
Nouvelles
Notre correspondant de Vienne

nous télégraphie , ce matin , les résul-
tats des élections municipales qui ont
eu lieu hier mardi à Vienne.

Il s'ag issait de l'élection des vingt
et un conseillers nommés par la qua-
trième curie électorale, celle du suf-
frage universol , pour chacun des
vingt et uu arrondissements. Cette
curie compte en chiffres ronds 250,0C0
électeurs.

Les partis bourgeois libéral et pro-
gressiste , qu 'on appellerait ailleurs
radicaux anticléricaux, n'avaient au"
cune chance de succès dans la curie
du suffrage universel. Tel était aussi
le cas des pangermanistes. Les uns et
les autres n'avaient posé de candi-
datures qu'à titre d'essai et en vue des
combinaisons du scrutin de ballot-
tage, c'est-à dire  pour acheter des
appuis en vue des élections de la
deuxième curie , qui vont suivre à la
fin do celte semaine, et dans lesquelles
ils onl des espérances.

La lutte était donc en fait circons-
crite aux chrétiens-sociaux ot aux
socialistes. Désireux d'acquérir l'ap-
point des pangermauistes, les chré-
tiens-sociaux ont continué à accentuer
fortement la note allemande, ce qui a
porté du Côté socialiste la totalité des
voix tchèques, quantité très appré-
ciable. Les pangermanistes, d'après
la note de notre correspondant, sont
ii peu p/é3 tous restés fidèles au
mot d'ordre de leurs inspirateurs :
avant tout, éch eo aux ch rétiens-sociaux.

Ceux-ci comptaient comme à peu
près certaine la perte do sept sièges.
lls en avaient quatorze sur vingt et un
et s'attendaient à n 'en retrouver que
sept. Par contre , los socialistes, encou-
ragés par les succès de ju in  aux élec-
lions législatives, espéraient conquérir
la quatrième cuiie entière.

Les résultats de la journée sont:
quatro chrétiens-sociaux élus et sept
socialistes. (I y a quatorze ballottages.
Les fatales prévisions des chrétiens-
sociaux ne se sont déjà quo trop réa-
lisées. llêussiiODt ils, aux ballottages,
qui seront liquidés vendredi , à arriver
uu minimum de leurs espérances '.'
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M. de Giers, ambassadeur de Uussie ,
a remis à la Porte une note au sujet
de la fermeture des Dardanelles. Mais
ce document u 'est pas dans le ton que
pouvait souhaiter l'Italie. Au lieu
d'une protestation comminatoire, ia
Russie convient de ia nécessité où 88
trouvait la Turquie de fermer les
Détroits , à cause de la présence de la
(lotte italienne ; oiie se contente de
faire ressortir les pertes considérables
inlligées aux ports de commerce de la
mer Noire et de suggérer la réouver-
ture des Dardanelles t puisque la
Hotte italienne est partie et que l'Italie
affirme sa volonté do ne pas attaquer
les Détroits ».

Cette dernière assurance, par la
divul gation de M. de Giers, causera
une impression des plus défavorables
dans l'opinion italienne, que les jour-
naux officieux semblent tromper quel-
que peu en faisant croire à des opé-
rations de grande envergure.

Le Popolo romano, fidèle interprète
des intentions du gouvernement, publie
la note suivante :

c Fatigués des ménagements trop
grands dont nous avons usé devant la
susceptibilité excessivo des autres
puissances, nous avons décidé d'éten-
dre le théâtre de la guerre aussi loin
que nos dioits le comportent. Tandis
nue nous sommes en train de fermer la,
haie sur les cotes de la Lybie , nous
étudions les côtes et les Iles do la mer
Egée et quelque autre plage pour
exercer une action plus active que
celle qui a été faite jusqu'ici ».

Ce journal officieux s'explique d'uno
façon encore p lus claire dans le pas-
sage suivant :

* Nous voudrions bien admettre la

du jour
plus splendide dos hypothèses, ù
savoir : l'arrivée glorieuse de nos
naviros à Constantinople, mème après
avoir perdu quelques unités; mais que
feront ils devant Constantinople . On
ne peut pas bombarder la capitale tur-
que, qui est une ville ouverte. Notre
Hotte devra donc se borner à contem-
pler la coupole de Sainte-Sophie, de la
même façon que, si nous avancions
dans le Gariau , nos troupes pourraient
jouir de la vue du désert et voir leurs
caravanes de ravitaillement molestées
jour et nuit sur les deux flancs. Lais-
sons donc de côté les fantaisies, et puis-
que la médiation des puissances peut
ètre considérée comme ayant échoué,
continuons avec prudence notre politi-
que de coups d'épingles. »

Ht voici donc les coups d'épingles
que l'Italie vient de donner. Elle a
occupé, avant hier , la très .petite lle
d'Astypalée ou d'Astropalia , entre la
Crète et l'archi pel de la mer Egée. Elle
a occupé encore la baie de Moudros,
au sud de l'ile de Lemnos, la plus im-
portante des lies los plus îapprochées
de l'entrée des Dardanelles, dont la
baie est un mouillage excellent et
peut servir de base navale.

Si l'Italie ne veut pas, et pour cause,
attaquer Constantinople, c'est-à-dire
exposer ses navires à une perte cer-
laino dans les Détroits, l'occupation
d'Astypalée et de la baie de Moudros
ne donnera pas longtemps satisfac-
tion à l'opinion dans la péninsule. Les
Italiens reprochent A leur gouverne-
ment de manquer d'esprit de suite et
de faire tomber la nation dans le ridi-
cule et le discrédit. Il est inadmissible,
déclarent plusieurs grands journaux
italiens, que, après sept mois de guerre,
on en soit encore aux démonstrations
sa raies et aux menaces. Si l'escadre
italienne n'a eu pour objectif que de
couper les cibles télégraphiques entre
la Turquie et les iles de la mer Egée,
sans donner suite à cette opération ,
elle a commis une grosse erreur tant
au point de vue politique que mili-
taire.

Si d'ici au 30 avril, date de la réou-
verture du Parlement, la situation n'a
pus changé, la presse laisse entendro
que le ministère Giolitti pourrait subir
un grave échec.

La convention nationale irlandaise
a adopté , hier mardi , une résolution
acceptant lo projet de « Home Rule »
du gouvernement anglais.

Cela prouve que les Irlandais sont
des gens raisonnables et modérés, en
dépit de Ja réputation qu'on leur avait
faite d'être des intransigeants. Ils
reconnaissent que le projet de loi de
M. Asquith est le plus sage et le plus
pratique qui ait été présenté sur la
matière.

Les Irlandais s'en accommodent , tout
en disant cependant que le projet ne
leur donne pas toutes les satisfactions
désirées. Ce sentiment n'est pas la
plainte d'éternels mécontents, car en y
regardant de près on voit que la com-
pétence du parlement irlandais est très
limitée et quelques-unes des questions
qui tiennent le plusâcœuraux nationa-
listes sont soustraites à cette compé-
tence.

Ainsi le parlement irlandais n 'aura
pas le pouvoir de faire des lois pour
doter d'un patrimoine un culte quel-
conque , ni pour modifier, par exemple,
les lois sur le mariage, actuellement en
vigueur. Il ne pourra rien changer aux
lois traditionnelles régissant la pro-
priété ni aux lois régissant l'expro-
priation.

Ces dispositions pourront empêcher
le parlement de créer un budget des
cultes en faveur de l'Eglise catholique.
Le clergé irlandais devra donc con-
tinuer à vivre sous la loi anglaise, qui
interdit  la rétr ibution de tout ministre
de culte autre que le culte anglicau.

M. Asquith a reconnu ti ès ouver-

tement que les restrictions apportées à
la compétence du parlement irlandais
étaient exclusivement failes en faveur
de la minorité de l'Ulster.

La question agraire qui depuis si
longtemps a agité l'Irlande et qui , sous
Parnell et p lus tard encore, a provoqué
des soulèvements sanglants, échappe
également à Ja compétence du par-
lement irlandais. Sans doute des amé-
liorations ont été apportées à cette
législation, déjà sous Jo minislère
unioniste Balfour ; mais, si l'on avait
voulu un véritable gouvernement auto-
nome pour l'Irlande, on aurait dû
confier à son parlement et h aon gou-
vernement le soin de résoudre ces
questions. Les landlords sauront gié à
M. Asquilh de son attitude.

Les méthodes budgétaires
d'une démocratie

l.es Constitutions européennes niel-
lent beaucoup de soins à prévoir, pérjiii.
nie-me avec uno grande minutie, les rî gles
iiiip éri.tiv-.s qui  doivent nssur-ir n' la
nation le reypcit d»» principes- tonçia-
mentaux do son orgaiiis.»liou politique.
Elles prescrivent , on particulier , un 'ïbn-
trùlo sévère sur l'ensemble de la gestion
financière du gouvernement;meis il est
remarouablc de constater que plasieni?
de nos chartes ne semblent pas attacher
uni;  grande importance à l'étalilissoinen-
de la Toi • financière par excellence -. l e
uudie:. Ci .minent expliquer cotte lacun.r
presque générale, alors aue l.-s législateurs
constituants imitent tant de précaution-.
ix éditer des prescri p tions rigoureuse*
pour éviler les abus de pouvoir , poi-fc
assurer le l»m fonction nr ment des orga-
nismes do l'I-'.tat et pour que chai-un
puisse so rendre compte «les actes ac-
complis par le pouvoir.

La forme dos budgets et dos comptes,
la toion dont un gouve rnement présente
son budget, Ja manière dont il Je divise
et lo subdivise ont une grande iinpor-
larteo pour un pa\3 qui veut voir clair
dans ses affaires ". Ceci est vrai surtout
dans uni. déinocratK-.

D'ptiis quel ques arinces, ies écono-
mistes se sont appliqués ix mettre on
évidence lo rôle cap ital quo joue dnns
un Etat lu question du budget. Une
nouvelle contribution vient d'êtro ap-
portée à l'élude do co grave problème
d'économie politioue et dc scior.ee finan-
cière, nui a déjà été l'objet de travaux
nombreux et remarquables, le veux
parler de Io belle étude sur le bud get do
la Confédération, publiée dans la collec-
tion «le l'école des sciences politi ques
nt sociales de l'Université dc Louvain,
par un économiste bolide, M. le comte
Loui* île Lichtervolde. (l.es méthodes btnl-
cèlaircs d 'une Aimmratie. "Eluda sur le
tptdsel suis. '. 1 yol.in S'- de VI I I  - 177 p.,
l'aiis, V. <liard et U. Brière; Ilruxellcs,
Veuve Limer, Iui2.)

Ce l i \ rc , bien que revotant le caractère
d'une monographie, forme en quelque
sorte «m traité élémentaire de droit pu-
blic, eu ce qui concerne In politique
financière de la Confédération et les
princi pes sur lesquels est base notre
système bud gétaire suisse. Trois impor-
tantes questions : l'unité du budget
s lisse, notre politique d'emprunt et
l'organisation des chemins de fer iéde-
rau.v,son'. trai.ces avee. une grande com-
pétence et une connaissance parfaite des
affaires de notre pays. M. d<» l.icliter-
\ elde est fort bien informé , non seule-
ment de notre droit public , mais or
notro politi que, ce qui n'est pns le c.af
de lous les tiuU'ins étrangers lorsqu'ils
parlent de nos institutions.

L'attention de l'auteur d -s Méthodes
budg étaires d'une démocratie a été attirée
vers lu Suisse parce qu 'elle est- , comme
la I-ielgique , nu petit pays très actif ,
possédant un important réseau do cle-
muis de ior. « Son gouvernement se
distingue, «lit-il , par sou souci élevé da
bien publie : dédai gnant les phrases
pompeuses çt les métaphores éclatantes;
il rlierche à apporter dos solutions pra-
ti ques aux difficultés «lu jour,  i Cette
considération a donc amené M. le cointç
de - l.icliiorvelde ;i analyser sur-cessii-f;
nient la situation financière dc lu Coti-
|é(i(.|-.- ,tiui> , les censés qui ii.llueiil sm
celle-ci , le problème de l'unit,, du bud-
get, la spécialisation- des recettes dan!
lu budget dc la CjOiifédératioW, notre
dette puiiliauc, l'organisa tien, financière
et administrative «'es chemins de f¦ i

fédéraux, ainsi que les résultats obtenus,
l'amortissement de lu dette fédérale et
de la dette «'es chemins de fer.

Apres un exposé bref , mais clair <t
f.r'- --i«, de la situation tle la Confédé-
ration vis-à-vis des cantons, l'auteur
montre comment le bud get fédiiral peut
être équilibré avec les seules ressources
suivantes : les revenus des immeubles
et dis cap itaux appartenant à la Con-
fédération , lo produit des droits de
douane , le produit de la taxe militaire,
dont ht moitié revient à la Caisse fédé-
rale, (le seul impôt fédéral direct) les
produits tlu ' monopole ou •> régale » des
poudres, du service oes postes et tdlé-
grap lics et de quel ques autres recettes
administratives. l_ *-s douanes fournis-
sent la plus grande parti,? d»s recettes
du Trésor. Or, on sait combien le pro-
duit des douanes est p.vposé à des iluc-
tuutions. Sur unc recette de 160,806.721
francs, en lftlO, elles ont rapporté au
Ti-ésor 81,317,444 fr. • Le simple énonce
de ces t-ltilfres, écrit M. de lâcliler-
velde , indi que lc danger de cetle situa-
tion. Li Confédération est exposée ù
voir ses ressources diminuer dans uae
mesure très considérable au moment des
crises économiques, alors qvc l'aide ^t
l'àgristanca de l'Etat sont réclamées de
«outes parts.

Dans les autres pays, ce grand incon-
vénient «le la mobilité des recettes
douanières esl compensé pur lu stabilité
p lus grande des impôts directs. Or, eo
.'ait d'impôts directe, la taxe militaire
rapporte 2 millions , somme peu consi-
dérable par rapport .au mortanl tutal
des ri'cettps fédérales.

D'autre part, les dépenses continuent
à augmenter, sans qu 'on puusc songer
ù trouver de nouvelles recettes. Le man-
que d'élasticité du budget Iédéral a
rallié lo gouvoriicn'.-'iit et les commis-
sions parle-.nont.-r.rcs à l'idée uc créer un
Tonds «le réserve puur couvrir Jes qélicit!
éventuels. M. de I_iclitervr.de admire la
sagesse d«i Parlement , qui a adopté «les
mesures efficaces poor assurer la saine
constitution financière des services in-
dustriels de l'Etat et ii cite le passage
du message par lequel ie Conseil fédéral
justifiaitJ.t constitution du fonds «le ré-
serve pour les assur.u.'rA* : u l_a mise au
budget d' un versement «le i millions
pour ie fonds (les assurances nous parait
s'imposer pour des raisons de haute
puidenc:, car elle peut seule empêcher
que, cédant à des initiatives généreuses,
â des entraînements trop faciles, on ne
laisse pénétrer dans le budgel , dans ies
années qui noi s séparent dc l'app lica-
tion de la loi d'assurances, de nouvelles
allocations permanentes qui viendraient
usurper les ressources que nous devons
réserver ù ces lois. »

M. de Lichtervolde s'écrie : « Rares sont
les gouvernements assez sages pour tenir
pareil langage cl plus rares, sinon in-
trouvables ailleurs , les parlements assez
pondéiés pour l'écouter et le «Mitre en
pratique avec esprit de suite. »

L'étude de l'économiste belge souligne
l'importance que nous donnons à la loi
des comptes, présentée chaque année û
In session de juin , qui suit la clôture de
l'exercice. Dans les pays qui possèdent
unc cour des comptes, lo vote de cette-
loi est une formalité. En. Suisse, au
conlraire, c'est un des actes importants
de la vie législative. Cetto discussion
du eoinpl-" d'I-.tal sert «le cadre aux in-
terpellations sur la politi que du gouver-
nement. Ce procédé, écrit M. dc Licliter-
velde, en permettant la disenssion de
la politi que financière du gouvernement
à une heure ou les députés ne se sont
pas encore mués en mendiants du bud get
selon la forta expression d'un ministn
belge, semble encourager l'esprit d'écono
mie et petmet.de fixer une li^ne de con
«luitc réfléchie. Elie csl en lous point,'
conforme aux traditions du rég ime par-
lementaire.

Lo problème de 1 imite du budget , qui
a élé l'objet de nombreuses discussions,
est lont bien résumé dans le deuxième
chapitre de l'étude du budg«l suisse.

Presque lous les économistes sont
aujourd'hui d'avis que l'unité et l'unir
.irsulili An budget sont deux qualités
qui font la toree et la sécurité de la loi
budgétaire el que les gouvernements
doivent  se soumettre à cet te  double
règle.

l/o.iht/sulité consista dans l'obliga-
tion d'inscrire toutes les dépenses et l' u-
nité impose le devoir de comprendre
toutes les recettes et toutes les dépensés
dnns un nn" me comp te , chacun sur une
lisl* distincte.

l.e système biiil _r;taii-e suisse n 'esl
pas basé SUT l.'i théorie de l' un i t é  rigou

1%-use : il y a un compte ces capitaux ct
il y a dts budgets annexes. M. de Lichter-
vi-lde pense néanmoins qu 'il réunit tous
les avantages des budgets conçus selon
la théorie «le l'unité la plus stricte, sans
en avoir les inconvénients et , plus loin,
il «joute fort justement : « Si l'unité
rigoureuse du budget appâtait comme
hautement utile pour assurer la clarté
dans, les comptes dc l'Etal gendarme
d'autrefois, elle ne se justifie plus dans
sa forme primitive depuis qu'il s'est
',-J.argé d'attributions loules nouvelles,
depuis qu 'il s'est fait fabricant , éduca-
teur , transporteur. » L auteur des Mé-
thodes bud gétaire* d 'une démocratie, s'ap-
puyant sur l'exemple de la Suisse, affirme
d'une manière catégorique que l'exis-
tence de bud gets annexes n'emp êche pas
l'unité de la politi que financière, du mo-
ment que l'on exige le dépôt simultané
de toutos les prévisions.

M. de Ijchterveldc étudie ensuite les
questions très discutées des formes du
budget de l'Etat industriel, de l'auto-
nomie linancière des services industriels
de l'Etat moderne et signale le lait que
dans de nombreux pays on se rend
compte aujourd'hui des dangers du mé-
U[i,-c des recettes lis _a.es et de» recettes
industrielles . Quoi qu'il en soit , l'équi-
libre budgétaire, s'il repose exclusive-
ment sur la prospérité d'une industrie,
est bien peu stable, car il suit les fluc-
tuations de l'industrie , qui est elle-même
soumise à t'.utes les fluct uations de
l'utlre ct de la , demande.

Ce résumé 1res s«.mn_aire des pre-
mières pages de l'ouvrage de M. lc comte
de Lit ..Uvvelde è«jra laissé entrevoir
l'importance dc cette nuiivrlle et fort
intéressante contribution '« l'étude des
questions de liiianecs publiques, étude
qui né bit i"« aucune époque, peut-être.
nias urgente qu 'aujourd'hui.
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Uu discours
de H. de BeUiniaiiii-IIollweg-

Je viens d entendre le discours par
lequel le chancelier de l'Empire aile-
mand a introduit au Reichstag les pro-
jets d'armements nouveaux.

Au point de vue oratoire, ce discours
n'est pas sans valeur. M. de Dethmann
appartient à cette espèce d'orateurs qui
surprennent toujours cn bien, parce que
d'une fois à l'autre on cn garde un mau-
vais souvenir. Lc chancelier vaut mieux
que sa réputation , ct les commentaires
de la presse gâtent ses meilleurs discours.
C'est pourquoi il faut se hâter de les
Commenter, si l'on veut êlre impartial.
avant que lu publicité et l'hostilité s'en
soient emparées.

En particulier, M. de Uethmann a la
réputation tout il fait imméritée dc n'être
pas diplomate. 11 a montré aujourd'hui
(.epe.ida.it la qualité diplomatique la
p lus éminente, l'art de parler sans rien
dire. Le seul reproche qu'on puisse lui
faire est de n'avoir pas su masquer le
vide de ses paroles.

