
Nouvelles du jour
Le ministre de Bulgarie à Cettigne

aurait fait une démarche auprès du
gouvernement monténégrin pour lui
demander de lever le siège de Scutari.
Le roi Nicolas s'y serait refusé.

Quelle que soit la tournure que
prenne pour le Monténégro la ques-
tion de Scutari, il devient de plus en
plus évident que la situation du Magi-
cien de la Montagne-Noire, vis-ù-vis
de ses sujets, est profondément ébran-
lée. Le dernier communiqué du minis-
tère des affaires étrangères russe, au
sujet de l'aiïaire des Balkans, est un
vrai réquisitoire contre le roi Nicolas
que, en termes diplomatiques, le gou
vernement du tsar rend responsable
de l'issue malheureuse de la campa-
gne. Aussi, k Cettigne, dans l'entou-
rage du roi, parle t-on couramment de
son abdication en faveur du prince
héritier, mais surtout de son départ
pour l'étranger, avec toute la famille
royale.

La maison de Pétrovitcu Niégooh
cesserait de régner au Monténégro,
qui proclamerait son union avec Ja
Serbie, les deux pays étant de mème
race. Le roi Pierre réaliserait ainsi
les vœux des Serbes des Balkans en
rétablissant la Grande Serbie. Un pacte
de famille, aurait déjà été conclu dans
ce seas : le roi Nicolas se réserverait
cependant, pour lui et ses descendants,
le droit de succession au trime de Ser-
bie , pour le cas où la - dynastie' des
Karageorgevitch viendrait a s'éteindre.

Ce serait fa pius heureuse so lu t ion
de la question des ports serbes de
l'Adriatique, An.lvari devenant la
tète de ligne des futurs chemins de
fer de la Serbie

On est très content, surtout a Lon-
dres, du communiqué du gouverne-
ment russe au sujet des affaires balka-
niques, et l'on en admire ia franchise.
Mais comment un gouvernement de la
Triple Entente pourrait-il ne pas se
déclarer content ? Cet air de satisfaction
est une poli tesse obligatoire.

Quanta la franchise du communiqué
russe, contrairement â l'habitude des
chancelleries, elle est réelle, pour une
raison-qui! est facile de s'expliquer.
Cette longue déclaration, que nous
avoni publiée hier, était faite eh vue
de calmer l'opinion publique dans
l'empire mémo, et, si elle affiche nue
grande sollicitude pour les peuples des
Balkans, c'est que ce sentiment était
exigé. , i, ; . .... .

Les nécessités de la politique inté-
rieure noua ont valu une échappée sur
la façon dont la Russie envisage les
questions balkaniques ; il faut s'en
féliciter, sans croire toutefois que tout
est sincère dans les explications du
gouvernement de Saint-Pétersbourg.
Lorsque, par exemple, il dit qu'il était
défavorable à l'agrandissement du
Monténégro par l'annexion d'une par-
tie de l'Albanie, à cause de la prédo-
minance que l'élément albanais auia.it
acquise au milieu d'une population slave
et orthodoxe, les Monténégrins ont une
réponse toute prête : c Nous connais-
sons nos intérêts mieux que personne. »
La raison avancée par la Russie, bien
qu'elle ait frappé beaucoup d'esprits,
n'est cependant qu'un prétexte. Le
gouvernement russe n'a abandonné la
cause du. Monténégro que pour com-
plaire à l'Autriche. C'est une chose
que nous constatons sans la regretter,
puisque la paix était au prix de cette
condescendance.

. Au sujet des abus scandaleux qui
déshonorant  la justice portugaise, le
correspondant de Lisbonne de la Ga-
zette de Francfort donne des préci-
sions, dont la reproduction textuelle
est suffisamment éloquente. Voici ce
qu'on mande au grand journal radical
d'outre-Rhin :

< Lfi Constitution de la République
f on u g ai se stipule que la justice doit

être indépendante. Depuis longtemps,
on soupçonnait que les jugements por-
tés par les tribunaux sur les prétendus
conspirateurs étaient influencés par
certains éléments. Ces soupçons n'é-
talent pas sans fondement. Qu'on se
rappelle seulement les menaces dont
ies inculpés et leurs avocats furent
l'objet , et cet officier de marine qui ,
accusé de complot et ensuite acquitté,
f ut  tué en plein jour dans la rue, sans
qu'on eût recherché ou découvert les
meurtriers.

c Ces jours  derniers, les tentatives
de corruption de la justice ont été
prouvées d'une façon irrécusable, et
c'est gr _ce seulement au courage per-
sonnel des deux avocats, MM. Cunha
e Costa et Alexandre Braga, que la
tentative a échoué et qu'on a mis ù
jour une organisation d'espions etde
mouchards telle que l'histoire en a
rarement vu. L'individualité des in-
cul pés est sans importance ; ce qui est
intéressant, c'est que des sociétés se-
crètes de Lisbonne ont sommé un des
avocats, M. Braga, à renoncer à la
défense de son client, que l'autre avo-
cat, M. Cunha e Costa, a été menacé à
plusieurs reprises et qu'on a tenté, le
troisième jour des débats, à leur départ
du tribunal, d'assassiner ces avocats,
qui sont les deux meilleurs du Portu-
gal. Un meurtre n'a été empêché que
par l'intervention de la police.

c Mais ce qai donne un cachet par-
ticulier à ce procès, c'est la. manière
dont l'enquête a êtê mevM:. T ieu te-
deux témoins se sont bornés à déposer
ce qu ils avalent appris par oui-une.
Deux témoins seulement ont cité des
faits, qui, du reste, purent être réfutés
une heure après par des documents
officiels. Deux témoins avaient été,
dans un procès antérieur, qualifiés de
i. tout à fait indignes de créance » 1
Et c'est par suite d'une telle c accusa-
tion > que les trois inculpés ont été
retenus pendant sept longs mois en
prison préventive 1 Ils ont été acquittés.
Les dénonciateurs et les témoins de
l'accusation ont été abondamment con-
vaincus de parjure, mais personne ne
songe à leur en demander compte.

c Ce n'est pas tout. Un groupe de
47 c patriotes » a inséré dans l'organe
du gouvernement actuel, O Stundo, la
protestation suivante : < Les sous-
signés, membres, du parti démocrati-
que (la majorité actuelle), mécontenta
de la décision du tribunal et condam-
nant sévèrement la manifestation de
sympathie dont les acquittés ont été
l'objet de la part d'éléments mépri-
sables, protestent solennellement con-
tre la façon dont la loi, l'équité et
l'honneur de la République Ont été
lésés et se réservent le droit de sauve-
garder , par tous les moyens nécessai-
res, l'honneur et la dignité de la
patrie. _

- Parmi ces moyens nécessaires »,
ajoute le correspondant du journal
allemand, se trouvent sans doute les
armes empoisonnées avec lesquelles
la Carbonaria, d'après l'aveu même
d'un de ses affiliés , entend se défaire
de ses adversaires

c Ce procès, qui heureusement a fini
par un acquittement, nous ouvre néan-
moins de terribles vis ions.  Près de
deux cents personnes ont été, pour
cause de c conspiration >, condamnées
à plusieurs années de détention et
de déportation. Un nombre trois fois
supérieur de personnes attendent de-
puis plusieurs mois d'être jugées ;
parmi elles, se trouvent des femmes
et des enfants. Des centaines de fama
les sont de ce fait réduites à la misère.
Uous ae croyons guère nous tromper
en disant que, contre plus de la moitié
de ces malheureux prisonniers, ou
ne peut produire d'autre charge que
de vagues dépositions d'espions ven-
dus et des mensonges de témoins
indignes de foi. Vraiment, avec dea
procès semblables, la Répu blique rend

un piètre service à la cause du libéra-
lisme I >

La Gazelle de Francfort, on s'en
souvient, avait accueilli avec des
transports de joie le nouveau régime
portugais.

L'ne Ang laise, la duchesse de Bed-
ford , avait publié, dans le Daily Mail,
des détails sur la façon odieuse dont
les prisonniers politiques et religieux
étaient traités dans les prisons du
Portugal. Dans une interview donnée
au correspondant de ce journal par le
ministre portugais des affaires étran-
gères, M. Macieria, celui-ci refusa
d'abord de répondre ; il nia ensuite la
réalité des scènes de terreur imputées
au Carbonarios pas la duchesse ; il
déclara , en outre, que, au point de vue
hygiénique, ies prisons portugaises
étaient excellentes. Il ajouta n'avoir
pas contesté le fait que de nombrenx
prisonniers politiques, emprisonnés
depuis longtemps , n'ont pas encor*
comparu devant le juge.

Mais cette question a été portée,
jeudi , à la tribune de la Chambre dei
Communes, à Londres. Le ministre
des affaires étrangères, sir Crey, a
déclaré avoir connaissance de nom-
breux faits se rapportant à cette
situation des prisonniers portugais ;
cependant, comme cela concerne l'ad-
ministration intérieure du Portugal,
sir Grey a dit se contenter de déclare!
qu'une telle manière d'agir ne pou-
vait qu'exercer une fâcheuse impres-
sion sur l'opinion publique. « Un gou-
vernement étranger ne peut rien faire,
tant que ce ne sont que des Portugais
qui ont k souffrir d'un lel état de
choses. »

Quel aveu, quelle déclaration écra-
sante pour le Portugal, avec lequel
cependant le gouvernement anglais
s'efforce de maintenir de bons rapports !

La santé du Pape

Hier matin vendredi, à / h. 40, les'
docteurs Marchiafava ct Amici ont fait
itu Pape uno visite qui a duré jusqu 'à
3 y> h. L'état général est satisfaisant ;
il s'améliore de plus cn plus. La tempé-
rature est au-dessous de 38 degrés.

Les sœurs du Pape so sont rendues,
hier matir , â 8 h. 40, au Vatican.

Les fêtes cons tant miennes

Mgr Kirsch, professeur à l'Université
de Fribourg, a fait , jeudi , la troisième
des conîérences constantiniennes, dans la
sallo de la chancellerie, à Home. Nom-
breuse assistance sous la présidenco des
cardinaux Agliardi et Rampolla.

Le savant historien a exposé quelle
était la situation de l'Eglise à Rome
sous Constantin, lo nombre des fidèles,
leur condition sociale, le nombre des
prêtres et des clercs, la situation du
clergé, le nombro des églises, et quelle
p lace tenait la liturgie dans la vio chré-
tienne, le rôle éminent de la Papauté
dans les relations avec Constantin.

Cette conférence, lort savante, a ob-
tenu un vrai succès.

Les nombreux pèlerinages arrivés à
Rome pour l'année constantinienne rem-
plissent,, dans l'intervalle des offices , ks
basiliques de leurs chants et de leurs
prières.

Les fêtes de Jeanne d'Arc

Si, k Orléans, le 8 mai , il y a des loges
dans le corlège civil , comme le cortège reli-
gieux , traditionnellement , doit s'unir el
«'unira i lui  pour n'en faire de denx qu'un ,
l'évêque d'Orléans et son clergé s'abstiendront
d'y participer.

Le gronpe des députés de Paris , qni a
décidé de célébrer , d'accord avec le Conseil
mnnicipal de Paris , le 4 mai prochain, la léte
de Jeanne d'Arc, lèle du patriotisme, s'est
réuni jeudi sous la présidence de M. Georges
Berry.

11 a été décidé par le gronpe qu'une affiche
serait placardée dans tout Paris, invitant la
population parisienne k illaminer le . mai
prochain et à pavoiser les maisons anx cou-
leurs nationales.

En outre , les élus de la Seine, accompa-
gnés des membres de la commission parle-
mentaire de la fète nationale de Jeanne d'Arc ,
se rendront place des Pyramides et place
Saint-Augaslin, pour y déposer de» gerbes au
pied des stataes de Jeanne d'Arc.

Fribourg au XVII" siècle
Il a paru dernièrement un ouvrage

qui mérite l'attention de tou. ceux
qui s'intéressent à l'histoire de la
Contrc-Héformaticm. C'est L'kistoire des
Jésuites dans les pays de langue alle-
mande -, par le P. Bernard Duhr, Jésuite.
Cet ouvrage comble véritablement uno
lacune. La plupart des livres qu'on a
écrits sur la Compagnie de Jésus se res-
sentent des violentes controverses dont
elle a été le sujet à l'époque qui a suivi
le schisme du JCVI™* siècle, controverses
que les encyclopédistes ont ravivées au
XVIII e"- siècle et que nos modernes
libéraux ont reprises sur nouveaux irais.

L'ouvrage du P. Duhr satisfait p lei-
nement aux exigences de la critique his-
torique. L'auteur a eu â sa disposition
une grande quantité de matériaux inédits,
grâce auxquels il a pu laire la lumière sur
mainte question jusqu'ici mal éclaircie.

Pour apprécier toute la valeur de
celte œuvre, il faut se souvenir que les
Jésuites ont été .lea principaux artisans
de la Contre-Rélormation. L'humanisme,
en propageant le scepticisme, «vait al-
faihli la foi. dans fa plupart des pays et
brisé ieur ressort moral. Kampschultc a
montré, dans son histoire classique dc
l 1 Université d'Erftut.  ies ravages que
l'humanisme avait faits jusque dans les
rangs du clergé; maints ecclésiastiques
s'étaient laissé abuser au point de rêver
d'une réforme de l'Eglise accomplie au
prix d'une rupture avec Rome. Qui dira
combien de plumes cléricales se sont em-
ployées à confectionner cos Ep istolas
obscuroriim oirortun qui ont fait tant de
mal à l'Eglise ?

Vint la Réforme. Elle se fit tout autre-
ment que ne l' avaient pensé les pré-
somptueux ct les naïfs qui lui avaient
préparé les voies. La populace, qui se mit
à la suite des prédieanta n'avait cure de
la p hilosophie païenne, du bel cspiit et
des mièvreries poéti ques des lettrés ;
l'humanisme sortit très maltraité de fa
crise, dans la personne dc ses pontifes qui
durent prendre la besace et le bâton.

Epouvantés de voir la semence qu 'ils
avaient si longtemps jetée à pleines
mains ct à cœur joie dans les esprits
germer cn fleurs de sang et de mort, les
pius consciencieux d'entre les huma-
nistes se Irappèrent la poitrine et re-
vinrent à l'Eglise qu'ils avaient trahie.
Innombrables sont les témoignages du
déclin intellectuel qui' suivit la Refor-
mation. Dans ks premiers temps, les
catholiqbes parurent incapables dc sc
ressaisir ct de réagir;  ih perdirent des
années précieuses cn tentatives souvent
déconcertantes do candeur pour arracher
des concessions à l'adversaire.

Ce furent les Jésuites qui , les premiers,
se mirent à l'œuvre. Appelant la vraie
civilisation à leur aide , ils entreprirent,
d'après un plan bien arrêté, la saine
réforme catholique , que tous les bons
esprits souhaitaient. Retenant de l'hu-
manismo ce qu 'il avait de bon, ils créè-
rent des collèges catholiques , qui ne le
cédaient en rien, au point de vue péda-
gogique, aux écoles humanistes Aea pro-
testants. C'est au Bienheureux Pierre
Canisius et à ceux qui secondèrent son
œuvre dans les contons catholiques que
revient le mérite d'avoir créé des écoles
savantes qui attirèrent l'admiration des
protestants eux-mêmes ct qui , de l'aveu
d'un de leurs modernes historiens, ré-
pondaient « toutes les exigences dc
l'époque. Si la loi catholi que s'est main-
tenue dans quelnut-s-uns dc nos cantons,
c est, pour une bonne part , aux Jésuites
qu'on le doit.

Dans lo second volume dc son ouvrage,
le P. Duhr consacre ou Collège des Jé-
suites de Fribourg quelques pages aux-
quelles il convient de s'arrêter. Le
personnel du Collège comptait, cn
moyenne, au commencement du XVII m<!

siècle, 18 membres ; plus tard , il oscilla
entre 20 et 25. En 1633, ii s'éleva jus-
qu 'à 4(5, par suite de l'arrivée de PèrcJ
chassés d'Allemagne par la persécution ;
puis il redescendit ù 30, pour s'élever
encore une fois, en 16.9, à 39. A la de-
mande instante du gouvernement , les
Pères organisèrent , en IGO'i, des leçons
de dialecti que ct de morale. Dans la
suite, lo gouvernement exigea qu'on
créât une classe do philosophie. Le
Provincial fit observer qu'il faudrait
agrandir lc collège et , en considération
des frais que cela occasionnerait, il

1 Geschichte der Jesuiten in den LSndern
deutscher Znnge. Zweiter Band. Von Bern-
hard Duhr , S. J.  Freiburg in 11. llerdecsche
Verlagshandhung. 1913.

proposa de se contenter de l'organisa-
tion de cours de logique ct de contro-
verse. En 1625, le collège de Fribourg
comptait cinq classes littéraires et
des cours de logique et de morale. En
1641, six Pères et trois mailres étaient
occupés à renseignement. Les années
suivantes, on trouve encor»; neuf profes-
seurs, dont l'un enseignait la contro-
verse, un la casuistique et un la logique.
I-es six autres avaient chacun une classe
du gymnase. Le nombre des élèves, qui
était de 290 en 1C01, crut jusqu 'à 550 en
1626 : après des alternatives d'accroisse-
ment et.de recul, il s'ék-va, cn 1637, à
635. Ce lut l'apogée. En 16.9, il y avait
450 élèves. La «.mie classe de rudiments
comptait, en 1641, 112 élèves. En 1612,
un rapport constate que la fleur de la
jeunesse-des cantons de Soleure, d'Un-
tcnvald et de Zoug venait faire ses études
à Fribourg. I,a création d'un collège à
Soleure ne fit qu'un tort insensible 4
celui de. Fribourg. Pour faciliter le main-
tien de la discipline parmi la jeunesse
qui suivait les cours du collège, un arrêté
du Conseil de 1613 prononça que tout
élève qui se ferait renvoyer serait expulsé
do fa ville.

Les Pèrre ne bornaient pas leur acti-
vité à l'enseignement ; ils partici paient
avec zèle au ministère pastoral. Chaque
dimanche ou jour de fêle, ils donnaient
en moyenne quatre sermons dans trois
des églises de la ville ; chaque semaine,
ils faisaient fc catéchisme dans trois-
églises également. On lit , en 1606, qu 'ils
sont chargés depuis vingt ans dé la pré-
dicatitui allemande à Saint-Nicolas, aux
gran les fêtes pendant l'Avent et
pendant le Carême. Ils prêchaient cn
français dans l'église des Cordelier?, à
certaines fêtes, et Je dimanche, à Saint-
Jean. Ils donnaient l'enseignement du
catéchisme en allemand,- dans> l'église
Notre-Dame • et- 'souvent en français,
tantôt ci, tantôt là. I<e jonr du vendredi
saint do 1641, les Pères brochèrent la
Passion en douze endroits différents . En
J6.S, ils donnèrent p lus dc quatre-vingts
sermons dans le» paroisses de la campa-
gne. Il cn fut de même d'autres années;
ainsi , cn 1650, ils donnèrent quatre-vingt-
un sermons dans dix-huit paroisses. De
«élés congréganistes, formés par les
Pères , se mettaient au service des curés
de campagne pour les aider dans l'en-
seignement du catéchisme. Il y avait
quatre congrégations de la Sainte Vierge :
deux congrégations latines pour les étu-
diants, une pour les bourgeois, une pour
les jeunes ouvriers , éri gée en 1626, et qui
compta dès ie défaut vingt membres ;
huit ans aprè., clle en avait cinquante.
Les Pères avaient la charge de la mission
du Landeron.

Le Collège des Jésuites de Fribourg
était donc un centre de via catholique.
,L'èclat qu'il jeta pendant le XVIInlc
siècle illumine d'un rayon de gloire les
annales de la Suisse à cette .poque.

Gaspard DECURTIXS.

Nécrologie
j_n. pjiscsré =•:-

Un deail cruel vient de frapper le président
de la République française. Sa mère ,
M-1* Antony Poincaré, est décédée sabile-
ment hier malin, vendredi , k l'âge dc soixante-
qnatorxe ans, en son domicile, à Paris.

M-»' Poincaré était soutirante depuis quel-
que! jours , mais rien ne laissait pressentir
une Ca subite. Elle a succombé k une crise
tl' fslhnminitrie. -

Hier matin, son fila, M. Lucien Poincarér
dii-ct-it de l'enseignement Mconàaire an
ministère de l'instruction publique, était allé
la voir. L'état ne s'élait pu aggravé.

Quelques instants après son départ, Mm"Poincaré , qui se trouvait avec ses deux
belles-filles, M-"** Raymond et Lncien Poin.
caré, s'inclina vers elles ; efle venait d'ex-
pirer.

