leur opposer¦ M.\l.
l-"ri«, Périat , Mamie et VKk-min. D-antre
part , ils aie disShMtrfenl pas los. crainlés

'qui i'iSùwirt dans leuns raogs, devant
nos candidats, MM.eJobéj Ô-uraiin et
¦ Tbeuriltat, >pour la circ«i»oriijiiio4i ur-
, haine, d'au tant plus i que les «onserva-
teurs aalhoOiqucs y sont apiuiyés par k
groupe des ouvrien unifiés.

iLe nom qui se trouve en tûle .de ' la
lisle dc droile dans le cercle de Cour-
temaiche, ccflni de M. de Dr Boinay,
'donne une i profonde signifiratron ù la
canipagne qui «<«ivrc ; ct il est de na-
lure à indiquer de façon alisoliuncnt
net-te leur devoir ù hos pojjiiia lions ca-
UiLoUqus-s. On sail, ;en effet, que le clief
du groupe conservateur jirras-sicn au
(irand Conseil de Berno a élé. il y a quel-
ques mois, le promoteur el l'ardent dé-
îenseilr de la ïuotMai tendant à la re-
connaissance dc l'éivêque de B,1le par
ILtat bernois. On n ignore pas non \_Clus
que les radicaux du Jura nond onl TC-
poussé celte .mesure r«_iparalrice, el que,
ce laisant, ils;.se>soniimis «n opi[io«ition,
d'une pari , avoc le pays foncièrement
attaché, cn énorme majorité , à sa rdi-
gionr el finaldiiwnl soiijnjs a son évêque,
el, d'autre part , aivoc la presse radicale
et protestante du Jura sud qui rédlamait,
dans l'ûrliérêt général ct pour la paix
confessionnelle, la liberlé dc l'exercice
des fondions tpiscoipaùes.

Aifcsi , les éêedions du 3 mai' s'impo-
sent ^nx vcflexaons des catho.l«p»s avec
l'acuité d'un eus de conswicHce. Les
électeurs d'un ]>ay.s meurtri dans sa foi ,
blessé dans sa fierté , abreuvé d'injusti-
ces, devront répondre ce jourJà aux
queflqiies questions que voioi : Voulons-
nous voler pour des homm«s qui rc-
joUKnt avec mcipris nos justes ' res'endi-
catiomis ? Voulons-iiiious voler-pour ifcs
honrnics qui veulent maintemir la situa-
tion créée i>ar lé Kulliirliainpf ?. V-ou-
lons-nons ¦ voter pour Ses hommes qui
foulent aux pieds unc oon«tîtn<ti»n recoh-
jiaissant la religion callio1«iae-romaine,
nvac *a- hiérarchie, - nveic le Pupe ici
les évêquoD ? Vouilons-nous Voter pouJ
des honumes qui trouvent tout naturel
que nos enfants nc soient ooniUrm&s que
si cella • plaît au gowerneauent dc
Bcnn« ? 

La' réponse ne se fera pas attendre.
IJC vieux sajw jurassien l'aura dictée.

Une paroisse grisonne
eh interdit ; i

Rona et'Tinizung, dans le district de
l'Albula, formaient jusqu'en 1907 uno
paroisse. Rona fut alors -érigé en pa-
roisse et un partage de fonds fut décidé.
Mais Tinisung refusa de livrer certaine
fondation et obtint gain de bauge devant
IBB tribunaux. Le Corpus caiholiaim, qui
est ôus Grisons la commission des biens
ecclésiastiques, prononça cependant- qtic
TinizuOg était toua-de livrer à'Ronatle
fonds litigieux. Tinizoug fit annuler cette
Bom-mation par le Conseil d'Etat. Eona en
appela fttt'Gtafld ©onseîlç il fut délrouté.

le Jouer , sans -indiquer la dale . de son
-retour, et , comme 'Madeleine le remar-
quait , il avail répliqué que rien ne les
pressait. Jamais, durant leur voyage,
il n'elifleurail, même d'un mot , ses pro-
jets. C'était tomme s'il les avait suppri-
més, avec son appareil, de son existende.

Paçol avait écrit deux fois, en se plai-
gnant de son oisiveté. André avail ri de
ces Janienlalions. Madeleine , ' en secret ,
s'inquiétait. L'Ile VOBlait être ila femme
qui excite l'énergie, et non celle qui l'en-
dort... Mais clic :clait ieune, olle aimait .
et raânour chassait ces inquiétudes. • i

• Or, un malin de décoftibre , par un dc
ces soleils d'hiver qui .portent une frat-
¦diCUr <le printemps, tandis que de la
¦terrassé' du' château -ils contemplaient la
vallée, Un aéroplane : vola1 au-dessus
d'eux. Madeleine entendit la prciWière le
bruil'du moleut. Elle nlfeigna du doigt
Un point d u 'ciel, et s'écria : '<• Oh ! un
aéroplane; > Celait tin biplan, il s'en
allait vers le Rhin. André le regarda:.Un
peu de 'sang colorait soudain- scs '- pom-
Inellcs. 11 se retourna vers Madeleine :

-i- 'Nous parlirons ce soir pour Paris,
•dit-il d'une voix sèche.

-Ils redcsccmlircnt vers la villc et Made-
leine n'arrivait pas à comprendre pour-
quoi André ne lui parlait ipàs.

XtV

1 11 venait de se-révèiHèï.
L'amour, voilà cc qui avail unique

moit dominé - a\ yie - depuis trois mois

L'êvêque^ Mgr Schmid do:Griineck,
essaya encoro d'amener les gons do T'mi-
zung ;'i résipisoenco. Devant leur résis-
tance opiui&tr«, il a jeté l'interdit tur la
paroisse . La lampe du sanctuaire o été
éteinte devant le tabernaclo vide, la
mense a cessé d'être célébrée et les sa-
crements no sont plus administrés. Lo
curé do Savognin a reçu los pouvoirs
nécessaires pour administrer les mou-
rants.

LES ÉLECTI ONS DE ZURICH

Kn vertu de la décision de rassemblée
du i>srli radical de «e pas -réélire au
Conseil d'Llat lc représentant des démo-
crates, JI. Slôsscl, le comité radical pro-
pose aux électeurs iinc liste incomplète
do .six»noms, ' , _ >

Schos de partout
A LA COUR DE GUILLAUME II

A Bérlia , vîep t de paraître un volumo dc
Bouvéhirs,' sîgné du -coin d'un psintfe très
•connu 1 qaS est »hssi na'écrivain de talent ,
M.- Adslbert de KUssak. 1, ' u ui iu i r , qui vécut
à Berlin comme à Vienne sur pied d'une
certaine intimité avec les empereurs d'Alle-
magno et d'Autriche , parle entre autres des

niCÈtna dÈs deux coota ct voici la récit qu'il
nons fait dVn diaèr 'Siliaie chcï l'empereur
d'Allemagne : ¦
.- . Un jour, J3 rt<;as une invitation à diner au
cliitean. Je m'y rendis k hait henres très pré-
cises et jâ ' faS îcïns dans nn éalon 'par denx
daines di la edu? «t'dénx àîdes de cainp. 'I'ca
après rimpératricé apparnt,- pois l'empereur.
Toutes les dames, y compris Timpéralrioe,
s'inclinèrent devant loi cn une profonde ré-
vérence. L'empereur oïlrit son bras à l'impé-
ratrice et noas passâmes dans la" salle : à
ftisngsr. ' • ' ¦'' ' ' - 1 ' '¦ ' '-'•
•Je m'assis à l a  dtoite de l'impératrice , en

face do l'eDipcrenr. C'est assez vons dire
qa'il n'y avait aucun haut dignitaire d'invité
ca «oir-lài; Sinon i'éusàé élé placé beaucoup
plus loin , vers M bout de lavable. La déco-
ralion de la table, le service en argent, les
vins, les mets , tont en un mot témoi gnait
d'un goût e i [iris et recherché.