Sa tâche était difficile. Il ne pouvait
donner aucun argument en faveur dc
l'augmentation projetée , car les argu-
ments véritables sont de ceux qu'on
n avoue pas .

Au moment où. l'an dernier , â pareille
époque, fut voté le nouveau quinquen-
nat militaire augmentant l'armée de
11,000 hommes, il est certain que lc
gouvernement ne songeait pas à aller
p lus loin encore dans la même voie.
Vint l'affaire du Maroc , avec ses risques
«le guerre et l' excitation de l'op inion
publique. C'est à partir de ce moment
que se tonnèrent les projets actuels,
Le gouvernement ne peut pas le dire, à
cause «le la correction internationale.
11 ne peut pas le dire , en outre, parce
qu 'il porte le poid< de celle excitation
et de ces complications. On le snit si
bien dans les milieux officiels que là est
la cause de la disgrâce de M. de Kiderlen-
U'n-efiU'i'. C'est lui qui , nu début de fa
crise marocaine, travailla à agiter le
peup le pour se sentir soutenu cl paraître
poussé par lui. La crise elle-même a
passé, et uvec elle la gloire du ministre.
Mais l'excitation est demeurée,et, lorsque
M. de Kiderlen voulut s'opposer à des
augmentations militaires donl il redou-
tait  les suites di plomati ques , scm inco-
hérence et son imprudence apparurent.
C'est de là que date sa demi-disgrâce.

Au point «le vue purement militaire,
l'Allemagne ne peut pas prétendre que
lo nombre de ses soldats est inférieur à
ceux 'do 1» France, l.es chiffres parais-

sent sensiblement égaux. Mais il faut
ajouter aux statistiques allemandes plus
de cent mille volontaires sous-offlciers et
soldats, et soustraire des statistiques
françaises la gendarmerie et les douanes.
Lc général Keim. président de la « Ligue
de l'armée », a fait , l'autre jour , un aveu
sans détour. Il estime que , pour battre
la France , l'Allemagne doit avoir au
moins un tiers de soldats de plus qu'elle.
C'était la proportion cn 1870, et la vic-
toire u été assez difficile. La conclusion
logique, c'est que la valeur mili' i ire dea
Allemands, des chefs aussi bien que des
soldats, est inférieure à celle des Fran-
çais. C'est possible, encore qu 'il soit
bien difficile de l'affirmer. Kn tout cas,
le gouvernement allemand ne peut pas
le dire à la nation.

Obligé de taire ces deux raisons, le
chancelier a bravement construit son
discours sur une contradiction : la si-
tuation de l'Europe n'est pas dange-
reuse, mais nous devons augmenter nos
forces militaires, parce que c'est sur
elles que repose notre considération dans
le monde.

Cet appel à la force pour garder sa
considération est une idée essentielle-
ment germanique. Mais elle n'est pas
un argument , car elle ne prouve pas que
l'armée allemande n 'a pas été jusqu 'ici
assez forte. C'est lit encore uoe chose
que le chancelier ne peut pas dire, car
ce seruit l'aveu que l'Allemagne ne jouit
pas duns le inonde d'une considération
suffisante.
- l_e discours de M. de Bothmann-Hol-
weg doit être lu entre les lignes. Ou y
trouve là tout l'embarras que lui pro-
curent des projets qu 'il n 'a ni désirés, ni
approuvés et qui .lui ont - été imposes
par la volonté dc son entourage militaire
ut par les fautes de son entourage dip lo-
matique.

Le cliaiicelier xx paru p lus à. son aise
et p lus intéressant lorsqu'il a abordé
la question dc la couverture Son audi-
toire, lui aussi, est devenu plus attentif
et p lus vibrant . Sans rien ajouter de
nouveau â cc qu 'u longuement exposé
la presse officieuse , il a montré victorieu-
sement que. le gouvernement «e pouvait
pas proposer l'impôt sur les successions,
qui, en relation avec la loi militaire,
n'a lias de majorité au ileichstag. Les
socialistes repoussent toute couverture
dc dépenses militaires ct la droite ne
veut pas l'impôt sur les successions. Et
cette constatation irréfutable, cn même
temps qu 'elle justifie l'attitude du gou-
vernement dans la question financière,
caractérise très exactement la situation
parlementaire. Les projets militaires se-
ront adoptés par tout le. Reichstag,
contre 110 socialistes et une trentaine
dc protestataires. C'est sur la question
financière que se livrera la vraie ba-
taille ; mais elle pourrait bien être re-
tardée jusqu 'à l'automne.

D' W. M.

NO UVELLES RELIGIEUSES
I.51 tiseiisU-Li a» Sirttrt

I_e Chapitre des bénédictins do Bavière a
élu comme supérieur le I*. Abbé Danner, de
l'abbaye de Saint-Coniface, à Munich. Le
Chapitre a proposé au Saù^Siége des chan-
jrcnients au bréviaire bénédictin.

Cï: _TCI rè:S::i '.
Le congrès régional des catholiqoeM du

l.ntium. réuni à Home, s'est occupé, le 2î
avril , de la propagande pour l'Union popu-
laire catholi que, de la question de renseigne-
ment relig ieux dans les écoles primaires ct
de la législaUon sociale.

. H.r*. dt . i_: i . ï_3nt  ds Statu]
L'archevêque de Rambirg {Bavière) D'

von Albert , est mon hier après midi mardi.
Mgr Alliert était né en 1852. 11 avait été

professeur dc Uiéologie à ri-'niversilé de
Wûrxbourg, pois au grand séminaire de
Ratisbonne. 11 avait été nommé archevêque
«le Ilamberçcn 190.1.

Ea Ittn Salsu
Le pèlerinage annuel organisé par U

(."roi.v de l'aris a quilté Marseille , hier mardi
pour la Palestine.

Nouvelles diverses
M. Aristide Briand. arrivé à Toulon , s'est

embarqué à bord du yacht f .iida. Le garde
des sreanx français visitera la ci'.te de Tou-
lon à Nice , puis fera une- croisière de pêche.

— Le ministère hongrois Lukacs est défi-
nitivement constitué; il se compose en grande
parlie d'anciens collaboratenrs du comlc
Khuen-Hedervary.

— Par lî voix contre i6. le Conseil muni-
cipal de l-'rancfort-sur-le-Mein a adopté le
projet de création d'une université.

— Lc prêtre apostat Murri se marie au-
jourd'hui à Rome avec M"* l.und , tille de
l'ancien président , protestant , de. la Chambre
suédoise .



Le naufrage
du o Titanic »

Cadavres retrouvés
On mondo de New-York au Temps

que p lus de cent cadavres ont été retrou-
vés par le Mackay-Bennelt. La White
Star Line publie les noms do 25 victimes
du Titanic retrouvées par le Macha<j-Hen-
nelt. Dans cette liste figure le nom de
Widen, mai* vile ne comprend pas ceux
du colonelAstoretdu major Butt.

Un Tessitwùs sauvé
Notro correspondant de Lugano nous

télégraphie, ce matin, que le ju une Piazza,
de Dino, près Lugano, qui s'était engagé
sur le Titanic, avait renoncé à son enga-
gement un jour ou deux avant le départ.

Cet insouciant jeune homme a mis
beaucoup de temps à envoyer cette
bonne nouvelle a sa famille éplorée.

Itécit d un survivant
Un garçon de cabines do lre classe,

nommé Whiteley, qui se trouvo actuel-
leinment à un hûpitol de New-York avec
un p ied gelé, raconte qu'il fut jeté ù la
mer au moment où le navire sombrait; il
surnagea grâce à sa ceinture de sauvetage
et se raccrocha à une armoire de chêne
qui vint flotter sur l'eau après la dispari-
tion du steamer. Deux autres naufragés
l'y rejoignirent. Au lever du jour, il vit
dans le lointain un radeau couvert de
monde : il se mit à la nage pour le
rejoindre , car ses deux compagnons sur
l'armoire étaient morts ct retombés
à l'eau.
' a Comme j'arrivai au radeau après un

mille au moins à la nage, on refusa de
m'y prendre. L'un des occupants dit :
n Nous sommes chargés à la limite. Pour
sauver votre vie,nous en perdrions 311 «
Alors, je l'avoue, je ûs intérieurement le
vœu que quoiqu'un à bord du radeau
mourût pour que je pusse occuper sa
place. Et co vceu s'est réalisé. 11 y eut
un mort et l'on me laissa occuper sa
place. »

U-s héros des machines
L'amiral lord Charles Beresford écrit

uu Times :
n. De nombreux commentaires ont été

laits avec juste raison sur l'héroïsme qui
se montra sur le pont du Titanic; mais
rien n'a été dit de celui des hommes
enfermés ù leur posto dans l'intérieur du
navire. C'est une injustice involontaire
à réparer.

« Les témoignages déclarent quo les
lumières continuèrent à brûler jusqu a
quelques minutes avant la- fin. C'est la
preuve que les hommes d'en bas sont
restés à leur poste en face de la mort la
plus horrible : l'explosion de la chaudière
ou l'eau envahissant un compartiment-
étanche. »

Unc lettre semblable est écrite par .AI.
Hcmmings au Daily Mail, qui fait remar-
quer qu'aucun de ces obscurs serviteurs
n'a été sauvé.

Le cantique des naufragés
Voici la traduction du cantique chanté

paT les naufragés du Titanic :
Plus haut , plus liant ! c'est le cri de ma loi.
S'il faul courtier la léte sous le glaive.
Je veux encor que mon àme s'élève
I'Ius prés de toi. mon Dieu , plus prés dc toi !

Lorsque la nuit se fail autour de moi,
Quand j 'erre senl dans lc désert immense,
Que dc mon àme encor ce cri s'élance :
I'Ius prés de toi , mon Dicn , plus près dc toi

Prends, <> mon ca-ur, les ailes de la foi ,
Vole an-dessus des monts ct des vallées,
Chante , au travers des plaines étoilées :
Plus pris de toi , mon Dieu , plus près de toi

Quand lu viendras, e*. mon céleste Koi,
Mc recueillir dans ta pare lumière,
Ouc 'je redise à mon heure dernière •'
Plus prés de toi , mon Dieu, p lus près de loi

Livres nouveaux
Btiauck tt rsgliM. — l.«- Kulturkampf.

187D-.18T8, -far -Georges Goyau. Librairie
académique Perrin et C", M ,  -Quai des
Grands-Augustins, Paris.
'fous les ouvrages de il. Georges Goyau

portent l'empreinte d'une vérité scientifi que
historique ; on ressent, à parcourir ces pages,
exposées dans un style lumineux el clair ,
l'impression de vivre dans le inonde et i
l'époque où il nous transporte.

M. Goyau ast un écrivain dont une idée est
le mobile dirigeant de tous les écrits aux-
quels il consacre tout son ' beau talent sin-
cère ct loyal.

Xous rappellerons seulement ses ouvrage»
sur l'Allemagne religieuse (protestantisme,
uo volume, ct catholicisme , qaatre volumes) ;
l.e l'ape, les catholiques et la question so-
ciale ; Aulour du  catholitismo social :, le
l'ape Léon X I I I ;  l'Ecole d'aujourd'hui
fen «leiix stsftetil ; 1$ Ka/frtm , les Papes et la
livilisalion.

Des deux nouveaux volumes où M. Goyau
nous montre l'action prédominante de Uis-
marck dans les origines, le développement de
cette grande crise religieuse du Kullurkamp f ,
où la Prusse et l'Egliso furent aux prises , et
la capitulation finale dn Chancelier de fer , on
en arrive ix conclure que la c LruUdité ex-
térieure peat hien persécuter l'Eglise, mais
non l'asservir -.

Les origv»»--* du KalUulisp-ij-i sont, encore
actuellement, trùs peu claires ; des circons-
tances politiques datant du règne de l'rédéric-
Guillaumc IV , el la philosophie militante Ai»
nationaux-libéraux faisaient entrevoir, disjil
déji Io cardinal Wiseman en 1851, que
s était sur (c saisie do Draaichourg que so

La guerre iiaio-turque

.MORT D'ENVEU BUY

On télégraphie du Caire en dato du
22 que Enver bey, arrêté depuis quel-
que jours ù Mariout (Egypte) par suite
des difficultés qu 'il éprouvait a continuer
son voyage, est mort à 4 h. du matin.
Sa mort est duo à la gangrène qui s'est
introduite dans les blessures qu 'il a
remues au cours d'un récent combat avec
les Italiens. 11 parait que les autorités
ottomanes chercheront ù cacher la nou-
velle dc sa mort.

En attendant , lo haut commissaire turc
a ordonné Timpression de mille circulai-
res annonçant que le sultan nvait con-
féré le titre de pacha ù Enver i>ey el
qu 'il le rappelait des lieux de la guerre
en Cyrénalque afin qu 'il puisse rétablir
sa santé. Enver bey serait remp lacé pro-
visoirement par Aziz bey en attendant
l'arrivée de Eyoub Fabri bey, qui a
déjà quitté Constantinople pour Saloni-
que, d'où il se propose do gagner la
Çyrénaîque et de prendre le commande-
ment en chef.-

En Arabie
Les troupes dc Saïd Idriss, qui avaient

dernièrement battu les Turcs près du
Muhail et s'étaient emparées de cetle
forteresse, sont commandées par un de
ses émirs, Mustapha. Les Turcs ont subi
au cours de ce combat des pertes graves.
Un petit nombre d'entre eux seulement
ont pu se retirer vers Ebha. Les batail-
lons turcs, que l'on affirmait ètre partis
do la Mecque dans le but de sc rendre à
Assir pour combattre Saïd Idriss, ont été
arrêtés en chemins par des tribus arabes
et se trouvent dans l'impossibilité dc
s'ouvrir une routo pour poursuivre leur
mnrehe.

L'émeute de F-ez
Les derniers télégrammes permettent

de préciser les détails de certaines scènes
tragiques. La plus atroce parait avoir été
celle qui se déroula dans la maison où
habitaient quatre des employés dc la
télégraphie sans fil.

lis avaient été attaqués à unc heure
et demie do l'après-midi par les Maro-
cains. Us se réfugièrent dans la chambre
supérieure, qu'ils barricadèrent.

Ils n 'avaient qu'un seul revolver , mais
de nombreuses cartouches.

Tout l'après-midi, par l'embrasure de
la fenêtre, ils tirèrent , tuant quinze
assaillants, dont les corps furent retrou-
vés ; mais tous finirent par être griève-
ment blessés.

A bout de moyens, les Marocains
grimpèrent sur le toit ; ils y firent un
trou, par lequel ils versèrent dans la
chambre des bidons de pétrole qu 'ils
enllammèrent.

Ils pénétrèrent ensuite par co trou
dans la maison. Trois des employés fu-
rent mortellement atteints.

Le quatrième, Rebout , fut laissé pour
mort par lea p illards. Les troupes de
secours le transportèrent ù l'hôpital , oi
il survécut quelques heures seulement i
ses blessures.

D'après certains bruits, qui ne sont
pas encoro officiellement confirmés, lt
Crédit foncier aurait été p illé et deux
employés tués, le directeur ayant seul
pu prendre la fuile.

Certains instructeurs français parais-
sent avoir été surpris ct tués alors qu 'ils
étaient réunis au restaurant européen.

n Quant aux causes virtuelles dc la
mutinerie de Fez, il est permis, dit le
Temps, de penser que Moulai Hafid n'a
pas mesuré toute la portée de son acte
lorsque dans un accès de mauvaise hu-
meur il a, avec une imprudente mise en
scène, récriminé contre lo protectorat ,
quelques jours avant l'arrivée de l'am-
bassade à Fez. ». , '. " 'i ' .

livrerait la lutte décisive entre U» (oi ct l'in-
croyance.

L'influence que les Etals du sud de l'Alle-
magne, cn majorité catholiques , avaient
acquise au moment dc la proclamation de
l'Empire allemand à Versailles avait fait
i-i-aindre à Uismarck que les catholiques
n'arrivassent ft occu[icr une position trop
forlo cn Allemagne.

Itismarcic était Prussien « du vieux stock y ,
par conséquent foncièrement luthérien. II
voulait maintenir un ' Etat prussien protes-
tant , et si , en 18ÎO-?-.', il entretint des rap-
ports d'une affabilité touto particulière avec
des chefs catholi ques , soit laïques, soit ecclé-
siastiques , c'est qu 'il se berçait du rêve de
fonder unc église nationale allemande , où
protestants et catholiques discuteraient en-
semble de leur organisation ct de leurs inté-
rêts. A certaines heures , co fut lui ¦ surtout¦ qui lit clfort pour acclimater , dans l'Europe
entière, l'idée d'une guerre universelle contro
Itomc.

Nous nc pouvons suivre M. Goyau dans
(ous les détails qu 'il nous donne sur cette
lutte-A pre-oit- toules les passions politiques,
religieuses et sociales étaient déchainées .
Mais ce que nous ' devons admirer , c 'est la
façon donl l' auteur nous montre que, ton-
jours , c 'était unc série de gestes de Bismarck
qui modifiait la situation , cn bien ou en mal .
.Si cc fut son vouloir qui lit éclater le Kul-
lurkamp f , ce fut aussi son vouloir qui , plus
tard , lo conduisit à Canossa pour rétablir la
paix relieicusc.

Ll SSII-sas;-.'. rsStsiUus li olIecUon de l'his-
toire par les contemporains), par P. YA »
TISGIIEM . In-IS illustré , 2 francs. Hachette ,
79, boulevard Saint-Germain , Paris. *
«Vous assistons antoiird'liiii-.-l «ne fransfor-

Les événements de Chine
l.-l SITfATIO.N ( . l i t  I.C XANli-TSK

L'Agence d'Extrême-Orient dit qu'il
est inexact que le général Li Yuan llung.
vice-président de la 1 tôp ubi ique , ait été
assassiné à Wou-Tchang. On a tiré des
coups de revolver sur lui sans l'atteindre.
Les auteurs «le cet attentat ont été déen-
p ités. Lu situation étant assez troublée,
le général a envoyé sa famille se mettre
en sûreté à Hankeou , de l'autre côté du
fleuve.

Les deux partis , celui dus anciens sol-
dais et celui des nouveaux, sont toujours
en "lutte et les conflits sont fréquents
entro eux. " ¦.

LES DfFFICt.t-TSS EN MONUOI.IE
Vit télégramme que l'agence Ileuter

reçoit de Moscou confirme que les chefs
mongols uni acheté un granit nombre de
fusils et de cartouches à la manufacture
d'armes de Toula et huit canons ii tir
rap ide en Allemagne.

Fin d'une captivité
On annonce de Mogador que le sujet

allemand Steinbach n été remis en li-
berté. On so souvient qu 'il avait été
capturé par le cnîd des Anllous.

Les aspirations Cretoises
On mande d'Athènes que tous les dé-

putés crétois, au nombre de G9, ont
décidé de so rendro à Athènes in corpore
pour assister à l'ouverture de l'assemblée
nationale.

Scf ios de partout
UU SOUVENIR DE NAPOLÉOH

Le souvenir dc Napoléon est resté comme
on sait très vil en Egypte. Le peuple des
ùniers contemplé par quarante siècles n'a pas
oublié cette parole. Hien ne se perd dans cC
pays. Et les noms des soldats de Dcsaix,
gravés sur les pylônes du temple de I'hilr.- ,
dureront autant que la pierre. Le lllnchwood
Magazine public un petit récit où ce souvenir
parait.

En liK'7 , une -section do Iroupes anglaises
élait en marche dans le Delta ; pour ménager
les approvisionnements, les hommes faisaient
halte dans les villages et achetaient des poules
et des p igeons. Les négociations étaient par-
fois délicates , les acheteurs et les vendeurs
ayant quelque peine ù su comprendre. Uans
un village, l'omdeli, (sorle de syndic) se
croyant sans douto menacé d'une réquisition
sans indemnité , refusa de livrer les volatiles.

Comme «m le pressait, il se mit à fouiller
dans de vieux pap iers. Et il ca tira un |doeu-
mont qui , disait-il , l'exemptait de rien fournir
aax soldats. ' * ', '¦

L'officier anglais (ut surpris de ce privilège
inattendu . Il prit le papier qui était jaune
et déchiré, et il lut avec stupéfaction un ordre
du général Iionaparte daté de 1738 el qui
dégrevait , en efiet, le village de toule réquisi-
tion, cn récompense de services rendus
à l'armée.

