
Nouvelles du jour
Le gouverneraent allemand a fait sa-

voir samedi au gouvernement français
qu 'il considérait l'incident de Nancy
commeclospolitlquementetilaordonné
la mise en liberté du capitaine français
Lemerle, qui avait été arrêté à Spire
sous l ' i n c u l pa t ion  d'espionnage.

Là note ofUcieuse que publie la
(la selle de l'Allemagne du-Nord dit
qtl'oa doit reconnaîtra que lo gouver-
nement français R agi sans retard ,
avant même d'atolr reçu communica-
tion des déclarations des Allemands
intéressés ù cette affaire. L'action
devant les tribunaux des cinq Alle-
mands insultés à Nancy resté ouverte.

La J'arlstr Zeilung, qui est en
France l'organe de la nombreuse colo-
nie allemande, bien placée pour juger
des relations que les Allemands ont
avec les Français sur le sol même de
la France, écrit :

Ceat une hospitalité large, celle qu'octroie
la ¦ France' «us Allemands qui viennent y
travailler et y vivre.

Ue leur ci'elé, ces Allemands qni connaissent
le pays et le earactêre.franeais, qui comptent
mème parmi les Français parfois d'excellents
ami« , ces;Allemands qui ont placé tout leur
espoir dans un rapprochement entre ies deux
pays, ceu.N IJ  lie sont jamais molestas.

C'est qu'ils savent. Ils savent qu 'il ne faut
pas prendre", tout de auite au . tragique une
scène de revné, une chanson de cabaret , un
article d'une certaine presse, où l'Allemagne
est pr.se à partie t t  raillée dans sea particu-
larités nationales, .(ies- Allemands-là n'ont
jamais d'incidents; La France fes regarde
travailler , amicalement et sy'mpMhiqoemtni
--••.ittS0'faut- i l  donc pour éviteç ft l'avenir

le rétSUr d'incident* •«spiUaUes ' U' faut
une meilleure entente entre la >¦ France et
l'AJlemagnè. Il fant <rae les Français et les
Allemand* puissent Otre patriotes sans que
re-patriotismo en vienne à viser tout de suite
( t pour aiusi dire par définition le pays d'en
face. Et tant que cela ne sera pas réalisé , il
faut soubâiier que des deax ciilé» ds In Iron-
ticre on soit aussi maitre de soi qu'ont su
l'être en la circonstance les deux gouverne-
mentsi. • '.'¦ . , .. - .

Ces sages appréciations devraient
bien être l'épilogue de l'incident de
Nancy.

Oa ttaao'nee comme imminente , ponr
eette semaine, la signature de la pais
entre la Turquie ot les alliés balkani-
ques. Cependant, chacun des Etats
alliés ; fait; aur certains points, des
réserves potir son propre compta, et
tous exigent une indemnité de guerre.

Les Grecs ae consentent pas à aban-
donner lès lies qu'ils ont occupées et
lea territoires qu'ils ont conquis en
Epire.' La Serbie veut qu'on lui assure
son débouché commercial sur l'Adria-
tique. Le Monténégro attend uqe in-
demnité pour l'abandon de Scutari.
La Bulgarie,,entre Enos et Siros, au
nord" d<! 'lâ.'prefcqu 'ile de Gallipoli,
veut reporter sa frontière plus à l'est,
pour IUI fifre suivre la ligne du par-
tage des'eaùx, ce qui est de la bonne
géographie politique.

__ .
._
-¦ * * .

La paix n'ost paa eacore conclue
que déjà'ou voit s'aviver les rivalités
entre les Etats balkaniques pour le
partagé dés dépouilles. Cela -rient de
ce qiie les alliés ont gagné plus qu'ils
De s'y attendaient ; ils ont à se répartir
des territoires dont leur traité secret
de 1912 he prévoyait pas la conquête.
Il y a donc uo échange de notes assez
vives entre Sofia et Belgrade, mais on
croit que les deux gouvernements s'en
remettroot "»vèc, UDe entière bonne foi
à l'arbitrage de la Bussie.

Entre lés Bulgares et les Grecs,
au sujet dé Salonique et de sa région ,
ou croit que la Balgarie n'insistera pas
pour la possession de Salonique, mais
qu'elle demandera d'une façon formelle
Kastoria , Kaïîà et Vadena. Les deux
gouvernements n 'ayant aucun enga-
gement territorial l'un vjs-à vis de
l'autre, ci&eun d'eux s'apprête à dis-
puter avec à preté ce que l'autre
convoite, Salonique mise à part.
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Dans la discussion du budget da la
guerre au Beichstag allemand, la
fameuse maison Krupp a été rudement
prise à parlie par le député socialiste
Liebknecht, qui lui a reproché d'ins-
pirer la campagne de certains jour-
naux chauvins allemands, comme ?a
Post de Berlin , et d'encaisser de beaux
profits en poussant ainsi à l'augmen-
tation du matériel de guerre.

Arrivant à des griefs p lus précis,
le député Liebknecht a avancé que la
maison Krupp entretenait ù Berlin un
agent qui a pour tAche de corrompre
les bureaux du ministère de la guerre
afin de se procurer les devis des mai-
sons concurrentes et leurs seciets de
fabrication.

Le ministre de la guerre a répondu
qu'une enquête était en cours à propos'
de l'usine Krupp et qu 'il priait de ne
pas porter encore de jugement sur une
maison à laquelle l'armée allemande
doit beaucoup. Quant à l'agent qu 'elle
entretenait , il s'agit , a-t-11 dit , d'un
employé inférieur, lequel n 'a traité
qu'avec des fonctionnait es subalternes.

Cette dernière explication est un
aveu.

Une dépêche de Madrid au Temps
dit que l'opinion publique en Espa-
gne, d'abord indécise entre la Trip le
Alliance et la Triple Latente, parait
évaluer peu à peu vera uae alliance âe
l'Espagne avec lp. France et l'Angle-
terre, et que cette alliance est approu-
vée, nettement par.  le gouvernement
comme étant la plus avantageuse pour
les intérêts espagnols de tous ordres.

ttve
Le correspondant spécial que k

Tintes a envoyé en Perse vient de
clore la série des lettres où il étudie
la situation de ce malheureux pays.
Ses conclusions sont extrêmement pes-
simistes. L'anarchie est devenue chro-
nique. Tous les efforts tentés poui
régénérer le pays ont échoué. Le
régime constitutionnel , qui avait eu
d'heureux débuts, n'a pas réussi, car
la Perse n'est pas encore mûre , pour
le régime parlementaire, et les deux
puissances protectrices, la Bussie sur-
tout, ont agi de façon à empêcher le
pays de se réorganiser. Quant à l'An-
gleterre, elle était animée de . bonnes
intentions, mais elle se trouvait en
présenco d'une double tâche, :, main-
tenir ses bons rapports avec la Bussie
et réaliser des réformes importantes.
Le souci de l'entente ang lo-russe l'a
emporté, au détriment de la Perse.

Le correspondant du grand journal
anglais accuse- catégoriquement les
hommos d'Etat britanniques et russes
d'avoir empêché systématiquement
l'accomplissement des réformes Jes
plus urgentes. C'est ainsi qu'on rendit
impossible la situation du financier
américain Shuster , dont l'activité n 'a-
vait pas tardé à avoir des effets bien-
faisants. Dans ces conditions, le désor-
dre n'a fait que s'accroître, et les
éléments de désordre savent d'avance
qu'ils sont assurés de l ' i m p u n i t é  on se
mettant sous la protection des lé ga-
tions de Bussie, d'Angleterre,.ou de
Turquie. ¦ ' v .• ' > -

Actuellement, les personnages- haut
placés et tous les fonctionnaires n'ont
plus qu'une unique préoccupation :
celle de s'enrichir aux dépens de l'Etat.
Les recettes sont mises au pillage et
les"exactions se multiplient. Personne
ne songe plus à la restauration du
régime parlementaire c-t il est entendu
que le MedjUs ne se réunira plu$. L'n
territoire immense se trouve donc sans
administration effective. A la tète de
l'Etat, se trouve un souverain qhl eât
un en fant , et le régent est toujours
absent du pays. Les provinces du cen-
tre et du sud sont ïnlses à sic par des
bandes de brigands. Dans le nord,'en-
viron 13,000 hommes de troupes rus-
ses se sont établis à demeure, et chacun
tst convaincu que ces troupes ne seront

jamais retirées. Du moins, la présence
de cette armée contribue-t-elle à assu-
rer l'ordre dans cette partie du pays.

Il n'en est pas de même dans le sud
— la zone d'influence réservée à l'An-
gleterre — où l'anarchie est à son
comble. Certains journaux anglais 3e .
mandent au gouvernement d'agir sans
tarder et de venger le meurtre dti
capitaine Eckford, faute de quoi on
verrait souffrir sérieusement le près*
tige de l'Angleterre dans toute la Perse
et le golfe l'ersique. Mais le cabinet
anglais hésite encore. Sir Edward Gre?
semble décidé à vouloir d'abord épui-
ser tous les moyens pacifiques. It re-
doute aussi peut-être le danger qu'une
occupation militaire de la Perse méri-
dionale ferait courir à la défense de
l'Inde. Mais il est évident que l'Angle-
terre ne saurait tarder plus longtemps
et qu 'elle no pourra éviter d'envoyer
des troupes dans sa zone d'influence,
La Perse cessera alors complètement
d'êtie un Etat autonome, et on verra
se produire un événement d'une portée
considérable : la Bussie et l'Angleterre
devenant voisins immédiats en Perse.

La santé du Papo
Voici le bulletin de santé du Pape

d'hier dimanche : : .
« Le Saint-Père n'a plus do fièvre

depuis quatre jours. L'amélioration con.-
tinueen co qui concerne l'affection brou-
chjale. Le . Pape reprend graduellement
ses forces. ». i

La. nouvelle do l'heureuse résolution
de fa broncho-pneumonie de Pie X pro-
duit .uue grande joio. L'affection semble
localisée sur un seul point ù gauche, mais
les. docteurs déclarent que c'est s'eule-
ment après uno dizaine do jours passés
sans fièvre qu'ils pourront affirmer quo k
malade est absolument hors de danger

Le frère du Pape, Angelo Sartb, s'esl
rendu au Vatican samedi matin. Le re-
voir des deux frères a été touchant.

Pie X est heureux de co que presque
tous les siens sont réunis autour de lui.
Il est assisté de son camérier'Sili et , pen-
dant la journée , ses sœurs se relaient au-
pros dc lui. Mais comme cette garde do
jour et de nuit était trop fatigante pour
le seul valet de chambre , son neveu qu'il
affectionne tout particulièrement , l'abbé
P-iroJin , J'aide dans celte lâche.

L'autre jour, après rindi, il avait quitte
le ht pour quelques instants et on l'avait
installé dans un fauteuil. Il s'informa du
nombro de gens attachés maintenant ù
son service. Ses secrétaires, Mgr Bressan
et Mgr Pescini , qui ne le quittent jamais,
lui dirent qu 'il n'y avait que les per-
sonnes qu'il voyait entrer et sortir de sa
chambre ct puis quatre valets de cham-
bre qui exécutaient les ordres et tenaient
l'appartement pontifical. Il voulut qu'on
les introduisit auprès de lui.' Eux, cn
entrant , s'agenouillèrent et lui baisèrent
la main en pleurant. Lo Pape les fit as-
seoir et leur dit : « Vous avez bieri'du
mal , n'est-ce pas , avec la maladie de co
pauvre vieillard ; mais le Seigneur vous
cn récompensera. » Et comme l'un d'eux
répondait : « Saint-Père, tout cela n'est
rien si , grâce aux soins, vous pouvez
guérir plus vite. — Oh! pour cela, re-
prit le Pape, il faut nous en remettre à
la Providence , quifaittout pour le mieux.
Pour moi, je vous remercie beaucoup et
que la bénédiction du Seigneur soit avec
vous et avec vos familles. »

Tous les matins , le neveu du Pape
et l'un de ses secrétaires célèbrent, la
messe dans la chambre attenante à celle
du Souverain Pontife. Dc son lit , le Saint-
Pèresuit les prières liturgiques, auxquelles
assistent aussi ses sœurs. Et cette scène
d'une famillo très chrétienne, le neveu
disant la messe pour l'oncle malade eh
présence de ses sœurs qui le soignent,
montre bien la simp licité , la p ieté, et
l'esprit dc famille que Pie X a conservés
dans ia p lus haute di gnité humaine. U ne
veut pas que personne se dérange pour
le soigner et compte sur le dévouement
de celles qui l'ont aidé pendant toute sa
carrière.

Los fêles constantiniennes

Hier malin dimanche , it Rome, a eu lieu ,
dans la Basilique vaticane , la commémoration
solennelle des fétes constantiniennes. Lc
cardinal Rampolla , archiprêtre de U Basi-
li que, représentant le Pape, a célébré l'oflice
pontifical -lins U Basilique richement décorée

De nombreux fidèles assistaient à ce service
ainsi que de nombreux pèlerins, pour la
plupart Français et Piémontais.

Le deuxième centenaire
de k Pragmatique Sanction

On a célébré, samedi , à Vienne, le
deuxième centenaire de la fameuse Prag-
matique Sanction, sur laquelle repose
encore aujourd'hui l'existence dc la mo-
narchie autrichienne. Cet acte a cu des
conséquences si importantes dans l'his-
toire de l'Europe et de l'Autriche en
particulier qu'il convient d'en- rappeler
l'ori gine.

Au XVlIIme siècle, comme de noi
jours encoro d'ailleurs, l'Etal autrichien
était, non pas une nation, mais un assem-
blage .de différents peuples réunis sous
les Habsbourg. Le souverain s'appelait
empereur, il n'était pas empereur d'Au-
triche, .mais empereur élu d'Allemagne.
On sait; en effet , que les souverains de la
maison de Habsbourg portent ie titre
d'empereur d'Autriche depuis l'année
1806 seulement. L'empereur François II ,
vaincu par Napoléon Ie* à Austerlitz, dut
renoncer au titre d'empereur d'Allema-
gne ppur s'appoJer Fraflçois 1er, empe-
reur d'Autriche. Ce fut la suppression dé-
finitive .du Saint-Empire romain germa-
nique.