Le président de la République fnt immé-
diatement prévenu , ainsi que son frère ; tous
deux accoururent.

Leur affection ponr leur mère était pro.
fonde ; on juge de leur douleur.

Selon la volonté plusieurs fois exprimée
par M"- Poincaré mère, aucune cérémonie
(onèbre ne sera célébrée à Paris. Les obsè-
ques auront lieu lundi matin k Rubécourt ,
..'.a ru la Meuse ; l'inhumation sera faite daas
un caveau de famille , où M"* Poincaré, selon
son vœa, reposera auprès de son mari , ins-
pecteur général des ponts et chaussées, mort
il y a quelques années.

M"-" Antony Poincaré était veuve d'un ins-
pecteur général des ponts et chaussées. C'é-
tait la petite-lille de Jean-Landry Gillon , qui,
sous la monarchie de Juillet , fut élu neuf
foia député de la Meuse.

On se rappelle que lors de l'élection du
président, M"*- Poincaré mère avait attendu
le vote du Congrès dans lliotel de son fils,
rue da Commandant-Marchand. Dès qu'elle

connut le résultat, « nue immense satisfaction
se peignit sur ses traits » , rapporta alors le
conseiller lironchot , l'nn des amis les plas
intimes de il. Raymond Poincaré.

En quittant l'Elysée, où il était allé saluer
M. Fallières après son élection, M. Poincaré
rentra directement chez lui où il trouva M ! -¦
l' oincaré mère. M"1* Raymond Poincaré, M.
et M"» Lucien Poincaré qui l'attendaient et
l'embrassèrent tendrement.

Même depuis qu 'il est président de la Ré-
publique, M. Poincaré allait , trois on quatre
lois par semaine, embrasser sa chère mère.

ACADÉMIE FRANÇAISE

Déclaration a clé lue, jeudi , de deux can-
didatures. L'une et l'autre visent le fauteuil
de M. Tbnreaa-Dangin.

La première émane de M. Augustin Filon,
l'ancien précepteur du Prince impérial, qui
est, comme on sait, on éminent écrivain, au-
teur de nombre d'œuvres historiques et
critiques. Le second candidat, M. le vicomte
d'Avenel, a publié des ouvrages estimés,
comme son Histoire det Archevêques de
Paris, Itichelieu et la Monarchie Fran-
çaise, le Mécanitme de ia rie moderne.

L'Académie se préoccupe de la réception
des deux académiciens, le général Lyautey
et Sf. fioulroux, qui ne peut être retardée
trop longtemps.

Le deuxième centenaire
dn traité d'Ctreelit

Hier vendredi , on a célébré à Turin et
à Palerme lo second centenaire du traité
d'Ulrecht (11 avril 1713), par lequel les
ducs de Savoie furent élevés à la dignité
de rois et ajoutèrent la Sicile à leur patri-
moine héréditaire.

Le traité d'Utrecht mit fin à la longue
guerre de la succession d'Espagne où
l'on vit presque toute l'Europe coalisée
contre la Franco ct l'Espagne. On sait, en
oBct, que le roi d'Espagne, Charles 11 ,
n'ayant pas d'enfant, avait institue
héritier de ses immenses possessions eti
Europe ct en Amérique le second fils du
Dauphin de France, Philippe d'Anjou,
qui prit le nom de Philippe V, roi d'Es-
pagne. Irrité d'avoir été évincé, l'empe-
reur Léopold d'Autriche provoqua une
grando coalition contro la France. Lî
duc de Savoie, Victor-Amédée II, fut
obligé par les circonstances do prendro
les armes en faveur de Louis XIV, car,
depuis plusieurs années, il était pour
ainsi dire sous la tutelle des Français ,
qui s'étaient emparés do Pignerol el
avaient même commandé en maîtres
dans le Piémont. En 1690, il avait tenté
de secouer le joug de Ja France, mais il
avait été battu par le général français
Catinat, l'émule de Turennc, dans les
batailles de Staflardo et de la Mar-
seille. Catinat avait occupé le comté do
Nice, la Savoie et une partie du Piémont.

Victor-Amédée ne songeait qu'à pren-
dre sa revanche. Dès qu 'il vit que le sort
des armes n'était pas favorable aux
Français, il abandonna sans scrupule
lo roi de France et s'allia à l'Autriche.
Pendant ce temps, son cousin, lo prin&s
Eugène de Savoie, un des héros de la
guerre dc la succession d'Espagne, des-
cendait en Lombardie k la tête d'une
armée autrichienne, mais bientôt, rap-
pelé en Allemagne, il laissait le duc Vic-
tor-Amédée aux prises avec les armées
françaises des généraux Vendôme et
La Feuillado. Réduit à ses seules forces,
le duc de Savoie no pouvait résister. 11
perdit de nouveau Nice, la Savoia el
plusieurs villes du Piémont. Turin, sa
capitale, fut mémo assiégée; elle lut
délivrée par l'arrivée du prince Eugèno
avec une armée autrichienne. Victor-
Amédée récupéra alors ses Etats, enva-
hit à son tour la France, assiégea Toulon^d'où il tut repoussé et inquiéta les Iron-
tières françaises, jusqu'au traité d'Ut-
. echt. La paix lui assura définitivement
la possession do Nice ct do la Savoie ct
lui valut l'acquisition de la Sicile, cédée
par l'Espagne avec le titre dc roi. L'an-
née suivante, en 1714, le traité de Ras-
tadt entre la Franco cl l'Autriche lui
donnait le bas Montferrat, Alexandrie,
ct plusieurs vallées au piod des Alpes.
La guerre de la succession d'Espagne, si
malheureuse pour ce dernier pays et-,
à certains égards, pour la France même,
avait été uno bonne aubaine pour la
maison de Savoie dont Victor-Amédée II
fut ainsi le premier roi. En 1720, l'Es-
pagne, qui n'avait pas renoncé aux pos-
sessions d'Italie, malgré le traité d'U-
trecht, avait reconquis la Sardaigne
et la Sicile, mais, attaquée par la France,
l'Angleterre et la Hollande coalisées, ello
dut rendre ces deux pays, la Sicile à
l'empereur d'Autriche et la Sardaigne,



au duc dc Savoie qui prit le titre de roi
de Sardaigue, quij ses successeurs ont
gardé jusqu'en 1860.

Victor-Amédée II , le premier roi de
la Maison de Savoie, eut une fin mal-
heureuse. Après avoir abdi qué en 1730,
il intrigua pour recouvrer la couronne.
Son fils, Charles-Emmanuel III , le fit
arrêter et surveiller rigoureusement nu
château do Moncalieri, où il mourut en
1732. : B.

Grave affaire d'espionnage
en Autriche-Hongrie

Vienne, 11 avril.
UJS .ja-U-jKttis annoncent l'atw-taUon

it J3udai>est d'un sieur Br&vura, lequel
serait officier dc l'armée russe et s'occu-
pait du service d_s ien.-ign-m.nt» mili-
taires pour son pays. Do nombreux dé-
tails sont donnés sur cette affaire , qui ,
disent les journaux, cause une pénible
émotion dans les milieux militaires.

Cette émotion sera plus vivo encore
quaud on connaîtra les particularités
que Ja presse ne publie pas encore.
L'officier russe Bravura. faisait un service
auquel il est parfaitement compréhen-
sible que l'état-major russe oit consacra
des soins très attentifs durant la période
critiqué d'où nous ne sommes pas encore
complètement sortis. Mais il a ' trouve
dans le pays des auxiliaires dont la .qua-
lité sera pour les Autrichiens une surprise
rxtrêniejncnt affligeante quand elle sera
connue. Ces auxiliaires sont arrêtés. Les
journaux ne donnent ni leurs noms, ni
leur profession. Les indications qu'ils
fournissent sur leur résidence habituelle
«oat inexacte- ; 11* ne d_meuia\ent ni S
Budapest, ni à Agram,'mais à Vienne.

En ce qui concerne M. Bravura , si l'on
s'en rapporte au A eues Wiener Journal,
il a nié . ènergiquement sa fonction, Jl
était à Budapest pour apprendre lç
hongrois et il donnait des leçons d'an
glais. Effectivement, il avait un élève
«lont il touchait f.0 couronnes ,p.?r mois;
mais il cnjrccoyait 600 régulièrement par
l'entremise «d'une banque de Paris ct il
avait un dépôt dans une banque de
Budapest. ,

Un capitaine d'état-major commis à
l'examen de see papiers ct de sa corres-
pondance aurait , dit que ses connais-
sances étaient le fait .d'un ,officier d'état-
raajor et non d'un officier dc troupe.

Bravura habitait en sous-location, rue
dc la Fabrique 36, chez une dame }_i_en-
stedter , et il s'était inscrit sous les nom
ct qualité de Bravura, maître d'anglais.
Samedi. dernier, quatre agents d& la
Sûreté _c pos.t_ ._nt dans le logement de
la damo ÊisensVadtcr; au moment ou
Bravura rentra,.il fut arrêté dans l'anti-
chambre, non sans essayer de tirer de sa
poche un revolver, mais il fut retenu, k
temps.

Sur avis téléphoné ô la préfecture do
police, quatre autres agents arrivèrent
et procédèrent aux perquisitions,, qui
durèrent jusqu'à 2 heures de la nuit.
Alors feulement Bravura fut conduit
ù la préfecture dc police, avec la famille
Eiscnst;ç(l-cr, dont le témoignage fut
recueilli.

Lcs arrestations dont il .est parlé
plus haut' auraient eu lieu à Agram dès
vendredi dernier, ce qui porte à croire
quo les découvertes , des autorités ont
remonté des agents au chef.

Selon les journaux, U s'agit de secrets
relatif- k l'armement , aux mouvements
des troupes, à l'état numérique des
effectifs, au.x travaux de défense, et,
comme Bravura a près d'un an d'exercice
derrière lui , le dommage causé est consi-
dérable.

Achille PLISTA.

Le centenaire ô'Ozanam
F R É D É R I C  OZANAM ETUDIANT

:- . ..- t. ¦. -. t  I -• • ¦¦-

Frédéric Ozanam naquit lo 23 avril
1813, à Milan, de parents très attachés
û la rçiigion catholique, lls lui incul-
quèrent , de bonne heure, avec l'amour
(le la religion , la compassion pour toutes
les misères, en l'emmenant avec eux
ilans leurs visites , aux pauvres et aux
malades.

A côté de la tendresse des sentiments
et do J'amour pour les pauvres qui carac-
térisent déjà Ozanam enfant et qui nous
expliquent les élans enthousiastes de sa
je uncssC j po.ur toqtes les nobles causes,
il faut jcnc'orç remarquer l'énergie de sa
volonté et Ja vivacité de ?on int-Jligonce.

Le .père /le Frédéric était un homme
grava et savant. Dc bonne heure,
il habitua scâ enfants au travail et
à l'app lication* C'est pour donner k ,
ses enfants unc éducation française, qu 'il
rentra à Lyon, sa ville natale, en 1816,
et lui-même prépara Frédéric à entrer
au collège. Avec un tel précepteur, le
jeune élève fit do brillantes études. Il
étudiait avec ardeur , pénétrait toutes
les questions, s'intéressait à tout. Doué
d'une na.turo généreuse, il ne tarda pas
k grouper autour de lui des amis choisis ,
qui devaient élyo plus tarri lés confi-
dent, de tous scs projets.

La guerre des Balkans
Les projets militaires de la Bulgarie

11 règne, ù Soua, une division mar-
quée entre les milieux politi ques et les
milieux militaires.

Dans les milieux politiques, on paraît
disposé à.conclure la poix et l'on fera
bon accueil aux conseils des puissances
demandant fi Ja Bulgarie de nc pas diri-
ger une nouvelle attaque sur les lignés
de Tchataldja.

Par contre, dans les milieux militaires,
l'opinion est tout à fait inverse-

fous les officiers estiment que l'arméo
bulgare de Tchataldja , disposant désor-
mais dq l'artillerie de siège qui se trou-
vait élevant Andrinop le, est srtre d'en-
lever les Vignes.

Sans doute, il y aura uno importante
dépense en hommes à consentir, mais
cette considération n'est pas détermi-
nante.

Dès aujourd'hui, toutes les p ièces de
siège employées devant Andrinople sont
à Tchataldja.

Le général commandant la deuxième
armé» a transporté son quartier général
à Tchorlou.

Dan* les milieux militaires, o» estim.
qu'il est inévitable et indispensable
d'attaquer les lignes de Tchataldja dans
trois ou quatre jours. *

On est d'dutant pliis désireux elc hâter
cotte attaque que d'après des renseigne-
ments sûrs un envoi do pièces de grosse
.artillerie lait par la maison Krupp serait
en route pour Omstantinemlc.- .- . -.-

Le blocus monténégrin
Les bâtiments dc3 puissances ont pris

leur po3te de blocus devant la eôte d'An-
ti. ar» ; YEdgar-Quinct (cuirassé français)
est à l'extrémité. Sud de la ligne, à l'em-
bouchure du Drin. .

Le yacht Roumia, appartenant au roi
Nicolas, a été capturé par des navires
de l'escadre internationale, au large
d'Antivari.
. Le yacht, qui ne portait ni canons ni
fusils, avait escorté trois voiliers chargés
do farine jusqu 'il l'embouchure dc la
Bojana.

Le gouvernement monténégrin avait
lait savoir à celui de Saint-Pétersbourg
que les réserves de Lié et d'aulres vivres
du royaume étaient presque épuisées, et
que lo Monténégro allait eo trouver en
face d'une famine, s'il ne recevait pas
do prompts secours. En conséquence,
dimanche passé, le gouvernement russe
avait donné l'ordre d'envoyer au Mon-
ténégro, dans le plus fcrci délai possible,
du blé et du mais, pour la valeur de qua-
¦ '-
¦• millions ¦.'.- franee.- —•• - _—*—«a i

En Chine
On télégisphio de Pékin au Daily Ttlt-

graph que la presse setni-O-Q-ieuse re-
connaît maintenant qu'une tentative de
révolution a avorté ces temps derniers à
\Vou-Tch»ng. Un complot, qui avait
pour but l'usa .;Vr;-: '. du général Li Yuen
Hung, vice-pré>idcnt de la République,
a été découvert.

Le général Chi Yu Ung, qui était è la
tête de la conup irution, a pris la fuite
On a procédé à uou centaine d'.x<-cu-
tions. L'ordre a té rétabli k Wou -
Tcbaog, où on a envoyé par chemin ci -
fer une division des Loupes du nord.

CVst la cinquième tentative contre
Li Vau  HuDg qui échoue.

ARCHÉOLOGIE

la eosne-islsU
On nous écrit : . '
Les fréquents accidents cause- par les

dimensions exagérées des épingles à cbapeaux
des dames ont nécessité en diverses ville» des
mesures protectrices. 0'e*t ainsi que des

i Les années de rhétori que et de philo-
sophie surtout furent importantes pour
lui ;  co furent celles qui décidèrent do sa;
vocation. Il eut à subir jun» crise dou- ,
lourcuse, mais courte, et dont il sortit
victorieux avec l'aido de son professeur •
de philosophie, M. l'abbé iSôirot. t Lea'
bruits d'un monde qui ne croyait point,
dit-il quelque part , vinrent jusqu'à moi.
Je connus toute l'horreur de .ces doutes
qui rongent le cceur pendant le jour , et :
qu 'on retrouve la nuit sur un chcvçt
mouillé de larmes... C'est alors quo l'en-
seignement d'un prêtre philosophe me.
sauva. U mit dans mes pensées l'ordre et ¦
la lumière-, je crus désormais d'uno foi'
rassurée, et, touché d'un bienfait si rare,
.je promis à Dieu elc vouer mes jours au
iScrvice de la vérité qui nie donnait la '
-paix. » (Civilisation au Fmo siècle.)
,' Cette .lutto fut, pour Ozanaçi ,.lc. pp.yit
,dp départ d'un apostolat fécond, la
¦source-do sa vocation sociale. ., ' .

Tout d'abord , il conçoit un grand-
«uvrage, une apologie do l'Eglise catho- ¦
lique a travers les siècles, pour ramener '
.u la foi les malheureux jeunes gens'
,envahis pair lo doute.

Cet enthousiasme pour la cause catho- ''
lique dirigera Ozanam loute sa vie; à
dix-huit ans, il est prêt ù aller partout ,
«y.. Rieu lo içpnduiia. ' • . . .

Mais Dieu le destinait spécialement àj
l'apostolat social et chrétien ; Oranam
ie pressentait, semblc-f-il , lorsqu'il ècri- '
vait : « Je mo réjouis d'être né à une !

époque où peut-être j'aurai ù faire beau- '.

règ lements dcpolice prescrivent un couvre-
pointe. Or , croirail-on que cetle invention
uilr.i-modci-nc ronionle «n réalité au V1"'*<HJ
Vil"» siècle avant l'ère chréliënne ? La riolio
nécropole de îlàllsiatt (AÙlriciie), a 'fourn i
nne lièllc ép ing le monie d'un .ouvre-pointe
qua ne elèdaignèraiont nullement¦ les cl. -
ganl-sdu XX*"" sièclo.

Schos de partout
¦'¦ .* *: I f *? ,  , . '¦, - r f  <l£ fo f fc pga*. R£IH£ S

Imaginez que demain, une révolution gé-
nérale ayant bouleversl» tous les trôna», los
reines soient obligées de gagner elles mêmes
1. ur pain En seraient-elles capables T M*»*
Alice L,. M.zière n'en doule pas un moment
et nous expose dnns le Miroir ce que ferait
oliaquc soa ver aine.

LJI reine drs Bcig.a. Elisabolli. fille if
Charles-Théodore, oculiste etduc de Bavière ,
est docteur en médecine. Dip '.ûtnée par l'Cni-
s-ersiti de Lcijiiig, elle a Sait .ot-sir-ir. i
Ilrux. lles un diipeusaire où elle panse ht
blessé.- et forme le» infirmières. De plus , elle
est bonne musicienne et cbaalleuso excel-
lente, capable de conduire une auto et de la
réparer.

La rcinaî de Roumanie ne serait piiieni-
barrasséo de placer sa copie, grâce au renom
de Carmen Sylva ; elle pourrait aussi donner
des !.ï-ï« dc Utoga-s, <"*v elle est polyglotte,
enseigner le piano et I- sténographie

I.» reine Mary d'Anglelcrrc cumule les
talents d'aquarelliste, de contralto, de coutu-
rière et île fermière.

N'importe quel music-hall offrirait 15,000
francs par semaine à la reine d'Italie popr
montrer au pnblic ses l»!ents de tireuse à la
caraiiLie et . surtout do nageuse,, car elle
plonge eotacia un pê-lieur de cotait .

L'impératrice d'Allemagne est photogra-
phe, incomparable daiis « le portrait d'art t.

La reine de Hollande peint des miniature-
que l'on-a admirées ,. La Haye, dans 'une
¦sxposiùon; «lie ft 'en-.n.<l mieux encore i.b
cuisiné ri aux soins du ménage.

La reine Maud de Norvège est auteur dra-
matique ; clle s'est fait app laudir sous le nom
de Graham Irving ; rn ouire , clîe s-it re-lier,
tricoter , p.indr.; et faire des chapeaux.

A supposer donc qu 'une révolution réduise
lea reines k la misère, elles pourraient , en
réunissant leura lalent3, arriver k gagner
honnêtement leur vie, sans compter quo les
p lus riches socialistes payeraient cher leur
plaisir de voir travailler les ex-uouveraines,
ou pour acquérir ce qu 'elles auraient confec-
tionne.

ON.TANS f T FORAIN

il. Constans, qui vu-nt de mourir était
extrêmement soperstitieux II se méfiait do
chifïtc 13 et du vendredi Dans toutes ses
poches traînaient des amulettes et des gri-
gris . dont il prenait un soin jaloux ei l'ancien
ambassadeur de France à Constantinop le
aimait égrener, k la turque , d'étranges cha
p.l_.3 a.xqu.'.s il attribuait une vertu, mer-
veilleu-e. .

-r- Sans tout cela, afiirçiait il , jc po serais
y.mai» devenu-ra'mistMf.- --* *'*•- •"•'¦" ¦¦

Et cotame M. CoasU-iS avait de lVsj.it,
tl ajoutait, en levant au ciel ses bras courts !

— Qui peut savoir ce que je serais devenu ;
Un jour qu'il dînait au restaurant Durand ,

,à Paris, avec Spuller et quelques amjs poli-
•.iaa.s, M. Constans s'aperçut, «ne les con-
vives étaient au nombre de treize. Il refuw
de s'.iS8eoir. Instances et plaisanteries, rieu
n 'y Cl.

