
Nouvelles
L'émeute de Ftz n'est pas réprimée.

La fusillade continue ; les troupes
françaises doivent combattre pour
pénétrer dans les quartiers qui se sont
soulevés et pour garantir la sécurité
n'u suttaa accaqué par lea rebelles.
Mlles  ont eu déjà une dizaine de ti-
railleurs al gériens et peut-être quel-
ques officiers tués. Un Père francis-
cain est aussi parmi les victimes. Les
renforts envoyés de Mequinez n'avaient
pas l'importance qu'on disait ; les
nombreuses troupes cbériSennes qui
sont dans la région de Fe/. ne peuvent
pas être conduites vers la capitale , car
elles se joindraient peut-être aus
émeutiers. Déjà plusieurs tribus se
mobilisent pour aller assiéger la petite
garnison française. On ne saurait dou-
ter que les Français ne résistent
victoiieusement , et que bientôt la
révolta no soit comprimée. Mais un
mouvement si soudain doit prouver à
la France que la pacification du Maroc
est loin d'être acquise.

D'après Je gouvernement italien ,
la flotte qui s'est présentée â l'entrée
des Dardanelles a brillamment ac-
compli la rapide croisière qu'elle
devait faire dans la mer Kgée.

On ne sait vraiment pas quel a pu
être ce programme qu 'on dit brillant.
11 est évident qu 'il faut que, de temps
en temps, les escadres se promènent ;
tuais ofi ne voit pas le succès romporté
par l'escadre italienne. Elle a bombar-
dé d'une façon peu eflicace le fort
de I-Cnuia - Iv i i . ' • •:;i et même l'ile de
Samos ; elle s'est montrée devant
plosieurs autres iles et a coupé les
câbles télégraphiques qui les reliaient
à Coastautioop le. Mais elfe s'est
contentée d'apparaître pour disparaître
bientôt . Kn arrivant à la bouche des
Dardanelles; elle pensait attirer la
ililte tuique et lui faire essuyer une
défaite. Les uavires turcs , pour cause,
ne se sont pas montrés , et l'action
italienne resle plutôt inefficace. Elle
expose malheureusement les nombreux
Italiens de l'emplie turc à une expul-
sion en massa et à de terribles
représailles. Hier soir vendredi , à
l'issue du conseil des ministres , le
grand-vizir a autorisé le min i s t r e  de
l'intérieur ù rendre un décret par
lequel lotis les Italiens résidant sur le
tenitoire turc seront expulsés. Ils de-
vront quitter la Turquie dans les
quarante-huit heures.

Les puissahces se plaignent que le
bombardement de Koum-Kalessi soit
extrêmement inopportun au moment
où leur demande adressée A Ja Tur-
quie n'avait pas encore sa ré ponse.
Ceci est vraiment ce dont il faut se
soucier le moins. L'intervention des
puissances est une mesure dont on
ne doit rien attendre ; elles le savent
elles-mêmes et l'on ne comprendrait
pas pou rquoi  elles obligeraient l'Italie
à rester dans l'expectative.

Il y a, ces jours-ci , quelque chose de
plus important que les opérations de
la flotte italienne , c'est le bruit , fondé ,
d'une entente entre l'Italie et la Russie,
d'après laquelle la marine russe de la
mer Noire ferait une démonstration ù
l'entrée du Bosphore pour obliger la
Tuiquie à accepter l'annexion de la
Tripolitaioe. Il y aurait , comme corol-
laire de ce bon office, uue coopération
de l'Italie à 1 action de la Huss ie  dans
les Balkans. Eu un mot , l'Europe
serait en présence d'une alliance italo-
russe. Mais l'Allemagne est là pour
empêcher l'Italie de réaliser tout à fait
ce plan , car on sont , à Berlin , que
l'influence de l'Allemagne sur la Tur-
quie deviendrait nulle le jour où l'on
donnerait toute liberté à l'Italie d'agir
conlre l'empire ottoman.

Si les Pays-Bas ne connaissent pas
les aumôniers officiels dans leurnrméo
et leur fl-itte , le cabinet chtéii> -n a
cependant créé une institution qui

du j our
pourvoit aux besoins spirituels des
marins. Le gouvernement reconnaît
comme personne civile une association
qui entretient un pasteur à cet effet, et
ordre a été donné aux commandants
des mvices et des stations navales de
laisser libre entrée à ce ministre du
culte , qui y est traité comme s'il pos-
sédait le rang d'officier. Jusqu 'ici, ce
ne sont que les protestants qui ont tiré
profit de cette concession ; ii semble
cependant qu'à leur tour les catholi-
ques vont s'en servir.

On comprend sans peine combien
les libéraux et les socialistes s'en fâ-
chent. Le socialisme gagne de nom-
breux adeptes parmi les équipages de
la flotte , et il sait très bien qu'une
action suivie d'hommes religieux en-
rayera sensiblement leur propagande.
Quant aux libéraux , qui ont cependant
vu au Brésil , en Portugal et en Chine,
combien une Hotte révolutionnaire
menace la stabilité du gouvernement ,
ils sont si foncièrement anticléricaux
que la plupart d'entre eux préfèrent
encore uu équipage socialiste à un
équipage chrétien.

Les socialistes ont ouvert un réfé-
rendum parmi leurs amis de la flotte ,
sur cette question :

« Les marins sentent ils le besoin de
secours religieux . » Des 1943 hommes,
165fi répondirent que non , tandis que
1680 donnèrent la même réponse néga-
tive à cette autre demande : « Appar-
ttenaeai-iJs encore à quelque culle ? »

De ce nombre de 1943, il y en
avait plus des deux tiers qui avaient
reçu le baptême : 963 protestants et
413 catholi ques; les autres 567 sem-
blent donc appartenir au néo-paga-
nisme.

Par ces chiflres , les socialistes ont
cru démontrer qu'il est absolument
supeiflu de donner aux marins un
secours spirituel , dont ils ne veulent
pas. Les journaux chrétiens cependant
y opposent cette autre conclusion
beaucoup plus logique : que ces chiffres
prouvent comment le système libéral
de la neutralité absolue mène à un
indifïérentisme effrayant, et qu'il De
faut épargner aucun effort , aucune
peine pour sauver ce qui peul être
sauvé et pour prémunir d'autres cen-
taines de marins.

•*«
Le gouvernement fédéral des Etats-

Unis s'efforce de détourner des grandes
villes le flot toujours croissant do l'émi-
gration , et de le diriger sur des points
non encore peuplés de l'immense
territoire de l'Union.

Les journaux catholiques américains
ont , depuis longtemps, recouhu que le
gros des émigrants — qui compte un
grand nombre de catholiques — reste
dans les grands centres industriels, où
beaucoup ne tardent pas à tomber dans
la misère et vont augmenter l'armée
du crime. Il est certainement pré/érable
qu 'ils deviennent des paysans de
l'Ouest , où ils pourront se créer de
belles positions , plutôt que de périr
physiquement et moralement sur
l'asphalte des grandes villes.

Dansle but de favoriser les efforts du
gouvernement , et pour remédier à ce
funeste état de choses , il vient de se
fonder une société catholique de colo-
nisation , qui aura son bureau central
à Chicago, et sera dirigé par uu comité
de douze membres.

Mgr Clennon , archovôque da Saint-
Louis, a été choisi comme directeur
général de l'œuvre. Le président
elfectif sera un ecclésiastique de Chi-
cago.

Celte * Catholic Colooi sation Society s
veut favoiiser l'établissement de colo-
nies catholiques , si possible d'une
môme nationalité, dans les différentes
parties du pays. Elle se mettra en
relation avec les grands syndicats
fonciers ; mais elle n'nglra que comme
intermédiaire; ello ue vendra aucun
terrain aux futurs fermiers ; elle no

veut pas faire d'affaires, et n'exigera^
aucune commission des émigrants»
qu'elle mettra en rapports avec les!
syndicats de propriétaires de terrains/

]
On a fait hier, à Paris , de grandes'

funérailles laïques au pontife de la-
franc-maçonnerie. Mais ceux qui sui-j
valent le cercueil ne s 'inquiétaient
guère du mort. Ils se demandaient sut»
ouCqui succéderait!! st. Crfsson comme
président de la Cbambre.

A cette ^préoccupation s'ajoutaient
celles de l'émeute de Fez et de l'action,
italienne. M. Brisson a eu de grandes
obsèques nationales au milieu de l'in-*
différence publique pour sa personne;
Ses funérailles ont été un spectacle ,
mais non un deuil.

Elections à Vienne
\ lennc, f8 avril.

Nous voici parvenus à la veille des
élections munici pales. Deux des quatre
curies qui composent lo corps électoral
viennois sont appelées à nommer leurs
représentants. La quatrième curio, qui
vote un suffrage universel, en élit 21, et
lu deuxième, composée princi palement
des fonctionnaires et des citoyens .ayant
la bourgeoisie de Vienne, en élit 48. Du
plus, quelques décès ct démissions de
représentants des deux curies dont lo
tou" viendra p lus tard donnent lieu à
des élections comp lémentaires qu'on a
réunies à la grande journée , l'ar consé-
quent , Vienne va nommer p lus de quatre-
vingts conseillers ; la journée sera donc,
tl'un intérêt peu commun, cela pour deux"
raisons.'- - - - . - -.. ¦ ¦ ¦ - : iD'iinc part, on verra si'-la" poussée
socialiste , libérale ct pangermaniste, qui
s'est manifestée si puissante au mois dc
juin dernier , est encore en pleine pos-
session de sa force. D'autre part et à un
point de vue moins spéculatif , il sera
décidé si le parti chrétien-social -se
maintient au pouvoir ou si la mufiici-.
palité, qui est sa citadelle , doit lui échap-
per.

Cette possibilité n'est aucunement chi-
mérique. Actuellement , les chrétiens-
sociaux disposent de p lus des huit
dixièmes des mandats municipaux; mais
aux élections législatives de juin der-
nier , ils ont perdu 16 sièges sur 19. Si
l'on avait voté unc seconde fois lo len-
demain do l'événement, l'impression pro-
duite par la défaite aurait fait perdre
probablement les trois sièges sauvés. Or,
nous sommes encore plus oii moins au
lendemain de cette journée malheureuse,
de sorte qu 'il est parfaitement possible
que celle de mardi mette en présence des
troupes démoralisées qui ne. marcheront
pas et unc nrmée entraînée par -l'espé-
rance de compléter sa victoire.

A cet égard , les opinions sont parta-
gées. Dans le camp de gauche, on affirme
([ue le triomp he complet est assuré
d'avance et que les chrétiens-sociaux
perdront à peu près lotis leurs mandats.
C'est aussi l'impression que laisse la
lecture des comptes rendus des réunions
publiques, documentation, à vrai dire,
fort suspecte , puisque ht presse viennoise
est à pou près tout entière libérale.

S'il on était vraiment ainsi , les chré-
tiens-sociaux ne garderaient que les
effectifs non encore soumis à la réélec-
tion ; ces effectifs constituent bien une
majorité , mais cette majorité -n 'aurait
p lus d'autorité ; elle serait d'ailleurs in-
suffisante au fonctionnement normal
des affaires, car les décisions importantes
doivent être prises sur le suffrage d' un
minimum de 100 conseillci-s votants ;
la minorité n'aurait qu 'à se mettre en
grève et cette obstruction passive ren-
drait nécessaire une dissolution ; les
quatre curies entreraient en lice ct lt
résultat dc la bataille nc pourrait que
comp léter la li quidation du parti : ce
serait la lin. Ainsi , sans tomber dans les
conjectures fantaisistes, on peut admet-
tre comme possible la disparition totale
d'un parti qui compte maintenant I<iO re-
présentants sur 16.) conseillers , et cela
dans les trois mois.

Mais je ne crois, pour 'ma part , ni que
l'heure soit si proche, ni que la ruine
du parti soit absolument certaine. Les
pertes seront considérables ; dans la
quatrième curie , par exemp le, où les
chrétiens-sociaux ont- quatorze mandats
sur vingt et un , ils pourront s'estimer
heureux s'ils on gxrd>'nt six ; mais,
comme Ions les bourgeois de Vienne
voleront pour eux dans la seconde et

que le* fonctionnaires no voteront pas
tou» contre eux, ils ne sauveront guère
mçirtl* de la moitié de leur avoir actuel ,
te qui assurent lt: maintien A'tun: majorité
suffisante , statutairement- et au jioint de
vue du prestige.

Dans une situation aussi délabrée. les
ambition* doivent nécessairement êlre
modestes : résister au choc, survivre,
gsguer «lu temps, c'est tout c: que le
parti peut espérer a l'heure présente, ci
*J) pliUeot ce résultai, sa défaite devra
être comptée comme une victoire, de
même que les adversaires coalisés de-
vront se tenir pour battus s'ils ne rem-
portent pas la victoire complète qui
leur livrerait toutes les positions.

Dans deux ans. bien des fautes seront
réparées ; on se sera ressaisi, on se sera
amendé et le public aura trouvé le temps
de réfléchir . II faudrait gagner ces deux
ans ..-.'On en est là !

ACHILLE PLISTA.
? —

L'introduction

suffrage féminin en Belgique
Bruxellet , IS avril.

Lea élections qui viennent d'avoir lieu
pour les conseils de prud'hommes méri-
tent d'attirer l'attention sur cette insti-
tution , à cause des remaniements intro-
duits il y a deux ans dans la loi organique
du 31 juillet 1889. La vieille ct bizarre
dénomination de « prud'hommes » — qui
évoque tout de suite dans la pensée le
célèbre type de la nullité satisfaite et de
la banalité magistrale créé par Henri
Monnier dans les = Mémoires de Joseph
Prudhomme » — se comprend mieux en
flamand , où elle se traduit par * conseil
do justice pour les travailleurs *• -

On sait, en effet , que ces conseils sont
institués dans le but de vider, par voie
de jugement, les différends qui s'élèvent
soit entre les chefs d'industrie et les ou-
vriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes,
à propos de« tout fait d'ouvrage, de tra-
vail et de salaire, concernant la branche
d'industrie exercée par les justiciables •.

C'est la loi qui établit ces organismes
dans les centres industriels où la néces-
sité s'en manifesta . 11 y en a une ving-
taine en Bel gique. Cette juridiction ,
spéciale pour le monde des travailleurs,
a ceci de caractéristique que les juges en
sont élus par leurs pairs, dc même que
les membres des tribunaux consulaires
ou de commerce sont élus par les com-
merçants. Ajoutons que leur comp é-
tence monle jusqu'à 200 fr. sans appel ,
ct est au delà illimitée, à charge d'appel
devant les tribunaux de commerce.

La loi du 15 mai 1910 a iotroduit deux
grandes innovations , qui sont entrées
pour la première fois dans la pratique
aux élections de dimanche dernier. Dé-
sormais, les employés aussi bien que les
ouvriers auront leurs Chambres spéciales
do prud'hommes ; et désormais, les fem-
mes, tant ouvrières qu'employées, au-
ront le droit de vote ct seront éligibles
aux prud'hommes, aussi bien que leurs
camarades du sexo fort.

Jusqu'ici, les employés, véritables dé-
laissés, il faut le reconnaître, en matière
de législation sociale , et dans les rangs
desquels on trouve tant de représentants
do co quo l'on a appelé o la misère cn
habit noir », étaient demeurés justicia-
bles des tribunaux de commerce, donc
uniquement de leurs patrons. Les ou-
vriers avaient pour leurs intérêts sp é-
ciaux une juridiction spéciale ; les pa-
trons également. Les emp loyés ne l'a-
vaient pas. Pourquoi cetle inégalité ?

Dimanche donc furent élus partout , à
côté des conseillers patrons, un certain
nombre de conseillers employés. Rien
que dans Bruxelles et l'agglomération ,
il y avait près de 9,000 employés appe-
lés à voler. Partout il y avait plusieurs
listes en présence , car depuis longtemps
la politique , étant donnée l'action dis-
solvante du parti socialiste, a introduit
ses divisions jusque dans des questions
qui eussent dû demeurer purement pro-
fessionnelles,

Chose curieuse, dans les ressorts de
Bruxelles-ville et de Schaerbeck son
principal faubourg, il n'y avait cn face
des socialistes quo des emp loyés catholi-
ques ; les libéraux ont voté avec les ré-
volutionnaires. Disons en passant que
les résultats dans ces deux communes
constituent un beau succès pour les syn-
di qués chrétiens du Secrétariat bruxel-
lois des Œuvres Sociales , dont nous
parlions encoro dnns notre dernière cor-
respondance. A peine syndi qués , depuis

quelques moi», les emp loyés chrétiens
emportent un bon tiers des voix et des
sièges (car la R. P. s'app lique à ces
élections}, pour le conseil de Bruxelles,
et la moitié des voix et des sièges à
Schaerbeck.

Mais ce qui rendait ia journée de
dimanche dernier particulièrement inté-
ressante et animée, ce qui lui donnait un
attrait d'inédit et un caractère original,
c'est qu'elle servait de première expé-
rience au vole Jémin.n. Pour la première
fois en Belgique, des femmes étaient ap-
pelées aux urnes. Reconnaissons que
cette préliminaire conquête du féminisme
belge s'est passée tout à l'honneur de ces
dames. Plusieurs employées, notamment
à Bruxelles, à Gand et à Liège, furent
élues, et, chose à signaler , sur les listes
catholiques. Ce seront les premières
femmes qui rempliront des fonctions ju-
diciaires dans notre pays. Il n'y a que
trois ans du reste que les femmes ont été
admises comme témoins à l'état-civil et
dans les actes notariés.

La première expérience ayant été
bonne , on a pensé pouvoir faire encore
un pas en avant. Seulement — la vérité
doit l'emporter sur la galanterie — les
femmes électeurs n'ont pas été du pre-
mier coup à la hauteur des femmes-
témoins. Jamais, raconte un journal
d'Anvers, élection ne donna autant de
votes non valables que celle-ci, et ce sont
les bureaux de vote ayant le plus de
femmes électeurs inscrites qui eurent le
plus dc bulletins nuls. La conclusion
s'impose. Evidemment, c'est l' expé-
rience qui fait défaut. Quand nos sœurs
auront usé quelques fois de leur droit
de vote, elles l'exerceront avec autant
do sûreté que nous.

La catastrophe
du « Titanic »

Le récit d un passager suisse
M. Max Sta-hclin , de Bâle, a fait à un

reporter de la Gazelle de Francfort , en
débarquant à New-York, le récit sui-
vant :

Dimanche soir, après dîner , nous res-
tâmes à causer , le colonel Simonius, M.
Max Frœlichcr et moi,jusque vers 11 \'*ti.
Le temps était beau et le ciel étoile. Il
faisait frais ct on avait mis en train le
chauffage électri que. Le navire marchait
à toute vapeur ; à bord , tout était tran-
quille.

Nous nous séparâmes pour rejoindre
nos cabines. J'étais en train de me
déshabiller , lorsque le bruit d'un roule-
ment sourd , qui dura une dizaine de
secondes et qui se termina par une légère
secousse de la masse du navire , attira
mon attention. L'idée d'un malheur
n'eflleura même pas mon esprit ; cepen-
dant, aimant à me rendre compte de
tout, je sortis dans le couloir et m'infor-
mai auprès d'un maitre-d'hôtel de la
cause du bruit que j'avais entendu. Il
me déclara que ce n'était rien et je ren-
trai dans ma cabine. Cependant , je n'y
restai pas ct je montai sur le pont.

Je me rencontrai avec le colonel Simo-
nius et nous constatâmes ensemble que
l'un des bas ponts était recouvert d'une
quantité de débris de glace, qui faisaient
un tap is d'un ù deux p ieds d'épaisseur.
A ce moment, le paquebot laissa partir
beaucoup de vapeur et peu à peu, le
pont se couvrit de passagers attirés par
le mugissement insolite quo la vapeur
faisait en s'échappant. Personne, cepen-
dant, nc paraissait alarmé ; les hommes
d'équipage étaient aussi calmes qu'à
l'ordinaire et ils déclaraient à qui les
questionnait qu 'il n'était rien arrivé de
particulier. Ceux qui pouvaient êtro in-
quiets furent complètement rassures
quand ils entendirent l'orchestre du bord
entamer un morceau. L'air était calme ;
il n 'y avait ni vent di brouillard. Mais le
froid était âpre.

Mais tout à coup le navire s'arrêta et
Simonius et moi vîmes quo l'équipage
s'apprêtait à descendre les canots de
sauvetage. Nous insistâmes pour savoir
ce qui motivait cette mesure ; on nous
ré pondit que c était par pure précaution
et qu'il n 'y avait aucun danger.

L'n dépit dc ces déclarations, nous
pûmes voir qu'on allait chercher les da-
mes et qu'on les invitait à monter sur le
pont et à se ranger près des canots. Cette
fois, nous fûmes fixés ct nous comprimes
que le paquebot était en danger et qu'il
fallait pourvoir à son salut. Ja me rendis
dans ma cabino et j' y pris toul ce que
j'avais do précieux. De retour sur le

pont , nous vîmes que beaucoup de fera
mes étaient déjà dans lss canots. Mais il
n'y avait aucune panique et plusieurs
dames ne voulurent pas quitter leurs
maris.

