
Nouvelles du jour
j,es résultais des élections françaises

sont déjà assez complets pour qu'on
puisse dire que la situation des partis
K s'esV pas sensiblement modifiée.
Pour les 602 sièges de la nouvelle
¦Chambre , nous avons à la première
heure 575 résultats, qui se classent
de la façon suivante, mais que nous
ne garantissons pas :

31 conservateurs (gain de 4 sièges) ;
25 candidats de l'Action libérale (gain
de _, perte dc 2) ; 54 progressistes
(pin de 5, perte de 4) ; 49 républi-
:_'.». de gauche (gain de 10, perte dc
.J ; 26 radicaux (gain de 1, perte de
;); S radicaux-socialistes (gain de 3
i\ perle de 2) ; 84 radicaux-socialistes
initiés (gain de 11 el pente de 13) ;
16 républicains socialistes indépen-
dants (perte de 2) ; 39 socialistes uni-
ïih (gain de 4, perle dc 1).

Parmi les élus d'hier brille , ixtal-
Js-eusement au premier rang, M.
ûillaux , qui a -eu 12,967 voix contre

jsm concurrent, M. d'Aillières, lequel
l'a obtenu que 10,835 voix.

M. Jean Richepin, que patronnait
!a Fédération des gauches, a échoué
centre le blocard Ceccaldi.

M. Thalamas, le triste auteur de la
lettre à Mme Caillaux, a succombé, à
Versailles.

A Paris, sont élus, les membres de
l'opposition suivants : M. Maurice
Barres, l'amiral Bienaimé, M. Henri
Salli, M. Charles Benoist, M. Lasies,
'i. Spronck , M. Denys Cochin, M.
blaufue ïïinàer, M. Georges Berry, M.
Biiller.ind.
I AI. Painlevé, socialiste indépendant,
I triomphé, â Paris , oontre M. de
Uontebëllo; M, Ferdinand Buisson,
radical socialiste, est en ballottage.

On voit déjà se reproduire Je phé-
nomène des précédentes éleciions gé-
nérales : le gouvernement s'attribue de
nombreux élus qui ne sont pas blo-
eards. Il a déjà préparé ce coup en
faisan! publier par ie Radical, samedi
inatin , une « Liste de candidats de
puche désignés aux suffrages du
lt Parti ». Il a péché des noms chez
là socialisle* indépendants, dans lle
prii républicain démocratique et
même chez les modérés, en ayant bien
soin de choisir des candidats dont
1 élection était assurée. Il faut donc
knir pour suspecte la nouvelle des
succès gouvernementaux.

Le plus clair, c'est que , dans les
aeaibres de la future Chambre, il y
a un groupe nombreux de « .chauves-
souris », qui décideront plus tard si
dies sont oiseaux d'opposition ou sou-
«s gouvernementales. Beaucoup d'an-
ciens députés, en dehors des catholi-
Î"K avérés, ne se sont Ténlnmés H'mi-
Mn parti. Malgré son ooup de filet en
an trouWe , le comité de la rue de
Valoi s , c'est-à-dire du parti radical
unifié, n'a donné l'investiture qu'à
2)3 candidats; la -Fédération des
Wics, parti Briand, et l'Alliance
rcpuhlicaine démocratique ont investi
JMcandidats ; la Fédération républi-
a <y  (progressistes) et l'alliance libé-
rale (ralliés, républicains catholiques)
Cl» Patronnaient environ 300 ; le parti
socialiste unifié (parti Jaurès), 420.

•us de la moitié des candidats, envi-
ro« 1600 sur 2800, n'appartiennent
Pas encore aux partis organisés. Il y
a donc dc nombreux élus qui se tien-
nent sur l'expectative, afin de pou-
voir voler courageusement au secours
ae la victoire.

L'accueil enthousiaste que George V
el la reine Mary ont reçu à Paris a fait
"ne impression considérable en An-
e'eterre. Samedi, à Londres, « un
"tttch de football auquel assistait Je
JJ». 100,000 personnes ont aodamé
George Vau cri de « Vive la France I ».
«i Allemagne, on fait tout ce qu'on

j ^ut pour atténuer l'effet produit par
« cordialité franco-anglaise. Oa y a

été très content d'abord que la Triple
Entente eût gardé son premier carac-
tère et ne fût pas'devenue une Triple
Alliance, mais, comme, entre les di-
plomates réunis à Paris, on a envi-
sagé certaines éventualités, vis-à-vis
de l'Allemagne sans doule, les cercles
officieux de Berlin ont jugé à propos
de saisir l'opinion des négociations
anglo-allemandes û propos des colo-
nies .portugaises. Ils ont fait -passer
par un journal de Vienne l'informa-
tion qu un accord élait imminent pour
donner le Mozambique JY l'Angleterre
ct l'Angola à l'Allemagne.

Cel accord se prépare depuis long-
temps cl on ne saurait dire si la pu-
blication en est imminente. La nou-
velle qu'on en donne aujourd'hui a
simplement pour but de déconcerter
l'opinion française en montrant que
l'Angleterre, cn semblant se rappro-
cher de la France, s'entend avec
l'Allemagne.

• «
Un des premiers résultats de l'en-

trevue d'Abbazia entre le ministre des
affaires étrangères d'Autrichc-Hon-
grie et le ministre des affaires étran-
gères d'Italie commence à se mani-
fester : les gouvernements de Vienne
et de Rome envisageraient une occu-
pation militaire dc l'Epire , ou Alba-
nie du sud, pour mettre fin à l'anar-
chie qui règne dans cette province. Le
vapeur italien Dari aurait débarqué à
Vallona 15,000 fusils, de grandes
quantités de munitions et de nom-
breux officiers italiens déguisés. Des
agents du gouvernement italien recru-
tent à Vallona des bandes pour allei
combattre les Epirotes.

L'Italie est fort aise que l'Autriche
lui permette dc se mêler des affaires
de l'Albanie ; mais elle payera cola en
supportant le voisinage des Autri-
chiens en Asie Mineure. On s'aperce-
vra un jour que l'Italie et l'Autriche
n'ont fait qu'augmenter réciproque-
ment leurs surfaces de friction.

• «
Il y a une quinzaine dc jours, on

avait appris qu'un navire norvégien
avait embarqué, à Hambourg, environ
trois cents tonnes d'armes ct de mu-
nitions et qu'il était parti pour une
destination inconnue. Dans la nuit de
vendredi à avant-hier samedi , les vo-
lontaires orangisles ont , avec une au-
dace et une habileté extraordinaire,
débarqué ces armes et ces munitions
dans lc petit port de Lame, près de
Belfast , ct les ont transportées en au-
tomobiles dans des dépôts secrets.

A cette nouvelle, un conseil de cabi-
net a été convoqué en toute hâte à
Londres samedi après midi. Des or-
dres ont été envoyés aussitôt à Bel-
fast à la police pour qu'elle s'efforce
de découvrir les endroits où les armes
ont été cachées. On estime le nombre
des fusils débarqués à 50,000 et celui
des cartouches à trois millions et
demi.

• A

Hier, dimanche, s'esl ouvert à An-
cône le congrès du parti socialiste
italien, ou plutôt, pour être exact ,
i'un groupe du parti socialiste, car
il y a longtemps que les socialistes
italiens ne peuvent plus tenir d'assem-
blée plénière du parti , tant ils sont di-
visés ot hostiles les uns aux autres.
A l'heure actuelle, le parti comprend
une gauche, unc droite «t un centre.
La gauche comprend les syndicalis-
tes au révolutionnaires ; la droite se
compose des réformistes, ou modérés,
qui obéissent à Bissolati , le député
socialiste de Rome, celui-là même
qui fut excommunié du parti pour
avoir franchi le seuil du Quirinal et
appuyé le ministère Giolitti. Le «entre
grouipe les socialistes soi-disant « of-
ficiels », ceux qui prétendent rester
fidèles aux principes autUentigues du

socialisme, à la fois opposés aux syn-
dicalistes et aux « droitiers ». Ce sont
ces derniers seuls qui sont réunis à
Ancônc sous la direction des députés
Turati, Trêves et Lazzari.

Deux graves problèmes feront les
frais des discussions du congrès, la
franc-maçonnerie et l'alliance élec-
torale avec les aulres partis politi ques
d'extrême gauche. Lc parfait socialiste
peut-il s'affilier à la Loge? Telle est
la queslion que Jes socialistes d'An-
eône poseront a nouvoau , sans la ré-
soudre. Ils tonneront contre les
francs-maçons, blâmeront ceux d'en-
tre eux qui font partie de la Loge, ct
finiront par déclarer qu'ils sc désin-
téressent de la queslion , si même ils
nc volent pas un ordre du jour favo-
rable à la franc-maçonnerie. 11 y a
trop longtemps que cetle comédie dure
pour qu'on puisse se faire illusion
sur les résultats du congrès d'An-
eône.

Les socialistes peuvent-ils s'enten-
dre avec les autres partis politiques
en vue des élections communales ou
administratives? Tel est le second
problème qui sera discuté à Ancône.
C'est encore une fois La question du
« bîoe » démocratique ou anticlérical
qui sera mise sur le tapis. Pour se
distinguer des réformistes enclins à
s'accorder avec les partis bourgeois sur
le terrain électoral, il esl probable que
les socialistes réunis à Ancône repous-
seront toute entente avec les radicaux
et les républicains. Toutefois, on s'at-
tend dà-dessus à de vives discussions,
car beaucoup de socialistes doivent
leur siège de conseiller communal ou
provincial à l'appui de la bourgeoisie
anticléricale. Se résigneront-ils à cou-
rir le risque d'une non-réélection ?

9. w
On n'est pas au clair sur les inten-

tions du général Villa ; on ne sait pas
s'il continue de soutenir les Améri-
cains ou s'il s'est rallié au gouverne-
ment mexicain pour les combattre.
La nouvelle qu'il aurait emprisonné
le général Garranza est fausse. EHe
avait été lancée par un journal amé-
ricain. La presse des Etats-Unis tient
beaucoup à représenter les insurgés
comme ne faisant pas cause commu-
ne avec les gouvernementaux. M.
Br^an, secrétaire d'Etal à Washing-
ton, a envoyé au général Garranza un
message lui disant que , s'il observai!
une attitude hostile aux Etats-Unis,
il perdrait la cause des (rebelles el
aboutirait à consolider le général
Huerta , ce qui est l'aveu indirect que
les Etats-Unis avaient jusqu'ici fait
le calcul de faire battre lc général
Huerta par  le général Cartanza.

L'entente n'est pas parfaite chez les
hommes d'Etat américains au sujet
de la conduite à tenir ù l'égard du
Mexique. Le ministre de la guerre ,
M. Garrison , voulait envoyer une di-
vision de troupes commandée par le
général Wood et la faire marcher im-
médiatement sur Mexico, en mème
temps qu'on aurait concentré des
troupes lotit le long dc la frontière
mexicaine. M. Bryan , ministre des
affaires étrangères, est opposé ù w
plan ; il préfère une politique d'at-
tente et croit que les Américains peu-
vent avoir confiance dans le général
Villa, alors que M. Garrison dit qu'il
faut prévoir absolument des hosti-
lités de la part de ce personnage. On
envisage la possibilité de la retraite
de M. Bryan. Cependant , il est vrai-
semblable que le président , M. Wil-
son, incline vers la politi que d'attente.
II .a accepté en principe l'offre du
Brésil , de l'Argentine et du Chili
d'employer leurs bons offices pour la
solution pacifique et amicale de la
crise mexicaine. Mais le président
Wilson a déclaré qu'il lui était im-
possible de donner l'assurance qu'il
pourrait sans délai discuter la média-
tion proposée , les actes d'agression
de la part du Mexique pouvant obli-
ger les Etats-Unis à agir d'une façon
détruisant l'espoir d'une paix immé-
diate. Il attend néanmoins les meil-
leurs résultats de celle démarche.

Des membres dc la commission des
affaires étrangères sortant de la Mai-
son-Blanche ont annoncé qu 'aucune
nojuvelle opération offensive ne serait
entreprise , à moins de troubles à
Mexico ou de mouvements des fédé-
raux ou des constitutionnalistes.

Il est donc visihle que M. Wilson sc
rend enfin compte qu'il s'est mis dans
un guêpier et qu'il cherche à en sortir
au plus tôt. S'il accepte la médiation
de* républiques lalincs, ce ne sera
qu'après s'être entendu avec leurs
plénipotentiaires pour qu'ils deman-
dent aux Mexicains la démission du
général. Huerta. Mais celui-ci est au
comble de la faveur populaire. Il est
l'objet, à Mexico, d'ovations sans fin ;
son propre fils, dans l'ivresse de la
gloire paternelle , a attaché une corde
à la statue de Washington (le premier
président des Etats-Unis), et la statue
a été renversée cn signe du mépris
que les Mexicains ont pour les Améri-
cains.

• *
On se rappelle l'émotion provoquée

il y a quelques années par la divul-
gation des faits et gestes du célèbre
agent provocateur russe Azef. Après
avoir joui de la plus entière conliance
des milieux anarchistes russes, il fut
démasqué par le révolulionnaire
Bourlsef , qui dévoila toutes des Ira-
it isons qu'il avait commises à l'égard
de ses prétendus frères politi ques.
Condamné à mort par ces derniers,
il ne leur échappa que grâce à la po-
lice lusse, qui le f i l  disparaître. De-
puis lors , on était sans nouvelles dc
lui.|

Le Rictch , journal libéral de Sainï-
Pétersbourg, a publié , samedi, la nou-
velle qu 'Azef se trouve actuellement
dans la capitale russe, où il ne pren-
drait même plus la précaution de se
cacher

LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

Incidents électoraux
Le dernier jour de la campagne élec-

torale, samedi, a été marqué par divers
incidents. A Paris , dans le 14me arron-
dissement , la réunion Paie, sous la pré-
sidence de M. Millerand, a élé violem-
ment troublée. MM. Millerand «t Paie du-
rent quitter la salle et laisser la place à
leurs adversaires.

Dans le 6mo arrondissement, le bruil
a couru loule la journée de la morl de
M. Charles Benoist , lequel, atteint d'une
bronchite, serait malade depuis une hui-
taine. Les journaux disent que, dans le
20 mo arrondissement, le candidat Michè-
le! a été attaqué dans la rue par ses ad-
versaires et grièvement blessé.

Dans la 6me circonscription de Mar-
seille, M. Anlide Boyer, ancien sénateur ,
candidat, revenant d'une réunion, a clé
assailli ct a reçu du poivre dans les yeux
cl deux coups dc revolver au bras. 11 a
élé retrouvé élendu sur la roule par son
concurrent , député sortant , qui la trans-
porté -chez lui en automobile.

