
Nouvelles
Les lettres dc notre excellent cor-

respondant de Paris nc font que trop
prévoir que les catholiques français
n'attendent pas dc grands succès aus
{¦fedions générales de demain ditnan-
clie.

La campagne éfectoraie, après les
affaires Caillaux, semblait s'ouvrir
dans de bonnes conditions pour nos
amis , mais, en plusieurs régions dc
la France, on a vu sc renouveler la
parabok des vierges folks : pour par-
tir en campagne , U n'y avait pas de
candidat qui acceptât de sc présenter
au nom des partis conserwileurs. De
«ombreuses circonscriptions, par l'ef-
fet du scrutin d'arrondissement, sont
devenus des fiefs radicaux ou socia-
listes. Ce qu'il aurait fallu faire n'a
pas élé lait. On aurail dû travailler
chaque circonscri ption depuis long-
temps, au lieu de se fier aux circons-
tances el d'attendre une sorte de ca-
tastrophe gouvernementale, qui ne se
produit jamai s assez complètement
pour faire verser les électeurs du bon
coté. Espérer le salut d'un coup d'Etal
est une pratique de tout repos ; tra-
vailler le terrain électoral , rester au
milieu des électeurs qu'on veut con-
quérir est une de ces besognes qui de-
mpiulcnt dos sacrifices , et , malheu-
reusement , beaucoup de riches catho-
liques français n 'ont pas voulu s'y
plier.

De plus, il y a longtemps que les
électeurs, -en France ,. sont soumis
aux mauvaises influences de l'anti-
cléricalisme , el le travail dc recons-
truction tenu! par quelques-uns dc
nos vaillants amis n'a pas pu être
assez général pour influer d'une fa-
çon notable sur la représentation na-
tionale. La moisson est grande, ct il
y a si peu d'ouvriers !

Pour loutes ces causes, la France
sc trouvera encore livrée à ce régime
abject qui n'aurait de nom dans au-
cune langue si M. Combes nc lui avail
donné le sien.

Les journaux américains publient
ies dépêches disant que ta déclara-
tion du général insurgé Carranza nc
contenait aucune intention hostile
aux, Etats-Unis el qu'elle avait élé
faite dans le désir d'ouvrir la voie à
des négociations. D'après eux encore,
le général Villa aurait dit qu 'il refu-
sait de se laisser entraîner à unc
guerre contre les Etats-Unis. Mais ces
informations sont contredites par les
évthèmehts.' Gouvernementaux et ré-
voJationnaires., au Mexique , s unis-
sent contre les Américains.

Le général Huerta a adressé au
pays une courte proclamation où il
dit que le Mexique est libre et entend
le rester, et il a envoyé à tous les
représentants des puissances une pro-
testation contre la violation du terri-
toire mexicain par les Etats-Unis.

A Mexico, on fait des préparatifs
de guerre fébriles. Tout le monde met
sas ressources à la disposition du
gouvernement" et de l'armée. De tous
les points, du pays viennent des : in-
formations ; disant. que l'union est
faite entre les Mexicains pour- mar-
cher eontre l'ennemi. Les révolution-
naires demandent des trains ; pour
transporter leurs hommes ' à Vcra-
Cruz. Le président Huerta leur ac-
corde-le privilège d'entrer dans l'ar-
mée avec te même rang qu'ils occu-
paient, dans les forces rebelles.

Les adversaires qui se groupent
contre les Américains ne sont pas des
krees méprisables. «Le soldat mexi-
cain est un des plus admirables com-
battants qui soient au monde, a dit
M- Martin , le grand ethnographe an-
glais, qui connaît merveilleusement
k Mexi que. 11 aime tant la bataille
que peu lui importe dans quel camp
".se trouve. Quand un soldat mexi-
cain est fait prisonnier et qu'on lui

du jour
donne le choix entre ètre fusillé ou
prendre service dans Jes rangs enne-
mis, H choisit toujours cc dernier
¦parti. La paye qu'il recevra ou k pil-
lage qu'il pourra faire , voilà les seuls
mobiles auxquels il obéisse. »

A Washington, la stupéfaction
continue. Lc "président Wilson, à la
nouvelle du combat de Vera-Cruz,
s'est écrié : « Jc suis attristé , terribk-
menl attristé. » Quoique les volontai-
res s'offrent en foule au gouverne-
ment américain, Je sentiment natio-
nal est défavorable a la guerre, car
on s'aperçoit bien que Wilson, le pa-
cifiste, a été dupe des compagnies
induslrieiks qui veulent s'emparer
dus richesses naturelles du Mexique.

Le ministère de la guerre améri-
cain propose de mobiliser immédiate-
ment 400,000 volontaires, non pas
seulement contre lc Mexique, mais, à
en croire VEuening Sun de New-York,
af in  de montrer au Japon l'esprit de
sacrifice e( la volonté déterminée de
Li population de l'Union.

Le spectre japonais hante les cer-
vpnuv américains

• c

Le commissariat de l'émigration,
à Rome, vient de publier un rapport
des plus intéressants sur l'exode
des Italiens en Amérique au cours de
l'année 1913, ,.

Jamais le nombre des émigrants n'a
été plus grand ; il s'est élevé i
128,484 , dépassant de 45 % celui d<
1912 el de cent pour cent celui de 1911.
L'année dernière , le 71 % des émi-
grants s'est diri gé vers ks .Etats-
Unis, le 23 % vers la Plata et le 5 %
vers le Brésil.

Le nombre de ceux qui sont rentrés
en Italie n 'a été que de 44 %. C'est un
chiffre très faible , comparé à celui de
1912, où le 62 % des émigrants ren-
tra dans la pairie, et à colui de l'année
1911, où la proportion des rapatriés
avait été de 102 %.

L'émigration des Italiens prend
ainsi des proportions toujours plus
vastes. Le phénomène n'est pas sans
préoccuper ks économistes est les so-
ciologues d'Italie, d'autant plus que,
aux Etats-Unis d'Amérique, on s'ef-
force , par tous les moyens, de 'retenir
el de fixer sur le sol américain ces
émigrants qui ne rêvent que de ga-
gner la somme d'argent suffisante
pour acheter un petit domaine en
Italie. Une grande revue américaine
énumérait dernièrement les.moyens
propres .'à empêcher l'émigrant de ren-
trer chez lui ou d'v envoyer le fruit
de ses économies. Tous ces moyens
tendent à faciliter l'acquisition d'une
terre dans d'immenses régions qui
sont loin d'être entièrement cultivées.

En Italie, la presse s'inquiète de
ces tendances nouvelles, et, sans de-
mander que le gouvernement mette
des obstacles â l'émigration, elle in-
siste sur la nécessité de plus en plus
urgente de trouver une solution au
problème agraire , qui est certaine-
ment un des plus graves en Italie.
Développement de la petite propriété ,
travaux d'assainissement et de reboi-
sement, relèvement du Midi , autanl
de moyens d'améliorer la condition
des travailleurs du sol et de rete-
nir en Italie tant d'ouvriers qui s'en
vont arroser de leurs sueurs k sol de
l'étranger, alors que la terre italienne
est encore, en certaines régions, si mal
cultivée.

On n'esl jamais trahi que par ks
siens. C'esl ce que pcuvenl penser ks
socialisles allemands, à la lecture
d'un article paru dans l'organe de
leurs coreligionnaires poliliques po-
lonais cn Prusse, k Journal des tra-
vailleurs : « Dans lc socialisme alle-
mand, dit cette feuille, le mensonge,
k cynisme et l'anéantissement du

faible triomphent. Les socialistes al-
lemands mentent lorsqu 'ils défendent
les Polonais su Reichstag, puisqu'ils
organisent , à Brème, une grève pouf
affamer les ouvriers polonais. Ils
mentent lorsqu 'ils s'indigneni contre
les dénonciateurs ct les agents provo-'
tuteurs, tandis que, en Silésie, ils
favorisent, par un système de terro-
risme et de dénonciations, l'oppres-
sion de l'élément polonais. »

k la veille des élections
françaises

Paris, 24 avril.
Quand un effort doil être collectif , il

veut êlre dirigé el te but doit en appa-
raître nettement. Faute de cette condi-
tion essentielle, 11 devient incohérent, et
perd toute son énergie. Je crois que
c'est bien là une caractéristique déjà
ancienne de la politique de la partie im-
portante de la nation qui , avec une per-
sévérance résignée el un insuccès cons-
tant, s'efforce de lutter contre le courant
radical. Il semble qu 'il se dégage «Je
son att i tude irne égale certitude d'être
ballue et d'avoir raison dans ses reiven-
dicaitions. Dans (fc pareilles conditions,
il ne faut pas s'étonner qu'elle ne s'ac-
croisse pas ; il faudrait plutôt s'étonner
qu 'elle ne diminue [>as davantage.

Elle n 'a, en réaflité , ni chef ni pro-
gramme; ou. plutôt , son programme ct
MB étiquette officielle changent k cha-
que lofe. Jamais cette absence de pro-
gramme ct de chef n'est apparue plus
évidente que dans les élections actuelles.
On aperçoit bien deux partis munis
d'unc

^
orgamsation et menant la campa-

gne : c'est le parli socialiste unifié et le
groupe des radicaux-socialistes,- qui , de
son bureau de la rue de Valois cl
avec l'appui du gouvernement, défend le
règne et los doctrinas de la franc-ana-
çoaineric. Sans doute, le programme du
groupe radical-socialiste n 'est pas très
net ; depuis quil a été élaboré, l'été der-
nier , au congrès de Pau , il a subi des
déformations mi-portantes : c'est ainsi
que les radicaux-socialistes ont renoncé
à afficher d'une manière lrop claire leur
hostilité contre la loi militaire ; ils enve-
loppent cette hostilité de périphrases qui
cachent habilement leur vilaine pensée
et même quelques-uns (Tenlre eux onl
franchement renoncé à cet art kil e du
programme pour ne pas heurter lrop
brutalement le bon sens national. Mais
ici 3s programme importe peu. Lc but
de l'action est dc maintenir au pouvoir
U'n persanmd dont tes sentiments sont
connus , et SUT lequel on peut compter
avec une entière confiance pour conti-
nuer l'œuvre de. la désagrégation de la
patrie. Aucun d 'eux ne faillira k la tâche
de lutter contre l'influence religieuse el
d'affaiblir le sentiment national dans
toute la mesure du possible, et c'est tou!
ce qu 'on demanda: cala s'appelle au-
jourd'hui la « défense laïque » ; cela
s'appelait autrefois la séparation de
l'Eglise et de..l'Etal ou la guerre aux
moines ; c'est la lulte conlre < le sabre
cl le goupillon ».»

C'est toujours la même chose et per-
sonne ne s'y trompe. Lcs questions fi-
nancières ont beaucoup moins d'impor-
tance, et il sera beaucoup pardonné au
Sénat , adversaire des mesures fiscales
trop incohérentes, en raison de son iné-
branlable fidélité à l'esprit de la franc-
maçonnerie. Sans doule, quelques chefs
de file ont changé. M. Combes est trop
âgé cl M. Caillaux a des ennemis ; mais
l'idée directrice est si traditionnelle et si
nette , l'organisation politique, si par-
faite et administrée d' une manière si
exacte, qu 'il n'est pas besoin de grands
personnages pour mener l'affaire. La
machine crt si bien huilée qu 'un enfant
la conduirait .

De l'autre côlé , il ne faudrait peut-
être pas grand'chose pour qu 'il cn fût
rie même. Que voulons-nous? De très
vieilles choses : restaurer cn France l'or-
dre moral ct pour cela remettre la reli-
gion à sa place sans porter atteinte à
aucune liberté légitime ni persécuter au-
cune opinion sincère et respectable ;
nous voulons le respect de la puissance
financière de la France et par suite la
condamnation de fout procédé fiscal de
nature à porter atteinte aux sources mê-
mes dc sa richesse ; l'exclusion des fonc-
tions publiques des personnages suspects
donl l'immoralité dépasse vraiment tes
bornes ; l'emploi des forces vives de la
nation aux œuvres essentielles : c'est-

à-dire d'abonl au développement de
sa puissance militaire puis à son dé-
veioppeuuail économique, c'esl-à-dire
cesser d'entretenir aux frais de la
France un personnel qui , sous couleur
d'enseignement, s'est donné pour tâche
d'atrophier les meilleures qualités de no-
tre race.

Les idées dominantes dc ces diverses
revendications sont bien la base des pro-
grammes des candidats pour lesquels ca-
lboli ques, libéraux , conservaleurs vote-
ront dimanche. Seulement la formule
claire, limpide, concise, adoptée par tous ,
manque. Cela s'est appelé autrefois . le
programme conservateur , puis c'est de-
venu le programme boulangiste, puis le
programme libéral, puis le programme
anticombiste, ct aujourd'hui je ne sais
trop quel nom il faudrait lui donner,
parce que ce programme subit loules
le* variations que comportent les tempé-
raments différents des circonscriptions el
de. candidats au point de devenir quel-
quefois méconnaissable, cl même dc dire
quelquefois le contraire dc ce qu 'il vcUt
dire . Nombre de candidats qui pensent
ce que nous pensons de la rupture avec
le Vatican et de l'enseignement officiel
ne craignent pas de célébrer les conquê-
tes de l'esprit laïque dans une littérature
qui rappelle celle qu 'un journaliste spi-
rituel avail prêtée au précurseur de l'im-
bécillité eonleip[X>raiiie. à llégésippc Si-
mon, de joyeuse mémoire, dont la slatue
aurait été inaugurée en grande pompe
par les plus qualifiés de nos personnages
officiels si un policier de malheur n 'avait
découvert trop tôt qu'il n'avait jamais
existé.

.Si le programme de l'opposition n'ap-
parait pas nettement , on aperçoit en-
core moins une direction d'ensemble,
gouvernant l'opposition à la manière
dont l'organisation radicale gouverne
Sfçffort de nos adversaires. Ce n 'est pas
que le besoin -de cette direction n'ait pas
été a f f i r m é  el proclamé ; seulement l'a f -
f irmation bien souvent répétée de ce be-
soin n'a servi qu 'à multiplier les organes
directeurs issus de groupes divers plus
ou moins compétents, c'est-à-dire qu'à
aggraver l'anarchie.

iJe ne voudrais être désagréable à per-
sonne ct je ne veux méconnaître au-
cune bonne volonté : mais on m'accor-
dera qu 'on n'eset pas encore arrivé, de-
puis-quinze ans. à remplacer une vieille
organisation qui avait pourtant fait so*
preuves el mené de rudes combats de
1882 à 1889, et qui s'appelait l'Union
conservatrice. Sa fonce consistait en ce
que, constituant un syndicat de person-
nalités loyafloment unies SUT un pro-
gramma minimum, bien que n'ayant pas
toutes le mème idéal constitutionnel,
elle renfermait une majorité disciplinée.
EUe a disparu, cl cc n'est pas le mo-
ment de rechercher les causes de sa dis-
l ' r i r i i 'u -n .  Mais on ne l'a pas remplacée.
Aucune personnalité ne s'est révélée
comme capable d'imposer une disci-
pline publique.

'Dopuis quelques mob, et en vue des
élections acludDcs, un organe nouveau
de direction s'est constitué : c'est la Fé-
dération des gauches qui reçoit l'impul-
sion des chefs du parti républicain aux-
quels on est redevable dc la reconstitu-
tion des fonces militaires cl qui ont pflns
ou moins rompu avec les sectaires du
parti radical.

Le programme de la Fédération des
gauchos est satisfaisant en ce qui touche
les questions extérieures et militaires, et
cala suffira pour que ies candidats qui
recevront son estampille profitent dc
beauooup de voix de droite. Mais, dans
les questions intérieures, on y relève trop
peu de différences avec le programme
purement radical. Aussi bien , cette jeune
organisation , qui paraît imposante par
le nombre de personnages politiques qui
la patronnent , est surlout une façade,
car ce n'est pas cn trois mois qu'on cons-
titue un parti solide el qu 'on cn impro-
vise l'administration. Elle n'a pas hérité
de l'organisation du parti radical qui , en
province surtout , est restée fidèle aux au-
torités du combisme, et ce n'est pas ù
droite qu 'elle pouvait espérer trouver unc
organisation qui , en réalité, n'a pas été
sérieusement reconstituée depuis la dis-
solution de l'Union conservatrice.

Pour être complet sur cette question
de l'organisation de l'opposition, je liens
ù signaler une tentative qui se manifeste
surtout à Paris et qui, vraisemblable-
ment, résulte d'une pensée réfléchie. Lc
représentant de la Monarchie était au-
trefois le directeur de fait de l'opposition
et lui donnait la vie el l'unité nécessai-
res. Il semble qu 'on cherche à revenir ft
ce syslème, mais sous une autre direc-

tion : celle du représentant dc l'Empire
L'opposition conservatrice, à Paris sur-
loul, était jadis incontestablement sous
l'influence des monarchistes. Lc comité
conservaleur de la Seine, qui a été
une autorité , était composé presque ex-
clusivement dc monarchistes, et c'est
par lui que. les opinions raisonnables
ont élé pelit k petit représentées effica-
cement â l'Hôtel-de-Ville, au point que
la municipalité de la ville , réputée
révolutionnaire, est aujourd'hui une des
plus libérales et des plus modérées dc
France. Mais I effacement du parti mo-
narchique, dû à des causes diverses, a
produit ce résultat que les sièges con-
quis sur les révolutionnaires ont été très
souvent abandonnés k des hommes se
rattachant de près ou de loin aux idées
césariennes et par suite acquis d'avance
aux influences bonapartistes. L'action dc
Déroulède dans la dernière partie de sa
vie s'esl exercée violemment dans ce
sens, si bien que, aujourd'hui , les candi-
datures parisiennes d'opposition relèvent
presque toules de l'influence bonapar-
tiste. Le phénomène est intéressant ; s'il
déborde la capitale et s'il se propage en
province, quels peuvent en être plus
tard les résultats ? L'histoire le dira ;
mais il semble qu'on puisse considérer
qu'il ne saurait , malgré l'habileté dé-
ployée, dépasser nn cerlain elfet. L'idée
de l'Empire évoque de tel* souvenirs
qu'il semble difficile qu'elle puisse res-
susciter des illusions qui se sont dissipées
dans de lrop tragiques catastrophes.

Et ma conclusion esl encore que, si
les électeurs paraissent indifférents à ces
éleclions, c'est qu 'il leur manque un élé-
ment essentiel d'énergie politique : c'est-
à-dire la direction ct la sensation d'un
effort coordonné. E. G.

Les souverains anglais

Attentions pour l'Allemagne
Jeudi , après le dîner qui eut lieu au

ministère des affaires étrangères, lc roi
d'Angleterre a eu un 4ong entretien avec
l'ambassadeur d'Allemagne, le baron de
Seliœn. À plusieurs reprises, pendant
leur séjour k Paris, les souverains an-
glais ont eu l'occasion , au cours de leurs
conversations avec le baron de Schœn,
dc faire d'aimables allusions à leur visite
k Berlin.

Le départ
Le roi et la reine d'Angleterre ont

guitlé Paris, hier vendredi, par la gare
ries Invalides, rentrant à Londres par
Calais el Doipvres.

lls ont pris pflacc, à 10 h. 15, dans le
Irain spécial qui les avait amenés à
Paris , me- sir Ed. Grey, ministre des
affaires étrangères du Royaume-Uni, les
personnages de leur suile et les membres
de la mission royale attachés k leur
personne.

Les souverains étaient accompagnés
par le président de la République et
Mm' poincaré, qui étaient venus les sa-
luer au ministère des affaires étrangères.

La courte dislance à parcourir jus-
qu 'à la gare a été franchie k piei Sur le
désir exprimé par le roi , les honneurs
n'ont pas été rendus sur le quai de la
gare et la musique de la garde républi-
caine a élé renvoyée.

A Calais
A 2 h. 51, lc train royal entra en gare

de Calais et s'arrêta en face du yacht
royal.

