
Nouvelles du jour
Les premières nouvelles des scru-

tins de ballottage cn France confir-
ment les prévisions faites.

L'alliance, pour le second tour
ailier dimanche, entre les socialistes
cl les radicaux unifiés, a renforcé
surtout les socialistes , qui seront les
¦véritables vainqueurs des élections
de 1914.

Le parti radical, suivant le mot
d'ordre de M. Combes : « Pas d'en-
nemis à gauche », chante des airs de
Iriomphe, alors qu'il a principalement
contribué à la victoire des socialistes.
C'est à croire qu'il se jugera complè-
tement vainqueur quand il aura lout
p.  fait disparu. L'avenir nous fera
assister, en France, comme déjà dans
d'autres pays, à la lutte entre le socia-
lisme athée et jouisseur et le grand
parti dc l'ordre représenté par ceus
qui mettent les croyances chrétiennes
à la base de leur action politique.

w " .«

Lcs premières nouvelles du trem-
blement de terre dc Sicile , après avoir
élé démenties, se trouvent vraies. La
catastrophe, sans ôtre comparable à
celle qui détruisit, le 28 décembre
3908, Messine et Reggio de Calabre, a
ravagé une étendue de 100 kilomètres
carrés, sur la pente orientale de
l'Etna, dans la province d'Acireale,
au nord-est de Catane , détruisant to-
talement le village "de Linera, faisant

s'écrouler ¦.partiellement plusieurs au-
Itrcs villages. Le nomùre des morls
lest jusqu 'à présent de 150, et celui des
blessés, d'une centaine ; mais on peut
s'attendre à cc que la liste funèbre
s'allonge.

Le tremblement dc terre de vendredi
soir n'a pas impressionné les sismo-
graphes de l'Europe. Lc phénomène
a été localisé à la seule zone dc l'Etna ,
qui, depuis une quinzaine de jours,
faisait entendre des grondements
souterrains et alarmait les popula-
tions. Dans toutes les nombreuses
communes environnant le volcan, on
était sur le qui-vive, et des alertes
continuelles ont fait songer assez -tôt
aux. moyens à prendre pour échapper
au fléau. De pius, comme il n'était
que 7 heures du soir , la «plupart des
familles travaillaient encore aux
champs. Lcs victimes sont plutôt
des enfants ct surtout des fommes qui
préparaient le repas du soir. Si la
grande secousse était survenue au mi-
lieu de la nuit , les morts se compile-
raient pas milliers, puisque, dans le
village de Linera, il n'y a plus une
seule maison debout.

L'Etna, sur tous ses flancs, ayant
plusieurs cratères prêts à vomir la
lave cl de nombreux tremblements de
terre ayant déjà dévasté Catane et
Acireale, on s'étonne que les Siciliens
ne fuient pas ces lieux maudits. Mais
ces terres sont aussi les plus fertiles
du monde, et l'intérêt, bien plus que
l'insouciance, engage les indigènes à
rester sur un sol dont la productivité
comble les cultivateurs. 11 en est de
même sur les flancs du Vésuve*
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Plusieurs journaux pangermanistes
avaient répandu, il y a quelques jours,
le bruit que la Belgique songeait à
vendre le Congo à l'Allemagne. C'est
une nouvelle qui revient périodique-
ment çt qu^ toujours démentie par
les Belges, leur indique le vif désir
qu'aurait l'Allemagne de posséder
leur colonie.

Samedi, la Gazelle de Cologne se
servait de ce bruit pour reprocher à
to presse française dc l'exploiter
comme une nouvelle preuve des en-
vies de l'Allemagne, et elle le démen-
lait en montrant que la baisse du
caoutchouc produirait un déficit tou-
jours plus considérable dans l'admi-
nistration du Congo, et en affirmant
11% si l'Allemagne voulait augmentes
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son domaine colonial, elle chcrcHerait
des régions plus profitables. On de-
vine à peu près où elle les trouve-
rait en lisant les considérations que
la Gazette de Cologne fait pour ter-
miner son article. « Rien n'est éter-
nel, ici-bas, dit-elle, et personne ne
peut assurer que tel ou tel pays con-
servera ses possessions au delà des
mers. » Après ces prémisses, la Ga-
zette de Cologne dit tout droit que ,1a
France possède plus de 'territoires
qu'elle n'en peut administrer et que
son oeuvre, en Algérie, ainsi qu'en
Afrique equatoriale, est lamentable.
Ayant contredit les affirmations pan-
germanistes, 4a Gazette de Cologne
donne cependant les plus balles espé-
rances aux coloniaux allemands, de-
venus toujours plus nombreux et pour
qui l'agrandissement de .l'Allemagne
hors d'Europe est un programme ca-
pital, dût-il même s'exécuter au dé-
triment de certaines autres puissan-
ces.

On n'en a pas fini avec les bruits
d'alliance enlre la France et l'An-
gleterre, dont il a été fortement ques-
tion lors de la visite du roi George à
Paris. Le correspondant ordinaire
du Novoiè Vrémia à Londres, qui
signe « Argus », prétend savoir que,
réellement, une alliance existe entre
les deux -pays, quoiqu'elle ne porte
pas ce nom:'Elle se' rapporterait à
deux cas : la violation de ht neutra-
lité de la Belgique (par l'Allemagne),
et l'invasion du terriloire français ou
anglais. Dans la première hypothèse,
on a prévu exactement la nature de
l'aide à apporter sur terre et sur mer
par l'Angleterre. On se rappelle que,
il y a deux ans, la Belgique s'était
trouvée dans la situation d'avoir it
opter entre la Prance et i Allemagne,
au sujet de son orientation politique.
EUe préféra n'en rien faire et se re-
tourna vers l'Angleterre, qui lui avait
roconnu la propriété du Congo, ct
avec laquelle elle a entretenu, depuis
lors , les relations les plus cordiales.

Dans la seconde hypothèse : inva-
sion dn territoire anglais ou fran-
çais, l'aide à apporter par l'Angle-
terre serait illimitée. Tous les détails
de cet accord auraient été consignés
dans un protocole de notes verbales.
Ils sont tenus rigoureusement secrets ;
mais, dit le correspondant du journal
russe, on ne saurait nier l'existence
d'un accord anglo-français qui, pra-
tiquement, équivaut à une alliance.

Le but actuel de la d iplomatie fran-
çaise serait d'étendre à la Russie les
effets de cet arrangement. M. Cam-
bon travaille dans ce sens à Londres.
La principale difficulté à surmonter
serait la propagande germanophile
qui s'exerce dans les milieux libéraux
anglais.

Malgré ces affirmations si positives
d'un correspondant cn général bien
renseigné, il est peu probable que
l'Angleterre renonce à la politique
traditionnelle qui lui a fait  repousser
toute alliance formelle. Sa diploma-
tie est assez souple pour se diriger,
quelles que soient les circonstances ,
au mieux de ses intérêts particuliers.

* •'
Lc roi Christian de Danemark et la

reine Alexandrine sont arrivés samedi
à Londres, commençant par l'Angle-
terre la série de leurs visites d'avène-
ment au trône. Ils se rendront en-
suite à Bruxelles cl à Paris.

Le ioi Christian X a quarante-qua-
tre ans. Par sa haute taille, il est le
souverain le plus imposant de î'Eu-
rope. Dans son pays même, il jouit
d'un grand prestige, que lui donne
son dévouement à l'armée et ses con-
naissances approfondies dc la science
militaire. Il a épousé, en 1898, la
princesse Alexandrine , duchesse de
Mecklembourg. De pç mariage sont

issus deux princes, le prince Frédéric,
né en 1899, et le prince Canut, né en
1900. r r
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Nous avons mentionné que le Pape
avait fait manifester au président du
Mexique, M. Huerta, son désir que
l'offre de médiation des républiques
sud-américaines fût bien accueillie.

M. Huerta a chaTgé l'archevêque
de Mexico de dire au Souverain Pon-
tife que la république mexicaine ap-
préciait toule la valeur de ce désir
et qu'il agréait lui-même vivement les
prières et les vœux de Pie X.

Le Tribunal fédéral
et la liquidation des banques

tessinoises

On nous écrit du Tessin :
Il y a quelque temps, la commission

de la Chambre des poursuites et faillites
du Tribunal fédéral a fait la visite régle-
mentaire de nos offices de poursuites et
faillites. Elle eut à s'occuper notamment
des travaux des commissions de li quida-
tion du Credito Ticinese et de la Banque
cantonale. Le résultat de cette dernière
visite n'est pas très édifiant , à en juger
par le rapport que la section des pour-
suites et faillites de le haute Conr fédé-
rale a adressé au Tribunal d'appel can-
tonal.

Il y est dit , tout d'abord , que le»
commissions do liquidation des deux
banques sont trop nombreuses et qu'elles
occupent trop d'employés. La constitu-
tion de ces commissions, poursuit le
rapport , • si elle n'est pa3 contraire à la
loi, ne peut que àiïïialemenl se justifi er
en fait et n'est guère celle qu'indiquaient
les circonstances ».

Le système adopté ne répond pas au
but à atteindre et la dépense qui en ré-
lultera « na pourra être que très forte
et hors de proportion avec le résultat
iu travail effectué t.

La Chambre des poursuites du Tribu-
nal fédéral invite la section des poursui-
tes du Tribunal d'appel tessinois « à faire
une enquête , aux fina de voir s'il ne
serait pas opportun d'annuler d'office
toutes les résolutions prises par les as-
semblées de créanciers en ce qui concerne
la liquidation des banques ». En tout
cas, il est urgent d'attirer l'attention
des prochaines assemblées de créanciers
sur les conséquences d'une procédure
aussi coûteuse.

Sur ce chapitre des dépenses, le rap-
port contient des jugements sévères. Il
dit notamment que, « dans les deux li-
quidations, prévalent des idées inconci-
liables avec les exigences de la loi et
surtout aveo les dispositions du règle-
ment du 13 juillet 1911 sur l'administra-
tion des faillites ».

Parmi ces idées inconciliables, citons
colle de la commission de liquidation de
la Banque cantonale, qui aurait fixé à
400 fr. par mois les honoraires de ses
membres, sans compter un jeton spécial
pour chaque séance 1

Toujours suivant le rapport de la
haute Cour fédérale , les honoraires du
personnel auxiliaire appelé à s'occuper
des travaux de liquidation ne doivent
pas être attribués à la masse.

Il faut regretter , en outre , que les
deux organes de liquidation n'aient pas
encore constitué l'inventaire prescrit.
La commission fédérale ordonne l'élabo-
ration de ca document sans retard et
olle trace les règles suivant lesquelles le
travail doit être fait.

Quant à la question des actions en
responsabilité que la masse et chèque
créancier en particulier peuvent fsire
valoir contre les administrateurs et les
reviseurs des deux banques en faillite,
le rapport dit ce qui suit :

« La responsabilité de ces personnes
étant personnelle et collective, on doit
établir de la manière la plus concluante
— et indiquer succinctement le ré-
sultat de l'enquête dans l'inventaire —
quelles ont été IeB opérations qui ont
porté préjudice aux deux banques ; si
ces opérations impliquent négligence ou
faute, et quelle part a eu dans chaque
opération chacun des administrateurs
responsables.

« De déclarations, verbales qui nous
ont été laites lors de notro inspection , il
résulte quo, les jours précédant la décla-
ration de faillite, des remboursements
d'argent ont été opérés, alors que l'état

d insolvabilité des deux banques était
notoire ou qu'il pouvait, du moins, faci-
lement êlre connu ; il résulte aussi
qu'une agence do l'une des banques a
effectué des remboursements le jour fé-
rié précédant immédiatement celui de la
déclaration d'insolvabilité.

< Toutes ces opérations paraissent sus-
pectes et telles qu'elles pourront, éven-
tuellement, donner lieu à l'action révo-
catoire. On devra bien les éclairer, en
indiquant, dans l'inventaire, tous les
remboursements effectués durant la pé-
riode incriminée. Cette période s'éten-
drait , à notre avis, pour le Credito, à
quelques jours avant la faillite, et , pour
la Banque cantonale, du jour de la dé-
claration de faillite du. Credito à celui
liu dépôt de la déclaration d'insolvabi-
lité.»

•'! On voit par là que tout n'est pas lim-
pide dans les deux liquidations de nos
banques. Ces remboursements effectués
Hans des circonstances suspectes et ces
grasses prébendes accordées aux liquida-
teurs faisaient murmurer le pauvre peu-
ple, qui se rendait compte du danger de
voir volatiliser une bonne partie de son
argent.

Le Tribunal fédéral est venu mettre
le holà à cette procédure.

Et maintenant, que l'on poursuive avec
vigueur l'œuvre de réforme et d'assai-
nissement, en fermant la porte à tous les
abus. T.

i La catastrophe de Sicile

* Les premières secousses de tremble-
ment de terre ont commencé déjà jeudi,
â G heures du soir. Mais c'est vendredi
soir, un peu avant 7 heures, que s'est
produite la calastrophe.
V,A Linera surtout, les dégâts ont élé
terribles ; la roule gui conduit à cetle
bourgade a élé coupée ainsi que la li gne
du télégraphe. Dans une maison, on a
trouvé une femme et cinq enfants morls
dans la même chambre : sur le seuil, se
trouvait le cadavre du père. Sous les dé-
bris «le l'église, on a trouvé 15 blessés
et 7 morts.

Lc maire de Zaffcrana a déclaré que
le tremblement dc lerre ressemblait à un
mouvement de vague. Plusieurs collines
des environs ont complètement changé
d'aspect. Un train , ayant quille Catane
pour Acireale, a dû revenir en arrière,
les dégâts causés à la voie nc lui per-
BKrflanl pas de conlmuer.

A Catane même, il y a peu de dégAls,
mais unc terrible rihnique s'est emparée
de la population.
ta populalion de Catane se précipita

dans les rues ct des scènes d'effroi se
produisirent. A l'hôpital , les malades ,
hantés par le souvenir dc Messine, se
jetèrent hors de leurs lits pour se préci-
piter au dehors. A la prison, on assista
également à des scènes émouvantes. Lcs
détenus hurlaient de terreur, demandant
qu'on ouvrît leurs cellules. Le directeur,
impuissant à maîtriser la révolte, dut
foire appel à la troupe et le calme ful
rétabli sans effusion de sang.

Catane fut entièrement épargnée,
mdme au point de vue matériel.

Acireale, vieille ville sicilienne très
pittoresque, assez peuplée, a été secouée,
mais a relativement peu souffert.

Voici, d'après des renseignements re-
cueillis par la préfecture de Catane,
quelles sont les perles constatées au pre-
mier moment :

Des décombres de Linera , on a relire
12 cadavres, et l'on suppose que 60.per-
sonnes restent encore ensevelies. Les
blessés sont au nombre de 120.

A Bongiordo, on signale 10 morts el
20 blessés ; à Passapomo, on a dégagé
8 cadavres ; il reste, croit-on, deux per-
sonnes ensevelies et il y a aussi 20 bles-
sés ; à Mortara , uue femme a été tuée ;
72 blessés sont soignés à l'hôpital d'Aci-
reale. A l'hôpital de Catane, 13 blessés
ont été reçus ; à l'hôpital de Giarre ,
2 blessés reçoivent des soins ; une ving-
taine de blessés atteints légèrement on!
été pansés sur place.