Ëa désespoir de cause, on descendit au
café chercher un convive de hasard , et l'on
ramena un jeune dessinateur qu'on n'eut pas
même le loisir dc présenter.
. Le quatorzième inv.té se trouva placé à
côtA de .Spolier. H n'en témoigna ancône
gêne et, très k l'aise, déploya une verve el
un esprit caustique qui enthousiasmèrent le
célèbre député.

Quinze jours plus tard. Spolier était mi-
nistre de l'insttuction publi que. Et l'une des
premières croix qu'il décerna fut pour le
jeune dessinateur, qui s'appelait Forain.

PAPIER O'ETIIT

Undéputède Paris , radical ut millionnaire ,
possède de nombreux immenbles dans Paris.
Mais il avait , jusqu'à ce3 derniers temps, le
plus grand mat à faire rentrer certaines loca-
tions.

Il vient do trouver enfin cn moyen irr'ésis*

coup de bion, et alors je ressens une
nouvelle ardeur pour le travail » (t'or-
¦ resp. I .  13). Il voyait arriver uno ère
nouvelle, une époque où les catholi ques

. auraient à. agir plus que jamais.
Ozanam, qui était destiné k l'étude

du droit , se rendit à Pacis, en novembre
1831 ; il avait dis-huit ans. Les catho-
liques y étaient alors divisés par la
malheureuse question do l'Avenir, qui
venait d'être suspendu ; les étudiants
¦ surtout se trouvaient cn plein désarroi,
privés de centro de ralliement dans la
lutte que livraient alors à l'Egliso .es
matérialistes ot les rationalistes. Oza-
nam, prévoyant lo désordre que pour-

.raient créer dans les esprits ct les cœurs
les thèori-Ds adverses, en était navré,
11 n'en fut pas cependant découragé ;

: il avait pour cela trop d'énergie et d'en-
thousiasme ; aussitôt, il sc décida à la

.lutte.
j II se mit d'abord à la recherche dc
. _oll-.borat _aîs ct il cn trouva.

• D'aborel peu nombreux, ils organisent
,elcs réunions d'étudiants catholiques où
Ton s'occupe de religion, de litte-raturo
.et de science. Ozanam va ct vient dans
¦ces assomblées, anime les jeunes gens,
,-les encourage, les aide à réfuter les atta-
ques de l'incroyanco. C'est à cotte ôpo-

jque qu'il cortuaen.. à «.'esccAip-v plus
.spécialement de la question sociale. Il
j iissiste à un cours d'économie sociale «t
,.à des1 soirées chez Montalembert , où l'on"
dij *cnte des t int-érèl s tle la classe pauvre ».
Une pensée germe dans Je cerveau du

liblo d'intimidation : il a remis a son gérant
uno quantité de papier et d'enveloppes i en-
tête de 1» Ch»nibre «les députés., lit. les loca
taires rtealcitraj*... eltrayés de se voir jnenn-
oês d'expulsion au nom de là Utépubli quo
française , se'hâtcnl désormais de r_jj!cr leur
terme. ,¦

• Ht voili pour.quellc besogne Jes contribua-
bles français payent du papier et des envelop-
pes i en-t.'lo A leurs députés .

M|0T OE LA Flti
La vie ehètô :

•Le marchand — A la rigueur , oui , jo vous
laisserai ce poulet à sept francs.

La damo (.lui-r un sourire aimable). —
Moi aussi.

JOURNAL DE LA SANTÉ

Sa c;-:= au) lu cnïl l ts
Unc lectrice m'ayant demandé , écrit >f.

II. do Varigny dans les Débats , si le coton
d.r.s les oreilles n'a pas. d'inconvtnUt1.-», je
ne puis guère lui répondre qu 'en lai con-
seillant d* lire les pages que M. H. Itanjard ,
un spécialiste distingué , dans son livre sur
la « Surdité organique », vient dc consacrer
a la questioij.

Lo coton no vaut rien. On le met , le plus
souveut , pour rai nier les maux de dents, ou
éloigner des névral gies dentaires. C'est par-
taitement mutile. Jamais te cotou dans tes
oreilles l 'a exercé la moindre action sur la
carie dentaire. 11 faut aller chez le dentiste
au plus vite. D'autres en font usage parco
qu'ils se sentent devenir sourds. Pareillement
Gribou ille se mettait a la rivière pour éviter
la pluie, ila se rendent plus sourd».encore,
tout simplement, en obturant le conduit audi-
tif , co qui diminue l'acuité de l'oreille. Celle-
ci a besoin de travailler pour conserver ce
qui lui reste d'efficacité : le silence et le
repas qui en résulte ne lui valent rien. Le
sourd a besoin d'exercices .acoustiques, ct il
ost copnu que l'oreille entend tpoins le matin ,
après la silence <ie la nuit .

l.ulîo le coton est malpropre : il expose a
des «.options , des abcès. Il n 'est admissible
que si le tympan est crevé , et ai le sujet est
exposé à des bruits excessifs. Les conseils
do M. Kanjard paraj s.tnt parfaitement sages
et rationnels.

Confédération
Corp» diplomatique — Le mi-

nistre de Grande Bretagoe à Be-ue, M
iiow'.rd. sera transféré à Stockholm ; il
était accrédité depuis 1910 a Berne, où
ii était hautement estimé.

¦La convention. — On écrit do Berne
au Démocrate: __ L .;

Comme d'habitude lorsqu'il se. pro-
duit un mouvement erui passionne la
foule , nos autorités ont reçu ces der-
niers jours uno quantité de lettres et
$ïfrtel: àHonymés contenant' des insùltass
grossières. H pa?3lt que cette fois la me-
sure habituelle a été largement dépassée.
Xlais ce qui étonne,.c'est que la poste
so prête à la livraison dc lettres adressées
ù des conseillers fédéraux avec une
adresse qui est elle-mémo une insulte,
comme clle l'a fait avant-hier en re-
mettant un p li cacheté à un conseiller
féde'j ral ; dans l'adresse figurait la quali-
fication de « traître de la Confédération ».

Parti radical. .— L'assemblée des délé-
gués (tu parti radical, suisse aura lieu
les JJ et 1-9. mai A Bienne.

Le programme prévoit, pour le 17, à
5 h. du soir, une assemblée do délégués
pour l'élection du président , cn rempla-
cement de M. Decoppet, conseiller fédé-
ral ct pour la discussion de la question
d'un secrétariat permanent du parti.

Le dimanche 18, à 10 h., assemblée de
délégués, à la salle dc gymnastiquo du
gymnase-

Rapports de M. le Dr Zurcher, conseil-
ler national, à Zurich, et dé M. Rosier,
conseiller d'Etat, à Genève, sur l'-duca-
tion civique do la jeunesse. -' • ' ' • •*.-

jeune ftudiant : celle do soulager la
misère du peuple, avec la collaboration
de ses eamarades d'études. L'idée dc la
Société do Saint -Vincent de Paul était
née. Il ne manquait plus qu'une occasion
pour réaliser ce projet. Cette occasion
fut nn reproche adressé aux étudiants
catholiques par des camarades incroyants :
« Lorsque nous, catholiques, raconte
Ozanam, nous nous efforcions de rappe-
ler à ces frères égarés les merveilles du
christianisme, ih nous disaient -tous :
« Vous avez raison si vous parlez du
passé : le christianisme a fait outrefois
..es prodiges ; mais aujourd'hui , le chris-
tianisme est mort. Et, cn effet, vous
qui vous vantez d'être Catholiques, que
faites-vous ? Où sout les œuvres qui dé-

, montrent votre foi et qui peuvent nous
la faire respecter ct admettre ? » Ils

.avaient raison, continue Ozanam, eo
;rçprocho n'était que tr.op mérité. Ce fut
Jaiors que nous nous dîmes .\Eh bien, -\
.l'ccnvre, et que ivos «mvi;cs soient d'ae-
.cord avec notre foi. Mais.quo faire .? Que
[faire pour être vraiment catholiques
, sinon cc qui plait le plus à Dieu ? Secou-
rons donc notre prochain , comme le
faisait Jésus-Christ, et jnettoh3 'notre

^
, foi sous la protection do là charité. »"
\{.ilêlangcs ll. 3d.)
, Oxanam ct huit dc ses jutais, tous très
: jeunes,. puisqu'un seul avait plus de1 vingt.ans, sc réunirent dès lo mois de,
( mai 1833. « Il fut. convenu dés le premier'
(jour qn 'on visiterait les pauvres et qu'on'
prierait les {.cours de charité 'd'indi quer '

L'emprunt fédéral. — Lo comité du
syndicat des . banques suisses a décidt1,
dans sa, 'séance . d'hier vontlrcdi, dc
prendre à s.i ! charge ' l'emprunt fodérdl
do 31 militons , > i-au '4  '%, ' tiu cours ele
06, et do l'énicUre au cours ele 07 *. ' .
L'émission • pnW) que - a été - fixée uu
2.1 .'avril.

CANTONS
^'- ZURICH • ' "-

S'.u- .UjMi 'i r t  votation. — C'est
demain qun les éleoteurs de la ville de
Zurich renouvellent leurs autorités com
muoales. On prévoit que lo conseil
administratif sortant (conseil commun -1).
qui compte cinq membres bourgeois «t
quatre Bocia'Mes, sera réélu , avec M.
Billeter comme syndic.

La lutte sera surtout vive pour l'élec-
tion du , cgpseil municipal ou conseil
général , qui compte 125 membres II y
a 377 candidats en jeu : 95> socialistes,
76 démocrates , 60 radicaux, 54 chrétiens-
sociaux et 60 candidat* du Btlrgervor.
band

Sauf dant l' anc i en  arrondissement 3
(quartitrs d'Aussersihl, de Wiedikon et
de l'industrie), jusqu'ici fltf dp socia
lisme, oii le* bourgeois de toute nuance
ont jugé sage de ne présenter qu'une
liste uui que, chaquo patti combattra
tous son propre drapeau.

Les électeurs zuricois auront en outre
il se prononcer demain sur l'initiative
dite des pèroe de famille. Le* signataire*
de celte initiative, eu nombre d'nne
d'w/.aino de indu. TS . demandent l'abro
gation de d ux dispositions de la loi
d introduction eu nouveau coda civil

L'une prescrit un.  inventaire oi l ic i i -1
des bien- des enfant» mineurs audaces
soit du pèr.e, soit de la mère. Celte opé-
ration n'avait lieu juiqu 'ici qu'à la mort
du pare. Lns signataires critiquent le
-arai-tèro ft-cal do est arttcU et les icè-
Kali'és qu 'il cr< e, pui-qu» lu m.u'g a
«an* enfants éch.ipp. nt ù la flxution offi
ci> 1U> du oh'ff'e rie leur fortune . t k
l'augmentation d'impôts qui en réiul*
ter ait.

Le second point vite par l'initiative a
trait à uue matière délicate La loi de
1911 i n t .  reli t  le con.ubinago M-U'B «-1 f » -
lui eotrebfiill-* 'a porte en . ti p u l u n t  un»
exception en faveur de certeiti* couples
étrangers.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conieil
sont d'ailleur* d'acoord aveo le» iaitiaDt-
pour prnpoaer aux électeurs l'abrogation
de ce-tte clause d'exception qui heurtu
la O J I  eption quo la population z u r i -
coiui . , dans sa g'and msjorité , ie tait du
marias».

l î i i r t i i , - une- *t»ni8iènif') ,quM|lioD sers
s. -uiui-y. . d.main an corpt électoral. 1
a'agit d'une loi nouvelle, qui règle le
procédure judiciaire in matière civile,
Cette loi c-o'donne , tur la lui-e du droit
exiitant, un certain nombre _ > ¦ dispoti,
tioo* I.'gJ i ie -  éparses et a pour but df
rendre l'exercice de la justice plu* rapide
et moins dispendii-ux.

TgSSIN
I.a uonvei te  »fl'«,ir.-. — Dans l'ai

fairo de eorruptiou d'un juge, la dénon
ciatiur a retiré son acousation.

FAITS DIVERS

Arcld nt sur IM vol». — Mercredi
matin , vers 11 heures , un train descendait de
Palézieux sur l'oidoux (Vaud), suivit à.quel-
que distance par un vagonnei que nionloit
une é |u-pt* d'ouvriers. A I arrivée à Puidoux,
un -wagon dc marchandises ayant élé dfclachô
du irain ei refoulé heurta le vagonnet Les
ouvriers qui montaient .celui-ci lurent jetés a
terre. Deux d'*utte cas Cursut rclciés das\a
un (ri. tÇ état. Ils ont éié conduits a l'Hôpital
cantonal , à Lau.anne. L'un a une fracture
du bassin. ': .' • i. ¦ - ¦'¦:.' ¦ '" ' -..*-. .' • "

les familles les plus nécessiteuses. La
prière ouvrait ct fermait la séance, et
l'on faisait chaque lois une quête. »

Voilà, d'aprôs le rapport d'un contem-
porain et ami d'Ozanam, J.-J. Ampère,
comment sc passaient les séances.

Comme on le voit , deux pensées étaient
à la base de ces réunions : d'uno part,
consolider la foi qui, chez de jeunes étu-
diants, ne pouvait être mieux protégée
et soutenue que par l'action catholique
et l'exercice de la charité; d'autre part ,
conjurer le péril social par cette même
charité.

La Société de Saint-Vincent de Paul
répondait mieux que toute -autre ' aux
besoins des temps modernes ; o'est élans
son ...n que l'étudiant, le professeur, le
riche, le noble se rencontraient, unis-
saient leurs forces pour la protection des
faibles et surtout prenaient contact avec
le peuple, sps misères et ses douleurs. Co
contact avec le peuplo était un des buts
principaux de.la Société, et Ozanam en
donnait le premier l'exemp le. Combien de
fois ne le vit-on pas fairé 'des conférences
à des ouvriers ! A Lyon, il ' trouvait le
temps dc donner des leçons d'écriture à
des soldats. Il encourageait chaleureuse-
ment un dc scs amis, .qui avait fondé un

j cercle pour lçs militaires et des cours
i professionnel-;
: J-*1 Société de ^aint Vincent de Paul se
.propagea rapidement. Ozanam, qui en
était l'ame et qui en Jut .longtemps pré-
sident Central, considérait comme son
devoir de travailler toujours plus ù sa

L'histoire d'une église
(Dt no*™ cortosp-n-A-t Jumi»u.nl

Porrentruy, il avril .
¦ 11 est,.dans lo Jura, uno paroisse A

laquelle s'intéiesse ft'wne façon spécialo
le mondo catholique-:  celïe de Saint-
Imier. Son histoire, sans remonter bien
loin dons le passé, apparaît comme le
rfcumô <J P4 luttes, qup, nos populations
o,ut eu .à soutenir pour tepr .foi. -N'uHo
par t ,  mieux , quo • dans les .annales de
l'Egliso catholi que do Saint-Imier, en
I - J J I i .ii 'j j lV , oii ne'coas.tate 'l'octuca-.-
ment -'des . détenteur., élu nouvoir contre
une minorité "co'nfessionhelle et l'odieux
de leurs procédés. Ce sanctuaire, enfin,
est un grand cxcraplo : lî rpro'clarrio ce
quo pcvvt la persévérance élans une sainto
cause. JS'pus parlerons donc ici de cetto
paroisse qui. rnéijte que-J'o-p m l'puh'io
pa'ŝ  car, pour "être" .nlréç oans ii.no
périodo moins tourmentée, ello n'est
pas encore au bout de toutes ses diffi-
cultés matérielles.

Les ' Bicnnois, appuyés par Berne,
ayant introduit d«! force le culte réfor-
mé dans le val de Saint-Imier, il n'y
eut .plus do culte public catholique dann
ce coin tle pays du 2_ mars .1530 au
10 mai 1858. Et, dès cette dernière 4* te,
la messe fut . ditç soit daiis une salle
d'hôtel, soit dans . une halle tic gym-
nasti que. C'est pourquoi \a principale
préoccupation . dii curé .d'alors , l'abbé
Mamie, fut la construction d'une église.
La ' paroisse n'était pas . populeuse ct
n'était pas riche. Aussi fallut-il avoir
recours à la générosité suisse et étran-
gère. Toutes les paroisses du Jura con-
tribuèrent A l'érection dç ce monument.
Grâce A l'activité du clergé et de la popu-
lation catholique, le travail put itr«
mené à chef : le sanctuaire fqt conçaçrô
par . Algr Lâchât, évoque d,« îj-tle, la
14 octobre 1866.

Vînt la tourmente du " Kultufkâmpl.
L'abbé Mamie signa, fen 1873, avec tous
les curés du Jura, la protestation, adres-
sée au gouvernement ae Berne, portant
qu'ils ne reconnaîtraient d'nulre supé-
rieur ecclésiastique quo celui établi par
le Saint-Siège. A la suito de cette pro-
testation, le chef de la paroisse de Saint,-
Imier fnt suspendu de ses fonctions pas-
torales, ainsi que ses confrères juras-
siens. Pms ce fut  la révocation prononcée
par la Cour d'appel bernoise, puis l'exil.

L église do Samt-Imicr fut alors li-
vrée au schisme. Lorsque, à la fin de
l'année 1875, l'abbé Mamie rentra.dans
sa paroisse, il dut célébr.cr la messe
dans une grange. Une.nouvelle, .chapél..
fut construite en 1877. , Car les -vieux-
catholiques n'enUnd&ient pas se des-
saisir dc l'êgfi.cï' *'* * -

Los successeurs de .PaJ.be Mamie s'el-
forcèrent de. reconquérir le sanetuairp dû
k la générosité du mondo catholique,
Longtemps, ce fut en vain. La situation
ele droit des catholiques de !3aint-:Imier
ne se modifia q e le 23 février 1898
par un décret du Grand Conseil divisant
la paroisse catholique de Saint-Imier en
uno paroisse vieille-catholique .et une
paroisso catholi que-romaine. Co décret
disposait : « Les biens appartenant aux
paroisses intéressées font l'objet d'une
répartition ou d'une licitation entre les
deux nouvelles paroisses et celles-ci sont
tenues en premier lieu à s'entendre è
1 amiable pour le partage des .biens,
L'acte de répartition ou de licitation sera
soumis à la sanction du Conseil exécutif.
Dans le cas où les paroisses n'arriveraient
pas à s'entendre pour le partage des
biens, les contestations seront yidées
par les autorités administratives, t

Dans les négociations qui suivirent,
les vieux-catholiques so montrèrent in-
traitables.

De guerre lasse, la Direction des cultes
du canton do Berne fit aux deux pa-

duiusion f it A son organisation intérieure.
Nombreuses sont lés lettres où il traite
avec des amis, des intérêts de l'associa-
tion qui lui tenait tant au cceur. Natu-
rellement, l'opposition ne lui manqua
pas. ¦ ' . . -

Mais les attaques no découragèrent
pas Ozanam ; il aimait tant sa Sociétô !
11 marchait toujours de l'avant , excitant
les étudiants ù foneler de nouvelles sec-
tions, s'informant dans ses voyages de la
marcho des différents .groupements, et
ne mauquaut aucune occasion d'assister
aux réunion? et d'y prononcer des .paroles
d'cncouragomenl..

Soutenue pai un tel homme, la Société
de • aint Vincent de-'Paul se 'développa
prodigieusement; quatre ' ans après sa
fondation, elle comptait 220 jeunes gens
k Paris, avec des colonies ù finies,
N"antc3, Lyon, Rehiies ot 'Roine; en
1810, elle Coupait deux mille associés
et quinze jetions en province ; cn 1853,
clle comptait deux mille associés à Paris,
500 Conférences dans toute la France,
plus un certain nombre encore en Angle-
terre, en Espagne, en Belgique, en Amé-
rique, et jusqu'à Jérusalem.

Actuellement, la Société est l'une::des
plus nombreuses du monde. La Suisse,
elle aussi, apprécie ct - admire les bien-
îaits des Conîérences dc Saint Vincent
dc Paul.

Mais il est encore Une autre oeuvré à
l'origine de laquelle Ozanam a joué un
grand rôle, une ccuvro qui jouit , ello
aussi , d'uno reuommcc universelle) ; le»



roisses, le 2 septembre 1903, la propo
sition d'arrangement suivante : « L'église
existante deviendra la propriété exclu*
fiivc do la paroisBO catholique-romaine,
laquelle s'engage à achever la tour sui-
vant les règles de l'art. (Du temps du
curé Mamie, la purtio inférieure do cette
tour avait dft , faute dc fonds , ètre recou-
verte d'un toit provisoire.) Ladite pa-
roisse versera 50,000 fr. à la paroisse
callioliquc-chrétiennc qui so servira de
cette Somme, et du produit d'une loterie
qu'e cette .dernière a organisée précé-
demment; pour se construire Une église
répondant k ses besoins et qui devra
être terminée au p lus tard le 1" décem-
bre 1906, date où l'église existante pas-
sera aux mains de la paroisse catholique-
romaine. » Celle-ci accepta celte propo-
sition, malgré les sacrifices , injustifiés
au fond, <[tii lui étalent cependant impo-
ses ; mais elle se heurta h un relus caté-
gorique eles Echismati ques, qui préten-
daient n« pouvoir aelmetlrc qu'une solu-
tion baséo sur la cojouissance dc l'église.