Simonius et moi nous avisâmes alors
un des canots où il y avait le moint de
inonde ; le Titanic était absolument im-
mobile ; la musique jouait dans la salle à
manger ; l'équipage observait une disci-
pline parfaite, mais il trahissait une ccr-
Uûne fébrilité. IS n'y  avait aacaa ein-
prestement à occuper les canots et
certainement aucun des passagers ne
soupçonnait qne le Titanic était en train
de sombrer.

A un moment donné, nous eûmes
la sensation que le navire s'inclinait de
l'avant ; la lumière électrique fonction-
nait encore dans tout le bâtiment.

Ce n'est que lortque les canots allaient
être mis à la mer que l'ordre commença
à être troublé. Des gens couraient sur le
pont, cherchant une place dans les em-
barcations, avec leurs ceintures de sau-
vetage autour des reins. L'ordre fut
donné à tous les passagers de mettre
leurs ceintures.

Tout à coup, les chauffeurs et les ma-
chinistes apparurent aux écoutilles ; plu-
sieurs d'entre eux se précipitèrent â
l'assaut des canots; mais l'équipage Jes
tint à distance. Les canots furent des-
cendus et nous touchâmes l'eau. Les
hommes du Titanic nous poussèrent au
large avec des gaffes ; dans chaque em-
barcation, les quelques hommes présents
prirent les rames.

Il y avait 16 ou 18 canots, contenant
chacun 50 à 60 personnes. Quant nous
fûmes à une certaine distance du Titanic,
nous vîmes qu'on y faisait partir des
fusées d'alarme et que le pont se cou-
vrait d'une foule de plus en plus agitée.

Nous naviguâmes pendant trois ou
quatre heures au milieu d'un froid gla-
cial , jusqu'à ce que le Carpathia nous
recueillit.

Lc Carpathia rencontra dans ses re-
cherches un canot pliant , qui devait
avoir été mis à la mer vide. Des naufra-
gés racontèrent qu'ils avaient vu des
personnes nager autour de ce canot et
s'y disputer les places ; finalement,
17 hommes d'équipage et un étudiant
genevois dont j'ignore le nom purenl s'y
réfugier.

Quant à la cause de la catastrophe, a
dit M. SUchelin, jo ne m'en rendis pas
compte tout d'abord ; mais maintenant
je mo souviens que Ja température
s'était abaissée tout à coup d'uno façon
anormale et que, lorsque je montai sur
le pont, des messieurs qui étaient au
salon me dirent qu'ils avaient aperçu
par les hublots une masse blanche appa-
raître tout à coup à cûté du navire.
C'était un iceberg et nous étions allés
nous jeter à toute vitesse sur lui.

La confiance régnait .
Du récit d'un autre survivant, il res-

sort avec évidence que nnl à bord ne
crut au sinistre imminent.

Le capitaine Smith pourtant, dit-il ,
étail nerveux. II fit mettre les chaloupes
à la mer.

I.a musique continua à jouer des airs
gais pour rassurer lçs passagers ; mais
personne ne voulait descendre dans les
embarcations. On croyait fermement
qu'il n'y avait aucun risquo en restant à
bord.

Certains canots parlaient aveo fort
peu de voyageurs, faute d'amateurs.
On en a vu qui s'éloignaient n'em-
portant qu'une dizaine dc personnes.

Les gens ne quittaient pas le Titanic,
malgré les conseils des officiers.

Le bateau monstre commença à piquer
de l'avant. Ceux qui n'avaient pas voulu
partir comprirent alors toute l'horreur
de la situation.

Une immense clameur s'éleva de tou-
tes les poitrines, en un appel suprême.

Le Titanic s'enfonça peu à peu. Pen-
dant trois heures, les cris d'angoisse des
malheureux passagers redoublèrent. On
Bût dit un formidable chœur chantant
un refrain de mort avec la plus farouche
obstination.

Parfois, les voix sc taisaient, mais au
bout d'un instant , le chœur tragique re-
prenait, plus émouvant, plus âpre , p lua
désespéré.

Le Titanic s'enfonça presque sans
bruit. La succion, contrairement à ce
qu'on attendait, fut très faible. Un grand
remous , et ce fut tout.

L'arrière so redressa complètement,
puis ce fut la disparition définitive.

Un épisode particulièrement pénible
s'était produit à bord du Titanic, pprôs



que" toutes les chaloupes curent été mi-
ses à flot , A ce moment, un certain
nombre de passagers restés à tord , com-
prenant trop tard que le steamer était
perdu , voulurent embarquer sur le canot
pliant , qui fonctionnait mal.
' Ils'lê mirent tout-de même ù l'eûu et
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Lord I'irrio
constractenr du Titanir

Lo colonel Gracie
Lé colonel Archibald Gracie a bénéficié

d'une fortune singulière.
Il 'était resté sur le Titanic, mais il

putîctre repêché aprè3 le naufrage.
— Jc plongeai en mème tempsquo le

navire, a-t-il déclaré,' et' me laissai allei
aux mouvements de la mer.

» Je mo cramponnai ' tout d'abord i
une rampe du pont , ce qui m'évita d'être
jeté violemment contre le3 épaves ; puis
q u a n d  lé Titanic enfonça par'trop, jc
lâchai prise et revins brusquement à le
surface. •

'<t 'Jè vis f t m a  portée des poutres , de;
matériaux enchevêtrés. Un' grand mor-
ceau de toile y était attaché. Vers moi
nageait'péniblement , un autre passager.
Je l'aidai, et à nous doux nous tentâmes
dè sauver ceux qui apparaissaient à la
surface. Bientôt , nous fûmes une tren-
taine réunis autour do cette bouée si
incertaine, craignant le moindre de ses
mouvements.

« Quelques-uns tentèrent de s'y accro-
chor, mais nous les avertîmes que s'ila
nous rejoignaient nous péririons tous.

« Us coulèrent alors sou3 nos yeux.
« A' l'aurore, nous étions encore vingt-

cinq tenant bon.
« Nous étions tous paralysés par lo

froid,'la  fatigue et la terreur. «

La mort du colonel Astor
En débarquant' dû Catpaàdai M™

Astor .a dit aux membres do sa famille
qu'elle ne pouvait so rappeler les circons-
tances dû désastre, ni se souvenir exacte-
ment do quelle maniôro son mari avait
trouvé la mort.

Elle- se . rappelle vaguement.qu'alors
qu'elle était sur lc point demontor.dans

Saintes ûmes de oos jours
LEBERYIÎEORDE DIEO CONTARDO FERRINI

iroftitrar dttlitlt à lllslieniti ds Paris
1859-1902

Il y. a quelques mois paraissaient :
Milan .- deux> petits volumes riches en
grandes pensées -et.cn noblos exemples,

Les o Notes biographiques } » sut
Coalardo Ferrini • et ses o Ecrits reli-
gieux " » remplirent de joie les rares
amis, intimes qui ; avaient pénétré dans
sa vio intérieure. Ils plongèrent tlan.'i
l'ôtoanemetit ceux qui n'avaient connu
que le docto professeur, le grand savant,
l'homme hors de pair dont se glorifie
la science italienne, la science mondiale
pourrions-nous , dire, car,, universelle-
ment apprécié et consulté,, il n été tin
de. ces hommes qui s'imposent ¦ ù leur
temps par leur remarquable individua-
lité et leur savoir incontesté.

Lire et méditer .sa vie et. ses écrits,
c'est un repos pour l'âme, un aliment
pour l'esprit. Son existence s'est passée
calme et paisible comme ces beaux et
larges.flouves qui coulent doucement en
fécondant les contrées qu 'ils traversent.

' ConUriln • Ferrini. Appun t i  Bioifrs
fiei. Sao.'C Pellegrini.

*-Contardo Ferrini. Scri lli religiosi
mjint- aotearï >w M. Glwlanda, ;» Milan,

une cinquantaine d'entre; eux-y prirent
place. Bientôt ce .frêle esquif fut à demi
plein d'eau. Lcs uns après les autres, les
passagers se noyèrent ou périrent de
froid.

Quinze seulement, sur cinquante in-
fortunés , furent recueillissur leCa/paV/iw.

Al ' ' '
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Le capitaine Saiilh .
an\m.-.ed:mf dn Tittiui

une embarcation,. le colonel Astor se
trouvait à ses côtés. A partir de cc mo-
ment, et jasqu'à l'engloutissement du
navire, elle no se rappelle pas.bien co
qui sc passa.

M"10 Astor avait pris place dans une
des dernières embarcations qui s'éloi-
gnèrent du Titanic. Elle croit que toutes
les femmes qui désiraient partir avaient
déji embarqué â bord des canots de sau-
vetage. Son impression est que , dans
l'embarcation qui l'emporta , il y aurait
eu dc la p lace pour au moins quinze per-
sonnes déplus.. j j j  „„, „„ '

D'après d'aulres comptes rendus, Ja
conduito du colonel Astor fut des plus
héroïques. II employa touto son énergie
à sauver sa jeune femme, qui est dans
un état de santé précaire. II l'aida à
prendre place dans le canot et demanda
la permission au second oflîcier d'em-
liarquer avec elle.

— Non , monsieur , réponditT'oflicicr.
Aucun homme ne p énétrera dans le
bateau avant que toutes les femmes
soient parties.

Le colonel s'enquit alors du numéro
du bateau ct revint coopérer au sauvetage,
rassurant les femmes effrayées.

Au moment où sa femmo monta dans
le canot, il lui remit une petite gourde
d'eau-de-vio cn lui disant : « Cola vous
réchauffera, » Puis il l'embrassa ct ajouta :
a Nous nous retrouverons u New-York. .

Les opoux SCrauss
meurent ensemble

M»e Isidor Strauss refusa de quitter
son mari. D'après un témoin, M. Stengel,
des matelots s'approchèrent d'elle et
voulurent la pousser dans un canot,
mais elle s'y refusa en déclarant' qu'elle

Plutôt.encore , il me plait de comparer
son-âme ù cet admirable lac ' Majeur
qu 'il aima si passiot.nément, et qui , dans
la sérénité des beaux jours, no sait que
refléter l'infini du ciel ct le bleu profond
de l'espace.

Ferrini naquit à Milan , le 4 avril 1859.'
Son père, Hainaldo Ferrini , professeur
estimé au l'oliclinicum, a écrit des ou-
vrages scientifi ques ; sa mère, là dix-
huitième de vingt-quatre enfants, étail
une vraio chrétienne. Tous deux, cn
survivant de quel ques années à leur
fils bien-aimé, curent l'ineffable conso-
lation de voir l'auréole de la sainteté
s'esquisser autour du front de leur en-
fant

Bientôt fa magnifique intelligence
cherche au delà des programmes habi-
tuels de quoi s'alimenter. Tout jeune, il
devient un passionné do la Sainte Ecri-
ture , qu'il veut lire en hébreu afin d'en
mieux goûter les beautés ; cn ce lemps-
lâ, il apprond aussi lo syriaque.

A dix-sept ons , il entre à l'Université ;
c'était déjà un esprit d'une haute cul-
ture. .A Pavie, les paroissiens de l'égliso
San Primo remarquent prompteraont>ce
jeuno homme si,édifiant , qif i  pratique
la communion fréquente; ils ignorent
son nom et J'appellont le saint Louis du
Collège Borromée. En 1877, l'évêque de
Pavie, entrant dans.une église où était
exposé lo Saint Sacrement, est tellement
frappé de l'altitude angélique dé Fcrriui
qu 'il ne l'oubliera jamais. Les enfants
do quartier, nui s'étaient aperçus de son
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extraordinaire recueillement , prenaient
plaisir , au cours de ses oraisons, à cacher
son chapeau et même à lui enlever son
manteau dc sur ses épaulés. Scs amis
pensent que dès lors il passait déjà la
majeure partie de ses nuits en prière;-
mais sa vie n'a rien d'anormal. Vêtu
toujours très correctement, il est aima-'
blé et.jouit pleinement dès douceurs de
l'amitié. Un dc ses amis dira do lui qu 'il
a été l'homme lé p lus doux et lé meil-
leur qu 'il eût jamais rencontré.

Sa .piélé, si ardente, . n'était pas de'
pur sentiment. Très intellectuelle, très *
raisonnéc, elle était énergiquement vou
lue et aimée.

La Bible faisait les délicesde Cônlardô;
il savait par cœur les épltres dé sainl
Paul, ct ses écrits reb'gieux; dont nous
publierons ici quel ques fragments, sont
pénétrés dc la moelle des Ecritures. Sos
livres de, chevet-furent , après la Bible,
l'Imitation, les Confessions do saint Au-
gustin, les Méditations du V. da Po;,te
et quel ques Pères de l'Eglise.

Son autre grand.livre dc méditations
fut la nature ; elle le conduisait merveil-
leusement à Dieu. II cn jouissait comme
avait su en jouir saint François d'Assise,
ct , avant lui, le Roi-Prophète.

Toujours et partout noble et vaillant
chrétien , il no connut jamais le respect
humain. Il avança dans la vio portant
haut son front virginal , ct les p lu3 dé-
pravés étaient émus dc sa vertu. Jamais
il ne toléra cn sa présence, une parole
licencieuse'; il avait ce protond respect

n'avait'jamais quittCson mari-dc toute
sa vie et ne le quitterait  pas. ,

Le major Bull
g! Le major Butt , aide de camp du pré-
sident Taft, assisté d'un de ses amis, M.
Harry B. Copo , so distingua surtout par
son sang-froid et son dévouement; Ces
deux hommes prirent la direction du
sauvetage à un des côtés du bateau et
firent placer " fîmmes tt enfants snns
aucun souci de leur propre sécurité."

Le désarroi
Comme il arrive toujours en pareil cas,

les gens dans Ja précipitatioa-d'uno fuite
ou moment d'un accident' emportent les
objets* les plus invraisemblables. M.
Omont.un Français, du Havre, s'embar-
qnaavecime brosso à cheveux ; Péviateur
Paul Maréchal ne lâcha pas un roman de
Conan Doyle; une dame se sauva avec
un chapeau ct un pardessus d'homme ;
six dames sauvèrent leur petit chien.

A bord du « Carpathia »
l'n passager du Carpathia dit que, dès-

que ce navire fut  arrivé sur le théâtre de;
la catastrophe, on aperçut treize bateaux:
de sauvetage.

Les naufragés présentaient un spectaJ
cle lamentable. Les enfants, les bébés
furent hissés à bord du Carpathia dans
des sacs.

Quelques passagers portaient des ha-
bits de soiréo , d'autres des vêtements de
nuit.'Tous, sans distinction , furent me-
nés dans les salons où ils mangèrent et
burent chaud.

Us étaient restés cinq heures dans les
bateaux de sauvetage. par la tempéra-
ture la p lus froide qu'ils eussent jamais
sentie. On vit des maris sans leurs fera--
mes, des femmes' sans leurs maris, des
parents sans leurs enfants, des enfants
sans leurs-parents; mais'il n'y eut au-
cune démonstration'de douleur, à part
des gémissements;' Presque aucune pa4
rolê. nc 'lut prononcée ; les passagers
semblaient étourdis;-- '

Après leur déjeuner, uno messe fut
célébrée dans un salon.

Un télégramme de Pie X àBL Taft
Pie ' X- ayant appris que parmi les

victimes du Titanic se trouvait' proba-
blement ic colonel Butt; aidodecampde
M. Taft, qui était, porteur d'une lettre
autographe'du Pape pour 1* président
des Etats-Unis , a télégraphié ;à celui-ci,
exprimant 1 ses regrets du désastre du
Titanic et demandant des nouvelles du
colonel Butt;

M. Taft a-ré pondu "en remerciant lo
Papo et-on l'informant quo- le-colonel
Butt a malheureusement péri.

En Arabie

On mandé du Caire au Corriere délia
Sera que, d'après 'des informations du
Yémen, les troupes - turques seraient
démoralisées et mal armées. Le cheik
Idriss aurait à sa disposition • 80,000
hommes armés complètement , tandis qne
toute l'armée turque ne compte que
30,000 hommes. On prévoit uno grande
bataillé pour le 23 ou le 25 avril. On
croit que Idriss a reçu 12 canons à tir
rapide: Izzet pacha demande désespéré-
ment dos renforts au ministère dè la
guerre, qui naturellement ne peut pas
lui en envoyer.

AVIATION

Ua.stljUnr is tua
L'n lieutenant aviateur dû la station d'nvùt

lion-de Verdun est tombé hior matin vendredi ,
à 10.li..30,,d'nne:hautear de 50 mèlre». l ia
eipiré quelques minâtes après sa chute. L<
cadavre a été transporté i l'hôpital de Verdun

NOUVELIiES UELIGIEUSES

Asilinia fgpili
lie Pope nfeçu jeudi en audiencel«s délé-

guas «lo congrés.national dc musiqueliturgi-
ipic. Les délégués util été présentés par le
cardinal llampolla.

lu^itholiquii à Bùlln-
La ville de'lierlin compte pin» de 350,000

ratlioliqties ,"réunis en .0 paroisses.- La sainle
inesseesttoéMbrée chaque jour dans M cha-
pelles cl églises. I.u paroisse de Suinte-
lledw ifre compte-à elle seule 30,000'.fidèles :
la. paroisse du Ociir-ila-Jésus compte 50 ,000
catholi ques ; celles do Saint-Mathieu , de
Saint-l'iorre , dc Saint-Paul, J5.000 chacune ;
celle de Saint-Mwliai on iomple.22 .QOO. ct
celle de Clurlottcnhurg î l -,000.. On hû.iit .'uaa
grande église dédiée au-  Sainl-Sacrcmcnt.
Parmi les" eallioliques de lierlin, on compte
beaucoup de Polonais. . ., . _ .,.¦ 

Schos de p artout
CllAl.t>ENTIER ET ROI

t. . ——— 11 v a, â'i-'raiH-iîtco.uniCalîforntc), roi, ou.
plutôt un tyran. I"cst l'un des hommes les
[.lus puissants et les (dos redoutés 3é tous les
£ta'.s-lhiis. 11 tient entre ses-»>ains l'existence-
de miniers el de milliers île citoyens ; il fait
la lai i sa guise, sans avoir ii.consulter le
Parlement..C'est un simple ouvrier charpen-
tier; qui s'appelle Mue 'Csiriliy.

Le premier décret ' royal de Mac Carthy.
datû'du jour oil il fut  proclamé secrétaire de
l'Union des ouvriers en bâtiment. II décida ce
jotu-;14—c 'était ua peu après le tremblement
de terre — que le tarif syndical serait rigou-:
reasement appliqué sur loule ' l ' étendue de*
' ruincs-i-aliiornienncs : done , pas d'ouvrier xv
raoins 'de sil'dollars , c 'est-ù-dh-ctreiilc francs
par jour. , . " . . .  ;

.l'ar mie ordonnance ultérieure , il limitai»
nombre des ouvriers syndiqués, c'est-i-tlirc
qu'il iixa & un certain chiHre- le nombre d'ou-
vriers qui nc doit pas être dépassé dans
chaque industrie.

On a compté, eu-1900 , prés de cinq mille
ouvriers qui'se sont ainsi vu refuser l'eslam-
pUW de U chancellerie de Mac Carthy tt x \-_i
ont-di-quiuer. San-Francisco pour ne pas
mourir de.faim.

Ce n'est pas tont et Mac Carthy a, derniè-
rement , trouvé infiniment mieux. Il a formel-
lement prohibé, dans loule l'étendue dc San-
Francisco, l'emp loi des marchandises qui
n 'auraient pas l'estampille do l'Union des
onvriers du bâtiment.

Un Français, établi à San-Francisco, y
faisait construire une magnifique maison à
quinze-étages. 11 employait, cela va sans dire,
exclusivement des "ouvriers syndiqués et il
payait le.tarif syndical. Cependant, un malin ,
quel.n 'es! pas son-émoi.'... Son chantier ost
dé.scrt, sa construction abandonnée . Pas un
ouvrier n 'est venu reprendre lé travail .

Il se précip ite au « palais royal » cl ob-
tient uno audience de Mac Carthy :
," — Qu'ai-je fait ? Qti y a-t-il f Pourquoi
m'avez-vous retiré mes ouvriers ?

— Parce- que, répond sentencieusement
.le<lyran , vous avez, voulu installer 'dans votre
smaison' dos - cheminées que vaus avez fait
; venir, de Saint-Louis et qui contiennent des
matières premières françaises. Or, dans les
maisons que nous construisons, nous n 'admet-

;toas que les cheminées- faites , avec des
matières de l'Etat de Californie.' Donc, ou
vous prendrez ' les cheminées ' poinçonnées
par nos soins , ou votre maison ne sera jamais

' construite...
¦' — C'est bien , déclare le Français ; je retire
.ttxOs cheminées; je-prends les vôtres , envoyez-
:moi vos ouvriers...
. —ÎSon, prononce lo roi Mac Carthy, pas¦.si vile. Il est intolérable que vos cheminées,
même si vous ne vous en servez pas , restent
sur lé sol 'san-franciscain. Donc , vous allez
'lès retourner immédiatement à .la gare, vous
'allez.'les réexpédier i destination dc 'Saint-
' Ltouis et vous viendrez m'apporlcr le récépissé
'da chemin da fer^attestant que vos toatchui-
'dises eont reparties. Tant que jc n'aurai pas
. ce récépissé, lés ouvriers ne .travailleront
,pas.». . . . . . .