L'Impératrice est extrêmement aimable ;
elle donne l'impression d'une princesso dc
caractère doat et' ëgal. Elle parlé peu en
'gédtiift: • *"¦ '¦ ¦ - ¦ ' '¦ • '

Alors que 1» cour de Viehae ne connaît
que l'étiquette espagnole et que l'empcronr
François-Joseph appelle loojonrs sa fille
« Votre AltesSe royale Madame ' l'archidu-
chesse Gisèle », la conr de Berlih esf d'une
simplicité surprtnsnte, '¦ mais sympathique.
-L'empereur adresse-la'parole k Son épouse
en lui-disant « mon enfant » ; quand il parle
d'elle avec d'antres personnes, il né la dési-
gne Jamais  ;-c.:*.ri-i::::::t qne < ma femme > .
' .'Après le potage, l'empcronr commença k
s'entretenir- aveo moi.- U me parla da pano-
rama de la-bataille de Sedan peint par Anton
von Werner. « lie meilleur morceau de ce
panorama , dit-il , c'est l'atiaqne de la division
Margueritte. ' 4 Anjonrd'hni qnè je 'connais
tniéni le goût' d« Gaillaamé- II , Je 'sais sur
qn'il voulut; par '-cette phrase,- mettre k l'é-
preuve ma sincérité. Mais, sans réfléchir , ']-?
m'écriai : < Mais non , sire , c'est ce qn'il y a
de pins f*iblo dans tont le tableau. » II y ënt
uo silence"'écrasait!.;.'' LeS dabiés' d'honneur
serrèrent lea lèvres ot regardèïetitièS aides
de camp, fendis Çue èenk-ci regardaient lea
dames d'honnenr... Les couteaux « t les four-
chettes-faisaient un brnit ! Personne nc par-
lait. J'essayai da voir qaelle figure faisait
^impératrice. 'Impossible. J'étais à Sun côté.
'AloVs, lentetnent j en rassemblant mon cOn-
rage, je levai leâ yenx tur l'empereur. Il pa-
raissait amusé et me regardait avec bienveil-
lance ; pour rompre lo terrible silence, il se
mit & me parler des récents achats du non-
vciu innséè;'- ' ' - '•  '

- Après le dîner nons passâmes dans le fn-
moir 'de l'emperear où on servi; lo café'. On
apporta en même temps i l'impératrice ct
aux dames dc sa suite, snr des tablettes d'ar-
gent , lenrs • petits ouvrages ».

L'nnpératiice.'se mit aussitôt h tricoter, lil
le* aalrcs damea firent ii vei me. Cette petite
cérémonie , comme j'eus l'occasion de m'en
cônvaiacie par la suite, ne dure jamais plus

l'amour qui engourdit J'esprit , suspend
l'énergie, ne souffre pas que rien ne dis-
traie de son pouvoir, le terrible amour
toujours redouté,qui , celte fois , non scu-
lunfunl Je terrassait ,- mais l'enchaînait .
Il avait, fui l'amour, .l'amour l'avait clicr-
ché jusque dans-sa retraile,. et lout ce
qui n'élait pas l'amour s'etait évanoui.
Une femme vivait à côlé de lui, sa feni-
ine, qui ne le quitterait jamais et qu 'il
aimait , et il avait pour elle, dans l'ivresse
du bonheur. tout oublié.

André descendait -si vile vers la ville
que Madeleine le .suivait avec peine :
déjà, cn .-courant-(vers. Heidelberg, vers
1 hôlel, vers sa "chambre, il . courait vers
la Franco. -Une nature comme la sienne,
si prompte, malgré une .apparente froi-
deur, à s'exalter,.devait essayer de sc
ressaisir.avec la même fougue tenace qui
l'avait livrée à Vaniout.

. Dans leur appartement, Madeleine lui
dit :

1 -'-• Vous avez raison dc partir... nous
nous attardions Irop... Mais , comme vous

•ne parliez pas du départ , je n 'osais pas,
moi, ' vousï cn ! parler; Et puis, j'étais si
heureuse. - ¦ . : ¦¦ • i _ ? •

, Il fut émn de «a docilité :
— Moi aussi , j'étais heureux. .

• . Lt , -inquiet aussitôL il .ajouta :
— Vraiment , vous ne. craigi\07. pas

celle solitude du Calois?
Loin 'de la craindre ,'Madeleine là 's'ou-

liailail. U dcmcunt 'iniTédnle. sans le lui
témoigner. Il demandait ait maître d'ho-

,tel la note, la réglait, consultait un indi-

d'nne vingtaino de minutes. Pendant ce temn14, on ne Inme pas et on ne sert point dlliiineurs. a

Lorsquo lesHlngt minutes *ônt éca^'iM
l'impératrioe se leva et - (ait , ainti <iUj  j '
damei d'honnenr, uno profonde révérence
devant l'empereur. Celui-ci l'cmbiasje Mt i0(ront : f Donna nnit , mon enfant ! » Les musienrs reïttnt aeol». Par Une antro porte onvoit entrer dea domestiques apporlant 'i.liqnears , do la bière, des cigares et dea ci-î"
rettes. La converjation pard sa graviiô soL
nelle.

• - ¦- ¦ c¦* * ¦ -¦« - I çHOr DE LAj t*
M. John Biras, lè'tntniilto iogUij eu lrivail , aîmo à'riconler à ses familiers U p tt,miôrc visilo qu'il rendit o(licic!lan»nl i ajasile d-'aUéoés de ta-bantirtfdt' Londres.
Après avoir parcouru plcsienrs prcaax , i|

arriva dans nno cour où plusieurs fouj f,;.
«aient dès trayaù de menuiserie. T^ntà coup
le Inlnitti* reooftntt' t En d* S«s "Seètéurs, et |i
alU'Iuï parler , qàand ci» dcrîilér s'écria '

— Comment ! Vous anssi, monsieur Darni 'Vraiment, jo croyais que vous aviez 1» (j,e
plus soli-ic qne ça ! ,, M:"l|!:. * i , '1 ih »«iM

FAITS DIVERS
ÉTRAtfaEft

«OK rjniï.ilro n veat i rie r. — H ira ],
nnrt'dc londi: Vivant 'hier Irhsrdf, U police j
arrêlé , k l'IIotel Oentral ; i Betlin , le nommé
Edouard Alexandre, deuxième "bonrgn^u,
de la villo de Kuslin ( Poméranie).

Celte arrestation à été provoquée par dei
cohstatatiohs, lés-qoclies ont prouvé que l in.
bnlpé est nn aVBninrisr, ^ui est parvenu à f i
position par l'usage de faux papiers dc lùjj.
limalion et antres documenta olliciels. ^réalité , il se nomine Henri Thormaon ; il ,
été pendant plusieurs années sssiatast du
tribnnal du cercle dé Niedcrbaraim (Brac-
ieobourg) tt U se trouve deptris ' cinq ans
sous-le-conp d'un mandat d'amener hou
accomplir une peine de 400 jonrs de prison t
laquelle il a été condamné pour escroqueiie.
L'automne passé, le posté de deuxième boej,
méstre de Kteàlln était devenu Vacant. Pti
les:700 postnlanu.sé trbttvàît Celui qai. fol
le nom d'Ëdbuard Alexandre, était assessiE
du tribunal de Bromberg (Prnsse oriealilt 1-.(J'est lui qui (ut nommé. Ses aventures turenî
découvertes par une personne qni le dénoeçj
ponr tentative de éhantage. L'étude de «lia
cause mit à jour dea irrégularités daas la
papiers de co ringolier magistrat el sa
atrcBtatiojt iut otdpjïfiéa. -., . . .,

I.'obaed'Antenll. '— D'après l'enquête
dn ministre de la gnerre à Paris, le projeeiile
qni a cansé des dégâts au N° 79 do lame
Echanger, à Aulctfli ,«aii4it ètê'làUcé pat un
«anon ae'tïoavtfot danâ ttn 'hangat apparte-
nant k un constrncteurd'eéroplancs, e! tarail
été tiré e Issy-les-Moulineaux.

¦ , i .  i ,. )  ..... !(//««.; . .  • . -¦•

Encore nn r  v i e "t r i e  àeè «lasl»»
ii :¦ i o r -t> M î L <-.. — -A HerWgcnbàchsSe, ta
camion-automobile a écrasé dans la ruc à
village une veuve ûgée, nommée Linder.

Aeèld«n* <'»«to. "-rendant une cot-ï
d'antomobilo da oent kilomètres Zurich-Ut"
ierstnhl-Kemptthal-Zurich , denx voian
sont entrées en collision avec une tell; rio-
lenee qne l'un des coureurs a succombé.

E,o malhenr d'Algie. — Or , . - _ -- . . -.
identifier le corps broyé par l'oxpnu Puii-
Milan k l'entrée de la gare d'Aig1.!, C'ut
tselai 4'nn -vigneron nommé FrançoisViàaii,
âgé da 75 ans, demeurant à.Aigle.