L'Eclair ct l'Auto racontent que, î»
Mamers , circonscri ption de M. Caillaux,
l'automobile de M. d'Aillières, son con-
current, a élé lapidée. L'ne personne ac-
compagnant le candidat a été blessée à la
lêle. Un nuire candidat , M. Piot, accom-
pagné de M. Gustave Téry, étant allé
dans la réunion de M. Caillaux à Ma-
mers, -dut renoncer à prendre la parole
et sortir de la salle sous les injures.

Nouvelles diverses
Le roi et 1» relu» des Belges arrivent au-

jourd'hui i Luxembourg pour rendre, k la
grande-duchesse, sa visite.

— Le prince Henri de Prusse , revenant de
l'Amérique da Sad, est arrivé, hier dimau-
che, k Lisbonne.

— Hier soir dimanche, M. et M"»» Poincaré
«ont repartis ponr leur villégiature d'U. -e-les-
Pins (région de Nice).

— Le prince et la princesse de Wedel ont
quitté définitivement Strasbourg et sont arri-
vés, hier matin, dimanche, k Berlin.

— La prochaine visito du prince de Galles
sera pour la Russie, où il passera quelques
semaines. 11 ira à Saint-Pétersbourg, k Mos-
cou, et peut-être en Crimée.

— La ministre de ia guerre de Russie, fe
général Soukhomlinof. actuellement & Biar-

ritz , est attenda mercredi k Saint-Péteriboarg
d'où il repartira pour un voyage d'inspection
en Eitiùme-Orieal.

» 
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Les landsgemeinden

i t'élait hier la journée des landsge-
meinden d'Appenzell et d'Unlerwald.

La landsgeineinde d'Appenzell-Exté-
rïeur a eu lieu cn présence d'une
fouie évaluée à environ 11,000 ci-
loyens. Les sept membres du Conseil
d'Etat ont élé confirmés; M. Tobler , à
Hérisau , a élé élu landammann. Les dix
juges à la cour d'appel onl également élé
confirmés ; comme onzième membre, cn
remplacement de M. Paul Sonderegger,
démissionnaire, l'assemblée a élu M.
Jakob Koller, à Trogen, président du
tribunal de district. La démission du pré-
sident de la cour d'appel , M. Tanner, a
été agréée. M. Tanner a été remplacé par
le vice-président, M. Henri Tanner.

Deux projets de loi concernant la pro-
cédure pénale, une ordonnance sur la
procédure civile et une loi revisée sur la
chasse ont élé adoptés à une grande ma-
jorilé. L'assemblée a repoussé un nou-
vel arlicle dc la loi d'application du code
'civil, relatif au taux d'intérêt des prêts
fonciers.

La landsgemeinde du canton d'Appen-
zell-Inlérieur a confirmé comme dépulé
au Conseil des Elals M. Dxhler, qui a,
en outre, été nommé landammann. Les
conseillers d'Etal ont été également con-
firmés ; l'assemblée a nommé au fau-
teuil vacant de directeur des finances
M. Cari Rusch. Quatre nouveaux juges
ont élé élus au tribunal cantonal : MM.
Sulter, capitaine ; Wyss, de Schwendi v
Geiger , d'Oberegg, et Dajhler, avocat , à
Appenzell- Le landammann a prèle en-
suile solennellement le serment tradi-
tionnel, suivi par celui des ciloyens.

La landsgemeinde d'Obwald, après
avoir entendu lc landammann Businger et
le direcleur des finances Callani, qui ont
présenté des rapporls de gestion ct les
comptes administratifs , a procédé aux
élections périodiques. Les conseillers
d'Etat sortants, MM. Ming, Businger et
Cattani , ont été confirmés à l'unanimité.
M. S p iclitîg, démissionnaire, littéral, a
été remplacé par M. Odermatt , juge can-
tonal , d'Alpnach. M. Rœthlin , de Kerns,
a élé élu juge, M. Ming, landammann et
M. Businger, vice-Iandammann. M. Adal-
bert Wirz a été confirmé à l'unanimité
comme député au Conseil des Etats. Une
loi sur d'amortissement des dettes hypo-
thécaires a été adoptée. Le peuple a re-
poussé la loi sur l'assurance, la loi sur
le subvenlionnement des corrections flu-
viales et Ja loi sur les auberges.

La landsgemeinde de Nidwald a élu
à" l'unanimité membre du Conseil d'Etat
M. Bl«ttler, de Hergiswil , libéral ;
comme landammann M. Wyrsch, de
Buochs, et comme vice-landammana M.
Wyrsch, de Slans. La loi d'impôt, la loi
sur l'encouragement de l'agriculture, les
lois sur le colportage et les assurances
onl été adoptées à l'unanimilé. Une loi
décrétant le subvenlionnement dc la cor-
rection de l'Aa a élé repoussée.

Â Zurich
Ee peuple zuricois a réélu hier son

gouvernement. Nous avons exposé la si-
tuation : les comités du groupe parle-
mentaire et du parti démocratique
iiv . i i .n l  essayé de débarquer le vétéran
du parli et du Conseil d'Elal, M. Stœssel.
mais 'l'assemblée générale des électeurs
démocrates avail décidé que M. Stccssel
serait de nouveau candidat. Le parli li-
béral , épousant la pensée d'ostracisme
des comités démocratiques, l'avait réa-
lisée pour son compie el avait décidé de
ne plus voter pour M. Stœssel , en quoi
il sc montrait plus royaliste que lc roi
et donnait une entorse aux principes
démocratiques, en prenant parti pour les
comités conlre le peuple. De sorle que
le nom de -M. Stœssel, qui figurait sur
les listes du parti démocratique , ne figu-
rait pas sur celles du parti libéral .

Quant au parti socialisle, il a pris par-
lout pour règle de ne songer qua lui-
même ; aussi, à Zurich, ne votait-il que
pour son représentant, M. Ernst

Voici le résultat du scrutin :
Tous les membres du gouvernement

sont réélus. Le représentant socialiste
arrive bon premier, avec 56,000 voix ;
suit un radical, M. KoîJer, élu par 44,400
voix; puis un démocrate, M, Locher, élu

par 34,300 voix ; puis un radical, M.
Mousson, nommé par 44 ,200 suffrages ;
puis un démocrate, Jf. Lulz, qui a re-
cueilli 44 ,000 voix ; puis un radical, M.
Nargeli , que les démocrates avaient eu la
velléité de donner pour compagnon de
sacrifice à M. Stœssel, et qui est resté à
40,000 voix ; enfin , M. Stœssel, réélu
conlre vents et marées par 27,000 suf*
frages , quatre mille de plus que la ina-_
jorité absolue.

U. le S' Stoieal, CMMUUI i"t:i. de Zurich,
réélu liier par les électeurs démocrates

malgré l'opposition des comités de ton parti.

En même lemps que leur gouverne-
ment, les électeurs zuricois avaient à réé-
lire leurs dépulés, au nombre de 221.
Ont élé élus : 105 radicaux, 75 démo-
crates, 33 socialistes, 2 conservateurs
protestants , 5 sauvages.

Un candidat démocrate et un candidat
de la Ligue bourgeoise , qui avait jadis
deux députés, se disputeront le 22 lœ*
siège au scrutin de ballottage ; le candi-
dat démocrate esl cerlain de l'emporter,

Lcs élections d'hier n'ont amené d'au-
tre changement que la perte d'un siège
pour le parti socialiste, dans la ville de
Zurich, au quartier d'Unterstrass.

On remarquera que nos amis les chré-
tiens-sociaux n'auront pas plus de re-
présentant dans la nouvelle assemblée
législative que dans l'ancienne. Ils n'ont
pas même lancé de candidature.

Nouvelles religieuses
' . y ~3

l. t.:.:--. &e U famille Sirto
Sur le désir da Saint-Père, 1a dépouille

mortelle de sa tœur , Rosa Sarto, sera trans-
portée prochainement de Rome où elle esl
décédée, au cimetière de Riese | Vénétie),
village natal du Pape. EUe sera inhumée
dans le caveaa familial qne Pie X ;i iiii
construire pour les siens.

CesseteiMj ehti iMjuootM
Mgr Tappouni, vicaire patriarcal catholique

k Mardin, écrit aux Missions catholiques
des détails très intéressants sar la conversion
au catholicisme d'un chef jacobite et d'un
archevêque jacobite , Mgr Sévérius-Samuel
Labdô, métropolitain de Mar-Malkè, k Tçur.
Abdin, Mésopotamie.

Les jacobites , au nombre de 70,000, se
rattachent à l'hérésie des monophysites, qui
allirmaient qu'il n'y avait qu'une nature en
Jésus-Christ, U nature divine, qui avait
absorbé la nature humaine, tandis que la
vérité catholique est qu'il y avait deux natu-
res en Jésus-Christ , la nature divine et U
nature humaine.

Sut KpUespit \i -V.-__
On nous écrit de Rome :
Le gouvernement italien vient d'accorder

l'exequatur 4 Mgr Rodol phe Caroli, nommé
évêque de Ceneda (Vénétie). Le nouvel évê-
que est un ancien élève da Séminaire Saint*
Charles, à Lugano.

Mgr Caroli succède à Mgr Caron, l'arche-
vêque de Gênes, empêché de prendre posses-
sion de son nouveau diocèse à ' la saita du
refus de sanction opposé k son élection nar
le gouvernement. Il fera son entrée k Ceneda
au mois de mai. La population toat entière
lui prépare un accueil splendide.

Le siège épiscopai de Ceneda est l'un des
plas anciens de la Haute-Italie. U a été
fondé en 519 et il compte 200,000 fidèles.
L'organisation eatholique y est florissante.
Son chef-lien, Vittorio, est formé des deux
anciennes villes de Ceneda et de Serravalle,
réunies en une seule commune, en 1866, et
appelées da nom do roi Viclor-Emmanuel II,



La santé
de l'empereur d'Autriche

Vie/me, le "24 avril.
C'était le 24 avril 1854, il y a soixante

ans aujourd'hui ; la -ville de Vienne el
l'Autriche entière élaienl en fêle. Dans
l'église de la cour impériale, dédiée à
saint-Augustin , le prince-archevêque tle
Vienne, Mgr R. de Hauscher , bénissait le
mariage de l-'rançois-Jos'eph avec la prin-
cesse Elisabeth dé Bavière, surnommée,
par Jes chroniqueurs de cette • époque
<j£jà .lointaine, J'aimable c Itose de Pos-
senhoïen ».

,Si ;le. poignard (homicide n'avait pas.
sur les rives du lac dc Genève, mis sou-;

-rfaineuient fin aux jours terrestres de
l'itppératrice .' Elisabeth , peut-être Dieu
nous rau.rait-H. réservé la joie de célébrer
aujourd'hui les noces de dianiabt Ue no-'

. tre. vénéré .empereur. .
: Cet anniversaire a passé, ici, presque

inaperçu , la préoccupation de la sanlê
tlu monarque syant absorbé l'attention
des.habitants de la ville dc Vienne:

- . sNdus. vivons dans l'inquiétude ; el no-'
lre inquiétude s'augmente à la pensée dit
grand âge de -l'auguste vieillard, qui ac-
complira ses 81 ans au mois d'août pro-J

L-hain. . . ¦'
• -. - ¦ .  

'te '23 mars dernier, François-Jbsèj'h '
o|l̂ , malgré le temps 'froid et '̂ IifVieiix ,'
en 'voiture ouverte, à la . rencontre île
Guillaume lt . à la gare éloignée de 'P é-i-'
zing. Céjie imprudence lui valut un Wj/ei1
refroidissement. '
.L'empéretir avait promis d'honorer de

sa présence le lOOO106 concert donné; le
ô 'ayril , jiar là célèbre Société de chanl
de Vktriiè.'Àu dernier '.îhtiment. le temps
et son _ekl àe sarilè. l'obliger eul iV chan-
ger d'avis : il Se fil repré&pler par sfcn'
¦pêlit-neveu. l'archiduc Chnrlës-FranÇdls-'
Josepn. .
. ; Pour îa 'mèrhe raisoh, le monarque ro-1

ikmçà," bette année,'A sonH'oyàgb aiïeliû-*
téaii ile Wollsee, oi'i. depuis longtemps.
il avait l'Habitude de passer les fétéè île'
Faqiit:

L'enlotifàg'e "du ' souverain , sssurn-l. '
toutefois , que les sUites du léger rê frei-
dissémént du 23 mars dernier avaient
presque lôlalèment disparu.

,L"es jours .(fui suivirent Pflrjries , l'ein-'
porenr , 'tout ' eh vaquant à Ses quotidien-'
nés occupations, travailla, avec le baron
dé Bolfràs; général adjudant , aux pronio-'
lions mililaires du îftôîs de nia!. Ce fut
lfop ; ce travail'forcé provoqua uhc fai-
blesse générale, et une bronchite se dd4
clâra.
.. 'Samedi sôîr, ' 18 avril, un entrefilet -dii
beutichés Volktblalt sëreta, dans b» ville
de Vienne, le premier bruit de la maladie
àe l'empctcur.~ D2ins"fe cours de lamëpW
journée, le.inédècTn 'de 'la cour.lé doc-
teur .Kerzl, avait fail appeler , à Scfiœii-
bruiui,' M. lé docteur Oriner, professeur
à là faculté de médecine de l'Universilé;
À la demandé de sa fille,Tàfchiduches'C1

Valérie, i'enxnorëiir avait consenti à re-
cevoir,, chaque mois, il. lé docteur prl-
ner. La visite' extràoKllhairè'dé l'autre
samedi donna l'éveil et jela aussitôt l'in-
quiétude dans le' cœur dés Viennois , trï-s
attaches A la pèrsoiine'dë leur vieux sou-'
vcriiin.' '" ..'
' Bimanche 10 avril, dans l'après-midi/

là Correspondance Williclht ïai'sàil le
communiqué suivant : « Le catarrhe dent
souffre Sa 'Majesté- depuis quinze joins'
environ, resle toujours sans changement .'
La tfahpéralurb «ju corps est montée à
38°. Lc repos de la nuit est interrompu '
par de fréquentes crises de loux. »

Malgré sbn indisposition, Sa' Majeslé
S'occupa des affairés I fcourahtes ct ac-
corda de nombreuses audiences.

Dimlmche;' kiahs la soirée, "ipahalssàil
le premier bifllétin officiel'reVéhi dès si-
grialnres du médecin attaché & _a per-
sonne dè l'empereur, M. lé docteur Kêrzl ,
et de M. le docteur Oriner, ' confirmant
les nouvelles riohhéés ffer là "Corretpon-
dtznte Wilhelm.