C'était i prendre ou à laisser . Le Français
.renvoya les cheminées et prit le récépissé.
Ues ouvriers se remirent au travail ; sa
maison s'achève ; et , du haut en bas, du
'quinzième à la cave, elle sera faite de

do lui-mômo et de la chasteté qui-s 'im-
'poso à tous.
" En 1880,>a thèse, écrite cn latin, eut
un magnifique succès. Mgr- lliboldi lui
ayant demandé qui l'avait aidé , ir ré-
pondit cn montrant un grand crucifix
qn 'il 'portait sur la poitrine.
' Il reçut dU ministère unc bourse pour
l'étranger et partit pour Berlin , afin de
se perfectionner dans lo Droit romain.
Avant do quitter l ' I talie , il écrivit, cn
quelques pages, un programme do vio
que nous publierons ici, car , mieux-que
tout , il fera connaître Contardo.

; A Berlin , après la première sensation
d'exil dans un pays à tant'do titres si
différcnt'du sien , il 'so retrouve al honie
quand, entré dans une église, il y peut
prier et qu 'il y retrouve l'admirable
unité- de la liturgie catholique.

Très impressionné du sérieux dc la
vie des étudiants véritablement catho-
li ques, il noue de belles et'nobles ami-
tiés dont Dieu est le lion aUssi bien que
le but.

Ses dovoirs d'étal' pàssent avant tout ;
il leur sacrifie mème son vif amour de

,1a famille en ne revenant pas cn Italie
pour les vacances de Pâques do 1881,
parce qu 'il veut se pré parer très sérieu-
sement à sa carrière de professeur ct Se
mettre cn mesure de répondre de son
mieux à co que son pays attend de lui.

Scs professeurs élaient en admiration
dovant sa science, et lc grand Momm-
sen sc plaisait à diro que, si pour les
éludes juridi ques jréco-roniaines le dix-

matérianx; de-moulures ;  d«- buiscrins, de
boutons île porte et de serrures qui , loys ,
auront l'estampille dc ce bon M..Mac Carthy.

MOT DE LVFI t l
— l' n peintre parisien a fail , pour le Salon ,

le portrait des cinq enlants tle son l.ôulaiiger.
— Co doit êlre le rt'-ve pour un - boulanger

de voir ses petits peints.

Confédération
ContltléanccH officielle*. — Le

Conseil . fédéral a décidé vendredi de
charger lo ministro do Suisse h Londres
d'èxprfclicr au roi dAngletorrc sa vive
sympathie pour le grand malheur qui
frappe-lo pouplo anglais-par suite de la
perte du Titanic.

tUrrulu»  île fer féiSériiuv. — Lçs
recettes ' de transport des- C F. F. pour
Io mois de marss'élèvént'à 15\806,000, fr.
soit uno plus-value de 897/iOS fr. .

Les recettes d'exp loitation pour le
mois de mars 1912 s'élèvent à 16,133,000
francs , soit uno p lus-valuo de .870,857 fr.
Bur le mois correspondant de l'an der-
nier. .

Lcs . dépenses dt: l'exp loitation . s'élè-
vent à 9,G72,0d0 fr., soit une diminution
de 15,549 fr. sur le mois 1Ô1L

Le total dès recettes dc 'l'exploitation
doptris "le 1"'janvier au 31 mars 191 i
s'élève à 43,053,000 fr., soit'3,110/ii" fr.
de p lus que pour, la période correBpon-
dante de l'année précédente.

L'excédent.do recettes d' c-xploitatior
sur les dépenses du '^'janvier au 31 mart
s'élèvo à 15,440,000 fr. , soit une plus
valuo dc 3,577,001 fr. sur 1911

Pro Sf mplon*. — Ln comité d'im-
tiatiye formé do . M.M. les conseillers
nationaux Seiler (Valais) et Hirter
[Berne) et.de M..lo député aux Etats
Kunz, directeur du chemin dc fer des
Alpes bernoises (ligne Berne-Simplon),
lance un appel pour la fondation d'une
société Pro Semp ione qui assumerait la
fonction d'agence de réclame en faveur
du Simplon dans la zone suisse et ita-
lienne qu 'intéresse particulièrement cc
passage transalpin..

La société Pro Sempione consacrerait
scs efforts à développer do toutes façons
le trafic sur ia ligno du Simplon. .

Lo comité d'initiative sollicite en pre-
mière ligno l'adhésion des cantons sim-
plonistes et .  des C. F. F. et celle des
provinces de Lomb'ardie et de Gênes.

Les cantons et " provinces s'engage-
raient à payer .uneiûotisation do 2000 fr.
par an. • • . . .

OÂNTO^S
BERNE

La R. P «t la rédaction dn
nombre des dopoté*. — Comme
nous l'avons annoncé, la question de la
réforme électorale se pose de nouveau
dons le canlon de Berne. A la suite des
diverses motions prises en considération
par Io Grand Conseil, le gouvernement
s'est vu obligé d'étudier les quatro pro-
blèmes suivants : 1° Agrandissement de
la sallo du Grand Conseil ; 2° Augmenta-
tion du chiffre de population donnant
droit à un siège au Grand Conseil :
3° Introduction du scrutin proportionnel
(motion Moor).

En sa qualité de président dn gouver-
nement, Mi Burren a élaboré un.projet
de réforme électorale qu'il vient de
déposer sur Io bureau du Conseil exécu-
tif.' M. Burrcn estime qu 'il convient de
régler avant tout la question de la repré-
sentation proportionnelle. La question
du chiflro dc la représentation nc peut

neuvième siècle s est appelé \<- siècle dc
Savigny, lo vingtième serait celui' de
Ferrini.

En '1883, nous le trouvons étudiant à
Paris," puis passant trois mois à Rome,
où il a le bonheur dc communier de la
main de Léon XIII , ct enfin à Florence.
Comme chaquo annéo, il passe les gran-
des vacances à Suna , sur ces bords du
lac Majeur qu'il aimait et d'où il par-
tait pour de longues excursions dans
la montagne ; il cn redescendait avec des
vues toujours p lus profondes sur Dieu
et sur l'Infini.

Ayant pénétré toute la science-juri-
dique étrangère, ayant une très vaste

'culture intellectuelle , connaissant par-
faitement lo latin et le grec, lisant
l'hébreu et lo syriaque, sachant ft fond
l'allemand, lo français, l'ahglais ct l'es-
pagnol , il commença à l'avie, à l'âge dc
vingt-quatre ans, sa carrière de profes-
seur d'université.

A parlir de ce moment , le labeur de
Ferrini devient elfravant. Il  fait ses
cours et -publie des documents considé-
rables ,'d'une conscience et d'une science
incomparables ; nous ne le suivrons pas
sur cc terrain spécial :• nous dirons
seulement qu'il composa p lus do c nt
qua tre-vingt-quatorzo ouvrages. 11 ajoute
les travaux aux travaux, les études aux
études, fail des découvertes magnifi ques,
ot attribue justement à la prière la
fécondité merveilleuse de sa vie.

Pour suffire à une semblable tûchq, il
lui fallait une santé tlo fer , unc nourri-

être résolue que par une revision do la
Constitution.

M. Burrcn serait d'avis do faire élire
lo Grand Conseil à raison d'un député
pour 3000 finies. Actuellement, avoc un
député par 2500 fimes ,- lo'Grand Conseil
compté 235' membres. Si Poii maintenait
cetto base de la représentation , lo nom-
bre des députés, au prochain renouvelle-
ment , s'élèverait' ft 25S. Lo chilfro do
!'.000 ûmes proposé;par. M. Burren ra-
mènerait 10 nombre des députés ft 214.

Celte modification de la base do la
représentation - pourrait rencontrer dans
le peup le une vive opposition, surtout do
lupart des électeurs qni !sont partisans
du système proportionnel. C'est pourquoi
M. Burren estime qu 'il faut avant tout
mettre le peuple en mesure de tu pço-
noncor ù nou'vcaù sur l'introduction do
la proportionnelle pour l'éleetion dos
dépulés au Grand Conseil .

L On sait que lo canton do Borne pos-
sède , depuis 1902, une loi autorisant
l'Etat ft participer do ses deniers à la

: conslruction et ù l'exp loitation des che-
mins de fer , ct même qu'il a été fait dc

j ce lexte législatif un usage très largo,
puisque, en ces dix ans, lo oanton de

I Berne n'a pas dé pensé , ft cet effet , moins
j de trente millions de francs, au lieu des
! vingt millions qae l'on avait prévus. On
; a même reproché à cette loi do conduire

l'Etat'à des prodigalités, notamment cn
i faveur do lignes ft voie large, qui, dit-on,
i peuvent être-facilement remplacées ft la

campagno par la voie étroite. Aussi , en
raison de ces critiques, se demandait-on
si la loi,. adoptée pour dix ans, serait

J renouvelée.
' , Lo. Département dos travaux publics,

dans un rapport paru co jour , rép'md
par l'affirmative , on déclarant d'un • côté
quo les régions déjà desservies par des
chemins de fer no sauraient jouir d'un
privilège aux dépens de celles qui sont,
encore privées de communications ferro-
viaires, d'outre part «que  l'on ne fait

; jamais appel en vain à l'esprit do solida-
; rite et de sacrifice du peuplo bernois ».

Le projet de décret qui accompagne le
rapport viso dix-huit lignes. Citons — à
tout seigneur tout honneur — le chemin
de fer des Al pes bernoises ; puis , dans lo
nord du canton, le Porrentruy-Damvant
(éventuellement Porrentruy-Lugaez), lc
Delémont-Mervelier, le Reconvilicr (Ta-
vannosJ-Bellelay, l'Anet-Cerlier-fseuve-
ville, le Bienne-Nidau-Anet et le Bienne-
Montmesnil - Buren ; enfin , lo Thoune-
Schwarzenbourg- Fribourg, qui ' vous
intéresserait spécialement, mais turlequel
lo rapport ne donne pas d'outre éclair-
cissement. Mentionnons enfin Io projet
tendant & construire un canal de Scherz-
ligen à Jà gare de Thoune pour y établir
la jonction entre lo chemin de fer et le
bateau , qui sera également au bénéfice
dc la loi.

La subvention maximum do l'Etat ft
la construction des lignes sera do 40 pour
cent on cas d'adoption de la traction
électrique et do 30 pour cent pour le»
lignes à traction à vapeur.

Pour le i.«:- tse : i i>i - r s .  — Lo gou-
vernement bernois va soumettre au
Grand Gonseil un projet do loi décidant
quo l'Etat de Berne garantit Io paiement
des intérêts d'un nouvel emprunt que la
compagnie des chemins de fer des Alpes
bernoises va contracter.

VALAIS

GénéroMté. — M. Maurice Gex-
1 Collet , de Champéry, décédé dernière-

ment , a donné trois mille francs pout
l'installation du chauffage central à l'or-
phelinat des garçons do Sion. Cette
sommo a été remise à Sa Grandeur Mgr
Abbot.

turc saine et abondante ; aussi n'est-ce
jamais sur la quantité, mais sur les
douceurs qu 'il portera ses mortifica-
tions. Il no quitte plus un rude ciliée ;
il se trace ft cette époque un règlement
de vie admirable.

Le 1er 'février 1887, victorieux dans un
nouveau concours, Ferrini est nommé
professeur à l'Université de Messine.
Là, comme à Pavie, il commence scs
journées par l'assistance à la sainto
messe. Son humilité, qui devient de plus
en plus grande, le fait paraître timide,

, So trouvant trop, loin do sa famille,
qu 'il ne voit plus qu 'à Suna, il demande
un changement. Parme et Modène se lo
disputent ; il préfère Modène et y arrive
en novembre 1890.

Sa piété devient alors moins expan-
sée : il n'a p lus , avec ses amis mariés
et pères de famille, ces épanchements
dans lesquels il nous a ouvert son âme.
II so concentre dc p lus en p lus cn Diou
et fait , chaque matin , la sainte commu -
nion.

Non seulement, il s'étudio ft faire dc
son mieux chacune do ses .actions, mais
il asp ire et tend à la perfection chré-
tienne, dont il n'ignore aucune déli-
catesse.

Son enseignement avait une vio ct
une clarté extraordinaires. Suivre ses
cours étai t  un enchantement. Sa parole,
facile el limp ide commo du cristal ,
reflétait uno pensée fortement méditée ;
il la rendait avoc une grande beauté
de forme ct une vraie éloquence scien-



VARIÉTÉS
lu légende du diamant Lieu
Nous avons dit bier que le diamant

bleu , réputé fatal, avait disparu avec le
Titanic. Revenons aujourd'hui sur tous
les malheurs que la superstition lui
attribuo.

Le diamant bleu fut rapporté de
l'Inde en 1G88 par le fameux voyageur
français Joan-Baptiste Tuvernier . Celui-
ci lo vendit à Louis XIV qui le paya un
bon prix et anoblit le marchand , dont il
fit un baron d'Aubonne. Mais cette
prospérité ne devait pas durer longtemps ;
le nouveau baron d'Aubonne employa sa
fortune ft équiper un . navire pour une
croisière aux Indes, et il cn confia le
commandement à son neveu l'ierre, à
qui il remit un million de livres poor
fairo le négoce on Orient. Le neveu , dépo-
sitaire infidèle , alla simplement se fixer
cn Perse , où il vécut joyeusement avec
l'argent do son oncle. D'Aubonne lui-
même voulut entreprendre un nouveau-
voyage pour reconstituer sa fortune ;
mais à Moscou il attrapa uno mauvaise
fièvre et mourut.

Entre temps, le diamant bleu était
devenu un des joyaux do la couronne de
France. M** de Montespan tint à le
porter et elle l'obtint facilement de
Louis XIV;  mais, de ce jour , la faveur
dont elle jouissait déclina ; le diamant
rentra dans les écrins de la couronne,

La première fois quo Louis XIV porta
le diamant bleu, ce fut le 7 février 1715,
pour recevoir un ambassadeur du schah
dc Perse qu'il voulait éblouir par ses
pierreries ; pendant l'été de la même an-
née, le grand roi mourait.

Co fut Marie-Antoinette qui, la pre-
mière, retira ensuite de son écrin le dia-
mant bleu ; la princesse dc Lamballe,
son amie, lu vit souvent, l'admira <t
obtint de la reine qu'elle le lui prêtât.
Mario-Antoinette elle-même porta lc
diamant ft p lusieurs bals de la cour : pou
d'années après, la populace promenait
la tête do la princesse dc Lamballe au
sommet d'une pique et Marie-Antoinette
mourait sur l'échafaud.

Lo diamant bleu avait été cnlovô des
Tuileries avec les autres joyaux de la
couronne et porté au garde-meuble ; un
voleur l'en enleva , et pendant quel que
temps il disparut.

C'est chez un tailleur de diamants
qu 'on le voit reparaître. Lorsque Tarer-
nier lo rapporta de l'Inde, il pesait
112 carats ; après avoir étô taillé pour
Louis XIV , il cn avait encore 70 ; c'était
son poids.lorsqu'il fut volé. Le larron le
aOûna'' S "retailler à iin diamantaire
d'Amsterdam nommé Guillaume Fais.
Lo fils dc Fais le vola à son père ; celui-ci
en mourut de chagrin ; le jeune Fais,
après l'avoir vendu à un Français de
Marseille, nommé Beaulieu , se suicida ,
pris de remords.

Beaulieu arriva à Londres avec le
diamant bleu;  i l ' n 'avait pas un sou en
dehors do cette pierre, et redoutant
d'êtro volé , il hésita longtemps à la
vendre, si longtemps qu'il mourut de
faim le lendemain du jour où il l'avait
cédéo à un Israélite, nommé Daniel
Eliason. Eliason fit couper la pointo du
diamant , qui était triangulaire, ct ie
réduisit ft Vi carats. La pointe donna un
diamant dc 13 carats, qui fut vendu au
duc do Brunswick, chassé peu après dc
ses Etals.

George IV d'Angleterre acheta le gros
diamant pour 550,000 francs ; il le porta
Io jour do son couronnement ; en quit-
tant Westminster, il tomba malade ct
faillit mourir ; il se rétablit cependant ,
mais peu de temps après il devint inca-
pable mémo dc signer les papiers officiels
et nouf ans après il mourait.

tifi que, avec unc chaleur et un enthou-
siasme qu'on n 'aurait pas soupçonnés
dans un tempérament comme Jo sien et
qui captivaient l'attention de ses audi-
teurs.

Il aimait son pays, muis , par-dessus
tout et avant tout , l'Eglise ; il dit , un
jour, cette parole qui dut lui déchirer
le cœur : « Si les rites sacrés devaient
cesser dans ma pauvre patrie , si je ne
voyais plus la croix couronner nos tem-
ples, jo quitterais ce désert moral,
maudit de Dieu : je m'exilerais ct je
cheminerais jusqu'à ce que je trouve
un autel , l'autel du Dieu qui réjouit mis
jeunesse. »

11 était avec le Pape non seulement
pour les choses de la foi , mais encore dans
les questions do simple discipline. -

En tant que légiste, il jugeait sévère-
ment la loi des garanties, qu 'il regardait
comme inefficace.

Voici quel ques courts aperçus de la
vie d'étude et d'enseignement dc Fer-
rini : il est instructif de voir comment
se passaient ies journées du serviteur
de Dieu.

Levé de très bonne heure , il faisait
'lans sa chambre sa prière et sa médi-
tation. Pendant les mois scolaires , la
durée de cotte dernière était d' un quart
'l'heure ; pendant les vacances, il y
Joosacrait au moins une heure, n i e ne
saurais concevoir, a-t-il dit, une vie
•ans prière , un réveil , le malin , sans
rencontrer lo sourire de Dieu , un cou-
der qui nc serait pns le repos tlo ma

Peu de temps auparavant , il avait
vendu le diamant ft un riche collection-
neur dc p ierres précieuses , Henry Hope.

Lord llonry Francis II ope le vendit
en 1900, et il devint lu propriété d u prince
russe Kanitovski , qui  le prêta à une
actrice parisienne, qu 'il tua en scène d'un
coup dc revolver le premier jour où elle
le portait. . .

Il passe ensuite entre les mains d'un
financier qui devient fou , d' un joaillier
grec qui tombe dans un précipice avec
sa femme ct se tue.

Lc diamant est acheté par Abdul-ila
miel dont on connait la chute, puis par
un riebemarchand, M. Habib , qui périt
dans un naufrage, près de Singapoure :
on croyait même que le diamant avait
sombré avec lui , mais il était resté en
France.

Enlin , en janvier 1911, il était acheté
par un millionnaire américain, M. Edward
Mac Lean , pour un million el demi, qui,
dit-on, l'apportait eu Amérique sur le.
Titanic.

Alors quoi ? Le diamant bieu n 'étoit-ii
nas un porte-malheur '.' El voici notre
réponse : Beaucoup de ces événe-
ments restent ft prouver . Uc plus , ce
sont des rassemblements de faits qui ,
ù travers quatre siècles, font appa-
raître des sortes de fatalités. On a choisi
des personnages à qui il était arrivé
malheur pour rapprocher cet événement
du fait  de la possession du diamant
bleu. On ne rappelle pas d'autres per-
sonnages qui ont eu en propriété le dia-
raent bleu , l'ont revendu ft un bon prix ,
ct ont très heureusement joui de leur
fortune.

FAITS D1VE&S

.ÉTRANGER
War lioa ca liberté. — I-"laclioii. cx-

direcleur tle la Lanterne, a l'aris. condamné
pour affaire de mœurs, a quitté hier vendredi
la prison de la Santé,' bénéficiant do la
liberté conditionnelle. Ou ignore oit il s 'est
rendu.

Tremblement de itrre.— On signait
que l'ile 'd'Ithaque Imer Ionienne) a en
secouée par un tremblement de terre. IX
nombreuses -maisons ont été endommagée»
La population campe en plein air.

Escroquerie «a timbre». — On
annonce que les timbres actuels do Tripoli ,
donl la sj 'irie coùto 30 cenlimes, n 'onl aucune
valeur; ils servent tont simplement dc cachet»
pour fermer les lettres et ont été lancés sur
|c marché par des marchands sans scrupule.

¦ •• '-. « IU««£ . . .
Tn* par soa mule t . — L'autre soir ,

l' . n '-ititlic Saviez, >le Grinùsutt (Valais!,
sergent-major, âgé de li  ans , qui était nll,-
chercher du liôis avcc un mulet , a été trouvé
mort à . ôté do sa "monture : il portait à la
lempc la marque d'un coup de pied. Lit
morl a dii élre instantanée.

Savioz laisse une Somme et dix enfants ea

Iifs fratricide de tjrrtay. — Noua
avons signalé, mercredi , l'assassinat, prèa
du moulin de (jrcsav (Yverdon), d'un
nommé Lucien l'idoux. que Son frère
avait |ue d'un coup de revolver.

Lucien l'idoux élait originaire de t'orol-
sur-Lucens el âgé do SI ans. 11 avait épousé
une nommée Jeanne Langeron. Il vivait
séparé de sa femme et habitait généralement
la l'rance , d'où il était revenu lo jour du
vendredi sainl. Son frère , Louis f'idoux ,
célibataire , habitait SOUS le nii'-me toit que sa
belle-sœur. H faut sans doute, dil le Jourimi
d'Ycenlon , chercher dans co fait le motif do
toute l'atUice.