L'ollicier déclara quo cet ordre nc valait
]Jus rien . Lc fellah cui beaucoup dc peine
ft l'admettre. • Ceci, disait l'Anglais, a été
écrit par un Français , il y a cent dix ans. C'est
donc sans valeur. » — -, Pourquoi T » demanda
lou-del.. Daas l'immuable Egypte , où ia
Irace des pas imprimés il y a six mille ans est
encore conservée , qu 'est-ce que l'espace d'un
siècle ?

L'Anglais essaya vainement do faire com-
prendre au fellah que les Français ct les
Anglais sont deux peuples distincts. —
« Mais nous, répondait l'indigène, nous
sommes touiours le même peuple. *

LA TRESSE

U est entendu que ia Chine modernisée a
définitivement renoncé à la tresse et sacrifié
son poil sur l'autel de la Liberté. C'est , du
moins, la version acceptée en Europe.

En réalité , la vieille natte traditionnelle
garde encore beaucoup de partisans, qui la
gardent eux-mêmes et qui déclarent s'en
Irouver bien.

maiion de l'histoire «le la littérature. Ule ss
faisait jadis par anal yse. On préfère aujour
d'hui la mettre cn œuvre par des textes.

C'est donc par unc série de citation-
capitales et représentatives , reliées par li
lil serré d'un commentaire et éclairé de notes
biographiques que M. Van Tieghein nous
décrit la genèse cl l'éclosion du mouvement
romantique cn Angleterre , cn Allemagne, cn
-lafie el en France. l.' i_c liste fort utile
d'ouvrages à consulter accompagne chaque
chapitre. Ce volume rendra dc grands services
à la criliinic.

Et:!.-:. Louis._ '.' _. ,  iiiii du -er-rcU ? par J. de
Saint-Léger, d'après des documenta inédils.
Librairie académique , Perrin et C'*, Paris.
Le nombre des faux Louis XVI1 qui onl

lenlé d'abuser de la bonne foi des fervents
royalistes est incalculable. M"" J.' do Saint-
Léger publie , sur un de ces faux prétendants,
un - volume où les lecteurs pourront eux-
mêmes se faire une op inion : il no contient ,
en effet , que des texlcs authenti ques, olliciels,
iiiéilits pour la plus grande part , et-puisés
aux sources les plus siirés. Le commentaire
est un aperçu très sobre ct très clair.

L auteur reprend le -problème à ses don-
nées primitives ct nous parle d'un . jeune
homme , qui aurait été -d'abord un nomme
l'helippcau, dc Saint-Malo, puis s'intitulait
Charles de N'avarrc ; lo même prétendant ,
qui donna fort i'i faire à la poliee de la Hes-
lauraiion , s'était aussi appelé llen-agault ct
Mathurin liruneau. Sous ce dernier nom,
il serait mort à la prison du Mont Sainl-
Miclicl , cn , 1821,' quoique:d'aulres versions
le.montrent, 'vingt-deux, ans après , faisînt
une espèce de Iraiic de nègres aux Etats-
Unis , à la Guyane et au lirésil.

On a .toujours reproché au gouvernement

Il esl vrai , dit un journal chinois, le 1 en-
tai pé-.i -io-pau, qu 'il faut lous les jours la
laver, la peigner, qu'elle gjfna pont remuer
ia télé et salit les vêlements : mais , en revan-
che, que d'avantages :

1" Elle protège les oreilles , comme les
crinières postiches défendent conlre les coups
de sabre lea cavaliers français , mais d'une
autre façon : quand deux Chinois se querellent ,
s'ils ont des nattes , ils se prennent par là
l'oreille est épargnée;

2" La tresse est un moyen excellent dc
sauvetage. Si vous tombez ftl 'cati, les bateliers
se préci pitent ; avec leurs crocs, ils saisis-
sent voue natte , vous remontent , vous amar-
rent à une brandis d'arbre , et peuvent voler
au secours des aulres naufragés ;- ¦ • '

3" Elle ost lort utile aux gendarmes, qu'el-
les dispensent d'avoir sur eux des menottes,
et aux malfaiteurs , A qui elles épargnent
l'ennui de les porter;

t" Ello assure la tranquillité des citoyens
paisibles, qui n'ont JMIS, jrn.ee A elle , ft redou-
ter la police. Si vous sortez le soir , il vous
sullit d'avoir Ja tresse pour pouvoir circuler
librement dans les rues . Les agents, rassurés
par cet emblème conservateur , vous regar-
dent avec bienveillance ct ne vous soupçon-
tient pas d'intention* subversives.

MOT DE L» FIN

(.'n gérant de bains publics, à Paris , a fait
allicher l'avis suivant r

« Iî .iins ix fond de bois pour dames à trente
centimes. >•

Il n 'était pas très coulent de sa rédaction.
Aussi a-t-il affiché à un autre endroit celte
vaiirv-ïte :

« Bains it trente centimes pour daines ix
land de bois. »

Confédération
lin© mission militai!-* Iran'

çulso. — Aujourd'hui , la Société neu-
cbitcloiae des officiers reçoit une qua-
rantaine d'officiers du septième corps
d'armée français qui est stationné ù
Besançon. La mission française sera con-
duite à Pfaneyse et â la place de tir de
Bevaix , où auront lieu de3 exercices de
tir ct de combat par des recrues fribour-
geoises.

_,u réforme militaire- — Le
Conseil fédéral propose aux Chambres
de rendre permanents les commandants
•de corps d'armée et de division. Unc
indemnité leur eerait allouée qui leur
permettrait de consacrer la majeure par-
tic de leur temps ù leur fonction ; lo
Conseil fédéral apprécierait quelles oc-
cupations civiles, essentiellement acces-
soires, ils pourraient conserver. L'in-
compatibilité serait décrétée entre le
imclionnarisrae . militaire supérieur —
«iefs dc service du Département mili-
taire et instructeurs d'arrondissement —
ct les hauts commandements.

Uolflcatlon «In droit péual. —
La commission pour l'unification du
droit pénal s'est occupée hier de l'article
43, qui stipule que le juge pourra retirer
le droit d'exercer une profession , pour un
laps do un à 15 ans, à celui qui se rendra
coupable d'une violation grave do ses
devoirs professionnels.

J. .-i commission a estimé que cette
disposition était quelque peu rigoureuse
et qu'elle renfermait un danger pour la
presse. Aussi la commission l'a-t-ellc
atténuée sensiblement ; elle a limité
notamment l'interdiction au maximum
de 5 ans. Elle a approuvé également un
amendement à cet article, qui le déclare
non app licable ù la presse périodique.

militaire. — Le Conseil fédéral c
nommé officier instructeur des troupes
du servico de santé M. Paul Happa , dc
Saint-Maurice (Valais), lieutenant du
train.

de IJOUIS XV H1 «len'ûvoit pas orîé déclarer
comme un fail certain, incontestable , le décès
de Louis XVII au Temple. C'était pourtant
si simple. Ne voulait-on pas , ou oe pouvait»
on pas le faire ?

Aussi, malgré le livré si documenté de
M»' do Saint - Léger , la ^question de
Louis XVII n 'est encore nullement résolue
et restera toujours le même mystère trou-
blant et angoissant qui a provoqué tant de
passions et «le discussions scientifiques, his-
toriques, chez nos grands-pères ct nos
grand'mères.

VolUlre, ••.gniur dt xlllagi, par I-'ernand
Caus'sy. Un volume in-IG, avec :. gravures
et 4 plans, broché , .! fr. 50. (Hachette ct
C'V l'aris. I
Montrer Voltaire ix l-'crney, dans ses dé-

marches d'homme public , voilà l'objet du
présent ouvrage. Pendant vingt ans, il a tenu
le rolo que? jouerait de nos jours un riche
propriétaire , illustre i l'aris, écoute du per-
sonnel gouvernant , et qui serait maire de sa
commune, conseiller général de son canton ,
associé en commandite aux princi pales
entreprises de la région. Maitre de plusieurs
domaines, il n en use point ft la façon d un
grand seigneur , ejui transformerait les envi-
rons en garenne et los villageois cn gens de
livrée : il fume , il défriche , il .plante, il est
laboureur et fermier. Seigneur du villago, il
travaille :ï sa prospérité ct à son embellisse-
ment ; il y introduit .l'industrie et attire les
ouvriers d'alentour. Notable du pays; il s'in-
téresse à la ré partition des imputa, réclame
du pouvoir central-la construction des routes ,
l'amélioration des posles, ct s'efforce sourde-
ment ft libérer de ce même pouvoir l'adminis-
tration locale. Agriculteur ct industriel , rien ne
fui tient lant à cn-ur que fes intérêts économi-

CANTONS
ARGOVIE

J*arU cBtlioIlqne populairo. —
Lo comitcé central du parti catholique
populaire d'Argovio a décidé do no pas
faire d'opposition ù la candidature radi-
calo pour l'élection au Conseil d'Etat ct
dc no pas prendre attitude à l'égari de
l'élection au Conseil national. . . .

Le comité a décidé do s'opposer û la
motion qui a été déposée pour demander
la réduction du nombro des députés, cette
réduction devant se faire aux dépens des
paysans et des minorités.

TESSIN
M. Olacomo HarleelU. — On

nous écrit :
Comme la Liberté l'a déjà annoncé, la

mort vient de nous ravir uue Ggurc vrai-
ment patriarcale. En effet , ils sont rares
les Tessinois qui n 'ont pas connu ou du
moins entendu parler du député Mari-
celli. Tous, amis politi ques ct adversai-
res, l'ont toujours eu en profonde estime.

M. Maricelli meurt à l'ftgc de 96 ans,
après avoir donné le meilleur do ses for-
ces ù son canton ct a sa commune natale.
11 n 'était pas de ceux qui brillent par
une intelligence supérieure ; il n a  pas
accompli de faits éclatants et son élo-
quence était rudimentairo. Mais il incar-
nait, peut-on dire, le bon, eeas populaire
et , à une modestio bien rare par le temps
qui court, il unissait la plus généreuse
activité pour lc bion de son pays. 11 fut
un travailleur dans tont . le sens du mot,
dans le parti conservateur ; il n'a jamais
demandé ni aux hommea, ni à la gloire
une récompense quelconque. Satisfait de
sa charge de député au Grand Conseil, il
fut ou sein du parlement tessinois une
figure que tout le monde vénérait ; il y
représentait la bonhomie et le bon sen̂
du pa;. .un tessinois.

M. Maricelli a pris part à tous les
mouvements politi ques tessinois. Il ai-
mait à raconter aux jeunes les événe-
ments jusque dans leurs menus détails.
Il faut bien connaître l'histoire de notre
canton et surtout il faut savoir quel
terrorisme régnait sous le régime radi-
cal dans lc Malcantone, la patrie de M.
Maricelli , pour mesurer tout le courage
ct les mérites dc M. Maricelli. Avec un
groupe dc vaillants, il résista aux tyran-
neaux radicaux, qui lc craignaient réelle-
ment.

Dans sa commune, il fut pendant de
longues années l'administrateur de la
paroisse et pendant 35 ans il fut syndic.
Il fit si bien que souvent ses adversaires
politiques eux-mêmes. n.o„ ,purent lui
refuser leur appui. M. Maricelli a laissé
daua sa. cotutavuvQ natale de Bediglioru
des traces profondes de son activité.

Ajoutez qu 'il futuacatholiqueintégral,
tout d'une p ièce. On n'a jamais cu à lui
reprocher le moindre acto de respect
humain. C'est pour la religion qu'il a
lutté et qu 'il a vécu; dès la première
heure, il avait vu dans le radicalisme,
avec l'intuition d'une fime chrétienne,
l'ennemi de la religion ; il avait vu que
l'essence du radicalisme est la guerre à
ia religion catholique.

Que Dieu donne au fervent catholique,
au couragoux lutteur de la bonne cause,
l'éternelle récompense ! T.

— On nous écrit d'autre part :
Giacomo Maricelli incarnait — pour

ainsi dire — l'histoire du parti conser-
vateur tessinois, dès son origine.

Maricelli avait vu la réforme constitu-
tionnelle de 1830, qui sembla ouvrir pour
notro pays une ôro de politique chré-
tienne. U en aurait été ainsi sans l'ambi-
tion de certains personnages de marque
qui fut exploitée par la ruse des sectains
Les élections de 1839 donnèrent la vic-
toiro au parti modéré, ou conservateur
le parti radical recourut à la violence ; il

«pies, cl , vrai politique, on le voit , selon ' les
besoins, protectionniste et libre-échangiste,
inventeur ft In fois d'un régime douanier spé-
cial, qui subsiste plus d'un siècle après lui . 11
esl dc part ft tous les projels, ft toutes los bri-
gues, ft tous les emprunts, i toules les four-
nitures.

C'est , comme on en peut juger , un Voltaire
inédit ct singulier que nous présente M. Fer-
nand Caossr.

îlîn Chaptlata, poète protecteur des lettres
au XVII°" siècle, I593-IG71. Etude histo-
rique et littéraire, d'après des documents
inédits , par Georges Collas. Librairie aca-
démique, Perrin ct C", Paris.
Le poète de la Pucelle , Jean Chapelain ,

qui a joué un si grand rôle dans le mouve-
ment littéraire où prit naissance l'Aca-
démie française, reste toujours dans nos sou-
venirs do collège , grAce surtout aux satires
do Doileau , dont il fut une des plus signalées
victimes.

M. Georges Collas no veut pas défendre lo
style diffus , boursoufflé , vague do ' celui qui
s'inlîtulail « le plus grand poète do France ».
lorsque vivaient encore Corneille et Racine.
Conseiller littéraire do ltichelieu , pensionné
de Mazarin et de Colbcrt , membre fondateur
de l'Académie française ct de l'Académie des
Inscriptions et lîellcs-Lctlrcs, il mourut après
avoir été comblé d'éloges enthousiastes ct de
satires acharnées.

M. - Collas nous montre- que. 'Chapelain,
outre ses prétentions; poétiques, -avait un
goût tr.'-s.vit pour les sciences.- II examinait
minutieusement les trailés de Descartes, et
soutenait avec Gassendi dc savantes discus-
sions'sur l'histoire de l'astronomie.

Si son épopée sur Jeanne d'Arc , qui lui a
COd té-vingt'ans de travail , cl qni devait sur-

fut féroce dans la répression doJa contre-
révolution de l s î i .  Par un régimo de
torreur , il se maintint au pouvoir do
1854Jt55 et en 1859. Il faut relire les pa-
ges relatives au Tessin de eo temps-Ut
dans lo beau livro dc M. Pierro Essoiva :
l-'ribourg, la Suisse et le Sonderbund ;
notre canton n'avait pas seulement do
commun avec le vétro les convictions
religieuses inébranlables de sa popula-
tion ; vos libéraux et les nôtres avaient
été ft la même école. En 1875 et 1877,
sonna l'heure do la délivrance. Dans tous
les combats, Jacques Maricelli fut tou-
jours au premier rang, sur la broche. Il
y est resté jusqu'à «a mort.

Lo Pius-Verein lo compta purmi ses
membres les plas dévoués. Un jour, une
grande douleur l'accabla : son flls , son
espoir , la prunelle do ses yeux, lui fut
arraché brutalement . par ia mort; la
jeune.Maricelli étudiait la médecine, &
Pavie, après avoir accompli son lycée à
Fribourg. Le chêne parut plier sous lo coup
de co malheur ; mais il y avait des de-
voirs ix remplir envers la société, l'Eglise
et lo pays : le député Maricelli io re-
dressa, tout ù ces devoirs.

Le Malcantone peut être fier d'avoir
donné aux jeunes l'exemple do Louis
liossi ot aux a vieux ¦¦¦ celui do Jacques
Maricelli. •

VALAIS
I*» H «TinlUittive pour I» B. P. —

On nous écrit :
Au lendemain de la session de mars,

l'idée avait été lancée do mettre ea
mouvement unc initiative populaire pour
la révision de la constitution dans lo
sens do l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle pour les élections
législatives. Nous apprenons que Io co-
mité ad hoc qui s'était occupé de la
question a décidé d'abandonner ce pro-
jet.

LE PRIX OSIRIS
C'est aujourd'hui mercredi, au cours de sa

séance trimestrielle, que l'institut de France,
toutes sections réunies , sera appelé ft statuer
sur lc prix Osiris.

Ce prix triennal , qui s'élève, on le sait , ft
100,000 fr., est , dao3la pensée du testateur ,
ilesliné « ft récompenser la découverte ou
l'œuvre la plus remarquable dans les sciences,
dans les lettres, d&ns les arts , dans l'industrie,
et généralement dans tout ce qui touche ft
l'intérêt public » .

Or, on envisage de tou3 côtés la probabilité
que cette récompense ne sera pas décernée
cette année.

Un double courant sc serait formé , dit-on ,
parmi' les membres de la commission. Lee
uns seroient d'avis dc récompenser les inven-
teurs dc la télégraphie sans fil qui vient do
rcndre.tant de services au cours du naufrage
«lu Titanic ; d'outre» proposeraient , i défaut
d'aucu-u-ï découverte, récente et na temaatant
pas ft plus de trois ans — la télégraphie sans
lil est plus ancienne, — de réserver le prix ct
d'accorder plus tard le montant de la valeur
de la récompense cn subvention à la faculté
de médecine de Iîeyrouth, qui constitue, on
le sait , un des agents les plus actifs do
l'expansion et de l'influence françaises cn
Orient.

L'une et l'autre idée auraient des partisans
dévoués qui plaideront chaleureusement leur
cause devant l'assemblée des sections réunies.

AÉROSTATION
Le ballon A:urca , qui était parti lundi i

9 h. 15 de Zurich , a atlerri dans d'excellentes
conditions , après un inagnifieque voyage par-
dessus le Jura , près de Moirans (Jura fran-
çais). Le ballon était piloté par M. Muller el
avait comme passagers deux Zuricois et deux
Argoviens.

Le voyage de la a Franc» v
Le paquebot France , de la Compagnif

générale transatlantique, en route pour son
premier voyage à New-York , vient de signaler
par télégraphie sans fil que sa traversée
continue à s'effectuer dans d'excellentes
Conditions et que tout va bien ft bord.

passer rEm.irfe ct l'Iliade , fut ' un fiasco
complet, it continua toutefois i être ua des
maitres de la critique et, en celte qualité , il
utilisa très souvent la faveur de Colbert
pour venir en aide ft des littérateurs dans le
besoin . C'est un nouvel aspect dc Chapelain ,
ct sa mémoire sera un peu vengée de toules
les criti ques par l'ouvrage très documenté
île M. Collas.

.V.it allas des chuaplguai, se dépliant et
donnant en couleurs 39 variétés diflêrcnlca
de champignons comestibles ot vénéneux.
Dclachaux et Niestlè, S. A., éditeurs , N'es-
châtel. Prix : 1 fr.
Avec lc printemps, ' les premiers champi-

gnons ont déjà fait leur apparition. N'ombrcuv
sont les promeneurs qui se réjouissent de
faire ample cueillette de ces cxi-ellonts tégé.
taux d'une grande valeur nutritive. Certaines
personnes cependant redoutent les accidents
causés par des champignons vénéneux ct
plutôt qu» de s'y exposer , elles préfèrent
renoncer au plaisir de cueillir elles-mêmes
bolets, chanterelles ct mousserons (psalliote).
C'est ft elles tout spécialement que s'adresse
le petit Allas des principaux champignons
comestibles et vénéneux, édile par la maison
Delachaux et Xicsllé S. A. Qu 'elles le con-
sultent chaque fois qu'elles ne seront pas
sûres de leur fait et elles pourront rentrer
chez elles nvec. do bons champ ignons qui ne
leur causeront aucune surprise désagréable.
A part deui ou trois espèces, peu da geu« da
resto connaissent les champignons qu 'on
rencontre dans nos forêts.' Co petit atlas,
facile à emporter dans sa poche, rendra do
grands services à ceux qui désirent en savoir
p lus long. .Son prix modi que )o met ft la por-
tée do. chacun. Ajoutons que dessins ct coloris
sont fort réussis.