Dans la même journée, d'archiduchesse 1

Valérie et son époux, l'arthiduc Frah-
çbis^Salvatdr , drrivaiëiit dé Wallsee a
Sthcehbruhfi.'
'iLa'nilltVin 'âlmaliéhé dù'ÎUK'di M t.-

lalivement , bonne. Comme d'habitude,
l'empereur sc leva,, lundi, de bonne
heure. Apiès avoir TI>çU, outre son en-
tourage, M. le comte Tisza . président du
conseil des ministres de Hongrie, il s'oc-
cupa des affaires «lit gou.*ferntjment.

îiunHi soir, psrnf wn'ttoUVea'il btfllètfti
médical, annonçant nne amélioration
sensible dans 4'état de l'«u_gt»xle malade.
La -température était -redevenue normale,
la fièvre avait disparu.

Défis <6«S. dins'la louritéé «e JiHud-i
des hôuvcflra tt&égràphlques toûc'Mfit la
'santé du s'ôhVeriun furent envoyées,' il
'MùnicK","'à"ïa" princesse Gisèle, iiille di
François-JosepVii tiï, au ch&lcau de Kono-
piçhl, il l'archi lue  héritier François-
Ferdinand; •

•la légère amélioration constatée lundi
rf'attenlua èt-lê'fcfiminûnîqué officiel dc
«MWH 'soir constàtiaît que !T empereur
allait mieux; là nuit 'dé lundi â mardi
Wall élé Bonne, 1'a.pipËlrt était réjouis-
sant, lés forces revenaient.

M a r d i , dans l'après-midi , le souverain
reçut sa fille, l'archiduchesse Valérie, le
due el bl dùchettte d«'Cnmberlaiyl , venus
de -lVnzing'ft Soliirnlirniiii, pour S"cn-
•nufrir dfc Vttat idé sa -iwliïK1.' • ' '- ' .

La nuit de mardi ù mercredi, l'em-
pereur dormit d 'un bon spmineil cl la
jouriièe 'de mft'i-çredi fut  toul à fait sa-
tisfaisaitte.' -MdS, Jeiuti, W wouveiies sont
icâevMiuès tpîus ïnauvî&is&s. La -imit de
mercredi avait été agitée, lé somirieîl.
iiilerrouipu par des crises de loux. 'Çé
que disent itw connnuniqinSs el ce qu 'ils
ne. disent pas; n'onl rl&i de rassuraril
iwur le 'léicfeur qui n'a .point perdu l'ha-
bitude de la réiflexion. -On 'esipère ccipen-
«tànl quê ".le vieux inonarqae, <1 la'ioonsi
iitution de fer, Irioiiipllèhl, celle fois
encore, d'une crise qui. dans un ûge si
avancé, pourrait 'faeiloiivenl avoir un dé-
nouement falal.

L'empereur avait conservé, jusqu'au
dernier moment, l'espoir «le'se rendre ù
Budapest, le 26 avril, pour IVnrverlurc
dc Ki session des Délégations. II n 'a re- '
nonce il son pi-ojéi que sur fli>s sotlielia-.
¦liotts- Restantes de ses nvédéenis è\'de
son entourage. L'arçteriuc héritier 3e
remplace. S I5lKl»i*sl.

Malgré l'insislance qu'on meil * le per-
sussîer, le vieux souverain se refusé caté-
gori^uement fi se rendre clans le Midi ,
pour un M-jofir dé (fiicjqiié durée : salon
loule iprobabrlilé , il .passera les quatre
à «inq semaines qui le séparent de son
départ pour Ischl dans la villa llermès,:
û l.ainz, J'un des faubourgs, de Vienne.'

bè Hutiï.js les cours étrahgé.re's, «ont
arrit-és:, ce. purs, de îionrbriiùx 'Kié-'
jjralirnie-s damanalant àrs ijiforniâlions
iltrîa sablé de ilUHustrt; soUverSin. Gllîl- '
laume II fui l'tln des prtàillers il S"ïli-
qirérii- lié la maladie de son im]iérii!l;

ailié, François-Joiëpii. " Les' ilenx atlju-
¦danls-de l'àripefeur ont fcWsSé, jeudi, Sa
journée entière ii répondre aux dt' -'
mandes-lë'Sgraphiqiiés veiiuts <té Wulbsi
îles ; parties tle 'l'Europe -ét du mondé:

r D. L.

Oh éctil de Vjëhnë S dn Croix 'de 'Paris
que los . nouvelles réjouissantes >' viên-
Bfent dn gralftf-nxailre Ue 'ta cour ef du
niédéTJin Urdinatre Se l'c-mpcreur ; lé inë-i
'decïh îàit jliirt 'de 'ses observa lions au
graftd-mhllfé .' qui les réilnit aux siennes
prtjlres, et cdnfoClioribe dés aiVerçus dits!
>ommunicatiohs, qui sont transmis à
'1*.VgAite"Wilheâm, et pilr oBe aux jour-
nabif." ' - - ¦

' « Le docteur Ketri.'cS _*Â dofaniat , et
«e grand-maître, en les rôiiigcartl , savent
qu'elles sont dés'.inétss au public et se
rèz_.;nt lA-ilessus. " 

« Le bnllcBni Officiel dit «n Subslânïe :
'éiat' staiiorcniiirb, pas' de nilidinèalion
'fefAeh lî ae r- î^éitâl de» forces , lés fonc-
'tiOiri-.îlu rosuT ei r&ppéiit sbhl satlsfai-
'sàkis. TdntWols, on aSsare 'que là sîliià-
tîon Tù-iVahle'- eit moins terhe qde 'lts

'icfansiatalioirs du builetiù. 'Le.proifesSéfir
.Orther n'est pas Jioi^merde icburi; il"a
à tenir -compte Ùe ses imérSls et de sa
'poiWiii èafis ie morole savant : il ne
'signera pas. un bulletin de cwlnjilaisance
qui : J'cipoSefài! & itn - Constat d'erreur
grave si ltt-éneànénl «îïimentiit se.s assu-

T-aniccs ; il se hièt â couvert prlitlénrnïsnt.
Mais jusqu 'à »|Uèl point -W f bulletin >
a-l-il tiagéré lé anal et la i ichimnnnïca-
1iOn ' » îéblen 1 Voilà ce qu 'A «il diffirr!.-
de détérinirter ; c'est "pourquoi îlotis 'res-
tons dans rinteertitude, partagés entrt'
,1'cspoir Hit inietix «îa crairtle ulli pire. »i

¦Le Tempt de Paris a reçu *amedi-après
JnHII ,- dé Vienne; le -tétégr'àrilme -suivant :

«•1>és nouvtàlès reçues dëSchcenbrumi
Uù sirjwlrie là sahtê de l'empereur Fran-
ç»i*-JrOSei* «ont aiijoùnilmi contradic-
toires: : • ¦.- . . . . : . .¦. , i

:« l-'aniperCiir aurait beaucoup tous»é
et lpà*ê tine mauvaise nuit.

-' t Ce niatih ii a bu Une tasse de Urf .
iiiats ia%*eft6é Vlè prendre lin' lJl'aciiit. "

- « • A  la Bôutsb'de Vicnne, on affirhiail
ce malin "tjuê'lè -sibùvdr«_n;aSiait oiietrx.

« ' 'Par YfaMre, Dos tfépêches'tte Bnda-
i>*t aiinOriéint qu'on sttfail Irès-nlquiet
dans la capitale hongroise. >-ii ¦'• ¦¦

Sim«li Soir, on Hiandàit'Be Vienne au
•tialiit f i é  l'aris qut Ses insomnies par-
tielles dont souffre l'enipe'r'eur d'Autriche

'fcauSèiil •$_ l'i«qniétud<?.d son entourage,
'qnii.ieralnl tin affaiblissement «ont Ues
<i)n*muences seraient fllnèstfts:

1 ' i.e butleUh -pubilié sàm«li soir sur
l'état de-Sùnté tie l'émjloretil- ilÏTOtrqttait
aucun changement. L'çtal général élail
dil satisifai-sanl, ainsi ^ue l'activité du
ca-ur. Par suile dè l'absence de sdleil , ;
le sodiverain n'avait pu se neijdr« dans 8a;
pelite • galerie. L'ardirdudié&^e Marie-!
Valérie est ropdrtie pour VVaJtsoe.

•Aucun lmlMin de santé n'a été ipuMié
hier malin dimanelie concernant l'état
de saille de ,1'euipercur. Cependant, la
Correspondance Wiilietm déclare que
l'état du-souverain esl satisfaisant. i

.. Nécrologie
. ..lt, butta Uithaxj

Le baron Geza Fejervary, ancien prési-
dent du conseil des taiuistrcs hongrois , com-
maedant de là garde du corpa hongroise, est
mort ) samedi , à Vienne, .après Une longue
malààie, il 'àg'è 'dè8t ang.

Le baron fejervary bâqult à Josefsladt en
l833. -Sou?-IieutëDai>ten 1851. lieutenant dès
l' amie,; suivante, - capitaine en 1859, il so
iiltnala .pendani la gubrra d'Italie comme
oilicler d'état-major et gagna à Splférino la
croix de Marie-Thérèse, la jiius haute déco-
ration militaire d'^ulriche-Hougrio. Stajdr
et aide de camp de l'eiupercur-roi cn 1865 ,
il assista en oeltô qualité & la gnerre «astro-
ptussienne, fut nommé colonel en 1872 cl
devint sous-8c«4tai«i fl'Etit tth mittstfe^
h>j*l liongtoisdë la défense nationale, no'il

réorganisa. Il reçut, cn 188 1, le portefeuille
de la défense nationale, qa 'il garda k la salis-
fiction générale pendant dix-nçul ans..

- Lorj qo&le premier cabinet Tisza quitta le
-pouvoir lé 18 jain 1805, auyonrs del» grande
crise lwmgroi«e, le roi François-Joseph oonlî*
le gouvernement au baron Fejervary qui ,
malgré .soa âge déji fort avancé, liât vail-
lamment tête aux plas violents orages politi-
ques.

La nouvelle de la mort du baron l'ejervary
a profondément ému le vienx souverain. L»
nouvelle mortuaire arriva à Budapest vers
sept heures du loir, samedi.; Les délibérations
do la Chambre des députés furent interrom-
pues sur-le-cbamp, et M. Faul de Beœthy,
{résident de l'Assemblée, ainsi que le comte

itieone .TiSzai pr&àidibt flo cçnstiU fifrén' en
termes éloquents le pané gyrique da défont.

tt _ : : : : : : : . z :  ?>;..::¦
Le professeur 1-Mouard Suess, doyen d'A ge

de l'Académie des sciences d'Aulriche, est
mort , dans la nnit de samedi ù bier , k Vienne.
Il était ûgé dô quatre-vingt-trois anl. '

Bon enseignement et snitOUt èès Irâvjcx
àur la nature des conches terreetres etsnr
.leur formation lui avaient v^la une renommée
universelle. . J- - .  .

TOLÉRANCE

Le ministre rues-cultes Aa royaume de
Prusse a refusé à un iiislitut'd'éducation
catholique do Cologne l'autorisation do
prendro le nom do Gymnase Gœrres. On1
sait quo Gcorres est le nom du - plu*
illustre promoteur tlo la renaissance ca-i
thôli que en Allemagne , aii XIX 0 sièclej

la Germania met on regard du relus
sighifié à l'institut dè ColiignB l'BÛtorisa-».
tion accordée au Bedlinilïki-Jbhàiinaum'
de Breslau dâ faire parade du iioto d'un
ëvéquo apostat. |

Schos âe partout
LE iVÉOECIN Of Ft .ANÇOtS 'JOSEPH'

Les bulIeUns de santé dc l'empereur d'Au-
triche , publiés ces jours-ci , élaient signés
d'un nom modeste i psu près inconnu dû
monde médical: le docteur Joseph Keiit ,
médecin d'èlat-msjor .général:- Lo, docteur,
Kerzl ne .fait pas beaucoup parler dj  lui ,
Depais plos de vingt ani qâ'il soigne l'empe-
renr et roi avec un dévouement ' infatigable ,
il ne s'est pas dèpàiti de la discrétion la plua
absolue. Oô ne sait rien de lai , sinon q-ts dés
le moment qu.il succéda au baron de Wiè-,
dérholer , comme médecin particulier du sou-.
verairl, il s'abstint de prendre un seul jour do.
congé, renonçant à foutes ses felatlons psr-,
soncellcs, se dérobant 4 toutes les ôbtigatiohs
mondaines.. Ni de, jour , ni de tiuit il ne quitte,
son service, Tons. les. détails de l'hygiène,
sévère prescrite k l'auguste, vieillard ^ontj
réglés par lui , rpil décide du lever et du,
coucher, do l'heure et do la composition.des,
feôM'i dés promfe'naaes et des vdvaspsa* Lt»i3
de la dernière maladie grave de François-,
Joseph, te docteur Keril fut ïé.as ccasçises.
côtés. Sonfîrânt Ini-mfme , il .no p ùi se coucher
Un iéul ineiant pendani p lusieurs 'sémilhès et
o'est gràcé k nno attehlion de tous h s irritants'
que le souverain fut sauvé. Dans des cas
graves, le docteur Kerzl appelle toujours en,
consaltatlon le prOteSséuf Orliiêr, da l'Uni-J
versité de Vienne.

tes BAS OES AcmiciSi
Jusqu'à présent , àla Comédie-Française,"

il était de réglé qne radriinistrsiion pajût
anx artistes femmes les somptnquses toilettes ;
que leur impose I'interprétalioh des p ièces
modernes. Or, cette traditionnelle et géhê - '.
reuSe coatu'mé a failli snbir une modification ,
qni a kon importance.

Certes, l'administraliod devait contioner à,
laire. les frais des ,oostnaies féminins,.mti.

.elle se refusait, à prendre , k son compte ,
désorrhais, la fourniture, des Ijas. Ainsi, en.
avait décidé, parait-il , SI. lluberry, .contro ¦',
leur général dé là MiiSoh.

Katurcllemcnt, los actrices prolestér'ent
; Les bas sont une source dejjrosses dép enses.
On ae pent arborer, en effet , chez Môlièïé ,
que des bas d'une élégance impeccable et
d'noe fralehenr intégrale. Uu bas i reprisé »
serait inadmissible. Dans la Maisoni j|tnoj
saurait être question -de « reprises « q u 'en ,
matière dé pièces à euçcès. , '..",

Ppno , lés pensionnaires s'insurgèrent : •
— Jîous payer des. bas dè soie avec notre !