Le rod descendit le premier ; il portail
l'uniforme de grand amiral. Le souve-
rain serra la main au préfet et aux au-
torités et manifesta sa satisfaction de
son séjour en France. U passa* ensuite er
revue les troupes. La musique joua lc
God save the King. La raine descendit
ensuite.

M. Butler,* président de la Cliambre
syndicale des syndicats du tulle, pré-
senta à la reine une corbeille conlenanl
les plus bouix échantillons de la fabri-
cation cri !ai sien n ç.

j Les souverains montèrent à bord dt
yacht royal et prirent congé des autori

La colonie anglaise, massée sur le
quai, poussait des hourras frénétiques.

Le yacht Alexatidra quitta le port fi
3 h. 12. La musique jouait. Lc roi de-
bout sur lé pont salua les autorités à ta
sortie de la jetée. Les soinve-rains furent
salués par los salives des navires anglais
el français de l'escorte.

Avaiïl de quitter le territoire français,
le roi d'Angleterre avait adressé au pré-
sident de la République un télégramme

de remerciements auqudl M. Poincaré a
répondu.

Les souverains ont débarqué à Dou-
vres à 4 h. 30.

Ar r ivée  à Londres

Le roi et la reine sonl arrivés à Lon-
dres à 6 h . 40 à la gare Victoria où se
trouvaient la reine Alexandra, la prin-
cesse Victoria et M. Asquith . Une foule
immense leur a fait dett ovations fréné-
tiques SUT tout le parcoure jusqu'au pa-
lais royal.

* , _

Le remaniement minisléritl
EN ALLEMAGNE

Berlin, 23 aeril.
Le résultat des entretiens de Corfou

rsl maintenant connu, au moins en ce
qui concerne la politique intérieure. 11
est assez étonnant et asscr important
pour qu 'il vaille la peine de lui consa-
crer quelques réflexions.

On sail que le chancelier déclare à
chaque occasion qu 'il est au-dessus et en
dehors des .partis. En théorie, cela se
conçoit aisément et les principes consti-
tutionnels allemands lui imposent cette
indépendance ; cn pratique, la chose est
moins commode. Le diancelier ne peut
j>as ignorer les partis ; il est avec eux-en
contact constant et nécessaire ; il doit
tenir compte de leur opinion, non seule-
ment pour le vote des lois, mais aussi
pour leur préparation. Comme leurs
vœux sont contradictoires et s'excluent
souvent les uns les autres, il ne peut pas
tenir comple de tous, et doit se préoccu-
per seulement de ceux que présentent, les
liarlis .de. majorité. La formation .d'une
majorité et le contact an*oc eBe est .le
souci nécessaire et permanent du gou-
vernement allemand aussi bien que de
tel autre gouvernement parlementaire. Il
a seulement vis-à-vis des partis une plus
grande indépendance, surtout dans les
questions de détail.

Pour comprendre ce que cela signifie,
il faul sc rendre compte que les politi-
ciens allemand*, séparés par  la constitu-
tion des réalités et des responsabilités
gouvernementales, ne sont pas de vrais
hommes d'Etat. Dans ia lutte des partis,
toute faite d'embûches parlementaires et
dc tactique électorale, les détails de la
politi que prennent souvent une impor-
lance considérable, plus grande que les
principes. Comme l'indépendance du
chancelier n est pas seulement constitu-
tionnelle, mais volontaire, ct qu'il la ctm-
sidère comme un devoir, elle rend sou-
vent sa position très délicate. Elle l'o-
blige à résister aux parlis les uns après
IM aulres sur des questions d'importance
secondaire, et ceux-ci le considèrent en
général d'un œil hostile, d'après ce prin-
cipe : celui-là* est contre nous qui n'est
pas avec nous.

La position du gouvernement est limi-
tée par ce double phénomène : indépen-
dant des partis, jl est en froid avec tous
et l'on nc saurait citer un chancelier donl
le parti conservaleur eût élé satisfait,
bien que tous lui oient appartenu.- Mais,
cn même temps, le chancelier esl obligé
de travailler avec une majorité et dans
le sens de ses désirs , s'il ne -veut pas être
réduit à l'impuissance sur le terrain lé-
gislatif.

Nous avons éprouvé le besoin d'éclai-
rer cette double position, à propos de la
nomination de M. de Lcebell au poste de
ministre de l'intérieur.

M. de Lcebell a fait partie, jadis, du
groupe conservaleur, de la façon ht plus
active ; il lui a appartenu au Reichstag
de 1898 à 1900 et à la Diète dc 1901 à
1004. II l'a quitté formellement pour de-
venir le collaborateur du prince de Bû-
low à la Chancellerie. Le résultat de ce
contacl uvec le gouvernement ne tarda
pas à se manifester ; une évolution se
produisit dans les opinions de M. de
Lcebell ou du moins dans ses actes ;. en
même temps, le parti conservateur se
détachait de son ancien membre, et, tn
1909, lorsque le chef de la Chancellerie
se retira dans la vie privée, il était consi-
déré par tout le monde comme un libé-
ral. Cela aussi était faux ; il avait sim-
plcmcnl cessé dc faire de la politique
pour faire du gouvernement et la trans-
position que cela avait produit dans ses
idées n'avait pas lardé à se faire sentir.

Le nouveau ministre, bien qu 'issu des
rangs de la droite, ne lui appartient
donc plus ; il aura à lutter contre la
méfiance et même l'hostilité dc ses an-
ciens amis, et, plus encore contre celle



du Centre, auquel il a fait beaucoup
de mal sous le principat de M. de
Biïlow. Les libéraux lui témoiguent une
certaine bienveillance, niais n 'entendent
pas s'Menlifiér aivec 'lui, sachant qu'ils
seront, souvent en opposition Pour les
socialistes, enfin , le nouveau ministre est
aussi un nouvel ennemi. M. de Lee-
bell est donc, dans le sens, le plus strict
du mol , cn deliors des partis, et dans la
logique de la Constitution prussienne.

Nous avons vu que cette iiutépemdance
ne .peut pas exclure la collaboration avec
les ipurtjs,; il noirs reste à voir dans quel
sens le.-nouveau chef de l'Intérieur en-
tem&jeKeU. collaboration et comment il
veut la réaliser.

Le dernier mot de la sagesse gouver-
nementale àHemande esft la concentra-
tion , qu'on .peut entendre de diverses fa-
çons. Utile de Wi dé Bûlow ne fut pas
lout d fait celle de M. de BeMimann¦¦ :
elle consistait ft unir.les libéraux et les
conser,vateurs, contre les cathofiques et
les socialistes, Celle du*, chancelier actuel
tenid , sans espoir de suoeis d'ailleurs, à
unir contre l'extrême - gauche tous les
partis bourgeois. Ml dc Lœbcill est l'hoin-
uie *du. premier système et l'on- se -de-
manlde s'il cherchera à le réadber ou s'il
se • convertira ¦ au second. ! La réponse
ne dépendra- probablement- pas de lui
seul. M. de Lœbc'Il n'a 'pas ¦été appelé au
pouvoir pour renouveler une politique
coWlaamie. par soa échec et qui n'a
laiss^ ,dans: le pays que des souvenirs
f fâcheux ; mais il a été appelé pour re-
prendre une partie de cet- héritage et
réaliser enfui une promesse soIcmwUe.
La réforme électorale, annoncée par la
roi le. 20.actocbro .1908, est tombée dans
l'oultU ;. M. de Bethmann pryit aujour-
d'hui le montent venu de s'en souvenir.
M.,de DaUvrîlz. était :d'une autre opinion
et ,se sentait le délégué au goun-emc-
ment des réactionnaires . et des bureau-
crates. Le conflit qui.se. dessinait entre
son chef. et lui n'aurait pas lardé ù ûda-
ler et . ils ont préféré .tous deux l'éviter.
A Strasbourg, M. de Dallwilz se sentira
plus indépendant, parce qu'eil aurait do
la peine à trouver dans toute l'Alsace un
seul politicien'qui pcnsûl comme lui ; et .
à Bertin, le chancelier a pu faire appol
à l'homme de son choix pour préparer
la réforme électorale.

Oa sc demande, non sans curiosité,
comment il y parviendra. Lc nouveau
ministre, nous lavons vu , n a  aucune
clientèle au Parlement ; il n'y compte
que dey adversaires ou des indifférents.
En lui confiant la plus grande tâche
poflitique de l'heure présente, on dirait
que le chancelier veut faire une gageure.
Peul-être la gagncra-l-il, si M. de Las-
beU peut vaincre les préjugés qu'éyeâlle
son nom. II n 'en reste pas moins que
son indépendance est d'une espèce toute
particulière , et que, une fois de plus.
M. de Bethmann sc met en opposition
avec le Parlomienl. Br W. M.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Acadïmie ' française, présidée' par M.
Manrice Donnai, assisté de M. Emile Bou-
troox, chancelier, a fixé, dans sa séance de
jeoîl , lea dates de rfntiion de Béa commis-
sions de prix . On sait que l'illustre compagnie
a pins dé 100 ,000 francs, da récqmponsea
littéraires 4 décerner. .

Très prochainement, elle statuera snr lea
prix, d'histoire, ot notamment sur le grand
prix d histoire da dix mille francs. Elle dé-
cernera, dans nné séance ultérieure , l a p ins
grande partie de ses prix 'de prose, et eflé
terminer» par les récompenses aux poètes.

L'Ac-ùJétnle a ensaite continué le* travail
du Dictionnaire de l'usage, et elle a relaté
d'ennegi-jt-rer le mot ' «: esagéralenr •> ,. que
quslçpje a-nnj de aea membres ont:.défendu
vlgooreusenient... maia en vain. On pourra
donc exagérer, sans c o u r i r  le risqnc d'êtro
<in»lifié , 4a moins en bon français , d' « exa'.
géraWnr »'.*.

Au crépuscule
tes dernières lumières d û -festin"!a'cKè

vaient de mourir... L'almosphère élait
alourdie par d'arOme des fleurs qui jtm :
chaient le sol... Ils étaient encore là ,
semblant ne se soucier de rien , ni dc la
réception splendide où' ils venaient ,dè fi-
gurer, ni de l'heure tardive de celte nuil
de printemps, ni des donneurs quç lçr,
vins trop, capiteux avaient immobilisés
sur lçs ,divans et qui , dans cette <pénoin=
bre, semblaient des statues de marbre ou
des fantômes , de la nuit... Us parlaient
interrompus seulemenl de temps à au-
tre par.'le crépitement d'une mèche qui
s'éteignait en jetant une lueur rougeâlrc
sur un des.convives endormi- semblant
l'animer,un moment avanl de l'ensevelir
dans les . mystérieuses ténèbres... .Ils
étaient seuls, bien, sewfs.;.'

— Séla, tu l'as vu ? Mais , vraiment,
as-{u. ressenti en l'approchant do lui celle
impression extraordinaire el indéfinissa-
ble qui s'empare , dil-on, de. ceux qui l'a-
bordent ?. Lui as-lu .parlé ? Que. lui as-tu
demandé ? .j'ai hâte de connaître cç que
tu sais,. ,' . _ . ..

•'p nï..l'ai . p^s. .encore rencontré, sur
mon chemin el copendant que de. fois on
a prononcé son nom. ici depuis quelque,
temps! .Que de efois j'ai, désiré. Je. voir/.
Map, parli; ! Je t'sn .prie. J'écoute-tou-.
jours .avec tressaillcroenl .fles^parolcs que
cet ,homme prononce ; je me,passionne
pour les actes étranges qu'il accomplit.

LÀ GUERRE MEXICAINE

.** : ^É^erz-Ctta:
D'après des renseignements complé-

mentaires reçus , il faut ajouter trois tués
et 27 blessés aux pertes éprouvées par
les Américains au cours de'la prise de
Vera-Cruz. Les troupes d'occupation
sont,, à l'heure actuedle, fortes de b'iOO.
hommes. Le feu a cessé jeudi ù 9 h. -dii
soir. Les Américains opèrent des per-
quisitions chez-les-habilanls afin de les
désarmer .

On mande de Vera-Cruz au New-York
Herald que le Père Blanco.et plusieurs
membres de l'église cathédrale et parois-
siale, la plus grande église catholique
de Vera-Cruz , ont été 'arrêtés, ainsi
qu 'uqe partie du personnel du presby-
tère, sous l'inculpation d'avoir caché des
armes et île s 'en être servis pour tiret
sur les troupes américaines du haut de là
cathédrale quand les marins onl débar-
qué.

Lorsque la cathédrale ' eut été dégagée
par le tir des milrailteuses , on fouilla la
basilique dans toutos ses parties et on
trouva la preuve d'une occupation ré-
cente par des tireurs qui avaient dis-
paru. L'ne perquisition eut lieu égale-
ment au presbytère, où plusieurs fusils
et une quantité ' considérable ' de muni-
tions furent , trouvés. !

? On pense plutôt que* des palriûles me-
xicains se sont servis dé l'églisif -et - di
presbytère.
' •— Les cuirassés Louisiana et Mississipi

sont arrivés à Vera-Cruz et o'nt débar-
qué des matins el .'des aéroplanes.'Lés
avanl-postes sont protégés par douze
mitrailleuses et.plusieurs pièces dè cam-
pagne.

Le quarlier:général du contre-amiral
Flélcher est gardé par des -mitrailleuses
el des pièces de campagne sonl tenues en
réserve.

À Ensenada '
Le consul d'Amérique ù Enscnada télé-

graphie que les fédéraux el la populace
attaquent les , Américains. Un bataillon
est déjà en-route à destination de cetle
ville.-, . c ,. . • • . ':..',-, : ,

• • A Tampico - >. ..
L'es dernières dépêches mandent' qu'il

y a 3000 hommfcs ' dè'ttoirpes fédérales à
Tampico; 4000 constitutionnalistes sc
trouvent à une quarantaine de kilomètres
de la ville. Lcs -premiers ont une excel-
lente artil lerie , l'équipement nécessaire
el de fortes quantités de munitions ; les
fantassins ne manquent de rien. Les trou-
pes constitutionnelles ont* aussi des ca-
nons de. campagne. En cas de jonction
des forces fédérales et corfsMWMoiHiaWi-
tes, les Mexicains se trouveront en me-
sure d'offrir la.bataille et de tenir-bon
jusqu 'au moment où ils seront affrontés
par-des troupes plus considérables.- • *

Si les Américains effectuent un débar-
quement à Tampico, il sera indispensa-
ble-d'envoyer ù terre au moins deux co-
lonnes qui attaqueront en -mémo temps
les .flancs gauche et droit. - ¦

' Les officiers mexicains, dit-on parmi
les hommes de la flotte américaine, sont
particulièrement observateurs ; ils savent
comment s'opérera le débarquement ,
comment surlout sera donné l'assaut, et
se préparent à riposter suivant les. mé-
thodes, américaines.

La santé de François-Joseph

Le bulletin officiel * publié hier matin,
vendredi , est ainsi conçu :

« La nuit de Tenlpcreur 'a été trou-
blée par une toux continuelle. Aucun
aulre changement. L'appétit , les ' forces
cl l'étal général sont absolument satis-
faisants. >

i Aminiel lançait.ces questions sans lais-
ser à son ami le temps de lui répondre.
Celui-ci, enfin, avec, dans la voix,, uni
émotion dont il n'était plus maître, lui
répondit :
i —Oui , je me suis apprpché de lui , et

j'iai éprouvé aussitôt une sensation qui
n'avait rien d'humain; sorle d'exlnse sur.
naturelle comme durent cn subir nos
prophètes devant des visions révélatrices

'N'écoulant qu 'un désir fihi <]Ui venait d*
lyiîlrè en moi, je parcourus, la foule sans

Me quitter du regard, et j'umvais-devant
jpi : - . . • i „- •• , t. ..

i —.Bon Maître, que dois-je fàirc-pout
avoir en héritage la vie éternelle ? Je me

j souviens, avec-recueillement, de sa voix ,
qui arrivait à mes oreilles avec (tes in-
flexions d'une infinie douceur et d'une

* tendresse sans bornes... •
' j — Tu connais les commandements 1

/ -— Mbllrc, j e  les ai observés dès ma
jeunesse ! Alors il me regarda.*

A ces mots, Séla s'arrêta de parler ,
semblant se sonvenir, et'des larmes cou-
lèrent silencieusement unc ù unc...

, . — O ce regard !
, i — l u  ptyures ; mais, je t'en prie que
. l'a l-il dit cnco.rc?

— II te manque une chose :. Vends
j lout ce que .tu as, distribuc-lc aux pau-
vres el tu auras un trésor dans le ciel...
Piuis viens et suis-moi...

( , lin sanglol élreignil ,SéIa à la gorge ;'. il reprit :
j — Je,suis.parti ; je l'ai quille : je n'a-
vais pas la force de faire ce'qu 'il' v'o-fflail :

Les Italiens en Libye
On mande de Sloiila , Libye, qu 'un

convoi'-de(ravitaillement italien parti  de
j cette localité le 21 avril à destination de
Maroa.a été alluqué aux environs de Bir-
gandia, dans une région très accidentée,
pare -des• troupes ¦ arabes. romprenanl en-
viron 400'lioiniiies annès.
. L'escorte a soutenu vaillamment l'at-

1 laque etta effectué • a• dêux 'rcprises une
contre-attaque conlre les rebelles. Elle
S'esl ensuite retranchée;dans une bonne
position et a assuré la protection tlu con-
voi. Le.combat s'est prolongé loule la
nuil. . . .

Au matin , des troupes de renfort sont
arrivées de Sion ta et de Maroa. L'enne-
mi, qui avait déjà subi de grosses -pertes,
sc trouva pris à revers et. s'est enfui pré-
cipitamment, laissant sur le-terrain une
centaine . de cadavres, parmi . lesquol-s
ceux. de. .deux chefs, et emmenant dû
nombreux hlessés. Les troutres italiennes
ont en treize blancs et Irois Ery thréens
tués , 26 blancs et six Erythréens blessés.

Les Grecs et l'Epire 1
Les ministres des six grandes puis-

sances onf ri-oïs, - hier vendrnfi," à .  M.
Venizelos. premier ministre de Grèce,, la
note concertée entre eux cn réponse à la
note grecque du 22 janvier. M. Venizelos
a déclaré que le gouvcrnemelit allaitdon-
ner -immédiatement des ordres en vue de
Tévacuation .dcs parties de l'Epire encore
occupées par lés troupes grecques.

Un monument à Napoléon
¦ L'inauguration - d'un monumont à

Napolédn -pr- ft -l'Ile d'Elbe-aura lieu le
15 septembre prochain. Les journaux de
Rome annoncent que plusieurs ministres
et le duc des Abruzzes y assisteront. Un
cuirassé.italien y sera envoyé.

Mariage rompu
On ¦ mande de Bucarest à la Zeit dc

Vienne :
Le mariage projeté entre.la princesse

Elisabeth de lloumanie, fille d u - p rince
royal, et le. diadoque de . Grèce n'aura
décidément pas lieu.. . ...
. En Grèce, on . en veut beaucoup ; au
roi Carol et plus encore à.la reine. Eli-
salicih d'ôtre intervenus avec tant,dTar-
denr en faveur du prince dc .Wiiod et de
l'Albanie, quoique cc pays soit l'enntanl
naturel de la Grèce. C'est alors que des
intri gues de cour furent nouées et que la
reine Elisabeth mit.lout en œuvre pour
faire échouer le mariage. On dit même
que des; sucènes violentes onl eu lieu en-
tre la reine Elisabeth et la femme iju
primée ' rbyai de "Ro'ùmanie; '

La , reine Elisabeth engagea la. prin-
cesse Elisabeth, sa .pelale-nièce, à ne* pas
doumer son oottsenlemcnl . au mariage
projeté , el cBle dôolarait rôcemmept
qu'.fille avait réussi à empêcher ce Ma-
riage. . .

NOUVELLES RELIGIEUSES
.\ .-. . , ... . l'*j_»toi : .... , .