Il y a trois blessés à Guardia.
Les soldais tout avec un grand dé-

vouement la recherche des cadavres dans
les décombres de Linera, Bongiordo,
Passapomo.

Les habitants qui ont échappé à la
catastrophe et qui sont dépourvus d'abri
cl de vivres sc réunissent aulour des cui-
sines improvisées par les aulorités. Par
les soins du préfel, des lentes sont en-
voyées à Linera où aucune habitation
n'est restée debout ct où les paysans
campent dans les vignobles, . ' ._

Le roi d'Ilalie a envoyé 100,000 fr.
de secours.

Le Giornale d'Italia dil que la nou-
velle du sinistre a été communiquée au
Pape samedi malin et que Pie X a voulu
connaître tous les détails. Il manifesta
une grande douleur au récit qui lui  fut
fait, puis il pria pour les victimes.

Lc P. Alfani, directeur dc l'Observa-
toire de Florence, interviewé, a déclaré
qu'il est impossible de ne pas craindre
une répétition des mouvements sismiques
dans la même zone.

Hier soir, dimanche, les journaux de
Rome, dans des éditions spéciales, éva-
luaient à 900 environ le nombre des vic-
times. Il y aurait près de 300 morls.

Les événements da Mexique

La médiation
Les médiateurs ont adopté la manière

de voir de M. Bryan, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères des Etats-Unis,
d'après .laquelle, en effectuant leurs
opérations à Vera-Cruz, les Etats-Unis
n'ont pas rompu l'armistice.

La conférence qui a eu lieu au sujet
de la demande de renforts envoyée de
Vera-Cruz par le général américain
Funston démontre que de grandes diver-
gences existent entre les ministres amé-
ricains. Quelques-uns pensent que Itnvoi
de ces renforts pourrait entraver la
tâdie des médiateurs ; d'aulres au con-
traire estiment que ce n'est ïà qu'une
précaution indispensable.

Le général Hnerlà a informé les mé-
diateurs que les délégués mexicains
étaient en route pour Niacara-Falls.

Armements allemands pour Huerta
Le contre-amiral américain Badger a

informé le département de la marine, *
Washington, que ' le vapeur àHeonand
Srvapifi/ererièn-C ^eHkt tsl Jtrrir-è hier &
Puerto-Mexico avec des munitions pour
le général Iluerla.

M. Bryan a annoncé que les muni-
tions de guerre qui se trouveront à bord
du Kronprinzeisln-Cecilia à Pueïto-Mexi-
co. seront renvoyées en Allemagne.

La cap itale des révolutionnaires
Le général Carranza. est arrivé à Tor-

reon et a fait de la vSle sa capitale pro-
visoire. Lc général Villa a reçu le géné-
ral Carranza à la gare et l'a accompagné
jusqu'à son domicile.

Le baptême du prince héritier
de Brunswick

Samedi, a ou liea, dans la vieille église
Saint-iBlaisc, à Brunswick, cn présence
dc l'empereur ct de l'impératrice, de la
duchesse Thyra de Cumberland, du duc
et de la duchesse de Brunswick et d'un
grand nombre de hautes personnalités,
le baptême du jeune prince héritier dc
Brunswick. On remarquait la présence
du comte de Szcegyeny-Marich, ambas-
sadeur d'Autriche-Hongrie; de sir Ed-
ward Goschen, ambassadeur d'Angle-
terre, el du baTon dc Wolff, ministre dc
Russie en Saxe, accrédité auprès de la
cour de Brunswick.

Le jeune prince a élé baptisé sous les
noms de Ernest-Auguste-Georges-GuiK
laumo - Christian-Louis-François-Joseph-
Nicolas. (Ernest-Auguste, en l'honneur de
son père ;-Georges, en l'honneur du roi
d'Angleterre ; Guillaume, en l'honneur
de l'empereur d'Allemagne ; Christian,
en l'honneur du roi de Danemark ;
Louis, cn l'honneur du roi de Bavière ;
François-Joseph, en l'honneur de l'em-
pereur d'Aulriche-Hongrie ; Nicolas, en
l'honneur du tsar).

Dans la soirée, un grand dîner a eu
lieu au palais ducal. Le duc de Bruns-
wick porta un toast aux grands-parents
du jeune prince ;

t Cette cérémonie, 'dil-il, prend une
signification particulière, grâce à volre
présence. Nous remercions du fond du
cœur Vos Majestés d'avoir accepté d'ê-
tre parrain et marraine dc cet enfant, et
nous nous félicitons de recevoir à notre
cour celle première visite. Puisse le
jeune prince, avec J'aide de Dieu el l'as-
sistance de ses grands-parents, devenir
un bomme bon, énergique ct un vrai
prince allemand I »

La musique jojia l'hymne prussien.
L'empereur se leva ensuite pour ré-

pondre :
« Au nom de tous les parrains de l'en-

fant qui vient d'être baptisé, j'exprime à
Votre Altesse royale notre très sincère
remerciement. Le Seigneur a béni Volre
Altesse royale en donnant à la maison

de Brunswict-Lunebourg et à ce 6eau
pays un héritier du trône.

' « Poisse Je jeune prince Héritier, s'A
reçoit un jour la charge de la couronne
ducale, trouver son plus grand bonheur
et sa plus haute satisfaction à consacrer
toutes ses forces au bien de son pays de
Brunswick et à collaborer dans le con-
seil des princes allemands à la grandeur
et à la puissance de noire patrie «Ile.
mande, en étant l'un des fermes appuis
de notre foi protestante t Levons nos
verres, et buvons à la santé dn jeune
prince Emesl-Auguste et de scs gracieux
parents l >

La musique joua l'h ymne de Bruns-
wick.

Dans la nuit , une immense retraite
aux flambeaux égaya les rues de la
vieille cité de Brunswick.

Les souverains danois
à Londres

Le roi et la reine de Danemark" son!
arrivés à Londres samedi, à quatre h cu-
res dc l'après-midi.

Les souverains ont été reçus à la gare
par le roi , la reine, la princesse Mary,
la reine Alexandra et les autres membres
de la famille royale.

Le soir, â huit beures el "demie, a eu
lieu, au palais de Buckingham, le grand
banquet de gala en l'honneur des sou-
verains du Danemark.

La reine Alexandra ooeupait la place
d'honneur. B y avait 132 convives, parmi
lesquels la plupart des membres de la
famille royale, les membres du cabinet
et leurs femmes, le duc de Norfolk, et un
grand nombre de personnages de i'Btat,
ainsi que les ambassadeurs de France et
d'Amérique.

A la fin du dîner, le roi George V et
le ioi Christian ont. échangé des toasts
fl_mt__t___iA.

Le voyage de Talaat bey
La mission présidée par Taflaat bey,

ministre de l'intérieur en Turquie, est
partie, samedi soir, de Constantinople à
bord du yacht impérial Erfogru! pour
Livadia où elle va sailuer 3e Isar.

M. de Giers, ambassadeur de Russie
à Constantinople, est également parti
samedi pour Livadia sur le stationnaire
Colchide, après avoir eu un entretien
prolongé a_vec Talaat bey.

D'après certaines informations, Talaat
bey n 'ira pas à Bucarest après îa visite
à Livadia, 3e roi Chariles devant, à celle
date, s'absenter de sa capitale pour se
rendre dans les nouveaux territoires rou-
mains. Il rentrerait diroctament à Cons-
tantinople et irait à Bucarest le 23 mai
seulement

NOUVELLES RELIGIEUSES

«Alitai d* P1» X
On annonce de Madrid quo le prîaee des

Asturies, fils atné dn roi Alphonse XIII et
filleul de Pie X, fera sa première comma-
mon dimanche prochain où U accomplit sa
septième année. Le Pape loi a envoyé une
bénédiction autographe et un souvenir.

Nécrologie
!_• TlM-t&lral Hamian

Le vice-amiral français Humann, da cadre
de réserve, est décédé samedi matin, à l'àgo
de soixante-seize ans, en son domicile, à
Paris.

U était né en i S 35 ; il était entré t\ l'Ecolo
navale a dix-sept ans, était lientenant de
vaisseau i vingt-trois ans et officier sapérieur
i trente-sept ans ; il avait fait campagne en
Syrie, aa Mexique, en Chine et aa siège de
Paris.

Contre-amiral da 12 novembre 155.'. il é£si<
nommé deax ans après au commandement en
chef de la division navale d'Extrême-Orient ;
il eut pendant ce commandement i prendre
des dispositions énergiques dans le différend
de Ia France aveo le goavernement siamois :
deux navires remontèrent le Ménam jasqa'i
Bangkok malgré le fea de* forts siamois.

L'amiral Hamann, rentré en France, fat
appelé par M. Félix Faore, ministre de la
marine, aax fonctions de chef d'état-major
général. 11 commanda ensuite l'escadre de la
Méditerranée , pois fat , après ee commande,
ment , nommé inspecteur général et membre
da conseil sapérienr de la marine.

AVIATION

X)snx c f !l:'.«rs aUunudi H '.sis*.
Deox officiers aviatenri qai se rendaient,

samedi, pat la voie des airs de Schwerin à
Posen sont tombés d'one hantenr de Î00
mètres en voatant atterrir sor le champ de
manœuvres de Ileckow près de Stetlin. Ils
ont été tués aor le conp.



Confédération..,,.. Tr/ ic * tir «_« s r

Personnel des trains
Hier, dimanche, a.eu lieu à Lausanne

l'assemblée des délégués de l'association
suisse du personnel des trains. Elle a
réuni 113 participants. Le rapport do
gestion du comité contrai et du. secréta-
riat général a donné lieu k uno vive
discussion ; puis, compte* et rjtppoçt pnt
été "approuvés. Zurich a .été,., désigné
comme vorort; La: prochaine assemblée
aura'lièu à Coiro. M. Lattmannjiétécon-
Grmé dans ses fonctions de secrétaire et
de rédacteur, dejorganedo l'assopiatipiu
L'assemblée a discuté ensuito la quostion
d_£ la r<).yiai.oa ,dç, la.loi sur^a ,(lurée. d
travail et cellc dej a révision des. statu '
des îsŝ s de fecoi^s et do pensions*. '

- i -  ^.i.L-t .-<: M ,  <:l- l -c. 7 ,. —;• _ ' t... n..x*. m. «ïinrTil1 T"Ç*. «•> i '<-- - •

CANTONS
-, BALIUÇAMPAGSE .

Ekclicois,\ t* liea .conseillera d'Etat
sççtante» MM. 'Grieder^ Brodheck,, Bay,
otCdaser; antété réélus, hierv dimanche.
M.;.Schwander̂ conseiller natiopol,,pré-
*éaté;.comine nouveau, metobw .du .gou-
vernement par lo parti populaire radical
et-, pae Je .parli. popjilaiçe .catholique, a
été élu par 'iS39 voix". Son concurrent,

_M.;\ViMi_grelBer, .présenté ppr J.sssociiy
tiq» écQAonÙque llf,Ç!0W»Vi.H\ic*,a ojj &nij
3640 suffrages,' . '- , .v. 'r ¦ '

• ARGOVIE
La, suçççjs ipn, .de -,i f i  ; le landajnmaiit

Conrad. —. En vue de l'.élcction conipltf
menlaire poiir le remplacement de fcê

'M. le conseillef 'id'Efat Conrad, qui'aurî
'lieu le 7 juin prochain, les catholique
argoviens mettent étt 'avant los.' noms
flè iixï.'lescofis'eillersnàlionaux Wyrsch
Niéflispath ' et Eggspûhlèr; de M.:lfrï-

' ckè'r, .juésîdenl 'du tribunal,, à Laufen
bourg, et de M. Wânger, forestier chef
à Aarau. ' '•' ' ' . ' " - .»"..; '¦

TAUD
.V. Georges Gôgdù il Lausanne. — On

nW\fff>l* .- .i ' ¦ ¦ '
, . .  .,¦ •

. 31. ".Georges Goyau, dont on connaît
les rcmarqudblis ouvrages sur 1 Allema-
gne reli gieuse cl parliculièreniiéiil' sur
Bismar'çlv ' el l'Eglise, a doilité, samedi
soir, a Xaiïsanne, une conférence sur la
politique religieuse «lii chancelier de fer
êl les ipcrseculions qu 'il ' fit  endurer aux
catholiques allemands. Après avoir évo-
qué la période du Kullurkampf , qu'il
illustra de nombreuses ct intéressantes
anecdotes , il souligna les éléments mo-
tauj. <_wÀ dot«Lèï<a\J. aa Centre ta. ïWTOK,
el il dégagea , en terminant , lès exemples
de foi el de fidélité .que nou$_ pouvons
retirer dé cette ,lutle eolrc,.|'Egl.is.ç..fl le
pouvoir Impérial. .- '. .  ..., , . ..

;; L'auditoire, qui . garnissait ,1a granilo
salle paroissiale calholiqpc a léoiQJgné
par ses : applaudissements dô. l 'intérêt
qp'il avait pris d la bij lle conférence, de
l'éminent sociologue ei' historien.qu'esl
M. • Georges:. Goyau. Ajoutons., que j il.
Goyau est depuis quelques , mois à Gï-

•nftfe ,' ofr 11 ipréjJare .un ouvrage sur l'évo-
liitiofi du jirolestantisirtc. Nous: espérons
l'entendre uneifois encore à Lausanne.

--• ' ;-- " . v % A.-J. B.

LCB ballottages à Bâle-Ville

Douze milio électeurs environ ont pria
part' hi. -T , dimaru 'ho , uu second tour dc
scrutin pour l'élection de six membres
du Conseil d'Etatde Bàle-Ville.

Ont été, éluB les 'cinq conseillers sor-
t an t a  : MM.Wullschleger, socialiste» par
7;234 voix ; Aemmef, ràdidal, par 6,202
voix; Blocher, socialiste, par6,261 voix;

5 Fext{Uelo)Vd p̂aVlBERTÉ

li'ifcoiië da roîBôris
Par M. DELLY .

NQJjyEL_LE,
• « «'  ¦' *?_• ¦• , :• •

'- 'Une détonation , assourdie par la dis-
tancé,"Ven'ait de rotent ir.

Lo'crime était accomp li.
"' .Ellq demeurait là , sans pensée , le vl-
sàgg ' machinalement . " tourné vers"]lfl
devanture ., où ,.s'étalaient d^artistittucs
photographies. .Au milieu se ypyaii colin
da roi, entojiré.dC-.fla ,mère et ,de ..ses
sœui'J. Celait un charmant tableau tl in-.
lêriciir , image exacte de l'affection très
tendre qui unissait-les membres delà
royale îamjlle. :

Le geste "dvûn malheureux exalté ve-
nait ' cTaneahlir ce tranquille bonheur
ct dc jeter la douleur dçins l'âme dc tout
un peupk.

Cependant,, IeB .habitant s, qui circu-
laient , tpuiourf .ce semblaient pas , sé-
moavoir de Ja détonation'.. Ils crpy.wnt
sons doute û quejquq jiinnifi ^tjili yn cl (il-
h'-gresse , non inscrite sur. le programme-•¦
'•' Soudain , uh galop de cheval, retentit j
Un officier des lanciers <lo lo garde oppa;
rut. très pâle, sans coitlur.'...

Stœcklin, radical, psr 5,739 vois ; Bur
khardt , libéral , par 5,169 yoîjc. .