« bis de laine » ! Jamais de la vie ! ...
: Leur protéstalion fui adressée an dirèolëor
dè la Maison do Molière, M. Albert Ùtiiè,,

/anecesseut de M. Jults.Ciarclie.
M. Albert Carré a décidé qne l'administra- i

tion continuerait 4 payer les bas des actrices,
-et i un bon prix, comme bien qn pense.

HOT DE LA FIN

Toto i'ob'stiné i .marcher sur le bord du
bissin. Et ta É,__i a'êctie :

—¦ Quelle imprudence, petil serin t
Un .faux (>ai ét tu .tomberais, dans l'ekk .' j

Vonx-lu linir... ou .je te jette dedans ! ' •

TWCIWAUX
ti'tgTinha dn curé d» Stlnt-Usxtat

Le fermier Lambert , inculpé d'être l'auteur
de la lenUUvè d'âsssBSmat commise sàr M.
l'abbé Oesacby, de Sajnt-Maxent (Somme), a
été interrogé , comme nous l'avons dit , par le
juge d'instruction d'Abbeville. |
,. U «...déclaré qu'il twit .iwioteQt. Les char-
ges réunies contre luj rendent cette affirma-
tion bien invraisemblable. En eilet, le père ct
la mfiede Lambert ̂ nx-méjnçs. ont reconnu
qu'ayant deviné le drame à .l'attitude Je.leUr
(ils, celui ci leur avait fait l'aveu de sa cul-
pabilité , mais ils n'avaient rien dévoilé dans
l'espoir de le sauver. .. . .  :

La baine de Georges Lambert contre M.
J',abb$. Desaçhy remonte à plusienrs années.
Le prêtre , qui a'élait pas d'accord au point
de vue-politiquo tt religieux aveo Georges
Lambert , .avait tenté de s'opposer an mariage
de sa filleule tvec loi ,- mais n'ayant pu y réus-
sir il avait déshérité cïlie-ci. . . .

Depi,is cetle épf.qie, le* hœiililé* enlreles

deax hommes n'avaient pas oessé. Le refus
de renouveler le bail des terres qae détcuail
Georges Lambert a poussé celai ci 4 bout.

Confédération
Dou.ir .n3 et chemins tle l' er

La comparaison du produit des doua-
nes cl des .Ç. F. F. pendant lé premier
Irimeslre' 1S13 cl le : preiiii-ef Irimeslre
191-1 accuse; comme on shil , un forl
Uëchissement de recettes «n 1914. Les
recettes douanières «ont en iliniimilion
de 1,1.12,000 fr. Aux chemins de fer fé-
déraux , 3'excédenl de recettes esl en di-
in'uiul ionde lrois millions el demi. Mais
le corrcspondanl fédéral de ln KeiiUc dit
qu 'il nc faul pas se laisser affeç.let par!
Un rccid j>lns api|>areni qâe Hel.

Pouf les MâtÂM dounliiéi-fî . Je recul
affoelc uniqiK-inenl les mois (fc jnnvicr i
et de février; L-tndis qut les resctles de
mars sonl en jiugnienlaliion. de 275,000
francs smr 1913. L'nmolioraiioii est «na-J
n ito le sur ce ch api lrc.

iPoûr les. chemins de fer, il fa il I dé-
duire dè la différence ènlre 1914 et 1913
1 'A million qui représente lViugmenla-
liori des tlépèhws Pl qui est absohtmeiit
iînféptnilante du nioiivwiient d«s affai-
res. Resle une moins-raJue ile 2 WlTliohs
400,000 - fn donl 1,600,000 fr. au couljile
des receltcs-niarchandiscs- Cl un demi-
million au ooanple des voyageurs. Or.i
lc déchet sur 'tes rcnctles-voystgeurs sei
décompose comme suil : janvier , 30,000
ïraiics, Ky'rier, 94.000 St., mars, 372,000
fra.ïics. Le décllcl des ' dt-us pi-ciiiierS
nJois PM si iaiblï tjue la corïixtloii de»

' résultats provisoires le ftlra très prolia-
'- litoinenl disparaître. Quant ali déchet 'da
mars, il s'exîilique i>ar le fail que Pfiques
est tombé csrtlc àraiêe cn avril, tandis
qu'en 1913 il était tombé en mars. Avril
compensent largemien'I, sans doute, la
moins-ivalue de mars. Quant au déchet
des recclleshiarciiandises , il a élé en
diminuant  : dé 914 .000 fr. en janvier ,!
il est tombé à 485,000 fr. en février ét,
en mars, il n 'élail plus tpié de 216,000
framics. " Celle nnnîliaraiion des reecttes-
marcliandises, qiii soril le buromèlre dii
moiweinent des àffaines , permet d'èsptéJ
rer «lue nous avons frantild ie point le
pliL? aigu de la crise.

Statistique du commercé suisse
Au mois de mat prochain , lo Départe-

ment fédéral des douanes publiera un
exposé du développement dd cototnerco
extérieur de la Suisse de 1886 à 1912, ,

Cet ouvrage, fort de 440 pages grand
ootavo, contient, comme • introduction ,'
des données détaillée^ sur l'organisation,
tlo là statistique du commercé suisse. !

Les tableaux Btatistiquos embrassenb
le commerce général et le commerce do
chaque espèce de marchandises avec les
différents pays de production ct de con-
sommation;

Il Bera fait an certain nombre de re-
productions artistiques des tableaux
graphiques exécutés pour l'exposition
nationale (groupe 38: organisation du
commerce et moyens propres à le se con-:
der) sur lo mouvement des articles da
commerce les p lus importants.

Lo but-eau do la statistique du com-.
merce, à Berne, reçoit les commandes*Prix : 5 fr< Tableaux graphiques : 3 lr.

:-N<» snfiratfittes
A'Winterthour ,' s'est tenue hier di-

manche l'assemblée constitutive d'une'
nouvelle société : l'association suisse ,
pour la revendication du droit do vote

'des femmes. ; Il y avait i 38 déléguées.)
M. Auguste de Morsier, de Genèvcj ai

.annoncé la fondation d'une société)
d'hommes qui appuiera le mouvement-
des suffragettes. Voici la composition du-
comité central : MIIe Gourd , de Genève,!
présidente; M"1" Honegger, Marie 'Mul-I

'ler.iS'èbellhardt , Girardet-Vicllo et M. le ,
pàsteui' iluguehin: dé SbiiViUièr.

CANTONS
,SÀINT,aA% ,

Une manifestation libérale éh faveur de
técole neutre. — Le cohgrês dii parti
libéral du canton de Saint-Gall , qui
comptait 500 -participahts, s'est tenu ;
dimanche à Altstsetten, sous la prési-
dence de M. Forrer , Conseiller national, i
L'assemblée a vdtô uberésolutiondemun-1
dant que la loi.scoloiro en voie d'élobo- -
ration établisse l'école neutre .obligatoire.

ÀÉROSTÀTIOM
Utoaiutat illcr. _¦_ *._ «a . :w.s

Hier matin, dimauche, k 11 h., ua ballon a
atterri sur le littoral de l'Océan , i Angoulin9 ,
près de La Rochelle (Charente-Infêrleofë). II
élail monté par trois industoels ailemadds
•n¦¦:¦-, -.-, a J i r u .-.o Schtoit2, Hàgo Kuleh, Kârl
Wascher. l̂ ea aéronautes oot été légèrement 1
conlaaiotuiès. Ils élaient par.lis samedi.aoir, ;
à 6 Ji , de Bàrmen (Allemagne), a deslinatron I
dè l'Espagne. Ils exécutaient une épreuve .
d'entrsinferaent en vue de prendre part i la '
«Oupe ( .'. or .Un- i _.• ¦_ -, nel t .

Le maire d'Angoulina a téléphoné aussitôt ;
au préfet delà Charenle-Intérieure'.; celui-ci,
accompagné du com&issairè «pgciàl , s'est '
rendu k Acgoulilis. Il a conslalé que la na-
celle ne contenait oi appareils hi vues photo-
graphiques. , ¦ - . .i

Le ballon a été dégonflé .; les aéronautes
sont paitis hier to'r, dimanche , pour Paris.

FAITS _ DIVERS ^
ÊTMNQEh

Lu pefcte àa Javon.— Ou signale plus
de quinze cetts cas de peste bubonique pul-
monaire a Tokio ct dans les environs.

I-: jiii';éi;m- ea i:»j.i;;;.n'. — Uoe ép i-
demie due k la trichirfc est signalée dans lc
village de Sobria. Il y a une trentaine de cas.
Quatre personne» aont déjà décéddes ; trois
sont monrantea.

I.a Hatn Noire. — De New-York , on
annonce la découverte du quartier général de
la Main Noire, l'resqno tous ses membres ont
été arrêtés dans une maison de campagne de
Weslchester County.

T.. 3» '. . !  (M ,-> v :,}- . : x , x »  è*6«*4lil. -
Des paysans écossnis ont déliarquè en gtaud
nombre dana l'ile Tatansay (Kcos&c), qui eet
li propriété du comte de Dunore. Us se SOLI
emparés dâ l'ilè... . • . •

(Cette l e  est située dus les IKbrides , an
sud ouest do la grande !!e de Lewis.)

¦ miiut
tio-f f x L —  &£ Constant Dessemonteti d'Y-

verdon, élève dix gymnase dè Lausanne, s'est
n'ové , hier dimanche , a'U éour^ d'dne prome-
nade tait le lie dé Néueh&tel. La bise avait
fait tahavhèr le canot de M. Dessemontet.

! Le ri-rmlir  do i>nro nutiottiil m ûls-
pt^ra. — On mande de Zernëlt (Grisons) : '

Le fermier du parc nâîioôal , M. Hermann
Làngén, a disparu députa vendredi, ll était
parti pour faire une txcnrslon dans le val
ninrun. ¦' • • -, .. ,. ¦

! Ecrasé. — En déchargeant de grosâe^
pièces de bois, i tablât (Sâial-(jjdl ), un
ouvrier iiomir.ê Kaiser a été écrasé.

PEtâTE
^

GftZETTE
¦fia * Figaro »

Lé cb'risfeil de siirvélilaiiéè dâ Figaro vient
d'arrêter les propositions qu 'il eompte sou-
mettre à l'assemblée générale des actionnai-
res 4e mardi .28 avril, ,. . . . , ,

Le conseil a demandé i M. Préstat , son
président, do devenir lé directeur effectif dq
Figaro. Il a accepté.

Le conaeil lui a adjoint deux rédacteurs cn
chef , M. Alfred Capus , plus, spécialement
chargé de la partie politique, et il . Hobert
dà-Fièrs , qui à désiré se spécialiser dans la
partie littéraire et théâtrale.

Kthdls Se éibrlti a'AsiiUilo
On disait' que 'M. Gabriel d'AnnOrizio , qui

réside actuellement à Pirls, élait depais quel-
ques .jours ibulïrant et qa 'il -relosait toûta
nourriture. • .
. Mais qne dépêche annonce qu 'il nea 'agif

qae d' iihe grippe et que l'écrivain sera remij
dans quellues jours.

' Yeta-Cisï ba la Y«a Cru
. LeJontnal iles,Débits>igriàle liU6plasicnri
jbornaàx font abe faute en écrivant la Vera
Oruj, et qi'on dtrit dlre.Vera-Orur., comme
ou dit Villefranche, Saieie-Croix, {to. ,

Calendrier,
MÂHDI 28 AVRIL

H uin t Fàiil dé la Crbl*, cbnressenr
Saint Paul montra dés sa jplus tendre en-

fance uéardént amour pour Jésus crucifié.
Devenu prélre , il obtint de Uenoit XIII.la
permjssion do former une communauté desti-
née à honorer tout spécialement la Passion
du Sauveur , et se retira h Moht-Argentario ,
en Toscane. O'est là qu'il jeta les fondements
de la Congrégation des Passionnâtes. Il ett
la consolation de voir son Ordre devenir1,
très florissant et mourut k Home en 1775. Ii
fut canonisé par Pie IX. ,
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Très beau daos toute la SuifSe. Paitout ,
calme, sauf bise k Zurich et feehn à Gôsohe- !
neh.

Température ; 2» à Coire et dans l'Enga.
dine; 3°. 4 La Chaux-de-Fonds, thoune et-
Glitié; 4» à Saint-Gall ; 5° à Bàle et Schiff. '
house ; 6° & Liicetne et Zurich ; 1h 4 Gebève
et Gô'gehenea ; E° k Deroè, Neuobâtelfèt
Sierre ; ailleurs , de il à \.i, maiimum-attelctt
4 Jiocamo

B̂BHPa PEOBABtl .
k :.T.'S la SnlBM ocotdcuUlîj

Zurich, 27 avril, nitdi.
Clair «u tin |»o naogéiixi Tenijifiràture

en hausse. • - ' --¦• '¦ ¦'

EcoSJiMAHk^^:
Piéparatioii-rapidsi^^pj

Bfl£CALAURÉArsffî
SïlcitiVutéW*

FRIBOURG
Le pèlerinage

de la Suisse française
à Lourdes

Lourdes, 21 Q_ ri , j
Sur la route de Lourdes

\oii5 avons quitté Bduryiires mercroii
soir , avee la perspective de vingt lieurei
de Chemin de fer. Un cantique, u n ^polet et la prière dii soir , pîiî<i p

^s'arrange de .soh niipiix iirin Je poirvoj,
îq>osti un peu. Le' irawi ' iious emipon,
d .une aïiure c modérée > cl nous _ _ ,i
\-trn.. il Celte, aveic un léger retard t f^
heure-ienviron; Il est "cinq heurts ,j,
nialiii. Personne n'est rçlenu q>ar 1»
«lOUiteiirs de sa icoùche. thacun Wnif,,
plé , un grand nombre pour :ln preraitn
fois , le va«le océan. El la mélodie \\_ •_
.pritire relenlil.  A la .prière du malin sac
cSIe, alltnnairft avec le diwil des taoïj
ques , Ja rccilaliosi du Jlosaire. devolio,
clière enlre toules au p ieux pèlerin.