Un Anglais vient de prendre nn brevet
poar des' horloges sonnant l'Angelas trois
foia le jour ; k G h. ù-.i mr-.iin , midi et 6 h. du
soir ; entre cliac-ne eérie de trois conps, il y
a lé tempa snlîisant pour dire l'A ce «aria et
les répons. Ce sjstémo ' pent élre adapté ,
parait d, a tontes les pendules et horloges,
et l'on assnre qae la- première de ces hotlo-
ges-angeîos a été offerte à Sa Sainteté Plè X.

AVIATION

SlU. i - la t turs  lit 'd t z s  tait.
Lo lieutenant italien'Napoli a exécaté, hier

vendredi, plasicnrs vols ; aveo passagers i
l'aérodrome de Mirafiori, près de Turin ; il a
fait une chute mortelle. L'aviateor et soc
passager se sont tnéa.

abandonner-ma.vie-heiireusev mon.luxee,
mes serviteurs , ma fortune... Pourtant ,
en le quittant , j'ai pleuré, j'étais triste...
Comment le quitter sans Cire triste !...-

Ammiel aussi pleurait... II aurait vou-
lu dire co qu 'il pensait dé celte réponse,
mais il cut peur dc lui faire mal par des
paroles trop sévères ; il eut peur de tra-
hir la meurtrissure intime qui, une fois
encore, venait de lui déchirer le ca*ur.

Après un assez long moment, Séla se
leva , absorba sans rien dire unc coujie de
vin de Chypre que son ami lui tendait;
el tous-deux sortirent dans le parc, II la
nuit tiede, .embaumée de myrrhe et de
roses.

Lorsqu 'ils sc ' furent quittés , Ammiel
revint pensif' sur les bords du lac de Ti-
bériade qui bordait le domaine familial ;
il revint pour y trouver un peu de calme,
ct pcut-élre aussi pour y jouir d'un bon-
heur qui n'élMl encore qu 'à venir. Il
avait tant souffert ! Son Sme. trop sen-
sible, avait fait un rêve, rêve de sa dix-
liuit 'iiine année, dont il attendait , chaque
jour , la réalisation ; mais le temps, hé-
las ! ne lui avait apporté que déceptions
cruelles , souffrances intolérables, cha-
grins poignants ct forts , qui le harce-
laient .jusqu 'à lui faire ma].'' Malgré tout ,
il ne eparaissail pas découragé. Au con-
traire, désespérément , tenace dans son
désir , il souffrait sans , pouvoir se déci-
der , aux heures les plus noires, à essayer
de supprimer, la, cause de sa souffrance,
semblable au pélican qui se déchire le
cceur.

Ua arUUsr autrichien ¦• tat
L'aviateur Pitaclimnn , qui était parti , hier

matin , vendredi, aveo son frèro comme pas-
sager, poar faire là première éUpe du vol
Vienne-Prague, a fait una chute près de
Swottl. Le pilote et aon passager ont été
grièvement bleajés.

L'aviateur Pitsohman a succombé' à sea
blessures.

Schos de partout
A LA RèP *ÉS£NTA TION DE GALA

Mercredi soir, à Paris, 1a représentation
de gala donnée ' aux- souverains anglais ns
plnt pas aalant qu'on l'a dil, si l'on en croit
le Cri de Paris .-

:. ' « George V ne quitta pas des yeux le pro-
gramme. 11 semblait.so demander par qael
malheureux hasaul on y avait inscrit, pour
le fêter, l'Etra-ger 6t les barbares. Peut-
tire aussi éprouvait il- un vsgac remords des
a-ii/s île Vanneau au nid servis au diner dè
l'ambassade.

« La reine étalait le sonrire intermittent et
crispé des souverains polis. M»"* • Poincaré
paraissait rêveuse. Et M, Poincaré a 'ennujait
protocbUirémeiit.

« ;M. Doumergne; seul ,'était à son aise. II
agitait son monocle aveo légèreté èt insbu-
cianoe; comme une r/nfsiion de poJilj ^oe
étrangère. Il le plaçait dana son crll et .le
maintenait avec peine. Et s'il baissait modes-
tîmentson regard ,c'était pour admirer le cor-
don bleu que le roi venait de lui faire.remet-
tre. Pattois, U se' penchait verèH'orùMé de
air Edward Grey, en souriant , coinme un
joyeux 1er>.ri qai veut placer un bon mot ou
une barrique de vin da Midi. »

SIR -DW4RD GHE Y A PARIS

Jeudi , k quatre heures do l'aprèt-midi ,
denx autos stationnaient devant l'égliso de
Saint. Etienne-da'-Mbnt ,- à Paris ; .'leurs
cliaOffturs portaient la cocarde tricolore...
Un ininiStfé auraitiil' osé entrer, en plein
joar , dans une église?

Le visiteur n'était pas un ministre français.
C'était sir Edward Grey, minislre des afiaires
étrangères da la Grande-Bretagne, qai visi-
tait la befie église- si pleine de nobles souve-
nirs . Son cicérone était M. Georges Cain,
conservateur des monuments historiques de
la ville de Paris, l'étudit ' conservateur du
musée Carnavalet.

L'étnirtent homme d'Etat anglais a fort
admiré le magnifiée jabô et les vitraux. Il
9'est arrêté un boa moment devant les épita-
phea de Biaisa Pascal et de Jean Racine,

j Après une visite à .la saerUtio et une as-
cension dans le cloeber , Son Excellence s'est
retirée et a poursuivi avec M. Georges Cain
ane « promenade dans Paris » qni comptera
Certainement parmi les meilleurs sodvenirs
de son voyage.

U07 DE LA FIN
' L e . comité radical socialiste qni, à Paris,

fournit les subsides de la campagne électorale
a , k sa léte, M. Mascuraal , nû homme >qàî ,
corpnlem-e'M Idriaipitiltea'k pari, _."Vilpk3
très fort , si l'on en jage par le trait suivant :

—¦ Qa'estce donc, interrogeait-il DD jonr
dans les couloirs de la Chambre, qae ces tim-
bres-poste scolaires dont vous pariez sans
cesse ?.
, -— Les litnbrescposte scolaires ? Vous vou-
lez peut-être dire : le» œavres post-scolaires ?

— Après tout , c'est possible ! acquiesça
M. Mascuraqd , sans autre embanaj..

CARNET DE LA SCIENCE

^i i lcj '.-rr-j  o '. U \~\',--:;z aa t-fh;!
Les docteurs français Loir et Legangrieux

ont fait remarquer qne les épidémies dc fièvre
typhoïde dnt 'disparu au' Havre depuis que
l'eau pure y a élé amenée, vers '19(J0.:Dè 100,
la mortalité est tombée à' 10 dècûj. "
;' D'après les en^uérea qa'ils ont faites an
bureau dhygiëne da Havre, ces cas sont im-
putables à des contaminations par des marins
débarqués malades, par da lait' infecté , par
des hailrea souillées et, entia , par des légu-
mes consommés crus et venant de chez des
maraîchers où l'on pratique l'épandage.

Ils recommandent, pour 'lutter contre ces
différentes sources de fièvre ' typhoïde, les
moyens en usaga , mais les expériences laites
au laboratoire municipal de bactériologie da
Havre démontrent, d'autre part, qa'il suffit

i II avait espéré, lui, le fils unique d'ane
mère morte en lui donnant ' le  jour et
d'un père indifférent , trouver sur son
chemin- une àme semblable à la sienne,
qu 'il aurai; chérie plus que toul au
mondé, qui le lui aurait rendu , qui au-
rait aimé connue il aimai) , souffert dé
ce qu'il souffrait , |>ensé coinme il pen-
sait. Mais il était trop grand pour abais-
ser son rêve, el il entendait conserver,
dans cetle union , la profondeur , la su-
blimité et là noblesse-dè ses sentiments,
le désinléressen»ent de-tout  ce qui n 'est
pas nécessaire à la beauté idéale... el
c'est -sans doute à cause de cette richesse
morale que jamais encore il n 'avai!
trouvé l'âme sceur si ardemment désirée,
sj longtemps attendue ! Et que dc fois
pourtant il avait cru - la saisir 1 Quel
tressaillement intime et suave il avail
ressenti à ces heures, mais comme il
élait retombé lourdement , quelques mi-
nutes après son transport , par un mot,
une phrase qui trahissait un élat d'âme
sj différent Au sien.
; Cette nuit même, dans son dialogue

avec Séla , n'avait-il pas cru trouver en
lui un ami idéal ? Mais , hélas 1 com-
bien de tomps le mirage avait-il duré !
Quelques secondés à peine. La réponse
de Séla au Nazaréen était trop signifi-
cative pour qu 'il pût douter une minute...
Il avait vu mourir dans son cœur et se
faner trop vite la beaulé morale dc plus
d'une âme, et , dans celle détresse qui ,' dans
aucune langue, n 'a de mol assez expres-
sif poitr la dépeindre, - i l  avail" été jelé

da mettre des feuilles de salade pendant une
heure et quart dans do l'eau contenant 20
grammes do vinaigre par litre pour obtenir
la destruction du microbe de la fièvre ty-
phoïde.

Ue procédé peut èlre app liqué k tons les
légumes consommés crus.

Confédération
te urcje t  dè code pénal

La commission d'experts pour Je code
pénal fédéral a renvoyé au chap itre des
contraventions l'article 202, qui traita
de l'insoumission . aux injonctions offi-
cielles.

L'articlo 2Q<i , qui traite do la corrup-
tion des fonctionnaires publics, a été
étendu aux députés et aux . experts
officiels. •
, La-commission a adopté, ayeo certai-
nes modifications, l'article 206, concer-
nant l'incitation de militaires à la vio-
lation do leurs dovoirs. L'incitation à la
révolte et à. la mutinerie sera punie de
peines allant jusqu 'à trois ans do réclu-
sion.

, Les comptes des C. F. F. en 1913
On nous écrit de Berne :
Les comptes de .; Chemina de fer fédé-

raux pour 1913 bouclent d'une façon fort
réjouissante ot.presque surprenante pour
ce tt-Bip» de. crise éconoiniquç.. Bien que
tes d.épensos aient monté de 130,884,000
fie  qùtellqaétaient en i U \ 2  à 142 millioqB
406,000. fr." en 1913, l'excédent des re-
cettes,' qui était de 07,170,000 fr. en 1912,
s'est élevé à 70,310,000. fr. l'an dernier ,
soit 2,981,000-fr. do p lus qua ne le pré-
voyait le bud get. Cot heureux résultat
ost la conBéquenoe de l'augmentation
des recettes d'exploitation, qui ont passé
de 200,030,000 .fr. à .212,721,000 fr.
^'accroissement est dû , en majeure
partio,. soit pour 4,848,000 fr., au déve-
loppement, du trafic des voyageurs, qui
Représente lo 0,08 %, contre 1,05 % pour
le trafic des marchandises. Le coefficient
d'exploitation a passé de 06,76 % à
1̂ 6,94 % cu 1913.
', Le réseau des C. F. F. comprend 2793
kilomètres, contre 2751 l'année précé-
dente, différence <jui i provient du rachat
du Genèvo-La Plaino at du Jura-Neu-
qhâtelois.
, L'amortissement de la dette a absorbé
$7,070,000 fr-, soit 8,270.000 fr. d'amor-
tissement légal et 8,800,000 fr. d'amor-
tissements facultatifs. Depuis 1902, on a
qmorti 105,680,000 fr.

I En revanche; les dé penses de cons-
truction se sont élevées à 46,235,000 fr.,
somme à laquolle on peut ajouter
lp,0;>2,Q0O fr. pour Je rachat.. du.Jurfc-
IS'euchâtelois; sans parler des frais d'ac-
quititiou , d u Genève-La Plaine, dont
l'amortissement se fait selon des règles
spéciales. La dette totale des C. F. F.
qtteint ainsi près d'un milliard et demi,
exactement 1,494,000 fr. ; elle est en
augmentation de neuf millions sur 1912,
Qt la charge des intérêts de la dette , qpi
s'est accrue do 701,000- fr.-, atteint
48;995,000 fr.
i Les traitements et salaires du porson-
ncl ont absorbé 75,834,000 fr. ; ils sont
en augmentation de .5-085,000 fr., ce qui
ne surprend pas, si l'on sopgo que c'est
çn 1913 que s'est produit Paccroissomont
triennal des salaires. Remarquons que,
Nonobstant cetto circonstance, l'admi-
nistration générale a coulé cent mille
francs de moins que ne le prévoyait le
budget.

NOUVELLES FINANCIÈRES
, • Bia^B» nstloasl* . .

le» taux d'escompte de la banque nationale
suisse restent sans changement. Escompte
3 X % ; avances snr' titres 1 y, % ; avances
sur or 1 %'.

^attfvU i.plus | poignante., des ; solitudes,
celle du cœur.

Cependant , au milieu de l'Jiéicatonibc
des idoles aimées, dos rêves déçus et.des
amêres désUlitsioiis de ces jours, à cette
heure où l'affaiblissement aurail dû être
plus douloureux, H éprouvait cn lui-
même comme une vague et confuse fes»
piraence quir ])eu à peu devenait plus
vivante. 11 se rappela — avec combien
d'émotion!.— le serviteur qui avait été
allasse de chez lui pour avoir présenté
les symptcMiies dc la lèpre et qui, i l -y
a quelques jours, revenait guéri , les yeux
înoiirlôs de laraws, criant à qui , voulail
l'eulendre : « Jésus m'a rendu la vie cl
la santé I > 1,1 connaissait aussi le fils
de l'officier qui avait été subitement
sauvé à la scptiiimc heure, au montent
mémo où. Jésus disait à son père épîo-
ré :• « Val  qu 'il le soit fait, selon La
pr ièro l .»  Et- oes prodiges le botflarcrr
saicirh.. Jaanais. il n'avait tant désiré le
voir qu 'à ceb'.e heure. -Mais il avait des
peurs é.lvangïs, se demandant si cet
homme ne le dédaignerait pas, s'il le
comprendrait bien d'un seul regard, et
si une barrière nc s'élèverait pas entre
eux ..

Parfois, son caractère de Juif arislO-.
çrate reprenait le dessus : Par quelle
vertii i impénétrable, le charpienlier dc
Nazareth *ccomplil-il- ses guérisons?
C'est peùl-êlro, comme le prétendent
nos prôtres , par iielzébuth, 'prince des
enfers ! Puis il repoussait dfl telles pen-
sées 'comme dénuées ' ¦ de fondement ;* il

CANTONS
' TESSIN s -

Bienfaisance. — On nous écrit de
I.ugano , le 21 :

l.e regretté chanoine Airoli a fait plu-
sieurs legs de bienfaisance, enlre autres
aux Oeuvres de la Propagation de la foi
el de lu Sainte linfunce, dont il avait ét-j
pendant un certain temps, le directeur
pour le Train. II a légué aussi' 100 fr ,
au Patronage des garçons (Oratorio).

Le'défunt aynil été deux foii !en' pèle ,
rinage en Palestine.cil s'en est souvenu
en -léguant 100 fr. aux Sœurs du Rosaire ,
n Jérusalem. \|

VAUD
Grand Conseil. — Lo Grand Gonseil se

réunira en session ordinaire de printemps,
le lundi 4 mai. Son ordre dé .traveil
comporte dix .neuf objets restant de Ja
précédente session et dix-neuf objets
nouveaux. Parmi les premiers, citons la
motion ay ciu t pour but la. protection du
petit commerce contre la concurrence
des grands bazars , la demande de révi-
sion de la loi de 1898 sur la police des
constructions et dos habitations, et la
motion, tendant à l a  re vision partielle de
la loi sur l'exercice des droits politiques.

Dans la. liste des objets nouveaux,
figurait, entre autres , les nominations
constitutionnelles du bureau du Grand
Conseil, du Tribunal cantonal" et dea
députés aux Etats, ct le projet de loi
concernant l'application, dans le canton
de Vaud , de la loi fédérale du 13 juin
1911 sur l'assurance *en cas de maladio
ct d'accident. A.-J; R.

Secours aux vigntrons nécessiteux: —
Le département de l'agriculture vient de
répartir ,, avec lo concours d!une commis-
sion do la presso, le reli quat de 40,000
francs de la souscription en faveur des
vignerons nécessiteux. On so rappelle
qu'une première somme de 50,000 francs
avait été distribuée evant ie nouvel an.
Lo district de Lavaux, où la misère s'est
fait le plus cruellement sentir, reçoit
environ 17,000 francs. Les municipolités
sont autorisées à répartir les dons , selon
les circonstances, en nature ou en argent.
Espérons que la récolts de 1914 permet-
tra aux vignerons de sortir définitive-
ment de la détresse matérielle dans la-
quelle ils se débattent depuis deux ans.

A.-J. R
VALAIS

Les hôtes du Valais . — On nous écrit:
Les partici pants au " congrès interna-

tional de lailerie. à Berne, feront une ei-
cursion cn Valais , en .juin prochain, par
le Lœlscliberg; Ils visiteront,, à Sion,
lcse .smndea-iplantalioas :et'|e-.«- i>is*c '
de Clavoz, et ,, à Saxon , la fabrique dc
conserves alimentaires.

La maladie des abricotiers. — On
écrit au sujet de Ja maladie qui vient
d'envahir les plantations d' abricotiers :

Les branches sèchent par les bouts,
les feuilles flétrissent, la sève s'épaissit
et les arbres périssent . Lc mal éclate par-
fois cn deux jours, anéantissant des plan-
talions considérables. A Saxon , le levant
du village est presque entièrement com-
promis ; la plaine souffre moins. On si-
gnale de,sérieux dommages à Riddes t
des nouvelles alarmantes arriverfl de di-
verses régions . On ne sait encore s'il faul
attribuer ces dégâts à " l'excès d'humidité
de cet hiver , à lu présence d'un cham-
pignon, o» à un retrait Ae sève prove-
nant des nuits froides. Les délégués îles
sociétés d'agriculture . ont demandé i
l'Etal d'appeler d'urgence un.spécialiste.
Ces faits causent une vive émotion dan-
le monde arboricole.

ENSEIGNEMENT
M. R. Widemann, directeur de l'école de

commerce de.ce nom, nous écr i t  r

ne pouvait pas douter de la supénonlt
incomparable dé cel 'homnic ; il ne pou-
vait pas non plues essayer de nier le
surnaturel produit par son entremise ;
il en avail dés .témoignages de ses pro-
pres yeux*

Bt* c'était doux dé' sp souvenir de lui ,
tandis qu 'aucun bruit ne dérangeait sa
pensée, qu^ueun regard ne troublail
son regard: S'il pst renvoyé de Dieu, pen-
sait-îl, il comblera mieux encore le vide
immense .de mon dmc... C'est peut-être
lui qui' m'appelle «d qui nié tend Us
bras... Ce dégoût , «elle lassitude, cotte
maladive souffrance, cetle recherche
vaine cle plusieurs années finira-t-élle
enfin) et Je trouverai-je-pour me guérir
de cette longue et douloureuse attcnle ?
Jamais ses fasultés.rn'avaient atteint ce
paroxysmc/de Pespéronce,qui frôle de si
près, clans les.unies passionnécs,,lïnsur-
monlahle désespoir.

Fatigué,, il essaya de ne plus pepser
ct dc sc laisser prendre au cliarnic de
celle nuil que ne irouMail aucun nuage.
devant le lac aux eaux argentées qm
s'illuminaient parfoi s d'etranges clartés,
tandis que lés étoiles filantes glissaient
lôgèrwncnt. sur un horizon. émaillé de
diamants... .