Lii chapelle de la Garde suisse
A ROME

En. même temps que M, le cap itaino
,1,. Vallière vengeait la Garde suisse du
Vatican, daiis lu Tribune de Lausanne,
des injures d' un sol , M. Albert Naef, le
savant archéologue, publiait dans Vln-
dieutenr d'anti quités suisses un article
sur l' ancienne chapelle de la Garde, ii
/(nine , dite église de San Pellegriào, qui
évoqué les souvenirs les plu» émouvants.

On sait que la restauration de cette
église va être entreprise , avec le concours
financier de la Confédération. C'est l'ar-
chiviste d'Etat d'Obwald , M, Dftrrer ,
qui a été «mené par ses travaux sur la
Garde pontificale à signaler l'intérêt his-
tori que 'de l'église de San l'ellegrino.
L'Association catholique suisse prit l'af-
faire ix cceur et aujourd'hui , avec l'as-
sentiment du Saint-Siège et l'appui de
ta Confédération, ce précieux monument ,
qui a subi les injures des siècles, va être
l'objet d'uno. soigneuse i-estaiiration.

Pendant son séjour à Home , M. Naef
a été reçu par le Pape, qui le chargea
d'une lettre de remerciments ù remettra
au Conseil fédéral ; M. Naef se loue d«
l'accueil qu 'il u rencontré auprès des
autorités ecclésiastiques romaines.

L'église de San Pellegrino date de la
p lus haute antiquité. Elle est située au
nord do la p lace Saint-I'ierrc, sur le côté
droit d'une via jadis importante , • au-
jourd 'hui délaissée et devenue une im-
passe, dont le côté gauche esl borde par
le. mur d'enceinte du 'Vatican.
* La f i a  délia Cancellala. — lei est son
nom :— n 'est ni plus ni moins que l' an-
cienne grande voie par laquelle, dès les
premiers siècles du triomp he de l'Eglise
les foules- de pèlerins venant du noriJ
arrivaient ù-Ilome, auprès du tombeau
des Apôtres. C'est l'importance de cette
artère, aujourd'hui déchue , qui exp lique
In présence en ce lieu d' un hospice dédié
ù saint l'êrégrin, patron des pèlerins, et
do l'église qui y était annexée. L'hospice
et l'église furent établis au VIII me siècle
ou au début du I X BK par la Pape
Léon III. Les pontifes s'occupèrent à
diverses reprises de cet établissement ,
qui reçut d'eux de nombreuses marques
dc sollicitude. Au JCVI"? siècle , la pro-
priété en fut donnée par eux au Chap itre
«h Saint-Pierre.

La Garde, suisse pontificale a été for-
mée.cn l-r>05 pax le Pape Jules H. Pen-
dant un siècle et demi, comme la Suisse
était alors un membre de l'empire d'Alle-
magne, la 'Garde fut admise à jouir de
l'église dos Allemands de Rome,.au sud
du Vatican, et à enterrer ses morts au
/.'«/"/»> sunto f lci T(.desehi.'_ .li,is unc fois
que la Suisso eut conquis .son indépen-
dance* par le trailé de AVestphalie (1648),
ies Allemands dn Rome ne voulurent
p lus recevoir la Garde dans leur église
ni admettre ses morts dans leur cime-
tière.

Ce fut alor3 que la Garde suisse solli-
cita et obtint du Chap itre de Saint-Pierre
le droit d'usage exclusif et perpétuel de
l'église de San Pellegrino ; de sorte que ,
fait remarquer M. Naef . la Suisse a 8iu
cette église un titre juridi que incontes-
table , au profit dc ses ressortissants ser-
vant dnns la- Garde pontificale. Outre
l'église , lo Chapitre de Saint-Pierre céda
à ia Gard'? un jardin attenant , pour le
convertir en cimetière.

Aussitôt mise à la disposition de la
Garde, l'église de San Pellegrino lut l'ob-
jet d'une transformation ' complète. Cu
fut le commandant Rodolphe Pfyffer qui
la fit aménager pour sa nouvelle desti-
nation. Mal gré l'état de délabrement où
elle est tombée, l'église do San Pellegrino
séduit encoreTreil par les heureuses pro-
portions de son architecture intérieure et
lc bon goût de son oi-neim-ntatinn. Elle
porte un cachet national qui émeut
vivement le Suisse qui  y pénètre.

L'égliso renferme deux autels : le
maftrc-aulcl , très riche, est dédié ù la
Sainte Vierge et ù saint Pérégrin ; l'au-
tre autel est placé sous le vocable du
B. Nicolas do Flûe. Unc inscription rap-
pelle que ces autels furent consacres en
1739.

M. Naef attache une importance spé
c-iale à la présence d'un autel du B. Ni-
colas de Flûe. Voici pourquoi : Le discret
de béatification (1732) dit qu 'il ne pourra
être élevé d'autels au bienheureux quV n
Suisse. L'existence, à Rome, d'un autel
dédié à l'ermite du Ranft  semble donc
prouver, que le Saint-Siège a entendu
conférer à la chapolle d-. la Garde suisse
un caractère d'exterritorialité.

Le sol de l'église est semé de dalles
funéraires dont les inscriptions donnent
sur les Suisses ensevelis là les détails
les plus attachants. D.»s cénotap hes sonl
adossés aux parois.Le p lafond , ù caissons,
décoré d'ornements polychromes, est une
œuvre très artistique.

M. Naef conduit ensuite ses lecteurs
au cimetièro, « fouillis sauvage de lierre ,
de grands rosiers, de lys blancs , de jas-
mins, do lleurs et de plantes de toute
sorte , enchevêtrées en tous sens , qui
grimpent et retombent des cyprès sécu-
laires ».
¦ De toutes ces tombes, écrit M. Naeî,

»ù ne se lisent que des noms de Suisses
de toutes catégories , humbles et riches ,
hommes, femmes et enfants, -chefs i t
«oldats, il monte comme un appel pro-
fond, saisissant , auquel , je n 'en doute

pus, on saura répondre de la mère-patrie,
et cela sons, .distinction de confessions.
C'esl , ix mon sens, une question d'hon-
neur national . »

M. Nael expose ensuite le programme
de la restauration û entreprendre, qui
ne sera, dit-il , ni très difficile, ni très coû-
teuse. 11 demande qu 'on y mette la mniu
immédiatement j carl le délabrement de
lu toiture est pour l'intérieur de l'église
de San Pellegrino une menace de dé-
sastre.

FÂÏTS DIVERS
eTMMOEM

l» t*e* «u Vatican. — Dans la nuit de
lundi à hier , au Valican , un Suisse montanl
la garde a découvert, vers i h., un commen-
cement d'incendie dans un coin d'une galerie
du 3" étage. Il donna aussitôt l'alarme et Jes
pompiers du Valican élouflcrent prompte-
ment le feu au moyen d'eilincteurs.

CoIlUlon en «n*r. — Aux environs 'du
cap-llatteraa [Caroline du Nord., le vapeur
Cretan est entré en collision avec le steamer
lroqvoix. Le Çrelaij a subi des avaries gra-
ves ct a du demander du secours. Le vapeur
Cuu esl aussitôt parti pour [.rendre les passa-
gers à son Lord.

r.t. Kii ier e troti . f . i l l i :  — l>n a retronvis
sur le rivage de la mer, près de Cficrfiourfr ,
un cadavre «[ui a élé idenlifié comme celui du
capitaine Perraud «lu vapeur lielte-hle , de
Nantes. Ce vapeur avait quitté Cardifl vers
le milieu de .janvier avec un équi page de
26 hommes et avait fait naufrage par une
violente tempête.

DétonrneoacnU. — l' n. révisant les
comples de la Société de crédit de N'icolaicf
(Russie), oo a découvert do détournement-!
s'élevant a plus dc oinq millions de francs.
Tous les membres du Conseil d'administra-
tion ont élé arrêtés.

2000 maisons iae*adi*««. — Lu
incendie a détruit deux mille maisons dans In
ville de Matsumoto Japon).

I,»» .umbricelciiri parisiens. —
D'audacieux malfaiteurs ont dévalisé , hier
mardi , ajircs midi , un magasin dc bijouterie
appartenant à M. Cartel , rue de Provence i
Paris. SI. Curiel avait quitté SOR magasin i,
midi pour aller déjeuner , non sans avoir fermé
soigneusement les portes. A son retour, il
s'aperçut que des cambrioleurs avaient profité
de son absence pour s'emparer d'une quantité
considérable d'objels précieux. Lc montant
du vol s'élève à une so ixaniaine dc mille francs .

Le danger dea mlnm turque». —
Les navires lurcs sonl occupés jour el nuil
ft retirer les mines qu'ils avaienl posées dans
les Détroits ix l'annonce de l'approche des
navires italiens. Cette opération n'ayant pas
élé accomplie avec toule la prudence néces-
saire. * un des bateaux occupés â ce, travail
a-élé détroit par l'explosion d'une mine qu 'il
avail heurtée.

A c r i  ilmt — Hier soir , mardi , à Bagnes ,
un enfant «le sept ans, Iils de Jean Gard , «h:
Chaœpsec, s 'est lail prendre ses habits pai
un arbre de transmission à la scierie de la
localité et a élé tué sur le coup.

JOURNAL DE LA SANTÉ
Xifliz-roui da pdaUmps

Les microbes suivent les variations géné-
rales des saisons ; on a constaté que leur
activité est plus grande au printemps. Leur
rôle est immense dans toute la vie animale ei
végétale ; gràce â eux , les éléments du soi
deviennent assimilables par les p lantes qui
les cèdent ensuite aux animaux, ct ils inter-
viennent dans noire équilibré de sanlé par
leurs aclions pathogènes.

L'homme change aussi, il est vrai , les con-
ditions saisonnières. Vivant en hiver dans
des milieux artificiellement chauffés) ils res-
sent moins le printemps que les animaux , qui
restent à l'état de nature.

Malgré cela , le printemps â il suffisais.
mont sur l'homme pour qu'il ait à prendre
quelques- précautions. Au printemps, il faul
prévoir ceUe excitation fonctionnelle gêné-
raie. Les jeunes gens sains n 'en éprouvent
que la joie liée ft un surp lus de vitalité. Dans
certains états de sanlé où les organes sont
simplement languissants, « cc tonus » peut
même ramener l'équilibre.

Mais , ft un certain âge, et quand lesorgancs
ne sont pas intacts , redoutez l'excitation
printanière. C est le printemps qui réveille
bien des crises viscérales. Toules les varia-
tions atmosphériques prinlaniûres ne valent
rion , par exemple, aux cardiaques. Que lous
Ici prédisposés redoublent de zèle dans la
discip line dc leur vie pendant celle période
de transition qui les mène à l'été. Qu 'ils fas-
sent une courte halte de travail au moment
où leur organisme se fali guo ft unc adapta-
tion nouvelle ; pour l'y aider , les cures d.;
dOsintoxicalion , les purgations lentes, la dicte,
le régime lacté peuvent élre Utiles, selo» les

Certaines maladies contag ieuses se réveil -
lent au printemps. Kt c'est à ce moment que
les précautions seronl plus vi gilantes , surtout
autour des enfants , qui vivent davantage au
deliors et par là sont plus exposés.

Le printemps a des inconvénients pour
lous. C'est la saison la plus inrerlaine. Le
soleil brille et l'air est froid ; on se découvre
el l'on s'enrhume. Le vent , qui est souvent
violent, gïielle Jcs gorges sensible»-.

AGRICULTURE
Lta cultures

L'Instilut international d'agriculture ft
Rome communique que les nouvelles sur
l'état des cultures sont en général satisfai-
santes. Dans divers pays , à part les l.tats-
Unis et le Japon , le développement des cul-
tures est beaucoup plus avancé qu'à la laénjo
date dc l'année précédente.

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre ifslo-turque

Duchemez (frontière tunisienne), 24 avril.
Lundi se sont montrés cn vue du fort ,

à p lusieurs reprises, des groupes nom-
breux do cavaliers arabes venant du
sud et du sud-est. IU se sont dispersés
aux premiers tirs de l'artillerie italienne.
Hier matin mardi, des contingents
importants de Turcs , avec de l'artillerie ,
ont attaqué vigoureusement ICB positions
italiennes. Le combat qui a suivi cette
attaque .a été violent et a duré jusqu 'à
deux heures de l'après-midi. U s'est
terminé par la victoire dm Italiens.
Parmi les troupes engagées figuraient le
SO0» régiment d'infanterie, le fi1"" batail-
lon d'Ascaris, le génie et toute l'artillerie.
Les Turcs ont essuyé de grandes pertes
qui les ont déterminés ix se retirer. Les
italiens ont cu sept morts ct environ
70 blessés.

Rome, 24 aeril.
Quel ques journaux ayant parlé d' un

débarquement des Italiens à Lemnos, la
T'ibuna déclare pouvoir démentir de la
façon la p lus absolue que jusqu 'à présent
l'Ile de Lemnos ait été occupée.

Tripoli , 24 avril.
On pré pare l'immersion d'un câble

télégraphique qui doit relier Tripoli à
Syracuse. Dans une semaine, dit-on , tout
le câble, d'une longueur de 555 kilomè-
tres, sera déposé dans hs cales du grand
navire Cilta-di-Milano, qui se trouve à
La Spezzia. Les travaux de la pose com-
menceront à Syracuse ct seront terminée
en cinq jours. Avant la fui d'avril , lc
nouveau câble sera en état de fonction-
ner. Oa activera ensuite la pose du
câble de Svracuso à Benghazi.

Londres, 24 avril.
On mande de Constantinop le au Lloy d

que les autorités ottomanes renouvellent
aux vapeurs l'avertissement de ne pa3
sortir des Dardanelles s'ils ne veulent
pas s'exposer à être canonnés. Le vapeur
britannique Paddinglon a passé outre.
Un autre vapeur , le Cltaring Cross, a été
repoussé.

Conslanlinop le, 24 avril.
La question de la réouverture des

Dardanelles est stationnaire depuis di-
manche. On espère quo lo conseil des
ministres prendra aujourd'hui mercredi
une décision à ce sujet ; mais dans les
milieux di p lomati ques et maritimes on
est moins optimiste et l'on incline ft
croire quo la Turquie nc rouvrira pas le
détroit sons une garantie des puissances
contre un retour offensif de la flotte
italienne.

L'Amirauté a acheté d' une maison
française le matériel nécessaire pour levei
les mines.

La protestation russe, tenue secrète
par la Porte, cause un certain méconten-
tement dans les milieux officiels , bien
qu'on aflecto de la considérer comme
une démarche absolument amicale.

Athènes, 24 avril.
On mande do Constantinople que

55 nouvelles mines flottantes viennent
d'être posées dans les Dardanelles. Plu-
sieurs mines flottantes conservées à Sa-
lonique ont été exp édiées à Kara-Bour-
nou. Trois wagons soot arrivés à Smyrne
avec des torpilles de 33 tonnes.

A Chio, l'arrivée des Italiens » provo-
qué une pani que parmi la population , qui
s'est enfuie vers l'intérieur, ainsi que la
garnison.

Constantinople, 24 avril.
On déclare à la Porte que les premiè-

res dispositions ont été prises pour le
repêchage des mines flottantes et que
cette opération sera possible aussitôt
qu'une décision aura été prise par le
conseil des ministres d'aujourd'hui mer-
credi.

Des nouvelles reçues hier mardi disent
que la flotte italienne se trouvait entre
les îles d Imbros , Chio, Tenedos et
Lemnos.

Rome, 24 avril.
La conférence de l'amiral Yiale avec

h président du coaseil el les ministres
de la guerre et de la marine a duré trois
heures. L'amiral Viale sera reçu au-
jourd'hui mercredi par le roi Victor-
Emmanuel.

Milan, 24 avril.
Lo député de Felice télégrap hie de

Tri poli au Secolo que des nouvelles
arrivées du camp turco-arabe annoncent
quo la dyssenterio et lo typhus y font
des ravages terribles.

Rome, 24 avril.
La 1-cnille d avis officielle publie un

décret relatif aux nouveaux crédits de
20 mi/lions pour les besoins if o fa guerre.
Les frais de la guerro se sont élevés
jusqu 'ici ft 180 millions pour l'armée de
terre. Vn antre décret demande un
crédit extraordinaire de 7 millions pour
la Hotte , dont les dépenses atteindront ,
avec celte somme, un total de 37 millions
depuis le commencement dis hostilités .

Navire contre Iceberg
Rerlin, 24 avril

On télégraphie de New-York au I_ol;<il
Anzeiger que le vapeur Korsika a été
gravement avarié, :> la suite d'une ren-
contre uvec un iceberg.

Le naufrage Cu « Titan ic ¦
_

MM New- Yo'rkTSî avril
La commission sénatoriale d'enquête

sur la catastrop he du Titanic a entendu
hier mardi M. Pittman , troisième officier
du vaiiseau naufragé. A la fin dc sa dé-
position, ce dernier a avoué que, au mo-
ment de la collision , lc navire marchait
i sa vitesse maximum.

Deux matelots qui étaient de vigie au
moment de la catastrop he disent qu'ili
ont signalé l'iceberg et que le Tilonit
a essayé de virer , mais qu'il étail
trop lard. Contrairement à Image, ih
n'étaient pas munis de jumelles, sani
quoi la catastrophe eût pu être évitée.

A ettchôtel, 24 avril.
Parmi les victimes du Titanic se

trouve un Neuchâtelois. La légation
suisse à Londres vient d' aviser M. Gros-
claude, à Fleurier , que le nom de son fils
Gérald , 24 ans , qui ii gurait dans la liste
de l'équipage en qualité de confiseur-
pâtissier , ne te trouve ',pas dans la liste
des sauvés. M. Grosclaude est originaire
du l_ticle.

La France au Maroc
Pari», 24 avriL

L'Echo de Paris affirme que le général
d'Amande serait disposé à accepter le
peste de résident général au Maroc.

France et Espagne
Madrid , 24 avril.

Lcs journaux disent que M. Canalejas,
président du conseil , et M. Garcia Prielo ,
ministre des affaires étrangères, ont eu
hier soir mardi un long entretien pour
étudier la note française ct fixer les prin-
cipes de la réponse de l'Espagne au sujet
du Maroc.

Paris, 24 avril.
La lettre remise samedi à M. Garcia

Prieto par M. Geoflray insiste sur la ces-
sion à la France dc la vallée de TOuerga ,
les récents événements de Fez ayant
démontré que la possession de cette
vallée est nécessaire pour la France.

L'Espagne au Maroc
Mailla, 24 avril.

L'agitation semble s'accentuer parmi
les Riffains de la rive gauche du Kert.
Des feux ont été allumés lundi soir sur
toutes les hauteurs pour appeler les
Kabyles à unc réunion. Une harka for-
mée chez les Béni Mariaiu so dispose à
attaquer les Français sur les rivcâ de la
Mau .ouya. Diverses tribus se dirigeai
sur Taza , où les indigènes doivent tenir
un grand conciliabule. 11 serait possible
quo dans cette réunion éclatât le cri dc
guerre sainte.

La nouvel archevêque de Gênes
Rome, 24 aeril.

D. — L'Osservatore romano annonce
que Mgr Carron, évêque dc Caneda
(Vénétie), un ami intime du Pape, a été
nommé archevêque de Gênes.

Troubles en Sicile
Catane, 24 avril.

A la suite d'une grève des ouvriers
des conduites d'eau entre Alcamo et
Trapani , des désordres se sont produits
dans cette dernière ville. Au cours des
manifestations de la foule, plusieurs
agents de police et quelques soldais ont
été blessés.

Pèlerinage italien à Lourdes
Turin, 24 avril.

M. — Hier est parti pour Lourdes lc
p èlerinage national italien. Mgr ïladiui
Tedeschi, évêque do Bergame, est à sa
léte. Le pèlerinage compto quatre trains,
dont un train blanc de soixante-dix
malades, diri gé par le célèbre Père fran-
ciscain Gerailli.

Noyés
Côme, 24 avril.

Le comte allemand de Schwerin et sa
jeune épouse, originaire dc Hambourg,
se sont noyés au cours d'une promenade
sur le lac de Corne, non loin de Menaggio.