Pourlas ix ième siège, celui de M. Spei-
ser, particulièrement disputé , M. Rodol-
phe Mieachet, libéral, a. " été élu par
1,S96 vois, Le candidat de la Volkspar*
tei catholique, M. le Dr Fèigenwinter, a
obtenu ,3,9%9 voix, soit 600 de p lus qu'au
premier ,tour.

Tel OH lé résultat do la campagne pas-
aionnéo menée par les Basl/'rA 'acliric/iten
avec uue violence ù laquelle nous no
nous serions pas attendus de la part du
grand organe du Centre libéral. . - . .

Après avoir représenté M. Feigenwin-
ter comme recevant des ordres do Romo
et agité., l'épouvantai! da l'invasion de
Baie par îes ultramontains, le journal

-libéral-conservateur s'e$t attaqué au
'candidat catholique, auquel il.'a 'dénii
sans vergogne la vigueur nécessaire pour
fdirp'portie du gouvernement. "

,
' "* , _ . .  ;

" ' I l s  sont ' gentils tout plein ,' ces amis
du Centre libéral.

n ' rrr

CHRONIQUE MILITAIRE

le; n ::zr i __ U "¦ ¦-• i\-:U\-.\
N'endrçd^sair , l'çcole de recrues casernée

i. Colombier a psis part i. des exercice» de
nm|, à plan?vsc , çiercices . combinés avec les
Uni ou puissant p.ftjectenr de la tôor.j  de
.Cluàraonl. Lo fiisceau lnminçnx était pro-
jeté 'par intermittences , ce qni obligeait les
troupiers i "avancés f i t  biWds.d&ns testa-
tervalles d'obscarité, afin de ne pas se de-
çouynr aux yenx de l'ennemi.

" '"Ces ex.'icices, des p ins ihlére'ssants, étaient
dirigés par M. le colonel Apolhéloz.

Aajoord'hui .Jaodi, nos recrues ont com-
mencé lenr {*VîtMe course. lilles cantonne-
ront çS soir à Oadrelio et La f$*nge. .

.".-'. Oa..i»!d»Vtus au Mtïlo»

I Le coxaaunâant .do ôOP'-̂ régiineot d'infan-
terie corpmnniqqe..qaejrqercredi de^njer , daos
les environs .de Land qnart (GriîonsJ . après
nn exercice"de comi»a t d i r>? girasnt , nn homme
ds là deaxlcme compagnie da liiuillqn |63,
t Terril', d: %âin't MïrgCêrits (Sïiilltfkll)..
qui avait été* envdyé'en palfooîlfé , ne rejoi-
gnit pas son corps. On se mit à sa tecnïrche
et l'ôn'n'e larda pas â IO rêlrcinve>. Le soldai
•Yefsch élàit mort , Uno balle,' de bois servar.t
anx exercices loi avait crevé, no ceil et était
allée se, loge? dans.lp ceryçan. .. ..

II . est éta^ 'J .que. . le soldat
^
.Vetsch esl

tombé en laisant sa patroôil^e 
cl 

que, dans sa
chute, son .fusil s'est .déchargé. , ,. '_' '

I - .-.:- n.-. IM arlssi mlllttlrci salant
Le comité de la souscription nationale

suissé'.poor. l'aviation ..militaire s'esj .réuni ,
Samedi après midi , en séance de clôtnre , sous
la prèfîdence 'de: M. le oijl ônèl 'Aadébad .Le
"comitl' f eii, 3ans le courant de ceflé semaine ,
remisé' formelle" an' Département ''utilitaire
'fédéral du montant de la souscription .natio-
nale, qùî atteindra, y compris les intérêts,
environ 1,700,000 fr. Le comité a çxprimé le
vçcu que le prodpit fie la souscription natio-
nale fut consacré avant tout à l'achat et à
i'éntrttien (l'apparcils d'avialion pour l'arméo.
Le pjésident' a exprimé de chàjeWul remer-
ciements' â'tous <-eûx qui ont contribué' au
magnifique résultat de l.a souscription.

' ' Ls pitltt -.- ' -..'.t i la nura* d'Amu
Nous ayons annoncé .que l'administra'.ion

'militaire , avait été .obligée tle prolonger dc
dèox!'snrtVines une' ^çole de recraes dlbfaa-
terie actuellement casernée'à' Aaràu , parce
qu'il y avait éclaté .on C3s de pelite vérole.
Les médecins, après avoir examiné indivi-
duellement tons les hommes, ont déclaré 'que
tant danger d'infection était écarté. Les
recrues qui"ri'éfaiènt 'pas vaccinées , soit lc
i0% .' ont élé soumises a celle opération ct en
pnt bienpppporté les suites. L'école sera pro-
chainement licenciée. ,

" '"la tbonoU'i'.U csitras ds BslltsMus j

Uji^.épiiémie do, rougeole a éclaté, parmi
les soldais de l'école de recrues dç.BcIlinzone
qui', nciuefcemc.iJ . font leuis deMi cts excr
ciecs au' Bernardin. Lés soldati malades onl
'été amenés i Thop iial de Uèlliozonè. l'roii
tompagnies sont consignées:' '

— Qu'y a-t-il, Nicolzi ? "Vécria un
lieùtehànt de cuirassiers qui Vijn allait
jiaîsiblen'ieïit é pied , et passait en ce
iiîbniënt près 'U'IIéléni.

1 'T-e Janeier, d'un mouvement nerveux
arrêta son cheval.'

'—' Une bombe lancée contre le roi...
Sa Maiesté ct la famille.royalc.jie sont
pas atteints;.. Mais..plusieurs ..olliciers
et ' soldats sont- inort-V-.d'auU'ps ..grièvcï
înoht ilessés... "
': Instantanément ," l'officier . était en-
touré par un groupe haletanli., v ..

— Lès homs. ?... les .nopi^,?.... '
— Onncsait'enoorc...:lc .roi , uvqcson

courage ordinaire , diri ge lui-m,êni.e .les
secours... C'est une chose .-affreuse , à
voir... . ' : ,* ... ..
. — 'A-t-on arrêté le.iniscrable ?
'— Oui... la foule l'avait ..,à !moitié

assommé... - C'est un,.vieillard, enfiorç
inconnu... -:., . . : . -.- . .  r

Il ,'reparlit au galop... .
Héléhi , , dans .un .  mouvement d'ar-

dènto- rbconhaissance.- .inĵ it .joint ,}ci
inairis vers le , ciel- , Elle n 'avait ,d',ab/ird
saisi que cctto.poiivt'Uo : le roi était .spin
ct sauf... . . .  >. . . , .!

Puis uno. atroce douleur la mordit
de .nouveau au cojur ù la pensée des mal ;
heureuses victimes, des deuils affreux
oiii allaient:.ré,sijlt.er .dii, .crime de son
aïoul...
s Et lui .était nm"!.:. bl>—> ' «ns doute
par ln tojil» fyjjçi:§i», morl p iit-ètra...
Et Kil . vivait, ce serait inévitablement
la condamnation ix mort..'. C'était là

La crise atmosphérique
Le triste réveil que.celui d'hier matin

dimanche 1
Dansla demi-inconscioncequi brouille

le rêve et la réalité, "un reflet singulier
frappait les youx, qui s'ouvraient bien-
tôt tout grands, sur le navrant spectacle
d'une camp'agno recouverte do nouveau
dc son manteau d'hiver. Il neigeait,, et,
immédiatement, la vue ct l'imagination
précisaient à la fois le .dçsastro : des
branches vertes , gisaient jù.terrp ; les
arbres ployaient; toutes les frêles plan-
tations des jardins ôtaiont recouvertes
.d'une spite .de bouillie glacée, et l'œtiyre
terrible risquait do survenir : lo gel qui
jui/èiialit lçs jeupes pousseset cmj.jtuu .h_i
fruits daos jeur (leur, .tine ihème lamen-
tation, devait s'élever d^ns ,to^ç^, le»
régions de la Suisŝ  caç lçmauvaistemp»
était général et . partout il jpyagoait .une
nature , .verte et. Heurio. qu 'on a'avait
jamais vue si belle , ni plm ^emplie di
prQçnosççs. ,. , . • .

Ayçrtis par l'expérience de deux  an -
néç; mauvaises où .un froid tar.dif avait
fauché Jes meilleures espiSrances, lorsque,
en. mars .et avril, le printemps mettait
le pei. ii. Ja fen^Ua, ,peua l\ij,pMo{j^ .tous
« .Np vqnqz pas .trop tôt ; l'Jùyçr .tftf lfs i
p;;i'U 1 n -f; f t  nous  aii ' . i -TÎ  ;ii :; ma:nt .jia:.
jes b e a u x  jours, mais nous, avons .ito]
pe.ur d'unre,tour do .lrima?i"f,pflV a 8Ç?n"
mes , pleins , de. patience, dan^ r a 11- n i

„des ..beau;c jours. .».^>ien .à i B,on^iç.ttr^rl ui
peu p lus tord, le printemps é tu i t  ver.u
jamais plqs c r r c l c u x , ju iu  a~ p lus  riche
Ohl. flHflJeS.iÇspipsgncs étaient celle
.ayeq. leurp tapis .d'er, levrs .cçriwçjrs ei
immenses jtpuiïes blanches, leurs pom
mi<jt;s rqsei,! Ç.t.çom1??6 4^ W

ri
Put,J^°n

t ui  en t I- s i- f: 1 u \  es <*:}  o n-rc. 13 ci ' u i; ; > iu l .  *.;;>

rçnoiixçlie 1 , . .
. .  Mi '.i.j r i a r d i  dernier déjà , un orage d
grêle ruinait encoro une fois les espéran
çe3.dcfl„vigner;ons du ,pays ;dp Ye^id ; e
aujourd'hui, Ce. sont les. ver;;er3 et le
jardins ,,qui .put,.subi...upe , doplqureus
atteinte. : . ,,. . .'- ,,, ,, ; ,,., , -r-;.

' Dahs le canton dc Fribourg

• A-Fribourg- même,-co sont les grands
arbres des pvenuçs qui ont le plus souf-
ferte L'un des beaux marronniers .situés
au-dessus du bape des poissons a été
brisé en deux. L'allco des Grandes
Rames ,a subi une - .yéritahle, mutilation.

,Lçs .premiers ,trarps.n'çnt puçwfiuler
hier, matm sijrjp tronçon d<t.la .Poya au
cimetière, tant la ,ypie. était pacq^bTéo
de branches. Les arbres de lu p lace des
Ormeaux, do celle...du Lycée, dgs l'ipyos,
dii la routg. de Btilfeux .et dp, Pal; l inut
ont iiowSert..ê sai quelques e,mPiitaVvops.
, , Les cc«p.municatà.9.W télégrpplùqusg et
téléphoniques .ont, «ub i  < '¦_.; .Jenieu! , dos
interruptions. La lig^q Ffibçiurg-llerpe a
été coupée, jusque 10 heutea, pt cçlle de
Frjbovrg-Lausaiinq.jusqp'à 1 houre. ¦

En outre, une quarantaine. .d)emb£an-
e! .eni 'T.t= u r j c u i u ï .  eu in  te r  u r b a i n s  Ont
été mis.hor^.dq service. ' .
.:.. Le réseau élççtrique a été moins
éprouvé. Quelques conduitfs , romppee
ont été aussitôt remises en état..

. — D.e. là, Çrpy.e, on nous téléphone que
la i. -.i;.'; raj  pu r . : IL  pas a v u i r  nu i  a u x  ve r -
gers, où les fr,uits,popt déjà ,iorm^s. ,';i4
. ¦ Par ,çQntre, los jCéré^les d'automne ont
étésiaplfllieft p'aij., la neige, qii!f î .faudra
probablement les f?uçhor , en,vtyt p! .,|r '
... rrrcp'ipqus mande de ii (illq*qiie la neige
a ct .é 'pqrtqut paal . aceijeillie

^ à la mogta-
gne.Paon la.JJasse. Gr«yère, elle a près- ,
qqo I< cftp)pl,ôtcmeij.t,< djspgru . dès .l'après-
miïÀ't f̂ , ^^ d • .  »• . r ! '-. 'i.- .-i '.

— A Rom.ent, la couche dé neige ât-,
teignait,, hi,er matin, près do vingt cepti-'
métrés., Les jurions, .pt Jes^yçrgera^put .
beaacoup souRert. iLes .forets ont , dû
.être.très éprouvées da^sla jIaut,e,.G14ne.,

liontej.la.niisèri; pour sa bru-cf; ses petit,
enfants,,;,:;,.. .. , .. . .. , ,  , . ; .  ¦
; ; Comme une. automate, Il çléhi reyin
sur ses,pas. Elle nij. syt jamais^ coijipjgii
ees,, jajjvl_ i.es Uéc|iissanlcs avijiept.pu I
pond^içc. ju squ'au lpgi^... Lenïô, debot
sur,.|c ^MJJ,. j eta en j'apqrçeypnt, un rpi
do. terreur...
u. r",. IMéni, qu'est-il , arrivé î

i/i^Qpt do forces, la melhcureuse.jcijn
fille, sç,laissa .tomber ^ur uii Banc... Uni
nouvel)]) éprcuyp, rpttendait. Il fal|aii
aPPr,^îdre à, 1-éniO ,-f , il était inipossibli
dp lui ,facher la yérité... . . , , .,.,. ....

Et,, en quelques j /ipts entrecoupés, ell
djt cç qui s'était pas^é 

Lçniô n'eut "pa^.u/i cri, .pas un moll
m?is.,Hne :indicible expressioj) ,d'horrqu)
p.qssà ^pns, scs,pr ui- .el):.;s, ct

^ell^ 's'allaipi
surjlcM)}." - .., ,, . ' . ' : ., '".' , ' „ '. " . ' ,' '[
;,;Héjén^ surmontant éncrgitjuement se
pr9pre1déf.ijllap.cu/l .s'occupt}, aussitôt ,dc
"cum, a â o^iitj *^ J <L l'u', ' * ! . v* ,»'„*»«»• ,

Pour colle-ci, si .faibje, l' alîfeusc nouvcllÈ
ctail .un (:oup jaurlul,

... .IA1 leiulemain , dans la matinée, op
f nippa, à' la portp. Iléléni 'alia ouvrir , ct
sc trouva en face du chef de la policé
et clo ses ag^?. ,-L|s yenaieflt perquisi-
tionner au . domicile de l'anarchiste-.̂  [
. .Tout fu t  bouleversé dans lç pauvre
logis, les pnli 'V»rs saisircpl 11 pap iers
et '.je p i.'ec-, ù çgçjivj plwp laissés danslsn
chqrobn! par t̂ë plii , •• . I a pauyre Lé-
piô dut . q | i i t l i -r  fa i !!¦ que J'oll
fouilla eomme lesiiulrciî. En se% retirant ,
lc chel de là police informa Iléléni qup

En Yalais
On nous'mande de Sion :
Il y ava i t  hier matin , dimanche, 20

centimètres, do neigo dan^lçt plaine du
Rhône. < 'n craint qno la récolte des
vergers ne soit anéantie. Lc's.,arbrcs sont
décapités de. lours plus belles branches.

A Sion même, l'allée de? marronniers
do l'avenue de la, gato a été ,si ravagée
que la circulation était impossible. Les
pompiers ont dû déblayer _Ia voio.