Le prévenu est un personnage peu Intéres-
sant, qui a déjà eu inaille à partir avec la
justice.' ¦ 

. • . 
'

Louis Pidonx. qui niait il abord toute par-
tici pation au meurtre , a fait des aveux com-
plets.

tète fatiguée sur la poitrine du Christ . ri
Il portait ensuite , lui-même, ft sa

mère son petit déjeuner , puis , générale-
ment accompagné do son père, il sc ren-
dail ft l'église où souvent il se confessait
ou demandait un conseil. Chaque mutin ,
il communiait.

Ses dévotions terminées, il rentrait
ct se incitait ft l'étude. Lc père et le fils
travaillaient dans la même chambre,
à deux tables voisines ; souvent Con-
tardo relevait la têtu pour regarder fo
ciel ou unc p ieuse image, e.t il proférait
une oraison jaculatoire.

Lo jeudi matin , il partait pour Pavie
où il descendait chez sa sœur. H en
revenait,, le samedi soir, ayant termini:
ses cours, qui avaient lieu les trois der-
niers jours dc la semaine. Dans le train ,
on le voyait étudier ou égrener son
chapelet.

Ferrini allait souvent ft Home, où il
était appelé au ministère. Il voyageait
toutu la nuit , et su première pensée, ou
arrivant, était de chercher une église
pour y communier, si tard qu 'il fût,
puis il se mettait à su tâche. « Qui de
nous , disait-il , ne serait pas allligé, le
jour où il . lui serait impossible de parti-
ciper au sacrifice ineffable ' »

Dans ht journée, il faisait une visite
HU Sainl-Sacreinent et, quand il passait
devant uue églisc, il la saluait toujours
profondément. Lorsqu'il élail tt Milan ,
il sortait , le soir, avec .son père , pour
une petite promenade..et , après le diner

Nouvelles de la dernière heure
La guerre italo-turque

l.'ACTIOX KAVALK rrAMBSKB

lïome, 20 avril.
Sp. — On communique d'Athènes à

la Tribuna les détails suivants sur l'action
navale italienne dans les Dardanelles:
Dans la nuit du 17 au 18 avril , les forces
navales commandées par l'amiral Viole
s'étaient divisées en deux escadres ; la
première, composée des deux divisions
Viale t-t Presbitero. battait les eaux entre
l'Ile Lemnos et l'entrée des Dardanelles,
Dedeagatch et Enos, pendant que la deu-
xième , commandée par l'amiral Amero,
avait fait route p lus au sud. Dans la
nuit , la première escadre devait couper
les communications télégraphi ques sous-
marines reliant Lemnos avec lea forts du
continent. La deuxième escadre devait
couper les communications enlre les îles
de l'Archipel méridional et la côte
d'Asie, alin d'empêcher que les forts du
sud de la Turquie ne puissent surprendre
les forces italiennes qui devaient op érer
le jour suivant uno démonstration navale
enlre Kourn-Kalcssi et Sedul-Bahr. Les
deux tactiques réussirent complètement,
Un croiseur prenait position dès l'aube,
lo 18 avril , entre Rhodes et Makri-Bai,
après avoir coupé le câble entre Rhodes
et Marmarion . Un croiseur italien captura
un yacht armé.

Les nouvelles précises relatives à . la
première division de la deuxième esca-
dre, sous le commandement de l' amiral
As te-Stella manquent. Le bruit court
qu 'elle croise autour des Iles dans le but
de les bombarder et de les occuper. La
première escadre, aprèa avoir coup é h
câble de Lemnos aux Dardanelles et de
Gezaini-Bahrsefid aux Dardanelles, s'est
cencentrée près d'Enos, au large du golfe
Xeros, derrière la péninsule de Galli poli .
attendant lo moment de commencer à
défiler devant les fortifications extérieu-
res des Dardanelles. L'amiral Viale sc
posta devant Enos et Sedul-Bahr avec le
gros des forces après avoir donné aux
cuirassés d'escadre Pisa et Amal f i  de
passer en tête et de se p lacer devaut les
forts de Sedul-Bahr et dc Koum-Ka-
lésai pour opérer hors de portée du gro-
de la llotto turque mouillée entre Magara
ct Kale-i-Suttanicii. Probablement, l'a-
miral Viale avait disposé les choses de
manière à attaquer avec toute sa divi-
sion l'escadre turque ct à la détruire fi
elle avait paru. A 9 heures , un destroyer
turc sembla vouloir sortir de Koum-Kè-
lossi. Les cuirassés n'étaient' pas encore
arrivés do manière visible ù l'entrée dès
Dardanelles que les batleries de Sedul-
Bahr et de Koum-Kalessi tirèrent contre
la division Presbitero qui se trouvait <t
environ 6 km. do la côte. Les projectiles
tombèrent ft l'eau ct nc touchèrent pas
les navires italiens.

Un destroyer turc arriva au milieu ap.
l'entrée des Dardanelles, toujours sous
la protection des forts, mais il no conti-
nua pas sa route. La Hotte turque no
parut pas. Lo fou des batteries turques
ayant augmenté, l'amiral Presbitero
commanda alors lo feu. Peu après, des
coupsrarcs mais précis frapp èronten p lein
les forts dc Kourn-Kalcssi ct de Sedul-
Bahr. Après dmx heures , les batteries
turques so turent. Une grande fumée et
des colonnes dc poudre s'élevaient des
collines. Lc feu des Italiens, devenu p lus
lent après le silenco des batteries turques,
cessa à 2 h. 30 du soir. Quelque temps
après, la Hotte italienne s'éloigna ct dis-
parut derrière la presqu'île dc Galli poli.

Salonique, 20 avril.
La nouvelle de la démonstration na-

si le travail n 'était pas trop urgont, il
jouait avec ses neveux.

II avait pris la résolution d'aimer \_
sainte pauvreté, de souffrir joyeuse-
ment les pertes qu 'il aurait à subir, ct
il v fut  héroïquement fidèi" .

herritn avait dit, un jour , à son ami
le professeur Olivi : « J 'aimerais mou
rir à Suna. Si ia mort me prenait i
Modène, je dérangerais trop de per
sonnes : le recteur de l'université, les
professeurs, les autorités ; cc serait tout
un branle-bas. A Sunu, je ne serais
accompagné ft ma dernière demeure que
par les intimes, les gens du pays, les
enfants , les pauvres, ceux qui souffrent ,
ceux qui prient;  ce sont eux qui sou-
lageront vraiment l'âme. »

Il  avait écrit : « Je mourrais volon-
tiers. O béni soit l'instant où nous nous
endormirons conliants dans h; Seigneur !
O paix enviée de la tombe silencieuse
du cimetière de mes montagnes, arrosée
de pieuses larmes! O instant fortuné qui
celui du premier einbrassemenl de Dieu ! >

Le travail acharné brisa -moins son
corps que son amour du Seigneur ne
délivra son âme. Au printemps de 1902.
il ressentit une grande fat i gue. Lcs
vacances le reposèrent , mais une.ascen-
sion au Mont-Rose lui affaiblit le tcour.

Le 5 oetobre. it Suna . il fut terrassé
par lu lièvre typhoïde. II  ne cessait de
prier pendant son délire.

Quelques heures avant de qu i t t e r  eette

va le de la Hotte italienne a produit une t dans les eaux turques, lin tout cas, ni
certaine émotion. Les autorités civiles et I Al. Sazonof ni M lavalski n'ont informécertaine émution. Les autorités civiles et
militaires ont pris immédiatement leurs
dispositions pour parer à toule éventua-
lité. Elles recommandent le calme et la
tranquillité et menacent de la cour mar-
tiale toute* les personnes qui provoque-
raient des désordres.

Suivant des renseignements de bonne
sourco, l'escadre italienne est divisée en
¦i divisions. La première est restée vers
Tenédos ; la deuxième ft Dedeagatch ; la
troisième vers Rhodes et la quatrième
entre Cassandra et le golfe de Salonique.
On croit ici ft une attaque prochaine du
port de Karaboroum.

Constantinople, 20 avril.
Le conseil des ministres a discuté hier

vendredi do la queslion de l'expulsion
des Italiens et a décidé d'attendre pour
iëctùler celle mesure qu 'un nouveau
bombardement sc produise. Le bruit a
couru hier soir vendredi que lc3 italiens
ont bombardé Mokri sur la cote d'Ana-
tolie, sans causer de dommages.

Consianiinople, 20 avril.
On déclare, dans les milieux oiliciels ,

que la nouvelle d' après laquelle IM
canons des forts turcs aux Dardanelles
ont été réduits au silence ct que des
forls ont été détruits par la flotte ita-
lienne est dénuée dc tout rendement.

Home, 2() avril.
La flotte italienne va rentrer en Italie.

Les navires qui oat pris part à l 'action
contre les Dardanelles ee composaient
d-s première et deuxième escadres et
d'une diviiion de torp illeurs sous le
commandement du duc des Abruzzes.

Conslantinaple, 20 avril.
Le bruit court que les autorités du

port onl décidé de suspendre le départ
de navires ottomans de la marine mar-
chande pour la mer Noire. La poste
turque refuserait l'expédition de man-
dats destinés à des personnes habitant
les ports turcs de la mer Noire.

Udessa , 20 avril.
Le comité de la Bourse a discuté de

la situation créée par l'opération ita-
lienne dans les Dardanelles. Il a élé
décidé d'agir avec calme et de ne pas
suspendre les opérations en céréales, jus-
qu 'à ce que la situation s'éclaircisse. Les
opérations en cours seront continuées.
Les provisions et connaissements sonl
délivrés comme à l'ordinaire. Les com-
pagnies dc navigation qui assurent la
service enlre Odessa et les ports étran-
gers ne prennent plus de passagers et no
délivrent plus de billets di! voyage.

Consianiinople, 20 avril.
Oa dément lc bruit qui circule, disant

que la Russie avait remis ft la Porle une
note demandant la réouverture des Dar-
danelles ft la navi gation. Dans les cerclei
bien inïorroés, on croit que si la fermeture
continue des Dardanelles avait lieu , la
Ruwie. et éventuellement aussi l'Angle-
terre, demanderaient à la Porte de foire
cesser celte entrave portée ft la naviga-
tion internationale. On pense quo la
Porte consentirait seulement si les puis-
sances lui garantissaient que Constanti-
nop le nc sera pas attaqué.

Do nombreuses familles des Dardanel-
les sont arrivées ici. D'autres sc sont ren-
dues ft Galli poli.

Constantinople, 20 avril.
Dos voyageurs arrivés de la mer Noire

signalent que la flotte russo se trouve ft
quelques kilomètres du Bosphore.

Parts, 20 avril.
-On n 'a pas connaissance dans les

milieux officiels français du projet de la
Russie dc saisir l'occasion do la démons-
tration navale italienne devant les Dar-
danelles pour en faire une également

terre , il recouvra sa pleine connaissance,
reçut les sacrements, lit ses adieux aux
siens et manifesta le p lus vif désir de
s'unir pour jamais au Dieu qu 'il avait
tant aimé

Lc 17 octobre 1902. à onze heures et
demie du soir, il s'endormit dans le
Soigneur.

11 n'avait voulu ni fleurs, ni discours.
Il n 'avait pas prévu que la voix unanime
rie la population lui décernerait lc plus
admirable éloge et que tous diraient :
» C'est un saint ! » ,

Omit ose un LOI-PINOT.

Publications nouvelles
Ut..- - "::-..: -.:-.: ai-h: Uittqut •& SillH, i-ap-

poris tlo lu sous-commission suisse publiés
sous la direction de M. Fehr. professeur à
l'Univorsité dc Genève, président de la d.-lc-
gaiion suisse. N" ti.

/ .rx M.-,l .'ir-/4i;ilir/u c.- >J _ t?is l'snsei_!i>cmenl
ro ._i . . „-,vi,_; «dins, - , par !.. Morf. directeur
de rKcolc des hautes éludes commercial-* de
l'Univenùi* de Genève I u,l. iu-S» dc 7(1 pa-
yes. — Oenève. peorg el C'*.

Dans le nouveau fascicule puh'rt parlasous-
coM .iiisNÎttn suisse de lu commission interna-
tionale do renseignement mathémati que, M.
le professenr Morf expose dans quatre cha-
pitres ce qui est relatif ù l'enseignement Ma-
thématique dans les écoles et COURS complé-
mentaires, dans l'enseignement secondaire
(écoles supérieures de commerce, écoles et
sections annexées aux èrolcsde commerce du
«eeré sup érieur, de stènu-ilaciylograpliie, de
droguistes, de targues modernes), ttaiis l'en-
seignement universitaire et dams les écoles
d'administration ct de chemins de 1er,

le gouvernement français d Unc seni
blahlts initiative.

EN' Î1UPOUTMSK
Milan, 20 avril.

La Corriere délia Sera apprend tio
Tunis l'arrivée ft Ben Gardani d'une
caravane de plusieurs milliers de cha-
meaux chargé» de vivres. Cette caravane
vient de l'intérieur de la Tripolitaine.
Avec lo convoi »e trouvent quatre jour-
nalistes étranges*. -

Rome, 20 avril.
Le Giornale tT Italia reçoit de Tripoli

la nouvelle que les Arabes auraient
attaqué pendant la nuit les retran-
chements italiens de Gargarcch. Ils au-
raient laissé sur place plusieurs blessés.

Tripoli , 20 avril.
Parmi les Arabes qui 'se sont soumis

aux f tah'ens il s'ett également constitué
un comité en vue de faire don à l'armée
d'un aérop lane portant k nom de Tripoli.

Home , 20 avril.
La nuit dernière est parti pour Nup lcs

un détachement d'infanterie des bersa-
gliers et du génie à destination de
Tripolitaine. Les troupes ont été accla-
mées par la foule au passage du train
dans les gares.

Le naufrage du « Titanic »
New- York , 20 avril.

l_c_ drapeaux sont cn berne dons tout
le pays. Les deux Chambres dc Was-
hington ont levé la séance en signe de deuiL

Neiv-Yor.1:, 20 avril.
L'iceberg rencontré par le Titanic

mesurait 90 pieds de hauteur. Le navire
vint l'effleurer ct eut le flanc ouvert, ce
qui rendit l"s cloisons étanches inutile*.
L'eau glacée pénétra dans la chaufferie
et fit éclater les chaudières. Ce fut  lo
coup de grâce et le Titanic, coupé par la
moitié, fut  englouti. Au moment de
l'accident, il marchait i la vitesse de
21 nœuds ft l'heure, conformément aux
instructions qui lui prescrivaient de
battre un record pour 6on premier
voyage.

Clierbourg, 20 avr 'd.
L 'America *st arrivé hier soir vendredi

venant de Neu- York. Ce navire a pu
photographier , huit heures avant l'acci-
dent du Titanic, l'iceberg qui causa
la catastrop he. Parmi les passagers
de XAmerica se trouvaient les époux
Strauss, dont le père et la mère étaient à
bord du Titanic. Ils apprircntfeulcmcnt
4 Cherbourg de façon précise que leurs
parente avaient péri avec le transatlan-
tique.

.Yw-.Wt, '20 avril.
Selon les dernières nou voiles , MM. Astor

ct Slead ont été aperçus sur un radeau ,
mais ik succombèrent au froid et dispa-
rurent bientôt sous l'eau.

A'e«-- Yoik , 20 avril.
Le premier officier du Titanir. M. Mur-

dock , sc trouvait «ur la passerelle au
moment do la collision. Si quel qu'un se
Euicida , c'est probablement M. Murdock ,
el non le capitaine Smith , donl l'hé-
roïsme fut adtnirabl-, ct qui exhorta les
naufragés ft se conduire comme des
hommes. Plus tard on le vit aider ceux
qui so débattaient dans l'eau. 11 refusa
de se sauver lui-même. D'autres oiliciers
sc sont comportés aussi vaillamment
que leur chef. .

Uli témoin oculaire rapporte que les
femmes recueillies par le Carpathia pa-
raissaient toutes en élal de démence.

Ilale, 20 avril.
L'agence Kaiser et 0e reçoit un télé-

gramme de lo Wkile Star Linc suivant
lequel les époux Kinfc el leur enfant, de
Zurich , qui so trouvaient ft bord du
Tilinic, sont sauvés. Les deux stturs do
M. Kink , par contre , sc sont noyées.

Lomlres, 20 avril.
Le correspondant du DaU-j  Chronicle

ft New-York donne ce détail émouvant
do deux petits enfants do deux ans envi-
ron , débarqués du Carpatliia. Personne
ne sait OÙ ont leur père ct mère. Ils ont
été jetés sur un bateau de sauvetage par
leurs parents qui sans tfoute ont pen
avec le Titanic. Personne ne sait quelle
était leur provenance.

Londres, 20 avril ,
Dorénavant la routo suivie par los

transatlanti qucsseraportéedo % de degré
plus au sud que la ligno suivie actuelle-
ment.

Washington, 20 avril.
Lo sénateur Rnyser, discourant , au

Sénat, a atinqué violemment M. Ismay,
directeur de la « H'hite Star Line » l'as-
eu-ant d'être responsable du nsufroge
du Titanic et s'élevant en particulier
contre le fait que le navire n'était pas
pourvu en quantité; suffisante d'appareils
de sauvetage.

Londres, 20 avril.
Presquo tous les membres du corps

di plomatique ont présenté leurs condo-
léances à sir Ed. Grey à l'occasion 'du
naufrage du Titanic.

A'rtr- York, -J& en-ril.
On exp li que la raison pour laquelle le

Carpaliiitt n'a pan répondu pendant
longtemps aux queslious qui lut lurent
posées par le moyen de la télégraphie

•ans fil par la fat i gue des deux emp loyés
télégraphistes du bord.

Ne.v- York , 20 avril.
I-e Carpathia est parti hier 19 pour la

Méditerranée.

L'émeute de Fez
Paris, 20 acra.

D'après un télégramme daté de Fez le
19 avril a i b. iSO, reçu dans l'après-midi
par lo ministère de* affaires étrangère*,
la situation s'était améliorée ù Fez. Les
troupes ont occupé le quartier de Duh et
une partie de la ville basse. Selon une
autre information , les Ait-Youssi se sont
dirigé» vers Fez et ont tenté l'attaque
du bordj situé â 500 mètres de la ville.
Ils ont élé repoussé* par un détachement
de troupes du Sefrou. Plusieurs tribu»
des Ait-Youssi, des Cbérardas et des
Oule4-cî-Hadjes se sont concertées et
ont détruit- quelques douars des tribus
fidèlss. Les habitants des douars se sont
réfugiés ft Dar-Debi-Bagh. Le chérit et
le3 p rincipaux notables prêtent aux
autorités françaises un concours dévoué.

Selon des nouvelles reçues hier soir
vendredi de Fez par la télégraphie «ans
fil. il résulte que les personnes qui
s'étaient réfugiées au Dar el-Moghzen ss
trouvent maintenant à Dar-Debi-Bagh,
quartier général du général Moinier.

Fet, 20 avril.
Le général Moinier amènera 5 butail-

lons demain dimanche devant Fez. La
lutte continue devant Fez. L'artillerio
bombarde les quartierroù sont concentres
les révoltés. Les obus passent au-dessus
du poste de la télégraphie sans lit.

Ttmger, 20 avril.
¦ Lcs nouvelles do Feï en date d'hier

vendredi disent que la nuit du 17 au 18
fut calme. Il y eut, le soir, sur la ligne
des postes de légères attaques qui furent
facilement repoussées. Hier matiu ven-
dredi , les Cbarfas Idiss ont . amené un
certuin nombre d'Anglais ct de Français
qui s'étaient réfugiés chez eux. Des
patrouilles ont enveloppé l'Hôtel dc
France, dans lequel se trouvaient quel-
ques Européens qui avaient résisté aux
attaques des révoltés. Lcs listes de
réchappé* continuent à arriver à Tanger,
mais elles sont incomplètes. On craint
que quelques personnes isolées n'aient été
victimes des fanati ques. On ne possède
aucuno certitude quant au nombre des
instructeurs victimes dt* révoltés.

Paris, 20 avril.
S p. — Le Petit Parisien dit que. »'il

n'est pas parti p lu» do troupe* pour Fez,
c'est qu'on n'a pas osé dégarnicr les
points inflammables do Sefrou et da
Mequinez, dont le» tribus pourraient
être tentées d'accentuer leur niouveintnt
sur Fez.

On envisage l'éventualité de l'envoi
de renforls d'Alger ou de ia métropole

Paris, 20 avril.
Sp. — Selon le Malin, les milieux

europ éens de Tanger nc voient la cause
d« la sédition ni dans l'obli gation do
porter lo sac, ni dans la diminution de
la solde des Ascaris. La crise était pré-
vue, à en juger par les commentaires
d'un journal officieux espagnol qui pu-
blia , le 6 avril, nn article reproduit aus-
sitôt par le journal arabe Et llack, de
Fez.

Lc journal espagnol racontait que, le
23 mars, des oiliciers français en uni-
forme pénétrèrent cn fumant dans la
mosquée de Moulai Idriss, ft Fez. sanc-
tuaire vénéré des Arabes, et qu'ils se
moquèrent des protestations des Musul-
mans présents. Ceux-ci durent quitter la
mosquée.

Un aulre article du journal espagnol
comparait le voyage de Moulai Hafid à
Paris à celui do la reine Ranavalo el
disait que ce voyage aurait les mêmes
conséquences que celui del' ex-souveraino
dc Madagascar.