Les élections de Vienne
Vienne, 24 avriL

R. — Aux élections d'hier à Vienne
(voir Nouvelles du jour), les chrétiens
sociaux ont obtenu 1.10,000 voix , les
socialistes 120,000 et les libéraux G00O.

Tempêtes sur fa mer «ofre
Odessa , 24 avril.

Des tempêtes violentes ont causé de
graves dégâts sur différents points des
côtes de la mer Noire, notamment à
Odessa , à Euputoria , à Théodosia et à
Kartcli. A Théodosia le vapeur italien
Cavour a été sérieusement avarié.

Le vote des femmes
Saint-Pélcrsbaurg, 21 avril.

Lo conseil des ministres a déclaré ir-
recevable l'initiative de quarante dépu-
tés à la Douma d'empire tendant à ac-
corder aux femmes lo droit dc vote pour
les élections à la Douma.

morte de la rage
R(_ nf . l;ok (Siam), 2-i avril .

Une fi l le du prince llamroag, ministre
do l'intérieur, est morte de la rage.

ÈRE HEURE
Au Metique

©"•""-"¦•«s-. Mexico, 24 avril.
l 'Après une séance agitée et des débats
qui se sont prolongés jusqu'à minuit, le
congrès a voté le bill qui porte à 70,000
hommes l' effectif de l'armée mexicaine.

Le général Dominguez , lieutenant de
Madero dans l'insurrection qui porta ce
dernier au pouvoir , a été arrêté sous
l' inculpation de complot contrê~le gou-
vernement de la république." ̂ _- n̂r_r^~~~GoIveston(Teias), 24 avi il.
T~ Quarante-six Américains sont arrivés
du Mexique ayant abandonné tout ce
qu'ils possédaient à l'exception de l'ar-
gent et des vivres pour le voyage. Ils
racontent {toutes sortes d'histoires rela-
tives ô des assassinats d'Américains et à
des tortures qu'on leur aurait infligées.

Les gisements de nitrate I *•?»
Lima, 21 aeril.

On organise unc compagnie avec des
capitaux américains pour exploiter des
gisements de nitrate qu'on croit abon-
dants dans le sud dn Pérou.

SUISSE
La Directe Beme-Soleure

Soleure. 24 avril.
L'assemblée communale de la ville de

Soleure a décidé à une forte majorité de
souscrire des actions de la ligae à voie
étroite Bernc-Soleure et a ratifié par ce
vote, contrairement aux propositions de
la municipalité , l'accord conclu entre lea
gouvernements cantonaux dc Berne et
de Soleure.

Navigation
Neuchâtel, 24 avril.

L'association pour la navigation du
I'-hûne-au-Rhin , section de Neuchâtel,
réunie mardi soir sous la présidence de
M. Savoie-Petitp ierre, a décidé de pous-
ser très activement les études du cabo-
tage sur les lacs du Jara. L'assemblée a
nommé membre M. Perrier , conseiller
fédéral.

Politique schwyzoise
Schivyz , 24 avril.

Aux éle-.tions pour le renouvellement
du Grand Conseil qui auront lieu le
23 avril , il y aura lutte dan3 les cercles
de Sehwyz, Arth , Muotathal, Steinen ,
Gersau , Lachen, Wangen et Galgenen.

Dans huit circonscri ptions les élections
sc feront sur la base d' un compromis. On
ne croit pas que .le scrutin amène une
modification importante dans les effectifs
des partis au Grand ConseiL
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„ i Direction N.-B.
Vent| Force moc'é.-è-

Etat da ciel : nuascux.
Extrait des obsurvatious da Dr..- , cr, cor.'.ral

àe Zurich.
Température à 8 heurea dn n_»tin, le

23 avril.
l'aris i" Vienne 8"
Rome B* Hambourg 9"
8t-Pétersl_ourg i^ Stockholm —

Conditions ttstosphéri-ra.- . _ oe matin
21 avril. »7h .

Très bean sur !c lilloral du Léman, i Zurich
et dans la Snisse orientale. Ailleurs, quelques
nuages. Partout l'atmosphère est calme , saul
à Neuchilel où souffle la hise.

Température : Saint-Moritz , —1» : Davos,
0' ; il y a i- à l.a Chaux -de- Fonds el à Saint-
Gall : ailleurs de -î- à t*" . La ' température la
p lus élevée est signalée à Locarno ct a Ge-
nève où if v a M».

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

.Zurich. _?i aortl , midi.
Ciel variable à nuageux. Petite praie.

Doux.

Iusfiiutcurs ct tftanteurs !
Les Pastilles Wybert , dites Gaba , de

la Pharmacie d 'Or, à Bàle, m'ont rendu
des services inappréciables, soit dans
mes fonctions d'instituteur, soit pour le
chaut. Tous coux qui Sont appelés ù
parler ou ù chanter devraient tirer parti
dos avantages do cet excellent produit.

II' . R., instituteur , n Grossu-aùersdorf.
En vente parloul d 1 /ranc la boîle.
Demander strictement les PASTILLES

GABA. 5091
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Cote des -meura
OBLIOATIOSS

H«u«* Ofr»
l Chem.de fer féd. 1903 
S X Conféd. Série A.-K . 
S Fribourg, Eut, 1892 
3 » » 1903 
S X »  » 1899 
4 > 3 S diff. 1907 
3 X Frib. VUle , 1890 Etat 
3 X , , 1692 gai -

X » » 1*96 —
S>/« > » 1902 —
4 > . 1909 —
3 X  Bulle • l"hyp. —
5 , » 1899 97
4 Comm. de Broo 1867 —
3 , > . 1910 9Î
3 •/« Caisse hvp. frib., P. 90 — 91
S'/s • » » B- 
3 «/s » » » S. 89 50 -
l » » » L. —

t » » B.
3 '/<B.hyp.suisse. sér. F.O.H
3 »/i Banij. hyp. saisse J.
4 « « A. Bc. D.
4 % . . K.
4 % Soc. Navig., N.-M.
4 y, » » • •
4 Bulle-Romont 1894
4 yi Tramns., Friboarg
4 x Funic.Neuv.-St.-P.
4 X Liée- Montbovon

Electrique de Bulle
4 X Brasserie du Cardinal
4 X Beauregard av. hyp.
4 X * sans hyp.
4 X Procédés Panl Girod

ACT-OHS
Caisse hyp., frib. 500 — 600 — 615
Banq. cant. frib. 500 — — —' M O
Crédit groyér. 500 — — — —

> > p. fond. — 100 — —
Créditagr., Estav. 500 — — — —
Banrj. pop. Gruy. 200 — — — —
Banq. pop. Glane 100 — — — —
Banque ép. et

prêts, Estav. 200 — — — —
Banq. nationale 500 — — — —
Banq. Hyp. suisse 500 — — — —
Bulle-Romont 500 — — — —
Tram. Fribourg ÎOO — 20 — 40
Fan. .Veov.-St.-P. 200 — — — —
Elect. Montbovon 500 — — — —
Proc. Paul Girod 500 — —
Electrique Bulle 200 — —
Condensât, élect. 500 — 500
Eogr. chimi ques 300 — —
Teint. Morat , priv. 250 — —
Zshringia foura. — — —Fab. de mach. priv.— — —Papeter. Marly 1000 — —
Ch. Cadler , jouis. — — —Chocolats Villars 50 — —
Brass. Beaur. 500 — —
Clémentine ord. 300 — —
Cémentine privil. 500 — —
Moulins de IVrol. 500 — —

»p. foud. — -
tor»

Friboarg Eut 1 SCO — — —
• » 1902 — — —• Ville 1878 — — —
. , 1B98 _ — -

Communes — — 50
Banque de l'Eut — — 58

IL N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMULSION SCOTT.

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âgre de 2i ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enlin marcher. Il n'y a qu'un»
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
afHigrés d'une constitution osseusa
trop faible. Aarau, le 4 lévrier
lf '9- i^nei Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre â favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à 2a marque du
'* Pêcheur". Pri,, J fr. SO « S ir. -Uns lK_l„
(T^S-r.""""- Sco(l " 8ow:it- u^- où**»

L'-fi f lUtn k.. .
doublé de flanelle est un des tneil-
leurs remèles conln les rhumatu.
nés, les lnmbacoa, rt do«Unr.
dm*a tem mrmsrei. Veiller à l'au-
thenticitè de la marque Kveeo.
D**m lea pharmacie* a 1 fr. 88,

QUE DOIT-ELLE ÊTRE ?
Neutre, antiseptique, d'un coût

agréable , d'un emploi peu coûteux,
voici '.es qualités d'une bonne eau
dentifrice. L'alcool de menthe de
Hicqioslesréunit loules. Eviterlessub-
stitulions. Exiger l'alcool dc menthe
de lliccjics. Hors coucours, Paris iWO.



FRIBOURG
Lo- . apprentissages

Le rapport présenté dimanche, à la
clôture des examens ; de fin d'appren-
tissage, par M. Gremaud, chef de ser-
vice a la Direction dc l'Instruction pu-
blique, abonde en aperçus nouveaux
et intéressants.

S'adressant ù son joune auditoire , le
délégué ilo l'Instruction publique a .loué
la conduite, l'app lication , l'exactitude
et la bonne volonté des apprenutu.

« Vous avez, leur dit-il , répondu nu
nombre de 174 à l'appel de l'Office des
apprentissages, soit 15 de moins qu 'en
1911. Cette diminution pourrait être
affli geante si l'on ignorait qu'elle esj
due A une sage mesure prise par la com-
mission de surveillance. Celle-ci a cstim<!
avec infiniment de raison que l'on ivc
saurait réduire la durée do l'apprentis-
sage, et elle n 'a pas admis à l'examen
les apprentis n'nyant absous que les
cinq sixièmes du temps fixé par les con-
trats . Si elle avait appli qué les mesures
antérieures , lc nombre des examinés
eût été augmenté d'au moins unc tren-
tair.o ct uous eussions retrouvé cn ViM
le chiffre si élevé des apprentis inscrits
aux épreuves de 1911, qui se présen-
tèrent au nombre dc 239. L'année pro-
chaine, cet effectif sera dépassé et l'on
pout entrevoir déjà la nécessité d'orga-
niser deux séries d'examens afin d'eij
assî.rer la marche normale.

« . Néanmoins , il faut constater ici
nne nouvelle fois que les professions
manuelles ne sont pas encore assez en
honneur parmi nous. C'est . annuelle-
ment 360 apprentis qui , eu égard au
ctvillre de notre population, devraient
affronter les épreuves professionnelles, et
il ne sera pas déplacé de répéter après
un grand journal français qui déplorait
le manque de candidats aux carrières
professionnelles, « II y a . trop d'ado-
lescents dans la rue, c'est, pourquoi i]
n'y aura pas assez de bons ouvriers dans
les ateliers de demain ». L'heure est donc
venue de réunir toutes les bonnes volon-
tés cn vue d'encourager les apprentis-
sages sérieux. Déjà l'Office cantonal
s'est employé dans ce .but en visitant
quelques ateliers , cn se faisant produire
des contrats , , et il a eu la satisfaction
d'enregistrer un nombre plus grand que
jamais de nouveaux apprentis. ¦ - .' .
.a Les apprentissages seront aussi faci-

lités par la publicité plus large des offres
de patrons demandant des apprentis ou
des demandes do ceux-ci cherchant un
atelier.' , '¦' . . -,

« Enfin , il faut compter aussi sur l'appui
financier accordé aux apprentis, appar-
tenant aux Iamilles pauvres. Notre can-
ton possède vingt-cinq fondations com-
m'inales, régionales ou cantonales desti-
nées à subventionner,les candidats aux
carrières manuelles. L'une , la fondation
Rieter-, la p lus importante, possédant
280,000 fr. , a distribué, cn 1911, 9000 fr.
de subsides. Les autres, qui ensemble
ont un capital de 200,000 fr., font aussi
d'utiles largesses. D'autres fondations
viendront, espérons-le, apporter leur
concours à l'œuvre de l'encouragement
de l'apprentissage. Avec l'aide de pa-
trons toujours plus dévoués et instruits,
la formation des apprentis deviendra
plus sérieuse encore , p lus méthodique ct
p lus efficacement contrôlée. Ainsi se
réduira peu à peu l'effectif de nos conci-
toyens qui végètent, faute d'avoir su ,
dans leur jeunesse , s'assurer des moyens
d'existence cn embrassant une profes-
sion. . . .

« U y a on effet dans la carrière de;
métiers unc place pour toutes les bonnes
volontés, où ceux qui l'embrassent avec

37 PtutlUion dt la LIBERTÉ

Le Miroir sombre
pu l'iifci Th. MQISUZ

20 aoûl.
Algol et Arenscn n'ont fait qu'une

apparition au laboratoire.
A neuf heures et demie, la place était

libre. A dix heures, npus sommos descen-
dus. Lcs pellicules .séchaiont en eflet- ;
impossible oe les utiliser. Glass en a
prélevé un échantillon do quelques pou-
ces. 11 doit l'analyser à l'aide de réactifs
dérobés à Arenscn. i

Nous nous sommes aperçus que le
rouleau de pellicules trouvé cn l'absence
d'Algol est dc dato très ancienne, C'est
ce qui expli que ca grande partie nos
insuccès. Maintenant quo nous sommes
cn possession d'un échantillon conve-
nable , nous avons bon espoir.

30 aohl.
Glass est presque désespéré. Les ré-

actifs n'ont rien donné et le joune astro-
nome est persuadé que les pellicules sont
enduites d' une substance colloïde dans
laquelle entre on dissolution un corps
nouveau , découvert par Arensen. Il
faudra .des semaines pour arriver iv.cn

CWÏ '-tW pCïVCliï '.iS_.i. -.CÏ li.UV l l l ï l l lJ l l  llî-.US
,!a vie. Jlais 'cVst pour moi un mystère
d| pttusçr .qu» Appuis JIW j'ai l'axMit.sgf
dô suivre de pré* les exatttuts d'appren-
tissage, ce sont les jeunes filles qui sem-
blent comprendre lo mieux cette vérité.
Elles sont , cette année er.core, p lus nom-
breuses que les jeunes gens. On ci.
compte $n eflet yO et senluiunl S-'i jeunes
gens. Et l'on dit que lo' femme est légère !
Ne sera il-il -pas p lia» juste de dire à ce
propos que le sexe fort est moins pré-
voyant ?"

.« I-es 172 apprentis qui ont-pris part
aux examens so répartissent par pro-
fession de la manière suivante : Armu-
rier, 1 ; Uoucher, 1 ; boulangers, 4 ; char
pentier , 1 ; charrons, _y ; chauffage cen-
tral , 1 ; confiseurs, 4 ; cordonniers, 10 ;
cuisiniers; 2 -, dessinateur-architecte,' i ;
ferblantiers, 2; fromager, i"; forgerons ,
G ;  jardiniers , 5; marbrier, 1-  méca-
niciens, .2 ; menuisiers , 7 ; nieunicr, 1 ;
monteur-électricien, 1 ; opticien , 1 ; pein-
tre en l'.'ltres,. J ; peintre sur meubles, i ;
peintre sur verre, I ; peintres cn voitures ,
2 ;  photograveur, 1 : ramoneurs, 3; re-
lieur, 1; selliers, 3; serruriers, 3; tail-
leurs, C ; tap issier, 1 ; vannier, 1 ; cui-
sinières, 4 ; lingùres, 5 ; modistes, 13 ;
repasseuses, 7 ; U-iUeusa. d-s t'aiapsgne,
2-'i ; tailleuses pour J_omn.es, 13 ; tail-
leuses de ville , 2-i ; p iqueuse de tiges, 1.

« Envisagés sous . le. rapport do leur
origine, les candidats au diplôme doivent
être ainsi groupés : Fribourgeois , 131,
dont 20 de- la Sarino, IG d.e la Singine,
S du Lac, 42 dc la Gruyère, 21 de la
Broyé, 17 de la Glfine et 7 , de la Ve-
veyse.

« De ces chiffres il-résulte, comme de
la statistique des deux années antérieu-
res, (pie c'est la . Gruyère qui fournil , à
tous égards, le plus grand nombre d'ap-
prentis. On en comptait 33 en 191(3 ;
ils étaient 35 en 1911 ; ils sont 42 cette
année. La p lupart d'entre eux doivent
bénir la fondation Itieter qui, par ses
subsides, suscite les apprentissages et
encourage les apprentis sérieux. Puisse
cette belle institution continuer à éten-
dre sa .bienfaisante influence et puissent
les . créations similaires se développer
dans d'autres parties du pays, pour . 'le
p lus grand bien des jeur.es artisans et
de la cause du relèvement dos métiers !

s. La ville do Fribourg".compte cette
année 25 apprentis seulement, p lus 20
jeunes ! filles qui ont été formées dans
les ateliers et 1rs écoles professionnelles.

' a Le chiffre des ipprejitis.de la capitale
est ..tou jours r trop -.miniin», .;si " .l'on con-
sidère l'importance.; de riotic agglomé-
ration urbaine. Tous les.amïs dés 'mé-
tiers et des classes moyennes se p laisent
à soulniter que les -efforts convergents
dos autorités,- des sociétés/professionnel-
les et des chefs d'atciïcrs réussiront à
rendre plus populaire au sein dc noire
jeunesse-citadine lé choix d'une profes-
sion manuelle.

« L'institution des cours profession-
nels de Gambach a .exercé unc attraction
très forte sur la jeunesse féminine.

« D'autre part , Jes écoles-ateliers du
Technicum, si bien , dirigés pourtant ,
ainsi que les nombreux,ateliers de la
capitale du canton, qui pourraient ac-
cepter et former rationnellement dts ap-
prentis , n 'ont pas encore réussi à attirer
dans la mémo mesure les jeunes gens
rie notre ville.

n Los apprentis d'origine , non fribour-
geoise sc dénombrent de la minière sui-
vante : 12 de Berne, 5 dc .Luccrnc, 3 de
Saint-Gall et 3 de Vaiid , 2 d'Argovic,
2 du Valais , 2 de Soleuro, 1 de Thurgovie,
1 du Tessin , 1 de Bàle et 1 de' Zurich.
Enfin , on compte 4 apprentis d'origine
italienne, et 1 do chacun des pays sui-
vants : Angleterre, -Allemagne ct Autri-
che-Hongrie,

a Tous ces.apprentis ont passé' leurs

fixer la nature. Glass ootir.ait sa chimie
comme un professionnel, mais licuvcia-
t-il les. apppnrt'ils nécessa i res pour .*.r.a-
lyscr le nouveau corpB ? Il aurait besoin
d' un spoctrosc.ope et les instruments
d'Algol tic peuvent quitter le labora-
toire. 11 faudra op érer -pendant les quel-
ques 'heures toujours t.op comtes lais-
sées h notre disposition par les rares
Absences d.es deux . savants.

• Los expériences d'Algol ont continué
les nuits dernières. Il parait que les ré-
sultats en sont merveilleux. Mon martre
exulte dc joie. L'existence dcs..Martiens
no fait p'us do doute pour lui. Algol
prétend mime qu 'il nous font des si-
jjnaux et qu 'ils nous accablent d'ondes
électriques , maie il faudrait un appareil
syntonisé, c'èsi-à-dirc accordé avec loues
instruments. Les anciennes ' pellicules
pourraient peul-élro enregistrer ces on-
des. Actuellement, ÀrcnSM veut , perfee-
tiunr-cr la sensibilité des plaques em-
ployées, ct il conseille à Algol d'attendre
la fin , de .l'opposUio-n pour essayer é.e
communiquer élcctriqt.cmcr.1 a\co les
Martiens.

Le programme s'étead et se déve-
loppe chaque joui. Si toul- vo bien , nous
sommos i'i pour longtemps encore.

-Nous avons ouvert lç coffro-forl , mais
les épreuves n'y séjournent plus. Par
contre , F-JUS avons trouvé de rcRwclles
notes <;iio Gless a recopiées en partie.

D'où nous viendra la lumière ?
Chaque heure complique le problème,

VçXiiinens u l-ribourg, sauf 1 appareiller-i
( n cliaûflogos Icèiitraux, qui a subi _%¦
preiiv? à Orsle.ni-iiini'.ii'gen ; lo nymïit-r,
qui Ta subie à Estav&ver-lo-Lac. et lt
peintre sur verre, à Berne. La commissioa
u constaté une fois de plus l'excellence
de cette centralisation nu point de vue
dc la surveillance du travail dans
le? ateliei s .cl de l'homogénéité d'appré-
ciation dans les examens scolcires et le
dessin.