Quant au dommage éprouvé par le
vignoble, on ne peut encoxq l'évaluer
même approximativement. , .,. , ¦,. , , >_
'' ï)à ïîrigue :

La plaino du Rhône était couverte ,
hier matin, dimanche, de JO !\ '.'-:> cm. ri
neigé. De nombreux arbres fruitiers oh
.été .briséa .fliiftyrgcinés. ' ,. . • • .
. y^ Brigue, les. pqjpmunications télégra
"phiqiiës et téléphoniques ont été, jijtfr
rompues.

De l'hospice du Simplon :
II est tombé à l'hospice du Simplo

'70 cm. dé'neige nouvelle. La circulatio
ides voiturps et des automobiles ies t..d
nuuveau  interrompue sur 1̂ .,route, d
CQl'.,pçiur. une. huitaine ,dp jours..J>i'ès,d
rqfijga. N°2 , il s'pçt produit up.éboulc
ment de. roeia: rs cl d' ur lu ' i-s , ,qui f^. ub.
ttué 1» toùt^.. . ., ,, i , ;, , . {

Dans le vignoble vaudois
Oa mahde de .Yevey : -, ' :
Hiey matiu, .les. ,Veveysans pnt .ou la

désagréable surprisa do voir  Ja , neige
toute .proche. . Li).. Mont Pèlerin était
blanc j usqu'à Chardonneret les Pléiades
jusqu!à.Cnevallèyie3.: [ ..

La v\gne,, détrempéo part ies,p luies
abondantes des doçhiérs jours, serait fort
en danger, si le thermomètre descendait
encore- Co .n'est, point .'sens anxiété que
le vigneron envisage l'époque criti que
des << saints de glaco », dont la visite pa-
rait particulièrement .redoutable cette
année.. a , - ;u , :. , , ,,_ ..i i ¦ . ,
. De Nyon : : , '

. La tempête de neigo a causé dos dêgûls
importants .aux cerisiers,, aux poiriers,
aux pruniers en p lein e lloraison. . .,,.

Diyis le Jorat
De Moudop^ . ,

. Xa .pjiîge^ 
tombée en. abondance dans

Iq Jorat. et la vallée de .la Broyq, y a
causé, ¦ de sensibles dégâts. ' .' Beaucoup
d^arbres ontété brisés ou 

arrachés. , .

Deux voies terrées coupées

.Un éboulement assez important s'est
produit .hier matin à li) sortie du pont
.de la Pqudèze, un peu avant ,1a gare de
là, .Conversion, sur ( la ligne Lausanne-
Fn|>purgV/ , , . . , ,
. XJrie énorme quantité de terro et de
gàzoji s'est absVVu? sar la,voie, rimdaat
impossible la circulation des trains, sui

,les dçux .voies pondant une partie de la
matinée.. , . . ,. ,, ,

Les' doux express 5 et 7 ont été détour-
n&. par Yyprdon-Payernc-Fnbourg. Ils
ont eu de ce fait 50 minutes de, retard

Les travaux, do déblaiement furent
aussitôt entrepris, .yçrs .10 h., la circula-
tion était rétablie sur la voie côté Jac
pV laquelle les trains turent acheminés
Quant à la voie « moptagne », l'amas dc
t e^rb était .tel que, à il h. (lu .soir, la
.vingtaine d'hommes qui travaillaient au
(léblaîement.étaient encore loin' d'ayoii
pu rétablir , Ia( circulation. On compte
quo lés choses .seront remiçps on étal
dans la journée d'auiourd'hui-

— On mande de Palèzioux :
Lc service des trahis , à. été complè-

tement, désorganisé hier mutin , à la suite
de .l'éboulement do la Conversion, çt '
d'un autre glissement de terripn qui
s'est produit ' pjr'ès, de la statjôh., 4°
B'ressunijp . Un ,,"amas _ do', terro s'est
abaltii sur ,la ~ voie , ferrée, . près . du 1

tunnel do' Brivaux. Deux énormes hêfrçs
obsttuaient laligne, rendanttoute (circ|i-

sa'fânte, lés enfants e( elle ne devaient
pas essayer dc quitter cet t e  jjemcij^
sous pqiftS'djêtçe i^caiTérés à leiir.tour
afin dç pp,trouver toujours à la .disp.9si-
tioiv'néla îvis\.ûc-e si celle-ci avait besoin
dç'les ji)tp-ûgçr , . , '. _

Cet avis .était superflu pour l'instant,
car Lénip ,était inoui;aKtç,, ,

Elle s'en alla doucement, consolée par
les sceours de la, reli gion que sa nièCje
avait été demander , pour elle ... lléléçi se
trouva seule avee. lç^ deux enfant _Sj . cn
face de la noire misère.

Qui idor.c,, mai ntenant , dans ce pay^
d'Estliénic si attaché à son souverain,. * • ¦' V. i . Vu'i''"..:!' _\ 'l_ I - L '- L C tin: -1!.donnerait  uu .iravuu a ia peiiie-iiuu uu
criminel auteur de^ l'attentat qui. avait
failli enlever Ja vie au roi Boris ?

II .n 'y avait pas dp doute à!àvoir sur
ce sujet, rien qu'à la façon dont lo .pauvre
Iléléni . "était accueillie lorsqu'elle se
renijr. it au villago pour acheter du pain
nvèp,!es maigres écon omie!? réalisées sur
le prix des broderies .vendues avant la
catastrophe.-.

Un. autre sujet d'angoisse tourmentait
Iq pœur si profon^émeijj , chrétien .d'i|Ié-
léhi.. Stéphanos c'avait pas été gnèvii-
ment* blesse, la police avait pu l'cnlevi-j
à temps des piains. de la Joule... -'Et ' la
jeune lilie. sôr.geilit A l'àme . du ' rnajhçn-
reux , .rongéf pat- la hainf, peùt^trç ep
proie au désespnu'. Qup.'n'' pouvait-elle
pénéirer .près de lui , tenter  de touenèr cp
cœur"endurci ' par tles doctrines impies!,

lation impossible durant les premières
heures «la , Jîi matinée. Dos .voyageurs
pressés .'furent transportés cn automo-
bile de Palèzioux ù Moudon. La circu-
lation a été rôtablio un peu avant .midi,

Dans la Suisse allemande
Da.Zurich.' . -
La situation météorologique est exces-

sivement critique. Lu températuro , est
descendue, même dans , les régions .bas-
ses, jusqu 'à près do zéro. Ilior ioir, di-
manche, la thermomètre est sensiblement
.çerçipnj é.

. Le ciel étant couvert do nuages ot doa
overaos so produisant do temps à autro,
on peut espérer quo l'amélioration con-
tinuera ; mais  lo danger 4I0 gel n'estpas
encoro conjuré.

On signale, à.la station centrale mé-
téorologique, des chutes de neige con»i'
dérables jusqu'à 800 mctrçgvd]aititude.

Schqs ̂(8 ptarjtpu.t
LE. J10l.OE U CHARPENTE

I M. Frederick. Weyerhauser.tst déqédâ:en
.Cali(oîo1i'iv .i ly  ».qt»c,l(iaçs jo.urij, ,, . . .,
. ( ,L{̂ i . plu^ . puissantes , Bjonarchies n'ont
guère c|u 'un souverain ; la répuWinqe améri-
caine en a a là douzaine. Parmi tam do rois

' 'dont elle s'enorgueillit , el]e ignora longtemps
qu'elle' possédait , celui .de la charpçoteii.çlle

.,net«.aaU,(jiedepj!fs io.tulian»., ,. .
, A rocçssio/i.d'opa én'|ui5tc 'snr ,Ies .Irusts ,

'oni s'aperçnt que M. Vveyerhauser , dont
personne oc parlait ,.étaii tout simplement l'nn
deai, potentats da dollar. N Dès 'lors .toas.les
.repor|eï8 p llla^rent çliei lui , avises de, confi-
deeecs. Comment vivait-il? ,Quels ptaiçnt .son
passé., ses goûta.- ses habitud es?

Lés reporters toâibaicnt mal. Tonte la vie
du mnltimillionoaire était fondée-sur U régla
d'.qn aectet rigçqreni et .dB*itenoo absolu. H
s'éta it fait one loi dç ne dire .que, le?, _ mot*
striçtemçnt. nécessaires. A quel qu'un qui , lut
en demandait la raison, il finit pourtant par
répondre : t J ai iléùx yens" pOùr voir , deux
oreilles pour «ntendrn; mais.!" n'ai qu'une
bonçho.et, je .pi'en f,era .popr njapger. ».On
n'en lira point autre , çliQSiç., ... . .- . -
'' Ses amis ont parlé pour luii Ils racontent
que Wcyerhaussr, avant de devenir- nn si
puissant Crésus, ayait débuté comme simple
ouvrier dans une scierie. On jour qu'il était
çn veine de loquac ité , il .expliqqa sa fortune en
disant .: t Je. crois que. j 'ai réussi paf ce que
j'ai plus soigné mon crédit que mes yète-
m'enls. » ,
"¦' 1. :-. recel  lo cerrre.*. I C - ,:  commode et la qnes-
tien da paupérisme, serait vite, résine,s'il
su. 'u.wit  pov . r  s'enrichir d'.élrc mal habillé. Il
é\aii ;igoorant au-delà di toute mesure ; it nc
connaissait que deux choses : la charpente el
les hommes (On dira que cette seconde con-
na'issance.n'est déjà pas si commune.)
. Le .Daily . Express assure-qu il a laissé
denx milliards et demi et qua son « royaumo « >
ono, immenab ,'Io'xM , occupait &0.000 ,milles
carrés , à' peu près la superficie de'l'Angle-
terre. '

--' MOT DE LA FIU
Le notaire (luant nn testament) •: -

. —.Je.légnoma.foftune au domestique.qui
m'a fermé les yenx,.. . ,. ,

Le neveu. — l'ardon, il y a bien ': « fermé
les yeux ?.. » . . ¦

La notaire. — Parfaitement.
' Le neveu. — Alors, lo testament est nul :
mon oncle élait borgae.I,.. . ,

FAITS DIVERS
ÊTRAHOEh

One fenuoA . déeswitée. — H y a six.
gf ma^nps .mourait à Bondy, pria Paris, daps
un petit pavillon , une dame Dovoir , prési-
dente ' d,'uae section , de^ .çlames françaises.:
Ses li^rîtiers firent vendre le mobilier ét con-.
fièrent la garde dc l'immeuble à une femme,
de ménage, Mm"..Clérnepoe. Cluiaud, ,àg^p ^le|quarante-tept ans,,.demeurant i Bondy, qui'
se rendait , tons les matins à la villa alia de
soigner des pigeons laissés par 1 ancienne,
propriétaire. '
. Samedis .vers , nne ibenre,, la .fille .ds ^MfV

de faire pénétrer le repentii' chez cet être,
si coupa ble devant Dieu .et dcvant ( les]
nommes ? . . . . . . .  '"* | •

"Cette pensée la torturait , elle devint,
si puissante qu 'elle essaya d'obtenir la .
permission de voir son aîeul.dans sâ r ;-'
son. Mais Stéphanos sc trouvait au secret, '
le, règlement était, formel , l'humide de- '
piande:d'Hélpq i fut, duremen^repousç éç. '
, l^lle , n'oyait .de refuge que 1 d^n.s la-
prière. Chaque jour , éljc sc ,ren4ai^ 'à la:
chère chapelle, de Notre-Dame, elle s'agé-:
nouillgit , priait .et p leurait devant l'autel
toujours garni de fleurs, et surtout de
chévrefeuillëéclosen toutes saisons dans
les serres de -Volalna, lo roi ayânt june
prédilection marquée .- pour ..cette .mq-
deste fleur dont il aimait à faire orner
ses appartements.

Ivlle ,,me,. ppr(o bonhpur, disait'il • en
souriant, |ù .ceux qui s'qtonnftient,,̂  oe

.goût-; . • . . .. , ,.. . ,, , j ;

. r\3n après-jnidi, Hcléni prolongea sa
prière. ..La dernière p ièee «l'argent .était
partie aujojird'liui , il j ' a vait encoro du
pain pour trois où quatre jours. En-
suite... eh' Lier f il faudrait demander
l'aumône, si personne ne voulait faire
travailler la .pelôte-rûlle de J'.anarchistQ.

-C'était, la,misère,,1a...complète ,m.i«èr«.
,Xs -Et aussi Jui re>;cnai,t à l'espritJa P°l-
gnanlç pensée de ,ecllc àme.qu 'il lui i;Uuf
iiilerilil | dç. lr iiti;r ,il ,ai;ra(-lii;r a. I l'bujii;.

—. (jac fai^ç !.., O jNotre-Dairje de la
Metoijs, ( sauvez-nous, ,  sauvez-le . sur-
tout ! "
"4,rus 'd'elh,*loittv«is:-pridit'vavec uno

Cluiand, M"« j âristlo, s'inquiètà di . l'absene»
Inusitée do sa mère et se rendit au pavillon
Personna oe-ré pondit .* «én.sppols. l'rcajcu-
Japt un malheur, Jl?« Taoslin ^|la chercher
nn' aertuiiet , qui .ouvtU,ta pôito.d'entrée
Tontes les pièoes. fjirent.f puillées en vain
Cependant , on ,re(ropva dans la cniiinc un
peigne et une pèlerine appartenant àla femms
de ménage. Poursuivant leur» recherches
M 8" Faustin e^teserrurior. descendirentd ans
la cave. Un horrible .epccjncle s'offrit à U_ n ,
vue. M»' Clatagd, èlf \{ (-. >. -i- cl-w i. pUt ventre
.sur Je sol» danj. upa pwrçf dfl saiign£lle avait
les mains attachées derrière le dos avec un
mouchoir. Un . autre mouchoir ^t^nc paire
do ganta avaient été .enfoncé» diyris sa touche.
Kulin , elle .por|a)t ,an. cv té droit da la gorgn
une plaio béante, faite très probablement
avec on.rasoir..La ma|_beuregse,avait

^'presipîe" complètement décapitée.
L'hypothèse admise jusqu 'à présent par les

magiitraU est que le crime a élu commis
, piM,uj.u» yugimutmc, 'l*. ax.|"<B" tvajl^l â s IQ
tr'oiliiire dftns jo pavillon

^ 
f qrt probablemca

'pendant la huit. Surpris par M™' CInzaul
lis l'ont assassinée.

, L'anto du général Umai.— Ltato-
njiQbi(e ^u,|gén^ral Limai^ 

^ ̂ûders pac|i»,
insp'ecteur 'gOnéràt 'dà pr.emïçr corps' d armée
à Constantinople, 'passant » tout . -  vlteue, a
renversé, samedi, un . caI mt de di* ans. Le
m4bepreuj gariiop ex_p^ra <jqeljcej .instani3
plps.lajd j . 1 , ,

On se souvient que, il y a quelques mois
l'automobile du général de Sanders aiai
déjà occasionné, I U I MS da-  caa;litions iienti-
ques , un accident égalemsnt mortel.

X^EÇS SPORTS

Aat:.--.;U!ii.T0

La course aut.Q.mob,il!ç ponr la .coupe f a
Jora a été courue hier , dimanche, à Nej.
cjiàtel , 3ans dés cônditiona.très'défavôrablu.
II n'y avait pas moina de .vingt-cinq cern;.
:métre8 de neige i )â .Tpurne,,Sur vingt ci)
voitures , iiisçritea.,. v/ngi-trpi ^ . ont , p;j j,
Aipj t t f .. /^nenn accident ne s'est jirodaii.U
deuxième maiicbe de la coupe du Jura ani
gagnée par TréfeiL sur Martini. Le pril
d'équipes .révisât égatïm^nt,i, c«Womai,,-»,
Vçici les.résultats,'̂ . ,. t , . .. . . .