Etat civil de la ville âe Fdbotuz

. Naissance
16 avril. — CornnzrCharlcs, fils deMaro

charron , de Mnr (Vaud) et du Haot-Vcill;
et de Itosa , née Vogelsahger, Chemin d-i
Hosiflrs, tl . .., , .,. . , ,. • .
i . ¦• ¦ - , .- - . , -.Décès m:, -, a

21*avril. ~— Robert , née Maret , Louise
épouse de Kajmond, de Fribourg, 31 ana
Neuveville , 6'9 . ,-T ........ . .

calcur... Un train les mettait à sept heu
Tes du so i rù  Slrasbburg, ô Paris le len
demain malin à cinq heure» ; on pouvai
être dans l'«près.midi: au Gatois. Made
deine avait sans doute des courses à (air:
dans Paris ; lui gagnerait tout de snH"
la Picardie. Madeleine protesta ; Miss
Crayan avait envoyé au Catois le linge,
les Vêtements, les meubles «nécessaires
Madeleine arriverait au Calois avec soa
mari. André acquiesça : clic avail rai-
son ; sa bàle même le ' 'louchait.

— -N'otrc bonheur continuera, n'est-*
pas, Madeleine? lui dit-il d'une voix i»
peu -tremblante. 

Ello fut si étonnée <p'i'elle balbutia :
1— Quelle question ! quelle quesliw ¦

'- • • , • i (A-lUivrt.)
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'. ". '¦ Œuvres diocésaines

Bn 1913, les-collectai haibitneWes dans
les églises ou les quêtes auprès des ]a-
roissiens, dam lc diocèse (Genève non
compris) , ont produit les sommes sui-
vaille» r ;-. -

Propagation do la foi, l2 ,9?5 fr. ;
Sainte-KSifan.ee, 7,337 fr. ; Aspirants il
l'élat '«cdésiasliquc, 21,257 fr. ; Denier
de Saint-Pierre, 7,830 fr. ; I-on'iIs ]>our
le ; traitement des curés de.s paroisses
jnixiles,.3717 fr.

La somme des montants r-eicueitlis cn
faveur des aspirant» A l'éfat oaClésiasti-
qoer- est :- paiHiêittlièreittéttt rftjouissajitè.
Dans la seule-église de Saint-iJJioolas, la
collecte.qm se fail le jour de Piques a
rapporlé 540 £r. ; calle du jour de Pâ-
ques dé la pfé«iéitté Innée a rapporté
548 fr.

. Protection de la jeune fllle
Dimanche, 20 avril , l'Association ca-

tholique internationale des oeuvres de
protection de la jeune fille céli3»rera sa
fèle patronale de Notre-Dame du Bon
Coftsèîl. '"

Le comilé cantonal convie tous ses
membres à assister au Salut solennel qui
sera donné à 5 li. du soir à l'église de
Nottè-Dame, et qui sera précède d'tinc
allocution de' M. le révérend "ohMiioiec
de Weck. --  - -

Lès associalions, instituts, congréga-
tions d'Enfants de Marie sont instam-
ment priés de prendre part à celte céré-
monie.' : ¦' ¦¦' ¦ '* ' •
. Pour les membres de J'œuvre,- il y a
indulgence pflénière aux conditions ordi-
naires.

- fesshtance à Fribourg
Lors de sa dernière assemblée générale ,

:1a section' 'do Pribourfe' de l'Association
-populaire «atholiqne k tlû renvoyer, vu
l'heure. tMdivo, la lecture de l'intéres-
sant travail sur l'alsistance'dans la villo
et le canton de Fribourg, travail de
longue haleine préparé par le zélé prési-
dent de la sous-commission formée 'au
sein du comité pour l'étude de cette
question *i-actuelle, - %M. Léon- Genoud,
directeur du -Technicum.

L'assistance est-elle, à Fribonrg et
dans le canton, ce qu'elle devrait être ?
Suffit-elle aux besoins actuels ? . Doit-
elle être maintenue, à la charge dô 'la
commune d'origine ou transférée à la
communo do domicilo î Autant de ques-
tions auxquelles M:'Léon Genoud a ré-
pondu dattsWn exposé, qui est &la lois
une étude historique approfondie, un
aperçu juridique précis, un programme
économique et «otial clairemeiit -déli-
mité.

Des conclusion» pratiques, proposées
par l'auteur, fourniront matière 'à une
discussion:qui ne manquera pas d'inté-
resser tous 'ceux que préoconpe l'exten-
sion inquiétante du paupérisme. Ce sera
tout profit pour les vrais pauvres, pour
les commurfes et pour le ' canton tout
entior.

Aussi es t - i l  permia de compter Sur une
nombreuse assistance pour la conférence
que~donuera M. Genoud, sur le problème
qu'H a si consciencieusement étudié.
Cette conférence aura lieu , au Cercle
catholique, .lundi prochain .27 avril, à
8 h. ) ¦{ du soir.

Une spécialité fribourgeoise
Les spécialités fribourgeoises, dans le

domaine de la confiserie, " son t -plutôt
ïares. Voici une nouveauté-qui irspire à
la voguo'et'qoi 9a mérite : c'est lfe cara-
mel 'des ' Alpe» friSourgeoises, ' bonbon
hyàiéfti qûe'̂ t' pectoral , aux herbes iles
Alpes, qui va se" trouver sous peu chez
tous Bos -confiseurs et qu on pourra dé-
guster-à-l 'exposition nationale, au pa:
villonde l'abstinence, notamment.

Le caramel des Alpes est un bonbon
ou , sous un format plus grand, une ta-
blette qui sert alors à faire un thé aro-
matique très apprécié.

Bonne chance k ce nouveau produit
fribourgeois 1

Ventes de .1*1$. — Plusieurs ventes de
lait sont signalées dans la Sii:r; ine ci le I.ac.
Voici les premières : Tinterin, 15 K oéntl-
mes le litre, toute l'année, et si les conditions
da marché des fromages sont favorables,
16 centimea pour les six mois d'eté ; petit ,
lait rtndu ; acheteur-, M. F. Aogsburger. —
Barg-Allavilla, 16 % k 16 % centimes, sui-
vant qne les fromages se vendront 96 ou t)8
francs ; petit lait rends ; 1 oent ion , 000 f r, ;
acheteur: M. A. Schconi. — Jentes, 16 cen-
times ; petlt-liit rendu ; location, ' SOO .tr. ;
acheteur: M. F. Zaagg. — Fricschels, 15 »/?
centimea : natil-lait rendu et 1000 fr. de loci-
tion ; acheteur : M." Ch.'- Wœhi. -'-* Bîberen-
Ohsmpaguy (même achetenr) ; 16 % centimes
pins 3000 fr. de location et retour da pétil-
lait. — Cour t ep in , 15 X centimes ; petit-lait
rendu et 1500 fr.de location (MM. Tachan-
non). — tïaçhillôn , . 18 centimes ; IIÎOO Ir. do
location et retonr 3n petit-lait (M. Ed. Liechti).
— Chiètres , 16 !<_ centimes; petit-lait rendu
et IÇOÔ Tr. de location \kï. G', ftitz)." — Char-
mey (Qalmiz), 16,- H oentimes j petit-lail
rendu et 700 fr. de loyer '(M , Marti}. — Dir-
laret , 16 % cenlimes et 1900 lr. de location'
— Saint Sylvestre, 16 X ccntjjnea*t 1500 fr
de loyer (M. .Muller). —, Saint-Aqtoinev10
centimes (11. 'ôurtner). — Bclimîl'teh ," " H
OéMiiâis; vendu à' là condenserie ' de N'eue-
??SS- — Fiamatt , 16 à 10 K centimes, sui-
vit lè-prTx 3a îrônt'age, ̂ 10* 1000 Tr. dô lo -
cation. — Alterswjl, 16 'centimes pour l'été,
plu» ttOO fr. de location (M. A. Binz).

La destruction du renard
On nous écrit :.. -

•••H y a vieux mois Onviron , le 1res com-
pétent correspondait! cynégétique <le la
Liberté, en un article etïBiOusiBîlè sur
« l a  chasse aux fourrures«ixndanl l'hi-
ver 1914 4-, avait signalé l'abattage de
375 renards, 70 fouines , 8 martres , et
JI cn concluait que celte chasse était Onu
nécessité.

Or, peu -«tuant l'ouverture de cette
campagne, un; aulre correspondant- avait
laissé -enlendre uni son de cloche diffé-
rent, en- faisant valoir l'intérêt qu 'avait
l'agricullure au maintien du renard,
grand destructeur de rongeurs, mulots
et campagnols qui infestent cerlaines
régions.

En observant, il y.a peu de jours, la
rampagne dépouillée de son manteau...
d'bertnine — puisque nofls sommes; dans
les'fourrures — et en voyant, dissémi-
nés sur la surface du sol, des guantilés
innombrables de ces petils monticules
appelés taupinières, nous n'avons pu
nous empêcher de rapprocher ces. deux
opinions diamétralement opposées quant
il l'opportunité de la citasse au renard.