-Jitsqu 'sl Toulou-se, le " trahi niarrf.
avec une teiileur dèsespêrahle, nou
|>&bilit'llaHt Ul! conlcitwlt'r A loisir, im,
1("rt i.s rocheTs abrupls «jill aur]>lonih(ii
les vastes coteaux ' .plantés «le vignes, lm
IOI - îles ijardllis Ulrficftcés «.•! Sre arbft
chargés de fleurs , -tantôt , enfin, lesvisj»
plaines l>l les bintes «les Pyrénées. Xw
loinclioiis ' ainsi successivement à .\lr
bonne, Carcassonns el Toulouse, î .
courts arrêts que l'on y fail no M;
perimêflenl même .pas d'obtenir un »
fralciiissemclil , que le soleil du Midi res;
c.epthdunt bien légitime. N'importe
Je -pSlèrirt ;fail' vo_îoWlièirS ce sacriFra
lléureuk <lé n'offrir à ilâ Vierae, «| a
Irouvé- le motif d'une pins grande est
fiance. Enfin ilous arrivons tl Tarbeii
prière se fait plus addénte ct pliifo
quenle.
¦ Lourdes ! Lourdes ! Nous voilà ta
au ternie <le notre voyage, au but sirii
meili désiré! La joie est sur loutei l
physionomies, l'ehlhousiâsme dans ta
les tcrUrs. I^s pèlerins qui viennent I
Lourdes pour la troiyèmei la dixième oj
li» Vlh'glièmé fois,' sdtit plus heureui (fit
tous îes autres, le! Hln fils donl le bon
heur grandit chaque fois qu 'il lui H
lionne de revoir sa inère après en ivoî
été éloigné. Lourdes! la terre des mira
cies, des guérisons corporelles el spiri
lugU.es, le Ihéâtro des bienfaits de I
Itéihé 'dii ciel et de la terre, la Paleslin
nouvelle dd Jésus et Marie assurent ]
santé des -utiles, la conversion el la pei
sévérànce, bien plus tjtie la sanlê dj
corps: i

II. est 0 h. du soin Par groupes.'si
pèlerins s'acheminent

^ 
vers la pess»'

ijui leur a élé àllribuéé. Maïs ili «
hiile d'aller visiter la grolle de Ml»
îiiclie, foulée par le p ied <le Marie lais*
culée, saluer leur Mère el boire il la!»,
lâihe l'eau miraculeuse.

La journée de vendredi
Ce matin, vendredi , au petit jonr déji

les pieux pèlerins se dirigent vers h boi
lique pour y faire la sainte communion.
Peu à peu , l'égiliso se remplit; :1 lous lm
nombreux autels la messe esl célébrée!
él les hommes et tes jeunes %eca i«
pèlerinage se font un honneur tle la ser-
vir.

1 -A "i- -heures el à 7 K' heures, à V
grotle, .3a sainte messe-' est dile pa
Mgr Esseiva, It ,no Prévôt ae Saint-Nice
lias, el par M.-le chanoine <lc Slockalpei
cure de Saint-Maurice. Nombreux son'
les ..pèlerins qui y f o n t - l a  commu
nion. Toul près de l'autel , sont ceux qui
Jésus honorait cl favorisait toul partie»-]
lièrciileiil de sa compatissante tendresst
les malades. Les Uns soill couchés sur in
btàhcard , d'autres assis dans une cto-
tclte , d'autres dirigés oii sbuicilus ?i
une main cliaritablé, lotis fervents, cot
fiafils , en mÊme temps que T&igirêj
A i eux : aussi, Jésus va se donna]
Ce spectacle -du <livin Sauveur porté p
son miinistre vers lous ces infirmes»
verser des larmes aux moins sensibles

A fl 'A heures , les malades sont con-
duits à la piscine. Cette cérémonie <sl
avdc la pt-bcessioh du Très Sàinl Sa»
nient , là plus impressionnante du p*j
•rinage. -

Toute l'atlehlion y est concentrée «<
¦les pauvres malades. C'esl pou^ eux soa*
.que- se fait Ja .prière. Aux portes d« f-'
cines, i les (prêtres récitent le chap ri*.
•alternant avec les fidèles groupés suri
place avoisinante... Un' époux , une "*
un fils, une fille observent , anl"*
celui ou celle dont ils . demandent '"
guérison. 11 sérnllie " qu'on doit voir »»
malade sortir dti Balh salutaire àvecle

bienfdit de la santé. El les prières cl »
-suppliealions montent-^-Crs Marie P'"*
-insistantes encore. •;-

Nous devons à nos 'dévoués bran«''
diers et infirmière^ 

un hommage P°"r

leur piélé el un tribut de reconnaisse
pour la-sollicitude affectueuse ei délit3"
qu 'ils prodiguent aux membres s""'
franls de Jésus-Christ .

A dix heutes, les pèlerins sont réun 11

û l'église «u 'ftoSaii-e
^ 

polir assister, a W
messe et c'ntehdrè une première aile*
lion. Les riefs sont cbhiblfcs, et sur l'as»*
lahce .plàhe un religieux silence. M

^
f

chanoine de Stockalper pt«!side ù la **
talion du chapelet, et M. l'alibé Bca»"i
curé de Fétigny, dirige les chants-



; 'À l'évahgilè , Mgr Esseiva monle en
t'hâta}.'- il donne d'abord lecture de deux
télégrammes adressés-A S. (i. Mgr Bovcl ,
évêque de l.ausaiiin' et tlenèvc, ét ' û
S. G. Mgr AllUct , ïvê t̂ic de Sion. Lc dis-
Hhglié prédicateur ndlis invile ensuite ii
nous poser les deux questions suivantes :
Pourquoi somiiies-notts ici , ù Lourdes 1
— Pour, prier, pour hien prier t-t pôiir
beaucoup prier< répohd le prédiealcur.
C'esl la mémo idtc rjujexpriihd le manuel
des pèlerins , lorsqu 'il dit que ceux-ci doi-
vcht demander la guc'risoii des malades
pour da conversion des pécheurs.

Mgr Esseiva insiste -surloul sur la ma-
nière dont 11 "faut pric+, sur la confiance
qui doil remplir le pèlerin el sur la puis-
sance de Marie auprès" de Dieu..

Celle ihslrufclfon Substantielle, nourrie
des paroles de Jesus-Chrisl , dc l'Evan-
gile, el «les Pères de'l 'Eglise, en parti-
culier de sainl Augustin , loule vibrante
«le foi el d'amour pnur la Sainte Vierge
et pour les hommes doiit elle est la Mère,
a profondémeht loutlié l'assistance.

Dans l'instruction 'de l'après-midi , Mgr
lîsseHa a montré cOnhneht étaient rfu
nies, ù Lourdes, cn «'appelant et se com-
plètent l'une l'autre, lbs deux dévotions
à Jésus et à Marié, le èulle eucharistique
el le culte mariai. Cette dëtholistralion a
élé îtlùslféc par la «italion de fails rc-
niarqualiles el de nombreux miracles.

Du sanctuaire du Rosaire, les pèlerins
Se rendent il la Grolle .'d 'où pari la pro-
cession du Très Sai^t Sacrenient, qui
parcourt la vaste place du •Rosaire- jiour
aboutir û l'esplanade dè celle église. Mgr
Esseiva porte i'oslehsoir. La Cécilienne
de ' Cùgy, il laquelle Se sont joints les
chantres pèlerins , exécute les chants.
¦Devint l'esplanade , ei rapprochés de
celle-cvsont des malades, placés sur deux
rangées. Arrivé près d'eux, le Très Saint
Sacrement quille le dais ; il est alors
abrité par l'umbellinuin , porlé par M.
Burgener, conseiller d'Etat du Valais.
Le Révérendissime Prévôt «le Saihl-
Nicolas passe devant Chaque rangée de
malades el bénit chatub d'eux avec l'os-
lensoir , pendant que MJ lé Curé de Vuip-
pens fait à Jésus et à Marie, avecune
onction communicllivè, des invocations
el les supplications que répète la foule
pieuse. On voudrait voir un malade se
dresser Sur son séant, ranimé par celle
verlu " qui, lorsque Jésus parcourait la
Judée, s'échappait tle la personne Uu
Sauveur, soulageant toutes les misères,
consolant loules les douleurs. C'est le
roftme Sauveur qui appelle et groupe;
olilbùr de sa personne adorée.'lcs foules
ii Lourdes. Redoublons de ferveur et de
confiance et joignons-y ; ,1a pénitence.
Chers compalriotes qui lirez ces lignes,
unisse* vos prières aux nOtrcs ct ainsi,
quel quo soit le résultat extérieur du
piflërinage, il sera fécond en fruits de
salut.

i . * .

Le cinquantenaire de la béatification
du Bienheureux Pierre Canisius

Ce malin , ont élé inaugurées solen-
nellement au Collège Saint-Michel, les
fêles du cinquantenaire - de la béatifica-
tion du Père Canisius. Sa Grandeur
Monseigneur Bovet a célébré l'office
pontifical , assisté de Mgr Fragnière,
Supérieur du Séminaire diocésain, du
W. P. Albert Kapper, Gardien du cou-
vent des Cortlëlicrs, et du R. P. Bouvard,
Supérieur dc la maison des Missionnai-
res de Saint-François de Sales, qui rem-
plissaient ies fonctions de diacre et de
sous-diacre d'honneur. Au commence-
ment de la cérémonie, Sa Grandeur, ac-
compagnée par loul le clergé, s'esl ren-
due pieusement au tombeau du Bienheu-
reux vénérer les reliques de colui à qui
Je canlon de Fribourg doil lant dc re-
connaissance. Pendant ce temps, à la
tribune on chantait l'hymne des confes-
seurs. Après l'évangile, M. Bègue, eufe
de Monlreùx , aiiclch ptoîesseur au Col-
lège, a prononcé l'allocution de circons-
tance. S'adressant à. l'auditoire d'étu-
diants qui remplissait toute la nef de la
grande église, il leur a montré dans le
Bienheureux - fondateur du Collège un
exemple à imiter par l'amour de la vérilé
qui délivre, par ia prière el la pratique
de l'humilité chrétienne. En termes très
heureux , en des comparaisons originales
propres à frapper l'Imagination des jeu-
nes étudiants, M. Bègue a réussi à capti-
ver son auditoire. L'office pontifical a
élé rehaussé par la musique et les
chants remarquables exèculés par l'Or-
chestre ét le Chœur mixte • du • Collège
sous la direction de M. Je professeur
Bovet. tine nombreuse assistance dc
prêtres; ile niagislrals, de professeurs de
l'Université avec le Recteur rdaghifi<{ue
en tête; a pris part à la pieuse cérémo-
nie. De nombreux .fidèles onl tenu ,
ce matin , 'à recevoir la communion
dans la chapelle du Père Canisius et à
prier/ le : Bienheùteux dans la chambre
ofi il «St mort.

La cérémonie dé cc malin fait bien
augurer dès ICIes en l'honneur du Père
Canisius que lout le diocèse se prépare
n célébrer^ pour répondre fl la paterhelle.
invitation dé Sa Grandeur Mgr Bovet.

Première Communion
Les cérémonies de la première coni-

iriunion, qui ont eu lieu hier à Fribourg,
ont élé par'ftiut ' très stfleftnëilès et très
pîeûsès.

A Sainl-Nicolas, les chants ont élé fort

bien exèculés par le Chœur mixte.
A Sailli-Pierre , le Ciiœur« mixte a

chanté la superbe messe de Tynel , el .
durant  la communion , un cantique du
même composileur. M"* Lucie Chavaillaz
a chanté la parlie de soprano solo avec
beaucoup de tilleul.

A l'issue de l'office, une .manifestation
touchable a profondément ému les assis-
tants. Tous le» premiers cttiumumaal-,
et premières-communiantes se sonl ren-
dus, proccssiomiollemenl , accompagnés
du célébrant cl des prèlrcs assistants, au
domicile d'un petit condisciple malade,
'qui n 'avait pu prendre part au Banquet
divin. l'ululant que celui-ci , dans sa
.chambre, recevait l'Hostie sainte, les en-
fanls, groupés devant la maison, fcltart-
laient- un cantique. Les 'liinoini ttc telle
scène cil ont «té vivement louches.

Ingénieurs et architectes
La Société fribourgeoise des ingénieurs

6t architectes a eu, hier aptes .midi, la,
visito de vingt et quelques membres de la
société sœur de Berne, qu'elle a accom-
pagnés dans uno excursion à Hauterive.
AL le conseiller d'Etat Cardinaux , direc-
teur des Travaux publics, était de la
partie. 11 Dt lui-même aux hôtes de Fri-
houfr g, avec MM. les ingénieurs Chuard;
Maurer, Wa>ber, les honneurs des instal-
lations àydré-électriqnee de -Hauterive;
puis on visita l'égliso et le cloître si heu-
reusement restaurés.

Une collation , offerte par l'Etat, com-
pléta l'agrément , dé cette sortie , dont
nos visiteurs bernois so déclarèrent en-
chantés. >

L'assistance a Fribourg
Nous rappelons que c'est ce soir,

londi , que M. Léon Genoud donnera, à
8 yh h., au Cercle catholique, la confé-
rence annoncée sur l'assistance à Fri-
bourg et dans le canton. Ello sera suivie
de la discussion des cdncfu&ioni présen-
tées. Tous coux que cette question si
actuelle intéressent ne manqueront pas
Cette occasion d'émettre leurs idées et
de faciliter la solution du grave problème
du paupérisme. ' .

Conservatoire et académie de au
siqaé. — Les cours s'ouvriront i nouveau
lundi matin, '27 avril ; le bureau du Conseï*
vatoire sera ouvert au public de 5 k 6 h , ven-
dredi 2i et samedi 25 avril.

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

lundi , à 8 >i h., lépélition au local.
Société de gyrnn&stique des hommes. **

Ce soir, lundi, k 8 !, '" ., leçon à la halle.
Orchestre de la ville. — Répétition urgente,

ce soiï lunii, pour concert de dimanche pro-
chain. -

Club sténo-dactylographique. — Ce soiï
landi, à 8 _•; h., leçon pour le cours élémen-
taire : répétition de tout Io système Duployé
intégral . Pas d'abstention .

Mânnerchor. — Ileute sbend.8 f i  Uhr,
prâzis, Ëxtra-L'ebung fur das Konzctt fur
aile Stimmen, im Lokal.

Etat civil de la Tille de Fiibonrg
Dfcèt

H avril. — Mauron, Alexandre, fils de
Félix et d'Anne, née Bertschy, de Sales, pré-
bendaire i la Providence, 74 ans. HB..RB

Football
Stella bit Stttttti _ _: 3 tu '.i k 1

C'est par une véritable ovation qae le»
800 spectateurs réunis , hier dimanche, aa
l'arc des sports accueillirent la victoire aussi
méritée qu'inattendue de l'équipe fribour-
geoise.