L'Etat autrichien se composait donc de
peup les différents , qu'aucun lien ne réu-
nissait entre eux , sauf celui d obéir à un
même souverain , "qui les gouvernait à,des
titres différents. Son titre ofliciel com-
plet énumérait ainsi toutes ses posses-
sions : « Nous, par la gràce de Dieu empe-
reur élu des Romains, roi de Hongrie,
Vcithass, "Diilxxiaiie, Croatie cl Slavcn'ie,
archiduc en Autriche, duc de Bourgogne,
Styrie, C-rintkie,-. Carniole, Haute et
Basic-Siléfie, màrgravedeMoravie,comlc
du Tyrol et de Gœrtz. » .

1/5 lien personnel qui unissait ces dif-
férents pays risquait de se briser à la
mort' de chaque souverain. Depuis le
\yime siècle, il y avait toujours eu un
homme pour chef de la ' maison d'Au-
triche ; mais, s'il ne restait plus d'héri-
tier mâle, la succession devenait dou-
teuse.

Or , l'empereur Charles VI, qui mourut
en 1740, n'avait que des filles. Son frère,
Josop h 1er, n 'avait pas eu , lui non plus,
d'héritier mâle. Leur père, Léopold I",
avait prévu le cas ; il avait décidé par
testament que , après Charles VI , la suc-
cession reviendrait à une fille de l'ainé ,
Joseph I". Mais Charles VI tenait à
laisser l'héritage à sa fille aînée , Marie-
Thérèse. II  décida d'établir un nouveau
règlement- contraire an testament de son
père. Dès 1713, il fit réunir les règlements
dc succession établis par ses prédéces-
seurs dans un acte solennel, appelé Sanc-
tion pragmatique, c'est-à-dire exposé
pragmatique ou historique.

Cet acte décidait que la succession pas-
serait à Marie-Thérèse et à sos descen-
dants et que le territoire de l'Etat autri-
chien serait indivisible aussi longtemps
qu 'il subsisterait des descendants de
Marie-Thérèse. H établissait donc le droit
des femmes à régner. Lc 19 avril 1713,
Charles Vf réunit â la Hofburg Jes grands
de l'empire et leur fit connaître fa Prag-
matique. Pour être sûr qu'elle fût exé-
cutée, Charles VI la fil reconnaître suc-
cessivement par los membres de sa fa-
mille, par toutes lés provinces et par les
antres souverains d'Europe. E l  des
traités .spéciaux, la Russie, l'Espagne,
la Prusse, l'Angleterre , la Hollande, la
Diète d'Allemagne, la Saxe, la France,
la Sardaigne, reconnurent tour à tour
la Pragmatique, qui devint ainsi la loi
fondamentale de succession de fa mo-
narchie autrichienne. L'empereur Char-
les VI travailla p lus de vingt ans à la
faire accepter par ses amis ct ses ennemis.
Il pensait l'avoir mise sous la protection
du droit international. Mais que valent
les traités les plus solennels, s'ils ne sont
pas garantis par vne îorlc armée? Or,
l'Autriche était alors sans armée, sans
argent , sans crédit. Ce qui devait arriver
arriva. A la mort do Charles VI , Marie-
Thérèse fut reconnue héritière par tous
les pays de la monarchie, même par fa
Hongrie , qui avait longtemps réclamé
le droit d'élire son roi ; son mari , François
do Lorraine, lut nommé co-régont.

Mais les souverains d'Europe, «u mé-
pris des traités conclus avec Charles VI ,
réclamèrent unc part de la succession.
L'i-lecteur do Saxe, l'électeur de Ba-
vière, le roi dc Prusse prirent les armes
et envahirent l'Autriche. Frédéric,- roi
de Prusse, s'empara du la SilÛ3ie : l'élec-

teur de Bavière, qui fut élu empereur
par les princes-électeurs allemands sous
le nom de Charles VII , occupa la Bohème.
Ce fut un assaut général contre l'Au-
triche ; il porte dans l'histoire le nom dc
guerre dc la succession d'Autriche,
guerre q«i dura de 1741 à 1748 rt dans
laquelle intervint presque toute l'Eu-
rope.

Marie-Thérèse , qui disait d'elle-même :
« Je nc suis qu'une pauvre reine, maie
j'ai le cœur d'un roi », fit face à toutes
les difficultés avec une énergie, un cou-
rage, une persévérance qui sont , presque
uniques dans l'histoire. Elle fut d'ailleurs
soutenue par ses sujets, dont le loyalisme
envers la maison de Habsbourg, loya-
lisme qui s'est - toujours maintenu en
Autriche jusqu'à nos jours, sauva la
monarchie d' une ruine certaine. Marie-
Thérèse rencontra un dévouement sans
bonus chez les Hongrois, jusque-là ses
sujets les plus indociles. Elle était venue,
éplorée, se mettre sous leur protection.
Emus par sa grande détresse, les Hon-
grois se levèrent en armes pour venir â
son secours, lls tirèrent leurs sabres en
criant : » Moriamur pro reze noslro Maria-
Theresa (mourons pour notre roi Marie-
Thérèse). »

L'armée autrichienne repoussa les en-
vahisseurs, ct Marie-Thérèse conserva
toule la succession, excepté la Silésie, qui
fut laissée à Frédéric, roi de Prusse, par
le trailé d'Aix-la-Chapelle. Oo s'était
battu sept ans pour donner au grand
Frédéric une des plus belles provinces de
l'Aulriche. Cest depuis ce traité que l'on
dit : « Travailler pour le roi de Prusse. »

Telle est donc l'origine de cetto Prag-
matique Sanction que l'on commémore
ces jours-ci en Autriche. l_ ts gouverne-
ment autrichien a fait publier la collec-
tion des textes authentiques de tous les
documents relatifs à. cette loi célèbre.
La presse autrichienne lui consacre d'im-
portants articles. Les professeurs ont dû
l'expliquer dans leurs classes. La Wiener
Abend post éerit que, à l'occasion de cet
anniversaire, tous les peuples de l'Au-
triche-Hongrie renouvellent le serment
de fidélité et de dévouement à la maison
de Habsbourg et que l' union du peuple
avec son souverain est encore aussi forte
aujourd'hui que par le passé.

Affaire de presse
(D* Botrt corruponlaat jarauiu)

Porrentruy, 20 avril.
On sc souvient dc l'affaire du Pays dc

Porrentruy : ce journal — se fondant sur
une lacuno de la loi bernoise — s'était
refusé à insérer certaine rectification. Le
Conseil exécutif du canton de Berne
décida, le 29 février 1912, que la recti-
fication en question serait publiée, aux
frais du Pays, dans la Feuille officielle
du Jura ct que le numéro où elle parai-
trait serait adressé à tous Ie3 abonnés du
Pays, « après s'en être procuré la liste ».

Le journal de Porrentruy refusa cette
liste , et le gouvernement donna des ins-
tructions aux organes administratifs
tendant à ce que ces derniers deman-
dassent à la poste l'adresse des abonnés
du Pays.

Pour prévenir cette atteinte portée au
principe, constitutionnel dc l'inviolabilité
du secret postal, le Pays recourut au
Conseil fédéral.

Cette autorité vient de statuer en la
matière. Elle écarte le recours. L'essen-
tiel, de son raisonnement est ceci : La
Constitution fédérais, les lois et les or-
donnances régissant notre système pos-
tal font du secret postal uno obligation
de Ja Confédération. Or, au ras particu-
lier , personne n'a prétendu que la Con-
fédération , par ses organes, ail enfreint
cette obligation , — puisque la liste des
abonnés du Pays n'a pas encore été de-
mandée à la poste par l'autorité canto-
nale.
. Le recours est donc considéré comme
prématuré. L'arrêté du Conseil fédéral
ne préjuge pas le fond de J'affaire, à
savoir : l'administration postale peut-
elle être tenue de livrer la liste des abon-
nes .d'un journal? Ce fait ne cohstituc-
t-il pas une violation de la garantie cons-
titutionnelle concernant io secret postai ?

L'autori té executive bernoise va donc
maintenant mettre à exécution son pro-
jet.. On verra l'attitude que l'adminis-
tration des postes prendra. Si elle livre ln
liste des abonnés , l'affaire reprendra...

Lc premier jugement intervenu dans
co litige date du 28. septembre 19111

On ne se gêne plus !
On nous écrit : .
A propos dc l'article « Politi que reli-

gieuse à Soleure », paru dans la Liberté du
2 avril, le journal la Solothurner Zeitung,
organe des jeûnes radicaux, écrit, sous le
titre Ein Notsehrei (un cri dé détresse),
ce qui suit :

« Nous lisons dans la Liberté de Fri-
bourg, organe de M. Python , lç seul chef
de tous les croyants de sa région, une
causerie qui , soiis une forme amusante,
n'en décèle pas moins un fond sérieux. »

Le journal radical de Soleure fait- en-
suite un extrait de l'article; en-laissant
soigneusement de côté tous les passage*
qui n'ont pas le don de lui plaire. Avec
des dicoupures ainsi faites à volonté,
accompagnées de réflexions, on peut
faire dire à l'auteur tout ce que l'on veut.
Li Solothurner Zeitung tire des consé-
quences qui ne ressortent nullement du
contenu ; elle écrit , par exemple :'

« D'abord vient Rome avec ses com-
mandement*» et ensnite VElat. »

Cette traduction plus que libre déna-
ture le sens de l'article, qui est celui-ci :
? A César cc qui est à César, ct à Dieu ce
qui est à Dieu. » L'auteur n'a jamais dit
qu 'il ne fallait pas se soumettre aux lois
de l'Etat, mais il s'est permis avec raison
de blâmer l'immixtion de l'Etat dans le
domaine de l 'Eglise, et l'opinion très
répandue qu'on peut être 'catholique et
radical cn même temps, ce qui revient
à dire quo l'affirmation ot la  négation,
étant équivalentes, peuvent être placées
sur le p ied de l'égalité ! •

La Solothurner Zeilung écrit à ce sujet :
« L'auteur de la causerie gémit et-se

lamente en disant qu'on ne peut être
radical et catholique 'en même . temps.
Dans unc finale emphatique, il regrette
qupn nc puisse penser dans le.çautuu de
Soleure à vino Séparation entre l'Egliw
ct l'Etat. Maïs précisément, écrit-il avec
une sévérité intentionnelle, ce serait la
fin du régime du pape soleurois et du
concile laïque. Los lecteurs de la Liberté
ne sont pas difficiles. »

Nous pourrions app liquer celte ré-
flexion aux lecteurs do la Solothurner
Zcàung, qui n'ont cu sous les yeux qu'un
fantême d'article, épuré, passé à la cen-
sure par la rédaction de leur journal.

De l'esprit de tolérance, de la liberté
telle qu'elle existe aux Etats-Unis, pas
un mot. La traduction de ces passages
était-elle trop difficile , peut-être ? i

Sur une réflexion parue dans VAnzeiger
dc Soleure, journal conservateur, à pro-
pos de la manière d'interpréter 'l'article
dc la Liberté, la Solothurner Zeilung ré-
p liqua dans son numéro du 17 avril :

t M. P. de S. ne. peut se mettre dans la
tête que le gouvernement,-exige le res-
pect de ses lois, même si celles-ci n'ont
pas été approuvées, par la Curie romaine.
Sl. P. de S. aurait pu se convaincre, à la
dernière session du conseii cantonal, que
le gouvernement de Soleure ne connaît
qu'un souverain — qui n'ost pas hors
du pays — le peuple ct les lois de la
patrie. »

Lc peuplo remplaçant Dieu, — puis-
qu'en matière do religion il est souverain
également — doit donc définir ce qu'il
autorise à croire ou à ne pas croire. Lo
jour où il décrétera que Dieu n 'existe pas,
ce jour-là , tout lc monde devra s'incliner
devant sa décision dans le canton de
Soleure. Telle est la conclusion qui ressort
de l'article de la Solothurner Zeilung.
Il est bon de la souli gner.

Ln observateur. '

Nécrologie
'¦ '"CftOir*

H. Suuj ds Sutnjud
On annonce la mort , à Combran (Denr-

Scvres), de M. Henri Savary de Beauregard ,
député de ce déparlement ». 1» Chambre
française ; il n 'avait qne 50 ans.

Petit-neven du légendaire Henri de La
Uochejaquelein, il était , comme lui , aime
dans tout le Bocage, où , comme le héros -ven-
déen aussi, on le connaissait partout sous le
nom dc < Monsieur Henri t.'

Candidat , il avait fièrement arboré la seule
épilhéte de catholique ; député, il s'inspira,
dans toutes ses interventions, et, dans tou?
ses votes , de sa foi catholique. Il la mettait,
d'ailleurs, en pratique dans sa vie privée
comme dans sa vie publique. A Paris, il
assistait quotidiennement , peut-on dire, i la
mesae à l'église Saint-Piett»d* Gros-Caillou ,
sa paroisse, et y faisait la communion.

11 y a qaelques mois, atteint de fa maladie
qui devait l'emporter, il partit ponr aller
mourir au milieu des travailleurs ae la terre,
qui l'entouraient d'une si touchante affection.

A son passage à Thooars, les employés ct
ouvriers de la gare firent la haie alin de
saluer leur député.

Celte maladie mème lai valut on rare



témoignage d'atlachement de la part de ses
électeurs ; qn vit plusieurs milliers d'entre
eus, spontanément, organiser un pèlerinage
pour aller imp lorer sa guérison.

Démenti
VOsservatore Iloiiiàno, enregistrant le

bruit que le cardinal Vineeiizo Vannu-
telli irait û Paris négocier un accord nvec
lu Franco au sujet de la question reli-
gieuse au Maroc , deèlare qu'aucune né-
gociation n'est en cours avec le gou-
vernement français ni sur ce point ni
sur aucun autre, et'il ajoute que le car-
dinaLsç rend à Paris dans le seul but
d' assister aux fètes du centenaire de Fré-
déric Ozamun.

Un discours de M. Barthou
Hier difhanch'e, à Paris , à l'occasion dc

la fète annuelle de bienfaisance de l'Asso-
ciation des instituteurs, M. Barthou ,
président du conseil , a prononcé un dis-
cours ou il a dit notamment qu'on a tort
d'accuser la France ele chauvinisme,
o lea Franco est attachée à la paix , mais
elle ne la veut que elàns la sauvegarde de
sa dignité, de ses intérêts et de ses droils,
et non par l'abdication de ses souvenirs',
de son passé et de sa mission civilisa-
trice. » M. Barthou a conclu en glori-
fiant le drapeau tricolore.