I" catégorie, professionnels, 1*',' Bc!u,
sur Martini ; amateurs, 1", Favre , sur Peu-
geot. — 2"" catégorie, professionnels, 1"'
Yantz, sur Martini.; amçtfluxa, t",, Dubied,

,s,u,r Zçdel. — .3™» c ĵ é^orie, professionnels,
:1", Tiçéfeil , sur Martini ; amateurs,' 1" ili-
nuel, "sur Schneider. '— 4»» catégorie, 1»,
I'Iiili pp, surUenz. . . .

Eserlma '
Dans Son assemblée -de délégués, tenue

liiir, dimanche,., à , Geeève» ,1a, t'édéralioa
nationale d'escrime a décida .de charger 1a
Société d'escrime de Berne 'd'organiser, au
cqurs de l'exposition ,, nationale , uii tournoi
national d'escrimé.

Hlïplfa» ,;., .„;„.;
Les couista de clvevanx qui dava'wnt aT,j

lien hier à Planeyse, «ur QolomVer , onttii
rsnvoyées, ,50. yaison d j  mauvais temps.

EtRÎ civil da la ville fl« Friboura

Nalstancei
7 mai. — Orplimond ,,Marie, fille d'AI

phonse, comptable , der Deitingen (Soîcort
et de Julia , née Vaucher , rue àchrinçen, 102

8 mai. — Mulbauser , Lonise, Olle de Ho
dolphe, vannier,.de pirlar̂etc et deLomse ,
péqNobAl .NciglfiS. . , ,. .,'. .,'

9 mal. — ' , Gauch', Christophe, ' t\s 4e
Joseph , couvreur , de Tavel , et de Philomène
née Ilayoz , Lenda , 138. . ' ,.,

¦ Hècèi
« .mai. — Defférard,. Théophile, fils dî

Jean , domestique, de Chavanaes-tous- Or-
sonnens, 74 ans, Asile des vieUlards.

7 jnai. — Ufbolz , Jean , fil̂  d'Anne, jour ,
nalier, da . Fribpurg,, l7ô ans, GrandToa-
Jaioc, 2.8." ' . . - ' ' ' ,

8 mai. — Mivelaz , Joséphine , fillâ de
T'ierre, de Kribourg, prébendaire i l'hépital,
76,ans.i. . n . , „ ;. ,.

9 mai, — Krattinger, Maurice , liis de
Martin,, de_ Quin, ;et d'Anne . Zbinden, née
Torpare , 5 aqs , Grani'̂ pntaine, 28.

f ,'rvaur d'ange. Mais lupotit .Hélos, après
êtrcdnn^euré qu^laue .tçiupç, bjen , trsi:-
quilU„CP.ipînçpç<) it, à i.cmuer(.en.donnant
des signes d'iiupatienrc ... Iléléni^e leva,
çliç sortit ,à, regret, du pstit . saacfuaiM
où, .asulement, ollo , trouvait ,un peu de

Au înoment oit elle allait s engage
dans une allée transversale, elle s'arrêta
brusquement... Là-bas arrivaient deus
jeunes gens PU éléganlc.tcnue de prome-
nade. -La cigarette .aux Jéras,.ils avan-
çaient bt taïuent, en .ciiuswiti»^ eç BWf'4

— le rci i murmura Hélem.
Son premier pio«vement avait été &

sç reculer , do s'éloigner prcci pUapimM'
Mais une idée soudainê vênait à son c*'
prit. Lui pouvait-Jui donner l'autorisa-
tion .de pénétrfir.prèside.Çtéphanos. Ne
dcvait-eÛe, pas, .éloignant, toute.-."'-''-'11101
•se joter;ù ses pipdsd'eur isqll^içitcr¦ cette
W^SJ I..- c i . . . 1 .. . . :t ..
¦' . - . ¦ ¦ ... . ; ;...- '(Ajoivrû

«JLa forêt de sapin çte soi »
La Lacpinine ,(lait de sapin) en bains,

lavages._frictipn3.est d'un ,effet çurprena"'
chez 1»3 . nwveux, rlmnjatisaiit?, ^

(laib»5!
^aps;|«? Cĵ tarj^es.., ( , , - , , , , - ,
, .£a,.(lafyi^/ (Î ( ? et .7 traces. a«ns toute» ,'«'
'pSàriuacieî , drbnicïUs «t «tatllsseoiénts dc t"lU'



FRIBOURr*1" ' ..,v, ; '. !H4L 1 /;
Grand Conseil
' &èSSIôNJ Dë 'MAI .. ;

' Présidence de M. Maz DlÈSBACIl
r- ¦. ._- i

Séance du" 11 mal
M. l.éoh'Gi'iioail développe la molion

qu 'il , n iiréM'iitûe.ayfi; uii ;ÇQrtain nombre
de dépités, pour demamlef la- , révision
de'la .loi, sur l'assistance. ;

prennent la parole.' : SIM- , Sp icher,
Moul£uacJi,.l 'raaccy,.Zimmfrmanri1 .ltau-
ricc-lierteU-, - ....- , .¦„,.:.... . 

"".
ilf.j Torche, directeur dp l'Intérieur ,

aoccpla.ja jilotion'.i.La qdej lion capitale
«tt .ulc '.savoir si l'on .veut i substituer le
principe de l' assistance par, la,commune
du domicile A celui dc l'assistance, .par
la commune,d'origine.

I.a m a l i n i l  c .M i v a y a v , ' .' au Conseil
«>ÎWH -¦••.. -, ...

M. Marcel -VondèrwcM ,- nouveau con-
seiller d'iilal,-%f est - assern^eplé 

ct 
prpnd

immédiatement séance, g ]  
Soiit.-assuruuailés, en même temps, MJ

Birbtaupii jiige .canlpnal, jljd. Louis Mo-,
rard et Ems, juges suppléants au Tri-
bunal cantonal.. -

- ., a n  ¦ 
:

M. Licçhli préJtcqlo ,lcs . comptes dp
l'Asile de.Marscns pour. 19)3,

Le boni est de 7700 f r, (eç 1912 : Î650
trants) . . '

Lg produit des pensions, est cn aug-
mentation.de 11,COO fr. ; le produit db.
domaine , en diminution de 4900 fr.- Ce
déchet esl dû' & ce.guç, ù l'inventaire, le
bétail a dû être cslimé.à, une yalcur in-,
féricurc à vçlle <le rjnven|aire précédent,
ù.cause ide la, baisse gén'érple. -La ,por-,
clierié a donné un mécompte ; le porc
vorkshire Midlés ne donne, pas, à l'en-
graissement, . le poids ordinaire,,

. Les comptes . ..sont approuvés.
Le même 'rappprleur présent^ lc rap-

port-administratif de l'Asile.-, . .. _ . ,
Lé nojpJîre .des miailades ? '.augmenté ;

le coût .de ja journée _a .légèrement di-
minué ;;cola lient, à-la .baisse d4 laM, de
la viande et dn pain. Le déchet dans lo
rendement du domaino tient à la por-
cherie. .. - . . .. . . .. . . .  _ ,- [

Le rapport esl approuvé. ,-
M. Grand rapporte sur les comptes lie

la caisse d'assurance do 'l'espèce cheva-
line,' ' . • . '..„ . . . , . '.

M. Gutknecht (Ried) demande pour-
quoi la sociélé du Lac n'a jpas

(1
reçu.de

subside. **' ,
M. Torclie,. tirroclcur (le \'agriculturà,

répond que la société du Laç Jii «elle
de la Singine n'ont demandé, de subside;
on leur a écrit pour provoquer-(leur re-
quélc ;ia .société de la Singùie a répon-
du ; celle du-Lao ne l'a pas ..fait ct perd
ainsi,Je subside de 1.913,. •

Les comptes.sont approuvés..
M. Oscar Genoud prend la. présidence.
M. Grand rapporte sur les. comptes de

la-caisse , et dn fonds d'a^urance du
bétaa. ; s -

La fortune du fonds est de 806,615 fr.
Recellcs : 53,907 fr . (y compris le verse-
ment, de. la , çaigsç).; dépenses ' : 18,152 fr.

L'avilir de la caissç est en, diminution
de 17,300 fr.

Z^e^jconiples , sont ,approuvés.
, Lç„, flî pie,, rapporteur, pjésçijte ,-les
r o i u i i ' cs de l'Institut. agricolejde Pérolles.

.La, fqrtunç de l'Instilut a diminué dé
490,0,fr. ;par suite de ila.baisse du lait et
du ; fromage. . ,

L.^r\lrpi>ol...idps fromages a ,fait un bé-
néfice de 1399 fr* . . ¦ ¦ - ¦ '

Lés-'comptes , sont , approuvés.

¦ - :-. / . . - '• : - • - * ¦ • . I ' . . r '

Sur , rapport de il, Alphonse Gobel, le
prarid ..Conseil accorde diverses .remises
pe peipp. 11 refuse la remisc-dc peine à
un détenu condamné pour, crime contre
les mœurs. .

Le Grand Conseil reprend la disçus-i
s ton de la loi sait la chasse, qu'il pousse
jusqu'A .l'article 2Q., ,( , ',

Demain : Naturalisations , pétitions,
bills d'indemnités, constructions de Dro-
gnens, loi sur la chasse.

En l 'honneur  du nouveau conseiller d 'Etat
. . Samedi-soir, 4>ravanH'-»versc, la mu-
sique .de Landwehr-a donné une bjil-
lanlç «érénade.deyanl.le donycila_.ftç. 'il
le lieutenant-colonel Marcel Ypnderweid,
nommé, , le . nià.tin, ; môpie , j  conseiller
d'Élaj. De .nombreux «toyens^assistai.epf
à «elteamaniCcstalion, cl Jeurs (appfiiudis-
semenis élaient à Ja fois un Jxwamage
au nouveau {pagistçat et.un cordial -mer-
ci -aux musiciens qui fêlaient l'âlu dû
Grand Conseil. . „,-

• • ' r ' - " '", y ':- Y-it '" ' 
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A l'école supérieure de commerce
* • ' ¦ ¦  pour ki - 'Jeunet fille» j.

! '.Vinsi.qu(ù_ious.liu-.ons.anuonçé, la bé-
nédiction , ̂ u .7jiquveat^..b&ymep-t, de cet
iniportan.l élablissement d'enseignement,
construit ù ;Gambaeh , .a cu-licu vendredi,
àji '.heures., . Y, ' ;= j „

S. G,n Mgr Bovel , accompagné ~dç M. le
chancelier Ems, de , M-, -le chanoine
Weck ;:,(Jc M. .8avpy» direcleur.a^ Sémi-
njjrc de .J/. lu chp -naipe .Conus,.pure de
Saiiit-Pierre, et de.M ; Morand , professeur
de.  religion à l'E-ccle, .a été reçu ) à son
arrivée par la ,Mv. Mùre.̂ u périeurc de

S?mle- ,LrsuIe et par XL le Dr Turijiann ,
directeur , entouré de ses collègues de

XUaiVersilé el du collège SatntrMiçhel
fahant ]>arlie du corps professoral de
l'Ecole. sù])vrieure de commerce.
\ Le Cojiseil d'Etal, presque au complet ,
-aiiislaiUi Jm«éf«monié : *L4e-pré»iden4
J'.yllipn, M,M.-tts «opsei_Ber>-p«r«ihe!naui,
Tpro^ii Mu^yjct Say<»y pvai^nt jenu , par
'leur présence,'à donner-une marque pu-
ilrlique xlu vif inlérél qu'ils portent à cet
Institut carttonal./M. le icç.e»|!illcr Cardii
naux s'était excusé en exprimant ses
regrets.. 

•!_« conseil communal, représenté -par
MM. Monoud (ct BftCharl, »\̂ U te«u éga-
lement à léanoigner sa .̂ ympathjc jiour
cel étaUiœement deuscignimient «pli,
suivant los "années,. compte un contin-
gent de . jeuiics Fribourgeoise^ qui varie,
du tiers .au. <]uant dtv.refftwl'ii lolal.

Parmi lea imités de cette fêla, à la-
qurflc on avait tenu à donner un ca,rjic-
tère tout intime, citons encore : MM. .L.
Daguet , direcleur , présideiy du J [ury;du
baccalauréat es sciences commerciales,
Jungo, <jui fut J'architccle du nous;eau
bâtiment , Gremaud , secrétaire Jde Ia;Di-

•roction de l'Inslruotian publique, Hagg-
Jlons cl Bodevin , entrq>reneurs, etc. Une
nombreuse délégation d'anciennes élèves,
accompagnant M"" Stéphanie Fragnière^
présidente, eit M"0 Koller, ancienne pré,-,
ĵ ilcnte de rAswciatioi», ^

JI yenué en^
lourer t lgi RévA^Sccar, Iguape, ainsi <iut
leurs chèiê -.ajicicmiaç-roaîtressçs.,, ;\
... Tout d'»bprd,;Mgr B^vet .procéda à l,
Jjj;né<lictioin lijui^iquc, .parlant «lefia «Uîi-,
ficuse chapelle, siluée au sommet de
l'ôjifice, e^ iparcourant ensuite lous les
étages £t,.tpulpi les, par lies, du h^limettl.

J?uis,. les invités ,se rdunvrcni dans la1

grande salle de récréalion , située au rez-
de-chaussée, où avaient déjà pris place
.-les-élèves, de l'EcoJe e| un groupe-d'élè
.ve» de l'Instilut,Sainte.Ursule, accompa-
gnant quelques religieuses Ursulines,
M. . l'abbé Savoy lui, au nom <je la Révé-
rende ^lèçe Supérieure , .les pages dans
lesquelles l 'Institut -Sainte-Ursule adressé

„Sps , remerciements- aux autorités , e t ,à
lous ceux qui l'ont aidé dans î'ôdifiça-
•tion d« bâtiment el dans l'achèvement
dç ,1'çcuvre entreprise ; en terminant, la
Révérende Mère Supérieure se .déclare
lieureusc df mettre à \a disposition de
l'Etat el ,de .la ...direction de l'Ecole les
Ipcaux , nécessaires .au développement de
l'Institut de commerce. - - -
• M. le diroclçur Turmann exprime,cn-
suile-la «ralitude, 1res grande, de l'Ecole
ô l'égard de S: G Mgr Bovet , de M. le*
président et ides mçmbres du Conseil
d',El.it, du conseil communal et du con-
seil . KÇnérft1 J>U. dit. aussi les sentiments;
recQiyiajssants que la direclion de l'Ecole
^¦prouv-q pour la collaJwration, .constante
.el généje.us.e,,f ie  .i;içsliIvt...5aii)tç.-.Ursule,
popr le corps professoral, dont l'unioa el.
l'aclivité sonl une des causes du succès'
de cçt établisscnuonl cantonal qui , ouvert
il y a neuf ans,-avec. 14 élèves, ost par-
venu, ces. jour.v<i, iù la centaine. 11 mar-:
que les principales étapes de ce déve- '
loppemept ct expose le programme de
l'Ecole qui , cn .leur assutan.t nne sérieuse
culture générale.ct ane formatioa-techni-,
que. précise, permet aux jeunes filles de
regarder l'avenir , sans crainte ; devant
un , jury, nommé par .l'Elat,. et en pré-
sence de l'inspecteur fédéral pour l'en-
seignement., commercial , ,les , élèves -, de
3mo année peuvent obtenir le baccalau-
réat es sciences çonipiefçial çs •,.déj:l,,cjn-
quanle d'entre elles on,t ,conquis ce di'
plôme,,,Enfin, M. le direcleur. remercie
ol félicito-M. l'archileclc Jungo, ainsi .que
ses. divers collaborateurs, du beau çt .lrès
confortable, bâtiment où ,1'Ecplc sera, dé-
sormais , parfaitement -logée- et que jous
les visiteurs se plaisent à admirer.-
, M. le. président. Python , .déclare qu'il
s'assqçie.pleinemenl, nu nom du Conseil
d'Elat et on-sa qualité. , de directeur de
l'Instruction publique, à tous les remer-
ciemcnls exprimés par il..Turmann, no-
lamm«nt à Véganl de VInsWul Sainle-
Ur^ulet donl il louçv les ,géuéreuses_ini-
liatives ! mais, -ù ces éloges et à ces re-
merciements, il lient, ù e n  ajouler pour
lc direcleur c.t le corps professoral dp
l'Ecole.