Aidés par un vent violent , les Servettiens
avaient pris tout.de suite VolUnsive tl con-
servé l'avantage durant toate la première
partie. Bien soutenus par leur» demis , les
avants genevois montrèrent tontes les finesses
de leur jeu de passes précises, exempt de
toute i>iâv»li\4 qui est la meilleure source de
leur renommée. Mais ils se heurtèrent ao
ma.- infranchissable de la défense fribour-
geoise,.où se distinguèrent surlout l'interna-
tional Duriaux et le centre-demi Uuber, et.la
mi-iemps arriva sans qu on seul but fût
réussi.

Ce fat alors au tour da Stella d'attaquer ;
les avants lurènl pleins d'ardeur ; ila domi'
nèrent constamment et entrèrent bientôt
deux goals inarrétables, le ,second surtout
par un shoot prodigieux de l'aile gauche que
même les joueurs de Servet te  applaudirent.
Ceux-ci alors attaquèrent à nouveau et mar-
quèrent par ua beau coup de tète leur seul
bat , auquel les Stelliens répondirent de suite
par nn 3n'.

Malgré l'absence de leur avant-centre Mo-
rier , les Genevois fournirent uce bonne par-
tie : lears meilleurs hommes furent Feblmann
et les frètes Henneberg. Les Fribourgeois
ont joué  là leur mei l leur  match de la saison :
égaux aux Bsrvettieos en combinaisons, en
science du jou , ils ieur farent supérieurs pai
là volonté de vaincre qui animait chacun des
équipiers.

Stella II a battu Stade français I par t. à 0.
Stella III a bat tu  Kortuna ' l (Berne) par 6

k i .

ucpnnxti
« La forêt de sapin étiez soi »

La Lacpinine (lait .de sapin) en bains,
lavages, frictions eàt d 'un effet surprenant
chez les nerveux» rhumatisants, ailaiblis ,
dans les catarrhes. v

fen ttàcota ilo 2 et 7 francs , Tlutit toutes les
pharmacies , drogueries «t ttaMlssoiuents de bain».

Nouvelles de la dernière heure
Les élections françaises

Parit, s27. tpUi;.
9nie arrondissement , Paul Ésrudier.

llbérafl, 7815 voix , élu.
16ine arr.. Paul Beauregard, .progres-

siste. 8193, élu.
. 14ine arr .. Poirier de Nareay, 4895 ;

Bougie, 2862 ; Courtois, 2156, ba£IMIage.
lime arr., PusViesi-tonti, 9191, élu.
lCme arr., Millevoye, 5093j élu.
l ime arr., La vaud , 5959 ; Ignace ,

3853 ; Le Foxer, 2708 ; Landi. 18«0,-bal-
lottage.

lOnie arr., Tournade, 5,019 ; Lambin,
<l l  ; Mignel, 12û5 ; Itipaull. 1559'; Sar-
dln , 1250 ; tliranlin, lfif>9, ballottage.

itaté -arr., Georges Berry, 4i37, H-tu.
1er arr., Maurice Barrés, 7298, fclu .

2nie arr., amiral Bienaimé, 6609, Vlu.
l3me air., FeWinand Buisson , 5424

Bard, 3914 ; Bibel , 1218; Dr Navarre
6981, baillotlagc.

Paris, 27 avril.
•M. BarUiou est réélu.

Parts, 27-aoril.
18mc arr., Bussat, 6/51 ; Coulon

1Ô9Ô i £dchin, 5989, baHOUage.
lDnie arr., Groussier , 5801 ; Payer

3423; 'Rousset, 4505, ballolUige. .
r20me ati., Dv-jeanie, 7798, élu.

Pàrit, 2? abt il.
-hoe arr., Gafli , 6Ô96, feld.

8me arr., Bcnder, élu.
I4me arr., Brache, 6834 ; Latour

5098 ; ciiatenei, 5609 ; Saurmt, ious ,
baltolfagé.

2dme arr., VatHahf , toSf, ilu. !
1 lJmearr., Brunel , 5832, «3u.

5tn'nl-_Driiis (Seine), $7 .avril.
Cme arr., Norlier , 8652 voix ; con-

cerne, 2240 ; le gônéra.1 Verein obtient
2228 ; .M. Morisrt , 2372, ballotlage.:

7me arr., Dubdis, 17910 ; Lagasse,
33Î7 -, Bucos, de la HaVUe, èô27, ballot-
tage.

Saint-Denis, ,8mé aTr., Volta, 7071,
&u.

Saint-Dents, Willui , 0696 ; Bon, 7717 ;
Pensa, 4733 ; Moitet , 19143, ballottage.

Versailles, 27 avril.
3me circonscription , Pral, 6288, fiu ;

Tbàlâmas obtient 6399.
Parit, 27 avril.

M. Briand est réélu à Saint-Ëtienne

Paris, 27 aofil-
llknie arr., M. D'Aianvou obtient 4&43

voix ; M. Ghexioux, 4135 ; M. Levassehr,
5081, balloltage.

19fiie arr., Roziei1, 4539 ; Charles Bos,
2605 ; BarHrié, 1J92 ; DireM, 112, bal-
lottage.

Bourganeuf (Creuse) : M. Viviani , mi-
nistre de l'instruction publique, est élu.
par 4834 voix contre 2400 à M. Calinaud,
socialiste unifié.

Gex (Alb). : M. Crepoa obtient 3031
voix , élu.

A'i'ce, 27 aoril.
M. Lairoïles obtient 3384 voix, élu.*

Bordeaux, 27 avril. '
lre cîrc. ï M. Cbauinet obtient 8094

voix , «lu.
Marseille, 27 avril-

4me cir.p ': M."Ohetillon obtient 7553
voix , élu.

Vatençe (Drôme) ; Il y a hàlloltage
entre Mil. Roux^Costadeau, 4730 ; Cha-
banon, 1933; Dumont, 2437 ; Balliman,
2379 ; Bonnandiefl , 1191 ; Bruyère, 4690..

. Marseille, 27 aurif.
aiànot, Ï720 ; BergèOrt , 3284 ; I'ara-

vonî, 2495 ; baillotlage.
, Paris, 27 avril. '

ISme arr., lre cire. : Marcel Sembat ,
0819, «u.

Paris, 27 apn'I.
18une arr. : Rouannet, 7693 ; Ch. Ber-

naivl , 4679 ; MontiBot, 2678 ; Désor-
meaux, 1613, l u i i l ' . H . '.xi- .

15me arr. : Aubriot , 9375 ; Dominique,
45Ô0 ; Godin , 4928 ; ballottage.

19ine arr. : Lajarrige, 7870; Pasca3;
67Ô ; Junot, 1190 ; Dubois, 5431 ; Re-
gnâult , 1229 ; batloridge.

Gap' (Hautes Alpes) : Pej'tral, 5390 ;
Cornand,' 1969 ; Amarre, 4807 ; ballot-
lage. .' . -d

Alpds-Maritrmes : Arago, ancien mi-
nislre.iest fflu par 5029 voix contre 33G5
à Gaietté-Arimonidy. '

_ Belfort , 27 avriL
lre «ire. : Schneider, député sortant,

4150 ; Màinolet, 'li22 ; Frossard, 1293 ;
Pelol, 32Ô3.

2me cire. ï Bouvier, 4703 ; Viellard,
5353, éliii 1

uMarseille, 3mc cinc . Thierry, 6452,

Lyon, '3me cire. ; FUcury-Jlavarin,
7-132 ; -J, Peyret , 6Ù69' ; tir Lovy, 3777 ;
batloltage. « l -

Sceaux. (Seine) . Neetoux, 6315 ;
Mayer, 2299 ; Pic, 1920 ; Marc Sangnier,
5312 ; ballottage.

Ponlarlier (Doubs); 2 avril.
Giroâ, dfipiité Sorta'nl , eSl' réélu pai

6524 voix.
Joudiouxj" Socialiste tinifeë, a oblennu

' 319 voix èl iaHre, de ÏAtt.on libérale,
5528 voix.

1 ; iMontdidier (Somme), 27 avril. .
Blotz, dépdté sortant , esl Tétihi ^r

8314 voix.

; '- . '. Ve»f >ulr(ftpii!ï-$a$n%),i2f0ttïra.
Paul Mtwel est rééilu par 13,071 voix

Pditiert ( Vieillie), 27 avril.
Raoul Péret est réôlu dans la deuxiê-

rtic ChiCohsiâTlplion .
Vervins '(Aisne), lre cire. : Ceccaldi «sl

édti , par 7718 voix contre 6383 à-Jean
nîthefiin .

Sceaux (Seine), San e cire. : Cotary de
Lamarzine, 3350 ; Chaudey, 799 ; Vàys-
sières, 2895 ; Uiâzol, 3332 ; balk'ltage.

Bourg (Ain), ire cire. : Pierre Gou-
jon, élu,

Pilhivicrs (Loiret) : Coclierv est réélu.
Gourdoh (Loi) : Maïvy, tninislie de

l'Intérieur, esl réélu.
Trévoux (Ain) : Mcssimy obtient

11,712 voix , Ail.
Orléans (Loiret), lre cire. : F. Rabier

obtient 11,549 voix, élu.
Nôgent-lc-Rolrou (Eure-el-Lofre) :

Deschand obtient 7405 voix , élu.
Sceaux (Seine) ; 4me : Coûtant, 7352 ;

Martin , 6783 ; Brun, 1869 -, ballottage.
Cftéron (BiwsesJ'ytéBées) : Barthou

est «Ju par 10354 voix.
Mamers <Sarthe) :• Caillaux «atUU à

1300 voix de majorité.- -
. Gray (Haute-Saône) ; Ragaliay obtiens
7269 voix, élu.

Aix (Bonehes^du-Rhflne), lre -rire. :
André Lefèvre obtient 69tl voix, élu.

Sainl-Oraer (Pas-de-Calais), lre cinc. :
Lefèwc du l'rey, porgr ., obtient 6285
voix , -élu.

NarBOfthe (Aude), 2mê cire: : Albert
Sarraut obtient 7376 voix.

Thonon (Haule-Savoic) : Jacquier,
sous-seœrétaire d'Elat aux fieaux-Arts ,
oblient 8303 voix, élu.

Jlazebrouck "(dép. du Nord) : l'abbé
Lemire est réélu par 7971 voix contre
5936 à M. Groupe.

Nantes (Lolre-Jhférieure), lre cire :
Guisllbau est «n ballotlage avec M. Svob,
socialiste umfié,.'«t Viale, républicain
socialisto.

Albertville (Savoie), Félix Chautemps
rad. soc. unifié, oblient 3841 voix ; Si
buet en obtient 4051.

Moriaix ' (Finistère), 2me tir. " : Lt
comte de Mun est réélu.

Besançon (Doubs), 2me cire. : Albert
Melin , ministre du travail , est téédti-

Lure (Haule-Saône), lre cire. : Bené
Renoult. ministre des finances est rféJu

Qeron (Basses-Pyrennécs), M. Bar-
thou est réélu par 10754 voix.

Briey (Metirlhe-el-Mostaie), LebrUn
ministre des colonies est réélu.

Montpellier (Ilérault), lre cire. Leroy•
Beaulieu obtient 7208 voix ct Pezet 7275,
balloltage.

Bar-suixSeihe (Aube), Paul Meuniei
obticnl Ô217- voix, é9u.

Valence (Drôme), 27 avril.
Le Dr Gailly, radreaâ socialiste, obtfenl

5890 voix ; Ponraret, dit Nadi , socialiste
unifié, 5542 voix et le Dr Gazet, radical
socialiste unifié, 3376 voix, li y a ballot-
tage.

Saint-Elienne (Loire), 27 aoril.
Arislidc Briand, socialiste ind'épenlhmt,

esl réélu par 91ÎJ9 voix ; François Prej'-
nat, de l'Action libérale, obtient 5140
roix ; et -Ferdinand Faure, socialisle
unifié , 2885 voix.

Le Blanc (Indre), 27 anril.
Bézanel, dépulé sortant , obtient* 6477

coi* ; de Beauregard, de l'Action libérale,
5022 Voix , et >i. 'Bbissaric, socialisle uAi-
fié , 2708. 11 y a ballotlage.

A'aritua f.4in); 27 ai>ril-
Eugène ("Jranal, radical socialiste uni-

fié, a fait 5400 voix ; Nicod, socialisée.
3726, et LaréaJ , de l'Action aibérafle,
2663. 11 y a ballottage.

Nevers (Nièvre), 27 ouril.
Massé, radical-socialiste, est cn balliot-

tage. j
Besançon, 27 avril."

lre cire. Maurice Bernard , sociaJîslic
unifié, a fait 4562 voix ; Saillant, pro-
gressiste, en à obtonu 4344 et ifîinjor.
socialiste unifié, 1220. ¦ t '¦_ .:

Arles (BoiKihes-xhi-lthOn'e), Sixte Que-
nin , 5625 ; Granaud , 5092 ; Victor Jean ,
4197 ;" Falguairoile! 2031, ballottage.

Embrun (HautesiAlpcs), Bonniard,
rép. dc gauche, 2315 ; Soulié, «ac. ¦ ind.
1364 ; Faurrat,-1204, -baîlollage.

Saint-Denis, 3mc cire. : Waaler, député
sortant, socialiste UniBé, a été réélu avec
658S -voix. Son concurrent «i a obtenu
3940.

Marseille, Bouches-du-RhOne; 2ms cir.:
Caden'at," socialiste unifié, est en ballot-
tage Svec 6563 voix.

A Marseille également, Ronge progres-
siste, a été élu par 7750 voix contro
355Ô à Boniface.

Marner» •. Caillaux a obtenu i2,29-7 voix
et d'Allières 10,839.

Joigny (Yvonne) : Loup, radical
socialiste unifié a obtenu 5043 voix, le
général Toutée, 5437, et Hamelin 3328,
ballottage.

Àlfes-Jlaritlnies : fcaiberti, député
sortant, est réélii par 8852 voix.

ïv.w.Us, de Dion ost réélu.
• Iille (Nord), ,7mo cire. : Jules Guesde,
socialisle unifié , est réélu par 13,
582 voix contre 9848.

Lyon, 27 avril.
lOme cire. : Berlie, 36?6 voix ; Julien

3561 -, Voillot, 6"i04, ballottage.
Pari», 27 : ouril.

12 arr., 2me cire.- : Colly, 7733; Petit-
jean, 5318, ballottage.!

Annecy (Haute-Savoie), Crolard, 866G
roi*; RâUih, «85; Berlhey, 4026 ; Blanc,
5775, ballottage.

Saint-Julien (Hante-Ssvoie) : Fernand
David , ministre des Travaux Publics esV
réélu.

_.u f fec  {Chàreatel : Maurice fîaynaud,
ministre de l'Agriculture, est réélu.