Mais, en abaissant' son regard , il f"1
saisi.de stupeur: il venait d'apercevoir,
comme dam un rôve, une onibre q"'
marchait ,' sur les flots montants...
D'abord il , né distingua qu 'une robe
blanche et des ' cheveux d'or, que lit brise
agitait comme- une auréole... el pru"^



« Voos avez publié , dans votre numéro da
2t coaranl , nn petit article concernant le
jnbilé de mon école. Permettez-moi de rec-
tifier nn) remarque qae vous faites. Mon
école n'est pas la première école de com-
merce créée cn Saisie. Lcs écoles cantonales
dg Zorich, de Saint-Gall ct de lierne possé-
daient , bien avant 1876 , des sections com-
merciales. La créalion de fea mon père était
la première école de commerce indépen-
dante , fondée oniquement dans le bot d'offrir
une inatroction commerciale. » • • „ .

L'exposition nationale

L'acétylèno û l'exposition
Le gaz acétylène aura son ipa.viUon A

lui it l'exposition nationale . C'est l'Union
des fabriques de carbure de .calcium et
l'Association suisse .pour l'acétylène qui
l'installent. Cc gaz eut A' l 'origine une
grande vogue ; c'était, edisail-on, le gaz
Ue l'avenir. Puis succéda une période dc
diélaissoment qui , heureusement, ne dura
pas Jonglomps ; «ir aujourd'hui l'acéty-
lène jouit dc nouveau d'une rct-putation
justement méritée.

L'acétylène est produit par la econibi-
liaison de l'eau avec le carbure de cal-
cium. Ce carbure, à son tour, est obtenu
au îour éHoctrique par l'union, de la
chaux et du, charbon. Un pays riche cn
forces.hydrauliques est donc des mieux
ptlacés .pour la -production de carbure de
calcium. Nos industriels ont si liien com-
pris .cet avantage que la Suiissc .est au-
jourd'hui le fournisseur de l'Europe en
cette matière 'Bile en fabrique annuel-
lement 42 ,000 loimos représentant unc
valeur de 11,000,000 fr. : comme cll<
n'en utilise que 2800 tonnes environ, le
reste prend Je chemin de l'étranger. O
existe actuellement en .Suisse .1100 instal-
lations ecentrailos d'artitylènc pour l'ôcflai-
rage d'agglomérations urbaines ou ru-
rales et 100.000 installations particu-
Sières. Quant à ses applications «lans
l'6olairage des wagons dc «hemins dç fer ,
des automobiles ot autres véhicules , elles
sont d'un usage Ues .plus courants. iMak
l'acétylène ne sert pas seulement à l'é-
clairage. En certains endroits on l'em-
ploie aussi pour la pêche, pour la des-
truction des insectes nuisibles, etc.

L'exposition dc l'acétylène comprend
tous les appareils ipour la cuisine, le
chauffage , fers ù repasser. Ces appareils
fonctionneront sous des yeux du «visiteur
ainsi que (divers autres ustensiles utilisés
dans la sou<Itirc autocène.

Services du gaz et des eaux
L'emploi du «»ir <-st devenu d'un usage

si «ourant dans -noJre vie-fcnaonrique
quo Vexposil'Cn nationale nc pouvait
manquer , dc présenter un 'tableau com-
plet de «e qu'est aujourd'hui en Suisse
l'industrie du gaz. Aussi d'exposition col-
Inotivc organisée par Oa Société suisse
tics industriels du gaz et du service des
caux et par les usines à gaz présente-t-
elle une installation complète à gaz pour
habitations liourgcoiscs : cui-siiic, di-un-
ixre à .manger , bains ot toilette cl buan-
derie. Lcs .ménagères, en particulier , jet-
teront un coup d'œil d'admiralion sur
celte cuisine au ecaechet si intime et si
isimçple, installée cependant avec tout île
confort et Jc bon sens pratique moder-
nes.

Los colonies de vacances
iLes œuvres, philanthropiques el (parmi

celles-ci la protection de l'enfance sont
largement représentées à l'exposition.
'A cet effet , AI. le .pasleur Ilillelor, S Lyss,
a entrepris dc traiter l'histoire des tco-
ilonics de vacances dc 1905 ix 1913. Jirs-
doire qui constituera une image fidèle
<fc ce que nous .faisons en * Suisse cn -fa-
veur dos enfaMtS en âge de scolarité , clc
Constitution faible et malingre.

peu il entrent un visage comme jamais
il n 'en avait rencontré, où H pui lire,
plus que le rayonnement du génie et dc
la beauté, une indescriptible preuve de
surnaturelle et divine lumière... Il se de-
mandait , anxieux, s'il n'était pas le jouet
d'une hallucination poétique el si ce
fantôme adorable et charmant , qui venait
à lui â l'heure crépusculaire, n'allait pas
être l'occasion d'un réveil pénible ot an-
goissant. Il fut vite rassuré, car il aper-
çut aussitôt une humble barque de pô
oheuis montée par des êtres humains
qui , conume lui, tremblaient d'épouvante
et qui tendaient vers ?e ciel de frémis -
p intes mains. Le Iroulilc haletant d'Am-
"liel se dissipa en entendant ces paro-
les : •

— C'est moi, ne craignez pas...
.11 comprit, un jaillissement subit de

lumière T<Sclaira :
— Jésus, ô Jésus! murmura-l-iel...
C'est lui , c'est l'ami, qui a entendu

dans la nuit, l'appel désespéré, ct qui ,
comme une ¦ mère ccaisoilc son enfant
dans l'ombre où il a peur, est venu, lui
aussi , à la lueur tremblante des étoiles
Pour dire de ne plus craindre puisque
c'es| Lui . A. Dp.

Kribourg, 22 avril 1914.

I*©» personnes qal s'a-
bonneront & la LIBERTÉ
dès ce Jonr ne paieront
Que 8 fr . iDMqn'à fin éé-
«emhre 191 I

CHRONIQUE VÀÏÏD0ISE
Vevey, 24 avril.

Dans son discours de la cérémonio des
promotions scolaires, M. Burnier , direc-
teur des écoles de Lausanne, a forte-
ment insisté Sur la nécessité qu 'il y a,
pour nos jeunes gens qui ont terminé
leurs classes, d'apprendre un métier. Lc
Vaudois est cxlraordinairementnégligent
k cot égard ; il lui répugne, en général ,
de se VOUT à un travail manuel. Les
artisans ne font presque plus d'apprentis,
et il y a pourtant du bel argent é gagner
dans tous les méliers. Qui le gagne . Les
étraogirs.

Et alors, le caractère vaudois se mani-
feste à nouveau : on ne cesse de crier
contre l'envahissement des étrangers,
qui sont bientôt les maîtres dans toutes
les professions, M. Burnier a conseillé
aux jounes gei.s de ne pas mépriser les
travaux manuels; il a adjuré les parents
dc ne point avoir de fausse fierté ou de
honte mal placée, on croyant que leuri
enfants ne seront heureux et considérés
que s'ils exercent une profession libérale.
Knfin , il e demandé aux patrons qu 'ils
veuillent bieu faire quelques petits sacri-
fices et supporter quel ques ennuis, en
acceptant de former un plus grand nom-
bre d'apprentis.

Est-ce que ces sages paroles seront
entendueB ? Notre terre vaudoise n'a
pas de désert ; mais l'âme vaudoise ? Il
y a chez nous beaucoup dc prédicateurs
dans le désert 1 . . . ' ¦' ¦ ¦

• «
Dans les frondaisons toutes neuves

des arbres, les pinsons ont chanté, et
Pinson, le guérissour do la fièvre aph-
teuse, a de nouveau fait parler de lui. Un
gendarme a dressé contre lui un procès-
verbal, pour l'avoir pris on flagrant délit
de... braconnage vétérinaire, k Denczy.
Traduit , à Moudon , pour la deuxième
fois en tribunal, il s'est entendu condam-
ner à deux amendes de 200 fr. et aux
frais, pour exercice illé gal de l'art de
guérir. Comme k Rolle, p lusiours témoins
unt affirmé que Pinson avait guéri lour
bétail en vingt-quatre houres; un député
a cependant déclaré que lo vétérinaire
avait obtenu les mêmes résultats. On a,
une fois do p lus, reproché à Pinson de
ue pas vouloir confier son remède à
t'analyse ollicielle pour qu 'il puisse le
faire vendre dans les pharmacies-, on lui
reproche encore la mauvaise opinion
.ju 'il a dés vétérinaires, qui soignent le
Détail à distance ! Il faut admettre quo
cette opinion est exagérée, sans quoi l'on
ua pourrait pas soutenir — n'est-ce pas
Pintpn InUmêtné <jui l'a dit ..?. —que  des
vétérinairest ' propagent lai fièvre opùleuse
dans un but intéressé !

• - Le programme
des catholiques bâlois

A l'occasion des élections prochaines,
le Basler Volksblatt publie le programme
du parti  catholique populaire bâlois. Co
document montre quo la République de
Bâle-Ville est encore loin de donner à la
minorité religieuse les libertés indispen-
sables et d'avoir-envers elle les égards
dont la minorité protestante jouit dans
ies cantons catholqucs.

Les catholiques bâlois réclament :
l'égalité de traitement pour les ci-

toyens de toutes les confessions ;
la neutralité bienveillante dc l'Etat k

l'égard de l'Eglise ;
l'abrogation des entraves mises à la

liberté des cultes et l'observation loyale
des garanties constitutionnelles sur ce
point ;

la suppression do l'enseignement bi-
blique interconfcssionnel ;

la liberté pour les autorités religieuses
catholiques de pourvoir à l'instruction
religieuse des enfants catholiques et de
leur faire donner cette instruction , à
récole, par des maîtres de leur religion ;

la même facilité d'accès dans les éta-
blissements de l'Etat (hôpitaux , péni-
tenciers, etc.) pour ies desservants ca-
tholiques que pour ceux d'autres cultes ;

l'abolition des lois d'exception dirigéos
contro les catholiques, cn ce qui concerne
la liberté d'enseignement.

Dans le nombre des revendications
d'ordre politi quo, on en remarque qui
sont assez suggestives pour qu 'on n'ait
pas besoin de les commenter. Ainsi :

On réclame que les membres du Grand
Conseil aient, sauf exceptions réglées par
la loi , le droit-de se faire exhibor les
affaires do l'administration publique.

On demande que les commissions de
contrôle nommées par le Grand Conseil
aient un droit d'enquête illimité sur lea
diverses branches de l'administration.

On réclame l'abolition do la coutume
des protocoles secrets.

Le parti catholique populairo de Bâle-
Ville a inscrit dans son programme l'é-
lection du Conseil d'Etat selon le système
do la R. P.

II c31 adversaire de l'extension de l'in-
dustrialisme d'Etat. (II serait diflicilo de
le pousser plus loin que le fait Bâle, où
l'Etat exploite jusqu 'aux tramways.)

Il réclame des économies et so déclare,
hostile à l'élévation des impôts.

U demande que la répression de l'im-
moralité soit accentuée et que la propa-
gande malthusienne soit punie.

Il préconise l'accroissement des pos-
sessions immobilières de l'Etat.

Il demande des mesures favorables à
la classe moyenne, notamment l'amélio-
ration du fonctionnement du crédit, par
le moyen de la Banque cantonale, qui
devrait tenir davantage compte des be-
soins de la classo moyenne.

Divers articles du programme sont
consacrés aux questions ouvrières.

Le mystérieux obus
un Brama caatn

On sait maintenant d'où venait cet obu»
singulier ijai, l'autre malin , aa cinquième
étage d'une maison à Anteuil , pré» Pari»,
ravagea l'appartement occupé par M. el
W* Mellia-Sinn.

Comme on le supposai) , il «'ag it bien d'on
engin de guerre toiveau , d'an proj ctile
tiré par un canon spécial arrimé sur uo
aéroplame.

L'enquête qui a été faite par l'autorité
militaire française d'nne part , et par la pré-
fecture de police de l'autre , et qai a été tenue
aecrèie , avait établi , ou à peu prés, que le
projectile avait été tiré oa lancé du eoié
d'Usy-les-Mouliaeaux. Or, voici de» préci-
sion» :

La maison d'aviation Voidn , dont les chan-
tier» «ont inatallé» k Issj-les-MouIioeaux. a
été chargée par l'autorité militaire françaiae
de 1a construction de biplans puissants armes
d'nn canon de 37 millimétrés ; l'éqaipement
de ce» appareil» est namrellemeot tait Mtc
nne certaine discrétion , et les essais ont liea
de grand matin et avec assez de mystère.

Mardi , vers S h. 30 M. Voisin et le pilote
aviateur Duparc s'élevèrent dans un de ces
bip lans. Le constructeur voulait vérifier cer-
tains détails et surtout se livrer a de» expé-
riences trè» sérieuses anr la stabilité de
l'avion en marche normale et pendant le lir
da canon placé i l'avant.
: Naturellement M. Voisin s'était muni d'un

certain nombre de gargousses, gargoa_M8 a
blano, mais comportant différentes puissance»
de charge. Parmi ces gargoo.sscs se glissa,
oa ne «ait comment, une gargoasse veniable
chargée normalement et armée d'une fusée-
obus.

Le haîard vonln!  qne cette gargoosie fût
glissée dans le canon au eouis des expé-
riences de tir et o'est la fot-ée-obus qui, pro-
jetée par lo cacon de l'aéroplane , alla , â plos
don kilomètre, percer la penienne àa Itr
d'un appartement d'Auteuil et saccager le
mobilier.

M. Voisin a déclaré :
« C'est bien moi qui ai tiré le mystérieux

coup de canoa ; ce f al une errear bieu regret-
table ; msi», puisqu'il n'y a qae des drg&ts
matériels, pouiquoi faire autant de hroil au-
lour de cette alTaire î Je m'étonne qae t' salo-
rité militaire n 'ait pas invité toat le monde a
se laire, comme on l'avait fait jusqu 'à présent .
Ces expériences se poursuivaient avec la pins
grande discrétion. Ceax qui savaient gardaient
très jalousement le secret. On avait d'abord
essayé d armer nos avions dune mitrailleuse ,
mais les expéi iences n'avaient pas donné k
rcsoliat. qu 'on, escomptait. On txpérimema
alors le canon spéoial ; cela parut plas sutié-
faiiant. On perfectionnera encore, et, il font
bien le reconnaître , l'accident de marli a
prouvé que le nouvel engin était prêt k rendre
les services qa'on désirait.

€ Percer nue persicone de fer, démolir une
cheminée, incendier un appartement , voilà ,
certes , une expérience assurément peu banale,
mais qai démontre nettement qae notre cuiqn
est capable de rendre ce qu 'on attend ».

FAITS DIVERS
ÉTRANQEf l

Sept onrrt trs morin daus nn ln»
c< mile'. — A Leimbach, près Ueits'adt
(Bavière), un incendie s'est déclaré, peedant
le repos de midi , dans une maison en cons-
truction destinée i nne fabri que de dynamite .
Sept ouvriers ont élé étouffés par la lamée
et sont restés dans les llammes. Après leur
repas , ils s'étaient endormis et ne s'eiaitnt
pas aperçus assez vite du dauger qu'ils cou.
raieni. L'incendie serait du a une cigarette
imprudemment j  tée.

Gentéttrnte tttttttiuitaé. — On tnatide de
Ludwigshafeu (l'alatinat bavarois) qu 'un
gendarme, célibataire , a été tué d'an coup de
feu au moment où il allait arrêter un malfai-
teur prés de la station de Hheinzabern. Le
meurtrier a pu s'eufoir dans nne foiêt
voisine.

*uiue
I n c e n d i e .  — Hier matin , vendredi , an

incendie, que l'on croit dû k la malveillance,
a détrait nne maison de Spiez (Oberland ber-
uois), habitée par des Italien».

Un Infirme assaaalné — On a trouvé
dan» un chalet de Wylerallmend, prés de
Rueggisberg, le cadavre d'un nommé Frédé-
ric Gilgen , dont la gorge était tranchée jas-
qu 'à la ntique. A côté du corps se trouvait
nne serpe ensanglantée. Gil gen était sourd et
presque maet. Tout annonce qa'il a été assas.
fine. La victime avail 45 ans.

TRIBUNAUX
rabais  co&dtffinttlon

A Luxembourg, hier vendredi , a été jngé
le procès en diflamàlion inten'é par les dépu.
•es de la gauch» contre l'évêque de Lnx-m-
bourg Mgr von Koppes , à cause du discours
qu'il a prononcé au dernier congrès calholi-
que de Melz. Mgr Koppes a été condamné i
Î00 fr. d'amende et k 200 fr. d'ind.mnitéà
chacun des il plaignants. L'évêque a immé-
diatement interjeté appel contre ce jugement
qne les gens honnC-e», dans le Grand Duché
de Luxembourg, considèrent comme loiqa*.

LA GRANDE LESSIVE
«st filla rspldaminl ,
I c c c l c n  .:n! ,: * I c r c J

a<io !•

SUNLIGHT
S A V O N  ,

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre mexicaine

Bombardement d'une ville américaine
Setv-York , 25 avril.

'Les Mexicains tirent sur la ville de
Larctlo (Texas, sur le Ilio-Grandc, à la
troitlière du Mexique et dei Etats-Unis).

Kern-York , 25 avril .
Les fédéraux mexicains ont commencé

à faire feu sur Larcdo. Ili ont dévasté el
investi Nuevo-Laredo. Le consulat des
Etats-Unis a été brfUé.

New-York, 25 avril.
Les fécféraïux ont bombardé à Nuovo-

I-amlo le bureau des douanes, le Uiéà-
Ire, le bureau des poste», la mairie et un
moulin à farine. Ensuite des incendies
onl «vclaté dais divers quartiers. Les
Américains posles SUT la frontica-c ont
tiré sur les fédéraux.

Suivant une autre information , des
troupes fédérales du li<ain longeant la
frontière ont fait feu sans distinction
sur toui Jes Américains aperçus sur l'au-
tre bon] de la rivière. Les Américains
n'ont fait que riposter.

l'ne patrouille d'Américains en re-
connaissance a été attaquée par une
bande de Mexicains qui se sont enfuis
bientôt sous le feu de la .patrouille.

A Vera-Cruz -
Washington, 25 avril.

I.e conlrc-amiral Fleteher fait savoir
que les Américains ont eu 17 morts et
70 blessés. , . >

Wathington, 25 avril.
On estime Ira pertes , mexicaines à

Vura-Cruz â environ 126 tué» ct 19i blcs-

Vera-Cruz, 25 avril .
l'n train est arrivé, bier soir vendrodi ,

amenant le clrargé d'affaires britannique
el ct-s civils, pour la plupart des fetm-
incs ot des enfants. Les Américains ont
prescrit à tout .le monde de ne pas sortir
dc chez eux après sepl heures el demie
du soir. Les Américains sout maîtres de
toute la ville.

A Mexico
Mexico, 25 avril.

A minuit , dans la nuit  de jeudi à hier
vendredi , la foute a mis à sec un maga-
sin dc bijouterie appartenant à un Amé-
ricain. La police a a*.sU!é à ce pillage
sans intervenir. Lcs ressortis&anls an-
glais, français cl allemands clc Mexico
sonl p r ê t »  à se réunir sur cerlain poinl
riu 'ils ont approvisionné de façon ù ré-
sister a un sit-gc. lss gouvernement t
fait renvoyer tous les emjployés améri
c.i'uts dos voies fcrrxVs mexicaines. Lc;
st'ii.'s IraiiM qui reir/.'uli.'nl so-nl sous. îa
suKveillaniee du gouvcraemeitL

Par/j, 25 avril.
On cilde de Larcvlo au Petit Parisien
Le général Huerta aurait donné sa dé

mission en faveur du général Porzillo
¦pour pouvoir prendre lui-même le com
mandement des forces mexicaines.

A Washington
Washington, 25 avril.

Le Sénat et ki Chamlire des Tepré-
scnl;m1i> ont voté le bill dit «de l'année
volonlairo > , autorisant le rassemblement
de la garde nationale ct dc d'armée fé-
<Iératle.