Dans le procès administratif qui s'en-
gagea ensuite, lu Conseil executif arrêta ,
lc 29 mars 1900 : « Les biens ele, l'ancienne
paroisse catholique de Saint-Imier appar-
tiennent pour les -y'- ù la paroisse catho-
lique-romaine ct pour les -/_ à la paroisse
catholique-chrétienne. »

On croira peut-être que les spoliateurs
acceptèrent cc jugement ?... Que non pas
lls recoururent au Tribunal fédéral. Et
le procès nc se termina que par la Iran-
¦action du 19 rriars 1910.

Aux termes de cette transaction, les
catholiques-romains peuvent enfin re-
prendre possession de l'égliso Mtie par
lo curé Mamie avec les fonds recueillis
chez leurs coreligionnaires. Pour les -/ . de
la valeur de l'édifice, ils doivent payer
aux vieux-catholiques 80.000 Ir... Ils ont
l'obligation d'achever la tour.

Lcs catholiques do Saint-Imier, ct à
leur tête M. lé curé Bippstein — l'âme
des revendications enfin victorieuses — ,
sont rentrés dans leur église, le 23 juin
1912, heureux de recouvrer leur bien ,
malgré les lourdes charges que com-
portait leur réintégration dans leurs
droits.

LeB paroisses'du Jura ont, de nouveau,
contribué k assurer aux catholiques de
Saint-Imier la possession de leur sanc-
tuaire. Puis une loterie en faveur de
l'église a été autorisée. Nn populations
ont compris qu'un moyen leur était ainsi
offert de partici per à une bonne œuvre.
Sur 150,000 fr. de billets, 100,000 ont
déjà été placés. Cette intéressante pa-
roisse peut donc envisager l'avenir avec
confiance ; car lc monde catholique lui
prouve qu'il a accepté dc grand cœur
la tâche qui lui incombait.

LA NEIGE

L'hiver a fait uoe tentative dc retour. Il a
neigé cc matin, pendant quel ques minutes ,
i Fribourg. "

Une forte chute de neige s'est produite
au Simplon. On eo mesure actuellement une
oouche de 2 m. to. L'ne avalanche énorme ,
de dix mètres de hauteur , est tombée sur
la route , prés de Casermatta , dans les gorges
de Gondo. On a percé un tunnel à travers
l'avalanche pour rélablir Jes communications.

La température s'est abaissée considérable-
ment à Vienne ct dans la province. La neige
tombait hier malin. Lc froid cause de graves
dégâts aux cultures.

Sommaire des Revues
La Patrie suisse de cette semaine contient

une galerie de portraits d'actualité , le con-
seiller d'Etat Cossy, le peintre Hodler , la
centenaire M*»* Hirzel , ct les disparus : le
professeur Neyroud , do Varsovie, le profes-
seur Bridel , le botaniste Vetter , l'industriel
II. Sandoz, do Tavannes. La manifestation
dn Gothard, le nouveau pont sur l'Aar, la
disparition d'un terrain historique i Genève,
etc., complètent un numéro particulièrement
intéressant.

conférences dc Notre-Dame do Paris. Lo
mouvement qui donna naissance aux
conférences do- Notre-Datno commença
déjà en 1833. Ozanam cn était à sa se-
conde année d'université, ct c'est son
ardeur pour fc bien, son zele pour
l'Eglise ct sa charité pour lc prochain
qui le poussèrent dans ce nouveau champ
d'activité.

A cette époque-là, les professeurs de
l'Université do Paris avaient presque
tous des tendances hostiles à l'Eglise.
Le principal d'entro eux était Jouflioy.
Le jeune Ozanam, qui sortait victorieux
de ses doutes, brûlait do rendre aus
autros les services qu'on lui avait rendus
II s'attristait cn constatant les ravages
causés dans les âmes par un enseigne-
ment dangereux. Avec des camarades de
même opinion que lui, il avait cherché,
par dess lettres , ct dee protestations
adressées à . Joulfroy spécialement, â
changer l'esprit. de cot enseignement.
Mais il ne réussit pas dans son généreux
dessein.

Il se décida alors a organiser unc péti-
tion, parmi , îpaj étudiants catholiques,
dans Io but do demander-à Mgr de
Quélen, archevêque do Paris, des con-
férences à Notre-Dame, pour ré parer
autant que possible lc mal causé par les
professeurs hostiles à l'Eglise.

La pétition, couverte de cent signa-
turcs, fut remise à l'archevêque par
Ozanam et deux autres étudiants de
scs amis. Ils exposèrent leur- projet , en
insistant sur l'état fâcheux dos esprits.

la Semaine sociale
des Ef -iiiâiits suisses à Lac .me
Les casquettes rouges, au nombre do

cent cinquante — chillre inespéré — se
sont réunies à Lucerne, tlu 0 au 10 avril ,
dans le but de s'occuper, sous la direction
d'hommes èminents, de la question so-
ciale.

Cettçt réunion , a pris un caractère
exclusivement scientifique, et la fréquen-
tation nombreuse des conférences a
prouvé que nos étudiants catholiques
savent passer en commun, non seulement
les jours de fête, mais aussi, quand on le
leur demande, les heures de travail.
Il y a lieu de B'en réjouir , d'autant plu3
que toul fuit prévoir qno cette fois
l'union des esprits portera des fruits
dans l'action collective et quo les jeù.e.
sauront enfin réaliser leur idéal. En face
des problèmes sociaux difficiles à ré-
soudre, en face dc l'œuvre immense
accomplie déjà par les adversaires de
nos principes sociaux catholiques, il con-
vient , cn eflet , que la jeunesse sc réveille,
parle et agisse.

La modeste Semaine sociale d'étu-
diants de Lucerne a été organisée admi-
rablement par M. le D- Biihler ; les ora-
teurs ont été choisis dans les rangs dei
vieux lutteurs : M. le D' Beck.MgrMeyen-
berg, M. l!."eUc,ischvn-Uer, M. Buomber-
ger , M. Suter , M. Kurer, M. Schmid, etc.

Lcs conférenciers ont approfondi les
principes de la doctrine sociale calho-
lique, en étudiant surtout l'admirable
Encycliquc/Y-rum nor <u-um,dcLéonXI II;
plusieurs problèmes sociaux-se posant
à la ville ou à la campagne onl été dis-
cutés. Les étudiants ont trouvé l'occa-
sion de prendre fortement contact, dans
des soirées intimes, où le», paroles sé-
rieuses s'entremêlaient à la gaieté, avec
le Gesellenverein de Lucerne, avec la
Société Amicilia ct avec les conserva-
teurs lucemois. L'amabilité de MM. Bell
ct von Moos, gros industriels dc Krieuz
ct Emmcnbrùcke, ct dc la Direction des
établissements pour sourds-muets de
Hohcnrnin a permis à nos étudiants de
joindre la prati que à la théorie, d'ap-
prendre par les yeux cn même temps
que par ies oreilles.

Ce furent de belles journées pour la
Société des Etudiants suisses. Ce ne
seront pas les dernières, car il a été pro-
posé à Lucerne de rendro cette nouvelle
institution permanente. Nous sommes
certains q te ces vœux se réaliseront ct
que, lc printemps prochain, notre terre
romande recevra à son tour, avec joie,
les jeunes qui veulent travailler à la
bonne cause. . B.

PETITE GAZETTE

Agi* i. 101 tas
A Sautlcliery, petite commune française du

département de l'Aisne, vit une femme qui vt,
atteindre sa cent quatrième année.

Elle habite cbez son gendre, M. Pacon,
chet de dépôt de laiterie an hameau du
Vont.

M*-" Hélène Destrots, née Goérard, esl
une bonne petite vieille au visage k peine
ridé et dont la physionomie respire la quié-
tude et U santé.

Elle est néo le '.M août tSO'J , k ClUtenay-
sur-Seine, en Seine-et-Marne. Toute sa vie,
elle exerça la rude profession de cultivatrice.
Elle so maria k 27 ans, éleva six enfants et
connut plutôt la gêne que l'aisance. Aujour-
d'hui, elle a une petite-fille <;e- .i est grand'*
mère elle-même.

Jamais elle n'eut la moindre maladies cl
maintenant elle accepte sans récriminer ,
avec un peu de regret toutefois , un commen-
cement de surdité qu'elle n'a guère constaté
qu 'il y a environ an mois.

— A pan cela, dit-elle , je me porte bien.
J'ai un bon tempérament, un appétit solide ct
je dora régulièrement. Je me suis toujours

Mgr tle Quélen fut touché dc tant d'ar-
deur ct do courage, ct il promit do s'oc-
cuper do la question. Mais il rencontra
sans doule des diflicultés, car la réponse
so lit attendre.

Ozanam et ses amis nc se découragè-
rent pas. Ayant la confiance que l'arche-
vêque les exaucerait , ils rédigèrent unc
seconde pétition, qui se couvrit de deux
cents signatures. Ce fut cetto fois encore
Ozanam ct deux do ses amis qui furent
délégués à l'archevêché. Lcs trois étu-
diants so retirèrent, après avoir laissé
à Mgr do Quélen uu mémoire rédigé par
Ozanam. C'était uno sorto dc programme
des questions qu'on désirait voir traiter
dans les futures conférences. L'arche-
vêque acquiesça dc p lein grô à la de-
mande des vaillants jeunes gens, ct, lo
16 février 1831, il ouvrait lui-même lu
première conférence dc Notre-Dame.

Depuis lors, chaque année a vu se
presser plus nombreuse, dans la vaste
église, la foulo qui , soit par d.ssir do
consolider sa foi , soit par curiosité, était
attirée par l'éloquence entraînante des
premiers orateurs dc la chaire catholique.
La renommée de ces conférences est de-
venue universelle, ct l'on peut dire que
lo bien qu'elles ont fait à Paris ct cn
France est immense. C'est dire le mérite
de leur principal fondateur.

Ozanam fut vraimen*. appelé par
Dieu pour êtro le précurseur de l'action
sociale catholique. Et s'il n'est pas lc
premier des sociologues chrétiens, on
peut lc ranger parmi les plus grands

le. ..- an pelit joor .1 )« n'»i l**p>n de per-
sonne pour faire mon aieii«xe ** "'* •"¦¦'*'"''•
.le cond. et je lis «mis lundi*». Le (auteotl
dans lequel voua me tôjrs assise est un ca-
deau quo m'ont fait If» Imbilanls de la coai-
mune de f-'laraboin, où j'habitais lorsque j.
n'étais U gée qae de cent ans

J'ai vu les Cosaques en JSM, mais je n'ai
pas vu Napoléon. l'ar Contre , mon roari , qni
avait un an de moin . que moi , me racontait
touvent avoir vu l'empereur au bivouac, peu-
dant l'invasion.

Mon père et ma mère moururent tous deux
k l'i-e de quatre-vingt-onze aiu. Mon mari
mourut placé» ieaoe, - «aulre-t.ngl-six ans.

Calendrier
DIMANCHE 13 AVRIL

PATRONAGE DE BAINT JOBEPH
Faite*-aous, <". .«scplt , -pas-cr notre Ji .

dans l'innocence, pour que, sous votre patro-
nage, elle soit toujours en __r_ i _ .

Senices reliéiem de Friboarg
DIMANCHE 13 AVRIL

ft-Llnt-Meola- t 'J , h., 6 b., 6 % b. et
T h., messes basses. — S h., messe des enfant.,
chantée, instruction. — 9 b., messe bas«
paroissiale, sermon. — 10 h., ollice capitu-
laire, exposition , bénédiction. — I X h.,
vêpres des enfant-, catéchisme. — 3 h.,
vêpres capitulaires, exposition , procession,
bénédiction du Très Basât Sacrement. —
6 »/» h., chapelet.

Seint-Jeaa » 6 % b., messe basse. —
8 b., messe des enfants avec instruction el
chant. — 9 h., (rraud'mcsse solennelle avec
sermon et bénédiction. ' — 1 ); b., vêpres
solennelles avec bénédiction. Itéunion de
l'As»ociatiou des Daines, — B % chapelet.

Sa in i - J lBnrJp . .  t C X i. . .  messe basse.
— 8 % h., granl'me__e , sermon frao .ai»,
bénédiction. — 10 h.; messe chaulée par les
enfants , sermon si!, maud, — t l  h., caté-
chisme allemand. — I H h., estéchiste
français. — - h , vêpres, bénédiclion . ~
6 y» h , chapelet ev prière du soir. tl' .-iié.r.i
la semaine, tous les toirs , i 8 h , bénedicii- .i
de semaine.)

Collège «6 h., 6 S h., 1 h., T \ h., iiuMae»
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon ,
— 9 Y, h., raeasc des entant», sermon. —
10 h., ollice paroissial , sermon. — i S h-,
vêpres des étudiants. — _ ;; h., vépre.
paroissiales.

X otr.' -l lHiju. .  : G h., rj -. i ' -su basse. —
8 h., même chantée , sermon allemand , bé-
nédiction. - 1 >; I. , catéchisme allemand.
— 2 b., vêpres l^n. diction , réunion de
l'Archiciinfréne du Saint (Jecnr de Marie
sermon français , chapelet.

RB. FP. « on!, l iera  s 6 b., 6 \ h.,
7 h., 7 Si h., 8 h., messes basses. —
9 h., graud'messe. — 10 X h., messe basse.
— 2 X h., vêpres.

BB. PP. Catpaelna i S h. 28, 5 h. S0,
S h, . 20, nae4s_e basses. —; 10 h., messe
basse avec allocution. — 4 b., assemblée des
Frères Tertiaires pour la visite de la Frater-
nité.

LUNDI H AVHIl
Kolru-Diwne « 6 h., réunion dee Mères

chrétiennes, sainte messe, instruction , béné-
diction.

M£ Je suis très contente du Véri
table Cacao à l'Avoine, Marque ¦ Cheval
Blanc. l,es enfanta s'en régalent et jc
sais aussi apprécier la valeur nutritive
qu'il renferme ; je ne puis que lo recom-
maùder à mes amis et connaissances,

M™ Capt, Chêne-Bougeries.
Ce déjeuner vraiment sain, nourris-

sant ct bienfaisant, tout spécialement
pour les enfants, *n'a pas été atteint
jusqu'à présent par un autre aliment ;
il ne devrait donc manquer dans aucune
famille. ÎJO'iS

Seul véritable m
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouge, (poudre) » 1.20

En vente partout.

ct les plus méritants elo ceux qui se
sont occupés d'action catholi que .

C'est ce que nous exposerons dans
un prochain article.

I*. C.
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La santé da Pape

Roms, 12 avril.
L'ét.t de santé du P-ipe continue à

être satisfaisant. La visite faite, bier toir
vendredi, pa- les docteurs Merchiafava ( t
Aroici a duré vingt minuits. Suivant
Y Italie , le Pape a voulu recevoir dans ia
chambre Mgr Koppes , évêque de Luxem-
bourg, qui a entretenu Sa Sainteté det
difficultés religieuses actuellement pen-
dantes daas le grand-duché.

Selon la Tribuna, le S.int-Père aurait
égal»ment reçu hier eptès midi, en
audience, tes deux évêques de Vienue et
d'Acqui, tandis que le cardinal Merry
dei Val recevait les pèlerins de ces deux
diocèses.

Ilomt, 12 avril.
I A  Pape s'est levé, bier à 11 h. 30, et

s'est couché à 6 h. 30. Il t'est entretenu
avec tet rœurt et ta nièce. Let condi-
tions géoéralei de ton état sont bonnei
et font prévoir que la guérison est pro*
chsioe. Le malade est entré dent U
période de la convaleicence.

La gaerre des Balkans
La médiation des puissances

Constantinople, 12 avrd
La presse turque accueille mal les

condition! de paix, connues par nne
dé pêche do Londres, et te prononce
formellement contre le paiement d'une
indemnité de guerre. Le Tantne trouve
que let nouveaux changements de fron-
tière turco-bulgare sont incompatibles
avec la dignité des puissances. Le 7e.ei-
iiman-i-Ilakikat dit que la Porte pour-
rait bc-epter la cession seulement des
petites liée e la tirèse L Alcmdar apprend
; : ; ¦ : ! _ * préliminaires de paix pourraient

être S'gnes dant une semaine.
Londrts, 12 avril

D'après une note communiquée k la
preuate , I .  réunion des ambatasadeun
d'hier vendredi a duré deux heure» envi-
r, n, puis t'est ajournée à aujourd'hui
tamedi. Elle s'est occupée principale-
ment de la note aux alhét. Elle a cons-
taté qoe tous let gouvernements approu-
vent la teneur de la note préparée par
les ambassadeur». Tout !et représentants
det puistanees dans let capitales balka-
nique» en ont reçu le texte par télé-
gramme. On va leur donner l'ordre de la
présenter.

Londrts, 12 tnr il.
Selon une information communiquée

à la preste, l'optimisme continue à ré-
gner dant les milieux diplomatique. La
queition de Scutari reste incertaine et
on ignore si le gouvernement monté-
négrin a modifié son attitude. Oa
estime que la question de Scutari est
¦utcplible d' être réglée. OQ tst d'avi» ,
dant let milieux olii.iels, qne les con-
dition! préliminaires de paix pourront
êlre «ignée» dans cne semaine. On ne
taittoujouis rien officiellement au tu jet
des bruits d'offre d 'iadt-romté an Monté-
négro; on tait que l'Italie et la llussie
font det démarches dant ce teni, bien
qoe, à Cettigne, on déclare ne rien lavoir
officiellement.

Un télégramme officiel de Cettigne,
reçu tard dan» la toirée d'hier vendredi,
dit que le gouvernement monténégrin
serait disposé à examiner les oUret da
i-ompemetiont. Le départ de tir Ed.
Grey, mioittre det affaires étrangère!,
pour la campagne et celai de M. Cambon
(j -mbataadeur de France à Londres) pour
Paris indiquent une amélioration dant
U situation.

Paroles de M. Danef
Sofia , 12 avril.

Sp. — M. Danef , préaident du Conteil
bu'gare, a parlé , devaut det député»
progressistes, de la tituation politique.

- Je suit d'avis, a-t-il dit , que la
guerre re doit pas être continuée contre
le detsein de l'Europe, uniquement pour
conquérir un lambeau de territoire.

• J'éprouve , a dit M. Danef , det crain-
te» sérieuses, en ce qui concerne noi
r .: '-i- , t i ' .v ja  8veo soa alii»t grect et serbet ;
mait en aucun cet , noui ne renoncerons
à not drôitt. Le daDger réside dant le
fait que l'un quelconque des alliés, lequel
n'avait eu vue qae tet intérêts immé-
diats, pourrait «e laisser _ n t . _  m. r i pro-
voquer un cnnllit odieux et fatal daoa
letBdkans. J'ai le ferme espoir que let
cercle, dirigeant» t'efforceront d'éviter
ce danger, ce qui est posùble, cn respec-
tant scrupuleusement not traité». Ua
traité M>- - _ i ; i l  de partage noui lie .à Is
Serbie , et nous nous serviront de ce traité.

• IV ce qui concerne la Grè.c, le traité
conc lu  avec elle prévoit que , pour le
partage des territoires conquit, il sera
tenu compte dit forces apportées par
chacun des doux Etats, aiusi que des
sacrifices consentis. »

Boycottage
Vttnnt, 12 avril

On minde de Belgrade à la NouvtlU
P/tSit Libre :

Au cours d'une assemblée de tom lei
r P pr-  J.-H' a n t , -Jet Chambres du comme; c j
du pays, U a été décidé, hier vendredi.

après ao eoutt débet, de boycotter le»
marchandises de provenance autrichien-
ne, en raison de l'attitude de l'Autriche,
dant la question albanaise. Lei olli't de
la Serbie teront invités à t'auoeier à
cette mesure.

M&térhl de g u e r r e
Sofia , 12 avril.

Les autorités militaires de Bourges
(port bul gare »ur la mer Noire) ont
s- i - i , avant'hier jendi, è bord du navire
autrichien Grot:, venu , diiait-on, faire
un chargement de goo, seize canons turc»
du plu» gros calibre ayant eubi des ava-
rie», et envoyés en Allemagne pour y
être réparée.