Paris, 20 avril.
Un télégramme reçu au ministère d<=s

alTaires étrangères annonce que, suivant
un radiotélégramme arrivé à minuit à
Tanger , les renforts envoyés de Mequinez
sont arrivés à Fez. Après on violent
combat , les troupes so sont emparées dei
positions occupées par les insurgés. Le
pavillon français flotte sur les terrasses;
le calme est rétabli.

Lo général Moinier est attendu au-
jourd'hui samedi à Fez.

Le ministère hongrois
Vienne, 20 avril.

La JVoueelle Presse libre annonco que
M. von I.ucacs, ministre des finances, a
été nommé premier ministre hongrois.
H se rendra aujourd'hui samedi à Buda-
pest pour entamer les pourparlers rn
vuo de la constitution du cabinet , qui
sera formé un quement dc membres du
parti ouvrier.

SUISSE
Décis

ljni .sanne, 20 avril.
Hier soir vendredi , est décéd». ft la

smte d'une opération, it l'âge de 60 eas,
M. Bertholi  van Muyden, qui fut pen-
dant 17 ans syudic de Lausanne, cl p-é
sident dc la Société d'histoire de la Suisse
romande.



FRIBOURG
Nomination eccIéalHStlqa«. —

M. l'abbé Amédée Andrey, vicuirc à
Siviriez, eat nommé vicaire ft Yverdon.

'Vis ¦• >;;• tie doctorat. — Jeudi , ft
l'Université de Lausanne, a eu lieu,
devant le conseil de la Faculté de droit
la soutenance dc la thèso présentée pour
l'obtention du grade de docteur par M.
Jean d'Amman, de Fribourg. Le candi-
dat a brillamment défendu son travail
intitulé : Le vote au sein des assemblées
législatives, élude de droit parlementaire
comparé.

Carfll>luler.«. — Hier a eu lieu à I'ri-
bourg l'organisation delà compagnie III
du bataillon 4 do carabiniers. Cette
compagaie se recrute, comme on le sail ,
dans ia partie allemande du cauton.

Deux cent sep thommes ont endossé hier
ft l'arsenal la livrée des carabinier*. Ils
étaient commandés par le premier lieute-
nant Albin Muller, de- Schmitten, faisant
fonction de chef de Compagnie.

Bécèn. — La population de Font
vient do faire de belles funérailles à un
membre dévoué do son consoil commu-
nal, M. Emile Carrard , enlevé à l'âge dc
31) ans seulement ft l'affection des éiens.

-Fidèle en tout à ses principes religieux
et politiques, Emile Carrard a fait hon-
neur ft sa lamille, à sa commune ct au
parti conservateur.

— {lier matin , on a conduit (tu
Champ du repos, à Romont, la dépouille
mortelle do M. Auguste Thurler, mar-
brier. M. Thurler était originaire de Bel-
legarde et âgé de 43 ans ; il était venu
s'établir ft Romont il y a une quinzaine
d'années. C'était un bon père de famille
ct un citoyen dévoué à la chose publi-
que. Il faisait partie du conseil général
et du Cercle catholique. Il a été égale-
ment secrétaire do la société de* arts et
mé tiers.

BtbUotbèqnn Stf Int-Panl. — Pour
revision annuelle, la Bibliothèque circu-
lante de l'Imprimerie de Saint-Paul sora
fermée jusqu'à nouvel avis. Les abonnés
ct touto personne ayant en leur posses-
sion dû3 volumes dc cette bibliothèque
sont priés do les rapporter d'ici au
27 avril.

Arts et métier* — La fêto patro-
nale do la Société fribourgeoise des Arl*
et métier» est fixée au dimancho 28 avril.

"Voici lo programme de la journée :
8 3/i h. Messe ft la chapelle Sainte-Ursule,
avec allocution. — 10 W b. Visite du
Technicum. — 12 y_ h. Dîner en com-
mun au local do la société (hûtel de
l'Autruche) ft 2 fr. 50-

Autour de l'obéllNqne de Morat.
— Sur l'initiative de la société de déve-
loppement do Morat , il est question dc
créer entre l'obélisque de l'476et Meyriez
une promenade ombragée.

Ecole d'aa.rle«ltnre de Grange-
neuiu. — L'Association amicale des
anciens élèves français do l'Ecole d'a-
griculture do Hauterivc-Grangencuvc a
tenu son assemblée généralo annuelle à
Paris, ù l'occasion du concours agricole.

65 membres y assistaient, sous la di-
rection dc M. Bruneau, préaident.

Lo bureau a ôté réélu , sauf quelquea
modifications nécessitées par la situation
actuelle. C'est ainsi quo M. Walter , di-
recteur dc l'Ecolo do Grangenouve, a étô
élu président d'honnour de la Société.

La réunion dc 1913 aura liou à Dijon
ou ft Epinal

Lo Nouvelliste do la Haute-Saône, au-

36 FtuUltion dt la L IBERTE

Le Miroir sombre
tu l'ihbi Th. 1MB88Z

D'un pôle ft l'autre ce n 'étaient que
des bandes plus ou moins grises, distri-
buées en cercles autour do la plar.ètc.
Elles suivaient grossièrement les paral-
lèles ; on . eût dit Jupiter avec scs
nuages. De temps ft autre, cerluincs
échancrures rompaient la monotonie de
ce parallélisme très évident ; mois au-
cune configuration martienne notait ro-
connaissante.

— Dizorre ! étrange 1 répétait Glass,
qu'en .dites-vous ?

— Co quo je puis vous affirmer , mon
cher ami . c'est quo jamais, lorsque j 'ai
développé les pellioules obtenues par
Algol , jc n'ai eu dc détails semblables.

— Comment , vous avez développ é
les pellicules do M. Algol ct vous ito me
le disiez pas ? Et qu'avez-vous vu ?

-— Jo no saurais vous lo dire , car,' au
sortir du bain, les épreuves étaient aussi
rioircs que si je lés eusse trempées dans
l'encre.

— Alors, reprit Glass, je suis com
plétemcnt désorienté. Mon chor , croyez
moi , nous'lie sommes' pas uu bout dt

quel nous empruntons ces renseigne-
ments, ajoute co qui suit :

s Noua no pouvons qu'engager nos
lecteurs ft ullcr visiter la belle Ecole de
Grangeneuve, près da Fribourg, ot à y
conduire leurs fils, qui , par un séjour do
quelques années dans cet établissement
modèle, y perfectionneront les qualités
qui font lp bon cultivateur et la pa-
triote. »

Concert. — La Coiicoi-tl/a donnera ur
concert demain, dimanche, entré 11 .'h. ci
midi, déviai l'église Saint-Jcao.

K.ea aeelilcnU. — Hier , vers 3 ,S h. de
l'après-midi , une dame S., accompagnée de
ses deux enfanta, élait en conversation avec
une connaissance, près du tilleul , .lorsque
vint à p-jSser un gros char dc camionnage
attelé do denx chevaux. M 10' S.'voalut saisir
l'ainé des enfanls. un garçon de 3 M ans,
qui se trouvait-sur te passago 'du camion.
Mais le bambin lil nn même moment un pas
cirarrière et rutila sous les chevanx. Tout le
«liar^-cmènt, lui passa dessus. Qn conçoit
l'angoisse 'de la pauvre 'racre. ptiis son
bonheur , lorsque SI. 'Ilayoi , . sérgcnt-niajor
de g*ml«mt»ie, tèrnoia de l'accident, eut
relevé l'enfant' ct conslalé qu 'il n'avait qu'une
légère blessure i la tèIe , Transporté au posle,
le garçonnet y fut pansé et remis à sa mère.

— Dan» U' soirce dîner , vers 7 h.. Une
femme t>., habitant la-Ncavcvillc et sujette 4
des crjies d'épilepsie , tomba prés de.l'église
des C'qirdeliers el se fit au front une.larjje bles-
sure ^ar où le' sarig coulait en abondance. On
ia Transporta au posle cenlral , où elle .fut
pansée par le* gendarmes ; peu après , çllc
pouvait regagner son domicile. -

On a conslalé à ce propos que noire gen-
darmerie possède au corps de garde un maté-
riel de panseineht des p lus complets. On sait
aussi que tous les •rendarinés de la ville sui-
vent depuis deux ana réguUèfettient Itscooss
do la Société mililaire sanitaira donnés avec
Unt de dévouement par UM. les docteurs
Duroan , Perrier ct Bonifaii.

- p t o a U n r .-, — Côïnînc noua l'avons déjà
.-innoncO, la Sociélé romande d'apiculture
tiendra sa réunion cetle année ù liulle- Le
comité a fixé la date de cette assemblée aus
19 et 20 mai prochains. , •

SOCIÉTÉS
Sçfott"» de lir ' de la ville dc Fribourg. -

Dimanche 51 avril , dés 10 h. du matin , nt
sland des Daillettes , 3=» tir militaire. Appo.-.
ter livrets dc servico et de lir . Dès 1 j; h.
tir d'exercice et continuation du lir militaire

Sociélé de lir les Jeunes Patriotes. —
ïD* tir mililaire , dimanche, 21 avril , dès I h ,
de l'après-raidi, au atand des Neigles. L'ap-
port des livrets de service ct de tir est indis-
l>ensablc. 3™" lir d'exercice (cible « Société»!.

Gymnastique des hommes. — Leçon , lundi
soir , â s \ h.,'A la Halle de gymnastique.

LIVRES NOUVEAUX

Au piyj da ce»». — C'esl le tilre d'un
volume de vers auquel son auteur , M. Dise ,
curé de Vulsternetis-cn-Ogoi. a donné le
sous-litre d'Essais poétique'}. *

Vn compatriote de M. Dise , originaire comme
lui de Murist , Solandieu , a éeri: la préface
de l'ouvrage. 11 esl utile de signaler, dans le
champ de la littérature , toua les efforts dc
ceux qui luttent pour l'idéal : c'a été Panique
bat da curé-poète do Vuisternens, en écri-
vant Au pays tlu CJtur.
. 1)0.1 sa jeunesse s'est élaborée dans le lévite

celle poésie essentiellement religieuse qui
consume de bcAucoap la meilleure parlie dc
son recueil. II nous élévo Ués haut , au delà
ct au-dessus du réel , dans scs strophes : Aux
poètes incroyant!. Vert la lumière . Mon
calice de première mette, Ingenbohl. II
fail bon se laisser conduire de la sorti;, par
une main turc el paternelle, aux sources
vives de lr. religion.

Mais son enfance pieuse. les humaines
séparations , les expériences d'un long minis-
tère, la prati que journalière des âmes ont
inspiré au poète d'autres chants, qu 'on pour-
rait appeler les chants du foyer et qui s'adres-
sent 4 l'enfance , à la jeunesse, aux parents.
Cc sont : Mère toujours . Le recède l 'or-

ROS peines , mais j 'arrivera i, il faut que
j'arrive ; c'est une affaire dc tâtonne-
ments. Je n 'ai pas donné lc voltage voulu,
îs'ous niions recommencer.

— De quel voltage 'parlcz-vous ? Qu 'a-
vc'z-vov.s besoin d'électricité pour obser-
ver Mars '.' J e  comprends .do moins en
moins.

— Patience, vous saurez p lus tard.
— Vous m'avez déjà , dit cela , mon

cher, de grûco cxpliquc'z^inoi, peut-être
pourrài-je vous être utilo , vous donner
une idée.

Mais Glass \'fi m'eritcjidàtt plus. D'un
bond , il s'était clar.cé vers' lés ir.dica-
leurs électri ques où je le rejoignis aus-

--- Nous avons Sw volts, c est déjtv
beau — 8-iO volts avec C73 ampères. Je
n'ose mettre davantage ; j'ai peur do
détériorer la lentille.

Julius , p.'avez-vous jamais remarqué
à quel taux travaille M. Algol ?

Que voilîbz'-vcras dire ? Une len-
tille dans laquelle passe un courant
électrique ; - .mais c'est invraisemblable,
cela n-'' rime it rien , c'est de la folie !
%¦— K l  cependant cela rat: lgnoiez-
voiis que génie et folio marchent souvent
côte n côte. Cette lentille opnqno qui
vous inquiète tant , retto plaque dc mé-
tal qui masque l'ouverture du puits,
pour travrtiller et élre utilisable, celte
plaque doit être IravciKée par de puis-
sants ootjialiis. Alors... inais seulement
alors!.,

.— -Elle devient- trum>parento.  peut-

plu-hn . Dan mon enfant , Cher px -lil ange,
Quanti mes enfants seront yraili's-

Enlin , el surlout . M.' Disc est un poète
patriote et règionaliste, qui aime sa llroyc
rieuse el laborieuse, -ses ]uys.i£es variés, son
histoire ét scs légendes. Qu 'on lise, pout
s'en convaincre , A ma Ilroiie, A mon vil-
la ge , A. In .Molière , A la "Broyé, (te.

Dans lea obéîtes dom tuiils venons de citer
les tilres et dinsd'aulrcs encore , le prélre poète
et patriote donne dc hautes et opportunes
leçons. C'est dire que soa livre esl & lire el i
répandre.

(lnnut A la forme employée 'par M- Disc,
elle n'est pas compliquée; Le poète du liib!o3\
n 'a point usé son esprit 4 composer des
r> thme9 nouveaux on a rechercher «Ifs ritnes
riches. M.' Disc .rie pn-ehe-t-il pas ioui
le long de son livre le mépris de la conven-
tion , des ' auiliees, et la hc-anlft vlan-» la sim-
plicité ? I1  adresse mémo quelque ' part celle
invile aux poetes.cn herbe :

Sur les ailes d'Eolc
Lancez-vous sans trembler ;
ll tint pourtant qu'on vole
l'our' apprendre il voler I

Il est vrai que plus loin notre poète donne
rn quatre vers no raccourci de l'.lrl  poéti-
que;
En moùelanlle ivtWe, observant la'césure.
Evitant du hiatus le heurt disgracieux,
Héglant votre pensée avec poids ct mesure ,
Vous charmerez sans doule et le cceur ct 'les

' . • b'ct'1-
Notre vwu est iout entier dans cc dernier

vers : l'uisso .-tu pays du  cceur charmer
beaucoup de eccurs !

Aail d» ptymi, nouvelle valaisanne, par
.Solandieu. Léon Martinet, éditçut , Lau-
sanne. Trix 1 (r. 50.
C'est Une charmante idylle que nous conic

li Solandieu, une idylle où le parfum des
vieilles légendes alpestres se raèle aux mias-
mes délétères des rancunes ut des mesquines
rivalités villageoises, raaisoù le bien finit par
iriompher des eccurs lea plus aigris.
.-tries dé paysait), dont l'action se passc.au

fein d'un gros village montagnard de l'ancien
Valais épiscopai , est l'histoire d'un jeune
minage i qoi loul semble d'aVord vouloir
roarire , mais qui ee voit bientôt aux prises
rivée de dures épreuves pécuniaires auxquel-
les vient :cneorc s'ajouter l'amertume des
agissements pervers d'une ancienne amie de
la maison.

Cependant, grâce- i l'esprit d'initiative! et
au Iravail persévérant du jeune couple,.le
hien-étre finit par rentrer au foyer. lîien plus,
l'amie prévaricatrice, dont le mari a, à son
tour, des dillieultés financières, vient implo-
rer son pardon , qui lui est accordé dc grand
co-ur. Elle obtient même un appui matériel
de ceus dont elle avait désiré la ruine, ct elle
rcnlro chez elle le cœur bouleversé de
repentir.

farallélement i cette action s'en déronle
unc autre : c'est la conslruction , au-dessus
du village, d'un grand hôtel que chacun
envisage . comme devant .être une source de
prospérité pour les habitants du vallon, à ielj'ltion* la Sainte VKrgé, Te Deum cl Héné-
point que, après là mon du propriétaire, S diction, — G "54 h., Chapelal. — ^Uîijoun
survenue subitement au cours d'une ascen- , d'o-uvre, à 8 h., soir, Ilénédiction de semaine.)
.sion de montagne, la plupart des villageois s«lnt.H«orle« î 6 h„ Messe hasse. -et la commune elle-racmc s empressent de , 7 b Mcssc dl> p rcmidrc communion. Allo-souscr.re des actions de la . société opdce cution. Communion générale des Enlants depour reprendre la su.te des affaires. Slais.la - j iario _ 8 % Mo3se\asst.. _ g h.,'Grand'-arande rtno^mtc de lWelier d.sparu n esl ,MesSe. Sermon français. - 2 h., Rénova-
Djm U pour aimer la clicnlèlc ; celle-c, se lion de, ..<mx du baptl,m(.. Consécration à lafait rare , les aOaires périclitent et bientôt Saintc y  Tc gj^ Bénédiction. _c e»! la débâcle. Lc bon curé de 1 endroit-, :8 I... liéunion des Enfants de Marie. ItéCcp-s emem.pour ses paroiss.ens, de celle décon- tion _ p roccssion c, Hén^

ic tiou.fittire; puis duhautdelachaire , il en lire une
leçon morale : il conjure ses ouailles de ne
plus se laisser prendre i l'appit du lucre , dc
ne plus déserter leur village pour les slaUons
d'étrangers ct de reprendre les mq:urs et les
coulâmes simples et austères de jadis.

Lcs paroles du prélre ne sont point tombées
sur le roc. Le vallon s'est peu à peu relevé
de son désastre ; la jeunesse s'expatrie moins,
la campagne reprend son essor ct lo luxe bat
en retraite. Cest le retour aux nobles
habitudes anccitra'.es.

En publiant ce volume, l'auteur a voulu ,
comme il le dit dans sa préface, apporter sa
modeste pierre à l'édifice du relèvement des
masses el participer à l'heureuse réaction qui
de tous côtés se manifeste eontre la peste do
la mauvaise littérature. El à cc seul titre déji ,
son initiative mérite d'être encouragée et sou-
tenue. Lc livre de Solandieu a, en effet, une
haute portée morale , soit qu'il nous montre

èlre... Ah ! elle est bien bonne et vous
mo la deviez I...

J' avais cru laire preuve d'esprit , el je
riais de celte' ponséo saugrenhe. '

Sérieux, (îlass m'arrêta.
— Parfaitement , cc que vous dites

bât la pure vérité. Lorsque le courant
trnverso la lentille, celle-ci devient trans-
parente.

—- Ah ! c 'est moi qui voudrais assister
à ce-phénomène I Un métal opaque qui
BO laisse-travorspr par da lumière sous
l'ip.Hueucc .d'ua couro.v.t électrique ii
haute lensibn.;. ' '

— Qui vous a dit cela , Julius ? Qui
a parlé dc In lumière ? Mon cher, vous
faites tout à la lois demandes Cl répon-
se*. Et puis èe.ftV< .t pns lo moment de
discuter. Une chose m'arrête : Vous sa-
vez qvé tout  métal s'échaolïe sous k
passage c'un courant électrique.

—-Parbleu ,' c'est l'enfaneo, dc l'art,
Je lanre un courant <?ans une lampe, tc
filnmer-t roug it et-devient éclairant.
. — Très bien , et *i le courant est trop

fort ?
— Lu lampe brûle.évidemment , tout

le inonde sait cola ; et j ' ai déjà vu dans
ces conditions des Iils d'a.'iér fondre
crmmo du beurre.

— Aous pensez bien que je n 'ut pas
la t'roir-to de fondre . inslantanémonj- un
disque- de cette importai ce. Me.i?, Sous
l' influence du-courar .t; j'ai pour de dé-
terminer dans !o môtn! iin étol mole;
rulnirc, uno fati gue, propro à fausser
toutes.les expériences-4.Weàiv; . ' —

riitllucpce salutaire el liienfaisaiite tlo la reli-
tiion pour le bonheur des individus , soit qu 'il
plaide ea faveur dc la conservation dos.saiiH-3
traditions régionalistes et de la simplicité dc
vie , en mettant en garde certaines régions de
notre petite pairie contre les dangers d'un
développement irraisonné et trop intensif de
l'industrie hôtelière. . > ' \ ', '

.lûtes de paysans sera donc Uen -\ sa
place dans nos bibliothèques paroissiales, ct
il çortlribuera ccrtaineinent à enrayer l'éxode
des 'campagnards vers les villes ol il leur
l'ai h- aïmei- ls béftrie terri- des aïeux.

Sont maire; dos RtiVUoS
U tin»''lit fasnlilM SUàtttt». — 10 avril

Ile -la '' renaissance dc 'hotre architecture
régionale- . (O. de Montenach). — Vn roman-
tique fribourgeois. (V. 11). — Le soldat Gus-
tave iScgbetii. (H. M. 'Bouvard). — E|ie.' au
désert, (poésie). (H yacinthe Myrianous).; —
Marcienno de I-'lûo . (feuilleloni . (Isabelle
Kaiser).— Courrier de ln semaine. Petites
nouvelles : L'attentat conlre le roi d'Italie i
M. Henri Calame. —Variété. — A ceux qui
n'auraient pas lu ét pas médité, — l-'ails divers ;
Uu singulier rucher. — Corbeille .1 ouvrage.
— 'Intentions. — Bons mots.

Calendrier
DlMAMCHE il -AVRIL

Sfttot AVHKI .KF ,
fTi'-qnc t t  dt icienr  d« l'Knllae

Saint Anselme quitta le monde i. la fleur dc
l'iige et entra dnns un monastère. - 11 fat
élové sur le Siègo archiépiscopal de Cantor-
béry el défendit courageusement TKglisc
romaine contre le roi d'Angleterre. 11 mourut
cn tt03 , à l'âge dc soixante-seize ans. .