« La gratitude de la commission
s'adresse tout  d'abord aux maîtres
d'état qui ont ouvert leurs ateliers nux
apprentis et ont accepté avec bienveil-
lance une gôno momentannée pour per-
mettre aux épreuves pratiques du se
faire normalement. Elle rcineitie aussi
les Directions dc l'Ecole secondaire des
tilles et du Technicum qui lev.r vut prvté
leurs vastes et commodes Iccaux oil de
nombreux aspirants travaillaient ù l'aise,
servis par un outillage complet.

« MM. les experts ont également bien
mérité, dans leur généralité, de la cause
des profitions manuelles! en acceptant!
leurs délicates ct astreignantes fonctions
et cn les exerçant avec uno conscience,
unc sollicitude qui témoignent de leur
amour de leurs professions. Tant dc
bonne volonté dc leur part ne peut que
nous réjouir ct nous l'aire toujours nvcuk
augurer du succès des métiers, cette
brancho si intéressante c.o .notrc activité
nationale.

i La Direction do l'instruction publi-
que fait ptvrt d.e ses i-emeiciem-.nts au
personnel do l'Office des apprentissages,
aux zélés membres de lu commission dis
surveillance .et surtout A san président,
M. Brulhart , qui depuis bientôt vingt-
cinq ans s'occupe des examens d'appren-
tis avec un zèle qui nc s'est jamais
démenti et qui brave les années et .les
fatigues, n

Ce témoignage rendu au dévouement
de chacun , le rapjtort passe en revue les
observations des experts et çu tire les
enseignements nécessaires. Nul doute
que maîtres d'état ct apprentis dc l'ave-
nir n 'en fassent leur profit.

Pour finir , encore un tableau intéres-
sant : celui du classement des dip lômes :

Sur 172 appreutis examinés, 80 ob-
tiennent des diplômes de première classe,
soit 31 jeunes gens et 49 jeunes filles ;
SG des diplômes de seconde classe,
soit 48 jeunes gens et 38 jeunes filles ;
enfin , 4'jeunes filles sortent avec ; un
di plôme de troisième classe.

Doux apprentis "seulement, n'obtien-
nent pas de diplôme. - ; 

' ' - - . :'.
"La statisti que suivante montre le pro-

grès réalisé eh trois . "ans :ij
"On comptait , Sur 100 apprentis exa-

minés en 1910:30 diplômes dc I« classe ,
58 de II 1" classe et-12 de II l m«- classo ;
cn 1911 : 41 di p lômoS de l re classe, 52 de
11»* et y-de Hl«« : en 1912 : 47di plômes
dc l" , 50 de U^ el 2 de IIP»* classe.

Examen. — M. Baymond Page, do
Fribourg, ancien élève du Collège Saint-
Michel ct de l'Université de Fribourg,
vient de penser avec succès, tx Lausanne,
son second examen de propédentiquo
ea médecine 

A. Colombier. — L'officier dont il a
été question detnièiemcnt dans la Libertt
est à la tête de la II™0 compagnie et non
de la Ire et il est capitaine d'état-major.

Le commandant du bataillon nous
écrit que tous les officiers se donnent
beaucoup de peine pour éduquer la
troupe et que les résultats obtenus sont
remarquable?, particulièrement chez les
recrues fribourgeoises. Le commandant
du bataillon disculpe M. le capitaine
d'état-major Bluntschli des .reprqcheg
qui lui avaient été faits.

D'autre part , nous apprenons que nos
soldats sont maintenant p lus satisfaits
dc la façon dont  on les traite.

fl faut toujours iillei.dre.et notre pa .
lii-r.re csl .; bout. .

2 sipembrr.
Lh premièro nui t  dc cc mois de sep-

tembre 'tere époque dans I.OITO séjour
à l'ile Algol, M ies événements de cette
nuiUmémoroble v alent la -peine d'être
relatés par lo menu, lis vont décider de
l'avenir.

En une minute , tout l'échafaudage
de nos espérances s'est écroulé...

Ou bien nous sommes à la veille de
découvrir lc mystère, ou bien celui-ci
nous échappe à jamais.

Demain peut-être , le secret de M.- Al-
gol n'existera plus ' pour nous et enfin
nous auront la solution du problème
qa'il a poursuivi dorant toute sa vio ...

.4 dix heures et demie, Glass rayonnant
est venu me chercher. Algol ct Arensen
ont quitté la salle, des expériences. .Nous
avons toute ia nuit pour continuer nos
recherches.

Vingt minutes c prés, peus .étions au
laboratoire' ni les fouilles continuaient.

Mémo absence comp lète des pellicules
dans 'Ie coffre-fort , mais par coctre nous
avons découvert un nouveau manuscrit.
Co dernier remplace spns doute les notœ
éparsf» qui ont disparu et Alîtol les n
recop iées de sa propre main! . . •

— vous, diï Glass, un crhirr qai v.i
cous êtio extrêmement utile.

Le mieux est de lo op ier en entier
savez-vous la sténographia ?

— Mou cher ami, comment pouvez

lannguratlou. -- La Villa du Cois,
près do Belfaux , vient d'être agrandie
par .la cojistïuctipn d'une annexe. Le
nouveau bâtiment a été inauguré jeudi
passé. Mgr Bovet , évêque de Lausanne
et Genève, entouré de p lusieurs ecclésias-
tiques, du comité du patronage avee sa
dévouée présidente , M l|p Clément , et des
délégués dc l'Œuvre dc la protection de-
là jeune lille , a procédé à la bénédiction
du nouveau bâtiment. M. Dubey, révé-
rend curô de Belfaux, dans une allocu-
tion à Monseigneur , a exposé en termea
éloquents la mission de relèvement moral
quo remplit l'œuvre de la Villa du
Uois et n loué lo dévouement du per-
sonnel.

Mgr Bovet n répondu en remerciant
tous ceux qui s'intéressent à cette couvre
si méritoire.

Nous avons remarqué dans l'assistance
M. Charlos Buman , ancien député , et
MM. les conseillers d'Etat Python et
Torche.

S_e bataillon 17 sout leu arnui.
— On nous écrit : ' -

Le 10""-' régiment d' infanterie , sous
les ordres du lieutenant-colonel Ki p fer ,
fait  «ctiiollenieiit son cours de répétition
dans les Franches-Montagnes. II est com-
posé des bataillons do fusiliers 1" et, 23
et du- bataillon tlo carnbil-.iors 2. (trois
compagnies).

Le 17. commandé par le major Meyer ,
de Fribourg, ost cantonné aux Breuleux.
il y a reçu de ln paît de ln population
l'accueil le p lus chaleureux et le plus
hospitalier.

Samedi soiv, «ne charmante soirée u
été offerte aux olliciers du bataillon par
les autorités locales. M. le Curé a sou-
haité la bienvenue aux troupes fribour-
geoises et un orchestre d'une trentaine
d'hommes a fort bien exécuté, en leur
honneur, les .plus beaux morceaux de
son répertoire.

Officiers ct soldats sont cn bonne santé
et lo meilleur esprit règne dans lo ba-
taillon-

Dimanche matin, le régiment entier
S est ri'iiiu aux hmibois pour les service;:

,religieux , célébrés pour les troupes de
cenfesiion catholique par M. le.capilaint
aumônier Zurkinden , professeur ù Fri-
bourg, et pour colles de confession pro
testante , par -M. le capilainc-aumôniei
Pirion , pasteur à Mcyrier. L'un et l'au-
tre ont parlé à la troupe cn français ct

85} allemand. Après la . cérémonie , le
régiment a défilé-avec un bel entrain ct
(hns vu ordre parfait devant son coin-
tni.ndaiil.
j  1,'s troupes seront .licenciées .samedi ,
27 avril.

-i Affaire» bollolsés. — M. Arnold
Gapany, commissaire gf'ornètre, ayant
(lonné sa démission de membre du conseil
c o m m u n a l  de Bulle;pour aller prendro
possession doses fonctions de commissaire
général en Valais, les électeurs bullois
seront appelés prochainement aux urnes
pour l'élection d'un conseiller communal.

Bnrean cantonal «le placement
ponr les femmea. — Dans lo courant
du mois de mais, 432 ordres sont parve-
nus nu bureau. Demandes de placcs:
153, dont 132 provenant de personnes
originaires de la Suisse, ct 21 d'étran-
gères.

Offres de p laces : 279, dont 187 du
canton.

Le bureau a effectué 90. placements
•tables ot a lourni du travail à 21 per-
sonnes travaillant à l'heure ou & la jour-
née. Total: l i l  placements.

Conecrt — Rappelons que c'est cc soir,
fi 8 >J h., tx la Grenette. qu'aura lieu le con-
cert , à Fribonrg, de M"* Minnie Traccy, can-

vcus poser pareille question à un repor-
t«i nincricain •?
• —Alor.-i -écrivez.
- Et Glass continua l.-i .lecture :

Principe de l' appareil destine à rtm-
jilattr nos mvjjt ns optiques pour obswver
les planètes. ' . - . / . . ¦ ,

.a. Nous savons depuis .-i_i- ç.te_i_ys que
le sélénium exposée la lumière acquiert
unc conductihiiilé électri que p lus grande,
et cette augmentation de la conducti-
bilité varie avec l'intensité de 'a .lu-
mière excitatrice.

r Inversement , j'ai pensé qu 'uiie va-
riation considérable do lu résistance élec-
tr i que d'une lentillo de sélénium lui
pérmeltrait «Vêtre traverséo par çeftainés
ondes qui . ft'oVmnSvo, sont absorbées
pendant lç trajet  ou réfléchies dés leur
contact.

«: Un sélénium 1res pur m'a permis
de faire les premiers essais ; mais si les
résultats ont établi la véracité de l'hv-
polhèse, ilsm'ont indiqué qiie le sélénium
ue. sr> laisserait jamais- tcaVe.mr pvr les
ondes utilisables en la circonstniioe.

« C 'est iï M. Arenscn, -de l'Institut
scientifi que rie Washington, que lo soienec
est rcdévalilc d'une découverte qur'd<vit
transformer l'astronomie. Après avoir été
frappé par 'les lacunes rue présente la
table de MendélèicfT, M. Arenscn n pu
isoler un corps simp le de la famille du
r-élén-.t;m cl que «:av.s avon* apf.e.é le
Mariiuin , puisque ses appKcctfons'-vûrA
nous serv'r à étudier d'abord lo planète
Mari, n

lalttce, et de MM. Iitume, Lat-vlon , el
f! <-1i di i i / ," ] >i ,i nfste'.

Î s grand sucés nu'ohtini cet ensemble
dana su. tonrnoe nous assure une belle soirée,
D'ailleurs , M 11* Trace . - n déjà chanté il y n
trois an» ft l-'ribourg, devant une salle i-ornWe.

ï .r t  r.- i rn '.ii '.it r- do Snint-Aobio.
— Un nous écrit : - ¦ -

l.a société dfs caraleiniers de Sainl-Aubin
a fêté le 21 avril l'anniversaire de sa fonda-
lion. Samedi 'IU, lir obligatoire pour lous les
sociétaires et dimanche, après lesen iccdivin,
hampiet , auquel ont pris part p lus du deux
cents personnes, M. (,'hcislinaz , major dc table ,
a donné lecture de plusieurs " télégrammes
d'absents.

I.a série des toasts a été ouverle par M.
Corboud . préfet do la llroye, qui n rappelé
aux carabiniers snint-aul. inois le bul "des fon-
dateurs de leur société : le dévouement mio
l'on doil il la patrie suwsc, au eantou de l'ri-
bourg, au dislricl de In Broyé. L'orateur «
recommandé à lous les citojrens de bonne
volonté de travailler dans un accord parlait
& la prospérité de leur commune. JI. lp préfel
a excusé l'absence de MM. les eanseillet-
d'Etat Python et Torche.

11 a porlé son loast , au milieu des àpp lau-
ilissemenls . à la patrie suisse ct fribour-
geoise et i la société des carabiniers de
Saint-Aubin. SI. Favre, négociant à Payerne,
a salué , cn termes flatteurs , les carabiniers
saint-àubinois ct a hu à leur persévérance.
M. Niquille, chef du Contentieux des C. F. t" .
a célébré élriquemmeiit l'aïuiliè ot le culle du
même idéal qui unissent tous les districts dc
notre canlon. Il a levé son verre à l' union
toujours p lus intime do la llroye avçc. Ia|
Gruyère.

I.» Sociélé de chant de Saint-Aubin s'esl
fait entendre dans de très beaux cliu'urs , di-
ri gés pur M. Thévoz , instituteur. Les solos
exécutés par lo président de la Société de tir
et par SI. Marion n 'ont pas été .moins ap-
plaudis. Ku terminant , nous 'adressons un
compliment spécial ix l'hôtelier , M. Collaud ,
pour la manière distinguée dont il a reçu ses
hôtes.

I .C D i i o - u l < ¦  alpestre. — La Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre aura son
assemblée générale dimanche prochain , 28
avril, à î h. de l'après-midi , il l'Hôtel de
Jaman. i. Montbovon .

Tractanda : Lecture du rapport annuel ;
reddition des comples ; discussion du bud get ;
conférences dc M. Te.-hleri.iann , ingénieur
agricole , snr les améliorations alpesires , et
de M. UeWlden, juge lie paix, sur l'aj.plii-a-
lion du nouveau code civil , en ce qui con-
CttBt le naulissciBi-iit da béiall ; disliihalion
des primes aus lauréats du concours dc
bonne tenue d'al page en l ' J I I  : divers.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Ce soir, mercredi, à

f* ._ h., réunion ordinaire des membres.
Union instrumentale. — lié-pétition ce soir

mercredi , à S h. . .->-.
Société omilholoaique de Kribourg. —

Héunion du coniité et de celni de l'exposi-
tion ce soir mercredi , &' ' S'*li."pïêclsës; au
locdl , llôicl do l'Aulrudie.'

Srimaritervcreiii Fribopcg. — Mittwoch ,
den 21 A pril , abends 8 Ji Uhr. imlvceum ,
3 Stock , Saal N» .', Vortrag von Mr. 1> A\"eis-
senbacii. Tlict,» : Die ' Iteiiimdtang Oeistes-
l-ranker. "

Chœur mixte de Saint-Pierre. — HO p.' t i -
lion , ce soir, à 8 h. pouf les basses ct à
8 ;; h. pour les soprani.

« 
Calendrier

JLUDI 25 AVRIL
Saint 31 i l» , évnnp îé l l c t e

Saint Marc, disci ple et interprète de sainl
Pierre, écrivit son Évangile à la pri .crc des
fidèles de Home et sur les renseignements
qu'il tenait de saint Pierre lui-même. Il "fut
martyrisé le jour de Pâques, pendant qu 'il
célébrait le-saint sacrifice dc la .'Metae. en
l'an 118. •

¦\ Propn.li s fi'j '.n/Bf.e; ri <(«/;;«^ ,-(.s tin
Mn 'itiiim. Comment un peil f  l'obiem'r. <

¦Ici 'Glass s'arrêta :
— ; V'oil.i. dit-il. ce que. je cherchais

depuis longtemps. Pour opérer .eh toute
sîn-eté, il cst-éviéc-nl qu 'il nous, tau!
connOilie .les or.des qui tt-averfent lr
aovivemi métal.

II feuilleta 0110010 le maïuiieril.
— Tout. ^Cfla, ajouta-t-il , m'a l'nii

trè,~ bien enebamé; ct siulcul 'trè? com
plet. Kcrivcz vite , Julius.

(.loss ;, arrêta.
— Eh bien ! lui . dis-je, j 'attends ...

« Le .Mail iu m ...-> •  ct ensuite ?...
Lc-jeune homme avait relevé la Iète
— Chut , dit-il. S mî-vois , j 'ai ont end u

mnrcli ,:i-...
Un Irisfon paicourut mon corps .
Lu porte s'étuit ouverte biusqueiin'nt

et , à la .lueur do l'auipouln électri que,
nous ' reconnaissions.. -Algol lui-mcinp,
Algnl. là , devant nous , pfilo, les trait?
crispas, sa hawto Mainte rtrilTessée d'in-
diftoaltôn. - . - - ""

Devant ces deux 
^hommes, fouillant

KS iiianiiscrits . metlpnt au jour l'objet
ito «:s travaux, dc ses vr-ilWs, île sa
passion; so'n calme ne. so dément pas ;
mais,ci; calme semble effravant en cette
minute inoubliable.

Les veux ii-jeclés de sar.!; ont je ne
sais (p-.( ,i d.e f,.'ri-ci-.('- tp-e ji- i .d leur
connais; |-,a;.. ' . :

Une injuro monte u ses livres ,:
—- Misérables 1 '

ïùttt civil da la villa do Ftiboatg

¦unsscBt
l'J avril. — Michel. Lticic, lille de Josepl;

sous-chef dc gare , de LéchclU-s, ot de LoUlat
née ltamsejor , sare, 5. . . .

'J0 avril .  — Piller , flcorgclle , fille de Ji
les , tee linicien, dc lionncfonlaine , et d
Louise, née Maueut , rouie da Villars, t t .

DÈcirs
lt ait- i l .  — ltossy, Paul , Iils dc Simon et

de Sophie , 110e 'riialiiiann .de Fribourg, 3 ans.
Plancha Inférieure. 250.

19 avril . — Uroillet . .lean, Iils de Joseph
et de Marguerite , née (iuillod. de Delfaux ,
t jour , Keuveville. Ili.
;J0 «Wil. T- Ulula:. Uri gide , lille de Jac-

ques el de Marie , née Moillc-t , de Fribourg
cl Cormagens , 21 ans. Pérolles, J8.

Hedrich, Joseph, iils de Xavi.-r et dc Thé-
rése, née Huber , boulanger, d'IùuetiUcim (Ua-
denl . 52 ans, rue de Lausanne. 52. ¦

SOMMAIRE DES REVUES

L'Opialsn. "— Journal de la semaine, du
20 avril : .

Lcs jeunes gens d'aujourd'hui : IL — La
foi palrioli que : Agallion. — Cc qu'on dil. —
Afiaires iniérieures : L'élcclion du XI V«; Les
projets de IL Poincaré : Maurice Coli-at. —
Affaires exléricures r La Hussie en Orient :
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Coopération maritime : Henri Bernay. —^ No-
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féic des marabouts à Tri poli : Liber. L'élève
et le rnailre -. l.ou'is-l_éon Martin. Autour de
Sninl-Simon .- Georges Grappe. Un musée
des horreurs : Carlos l'ischer. Lc mystère
d'Agadir; La mission Guiot r André Tar-
dieu. Les naufrages dans l'Atlanti que : .Icaii
Coiidreau. — La vie littéraire. — Théâtre el
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diens. - lleaux-arts et curiosité. — Les
sporls. — Lludes financières. -- Les faits de
la semaine.

Abonnement :10 fr. par an pour la Snisse.
t , rue Cliauveau-Lngarde, Paris.

D. PHKCHKMX, gérant.

o.»ntie le coryza
(rhume de cerveau)

Effet jurpreaîatt!-¦¦¦:¦¦¦ .

['-¦.."». :..¦¦
.
¦
. . --f

^

-- '

_,|.fflSi ,•
!  ̂îiaulNsRSPH

CACAO

^x^  ̂ DÉJEUNER
PAR EXCEUENCE

Ici . li.iitenuml , lAinmo. devant, mu
ciblé, su mai .! armée d' uu . revolver
s'élève à la .hauteur des youx. II vise
Glass. et j 'ai la sensation qu 'il vo nous
luer là , nous étendre à ses piçds froide:
ment , comme on abat, des b êtes lauves.

J'ai à peine lo temps de inV-luncer
pour Bfl\is dé.cndi-e ; déj;\ Jft.èovip esl
parli . l'armo est tombée, ul la balle.
sans atteindre G'.ass, a frappé la nui-
raille de fer.