Douglas (Àrfiona), 25 avril.
•La conviction que Jc président Wilson

cl le générai Carranza pourront sauver
Ja situation a amené une compagnie mi-
nière omiitor-i.it 3000 ouvriers ù rallumer
ses hauls fourneaux , fermés depuis plu-
sieurs semaines pour des réparations. Lc
général Carranza a donné l'ordre slricl
à lous les Mexicains d'éviter d'avoir des
difficulté» avec des Américains. L'auteur
de toute difficulté avec un Américain
sera passé par les armes. *

Washington , 25 avril.
d>cs représcntanls des conslilulioiuia-

lisles ont eu avec M. Bryan une confé-
rence, à l'issue de laquelle ils onl télé-
graphié au général Carranza pour lui
conseiller de rester neutre.

Entre Mexicains
Malomoros , 25 avril.

On annonce au quarlier général dc
Carranza que les rebelles ont pris Mon
lerey, après un combat qui a durt
ô jours. •

Af&uqucrque, 2ô avril.
Le bruit court que le gémirai Vilbi

aurait emprisonné le général Carranza

Les Grecs de l'empire turc
¦ Sajonigue , 25 avril.

Des milliers de Çirccs de la Thrace
arrivent quotidiennement dans un étal
dc dénuement. Vingt-cinq mille sont arri-
vés clans l'espace d'une semaine et quiuze
mille attendent des bateaux sur le litto-
ral de la Thrace. La plupart de ces
Grecs expulsés sont épuisés, avanl été
entassés pêle-mêle ù Hodoslo (mer de
Marmara), sans nourriture cl sans abri .
Les hôpitaux civils et militaires de Salo-
nique regorgent de réfugiés malades'. Les
Turcs chassent sans merci- les Grecs ,
après les avoir dépouillés. Les autorités
leur déclarent que seuls les Musulmans
habiteront désormais la " région et qu 'ils
doivent sc convertir , .s'ils veulent rosier.

France et Angleterre
Pari», 2.» avril.

Sp. — Voici le texte du télégramme
adressé par le roi d'Angleterre au prési-
dent du ia République, au moment de
quiller le territoire de la République :

c Au moment .de quitter le sol fran-
çais, jc tiens û vous exprimer de nou-
veau, M. le président, toule ma recon-
naissance, ainsi que celle dc la Reine.de
l'accueil si cordial ct si amical que vous
nous avez accordé. Notre séjour dans
volre capitale sera un de nos souvenirs
les plus précieux el nous n'oublierons
jamais la chaleureuse réception qui nous
a été offerte. La Reine et moi cn som-
mes profondément touchés ct nous vous
remercions de lout notre cœur. Veuillez
agréer. M. le président, nos vœux bien
sincères pour volre bonheur et pour ie
maintien des relations intimes entre les
deux pays. La Reine el moi nous vous
prions «le transmettre nos meilleurs
souvenirs à Mm* Poincaré. »

Le préskient de la République a ré-
pondu en ces termes :

< Jc remercie Votre Maicslé de son
aimable télégramme ct des sentiments
cordiaux qu 'elle y exprime. Je su 'a très
heureux que Votre Majesté et Sa Nîajesté
la Reine emportent un souvenir agréable
de leur voyage. La ville de Paris, qui a
cu la grande joie dacclamer les souve-
rains du pays ami, ct la population fran-
çaise lout entière demeurent reconnais-
santes ct charmées de la visite qu'elles
n'oublieront pas. Je prie Sa Majesté la
Reine d'agréer, avec les remerciements
et les vœux de Mme Poincaré, mes hom-
mages respectueux . J'adresse à Votre
Majesté, en même temps que 1 assurance
de mon amitié dévouée, les meilleurs
souhaits pour votre bonheur et pour la
prospérité de la nation anglaise. >

Londres , 25 avril.
Sp. — Ix Standard dit que le roi

(îrorge a construit sur les fondations
admirables posées par lç roi Edouard VII
C'est là l'élément vrai et fondamental
qui conserve l'entente. « I.a France n'a
jamais élé aussi populaire qu 'à cette
heure cn Angleterre, ni l'Angleterre et
France. >

Ilome, 25 avril.
Sp. — L'Osservatore Itomano public,

à propos de .la .visite des souverains an-
glais à l'aris, un arlicle de son direc-
teur-disant-:

« Si, dans Kcs entretiens dc l'aris, aux-
quels la Russie elle aussi a participé, la
Triple Entente n'a pas été transformée
formellement , nominalement en vérita-
ble alliance, elle cn a assumé tous les
caractères, l'efficacité ct la valeur. »

Paris, 25 avril.
Sp. — L'Echo tle Paris fait observer

que rarement la visite d'un chef d'Elat
fut si brillante. Les entretiens qui ont
eu lieu sont destinés à rester senets.

Le résultat le plus important de la vi-
site royale est la manifestation d'étroite
communauté d'intérêts qui existe entre
les gouvernements dc la Triple Entente.
L'Anglelerre ct la France sont d'accord
pour considérer que la collaboration
intime de la Russie csl essentielle pour
sanctionner l'Entente mnliaîe.

La limitation des armements
.lnis/cri/am , 25 ai>rif.

Lc comilé exécutif de l'Union inler-
parlemirnlaire a nommé une commission
spéciale uhargée d'étudier la lxissibililé
d'établir un projet concernant la limita-
tion tlss armements.

Le buste de Guillaume II
Rerlin , 25 avril.

Le sculpteur allemand donl on a re
fusé an Salon de Paris un buste de Gui]
iaume II vienl dc faire inscrire celte œO

vrc au Salon de Berlin, qui va ètre ou
vert prochainement.

Les voyages de Guillaume II
Strasbourg, 25 avril.

On annonce cfliciellcmcnl qu 'une vi-
site officielle de l'empereur cn Alsace-
Lorraine n'esj pas prévue pour cette an-
née. Le nouveau programme des voyages
clu souverain ne parte que d'une manœu-
vre militaire dans la Haute-Alsace, dans
la montagne, au-dessus des Trois-Epis
(près di  Colmar). Aussilôl après la ma-
nœuvre , l'empereur sc rendra a Hoh-
Kœnigshurg. où le the sera servi . Puis
l'empereur sc rendra direclement à Carls-
ruhe. La manœuvre dans la montagne
dont il csl question aura lieu le 8 mai.
H n 'y aura pas non plus de réception il
Colmar, où l'empereur ne fera que des-
cendre du train pour monter dans son
automobile. •

Election au Reichstag
Braunsberg, 25 avril.

L'arrondissement de Braunsberg étail
représenté , jusqu'à maintenant, au Rei-
chstag, par un membre clu Centre. L'n
nouveau candidat du Centre, le baron de
Rechenberg, a été élu.

U santé de François-Joseph
Vienne, 25 aeril.

Lc bulletin publié, hier soir vendredi ,
sur l'état de santé de l'empereur, dil
qu 'aucune .modification sensible ne s'est

ÈRE HEURE
prdduile. L'état général, l'activité du
cœur et l'appétit sont satisfaisants. L'em-
pweur a passé, hier, de nouveau, une
heure au soleil dans la petite galerie; .

Paris, 35 avril.
On mande dc Vienne ù l'Echo de

Paris :
Vne grande inquiétude règne dans

l'entourage de l'empereur et dans les mi-
lieux officiels au sujet de l'état de santé
du souverain. Des contradictions se ren-
contrent dans les bulletins officiels -,
elles proviennent de ce que l'un des mé-
decins est toujours optimiste, tandis que
l'autre est de nature pessimiste.

Grève maritime en Espagne
Bilbao (nord de l'Espagne), 25 avril.
Les officiers cl les équipages de ma-

rine marchande se sont déclarés défini-
tivement en grève ct ont décidé d'aban-
donner immédiatement leurs bords. Des
délégués sont partis pour l'étranger, afin
d'aviser leurs camarades que les navires
devront être abandonnés où, qu'ils se
trouvent el imméd'alismenl.

SUISSE
La Suisse française à Lourdes

Lourdes, 25 avril.
La journée d'hier vendredi, .premier*

journée passée par les pèlerins à Lour-
des, a élé bonne. La piélé et la ferveur
ont élé avivées par la présence des ma-
lades, courageux ct confiants. On a en-
tendu avec ravissement les substantielles
et louchantes instruclions de Mgr Es-
seiva, qui a présidé la procession et
liéni les malades avec l'ostensoir.

Le travail a reprit au Simplon
Berne, 25 avril.

La décision de la Direction générale
des C. F. F., suivant laquelle ceHe-ci se
décla-rait disposée de revenir sur la sus-
I>ension des travaux ordonnée provisoi-
rement pour la durée de trois mois si le
travail étail repris sans conditions, ce
matin , samedi, par 500 ouvriers, au
moins, a élé affiechée hier, vendredi, k
Isolle.

Ce matin, environ 700 ouvriers se sonl
présentés pour travailler ; les aulres sui-
vront. Les travaux de la deuxième gale-
rie du Simplon peuvient ainsi être repris.

BULLETIB METEOROLOGIQUE
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.Couver! à Fribourg et , en générai,
dans toute la Suisse, sauf beau à Vevey
et ix Saint-Moritz ct très beau à Lo-
carno cl à Lugano.

Température : 3° à Daveos ; 4° à Saint-
Moritz ; 5" à b Chaux-de-Fonds ; 7° k
Gôschenen ; ailleurs, de S" à 1 j°, maxi-
mum atteint à Locarno. .

BXFS PBOBABLï
4aaa la Salsa* oooldaatala

Zurich. 25 aeril. midi.
Ciel nuageux ; température en baisse ;

petites pluies.

A remarquer :
1° L'Emulsion Scott est la

seule Emulsion d'huile dc
foie de morue préparée
d'après le procédé de Scott
et qui puisse justifier une
période de 38 ans dc
succès.

2° L 'Emuls ion A^^Scott est compo- f i < j f i t l
sec avec des ingré- f |t5»p
dients de première tVfl
qualité et nonob- ff_\
stant toujours ex- àQj_>3r.
cellente et efficace.

3" L'Emulsion Scott est un
fortifiant d'un goût agréable,
très digestible, un excitant
de l'appétit pour les adultes
comme pour les enfants.

C'r»t pourquoi on acheter» «eo.
l '-er.r. .. 1 l'Emulsion Scott ct on no
•e 1—Usera substituer aucune

imitation.
tt Prix • 2 fr. 50 cl 5 .W- j l

I | lpCDMC E0TEL0DC0RBE4l - Mla s
LU bE.nf l £ (HOTEL RiBEN i. Se»)
Plan 6.» Viu_ .:- ¦:, Y ;: X . i praxtalti di la gtrt.
Maison ancienne. b!en recommandée, catho-
lique. — 50 liis , chauffage entrai, vesiibu'e.
Journaux i disposition : Germania, Kôln .Volkszeitung, Bad. Beobtchter , Bayr.Kurrier, etc. O. F. 6362 1858

th-iixrni-e. lïuleJli, propriétaire.
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Fétt du Bienheureux Pierre Canisius
te Collège célébrera lundi , 27 avriL

la fête du Bienheureux Pierre Canbius,
polir la dernière fois à celle date, la ré-
forme liturgique obligeant k la reporter
désormais . au 22 ' décembre, cle sorte
qu'elle ne reviendra de nouveau qu'a-
près un intervalle de vingt mois. Aussi
so propôse-t-on clc lui donner, lundi ,
plus de solennité qu 'il l'ordinairv, d'au-
tant -plus qu'elle doit marquer l'ouver-
ture da cinquantenaire dc la rbéatifica-
tion.
.'Avant de commencer l'office -.pontifi-

cal , S. G. Monseigneur l'Evêque de Lau-
sanne et Genève ira , avec tout son
clergé,, réciter l'hymne des confesseurs
devant les 'reliques du Bienheureux .
L'orchestre combiné de la Ville et du
Collège exécutera ane entrée solennelle
ct accompagnera ensuite les chants clu
chœur mixte des élèves. Il y aura , cn
outre, un sermon dc circonstance, pro-
noncé par M. l'àbbé Bègue, curé de
Montreux. 'Pour que la pppiiïalibn "de la
ville puisse s'associer A la tète du Col-
lège, les vêpres seront remplacées par
les complies, suivies d'un Salut , p 8 h.
du "soir. Lîi 'chapelle ct la Chambre du
Hienheureux seront accessibles au public ,
dans l'après-midi de dimanche ct pen-
dant toute la journée de lundi

«~a < T ^

Nomination ecclésiastique
M. Tabbé Joseph Schiibel est nommé

vicaire à Notre-Dame, à Genève.
i—e *-»

Compte d'Etat
Le compte d'Etat pour l'exercice 1913

présente les résultats suivants :
Service ordinaire

Recettes 6,312,038 fr. 57
Dépenses C,2_8,9_5 fr. 36

Boni 63,993 fr. 21
Service extraordinaire

Dépenses 397,827 fr. 01
Recettes 27,160 tr. —

Déficit 370,667 h. 01
Déficit de tf exercice 1913: 306,673 fr. 80

D'après le budget , le déficit aurait dû
Cire tle 380,597 fr. 68.

II â "été fait une économie de 80,907
francs 71 sur les dépenses prévues ; d'au-
tre part , les recettes ont été de 6,983
francs 83 inférieures aux prévisions.

i ¦ i

Nécrologie
Un vétéran do l'administration canto-

nale vient do ditparaitre : co matin,
samedi, un cortège de collègues et d'atdis
a accompagné à . l'église et au lieu du
dernier repos un vieux serviteur de l'E-
tat, M. Joseph Stempfel, employé è la
Chancellerie, décédé il y a trois jour»,
après uae courte maladie, à l'fige de
75 ans. Les drapeaux du Cxcilienvtréin
ot de la Fédération ouvrière ont salué la
dépouille mortelle de cet ami fidèle des
deux sociétés et de la cause conserva-
trice. Un membre du Conseil d'Etat, M.
Cardinaux, assistait aux obsèques.
¦M. Stempfel était entré à la Chancel-

lerie d'Etat .en 1871. Il y avait ' donc
43 ans qu'il était au service de l'admi-
nistratioïi cantonale. II fut toujouÀ un
employé consciencieux, assidu, dévoué ù
seb sup érieurs et scrviable envers ; ses
collègues et 4 l'égard du public. La sym-
pathie qu'attiraient sa modeslie 'ët'Bbn
affabilité s'était encore accrue avec les
infirmités de l'âge, en dépit desquelles il
restait attaché à sa chère Chancellerie,
voulant user seadernièrea forces ou ser-
vit» de l'Etat.
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LA VICTOIRE
Par Paul 'ÂCKBR

mim <$. .

Quelques jours plus lard ,Madeleine
reçut la visite dc M. Sih-ien, qui la pria
a dlnor avec André, lille accepta en
principe, réservant de savoir si son mari
serait libre. 11 ne cacha pas son mécon-
tentement. Célibataire, il avait toujours
évité avec soin d'entrer en rcla-lions au.fi
bien avec M. Sih'icn qu'avec le maire,
deux ennemis politiques, car il nc vou-
lait sc ranger dans aucun parti. Le maire
s'était décidé à ne fflus s'occuper de lui
Si André dînait chez M. Silvicn, il i'aj>
prendrait ct son hostilité recommenci-
rait. Cependant , comment refuser ? 1.1
appréhendail , cn outre, de rencontrer,
cher, ks SHvkn, quelques "t;h3toIài-hs"d<'.s
environs qui . à leur tour , les invitera;en!.
Mais , si ces relations dc voisinageie dis-
trayaient de sbeii Iravail, elles procure-
raient à Madeleine un remède conlr.1
l'ennui probable. Elle ne sVmnuyait pas.
mais il était convaincu quVllc s'onnui-o-
rail 1res vite.

EitHn, 'Aitclrér accepta, et ce rni-£l re-
dtralait ft la lois et souhaitait sc produi-
sit. Chez les Sthicn, Madeleine - retrouva

Un aveu social is te
"Au banquet du centenaire du Cercle

littéraire et dc commerce, l'orateur qui
u porté lc toasl à la patrie, M. Ar thu r
Blanc, a déclaré, comme on l'a vu, qu 'il
n'y a que la terre qui compte et que, eh
fait de religion, il n'y » que , la religion
de la pairie de Certaine.s-le reste est spé-
culation philosophique exposée aux vicis-
situdes de la controverse et aux subti-
lités du riisorinehîciil.

Dans cette profession de foi posili-
vislc, M. Blanc a bc-.uieoUi> exalté les
'réalités -tangibles ; "il se rencontre, en
cela, avec une autre âasse de positivistes,
les socialisles. qui veulent, eus aussi, qui
l'homme liprne ses regards 'attx réalités
tangibles el ses ambitions aux félicités
lerreslrcs . Mais déjà, quelques-uns il'cnlre
eux coiiiriiciroent à s'apercevoir que c'est
li une courte shgcsse et qiie l'homme a
besoin d'autre chose. Dans lés 'Sorialis-
tisehe Monatshefte , a paru un article
intitulé Christianisme et Socialisme, dont
l'auteur . M. 'Edmond Fischer , fait les
constatations suivantes :

« Les chefs socialistes trouvent la vie
forl intércssfc'ate -. les affaires poYiViqiries
et syndicales les absorbent ; 'préparer 'des

'élections, conduire de's grèves, 'discuter
au Parlement, tenir iles assemblées, tout
cela remplit leur existence et l'idée qu 'ils
travaillent ;\ améliorer le . sort clu peuple
soudent leur enthousiasme. .Mais les mil-
lions d'ouvriers qui n 'ont dans tout cela
qu'un rôle passif d'électeurs, de grévis-
tes et d'auditeurs trouvent que cela ne
suffit pas au contentement de leur esprit
et de leur cœur. Us sonl des sans pairie .
des sans foyers, des sans religion , des
sans famille *. à la place de ces raisons
cle vivre, îl leur reste uniquement les
jouissances matérielles, la lecture des
journaux et autres distractions de ce
genre. Cela he suffit pas à remplir leur
vie , à leur donner le sentiment d'une
existence raisonnablement employée, lls
éprouvent une sensation de vide inté-
rieur, de désert intellectuel ; la vie leur
semble sans saveur, sans bul . Cest là ce
qu'on appelle le besoin relig ieux des
inasses. ct le socialisme devra cn venir
S se préoccuper de ce besoin , s'A'veut
s'épargner une grande déception. •

Cel aveu d'un écrivain socialiste ne
mér'ite-t-il ,pas d'être retenu ? N'i la . reli-
gion de Ja pairie, à laquelle veut se te-
nir le posilivisme bourgeois ; ni la reli-
gion cle l 'humanité , que prône le positi-
visme socialiste, ne suffisent à conten-
ter lc cœur de l'homme, qiie l'infini et
l'absolu , ; c'es,t-à-dire Dieu seul peut
remplir.

Us eaux baissent
.Le lac de Neuchâld subit chaque jou.

ine baisse variant de 2 à 3 centimètres
rt edimi ; jeudi , il était descendu 3e
,0 centimètres. . _. <.,,. .

I c i

L'horaire d'été du Fribourg-Fàrvagny
L'horaire d'été du Fribo'urg-Farvagny

prévoit 23 courses. Le premier départ a
lieu de La Glane à 6 "h. 20, "avec arrivée
à , Es Bous ù 6 h. 45. Premier départ
d'Es Bous à 6 h. 30, et arrivée à Fri-
bourg à 7 h. 30. Le dernier départ de
Fribourg pour Es Bous a lieu à '7. h. 55
(arrivée au point terminus à 8 h. 36). Il
y a une dernière course Fribourg-La
Glane avec départ dc Fribourg à 10,h. 12.
Lc dernier omnibus du soir quittera Es
Bolis à 8 h. 50, pour être à Friboure à
9 b. 30.

Assurance du bétail
La Confédération a alloué au canton

de Fribourg, ppur l'assurance obligatoire
du bétail en 1913, uno subvention de
w#43'ir;20. :¦¦¦,¦..

une jeune fenstnc ' qu 'elle avait connue
jeune fille à Paris, Mme Le Bienne, qui
habitait unc propriété à dix kilomètres
clu (blois. Mme Le Brenne invita Made-
leine ct André, jet , ', comme ils n'avaient
point cle voilure, elle.Jcs fit cherch-er.