Les conv . r . i ons  forcées
Viennt, 12 avril.

La Nouvtlli Prtstê Libre annonce que
l'archevêque de Prizrenl , parlent des
changements de religion parmi la popu-
lation des territoires albanai», a déclaré
que les Monténégrins ont forcé de nom-
breuses personnel, appartenant à la reli-
gion catholique ou muiulmane. à em*
braiser une uouvelle religion. L'évêque
a demandé l'intervention de» puissances,
afin de mettre En k ces abus.

Us Albanais
Viannt, 12 avril.

Jimeîl Eemsl bey, président du ftov-
veroemeut provisoire albanais, a ci ¦ .  i a ro
à la Correspondant uibunaht que le but
princi pal de eon voyeg-, avec Iua
Boletinaz , en Europe, est de protester
comre une réuaratiou de Ko-sovo de
1 Albanie. Soa but est nuesi d'attirer
l'attention det puùsaucct sur la tituation
en Albanie, dont la population aura
betoin d'êlre secourue det le retrait dea
troupe» étteogért». Wmaïl Kemal bey
a déclaré de plus qu'il a relaté au duc
de Moutpeasier ton appui, pour la candi-
dature de ce d u r - t i r  au tiôue d'Albanie.

R o u m a n h  tt Bul garie
Saint Pèts 'sbourg, 12 avril.

L'agence Wolff annonce que, bier
vendredi , a eu lieu une nouvelle confé-
rence roumano-bujgare ; ce sera proba-
blement la dernière. La solution proposée
par les représentants det puitiancet
aurait été déclarée acceptable par les
gouvernementi bulgare et roumain.

Voyage du roi d'Espagne
Paris, 12 a-.nl.

Le Gaulois apprend que le roi d'Es
pagne a fixé iq» .arrivée k . Paris au
7 mai, et qu'il y séjournera «ept jourt.
Cette v i s i t a ,  aura un caractère olficieL Le
ministre d'Etat accompagnera son sou-
verain. Le roi aurait exprimé le désir
d'utsiiter à une céiémonie militaire.

La franc-maçonnerie
Romi, 12 avril

M.  — Le général Fera, qui s'est distin-
gue dans la gueire du lu Tripolitaine,
vient d'aononcer qu 'il tort de /a franc-
maçonnerie, pour se soustraire & uno
pression géuante.

Les bandits au Mexique
A'»w- York, 12 avril

Dans les environ» de Santa-Andrea»,
au Mexique, det bandit» ont attaqué un
train et ie tont emparé» d'objet» d'ar-
genterie représentant une valeur de
tiÔ OOO dollars (300,000 francs), après
avoir tué huit pastag- rs.

Une dép.uil!e mortel!»
Ntce-York, 12 avril

La France, de la Compagnie générale
transatlantique, ayaut a bord le corps
de Pierpont-Morgan, est arrivée à New-
York le pavillon en berne.

SUISSE
Pour l' a v a  i o n  militaire

Rerne, 12 mars.
Ls collecte paur l'aviation militaire a

prodait jusqu'ici, dans la ville dc Berno,
SO.OOO fr. Lo ter vice postal aérien du
29 mun a rapporté 7000 Ir.

D.ni le J ura bernois, la eeléete a
donne jusqu'ici la somme de G000 fr.

Po itlquj n e u c h â t e l .;.o
¦Neuchâtel , 12 avril.

Lo Grand Conieil neuchûteloit ett con-
voqué pour le lundi 21 avril, pour sa
dernièro sest ion de la législature. Le»
élections de renouvellement du Grand
Conteil et du Conteil d'Etat sont fixées
aux 20 et 27 avril.

AJ théâtre de Zurich 33
Zurich, lt avril.

Hier soir vendredi a eu lituau théâtre
de fa ville, en présence de nombreux
invité», de» représentants des autorités
et de la preiso, la répétition géuérale du
Parti/ai, qui a duré oiaq beurt* el qui a
(ait une piofonde impretsion tur l'assis*
tance.

Le temps
Btrr.e, 12 avril

Le bulletin dea C. F. F. de ce matin
samedi signale la neige dans les c.utons
d-s Griion*, de Glsrir , Scbiflhoute, Vê-
lais, dans l 'Ob i r lu iV  be<noit et la région
du Gothard , à La Chaux-de-Fonds, tan-

dis qu'un temps très beau règne à
Locarno. . ..ApptrivU, 12 avril.

Ce matin , toute la région da pays
d'A ppenzell e»t sous une coucha de
14 centimètres de neige fraîche. La
thermomètre ne marque plus que 2 cen-
tigrades au-dessus de zéro. Le mauvaii
temps continue.

Zarsicfi, 12 avril-
Dans la nuit de vendredi à samedi,

la contrée a été transformée en paysage
d'hiver. La neige tombe à gros flocons
sur les cerisiers en fleurs.

Bernt, 12 avril
Une chute barométrique s'est pro-

duite depui» vendredi soir. La neige est
tombée pendant la nnit sur les haut  e un;
environnantes et la température B'est
beaucoup rafraîchie.

l,ew personne» qni «s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès» et* Jonr ne pateron!
qne 8 ft* Inmqn'à «n dé-
r.»n.h>-o *«* :t

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

rEmultion Scott » est lait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petit» et grand-. Personne ne
conteste eju'elle esl bonne, et parce

qu'elle est bonne,
. - ^__, elle est imitée.
^Kfli§3r Qu'on se défie de
léù/' ?1»\ ccs co-it r efaçoxis e^û
MnÊSiSr ue tiennent pas cc

Iji l/.V'îi qV-lV promettent
& rrétf et ne peuvent te
(t . MB recemmander d'un
W ifll p_--é dc 37 années
ff/yi de succès comme
1. î L l'Ëmulsion Scott.
¦K#*-0' Celui qui se hisse
_._. t>a _i»_ii enfiler une imitation
rfemftfeq »_•« sîcrifie en pure
Pîï^_f -.'-_ a™i_! perte son temps et
-a p. «*_. !««. Jon argent.
De là, seulement l'Ëmulsion

S c o t t !
Prix:

2 fr. 50 ct 5 h. cUoi toutet Ici pH-ajTuôes.

GATABRHE CHROMODE
« Depuis quelques années, .e soutire, en

hiver turtout, d'un catarrhe chronique des
bronches. L'usage des ru s un .  « Wsbert-
Uaba me fait beaucoup de bien. > M. R. H.,
Montreux , le 31 janvier 1911. — Les Pastil-
les Wybert-Gaba sont un remède excellent
contre la toux, les maux de cou et l'enroue-
ment. Î71

En vente dans les pharmacies et eirogue-
ri«. k 1 fr. la bott».

iflnfi •

Ë^LéMANIAB
Préparation rapide, MB . »

LA HERNIE
SA CONTENTION ABSOLUE

par les Appare i l s  c CLAVERIE t

C'est uno imprudence terrible dc vivra
avec une hernie non maintenue, ou mal
maintenue, par des bandages ordinaires et
défectueux. Aussi les berniein: ont-ils tout
intérêt - n'accorder leur confiance qu'à dos
appareils sérieux, -jiui fait lear» prea*
ve».

Lcs Nouveaux Appareils perfectionnés de
H A. ci.wfcKU'. leur donneront toute
Satisfaction car :

SeilslesAppareilsdeH.A CI.4TERIE
assurent la contention parfaite dc toutes les
hernies même les plus volumineuses.

s, ul» ils nc causent aucune gêne ct soat
Supportés par les personnes même les plus
sensibles.

senti ils se moulent au corps et ne peu-
vent se déplacer , quels que soient les mou-
vements que l'on ait à faire.

Ment» iU sont établis sur mesure et d'après
les dernières données de la Science et de
l'Hygiène

s <• » 1* ils sont ordonnes par plus de
5000 Docteurs-Médecins de tous pays.

N. 'j. -.if ils ont obtenu, k l'Exposition de
Londres 1912. un Gcnd rrtx.

Nous conseillons donc à tous nos lecteurs
qai souffrent de Hernies, Efforts , etc., àe
profiter du passage ea Suisse de H. A.
« i..i V K H  1 r . qui recevra do 9 h. à 5 h., à :
I» .YKlt..E, jeudi 17 avril, HOteJ «_

l'O us.
AVENCHES, vendredi 18, tu, te l  de 1*

Couronne.
MOl'oo.v, lundi 2S, Hotcl de lu

Peste.
ORON, mercredi 30, Hôtel dea Ch--

«aln» de Fer.
LE « Traita de la Hernie > par A. CLA

VERIE , est envoyé gratuitement et discrè-
tement, sur demande, k M. A. CLAVERIE ,
234. Faub. Saint-Martin, à Paris.



FRIBOURG
¦ î M. Léon BulIeL — Hier vendredi,

après midi, est décédé ù Eslavaycr-le-
liafa M. Léon Bullet , député au Grand
Conseil, directeur du Créelît agricole ct
industriel de la lir'oje. M.Léon Bullet
ttait daiis sa soj xhntc et ohziéihe année;
il 5 a quatre tâois, tme apop lexie avait
menacé ses jours ; il s'était remis cepen-
dant ' mais sa Santé était restée chance-
lante et son entourage vivait dans les
alarmes. Hier , k dénouement redouté
s'est produit ; la nouvelle en sera accueilli
avec triçtesse par toits ceux qui ont
connu l'homme excellent qui vient de
mourir.

M. Léon Bullet était hé en 18-',2,
comme premier fils de M. Ib notaire
Joseph Ôiillet, qui fut un de_ députés
conservateurs dc 1*SC ci remplit les
fonctions de juge do paix. Chrétien aux
fortes convictions, M. Joseph Bullet
éleva scs trois fils , Léon, François, qui
devait être curé do Vuissens et que Dieu
rappela cn 1879, et Charles,: qui fut
directeur du Crédit agricole de la Broye
ct qui mourut en 1886, dans des senti-
ments profondément religieux.

L'heure deS éludes arrivées, comme
le régime radical avait fait table rase
elo l'éducation calholique dans le ean-:
ton, M. Joseph Bullet plaça son iils au:
collège do Besançon, puis à celui de
Fribourg-en-Brisgau.

M. Léon Bullet, décidé a suivre la
profession paternelle, étudia le «droit'et,
lc .31 janvier 1868, reçut la patente de
notaire. Fidèlo aux principes conser-
vateurs que son père lui avait inculqués,
il s'intéressa ele bonne heure à la chose
publique ; le 3 décembre 1871, les élec-
teurs dc la Broye, connaissant la fermeté
dc scs convictions, lui donnèrent mandat
de les représenter au Grand Conseil, i
M. Léon Bullet a toujours appartenu £
cette assemblée depuis lors ; il était lc
doyen des députés dc la présente légis-
lature, par ancienneté d'élection.

Le 15 mai 1873, la dignité de son carac-
tère et sa droiture de conscience lui
valaient un nouveau témoignage d'es-
time publique : il était appelé à la charge
«le juge au tribunal du la Broye; au
bout de peu d'années, il était promu a
la vice-présidence dc ce corps; qu'il a
occupée depuis le 28 mai 1881 jus qu 'à
aa mort.

M. Léon Bullet, cn vrai chrétien, était
d esprit avenant et de cœur généreux.
Il compatissait aux misères dont il était
témoin. 11 apporta avec empressement
se» eoaeeuri à la .ondatioB-de 4'ho.pic _
de la Broye, lut un des membres dévoués
dû comitô do cette institution et con-
tribua grandement au ' développement
de l'hospice.

Ses sentiments très religieux le desi-
gn rent tout naturellement, en 1885;
aus électeurs paroissiaux comme con-
seiller de la paroisse d'Estavayer.

Après la mort dc son frère, M. Charles
Bullet , directeur du Crédit agricole et
industriel, en 188G, cc fut sur lui que se
portèrent les suffrages du conseil d'ad-
ministration de cet établissement finan-
cier, cn quôto d'un nouveau directeur.
M. Léon Bullet était membre du comité
e'e direction do la Société do navigation ;
il laisait partie, en outre, du conseil
d'administration de la Banque de l'Etat.
Enfin , il était juge-suppléant pris le
Tribunal cantonal.

M. Léon Bullet a donné pendant toute
sb, vie cl dans toutes scs fonctions
l'exemple d'un homme consciencieux,
ayant â ccour de bien administrer les
intérêts <jui lui étaient confiés ot de pro-
curer liv bien et l'honneur- du canton.
11 était l'affabilité ct là simplicité mêmes
et la bonne grâce do son accueil tradui-
sait la foncière bonté dô son cœur, Sa

27 Feuilleton de la LIBERTÉ

Li DAME âïïX IILLIQII.
par Charles FOLEY

Marcelle devina qu'il s'agissait d'une
invitation pour son père, mais la rufli-
ncuso para aux questions :

— Vous saurez cela plus tard, c'est
mon secret.

Et brusquant son coup de-théâtre ,
elle demanda à Richard :

— Tu n'as pas eii besoin de François,
ce matin?

— Aucunement.
— Cela so trouvo bien. Pi'aynnt que

lui sous la main, je l'ai envoyé faire des
courses ô Paris él par le premier train...

Ees traits élu jeune Eontme se tendi-
rent , son front sc rembrunit :

— Pourquoi me parlez-vous do Paris ?
Rien ho petit m'ètre plus désagréable.

— Disposant de ton valet do chambre
sans te prévenir, je craignais que tu
n'eusses quelque commission...

Cette prévenance lo rendit méfiant. -
— Quelle commissibn voUIez*vdus que

j'aie?
— Jo ho sais trop. Mon indisposition

t'a retenu ici pliis longtemps-quo tu ôfc
le pensais, tes lettres ont dû s'accumuler
la-bas... mais, sans doute, tu aura, donné
l'ordre de fuire suivre ici ?

ville natale et le pays perdent en .M. Léon
Bullet un citoyen qui los a servis ele la
meilleure manière, c'cst-à-elire par l'ac-
complissement exact des devoirs tl'élat ,
par la profession dc foi nette et sana
réticences des princi pes catholi ques élans
la vie publique et par l' exemple des
vertus privées qui sont l'ornement d'une
vie chrétienne.

Grand ©ôâsêil. — Le président du
Grand Conseil a chargé M. Max Diesbaeh
et M. Reynold de représenter officiel-
l'-raent l'autorité législative aux funé-
railles de M. le dépoté Bulht.

Conseil d'Etat. — Ce matin,
samedi, le nouveau conseiller d'Etat,
VI. Savoy, a étd assermenté par M. Grand ,
président du Gran j  Conseil.

M. Savoy a pris part ensuite à la
«éance da Conseil d' Etat.
. Le nouveau comeiller d'Etat prend la

direction de le Police, de la f-anté pu-
blique, des vignes et domaines et la
suppléance aeiaairecuoaaoi înitruction
publique ct des archivrs.

M. Deschenaux, directeur de la Police,
pren.1 la direction d. la Ju.lic.,. des
cultes, des oommunes et des paraisse! et
la suppléance delà direclion des Travaux
publies.

Le Conteil d'Etat a délégué aux obsè-
ques de M. le député Bullet son prési-
dent M. Torche et M. le conseiller Cardi-
naux

Peur le Clergé. —I Voici , pour les pa-
roisses fribourgeoises , le résultat de la
collecte faite lc jour de Pâques au profit
dc l'œuvre des aspirants à l'état ecclé-
siastique :

Villars-sur-Glâne, 120 fr. (38 fr. en
1912) ; Botterens , 50 fr. (2-1 fr. en 1912) ;
les Sccurs de l'Hôpital de Fribourg,
60 fr. (50 fr.) ; Corpataux, 90 fr. (75 fr.) ;
Farvagny, 210 fr. '185 fr.); le Collège
Saint-Michel, 90 fr. (155 fr.); Bœsingen,
115 fr. . (88 fr.) ; Villar.-Saint-Pierrc,
180 ir. (50 Ir.) ; Progens, 65 ir. (50 Ir.) ;
Cressier-sur-Morat, 60 fr. 10 (29 fr.) ;
Estavaycr-le-Gibloux, 42 fr. (40 fr.);
Lessoc, 57 fr. 50 (53 fr: 50) ; Villarabdud ,
45 fr. (13 fr. 50) ; Bonnefontaine, 20 fr. 15
(24 fr.) ; Heitenried, 40 fr. 70 (32 fr. 40) ;
Treyvaux; 245 fr. (242 fr. 50) : Reindu-
fens, 42 fr.(115 fr.);Paroisse de Saint-
Maurice, à Fribourg, 42 fr. (52 fr.) ;
Cheyres, 42 fr. 20 (56 fr . 50) ; Praroman ,
92 fr. 50 (320 fr.) ; Bullo, 204 fr. (257 fr.) ;
Rossens, 55 fr. (100 fr.) ; Neirivue, 23 fr.
(35 fr.); ÂJtersvvyl, 52 fr. 55 (80 fr.);
Arconciel, '.62" fr. (60 fr.) ; Granvillard,
120 Ir. (117 fr.') ;  Font , 78 fr. (75 Ir.);
TijftiT-lê-G'raM^.0 Si-.tjg, h.) *TQtûy-Vc-
Pilta-t , 23 fr. (S. fr.); Estavayer-lc-Lac
250 fr. (380 fr.) ; planto- ori , 70 fr.(55"fr.) ':
VùIsSens, lOi) fr. (120 fr.) ; Porsel, 24 lr
(27 fr. 50) ; Ncvriiz , 130 fr. (,15 fr.) ; U
Roche, 1.0 Tr. (50 fr.) ; Mézières , 70 fr .
(50 fr.);  Vuistcrnens-devant-Romont ,
139 fr* (87 fr.) ; Saint-Antoine, 41 fr. 10
(38 lr.); VYunnenwyl, 67 fr. (41 fr.);
Guin , 80 fr. (84 fr.) ; Pont-la-Ville, 54 fr.
[30 fr .) ; Saint-Martin, 470 fr . (330 fr .) ;
Villarsiviriaux, 54 fr. (35 fr.) ; Surp ierre,
110 fr. (102 fr. 90) ; Domdidier, 86 fr.
(67 fr.) ; Schmitten, 63 fr. 35 (66 fr. 50) ;
U Châtc'arel , 67 fr. (72 fr.) : Villurvolard ,
30 fr-120 lr.); Minier .., 28 Sr. (28 îr.).

Office cantonal du travail. — Dans k
courant du mois de mars, 676 orelres bn\
été remis ù l'oflice cantonal du travail.

Demandes de travail inscrites : 393,
dont 271 concernant dis célibataires,
122 des personnes mariées ; 347 des
Suisses, 46 . des étrangers. Il y a lieu
d'ajouter â ces chiffres les demandes dt
87 ouvriers ayant un domicile fixe et de
163 ouvri .rs .cn passago qui n'ont pu
tire inscrits , tiiulç de travail Intracii-..,

Offre, d'emplois : 315, se réparli-sànt

— Je n 'ai donné aucun ordre. Mes
lettres attendront.

— A m'oins que François nc te les
rapporte..

Darncy frappa du poing la tablo :
— Vous le lui avez dit?
— Je n'ai rien dit du tout. Ne t'em-

porte pas. Je no voulais, certes , point
exciter ton humeur. Que lo concierge
gardo. tout , s'il n'y a rien de pressé I

Elle appuya sur les derniers mots ct
ccl.i acheva tl'exaspére>r le jeune homme :

— Que ça presse ou que çâ né presse
pas, jc m'en Dçhc 1

U demeura farouche jusqu 'à la fin du
repas. .

On était à peine au salon qu'un valet
vint prévenir :

— François est du retour , Madame
désire-l.-vHo lui parW ?

— Oui, faitcs-lc venir.
Richard éclata : , . • - .

. — Quelle idée- uvcz-vou- de nous met-
tre François sur le dos? On ne peut
memn pas prendre son' café tranquille-
ment !

— Co que François eloit me .dire ne
t'empêche nullement de boire ton café.

Lé domesti que entra presque aussitôt :
V Vous avez pensé à mes laines , Fran-

çois , iiu grainetier, nu confiseur ? '
"—' Oui , .Madame, et,j'ai tout rapporte.
M-"* Biquet , sur lo plateau que liiî

tendait François, prît ff ois • lettres â
son nom.

" — Rieu d'autre ?
— Kon.'.C'est tout nouf 'Ma'dame.

entre 283 patrons, dont 229 habitent le
canton.