Gc$ mêmes sentiments sont exprimés
par S. G. Mgrs Bovel ,. qui dil i toute . sa
sympathie pour l'Ecole de commerce,
dont il se plaît ù constater les heureux
résullals. Sa Grandeur insiste, en ternies
éloquents, sur la place primordiale que
la,religion .doit-lonir dans l'éducation, el
l'instructjon des jeunes filles,: toute élève
de l'Eçple.de commerce doit .songer el sc
préparer , aux .gra,ves,devoirs, qui ..l'atten-
dent,dans la-famille el dans la société';
of, c'est dans les principes chrétiens el
dans la pralique .religieuse qu 'elle, trou-
vera la Joccc de remplir..tous. ses. devoirs,
plilinçiuenl ,, générfips.cnienU joyeusçineut.;

Après avoir reçu -la bénédiction ' de
Mgr Bovet , l'assemblée se sépare ppu£
so. rendre dans les réfectoires : un thé,'
aimaWement offert,aux. .aulorilés, aiixi
invités, aux anciennes élèves, el aux .élè-!
ves, termine, dans une cordiale intimité ,'
cette-Mie, qui< fui de- ,loul'poi|î - ,rcu^sie. .
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tes élections .de^âllottage 
en 

France
Parit, I l  mai. j

, Paris . XI, 2, Ignace, rép. de gaiiclnj
élu par 0511 voix, contre C4G8 %L»Vau4
dép. sort., soc. unifié.

l'aris V, 2, Desplas, rad. soc, du , par
4170 voix ,, cpnlrç 4028 â G^eniçD^oc,
unifié. ,
.'l'aris X , 1, Groussicr, soc,,un.,, 6732,

élU., ' ' - '¦;
"¦

Pari» XIV. 2. Poirier de Xarcav! WORi,
élu par . 5581 ,vow, ÏL'ancjen dépol<i
Steeg. rad. soc, avait élé élu .séaaleur.3

Paris XIV,- 1 , Bracke, dép. sort., soé
un-, ûlu contre 'Chnlcnet, rad. SCK;, e,\
Latour, rép. de gauche.

Paris .XVj 2,- D'Aramon. prog., halto
par Lovasseur, soc. .unifié.;-

, Caris XVIII , 2, Charles Bernard,>o<?.
ind., éJu contre Rouanel, soc. im., dérf .
sortant.

Paris X, 2, Tournade, prog.,.réélu, j
Paris XVïII, 3, Bu»M, rad., élur
Paris XII , 2, I'oliljean, rad. soc. unj.

Paris XIII, 2, Docteur Navarre, soç
,un., élu.

. Parj^ V, 1". cinc, Painlevé, socialiste
;indûp,,iélu, par 6038 voix contre, 4907 à
RriUrn , progressiste.

•Paris XI. 1" cire, Paie, socialiste ïnîd .,
élu par 4155 voix.

Jîarij XfX, 1, Lajarrige, soc. 5nd, Bu.
Paris XV, 1, jAubriot, dép. sort., soc.

un., élu.
.-SaintiDenis,,  2, Laval, so,c. un., élu.
: Saint-iDenis, 5,-Bon , soc un., Su par

8894 woix. conlre 8233 à WOlm, dép.
sorl.» soc. iwlépertdant.

Saint-iDenis, i, Bokanowski, rad. soc.
un., «lu.

Saint-iDems, 7, Dubois, prog., réélu,par
8410 voix, contre . DIKOS de La Haffle ,
soc. un.,.qui obtient 8010 voix.

Sairal-Dcnis„0, Nortior, prog., réélu.
Siceauxj 1, Poncet, soc. un., bat Lépime,

rép. de gauche, ancien préfet de podice.
Sceaux,, 2, Albert Thomas, dôp. sort.,

soc. un., réâlu^ ; ; . „
, Sceaux, 3, Mayéras, soc un., élu con-
tre Chenal, dép. sort., rad. soc. unifié.

Sceaux, 6, Ncdoux, soc. un-, -réélu par
8147 voix, eonlfe ,81-15 à Marc Sangnier,
progressiste.
• Sceaux, 4, Coûtant, soc md., Su par.
4052 voix. t -.-
• Nantua (Ain), Eugène Chanal , r2a:
.siw;. an., Téôlu.

Bourg (Ain), 2, Bordât , rép. rad., élu
contreJBoz^néf , dép. sort., rad. .soc. vn.*

Poligny (Jura), Ch. Dumont, rad. soc.,:
dép. sort., rééJp.par. 72,78 yoLx contre
0985 à Bouvet, progrès. ,

BeOforl, Schneider, rad. soc. «n., réélu.-
uVlbertvffile (Savoie), Sibucl, prog., 6lu.

par-,4273 VçMX, contre Fôli* jÇ3iauteniij>s,:
rad. soc. un* dép.. sort. .,'. .]

Annecy (Houle-Savoie)', Crolard , prog.i
sort., réélu avec. 97.80 voi*,. contre 8838.
à Josoph Blaitc, rad. soc. unifié.

Chaimhéry (Savoie), 1, Théodore Rd-;
nach, rad. soc, liatlu ;par> Proust, prog. 1

. (Besançon .(DpufcX, 1, -Maurice Ber-
nard, rad . un., élu. . ,

Sancerre (Ctiçr), J.iB. Morin, rad. soc.
un., élu.-

Rocliflfort (Chanente-Inférieure), De
Lanessan ,- rép. de gauche, baltu par le
soc. mn-, P.quze.L.

Pamiers (Ariége), <j énéral Pédoya,
irad...soc^ êhi. ¦¦ - . . .. ¦ . • -

z Rpjiime [Loire), 2, Decdiololle, ach
lib., dép. sorl,,. ba.Uu, p.ar.. Modin, rad.
soc. unilîé. , ,Vli ,i .

Towlouso (Ilaulc-Garpnne)i 1, Bedou-
cç,.soç. ^n.( .sortant, réâîu. < :. . .

Marseille, 1, -Chanot , prog., dôp. sort-,
battu par 5283,:voix..contre.0570 ù Ber-
geon , Tad. çop. . . .... . , ,

Marseille, 2,i Cadenat,, soc. un., réélu.
Le Blajic, (Indre), iBenazet , rad., réélu.
iChaumont , (Haute-M.aiaieil Dcssoyc,

rad. uji.,j réélu. .. , . . , , , _ . .. .,
AhbovÙlc, (Somme) , Des Lyons de

Eeuchin , prog. sorti est, battu par de La
Haye, rad. soc.
.. Grenoble (Isèrp), Raffin-Dugens, soc

.un.,..réélq. .. - j ; -,
: J<rfgny (Yonne), Henri 'Loup, rad. un.,

rééttu contre le général Tonlée, rad.
Toulon (Var), , 3, Pierrç, Ren^udel, so<^

UI1„ JllU. ; ,. :< , ., .;., ¦- ., , l».;i ,, - '.- .-/ -' ^
Montpellier (Hérault), 1, Pierre Le-

roy^eaulieu, pipg. sort., batlur par Pe^
rad. AOÇ- unifié.. .. .. .
: .Pallier-} ...(Vienne),, 1, De- . Montjou ,
prog. sortr réélu.. . .. , - ¦, ¦
- ¦ Olamecy (Nièvre), -Jaluzot , prog., an-
cien-dép<, qui-«e ropré«nlait, l>allu-pir
Renarid , rad. soc. un., dêp. sort.

Alger,, 2„ (icin '-ra l l l a i l l a a J .  rép. d i
gauche,,.battu avec ,8119 ,voix , conir<
8269 il Broussais, rad . un. sort
• -LUlfi! (Nord), 9, Groussau, aot libt
sort, réflu.

iLyon,. 5,: Manus, soc un., élu.
Lvon. l. Voitlot. soc. un., élu.contre

Berlie, -rad.,r JP_J
• (Lyon , '¦, Augagneur, rép. soc, élu par
5592 voix; contre 5393 à Arnaud, soc
unifié. . . .

Lyon, G, Mgriellon, soc. un., élu par
5488 voix, conlre 4714 à Augros, prog.

-Lyon, -7 , Colliard , dép. sort. rép. soo-i
élu.

Lyon, 9, Poyrot. rad. soc. unifié, élu.
. Bergerac (Dordogne). , Colle, circons-

cription , perd un.dépulé- QâiaeM da-
ment rad. un. dép. sort... de l'ancienne
2*"8 ckconscriplion . bat .Bcauchainp.v de

. l'açt J.ib...d«n. ïsort d.e. l'ane- l rr cire!
, Saint-Claude (Jura), Lissac, soc. un.,
est «Mu parCISC voix, conlre .5174 à Ber-

,.Uiold,. rad.;unifïi£. .
Sartène (Corse), Giotdan .^rad. unifié,

réélu. , .
- -Compiègne (Oise), Bulin , ane. dôp.,
rad-, bat Fournier-îSarlovèze, dép. sort,
.progressiste. . . ,._• _ ,. ... . , - . ¦ •*

Reims. (Marne), 1, Bertrand de Mun ,
progr., est élu contre le 'Dr j  Pozzi,! .rad.
soie unàié.., > .. .• i

Riom (Puy^le-DiVme), 2,; Alexandre
Varaonc, anc, .dqp,^pc, unifié, est réélu:
. Ch&lcaulin .(l'inislèrc), DaniéDou, -pro-

gressiste, est baltu par Louppe, . ancien
direclepr...de_. la .poudrerie de Moulins ,
candidat , de concentration républicaine.

Alais (Gard), De Ramd. cons., esl'
baltu par.,Marius'Valette, soç. unifié,.

Brive (Corrèze), ;Marc Doussaud, soc.
unifié, député sortant, est , baltu par
Gouyon,-ràd. soc. unifié..

¦Versailles (Seine-ctOise), . 1, Lebey,
?oc, unifié, Su..

SainWïUcnne (Loire), 3, Neyret, pTog.,
élu... „ - .-  . . . .  • . ,

Saint-Elienne (Loire), 4, Lafont , soc.
unifié, maire,tde. Finniny, élu , hallant
BoudoinL ,prog. , .
, Valence , (Drôme), -1 , Roux-Cosladau,
soc nnd.,- réélu. 
: 2i Pomaret soc. unifié, Su.

Die, Maurice .Long,, rad. soç un., riSu.
Marmande <L<*t-et-£aronn«), Jacques

Qianmié, anc, dép. rad.v réélu.
,Corbeil (SeJne^t-OiseLDalianier , rad.

soc. .«n, réélu.. .„, . ., |,̂
, Digne i(Basses-Alpes) , Joseph Reinach.

rfp. . de gauche sorU haliu , avec 4352
vqix,' par Jugy, rad., qui est élu avec
4707c*¦*>'.:... i ¦. -, .

,. St-Jcan i '.c Maurienne (Savoie), Delé-
glisç, jad..-̂ ocv iorU rédlu.

.Blois'(LoJre-et-iCher) , 2, Panl Boncour,
rfp..*0jc.4 battu par-le- docteur Legros,
rep...de gauche. ....

Mauriac (Cyntal), .Fernand ;Brun , rad.
unifié , réélu. ...

Angoulêmç (Gharenle), 1, Lazare Wel-
ler, rep. de ganehe, réélu. .

TouJouse.,/Hante-Garonne), 2, ESBeh
Prévost, soc unhfié, réélu. , j

3, Cruppi, rad. unifié, réélu.
Bouillon , rad. soc. unifié, réélu.
Epinal (Vosges), 2, Abel Ferry, rad,,

réélu.
I MonthéBiard (Doubs), Marc- RevîUe,
rad. soc.'unifi'é, r-ééki, contre Japy, prog.

Boulogne (RasJde-.Gal3rs), 2, Salenn-
bicr. soc. unifié, bal .D^Muze, soc. ind.
sont ' t

3, Boulanger, rep. de gauche, ,bat de
France, prog» 'dép, sort.• - ,
- S.i '. i : ; - .\n' ;- ; i ç : i : - l' Aveyron) , de Casle3--
nau, aet,, lib, bal-Fflurnoî, rep. de cau-i

: Muret (Haute-Garonne) , Vincent Au-
riol , soc unifié, bat Gheusi, rad. soc
unifié , dép. sort. , i -. ,-
t- . - - ; '. •¦. , Paris, I l  mai.

Hier soir, de nombreux Parisiens, dé-
sireux de connaître, .les -résultats dej
scrutins de. ballaltages, swt venus >sè
masser sur Jes trottoirs de», grands bou-
levards , devant les journaux„qui avaient
installés des transparents. Lcs différents
résultais, onl été accueillis pa; des ma-
nifestations diverses ; parfois la foule a
poussév d(}s cris .hostiles , i i ( i ! . i n i : i i . ' i i i . sn
apprenant I.élcclion .de ... M. • Augagneur.
Ou nq signale ancua. incideni grave.

. Paris, 11 mai.
Les journaux, ne. signalent pas d'inci-

dents geaves .à l'occasion,des jéleclions.
A Paris cependant dans..l_1.18lne arron-
dissement , aussitôt, que Jes résultais fu-'
rent connus, des manifestations! s'organi-
sèrent cn faveur de M..Bernard.élu et dé
M. Rouanel son concurrent batlu.- Des
cortèges portant ..les uns des drapeaux
tricolore?, _lçs..aujjes .des drapeaux- rou-,
ges, les uns , chantant-Ja Marseillaise, les
aulres l'/nfcr/iaffoiuile se' rendirent -suf
le boulevard .Urnano où des bacarres se
produisirent Trois, manifestants ont été
arrêtés pour porl d'armes-prohibé.

... ¦ - - ' • -* L« Mant, 11 mai.
Lorsque, les résultats-'dfr la première

circonscription furent -connus,; où «M.
Daubigny. a haliu son concurrent de plus
de.,dcux mille vois, un .corlège dc phi-
sieurs centaines de personnes s'esl for-

i mé.et a parcouru lcsariiçs en criant :
i v A,bas Caillaux \ > - ,

. ,..- Bonifacio, 11 mai. ¦
©ans. un ..bureau . de, vole de-Porto-

Vecchio (Cor,sç), un mauvais.plaisant a
placé dans son .enveloppe un morceau
d'amadou allumé qui a mis le , feu aux
autres bulletins dont .un-certain .nombre
onl élé détruits.