Cotte invitation en amena d'autres.
Mme Crayan Apprit la chost, cl, un Beau
malin , leur envoya uite automobile avec
lin mécanicien. ÎK-s lors, il ' n'y cul plus
de raisons pour repousser les mvitalions.
et 'il fallût , en outre , les rendre;. Sou-
vent, le soir, André, rentrant ifltrs I6t de
'l'atelier, devait s habiller pour iitiittque
dinèr, chez lui ou chez de nouveaux
àn-jis ; il s«! rappelait ailors sa .yie '^qli-
tairç de naguère, ses repas avec Itouard ,
se ryis p ir la mfcrt P'»cquit s« COTS- CT-
saiîoiïs avec les Pacot , ses, p'rbincnailes
ïc long de ta Somme. 11 s'élait relire au
Calots pour fuir le momie ; qujtle belle
idée il avait eue là I Et , muer. 'H ' raOIail
tes gens qu'il aWail saluer, kB-conj-crsa
lions-qu 'ïl allait cntemlre. • j -  c e, [li

— Mais, disait Madeleine, lpô^1û°'
aocoptez^vous ? H sérail si faecile d'in-
voquer votre Iravail. volre fati gue. -

— C'ost pour vous. .
EHc s'exolamait . : pour elle 1-.tnafa 4c

coin du. feu, avec André : voilà ce qu 'elle
aimait le plus. Il souriait avec ironie :
un ménage n 'étiiil uni que si le mari cl
la femme se faisaient de 'mutuelles con-
fessions... .11 "était tout naturel qu'Andrc
sc pliai il 'fournir iVMndcMhé iW'dis-
traetions.

Un après-midi , tandis qu 'il travaillait

InalHnt de Hantes l'.f..ti. ». — A la
villa .des Fougères, réouverture des conrs,
landi, 27 avril. C'onditioi s spéciales ponr les
auditrices qai aaivent plut d'un conrs. Ins-
criptions dès aujourdliai .

Hn | i rnr i .pomj>Ier .s . — Le coars d'ins-
truction qai. «'ouvrira lnndi , 27 avril , k Morat ,
pâtir continuer toate la "sbmàice , obtnp-
léra 73 participants , tous du district da Lac,
à l'exception de srpl .

Le.coars est placé aons la direction de
M.' le lieutenant-colonel Mùllegg.

Souilnre de ctoc-licn f fiée s, — "Dana
le conrs de soudure autogène, qai aaraliea
aa Technicum, du '27 avril au 2 mai, on ré pa
rera da nouveau des cloches fêlées. On peut
les apporter a l'atelier de roëcanîepie du
Technicum jusqu 'à vendredi prochain , l*f
mai.

Les cloches seront sondées gratuitement.
Si oa le démande , elles seront polies et remi-
ses à l'état de neuf.

Bo'ntie péebe. — L'ua des pins abeiens
pécheurs du lac de Moral, M. A. Fàsnaehf , k
Montilier, a tiré dans ses filets, k peu de
jours d'intervalle , quatre brochets d'an poié»
taAsA it Wi lones. L'un pétait 55 livres et
un autre 30.

r vas ion à is elle,-{'liasse. — Mardi
matin , le détenu Emile C ,'de Portalban, con-
damné en jain 1913 k trois ar.s de détention
à Belle-Chasse, s'est évadé, vera 5 h., an
moment de la sortie pour le chantier.

C'est nn homme de hârite stature , taille
droite, âgé de 51 8ns, cheveux blonds.

• lue eu .le. — Jeudi malin , vers 2 h., ua
incendie a complètement rédoit en cendres
l'ancienne laiterie de Chiètres , propriété de
M. R. . Wasserfallen . L'immeuble , tsxé
11,000 fr., était assuré pour 11 ,000. Le mobi-
lier da locataire , M. Zwygsrt, menuisier , a
élé presque entièrement consumé. Le feu
aurait pris , croit-on, à l'atelier de menaiserle
établi aa rez-de-chaussée.

Concer t a .  — La musique de Lan-hvehi
donnera un concert, sous la direction de M.
O. Canivez, sur les Placés, dimanche, entre
U heures et midi.

Programme .* Marche liUste, de Ganne ;
Lugdu'num , ouverture, d'Allier ; Suite de
ballet , de Popy ; mazurka , puziciti , valse
lente , galop ; Empor zum Licht , marche,
de Blankechrug.

— En cas de beau temps, la Concordia
doanera un concert demain , dimanche , â
11 heurts du matin , & IâTlàa'che supérieure.

{.'o - i con rn  <4e petit bétail. — Les con.
cours de petit bétail sont .fixés aax dates sui-
vante»,- Morit , vendredi t" mai , à 0 h., con
eoara des snjets mâles (verrats, boucs et
béliers) ; à 10 h., concours des syndicats
d'élevage du porc.

Champigny, mémo jour , à 1 Yt b., eôn-
oouis da syndicat de MM;.', pour l'élevage dn
porc.

Jentes, même jour , i 3. % h., concours du
syn beat d'élevage de la cbèvré.

La LIBERTÉ , qui . Sort de
presse ït 2 b. de l'appôs-mldi,
est en venteàlagài-c'delPâj'eriie,
dès l'arrivée du train de Fri-
bourg, â 4 b. 21 iui u .

dans un pelit bureau aménagé récem-
ment crtnlrc l'atelier, il entendit que Pa-
cot aiuSait avoc <tuol<iu 'un. Il poussa la
l>orte : c'était Madeleine. 11 réprima k
peine la mauvaise humeur que proro-
quait cette présence inattendue.

—- Jc passais, expliqua-l-elle, soudain
intimidée, je suis entrée.

André souleva la robe de Jtoleleinc
qai'traînait clans tm résidu d'huile.

— \ Otre robe est perdue.
Paeool, in-tertoqué. \es regardai!. Ccm-

me André rentrait dans son çabiirel , il
s'approcha de la jeune femme :

— Je pourrai , je crois, madame, Clet
celte tache avec un peu dc l>enzinc.

11 mouilla un chiffon , cl sagenouilla :
— Ça par t ; - tenez, madame.
Dos larmes moiitâicnt aux yçux de.la

jeune femme.
— 'Ah! hah ! madame, dit-il' avoc une

fruste 'sincérité, ne vous affligez¦ pas. 1̂
patron 'élait aujourd'hui mal luné... Ça
lui arrive quelquefois. l!n jour où il ne
sera pas là, si vous vouliez que je vous
montre l'atelier, le hangar....

Makleleine ne répondit pas.

Madeleine no s'était point 'étonnée
qu'à. Hcidelberg, pbiir un aérci p lare
qui passait dans le çicl , 'André eût pré-
cipite leur retour. Elle en avait rtiêinc
éprouvé '1 de la :joie ; l'absence 'durait
lrop ; si heureuse que hit Madeleine,'elle
regrettait parfois-ces longs mois écoulée

Etat civil de la ville de FriDoork

Naissance
23 avril. — Fontaine, Béatrice, fille d'Eu-

gène, sacristain , de Fétigujr , et de Marie,
née Qehrig, rue Grimons , 28.

Promesses de mariage
23 avril. — Grivet , Félix, comptable ,

d'Attalens,- né k Nyon le 5 juillet 1888, avec
Rohrbasser, Philomène , de Wunncwil , née
k Marly-U-.Grand le 1 juillet 1887.
. Wicht, Félbt.'de Montévraz , agriculteur k
Praroman, né le 26 avril 1830, avec Richard ,
Marie, ménagère, de Zénauva et l-'ribourg,
héale 6 décembre 1803.

Première Communion
i

Petite fil le blonde, aux ,gtstts de princesse.
Voici l'heure d'entrer dans ta céleste Cour,
Il Ptfnl d vous, U Itoi Jésus, Seigneur d'amour.
Vans ia .:>< ¦ ' ' ¦/ -  splendide et douce de la Messe.

Grâce des sainte banquets I Musiques d' allégresse 'f
Hlanche procession, claire comme le four ,
Oà lès ¦- .- !»- J virg inaux défilent tour à tour
Vers la Table adorable où k Maître s 'empresse.

— Les i-y.t ' - x de la veille ont perdu maintenant
Pour ves regarda teur tnUrêi passionnant.
£'( cotre Ange Gardien, très grave, cous salue.

Vous coyes sous un autre four  vos lendemains,
El, tandis que l'Amour mystique joint pos mains
Vous vous sentez (Uià devenir une élue.

iY< nous ouatiez pas, nous qui prions pour cous
L'échange sera p lein de profit pour notre âme.
Car cotre eœur d'enfant verge comme un dictame
La prière innocente aux accents purs et doux.

Vous pries simplement et doucement. *Àfais nous
I\'otre esprit est mauvais, notre angoisse réclame
L'inquiétude p longe en nous comme une lame,
Lt nous ne tarons p lus que p leurer à genoux .

Pleine de la candeur des âmes virginales,
Enfant, levés vo% yeux qui semblent des' étoiles
Vers le Ciboire» où dort Vimmortel Désiré :

Jl vous aime; vers vous Jl se penche et s'incline ...
.'.' : sa mansuétude ineffable et divine
Oalme Cémoi de ceux qui n'ont su que p leurer /

ARMAXD PRAVIïL.

Calendrier
DIMANCHE 26 AVRIL

; H"« dimanche après ' Pâques, appelé le
dimanche du Bon Pastedr, k cauSe 'de l'Evan-
gile qu'on y lit à la messe.

NÔTIIE.  )»iHE DD BON-COKSEIIi
L'image miraculeuse de Notre-Dame da

Boa-Conseil , k Genezzano , cn Italie, est
l'objet de la plas grande vénération ; nne fête
spéciale a été instituée en l'honneur de la
Sainte Vierge sous ce vocable ; elle se célèbre
le 26 avril.

LUNDI'27 AVRIL. >¦ :
Le bienheareox FXERBB v. v s i s t v s,

de la CompBgnlé'de Jéana
Le bienheureux Pierre Capisius fut le fon-

dateur des Collèges de Prague, d'Augsboarg
( tde  l-'riboarg. Ce fat l'homme providentiel
que Diea suscita pour soutenir lo combat de
IJÎglise à l'époque de la Réforme. Il moorat
en 1597. - i '-2

Sercices religieux de Friboarg
DIMANCHE 26 AVRIL

eSe-ini-XleoIae s 5 S h., 8 h., 6 % h. et
7;h., messes basses. — 7 K h., messe de
première Communion et bénédiction du Très
Saint Sacrement. — 9 h. messe basse parois-
siale, sermon. — 10 1-.., oit îco capitulaire. —
'.' l i . ,  renouvellement des.Promesses du bap-
tême et consécration à la Très Sainte Vierge.
— 3 b., vêpres capitulaires, bénédiction da
Très Saint Sacrement. — 6 «Ab., chapelet.

So!a:-J.an s 6 h., messe basse. —
7 h., chant du Veni Creator, messe de pre-
mière Communion avec allocation. — 9 % b.,
grand'messe solennelle avec sermon et béné»
diction. — 2 h., cérémonie du renouvelle-
nient des Promesses du baptême et de la
consécration k la Sainte Vierge , Te Deum
et bénédiction. — 6 H h., chapelet.

Les jours d'œuvre , à 8 h. du soir, bénédic-
tion de semaine avec prières ponr les fraits
de la terre.

Suint•Bïatirltc t Solennité de. ta pre-
mière Communion : S h.; messe basse, k
5 X b., messe basso. — 8 h., ollice solennel ,
sermon français et première Communion . —
10 h., messe basse, citants des enfants, ser-
mon allemand. — 2 h., renouvellement des
Prbinesses da baptême et bénédiction. —

hors de France ct dans les "seuls soins
de l'amour. Si elle avait.pu agir selon
sua désir , aussitôt après son mariage,
elle sc serait installée au CatoisîElle ne
s'était pas non plus étonnée de ces grands
silences qui remplissaient la 'dernière
jaurnée.d'IIeiclelberg, ni fie ces profondes
méditations Où se renfermait André,
dans le train qui regagnait Paris. Il son-
gi-a'tt ù ses travaux interrompus, il rêvait
à (fc nouvelles tentatives : quoi de plus
naturel ; elle se réjouissait de le voir
complètement repris par ses anciennes
préoccupations. Enfin , ils étaient arri-
vés au Gatois. L eau grise des étangs
reflétait le ciel gris. "Plus de tourbiers
s'en allant à l'ouvrage, ni dc petits pâtres
rassemblant le bétail ; seulement quel-
ques chasseurs à raUjttc-cderrièrQ.les em-
brasures des huttes, les détonations es-
pacées tles fusils , et les cris des canards
appelants. Dans cet hUitfb.lo village désolé
d'où montait l'odeur résineuse 'dé la
tourbe brûlée, désormais abri de leur
amour, de leurs espérances, de leurs
communs efforts , Madeleine serait la
confidente , l'amie- sûre, celle qui . récon-
forte. - Klle n 'eût, pas chargé son-petit
pavillon contre tin palais -dans , Paris.

Des semaines ' s'écoulèrent. Absorbée
par l'arrangement de lcurdémèuro,Made-
leine n 'avait d'abord pas rcmarquc.qii 'il
y eût- quel que chose de changé dans l'at-
titude d'André à son égard. Madeleine
commença pnr sentir qu'il riîy avait' plus
entre elle et son mari cette harmonie
qui leur avajt rendu incomparable lc

8 b. da roir , réception dans la congrégation
des enfants de Mar ie , procession et béné-
diction.

«•U«xe t 6 h., t M h., 7 b., 7 X b.,
messes basses. — 8 h., oll ice paroissial , pre-
mière Communion des enfants. 7— 10 b.,
ollice des etudianls. — 11 h., messa basso.
— 1 \S h., vêpres des étudiants. — 2 H h.,
vJprés paroissiales , renouvellement dea 'Prq-
niésses'du baptême , consécration k la Sainte
Vierge, ï'e Oeum , bénédiction da Saint
Sacrement.

Wotre-IMune « Ch., "toewe basse. —
7 '/• b., cérémonie de la première Commu-
nion des enfanls allemands. A l'arrivée , chant
du Vent Creator. —-Renouvellement des
Promesses da baptêmo ; messe avec obants *
allocution .i l'Evangile. '— A la fia de 1»
messé, bénédiction papale k laquelle est atta-
çîhée nne indulgeiiie plénière. — Àprèi là
mess;, bénédiction da Très Saint Sacrement'.
— 'Là̂ itie»se de 9 H h. n 'a pas lieu. —-A 2 h.»
citant , allocation , consécration ù la Sainte
Vierge, réception des calants de Marie,
Magnif icat .  — Procession , bénédiction du
Très Saint Sacrement. — 5 h. da aoir 1 A
l'occasion de la fète de Notre-Dame da Bon-
Conseil , allocation da révérend chanoine d<<
Weck ; bénédiction du Saint Sacrement.

Xa 'réanion de la Congrégation des Dames,
annoncée d'aWid pour ee Jour , n'atira pas
lien. ,

UB. vv. Cotdélleias (Cei horaire ne
nous est pas parvenu )

«lit. Vi: <.-o i>ne ius  : 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h-, messa
basse avec allocution. — 4 h., assemblée
des Smurs Tertiaires avec Absolution géné-
rale. ~: '¦¦'¦' centenaire de la naissance du patron
saint'Louis , roi de France. .

. . . LDNDI 27 AVRIL, ,
CoUdce s Fêté du Bienheureux Pierre

Canisius : 5 % h., C h., C H b., 7 h,, messes
à la chapelle ct à la cliambre da 'Bienheu-
reux ; i la chapelle, on'distribuera la sainte
Communion après chaque infesse. — 8 h., r
ollice pontifical célébré par S. O. Monsei-
gneur l'Evêque du diocèse. — 8 b. du.soir ,
cbant. des Complies et bénédiction du Trèsj
Saint Sacrement. f

Kolre-Dame :9b., messe de Ja Congre
gation des Damea , pour M"* Brigitte Frache
bond. '- •' ¦

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

Samedi, à 8 y, b., répétition au local. —
Demain, dimanche, fête de la première com-
munion , présence i l'orgue 4 7 X h. du matin.

Orchestre de Ta ville de :Prïbourg. —
Reprise des répétitions aujourd'hui, samedi , -.
25 avril , à 8 y, h. du soir, au local , Gymnase
da Collège, pour concert da 5 mai.

Mànnerverein. — Demain soir, dimanche , I
à 8 a h., assemblée memuelle au local , Bras-
serie Peier . Conférence da R. P. Joseph
Ruthig, Cordelier, sur « les origines da
coavent dètf CordeliWî'ïr'MemHiè* tt àmis '
du Miunnerverein sont . cordialement invités.

Société des ingénieurs et architectes. - <
Demain, dimanebe, 26 avril , oourso en com- ç
mun avec la Société bernoise des ingénieurs
et architectes : Visite du cloître et de l'usine
électrique do Hauterive. Départ de Frihourg,
à 2 heures précises, par l' omnibus ,

Freiburgia. — Cette société .rappelle sa
course au Gibloux qui aura lieu, demain, di-
manebo. Messo à G h. ; départ k 7 h. du ma-
tin de la Place de la gare. Invitation éordlale
k tous.

Société de gymnastique des hommes. —
Demain dimanche, course i Cressier-sur-
Morat , Laapen, Bœsingen. 7 h. 30, messe ;
8 h. 20 ,.rendez-vous k la gare ; 8-h. 31, dé-
part. Réanlon des participants à la course,
ce soir samedi, & 8 h., an local. Le caissier.
remettra . les insi gnes aux membres qui en
ont fait la demande.

Football & Fribourg

Le dernier match de championnat ,de la
saison 1913-1914 se jouera demain , dimanche,
i 2 »/v h , au Pau- dea sports. La rencontre
entre Servelte et Stella , tous deux complets,
promet d'être superbo. - . - _

A 1 % h., Stella III  rencontrera For. funa  I ,
de Berne. - *

André ALLAZ, secréldlre de Io Rédocfloh

séjour d'Heidelberg : iioiirquot avait-
elle cessé, dès qu 'il s'était'fejrtis au tra-
vail? Elle tie savait presque rieh de ce
que faisait André : que cherchait-il ?
que trouvait^ ? espérait-il ? se déses-
pérait-il ? avait-il inventé Une autre
forme d'appareil ? 's'attachait-il à l'an-
cienne ? elle l'ignorait. Elle avait songe
à interroger Mme Pacot, puis n 'avaitpas
osé dévoiler l'ignorance 'où on la tenait,
felle crçyait - aussi ; cette épreuve pa'ssa-
gèrc ' ct qu' i l ' ne fallait point demander
à-des • hohitncs tels qu'André l'hviraetlr
égale qui est facile à d'autres.

"Le hasard T'éclaira -Un -soir, où 'ils
dînaient chez Le UiennC. 'Lcs hotnmés,
Sprès le cfifé, prolongeaient si peu g.t-
lamiriënt 'au ftirrioir leur coftversétitth
qua Mme Le Bienne et Madeleine vinrent
le lepr , reprocher. Ils discutaient avec
animation. En 'pcriétrant dahs cette pièco
où'datlS'fihe'fUKide'épàiBsés 'échaiigeàicnt
les -propos, Madeleine- distingua la-voix
sèche de son mari , « Pour moi/Monsieur ,
disail-il, je déclare que mon travai
m'appartient à moi seul. Je ne permets
ft personne non seulement de s'y Im-
miscer, mais encore de s'en préoccuper.
'— Pas même à votre"fcriïine ? demanda
l'interlocuteur. « "André, qui apercevait
Madeleine,'no -répondit rien , 'C'était -un
mois auparavant qfi 'il àv-ait accueilli si
mal sa présence à l'atelier. Màdeleinr
avait alors pensé qu'il redoutait d'être
dérangé .pour de futi les curiosités. Main-
tenant , elle entendait ce qu'il avait dit
de sa vie, il faisait deux parts bien dis

Mère, votre Enfant doit
prendre du -x Caïiûg » !