Si, d'une part , nOus considérons — en
admettant.encore que le chiffre de cap-
tures donné par les chasseurs soit exact
—: le -produit de la vcnle-des peaux de
.renard , évalué à 0375 >frs, : duquel M p4-
' raît logique 'de défalquer une partie du
prix des permis de chasse, soit pour
l'ensemble 2000 fr.. il resterait un rcnde-
nienJ.nel de 4375 tr.
. S'il est possible de mettre maintenant

en regard la valeur des dégâts causés à
l'agriculture par les rongeurs de toutes ,
sortes et Aes sommes dépensées cette an-
née pour diminuer le nombre de-ces'en- :
nemis des-cultures ,, il est hors de doute
que nous arriverions-¦ à Un chiffre bien;
supérieur « celui qui: a été obtenu par I
la valeur des fourrures. - - • • .-
¦ Un aulre at'antage'trè»«ppréciable.du

renard 'et qui est généralement ignoré,
c'est qu 'il détruit une quantité de nids
de guêpes qui se trouvent -dans-le -sol,
pour sc nourrir de leur couvain.

Aussi, la -destruction «du ' renard, telle
qu 'elle esl poursuivie, «st 'abtrstvè au
point <le vue de l'agriculture. '" " r

Que le rusé compère, pour nourrir sa
nichée, principalement, enlève quelques
lièvres ou lasse la visite de quelques
poulaillers mal fermés, irons ne ie -con-
testons pas ; mais il y a îieU de lui pàr-
donucr ces méfaits en considérant, par
exemple,- ses qualités d'excellent taupier.

Et ,-mente au point de vue de la chasse,
qu'arrivera-t-ii au moment où il ne res-
tera pflus ' ott pitsqtH. plas de renards 1
'Dans -la plaine du moins, les chiens en
seront réduits à poursuivre l'unique gi-
bier qui restera , le lièvre, qui,'de ce fait,
diminuera considérablement, alors qu'un
renard , au prix actuel, tué pendant la
chasse générale, a autant de valeur qu'un
lièvre.

Est-ce ft dire qu'il'faille supprimer en-
tièrement toute chasse aux fourrures ?
Non. Puisque la statistique a prouvé que
la fouine, qui est un animal vraiment
nuisible, était en augmentation, qu'H soit
accordé, moyennant; une petite finance,
Uh permis spécial pour la chasser en
hiver ; mais évitons la destruction syslé-
malique du renard. -

Ainsi, ceux que la'passion ide la chasse
dévore et-qui désirchl tuer agréablement
le lehrps 'en tuant des bêtes à fourrures
obtiendront satisfaction , et ils feront cn
même temps œuvre utile cn recherchant
la fouine, ce véritable dévastateur des
poulaillers, de celle manière, chasseurs
ct agricuilcurs trouveront leur comple.
cotaplc. *
: i> - «y  , -¦ J..J -,
1 rolro ua bétail de RomeiL —
Bonne foire à l iomont .  mardi. Eleveors et
marchandé s'y sont rondos en assez grand
nombre , étant donnéo la saison des travaax.
Lcs transactions, pouï le béUil bôrin, s'y
sont laites facilement et à de« prix-de vente
normaux. Légère baissè. sur les por^à.

On a bWnpté,' sur les champs de foire ,
410 tètes de grbs bétkll bovin, 50 chevaox,
4 .1 moo.tçns , 30 çljèvrea, 5 veanx et 637 porcs.
ies jeûnes gorets se sont payés de 50 k 70 fr.

i'paire.
La gare a expédié 3,47 têtes de bétail , par

58 wagons.

LES SPORTS
Poetlull

L'éqWpe de Scrceltè.qui jouera dimanche
contre Stella I , est composée comme suit :
Bnt : Dreyfass ; arrières : Howden, Fehl-
mann; demis :.Chenel,.M. Hennçberg, Alle-
mann ; avants ; Beiner, K. 1 lenneherg, Morier,

'Filliol , PellàHn:' ', ' .", 
l"

< 
"

p '.est le '.«.oû'z» » deS ' grands jours";"ééùx
qui connaissent les joueurs servettiens verront
que o'est une équi pe fortnidaSle. Elie compte ,
comme internationaux :.' Kehlmann , arrière
brillant ét .uient if i pae, qui, anx côtés de
Dariaux , défendit magnifiquement les cou-
leurs suisses dans les matchs contre la France
et ' (Italie'; puis Dreyftus, K. Ilenneberg,
Pellarin , et 16 fin joueur qn'est Morier , le
centre-avant.
' Hêreetlê t rouve  i-a Wqlefois en Stella an
adversaire qai se défendra vigoureusement et
qui fera même l'impossible poar venger la
délaiio qa'il a subie i Genève. Oa peat dono
prévoir que la lutte sera chaude. Les Servet-
tiens noas feront atsister à ce beaa jea de
pàssis," k ee jeu fin et .rapjdb, qùî soulève
l'enthousiasme..'

Ce sera sans contredit le plus beau match
îjuî W Sera joué k Fribourg celte saison.
C'est pourquoi il y aura foale dimanche «a
parc des sports.

MmtM MJâlite HEURI
les souverains anglais à Pans

-' ' • ; .-•«-*• '
- . -, ï u-.i Paris, 23 avril.

iAu dîner qui a eu Kou, hier soir roer-
"crodi , à l'ambassaide d'Angleterre, assis-
¦taietitla Suite des sbuverain*,. les -mem-
bres du cori]is diplomatique , les presi-

"dcnls du Séaal cl*de la ChamBit. les
ministres, etc. Le diner a pris fin ' à
;9 h. 'A.¦-'AUcun toast nVétû p«»ion*é:'
Le roi et le ' président se sonl entretenus
avoc beaucoup de cordialité, el un cer-
*ie . s'est formé autour d'eux. Avant 10
heures, on a fait avancer les voilures
'de gala et les souverains, anglais et ^1.
el Mm? Poincaré se sont rendus-à l'Opé-
ra. A ce moment , les curieux étaient si
'«ombreux à l'angle de la rue Auber que
:'le-'seTvice d'ordre a été débordé. La
'foule s'est ruée à travers la pla«e de
!X)j>éra ptitir mieux acclamer les sou-
verains. -Queilques bousculades ae sottl
'produites. Plusieurs personnes se sont
trouvées mal ct ont élé cortduiles au
poste de l'Opéra pour y recevoir des
Soins. A leur arrivée à l'Omiéra, tes -*ou-
•verains ont éï& reças par M. Doumer
gue, qai les a conduits au salon qui leui
était' réservé el qui comprenait troi:
loges dc fa-Ce tendues de soie jaune.
¦ -Jlier soir, comme la vciBe, une ani-
mation très 'grande n'a cassé demégafcr
sur les boulovards. Les magasins étaient
splendid&ncnt Mlumrnés. Lcs lorrasses
dàs^oifés élainatt aoires de momde. !

•A minuit Yt, les souverains ont été re-
conduits , avec le mêime cérémonial qu'à
Varr»vé«\.au pmTOWdu iatéàtrei Lô;

*o«--
¦tège, ^escorté de cuirassiers, .v'est dirigé
rap'bdrancnt vers le minislère des affai-
res ' étrangères, tandis qu 'une foule
énorme de curieux acclamait les sou-
verains.

" Le 'président de la République a fait
transniBltrc aux-troupes qui ont j»rti-
-cipé ù la revue de Vincannes ses féfli-
VilkBc-ns pour leur belle leniie. hc roi
George'V a également chargé le gou-
verneur mBitafre--de .Paris d'adresser
aux troupes un message dc félicitations.

La Triple-Entente
u«

... , Paris, 23 auriU-,
l.e Pelil Parisien dit que des entretiens

diplomatkpics sont engagéi entre sir Ed.
Grey et M. Doiunérguè, M. de Margerie,
directeur des affaires politiques au mi-
nistère des affaires étrangères, -prend
part S ces conversations. Les deux mi-
nistres se'préoccupent surtout , selon les
suggestions émises il y a deux mois à
Londres, de renforcer l'action effective
de la Tri p le Entente, en simplifiant ies
communications entre les trois chancelle-
ries. M. Cambon, ambassadeur dc France
4-Umdrcs . ;i formulé & cet égard d'utiles
propositions. Le problème albanais a oc-
•cupé- également MM. Grey- et Doumcr-
gue. La queslion d'Orient sera d'ailleurs
envisagée ' dans son ensemble au cours
des conversations d'aujourd'hui jeudi et
dc demain. - ¦ . •

La santé de François Joseph

Vienne, 23 avril.
' -LebuÙetiiv:pUWiê,-Iuer soir'mercrcdi,
porte que l'étal de l'empereur François-
Joseph n'a pas changé. Les • sytapKônics
de l'affection catarrbaile restent les mê-
mes. L'appétit et les forces sont satis-
faisants.