Paris, 11, mai.
Sp. — On sail c] ia-  10 sièges nouveaux

]Ont élé cnéé$. -Ces sièges sonl échus â un
conserva leur, Sf. Laiies, Paris, VI m* ar-

iromlissement.- 2**°-, circonspection, à un
membre 'de l'action*libérale , Viellard. à
'Belfort 2û" cire ù 2 progressistes, Galli ,

Pans IV , et Leredu ii Pontoise, 3°", à
5 socialistes unifiés, Sorriauif à Belbune
5me, Morin, à Tour, 2me, I^aval ù Saint-
Denis.2"», Longuet à Sceaux 5"» et-Le-
bey, à Versailles 1. Enfin à un socialiste
révolutionnaire, Berton, à Toulon 5; Par
contre la suppression de 5 sièges a en-
.IfainôlÉ* pertes snivnnies/i Pour I'action(
.libérale, un siège,,:! , Bergerac, pour les»
progressistes un siège à' Dowfronl, pour
lcs.radicauĵ socialisj^s un sî fe à. Au-
xerreact .pour. Jes radicaux-,socialistes
unifiés 2 , sièges, , à- Carrassonne et à
Baune. .-.'._.. 
; "?•' ! ~T* ' ! '

Lai France aa Maroc
La prise de Taza

Paris, 11 mai.
Le minislère des affaires élrangères

communique la noie suivante :
Le général Baumgartcn, commandant

des .lroupes, annonce qu'il esl entré à
,Taza,.Jiier dimanche, à midi moins 10.
Les indigènes, surpris par l'attaque des
Français .ont peu résislf, mais les Ben
Oudjapi» ayant eu le temps de se res-
saisir, ont défendu énergiquemeot .les
'iboidi de la ville. L'altitude des habi-
tants de là vill« est excellente.-. . ;

- - - . Rabat, 11 mai.
D'après .des renseignements, reçus de

Ja coloijne .du général. Gouraud, ce der-
nier.'pour aboutir à. la liaison-projetée
de-l ses. troapes.. avec-,ceJ/es,qui étaient
parties du Maroc oriental , avait décidé
de s'assurer la possession du massif de
Tfazza , qui constitue, une position for-
midable, -et dont , la créle étail occupée
par aies Tsoul. Le général aTait disposé
ses forces -en trois colonnes. :Samedi, il
se trouvait sur la rive de l'eued Sclif,
en face du massif.de Tfazza. Des aéro-
planes survolèrent le camp .ennemi et
jçtèr.cnt des Jjombes qui .produisirent un
effet , considérable. Hier dimanchê  à-la
première .-heure, les colonnes reprirent
leu t marche,-appuyées par de l'artillerie.
Les Tsoul opposèrent une faible résis-
tance.' A 8 beures du matin , le général
était maitre du massif et installait un
campement pour assurer le-, ravitaille-
ment depuis Fez à Taza.

; Le -général Ly-auley partira incessam-
ment de Fez. II doit rejoindre , demain

jnardi, le général .Gouraud pour établir
avec-lui la liaison, avec :les» troupes du
Maroc oriental. - • .

Oudjda, 11 mal.¦ 
On donne les délails suivants, sur la

prise de . Taza :
L'avani-garde de . la colonne française,

est entrée dans Taza , hier dimanche, à
H h. 50. Les tribus Branîs et Riola se
sont abstenues de tout acte.hostile. Les
Motalka onl , au contraire, quelque peu
résisté. Leurs ksours ont élé sérieusement
canonnés. Les français pnt ' eu 4 lues cl
13 Jilessés, .donl.4 grièvepient Les perles
do J'ennemi sont importanles. .

Dans les Balkans
" 'Athènes, 11 mal.

Le roi partira jeudi pour la Macédoine*
afin d'y,inspecter,le» garnisons.- _ ¦

.Une .3™ rencontre des délégués dé
l'Êpiro 'et-.de.. l'Albanie.-a.eu lien hier
matin dimanche à Corfou.

La santé de François-Joseph j
• - : . i '" 'Vietmc, 11 mai.

Le bulle tin-publié hierisoir dimanche
sur l'état de santé de l'empereur dit que,
après une nuit qui avait été troublée
par des accès de toux, la journée' fut
assez calme. On rcinarquo uuo . légère
amélioration . dans.raQectioacatajrrhaie.
L'état général '«st toujours satisfaisant.

Congrès d ' utopistes ¦ "".•¦' '
- , ," l'nris , I l  mai.

On mande de Berlin à l'Humanité :
On annonce pour le 30 mai la réunion

à Bâle d'une séance plénière dés comités
parlementaires français :ct allemands
pour  l' aie  tante  .franco -allemande. .Les
21 membres du comité allemand ont
annoncé leur présence.
' La mission turque chez le tsar

¦ -Livttdia, 11 mal.
I A mission extraordinaire envoyée pat

la Tucquio est arrivée dimanche, BOUS la
conduite de Talaat bay et d'Izzct
pae l\a. Lai mission .-a. .été saluée à son
arrivée par les autorités.

Grand incendie en Russie .
: Hohiiet (Russie zocctiletitaWi 'U mai.

, Un incendie a.-détruit 90 maisons dans
la ville de Kopyz. 0b magasins et quatre
synagogues ont été -également la proiç
des flammes. 200 familles sont dans-la
dénuement. Cet ; incendie est l'œuvre
d' un  i nd iv idu  qui :t i _ tè ;u;i '!t:  i .- t  i ;ni a
avoué son crime. ,

Grève maritime en Espagne
1 - • ' - ¦''  ' - - 'Cerbère; I f  mai.

La grève des inscrits maritimes est
générale dana. toute , la péninsule. Lo
setvioe régulier entre les Baléares/, el
Borcelono est arrêté. 

Décès
- " Berlin, - I l  mai.

La femme du chancelier de l'empire,
M"* de Bflthmann-Hollweg, est morte
ce matin après uae longue maladie. .

¦¦¦ ¦ '.¦ t r i ' , Dresde, 11'-mat.
Le direoleur de musique- Ernest von

Schuch ett-mort-hier soir, dimanohe, à
l'âge de. 07 ans.

Assassinat du consul de Norvège
Tbnilrll mal.

c Hier matin, dimanche,-en visitant les
voitures du itraiaijqui avait am3néi de
Tuoi* la nuit, précédente.lea . voyageurs
et le courrier de France, arrivés la veille
au soir- par .le.paquebot à li;?.- :t¦ ., .les
employés ont trouvé, dans,un compar-
timent de première classe, un pçirdessos,
un parapluie -et nne canne/ L'extrémité
de la-canne était , tachée de sang. Une
flaqua-de sang.allait du parquet

^
jusqu 'au

marche-pied.
La sûreté de Tunis a .reçu nn ' télé-

gramme disant que la victime avait
avec elle une-valise et.une. petite jnalfo.
Ces objets ont disparu.,Il y-aurait donc
ou un crime dont le vol aurait été le
mobile. . '

Tunit, 11 mai.
C'est M. Batt , consul de Norvège, qui

a étô victime çd'un attentat. Son corps a
été retrouvé sur la voie, à 25 km. de
Bizerte. Lo cadavre porte la trace d'une
balle de. revolver à-la tempe gauche et
des ecchymoses sur les deux yeux. II
paraît qoe, dans lc même compartiment
.oit.se trouvait M. Batt,- il y avait eu un
jeune homme.paraissant âgé de 23 ans.
Les recherches continuent.

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

lundi, i. 8 h. 40 précises, répélition pour les
Mnore.

Société fédérale 'de sons-ofliciers. —
Assemblée générale ce soir, lundi , à 8 % h.
précises, an local , Hâtel de-la Téte-Xoire.
Tractanda importants.

Chœnr mixte de Saint-Nicolas. — Ce ssir,
lundi, à 8 y,  U.-, répétition an locali '

Société de gymnastique des hommes. —
Ce soir, lundi , à 8-X h-, leçon ik !;. i: -.,!.' e.
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Températore : —1° 4 Davos ;-2̂  à G, s .  hc-
nenet à St-Moritz ; : r -A La ChaUx̂ e-Fonds ;
f>" à '¦ Interlaken et - Glaria; 6« à ' Berne,
Thonne, Ragaz , Saint-Gall et Coire ; 7' i
Laccrrc .  ^.luîhoose et Zurich: ailleurs, de
8 i 13°< Biaiimnm atteint à Lngano.

SEMFS FB0BABL3
i*£8 la Baissa ocotdsnula -

Zurich, 11 mat, midi.
Situation encore trcuhléc. Ciel nua-

gtux. Même température. Vent de l'ouest
André ALLAZ. secrétaire de la Rédaction.

i Connue dans
. If univers entier

En ce qui concerne la .valeur
notntivi, lî goût et la digestion
facile, l'Emakion Scott, le régéné-
rateur et fortifiant ti apprécié,

I occupe certaincaent. ie> premier
rang. . Quiconque- veut s'assurer
les avantages de cette.préparation.
doit persister, i n'accepter que la
réelle Emulsion Scott. Le succès
sera certain et l'on s'épargnera les

•v ; . * _ déceptions qui ne peu-
Jhëg Vent:manqueritTarri.

/T3^Q) ver, si l'on achète des
f|Yj|l» contrefaçoos-de qua-
»l| lité' moindre. '
• iaïl Seulement l'Emu-Uioc
^|̂ * ScôUrpas^aûtreT

Prix^2£t ÔOeS 5 fe.

AMATEUR
d'antiquités

Monsieur -Bernard <fe Mâan Hûbel de
Bruxelles(Bel.ci,-j._ i-> - estdescendn iauC9nui4
I lAt t  1 I V r m l i i n s . à I-'r i tmnrç  ^Suisse),
pour acheter , toutes -sortes d'antiquités
à des grands prix, pour l'Amérique. ,
. N.-B:..— Se recd à domicile "et hors ville.



Ouvrages
M. MAX TURMANN

Professeur à l'Univers ill
de Fribourg

"- Problèmes économiques et
sociaux, 1 voL in-12 de VII-
395 pages Fr. 3.50

Activités SOdales. Troisième
édition, 1 vol. in-12 Rr. 3.50

EN VENTE
à la Librairie catholique

130, Place St-Nleolas

On 4enuu__.Ce, comme dômes*
tique de maison, nn

homme sérieux
bien au courant dn jardinage et
pouvant s'occuper un peu du
Bervice d'intérieur.

S'adresser sous H 2383 F, à
H a a s e n s t e i n  af Vogler, k Fri-
bourg. 2393-897

Manslcnr Helfer, ramo-
neur, marcîiand de cfiarfcons,
avise son honorable clientèle de
1* ville et dea environs qu'il a
transféré aon domicile i ia

Neuveville N° 105

Eau accessoire
peuvent se procurer monsieur oa
dame en se chargeant d'encaisse-
ments et en procurant nne noa-
velle clientèle. Saivant désir, en-
gagement ferme à 110 fr. par
mois ponr commencer, si le tra-
vail loumi est sut l i san t .  2391

Offres sous chiffres E 3725a Y,
k Haasenstein e» Vogler, Berne.

On demandem mm HOMME
poar faire les courses.

S'adresser an magasin dn
Printemps. H 91 F 2395

TRICOTEUS E
* 1» machine, bu, chaus-
settes, etc.

Sc recommande,
¦"•Emilie An d rey. Fri ecl Ir ,

au Bry (Gruyère).

On demande places
ponr 1 oa 2 garçons, de 14-
15 ans, où ila auraient l'occasion
d'apprendre le français. Pas de
gages exigés, mais on désire bon
traitement. IliSî S 2383-891

S'adresser & Tbéod.. André,
présidant , Krglaeb (Valais).

JEUNE HOfflHE
de 15 ans, de la Saisse allemande
catholique , fort , robuste et intel-
ligent, demande plaee de vo-
lontaire dans un magasin oa
place semblable. 2384

S'adresser sons II2376 F, i
Hooaenttetn & V'ogU-r , Fribourg.un

Bon ehanOTenr connaissant
le chaaffage k la sciure et pou-
vant se charger de petites répa-
ratioi.s est demandé toat de suite
à la Scierie DUHAO, à Ito-
mont. 112334 F 2345

OH DEBANDE

une apprentie
chez JI- '*' Piller, moditte. Bel-
faux. H 2328 F 2340

ON DEMANDE
nn valet de chambre
catholiqoe, bien an conrant d'an
service très soigné. Inutile de se
présenter sans référ. de I" ordre.

Brillaneonrt, Croix d'Ou-
chy, Lausanne. 2265

ira™
kônnen Mann oder Fran sich
verschaffen darch Besorgung von
InJcasso nnd Gewinnung neuer
Kundschaft. Bei genûgenderLeis-
tung auf Wnnsch teste Anstellung
mit Fr. 140.—. Anfangsgehalt
per Monat. 233*

Offerten unter ChiffreE 3725a Y,
an Haasenstein et Vogler , Bern.

ASPERGES
de Martigny (Syndicat)
franco contre remboursement.

Net î kg. 4 kg.
Extra Fr. 3.50 6.50
2"» qualité > 2.30 4.40

A LOUER
au centre d'un grand village, k
proximité de deux gares, pour
entrée immédiate ou époque à
convenir,

nn bel appartement
de 5 on 6 chambres k volonté,
bien exposé au soleil. Jardin
potager.

S'adresser sous II2154 F, A
Haasenstein & Vogler, Fri-
boura. 2165

\\.t.k ÂXAAÂfJ.). ^^MJJJJ.IJ.I.i.KI.*.*J.*ir*-it i.i.S, X ^X i l X 0

3 L'Abbè J. -A. DAUBI QNEY t
i — £
5 SIX SIÈCLES D'EXISTENCE £

t Le Monastère d'Estavayer ï
3 l'Ordre de Saint-Dominique \z
3 Prix : S franc» C

§ EN "VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE £3 et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribonrg >
trvxrvrvrvTt'erTnrrvTf rvv'rrrrv'rcrf 'trv'rt't'rt*

ATTENTION, TIR
Le pnblic est informé que l'Ecole de recrues de Colombier exécu-

tera, aveo l'autorisation des antorltéa compétentes, des tirs de
combats avec cartouches à balle, le mardi li» mal, de 7 heures
du matin à 3 heures du -soir.

Les lirs se feront dans 1» région comprise entre la fi antre et le
Il nni Vnill y ; les bats seront placés aux lisières nord du
• Boia da «lont ».

Des sentinelles garderont les routes conduisant sur la place de tir.
Avis à toute personne d'éviter cet emplacement et le rayon des cibles.

Colombier, le 1" mai 1911. H 1561 N 2336
Par ordre du Commandant d'Ecole

Le commandant du bataillon de recrues :
€L!;itC, capitaine.

DOMAINE
Pour cause de décès , A vendre le domaine de I.a Chasxotte,

près Fribonrg, k 10 minutes du centre de la ville.
Ce domaine, très bien situé , comprend 37 poses d'excellent

terrain , en plaine, avec on grand verger. Maison d'habitation
solidement construite, grange, 2 fontaines intarissables.