Retour de la mission Scott
M. Bruce, frère do lady Seolt 'et second

du Terra-Nova , navire ele l'explorateur
polaire, est arrivé à Plymouth. Il a donné
quel ques éclaircissements sur différents
points uri peu discutés dé l'histoire du
dramo polaire.

On avait supposé que le marin Evans
avait dû être pris dc folie, et l'on s'exp li-
quai t  mal la disparition du combustible
dont il avait la charge.

Le froid ayant détérioré les bouchons
de caoutchouc, c'est à l'évaporation
qu 'est due la disparition «lu combustible
li quide.

M. Bruce confirme qne Scott est mort
le elernîer , deux jours après ses compa-
gnons. Jusqu'au dernier moment , il a dû
conserver sa lucidité d'esprit , car son
je)urnal n'est pas brusquement arrêté,
et il est aisé de voir que l'héroïque
explorateur a écrit tout ce qu'il avait à
«lire. Ce journal , du reste, n'a été lu par
personne, mais parcouru seulement pour
permettre dç connaître les ép isodes du
draine polaire. Seule, lady Scott en con-
naît lous les détails, et 'iFest  probable
que ce journal sera public dans un ave-
nir prochain.

L'examen des cadavres a démontré
que , avant de succomber, les compa-
gnons de Scott et Scott lui-même avaient
eu les membres gelés.

Les frais d'une mobilisation
Quand les délégations se réuniront, le

gouvernement austro-hongrois leur de-
mandera un crédit supplémentaire pour
couvrir les frais des préparatifs militaire!
depuis le début do la crise.

Selon la RtKhspost , ces frais attein-
draient un chiffre entre un demi-milliard
et un milliard, c'est-à-dire une somme
bien plus élevée qu'on nc l'avait dit tout
d'abord. Quand co crédit aura été voté,
il faudra trouver Je moyen de le couvrir.

Il so peut qu on prenne alors en con-
sidération le projot du député chrétien
social Zerzabek qui propose, à l'exemple
do l'Allemagne, une contribution sur la
fortune payable en une seule fois. 11 es-
time que le taux d'un demi pour mille,
comme cn Allemagne, payable pour les
fortunes sup érieures à cent mille cou-
ronnes et avec une progression modérée,
serait facilement supporté par les classes
riches de la population et fournirait
toutes les ressources nèr.psiaîrps'

i Feuilleton de la LIBERTE

LÀ DAME Mft MILLIOBS
par Charles FOLEY

Marcelle parlait simplement. 11 réflé-
chit encore, puis ajouta : . .

— Alors ... b'est vous qui lo failes
vivre?

Elle tourna la question : '
— Il m'a toujours gâtée autant qu 'il

l'a pu. 11 n'a rien épargné pour moi jus-
qu 'à cc jour. N'est-il pas naturel que ce
soit mon tour , non pas de le gâter, mais
de faire lo nécessaire? .Et , d'ailleurs,
votre môre mc rend la tâche aisée...

II remarqua :
— C'est drôle ! A moi qui suis un

Iminme , ma mère fournit lout , ct je me
p lains sans cesse 'qu'elle ne donho pas
assez. Combien , dans l'existence, nos
rôles sont différents I J'estime beaucoup
plus, le vôtre que Je mien... et cependant,
je l'avoue, je n'aimerais pas à changer 1

La jeune fille sourit dc cette naïveté
et clic l'excusa :

Si mon pèro était riche comme l'est
Madame votre mère, je me laisserais
g.iter sans le moindre scrupule.

— Oh! je n'ai pas de scrupule! Mais
c'est égal , mon rôle ost celui d'un com-
parse. Imaginez qtie ma niére se ruine?

— C'est impossible.

Manifestation
v; sntiRUfrichienne

Des troubles graves ont été provoqués ,
à Bologne, vendredi, à l'occasion de l'en-
terrement d'un garçon de bureau de la
préfecture. Ce dernier , un 'nommé Sab-
batini , avait été condamné, en 1882, à
treize am de maison dc force par les
tribunaux autrichiens, comme, comp lice
de l'irrédentiste Oberdank qui avait
tiré, à Trieste, sur l'empereur François-
Joseph.

Lcs étudiants dc Bologne voulurent
profiter de l'occasion de ses obsèques
pour organiser une manifestation anti-
autrichienne. A six heures du matin, au
moment du départ du cortège funèbre,
dans une première rancontro avec la
police, il y eut des blessés des deax
côtés. Les étudiants se rendirent "ensuite
à l'Université, où ils firent suspendre les
cours, cn brisant portes et fenêtres. Dans
l'après-midi, ils so réunirent sur la place
centrale de la ville, où ils élevèrent des
barricades avec des tables et des chaises
de café. On fit venir de la cavalerie et
do l'infanterio qui furent reçues par une
grêle de pierre3.Ce n'est que par la force
que lo p lace et les rués voisines furent
évacuées par les manifestants. Un grand
nombre d'arrestations ont été opérées.

Elections australiennes
Lé Parlement fédéral australien sera

dissous le 23 avril et Ses ordonnances
convoquant le* électeurs australiens
pour le 31 mai prochain paraîtront dès
le 2 mai.

Le labour party (parti ouvrier) pré-
pare toates ses forces pour cette lutte où
il a de grandes chances de remporter
l'avantage s'il sait fairo preuve de modé-
ration et do cohésion.

Nouvelles diverses
L instruction de 1 attentat contre le roi

d 1-̂ spagne est close ; le procès commencevait
vers lc 1 j  mai devant la cour d'assises.

— M. Delcassé, ambassadeur de France,
est parli samedi soir de Saint-Pétersbourg
pour Paris , où il passera dix jours.

— L'indemnité due par l'Italie k la Tur-
quie pour sa participatioa à ta Dette publique
tripolitaine a élé payée samedi.

Le Mouvement social
Li :.- .v.-:-: '. d» Eeulsri

Le lock-out de Itoulers (Belgique), dont
nous entretenait dernièrement notre excellent
correspondant de Bruxelles , s'est terminé
samedi par une transaction entre les patrons
des tissa-jes et lés ouvriers des organisations
catholi ques.

On se souvient que, dans cette affaire, les
socialisles, par haine de la religion , soutenaient
les capitalistes.

Ul c -._ir .ccti et Iartlaa ictttlt
Les membres de la société des Etudiants

suisses, réunis à Lucerno pour la semaine
sociale qui y a été organisée à leur intention ,
;ont cu , avant dc se séparer , l'aimal.le et
délicate pensée d'envoyer i M. Georges de
Montenach, que le mauvais état de sa santé
retient au loin, la dépêché que nous publions
ci-dessous. On sait que M. de Montenach est
l'auteur de nombreuse» publications se rap-
portant à l'action sociale de l'étudiant univer-
sitaire. Une de ses brochures. Notre action
sociale, traduite par lé prince Edouard dé
Lichtenstein , a été largement répandue en
Allemagne et en Autriche.

- M- de Montenach , Cannes.
¦ Cent cinquante étudiants suisses ayant

terminé, avec succès, les cours d'études so-
ciales à Lucerne, ollrent à leur cher ancien
président central M. de Montenach , initiateur
des études sociales dans la société, l'hom-
mage de leur svmpatWe ct de le*jr sincère
reconnaissance. Signé : D'Iîuehler ; Dr Ihct-
tenschviller ; Dr Beck , théol. , président

— Jc le sais, mais supposons... que
déviendrai-je ?

— Vous travailleriez !
— A quoi ? Je ne sais rien faire.
— -Vous êtes musicien , vous dessinez ;
— Cela m'amuse parce que je n'y suis

pas obligé. Si cela devenait unc nécessité,
j'en serais incapable.

Marcelle, imag inant que cet aveu de-
vait l'attrister beaucoup, voulut le con-
soler :

— Vous vous méconnaissez. La pau-
vreté aviverait volre courage. ¦

— Croyez-vous?
— Vous ne vous laisseriez pourtant

pas mourir do faim , vous et votre môre ?
— Non, j'essaierais quelque chose qui

ne mc donnerait pas de peine... Je ne
sais pas trop quoi...

II fixait la jeuno fille de ses prunelles
claires , il insinua :

— J'essaierais... j' essaierais dé faire
un mariage riche !

Elle ri t  :
—¦ Croyez-vous que cela nc vous don-

nerait aucune peine ? Vous ne prenez
pas le plus commode ! ,.,

— Pourquoi? II vous semble impos-
sible que je p laise par moi-même?

— Aucunement. Mais , è notre époque
très pratique, une dot appelle' une dot.
Lcs gens très riches s'allient aux gens
très riches. A palper les millions, on y
prend goût... et ce gflùt-Ià passe- avant
un p hysique agréable ori im excellent
coeur." •

11 regardait maintenant élevant lu i ,

Chu Ui chritliu Mcltox ds Salin
Les organisations d'ouvriers chrétiens

sociaux da la Suisse ont . eu hier une as-
semblée de délègnéstris fréquentée . A Zurich.
Les captons romand», notamment l-'ribourg,
y étaient représentas', l'ne proposition de-
mandant l'établissement de statuts uniformes
pour toutes' les sections a été adoptée. D'au-
tres résolutions , concernant les assurances,Ct
;la loi sir jes fabriques, ont élé votées.

Le nombre des membres du comité central
a élé porlé A sept ; M. l'abbé Oenoud , curé
d'Yverdon ,' remplace le délégué de Oenève ,
démissîdnnaire.

M. le D' Scheiiviller , de Saint-Gall , a élé
confirmé par acclamation comme président
centtal.

Confédération
Reprise dé la campagne pour

la R. P. — Samedi soir a eu jieu" à
Zurich , sous la présidence de M. Sohcrrer-
Fullemann, conseiller national, une réu-
nion du comité d'initiative qui a mené
la dernière , campagne en. faveuf de. la
réforme électorale. Après un exposé de
M. Studer, conseiller national, de Win-
terthour , lo comité a décidé dec convo-
quer pour le 3 mai , à Olten, le grand
comité et do lui proposer do reprendra
incessamment l'initiative pour l'intro-
duction de 1B .I1. P. fédérale.

L'Union aulsae dea paysans.' —
On nous écrit de Berne :

Le rapport annuel dé l'Union' suisse
dea paysans accuse un effoctit total de
163,943 membres, en augmentation de
12,500 sur l'année précédente. Le comité
directeur est composé dé MM. Jenny,
conseiller national, président, Fonjallaz
ct Na>geli, vice-présidents, Abt , à Bun-
zen , Carboniùet,è Wavte, Fehr, à Utin-
i 'c-i; , Lutz, fi Greiig-Morat, Mnri.iui, A
.Mur.  il te . et Moos, ix Zarieh.

Les membres fribourgeois du grand
comilé sont MM. " Benninger, député, à
Salvagnŷ  Moret , député, h Méniètes, et.
Wuilieret , conseiller national, à Fri'
bourg.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ugr 3tamml«r
La paroisse catholique de Démo se prépare

à célébrer , le 18 mai prochain, le jubilé sa-
cerdotal de son ancien curé! devenu chef du
diocèse de Bàle et Lugano. Mgr Stammler se
trouvera , ce joùr-lâ , dans la ville fédérale
pour la cérémonie de la confirmation.

CHRONIQUE MILITAIRE

Eaati dcfflclari
Un arrêté du Conseil fédéral modifie les

dispositions du règlement d'habillement con-
cernant le3 ganls des olliciers, ainsi qu'il suit :

• Les olliciers porlent au service des gants
de peau brun-tanné (N'appa), de la couleur
du modèle original , à nervures piquées de
même nuance. Les gants de peau blancs
sont autorisés hors du service. -¦. l'ar égard
pour l'industrie ct le commerce, cet arrêté
n'entrera en vigueur qne le I" juillet 1913.
Le port de f-ânis bruns est interdit avant
celle date. ;

Le port de ganls blancs cn pean ou en co-
ton est autorisé cette année encore pendant
le servi, e et hors du service.

Court ttcUqse
, Le cours tactique pour officiers subalter-
nes (chefs de patrouilles) de la I'« division
aura lieu du 7 au 9 juillet , à Bulle.

Ua aeddtat à CsleabWr
Dans un exercice en campagne,' on soldat

dé Colombier a été atteint par une épine, qui
'lui a traversé l'œil gauche et a nécessité son
transfert à l'Hôpital de Neuchâtel.'

dans les profondeurs verles ; puis il
reprit el'une voix mal assurée :

— Vous jugez très mal les gens riches.
Ils ne sont pas tous tels que ma mère.
Et moi , par exemple, je...

.Elle l'interrompit , alarmée du tour
de la causerie :

— Je ne fais, croycz-le bien, aucune
personnalité. Basé sur ma propre expé-
rience, mon jugement serait autre. Je
parlais d' une façon générale....

— Je le sais. Mais c'est à dessein que
je ramène notre conversation ù mon cas
particulier. J'ai pu vous paraître quelque
peu vénal en avouant que, pauvre.
j'épouserais sans scrupule uno fille riche
et sans répugnance accepterais, toléré,
sanctionné par le monde , cc moyen dc
-sortir de la gôné. Mais mon excuse, c'est
que, riche, j'épouserais d'aussi bon cœur
une jeune lillo pauvre ! Et , bien que Ié
mérite soit minime, — l'homme, par uno
loi naturelle, devant protection et se-
cours à la femme sans réciprocité, —
c'est , par le temps très prati que qui
court , un mérite tout de même que ce
désintéressement.

II ajouta plusieurs choses fort em-
brouillées, s'y perdit; puis à la fin s'en
tira tant bien que niai :

— Oui, quand cc uo serait quo pour
effacer l'impression pénible do mes pre-
mières paroles, je veux que vous sachiez
que je n'hésiterais pas & ' épouser une
jcimo lille pauvre... si je l'aimais 1

Elle se tut, résolue a ne pos"com'|iren-
dre. mais . comprenant si bien que - W

CANTONS
ZURICH

X* «lige d» M. Hulzer-ZlCeRler.
— La «occasion de M. Sulzer-Ziegler au

-Conseil national donne lieu it tout un
branlo-bas dans )o quatrième arrondisse-
ment fédéral (VVinterthour). Les radi-
caux ont les premiers pris position, en

. désignant comme candidat la président
cantonal du puti, M. Wéhrlin , président
du Grand Conseil, rédacteur au Winter-
tliurer Tagblatt.