Siée, 27 avril.
Au palais de justice, des bagarres se

sont produites. Les urnes ont été portées
à la prélecture?. Quelques personnes ont
été blessées.

Bar-le-Duc (Meuse) i Maginot , sous-
secrétaire d'Etat à la guerre, est réélu,

S evert (Sli vre), 27 avril.
y Massé, ancien ministre, est en ballot-

Poitiers (Vienne), 2me cire, t Raoul
I'érét, ministre du commerce, est réélu.

Digne (Basses-Alpes), 27 avril.
Joseph Reinach est en ballotlage.

V:ès (Sar), 27 avril.
Gompére-Morel est réélu.

Cfcambéri; (Sauoie), 2Î aoril .
Théodore Reinach est en Ballottage.

VérÛùn (Meuse), 27 avril.
La général Maitrot est battu par Noël.
Mirande (Gers) : Noolens, ministre de

la guerre, est réélu.
Blois (Loir ot Cher) i 2me cire. : Paul

Boncour est en ballottage.
Saint-Calais (Sarthe) ; Ajam , sous-

secrétaire â la marine marchande, est
réélu.

Fovx(Ari*ge> : Delcassé est réélu.
Chambéry (Savoie), 2me cire. : Girard-

Madoux, rad. soc, 8067 ; élu : Dela-
chenal, dèp. sortant, progr., tait 7341
voix. .

Grenoble (Isère), Ira cire s Raffin-
Dugens, soàaliste-unifié , 4698; Zevecs,
soc. indépendant, 3407 ; Bovier-Lapierre,
rad. «oc. • uniàé, 3260 ; Vieilhomme,
1720, ballottage.;

Dôle (Jura) : Poasot, dép. sortant ,
rad. soc. unifié, fait 8754 voix. Elu.

Châtiilon-sur-Seine (Cote d'Or) : Vin-
cent obtient 4302 voix contre 3919 à
Montenot, progessiste.

Versailles (6eine-et-Oise) '. Tardieu est
élu par 7218 coatre &514 à Laurent.

Lons-le-Saunier (Jura) : il y a ballot-
tage dans l'arrondissement de St Claude.

Limoux (Aude) : Bonnail, député sor-
tant , bat -l 'aviateur Védrinès, de 2500
voix.

Saint-Claude (Jura),'27 'avril.
Berthod , député sortant, radical socia-

liste unifié, lait 2814 voix ; Goudard,
rép. de gauche, lait 3205 ; Lissac, soc.
unifié, fait 4271, ballottage.

j Pàmiers (Ariège) : Le général Pedoya ,
député sortant, obtient 7352 voix contre
7390 à de Seynei-Larienqucs et 2009 à
Girou. U y a baUottage.

>——~ - .
Etais-Unis et Mexique

- ,. iVera-Çru:, 27 avril.
On'anhoncè que plus de trente Améri-

cains, qui onl tenté dc quitter la ville
conformément aux avis otficiels des
Etats-Unis, ont été arrêtés à Aguas-Ca-
lienles. Le consul d'Amérique se trouve-
rait parmi les prisonniers.

Vera-Cruz. 27 avril.
Un Iram contenant 250 ' réfugies de

Mexico, dont 100 Anglais el 150 Améri-
cains, est arrivé..Le Irain avail arboré le
drapeau anglais sur toute la route. Ordre
a .élé donné dc nc pas.monier sur le toit
des maisons à partir de la tombée de la
nuit, sous peine de recevoir des coups
de fusil . Cet ordre a été donné afin d'évi-
ter que des coups de feu soient lires des
loits.

Vera-Cruz, 27 avril.
On a fail'distribuer dans les rues de

Mexico une lisle des maisons de com-
merce américaines avec des bulleliiis in-
vitant le peuple à les <lélruire. '.Les ma-
gasins américains ont déjà été fouillés.
D'autres listes sont 'distribuées sur' les-
quelles sont portés les noms de Mexi-
cains qui ont-da direction d'établisse
mcnlS américains, ainsi que des bulletins
invitant le peuple' à maSSacrèr ceùx-c) il
cause de leur complicité avec des étran-
gers.

Vcra-Cru:, 27 aoril.
Le ¦vice-amiral 'Flelchcr a interdit le

port d'armes à tous ceux qui ne sont pas
Américains. Tous ceux qui conlrovicn-
dronl à cet ordre seront fusillés.

, Un aviateur se tue
Londres, 27 avril.

L'arialeur français Martin a fait 'une
chute, hier dimanche, a l'aérodrome de
Hendon, près de Londres, en èffwluant
une descente en spiraJe. 11 est mort le
soir il TTiùpital . ¦ ' • .' ' • '

SUISSE
La loi sur les forces hydrauliques

¦- ¦ Merne, 27 outil.
La commission du Conseil national a

distillé le projel de loi sur l'UIilisalion
tles tforecs hydrauliques. Celui-ci sera
discuté probablement pendant la session
de-juin au Conseil nalional.

La commission -propose, sur divers
]>oints, des dispositions différentes de
celle» des Elals. I3lc a rétabli nolam-
înent; a l'article 9, le lexlc du Conseil
fédéral, avec une restriction.
' Ainsi, le Côr.scil fédéral pourrait ob-

tenir lie droit d'utilisation, après avoir
cnlendu lés cantons inléressés, si la
commune propriétaire h lui/lise pas pen-
dant un long espace de temps et refuse
de la laisser exploiter par d'aulres un
cours "d*éau , . et si d'imi>oriants .publics
militent en faveur dc l'aulorisaliori d'ex-
ploiter .

Dans les articles 16 à 19, la commis-
sion " a adopté uii iexlc sauvegardant
mieux les intérêts de la navigation.

Accident d'auto
Genève, -27 avril.

Une automobile coirduile par M. Tail-
lens et -dans laquelle avaient pris place
jjme Taiilens f j rrpis autres personnes a
fait une terrible embardée, sur la route
de -Lausanne, pour éviter un ¦ ivrogne.
Tous les occupants ont élé projetés sur
le sol. Mrae Taiilens a la clavicule brisée ;
les aulres s'en tirent avec des contusions.

CHRONIQUE MILITAIRE

ta i&tatloa dti u&lfor&si
On nous écrit de Berne :
Dans le rapport qu 'il a adressé au Conseil

fédéral , à la toile de sa missioa dana les
¦Balkans, le colonel de Loys insiste sur la
nécessité dadopter des nniforines grb, dani
'le genre de ceux de l'armée bulgare, dont la
faible visibilité contribuait à rendre moins
précis le tir djs Turcs. Ce n'est d'ailleurs paa
la aeule réforme que préconise le chel de la
2" division dan* son travail , dont la clarté el
la solidité provoquent Iea irommentaires let
plas flatteura.j

Sommaire des Revues

'Av.-.'-.-r.'.-.i -\'.i.-.\' .z-.t 'c_\..--_\<,z_i _ _ i;s uu -
nts dt ;rcttcttta ds ls jtaJtt f iils. — Lé Bul-
letin du 15 avril est placé tous Us auspices
de Noire-Dame dn Bon-Conseil, qui Apporte
k l'Association réconfort et encouragement.
Une correspondance privée montra e&suite
de. quelle façon touchante et édifiante les
jeunes ouvrières hollamlaisea Ont passé les
lêtes du carnaval cette année. Douze cents
; :_ - _ v.z-_ filles avaient renoncé aux plaisir»
pour '.r,-. .- uue retraite r. \'rr___ ¦•.:-.Ual . dans le
Limbonrg hollandais. Une autre lettre inté-
ressante de la comtesse de la Lande donne
des détails sur l'établissement de l'œuvre k
San-Francisco, Californie.

Fuis viennent les Pages nationales, qui
constituent le livre d'or de l'activité de l'As-
sociation, pages émouvantes venues d 'Al le -
magne, des États-Unis, d'Autnche, de Bel.
gique, de France, de la Grande-Bretagne,
d'Italie ,' des Pays-Bas, de la Pologne russe
et de la Suisse.

HERN E
Tous les hernieux torturés par les ban-

dages-ù ressort, ct désireux d'être immé-
diatement délivrés des ennuis et des dan-
gers de leur infirmité doivent porter les
bandages du docteur L. BARRERE (3,
Boulevard du Palais PARIS) adoptés
pour l'armée française.

Légers, souples, et cepeadant d'une
puissance indéfinie, ces célèbres appa-
reils sont les seuls qui contiennent sans
aucune gêne toutes les hernies dans tou-
tes les positions et ne se déplacent ja-
mais: Us stippiimchi liUéfalement la
hernie.

Ces résultats sont garantis par écrit
Médaille d'or à Londres, 1908. Grand

prix- à Gand 1913. Le spécialiste de la
Maison Barrère (de Paris) viendra lui-
même faire la démonstration gratuite de
ces appareils è :

FRIBOURG : Cher M. Esseiva, Phar-
macie du Pont Suspendu, le mercredi
29 avril.

Dans votre propre intérêt, profitez de
son passage pour aller le voir ; ses soins
cl scs conseils sont absolument gratuits.

Ceintures spéciales ventrières « Bar-
rère » pour toutes les affections abdo-
minales chez l'homme et chez la femme.
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g^a^nço 6.B'duThtita GENEVE

I l i p r B M r E M f t M i OJRfcfcMîihc
LUlflLnnC (HOTEL BiBES a. Ste)
?lUt dt l'E:'-; 1-ii Tllb , i prodkltt it U _ ti ..
Maison ancienne, bien récotnntaDdée, catho-
lique. — 50 litsi chauffage central, vestibule.
Journaux k disposition : Germania, Kôln.
Voltaxeifunj;, Bad.  Beobachter, Bayr.
Kurrier , etc: ' ¦ O. F. 6J62 1858

démenée Waldla, propriétaire.

Drap magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vout i Wah
thei GYGAX. fabricant, i Bleitabach, KL



La famillo de Monsieur Josepb
Stempfel remercie bien sincère-
ment le Haut Conseil d'Etat, la
Direction des finances, les socié-
lés, les parents, amis et connais-
sances ne la sympathie ipù leur %
été témoignée dans le deuil cruel
qui vient ue les frapper.
o_________WS *t^U fl_BIDVHBB__9HHI

OB île uin uitc comme

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

Offres à M=- B. Carrard,
7, rue de Lausanne, Morues.

ÉCRITURES
Employé de bureau de-

manda i faire , le soir, à do-
micile , dei travaux de comp-
tât il té , correspondances, etc
Spécialité : travaux d'entre-
preneurs.

S'aaresser sous H 2060 F,
a l' agence de publicité Haa-
stnittln et Vogler, Fribourg.

On déaire placer deux

F LLES
Four apprendre i confectionner ,

ane des tuniques, l'autre dea
vestons militaires. 2067

Adresser offres par écrit, à
Alignât* Balalger, Peteu.

Cuisinière
de toute confiance, demande
place cbez un monsieur seul,
ou ecclésiastique, ou dame seule.

S'adresser soua H 1998 V, k
Haatenttein tt Vogler , k Fri-
bourg. 2052

ON DMAKDE
oa lévite kwmt robuste, de
16-18 ans. pour travaux de jardin
faciles. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Chaque
semaine, M heures de leçons
gratuites. Vie de famille.

O0res ft J<.« . ITEM, jardi-
nier, I n l ç r - .D serl (Zoug).

Demandé
JEUNE HOMME
de 15-16 ans, catholique, comme
aide à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Gaees selon entente.

Renseignement! par Ang Jftg-
Kl-Bliterll, agriculteur, juiir-
klagcn (ct. de Soleure). 2122

La maison l'uni Savlgny el
C*. articles de photographie, a
Fribonrg, demande

JEUÏÏE HLLE
active el sérieuse, pour aider au
bureau et au magatin. Pension
et logement dans la maison. Bon.
nés références exigées.

BALE
Jenne fille désirant appren-

dre la langue allemande t rou
veralt «coueil affectueux
dans famille catholique , avec
2 filles, k un prix de pension
modéré. Hc 3390 Q 2046

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à / o li. Ileake,Bill e, St-yoAanrit-ors(ad/, 31.

w^mm
I ^meiiBuriHethii
\ sainpBjrljsrKafihc

^̂
à,salades . .

aliments é sauces i
àlwQrejïïisis^g

Mises de propriété
Jendi 7 mal, à 3 heures de

l'après-midi, k l'auberge commu-
nale , à'Payerne, les hoirs d'E.
douard Pçrrin vendront , aux en-
chères publiques, la propriété
qu 'ils possèdent à proximité de
Payerne, comprenant : bâti-
ment eu parfait état, de 4 appar-
tements.déçiendaucee&vec atelier ,
lessivier, écurie, fenil, etc. et
800 perches d'excellent terrain
attenant Situation abritée. COD-
viendrait pour petit agriculteur ,maraicher , aviculteur ou pension.Conditions et renseignements .-
Etade do no ta i r e  K. Demie
viUe, k Payerne. loefi

AVIS AUX PENSIONS
Hôtels particuliers

J'expédie pendant la saison
d'été du bon bceut, bouilli , k1 Iranc 20 le kg. .

Boneberfe Nenenaehwan-
der, Genève. 2014

2 médailles d'or
5 dlplflmes I" classe aux

expositions suisses

C DRE
I" qualité (pur vin de fruita)

livré en BK» çrêVéa w» en
bouteilles.

Prix modéré.
So recommande,

La Cidrerie de (Juin
DEUliDEZ LE PRIX COURUT

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

^ÂÊÊ
!jM rr "" i i

Billets circulaires internationaux. — Wagona-lita. — Voyages de plaisir
Expéditions, — Passage de cabine. — ÉBIBBATIOX. ,

B_f* Benselgnemeats gratuit» enr tons voyagec. ~&t*\
Moiao & f*le Q A *8«» «!«•«• Ilahnofstrass?, 40
IfflOIa» W W , U. t%m soyagtlttbyd» ZOBICH

' Agence générale pour la Suisse.
i Représentant à FRIBOURO t
| H. CLARAZ de la maison CLARAZ & CM, 35, rus * Romonl

QICnni-- /UolaitA Stirtion très ensoleillée
OE C i l  11 El l l U l û I û /  Climat soc ©t tortillant

sttf* Pension Villa BAUR
Maison de lamille très recommandée. Prix de pension depuis S Tr. BO.

H 32059 L 1910 , ¦"• H. It AUB , propr

" I
¦ - • 

;.
'

'

. 
' ¦

.. - . 
-
. 

. ..
-
.

La plus grand ei Is plus hau chois
ds nuuMes et les meilleur marché se trouvent au .