Pour lea entants, II ost I» mtllleur remlnia
cont s ; langue .chargés, port, d'apfMIt,
tmbarrat tattrlqu» tt CONS Tl PAT ION,

pour nettoyer les organes si ¦délicats de
l'appareil digestif , pour régulariser les
selles , pour supprimer lu constipation si
'udiViise, qui ,  lorsqu 'on la néglige, peut
devenir un fardeau pour toule  la vie.
C'est pourquoi , mère, vous devez tou-
jours veiller à ec'qiie votre enfant ail de .
sellc$ régulières. Sj parfois il éprouve<les
difficultés , âyci à la portée ile la main
une cuillère A café nie VCaliflg* » , avant
que le niai fasse des progrï-s. 'Le i Crili-
fig » est , dans l 'a prati que iiifalilile,' - \ e
reméile préféré des médecins, tellenieht ,
en effet, ce'n'lélicieitx '< Sirop de Fîgties
de Californie » -est agréable û 'prendre,
tellement son iicllon est kiouce eti inciiie
temps que radicale, ne nuisant en au-
cune fiiçoii aux organes si délicats du
tube 'digestif ; bretf , -il est le meilleur re-
mède qu'on puisse rêver "pour îles petits.
Dans toutes les >pliàrniacies, en bouteilles
A 2 francs •, là boûlcille eilra grande
.1 francs. II. 336 X. " _093

MAlSOI*fv
• - • • 1 DE , .1 . .X ,, .;., ., ,

linfant Prodîgae
GENÈVE

2, Place du Lac -. . . -/

MISE ÉÎ5 VBNTE :
DBS

Vêtements de Printemps
* _,a *iKSÎ8̂ n Va~'̂ à~t"de "tUi;àWs'atè'' '-

,..,.è., i-ÀÉ^i1?.! „ "% „ :'

LA HERNIE
Moyens de là cum batt ro

Les Appareils de À. CLAV£RIE
de Paris #

Celui qui est atteint dc hernie doit,
s'il nc se soigne pas, sc prétparer k h
voir grossir et atteindre des proportions
effrayantâs. •
' ' fOn'-boiîïprcnil d*l»5 qneJle imprudent»*
est commise par ceux qui négligent leur
hernie. '

^Et 'pôurtàlit'î' est facile 'de se mettre
il îabri dc lotis ces'dangers ; H suîBt,'ën
effet, que _i hernie soit maintenue .-niais
illdut Qu'elle le soit parfaitement et con-
iinuellenient.

"L'ÂppaTèil Pneumatique et satts 'Rés-
sort et le riouoel npipareil «'Le ^aiis-
mah > pour les hernies volÛJnSi'éuses et
fluides inventés pax'A. Claverie, de Paris,
ont élé portés à leur 'pttos 'liîaul point 'd»
iverfection par plus de 30 ans d'ôluoes
el d'cxpiéricnices et pehineltetit seuls d' ar-
river à ce riCisuCtat.

D'une résislanice el d'une souphissi;
sans égale, ois appareàls se mouîenl sur
le corps et permettent tous les moave-
ménts sans .se déplacer et Sans ooeasion-
per la moindre gêne. . .

Aussi tons ceux qui sont aitteïnls de
'Hernies,.EJIorls , appreadront avec plai-
sir la prochaine arrivée en Suisse du rc-
«ominé Spéciailislc de l'aris gui rece-
vra, de. 9 h. à 5 h.,. k BIùRSE, lipidi 25
cl mardi 28 avril, Hôtel Bristol el Ciao
One.

Traite de la Hernie, conseils el rensei
gnements gratis ct disicrètcanent A. Qa
veric. 234, Fairb. St-Martin. k Paris.

tinctes, l'une qui s'écoulait dans 'son
atelier inviolable, et l'autre qui s'écoulait
dans sa maison : entre les deux, il n 'ac-
ceptait rien de commun. 'Parce qu 'elle
he connaissait pas le -passé d'André,
sinon dans ses grandes lignes — le passé
un peu aventureux : d'un homme qui
cherche sa voie — elle imagina qu'après
avoir cédé aux mouvements de son cœur,
il la considérait de nouveau commo Un
ôtre frivole, qui ne pouvait et ne devait
rien comprendre 'à ce qu 'il tentait. La
raison d'ordre général ¦ qui déterminait
une pareille conduite.lui échappait,

Comment, d'ailleurs, Paurait-cllé . dé-
couverte, elle qui'ne voyait daûs l'amour
qUe l'Union intïmé 'do'tous les sentimehls
et dc tous les efforts .?.Mais 'de même
que rien n'avait trahi le'chagrin que lui
causa la scène de l'atelier, riervne traliit
là clarté-que jeta cft son esprit la phrase
saisie au fumoir. Quand André s'irritait
de3 - obligations que " leur- împo'saient
leurs relations^ clic se déclarait toujours
prête à y renoncer. S il songeait, elle ne
lui demandait plus : « A quoi sbnges-
tu ? » parce qu'elle avait horreur de son
odieuse réponse : « Mais à' ricn », et sur-
tout de ce baiser compatissant dont il lu'
effleurait Ié front aussitôt , en se figurant
mériter ainsi le pardon. Madeleine affecta
de se • désintéresser complètement de
ses travaux, mais, résolue à devenir pour
lui ce qu'elle voulait être ,' elle attendit
une occasion favorable .

(A tulvre).



Demandé
JEUNE HOMME
,. 15-16 ans, catholi que, f -ogune
aile k 1» campagni. Occasion
j. -prendre la langue altemanae.
^iestelon-enlento.*;, -

HfiisiiSncmentsparAng Jli*-
i. - j t n . 'i  t l , 'aj/riiiu(Vur , Httr-

Sage» (ot. de Soleure). 2122

B. BPPACHER
Hédecin-denllste

Spécialiste pour Ja posa de
dant» arli/ïcleUe*

Of '' -::.' -;; fias âsoltur
Consultations : de 9 h. i-lîh.

et de 2 h.* & 5 beures.
f *l *pt ""<n i.r.o

RUO du Tilleul. 153
Hcçoit le mardi

à llomont , Hôtel du Cerf.

FROMAGER
ou demande, pour entrée

immédiate; un- jeune homme ,
jvahidéjl ' travalJJé' dans une Jai-
terie. en qualilé d'aide-fromager.

adresser oflres et reiiseigae-
menis à l'ùltlppe Hleoiet ,
f rom ager, Verrlè.eainliitl

Domestique de maison
muni de bonnes références, coni
naissant la culture de jardin
»i serîicc intéiie-ar , ûfraiinât
pls«e. 2155

Offres sous II2103F , 4 Usa-
tenttein à Vogler , Fribourg

•pawltotv rapide ,
approfondie

IACCAIAURÉWS
\\S!lakwdté W . -.

domestique de campagne
Homme' de Conliance, sachant

traire , déalre place, dans petit

S'adresser sous II 2107 F, à
ffaasenj 'ein & Yogler . a Pri-
htatra. î '26

SOMMELIERE
connaissant bien lo service , ea*
demandée pour lout de suite.

S'adresser à l'Agence Haa-
»»n«»ei- et Vogier , Balte, soas
H 877 B. 2'18

IEUNE FILLE
tçroçte , active et connaissant la
Icuisine, est deine-n«'ee dans
"petit ménage sOigJé-

S'adresser : Casier postal ,
.•'.T-. .'- , H u i l e .  2119

Institut Minera
Zurich. ! . .

f i  lipSril ' :-. rç ; J _
•laDt-rcfond 'l *,--*Maturita.

1000 fr.
de rétompeaie à la personne
dont les cheveux gris ne seront
f t . revenus & leur couleur natu-
idle, soif.-noirs, bruns ou chl-
lains , etc , après l'emploi dè la
Sève Miner. Ce puissant* régé-
nérateur détruitaussi lespellicnles
et donne à la chevelure une mer-
veilleuse vigueur: Le grand flacon ,
1 frano 76 exp. par potte.

Laboratoire Miner. .Ga*
îièvo. H 11460 L 1605-651

A LOUER
pour le 25 juillet , on appar.
tement; '

S'adresser & la rne de 5.»«-
EP.I-.-CC , «O. H 2105 t' 2U1

. cs&ms^^àSËSÈÈmï
l' -Iœ's :oricois8 de énâm

AUÏ 'O-TBCHHIKUK
WialiokrtrUM M" 43, Znrleb.

Meilleur iniiitut dè. Jà."Sulsse
où des gens ié toates positions
eseut devenir de bina cb&ul-

.-•s et conducteurs de bateaux
» moteur; 2053

Téléphona 5484.
| IIBUIIM!-' prospectus.

Trèfle
Eiparcettr, etc.

A VEN DRE OU A LOUER
une écuHo

Rue -des Alpes , 47
8'adresser i M. _>h. Gottran,

'9en(. d'af fa ires , rue Saint'
«içotls. H 826 F 916

TORF-TOURBE
Sr Fuder (par .char), JJ //.,

acq Fribourg. gegen bar (ao
«mptintj. 409I-1J9I

'••H. VtKl .VKB,  fiala

^H|k 
" , ':",V.,Cc ... y .  s- i~:'. . - .,.- ¦ ç..,c.,,....r...r.

Sroderie de <St-§all
Vit aujourd'hui, on trouvera le plus grand et nouveau choix

de broderies, en pièces et coupons, en tous genres.. Itobes, blonaea
et lingerie pour dames et enfants, k des prix défiant toute) concur-
rence. Banoau marché, samedis et jours de foire! 1*67-584

¦«" B. Dacnet. Théâtre, rue det Boucher» , 116.

(Ls 
CACAOFER est une liqueur fine k teue de cacao et de

fer, fj ii reconstituer et rafraîchit le sang des aaèmlqeicn,
comoie des chloroUqaes i il rend la vi gueur et le courage
.aux inlnics i! rrn eoavaleaeeata.-Ce-produit est avan-
tageusement connu depuis nombro d'années', et sa çoh-

— sommation est considérable. « Veuillez m'expédier rnbore
V trois 11icons de votre CACAOFEK tonique. Les derniers
j i m'ont fait beaucoup de bien , contre la faiblesse et les ver-
I tiges Ces trois Ontoiia sont destinés & une dame de mes
I amies , qui souffre du râles couleurs. • _l m * Ch. S. pro- I

I

letseur, k B. — CACAOFEK se vend dan» les PIIAUMA- 1
. C1KS cn bouteilles d'env. 1 litre à fr. 6.—, % lilre i fr. 8.50. I

UC DE MOR&T -MONT -UUILLY
Auberge du Lion d'Or,: à ffiôtier

Grande s lle pour société et jardin ombragé , j rju de quilles. Restau
ration à toute hattre , poisson frais. : *' •

PRIX MODÉRÉ. — SERVICE SOICNÉ
Se recommande, . . . II 2010 F 2057

Famille SOLDATl*OKLAKDI.

^B^^i^quez5ds.pou_rurte ^»Lm>i inMyaifeposlale efvous aller. .̂

un rala'argem en exigeani de suif enoire «-_telo_i__R_Tali_itVrous a<_ièîerezçnea pous ur»e exceUervie. chaussure
a j>rj î__aàet ferez ainsi des ,eço:aarroes
$$ 

^1,
^.LL^wPodHirtôfil3

C* " vCIXT-̂ CÔr'̂ iJ^ÉT^ Lenzbourg

GRAND CONCERT
au caj é flu Grand" JPon t

DIMANCHE 26 AVRIL

donné pat TOrctUstre Mda
Direction : H. A. Hleaer

Invitation cordiale. .H 2103 F 2115
_ _ _ ,,

SOURCES de l'ÉTAT FRANÇAIS

H MTCELESTIS
JisiliL tau de îalila et de régime des

_&lli-OT_ ARTHRITIQUES

fflffi H VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
Z&8&i&$gë!& VICHY HOPITAL: Estomac

¦ ¦ ¦. - ¦ ¦ - ¦ ¦  ___. ¦'¦ r ¦ ¦ > ¦-¦¦ ¦

Ui._Mi ll l l l —IM—IB1_—Él IrtMIIM Il l iMli l i II I IMlaMii l l lMi l  I I I M l l l IU I l l ll ¦ ¦ lll  II I e !¦ I c i i l l l— i . w l — ¦  l l l l  ¦ I II

Téléphone UA 'FRIBOURG jjjj j fejj

SOUMISSION LES BUREAUX
Lestravaui pour les différents métiers en vue de la construction t

^ mfa
e
u c ;

b
nS?

ïQre à BM^^^ 

RlMW

llP 

lllf 

1 
FIlTRfl

TlIKl.r^sïïïni« îSiH^s îr-^^ WmSu m Llilil JJlii lulDUliliu
!« an tO a-rll inclusivement. ff 2102 F 2114 

À 1i1|iî 'hnriiirr '' ^ '

U ? thiÉfiliBlïï^^M^^&B_W__\\_Eiïg$>fottf!iffîSl seront fermés, lo mard i  28 avr i l , pour cause

¦£ Costume Tailleur fantaisie ^ 
do ,éo"raoe- LA DIRECTION.

I! AffiO-HE8IG»T HLOR || [ m  @aieauz utiles
11 Â. Tiefnlg * H tjg i pour la Première Communion
9| Rue duTir , 15,FRIBOUR G.Téléph. 623 - H  tt'îfàSx GRAND CHOIX DE :
B J 

•mmm̂ mm——^—i ' * I 
AB*y /̂\ 

Colliers en argent depuii Fr. «.—¦

i f  Vêtements poar Messieurs sur mesare . ffi a ifeà^-îî-awr - : : ":~
j|HliBWt^SiiK^_>-C:.:' :--' --1- -—— J ? Bi jjËĝ l'j  Se recommande, 

' 
II2024 F 2031

 ̂
T~ 

WïrCi 
J. HUGENTOBLER,

^L 'y*©HCL3!?G ^^Vy Horlogerie-Bijouterle-Orfèorerle,
, . . " , . ... ... s p̂ rue de Lausanne, 11».

i_ tond àe magasin compreDaret a» stock o environ. 800 paires .
le chaussures. Ferronnerie, étoffe», - etc. On traiterait féparement

'̂ ^TtlXCr^aU Babo.d
^

à
^
ViU.^Mat- j ^J J X  ChâVIHGttdS

ê_\tëtKSt^^^^!^^^$^^^^S^f̂ ^ MdBV^i Dimauche 2<1> avril , dès 3 ' ¦' beures après midi

J i E ï̂- ""'jH ^B  ̂ H§ S y ' DONNÉ P*E •

flRjtH ? "
'__1J_____B Entrée ¦ Î5 0 cont.

W8BB6I BH-JLKOM SÊ__m______\_______W___n__\ Enlréo libre pour Messieurs les ir.embres honoraires et passifs,

*33gB
^^

lla

^ i/ ĵb. '- SEROPNT |
M CfilïPf lfM Mfiffl fifi I^Hll\ -ro—înw I

flll_tl.il lliitilaU, llliOVlillU m «L^^m» \ r^icnlla c«fe de. den -,. !«¦
, *-»»*¦»' J. _ -_I »-__ _-, -.M.a.wvwvi n 

_*», . -¦¦ '•- T» . 1 conterve blanches et saines ï' Dès dimanche 19 avril ! 
 ̂
\j f„£l;ÏÏ^!SS|teau! SàKSCOHGÔRBEWXI ïmml mMM0^ ltKf:T"'^M3t|

u P l^ l T^ n l ?  r A î \ l H  H l î y l H E" ïiSU th>1 ~n' l" C:i';ea:s' ?-T!a=»l"i!, DICJUM UI it Phirœ. B

ans ses représentations mervciileoses sor la seûne. éclairée sans - ¦
pparcll, *Ii«9 FAKIB IUSDafiêdooné des rtprésenlaîions avec . f î t  '¦£ "Qï' -Jti ".'"IJTW- ' '«;-.«».¦. ̂  I**AI ,./ i
rand succès dans loutes les partits du monde et a séjourné dant les IvT^t Tl II fl Q CJ rt¥*T 1 Hl i f i i  T
!,oositioos universelles; , . _ ., . . U l M'Jl U U3olll IJ Illfl II ICoraklrie produit dans les cinq domaines suivants : 1. Fakir *M _ K. »M. mut-sas VM. K/JI___C« JL» it
indou transformiste. 2. Roi du feu invuloérable. 3. humeur d'opium
indou (par les yeux , les oreilles , le crâne). 4. Disparition d'une per- ¦ ' r-  ™ -
inné vivante dans le panier origioal hindou, iur 1» scène libre." f  MB -̂  —

.- • _- " ', Danseur nalional hindou. __^~^_yWT * c r %_ _ _ t m  t_sx SsâS~ !- '<•

1 w . . , , ._-, ' m l '̂ Ŝ  l\- ¦"¦ '¦)) ¦ ¦¦»» ^^^™:Verkehrsschule Bern m ^^-'GRITZNEI^^ IP jli]
1 éCOSS ERCE 1ir . .W^ Lar^^ Cito, Biwcl «P__ 

nIl BS a,nS' <l ae d autres bonnes marques avec moveu Torpédo ct pneusKT "* f garantis , depuis 120 f i MM.

t£S«arp-ï
BM" M

Sav,lir : ,,|U"'n' ''W' B Machines d coudre Gril/.ner
|

l espagnol, I allemand. < 2096 | I Accessoires tels qae pneus , lanternes, pompes, etc. , à très bas prix,:4] Entrée en tottt temps. gg A'tfitl sjiioia\ da réparation . Force taotrice.
1 Deusaivdei prospectus -. î»' J. Bol-in. 88 Se iccoinmande, H1118 F 1791-690
.BlwajMjBjgBB|>M

^ 
G. JENNY , â Farrainy-le-Grand.

"3 ^ ~̂V : A l a  ni-;aie adresse, on 'demande enrnrp nn -léraniricn nee,n.r,„.i

Wm W SIMPLON, FRIBOURG¦- ¦• ¦
Dimsncha 26 et lundi  27 avril , ù 3 '2 liGUros du soir

Caisse ouverte demi-heure* avant chaque téance

LES DER8ERS MRS DE FOHPÊI
avec le concours de

l 'Orchestre BENZO
Pour le prix  des places , contulle: le programme et a f f i c h e s

Location des billets des j "» ti'î"" places , a l'avance, chiz
M. Berset-Dubcv. Ville dc La Havane, rue de Homont. 2111

liUsii i enre lliil
!

(Canion de Lucerne)! B
Contrée tranquille et richemsnt boisée. Séjour ac é»We S

pour perionne» souflraotès et ayant besoin de repos. Crand I
sucer» de guérit on. Lumière électrique. UxcellcnU soins I
Ir ix  modérés. Téléphone K» 6. Voitures particu'ières ¦

ra "lepnl* la rare de R«iden. Connae«c<cm«»l. «le H
la aalasn 11" mai. n?t

Prospecliu par la famille llejtr
-———_____ __.. ___. 

Oa dttawxmàt, pour la Suisse
allemande1,

une domeslique
propre et travailleuse

sichact faire uno bcatie caisioe
bourgeoéue et tenir un ménage
soigrié" de 3 personnes. Gage»
pour commencer, 35 fr. ; voyage
payé.

itéféreccra et photographie *
l'adresse : Jnlia tns-.f  -..• • ingt-
nieur, Nordttratsr, 10, Bteile,
Sckafln>om«. :ô 9 -

CHAUFFEUR
d'automobiles

ayant lait ses études à Lausanne,
demande jplaee dans garag«
ou famille.

S'adresser sous II2030 F, k
Haatenstcin S- Vogler , i Fri-
bourg. 2101

Oo demande comme

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

Oflres à M— K. Carrard,
7, rue de Lautanne, Horcts.