Maia voici qua lea agrariens da l'ar-
rondissement revendiquent le siège pour
un des lours ; dans une osiembléo trèa
nombreuse tenuo hier à EfFretikon , ils
ont acclamé la candidaluro do'M. Io dé-
puté Zwingli, à Elgg.

Les socialistes, A leur tour, entrent
dans la 1 î ce et voteront pour M. le pro-
fesseur Schenkel.

SOLEURE
. Ha exemple, —s L'économie est une

des vertus proverbiales des fratelli ,qui
viennent dans nos pays porcer des tun-
nols ot bâtir des'maisons. Qu'on en juge r
En trois mois, lés ouvriers itàliehs du
Mouti«-Gtatige« ont envoyé en Italie
des mandats ie montant à la somme de
125,110 fr.

ARGOVIE
i,o peuple nrg<ftrten et lea lustl-

tu teur K , — Dans la votation de diman-
che, là loi sur les traitements des insti-
tuteurs, qui était recommandée par tous
les partis, a été de nouveau rejetée (tar
25,162 vpix contre 15, 630. On à retrouvé
dans les ornes 21-'i6 bulletins blancs.

TESSIN
Fanéralllea. — On nom écrit de

'Lugano :.
[ Aujourd'hui, dimanche, Lugano fait ù
la dépouilla mortelle de l'aviateur Pri-
mavesi des funérailles princières. On

; dirait que le Tessin n'a jamais eu d'aussi
grand hommo !... C'est bien là une mani ¦
festation do cet hyperbolisrao fustigé

. jadis par le professeur Chiesa !

. Entre socialistes. — On nous écrit
du Tessin , le 19 :

. Dans'une lettre à TA urora, le compa-
gnon Canevascini accuse ce journal et son

^ rédacteur d'avoir pris à tâche « do défen-
dre les malhonnêtes, les faussaires et les
'.mafiosi >; à son tour, le rédacteur Val-
secohi déclare porter plainte contre M.
.Canevascini pour son compte et pour le
.'compte de la feuille. Ainsi qu 'où Io voit,

nos socialistes continuent à se peindre
mutuellement. M.

VALAIS

ij f M. le "chanoine de Courten. — On
[nous' écrit de Saint-Màurièff "-:

. Dimancho dernier, une jeune recrue
de la milice sainte, M. Antillc , s'en allait

ide co mondèj dans sa 20"° année ; au-
jourd'hui, l'Abbaye de Saint-Maurice
.'voit son . deuil s'aggraver par le départ
'd'un vétéran du sacerdoce : M; le cha-
:nomo de Courten est mort cc matin ,
,'2Û avril. Ce deuil' se répercutera dans
ibien des âmes, car lo cher défunt était
très connu et très aimé.

i M. Guillaume de Courten naquit è
,Sion,' le 7 août 1851, d'une famille ins-
crite depuis longtemps dans les fastes de
la gloire , militaire principalement. Après

;dp brillantes études commencées a Sion,
.poursuivies à Brigue, achevées ft Sâint-
. Maurice, il entra comme novice à l'Ab-
baye, en août 1873, fit sa profession
solennelle quatre ans plus' tard,' et le
.21 juin 1S78, il célébrait sa première
messe en l'église abbatiale. C'étaitia fête
.des étudiants et ln prédicateur de cette
solennité fut M. l'abbé.'. Ilénzèn, alors

; préfet des Etudes. N'était-ce pas un frap-
pant pronostic dé lo carrière dè M. Guil-
laume do Courten , qui devait être tout

«entière consacrée au professorat ?

'cœur lui battait. A son tour 'plié regarda
devant elle, très loin, prise d'une lan-
gueur douce, bercée par la voix de' Dar-
nèy ct incapable d'autre chose ¦ que
d'écouter '.cette voix.

II dit plus bas, penche vers elle :
— Voùdricz-vou's de moi si j'étais

•pauvre ?
Elle hésita, puis emportée par l'élan

instinctif do sa nature sincère,e.lte. avoua:
— Oui, jo' voudrais bien de vous.

' — Et si j'étais en possession de la
fortune de. m'a mère ?

.Elle pensait qu'il lui . poserait une
question plus directe. La' restriction dc
cette secondo phrase lui rendit quelque
prudence. Elle répondit évasivement,
usant do. détours -.

i , -— Oh! .alôrB , ce serait si différent !
Votre fortuno vous créerait une situation
tellement exceptionnelle 1
¦ [Elle n'eut pas plutôt achevé qu 'elle
so rappela que c'était la,' une phrase, de
Mm0 Ward. Et , furieuse d'avoir pu repê-
ter cette banalité, elle voulut se réha-
biliter â ses -proprés yeux par une ré-
pli que plus vraie : -
.— Je suis très lière. Il serait tellement

évident aux yeifx de tous que jo vous
lépouscvais. pour ' -eotre argent, que j'en
souffrirais profondément dans mon affec-

rtion. Qui sait si, un jour , cette idée ne
vqtis' viendrait , pas îi' .yous-nicmc ? Or,
si je vous devinais un si honteux soupçon ,
¦j' en serais à jamais blessée.

Et cela , encore, n'élait pas sa pensée
ienlière» Ello parlait sans réolle. convic-

Dès l'automne de cette même année,
M. le chanoine de Courten partagea l'en-
seignement dc la philosop hie avec M. Je
chanoine Gard, qui le professait depuis
trente ans et qui, dès l'année suivante,
lo lui abandonnait entièrement. Kl if. 16
garda jusqu'A'la fin de sa vie, puisqu'il
s'en réserva encore quelques branches à
la dernière 'ouverture des cours, malgré
que sa santé fût déjà bien ébranlée par
l'asthme qui Ta emporté et qui l'avait
forcé do se démettre dé ses fonctions de
préfet dii collège.

La philosophie n'absorba point' cepen-
dant son activité : l'architecture et l'ar-
chéologie né lui étaient pas étrangères ;
il avait des ap titudes particulières pour
le dessin, qu 'il onsoigna pendant plu-
sieurs années , et pour la peinture ; les por-
traits ct les paysages qui ornent le réfec-
toire des ètudiantsenrendront longtemps
encore témoignage.

Doué-d'une , conception prompte et
facile, d'uno perception nette des idées ,
d'une admirable facilité 'à saisir les diffi-
cultés et à .les .résoudre, M..dp Cour-
ten avait acquis dans les vastes'champs
de la philosophie une véritable maîtrisé,
nu point quo ces abstrus problèmes ne
l'étaient presque plus pour cette intelli-
gente tout à lait supÊricuTe. Si nous
ajoutons qu'au talent de bien saisir les
questions sous tous leurs aspects.jl.joi-
gnait celui de les exposer clairement', on
comprendra do quelle estime il jouissait
auprès des Élèves qaï, pendant *ûiisi'long
espace rie temps, se sont succétlc auprès
de I.uu

Mais ce n'est pas seulement de l'es-
t ime qu'on vouait è M. de Courten, c'est
encore unt; profonde affection, car, sans
qu 'il s'en doutât, il s'attirait les cœurs.
Toujours éaal ft lui-même, modeste dans
ses paroles autant que dans ses.inamères,
l'rvitant de bien parler de lui autant (pur
de mal parler des autres, toujours .prompt
â rendre service, courtois et affabli', nri
ne pouvait ne pas l'aimer.

11 fiit lo professeur ' excellent, l'ami
fidèle et dévoué ; il fut aussi lc religieux
et le prître vraiment selon le cœur do
Diou, tlans le sein duquel il est allé reefr-
voir sa récompense. E.

Nomination ecclésiastique. — La com-
mune de Bri gcrthcrmen, qui viont d'êtro
constituée on paroisse, après avoir édifie
unc superbe église, aura commo curé
M. l'abbé L. Lauber, jusqu'ici recteur.

La session. — Le Grand Conseil so réu-
nira le 12 mai prochain , en séance ordi-
naire de printemps. Il procédera à la
nomination du Conseil d'Etat ct de la
Cour 'd'appel, discutera de la gestion ad-
ministrative ct financière, s'occupera de
recours cn grâce, etc. ll'devra,: en outre,
Ai-̂ gner ' \c «nccessenrùe ieu Vx. 'Sgnàcw
Merigig au bureau du Grand Conseil ct
à la Cour d'appel.

LES SPORTS
Football

Dans la première demi-finalo du cham-
pionnat suisse de football sério A., jouée
dimanche entre f" . C. Aarau, champion de la
Suisse ' orientale et .Vonfriond-/.aùs.irtne,
champion de la' Suisso romande, Aarau l'a
emporté par D & i.

Dans le match pour lo challenge interna-
tional, Servette a battu La OUanx-de.-l'omis
par 7 à 0.

Calendrier
MARDI 22 AVttlL

salut  SOTCB et Saint C.VU' .s
', Papes et ranrijr»

Saint Séter fut élu Pape en 168 et mourut
: i Home en \Ti . Saint Ca'ius était proche pa-
ir rent de l'empereur Dioclétien ; après douze
ans de pontificat , il subit le martyre, en l'an

• 296'. : .¦' . - -- " '

tion , entrevoyant que ce débat mesquin
d'amour-propre et de fierté se trouvait
déplacé dans le grand élan dO mutuelle
tendresse qui les poussait l'un vers
l'autre. Puis n'était-ce pas aussi une
coquetterie fuyante dc sa part, destinée
à .provoquer des paroles plus précises ?
Entrevoyant cela, elle eut honte de sa
rijse inconsciente. Et peut-être fit-il la
même réflexion car après avoir dit d'une
voix assez triste :

— Cc serait donc à ma fortune que je
devrais mon malheur ?

Il mit les chevaux au pas, laissa flotter
les rênes :

;— Comme c'est béte ct hypocrite,
tout ça 1 Puisque nous nous , aimons;
pourquoi no pas nous le dire loyalement,
en sincère élan de cœur? 

Dès le premier soir, dans; lo salon
dc Paris, jo fus attiré vers vous ; j'eus
tout de suite la sensation quo je vous
aimerais, • que vous entreriez dans ma
vie. Et , depuis, la progression de. mon
amour, vous la savez, je vous l'ai dite
chaque jour. Jc ne vous ai pas parlé plus
tôt de ma résolution, parco que j'éproù-
vàis une gêne do mon passé. Je voulais ,
pour l'aveu décisif , m'être bien dégagé
des souvenirs mauvais. Aujourd'hui que
j'ai retrouvé mon cœur simple d'autre-
fo'is, je vous

1 
l'avoué : vous serez ma

¦ femme.
.. Marcelle n'avait pas rêvé les choses
ainsi. Elle imaginait une scène, roma-

i nesqne. Sans tristesse û présent, mais
-dans fine surprise, elle trouvait ces

Echos de partout
LÉS CAPRICES DE LA MODE

. c ' r ..
l.a tenue d'une ' temme hien élevée M*iii

naguère symétrique par ' rapport & un axe.
C'est ce que les archéologues appellent la loi
de frontàlilé. Aujourd'hui, la fibre compagne
d'Adapt . débarrassée do toule armature , se
donne entière liberlé. Mais cette pose aban-
donnée la dégoûté elle-même. Elle dit :
« Quelle vulgarité i « Mais néanmoins elle se
tient ainsi. , , .

Un couturier a appris aux mannequins une
démarche & petit» pas : et ces jeunos.̂ fcmmes
oscillent de gauche b droite. « CJ'est 'éciù-
ranl » , disent les clientes. Mais voici qu 'elles
marchent loules ainsi.

Un parfumeur a inventé la poudre mauve.
OnW récrie.'Oh proteste'qn 'on "ne se peindra
pas la figure en couleur d'orchidée malade.
Le lendemain , on le lait. Un autre , par uno
juste compensation , a InVcnté une. poudre
coulèùt d'oere jatmo. « Jamais je ne'mo bar-
bouillerai do" cetle horreur » , dît Cforisè".
Elle parle encore qu'elle a déjà tiré d'un
petit mouchoir de soie une pelite houppe.
Kilo la passe sur son nez, et ce nez ressemble
aussitôt à celui d'un basset qui a fouillé un
terrier dé lajiln; il 'parait enduit de terré, et
l'on y cherche une feuille morte.'

Les [émmes suivent la mode en gémissant.
Qu'U leur soit tenu compte do cette longue
plainte qui dure toute leur vie. Mais, en se
plaignant," elles obéissent non pas seulement
au couturier , mais ft la première qui donne
l'exemple. Elles font comme les moutons dc
Dindenaolt. .Une Américaine se coupe les
cheveux : toutes les Américaines en font
autant, et demain les Françaises. Seulement,
voici le miracle '. Quelque ' rebutant qu'une
mode ait paru d'abord , au bout de si* mois
elle est jolie. Les yeux s'accommodent , la
silhouette s'équilibre, les couleurs s'accoi-
dejit , les formes s'harmonisent, et l'adapta'
tion est faite-

LA FÉROCITÉ DU ., TIGM

M. Clemenceau , qui avait déjà /onde , le
Bloc, va publier un ncuveau journal. .

En princip e, ce journal devait partir avec
un million en caisse. 11 manquera , dit-on , une
centaine do mille francs."

— Hah ! n dit M. Clemenceau, nous ferons
des économies. Nous supprimerons les comp-
tes rendus de la Chambre : cela n 'intéresse
personne.

«Or OE LA FIH
Au vernissage du salon dc la Société na

tionale, ix l'aris :
— Que de rapins à longs cheveux 1
— Ce n 'est pas le Salon , o'est l'Ab...Salon

FAITS DIVERS
É1RAH0EFI

. Vn explosif dans nn coli» postal.
•s- Kn rentrant ohez lui, samedi tt midi ,
M. Lucien Sully, 47 ans, professeur de chant
a l'école Colbert, à Paris v a ouvert un colis
qui avait été apporté par le service postal. ''

Ce colis a tait explosion et a blessé
é. la main ganche ct au visage M. Sully,
ainsi que sa femme ct son enfant.