Ipitlla faMp iMir
Avenue de Pérolles , 4, & Bonté Neuve , 4

FRIBOURG
qui vend Bes produits directement de la Fabrique et sans

intermédiaire.

Hcubles simples et de luxe
TOUS GARANTIS AU CHAUFFAGE CENTRAL

. . .. . . .. . . ..

i_ ¦
.¦«»«w>'w.T.y.w.,«,«'B-jr.-y>w.'W.^.T^T«,g.^.¥«̂ .'«.̂ .».-»«w«w.-y.̂r.'w«l».

LES BUREAUX
CE LA

Bill DE Lf il BI MBOM
à Fribourg-

seront fermés, lo mardi 28 avril, pour cause
de récurage.

I 
MISES D'IMMEUBLES

ïe Jeudi 30 rail, dès 2 benres de l'après-midi , chez M. le notaire BOURGKNECHT, Maison-
de-Ville, ù &era exposé cn vente Vimmeuble

H ISf° 29, A. venue de la Gare, ITritooiirg;

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

1" ÉTAGE
chambres , bains, etc.

2me & 3ae ÉTAGES
appartement de six chambres

bain», etc.
appartement de 4 chambres

bains, etc.

MANSARDES
6 ebambres, etc.

Salle de repassage.

BUANDERIE
Vastes, galet;». ..[ ¦¦ <

Belvédère dans la
TOURELLE

Le bâtiment eat de construction solide et soignée, avec pierre de taille, çlanchers et, sommiers en
béton armé, parquets chPno do prenùsr choix, bains installés, chauffage central, ascenseur, buanderie, séchoir, eau,
gaz, lumière électriquo , etc Vuo idéale.

Rapport brut Fr, 20,500.- ' | Mise à prix Fr. 265,000.—
Les conditions do mises et renseignements supplémentaires sont déposées chez Bf. le notaire BODBG-

!K VECUT , Maison-de-Ville, Pjtibouig. H 1842 F 1879

du Norddeutscher Lloyd
Pour New-York : Prochains départs
direct 
direct . 
via Emden . . . . . . .
via Southampton et Cherbourg
via Southampton et Cherbourg
via Naples et Gibraltar .. . .
Poor la BrMI via Anvers . . ,
Poor la Brésil «t Argentins . .
Ponr Alger «t Gibraltar. . • •
Pour l'Aile oriental* | via Naples
Fcnr l 'Ani l ra l i a  jet Port-Saïd
Poor Aleiandrla, via Naples ¦ .
¦ » via Naples

LA DIRECTION

MAISON DE RAPPORT

f  :. ¦¦¦i'i >¦ :¦¦ '± 'r  .-,,

. ' 'Fth" - _''1____ f &_ m

-ÉiW- 1

^2p̂ ^p
mSÊ^i^^'

^ f̂V****LL __ *__

gfeÎ
mJÊÊM

"*¦-¦ - - ..--- ,,IP -' - - -\7t-tv--2?

f̂c^^^S

do Brème Bremen 9 mai
de 1!ivme _ ¦_, ., «::;;! _. i. .-Cr. 13 >
de Brème Cassel 14 •
da Brème FnulwJmURM» 16 »
tlo Brème ".-hr «,:•.- ' :¦ II 19 >
de Gènes Berlin 14 •
de Brème Vrlangen 16 >
de Brème Ciessen 13 »
de Gènes York 13 >
de Gènes Derfllinger 14 i
de Gènes Nieten 19 »
de Marseille Ftiurerot Uitjtll 13 i
de Marseille Pr.UeUxrkh 120 »

ll^ aniét TOURNÉE GEORGES L5DUC II™ année
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bnreanx à. 8 hpnres
CRAN DE SOIRÉE DE GALA POUR LES FAMILLES

L'immense succès de la Comédie Française

MARIAGE D'ARGENT
Pièce en & aclea, d'Eugène SOMBB, de l'Académie Française

Prix des places :
Logea de lace, 5 ir. — Loges de coté , 3 ir. 50. — Parquet nnmé-

roté, 2 ir. 50. — Parterre, 2 fr. — Deuxième galerie, 1 ir. -
Location dèt samedi , chez M. VON DEIl WEin , magatin de

musique , 29, rue de Lauianne. H 2091 r 2105

Jeune personne
parlant les deux langacs, tle-
mande place dans un magasin'
on dans nne confiserie. Bons
certiiioats à disposition.

S'adresser soas H 2117 F, k
Ila.stnttcin £ Vogler , k Frl-
baurg. 2131

Oayrier tailleur
19 ans, quatre ans de pratique,
demande plner. Disponible
loi* de suite. Prétentions liés
modérées.

Oflres * 186, chez Haasenstein
et Vogler, Locarno. 2138

JEUNE GARÇON
de la Snisse allemande, ayant
tréqaenlé denx ans l'école secon-
daire , DEMANDE . PLACE
de préférence d&os nne (amitié
catholique, où l'occasion (ni serait
oflerte de s'exercer dans la con-
versation française. On prendrait
éventuellement en échange

une jeune fille
on ga»çnn désirant apprendre
l'allemand.

Adresser oflrea sous chifTres
N 3501 Ls, à Haasenstein et Vo-
gler, Lncerne. 2137-818

Dessinateur architecte
expérinunté, AemaaAé pou-
plans d'exécution. 2135

Offres arec prétentions et adres-
ser références sous V 11833 L, k
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

JEUNE FILLE
propre, active et connaissant la
cuiaine , ent demandée dans
petit ménsge soigaé.

S'adreaser : Caaler postal,
87 88, Bulle. 2119

CHAUFFEUR
d'automobiles

ayant iait ses études à Lausanne ,
demande place dans garage
on famille.

S'adresser sons H 2090 F, k
Haatenttein jf Fouler, k Fri-
bourg. 210»

Vachers et
domestiques

«ont demande* car l'Agence
agricole «ulaae , Gntcnberg
3 bis, Genève ; se renseigner an
Oafé de la Paix, k »! b o u re.

Mardi 88 aTrll Rideau à 8 X henres

SOUS-SOLS
Caves, chauffage, laboratoi re

REZ-DE -CHAUSSÉE
Pharmacie

Quatrp arcades avec entresol.

. MAGASIN
de tabacs ct cigarts.

PAPETERIE
Cartes postale»,

i ' (entresol)

MAGASIN
de confections pour dames

(entresol)

CABINET DENTAIRE
LOGÉ pE CONCIERGE

Ouvrages pour le Mois de Marie
.' • MM

Marie d'aprh VEvaneile, par l'abbé Max Caron (Mois de
Marie) \ Fr. S-

Marie, Reine d.l' uniç.rt . ."¦. ¦' . . • — 50
ÎVui 'M de la vraie tUvotion à la Sainte Vierge, par le

Bienheureux Grignon de Uonttort . .- a 1 —
Le Secret de Marie, par le B. Grignon de Montfort . . » — 20
L' adolescence dt la Vierge, par i'abbé Claudius Dumas s 2 —
Mois dt Mari * dt Notrt-Damt dt lourdes, par Henri

Laiserre a 250
JLes Litanies de la Saint* Vierge. Pieuses lectures pour tous

les jours du mois de Marie ¦ 125
Petit Mois da Marie. Pensées p ieuses a — 20
I_a Sainte Vierge, par Bossuet, relié $ 1 50
La Mère des chrétiennes et la Reine de VEglise, par Joseph

Lémann. Fr. 3 50

En vents à b librairie catholique et à l'Imprimerie Balni-Fau!
FRIBOURO

^^^^^^^^^^P^^^^P^^^j^^^^ ĝ^
Le Comité de réception et de la presse

DK IA

niIT- Fête fédérale de Sous-Ofllciers
A FRIBOURG

met en soumission le fermage des annonces dn Guide Off iciel de
cette fête.

Ponr tons renseignements, s'adresser à l'étude de II. A. Chaaiot,
acocat , rus cle Itomont , rrlhottrg. H 2112 F 2130

Les offres doivent être adressées avant le S Mal.

Aux négociants de meubles
du canton de Fribourg

A Fribourg, so trouve un grand dépôt de
meubles avec assortiment (inique de chambres
à coucher en noyer poil, réservé exclusivement aux
négociants. Prix trfcs convenables.

SPÉCIALITÉ :
Meubles en pitch-pln américain pour hôtels

Livraison aussi en gros à prix modérés.
S'adresser : Ebénisterie Félix PAVONI, rue Gri-

m oux , 16, Friboarg;*
A Lausanne : Menuiserie BR08SOLA SCO, Bou-

levard de Grancy, 8. 2139

Mises publiques
Le Jendi 7 mal, k S benres de l'aprea-noMI, k MUarr,rie te i fuimil i i icr , il sera exposé en vente, par voie d'enchères

t .ubliqnes, les immenbles de la «accession Emile Schick comprenant :
ogemenls, granges dont nne i pont , éenries, caves voûtées, remise,

forge, machine à batirc , monlio, force électri qne, 11 hectares 51 ares
33 centiares

^ 
(31 poses 26 perches) d'excellent terrain en un seul mas,dont grand jardin et beau verger.

Fontaine, eau à la enisine, immense fosse k pnrin. pompe à purin
et hache-paille aotionnés a l'électricité , lumière électrique.

Ce domaine est sitoé 4 10 minutes de la gare d'Avenches, snr la
rouie  cantonale Morat-Pa;erne. Facilités de pavement.

L» jnge liquidateur :
J. Kœlin, prétident du  Tribunal , Ettavaiier-le-Lac.

SOUMISSION
. Les travaux ponr les différents métiers en vue de la construction

d'un atelier d'héliogravure k Beauregard (Ruelle de Jolimont, 2i),
sont mis au concours.

Prendre connaissance des plans el avant-métré cher le propriétaire,tl. La. H i t i t r hy, avenue de Rome, N» lt, an 2"" étage, da
25 «n BO avril  inclusivement. II 2102 F 2114

HOTML SMEMAW
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé an centra des affaires, près des ministères et ambassades
Chambres confortables depuia 3 tr. ptr tour. Chauffage centrai
Electricité. Salle de bains. J6?3

L. BROILLET, propriétaire .

j*Sgp avec une Obligation

â^tfyff i 3 "
|o mLE DE PAMS 1912

CKLJ ÇBI j ^ '^ ^^7 participant aux lots ci-dessous :

~^^î ^_^^^. u gros lots de Fr. 200,000

4r,/2(LrËl@ %Mi'bir 's- ~ "i:i » ¦ » ! « '* • !  I- » îolooo
/CalW '' '- "s » » » î.ooo

/ f _ i W Ê $ W  I KnV i' 18,7*7 _» « » » BOO

¦'I /É&SL Ê  liWLï U.288 lots poar la somme de Fr. 28,858,500
//ffjSgj^f ,/tfË | Pniir '"Ï ff 0n rcroit de snite le certificat de propriété
' 5 ï<5t?» j2i yy lMf i l  "UUI *> I»• donnanl le numéro dune Obligation 3 %

'̂ *Sfj ^T ^KMFI 1' ' :; '-ï' : ' * et Ion participe au K .,,,, : I ( j l l
à o  x J/ jÊ O f l  ' ' prochain tirage du « lUOl 1314 '

'Â wSËn Gros lot : 100,000 francs :
tfL?/^ ° x\ X_vlnr& avec droit à la totalité du lot gagné

' ^^f¥ TyLA7 J ¦' -'¦' I 1'" i" '^'»0»»'"'' 8. A. _ - _ i  le Titre ara: 1»! p'ui V.
t ^ Ê Ê Ê X Ê è .'* VLfVS ^f I graadti facilita» d» 

psUmsnt , m6a» d»pnli S lr. f i t  mol». B

Vrr ffiSjfa ris _____\î^ Sécurité absolue — Listes gratuites après lirages - | ;
*$SiiJiJfjJI6J&£J j  tCrSSfM ,; 12 tirages annuels — U :;:>;i dl lilrt Ut llTOji ftl rtllll dl ««"«'• I ;
.Nu»- -a / <Mfc âpr^ Adresser de suile mandat de S [r. i M.  le Directeur de I '

. vZmï? ,̂ ^  ̂LA PKfiyOYAKTfi S. A„ Lff,fcSa% g

PERDU
jeudi 23 avril , entre s et4 hontes«nr la route de Bellevne, pré» dûStadtberguneeonvedtue, laie,janne marquée J- G.

La rapporter contre récom-pense à la i- ollco locale.

Brealt léger
de 8 à 10 places, entièrement
remis k neuf , a»oo dessus pliant
pour manque de place k céder
a 400 francs. •' '

Cartoaaerle Eggli, f r ir a
Lansanae. H 11836 L îi_ è.

VENTE JURIDIQUE
L'office des ponraniles de b

Sarine vendra , k tont prix , ;,
SO avril, i 9. h. dn matin , ».domicile d'Alexis Werro-Oendre
k Beltanx : 1 niachine k coudrp

i ïlll
• bas prix , un stock tfe

grandes caisses
S'adresser â la Fabrique

de chocolats de Villars.
à Fribourg. 2129

Asperges in Valais
fraîches extra Fr. 1.20 le kgmoyennes » LCS >Do'ntalnaz , Cha>iat (Vala.il

A LOUER
pour le 25 juillet , an qaatlld
desDalllett«B, un apparteniez
de 3 chambres, enisine, déc«&
dances, gaz, lumiè re  électri^m
et grand jardin potager.

S'adresser : U. A. Obrr l i .
rue du Botzet , N" te, Pérollu.

A LOUEE
à Gambach» grand et bel
appartement avec tout lt
confort moderne.

8'atosstr à Ryser et
Thalmann , 2, rua de
Romont. 2039

A louer  on a remettre
pour circonstance de famille ,
avec peu ou pas de reprise , uc los

tell l'iéû
aa centre des t&avies, entef*
k volonté.

Adresser oHtes par Aetlt ». L
SOO, Poste Bralante, Ftt-
bourg. '071

A remettre» pour cause de
santé, on petit

magasin
de cigares

anoien , bien sitoé. dans le etctie
de la ville de Berne. "Reprise
environ 8 mille. Sortie 2œito.
Vie assurée. Recettes 16 I a
mille par année.

Offres sérieuses sons H 20"3Ï ,
i J/aaienslei-n _f Vogler , k Fri-
bourg. 2080

Noua sommes acheteurs de D

sacs vides |
aox plus hauts prix dn jour. I
Dicmllirr <£ Nehaeller,!

Z u r l c l i  III. j

A VENDRE
nn char à pont neuf, ft nn ot
deux chevanx , ainsi quo deoi
chars ft purin patentés chei
Flnrx, maréchal, ft Bonr-
talllon. H 1988 F 1201-171