LUNDI 2. AVRIL
S n 1 n l » tiOTEtt et ( l u s,

- ' j i»]iri et mrtrlyrs
. Saint Soter, pape, gouverna l'Eglise peo-

danttrois ans et quelques mois sous le régne
de Marc-Aurète, et'endura généreusement 1 _
martyre. • ,

Saint Caius était proche parent do l'empe-
reur Dioclétien. 11 souffrit lo martyre .aVce
son litre Gabin, après douze nna de ponti-
lieat , cnl ' oniOC. .. . .

Collège « 6 h., C H h„ 7 h„ Messe;
basses. -— 8.b., Ollice paroissial, l'remièri
oonimnnion des enfants i. l'OUice. ~ tO h.,
Messo basse. — î:>_ h., Vêpres paroissiales .
Renouvellement des.promesses du baptême.
Consècralion' i 'la . Sainte Vierge. Bénédic-
lion du Saint Sacrement.

No|rc-Dumc « 6 h., Messe basse. -
8 h., Messe chantée. Sermon allemand. -
I H h.. Catéchisme allemand. — '2'h., Vê
près. Bénédiction. Réunion de la Cbrigrégsv
iiOn des Dames. Instruction. Chapelet .

BB. PP. t'ordcUcm 1 6 h.;6 X h., 7 h.
7 ii h., 6 h., Messes basses. — 9 h., Ollice
— 10 x h., Messq hasse. — ï "H it.
Vêpres.

10N0I 22 AVRI L
Noir  ¦»• D a m e  1 il h., Messe de la Congre

nation des Dames pour M»* Adèle Bettin
vm_ \.

Seryices religieux de Friboarg
DIMANCHE 21 AVRIL

Kaia t -Kleo lnn  i .". % h; , 'C h., I) >; h. cl
7 h.; Messes basses. — 8 h., Ollicc des
enfants. Catéchisme. — 9 _ b-. Messe basse
paroissiale. Sermon. — 10 b., OIEce .cap i-
tulaire. —, I . y, h., Vêpres des enfants.
Bénédiction. — 3 h.. Vêpres, capitulaires.
Bénédiction. — 6 '/» h., Chapelet.

NalnWeHn t 6 h., -Mosso basse. —
7 h., Veni Creator. Messe de prc'mièro
communion avec allocution, — 9 )( h.,
Grand'Messe solennelle avec Sermon ct Béné-
diction. — ': h., Cérémoni* dn renouvelle-
ment des 'promesses du baptême; IConSécra-

II faut donc y .-illor (rôs prudemment.
Essbyons P00 volts ct 700 ampères. Nous
niions voir..;

Ur.n seconde pose dans ces conditions
nous fournit un négatif différent du pre-
mier , mais tout aussi bizarre.

Glass était affolé.

XV

COMI'tICATIONS
il), aoùl.

-. tVte'dfcdeuxsciYKiine'ssésonl écoulées
depuis lo retour d'Algol. La vie tle 1 nh-
scçyatotre a repris 'laotvfttbnn 'ét sîlevv
c'eusé, malgré la lièvre de dérouvrir lu
grande éni gmo.

Pendant ln joun-ée , mon maître vient
travailler dons la LihliothèqUe ; lo &oif ,
il s'enfertao des houres entières tivee
Aronscn , dniislç laboratuirc du vi:u;i.ièmo
élago. Un peu après minuit , los -expé-
riences reprennent à la lunette, et les
les deux savants ne quittent lotir po-Me
fllie vers trois heures dii inatih...

.Sottveiit Ghtss descend (1 la bnSc du
Heil WPII t'es neuf hctir'es.du soir. Il a
toutes les audaces'; il 60 glisse mainle-
nant au-dessus du p lafond de l'immense
faile : otjà, à plat vcnlre/.ïl ' resto itiimo-
bile des heures entières, l'oreille collée
où bore t'.c l'ouverture pratiquée :ut
sci«Mt de la vofite.

des opérai'-urs.
Dons ¦ eette obscurité Cèmplèle: il nr

voit rien , irtais"il.entend loul.-

CHRONIQUE D'AQRIOULTUlîE
lléyail. —.¦ Le-mrtrché au geo* bCtiùl

présehto toujouis tutti atiiintitioii inin -
t'outuhiée sur tutu ••h-iinps deRtoîre.
L^nvaneenlent de lo Saison-et. les . prix
élevés . dos ¦ laits font eipéror que la
sttuuliûu Mtueik »t« iniivehé scjmain-
tiçndra. Lcs -jçiinès vaches poitanli-s
sont très dtîrtiilndées 'il inscffvenfc des
prix 01. huis*-. Il en r*. de mt'in", vu la
forto domandi', du marché des iporcs
d'ék'va'se. .Yn élé pavé ininr^ iio* IWMB
dc-5-GSenuii.',e>, OOùïO IK , lu nuire ,.prix
qiii-no -s'étaient iplus pruliiini'H itvf.i,i<
loiigienjps. -Les veau.':• gras¦ ii:si-rive."t ù
lîiTiie 1 :fr. f»0 i - I  fr. tiO le kg., poit '.s
ilif,-el. les 'pi.ri3 graK. l 'îr. IC.à'l lr. î>0.
liC.mart'hé, ea général , întiintiendtn selon
toute' niobabilité les )eix ' aetuok pèn-
da'fit.la' prcchtihie t|iiinz;iine ; tor.téTnis
la tendance "cil !• lp ItMisie.¦ Cériol.... . — Le marelié mondial tst
au?si ti la hausse*et au dit-c des expotht-
tetlr.'-, cela tiept nux faibles 'slocks di>*-
poniMes darls les îiavs proilueleurs. LïJS
p.*!X sont fermos ct porrraient bien ame-
ner,, si'le mouvement de hrnîssc s'aecén-
tup, .im relèvement c'e» prix des fni-ints.
Lwi- belles diges de semence ee paient
actuellement 25 fr. 50 ; les mai* suivant
qualité, 21 à 22 Ir. • les uvoitics inserivent I
21 fr. 50 i\ 23 fr. ,

Fourrages.— La demande u. repris
ces derniers temps et lei expoi-tàU'tji-s
français ont profité de ln sittiatio);. pour.
relever, les prix. Ces derniéRi sent rtrèa
Ittités, pour tous les p.riicles fouies g -rs.
Sur la place de Marseille, les todiktii-X;
de sé3arne coûter 20 fr. M A 21 f;-.. les
lerines foitrrng-Jres 18 fr., ù IS fr. 25
11 est à prévoir que cette sU'îi-.i.ien. v«
durera pos et qiré le retour tics 'henus
jours ate.ència -une détente générait
de.s pri.T. .. .
. Lai.'. ~l_a. ïampagne de venle 'touehc

ù sa lût estai, là Suisse centrale et orievi
laie. Les prix ont . élé-bien tenus ct ici
fg.-icult.n1r3 #ent conients .' La Sociétc
Aeiilic a payé pour son usine de Ghaln ,
'21 fr. G0 .marchandise .-cnihio ù l'usine.
Ce prix se rapproche de celui p?.yé par
les iailieis en génercl.

Pro'jxi 'i.s It 'itisr.-. — Tent'anee à la
baissé pour ,k* 'boiints du cu-me -et ,lie !
btè.iif-s ,' ces dernie'S trouvent encore
^cfjuéreti.-s au d'-tail è -ijr. 20 i 3 fr. ;i0. .
l'our des marché.* iuiportunts on 0 parié
r!c 2 fr. 80 ù ,'i fr., comme prix moyen |
pour la prochaine eumnagee d'élé. -

Etat «vil do la ville de Friboarg
HiJSSAUCIS ..,/ ., ,.,„ .,

M avril . . — l'.cichler, Georges, fils d'K-
douard , électricien , do Marnai (Vaud), jet
d'Anna , née Sleuivly, ruo de Lausaxuie 85.

15 avril. — iiàblen, Ljdià , lillc dc Jean,
aubergiste, de lioltigen {Berne), et de Marie ,
née Tliurlcr , Fleur de Lvs. . . .

& avril. — Kuçhs, Wilhelmine , fille de
Gail'.Mtac, galvaniseoi, de NS'îuigi (Thurgo-
vie), etde Sévetine,née Si-hoïdevet , Beavirc-
aard 37. .' • .-•:.-_ - .'

. 'DÉCÈS
lO. avril. — Corroinbccul , néel'ollv , Marie ,

veuve «le Joseph, dc et ù Domdidier , 71 ans,
IG avril . _— Tharler , Auguste, époux

d'Aloyse, née Conus, de Dellegarde , mar-
brier , i Homont , 43 ans.

Mauron , .Alfred , fds do Sylvestre, ct do
Marie, née Jelk , de Saint-Sylveslrc et Fri-
boarg, 3 ans , Porle de lierne 271.

tt<:rot '¦&*. I _X__\-___?IX\JïL. ti- . *.-

ïôfltre le coryza
(rhume €ie cerveau)

. ïtfetJuiprenajif !

Kn généra!, c'est de quatre à six heu-
res du malin qu 'il vient me-confior-les
résultats obtenus. Ovâcc aux 'notes, otie
je lui ai cftinniniiiqiiécs et aux conver-
satior.s.surprises, il est au coiirnnt , dit-
il ,, des moindres manipulations. Nous
attendons avee impatience lo moment
favorable pour expérimenter nous-mê-
mes. Un . seul point nous .embar-
rasse : comment sont faite» "les pelli-
cules nouvelles préparées par Af gol ?

Ce matin , '19 août , Glass m'a rapporté
entier émeut nt;e conversation .entre A\-
goi pt Arenson.- li csl certain niie les deux
saÇaîits photoKvapliieviV mauilenanV tles
détails infimes .sur la planète. 'Ils >'nc
s'i?jitondent pas encoro fu r  'leur în!c-r-
prétation , ma'is; quel ques poinls sont
acquis : Mars , possède des -monlagnes,
des Vallées "immenses , : où .les Mariions
ont liât! des; yillés ' rchécS entre elles par
des eliemins mystérieux.:. • -- ' '¦

• On , ne voit aucune ' trace de cours
d'Eau* l'aimnsp lière très raréîiéo ne per-
mt;l pas ii la .'vie de. se développ er ati-
dcssl)!" d'uni! eçrltrine altitude.-.

Il fail là-bis.ë.o froid lervib'.e, el ç«-
pér.d'ii'.t la ^vgetation a envahi tous
le-, ' bas-fonds , lous les endroits qu 'oc-
cupaient les mers avant ée climat désci-
ti que. ' -V certains moments, poil avant
le coM'ihw dM-soleil , d'épais brouillard!,
î nvclippoiit la .villes Loties au fond-lks
vKliée^ ' . . ' ' • ' ' ..
. Wgftï |jfcï l̂ffiS; •_ ¦. . P?Mfâl ft-.'ï Ci=;-.
que -ces hrtimos .sdnt àrtîilcielles. Le ?oir,
dcs~tme le froid'se;iailiscntïiyl«}!ar-

BULLEÏXN MÉTLOKOLOGIQ
DU S Cl a-VTll

BI_.î,OMfrlSVS
""Avril 'l5" l'n ''7 18 la"~£b:**'ATr|[>
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~

-
; ¦ " !

§4 m*
7*0fi : §i > ¦¦ ' . S-J ïïDJ

»iw P ;|T 'L\
710,0 S- -S- 715,m,m hiii!iii n, iiii es

_ THBRMOMtTBB O.

ArrU |_15 16, 17 '18. IU, gt) ÂvrïTj
8h. !m. 41 4: 3 4 4 4 S h. m]
1 h. ». « (SI W H ,U 12 ' h. s.
8 h. s. 6 5; 6 .ïl U; X_\__\_\ a.

. HOIIPIT» . ,.
S h. m 81 7.-J 61 Hl 81, 8J ll tx. _Z
1 h. s. 81 81 ; 75 8Ii 76 81 1 h. ».
» h. t. x .a .r*< 75 w ?3 . 3 h. t
'Xvwptxttotàtx tuaàa.'*daàst«»lM». •. '!*•
Tempéralttretninim. dans les 24 b. : I»
Eau tombée dans los '24 h. : — mm.

L , -I Direotion :'N>K. ,
Vent| Force : léger. .

Elat d» ciol : uuaçeus..
Elirait des observations du Bureau central

de Zurich. ;
Température 4 $ heures da matin , k

19 avril. 1
Paris • .9* yienaa 7°
Itqpie 10" Ilainhotirg Iti"
St-Pétérsbonrg I" Stockholm 11"

Conditions atmosphériques ce matin .
M avril , '» 71. .

Très beau temps , sur' lout le p lalcau saisse
Couvert ft Davos, ' Glaris et Saint-Morit/ .
riuieft Cotre , Ragaz et Saint-Oall.

-Tcnipératnrc — 0° A La 'Chattx-de-Fond.
el Saiat-Moriu ; t" il Davos ; 3° à llerne ; 5"
à î« sur tout le plateau suisse ;:8" à Glaris .
Lausanne, -llonlreux : S" à Coire et -Locarno

•TEMPS PROBABLE
dus la Suisse occidentale

Zitruhr20 avril, midi.
Queliuus noagei-à beau. Donc. Fen ou

pas de Tetît.

.' . . D. PLAMOHEREL, •gérant.

-'Plus-denoitsbiaiiGbes
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de, dentition de leurs enfants si clic .
ont soin do leur administrer résulièremen!,
avant et durant ce 'temps, c'e l'Emulsion
Scott Des milliersBe mt res confirment que

l'Emiilsloit

f a  

été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. Il
est de grande importance do
mentionner que les entants
prennent volontiers, dès f i g e

ri' *", '.""i™" le plus tendre, l'Emulsion Scott;
«àe nan),;-. qu'ils deviennent alors de char-
^SïY-l ̂ nts ^^ ct qu 'ils sont rapi-
ait Seat, dément éh possession de fortes

et superbes petites dents.
l'r ix:

Z fr. 50 «t 3 fr. dan» tout» 1« r iurmulN,
ScottS-Bav". I.W-. Chia s» (TcMià). l -

Ap éritif tn Vin et Qniaiuli!*
'9itxt_ii_.itÀlnt j i iv .t itMt* it ftftewf

I. I H F V L. da 6.Vttia.Hào,'Wrih"àlnra.

Ciâcnn son propre Tibricsnt de lnnotade
Cilrol dans un verre d' eau, donne en quel-

ques minutes, une exccllen te V'iliono'de, dont
1 \-nre nc -coûte ' que 3 !j cent. Lc Citrol-est
cn vente partout, eurouledux , à -20 oent.

Industrie cblmlqae, 8. A., su in te-
Marctterlte, Kh«tntoi- 197'»

tiens s'entourent d' un épais rasuteau
de gaz , moyen très rationnel de gartler
la chaleur de la jonrote jusqu'un Ien
deinain.

D'immenses corps noirs se déplace»:
aussi -entre les différentes villes et se m
blent parfois disparaître- comme ho;
trains sous des tunnels. ..

A l'aide d'upparcilH analogues ù no:
specti'oscopes.Arenscti analyse les tncln-:
sombres répandues à profusion sur h
planèto ; partout , sur ces ;points d'eke
tiin, Voxvgène îippaniil, ét lo chimisl'
prétend que ce sont des niasses d an-
débouchant éc .vastes pnitsj¦ A -l'on' croire, |il; y aurait dans. Mut -
des villes souterraines- itérées ,:par !d(
l'oxygène que fabriquent lt-s Martiens
¦¦ Toutes ces révélations siint fantafitiqun

et les deux snvanls tut soiit.pas au boul
de leurs découvertes, tic soir , ils 'von i
préparer de iiouveUespollieules<_piipocr
ronl sécher dans la journée.ch lafin»
suivunte , ce. qui 1res nrehablemenl
va suspendre les oporatior.s. -

Dès ' demain soir, le-vingtième étap-
sera libio et la. nuit'iic so;.passera:pi-
saes nôuB dévoiler de 'neirvcriti.vscéret.-

Les bandes sensibilisées nc sonl ph'- ;

impressionnées par lh-lumière bleu for."
et c'est dans cette lumière qu 'on 'doil
conduire le développement .

(AivivreJ



Madame V" Marie-Ahhc Kut!a> ,
, l'illislorf ; Madame et Monsieur
pierre Broillet et leurs-enfants, ù
l'onlhanx; ; I Monsieur ct . Madame
ICniile -Kùdat et 'leurs enfanls. b
Moggenberg ; Monsieur et Ma-
dame Josepli Rudaz-et leur fille,
à Fillistorf ; Madame cl Monsieui
Alexandre Bapst ct leurs enfanls ,
ft Atitalon d ; Monsieur aimou
Hudaz , Mademoiselle Albcrtinc
jtudaz, Monsieur François Hudaz
cl .Mademoiselle Itosalie i iludae ,
à Fillistorf ,'ont la douleur dc laire
part à leurs parents , amis ct con-
naissance» de la grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

M\DEMOïSEI.iE

Brpi-MatMlde RDOAZ
leur chère lillé, sœur, helle-strur,
tante, nièce et cousine, , pieuse-
mont ;dér/die. ,i. Fribourg. le
20 avril, à l'âge do 1. ans,-munie
de lous les secours de la relig ion.

L'oflice il'emerremenl anra lieu
àlY-gUse du Collèpe Saint'Michel ,
limai 22.avril , ft 8 y,  heures.

Départ du domicile mortuaire ,
38.tavenue dc l'érolics, ft 8 ' ;;'h'.

Oct avis'tient-lieu " dc lettre de
faire fart.'

R. I. P.
aammSP"' ^ ^

L'a Directicm'ct les membres de
l'Œuvre de Satnt-I' aul , la Librai-
rie catholique, à Fribourg, onl la
profonde douleur de laire part do
la porle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

. J1A.DHM01SBI.I.B

BrigiMatiiilde RODÂZ
de Pribotirg -

uieascTncnl décidée Je 20 avril, ft
r_ige de "1 ans, manie de tous les
secours de la religion.

D'ollice d'enterrement aura lieu
i l'.-plise du Collège Saint-Mi-
chel , lundi 22 avril,1 i « % h:

Départ da domicile mortuaire,
38' avenue de I'érdllcs, à 8 '.', h.

R. LP.

î
sMotiâicùr Vet' Madame C Simon

Itossy-Thalmann'ont la profonde
douleur de faire part à leurs
parents , amis ct connaissances,
dc ia perte de leur cher pelit

Paul
,'igé dô 3 ans.- L'ensevelissement
aura lieu , dimanohe 21 avril.
..Départ dc l'Hôpital des Bour-

geois â 8 h. H ; messe 48 heures,
HfflMCKBTMHBKifffi ttrlffiitr̂ Hifl'UÏ,

L'office • anniversaire pour ' le
repos de l'âme de - •

Monsieur Heurt GMl&Y
aura lieu à J'enlise de Bourguil-
lon , le mercredi, 24 avril.,

R. ». P.
BBHBE9W HBB C33B523X535

On demande nne

MAITRESSE
dip'ômée, pour renseigne-
m«nt ménager. . (Dtplûmo
sui.tti exigé.)

Adresser les offran avee réfr-
énées et prétentions , SOUB
chiffres H 795 D. s Baasenst'in
et Vogler, Delémont. 1983

Mises publiques
Hardi 23 -..\.ii , lès 2 h.-du

jour, .« l'aaeien dotaieila de
j.an Koppik , rue Grimoux ,
N» 30, l'ofll'M des fa llltes de
la 8anna fora vendre 5 paires
de grands - rideaux hlaces
av«o "lauibi''quiQ; 7 patres da
rideaux blancs , 4 couverturf-e
de Ut , 8 couvertures de laine,
1 théière i .rrA aveo suorler,
erémlar st piatoau , 5 grands
tableaux* 1 lo; do lingerie,-»»!--
vices - dé lavabo , miroirs ,' tai
pl» , eto. . 1944

Fribourg, le 17 avril 1918.

Vente juridique
L'oflice-des poursuites de la

Sarloe ven-Ira, la. mercredi
31 avril prochain,, d .?  h,
après midi,, à- U- Salle dee
Vente», Maison judiciaire, à
Pribourg, dei objsti mobiliers
soit f lits oompleV, a-moire &
glaoe, loilette aveo glace, ca-
tap*,' chulses, dc-SJorie,'tables,
b;b ioth'èque, bur aiix. 'tapls.etc.

Fribourg, le il) avril 1912.

BONNE TOURBE
Gntw Toi!

per ?uder(j)8r ehar)
îS tr.yfr&ato Tribourj:

gegen bar (comptant)
J.-H. PÏEIFKH, Gala

11 UPPACHEfi
f làectn-chlrurgltri-xientttlé

FRIBOURG
ruo du Tilleul , 163

Bâtiment da Uothard
Consultations de 9 à 12 h. el

de S à 6 Tièura
•i)ttû&\hio poar la ces*

*• dent* trUficIifif e
R y .-iX lau les maria à Raaanl

HOtel da Cerf
T éLéPHONE i.ae

t̂ .)-»WMnn  ̂wfffycmrMff ¦

Ŵ. .. »..__». , .. &, . . ,*¦ * j » » B g B' g " '"ffp

G JLDE AUX
pour Premières Communiions

—is&e+f—
Livres de prières luxe et ordinaire» (tyee éwfiî cf i. Ht-:
Chapelets de luxa et chapelets simples (mrec éiùhj.
Médailles or, argent , vieil argenj et lant?Ule. _vCroix nacre , ibène, argent , creuses et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec. Impression spéciales-
Crucifix pour suspendre et à pîjeld, luxe et ordinaire.
Bénitiers sur fond chêne ou velours.
8tatues du 8acré-Cœur , de la Sainte Vierge, de saint Joseph

et autres saints.
Grand choix d'articles utiles ct dèjanialsle.