L'engin se composait d'une boite en carton
ondulé contenant, à l'intérieur, une autre.
boîte en bois de même dimension. La boite
était remplie de poudre chloratée, mais ne
contenait aucun projectile.

Au-dessous du couvercle k charnière , on
avait placé deux tubes remplis d'acide sui-
turique fixés d'un côlé dans un trou , retenus
de l'autre par unç ficelle fixée au couvercle^
L'ouverture de chaquo tubo .était placée
d'un côté opposé ; cetle disposition avait pour
but de faire casser un des tubta si la boite
était ouverte par le côté ; au contraire , si
on l'ouvrait par le milieu , les deux tubes se
brisaient.

Le médecin légiste a constaté que M. Sully
avait au visags des brûlures du premier cl du
deuxième degré et & la main gauche des
brûlures du troisième degré. Sa femme esl
moins grièvement atteinte; son ' fils,' très
légèrement.

. Héduf  tiou de journa l  incendiée.
— Vendredi , un incendie s'est déclaré dans
les bureaux de la rédaotidn du Xew-York
•lmerican; le journal dés Etats-Unis qni a
le plus fort tirage. Le personnel, au nombre

;plirases courtes, attendrissantes peut-
'êtrç,' mais sans grando envolée. Ma
femme lui parut très bourgeois. Mais ce
Iqut sauva.it tout, ce qui ajoutait aux
• mots ce qu'ils no signifiaient pas, c'était
.cetto voix'màlô et ' tendre de Uarney,
.c'était ce regard très intense/ très lim-
pide, plongé dans son regard. Puis elle
lut dans les prunelles dé son ami sur sa
îacc plus pâle, dans ses traits boulever-
sas d'émotion, une expression do ton-

:dresse infinie , si profonde que son exalta-
' tion la reprit. Darney lui passa une bague
à. l'annulaire. Elle regarda et reconnut

(le serpent d'or avec l'œil d'émeraude
qu 'il portait toujours au petit doigt.
. — Vous êtes ma fiancée , ma déljcieusc

i fiancée.
Et, comme elle cherchait à retirer

l'anneau, il alla au-devant di» soupçon :
- — Cet anneau n'a jamais-été porté

par personne avant moi ; il n 'a jamais
'.eruitto mon doigt, fût-ce une seconde.
Vom*. la donnerais-je autrement,?

— Que dira votre mère de votre pro-
¦messe ?

- .—- Mais elle n'en dira rien ; clic ne
la sait pas.

— Un jour viendra ou il faudra qu'elle
.sache.

— Evidemment, mais lc plus tard sera
le mieux. Attendons. . L'occasion se pré-
sentera peut-être de lui forcer la main.

Ces.derniers mots qah plusieurs sc-
' niâmes auparavant, eussent .froissé.Mar-
'cellc dans sa fierté , maintenant la trou-
A-frcnt résignée. D'ailleurs, elle avait



it cent cinqOanlc rédactaats et employés, a
,{aiii 4 s'échapper il temps. L'immeuble est

-plètement consumé. Les portes sont
considérables: - . . . ,

i 
¦„(- «ntomoblie h t »  Ntlne. — Sa-

^cji , après midi , uno onloinobile de louage,
^n, 'laquelle se trouvaient" les deùxcnfant»
jj  la célèbre danseuse, américaine. M"" liai-
ijatt Duncan , le petit garçon; âgé dé trois
ans, et la fillette, Igéo dei cinq ans, aecomp'a-
i-aés de 'leur gouvernante, '*¦ âgée d'environ
il) ani , était " partie ver» 3 h. li de Ja pro-
pr iaé dè M"" Duncan ," A Veuilly-sur Seine,
prés Pa'is- . . I Iii

A cent niètres environ da point de dépiift,
«a moment oit la voiture toarnàitle boulevard
llourdon , large; voie bordant la Seins et ou
n'existe aucun parapet , une attiré automobilo
menait eh sens'Inverse. Le chauffeur fit agir
l.ru.iqoement ses frein i ; voulant repartir , jl
donna un todr de manivelle, mais le motenr
n'étant pas "4 l'arjét , l'automobile partit
d'elle-même sans 'direction et, glissant sur le
remblai eu pente d6uce, fut précipitée daiis
k neuve. i . . .' :.. .

Le chauffeur , affolé , avait sauté du marche-
pied. Apré.s avoir erré quelque temps dans les
ruesd! Neuilly,'il se rendit au ' commissariat?

fies mariniers , témoins de l'accident , se
précipitèrent dans la Seine ; les glaces de
l'automobile étant fermées, leurs efforts de-
meurèrent vains. _ _

Ce n'est qu'après une Iieu'rë et demie de
travail que les pompiers de l'aris, accourant
avec f car» appareils de sauvetage, purent re-
tirer les trois personnes, qui respiraient encore
faiblement. On pratiqua sur elles la respira-
tion artificielle et les tractions rythmées de la
langue. Mais, k 6 heures, les médecins cessè-
rent leurs soir ic. La gouvernante ct les'deux
enfants étaient morts-

La douleur do M0" Isidora Dûhcan est telfo
«l 'on craint une crise.de folio. .

SUISSE 
(,« dkajer Ût» arinés à ren. • - Sa-

medi après midi; à.Genève, au poste de gen-
darmerie de la Servelte , le gendarme Oilland
procédait au nettoyage d'en revolver , lors-
qaei en voulant «qrtlr le barillet, le chien
de l'arme s'abattit. Un coup de feu retentil
el le gendarme Junod, Neuchâtelois, né en
MS9, occupé i rédiger nn rapport, Iat atteint
à la léte par nn projectile, II a été transporté
j  l'hôpital dans un état désespéré.

PETITE GAZETTE
Li Urtament d* lit. Parfont Uorjaa

M. Pierpont Morgan laisse par testamenl
i son liés  unique toutes ses collections artis-
tiques et presque toute sa fortune. II lègue à
sa veuve 5 millions de francs , sa maison de
campagne et son contenu avec une annuité
de 500,000 francs. Sea lilles reçoivent chacune
15 millions de francs, son gendre 5 millions.
Les œuvres de bienfaisance toucheront 3 mil-
lioûs ; son secrétaire aura 125 ,000 francs ,
son dacty lographe 150,000 francs ; ses autres
emp loyés, ses domestiques sont aussi large-
ment dens,;

M. l'ierpont Morgan désire que son fils
laisse ouvertes au public américain ses col-
lections de tableaux, dè miniatures , de por-
/¦e»]aines-

Kuli-js priteUr
Les plus magnifiques préparatifs sont faits

à Berlin pour le mariage de la princesse
Victoria-Louise, fille de l'empereur, qui doit
épouser, fé 21 mai prochain, fe prince Êrnest-
Aagusté dc Cumberland.

.Si l'on en croit les dépêches de Berlin ,
celle cérémonie réunira une assemblée de
princes comme on n'en a pas vu en Europe
depuis les funérailles d'Edouard V I I .  On
annonce que le tsar, le roi et la reine d'An-
gleterre, lé roi et la' rëîné d'Italie, le roi de
hanemark , l'archiduc François-Ferdinand ,
héritier dc la couronne dès ll .-ihr.!. inrg-, y
seront présents, et peut-être le roi de Norvège
el le roi de Roumanie.

Le comte d'Euienbourg, maréchal du pa-
lais, va avoir à résoudre de délicates" ques-
tions de préséance. Déjà il a commencé les
préparatifs que rend nécessaires la venue
de ces hôtes angastes. On dit que le bar
ei le roi d'Angleterre seront logés an Palais
royal , i Berlin , -et 'les autrea ' princes au
nouveau palais de Potsdam.'

L'impératrice et sa.fille vont rentrer de
Hombourg k Berlin. La toilette de noces de

meilleur espoir que le jeune homme cn la
magnanimité do Mrao Biquet. Ello lui
inuinérà les preuvra d'affection que lui
donnait la veuve ; clic lui rappela les
phrases pleines do sous-entendus qui
pouvaient affermir leur mutuelle espô-
tance. Mais Darney, plus sceptique,
Kcoiiait la tête, répétait :

— Oui, peut-être... Je né veux pas
vous chagriner, Marcelle, mais no nous
lions pas trop à la bienveillance de ma
mère. Avec elle, on ne sait pas?.. eUe a
des chocs en retour !

— Pourtant...
— -Je l'ai pratiquée plus longtemps

et mieux quo vous : ne brusquons rien.
— Si ello refusait ?
— Oh! si elle refusait , ce serait bien

ennuyeux. On attendrait... Combien î
le ne sais pas, six mois, un an... ef , si
olle s'obstine, jo ne lui veux pas de mal,
rous comprenez, mais enfin elle n'est paa
éternelle, cette bonne Mmo Biquet...

—; Oh ! le vilain calcul...
— 11 n'y a pas do calcul... Je ne sou-

haité pas sa mort. Qu'elle ait seulement
une petito amnésie, une toute petite..,
ça la rendra plus souple.

(i. suivre.)
~ ' ? ; ¦- 
•te» personnes qui s'a»

donneront à la LIBERTE:
dès. c* Jour ne paieront
«io© 7 fP. luHfju 'à (lu dé-
cembre 191ÎÏ;

la jeune fiancée esl faile 4 Berlin , mais d'a-
près un modèle qui vient de Paris ; l'Ecole
dc dentelles de Silésie, patronnée par l'im-
pératrice , est en train de terminer un mer-
veilleux voile.

Des présents splendides sont déji annon-
cés : l'empereur donnera à sa fillo des bijoux
dont la plupart ont été directement désignés

L'empereur François-Joseph a commandé
pour la jeune mariée une magnifi que tiare es
diamants dont il a donné le dessin. On estime
la valeur totale des cadeaux à doaza millions
et demi. La plupart des villes allemandes onl
déjà voté les fonds nécessaires pour dis
présents dont la, valeur varie de jt&jOOO fr.
i 130,000 traite*.

v.--? - ol dsss lu guu
On nliiise actuellement dans la gare cen-

trale do New-York un très curieux appareil ,
qui annonce, aux.voyageurs stationnant dans
les salles d'atlënte, l'arrivée ou le départ
des trains.

C'est un avertisseur électrique ou , si l'on
préfère, un téléphone muni d'un récepteur
actionné par un courant électrique d'une
puissance considérable. Dans le3 murs des di-
verses salles d'attente, trénte-six microphones
sont cachés , et ils répètent , cn grossissant le
son beaucoup plus que tous les appareils si-
milaires , les paroles prononcées à l'appareil
central par un seul employé, sur un ton
ordinaire.

FRIBOURG
Us mot! U tt lea effets dn dénl-

K r e m e n t .  — La criminelle dépêche
adressée à un grand journal politique
allemand de Bohême pour discréditer ia
Banque de l'Etat de l-'ribourg est unc
nouvello pièce à conviction contre la
bande de politiciens néfastes qui ont
entrepris de ruiner Io crédit du canton
de Fribourg.

On a dit qu'en dénonçant les abus on
accomplissait ua devoir patriotique,
qu'on poursuivait' l'assainissement de
notre politique financière, qu'on rendait
lervice au pays.

Personno oe songe à nier qu'un parti
politique n'ait le droit d'agiter l'opinion
dans l'intérieur du pays, pour dénoncer
un danger menaçant les intérêts géné-
raux, à condition d'employer des moyens
honnêtes et de respecter lui-même les
intérêt» qu'il dit vouloir sauvegarder.

Mais viendra-t-on ¦ dire qa'il rentre
dans le programme d'une agitation licite
d'envoyer jusqu'aux confins de l'Europe
une information faussé, conçue inten-
tionnellement de façon à porter un grave
préjudice à la Banqae de l'Etat ?

A supposer qu'on eût respecté la vé-
rité, quel besoin  y avait-il de recourir à
la p u b l i c i i - -) d' un j o u r n a l  bohémien?
Qu'est-ce que l'opinion publique de
Bohême a à voir dans notre ménage
cantonal ? Quel concours peut-elle don-
ner à nos réformes financières ?

Si tout prétexte d'informer l'opinion
étrangère de nos affaires — même en
respectant la -vérité — manquait, que
dire du taux renseignement qu 'on lui a
envoyé ?

Il ne s'explique que par la fureur de
dénigrement qui possède certaines gens.
Bavalér le canton dé Fribourg est un
besoin ohez ces personnel ; il faut qu'elles
en disent du mal, qu'elles lui enlèvent la
confiance et les sympathies de ses Confé-
dérés et , des étrangers, qu'elles le mon-
t ren t  en fâoheuse posture, qu'elles créent
autour de lui inf e ,  atmosphère de com-
misération dédaigneuse, de' défiance et
de mépris.

Tout cela, par haine de quelques hom-
mes qui ont donné-tout leur, cceur au
pays, qui fui ont contacté toute leur
intelligence' et toutes ' leurs forces, qui
l'ont transformé intellectuellement et ma-
tériellement, qui ont vaincu, à son profit,
les préjugés hostiles du dehors et l'ont
mis en vedette parmi les Etats progres-
sistes et prospères. .

Voilà pour les mobiles de celte diffa-
mation continue du canton de Fribourg,
a laquelle nous assistons indignés.

Quant aox effets , s'imagine-t-on que
les intérêts fribonrgeois n'en éprouvent
point à être traités de cette manière ?
Ccoit-on qu'on enlève impunément à un
pays la confiance publique ? Sa figure-
t-on que les coups répétés assénés sur
notre crédit, qae le dénigrement inces-
sant des entreprises et des ins t i tu t ions
fribourgeoises, ne f inissent  pas par  j e te r
sur le nom de Fribourg une défaveur
fatale aux intérêts de tous et do chacun . '
On voudrait nous mettre à l'index de la
Saisie ot de l'Europe, on voudrait pro-
voquer contre nous nn vaste boycottage
de l'opinion que l'on né s'y prendrait pas
autrement.