Placements effectués : 170.
En raison dc la situation des affaires ,

très calme dans la ville de Fribourg,
l'nfltuenco -des chercheurs de travail,
spécialement dos ouvriors sans métier,
a été extraorelinairemcnt forte. D'autre
part, la pénurie ele personnel agricole,
surtout elc simples domesti ques; s'est
encore- accentue..

l'orii'Ptt. IV IIJ-» JI.. IJ i'i SJ-.Î1.1 -M«-u•
las- — Noiis rappelons À nos lecteurs
que, jusqu 'à la PcntecOte, il y aura tous
les dimanches, à 8 houres du soir, un
ooncert .d'orgues, dont lé programme
variera : chaque fois. Lo prix d'entrée
pour les habitants do la ville est de
50 centimes.

Ces anditions, dont l'exécution artis-
tique est aisuréo por notre organiste
M. Haas, sont toujours très goûtées par
le publié, qui y passe, a peu de frais,
une heuio pleine do jouissances mus i -
cales.

Demain sera exécuté lo programme
N° 3, avec des œuvres de Bach, Rh ein-
berger, Ssint-Saëns, et d'autres. La
fantaisie pastorale terminera, comme
d'habitude, le concert.

Concert de miulqae de cham-
bre. — C'est tt des musicien! français
qu'oit consacrée la séance de domain
diinanche. Géhriel Fàuré, le très estimé
directeur du Conservatoire de Paris, ou-
vre l'addition par sa sonate op. 13, pour
violon et piano, que nous n'avons plus
entendue à Fribourg depuis dix ans nu
moini. Vient ensuite Bœllmaoo , àveo. sa
sonate op. 40, pour piano et violoncelle,
le senl des trois maltris que la mort ait
déjà enlevé, mais qui a écrit quelques
œuvres immortelles ; enfin , le grand
Saiut-Ssëni, dont le trio en fa majeur
est une des compositions les mieux ve-
nue». C'est Mma Gloggner qui jouera la
partie de piano aveo le talent et la cons-
cience qui la distinguent. M. Eugène
Reymond, violoniste, et M. Adolphe
Rebberg, violoncelliste, deux excellents
musiciens dont bn se rappelle aveo plai-
sir c h a c u n ,  de leurs apparitions à Fri-
bourg, compléteront l'ensemble.

Le concert commencera k 5 heures
précises, ' à  l 'Hô te l  dé là Bah quo de
l'Etat.

!. i iu . *l i : i acs j i i r i j . i j i s ia i l r - . — Le nombre
des enlant» qui but fiit leur première
communion , dimanclio dernier , dans les
quatre paroisses de Fribourg, est de 153, se
décomposant cdûiine suit :

Saint-Nicola*.. SS ; Saint-Maurice, t.fl
(allemands) ; .Notre-Dame, 52 (.•tllcmands) ;
Saint-Jean , 02 : Saint-Pierre, ti)..

rn . H tn .  ds sinn tes Etade.. (Se*¦mettre d'été ) — Lundi , C li. Philosophie
(II. V. Claverie) i L'homme. Comment con-
naît-il ? Que sait-il ? Comment doit-il agir?

Mardi , 6 h. Religion (It. P. Alio) : La
priéro. Le» commandements. Le culte divin-

Mercredi , C h. Histoire de In littérature
française (M. Fougère) J Le XIX" siècle.
Romantisme. Poésie. Théâtre.

Jeudi, 5 h. Histoire (I)' Vogl) : Le régne
de Louis XIV. La civilisation.

Jeudi , - h. Histoire générale des littératures
étrangères (H. P. Kiecztcr) : Histoire do la
littérature allemande.

Vendredi, li h. Histoiro de la littérature
anglaise (M. Benett) : Le XVIII* siècle.
L'époqùî victorienne. .

Réouverture des cours J 11 avril ; inscrip-
tion : 10 fr . par cours , dès aujourd'hui , villa
des Fougères.

l-u problème de la mode. — Un nous
demando de divers cotés où * l'on peut se pro-
curer l'intéressante brochure dc M"" dc
Montenach: I.e problème de la mode. Lu
brochure est en vente, au prix do t franc, au
Secrétariat do l'Association catholique inter*
nationale des -f.uv.-cj do protection do la
jeune fille , 16, ruo Saint-Pierre, k Fribourg,

— Et cela ?
Elle désignait une liusse de paperasses ,

restée sur le plateau :
— C'est pour Monsieur.
Et François présenta lc plateau h Ri-

chard qui demanda d'une voix vibrante
de colère :

— Qui vous a prié do m'apporter
cela ?

— Mais personne,Monsieur. Jc croyais
très bien faire. Le concierge m'a dit que
c'était très urgent, que...

— C'est:bien. Vous nie conterez cela
p liis tard.

Il lc congédia ct , ayant aperçu plu-
sieurs feuilles d'huissier parmi les pa-
piers, il enfonça le tout rageusement
dans sa poche

Mmc Biquet s'absorbait'dans scs let-
trés. Richard affecta le calme, mais il sn
trouva in'ca'p'dblc dé soutenir aucune
conversation. Au froissement des pape-
rasses, l'afflux de ses tracas lui revint û
la mémoire :

— Dcvais-jo m imaginer, — songeait-
il , — que par ma seule absence les choses
s'arrangeraient. Tout lc contraire arrive.

El uno nausée le prenait . des repro-
ches, des insolences, des menaces gros-
sières oii cauteleuses qu 'il lui faudrait
lire. Même en cetto demeure calme. • au
sein dé ce parc dorrhout, entré sa nièro
ct Marcelle, la meute féroce des créan-
ciers le traquait et le nioràâit. Son ima-
gination prit, un tour si sombre, sa fièvre
s'en accrut'-, tel point qu 'il préféra tout
ù l'inccrUtud. : '

Statistique laitière. — Selon enquêté
du Bureau cantonal ele statistique, le
canton de Fribourg compto actuelle-
ment 29C laiteries, fromageries oïl autres
locaux elo livraison du lait. 145 elei ces
sociétés livrent lo lait aux condenserics J

103 lo transforment en fromage?, beurre
ou aulres produits laitiers, el _8 font k
la fofs l'un ct l'autre.

Sur les 48 sociétés de laiterie de la
Sarine, 22 vendent leur lait aux conden-
serie.', 24 le travaillent et 2 sont mixtes.
Ces chiures sont les suivants pouc lea
autres districts ' : Singine, 50 sociétés :
30ct 10 (16 mixtes) ; Gruyère, 47 s?ci_tés:
27 et 14 (0 mixtes);  Lac, 29 sociétés,
dont 21 travaillent le lait et 8 sont
mixtes ; Glùne, 47 sociétés, dont 15 ven-
dent lo lait aux condenscries , 23 le tra-
vaillent , ct 9 sont mixtes ; Broye,
45 sociétés : 37 et 6 (2 mixtes) ; Veveyse,
24 sociétés : 14 ct 5 (5 mixtes).

Voici maintenant le tableau compa-
ratif de la protluction du lait pour 1912
et 1911, dans les divers districts :

1812 1911
KILO S KILOS

Sarine 19,889,920 17,597,972
Singine 27,339,501 23,576,591
Gruvcre li ,53S,952 11,248,847
Lac 13,364,947 12,406,111
Glane 12,446,860 9.899,824
Broye ^0,579,625 8,306,916
Veveyse 5,714,922 5,092,294
Canton 100,874,730 88,188,555

L'augmentation proportionnelle a été
de 1911 ù 1912, pour lc district dc ls
Broye, dc 27 % ; pour la Glane, de 26 % :
pour la Singine, de 16 % -, pour la Sarine,
de 13 % ; pour la Veveyse, de 12 % :
pour le Lac, de 7 %, ct pour la Gruyère,
de 3 %.

Le tableau suivant indique, pour 1912,
l'emploi du lait, selon qu 'il a clé trans-
formé sur placo en produits laitiers ou
venefu aux consommateurs, ou bien ap-
porté dans les condenscries ou fabriques
de chocolat :

F_.rktli.!iSK(lt««t«!it{ C.itews
KILOS KILOS

Sarino 12,181,438 7,708,482
Singine 8,077,017 19,262,487
Gruyère 4,638,257 6,900,695
Lac 12,417,078 947,869
Glùne 7,711,530 4,735,330
Broyé 2,754,524 7,825,101
Vcve-ysc 2,750,195 2,958,727
Canton 50,530,039 50,338,691

Compté à 19 yt - centimes le kilog, lc
lait de 1912 a rapporté à nos agricul-
teurs 19,670,000 fr. C'est une p lus-value
élu 25 % sur 1911, où lc lait fut vendu
en moyenne 18 centimes le litre. .̂ ^^

Caa eert». — La musique de Landwehr
donnera un concert anx Charmettes , demain ,
dimanche, l?, avril, dès . 3 y, heures de
l'aprés-midi , sous la direction de M. G. Ca-
nivez , professenr.

Au programme , figurent k nouveau Jes
Suites-Ballet de I". Popy, puis , comme
morceau de résistance , Souvenir de Génère ,
grande marche triomphale de L. Canivez ,
qui fut exécutée comme morceau de choix
par le Corps <îe musique de la ville de Bulle ,
k la ffiie fédérale de musique de Pribourg,
en . liK il*

SI; L. Canivej, mort à Charleroi eri 1911 ,
était le p'-rc du distingué directeur acttiçl dé
la tuusiipe de La'adwclir ; il est l'aulent d'iih
1res grand nombre do compositions très ap-
préciées.
. — En cas de beau temps , la C'oncorelia
jouera, demainàimaniSie, à lt lieurps , sur la
place des Orma;aux. Programme : Mardi
Fédération , Klolui ; liapsodie , rassba;n-
der ; Amour ct Printemps,-, valse de Wald-
teUêl ; entr'acte et final de l'Arlc'-tsnnc, de
Rizcl ; llulow M arch , Bion.

Conférence apicole. — M. Colliard ,
président dc la .Société d'apiculture , donnera
landi, 11 avril , k 8 h. du soir , k l'école de La
Verrerie, une conférence sur différentes opé»
rations ap icoles.

— Je monte chez moi.
. Dès qu 'il disparut , prévoyant ot son

retour et l'inévitable explication ora-
geuse, Mmc Biquet éloigna Marcelle.
Seule, la veuve attendit dc pied ferme.
Elle savait, ù quelques-détails prôs, cc
que contenaient les pap iers. Désireuse
de no pas laisser les choses s'envenimer,
les notes grossir, les frais dc justice cou-
rir, . elle avait secrètement ordonné ù
François de rapporter lc courrier de son
fils. Si son fils s'cnelormait dans sa petite
idylle, elle, du moins, veillait. Elle vou-
lait en . finir une bonne fois avec Jane
Spring cl la bande d'ébontés . fournis-
seurs, mais elle en voulait fitiit- .au plus
bas prix. Jamais occasion meilleure no
se présenterait de faire accepter la plus
grosso part do la deltç au coupable'.

Elle combinait son plan et se prépa-
rait un jeu serré, lorsquo Richard entra :

.— Nous sommes seuls, — fit-il en
donnant un tour de clé à la .porté, —
cela sc trouve à point. Jc désire vous
parler ele mes... ennuis ?

— N'est-ce donc pas fini ? — s'écria-
t-ellu désolée ct laissant tomber sûr
scs genoux le crochet qu'elle venait dc
saisir.

11 agitait 1er, feuilles dans ses mains :
,— Non, ce n'est pas fini... et vous le

savez bien :. ne, jouez pas la surprise I On
he se dépôlro pas de ces chiens-là sana
argent... ct comme vous nb leur en avez
pas donné, ils continuent d'aboyer.

— -'Je t 'allirme, mon pauvre enfant ,
nue j'étais rassurée' '.Certainement après

A* l i ' t i l inro.  — Après ia belle expo-
sition de l'annéo dernière, la Société
ornitholog ique de Fribourg n'est pa»
restée inective ; elle n 'a censé de travailler
«n développement de Télevago de la
volaille et du lapin dani notre cohton.

C'est dans ce but encore qu 'elle a prit
l'initiative de l'organisation d'un mar-
ché-concours cantonal d'aviculture, qui
au ra  lieu lek 17, 18 et 19 thal prooh&in , à
Fribourg.

Cette manifestation avicolo, dont le
1>U.V u. mv.fci-l -a- ***» *_._...*..» ,* . ¦*- ¦- v._ » _\.»-

Ia vente do leurs produits , comprendra
poules, lap ins, pigeons, oi.eàux de vo-
lière, mafériol , eto. Ello ett acccstible d
t o u s  les éleveuri, amateurs et fabricants
habitant le canton de Fribourg. Le délai
d'imeription est fixé irrévocablement au
5 mai prochain.

Lés demandes de programmes et de
renseignements doivent 6tro adressées à
M. Henri Dolbec, commissaire du mar-
ché-concours, à Fribourg.

— Voici la suite du palmarès do l'ex-
position do taiht-Antoine :

Pigeons. — Tare avicole dc Burgbûhl , 2"
prlx,pour Bagadëls; -MM. Auguste Cotting,
Gotteron , Indiens np irs ; Meier , notaire, Ouin ,
5° prix ponr paons blancs ; Fraoccy, Cordast ,
deux 2n «» prix pour paons blancs ; Victor
Millier , Àltcr-wj'h deux S1"'" ct un 3' prix, et
en 2« prix pour alouettes ; Cotting, Gotteron ,
2" prix pour frisés blancs ; Paro avicole de
Burgbûhl, 3" prix pour pies rouges ; M.
Bajchler , l'ribourg, 2" prix pour pies ronges ;
Parc avicole de Burgblihl , 2" prix pour pies
noires; Félix Falk.Ueberstorf , nn 2« prix ; Vic-
tor Muller , Alterswyl , 2' prix ; Basriswvl,
Scluvonni , 2* prix ; Victor Muller , Alterswyl,
3* prix ; Ila'riswyl, Schwenni, 2" prix pour
pigeons voyageurs ; Antoine Stauflacher,
Seeligraben, 2" prix pour p igeons vovageurs ;
Victor Muller, Alterswyl, idem ; Fera. Sidert ,
Schmitten , idem ; Peter Spicher, Ueberstorf ,
idem ; Alphonse Riedo, Ueberstorf , i' prix
pour JaponaiB ; Meyer , notairo , Ouin , 2" prix
pour gro3 mondains de Bourgogne ; Cotting,
Montècu, 2* prix pour capucins ; Victor Mul-
ler, Alterg'-vjl, 2» prix pour Suisses ; Cotting,
Montécu , 2* prix pour Boulant anglais ; Gué-
rig, Eggeltied, î- prix.

Lapins. — MM. AVerro , menuisier, Morat,
Béliers français , 75 points ; Joseph Jungo,
Guin , Béliers français , 65 points ; Zahnd ,
Fribourg, Japonais, GO ; Staub , Neuenegg,
Russes, 7. et î i ;  Félix Meyer, Bœsingen,
liasses, .d ct GJ9 ; Mm° lî.x'my, Pensier ,
Argentés riches , GO ; Binscojenger , Enimisho-
fen , Léporides , G5.

M. Marion , préparateur ou Musée , a ob-
tenu uno mention honorable pour une collec-
tion d'oiseaux et un renard empaillés.

Nora lunt lon  postale. — M :1 < Jeanne
Progin a été nommée buraliste postale pour
Crcssier-Cormondes.

r»Ibonr«-Mor»i-Aii««.'— Lcs receltes
totales du mois de février 1013 ont élé
dc 23 , 115 fr..(2i ,GÎ7 fr. 04 en février 1912).

Le total djs recettes a fin février dernier
était de 13,323 fr. contre .1 ,81. fr. 07 à la
même date de I an dernier. Il y a done cetie
année uno diminulion ele I10G fr. 07 par
rapport aux deux premiers mois de l'année
dernière.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la Ville dc l'ribourg. , —

liéii'ctiiioii urgente , ce soir samedi, 4 8>; k,
au local.

Société de tir de la Ville. — Demain di-
manche , dès 10 h; du malin à 5 H h. du soir,
2°" tir militaire. Dès 1 J> h. , tir ordinairo.

Dculscher kath. Mànnerverein. — Morgen ,
Sonntajr, Abend um halb neun Uhr findet im
Lokalc der Brasserie l'eicr die Monalsvcr-
sanimlung était. Ilerr Prof. l)r Alex. Haas
bat uns in frcundlicher.Weisc einen interes-
faiilen Yortrag ziiçesagt. Thoma : llôntgcn-
strahlcn. Wir hoffen , elass die vorohrl. Mit-
glicder zàhlreicb xu diescm Vcrsanimlungs-
abend sich einlinden werden.

C. A. 8., section Moléson. — La course
au Cousimbert est renvoyée.

tes télégrammes, après tes télégrammes
plutôt insolents, — lança-t-cllc on pas-
sant afin ele sc ménager Un prétexte de
retraite, — ta venue me fil pressentir elc
nouvelles diflicultés ct cela a conlriHiié
à me rendre malade. Mais sachant que tu
restais, j'ai repris confiance. Pendant la
semaine suivante, tu n'as pas demandé
une seule.fois à mo voir. J'en ai conclu
que tes affaires allaient bien, car tu ho
me gâtes de tes visites qu'alors que cela
va-mal. Cotte excellente impression s'ac-
croissait à chaque jour écoulé sans que
tu parlasses départ ou même explication.

Je t'ai Vu d maintes reprises passer
sous mes fenêtres, si gai,. si insouciant ,
quo je n'ai ' plus douté d'uno solution
heureuse. Comment supposer que tu
pouvais,' dans le.jour, courir lo parc, la
campagne, les bois , lo soir, fairo do la
musique et rire do;s i  b.bh cceur, alors
quo-tes cv_ ani.'À.... twsicgc&ven. ton logis
ct due) le papier lihlbré pledvàit chez lc
concierge? '

uarney écouta sans interruption l ui-
sidièuèc admonestation. 11 espérait que
sa mère lui tiendrait Compte do cette
déférence, mais l'cxorelc dépassait' la
mesure do sa patience. Il riposta :

— Je suis venu à Marny.poiir vous
eni'rctènir do tout ceci et, si j'y suis resté,
ainsi-quo vous 'me le reprochez , c'est
justement parce quo vous rofusiez dc
nié' voir. Vous sachant si souffrante, j'ai
eu-quel que scrupulo à vous parler d'af-
faires. — (Ici M01* Biquet fut prise, d'une
tous sceptique.) — En l'attente' de volre

BULLETIN &IËTËOROLOQIQUB
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720,0 §- =- 720,0

715,0 =- =- 715,0

710.0 =- =- 710,0
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705,0 5- Il E- 705,0
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TncMcou-JT-ui a.
Avril | 7, _ 8 0 10 11 Ï2 Avril":"

B h. m. ! 5"! 0 3 S" 3 ~ *" '8 h. m
1 h. s. 0 8; . 6 -  6- S 1 h. s.
B h. s. ' V 3 i I I 8 h. s.

Temp-ratars muim. ituni lo 3+ fa. • S°
Températare minim. aans Ioo M b. ; 3°
Ras tombée dans Ua îi b. 5,25 mm.

.«il O'r~!ior
n ,K-°-

I Foroe • forl.
Stali -ç-el couvert.
Conditions atmosphériques en Salue, ee

matin samedi, 1- avril, i 7 h.
Neige sur Iout le plateau suisse, sauf pluie

k Berne , Zurich , Bûle , Montreux et Neuchû-
tel. Tr.s beau temps k Locarno.

Températare : —3» i Saint-Moritz j 0° â
Sierre ; 1" à 3" sur lo plateau snisse j -° à
Thoune , Neoc-iMc' , Saint-Oail ; 5. à Davos ;
G" k r.eiu'jvtJ , Ijusannc, Monlreux , Vevey,
Lugano ; 7° k Locarno.