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas, el Avenue de Pérolles, 62

FRIBOURG
mB g « s m m » '» » »' •«* * ~Jp -

lit I Ipi i Wiilli
À' m-i ¦ -. -.i t - . '- y . ea blouses et robe» de rciie, baAi.te et llatn'

bro ie< UroJtriea poar lin«[«rle en to^g genre» et dsns tous les
prix. L'irg-!9 tcoieries an mètre pour robes'd»- première
•¦•> -. '¦¦ :.'!.- : ; : ; (  ,i . * ¦¦'H-l7t80 : t :5t-

Ss «commande,'- . Vve A. SCinr.VBBEBGElt,"
2, rue do Lausanne, Fritoonrg.

Il ne faat que 12 / ' V 
^-̂ $5??s

^

secondée pour le 
^ î^^yŷ -î^^^ ' ',-  j

repasser et il est- i<§3??'<', '
^^ "̂ 

[
également facile ty^ '̂Ŝ iy

^

nettoyer: " y *^y *g $ v ̂ __ • , j, '
sf ^-te&^TiVa Rien h dé-

-̂ ^i&7'rLj?î  /•J'-fï monter ! il
j ^ Z Z L y y CJj&  ̂ \y  J^ \  n'y. t Ra* f

f
c *y**\ ^r / ŷ

^ 
J[' * toucher

: _.if^̂ - f  / ^  i"!$ffi k à-la-lame.

I ? ifLf _t** li'AuloStrop est lé' seul rasoir de ^t
î

^
r ' BÛrcttJ qui renferme un Rvstènlo- \"

S automatiquo de repassage. Vous ne ;

[ f  pouyez vous tromper, parce qaa le i

l RàWRALdoSliHip
se repasse lui-même.

j. La rac-me Urne TOUS 'doen» -
un tranchant effilé cliaouo

^L '• ' fois que l'on en fait nuage et
jj^**Jf «lie vous évita la dépense

rgÉÊtSËÈËi' '- continuelle en nouvel les
rr'i^' 7~-£^iryy lame» nécessaire nvec 

tout
!"f"_- ' "Lr'y ^Z f^ ^ .̂  - - rasoir du sûreté ordinaire.

(<S$&œfjËPSfâr& »t#Clîl ___ IBf<».C"r.î«>'l«flill . 25

OH y  '"¦ î S f -  ALPHONSE MAYER

!> CONSERVATOIRE DE MDSIQDE
f  de Fribourg

sous les auspices ct lo contrôle
dé -la Direction «le l'Instruction publique

=i= Directeur : Georges HUMBERT =
Rentrée des caiirs, le mercredi 24 avril

Pour renseignements ct jnécnptions , s'adresser à la Direction.

Ëïrtrq)ri* e de bâtiments
Le soussigné sc recommande à l'honorable publie ct à la clientèle

pour tous-les travaux de maçonnerie, tels quo : carrelages cn tous
genres , canalisations , terrassements et réparations.

Travail prompt Ct soigné garanti, prix 1res modérés cl références à
disposilioo. . - II 2095 !¦'. 2007 -

B. <<enltllnt-t* ci*Kard , enlrcprcncur,
• l.rand'lliie. - _3, Frlboorf;.

¦ En beittt it 250 et BOU gr. dant toutes tet bonnet épletrUt j i

Nouilles ménagères

| de SMute-Appoliiie
\ . excellentes pour régimes .
§ H. BUCH8.

Fabrique de pâles alimentaires
S 735 Ste-Appoline et Fribourg.

(Avis et recommandation
Nous avisons l'honorable public dc Pribourg Tt des environs que

nous avons ouvert une ¦ ' - ¦ •-' - * -'¦ •' - * '•- - ' •

TimiiitBiifi.fiT mm mmm&
a Beauregard

Nous nous recommandons pour là-teinture ct ld nOtlo>i«go chimi-
ques des habillements d'hommes ct dé-dames, deS étoffes pour-meu-
bles.-des fourrures, des lapis, etc., etc. II1S40 F

SERVICE PROMPT. . . TRAVAIL,SOIGNÉ.
Se recommandent, ' .•r.i,.\i' i f . _ ',\_ r..: A l i i .i mM.,

I .eauri-gari.1, l-'rllàvnrg- ...

\ x >  extrait Ues prtselpalea pabUcatlonH mtédlcnica
suisses et étrangères : i I.o Lj-soform médlolnolle est meilleur
antiseptique pour remplacer lo lysol, lo sublimé, elc., il n'est nl
caustique là toxique, na lucliepas le linge , tout en étant très actif ot
d'un cT.r jh i fac i le . i Etant données les nom- M NJ'LiUli IU*"" |
breuses conlrefujcns , prière d' exiger la WP&^̂y7~

/WfllJ1/
Dans toutes Ids jihar^maciee i \&̂ y ^2j£a__t&B$S_t*_

B.-8I : iVuglo-Swisa AntisoplioC0, Lauaitmi . I ¦aTTJIiTÎnWriMni'l

Ptorfliacicsd'oificc
•porm'0tM»«ciŒ21' AVRIL

et »ert::i de nolt do 21 an
28 avril.

:.'),.:.- -.i.->.¦_¦ 1 . TVnlIlinret, rut
tte Romont.

P ï io tmnulc t i .V t f i i j f ,  ruedi
StJpl-.tUcqltt...

I_ts ji barra ad*» qnl ne
soat pas d'ofJ, c ! -, ¦„ iota*
fériés ; , . ( . ! '..: fertaéca <":¦•:•
pnis h -..-: '¦ ¦¦-. ¦: '. tutti, h V b^(QKfj c 'ao Iuu4i iti-v::-.- .

On demande pour tout de
Sait-, x_ :, - -. - . ;- ..r: :i!i.- mt •• •¦• ¦-
rasxDJctll«. Bonus oeeuloa
ci'Hppr>.a<lru h méllsr et 1»
Uineie a'IeBWCdv

CWM" *»- WId«»'er-IîrB<r«,
HUAI , ïnnnenl'rllekr, Bl èi
iLiiàitno", P31

Cuisinière
On demande, une loane

cuUli.iè.-o, poar un restaurent
dàta-rtltS" ' 20^0

G'a4rï««er soue-H2-*ïl K, A
Uaaitnslitn-b.Vx. fUr. Fribourg

WM l.Mkl
rue da Temple, 15

:, Tréparation rapide et R
approlondie aux différents H
examens. Enseignement de B
langues ancinr.nes et ico- H
dernes. .Prix do chaque B
.cours de langue, C tr. par K
mois ; on peut assister pra- ¦
tellement à -la première H
leçon. Inscription en lout K
temps. 783 - IB

ON DEMANDE
pour Initittit de jcuiiei gen.;
uu canton
jtune homme capable
pour fs're ebaque jour quel-
que» heures du couvertailoc
fri'nc.<i>e aT»c Jeunea gêna Ae
uatioa^liié alfcruanl-. >. . : _ .  i.
SO a 25 ans. Fallu WfibutioD
outre le logomei.t et la nourri-
ture- Ossiisi n exoeptionnelt'
d'apprenire le* langues m-'diT-
nes >-t les acUncsa commeroia-
lee ' Kotrée itimédiate.

S'adresser «ou» H 2079 F, <
Baatenttein et Vogler. Fri-
bouro .19*9

À vendre ou â louer
£ian ' _3 ct fc > H o villa, toul
confort moderna et Jaratat.

à Fribourg
OSre.1 tout-ekitlret- O m8L,

à Orell Fuazli-Pubiioit*. Lau-
eanne. 1R44

Combustibles

PiLLOOO&C
1TER ft 8TKIIUBR, -nce.
cit-i-uù du Tenninuf

FRIBOURQ'

Anthracites
Briqn-ttes. Houille3

Cokes. Boulets I
Bois do chauffage

GROS ET DÉTAIL
Service à domicile

Téléphone N» 1.45

A loner poar le mole da luiJ-
let, prèa 'de la Gare ae Btlfaux

un apparlement
de-3 chambres , cuiains, caie
et gâlets,8 Lumière éleetrlquê

S'adrester & Ch. S U a f n t l j;
Belfnox. . *008

À LOUEEI
ae Peaux appartements
kPérollet el Beauregard , avee
tout le eoufort modérée.

S'adreteor à H. Clmma, ;V r-
blânttirLtx rérulles. 107Î

1 VÊTEMENTS CIOÏÏTCHOÏÏG ' {
sur mesure, garantis imperméables

Coupe ïrtùpèochitbie. _ — - C/and cJiolx ùt> Tissus. |

Etablissements HUTCHI^SON
S 33-35, ru© du Standi GENÈVE J
L ™____»™«_ B__ "Sl_^___2.iT2Vt_yir_Sïïm_iW4tmi4i'&<i.'iritif ^ ^ ÀrtSKS
¦1

ON DEMANDE
juiquV.u'l* ' jalav;-dàn«-nn« fa*
millo- cîlfcoHqne- -dtfttnijués
da l?.?Uwso f:û< ç itutj^ i>e»-
rtorf ponr .' RBo j«une"CliB de
20 ans, de ' banlw tinSHa,.t_ t_ l
'dèdreiait 'oppNndre lasouieit e
loliîOée, r-erfeollonaerion édu-
c«*ion tt ôteedre te* eenn»l»«
«s.tcesiJàBs U lauguef/etçalio.
Peutloupeyétr

AAreiier ls» offre» t-->v» 2i° 33,
Psitf rfiUate (Psiita ' îriad$»U), a
Wotui» ettr le kbtn lAIlc-
nisgot). iS69

A LOUEE
::=r:a appart=rr.ciio.ii ftpro »cs,
l* r-2-îe-£lia ,i»'eaco lain-ilÉOa
\V'alller«t,.a la rue dè« 'A!pc: ,
cotapreioiflt 'O pïèie», ehàmbra
d>i" _fôlaF,"dèpt-uaai.ccvet use
gf&oi» ttrrtîsf , lumière fl?e-
irlqtie ,' eau , g»z' et mBtXttttxt
ceotrtl.-Lo toat comp-etem'i .t
rsatsfe-flcuf. : !9S8

.V- leùfer busxï-tntU-i pour
daie à ci-fr»e»lr,'Ieii notive-ii'X
n,ag2*ics A conitruire !LT la
toa^den 'Alpes' 1&S3

Pour traiter et 'oir le» plar-»,
i'.-Hjrc-'nor « K. Anarrjr, ««hl'
tecta , Atenne «le l'érollea, 2.

fauta d'emploi , uu joli ehir i
pont sur feeiori*.

S'eÂrenet nous HJ035 F, 4
£Ta«e*»'eta tt "VcsUr. ori
kninv. îW4

lyj 0^ ^L.fflÉ|;
yy-&Zgmïr

Sy
W /I^T/i

SJOMA _\_tf_\jH___}!
'îa/ ÛldWw'

; 'lltyOil)
eXoM> LyaACMTt Zi, l,Uyi»Uxn*y_.
n t t fc i*t lf !f l$ ( t t  tvws&ttA
^AltxV^MI^Sflotic ^Lt. -ÇrCvltt. U,y .V
A. MAAG . - Laboratoire lr.dustr.pl.

TRAVERtl iNtBCbiHI.
Dans toutes iei ftooffa ûjicoris»

A LOUER
tu centre de la ville

ia magasin
svao appartement si on le
dé'ire. B ï lWF !'.8Î

S'a 1res- .- h JI. Léon Dftlcr,
rue det Alr.es. S

- A"iotter'"tetti 'tte'inite.'tn
r .atra de-la fille, ane btlla

chasBre meublée
Vue iplendlde. Ptnsion ti on le
déiira.

S'atr*ss6r è la Crémerie
ur* A l u x .*. 0.7

f !Ê%Ê_ W6iiW£BSff îlW
Uce botsaoD reeunniM «a-

labro ti bon marché
ait»

CIDRE
garanti pur jus de f ruits
it bonne qualité et toul â
fftlf clair , livré à 32 ct
15 cent, par Utra; lût prêté ,
par II 847

Cidrerie de Giiia
DEMANDEZ LE PRIX COORANT

sapiBgg&iiSggHÊ Bt
A ric ' f t l r i -  tont lie t-U' .tf ,

pour cau-e de départ , un joli

Gâfc-Brassèrlè
i.-FIainpalal'-Qsnùre. — Aids
d'une brasserie a preneur aé-
riens ' * lôTi

Offrea «ou i S 13368 X, a Baa
seDstein i VogUr, O hève.

On demande pour tout dc
suite, un bon

onmer cordonnier
S'adreser Tnrl»; is. .

ila fîcwaacto à toccr
-.iLtxt lea quartier» du Bourg
'U l\.t f i iÇtr l, ua

appartement
ensoleillé de i i 5 piècei et
dépeudanîci.

8'adrcsser soas H 2060 F,
i Bcaientteln S- Vcg ler, Fri-
bourg. 1&S2

ThUNE HOMME
[!6aQïi, qal parle déji un peu
tîw. çaii
titm&t Icsl de isite ccçigeistst
•ia a . ur p inbrifi « c on bsresn,
pnor «'iosiroire .ttf I " langue.

Offrta » M llhelm Hoc, Bl-
ektnbneh tTiiurgeVie) '

Si'îiiiloa iniéjeaâîits
eoBime .pgsnt régiocel poar
u? gr«aa »*ycp , tu ofl»t«

io-jtUommotd.-i'OX.&yant
écriture lisisle .Mtaire féei-
ismttl'-térieute eotiTenabl
J IOUî, A la campagne cem-
m- t la Tille. Aucun capiui ,
,ucune coenalasai.es . yt.
.-i»le ne-.soct- neee>ialr>si -.'
Aucun rûque Veut» lœpo'"-
\ànt» ît'gfos 'bécétl'** dè»
ia 'débat: — BJ carte pont
-u teltie{!t5 c.), 4-Natioca!
Export Company llûrfi'
Boede, aillâtdf j.No 3S

Ua'tDployé a ptr&a, depisiJ
Idorat k-S-'iltouTg

Dn porte-monnaie;
:::.::z::.: 3 C tt quelques fratca

un r-j.pG.-itj- contre -ton-i
ré-ouipeiar , »nu» H y-9 Y. ¦¦
Batttenitfin ë' Voiler, Fribourg

mw
d'nn mobilier ricSe

après faillito
le maidi 23 avril , à 11 h.
ia matin , rus Grimoux , 30,
au 2ma étage, cemprenant :
1 rbambrc à concher
Louis XV , ciré, clair , iculpté
dans la nustr.

2 lits jumeaux. 1 lavabo
avec s:- co. 2ttbîei de i uit ,
1 armoha à gHce, article
très richa etde l,e <iualtié.
i cbambre à mangf r

erard buRet à nich»,
iciilpturti ffnej , 1 tèblé avec
galerie â 3 allonges, 6 c:-.;_i-
tes ht rioj sier italpté.

i divan soigné
1 superbe bureau améri-

cain , 1 canapé mcquette a
6 chaises, 1 table à ouvrage
et d'autres articles.

Ces meubles , à l'état nerf ,
ont été servis 4 mois seule-
ment

CAFE cluSHlPUH
Aujourd 'hui samedi soir

PUT SeÉCIAL :

Bu»»ecca

Occasion réelle
Pretmé Potte besoin d'ar>

t.- .-m , ;i Tendre to ut ie suitt
quelque»

TAPIS PERSANS
très jolies p'è:es, différentes
dtmet.iions Prix trèâ aran-
tateâx. -

Offres fériaases sou» V zz$2 X.
à. fioa;ens(«in «t fogler, *"ri-
b.ura. Mit

Deux vachers
«oat <t.- Bt iaiii'. pourGeière
four la uiéiue p-aos \" racher,
70-»0 fr., loç*,nourri , blanchi
imi vjc^er, tiO-60 f r .  pour le
Boin de SO vaobés. Uae fille pour
Laufa--.ee,'Montrées. Ro r.oni.

Bnrean grAlnlt de place»
ments Waltnc , Itomout.

donne instantanément, m versant >'.c. 1,',' i 4 tMcililrcs d'eau touil-
lante Mir un cubé. 'v-n délicieuï hianilion 'romi^ci , pour le .prix ele
5 cent, seulement, tn venant j.lus ou moins d'eau, on obtient un
bouillon nlus foifclr ou plus fon , servant aussi bien pour boire que
pour cuïro- Eti 'vente ene* Auu»  Achenu» -, . v.x::: . Planeue
Soi>*rl»urr. "'''

Société de tir de Harly-le-Grand
Dimaaelte 2I "»v»ll, •!. s t beurc de'r*j j rrs-iui-Ji, dernier jour de

tir-nout»l'exercice 4e ,3f --- l-cs sentiers Je »« r. n la Bulzetaa
et de llarlj nu F»! >*>nl interdits pendant le lir:
.' Ei, 1-r.s de ir-aavaiB temf,>. le lir n aura pas lieu. .

MarU-lc-(jra:id. itf l'j  a\T.I t<112. 1097
LK-CoUITfi

§roùms de i§aint-§all
_#ne DAGUET, rue des Bouchers. 116, F» ibourg
avise soft.honorable clientile de la ville et de la campagne qa'elie
vient de recevoir un grand et nouveau choix «le robes en broderies et
dentelles pour dames, depuis 15 tr. et pour enfants,'depuis O fr 50.
Jupons blkncs, cacbe-corsetî, cols d'enfants, ainsi IJU 'UH grand choix
de broderie pour lingerie et en tous, genres, à des prix défiant loute
concurrence.

Ban*- an Rïarché, samedi et Toire

La fabrique âe ciiocolat de YiUars
est vendeuse

THÉÂTRE DU JORAT (Mézières)

Li HUIT DES QUATRE-TEMPS
"l.éj«nde 'dromStftpic' en **actes" (vei-sfon nôev'.V'ds Hen-:- MOIÎAX

Musique d;: tî . l'ttrct. -CWors et orchestre ; UQ exécutants
12 représentations au 8 au 27 Juin

«amfilt» I I  a.iatiacUtii t ! h."— '. un '.!, jc-sdia : C % b.
BIl.tF.TK i' 10.. S. 5. 3 c-t 2 fr., en vente des le mercredi

;t avril pour les BoeâSlairès <lu Théâtre du Joral ; dés. Je t'r mai (jf.'.ir
le publir- ¦ — lOCATIOS. — -Lausanne : Magasin F.ceUsçJi;
Méiiércs : îbéilre du , Jorat ir.'ïOSO I. 19B1

Chapellerie et Cbemiserie
LSCHTEWSTEIN I

t 72, rue de Lausanne, FRIBOURG
| à-cOlé de l'Hôtel du Uu*f

Aux . 2.75 . 3.75 4.75
Casquettes, Co s, Cravates, etc.

rioa6-rôtements
B " ' . ÇIIOÏX ISiiiEXSB

[ Prix. Qxes marqués en cUilîrcs connus
.. VENTE DE TOUTE CONFIA NCE |

llll  III I I  H —i ¦! HIHHil l lH I^I I I W H M I I M I  WIIIIIHi

D'HUILE DE KOISETTE
1» oualité

CONCOURS
La coinmibfior. dc bâtisse de : y ;:: : <-.:- d '  naens, rnct au concours

les travaux île décoration îles murs et voûtes, de la nef et du chirur.
Prendre connaissance des conditions au bureau de tf. Rod. : ,p i< | .

muni., architecte , Attinie de Pérolle. , 46, j v - n  , , '.,n 27 avril.

A tient ton ! ! ! Grande rareté ! ! !
Brasserie BEAU-SITE, Frikorg

Samedi ct dimanche 20 et 31 avril 1912

Trois Concerts artistiques
DOHHÏS PAB

le plus-grand virtuose Inslrarucvial du monde
àâ de ee genre* i

Compositeur J. BAUMANN

Joue X 45 iïisti'uïiieiits
ABSOLUM ENT INÉDIT!! !

La plus merveilleuse exécution de co yenri
12 attestations areiittiqaes

i'Ti'<-riilfr , fôi ito*ï3a S3S-̂ .-.iiz--&

i La Fabrique
i DE . . •

I Chocolats de Viifars
I demande plusieurs ouvrières
I propres et habiles.
BOllM W—MÉWMWttMiiyMi _B t̂ ,mylf rmmtrt.im_.~mr.m~m T. I I

VILLE - DE "ROMONT
Ueomminit' «le Romont 'demande,pour trois ou quatre mois

un sur Vei Hant
pour travaux importants de maçonnerie. Rcbîrences ct certificats de
eaiwcilc exiges. ¦ . •

S'inscrire et mentionner scs conditions aupK-s du Directeur des
travaux soussi(inèv

itomont , le t i  a\Til 1012. H 2039 F 1373
V Le Directeur des Iracaiix : A. Unsr.