Tous lés hommes intelligents sentent
cela. Des radicatx qui ne sont pas in-
féodés à la coterie régnante pensent là-
dessus comme les conse rva teu r s .  On en a
entendu exprimer avec la dernière éner-
gie leur réprobation contre les menées
d'un' groupe malfaisant, qui a organisé
le sabotage.des intérêts fribourgeois, et
témoigner de lour  dégoût pour l'ingra-
titude qui fait le fond de ia campagne
actuelle. *. _ '

Conservatoire ct Académie de
mnslqnr. — Le cours d'histoire de la
musi que s'ouvre 4rnouveau- .ee soir i lundi ,
2t avril , à 8 % h., au Lycée Marcello. Les
nouveaux élèves sont priés de s'inscrire au
bureau du Conservaloire le lundi on le

¦vendredi entre ô et 6 heures.

Koni-omelera.—M. le capitaine Schmidt,
instructeur k Lausanne, parlera ce soir, k
S H h. précises, i. la Téle-Xolrc, sous les
auspices de la Société des sou» olliciers, de
la participation des régiments suisses à la
fournée de la IlC-rézina.

Les amis de la Sociélé des sous-olliciers,
ainsi que les membres dc la Société des
olliciers , sont invités à assister it cette
conférence.

Conr» de Kninar l ta inn.  — L'exercice
Usai d'abori A aujourd'fiai lundi est renvoyé
à mercredi , 23 avril , ct aura liou à la nouvelle
Ecole du lîourg.

llazarre. — .Vne querelle ayant éclaté,
vendrodi soir , dans une anberge de l'Ange,
on (lt appeler la police.' L'n des hommes,
Alphonse S., voulut s'enfair par lo jardin. 11
enjamba le balcon et se laissa choir d'une
hauteur de six mètres, mais il tomba' si
malheureusement qu'il ms lit une assez grave
blessure ix la tète et diverses contusions sur
tout lé corps. Il soullre également de dou-
leurs internes. Lc médecin , appelé le lende-
main, matin, trouva l'état de S. assez grave
pour le faire admettre , d'urgence, 4 l'hosp ice
de la Prm-idp.n'ce-

l.e théâtre an village. — On noas
écrit :

La vaillante société dc chant et de musi-
que de Treyvaux, justement lîére des succès
obtenus par fes représentations théâtrales
qu 'elle a données ces dernière» années, soas
la direction de M. le curé Kaiser, est décidée
à ne pas s'arrêter cn si bon chemin. Lile va
donner cette année une pièce dramatique
émouvante, écrite par un religieux belge,
I.e Solitaire des lornheaux.

Les représentations auront lieu dans la
grande salle de la nouvelle maison d'école, le
dimanche Î7 avril , le jeudi 1er mai et le dl.
manche t mai, a 3 h. et 8 h.'du soir.

Erratum. — Cest par errenr que nous
avons fait parler M. le jugo Savoy, lors de la
réception organisée i Attalens en l'honneur
du nouveau conseiller d'F.tat. Le porto-parole
de l'autorité communalea été le vice-préaidenl
de ce corps , M. Georges Savoy, buraliste
postal .

SOCIÉTÉS
Sociélé fédérale de SoUs'-Ofliciers. — C«"

soir lundi , i 8 X h.; au local. Hôtel Tcte-
Noire , conférence donnée par le capitaine
Schmidt de Lausanne : La retraite de la
Grande Armée et le rôle des bataillons
fribourgeois. Messieurs les officiers et sous-
olliciers y sont invités.

Société ornithologique. — Héunion dn
comité du marché-concours, cc soir lundi , à
8 heurea, au local 2m* étage, Hôtel de
l'Autruche.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir
lundi , à 8 '/, h., répétition au local.

EUt civil âe Is ville fle Friboug

aussAxcst
13 avril. — Curty, Louis , fils de Marcel ,

employé aux Eaox et Forets , de Fribourg,
Lossy ct Corminbœuf , et de Léonie , née
Chenaux, Palatinat , 313.

ii aeril. — Bossy, Yvonne, fille d'Amé-
dée, charron , d'Avry-sur-Matran , et de Mé-
lanie, néo N'iclass, Planche Supérieure, 214.

15 avri l .  — Hertling, Simone, fille d'Eu-
gène, menuisier, de Fribourg, et de Marie,
née Morisod , rue dc Lausanne, 85.

victt .
lu avril. — Ilima/ , Louis, fils de Fran-

çois, de Kicrlet-les-Bois, prébendaire a la
Providence, 'Jl ans.

te avril. — Milterhofer, Antonie, ûlle
d'Henri et d'Antonie, née Hartmann, rentière,
de Fribourg, 76 ans, ancien Hôtel Zajhrin gen,

17 aeril. — Jungo, Charles, fils de Théo-
dore et d'A gnès Zbinden , née Clément, de
Fribourg, 2 X mois, Planche Inférieure, 260.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
X3\x ai  a-vill
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rempérataro maxim dans le» ï* fa. 13°
Température mlnltn. ttxm lea M h. ¦ 1'
B>a tombée ito» le* U h. •¦ 1 i mm.

;' ..„.; Direoîic.D N.-1C.
'"TForoe: léger.

Sut do olel : couvert.
Conditions atmospherlqaes en Stdssr , ce

matin lundi , 21 avril , à 7 h.
Très beau dans la Suisse orientale et an

Tessin. Ailleurs couvert. Pluie à lierne , à La
Chaux-de-Fonds et à Fribourg. Partout
calme.

La température remonte : 2<* d La Chaux-
de-Fonds ; 3" k Schaflhouse et à Zurich ; ail-
leurs de i" à S\ 11 y a 0» 4 Mont rons  et k
Genève ; 10* à Lugano et 12» k Lbcàrno.

TEMPS PBOBJLBLB
dtns là'Balsas occidentale

Zurich, 21 avril , midi.
Ciel variable.' Température normale

Pas de vent notable.

CHRONIQUE MUSICALE
« R«th . au théâtre

Les quelques lignes qui suivpnl n'ont
pour but que do signaler, sans plu» tar-
der, le franc succès qu'a remporté, lii'-r
soir, la première exécution de Ituth.
' Une assistance sympathique ct élé-

rgante rempliss'uit jusqu'à la dernière
placo du -vénérable théâtre.' Dans l'en-
semble, et'-pour ne pas chicaner sur des
détail.*; la 'physionomie générale de l'ora-
torio a été fidèlement reproduite, son
sens clairement dégagé ct sa couleur
cxatrltsih 'snl rendu/ .. Tout h'monde a pu
goûter. Je charme «le cette œuvre naïve,
fraîche, où abondent déjà les promesses
du futur  génie de C. Franck.
• L'orchestre,' sur lequel lout repose,
nou*. a tout d'abord insp iré la sécurité,
grâce ù un solide quatuor à cordes. 'Fous
les musiciens ont fait dc leur mieux, qui
fut , par endroits, fort bien. L'introduc-
tion de la première partie et l'ouverture
de la troisième onl été justement ap-
plaudies. .

I J ?  chœilr mixte dc Saint-Pierre, bien
exercé par M. l'abbé Wîcber, a chanté
avec entrain, sans faiblir , attentif à ob-
server les nuances. Des solistes choisis
complétaient brillamment cet ensemble.

il100 Gremaiul-llarlmann prêle à Ruth
la fraîcheur, la distinction de sa voix
ct sdn ' talent éprouvé 'de cantatrice.
M"° L. Chavaillaz fait une Noémi sans
doute un peu jeune, mais non point sans
conviction. M"c E. Çordinaux dialogue
discrètement , comme il convient , avec
Ruth. M, Iiugèno Vicarino, comme on
pouvait s'y ' attendre, fait un Boôz-re-
marquable, .servi par la .noblesse de. la
voix, un style largo ct une articulation
impeccable. M. L. Lipp a chanté avec
éclat , vaillance i-t unc autorité mainte-
nant définitive les- trois strophes du
Chant du. Crépuscule. Deux courtes phra-
ses' de M". R. Stcinauér nous ont fait, dé-
couvrir une iioiivelj.; éloiln montante
dans li- ciel do. nos ténors.
. Enlin, M110 Erna Niemann , do Mon-

treux, une : touto jeune et toute char-
mante harpiste, non contente de s'ac-
quitter avec talent de la partie de
harpe si importante dans l'oratorio, a
bien voulu taire au public une surprise :
clic a joué seule, avec charme ct virtuo-
sité, un air pour harpe ; puis , bissée, elle
a chante avec granc, en s accompagnant ,
une ravissante mélodie.

Ces éléments divers, orchestre, chœur,
sôli, étaient remarquahlement tenus en
main par. M. lo professeur J. Bovet. C'est
au talent du jeune maitre et à ses soins
qu'est due la plus grosse part du suc-
cès d'hier.

Demain soir, mardi, aura lieu une
deuxième et dernière audition de Ituth.
Lo désir dc participer à -l'œuvre tou-
chante des arbres de Noël et d'accroître
le fonds do bâtisse de l'église de Saint-
l'ierrc, joint au plaisir d'entendre une
œuvre remarquable, remarquablement
interprétée, engagera ceux qui n'assis-
taient pas à la première exéculio» à
s'assurer des placcs pour la deuxième.
On les invite, à so hAter , s'ils ne veulent
pas sc .voir devancés par les amateurs
qui, à bon droit , jugent l'œuvre digne
d'une seconde audition. •

On nous dit quo la harpiste, M,to Nie-
mann, fera, cette fois encore, à Fribourg,
la gracieuseté d'ajouter an programme
un ou deux morceaux de harpe seule —
un instrument que l'on entend rarement
dans cette ville et dont M110 Niemann
joue délicieusement. G. S.

On nous écrit d'autre part :
l_a: première audition dc Ralh , hier

soir, au théâtre dc Fribourg, a été un
succès considérable. C'est qu'il se dé-
gage de celte œuvre un charme, une
poésie,.uno grâce, uno clarté, uno émo-
tion qu'on trouve rarement dans une
partition de ce genre. C'est de la mu-
siquo qui parle au cœur, qui inspire la
bonté ct la foi , musique bien faito donc,
pour appeler la charité.

Nous ne doutons pas que l'audition de
demain soir ait le succès de la première,
étant donnés le talent et le dévouement
des acteurs, étant donné surtout le but
bienfaisant de l'entreprise.

Chère à tous ceux qui soutiennent nos
nombreux, établissements charitables,
l'Œuvre des Arbres de Noël répartit ses
secours enlre un nombre considérable
do déshérités. C'est la bonne fée qui sc
prodigwçpdurles petits surtout , queÛeqnc
soit leur misère. Elle atteint ainsi p lus
que millo autre J'idéil de l'assistance;
qui est do rayonner et d'étendre son
bannie aux 'souffrances les plus diverses.

Est-il nécessaire enfin de rappeler aux
habitants do Fribourg, à ceux des quar-
tiers supérieurs en particulier, le projet
d'église qu 'ils attendent ? Tout, ce qui
peut hâter la réalisation de cc vœu leut
tient au cœur. C'est pourquoi ils se ren-
dront nombreux à l'audition de demain
soir.

Ajoutons que, pour bien comprendre
l'œuvre et la goûter dans tous ses détails,
on fera bien de so procurer le libretto,
qui en donne une analyse très coràplèlc,
avec le texte des chants.
¦¦̂ MMiMlèMMliMM««ÉlM ^É«»«
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STlIHtlLANT
Apéritif an Via et Quinquina

Mttltttttonnalrtt pour lt • a nion ds l' r lise cri
ht» Flls 4e Q, YlearlBO, Fribour-;.

D'ornière heure
La santé du Pape

Rome, 21 avril.
Les docteurs MBrëbiafava ' et Amici

ost rendu visite, hitr soir dimanche, au
Pape; ils ont constaté la continuation
de l'amélioration. Pie X a patsé la jour-
née sans fièvre; il a pris une nourrituro
fortifiants...

Milan, 51 arril.
i M. — D'après lis Corriere délia Stra,

Pio X se serait lavé, hier dimanche, et
serait resté assis pendant quelque lemps.
Lo soir, 1* température de l'auguste
malade était de -ti, G.

La gu^rû des Balkans
Les alliés balkaniques

Berlin, 21 avril.
On mande de Sofia au Lokal An-

zeiger :
M. Guechof , président du Conseil , a

déjà communiqué aux représentants des
grandes, puissances lc contenu dc la
réponse des alliés.

. Berlin, 21 avril.
Lts Lokal Anzeiger annonce de Bel-

grado que les dernières troupes serbes
de Scutari ont été transférées à Alessio.

Berlin, 21 avril.
On mande de Belgrade au Berliner

Tageblatt :
La Serbie ne serait pas d'accord avec

îe passage do la dernière note des puis-
sanecs concernant l'indemnité de guerro
et voudrait fairo des réserves à co sujet.

Paris, 21 avrù.
Saivant une infe^rmation do Constanti-

nop le ù TEclio dt Paris, la Balgarie, si»
l'instigation de l'Allemagne, négocierait
avec la Turquio une entente secrètej
Cette dernière loïaccordarait des'cônces-
sion sur la frontière do la Thrace, où elle
prendrait l'engagement do rester neutre,
cn cas de guerre avec la Grèce et la
Serbie. Après la guerre, l'entente serait
convertie en alliance.

Les Monténégrins
.Parts, 21 avril.

Lecorrespondantparticulier de l'agence
Havas, à Cettigné, dit que lo Monténégro
se trouve dans une situation très difficile
en face des événements. Les classes poli-
tiques et intellectuelles, cn présence de
la gravité de la résolution prise par les
grandes puissances, seraient disposées,
sous la réserve de quelques garanties, a
s'incliner devant Ja.vol.onte.de l'Europe;
mais' le parti militaire, qui prédomine,
né veut pas renoncer à la possession de
Scutsri, considérant que cela serait
déshonorant pour l'armée. Le roi est
aussi dans une position très délicate et
extrêmement grave, n'étant pas en
mesure de donner l'ordre à l'armée de se
retirer de Scutari, en levant le siège.

Les prisonniers de guerre
Constantinoplt , 21 avril.

La Grèce a proposé ix la Porte, par
l'intermédiaire db l'Allemagne, de com-
mencer lo renvoi des prisonniers, à con-
dition qa'ils ne participent pas aux
op érations militaires. Lo premior convoi,
qui comprendra sept mille hommes, sera
débarqôc à Mersina, à condition que la
flotte turque n'attaque pas les transports.

Le « Hamidieh i
Port-Saïd , 21 avril.