Poar de plos amples renseignements et visite da domaine,
s'adresser jusqu 'su 1" Jnin proebain, A la Famille Zbinden ,
Lu Ohassotte, pr«a Fribonrg. II2336 F 2346

On ne traitera pas avec des agents

nui il is M»
s/ SMRTE-CROK

AlUtude : 1200 mètres. Téléphone 14

Réouverture : 20 mai
— Les gentianes sont en f leurs —

Séjour de printemps et d'été par excellence. Maison pourvue de
tout le conlort moderne. Piix très réduits jusqu'au 5 juillet et eu
septembre. But d'excursion ravissant. Superbe course d'automobile,
route parfaite. II 32475 L 2350

Se recommanda pour des dîners de familles, sociétés, noces, etc,
Ed. Baierléi propr.

SEBODENT
de Cliraoïit & E. Fo ml

prévient la carie des dents , les
conserve blanches et saines

Serodeut, •«?**. à Pr. I.M.U», 2 60
SerodeaC f i t e  en ?ros tube*. ̂ i-t
Seraient , •• e" pot», l fr.
Sercdent , poudre , à 50 «t 80 eut.
La brosse à dent marque Serodeut

esl garantie
En viaU dt» tiras lei Colffeais, Psifamirls» , Brcgutrlji it Pbann.

WÛSBEH-IfflMK
— Station Lyss —

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre
BIICHATISMK, ANÉniK, NKl 'K.lHTHKSIi:

Excellents résultats prouvés. — l'iix modérés. •
Installation confortable. — Prospectus. — Téléphone N» 55.

II 3276 Y 2398 F. TBACHSEL.MABTI.

Travaux de la campagne
Vins ronges et blancs

garanti» naturel» à trè» bas prix
La maison n'a pas de voyageurs et sa contente d'on très

petit bénéfice. H 2J168 L 2075
Henri VARETTA, fils, VEVEY.

K=--A . Cyclistes, attention I!
P \̂t_^V^ Nc *aitcs .Pas ^OS achats
E|9ËS|aBÏr B" "TT ~H *v*nt d'avoir visité mon erar.d essor-
lfeîg?^S?i#W \̂ ,M§jll timent de bicyclettes ADLER, VICTO-
r>2«ss^ - ŜâC. BIA et AHOLAISES, à 2, 3 et 4 vitesses,¦au—jïï!=— ._ ,̂**~wa£B™i&9 les préférées des vrais cyclistes.

Autres marques de confiance, roue libre i Torpédo < et garanties
depuis Fr. 185.—.

MOTOCLETTE * 1 •» * cyl., «ee débrayage
2 vitesses et transmission par chaînes, dernier modèle. Machines
à coudre Phœnix. — Chars d'enfants. — Articles d'occasion. —
Fournitures et réparations en tous genres.

Facilites de paiement. — Catalogues gratis.¦ Be recommande,
d. FONTANAZ, méc , route des Alpes , Fribourg.

Srâî ^iiiiii^piiB
EH VENTE fc Lfc UBRMBIE CMH0UQOE, FRIBODRD

Le repos du dimanche
CONFÉRENCE

de M. EMILE SAVOY, docteur en droit

Prix : 7S «ent.
s*e__K*T<:^£3^a«^

Institut Mineiva
gs  ̂

Zurich .,£§&
* fihïn,!on nsV» '','
£ ^.ar2'-:hr:ij  51» 'Cr,
X. .M u  lu r i te .  /

m FERMIER
pourra do bétail et cWda.il de»
mando A louer un

domaine
de 30 i 50 poses.

S'adresser BOUS H1249 F, à
Haatenstein tj- Vogler, Fri-
bourg. 2264-864

A ËdWlB
immédiatement, à proximité de
Bellegarde (Ain , France), lieu
dit ¦ La Plaine »,

bonne f erme
pouvant tenir 12 k 14 mères-
vaches. Vente facile et rémuné-
ratrice du lait , en raison du voisi-
nage de Bellegarde.

f our tous renseignements, s'a-
dresser au borean da Journal
< l'Avenir Régional >, k Bel-
legarde. II990 B 2397

qMWsWWWD
B" N'employez que le "a
>DftIf .riifnvo -C
:-
¦ 

WERKLE Î:¦C Emploi économique ! "¦
P- Effet surprenant! \
% 25 cts. le paquet ""
JI pour 3 dl. îÇ
¦° Dans les drogueries, V
¦r épicerie» etc. S

GW.V.V.V. '»Vfl

Taches de rousseur
disparaissant rapidement pr.r
l'emploi dn lait antéphéliqne ;
en fiaacn* da * rr. SO «t l lr. BO,
chez MU. Jambe, pb., Chfttel-
St-Deai» ; Ca»iu , pharm., liulls ,
Kcbedif ,  pharm., Romont ;
Mnpp, pharm., Biurglnuhi f i
ecttraa. pharm., Friboura.

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Bue des Alpes , 47
S'adresser à M. Ph. cioMran ,

agent d'affaires , rue Saint-
Nicolas . 11828 P 916

a^Pf
I (J P ^fTwIleiretlepKn

t̂ff^salades , i
alimenb1* sauces /

â lLilll
a la rue de la Préfecture,
H° 188, rez-da-cfiaus!éc , trois
locaux pour bureauxou autre
dtstinatlon.

S'adresser a Ryser et Thal-
mann, 2, rue de Romont,

TORF-TOURBE
per Fuder (par ehar), 11 Ir.,
franco Fribourg, gegen bar (aa
ewnptant). 4091-UM
»-«. PFBIVBB. «Bl*

VINS NATURELS
Tessinois 1913 Fr. 26^ lts
Vin de table Ital. » 34 J IM lit
Barberato > 481 fori "Il
Stradella blanc > sof '"'?
Chianti extra » tt.Vffi

Stauffer , frères , Lngano.

Caro-llta
développe rapidement les jennes
animaux et en facilite l'élevage.

HISDEEER FRÈRES, i YreidOQ
seuls propriétaires de la

marque • «.'nro-nc-lasse ».

A louer pluaieurs

appartements
de î-5 pièces, avec tout le con-
fort i .-s. - . J - - : r ¦ < ¦.

B'adresser . . M .  Cimma, lou.
levard de l'érolltt. 2169

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRB0URG
Capital versé : 30 millions,

Bilan au 30 avril 1914

Caisse y compris avoir ohes la
Banque Nationale et virements
postaux

Banques et Correspondants
Ef!et3 sur la Buisse
KITets sur l'Etranger
Prêts anx communes et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaires
Fonds publics
Coupons
Immeubles non destinés & l'usage

de la Banqae
Meubles et immeuble*
Comptes d'ordre

TOTAL 85,271,447 28 TOTAL 85,271 ,447 28

Fribourg, le 9 mai I9li .  I, A DIRECTION.

rr 500,000 fr. I

Él 

BON PANAMA à LOTS
participant aux lots ci-dessous :

(ft gros lots de Fr. SOO,000

D3 lots de . . . . . .' ." > ]n .iMi n
8.1 » , , » :>,(> (l( >

50 » ) ', '. '. '. '. '. > lj©00
87 lots pour la soirçme de Fr. 101,080,000
[ombreux remboursements à 400 francs
fp On reçoit tout de suite le certificat de pro-
"• priété . d'uH BOM PANAMA. A I.OTS
l l'on participe »u I K  natat 1(11 |
rochain tirage du 1J UlOl 15114
s : «so.ooo fr 100,000 fr.
avec droit h la totalité du lot gagné
r(»liif ks Beiwil. & MIISHI» li d roit m «lires tirants

'évoyante H. A. veni le Titre ares lu plui I
icllltés de paUm'nt , aiae dtpali S fr. pir mois. I •
line Lisli gratuite rr'- * '¦

¦• nt<* . Garantie. U ptinniot des
V _ " ' 

m
~ 
/ \_ ^t Uls »U tuuli pu 

u «fot Ji 150 millions 
it fanes tfeelii u Crédit

$̂$|S' • «̂-**\«$*0 ',lt!,f  ̂'r,,ît ' " 'M' '' rm:i 'ilJ-'al P ,as i( 5 z '- AiK '• '"""¦  ̂nB:ll"s
•* ' -̂ fen o * (V*  ̂ ' ' 4»litnist etungti ^iiteitdesiilepar letosr do coirrier. Laslonsmitieassi»tncais

"̂ ~m̂ ~ ¦— jssi«'aa 15 mai aprii Bidi. -14ms*r 4*«g«iiet nudat de 5 fr. à I. UDiRtttir de

LA PRÉVOYANTE S, A., k&fc SSS

A VENDRE
d'occasion

1111 ameublement de salon
moderne, en velours brodé ,

garni en crin, & l'état de neuf ,
composé d'un canapé , 6 fauteuils,
pour le prix de 880 tr.

CHBZ

r. BOPP , tapissier
Rue du Tir, 8

FRIBOURQ

Vio rou ge du Tessin
garanti pur et naturel, Fr. 2Î.—
par 100 litres, port dû.

Horgsntl A Co, Lugano.

Offre les m e i l l e u r e
POELS.POTHOERSA
GAZ ET n CMBHBON
• LE3SIVEUSE5 »)

Café à Yendre
A proximité de Lausanne, k

rendre bâtiment comprenant
café-restaurant, magasin et 6 ap-
Sartements. Eau, gaz, élec t r ic i té .
ardin. Jeux de quilles et de

bonles, terrasse. Bonne clientèle.
Affaire d'avenir pour un acheteur
actif ct sérieux. , 2SÎQ

S'adresser en l'Etnde dn no-
toire F. -LnaeoD , à Benens.

Le bain d'eaux vives
Appareil Système Weber

est le complément indispensable de toute chambre de bain. L'ap-
pareil peut être installa à chaque baignoire, où il produit des
millions de bulles d'air qui_ montent à la surface. L'effet sur le
baigneur est agréable, vivifiant ; ces bains fortifient les nerfs.
Ils agissent également avec beaucoup de succès contre les dé-
fauts de circulalion du sang, les maladies du cceur, de la nutri-
tion et des nerls. C'est un bienfait pour les personnes surmenées
intellectuellement et physiquement. Vivement recommandé par les
médecins. L'emploi de ce système n'exige pas de frais. Prospectus
par le fabricant K. Weber, ateliers mécaniques, Forchstrasse 138,
Zarich 7, Téléphone C217. H 3992 Z 4201

i.'i i rnni ic  de l'Etat.

PA881F

JR. C. FR . C
Capital de dotation 30,000 ,000 -
Fonds de réserve 1,020,000 -

669 ,834 56 Banques ei Correspondants 1,914 ,002 3
2,900,396 21 Comptes courants créanciers 5, 239 , 852 T
9,822,264 09 Traites et Acceptations —

454,693 40 Dépôts en caisse d'épargne 7,766,167 6
Bons de dépôt , obligations et

12,413,456 03 emprunts fixes 36,793,171 0
$3,265,598 52 Comptes d'ordre 2,508,253 4
15,241 ,563 40
6,513.342 10

179,045 35 ,

400,245 14
1,075,001 —
2,355,957 48

SWKIiiltl
H. Arnold de Mnller, & Vrlbonrc, met en soumission les

travaux d'aménagement d'un tennis, à Belfaux.
Prendre connaissance des conditions au bureau de !.. Hertlinr,

architecte , Hicbcmont, 3, à,ff ibourg, i qui les soumissions devront
èlre adressées, iusim'au aumedi IB mal, à midi.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'nn sang
vicié ou de la constipation babltaeUç, telles i r - r : boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas , inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syp hilitiques, rhumatismes, hém-
morroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'âge critique, maux de léte, digestions pénibles, etc. Goùl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. 8e tronve
dana tontes lea pbarmaflea. Mais si 1 on vous offre une imi-
tation , refusez-la et oommandez par carte postale directement ila
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blano, 9,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la véritable SalsepareUle Hodel.

L'EAÏÏ VERTE
de l'abbaye cistercienne ûe la Malgrauee

A Fribonrg, l'ondée en 125!)

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans deslfproportiont
étudiées et longtemps expérimentées, aans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Souverains dans /escaj d'Indigestion, dérangementsd'estomao, diges-
tion difficile , coliques, refroidissements, etc., etc.
. préservatif effloaoe eontre les maladies épidémlque* et eontre

1 influenza.
Chez MM. Etgenman, Ohft tton & O, Négt. ; Lapp, Bonrg.

kneebt, Cnony, Esseiva, WnlUeret, Mnsy et Sehmldt,
Pharmaciens; Goldl-Itlehards Fr. Guldl, rue des Chanoines;
Société de Consommation, rue des Alpes ; Ayer, rue de la
Préfecture ; Misery, rue de Lausanne et Beauregard. .

Bnllet, pharmacien, b, Estavayer-le-Lac ; Strebel, pharmacien,
k Bnlle ; Robadey, pharmacien, l\ llomont ; Jambe, pharmacien,
i Ch&tel-Saint-Denis ; Grognus, pharmacien, à Echallens ; Leelere
et Gorln, droguerie de la Croi*-d Or, Genève. H 3803 F 4410-14 9

A LOUER
pour le 25 j u i l l e t , au quartier
dea Hull u- ite H , un appartement
do S chambres, cuisine, dépen-
dances , gaz, lumière électrique
et grand jardin potager.

S'adresser: ai. A. Oberlln,rus du Botztl, N' 16, Pérollei.

A VENDRE
¦une maison
située dans le haut de la ville ,
dans une des rues principales,
donnant sur 2 rues, bien situte
pour le commeroe.

S'adresser sous II2320 F, i
//a.- i te i i t /c iu  dr Vogler , k Fri.
bourg. 2125

ta il lui:
pour

magasins «t apjierUmenU
Transformat'ons

PRIX MODERES
Bs recommande, 2273

F. BOPP
Isj/ mitt-àkiiaiia

rue du Tir, 8, FRIBOURQ

Fromagis
Fromage d'Emmenthal,

Bn, tout gras , est expédié! par
5 kg. k Fr. t.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre, vieux,
tendre, bien salé, en meules da
t5-20 kg. * 65, 70 et 80 ot. le kg.
loutre remboursement.

Chr. Eleber, Oberdlesa.
niirti. H2Î28Y 159Û-615

Garant ie  contre les |oursoan»

Excellente ardoise pour eou
vertures et revêtements de ' fa
çades. Durée illimitée. Garan
tie 10 ans. Revêtements inté
sieurs de plafond» nt parois.

Wu meurs!
Essayez les véritables
Bouts d'Or
25 cts. le paquet. Fine
qualité , léger et piquant.

Kn vente partout
Fabr. Emile Gigtr, G itenschwil

Bel appartement
à louer dans construction
neuve; rue de Romont, 4' - -
étage, 7 chambres, chambre
de bains 'Installer , confort
moderne. Entrie Immédiats
ou à convenir. 2321

S'adrosser à MM. J. Bo-
dsvln et H. Hogg.MonS, en-
trepreneurs , Fribourg.

mm hïii
Brands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle sppll-
«atlon, par paire et par yifeee,
vitrages.

BRISE-BISE
eta. Vente directement au con-
sommateur. Echantillon» l>»r
retour du sourrier. 1103-423

n. Eîtiîer , Kiïlsaa 1, 828
FaïriQu» nidals d« ridiau trsdli

fPOUR U
THAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUE LE