CETTE SEMAINE

Grand f ilm a . art en couleurs .
000 -MÈTRES DE. LONGUEUR



Banque Cantonalo
Fribourgeoise

près de la Posle FrïbOUTg" prés de la Poste

Nous recevons actuellement des dépôts :

4*1 O
4 O

jusqu'à Fr. 5000.—. Dépôts à partir de 50 centimes.
Remboursement sans avis préalable. Livrets gratis

41 0
2 0

à 3-5 ans lise, dénonçuble ensuite réciproquement en tout
tnnps  à 6 moi», au porteur ou nominatives, en coupures
«fo Fr. 500.— et plus, avec coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
agence» .-Bulle, 0httoI-8t-Denls, Chlètm, Estavajerat Morat

VENTE D'IMMEUBLES
Hardi 7 mai pr»eh»ln, dèt les 2 h., à l'Eôltl-itf. -Ville, à

Italie, les boira de Jent ph l»paaqnler, «In Brlcz, à Vaadena,
• x floueront en Tente, aux enchère» put>liqun> , en 6 lot* dlttinci*,
) . _  Immeubles eu'H» possè lent, ner© lee t«min»«« «le \ an-
at.au. Balle et G r a j i t t t, «avoir : Le Plau df C .mbe* et E»
Ko tn , Sur le Daily, les MoUiscchires , les Petit» Cûàlets Neufs et
U- Vi lleux.

t")* conditions dépotent au bureau du notaire Henri Pae-
qoler, à Bnlle. H^sS B 1**0

Excellents Vins de Marc ĴJ ,̂
Mélangés de vins naturels ŝ ŷ P̂y s '̂

'̂

Rouge ŷ ^J^y ,
r̂r \̂ & y *̂  Depuis

Bl»no <̂ Ç̂>^̂  0.35 le litre
r**̂ Çf* Lr̂  ̂ Franco

'Z f ^ -Çî Lr^''^ Kar© destinataire

y r̂ "
 ̂

ÉCHANTILL ON A DISPOSITION——— ¦J.îF———— ni 1 1 —  ¦ fiiiiiMi i——— n—¦¦

(L'ontnu», .

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
1,9 meilleur remède contre Boutons , Dartres, Epai sslssement dn

sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Déman geaisons , Goutte,
Kliumatismos, Maux d'estomac , H émorroïdes. Affections nerveu-
eus, etc. — La Salscpareillo Model soulage les souffrances , Nom-
bttîuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 llacon, Fr. B.&n | Jj'boul., ¥r. 5.— ; 1 bout, (une cure complète),
l'r. •.—. — Dép At général et d' expédition : Vhmrtain-1* cen-
raie, rue du Mont-blanc , 9. Genève. Il 1x94 X 1118

Re \ - -.x --i SUM loau* leH pïnnnuln.

m H. Hlntermclster, Terllnden it Go„ suc.
LfiYAGB CHIMIQUE

& T8MURERIE
4e sMesasals ponr Hanses et Hfmalenra, étof-
fes de menblea, tapi», eoavertare« de lila,
plamea, ganta, rideau, ete. 48

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PKOaPÏE UVSMJOH TStÊPHOira

Représenté par H« « veuve Bec. Ulem rae *«
Iisuitaiine, S, Frlbouric.

CRÉDIT GRUY ÉRIEN, Bulle
Capital social : Fr. f ,000,000

Nous rocevons actuellement des dépôts d'espècos aux
conditions suivantes :

En complo courant îl % ct 'A '/« %
Fn caisso d'épargno -i %
En dépôt à terme pour i ou 5 ans

(timbre à la charge do la banque) 4 Yz %

COMMUNES ET PROPRIETAIRES
A l'ocoaiion du transfert de nos dépôts

pim. lots k prçuli Eisa it ïh
leratent p l a c é s  à priz e x c e p t i o n n e l s . 18E6 787

Parqaetcrle «te la Grnyère, Bnlle.

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT COSFORT. PENSION DEPUIS O FR.
Chambres dep. 2 ft-. SO

H.11041 L D14 E.IIeer.

Saureo la miiHeiiF© mareliê
POUR BONNES ARMES Â FED

Carabines (lobert , canon vissé, cal. 6 mm., depuis Fr. 7.50:
nvec canon basculant cal. 6, 7, ct 9 mm., depuis Fr. 11.501
carabines de chasse cal. 9 mm., depuis Fr. 2b.—. Fusils de
r.hasse, percussion centrale. Fusils de chasse américains pour
niseaux, Fr. 10.— . Fusils de chasse â 1 canon rn cal. de 12, 16,
20, 24, 28, 24 fr.. Revolvers depuis Fr. G.

Le tout contre remboursement. Port et emballage franco,
l i l<- i i .  BUcbner, fabricant d'armes,
Jfchlla, en Tisonnée (Allemagne).

JEUNE HOMME
18 ans. demande plat» «axes
•omptabl* on u x / l r t m  u>.-
ranx d'écriture. CerùCUiu
t,t diplômes a at.po'ltioD.

S'adressor tous H 2013 F, 1
Haaienttcin À Vogler, r"H
bourg. IMS

liouue cuisinière
tut demoDilée pour petit
mt osg». liraul» ga|jes: !»;0

S'a trouer sou» H SflSR P, a
11 x , x . .- - x . . ir i 'i  & Voiler, Fribourg.

IMPRIMERIE
ConipoMteur tit dimiBdi

pour j  eotrir tout de »uiit».
Plaoe aube .  1843

8'adre««er sou» H'P7B p, à
HatumiUin rf- Vogler. Fribourg.

ASSURANCE
La Bûlolee Vie,

demande encore un
acqaiMiteor-lDapev
i r u r . bon lixe , abon-
nement général.

Offres écrites chez H.
A Mrreler, inspecteur

général, Château Beau-
l ieu , _L.auea.unu.

JEUNE FILLE
de 17 ans , de la Saisse al e-
mande, demande plae» chez
uae bonne ménagère, pour se
perfectionner dans le* travaux
du ménage et , al possible, en-
tre-temps travailler nu maga-
sin cù elle pourrait au«si se
perfectionne: dsns la langue
fr&içdse, la comptabilité tt  la
machine à éirire Petit Bage,
m i '. « bons traitements exigés

S'adres-er sous H i e^F, è
1 .".c- nce l laz i . r . i t t t i  jj- VogUr,
Fribourg. 1888

ULBAKKEr . . ¦Ecole LEMANIAH
Prépiiralion rapide. BB

tpproîoraiie. g^^
BACCALAURéATS^^
__3\Zakwûté _y

95 % de succôs
¦400 élèves en 3 Y2 ans.

CUISINIÈRE
Oa demaade uns bonne

euulniim. daim famille parti-
culière Bon gage. Entxéa iont
de, utte. 19ï3

S'adresser à HaasenstelD &
Vogler, Bull» , sous H 751 B.

Une bonne fille de enisine
t Ht d-maadéo. K S .

S -.'. : . :  ds la G us, Filbonrs.

OX UKKAWDE

une apprentfo
parlant ls fta> çal« f t  l'aile*
maod H ï O i l  K IB51

S'adressnr so mncaslii «le
rhanosnre» B n t g,  res di i".;-
moa t, 2. BDU-B lu Vs n et l l  H n.
du i:i i• . .!' .

ON DEMAffl)E
?ne Illis i tout faire, connais-
sant 11 cuisine rt munie da bons
cerllfisau. Bons gages 1953

S'adresner snns H joss F, a
IJaat f iuUin  g- Vogler , Fribourg.

VINS
rn fftts et en bouteilles. Orand
choix de vins vaudois 1911
Corsier, CorMaux, Vavey

r. :!- . a : ; t i i :  :¦-.. .  franco >ur aa-
mande ouesgu«tatinn>urpUee,

S'alreiscr « Looia Go/, rue
d lH im p lo n , 3, Vevey. 971

Villa à vendre
K Pérolles, svee tout la confort
moderne , jardin , etc.

S'adresser l« , rne Ueller.

Beau Jardin
bien exposé, si tué près de la
ville, en échange ds fourniture
de légumes. '951

S'adresser sou» X t .C W - V, k
Uaasemtein et Vog Ur , Fribourg.

A. LA.

Boucherie CA8TIH
Grand-Rut, N» S

Balsmeanr le bcear,depnie
7r, h KO p,-.- i i ï .  le desttl-lcllo.

Venu, mouton biea aa-
•ortl. HSÔ53K3C97

Télépbone.
Porte k domicile.

Se recommandt.

Rideaux brodés
Grands et pet i t»  rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par p-éce ,
vttragrs , ti -. i t-tiise , «to. Vauve
directement aux consomma-
teurs. E k' .r.uu . '. -. _ par rttota
du courrier . M03

H MC .., Hérisao , Sciiœld ^
Fsbtlqai t?::i;h d* rideaux bredii

g f̂f^{™™ttr Lr'fi™'îr~''''* ,̂ ii'*' "'" "™c "'-'¦¦¦""»-¦» • "• -^¦-•^ ¦"——-———^—_____m——

%m f f â r / h è  /acf êe
»»— 

Ll_ i, — contient , sous l eur forme naturelle et dans leur propor-
j ~7 » • lions exactes, les phosphates el les sels nutritifs qui
1 

 ̂ / * &/ Ss'l manquent au lait  de vache. De composilion toujours
m * A  ̂'S"f/Z inaltérable, elle empêche la terrible cholérine. el est
Sa i«_,/ ^* vv»

\mk !&<$'<$& i8 Pilleur aliment pour les béîjés
___% / ¦It&J/u**'

ffill  ̂•-''̂ y^PlI  ̂
r' l £S enran,s en bas-âge. auxquels elle donne la force

BMH! y ÇgtW'?' cl ,a sanW- Ne pss se laisser prendre aux contrefaçons
I M_jS>.—4 . —-g» el exiger le nom de , Gaiactina ".

! La boite Fr. UO cn vente partout.

J Avis aux agriculteurs ! fô
t Li FiEEip DE MâCEIES S. L \
g Fribo urg §

_¦ .. se reoommanàe pour fournitures N

J Deols gratuits sur demande >

 ̂
Voyageur reprôsentant : Em. GRANGIER , Fribourg ^

Fiitas î t̂t les ïêpatations sans tarder

MA VIEILLE
expérience m apprend ijnc le meil-
leur savon colin u contre les taches
de rousseur et pour rendre la
peau délicate et souple, lc teint
pur et blanc est lc vrai

Savon au Lait de Lis
BBRGJtANN

llarqne : lieux Mineurs
Pain , 80 cent. Comme remede

sans rival contre les peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est à recommander U

Crème aa Lait de Lis
„ DADA '«

En tubea à 80 nent , ehax :
h. Boargknesbt & G attrait , p har-

macient.
"Ht. Cuony, p harm.
U Lapp, pliarm.
M. Musy,  p harm.
Wollleret, p harm.
J. A. Mayer & Biender, bazar.
Ad. Klein, coif., Grand'Rue, 9..
P. Zurkinden , coi f . .  Frlboori.
E. Dasid, p harm-, Bolle.
B. Jambe, p harm., Châtel-Saint-

Denis.
O. Il uli et , p h' -. i- ni . Estavayer.
Eiini. Martinet» p harm -, Oron.
Léon Bobadav, p h., Bomont
M. Schmidt, p harm., » 1Ï63

A LOUER
pour li 25 juil let , â i> minutes
du tram , logement de 5 peti-
tes ohambres, cuU ine, dépen-
dances eti»Ttlln tT>5

8'»dre««Hr » Edouard Fia-
ebrr, 20, Craad'l'laeee.'

CuniBRilaïutnin
découpez cette adresse
Empaillage d'oieeauxet mam-

mifères, muntagn en îourrorta
de renard* , etc Chamoisage et
montage en tapis de «hteus,
ni . i - ir .U aveo tète naturalisée.

F. Gremion, erépsrawur.
1, Rouvenaz, Montre».

La Lessive
la plus

moderne

PERPÏE5É
nelloce. blanchit et

i o- xr . l .c -.y loul à la fois

CHARTES SCHULtR t C 1!

Docteur BUM
a repris ses consultations

Numérotez YOS maisons
(Arr. de la Polioe cant., £8 fé-

vrier 1012.)
. Antoine BONfiARD

ap iculteur
Beau regard, 19 , ie charge de
U confection ae numéros SQI
plaques usa tai . Prix modères.

Aite>tations communales.
EnoadrfmentR.

Dimanche 28 avril

Distribution de fruits
DU MIDI

ft l 'Hôle l  du CtiStalgnhr
A CORSEREY

Invitation cordiale

f̂f .lîlW^^P^r^
jJBSfeflaQfflSS»
WrW — H t t l B l e l n  !S f̂)
fe^JBiîSeiLan d- V»S^

JZffi? Rol\en &"fô fel n
i .'flOBi CartonaOen¦s îijp' in <illcn Cit ' i : . - .-- ';

A l t i : i l K ' I T U K
tout de suit e, dans una petite
yllte du canton de "Vau J , uc
bon
coBitrtt de tissa; nosiailrs tt nifcdioii
Grand magasin, bien situé for-
mant coin de rue. Ti ois gran-
de» vi trines Ma ison fondée ea
1855 ; ancienne et bonno cl ien-
tèle : p«u da eoneurreece. Ch if-
fre d affaires importintas'uré;
pas de reprise da marchandises ,
Logement dans la maison. Ces
locaux poiir»ient aussi couve,
nir * tout autre genre da com-
merce A(T«.lre esMÙtatê pout
preneur sérieux.

S'ad. som chiffras Pîït3'?t
à H*asfn«teia et Vogler. L«u-
senne. 1013

Â LOUER
Avenue de Pérolle*, dlcera
loesni, ehaufféa , pouvant ser
vi - do bureaux, entrepôts, ou
magasins. 1; rcrr v sv

Adresser les offros à Weeb
iV.tiy «t C**. banquttri. i Tri»
tooare.

Jeu de quillfc8
A O0UVE8

eoBipo»è d'une boal« (en bais
dn fet) da 16 «tn et 9 qui l its S
14 fr., ch'z E. 1, 01 IKI. - . tour-
neu r, Curfi l i e s ,  [ x :  n V: - y . - i ' i i c
( '.'.nu i .  1851

A VENDRE
an moteur éleetrlqae trlfaié
a v t c  «ppareit de aemaruge 4
i 5 HP de force

A In même adresse, ane
nhaadlére en tel» marée,
lvû ll"-oe, pul» U'i appare i l  de
chauf fage  pour l'eau. Le» deux
l'uuiueraitiatavantageusement
aana une huandfrie . 102*

S'adresser a Haasenstein &
Vogler, Bulle, soua H 761 B.

Boolangerie-Pâtisserie
seule d'un qu artier important
est a î o n p t .  Entré9 à volonté.

S'adresser à Haasnnttein et
Vogler, Bnlle, sous H 7*0 B.

A LOUER
pour le z:> juillet prochain ,
Boulevard de Pérolles, S" S ,
S"' étage, bel appartement dc
8 à 10 pièces, 4m* étage , appar-
tement de 7 pièces avee ateilet
pour peintre ou photographe.

Poor visiter, s'adreB'er t
M. Python, concierge . Houle-
vurd de l'eroliet , N" 16, ei
pour traiter. . M. »¦:. Barde,
r/gisseur, 46 , rue dtt Siand ,
QenAvr. H 1091F 10' S*

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 lr.

Gravure gratuite

Achat d'or ct d'argent
vieux bijoux , dentiers , ctc.

au plus haut prix.

HORLOGER IE BIJ OU T ER IE

Ovide M4CHEREL
Fribourg, 79, ma de Lsosaane

BWWWWMP
_? N'employoî quo le "¦

sPoll-tulvre i:
:: WERNLE %¦" Emploi économIqn6.' "¦
¦¦ Effet surprenant! %
"¦ 25 cts. la paquet _Y
j t  pour 3 dl. »"

a" Dans les drogueries, \
a" épiceries etc. %

h*_F_lVM _W_ i __ \
A VENDRE

à Olettarens, jolie maison de
* chambre', cuidne, ca7e, g«-
leta« et dépen/lanca» , jirdla et¦verger d« ,: pore* et en nn aeul
mai ; jolio situation.

s'aoresser à l'agence Hsassn-
atelo et Vogler. Estavayer. sous
c : i ; i ; t e . i i U Ï .' i K ,  1V3Q-8S2

Agence
Générale Immobilière

Léon GLASSON
Ancien directeur  île la yJnnijue Cantonale

FRIBOURG (Saisse)

ACHATS , VENTES , GÊRA/tCES ET LOCATIONS

d'immeubles
Appui llnaneler

Uurcau .irovisoire : Hôtel de la Grappe, Fribourg.

^^î i_^_i_^ii. t̂̂ t^i^_^___^_l_______^________i_____ \_____^__̂ii

\ Banque Populaire de la Gruyère

j Capital-actions : Fr. 1 ,000,000. —

Nous faisons à des conditions favorables des
AVANCJ38 DE FONDS

f sar BILLETS fe OBPRB ou ea COHPTB cop-
S ItstNT contra nantis'einent de titres, cautionnement ou
1 hypothèque (gardanoe de dam).

| ESCOUPTB d'eftsts de commeree. — ENCAISSE-
| VIENT de titres et de coupons 6ci_. u a . — fourniture de
I Obèques. H1657 B 104

OCCASION
A vendre , Jusqu 'à épulsemtnt du stock , Iils Louis XV

sap in , matelts, crin , duvets, coussins , A 120 fr.
Armoires A glace, noyer poil , A 160 lr.

Divans à 80 lr.

Aux Magasins de Meubles

PIERRE BRUGGEB
rue de Zahrlpgen , FRIBOURG 

CTiiiinmwti m «i \xwm.mwmmMMammiÊmKMmmm —mm
CHRONOMÈTRES INNOVATION

Vente directe da fabricant auz particuliers

I 

__.____ * _¦ _rZ_____*. 6 ana d* garantieM ^&. 60 fr« u ,noi,, d« créd,t
éfP*̂  ^^wk 8 jonra à l'essai
VV îfflft. JJ "W "oa^as Innova-

.._,.. .,.. ^£CT'M&' , Uon sont _, mouvementcomplut ^W*̂  Uraw ancre. 15 rubis, avec

r̂ .̂&rr '̂ t*. contrôlé, décor en celltL
>^«S ^^*̂ . (Modelas déposés.)

p.:0/^^^^^^L\' \ PlasdalO .OOOchronomètres
fêL0M '&$%&{&**'-¦ UN '* ''" \ 'nao'"t'<!a ta c!a 3'

Wh iiM %ÊÊ_vt&dgàn''J - I,a m '""a pl''c?. quc
S, !} ( .  \ /  '  ̂ ' / ci contre avec boita sa-
Y * , J •'¦o ;,  . . ^ / vunnet tc , verro caolij ,

&̂_7v&ùiïtâ% 'wJ$M j ¦ ''¦¦ , ' ¦' WBr lond de derrière avec
^Kj£• -¦ :. " ' WxW'- décor 0uil|aume Te"-âm £̂y Ro 3281 « fr- 66 sa coupt

•^—atùtitS^^ j fr# 73 à tenu
Précision ^0 3278 Précision Acompte Fr. to .—

Par raoia » 5.—
l - « n . . -1 im> : i \ ! i , i l _ i . ;<*  i l , . „ , . l r c  .)¦.!, i i i o  de »l -nt< .  I u n » I » " l « l l

Sur deman de, ces deux modèles peuvent être livrés, dans
les trois semaines, an beit* or, 14 ou 18 k.

Adressez v os commandes à

A. Hattliey:Jaquet, iSSSK» la Chanx-ûe Fonàs
Hsitos ds casfiascs et de rieille renommio fondés en 1903

Ls cr émière dn genre en Snisse. Tonjoms imitée, jamais égalée
Indiquer le nom du journal.

Agents honnêtes et sérieux demandés.

B 

Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en
régula teurs, réveils et bijouterie.

¦i sssi lanmww nmmmmmmama mmmmmmÊimamÊmt

Vente de bétail et chédail
Mereredl 21 avril, les frères Berger , à l'rez-vers-Noréaz , expc

seront en venle en mises publicjues devant leur domicile, lear bétail <
rhédail consistant en une bonne jument , 12 vaches vêlées, l>onnc
laitières , 3 génisses de 2 ans, 3 «énisses de 1 % an, 8 veaux d
l 'année, un bœuf de 2 ans et un de 1 an, 7 porcs de 8 mois, 4 cliars
|iont , un char avec fuste pour transport de résidus de distillerie , un
caisse A purin , une voilure ct un char dn marché, un traîneau , char
rues, herses, rouleau , trieur et quantité d'antres objets.

La vente commencera à midi par le bétail. On ne lera qu'un tour .
mise. Lc payement s'effectuera au comptant. H 828 F 1966-83

^̂^̂ 
' Frère» BERGER.
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Banque Populaire Suisse
Capital versé ot réserves : Fr. 68,500,000

Nous recevons toujours , à des conditions favo-
rables , des '

WT dépôts d'espèces ^23$«
en carnets d'épargne, livrets gratuits,
en compte courant, disponible k me, sans commission,
en compte courant , avec dénonciation , à des

taux parliciilicrcni pnt uvanlagoiivag
suivant l'importance et la durée du dépôt. [

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierro
Agences ; Bulle, Ghâtol-St-Donis, Domdidier , Esta- I

g voyer, Morat , Romont , Villargiroud , Le Mouret I