. . . L . - .1- . . .  -Vienne, 23 avril.
La' Correspondance Wilhelm 6H que

l'état de santé de l'empereur François-
Joseph s'est beaucoup amélioré dopuis
hier inërcradi. Le monarque a bon ap-
pétit et se swnt bien. La fièvre a com-
plètement disparu. Lcs accès de toux sonl
en voie de diminution. Dans l'entourage
du souverain, on se montre plein 'de
confiitricé; H n'est natuîdUeaiient pas en-
core queslion pour lui "de reprendre ses
promenades. - ".' ' "" "" '•

A la Légion étrangère
Aîn-Sefra (Algérie), 23 avril

Le caporal de la Légion étrangère van
Oirbock s'est- enfui avec douze légion-
naires àrntMf-'qui^ont1 aierCbê à enlever
le dépôt de vivres-de Sis-Siffa, point si-
lué à 30 kilomètres d'Aîn-Sêffa. Le capo-
ral Sloug ct deux hommes de garde, cn
vxiularit s'opposer à celle' tentative, ont
élé blessés par les mutins. Le comman-
dant Muller et un détachement de légion-
naires sont partis sur-..les ..lieux, où se
trouve déjà de la cavalerie.

. ¦ ¦ i ' Oran, 23 avril.
Les légionnaires .qui avaient déserté

leur caserne ont été capturés sans ré-
sistance et ramenés sous -bonne escorte
à Aîn-Sefra.' .

Lunéville, 23 avril.
Deux soldats du 99m" Tégiment d'in-

fanterie, qui vient de rentrer à Saverne,
ont quitté leurs corps" ct se sont présen-
tés 'it Lnil^rrHe , où'IVh:à cbntrafct'é un
engagement A lu Légion étrangère. L'au-
tre déserteur, sur sa demande, a élé di-
rigé sur Troyes, où il a des parents.

Etats-Unis et Mexique
ll'aj/ii/i'/fon , 23 avril.

La Chambre des représentants 'a
adoplé l'ordre du .jour déjà adopté par
le Sénal , justifiant l'enjploi par le prési-
dent de la force armée Cointrc le généra!
Huerta. La Chambre a adopté cet ordre
du jour' par -acclamations.

Watliin'jlttn, 23-pvril.-
Le consul des Etats-Unis à la Vera-

Cruz rapporte que les Américains «ni
commencé, ù 8 heures "du malin , à s'a-
vancer sous la proleelion de l'escadre
ct à défiler dans la ville tout entière. Le
consul dit aussi que les Mexicains ont
perdu 150 tués et blessés dans l'affaire
d'hier. -

Vera-Cruz , 23 avril.
L'amiral Fletcher a -lancé unc procla-

mation invitant la population de la Vera-
Cruz-à coopérer avec lui -au rétablisse-
ment de l'ordre. Le conseil municipal
continuera A gérer les affaires dc la ville
comme auparavant. Les Américains se
borneront à garder en leur possession le
bareau de la douane , et à laire des pa-
trouilles dans la ville.

Vcra-Crur, 23 avril.
- Les amiraux Badger el Fletcher, réu-
nis hier marin mercredi à bord de l'Ar-
Vansàï, ont-décidé l'investissement com-
plet de ' Vcra-Ctuz et le «Mbanjutnient
de 2700 hommes.
Eùijle-Pûss (frontière du Mettquc), 23.

Ensuite de IVtoiïrê donné & -toutes les
forces fédérales du nord du Mexique de
se :concentrer à- SâJtillo, pour repousSser
1 invasion amencame, Piedras-Negras,
localité située en face d'Eagle-Pass, a élé
6%-acué aux premières heures de la ma-
tinée, après -une - nuit d'effervescence.
Quelques compagnies de volontaires oot
clé formées à. la hC>tev v_,

• Washington, 23 avril.
Le consul des Etats-Unis à Vera-Cruz

a'téfégrapïtié, hier après midi-mercredi,
que les troupes américaines sonl com-
plètcnieiil maîtresses dc Vera-Cruz. Au-
cun deà l»Oh cr :::hc ' crr.. n'a- été Messe.
La fusillade a cessé. On n'entend plus
que-quelques coups de feu-iaolés. • -

• ' " Washington, 23 avril.
Le président Wilson a envoyé au Con-

grès un message demandant l'ouverture
d'un cré<Stîdc 500,000 dollars pour le
râpa tri canent des Américains aclneffie-
ineot au Mexique.

Washington, 23 avril.
De-source officieuse, on déclare que

les troupes des' Etals-Unis ont occupé
-Vera-iCruz pour vaincre le gouvernement
'du' général Huerta et que les Etats-Unis
sont bien déterminés à laisser Tampico
lranquiile, à moins que -le général
llûcrla ne tente d'exercer des représail-

L'amiral Badger restera à Vera-Cruz
jusqu'à nouveU ordre.

IVflihi'/iglon, 23 avril.
Le chargé d'affaires du Mexique à

Washington annonce qu'il, a reçu de son
èouvernetnent plusieurs télégrammes in-
diquant qu'a peut êlre rappelé au pre-
ïnîcr'moirtéht,itt(ais *à'iïèun iie'luî idomte
Tcnoore l'ordre-de -réclaïuer ses passe-
ports. D'autre part, M. Bryan a dit qu'il
h a pai reçu d'avis disant que le âiargé
d'affaires des Etats-Unis ait reçu du gé-
néral Huerla l'ordre de quitter Mexico.
M.- Bryah a expritué soil désappointe-
ment dc nc pas pouvoir sc mettre cn
communication avec l'ambassadeur ù
Mexico.' "

Francfort , 23 avril.
On mande de New-York à la Gazelle de

Francfort que les Américains'ont égale-,
ment débarqué des troupes1 à 'Tampico.
Ils ont oconpé les bureaux des douanes
ctla station du câblé,- apparemment sans
rencontrer de résistance. " '

Londres , 23 avril .
Selon un télégramme de Mexico au

Daily Mail , le cabinet a décidé de pro-
noncer une amnistie générale, afin que
lous les Mexicains soicnf'ft m&hte 'de àèk
fendre leur. i»ys. . ¦ 

- Veta-Grtii, 23-auril. '
Jusqu'à midi,' hier 'mercredi, six des

hommes débarqués par le conlre-amiral
Badger avaient été blessés, dont un mor-
tellement.

Galocstbh; SS avril.'
Lcs corcfmufiîealions sont rétablies, de-

puis hier après midi ' rAercredi, 'avec
MèSted. On a reçu Un télégramme dé M.
O'Shaugnessy disant que tout est tran- \
quille, mais que les habitants sont démo-
ralisés.

Washington , 23 avril.
Le consul américain-à ta Vera-Cruz a

télégraphié ' hier-' ahérferedi , à 2 heures
après' midi, que la ville est tranquille et
parfaitement gsrdéc'par la'ipWke amé-
ricaine. 'L'hôpital de Saint-Sébaslien a
élé mis ft la disposition du chirurgien cn
chef américain.
' ' - • Londres, 23 avril.

On mande ¦ de Mexico au lin il y Tele-
graph :

Le général; Blanquet , ministre de la
guerre,' annonce là' levée «h'îmassc des
¦Mexicains .'Tous les. officiers ;!de réserve
se hâtent de rejoindre leur régiment. La
tédéral ion des employés aie chemins rie
fer , comprenant 150,000 hommes, de-

mande à êlre-incorporée dans l'année
Le minisire a recommandé aux membre:
des... colonies élrangères dc • quitter la
capitale. Hier malin mercredi , plus dr
300 familles sont parties - pour la' Vera-
Cruz, Où"arrivent de nouthreux nalio-
naux.qui demandent des secours, au cas
où les Indiens se soulèveraient. Lcs léga-
tions ont pris certaines mesures. Le gou-
vernement a renforcé la garde de la léga-
tion américaine.

Grèce et Turquie
Athènes , 23 avril.

Le' «ninislre des affaires élrangères,
dans une conversation qu'il a eue hier
mercredi avec le ministre de Turquie,
a protesté conlre la situation qui est
faite aux populations grecques de 'Tur-
quie, particulièrement cn Thrace. il a
déclaré que, • si une pareille situation
contrat e, cala ne sera pas de nature à
resserrer les relations amicales entre les
deux nations. Le minisire de- Grèce à
Conslanlinople a reçu l'ordre de pro-
tester auprès de la Porte conlre cetle
situation.

Un incident serbo-turc
Constantinople, 23 avril.