OCCASION
pour commerce de modes

A loner pour le SS juillet ,
magasin , rne de Lausanne, avec
agencement et logement de trois
pièces corretpoudaat. Cousién-
drail également pour lout autre
commerça.

S'adresser : G'rand'Bue, SS.

A mmm
à la tue de la Préfecture,
N°183, rez-de-chaussée, (rois
locaux pour bureauxou aulre
detdnatlon.

&' adressera Ryser et Thal-
mann, 2, rue de Romont.

A LOUER
comme barra-, les locaux de la
banque Daler et un

magasin
avec arrière-magasin, entière-
ment remis à neuf , situé au
centre des all&irss.

S'adresser ân°>* _,éon Daler,
15, rue des Alpes. 209S

«T A LOUER
k l'avenue de la Tour Henr i ,
différents locaux, pouvant servir
de bare_ta_r, txttttir*, et ea-
trrpûts.

S'ad'esser à si H. A. Celaa-
¦OH A C'*.

A LOUER
pour époque à convenir

appartement meublé
de 4-5 pièces, avec jardin.

S'adreiser au Knreao dea
locations, rue de Lausanne.

Confort et plein soleil , très
joli appai tement menblé

A LOUER
de 3 ou S chambres. •

S'adresser au Burean dea lo-
cations, rue de Lausanne, 27.

A LOUER
poor la saison d'été, aux environs
immédiats de l'ribaurg,

une vîllâ
entièrement meublés, comprenant
U pièces, cabinets de loileite,
cuisine et dépendances, avec ean
chaude et eau froide dans lea
fctaçes. H ItCl F 1SS6

Pour tous r«nseignements, a'a-
dresser à HH. A. Glaassn A:
O", banquiers, à Frlboore.

LS. POTAGERS
ET fl CHA3BC

55IV _U_EcS

Â LOUER
k i  kilomètres de Fribourg, mai-
son de campagne raeublée7dépen.
dances, jardin , beaux ombragea.
Location à l'année on poar la
saison d'été.

S'adresser sons UtSSSF. k
Haatenttein tJ- Vojler, Fri-
bourg. 1889

,Yios ronges tessinois
garantis purs et naturels , Fr. 26.—
par 100 litres , port dii.

fforitant. « »:•.., inçano.

Bandaflës herniaires
Grand ' clioix de bàndat«i

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avanta-
geux el infiniment meilleur mar-
che que ceux vendas jusqu a
ce jour .

fondâtes  h retaorte dans
tous les çenros et a t-ès baa
prix. En indiquant le coté, oa
s'il faut un double et movepr
nant les mesures, j'envoie " sur
commande. tsu

PlseréUon abaolne, cbeï
F. Germond , sellerie, Payerne,



.¦̂ P^sî l̂S.siMI î̂'sfe ï̂ïS Ŝ î'B .̂5ISMI®^ .̂'1̂ ^̂ B̂M«HMC«^̂  ̂ I » Kl B1 KABI I B gfi&i Wî&TiB *_- f̂l

KSIB B£ M^Bffi I «couverture le 15 mai
P| *#* §|j| IIS2ÎIÎ t. 5097 jVout». diracteur-géran/ : H. L. fleblrre

M Va Moi., de Varie chez soi Sujets de mè- Mois de Marie d'après le Bienheureux M 
QOOOCOOOOOOOOOOOOO«>O0OOOOOb6

i»5 dilations , lectures, traits, légendes et (trtguon de Montfort , avec deux traits £& Q
Kg histoires pour chaque jour du mois de «l'histoire pour chaque jour Fr. 1.— _$£
Sjg mai , par l'abbé Sauftrier Fr. 2.50 Le Virginal Moi» dc Marie , avec lectures 6W
8S' Mois .de. Jf qrîé. AWvlttalipiu pratiqués de ' et exemples, par le H- l'ère Lau- !?**
|p: 

chaque .jour, par" M. l'abbé Ber- rent / Fr. 2.— fg
g», lioux Fr. 1J2Ô Les Fîtes de /a 7'r« Sainte Vierge, par j»|
_g .Vois de Marie, avec lectures et exem- - ie clianoine J. Bouchât Fr. 0.60 9E
»§ cplt-i, par l'ablté l'errier Fr. 0.40 4"r* " Matte, par l'auteur des e Puil- J$2
«j| ; .WOIJ de Marie selon l'esprit du Bien- J«,|lf s <*<OB:» . Fr. 1.25 5S
Hi heureux Grignon de Montfort , par C. I-es Pèlerinages de la Sainte Vierge et tU
»; 'Pointneau, S. J. ' Fr. 0.S0 visites au Saint Sacrement , par l'abbé »w5
f .Vois de Marie, par l'abbé Quié- Duhaut Kr. 3.60 K
S vreux Fr. 1.25 Méditations sur la Sainle Vierge à l'usage £g
rï" '.Un mois d fo Sainte Vierge. Trente-Ùeux ''" clergé et des fidèles (2 vol.), par M
f môlitations ou lectures,' par 'te cha- Vermeerscb Fr. 3.50 §E
S noine A. Gonon Fr. 2.25 Marie enseignée à la jeunesse, epar _S
| .Vois de Notre-Vame du Très Saint Sa- F- T- H- Fr. 2.50 ?i!
8 crement. Méditations extraites «les '-'«' et Grondeur de Mûrie dans le mys- SS
g «exils du Vénérable Pierre-Julien Ly- /ère dc l'Incarnation, ,par l'abbé Pf- j i
S 'inard , par le H. P. Tesnière Ft. 1.50 quand Fr. 1.— Kg
| Mois de Marie. L'apostolat A l'école de Sonnet» à Marie ct Poèmes religieux, par ttt
2 la Sainte Vierge, par l'abbé David- li. Uroisier Fr. 3.50 SE

t
iUoiurl Fr. 2.50 Les Paroles de la Sainte Vierge ou l'âme ft|

/.n Vier^c et l'Emmanuel , par A. Lé- d Técole de Marie (2 vol.), par l'abbé |||
§& mann Fr. 15.— Tester Fr. 7.50 {sg

Ces ouvrafles sont en venle à !« LibrairiÀ catholique 7 ix .
130, Place Saint-Nicolat, FRIBOURQ ',

Ëm^^^^mmimummmMmmmMmimmmâm^m

«É!f VENTE DE DOMAINEBonn. s ouvrières pour haute
covnre peuvent entrer tout de
saiie Travail assuré toute l'année.

M.»» Des»Bulei-TInguely,
8, rue de l'Orangerie ,

ftekefcfttel.

j Iosiitat de beauté
Fréd.HMLMN

Pérolles , 6
GoIOeur pour dame*

Spécialiste
pour ondulation Marcel

Mauicure. Massage élec-
trique pour les soina du
visage et des cheveux.

Téléphone 6.18
D——O—**—~—O——

Ouvrières
soft demandera ponr tout
de suite,- chez «¦" H . i r r l l l » ,
(a.lleuse, rue de lïomôntXN" i.

ECHANGE
Os désire p ince r , dans

Irtinne famille catholique de làiv>
frue française , un Jenne bomme
dr. i-i ans, qui voudrait fré-
quenter lei écoles.

S'adres-er à M. Peter Sehsj-
«nr, coiffeur , a Lne«rar, Ofcer-
grundslr. ,  3. îOt t

Collectionneur de timbres
de Londres, demande * aene-
ter, au coars de son passage i-n
Nuis>e, pour environ 100 ,000
francs de timbres rares , ainsi que
collections entières. Agents, fortes
provisions.

Kcrire en indiquant le prix «ODS
• ffallalrlt-t », Hôtel de la
Paix , l.< -uOv, - . nr-,:, 79t

v un xxi un Lrviuj a.ij .r_u
Jeudi 30 avril , de 3 â 4 heures de l'après-midi, dans une

salle particulière de l'auberge de Ma lahi lf , M. Arnold
MOller , curateur de M. Henri Chollet, exposera en vent - ,
par vole de mises publiques libns, le domaine d'Angstorf,
près Guin, c o m p r e n a n t  deux habita 'iont, grang?, écurie,
assois, hangar, grenier ; env. 125 poses 267 perches
champs et prés ct 6 poses 117 perches forèls .  Terrain
de première qual i té .

Les conditions seront lues avant les mises.
Par ordre : MEYER , not

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES 1
i destination de tous pays . j j

MUHirH-DnPJBC-Ff îRT Anselme MDRITH, suce. [ j
Oerè"» Téléphone 121 J j

CERCUEILS 4< uu _»m prit] 1 lirru bit lt nitt I
.A-IFS -E3 PLD3 H0BÉBÉ3 - j

Dépota pour le canton de Vriboarg i l~ ¦?,
BULLE, M. Josepb BAUDERE, ibénitt» ]
CHATEL-ST-DENIS, M. En.il,; 8CHRŒTER. 

J
ROMONT, M. Charles CLEMENT, êbénùte. j

Agriculteurs
U.\ MONTE-CHARGE à bras et fl cheval, pour

engranger les récoltes, qui a fait ses preuves,
est celui qui se construit fl Payerne.

Demandez prospectus fl la FABRIQUE DE MONTE-
CHARGES. H20722L 726 "

© «fl. «spa -W ¦ ¦ ®

® ;— ¦£'—'=~~~=—L ' ' m®
® Programme extraordinaire pour samedi, dimanche et lundi ©
(51 1. A.__reXA.T"«ir>F*ie:. Une ville tondéo par Alexandre le Grand, en 351 tfg)
JE lavant J .-C (colorié). xx
(H 2. BAPTI8TK A. PERDU SOIN" CHIEN, scène très comique. (fi?
t9k 3. XJB CRO CTJS, uao plante d'appartement. Vulgarisation scientiCque (colorié). , f S %

© <_ ©® do m &9 Po w% 4111 £& ®
(g} D'après lo célèbre roman d'Hector «I ALOT - . : .r  -̂ vç.-©
SSk Inlerpritei : A|
V '. î,n petite Promet Rémi. M""-» Schm tt , Mistress Milli gan. %'¦'
«H MM. Lérand V.talis. Lola Noyr Maman Barberin. - • t&a
" "J Tréville . James Milli gan. M. Anton v. • Driscoll. Iï",
Qn M. Carlito Le petit Mattia. «£}

^«| Dramo en 6 actes. — Durée de projection, environ 2 % heures. -. - {.' JJ9|

®

"̂  Hectpr Malot„éorivain consciencieux doué d'un remarquable esprit d'obsfrva'ion , s'attacha, avec succès, à l'analyse des secrets m°bile8 de \"~\
loute» les ,- i c t i c e n . s bumuines. Il  employa tout Bon talent r'i ( ; rire des œuvras saines ul f o r t e s , capables d'ôtre mises dans toutes  les mains et joi gnant B©}

, ,% à l'intérêt de leur inlriguo une hauie leçon morale. ^r7CT De toutes ses formidables productions, u i e  «•u-'re restera toujours ù côtô du nom d'Hector Malot ; cette œuvre, c'est SANS FAHIIXE, fa}
'. -P de remarquable palhélii>mp , émouvant, couronnée par l'Académie française. ^r*

^
Q Tous, grands et pe t i t s , viendront en foule app laudir la Rdèlfl adaptation cinématographique , ot tons ceux qui auront eu la rare bonne  fo r tune  «ïj

-  ̂ de voir sur l'écran SANS is' &. n i i _ ,.t_ garderont cn eux l'inoubliable imago de toutts ces scènes qui contiennent une telle somme d'émotion. JT-
W 5. LE BILLET DOUX. Scène comique, jcuéo par Max Lioder. ®

© —,Q
0 

Prix drs places : I"», 1 fr. 50; II*», 1 fr. ; III™ », 50 cenl. — Les enfants ne sont pas admis le soir. ,. (gl
f«| Vente do brochures du fdm « Sans Famillo », à 30 cent. Se recommande, H. WEIDAUER-WALLENDA. _J_f

©©©©®©©©©©®®©®©®®©®@®©©®@©©©©©©©®©©0

UON N0DVEAO

chapeau de
cheminée

eat supérieur a loa» lea
systèmes, il augmente et active le tirage.

Prix moilérés

J. DfiGUET-PflUUf
f erblantier -» \

FfiIB0DR6,me des AIpes,_Z-24
Nouveau magasin : Itoute des Alpea

COOOOQ

Belle propriété à vendre
Un domaine d'environ 35 poses. Terrain de première qualilé, eau

iniaris»able.
Maison d'habitation avec magasin, boulangerie, grange, écurie et

pont de décharge. Binmtion exceptionnelle.
S'adres.er A l ' h o i r i e  Frnnçol»  BaboO<, k \i _ \n-r. Snln t -

PJorre. H 2098 F 2110-812

Dimonohe 20 avril

CONCERT
â la Pinte de la Sonnaz

INVITATION C O R D I A L E

lù- i.lo tle ci.mait'i-ce ( iadcmaïui , Zurich (Suissè>|
Cours spécianx de langue allemande, coromerce, banqne. .hôlel. I

Education prompte et ai>pro(ondie. 1 ': ii ' modérétV Ocmandea I
le prospectui. H1650 Z 171&c „{, j

MONTRES INNOVATION
Vente directe du fabricant  au conmotnmateur ' _

[R _—  ̂__WBBi _f lQ 5Q M°*"' °
kk

'1' "" °"*1 b'""-.. ..*.,..! ^^____\Î___P^ . , ektt Mmoptolr «eWp^aifnt «a-
Jit!3yc32l sffiB~ a terme c. s ruu. , .«.«.i i«c....u.. -,

_^^g& _ Acoaipli Fr. 5 Par n; eis Fr. 3
f ^^^^TÎ '̂ ^Ki^^^ î t l trL. ' P»n«ei lu» ïiundi av\i l»- |r i

j / 4 j r  '<'- .''[' •Çrj j p ï r L p J éJ '* av.̂ sSfc, -1* nolrc •y«ltm« d« vent*

£9$  ̂
. À  I jj  / ' ' ^^^«k. Pi» 'àm 1Ï.0O0 asontre,

y S&yf i  *¥^ j î È r  ^ f̂- f̂ '£J

' ' N» î(»0 
! 
S '0 r y i "̂" """ ¦ '*"" *•**'I » c e - I »¦

En. o«s de beau temps '* -
Toas les dimanches et jeudis

COURSES DE BATEAU A MOTEUR
AU BARRAGE

Société de navigation.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr, 30,000,000

Avec ln, _ui.rj i.ntio ubwoluo de l'Ktat
continue à recevoir à Fribourg et dans ses agences de
Bulle, Chatel-Se Tlni-Dcnis , Romont, Cousset, Estavayer-
le-Lac , Morat et Tavel

les Dépôts en carnet d'épargne
.:. '- avoo ouiraans

tirelire, au gré des déposants, à partir de 1 ira ne

au taux de 4 Yi
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt.
Tirelires gratuites pour dépOts à partir de 3 francs.
Lis versements peuvent se tfairo sans Irais, sur son

N° 49 U. a, dans tous les bureaux de postes.
Elle qnvre des Compte* coDmnta «renâclera, i vne

id. 4 ' ..11. I.l.-e* tc . i l i r i ie.  f c  .-1-,'- ct.... -.«-Ï-H. k . c l c 'id. i ..n.i.i.  i eonrantH cr^uncicrH , k échéance lixe , c -t 1, 2 0 Q
Elle émet des Obligation! de l i s  ans, au porteur on nominatives au uux de 4 1/2 0/0 ,

aveo coupons payable» auprès do loutes les Agences de la Banque de l'Etat et auprès de loutes lea
Danirues cantonales suisses.
Elle preud en paiement au pair des Obllzalinnâ d'autres banques rembejtirssblet dans nos anaée .

Grande Liquidation partielle

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS, S. A
FBIBOTTRGfc

90, rue des Bouchers ou rue du Pont-Suspeudu, 90
Pour cause d'Inventaire et de vente de toute l'entreprise,

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

FIN DE LA LIQUIDATION
LUNDI 4 mai, jour de la grande foire

Profitez de l'occasion et venez faire au plus tôt vos achats
de ferronnerie , quincaillerie au

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A., FRIBOURG

^AAA 
H-

fl acné3 T O U R N E E  GEORGES i -EDUC 11»» aicéa
vwU THEATRE DE FRIBOURG

rntllcanv dfl nstliorc nolnfo Bureaux à 8 heure s mardi SH avril Itideau i 8 % heure

AVEC BOROURE8 °RAN °E S0,RÉE DE:0AL* pi)0R M» F*M |LLE8
.A.„>.,„. J . »..«>.. L'immense suooès de la Comedl© Française

te»e»w_y.y.y_y_y_y_ws-ire^^

Bï ¦ !

p Ls }k pi ei lt f in \m SIé |
5« de meubles et ht meilleur marché se trouvent au ¦

I Dépôt de la FaMpe ..GîîCYÈBIA" |
il Avenue de Pérolles, 4, & Boute Neuve, 4 j
5; FRIBOURG j
Ri qui vend ses produits directement de la Fabrique et sanB J
W* intermédiaire. Y

Bi Meubles simples et de luxe jj
W* TOUS GARANTIS AU CHAUFFAGE CENTRAL ¦

- - 
: |Ç-\i-r-w_y_ir_w_v_-r„-r»-,-if.w_w .-r_w_-r_-r. y^w.w--,_'--y--r--r--r.w'.,w-«-r.-r«-w---'«.*

résullant d'nna faillite - "»-'""""' —»•"'» «"» ¦« ""«¦•".'• -*.«,.„

«o.̂ 5."îS^it MARIAGE D'ARGENT
sano tenir compte du prix primitif. Pièce en 5 actes , d'Eugène SCIUBE , de l'Académie Française
Très beaux dessins et bon papier. prix des piaoes .

Loeeada face, 5 ft. — Log«g de côté, S fr. 50. — Panjutt •û.soé-
\T RClPP XOt6 ' 2 'r ' 50 ' ~ I>at,er^e• 2 ,r- ~ Deuxième galerie, l f r .

.' , , " Location dist samedi , che: M.  VON DER WEW , magasin de
AmOUblemontS mus que , 29, rue de Lautanne. H 2091F 2105A n 1 o u 1 ) 11>. 111<> 111 s

8, rue du Tir, FRIBOURG
vis-à vit de la

Banque Populaire Suiue »¦_•! 1 iVig- *.->hœ_s__s_r.e *__T___-i___}mxr.:) ¦î̂ inî^^mnimi____f'"'c 'xttiJr'

I mm mmm sera
Capital versa et réservei : Fr. 80,000,000.—

S Carde (f objets de valenr et de titres
1 en dépôts ouvert* et termes. < ; • •; s ' •

Obligations, carnets d'épargne et pvt> soclaiei
de notre banque sont gardés grat uitement *

locatlop de casfrTS
de différentes dimensions , dans notre chambre
d'acier. Fermeture personnelle du locataire. Tarif
très réduit. Règlement à disposition.

Ordres de bourse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleures
conditions.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

A VENDRE
plusieurs maisons de rapports
attenantes ou séparément ,
situées au haut ds la villa.

S'adresser sous H 1250 F,
à Haaiemteln & Votler, Fri-
bourg. 1323

tftgk Armes
T** à feu

- . Flobertdepoche, 6 mm. Fr.2.00.
Grand dep. Fr. 4.60. Revolver
6 coups 7 mm. dep. S.50. Nickelé

i Fr. 0.50. Central , Fr. O 50. Pis-
tolet, Fr. 1.05. Revolver p' car-
touches d'ordonnances. Saisse
cal. 7/5 ou Browning 6/35 , rr.
18.—* Pistolet automatique 8t.
Brotvning, cal. 6/35 Fr. 88.50,
cal. 7/65 r'r. 8».50 — Fusil de
chasse a 2 coups , dep. Kr, 55.—.
Munitions. Catalogue gratis. —
Loola 18CIIY, fabr., Pay «oe.

Ateliers de réparations avec
force électriqbe.

«ls
compte de chèques postaux

à a 12 o/O