Le but de l'escadre grecque arrivée à
Port-Sali serait de protéger les trans
ports des alliés, qui vont de Durazzo â
Salonique, et d'Epire à Salonique, contre
les attaques possibles du croiseur Unira-
dieh.

Les négociateurs Ce l'armistice
Constantinople, 21 avril.

Le général Izzet pacba , Mahmoud
pacha , ministre dè la marine, ct le géné-
ral "Zia pacha sont rentrés bier soir
dimanohe, do Boulatr, où ils oat signé
l'armistice avec les délégués des allié», à
l'exception da Monténégro.

Le régime jeune-turc
Constantinople, 21 avril

La Porte a décidé de ne pas permettre
à Kiamil pacha , ni à Fcrid pacha, pré-
sident du 'Sénat, de rentrer 6 Constan-
tinople. Snreja, ancien député albanais,
frèro de Fèrïd pâcba". est expulsé.

La langue arabe
Constantinople, 21 avriL

Le ministèro do l'intérieur vient do
communiquer aux vilayets des territoires
de Beyrouth, Damas, Alep, Bagdad ,
Bassorab, Mossoul et Jérusalem, la déci-
sion du cabinet autorisant la langue
arabe dans les requêies tt les proclama-
tions gouvernementales, les tribunaux
et les écoles primaires. Ces prescriptions
concernent les localités où la majorité
de la population est arabe.

Les llaliens en Libye
Benghazi, 21 avril.

L'état de la mer ayant permis d'accé-
lérer le» opérations de débarquement,
samedi matin, le général Tassoni a mar-
ché résolamcat sur Merd ge, avec le gros
de se» forces. Après une courte résis-
tance, il a réussi à s'emparer do Merdge.

Borne, 21 avril.
Le navire Elruria , tti trouvant à To-

brouk , a reçu Tordra d'aller à Messine
où il arrivera probablement le 21 avril

Un art' cle de Pelletan
Paris, 21 avril.

L'Humanité reproduit un passage d'un
article de Ci mille Pelletan , dans la Zeit
de Vienne, affirmant que ce n'est pas le
conseil supérieur de la guerre de France
qui a pris l'initiative du projet du ser-
vice do trois ans, mais que celte décision
a été exigée pnr une puissance étrangère.

Exécution tfes bandits tragi ques
Paris, 21 avril.

On a annoncé hier officiellement , a la
préfecture de police, que l'exécution des
bandits trag iques aurait lieu ce matin
lundi.

Paris, SI aeril.
Soudy, Callemïn et Monier ont élé

exécutés ce matin lundi, boulevard
Arago, lieu ordinairo des exécutions.
Les trois exécutions n'ont duré que
quatre minutes ct demie. Lo tout était
terminé à 4 heures 33. Il n'y a eu aucun
incident. Lcs spectateurs élaient exclu-
sivement des journalistes ct des repré-
sentants de la police. Les condamués
dormaient lous quand on les réveilla.
Au même moment, Dieudonné a élé
averti de sa grâce.

Chute d'aviateurs
Troyes (Aube), 21 avril

Un biplan militaire évoluait , hier
dimanche après midi, dans Je camp, do
Mailly, quand , dons un virage, il capota
et vint s'abattre dans un bois "de sapins.
11 était monti; par un caporal aviateur
pilote et nn servant détaché dn servico
d'aviation. Tons deux ont été grièvement
blessé3 pt transportés évanouis dans une
ambulance automobile à l'infirmer!.-.
L'appareil est détruit.

Le Congrès eucharistique
Romt, 21 avril.

Ué cardinal Ferrata , légat pontilical
aa Congre? eucharistique, est parti pour
Syracuse, d'où il s'embarquera pour
Malte.

Fiançailles de l'ex-roi de Portugal
Berlin, 21 aeril.

Les journaux du matin annoncent les
fiançailles de l'ex-roi Manuel de Portugal
avec la princesse Augusta-Victoria de
Hohenzollern.

(La princesse Augusta-Victoria , née le
l'J août 1890, à l'otsdam, csl la seule lille du
prince Guillaume, chef de la branche catho-
lique de la maison de Ilohenzollem. 1.'ex-roi
Manuel de l'orttrg-aî est né le 15 novem-
bre 1S30.I

Pour le Simplcn
Domodossola, 21 avril.

3t. — Hier a eu liea ici la constitution
d'une association italiennePro Semp ionc
dont le président honoraire est le député
Falcioni, sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère italien de l'Intérieur. Des repré-
sentants des villes de Milan, Turin , Gè-
nes , Novare ont pris part à cette
réunion, aie si que MM. les conseillers
nationaux suisses Seiler ct Hirter. M.
Seiler a parlé au nom de l'association
suisse Pro Semp ione.

SUISSE
Un aéroplane militaire français

en Suisse
Neuchâtel, 21 avril.

Un aéroplane militaire français, monté
par un officier cn uniforme, M. Gaubert ,
a atterri hier soir dimanche, à 7 h., sur
le plateau de Wavre, entre Neuchâtel ct
le Jolimont. Parti d'Is-sur-Tille (Côte-
d'Or) hier matin, l'officier aviateur fit
escale à Dijon , d'où il voulait se rendre
à Belfort. Pour gagner une zone calmé, il
s'éleva ct perdit la direction dans les
nuages. En se trouvant au-dessus des
lacs jurassiens, il se rendit compte des
beux ct se décida à atterrir. L'aviateur
passa la nuit â Wavre, après avoir de-
mandé télégraphiquement un mécanicien,
pour démonter son appareil.

Le tunnel du Mont d'Or Inondé
Vallorbe, 21 avril.

A la suite des récentes plaies, le tunnel
du Mont d'Or eBt de nouveau inondé,
On évalue à sept mètres cubes à la
seconde la quantité d'eau qui traverse In
galerie; cc torrent a deux mètres de
profondeur ù l'entrée du tunnel. Des
routes ont de nouveau étô coupées. De-
puis l'inondation de décembre, on n'a
percé que quarante mètres dans la mon-
tagne.
.L'Orbe forme de nouveau un laede

deax cents à trois cents mètres àe lar-
geur.

Tué zu stana"

Lutry, 21 avril.
Hier , au stand de Lutry, pendant un

tir militaire, un marqueur, nommé Ed.
Lavanchy, 4S ans, marié ot père de
plusieurs enlants, a été tué par une
balle, qui, après avoir touché le sol, a
fait ricochet et a atteint Lavanchy à là
tête.

Le lait
Berne, 21 avril.

L'association des laitiers de Berne et
environs a abaissé le prix du loit à
2î cent, le litre, ù partir du 1" mai.

tHL'ïti ALLAZ, tteritatri dt U Rtitcts»



Qu'importe le .ciel de printemps, . ¦ f - . l'utulaul une drnlce espéranco -
Les rayons du soleil qui luit , To fait entrevoir le bonheur :
Lorsque tu sens, pour ton tourment , I.e Biomalt , douceur immense, , _ ' . ; ' • ' ' &&*

l
' La belle jeunesse qui fuit ? __„ 1 . j' Te rend la force et la vigueur , i j  t^sÉZ&'-'h '¦ ' '.'-iid&Kï.-'..- ' '. Y*** '¦

Le Printemps est le meilleur moment TfrF
pour commencer une cure dé rajeunissement et de rénovation avec le Biomalt. L'ensemble des t . .  . ralentie, voient leur appétit revenir, leur pouls augmenter, leurs formes s'arrondir d'une façon - . -' - ,-'. .:. i

^yJ| iFi-'\"3S I ' •¦
jonctions di gestives s'en trouvent stimulées et activées. Les stagnations du sang nt des sucs modérée, sans qu'aucun dépôt do graisse, a la fois superflu et gênant, vienne détruire la l<couté .y.;' -. M| N^ ,̂ wâj .

'
ir '-'-i

sont supprimées et les débets accumulés s'éliminent peu à peu. Le Biomalt fournit cn outre des li gnes. 'X '.'r^B  I . ¦vB»£"'**:-"'-'
:

à la substance ncrve'usc un aliment facilement assimilable qui régénère les nerfs, leur donne do Lo Biomalt*o lait l'objet de rapports extrêmement élogieux de la part de professeurs cl dc ' V' -V ĵBj  HT j i ,Wy '- '- '-y .*
la vitalité et les rend moins sensibles aux influences extérieures. Il va de soi qvOapvès avoir lait médecins et on l'utilise constamment dans nombre de cliniques. . La boite se vend aa prix do . '¦¦' '¦̂ Ŝff \T\ 

I | ' r .
usage' de quelques ' boites., l'action bienfaisante 'du Biomalt se manifeste aussi extérieurement. 1 fr. 00 ct 2 fr. itO dans les pharmacies ct drogueries. Prenez garde qu'on no vous vende pas, , *¦• ' -*B& •• . l-v-'iV.'-'l
C'est ainsi, en particulier, que ¦£{ '¦' 

\. '¦'¦ ¦ *ous 'e îa"a?'cu* prétexte qu'ils sont * tout aussi bons « dés imitations de moindre valour pu 
I ¦ '¦ r*̂  /'' / 4 v£v/..}'

... . . . . . . . .. - ..,.. - .  d'autres produits similaires. J.e Biomalt est unique en son genre et rien nc peul le remplacer' / •'....- '¦'. .'r ;,';?\\i_ /  -*r îi'?S\.
^¦'.Ni.'-w^ «*#¦/- ' 1« coloration du visage devient plus fetûhe ¦ *&*1<IBB&Ç¥&%8& .. . . * ' . ' .. -A -- , ,  ,. ,- „, . . ... • -/ , ; ;i £*,. ' i'¦ ' '' Vm  ̂— f <*̂ '
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'"-«s-?c.»*< »c. ->*_>*t.__<i_*&**  ̂ j  r 1 __ I 'HWTT s , .  *"̂ w ]̂  00 on no peut sa )e procurer , qu on s adresse directement a la I abrtque Suisse de (.alacltnd, ¦ p *+  w.fj_*.v-'. t»f ~̂***^Ŝ !>Cj
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et plus roseo et que lc teint devient plus pur. Les personnes maigres, chez qui la nutrit ion s est . ¦ ; . .• y ..'-_ . - .
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L'oHi.-« 4 anniversaire pour le
retins de l'âme do

MADAME

Anne BOUflQlMARTIN
aura lien le- jeadi ït avril , i
S .'¦ h.. & l'église du Collège.

R. I. P.

Jeune Anglaise
donnerait des Ici-ons de langue
anglaise et ferait * des travaux de
dactylographie. ¦ '¦ '' L 2215

Pour les conditions, s'adresser
a Vlnslitul de lUulet EtddeS,
Villa des Foi 'aère». Fclboate.

ON DïniKim:

une jeunô fille
lâchant faire la cuisine. Occasion
d apprendre fine inisitie. Forts
•imt-s. — Adre.<?er * olfres sou-»
Il U57N. à Haasenstein et V..-
gler, NeucIiiWl. 222Z

Â VENDRE
uue lionne jument , excellente
pour la selle. . ïtSS-776

S'adresser i M. I,. u r t ' i l < • ,
fermier , au Gulalzci, pres
l'ribourg.

Pelit îiariponium
esl demandé k loce.-, poor lout de
suiie , A Kribourg

S'adresser w,us If Si 17 F, ft
Ifsaseiistein (j- ¦ Yo'j ler, Fri-
iourg. 2230

CHAR
A vendrai faute d'emploi ,

char à pont neuf , à 1 et 2 che-
viui. 222fi

S'adresser k Haasenstein &
Vogler , Italie, aous. il 792 B.

Lits complets
français ou Louis XV

100 fr.. avee garantlo
Tronsseaai complets, tris bon

marché. — Grand rabais au
comptant. II113 F 1441

Se recommande, < ,

Ff. BOPP, ameublement
ruo du Tir

A côté d» la Banq 'it Populairt
Suissi

FRIBOURO

mêêêê
J'ai l'avantage 'd'avertir mon honorable clientèle de fîelfajrx el de!

environs que je Viens de recevoir un grand clioix de cliapeaux , formel
nouvelle» pour la taifcon ; ainsi que UïUSS, j>luo\es. fantaisies, boucles
et picota de chapeaux. 11 1753 F 1876 015

Se recommanda, X M"' SI Gros», module, s l i l lmix,

•Coniinp-

Dépuratif
prenez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleor remède contre toutes les maladies provenant d'un

sang vicié ou do la constipation habituelle , telles quo : boutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eezémas, Affections scrofu-
ieuses et syphilitiques , Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Kpo<]tiei irrégulières ou douloureuses, Migraines, Névralgies ,
Digestions pénibles , etc. Agréablo & prendre. — Le flacon,
Ki\ 3.."»o i la H bout, Fr. B.— ; ls bouteille pour ls euro com-
pléta Fr. 8,—. — Dépôt général et d' expédition s Pharmacie
centrale, Ilodel et Jladlencr, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Ne vend d*nn toot es lf» itliarmaelr*. ;

Exigez bien' f a  véritable Model ' "¦'¦

Pommes de terre à planter
ELDORADO

La meilleure , fa plus productive et qui sc conserve le mieux.
Importée depuis 2 ans , à vendre jusqu 'à équisement du stock

10 lig, 4 fr. ; 50 kg., 15 fr.
Pommes de lerre priulaniércs < t'r i i i i r cxcu  », * 10 fri , et

f velase 3K»in<i-nl«io ». à 12 fr. les luo k g., pris à Schmitten.
2229-778, - i. HCIIXt l  UX Y, lt uuut i i  11 (l'rihoUrg),

JEUNE HOME
de 18-20 ans, connaissant un peu
le jardinage, trouverait place, dés
re joui M \" noveinhre. che>
». le notaire K i: n Y. & Krl-
tsuttr*. 220O-767

Correspofldâuls français
Jeaaca m'no-i laci j loïr»-

ph#a français (éventuellement
dcmoisellesi capables , très sé-
rieux , sont demandés comme cor-
respondants français. Occasion
d'auprendre l'allemand.