Algol git, inerte, sur le sol.
Nous nous préci pitons vers lui , il res-

pire encore ; le cœur bat faiblement.
Glass s'est approché , une ampoule

électri que à la main. Il éclaire le visage
d'Aljjol : l.a face est presque violetto.

'lc
rote gauche du visage est .déformé, ..les
paupières sont closes, lu bouche est tor-
due, la main droite est -déjà froide. 11
n 'y a p lus aucun doute, l'éiuotiou vioj
lente ressentie par mon maîlre a déter-
miné une atlaquc d'apop lexie.

Je mo suis préci p ité sur le boulon
commandant «es s>onnmP3 A-. Hill (V.t-

INous îiO-W regardons , Glass ot moi
sans mot dire.

.Déjà des paa précipités aous uver
lissent qu 'où répond à notre appel.
C'est Blanco, suivi de Hcnseh et d'A
rcnsoii-

Le vieux chimisic icculo ius-Uo-tive
mei>t ix lu v,i-e d'A.g..|.

— MaiU"urcu>: , qu 'avez-veus fait )
— Hémiplégie, dit Glass simp lement

(A tu ivr t j



L'olliee annivcrsa-rc pour le
rtpos dc l'âme de

Monsieur Emile BADOUD
wra céléhfé jeudi, 25 avril , i 8 h.,
1 l'église du Collège.

R. I. P.

r BEÏIOSD
Médecin spécialiste

absent
jusqu 'à nouvel avis
(irande Coin pagaie Nolase

ej- ussiirit-ice» «ar 1» vie et
coutre lui '.cei n.L i - . demande
pour la place Ue Fribourg et
environs, dos

agents
a i t l f c i c t . é r i c u x .  £0S0

À'dre»s*r 1-e offres ions ehlf-
fr ¦¦ T 3503 Y, & Haasenstein &
Vo< 1er, Berce.

Garçon de 16 ans
ioU-lligent, catholique, ayant
IréqueMé 8' ans I' écolo Mcoc-
dslre, avea de bon» certificats ,
driuantlts place oomae ap-
pc o 1211 d.'iii  i- un bureau

S' i'- f r c  ser S AlOl* Arl ter -
iim mi , cordonnier, Aoaaer-
dorr, Suoeba. X057

, ON nr.M.vsnr.

une jeune fille
i. ' ,' -U ans, pour aider an
taineg*. fC 6t

Va rres h Harle Bscebler,¦. j i t - i r . i u x .  '

Pwe An cl i.I se don noi ait

1.5.. . mmi
rsorès-mldi 8 '«

Ront* ' VU»» Askerf t, Uuo
lit*. "; - 9. Pe -il. ».

ut mm
rae du Temple, 15 B
Préparation rap ide et 9

approfondie aux différente B
examens. Enseignement de ¦
langues anciennes et mo- M
dernes. l'rix de chaque H
conrs de langue, 6 (r. par M
mois ; on peut assister gra- H
t-.iitc .mr. i t  tx la première B
leçon. Inscri ption en tont ¦
temps. 783

Numérotez m maisons
IKTr. -le U Police cant.. t8 ¦«-

n-ier 19!2)
Antolna B O N G A R D

ap iculteur
Beauregard, 19, *» charge A»
i eonfeetton da numéros sur
plaques méta l .  Prix modérés
Attestations communale*.
Encadrements.

A loner pour le mois de Iuil-
let, pris de la Gara ue Btlfaus

un appartement
de 3 ohamores , cuisine, eare
et galetas Lum'ôre électrique

8'adreeser a t' ix. Min put-l j,
Belfuns. 2008

» Bilillotliéqae -
de la famille

V0L0UE8 RaiÊ8
I « tr. SI

B.-A. /wwiroy.—LeSaoderi-_-
¦/. Girardin.—L» tuaTM gens.
- Mauviette.
fl euriot- Kerinou. — Ztasld»

Fleuriot.
H* J. Borlas. - Une Mr-

lection.
¦S. Dombre. —la Gorponnlêt»
Aeortot. — Les Préyalonnait
~ La rnstauie-
~&aQaladoc
-De fil en aiguille.
- Us bons Bosses !
~ Baoul Daubïjr.
-I* Théâtre cheisoL
Verky. _ Une periecttou,
- Faraude.

EN VENTH

4 la Librairie catholique
'30, Place Si-Nicolas

* Avenue de Pérolles, Fribour^

VIENT DE PARAITRE :

Installations sanitaires
-W rr; ) 8PÉCIAIITÉS

W.-C. inoiorespour
BOU)» , Vilnu , Ecoles ,
FaDciques , c,o.

Urinoirs & huile et
toilettes pour 6taJ_lls
semenU publics.

Berno* d'oau ehau
de , bains, douch'es,
buanderie* i(M8
Réparation»

. ' ' — - ' . . . . . .  _... ..tn tout .eptre»
-.& recommande, a. 8CH/EFFER , Installateur,

Varia, 21, FRIBOURQ.

Café Continental

D. Eugène Vandear
Moine de l'Ordre de saint lleuolt, iloclew en théologie

LA SAINTE MESSE
Note sur sa liturgie

Cinquième édition , entièrement revuo et considérablement
augmentée.

— Prix : «O centime* —•

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE'

A2Q, Place .Saint-Nicolas, Fribourg . ,̂

TOMffs^mnmnH^
Les Bureaux do la Banque d'Epargne et

de Prêts, Gœldlin, à Fribourg, seront
fermés vendredi 26 avril, aprè * midi,
pouT;;eausa de, nettoyage.

MISES D'IMMEOBLES
La Verrerie de Semsales S. À. en liquidation , vendra en mites

ftidlique.i, à son auberge, le 1.1 msi prêchais, dt-s i heurt de
après midi : le ch&teau avec, sos dépendances (aulogarage et ma-

iniiîi-jue" pare d'environ 4 poses), l'auberge,"les "terrains agricoles ,
l'ancienne lerme , les bâtiment» ouvriers, la voie industrielle, l'instal-
lation pour l'adduction d'eau arec les droits auj aoiui-cs, les tour-
bières et marais, etc. Ces immeubles seront exposas en mises par
lots. " Hî lCI  F 5054

Les conditions déposeront à partir du 1" oti, i l' auberge dc la
Verrerie, Oix il taudra s'adresser ponr visiter les immeubles.

LES LMiraOAT.__t.BS.

G0S6BHT
par l 'Orchestre VISONI

Ce soir mercredi 24 avril , dès 8 beures
ENTRÉE LIBRE

Domaine à vendre
A vendre, pour cause de partage, le grand et bean domaine de

Corn-.i .- iL- . i m" , propriété «l.u héritiers dr ff- a » l ro  lu» ue iu l r r .
autrefois ix Belfaux, comprenant environ 61 poses de terres cultiva-
bles et 7 K poses de gros bois , grand bâtiment de terme nvec
grange et écurie double, remise, assots, Iour , monte-foin , eai
intarissable.

Les mises auront lieu mercredi 8 mai, à 1 heure de l' après-
midi, «ur place, i. < .- .raimlicrar.

Lt domaine sera expoae en mises par parcelles et cn bloc.
Pour les conditions de mises, s'adresser au bure  .m de SI l' u vu-

eat KsBcr, Grand'Rue. li. ix ii-iimc-n,. 2075-865

Douleurs nerveuses de l'estomac et de l'Intestin
Depuis longtemps je souffrais de ces maux oui étaient accompagnés

d'angoisses, do sommeil agité, do malaises et je ressentais ds fortes
douleurs. Au bout de peu de temps je fus complètement guéri grflee
tu traitement psr correspondance de f t Institut médical et
par la nature ¦. à Niederurnen. — Jakob Meyer,. O&artsckholz,
le 24 mars 1910. — Signature légalisée : Frits Meyer . syndic.

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et être guéri
envoie son eau ou la description do sa maladleÀ l'ie» tit ot mesurai
et p»r In aatnre. à Niederurnen de H.-J. Schumacher, médecin
et pharmacien di plômé. aW31_t_____________M___________l£_ZWJ____Mt_n_KI WttM_\

Dûpôt de Broderies ûc Saint-Gall
P SonvraniOi» en blouses et robes de voile , batiste et linon

o les Broderies pour Ung* ri o en tous genres et dans tous les
pris. Larges broderies au métro pour robea de première
communion.  fi \'Œ V i r>I

Se recommande, Vve A. SCUK.tltBEBCiBK,
£, rue de Lauieai. e, Fribonrg.

Entreprise de bâtiments
Le soussigné se recommande & l'honorable public ct â la clientèle

pour tous Jcs travaux dc maçonnerie , tels que : carrelages en tous
genres , canalisations , terrassements et réparations.

Travail prompt et soigné garanti, prix très modérés ct références i
disposition. H 2095>'.2007

B. QenUlint-Peltaard, entrepreneur ,.. Crand-Hue , 43, Frlbeerg.

(Avis et recommandation
Nous avisons l'iionorahlo public île l-'ribourg et dos environs que

nous avons ouvert une

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
à Beauregard

Nous nous recommandons pour la teinture et le nettoyage chimi-
ques des habillemeilts d'hommes et do dames , des <_tufTes .j-o ur meu-
bles, des fourrures , des tapis, etc., etc. il 1840 F
"SERVICE PROMPT. TRAVAIt 8QICNÉ.
Se recommandent , mx iroM'AIXI-: & IIBlHANir. -

l lcMtregaht ,. FrUbenrg.

Une nourriture fortifiante
est capable de transformer les nourrisson", les plus faibles en bébés joufflus. Les

expériences les plus favorables ont été faites jusqu'à ce jour avec la

Galactina
farine lactée pour entants

La Galactina est composée pour une bonne moitié du meilleur lait des Alpes ber-
noises; elle est toujours dc même qualité et, grâce à sa combinaison appropriée et
sa digestion facile, peut servir de nourriture, au moyen du biberon, aux enfants,
déji pendant les premiers mois. Elle n'est pas plus chère que le lait de vache. La "
botte coule Fr. 130; on la trouve partout. Elle est d'un usage constant dans les

b&pitau et crèches de Susse ct de l'Etranger.
. i M ;  ; . S t t  -SB* 'J^* --.' . :,j - . .-. . . c , ;  .. - . , . . . . , . .- ¦ - ; . .-. , i r / .  y. .¦-. : . -. . '• . ,

o) Avis aux agriculteurs ! ^
? Il PÀfflW W MmWi î 1 o
.§ Fribourg |

- M recommande pour fouririturei ^

¦» DBûIS gratuits sur demande >
J 

Voyageur représentant : Em. GRANGIER, Fribourg <
Faites faire les réparations sans tarder

Wfa-rrfUkBiWc'̂ iwn-iri iii' _giBa«csîgiae---acaKMBB«»aBMaaaa -a3B»cgaH
A.LCOOI

MENTHE ET CAMOMILLES
OOL.L.IBZ

:-. n-.- -. le da famille par exeellence contre is- lndlgcaUon*. tunec d« ventre , étonnUa-
t.--c ne -u t» , eic. |F8 in.' de «ue.ot»

Ea itat» i«u testai lti jbiiaiaet IB IIKWU d* I p t *£  a tr.
Qfepét général : Pharmacie GOLLIEZ. WoraL

Je demande %tfh * WM 'JSSi^sNè
k TC»dre mon Cfé-Bra..,- T | tjl l V \\\ \\l, l™?™*'!!0™ S5SW """"î î"
tU, .uub dans un cen r- popu- *. * U l * V f l x v* oate ,, tauih emploi.
iBii ïo.nnv.iRr R™ •-. oonfifr _. Préientious modestes, feéntu-leuxe 'oay- ier . iumsbwouorr . ,  demnadn nouv. préeepto- »«, réf«recc»smais f-.cilite. tie paleœem se- nt_ Exccllenu-s rcfé°cncos Off '.. aôus ?. OiWX, idtr^° Saeî s, tsAVoskr ' A- fes*- {,our"- *°"

ATTENTION
J 'achète aux plus hauts

prix les vieux

dentiers et dents
C'est seulement jeudi le

25 avril que je me trouve
i Fribourg, Hôtel du Fau-
con, de 9 à 6 heures.

SIMON.

Occasion
A Tendre un harmonium

< Xtannvburg i , a lélav D<Uf,
Pri» réduit  £'e5,
, Albert Romançai, -llHrî j.

H. UPPACHEB
mitectn-chtrnrgl*n-iienti»<

FBIB0UR6
rua du Tilleul , 153

B&tlment du Gothard
Coianlloltew de 9 i IS h. el

dei à S heurt»
spIdallsM pour ta pest
i$ dent* «rtlfldiEas

Reçoit .su -i i. ; audit i il : " a r.
j l M È Ê Ê k  «M»i,««i*

I Ê L Ê P I I C M E  I.Sb

Fête de lutte
organisée par les

«Amis Gymnastes»
Dimanche 28 avril

LAUSANNE
Place de Ja Riponne

PRIX OES PUCES :
3fr., valableloulela journée ;

2.-, l.SO, e t l j r .

Ersllilassipe Lcbcns- Unfa l l -
undVolksversicherunris-Gcsell-
tç ha f l '.sucht fur Freiburg und
l.'mgcbuDK rùliriae

mïiài
Lohnender Scbenvcrdinnsl litr

t-rtige, gut beleumdete Msnncr.
Offerlen unter chiOre S 3502 Y,

an Haasenstein und Vogler; Bern.

VINS'
en fûts et en bouielll'-s Grand
choix de Tins Taudols IS11 •
Corsier, Corseaux, Vevey
KjhBallllcin» franco «nr rfo-

iaand«ou d- - .' -:-.; • i ¦• ; : '- -n mi r î . i ' reo.  'S'adreiser» i.aoia Boy. rue
du Simplon , ;!, v«»er. -971

A LOUEH
A loner pour ls '.:., jnill et,

au cuu t re  de U ville, un joli
oppartement au "r <i:. ,;-B ;.\ _ c
eau et dépondancei.

S'adresser «ous H 2 I 4 7 F , k
Baoteruttin & Yogler, r?i.
bourg 8045

ON DEMANDE
nne lillo bontéte et aetive,
eounaisa&nt tous les travaux
tt'an ménage.

8'«dresaere Air. Desblollea ,
Bolle. H 807 b -tt ." i

A F&UF7. ekir.-d.titiiU
Maison ae ' -s phrirm. CUOE;

PRIB0UR8
Contull. SS h. OpiroClona tant

douleurt. ¦

Occasion favorable
pour dame- et messiours d'ap-
pienire . l'aog'jiN , d^ns -Uue
bonne famille à l_on 'res. ¦

8'adre*»er aous H 1»G0 Lx, i
l'agence de putllcltâ Haasens-
tein & Vogler, IAMIM. 8041

Thé des Alpes
UeiUeur d^porauf du saug.

Spéoialeiqent reeommandable
tuz personnes qui ecuiïrent de
eoDsllpation. maui de tète, ai-
graines (influents), embarras
g-_strique8„hémarroîdes, et»'

6e vend eo boites de 1 fr,
Huimicis-Drosusits G. l.nspp.

pharm. , *'ril>i»nrg.

Le recrutement du cierge
LMridtt dans le catholicisme

Prix : S fr, OO

VTEKT DE PABAITRB ;

Soland lea -

AMES DE PAYSANS
Nouvelle valaisanne. — Pris : 1 Cr. SO

En rente d la Librairie catholique, 130, Place Soint-Nicoias
FEIBOOEG

Il se croyait perdu, il se sein cemme û 20 aDS
Le 9 juillet 1910. — -Monsieur. J'ai donc eu bien du bonlicur

d'avoir lait usage depuis ti ans, de cette bonne liqueur, qui porle le
nom de Geaàron-Guyot avec signature ca trois couleurs.. J'avais
nne douleur dans les reins, plus dsns les deux c&tes.quime.repre --
sentait une petite boule dc feu d'une grosseur en ebaque côte d'un
œuf de poule. J'avais une brûlure h ne pouvoir pas avoir de posi-
tion pour rester en mon lit , pas plus sur un côté que sur l'autre. Suc
mes reins, j'Éta» à ne pouvoir pas v rester nou plus ; je mé croyais
nerdu. La première boateillcaue j'ai buojn 'avait bien soulagé ; mais
ia deuxième bouteille que j'ai bue a bien fini dc me soulager. Deux
m_ojsa_prè5 me trouvant souhge, cela m'est encore revenu iui peu, j'ai
encore pris une petite do»e de ce bon goudron après mon souper ; le
lendemain matin en mc levant de mon lit, plus de douleur. Je me
sentis comme à l'âge de 20 ans. Depuis 8 ans, j'en ai employa tous
les mois uao dani-bouteillc, cela m'a toujours empêché mes souf-
frances, je sui_ satisfait de votre bonne liqueur de Goudron-Guj-ot,
js vous promets d'en taire usage toute ma vie , c'est le seul remède
que j'ai employé pour mol. Monsieur, j» vous salue d'amitié, vous
et--votre bonne famille. Signé : X., à la Valade-de-Meursac, canton
de uemozac. -iriondisse-neut de Saintes (Oiarente-Inlérieuie). 30

MM
ËSÊmi
mz

MICROBES
détruits par le Qoudron-Guyot

¦er::: la guérison de vo» bronchites, catarrhes, vieux rhumes
aécgUgés.et-a/ortfcri de l'asthme et de la ptttisie,de bien demander
lans le* pharmacies le véritable 6oB4ron.Gn70t. A-ln
l'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du véritable
[Joudron-Ôuyci porte ic nom da Guyot imprici* en gro» carat-
tirée et sa tlgitaturt tn troit eoulturt t çleUt, (*rt, reutt it «>
Hait, ainsi qus l'adresse : Motion Frlrt, U, ni» Jaeoi, Part».

Prix du Goudron Guyot i 2 fr. le flacon
Le traitement revient à IO centimes pnr Jnnr — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot i 2 fr. 50 le flacon.
Igtnt g-nSml pow la Saltu t ti. Vio cl, rttt Gutlat Kntitot, 8,

Qe««re 2020

r:__ c:::::; SE CQNCESîS E. SIEAXOSCE. ?Axn
FBIBOtJ-Sa. — &UJJ! X1E ^-A- CS-K-E-tU-H-TX-E

JSerertdl M ««Ml AOU. * 8 S Isenrea ila »oix

CONCERT
donné par

Mademoiselle Minnio TRA.CKY, culuri» de Puh
avec le concours de Messieurs

Henri EHIQUE, baryton de Loudres
Robort SCHMITZ, pianisto de Paris

PRIX DES PLACES :
Réservées, t franes. — Premières, 2 fr. 50. — Entrée, 1 fr. 5

Location au magasin de musique Vou der H'eîd
Plaao i qn-tus Fltyti , de la Maison Bergucr, do Genève

1 h3 /A^r î ir J ïvvj iffl ẑiBsirin pgtti à & I H a J wÊm i,rt****l&Jk i IHl 111̂ ^ -̂̂ -S* meiUr dei tobstUationt tt BIEN DÉSIGNER LA SOIT.CZ.

I' a ï hs a Oui FC*Xl 'L'S AtlsctloasdesBelna
I B ili S i n q q v i M t i P_\t' itU 'V***ie ,Estom *o.

rnTuMrHi 1 M»'adles du Fol»
IHj lIlll l'.i'i'-^PFareil bUiaire

(Vf\l_ Ĵ R*Jr ~ —y-— . - . -St!:i:'.::ii.iVolsidljeit!Tts
I ë ! »f f  S (È 1 Ml BI B f ' 1 Q 

Eatomac.Intestins.

CRÉDIT GROYERIEN, Bolli
Capital social : Fr. 1,000,000

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces au
conditions suivantes :

En compte courant 3 y2 el 3 '/« %
En caisse d'épargne 4 %
En dépôt à terme pour i ou 5 ans

(timbre à la charge do ln banque) 4 Yi %

DEUXIEME EDITION ;

Notice sur S. G. Mgr Deruaz
ÉVÊQUE DE LAUSâNHE ET GENÈVE

PAR

J. GENOUD, professeur
Joli petit volume de X1I-UG pages, avec trois gravures hors texte

PAIX ; 70 CENT.