J.a légation de Serbie a appris que
trois Serties, originaires de fa Nouvelle
Serbie, inculpés de délits politiques, qui
lieraient bénéficier de l'amnistie, et dont
M. Georgevitch, chargé d'affaires . de
Serbie, avait demandé dernièrement la
mise cn liberté, avaient été pendus à une
date postérieure au 20 mars. Le chargé
d'affaires de Serbie a fail, hier mercredi,
une démarche auprès du grand vizir,
demandant la punition des fonctionnai-
res responsables, le paiement d'une in-
deauiilé - aux familles des victimes et la
mise en liberté immédiate dc deux au-
tres Serbes qui ont été arrêtés. U remet-
tra aujourd'hui une note à ce sujet. ,

¦ : Le Parlement tore
i • Gonslarrttnople, 23 avril.
La presse locale turque annonce que

la première session parlementaire durera
du 20 mai au 23 juillet.

L'Arménie
Conslanlinople , 23 avril.

M. Papadjanofj "membre de la Douma,
de nat ionalité arménienne, est arrivé ici.
Il est chargé d'une mission spéciale au
sujet, de .l'application des réformes en
Analolic orientales 11 a cu une entrevue
avec ^ambassadeur de Bussie ct a de-
mandé une audicpçc au ministre de l'in-
térieur.

L'espionnage en ballon
Paris, 23 avril.

Le Malin reproduit unc dépêche de
Berlin, selon laquelle deux aéronautes
autrichiens, un officier et un -étudiant,
partis ut sphérique de Trieste et obligés
d'atterrir près de Pallanza, ont été arrê-
tés ct transférés 4 Tnrin, ks autorités
italiennes ayant découvert dans la na-
celle des clichés photographiques de -for-
lificalions italicndes.

Un vapeur en feu
Londres, 23 avril.

Un ra'diolélégramme parvenu au va-
peur Ce orge- Washington dit que, le 20
avril, le vapeur Batavia a rencontré le
Irois-mâls Magnolia, dc Saint-Malo, en
feu el dépourvu 'de sa mâlure. Il a re-
cueilli l'équipage dc 33 hommes, qui s'é-
tait réfugié à bord- du vapeur-cilc^ne al-
lemand llelios. -n.

SUISSE
Les vols de Bider

•Vl ; ' Berhe, 23 avril.
'Le vbl que Bider voulait faire aujour-

d'hui à Sainl-Gall,: avpc 16 colonel Au-
déoud comme passager, a élé renvoyé,
lout d'abord parceque le temps, à Sainl-
Gall , est 1res'mauvais, et , d'autre part,
parce - que ' le moteur Bliône du nour
veau Blériot qui sci t aux essais militaires
n'est pas bien au point et doit' être re-
visé.

Ce matin, jeudi, Bider a effectué un
vol , avec le colonel Audéoud, sur som
propre appareil. , • . , ,
v " I' J 'M M M ' I .-i  i» ' i * i

LàCPMNE
«La forêt de sapin chez soi »

La Lacpinine (lait de sapin) en 'liètas,'
lavages, frictions est d'un effet surprenant
chez les nerveux, rhumatisants, affaiblis,
dans les catarrhes. /.

Ka Ducos» do 2 il I franc*, dam toutes laa
pbarnaclw, drogu«ri«4t»t .ét«].lty»m«8ts ida Elias.

Catarrhes, maux 4e corse.
• Je puis recommander les Pastilles

tVyi»crt-Gnbi» àto'us ceux qui souffrent
de la toux, de maux d» cou ou de catarrhe ,
parce que j' ai reconnu leuf'.éffifcicîtfi reipar-
quable Contre ces allèctions. •

J. W., i It l l iOM.
En rente partout * 1 (rmiK la Imt: , - .
Demander expressément Us Pastilles

Gaba.
l «t'A ci. f- - . : . " ¦ ¦ ¦ - ¦

SOCIÉTÉS
« Cx-cili» > , cl. ¦:• -.'. r mixte de Saint-Jean. —

Ce aoir jeudi , répétition argenté pour la
messe de Première Communion.

Société de chant « La Matuelle ». — Ilépé-
tition oe soir jeudi 23 avril, à 8 % h. précise!,
àla Brasserie Peier , pour concert du 10 mai.

Mâtmerchor. — Heute Abend, 8 « Ubr,
Uebang.

; " Clob tt ' .' -.o-clK. '.y '.c,:¦•- .'.:. '.:! y r r .  -ii'Ce SOÏr ,
jkcdi.'à 8 Y, h., au Pensionnat , cours de
sténographie intégrale. Présence indispensa-
ble. Payement des cotisation.» mensuelles.

f . f .  Calendrier
VBNDREDM4 AVRIL

Salât FIDÈLE DE SIGHABIHBEB
mmitft

Fidèle fot orné dès son bu âge de tous lei
dons de la nature et de la grlce. Après quel.
qnes'yojages, il fat jagé à Colmar. Quelques
injustices qu'il 'oe put empêcher dans sa
proleisioà d'avocat l'engagèrent i loir le
monde. II fat Gardien da couvent des Capu-
cins k Fribourg. On l'envoya avec hait de ses
conbéres dans le» Grisons, où 11 ramena i
l'Eglise calholiqae des milliers de protes-
tants. Les chefs méditèrent sa mort. Comme
il «Hait prêcher, une troupe l'arrêta : il lat
jeté k ter.-t , i_! un lo tas à coups de poi-
gnards ; il tomba en invoquant les noms de
Jésus et de Marie, Ie,?t avril 1Ç2Z.

JLea . personnes qol s'a-
bonneront à ïa LIBERTÉ
dits ce Jour ne paieront
quo S fr. fneqa'à fin dé-
cembre IBI 1 - ¦ . : - . . - • fc

BULLETXH HfiTSOROLOGIQUI
SsshaloQm ds-Fttboui
Su 23 avrU

iUXOKATRS
"Avril "*|" 18 t9 20 212ÎI 33' " AvT'd"*

7SS.0 E- Ê_ 715,0
noja =- i- T»,O
716,0 §- =- 716,0
710,0 i- • "l|l l | j | l j i- 7W'*

700,0 §- |- 700,0
%O.|T i =" w5,°
600,0 §- I =- 000,0

TB-ït.KQlitlXS. o.
AvTil I 18 19 Î0 21. 221 331 'Avril

8 h. m. I 2 i ¦ 6. 15,-to M- 8 h. m
1 h. s. 8 to , ts; t i  ts; 17 1 h. s.
3 h. 3. 10 » 13; 15 18 S h. S.

¦ immoral 
^̂8 h. m. I"75| 751 811 15' 81| 75. 8 h. m.

I h . l. 75! 75 75J 75] 75 63 1 Jt. 8.
S h. ». | 45| 371 75) 61] 53! 1 8 h. a.
'Conditions atmosphétlqees en Suisse, ea

matin jeudi , k 7 h. :
A Friboarg, beaa aveo quelques nuages.

Bean i Gecéve, Lausanne, Montreur , Sierre ,
Neuchâtel , La Chaax-de-Fonds, Gûscheaen,
i :.'.:;.-¦'- <t Coire. Très beaa dans l'Engadine
tt an Tessin. Couvert k B&le, Interlaken,
Lncerne, SchaShoose , Zarich, Ssint-Gall et
Glaris.

Températore : 2° k Saint-Moritz ; S" i
Davos ; 7° à La Chaux-de-Fonds ; 8° i Gosche-
nen; 90 à Glaris;  ailleurs , de 10* 4 U*,
maximum aUeint à Schafflioose.

TEMPS PB0BABLÏ
_4*a» U BBUM oootdwinl»

. ; ,. ' ' ; Zur ich, 23avril, rr.idi.
Ciel variable à nuageux. Temps changé

EU Jura. Petite pluie passagère.

'Undri ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie ou

d'appareils mal adaptés, trop durs ou
insuffisants, savent ' qne le- bandage
BARRERE iZ Boni. ' du Palais PARIS)*
est seul capable de les soulager. Inventé
Jiar le -docteur L. Barrère, ancien interne
des hôpitaux , il est construit d'une ma-
nière rigoureusement anatomique et
conslilUi'. de l'avis 'de tous, le plus mer-
veilleux appareil herniaire qui existe
dans te moiVde ' entier. Il contient immé-
diatement el pour toujours les hernies

•les plui volumineuses et les plus ancien-
nes, dans toutes les positions et sans au-
cune gêne. Entièrement élastique et ce-
pendant d'une force indéfinie, B est le
plus puissant et lc plus doux des banda-
ges et peut tire porté jour e» nuil san;
inconvénient.

Médaille d'or à Londres, 1908. Grané
prix à Gand 1913. Le spécialiste -de la
Maison Barrère (de Paris) Tiendra loi-
même faire la démonstration gratuite de

• ces appareils à : "'
FRIBOURG : Chez M. Esseiva, Phar-

macie du 'Pont Suspendu, le mercredi
29 avril.