Aresser oflres dé'aill^es k H. a.
Il r i>no , lîoveri «lr C, lia «en
(Argovie). 2105

Lue fabrique des environs de
l'ribourg demande comme

apprenti
au bureau un jeune homme avanl
terminé sea classes. Le candidat
doit s'adresser lui-même , par
écrit , aveo iindicatine de son
ifje , l'adresse de sa famille, etc.,
sous H'ÎIÎS F, | Ilaas enlein ri
Yoqler , Fribour iu 2217

JEONE FILLE
uiteUipcnle., de taroille Uonot&We ,
demanda place dans magasin,
auprès d'one dame âgée ou auprès
dea enfants , pour se perfectionner
dans la langue française. Vie de
famille désirée. 2JU3..

OlTres sous 112096 F. 4'7/aa-
senslein.d- t 'ooler, Fribourg.

. I" iam i._ \w i. èaéffli
AÏÏT0-TECHH1KOX

^feiIIeur institut de la Suisse
où des gens de toutes positions
peuvent "devenir de bons chaul-
leur» et ironiuttcar» de tie.eaui
k moleur. ' * 203J .

Direction : E-4. W AI.KEK ,
G.italKhit»M», i: • \% Zazlefa.

Placement gratuit.
Téléphone 5184.

Demandez prospectus.

Commerce à remettre
A LAUSANNE

Un commerce d'épicerie-ehar-
cnierie-prihieurs , faisant de belles
afiaires prouvées par faclnres.
Venle movéone : 80 fr. pr- jour .
Heprise : 6000 fr. 2219

Adresser offres sous Commerce
0'J , Poste reliante, aVaaaaanr.

Banque Fédérale, S. A. Berne
Capital : Fr. 3 6,000 , eoo. Réserves : Fr. 8,150,000.

Nous acceptons des dépôts d'argent contro •

Son» àe caisse à 4'i, °|0
en oomple-ohèqueSt dinponibla à volonté ;
en carnet 1» d'épargne et sur carnets de compte

courant ;
en compte de dépôt! fixe pour un cerlain temps, ou avec

délai de dénonciation
. AOX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES

Berne, avril 1913. H 3029 Y 2212
"' .' ' ' ,- " '

. LA PIREOTION. _
— THÉÂTRE DE FRIBOURQ —

Mardi 22 avril 1913, à 8 l/i heures du soir

*OTT<HPÏ-T o8*10"10 B|8U<J°E DE
JL!) \J JL XX CESAR FRANCK

Tour Soli, Choeurs et Orchestre ..
donné au prof it ae l'Œuore des arbres ae Noël

et ûu f onds de ùûtlsse de l'ôeiise de Saint-Pierre
Dinclioi :M. J. BOVET, prof. — Chef d» clœan : H. L. W£BER

PRIX DES PLACES : fauteuils de scène et loges de enté : .1 fr . —
-Loge» de face :" I fr- 50. — Parterre (sur la scène) : î fr. —
l'arqtsM. : \ lt. 50'. — Galeries, 1" rang - (numérotées) : 1 fr. S0.
— Autres rangs : t fr.' - , H 2(25 F .

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

Tombola de la Fanfare paroissiale
D'ATTALENS

Numéros gagnants non retirés
«l " 152 2Î0 : 2I6 405 97B !}J5* i:ii5 1568 1820 195't

''M 158 221 2S7 1*3 l i f i i  JJ9S J1I4 1S!1 ISii t9$f
9» ISO 2JI 30t 553 1168 1313 1527 1711 1920 1987

W 189 2»'< 354 823 1170 1316 1&47 1710 1924
Les lots peuvent -être réclamé* sur présentation du billet gagnant

au ' caùsier .de la Masie|ue d'Attalens , jmiin'm 4 mitt inclusive-
ment. Apres ce terme , les lois restants deviendront la propriété de
ia Société. . - H 2141 F 2224

UB COHITÉ.

Tente is Machines
La Fabrique;de Machines de Fribourg, en liquidation , met en venle :

a) Toutes ses machines-outils, #oit :
Plusieurs moieurs électriques, tours, raboteuse , perceuses , trani-
missiom», maehiucs pour construction de ponts et cliarpentes
métalliques, perceuses électriques ù mains, etc.

b) Tout le petit ouiillaçe, soit :
Filières, mèches amoricaiiies , alésoirs , limes, burins, clefs, mâloirs,
paliers â billes, etc.

Les machine» «t l'outillage pourront ètre examinés du 21 au 20 avril
prochain, k la »' i»'. i c tqa>-'. '¦"• - du Temple , k Vrl t iourg,  où les
amateurs auront & faire leurs offres d'achat. 2177

Ici» eommliulon de l iquidation .

â 

JEUNES MÈRES
o,ui désirez avoic dea '-eatanjts LWA\^ VC«-

y tanls, au teint frais' et rose, donnez-

p Lait des Alpes Bernoises
9P Dépôts : Pharmacies Cuony, iltts'/.el ,

Marque a « l'ours » ift>ui-<7ftnec/if. 22Î1 i

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE
contre la grêlé

Uètervet disponibles . Fr. 3 f i i_ . 5IG. lt
Indemnités payées cn 191? » liîn.&'ill .SO
Indemnités payées depuis la fondation de la Soctéliï » 13,926,126.50

Les a9sures.de l'aiméc 'dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat
de sociétaire , aux ternies do l'art. 8 des statuts, sont invités à
renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des
conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garantie de la
Société, stipulée par l'art. 1& des conditions , pour des dommages
pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la nouvello
assurance, et qui s'étend ô to 'uhes.lcs cultures, a lV.vccption des fruits ,
esl li|nitee à l'époque ara'it Jo 21 mal. ,'.i . • •

Suivant alinéa 7 'dudit 'article 18, fous les dommages survenant
après le. 10 mai, ne sont par conséquent indemnisés que si, A t' epo-
Queff i f t  la cliute de grêle A eu lieu, la nouvelle assurance Haitdi-iien vigueur in vertu d f s  f a r t .  IC.

Lesagentssoussignes. se recommandent peur fonmir tous rensei-
gnements ultérieure ct recevoir des propositions d'assurance :
Fribourg. Béat Collaud. chel deservicedu l>épt. de l'agriculture.
Saint-Aubin , 1/juts Hamut;. agriculteur.Itomont, Kugéno Chatton , député.
Rue, ," . .François Conus, notaire.
Salci,' Jos. Thorin ,.it.slitutour .
Cournillens, Louis Audeiçon , agriculteur,
Morat , H. Gutkncclit , rédacteur.
&ii>aréS, . Jea»rUapt.''i>>!i'Tse, juge.
Payerne, . Ph. Nicod, agent d'alTjjres patenté.

O a J cm »II <1P comme appren-
tie , pour un oommerce de la ville

Pour cause de cessation de bail
. on vendra à la

JEUN E FILLE
parlant français et allemand. Pé-
Irihution dés le commencement.

Adresser olTres p»r é«**n,
»us clnflre» 112074 1'', 4 ffou-
tenttein {J- Vegler, Fribourg.

Ointo eori DOSÎ»
On demandeur! ton ouvrier

cordonnier habile et sobre,
marié, pouvant, cas échéant,
diriger un atelier et t -avaU 'er
sur machine marchant par la
force électrique. Gag .s, 6 à
7 fr. par ]our, suivant capa-
cité;  ouvrage toute l'année.

Inutile d'écrire sans de
bonnes référencts.
. Fair c- offres pzr écrit, i
A. BAROONE , chaussures ,
LE LOCLE (fauchât- : ! ) .

l'IUM du Poisson, à Anver-
nier (Neuchâtel), demande

une jeune fille
forte et robuste, pour aider dans
la cuisine. Entrée tout de suite.

Iluîlcric-SiiYonnerie
demaaileagents sériem. Foife-s
remises et primes, -rKcr. Cliur-
l*s Ali.inola , Salon (B. d. tt . .:.

Pianos Deois agg?
Piauos d'occasion

Réparations ealgnéei

lastraments de m&siqac
en tous genres

Grand choix Ŝ i
Ctaiili»«i it fait  mat Iwnblei
Dtmandti no» eololognes

Illustrés çui sont gratuits.

HUG & CVBÀIE
Utitu i* »»Vu»1iilW « \Wi

mr A LOUER
ensemble on séparément, dan» le
même bâtiment ,*à Fribourg:

I.'i> li>K«-iii»-nt de 6 chambres,
cuisinée , chambre de bains, eau,
gaz, électricité, chaullage central .

Magiiili que situation en plein
soleil. . 1071

Vu nagaaio de 42 m», grande
vitrine, cave , services, chauffage
central. Conviendrait également
pour bureau. Rue très fréquentée.

S'adres. sous chiffres U 911 F,
k l'agence llaosentlein & Vog ler,
Friboura.

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 Téléphono 1.22
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, poussettes, etc., avec grand rabais,
jusqu'à épuisement du* stock. H2064F366-iai

J. SCHWAB, tapissier. «

11 1 1 1 1  . -Banque de l'Etat de Fribourg
Capital versé, 21 millions. Garantie de VEtaU h

émet actuellement Fr. 2,000,000.— Obligations 4k \ \ I
nominatives ou au porteur, échéance de 1 à 3 ans

, . . COOP0N8 SEME8TRia8 00 ANN0EL8 fj
et prend on paiement des Ohligations d'aulres, hantpies rem-
lioul 'sabkr i en' 1913. — Ello cénipt des carnets d'épargne au taux |
de 4 1/4 ; tirelires gratuites.

—M—» if f B^w____t____f^itn___ttf u_n_xVii\\1T̂  u__ma'?r?v-'*wj - **v^J^
l|
^wdv __îit ___ vru i* iWti t. _____w _̂__w_\ i

AVBKDRE

jolie villa
k 8 pièce3J véranda , longue gal-
lerie , cliambres de bains , \ cave» ,
bvunderie, grand jardin-, jmu-
lailler et pré. Situation superbe ,
en face des Alpes, à 200 m. d* la
crandé rouie ; environs de.l ' i'i-
bourg. Prit modérés.

S'adr. sous chiffres H Î065 F, à
Haasenstein $• Vogler. Fri-
bourg. . . . . 2174

Mises de bétail et chédail
Le soussigné en posera «n mi-

ses publiques, le , mardi 24
¦avril, ft 1 heure, devanl son do-
micile . Bon bélail et chédail con-
sistant cn : 1 jument , 7 vaches,
1 laure , I génisse ; 5 char» de
travail , t ohar 'ft ressorts , caisse
n jiurin , I faucheuse, 2 hache-
paille , 4 harnais et 1 boille.

Paiement au comptent.'
I.onis Ornawua, lieu l '.mï' .e ,

BeliMlen».

X0î%r̂^̂/Mvweiia' pàIma HotBic in  mM
mr BaaêHant f  ̂ Skf

2ô%?7 Rolterv&Tafeln
rr-̂ sâf Car to aao en
•̂ S:^  ̂ i n a l l e n  GrOsscri

Bslle cbambre meublée
k loner, clans joTiÀ siluation. r'i
10 min. de la gare.- Grand jardin ,
l'rii modérd. Pension è pro\i-
milé. Arrêt du tram de l'osieux.

Dmlllctlc*. 1-H. nnrrou-
nlerx, I — S'adresser au" rei-
4e-en«aMée. 2isr.

Société disposante d'un maga-
sindanslecenlrede Lyon (Fr»oc»i,
avec employé, téléphone, vitrine,
devanture, désirerait. y recevoir

un <dép<>t
pour vente en gros ou demi-gros.
Pourrait faire les livraisons.

Kcrire Société Lyonnaise de
Transports, 12, Cours du Midi,
ï/joa. 2035

Entreprise et commerce en
gr.s de fournitures pour l'In-
dust le, ms reliant bien , pou-
vant prouver dei btitific-s
raistmnabK'S, demar.de

commandilaires
ot  etnpliyé Intéressé, .\-;c
30 à 40,000 T". Garanties.
Intérêt 6 %. SI', u a lun a; su-
re*; 5 à 7000 Irancs, sut rant
apport, pour débuter.

Ecrire sous chift. S23145 L,
à HeassnsUin et ViRic r , Lau-
sa-ne. . .. 2221

.Tn ilniinA 250 ,T* fi,e ' It>is A*IIC UUUUC roule, tortf» lemiaea,
i voyag. et représ, sérieux. 1.
An «. A. * K l O .v , huiles , «avons ,
cafés, riui..B (U. d. II., France).

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Be-
soin, u 'a pas manqué at pro-
voquer l'apparition oos Imita-
ttoo* qai accompagnent  inévi-
tablement 164 produite ayant
conquis la faveur da publie.

Ces imitations itrossièrijg doi-
vent être lifroalâeft , afin que
ohieun exige la véritable

m mû
qui , teul, par «a composi t ion
rationnelle, basée sur dee étu-
des spéciales sur les principes
aoUfs tle nos plantes indigènes,
garantit une

efficacité absolue
dans toutes lei maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous , démangeaisons,
dirtres, eczéma, vertiges,plaiestvariées, etc. H peat être' pris,
suie aucun inconvénient, d'une
f4çon prolongée. 8507

Le Tiié Bègnln ne se vend
qu'en boites cachetées de
1 fr. SS, Jamais an détail)
dans tnuies les pUarmàoie*,

I)ApiU â Fribourg : Ilourg-
knee.hl £ Gottrau , Lapp.

Foia et regain
le mardi S2 avril , i 2 h.

après midi , l'office dea poursuiles
de la Glane vendra , en mises
publi.tues , & la Villa Saint-Joseph,
près de la garo, ft Rotoont , envi-
ron 7000 pieds de foin et regain,
en 5 lots et t voiture. •> tn"

A.iit!qitités
Amateur sérient désire acheter

canapés, chsises, fauteuils, bo-
reanx, bibelots, taUtaui, g-raMt-
res et îaî»*-ncî  • l^st*T^lion a3»v.T^e

Kcrire BOU » chiffres K ItliB'.' t . ,
4 Ifaaseoslein & Vogler. Lau-
sanne. 1012

Tliés
A. BUTTY

Lu-usn n tui
LES PLUS A PPRÉCIÉS

Marque dépose '

A Yendre à Payerne
ÇHâBCUTEME

très bien iwta 'Iée, p' 10,000 fr.
S'adresser i <" Kapta , ttyiti

i rmoroe. 1901 '

Garanti» contrt le» ourafant
Excellente ardojso pour con

Torture» et revêtements de fa
codes. Durée Illimitée. Garin
tie 10 ans. Revêtements inté
»UtiT Aa plafonds rt pa-rol*