TEMPS PKOBABLB
daac U Suisso occidental*

Zurtch 'f i  avril , midi.
Encore troublé. Tcmpiralure bsssè

Bise. - ' ¦
;;

IKSBft AL1..2. iKrttoir* Ht .là !'.:.,:'i-* .;;. ¦

Une lectrice indique
comment elle a obtenu

un parfum exquis et personnel
En mélangeant quelques simples pro-

duits un. ele nos lectrices nous écrit
qu'elle possède maintenant un parfum
bien à elle, délicieux el unique ; il m
peut être imité, puisque mème si cette
combinaison est app li quée sur une autre
personne, elle se développera eri urtc
elifférenlc odeur. Do même que tous Ici
visages humains sont modelés différem-
ment , du même les épidémies dégagent
dc3 émanations différentes ct par un
effet scientifiquo spécial d'ua des ingré-
dients qui rentrent dans la combinaison
do cc parfum particulier, cn étant rois en
contact avec l'épidémie, l'odeur qui _o
dégage est personnelle et différente
à ckaftimc, v v ' f f l L^."ny"timii a^iltiatu^rë
exe^uise , des plus fiues ct délicates. En
nous donnant la formule qui sc compose
de 20 grariimes d'extrait ele Pôtalias,
85 grammes d'alc ol k $0", 3 grammes
de teinture de benjoin vanilléo :cl 10
grammes d'eau ele rose, notre correspon-
dante nous informe que la première fois
qu'elle fit cette préparation, les résultats
ne furent pas ce qu'elle en attendait ,
mîiis ello cn détermina la cause après eu
avoir parlé avec un chimiste qui lui
expliqua que, d'après lui , l'extrait de
Pétalias devait être d'abord dissous dans,
l'alcool et que les autres ingrédients nc
doivent ciro ajoutés qu'après do façon
à assurer l'absolue fusion dés essences
primaires. En agissant ainsi ello a obtenu
un parfum si fin ct d'une telle concentra-
tion que la moindre goutte sullit à pro-
duire un effet délicieux et .persistant.
Lcs produits qui rentrent elaris cette feir-
mulo so trouve che* tous les pharma-
ciens, étant d'Usage courant et soiit .pcu
coûteux. Dans certains, cas, il parait
même que cc parfum produit un effet,
étrange ct magnétique sur les personnes
lo respirant, mais tout coci dépend de
Pépidermc avec lequel il vient en con-
tact. 1978 II6003 Pa.

rétablissement , cc que jc pouvdis faire
de mieux, ayant du temps h tuer , c'était
de le tuer gaiement. M'en blfimcz-vdtis ?
Puisqu'cnftn aujourd'hui vous êtes tn
&tat de m'ontcnd.0 , rattrapons les heu-
res perdues : expliquons-nous promp-
tement.

Et, sans lui laisser le loisir d'un détour ,
il continua d'un ton d'attaque :

— Polir vous conviùiicrc qu'on inc
presse, qu'on rri'acciile ué toutes parts,
il vous suffira de parcourir ces dossiers
jusqu'au bout. Je n'ai pas cu ce courage,
mais j'en ai assez lu pour vous certifier
¦qu'il faut que yous pay ier... et qui; vous
payiez sans retard.

— Si jo pouvais t'aider , mon enfant ,
jo t'aiderais. Malheureusement, ¦ je n'ai
pas ma fortune dans mon poi to-iiionnuiij,
ni mémo dans mon tiroir.

— 'Aussi bien -n 'est-ce pus votre for-
tune que jo vous demande, le iCcn de-
mande pas lo millième.

— Ah ! comme j'iii eu tort clo te pré-
server toujours des tracas pécuniaires.
Ton insistance me prouve , ton inexp é-
rience des affairés . Mon argent sort, se
déplace, c.vcul- sims cesse. S'il ' venir-,
c'est pour peu do jours cl jc n'en prends
quo le strict nécessaire pour moil train
do maison. Lés progrès, les pcrfcclioiv
nemcnls industriels , auxquels nous oblige
une concurrence clïrénéV'ab.orberit, jiara-
l.'s'ent mes cap itaux. C'est un ciigré-
nago effroyable . I.o stat ionnement , .l'ar-
rêt seraient la ruifte < i ., .

(A. iMt-tïJ



x ~ l\ .
Ma lame ' L6on ftnll. t ' >lun..r_,

i Estavayer ; Monsieur Albert
Ballet , BOUS directeur , k l'ri-
bourg ; Monsieur et Madame
Oeorges ". Ballot , pharmacien, et
;. ¦-.-.J - . enfante, à Bsway. r ; Mon-
iieur ct Maelams I'anl Ballet et
jeur Tille, k Paris ; Monsieur la
D' Mm Bullet. .metl.-deniistc, k
pribourg; Sf-sdemoi-eltes Marie*
ThérjHo .çt Gabrielle Ballot , k
Estavayer ; Madame veuve Clutr-
|es .Ballet-Q«*ioud, it là»tava'i.-r ;
MedMae veuve Qrivet-ilwutrâ 6
Fribourg; Monsieur l'abbé Henri
Ballet, rév. care A Chat-an d (Et ;
Menetcmoiselles Ann» et Fanny
Ilullet , k Chilean d'CEx et Enla-
vaycr ; Monsieur Joseph Ilul let ,
à Estavayer ; Monsieur le doctenr
ct Madame Hector Gay Grivet el
leur Clic, . èulionnevift- (Haute-
Savoie) : ¦ Mademoiselle Marie*
1.:;- .-, i - , -  U rivet, S Friboarg ; Mon-
sieur Ausfu9ie Bnllet ct «es en-
fanlfi , aa Bel-Air , ont la profonde
doulpur de faire part k leura
p arents, amis el connaissances
tle la perle cruelle qu'il» viennent
d'épre-.iver en h personne de

Monsieur Mon BULLET
A oiaire

Dircct_ur 4u Crédit agricole
et industriel  dc la P.roye

fHputè au Granit Conseil
leur çh'çr èpov-, pire, beaurpère,
grand père, beau 'frère, oncle et
cousin, décède pieusement k Es-
ui- . . .. - . ..-1- , le 11 avril 1913, dans sa
71°".année, muni dea sacrements
de l'Egliie.

L'ensevelissement aura lien i
Estavayer, lundi 14 avril, 1
8'X heures du matin.

.V. II. — Selon lo désir du dé-
funt , on est prié de nc pas en-
voyer de fieurs.

Cet avis tient liea ds lettre de
faire part.

R. I. P.

"t
Le conseil paroiscial d'E-ïa

vayer-lc-Lacalaprofon 1-. do.ulcu'
de faire pur de la p-rt* .qu 'il
vient d'éprouver eu la personne
«le son dévoué président

HuD-Jtnr léon BDLLET
notaire

pienaement dé<câd. le .11 avril. ".
L'enterrement aura liea lundi ,

14 avril , k & y, h. da malin.

R. i. P.

T
Le con»cil 'd'jdm.iniltrati-n du

Crédit agricole et industriel dc la
Broye aie profoh'l regret de faire
part du .d*ccs du directeur de
lciabli<8ement

Monsieur Xeon BULLET
notaire

survenu apré» nne pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura liea lundi ,
11 avril , » % % h. du malin

Le conseil d'administration.

R. I. P.

La Direction de l'Hospice de
la broye a le regret de faire pari
dc la perte douloureuse ept clic
vient d éprouver cn la personne

Monsienr Léon BULLET
notaire

membre de son comité de th
rection , elécéda pieusement k
11 avril.
¦ La '.œe.eJis.-.-mcnt aara liea -
Estavayer,. lundi, ! l t  avril, i
B K heures.

R. I. P.
—f—WWII II I I i 

t
L'office da septième poor le

repos de l'itoe de
¦'•' .'. j ' .s -.Jj; via- v .v

Jt-au-Bapîiste KESSLER
aura liea à l'église de Saint-Nico-
las landi, 14 avril , .a 8 . j, h. du
raatîn. '

B. l. P.

Ou deniandr, dan» un hôlel
de la Grnyère, une '

boune cuisinière
pour la saison d été. 1992

S'adresser à Hua-enstein et
Voirie- , Bulle, sous il 693 B.

W/GJMF//V£S
Guéries par ta

nénhftlinca
%aœllleur a lt plus sltrùe

-KnntyH^iQiQut»
Plus dewraxDn-TE.msaHNiES.ea:

nombreuses attestation»
A6. PETITAT, ph.YVERD01l

f7 l Cachet* 2<r Poudre» LiQlr gy
"S J \V, 11 '"-*¦ V*r * !¦¦;."s* V

Â VENDRE
POUR CHOSE DE

HUltn 55 DUDBIRB
Tablards , échelles, bane

v 'Oïrc avee bâche, ceffrets
d'échantillons, installAtton de
liirir.e, mçtotycîette, etc. \

S'adr, a Al. AÎ ;)!)<îî IH <C,
M.*jtiS i,smelAit JÏilhul.,

Pharmacies d'office
DI&CU<C1IB 13 AVRIL

e« ncrTle .< «e aoit «1> 12
ao 80 I-TIII.

t'harsamle Kamj,  rus de
Lausa nne, 13. '

Pharmacie Cuony,  A venue
d» la Gtré. '

.!** ."barrant la» m-1 «4
¦vot pua 4'offl-e le» Jour.
Cérié* «oroal feruaées de-
cnuta autac.il aol*, I» » li-
It-squ 'HD lundi cantin-

ON DEMANDE
na» bonne fille de la cam-
pagne , pour 'faire un'roênage de
hait  personne». 3065

8'adresser k H. i J n u i  J:. a-
"i»'d, « v o u e b t N

DAME "
ayant bonne écriture , connaissant
parfaitement Ja comptabilité «*i
parlant les deux langues, d»aa-la
occupation dans bureau ou .OBI-
Werce de la, ville.

S'adreJisesr |.nr t - e r i t .  sons
II 1.311' . -. Haasenstein g. Vo-
a ler , Fribourq.

Magasin à loner
AVEC L O G E M E N T

\" étage A l o u e r , 4 chambres,
dépendances , pour le 25 avril ou
date à convenir. 1878

S'adresser 2°"> élage, ma GlU*
Ux-a . 17, i côté do cale Simples.

I" Eçoï-3 ZQnçpis* èî .àsiïRmm
AUTO-TECaNIKDJI

Meilleur institut de la Suisse
où des ga=ns de touies p.isi'iona
peuvent devenir dc bons chauf-
feurs et .conducteurs de bateaux
» rootnar. , '. . 2053

Direction ; j --. K > L;î I-J I I ,
tU'tS-KÎUtniS», S" iS, Zurich.

Placement gratuit.
Tél-phppe 54,81. .
,. Çenjandez prospectus. '.

Vacances cVètè
•On désire placer , chez laeti-

t i i t .  n r  ii i j . i o H i . ija- . marié, on
Karçojj «e ISanv. lionne sur-
veillance et vie àfi famijle^-xi^. es.

Offres .avec prix soua chiifre.i
R 1G15L ..Ù HaaseDSiein S: Vo-
gler,'Lausanne*. " 20 IE

OM DMÎANDE
j.- . j ] . -  liu»m<r _e ' t 3  i 16 ans,
chez nn paysan de la aSuinae alle-
mand. Bonne oo-osipn d'app;-en.
4re J'allemaod. Nourri , lo^o el
petit» gages. . asti

Faire Tes .ofïrcs à M. i t r .'- m-
i -*rts , .* r , J a . - .  l i ,  •-.. 1,, j iU. )U
(canton do Lucerne).

Oa demande

I R V N t  PlU.t
présentant bien , pour na ba
reau Conditions eiigéjes ; bonne
écriture, notions de comptabilité,
et , -i possible , dactylographie.

Adr.saer offres imraédialwnent,
Sous initiales II. 11., k l'HOtel
v!,- B->mc. 20)5

â i.«e_i
tout de suite et au choix da pre-
neur, unpdluraje pour la garde
de 12 k 16 pièces de Isètail , a insi
qu 'un , domaine de 153 potes
at-ec mo-tagne. 2057

S'adresser k Albert Drandt*
Uerrr», aax Ilaatu-tieBeTrya
(Neuchâtel).

Le ju. j j j j i j  .ifiijioiifîo an boa

domestique
sachant bien .oigner les clieroni.
Bons gages.

Avis ans Chasseors
0C.AS10N R ARE A SAUIR

l'our caùse
^

imprévue, it ira-
di-t- , J >. moitié prix, un beau chien
d'ari ét, véritable brak d'Auver-
gne, pure race , garanti cans dé-
faut , très obéissant, fidèle et nage,
Age 2 ,'i ans, drc9s4 a la perfec-
tion pour la chasse et rapportant
le gibi'-r avec beaucoup de soius.

S'adresser à V. nollict. Bol-
le. Jf *.* (Lac de Morat).. ' ?t)6-

Non plus ultra
Aussi longtemps qu 'en -provision

j'expédie con-
Çsl "c rembours--

J^tëlËÈ HDn ,re liws
"̂ -Œ*" :i-̂ 9~ qualil.. Sctl -
, ,. .. . .. laoi(a_tc ,bo.'lc

métal blanc ou acier pour
Fr. 5.50 ?

avec garantie par écrit pour 3 am.
II est joint «KATUITEMUNT aiec
chaque montre UNE JCblE CHAINE
EN NICKEb.
Fabrique d'Horlogerie C Wolter-Meerl

LA CHAUX'D.e.FONOs B
alatoiK tôt BnUns, tùus, rftiljtoii-,' W-
. .ïfIISftM' .!-lt, |r«setlr*ci!.

fV8 A GASIN
À remettre ou é louj?r

le magasin d'épicerie
S'adKUser ; ïur i i, 17. - '.L

.. . .  'J I ¦ I :¦* } l> «

p American Shoe
.f î Chaussures 

^jp &iï>>jjf  américaines ̂ / "f e\Mm VERA - I fA

5 \ i Dossenbach pw

Rice & HBiciiins^^^^...̂ ^̂ ^  ̂- -
Boston,Ma JJ.I '.S.A. ^^-SBBBIMHî **'*^

' - . «t ***je
} V -  - v  ; a -

; J

j B̂^^S5aamip^^ à l'Iniprioirrif-Ubrairie (ID «. P. ùroiMOS
.,- . ; : : , , , Grand'Rue, 58

BS L LCOJe Qe CUÎSJD8 U6 bBIBCaCil i l  imesiàre 11'irmy, de Dehiety. I» B- P* C_r.isi.s S. J.,
BB upôlre du canton de Fribourg, avec son portrait , des notes

j| pnEND DES eb des documents historiques et un appendice (Fêtés

1 M am <!¦ ** a «, n. n< ¦ . ¦*«, tm *> HM .«-epni» 1865-1897). — 218 pages, brochô. — Pris : 1 f r.

H PE N SIO N N A f R E S I m p- Jot - rha'"'cs s- J - u B- p - Ctn'sius ds ,a Con̂ nie
! m de Jésus, apôtre de l'Allemagne e t d e  Friàoitrg. — 148 page*.

pour le repas de midi at — Prix : 1 tr.
MPHTTB vapWH- M K Boçct °- M- c- vle ¦•* Apostolat du B. P. CanWui, -MENUS VaKŒ8 tÊSB 206 pages. - l'rix :1 fr.

Cutsiae soisaée I ¦*-*W-B* en l'-to-W-ur du B. P. Canisius. Petit Manuel.pour
j * tj S le paerinoge spirituel ou réel'à aèn tombeau, '«vec iEs-

| . - . • truction et exemple pour chaque jour. — 64 pages. — Prix :

88 wm Conlessions du B. P. Canisius, brochure à48pages. — Prix:
ffgrgwiWlia^̂  ij oj ent 

«ES UnnPTIVP I REPRÉSENTANT I
i i lU- IWl  L UJHLH&U-III  tvi kJ i_ Jnl A h Al iA 4o.i.«u.ï6 par maison de sp i'it-s tuœ connue dans toute laJSoUse.
f"'* " WSBWBWB-I »-a W W W f i l l l H I  .Offres gous.-hiffraa'X 18ÎS Z.> llaaj.eiiskin et Vogler , S-oric*-

^

i X .s f f i J i e'Lc  (t (3PUyèrej Alt. 160 m, "¦'- '. ' COUKIGMI: BM'.sri i tMl ','. sre n VIE

Séjour agréable cn toute saison. Dernier confort, véranda . P ml 
^_^

> .

yitree, balcon» et terrasses Bt i i r se t  douches à chaque étage ' ._4t_ Jt©ll t xjrGllÔl'OiI.
Electricité, ciiauffage central, grand jard in. UntM vi- .-i. x ..... , ' , - ..

STri -JT"-*™- Cui3iae 
^ 

EOign^^tlAparUr UteÊWde 6 fr. 50. - - . . . H 532 B 16/0 encai.aeme.nt.
Â U Î O S  Bt DOltU f B S  Û l 'HûtBt ' ' *' '" Adresser ofires par écrit , sous II1957 P, k liaatenttein S

. : Vooler Fr iboura. 20.1
' BAUMAHN-INEJÇHEN.  / 

9 
^r, 

'ton "HiUTK MnDK Pans $& CoBtmeBtd
M a î SO-- A , de fi /E lVIY & C,e 

Dimanche 13 avril, dès 8 heures do soi»

! ;; Expositton de Modèles - 0 0 !î 0 S Ef
. . ÎJOTEL CUISSE DOMNÊ P-.R

du v«-n<l»*eâlt 1 1 «vi-il V L'ORCHESTRE BENZO
au mardi f5 avril Inclus. ¦— s Voi... 5 el C jl — Entrée l.br« -.—

l.u M-ai-4-.EUR-E et la PLUS PRODUCTIl'E 5'OMHE DE TERRE dn AIO\DE

PRIM éE tux EXPOSITIONS 
¦ VÉRITABLE ELDORADO ^

IM6E *
qx Exp

°8iTioNa
NOUVEAUT É SENSATIONNELLE»! Importée directement d'Angleterre >i N'ACHETEZ PM DE A08SE8 ELDORADO

Rapport iusqu'â .200 nuintaw*. pour 1/4 d'hectare.

Feûrnlss'Hirs-<J9 l'Etat des Républiques et Cantons de Genè«, Vautf , , NeurtâSci et F-rtJj-axg." •
S Noos ndressons franco i t  gratis, sur demandas le plus benu Catnlogu» illustré ie gtainiv séluetionné>"s. , ip?2 J

I-ors même que la récolte des pommes de terre , a ;été très mauvaise.cette
année, l'Elderndo a donné, comme l'année précédeh-e, un résultat magni-
fique. Lcs variétés que nous possédons en Suisse ne peuvent pas rivaliser
avoc cette' Eldorado, vu qu'elles mat déjà toutes dégénérées.

Nous pouvons' livrer cettr nouvelle culture, à des prix très raison-
r.ubl.s. Lorsquu Findlay, célèbre ciltivatcur auglnis, lança cetti" (sp èce
dans le commerce, on la payait jusqvi'ô 4000 fr: la livre et tous les jouruaiii
de là branche e-n/.parlaient. La véritîibl.j « Eldorado»<st unu pomme- du t.'rr-
qui est arméej confre les maladies ct , en dépit des Umps les plus déf avora-
bles/elle ne cesse de produire jusqu 'à l'automne. Rapport jusqu'à 80 peut
une. Elle  e:*t ovale, légèrement ap latie, ses ¦ yeox sont jdat s, «Q chair
blançhe-jaunitre et farineuse ; enfin, elle se ' èonsf rvc  ext-essivcmenl
bien. Cette variété sera incontestablement, dans ' quelque temps,- la pltja
recherchée sur les marchés. 

: Monsieur du Plessis de Sanssnre, au clilleau d'Ependes (Vaud), nous écrit : Votre
pomme dé terre « Ei-DpRAU'» » a donné un résultat si be-o-qtw-ei .je* ne l'avais pat
a part sous les yeux, j'aurais tien de la peine â le croire. Il y avait SO p lantons qui
oot produit 125 kg. C'est un rendement «norme dont je n 'ai vu ni lu aucun exemple.

-Vous offrons dès maintenant, livrables au moment propice, contre rem-
boursement , pris dans nos magasins de Genève :

Les 50 Ug., fr. 35. -; par Colis postaux de 20 kg., tr. 18.-
de 10 kg, fr. 10.- ; de 5 kg., ïr. 6.-.

GUSTAVE VATTÉR FILS
GraiM's sdcaitiim^ s. — J^vJRhftiip, GENÈVE
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j Ce qjjjc £Ùu militons -ete
Aon&oervnateur* f v t i & i t da n a t e

Culz da. 4UtU Kcdhr^inet^
^_ç sti son. -ùteomfiaAaùle aro*n&

t

Qui J_ i CL &U. £jk l>CsL--a.f

sm- wmmmm ~wm
dès 4iriottr(I"lmi, vous trouverez en grand et nouveau .hoix de

BRODERIES de Sàlfiï-GÂLL
en pièces et eoapoas , ci» tous genre-. Robes, blouses et lingerie $Qn*l
daaies et entanis » de» pris .défiant toute .concqrieni.'*. , , , , . ,

U - s . s r  an marclié, »a«e«»l et jours de faire- ti iic; t Mî
*-' UiiKDet, J*u Tbefltre, rue det  Bouchers, 116.

&,C ̂ t-J--_-<f. s-il* &a<.t&nif > a&, -U&.H _ •_ ' -
• -•'. *J. 