Dans foire propre intérêt, profitez de
son passage pour aller le -voir ; ses Soins
et ses conseils sotit absolument gratuits.

Ceintures spïeiSks - ventrières''«'Bar-
rère > p«ur «élites • leS «fecttous ' abdo-
minales chez l'homme ct chez la femme.

"ti PC l in 111 PC ! Pour votre toilette, pour
IliraUWUra I l'hygiène de la peau, pour
avoir un toint pnr, riPJi Hé raut la Wérae
Berthuin. Fr. t.25 le pelit modèle, Sëfcs les
principales maisons de parf unterie, "pharma-
cies et drogueries. i i i j



T*""" "
Les famtlli» Wv««. i Genève ;

les tamdles W'xl. • - VV}s«, Siemj •
tel et Connu, a l'ulnjornr; Made-
moiselle "Yalenlîoe 'Marcliana ;
Monsienr ct Madame Jos. Blanc-
Meuwl j- et lenrs onfant » . * l"'ri-
honric, ont U douleur de taire part
k leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qa'ils
viennent d'épronver en la per-
sonne de

Monsiear Joseph Stempfel
lenr cher oncle et cousin , décédé
dans sa 75"* année, après une
courte et pénible maladie, muni
de» secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
samedi 25 avril, â 8 h., i l'église
du Collège.

Domicile mortuaire. Pérolles. 12.

R. 1. P.

Association
populaire catholique

La section de Fribonrg fera
célébrer , & l'ég'iiedcs Révérends
l'ère» Cordeliers, vendredi, M
avril, à 8 bfn'f". «n ollice pour
le repos de l'ùiuo de m a membres
décéaés depuis la dernière assom-
bléo générale, aoit pour
MM. Joseph Brtigger,

contre-mailre ; Ëloi
Corminbœuf , huissier
d'Etat ; Amédée Gre-
maud, ingénieur can-
tonal ; Paul Landrleu,
coadjuteur ; Léon Mul-
ler, ancien directeur ;
Antoine Peiriard, as-
sesseur ; iosi Reich-
len, peintre ; Edouard
Sattler , Intendant ;
Nicolas SpflJtb , facteur
des sels.
Les membres habitant Fribourg

voudront bien remp lir , k l'égard
de leurs coatcètes datants, le
devoir do la charité et assister
nombreux à la messe du 21 avril.

R. U P.

On désire* placer deax

FILLES
pour apprendre à confectionner ,
l'une nés tuniipies , l'autre des
venons militaires. 2067

Adresser odres pu écrit, 4
Anjtaste Balslgu, Fesenx.

ON DEMAUDE
un teaae boMme robuste, de
16-18 ans. pour Iravaux de jardin
faciles. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Chaque
semaine, 1-2 heaies de levons
gratuites. Vie da famille.

Offres k Jou. ITJ_ V , jardi-
nier, l'ulc-r- .Kceri (Zong).

_ fiAl}_*KC. . • ¦ . .
Ecole LEMANIA

parafer rapide
approfondie

'ACCALAUREATSJ
Sîlattui^J

On demande

UN JEUNE HOMME
de lf> i 25 ans, pour soignei
2 vaches »t l cheval. Occasion
d'apprendre l'allemand.

.S'adrcsserin.lKtoll-Vntt,
mécanicien-forgeron , Habln-
gen (Solothurnj. 2062

ON DEMAMDE
pour la Suisse allemande , auprès
d'un enfant , une perioane de
«.onliaaee, connaissant la cou-
ture et les aoins k donner aux
en 'ants. Voyage ^>ayé.

Offres avec références, soua
Il 203J F, à Haasenstein S* Vo-
gler , k Fribourg. 2U58

Cuisinière
de loute confiance, demande
jilaee chez un monsieur seul ,
ou ecclésiastique , ou dame seule.

S'adresser soas H 1998 i- , i
Haa»en»lein at Vogler, k Pri-
bourg. 2052

On demande comme

CUISINIERE
personne capable et au courant
d'un service soigné.

OITres à ¦»• K. - Carrard,
7, rue de Lauianne, Hontes.

L'Hôpital des Bourgeois
DEBANDE

deux infirmiers
Entrée lout de suite. 1927

Collectionneur (le timbres
de Londres, demande * ache-
ter, au cours de son passage en
Allemanne , poar environ 100,000
niatks de timbres rares, ainsi iue
collections entières. Agents.fortes
provisions.

Kcrire cn indiquant le prit sons
• VtittalrlHt ., JH.Iel île la
Paix. Genève. 2055-794

n nrc mu de Placement,
Alulr, demande vaeher, do-
m r v i l qnea aurleele». Celai-
aiere pour maison bourgeoise.
Peraonnel pu" HOIrl tout
de suite et pour la  saiton.

Asperges fraîches
franco 2 S kg- 5 kg.

Blanches extra I'r. 3.50 r-r. 6.50
Vertes la » Î-— » 5-W>
Vertes lia . ï.— > 3.70

Emile Felley, '¦ °r • •¦ Saxon.

ON DEMANDE A LOUER

une maison
oa 1-2 étages

si possible avec jyrdin.
S'adresser sous 112052 F, à

Waasenstein tf Vogler . Fri-
bourg. 5065

Le grand domaine
MAUR1ZONNE

envoie des

\tas. ronges et Hanoi
Iranco k toute gare suisse.

S'»dre--ser au repréaeatant
A DI , Braver- * Baaay {Pri-
bourg). H Î05IF 2064-799

6000
rouleaux de papiers peints

AVEC BORDURES
résultant d'ane faillite
vendus en 3 séries ft

SO, 30, 40 cent.
sans tenir compta da priz^rimitif
Très beaux dessins et bon papier

F. BOPP
Ameublements

B, rue du Tir, FRIBOURG
«is-à-vis de la

Banque Populaire Suitse

AVIS AUX PENSIONS
Hôtels particuliers

J'ejpédie pendant la saison
d'été da bon bœuf , bouilli , ft
1 franc 20 le kg.

Beiacberle Dienenaehwan-
ilcr. Génère. !0i4

A VENDRE

une jument noire
âgée de 4 ans , cbez H. Bdrnrtt,
juge .tGIvlaies '«« S

Famille honorable den»ntfe
à loner 2037

appartement
de 6 4 7 p ièces , tont confort, si
possible avec jardin.

Kcrire sons H 2027 F, i Haa-
tenstein f f  Vogler, k Pribourg.

A louer on a rentetii e
pour circonstance de famille ,
avec pen on pas de reprise , un bon

Ui Wrnrâ
au centre des aOaires, entrée
& volonté.

Adresser offres par écrit a. t.
5(10 , foulo  IteHtante,  Fri-
bonrc. 2074

vente dimmeubles
II ura exposé en vente,

aux enchères publique. » , le
vendredi 2-1 avril, à
11 heures du jour, à la taHe
du TrlDunal de la Sarine,
Maison da justice, à Fri»
bourg, uno maison d'habi-
tation située â la Grand' -
Fontaine , I Fribourg, com-
prenant 8 logements.

Les conditions de vente sont
déposées au Greffe du Tri-
bunal de la Sarine.

Fromages
Fromage d'Emmenthal,

li» , toat gras, est expédié pai
5 kg. ft Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre, vicaï ,
tendre , bien salé, en meules de
15-20 kg. 4 65 , 70 et 80 ct. le kg.
\ontie remboursement.

Cbr. Bieber, Oberdlct*-
aucli. H 2328 Y 1590-623

Vente juridique
L'Office des poursuites vendra,

ft tout prix , aamedi as avril,
k 10 heures du malin, k la «aile
des ventes (maison judiciaire) k
Fribourg :

L'ne quantité de chapeaux ,
garnis et non garnis, coupons de
velours, soie, imle, gaze, étoffe ,
'6 rouleaux de rubans, plumes
et fleurs, ete. 2078

A VENDRE
d'occasion

on amendement de salon
moderne , en velours brodé ,

garni en crin , ft l'état de neuf ,
composé d'nn canapé, 6 fauteuils,
pom le prix de est» lr.

CHEZ

F. BOPP , tapissier
Rue du Tir , S

FRIBOURG

Au Prix Unique sw& n '-—«¦..,-»»-.

Uu-i#k 30 "¦ ̂ "RDESSUS
FRIB0DR6 ¦ ' , v , Se^?f?erlt ,« Maoteau caoptchoiic

I 

Grand choix de : Costumes de communion à Fr.15, 16, 18, 20, 22,25
Pantalons à 3, 4, 5, 6, 8, IO, 12, 13, 15 fr.

Habits de mécaniciens, bleus, 5 francs ; rayés, 6 francs.