Bn,.t>enle & l.% Librairie cat-ioli^ue, 130, Place St-Nicolas
et £ l'Imprimerie Saint-ravi, Avenue de Pérolles, 38, Fribourg

L'usage du Goudron-OuTol,
pris i. tons les repa^ à la coso
d'une cuillerée à calé par verre
d'eau, suffit , en effet, pour faite
dispaialtre on peu de tempa la
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le ri. icncc  le nlus opiniâtre et
la bronritite la plus invétérée. On
ardre mime parfois à enrayer et
à guérir 1a pntisie bien déclarée,
car le goudron arrête la di-co-.i:-
position dea tubercules da pou-
mon, en tuant les mauvais mi-
crobes, causas do cette décompe-
sition.

Si l'on veut vous vaudra tel ou
tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, u^Uci-wat.
e'est par intérêt. D est
«bBclunent nécessaire, pour ob-
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Comme
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8 'Nous avous l'honneur d'aviser l'honorable poMw do ]
g Friboarg ei des environs que uuus avons ouvert , SCI, rue j
j» Ue M»mi, un aielier de

SGULPTURE |
c

f Monuments f unéraires \
Nous espérons. par un travail soigné el des pris déliant |

j  toate concurrence, gagner la confiance de uos clients. •
A. H O M I  * c'% tculpleun. I

Le plus puissant DÉTl'KATIF IH' SANO, spécialement appro-
ié à la

Cure da printemps
ie toute personne soucieuse de sa sir.té déviait taiie, est certai-
unentle

THÈ BÉGUIN
ii gaérlt « dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczéma, eto.,
ii fais disparaître s constipation , vertiges , migraines, digestions
difficiles , ete.
i parfait la gnérisoB des ulcères , varices, plaies, jambes
ouvertes, etc.
i combat avec succès les troubles de Tige critique.
La boite : Fr. l .23 dans toutes les pharmacies.
•pit générât et d'expédition pour la Suisse : Pharmacie
Centrale, t_n Ch MU»-do-Fonil*.. H 31650 C 653

HOTEL REG1NA-BRIST0L\
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT COXFOBT. PKVSIOX DEPII* O I lt.
Chambres dep. 2 fr. 50

IS1044L 1114 E. Heer.

SANS CONCURRENCE |
Toutes les imitations de pierres |

Pierre calcaire Pierre de grès i.
Marbre Granit

Pierre de rocaille ^

Fr. SCHWEIZER }
Kunststeinfabrik |

E"a.toriq\-to de pierre» xvrtiiiciellefe ^
MURTEI»' — MORAT |

Compagnie d'assurances générales snr la vie
A PARIS

¦* fondée en 1819 ™
Li plut ancienne des Compagnies françtlus

Fonds de garantie : 925 millions
Assurances cn eas de deci-s , Mixtes combinées, à Terme

fixe , et Dotales. Rentes viagères , immédiates ou différées.
S'adresser, ponr les renseignements, i. l'agence principale, à

l-'ribourg : M. Jos. Il 1 mil. Grand'Hiits , '.'5, ou a M. .Léon
l.i-uui -ii-iclc- , inspecfeur-couWicr, à Friboarg.

.̂ikMvmazmts ŵ'tmAdrumiviémmmauav imimuui.

Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons. Dartres, F.paisslssement du

sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules,'îlém&ngeaisous, Goutte ,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable a prendro. —
1 ilsoon, Fr- lt.uo ; «bout., l'r. f».— ; 1 bout, (uno cure complète),
Fr. 8.—. — Dép** général et d 'expédition : fbarmaele «en-
raie, rue du Mont-Blanc , 9, Genèr*. H 1ï94 X 1113

St. lead aana tonte» lea ptaarmaelea.

tinérli-oa L_|Err>lfeî|El,Q •«"»•
«ea n&nil̂ lCiO oiX.rntlon

BEBJVE, SchauplaUgaste, 32
Mercredi soir , 7-9 et jeudi matin, 8-10. — Méthode approuvée

Bucoès do 25 ans. 0. P. < _ ;•!:. 860
Méd. Dr NtetTen, Baden.

^̂ ^̂ ^̂ ri^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^
TIENT DE PARAITRE :

Psalterium Breviari i Romani
ciim ordinario Dlvlnl Officii

jussu SS. D. N. PU PP. X novo ordine
per Kebdomadam dtspositum et edilum

Edition Desclèe : format iu-16 broché 8. _
• » » » reliure toile , tranche dorée 8.30
» » » » peau > > o.—
> » » iu-12 » » » 5.50

Kdition Dessain : format in-16 couverture papier noir I. —
Edition Marne : > » broché S.—

> ¦ > ¦ reliure peau 5.—
Edition Pustet : » in-18 broché 1.83

• > • > reliure neau S 30

Eo vante à la Librairie catholique, lilO, place Saint-Nicolas
•t à rimprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribonrg

m \m mtim
ttt ¦emau'iée au « arc do
>A dra]>i>r, Frlboatg. 2005

On dfsire placer
un tatit entanten pension-

S'adr. e _er au macasin A'*,-
pleerlr, Place n u Pelit Saint-
Jean. A'» SS Fribonre.

A VENDRE
1 wagon do pommes de terre ,
10-12110 kg. c ImparalOM >
pour aeaenbss . Prix 11 fr. lea
100 kg., abi-rg* k la Uatlou de
Bualfs , aans loile. 20Y3-83I

S'ad re s se -  M Adminittration
agricole d» la Colonie de Bel*
lecbaaae, prés r. il <i< ...

Magasin-épicerie
vi u*-i>it-rc , avec appartement ,
cave et ,¦¦¦>, ..¦¦», ù loaer pour
la S .lut-Jacques. SC67

8 a-1r»s»er au &» 39. Champ
du Ciblet, au I" Haa *.

UAMOSnra
•tat neuf , eat a rendre, pour
causa dn départ , au bis prix
de 100 fr. O -casc-oD à saisir.

S'adresser par écrit, sout
H tlM F, à Btuutmlein fr  Vo
gler, Fribourg 2063

A vendre, à Genève
un Joli Caré-Braaeerle, trèt
connu sur la placo, et po»sé-
dant uce ancienno clientèle
Facilité de paiement, »ieu des
agences. 2061

OlTres sous X X 1000. Poste
restante, Mout-BlaEC , Ginàve,

A LOUER
un appartement de 5 pléos» ot
dépciiaM'Ces. Ent'éc a TO-
i m . t i '- , Uo 1 - ¦¦'. poar magasin ,
bei i eau ou aie 'ier. — S'adr. 8,
me Grlmonr, an 2«« étage.

MU '-K
d'estomac

est tou vert trèi œal-
heureux , ' rrr.s le Cioix
de tea aliments. Voici
deux spécialités renom-
mais qai conviennent
aux eitomact lus plus
dAbilfia :
zwiebacics bvgieniqu "»»

SIKGER.
Petites Flûios au sel

SINGER
Eu vente phez las oon-

fltcurs Au*. Perriard ,
P.HuberctA. Kraohbelz .
Elira bid la tinn < _ .;¦:., Bill >

^̂ BBSSSaWBÊSL

A LOUER
su ceniro dc la villa

un magasin
aveo appartement sl on le
dè'lro. H 20.V.V 1681

S'a1res<«r è M. Léon Dalrr,
rue det À lors. 15.

Combustibles

PILL OUD &c
AYEB 4 SÏElSïOER , suc.
vit-k-vit du Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CR0S ET DETAIL

Service à domicile
Téléphona N» \A»

k LOUER
pour li 25 jui l le ' , a b minutes
du tram, logenseat cle 5 peti-
tes chambre» , cuir lue, dêp«n-
dance» et jirdln «fE

8'adre*S«r s Edouard Fia-
eher, 20, «;raD<l'i'iaee*.

Avis aux Cyclistes, Motocyclistes et Automobilistes
J'avise mon honorable clientèle qne j'ai remis mon oommerce avec tout mon actif ot passif, en

date du X" mars 191'.', tx mes Iils; je remercie par la même occasion toute mon honorable clientèle pour
la conliance et la sympathie qu'elle a bien voulu me témoigner jusqu 'à ee jour.

U. M I l 'KY , p«re.
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avisons notre honorable clientèle ainsi que le inonde sportil

que nous avons repris le commerce île notre père et espérons , par un service prompt et soigné et des
prix raisonnables , conserver la conliance acquise jusqu 'à ce jour. II 1758 1-' 1707

A'oiis représentons pour la saison 1912 :
LES BICYCLETTES

Peugeot, Wanderer. Condor, -Brennabor, Bfeteor, etc.
I_E9 MOTOCYCLETTES

Pengeot, F. N. de Heretal. Wanderer. Motosacoche, Motorêve
Moto dett eu , Condor, Moto-Genève, etc.

LES AUTOHOBILES
Pengeot. F. N. de Heratnt. Martini , etc.

VENTE - TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS - CONSTRUCTION
Essence. Graisse. STOCK HUTGHS^SON Huile. Carbure.

Les nouoeaux modèles sont en magasin
Se recommandent , t T i e u y, frèrea.

Capital de
gtrantla

560,000 francs
B

Fonds de réserve
720,000 francs

Bonification

aux

assurés de

1908 à 1910

Fr. 421,247.05

On demande pour tout de
suite, DD boa

ouvrier cordonnier
S' -. i r . ¦-, .- ': - V _. r l . -. , 1».

ON DEMANDE
dacs UD petit ménage, jeuce
fille catholique, sérleun», sa-
chant un peu cuire et faire le
meuRge . 2026

Adresser offres et rA'Arsn'ci
au profrMaenr Bf-Tat do
liatllnc, Cuarmer (trruvà.*>).

On demande O loner
daua les quartiers au Bourg
ou dss Pl&aes, ua

appartement
eusoleiUA de 4 k 5 piècei et
dépendance*,

«'adresser sous HS0EO F,
à // ;-_ ._ . i . t . ln f r  Vogler, Frt-
bourr. lP8i

BONNE TOURBE
Gr.tcr  Tozt

per Puder (psr ehar)
t3 tr., fraueo ïribours

gegen bar (eotupU-Jt)
Jl .-H. PFEireR,  Gala

A LOUER
-.v.nn» de Pérolles, dire»
loenox, chauffés, pouvant ser
ê ir de bureaux, entrepôts, ou
aagasins. HK33 V r , ,

Adresser les offres h Week
Bby et O'*. ic. igu._r- .  t Fri-
fcinnvr.

QkUHiii tluitnR
Qêcoupez cette lâïesse
E mpai liage d'olses u x et rnam-

inifôres , montage en fourrures
d« renard», etc Chamoisage et
montage en tapis do chien» ,
reo»rds a»eo tète naturalises.

F. Oremton, nvépsrawur.
1, Kouvenaz , . i i i i i i r i ' iu .

k LOUER
de beaux dppdrtements
à Pérollet et Beauregard ,avec
tout le ooofort moderne.

S'adresser à H. Cluitutt, f e r -
hlnntier , h Férollnu 1072

Assurance Mutuelle Susse contre les accidents
A ZURICH

. . . Snccursale à GENÈVE —
ba Sooiété traito aux meilleures conditions los asaurancei

Iml Iv ldu t- llCM ,
Toyage»,
ColI«9CUr«s (ï' einplnrés ,
Agricole»,
ReaponaMbUlté virile A S'écunl de tiers,
Maladie*.

Pour tous renseignements , s'adresser aux Directions ou
è Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC , ruo de
l'Hôp ital , 3, ou à l'inspecteur général , M. F. Grognuz ,
ruo do Lausanne. 2. H. 1030 X 114

A LOUER
egmmi&ppartemoaioubureaus ,
I A rtz-de-chaussée de la maison
Wuilieret, a la rue des Alpes,
eomprenapt 6 p èses, ohambro
ds bains , dApcudances et uoe
graudi terrasse , lumière élec-
trique , eau , gaz et chauffage
ceutral. Le tout complètement
rerois à neuf. 1988

A loner également, pour
date a .-. - u - .- ;n '.r , le» nouveaux
magasins a construite sur la
tou ie de* Alpes. 1P88

Pour traiter et voir les plans,
»'ndre«Kor a M. .'. inrn-j ,  sichl-
Ucte, Avenne de I'4rolle«, 3.

Cbambre meublée
fe loner ; belle situation enso-
leillée, grand jardiu. I-.vent.
nen'ton â oroxim't*.—l«'ètagf,
Ui lI-iioâ-_'.M», 1, )>»mnifi.

A LOUER
pour lo 25 .iuillet , un beau lo-
gement au Oimbach. >88S

Ç»dres»er sous H ici3 F, K
Haatentlein f r  Vogler, Fribourg.

¦MÉi— W._______ WmWÊÊJK_t____\

Achetez

PIANOS

F.Pappfi -lnraonr
BERNE

I Me Loatlon |
BQESEZŒS 0S&XEBBR9DBB9QI

A. luA.

Boucherie CAHTI8
Grand'Ruo, N» S

Ilnlexc M cr I r bcenf, députa
75 ft OO eenu le demt-kllo.

Venn, monton bien as-
sorti- H c t ' . .. j  F 36.77

Téléphone.
Forte h domicile.

Se recommande.

dessiaateuMomtruCtear
ainsi qu'un

métreur-vérificateur
Ironveratent place tout de
lutte dans bun bureau d'archl-
teote de Lsusanne.

Offres Hvee l i - .ic des téréren-
ees ei prétentions sous chiffres
B 11911 L, k Haasensteinet Vo-
eier, Uufanne. Î016

L'agence A. mr , Montréal
la plus ancienne sur la plaee,
r.'i! /, ' . --:.'i'?.! pour lout dc tuite
et pour la suson d'été -. cuUl-
Dières Fr. 100 & ISO par mois,
ouisinièrei à café , sommeliêres ,
femmes de ohambre , repas-
seuses, laveuses, filles d'ofllce
et de ce ii -, '-. '¦, portiers, garçons
l' r.:: '; M et do eulsme, easrero-
liers, eto. SOI»

SameiffeuzeUêmP
f"" ChcUlMyWZQà
iitte >*2c5fcw

de Ci. SMÀICSC-
ci Ac-u-cu^vl

Sottiyc-Kïaaii ..G Cberhcfen

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir
aux Daillettes, 1 beau loge-
ment da 4 chambres, mansar-
de», lnatallatlon modernd , dé
per. iauce .ee, et Jardins.

Le tout trèa bien situé.
A l'Avenue du Midi

1 bel Bppariement de 5 oham-
bre», installation moderne et
dépendances. 2 locaux bien
éclairés, conviendrait pour bu-
reaux, magasins ou ateliers
tranquilles.

SVtre.-r-or . à 11.llngz.nonn ,
entrepreneur, Aven, du Midi
N» IT 1884

A TENDRE
faute d'emploi , voiture à pin-
cettes eu parfait état. 2013

S'adressor sous H 2100 K, à
l'agence de publloité Baasen-
ttein f r  Vog ler, Frihourq.

mWmt ICIC -IHII.... .-_j

HH "ë" "« m w " « . »  m « » « » ~||
CADEAUX

pour Premières Communions
—-fc^HM 

Livres de prières luxa et ordinaires (mes écrins).
Chapelets de luxe et chapelets simples (avoc étuis).
Médailles or , argent , vieil argent et fantaisie.
Croix nacre, ibène , argent , creuses et massives.
Imagerie Hne et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et â pied , luxe ot ordinaire.
Bénitiers sur tond chêne ou velours.
Statues du Sacré-Cceur , de la Sainte Viergo , de saint Joseph

tt autres saints.
Grand choix d'articles utiles et de fantaisio.

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

FRIBOURG

VENTE D'IMMEUBLES
H-ardl 7 niul  prochain, dès let 2 h., k l'Bûtel de-Ville , k

«nu. - , les hoirs de Joneph Dnpnsqnler, da Brier, à Vaadeni,
exposeront on vente, nui enchères publiques , en 6 lots dlttinctn ,
le* imn.eiUh .QS qu 'ils possélent , rlére le» eonsmnnwi de Voa>
denu, Balle «t Urajèrer , savoir : l.u Han de* Combes et Ei
Roth , Sur le Ually, les Molliencùires , les Petit» Chalets Neufs et
les Vii l .ux.

Les conditions déposent au bureau du notaire Henri Pa*>
qnler, à Balle. 117-18 B 1920

I CAISSE D'EPARGHE «S DE PRÊTS
Griiin.

Nous bonifions jusqu'à nouvel ordre, pour
I tous les dépôts, les intérêts suivants : 3047

sur carnets d'épargne : 4 °10
La caisse ne fait ancune retenue à ses

déposants pour l'impôt cantonal. Lea tirelire» i
I domicile sont à la disposition de tout déposant ,
I moyennantun premierversementd'au moins3fr.

en compte courant : 3 3|4 °|o
Le montant des versements est illimité et

l'Impôt cantonal est à la charge de la caisse et
aucune retenue n'est faite au déposant. 5907

I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CONCOURS
I-a commission île bâtisse île l'église d'Onnens, met au concour

les travaux de décoration des murs et voûles, de la »ef et du chœu:
Prendre connaissance des conditions au bureau de H. tiod. S[>i.-i

mono, architecte, Avenue de Pérolles , 16, Jaeqn'an 27 avril

MM. WECK, /EBY A O", banquier», * riv
bourg ,  paient 4 \ °|
sur dépôt ferme pour 3 ou 5 «ns nominatifs oi
au norteur. H 1504 F 1481-622

PETER CAILLER KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

Conformément aux décisions do l'assemblée générale des
actionnaires du 20 avril 1912, le paiement du dividende allè-
rent h l'exercice 1911 aura lieu déa le 22 avril, en :

Fr. 21 40 contre le coupon |M° 8 des actions de la
Sooiété Générale suisse de chocolats Peter &
Kohler réunis;

Fr. 15.— contre le coupon N" 8 des actions Sooiété
anonyme des chocolat» au lait F. L. Cailler, cbez :

MM. Cuénod, de Gautard & C" , à Vevey ;
William Cuénod A O0, â Vevey ;
G. Montet, à Vevey ;
Banque d'Escompte et de D o P ô t n , à Lausanne;
M irel , Chavannes. Gunther & C°. à Lausanne;
Girardet, Brandenburg & C, à Lausanne;
Union Financière de Genève.

Vcvcv, lc 20 avril 1912. H 31777 L 2017
î.«". Conseil d'Administration.

§roderies de (Saint-§all
M me DAGUET, rue des Bouchers, 116, Fribourg
avise son honorable clientèle dc la ville et de la campagne qu'elle
vient de recevoir un grand et nouveau choix de robes en broderies ct
dentelles pour dames, depuis 15 fr. et pour enfanls , depuis O fr. 50.
Jupons blancs, cache-corsets, cols d'enfants, ainsi qu 'un Rrand choix
de broderie pour lingerie et en tous genres, i, ies prix défiant toute
concurrence.

Banc au Marché, samedi et Toire

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des F-_kST-.I__-.KS pectorales KLEIN. Elles iont reeo _a_ __ ai.d- .3J
par les sommités mâdicales. Les meilleures eontre la toux,
eatarrbe, grippe, enrouement, bronchite, refïoidisssmenU et
toutes les affections des rôles respiratoire». 30 oent. seulement la
paquet, d&us let magasins. — Se méfier dos contrefaçons el
n'accepter aucun paquet ne portant pas la nom du seul fa t  ri '
cant , André KLEIN, Bâle Neuewelt. fi 7311Q Ul

Kn cro« «hei MM. Vlntrlnn Oc r'«, Frlboor*.

BBX-LES-BAIKS - HOTEL-BAINS DE CItOClIfcT
MAISON 101-t. — OUVBKTIIBE : -£ ~> MARK

Maison de famille de 1" ordre , au milieu d' un grand parc naturel.
Situation idéale -i. l'ahri di_ t«ut«s poussières. Ck&uflagt central-
Grands salons , vérandas , billard , etc. Concerts.

Etablissement de bains parliculier , avec masseur ct masseuse
d'expérience. Bains salins et d'eaii-mcie , carbo-gazeux , résineux,
de lumière électri que , etc. Hy drothérap ie complète. Fango.

l.es propriétaires : E. l'un che 4t C".
Prix modérés . Arrangem. pr familles. Prospectus franco sur demande.