¦ //> 
¦

/Caatt*_>i£<i&»vt**-̂ V, 42-.cta- s&y

,-£|§*_̂ ï?«; *?ncw*4&<U4<e'-ci>?T#&zù '

I&^ZMC <̂ ^/4»«^«>^^M
-=_ 

^
ZcLf'sta- A.z*ux*^^&sC&&'£i*t&-*l0t2&'C&'
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- : A REMETTRE
pour cause de:d ,_ès et doubla emploi, .Ja meilleure

Joïïekis cWiaa * ¦
de la Suisse romand *1.

S'adresser à J. DEGEP.BAIX, 1,Tunnel, ou h. L. IRAKD,
PI«8 Pain-, Uusanr.e. H 1700 L 20G9

Crédit Graférfiti
BCFLLE"

Noua recevons actuellement dea fonda i

en Dépôt à terme, ffi ^  ̂ 4 \ X
ep Dépôt d'épar^e, *- 4 'i* %Les dépdts en compte courant de toute nature sont reçu*
aia .meillearts condithms.

TRAMWAYS
La Direction des tramwayo demanda à engager

des agents-surnuméraires destinée à fonçuonner,
comme conduct-.ur8 ou conlrôleura, les dimanches
« t  Jours ferlés

a'aaresser à la DIRECTION DES TRftMWAYS ,
14. Grand'Rue. II1975 F 2073

Se rr.er.tr des substitutions el BIEN DESIGNER LA SOVRCS.

I fl I fl ! B MUS B "LVB i! ML?i Af fections dss Soin»

|f Jr A , il i H M" ii_!i!jiIli!n etd'UYe**ie'Eiitcraac

[Tïf u là rjf3 U i Â  1 Haladies du Foie
I S I **J i M myl f ih l^*S9»|IW¦

,4
»rAPP«-*-dl-biU«ire

f l  V»'11lïTffl'f'Wff-WBl l&*'et,4"'c!M digestif»!
'. « I *l 8 6 fH 111 f y II W i 1 »-l Estomac' -̂ -e->Uus.

' ' ' *'?-St»3S>gjr<mift| JJXQ.MAsYsisSUBJSKSrSESS

Mises des as le Hôpital
' DE FRIBOURG

Lun 'i 21 avril , à i K heure, à ia cave de l'M&plta', i
Fribourg, m ses de la récolte de 1912.

Désignation d?s vasts :
Cal «min 191 %

VaselS'o'l 693 litres | Vase !N° 21 P-*G!i' rc3
» » 3 m » J » ,» 28 900 »

Riex 191?
Vase N- 15 2000 litres I Vase N° 31 il87 Ùt«s

> » 25 2683 » » » 32 1270 ¦
; » . 29 1481 i I

fi rasgefi UH'i
Vase N° 12 2000 litres (à miser par 500 «lies)

Volly 1912
Vase N° 9 T92Ï litre s I Vase N ; 26 3C69 litres

» i l l  3000 » • I » JI 35 12t>o »
à miser par 500 liites

LïS peiïonnw qoi déîirorawDt preaire coonais>an.e
d<?9 oonditious do mises d-oivent 6'adresser au uouiwg* é

L'adm'nhtrateur des W^nsî et doma'nrs :
«VII0I.CAKW.
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Banque Cantonale
fribourgeois©

Nous émettons actuellement an pair, des

Obligations 4 % %
de notre Banque, k 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tout temps, k six mois,
eu porteur on nominatives, en coupures de
Fr. 500 et p lus, aveo coupons semestriels ou
annuels. Exemptes dn timbre.

—̂ ¦¦111 II I ¦ MillIII — — —¦ II III WI I IIII lli l I

La vente exclusive
d'un article de premier ordre, .acite k vendre et do très grande con-
sommation , hautement apprécié par des magistrats et des experts et
très employé en Allemagne, assurant des bénéfices exceptionnellement
grands eet k confier par district à des maisons assez solvables pour
négocier en gros pour leur propre compte. Connaissance de l'article
pas néces. — S'adr. avec références à la Saetaslaehe Baa Bedarr
UeaeUaehaft, •> DreeitJe. 2013-717

Café-brasserie dn Gothard
DImanehi 13 avril , dès 3 b. à 6 h. et da 8 h. à 11 heurts

GRAND CONCERT
Orchestre Parïsein

| Caisse d'Epargne et de Prêts |
| GUIN |
t*.. Nous délivrons tonjoars dee A

î obligations Bominati?es on aaporieor |
à -4= 3j4 °|0

X ds notre établissement , à 3 on 6 ans Aie réciproques* snt X
A dénonciables ensuite à trois mois. A
JL Les versements peuvent être efle.tués à 2

' notre caisso, ainai que sur notre compta de
v chèques postal lia 4, sans frais. 1478 Y
T Caisse d'Epargne & de Prêts, Guin.

k mai k lir u vulirniir-Bibi
a fixé us jours de (1rs militaires aux dimanches 13 avril,
18 mal et V* juin , dit 1 heure après midi

Livrets de service et da Ur Indispensables.
Villa-s-sur-Glâi. ., le 25 mars 10(3. 173G-589

X Mogg-Mons
¦ m >*̂ W— —i ¦

Entreprise générale de
Bâtiments et Travaux publics

Béton armé système Mûnch
^orffXîHû»-

TÉLÉPHONE^348.

Fribourg, Avenue du Midi, 17.
ia&&ai&&<f oé *i^'i *tmttmseKf amkm *%mtehi3b&ktKiitibatii

j Friboura. —¦ GttAND'PLaÇES — Fnboarjf

j Grand Théâtre Moderne WeifFen-bacli
Dimanche 13, dès 3 , 4 y,  h. et 6 h. d: l'après-midi, et le soir, à s '.< h.

S
PreailèreH Grandes K<>pr«Wn talion* « S O . ; VIJ5  I Lï tE

A 8 yK h. du soir : REPRÉSENTÂT ION PRINCIPALE
J SealemsDl des Bonvesotés de 1er ordre - ---- : AGA.?

Ha'  rr"* B r OS A. ' ^a **-n"-'s*!ll- -e mouvant libre-

\ -Acrobates moderne» - V "ient dan3 laa

O'RÉVAt. V\! THE ELTONS
2 Phénomène conio.Monniste duns Kl ; ¦ Les hercules de «aloa

sea exercices surprenants , uni- >si j —
que et inj .urpM8ai.l-. 

J f&à, Théâtre fanteche fl la Heiden
FRÊRE8 FRÉDÉRIOOS *W Les p lus petitsaMimes du monde

] Pr-dwttoi tu donbl. tiipto velut J^'t-rr^^^ Le 
matelot 

BUT le pont

S
ui ¦_..,„ -¦-._. n --"t-f S Jt~*^"̂  Production sur une hauie échelleM. Francesco .J^^r~ libre par U. PioirdiJongleur moderne A - 

___
j  Ilonrl ct,~ÂlexancIrc W r> . J

R,° ORuOFFS
! O^-tuijme^ntH,^ JL

^
~^ ° £&$?? """""

Equiiibriïfes £?«NIM et at* f  Ballet? , PdDtomine? , IU BSI ODJ, ttc,
| PRIX OES PIA0E8:1" », Fr. 1.50; II-» s, 1.- ; III-1", 0.50. —L«a iof<at*ptiireDt deail-pl co

Les programmes seront d'tivrii au Théâtre.
I '¦V Î ^ ' tV7VT̂ ^&^9VVMf ^ V^̂ ^^V^^9H^HV f̂ '^9mni^nm^^9t

BLANC, MICHAUD & C,e, Fribourg

Chauffages centraux & Ventilations
Bureau technique : Avenue de Pérolles, 8

Chauffages i eau chaude de tous systèmes. — Chauffages â vapeur à haute et basse
pression* — Chauffages par appartement avec chaudières-potagers. —¦ Bains, douches,
buanderies, «Échoira et cuisines à vapeur. — Entreprisse d'installations d'eau dt tous
genres. — Réparations et transformations. — Plans et devis gratuits.

Spécialistes ù disposition. - Meilleures réf érences.

Lexikon Meyer
50 volumes, édilion de luxe, A
i m-it-p, is prix réduit.

Oilres sous II1908 I", 4 //aa-
senstein -î* l'oçler , Fribourq.

MACHINES A ÉCRIRE
La ,, Iieframa "

Ecriture visible. Perfectionne-
ment ingénieux par la suppres-
sion du ruUin encreur ct par
suite, caractères nets et élégants,
l'eut taire plus de 10 reproduc-
tions, très lisibles. Clavier uni-
versel. Modicitéde prix. Garantie.

ba -jj.r.ri.l ,  r prospectus et ren-
seignements. 1830-652

Maiion Villard. rut Grt-
moux, 7, Friboarg.

HUG &a
BALS
*7 Manufacture

^g=r^- j d'instruments
wm| ~

\? " **8 ca 'vre ' *
vslil II Pistons et k

"ÇCpSBiUM W Fournisseurs
*WKEHUMH '¦H* de l'armée

/«iiflïfi l Nombreuses

f i y /.H principales

'̂ -̂Bw'-** et orchestres.
C-:M ?:• »UlU{KSB lt ettluUl

Réparation d'instruments de tou-
tes marques. Catalogues gratuits.

Vente juridique
Le vendredi IS atrll pro-

chain, <.__ 2 h. de l'après-midi,
l'oUico des faillites de la Sarine
exposera en venle, aux enchères
publi ques , k la Salle des ventes ,
a Fribourg, 3 U bouteilles de vins
fins, tels que : Sanlh.nay, Mor-
gon , Léoville , co., 37 litres de
rhum ord., 46 bouteilles Madère,
M litres rhum de la Jamaï que ,
1 piano, 1 phonographe, 2 tables
donl une avec app areil k débou-
uher , 2 cages ft oiseaux, etc., etc.

Fribourg, la 10 avril 1913.

Propriété à vendre
à Dompierr. (ct. Fribourg), gare
de chemin de fer , belle maison.
ft 3 minutes de" la gare et deux
pas de l'église ; magnifiques jar-
din et verger, eiiti.remcnt clos ;
arbres fruitiers de toute espèce ;
eau et électricité dans la maison ;
grange, écurie, bûcher , cave ;
t logements spacieux, plein soleil.
A 5 minutes de chemin de fer des
villes de Payerne el Avenches. .

S'adresser : I»' Oba-son ,
fr iboarg ,  OU M. Olicmc.u
pere, ft Dompierre.

Cotiser D Q toir 8 et Académie de Musique
GRANDE SALLE DB LA BANQUE D'ÉTAT

Dimanche 13 arill, d 5 b. précises18mj Concert de Musique de Chambre
Organisé par Is Conservatoire d» Fribcurg

avec le bienveillant concours de
M"» Mar e GLOGONER-FAESSLEB, planiste
M. Ecgèoe REYMOND, -dolonlste de Genève

M. Adolphe R E H B E R G , violoncelliste de Genève
PRIX DES PLACES : Premières, S f». — Secondes, * tr.
Entrée gratuite pour les élèves du Conservatoire et Académie , ft

condition Se prendre leur billet au bureau du Conservatoire, vendredi
ou samedi, entre 1 et 0 heures. H 1929 F 2024

Location au magasin dt musique L. Von der Weid, rue de
Lausanne.

^—S Cyclistes, attention II
^tfff^sA y^feffl?̂ . NB fa,t,9S R** *?• «hâta

^J9^âv(Mj lP^nfS37 ci-»*» ADLER , VICTORIA ,
^«w^rar \flm§& •- umussi, k 2, 3 et

!•-» TJ_asiÈS!jv-- . - — - .j^!î__S_f "s- 1 vitesses, les préférées des

Antres marques de confiance, roue libre « Torpédo » et garanties
depuis Fr. 11 «. — Motoclettes i 1 et 2 cy lindres. Machines a coudre
l'Iuriiix. — Chars d'enfants. — Articles d'occasion . — Fourniture et
réparations en tous genres.

Facilité! de paiement. -— Catalogues gratis.
Se recommande,

<I. FONTAN AZ, m t..., route des Alpes, Fribourg.

¦i _̂__________ s«—m
¦ A-tellers spéolaux pour la ^
% FABRICATION DE LETTRES g

! d'ENSEIGNES ;
H GRAVURE & I M I T O G  R A V U R I .  rj
œ EKSEICSSS BBILLilTBS GR&7ÊBS SOUS GLACES
j  ea toua genres
Jj GARANTIES INALTÉRABLES 15 ANS 0

> Jules GALLEY, Fribourg I
tt Dorures sou» verres |
H Enseignes l u m t n e u H o*-*
ij Spécialité do LETTRES BLANCHES ÉMAIL ŝ

ponr coller sur les acrantnrca

S 

ÉCHANTILLONS ET MODELES A DISPOSITION

g D RVT3 f tRUTI* UUH P^J «Jt - T-TPJTg Eil ]

Fribonrg. GRAND'PLACES Fribourg.
Pour quBlques Jours seulement

CINÉWI ATOGRAPHE
de îa Famille WEBER-CLÉHBNT , Yyerdoa

ttrandes Représentations
Tous les jours, à partir du dimanche 13 avril, dès les

3 h.ures ce l'après-midi ; puis de sttnalne, à 8 y_, lutres
du soir.

N0MBRE0SES VU£8 NOUVELLE?. INTÉRESSANTES ET INÉDITES
frix des places s

1 fr. 20. I Tr. et 50 eent. — Lès enfants en-dessous de 10 aDS,
demi-place. II1974 F 2071

Le programme de chaque séance ett a l f  ché k la caitse.
Se recommande ,

I,E FKOPRIÉTAIBE.

llllllll l l l  IIIII  — ¦¦¦¦IM—¦¦Wl—T

[| Banqne Populaire de la Gruyère

I 

avenue de la Gare, BULLE
Nous ra-ocvons nctiielleinent des dépôts d'argent :

eont ru OU Lie, AT 10 a S nominûtives ou eu porteur , à
3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, an
taux de :____________ 4 3|4 °|0

EN CAISSE D'EPARGNE , à partir de 1 b., aveo
maximum illimité :

—= 4 ï. 1. s=s—
EN COMPTE COURANT C R É A N C I E R  à échéance

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Los versements peuvent aussi être effectués sans H

B 

aucun frais à tous les bureaux de pobtes, à DOtre I
compte de chèques postaux II 188. 1529 I

Les Demoiselles DEGLISE, Sœurs
MODES

ClKlï.oI-Suint-Denis
avisent l'honorable public que les chapeaux modèles de Paris pour
dames ct nouveau!.* de la saison sont au grand complet.

On 7 trouve en outre nn choix de blouses, costumes tailleurs ,
jaquettes , juf.es, etc.

Se recommandent. II i960 F 2000-719

Sel lor i t -Ca-rosser ie
8CHNBIDBR efc -^BISCHER,

Varis, 10, rue ae l'Unloerslté, 10
Harnais de luxe et de commerce. — Couvertures de laine el bâches

imperméables garanties. — Carrosserie de voitures et automobiles.
Se recommande.
A la mime adresse , on d-maa-to ait apprend.

La Caisse d'épargne
de Prez, Corserey et Noréaz

bonifie à ses déposants :
") -4 V4 % sur dé pfils fiies à 3 ans;
o) 4 Vi % not sur dépôts 'd'épargne, impôt cantonal payé

par la Caisse;
c) 4 % sur comptes courants.
Les opérations sont garanties par les biens communaux des

trois communes, H 1850 F 1960-683

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital versé, 21 millions. Garanlie de VEtaU

émet actuellement Fr. 2,000,000.— Obligations 4 'la °|0
nominatives ou au porteur , échéance de 1 à 8 ans

C0OP0NS SEMESTRIELS 00 ANNUELS

ct prcptl en paiement des Obligations d'autres banques retn-
boursalilos en 1913. — EUe <-mpt des carnets d'épargne au taux
do 4 1/4; tirelires gratuites.
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APPEL : ~~ï

I la population du district ta Lac
Chers concitoyens !

Vous savez tous que depuis quoique temps une collecte na t iona le  est
engagée dans notrre pays on faveur de l'aviation militaire.

La collecte a comme bot de donner à notre armée l'arme nouvelle qui,par ses
progrès, est devenue indispensable. Nous espérons que le district du Lao. connaîtra son
devoir et que personne ne laissera partir les porteurs dos liâtes sana obole.

Dans chaque commune, il sera formé un comité spéoial qui vous présentera les
listes cos prochains jours. II1947 F 2040-713

A u nom de l'assemblée des délégués d Moral :

LE COMITé :
H. RUPRECHT. lf. RAMSTEIN. E. GOLLIEZ.

L'Union I lclvet tu , C , rue
Thalberg. Gm.r , (R. Genoud ,
gérant), demu .lr toujours pour
tout de suite et la saison d'été, de
lions

employés d'hôtels
de tontes branches, ainsi qne de
bons jardiniers , etc., etc. 2022

Oa «.eiiianile une bonne

sommelière
Entrée tout de suito.

S'adresser sous II 1881 F, â
ffaaiensf.in £ Vogler , Fri-
bourg. 1981

Oliarretier
Oa demande, un bon char-

retier de conllance, 5 chevaux.
Entrée au plus tôt.

S'adresser i l'agence llaascn-
ttein & Vogler , Fribourg. souf
chiflres II 1917 F. -011-70.

Demoiselle désirant se reposer
trouverait

pension agréable
à la campagne. Contrée très
saine. Occasion ds se perfection-
ner dans la langue allemande.

A-dtease : M», y. G?«I, insti-
tulrtet, l'rnk r i rdc i i  (Argovie).

Dimanclie 13 avril

JEU DES ŒUFS
au Buffet de la Gare

Courtepin
AYF.C BORNE MUSIQUE

Invitation cordialo.
LE TENASCIER

A REMETTRE
dans la ville de Fribourg, tout de
suite ou pour date a convenir,
BB commerce de mil, clien-
tèle asjrarée, déljit journalier de
SOO à 600 litres.

Au besoin , il sera cédé ao pre-
neur , logement, étable è porcs et
écurie pour le cheval.

Ecrire sous H 1903 F, agence
de publicité Haatenstein (j- Vo-
gler, Fribourg. ; , 1999-096 ,

ff llff &viiAwm'i m
Souliers ietté-pr. fillettes N" 26--§ Fts. 4.80
Souliers .- llUSCkt . , 26-29 . 4.80
Souliers lerres pr. earcons , SO-35 , 6.—
Souliers de travail, ferrés , pour femmes .
Bottines à lacets garnies, pout dames, solides
Bottines k lacets pour dames, eoir bi!. tligialet
Bottines à boutons ,* ' ¦*, . , .
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I»
Bottines à lacets . . . 1»
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines i lacets de distincte ?. mtstie-rs, cuir Ut , éleg.
Bottines i lacilt pur ntsiiurt, ctir tei, lirne Der.;
Souliers militaires, ferrés, solides I* .

Atelier de réparations à force

Rod. Hirt & fiis, Lenzbourg

les chaussures Hirt
sont .«.meilleures -̂

Wmm.wm
Nous expédions contre remboursement

Dimanche 13 avril

DISTRIBUTION de FRUITS du MIDI
du printemps

à l'Hôtel du Châtaignier
. A CORSEREY

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. H 1810 F 1922-667

peinture d 'enseignes
RECLAMES sur verre, bols, loile, uiétaux, clc.

S P É C I A L I T É  D ' E N S E I G N E S
SIUCBS peintes sous-oerre

Décors, faux-bols, marbres imitîs , laquage de meubles
S'adresser à Edouard GEX, rue Louis Chollet, 12, Fribourg,

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande. H 1T21 F 1861

ii» ¦¦iiiiii«irrnfflfii>y f i i i i a i i i i É i M H— —

BAfip POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 74 ,500,000.—

Noos recevons toujoura des fonds aur

EST Carnets d'épargne Iii
pr od uc t ifs d ' intérêts  dès le lendemain du dépôt
jusqu 'à la veille du retrait. Sur désir noua déli-
vrons des coffrets d'épargne.

Taux actuel, 4 >_ %. — Livrets gratis

WT Dépôts h partir de 50 centimes TW
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle, ChSiel-Salnt-Denlj , Domdidier ,

Estavayer, Morat, Romont , Vlllirglroud, U Mouret
n ii m un ii wii Ji .i iMiii i i iiMmTafT—MSSSJĴ

wm&pi
i" . -fe
I Garantie pour

chaque paire.

Demandez
pr ix -couran t !

N» 30-35 rrs. 5.80
. 30-35 . 5.80
, 36-.39 . 7..30
, 36-43 . 6.80
, 36-42 . t.—
, 36-42 .10.—
. 36-42 .10.50
. 39-48 . 8.J50
. 39-48 . 9.—
. 39-48 . 9.—
. 39-48 .11.50
. 39-48 .12.—
, 39-48 .10.50
électrique.