Grande Liquidation partielle JKJÏÏL .
muiia i f aire , le toir, à ai

AU mielle , des travaux de com i
tabllité, correspondances , et

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS, S. A. »****S'asreîîer tout H 2060 1
FBIBOITBa aRtWgga

90, ruc des Bouchers ou rue du Pont-Sus pen du , 90 A LOUER
'¦«««o ' ponr le 25 juillet , an quart!

•ira Dal i  let «-¦, un apparteme
Pour cause d'Inventaire et de vente de toute l'entreprise, fiH'J^JjPîySj

aoua offrons une quantité importante de marchandiaes telles que : ARTICLES et F«?4 i»t,lin po.»*e«r -
• * 8 adresser : Une «ln Boni

DE MÉNAGE, QUINCAILLERIE, INSTRUMENTS ARATOIRES, ruMrriin.
MACHINES AGRICOLES, FERREMENTES DIVERSES, ARTI- ¦¦¦

¦
CLES POUR SELLIERS, OUTILLAGES, etc., spécialement ARTI- J^ LOUEE-
CLES POUR LAITERIES à des prit exceptionnellement bon marché et .• '•_ rr _ . .. .. . . . . « ___, .. . . ¦ Gambaeh, trand et ne
même au-dessous de notre prix d'achat. Machines à coudre appartement avec tout i
neuves et d'occasion. TjS SgSSSw» e

Cette liquidation partielle a commencé Thalmann , 2, ruo d
Romont. 2039

LUNDI 6 avril, jour de foire p
et ne sera que de courte durée. Profitez de l'occasion et venez "UUu JUltlIJly U
taire au plus tôt vos achats de ferronnerie, quincaillerie au wSSSfï! Î ^SUt»

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS g. L, FRIBOURG ĝ| ĝ

B HALTE!!
0f" N'allés nulle part eans airoir été avant voir

LES PRIX Ef QUALITÉS
des grands magasins

AUX VRAIES OCCASIONS
55, Rue de Lausanne, FRIBOUBG

Maison vendant I© meilleur marché
j et ne vendant que du bon !

Riche assortiment en Confections .
pour DAMES

Costumes pour dames ,|̂ Cft Blouses pour tacs r t r toen bonne cheviotte noire, bleu ma- BU B*| I • ;:. en cretorinottè ct ncrcalo , Il \J tg i
rine , et tissu fantaisie . Valeur jus- BWiV W de 3.25 à WlW Wqu'à 35.—

Costumes pour dames oc -Blouses pour dames A ^ -ESB SS 25 - |̂ î&??ŝ  2.50
SSr.^S. QQ Blouses pour «âmes .__
marine , noire et tissu fantaisie , façon BJIJJ " cn lainage côte de cheval, toutes n m ¦%
ceinture et martingale. WWl teintes, on soie blanche et teintes \ÊmÊ w ;

Valeur jusqu'à 65.— nouvelles, grand choix, de 19 50 à

Jupes pour dames
choix immense, en serge marine , noire , en tissu fantaisie

en côte de cheval, damier , coupe et forme nouvelle

Prix sans concurrence possible!
BÊET À ^7"Td Toutes nos confections 

no p ont qae des articles frais,
**** J\. V XO soignés et de grandes nonTeantés.

Cours prat ique de soudure autogène
an Technicum de Fribonrg:, 27 avril-2 mai
organisé apécialement poar la SaiiM îomande. Six lunrsa da ( t „,
vali pratique par Jour f t une conférence de Z hearu. Matériel etitsii "

l' uur tout teoaeigaemeati, t'adre«(«r k U DtrceUon dn léchai!
eam de rrlhonrj, on * la SeeléCé Nolaae «e l'A«At)l«a.
Ocbironuae 12, Bftle. H ' : *j v ;  r ;iv >

<§adeauz utiles
pour la Première Communion

GRAND CHOIX DE :
Colliers «n argent drpuis Fr. â .

» w 01 ' » • 14 
Montres «n métal . > » »._

• en argent > ' » U,—
Se recommande, H 2024 F 203)

J. HUGENTOBLER,
Horlogerle-Bljouterle-OrTèorerlB,

rue île Lausanne, 19.

par A LOUER im
pour le 25 juillet prochain

le 1" étage da nouvel immeuble de si . GBOSS, nvoeat, à la roule
des Alpes. Appartement spacieux. Confort modems. Siluation cen-
trale , l i i .  II exposé au soleil. Vae étendue. Orande (errasse.

S'adresser au propriétaire.
A la même adresse, on demande * acheter 4 i 5 ovales d«500 k 120O litres, nsagés, mais en bon état. , 3059

VENTE DE DOMAINE
Jeudi 30 avril, d« 3 i4 heures de l' après-midi , dans uni

salia particulière de l'auberge de Matlahllf , M. Ameld
Millier , curateur de M. Henri Chollet , exposera en «ent«,
par vole de mltet publique* libres, le domaine d'Angttott ,
près Quin, comprenant deux habitations, grange, écuri*,
assots , hangar, grenier ; env. 125 poses 267. perebu
champs et pris et 5 poses 117 perches forets. Terrain
de première qualité.

Lee conditions seront lues avant les mites.
Par ordre : MEYER , not

LAC DE MORAT - MONT-VU ILLY
Auberge du Lion d'Or, à Motier

Grande s->Ue pour société et jardin ombrsgé, jeu de quilles. Reslan
ration k tonte heure , poisson frais.

PRIX MODÈRE. — SERVICE SOIGNÉ
Se recommande, - H 3040 F 2057

Famine BOI.l>&TI-OttIiAH01.

Vente d'immeubles
I."c in <•* des faillites de la Sarine procédera, a son bnrean,

îsmun 38 «vn, des a heures âa Jonr, fc la «este six
enchères  pDbliqnes, des immenbles appartenant i la masse ea
îailiilc d'Aroo'd Demarla , comprenant : .

1" lot : Pré de 4061 mètres. Places à bâtir , anx Daillettes.
2™" lot : Habitation de 3 logements, caves et jardin, située «a

Daillettes. '
3»" lot : Habitation de 10 logements et cave, atelier , etc., .sise an

Petit Plan. Httt tF WSb-7»5
Les conditions de vente sont déposées lt l' o l l i ce .

BANQUE I>ES PAYERNE
AVENUE DE U CARE

Cet établissement continue à recevoir les dépôts d'arpent : sm
remise de car n ein de comptes, aa taux d'intérêts de

4 ',i '¦¦' l'an (sans commission oa antre retenue). .
eontre eentdeata de dépAI. nominatifs ou an porteur , au Iam

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

OUVERTURE de Comptes Courants aux meilleures condiliua,
Dividende depuis de nombreuses années jg " «g.

Rapports officiels * dlspoaltlen fc la caisse.

Les qualités antiseptiques du I, jiororm médlelnal se trouvect
oncentrées dans le su voo de toilette an Lysoform. Giirel

une fabricalion Ir 'ci soignée , et k des produits de premier choix, '*)
savon est très recommaodé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des entants. Ain3i que la Lysoform . le savon de
foiteUe Ljsoform est eu venle dans B~"~ ~~WBf i *,l''''~~~\

Prière d'exiger la marque. Gros: Société x f̂y ^^Yf ^^^^t̂Suisse d'Antisepsie Lysoform , Lausanne. I ^̂ ^̂ «|̂ ^B" .'j

VENTE Lffi EE
Eaiuite de décisioa prise pax la pteniièra aasembléo dss

créanciers de la faillite Jules Nutzi, ci-devant màitro-ferblan-
tier, & Biimplitz , l'immeuble appartenant à la masse en fail-
lite, sis rne tle .Lausanne, 91° 44, à fc' rlliourg, est mis en
vente libro.

Les offres sont à adresser jusqu 'à la fin du mois courant , à
l'Office des faillites, à , Fribonrg, ou à l'administrateur
soussigné, lesquels donneront de p lus amples rensei gnements.

Berne, 18 avril 1914. H 3117 Y 1209
Administration de la faillite Juiu Ndtzi :

Hans Born, notaire , BundesplaU, N° , 4
(Bâtiment do la Caisso d'épargno ot da prêts), Berne.

m » » » m m m m m • «

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

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, ponr dameset enfants. Blouses dentelles , entre-

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes . M-
In; i iule s et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR H01RE LIVRE D'ÉCHUOTILLONS

Em i ïi~ .« ji i m i m _ a "» » fô||

$<£nge du Sanctuaire
MANUEL PRATIQUE DE L'ENFANT DE CHŒUR

par M. l'Abbé Louis GIG0 M
Broché, 80 cent. — Relié toile, 1 fr.

M 

En vente à la librairie catholique
130, Plaee St-Nioolas et Avenue de Férolles, Fribonrg
tiêiï,—. _ - . « » „ ¦' „ - ¦ - - . -—5ê?


